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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Ttmpii. «n degrés cent. S| 3 Vint domin. fc|
I MOT- I mm- 1 MAH- IÊ r _,„ I FOK- «¦!?O Sa o e_ DER. „_ •¦ P» non mm m» m § st °" °
a 4 6 — 1.5 9.2 728.6 var. faibl. nuag

1ÔI 7.3| 4.3 12 2)725.2| N.B. » brum.
Du 9. Gelée blanche le matin. Quelques

gouttes de pluie fine après 10 beures du soir.
Du 10. Clair à partir de 8 V> h. du soir.

Hauteurs du Btremètre réduites i 0
suivant les données de l'ObienatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719",5)

Octobre 5 | 6 | 7 | 8 9 | 10

786 =-

780 =-

726 =~ I

1720 
=- j

715 =_

710 EL. j
705 EL j
700 =_ J

(STATION DE CEAOMONT altit. 1128 m.)
gl— 2.8|— 4.5 -t- 1.5|668.4 I N.O. faibl.lcouv

Alpes voilées. Couche de givre. Temps bru-
meux. Quelques rayons de soleil. Clair de lune.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent Ciel.

9 octobre 1128 — 667.7 N.O. nuag.
Alpes quelque peu visibles. Cirro cumulus.

Forte gelée.

Niveau dn lac
Bu 10 octobre (7 h. du matin). 430 m. 200
Du 11 * • 430 m. 170

LETTRES DE VOITURE
petit et grand format

au bnrean de la Feuille.

TOIJGATIONS COMMPMLES

Comme te Fem-lars-Sanles

CONCOURS
Le Conseil communal de Fenin-Vilars-

Sanles met au concours la construction
d'un tronçon de «hemln au pied de la
forêt, entre Vilars et Fenin, sur une lon-
gueur d'environ 800 mètres.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges et visiter le tracé, s'adresser
au secrétariat communal, à Vilars, où
les soumissions devront être adressées
jusqu'au 19 octobre courant.

Vilars, le 7 octobre 1897. 9988
N 1026 C Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES

GRANDES ENCHÈRES
DE

Voitures , Traîneaux et Sellerie
L'administration de la masse en faillite

Charles-E. Béguelin, à la Chaux-de-Fonds,
fera vendre aux enchères publiques, snr
la mise à prix de la dernière offre, le
lundi 18 octobre 1897, dès 1 '/, heure
après midi, dans les entrepôts, maison
Villars, aux Eplatures, pràs de l'usine
des Moulins Boulangers :

Trois traîneaux de luxe, un dit usagé.
Cinq traîneaux à brecette.
Un grand brrpck de chasse.
Un grand bneck de luxe.
Une voiture de côté.
Deux tilbury.
Une voiture à brecette.
Un grand camion.
Deux harnais à flèche, garniture nickel.
Deux harnais d'omnibus.

En outre, une dizoine de harnais de
luxe et de travail , une enseigne en tôle,
des chevalets pour harnais, des étagères
et tabiars.

Office des faillites,
H 2564 C H. HOFFMANN.

3, Rni DO TEMPLE-NEOT/ïNEDCHATEI.

J Ssrf su â'sâmiaUtntien et â-iiomiembnîs'de U FEUILLE D 'A VIS :

E W0UFRA11 ê d?», taprimeors-édîtems
T É L É P H O N E  l, «*, „ n-mért, . lieu : . / T É L É P H O N E

i Buras tm Jovial, kiosque, librairie Ul. Guyet, gare J.-S. et p» la* portant. j

I _A.3_T3_TO_tTCES
I ' UP ¦

1.1 t ligne *. . poor la eantoa 60 "ct. De U Salue la ligne K et.
) l i l  » . . . . . . . . . .  SS D'origine étrangère 20
) S 1 7 > 78 Rfclamea 30
( S Ugaea et aa-delà.. .  la ligne 10 ATII mortuaire!, mlnknnm . . .  Z Cr.

Répétition 8 A-ris tardif, 20 ct. la ligne, niimm. I
> Lettrée noirel, 6 ot. la ligne en sue. — Encadrement! depuis 50 ot.

[ Bnrean d'Annonces : HAASENSTEIN k VOGLER, Temple-Neuf , 3

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1897

Emprunt de 1868, 4 4 /a %• — 40 obligations :
Série 3. N°« 21 à 30 de fr. 500 l'une.

» 4. » 31 à 40 > 500 »
» 41. » 251 à 255 » 1000 »
» 58. » 336 à 340 .» 1000 »
» 64. » 366 à 370 \' 1000 »
» 69. » 391 à 395 » 1000 »

Emprunt de 187J, 4 Va °/o- — H obligations de fr. 1000 l'une :
n™ 16, 20, 3i , 32, 61, 124, 141, 167,. 168, 183, 189.

Emprunt de 1874, 4 Va °/o- — '16 obligations de fr. 1000 l'une :
n» 15, 27, 56, 67, 70, 80, 107, 166, 170, 251, 254, 258, 274, 289, 353, 391.

Emprnnt de 1883, 3 °/0. — 5 obligations de fr. 400 l'une :
no. 104, 126, 305, 314, 332.

Emprnnt de 1886, 3 Va °/o- — 10 obligations de fr. 1000 l'une :
no. 12, 115, 166, 336, 407, 702, 815, 822, 823, 974.

Emprnnt de 1888, 3 Va °/o- — 21 obligations de fr. 1000 l'une :
no. 17, 28, 153, 306, 581. 707, 826, 878, 946, 967, 1296, 1383, 1573, 1646, 1826,
1957, 2221, 2254, 2311, 2385, 2517.

Emprnnt de 1890, 3 '/a %• — 7 obligations de fr. 1000 l'une :
no. 131, 305, 817, 818, 904, 929, 992.
Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 81 décembre 1897 à la Cai ise

communale, & Neuohâtel ; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kanfinann «fe C1*, à Bâle, paient aussi à leur caisse les titres sortis de

l'emprunt 1886.
I_a Banqne fédérale , & Zurich, et ses comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888.

Les obligations suivantes, sorties an tirage du 30 septembre 1896, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1883. N° 134. - - . . v. - • r '
» 1886. No 4S9. 9677
. 1888. No. 599, 2534.

Nenchâtel, 30 septembre 1897.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN »E PBBY.

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

Commune île SÉt-ÀuMn-Sanp

TENTE DE BOIS
La Commune de St-Aubin-Sauges ven-

dra aux enchères publiques, le vendredi
15 octobre 1897, les bois suivants :

92 plantes de sapin abattues,
3 tas de dépouille.

Rendez-vous à 10 Va heures du matin,
à la Côte de Sauges, de vent, au haut
du chemin Courti.

St-Àubin-Sauges, le 8 octobre 1897.
9993 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE
Bouqneiterie en tous genres,arîicles mortuaires

Bouquets Mackart, Graminées
FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981

Dépôts des thés
DE LA

Maison DUMTTR
à, Genève

chez M. PANIER, rue du Seyon, STeu>
châtel, en paquets de 60, 125, 250 et
500 grammes, aux prix de 3, 4 et 5 fr.
le demi kilo. H. 8383 X.

A YËiVDBE
faute d'emploi, une bonne machine à
coudre. Avenue du Premier Mars 6, 3»o
étage, à droite. 9990c

PAPETERIE ATTINGER FRÈRES
NBTUOHATBIL

Fournitures pour la peinture
Couleurs, Pinceaux, eto.

OBJETS A PEINDRE
en bois, métal, cuir et carton

Fournitures pour la Pyrogravure
«BAN» OHOIX

D'ABATS-JOUR
en papier plissé.

Grand choix de

BRODERIES
DE

Saint-Gall
AD" DÉPÔT DE FABRI QUE

rue Pourtalès 2, 1« étage.
On se charge de faire broder les trous-

seaux. 9985
Se recommande, V,a 0. Belrichard.

Bois à vendre
A vendre, au Roc s/Cornaux , quelques-

billes de chêne.
S'adresser au fermier. 9996'

I BIJOUTERIE I . !  ̂. o '
HORLOGERIE Ana_e_rae Maison

ORFÈVRERIE JBANJAPT & Ci».
) gg» ehoii dm tom lw gag» Fondée en 1838.

^L. JOBIN
SuoesHeux

Maison du Grand Hôtel an I_ae
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A VENDRE
EM TILLE

deux maisons bien situées et d'un
rapport assuré. S'adresser au notaire
Beaujon, à l'Hôtel-de-Ville. 9998

Pour Sociétés d'agriculture
et marchands de fer

Commande de
m.a.ii.ela.e_s de f ans:
de différentes façons, sont reçues en tous
temps par

Alb. 8TEFFEN,
fabricant de manches de faux, Huttwyl
(Berne). Prompte exécution. Echantillons
à disposition. Fabrication à la machine.
— Diplôme à l'Exposition nationale de
Genève 1896. (H 3530 T)

A TEIOBE
environ 2.0 mètres cube» de fumier de
vaches, 1™ qualité. — S'adr. à M. Joseph
Meunier, château Ghastain, Pontarlier. 9980c

«ronrira à Corcelles, un ealorl-
Vwlilll C fère Decker , en bon

état. S'informer du n» 9969c au bureau
Haasenstein & Vogler.

MANUFACTURE tt COMMERCE
DK

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

prar lft Yi&tott lft lOMtloB. IS
MAGASIN X.B PXiTTB QRAHD

BT I_K MIBUZ ASSORTI DU CANTON
Rut Pourtalès n» 9 tî 11, 1" tftagt.

Pria modérés. — Facilités de paiement.

Set recomaande,

HUOO-E. JACOBI
earsnjOHAT'Eij

Attinger frères, éditeurs
Neuchàtel

9838 Vient de paraître

LE CONFESSEUR
Nouvelles par M. NOSSEE

Un volume in 16 elzévir , i lustré en
chromo-typographie . . . . f r .  3.—

MAGASIN DD PRINTEMPS
MJB M LTHMMPITM.

OCCASIO N
Un lot de confections Ailettes

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

Un lot de confections ponr
dames, niantes et jaquettes ,
B et ÎO fr. la pièce. 9739

A VENDRE
Beau cheval anglo-normand , bai,

1.60, 5 ans, excellent d'attelage, très
sage, habitué au tram et chemin de fer,
vendu avec toutes garanties.

Jument rouanne âgée, très sage, bon
cheval d'armes, prix très modéré.

S'adresser à la ferme du Grand Clos,
Travers. 9942

Vaches fraîches
prêtes au veau et portantes, à vendre ;
en plus, un beau poulain de 6 mois et
un cheval à deux mains. S'adresser à la
ferme de Grandchamp. 9918

Fumier de vaches
bien conditionné, à vendre. S'adresser à
la Vacherie des Fahys. 9805

APPARTEMENTS A LOUER

A PPIllPftPA un bel appartement de
i l l l l x l l i c  5 pièces et dépendances.

S'informer du n» 10005c au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On offre à louer
dès maintenant ou pour Noël,

un appartement confortable
de elnq pièces et belles dépendances.
S'adresser à H. Auguste Dubois, pro>
fesseur, rue de l'Industrie 6. 9657c

CORCELLES
A remettre tout de suite, pour cause

imprévue, un appartement bien situé.
Soleil et belle vue. S'adresser, pour le
visiter, n° 15, maison voisine. 9057

A LOUER
pour le 24 décembre, au faubourg du
Château, un appartement bien situé,
de trois chambres, cuisine avec eau sur
l'évier, galetas et cave. S'adresser en
l'étude du notaire Boulet, rue du
Pommier 9. 9325

ÉTUDE BOREL & CARTIER
Rue du Môle 1

A- louer
immédiatement, nn bean petit
appartement de trois pièces et
dépendances , a proximité de la
Gare. 9885

A remettre
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du gaz, balcon, deux
chambres hautes et dépendances. Vue
sur la promenade. S'adr., de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h., Avenue du 1er Mars 6,
an 2°», porte à gauche. 7235

A louer, pour le 1er novembre, un
petit appartement d'une chambre et une
cuisine, exposé au soleil. S'adresser rue
du Château 15, de une à deux heures
après-midi. 9765c

A LOVER
tout de suite, en ville, deux beaux loge-
ments de trois pièces, cuisine, eau sur
l'évier et cave. S'informer sons n° 9872c
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel.

A louer pour Noël, un logement au 1«
étage, denx belles pièces, alcôve et dé-
pendances. Même adresse, deux bonnes
caves cimentées. S'informer du n° 9954c
au bnreau Haasenstein & Vogler.

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée,

indépendante et chauffable. Gibraltar 7,
au 1«*. 9991c

Une belle grande ohambre meu-
blée, se chauffant, vue magnifique.
S'adresser, le matin, rue du Temple-
Nenf 6, an 1«. 9999

A lAll Af* nne belle chambre
*v UC1 meablée. Evole 3, 1«

étage, à droite. 10003

A T  f^VTWU très jolie cham-
llUUJSlK bre, rut, Pourta-

lès 3, au 3°»» étage. 10002c

PENSION DES ARTS
rae Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cnisine soignée.
PBjCK MODÉRÉS. 8904

Deux chambres menblées à louer,
vis-à-vis de l'Académie. Rue Coulon 4,
2ma étage. 9286

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

A LOUER
très belle chambre avec pension si
on le désire, pour un monsieur de bu-
reau on étudiant. S'adresser rue des
Beaux-Arts 19, 3°"» étage. 9636

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

Jolie chambre au soleil, avec pension.
Faubourg, ruelle Dupeyrou 1. 9003

A louer, à une personne tranquille,
une potite chambre indépendante, non
meublée. S'informer du n» 9965 au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Chambre meublée ^SUKffiE
l'Hôpital 36, 1" étage. 9746

Chambres et pension I
et pension seule. Rue du Môle 3, 1".

A louer, pour tout de suite, une
chambre bien meublée, pour monsieur
de bnrean. S'adresser rue de la Treille
n» 5, an 1" étage. 9190

Chambre et pension chez Mm° Borel,
Concert 4. 9085

Jolie ., chambre meublée à louer.
S'adresser chez M. Berney, secrétaire
des écoles, Beaux-Arts 15. 9077

A louer une jolie chambre meublée,
chauffable. Belle vue au midi. Jouissance
du jardin si on le désire. S'adr. faubourg
du Château 15, an 1", à gauche. 9609

A louer belle chambre meublée,
aveo pension. S'adr. rae Pourtâlèi 3,
»»' étage. 3564

Jolie ehambre meublée a louer,
Avenue du Premier mars 16, rez-de-
chaussée. 9757o

Maison tranquille, jolie chambre meu-
blée pour monsieur, Sablons 25. — A la
même adresse, grande cave à louer. 9797c

0H DEMAUDE A LOUER

ON DEMANDE
Sour le l,r novembre, un appartement
e 2 chambres avec cuisine, de préfé-

rence meublé. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres H 9887 N, à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

ATELIER
On demande à louer, ponr St-

Jean 1898, en ville on aux
abords, nn petit atelier de me-
nuisier. — S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 9886

Pour Saint-Jean 1898
Une petite famille demande à loner en

ville, une petite maison contenant un ou
deux logements, éventuellement un rez-
de-chaussée avec locaux et logement, ou
ce dernier à l'étage avec dépendances
nécessaires, bonne situation et si possible
avec jardin. S'adresser sons H 8791 N, à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, NeuchâteL _^

Un jeune homme
tranquille cherche une jolie chambre
menblée, avec jouissance d'un piano si
possible. Adr. offres en indiquant prix
P. L. 22, poste restante, Neuohâtel. 9931c

OFFRES M SERVICES

Une jeune fille
sachant cuire et faire les travaux du mé-
nage, cherche plaee dans une bonne
famille. S'adr. Hôpital 8, 2m». 9875c

Une personne
de 43 ans, ayant de bons certificats, dé-
sirerait se placer immédiatement dans un
petit ménage sans enfxnts. S'adr. rue de
l'Orangerie 2, 3°"> étage. 9817c

Une j eune fille
allemande cherche place, dans nne bonne
famille, comme volontaire. — S'adr. chez
Mm° Moser, Evole 33. 9923c

Une nonne fille
cherche une place comme femme de
chambre ou pour tout faire dans nn
petit ménage. Adresser les offres rae St-
Maurice 8, 3»» étage. 9857c

PLACES DE DOMESTIQUES

Famille suisse, habitant Paris, cher-
che, pour tout de suite, une cuisinière et
une femme de chambre bien recomman-
dées. S'informer du n° 99&5 , à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.

ON _»EII_AW_DJS
un bon domestique connaissant tous
les travaux de la campagne, pour soi-
gner un cheval et cinq vaches. S'infor-
mer dn n° 9987 au bureau Haasenstein
& Vogler. 

On demande, pour le Ie' novembre,
une fille, forte et travailleuse, sachant
bien cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser Sablons 29,
rez-de-chaussée. 9970c

Une bonne cuisinière, Vaudoise, 30 ans,
bon caractère, désire se placer en ville,
de même qu'une autre cuisinière de 42
ans, active et brave. En plus, nne jenne
1™ bonne, Neuchâteloise, bian élevée,
sérieuse, instruite et connnaissant la mé-
thode Frœbel, pour l'étranger, si possible.
S'adr. à M°» Ramus, l'Odette, Evolell. )00)2

On cherche
pour tout de suite, nne fllle sachant
faire la cuisine et le ménage, ayant de
bonnes références. Madame Théodore
Iiévy, rue de Nidau 64, Bienne. 9736

On demande un domestique de
campagne, sachant bien traire et soigner
le bétail. S'informer du n» 9884c au bu-
rean Haasenstein & Vogler. 

ON DEMANDE
pour le 19 octobre, une personne de
toute moralité, connaissant la cuisine et
tous les travaux d'un ménage. S'informer
du n<> 9836, au bureau Haasenstein &
Vogler. 

ON DËHMDI2
on domestique sachant travailler au
jardin et soigner les chevanx. Entrée im-
médiate. S'informer du n» 9959, au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande une
FEMME DE CHAMBRE
jeune, très au fait du service de table et
d'une maison soignée. Couture, blanchis-
sage exigés. Envoyer phot. et certif. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler. Lausanne, sous U 13116 L.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fllle
de toute confiance , parlant français et al-
lemand, oherche place dans un magasin.
S'informer du n° 9895 au bureau Haa-
senstein k Vogler.

M CHERCHE A PLACER
un jeune homme de 19 ans, ayant ap-
pris la boulangerie et pâtisserie chez son
père et qui désire encore se perfection-
ner dans la pâtisserie. S'informer sous
n» 10001c an bureau Haasenstein &VogIer.

GAGi&,0
Le représentant général à Hambourg

de plusieurs grandes maisons de cacao
d'outre-mer, cherche ici un agent capa-
ble. Les personnes en relations très sui-
vies avec les fabricants de chocolat et
ne représentant pas encore d'autres mai-
sons de cacao, sont priées d'adresser
leurs offres sous N. W. 717, à Haasen-
stein & Vogler A. G., Hambourg, avec
indication des références. H 9405

Pension demandée
pour un jeune Anglais. Enseignement de
la langue française et des mathématiques.
Adresser conditions et prix de pension à
M. Skelton, Camelot, Wiachmore Hill,
Londres (Angleterre). Ho 9389

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, nne assujettie
ou une apprentie tailleuse. Entrée tout de
suite, si possible. Pour renseignements,
à Mm» Holliger-Berger, Grand'rae, Neu-
chfttel. 9994

On cherche un Jeune garçon pour
aider et faire les commissions.

Pâtisserie rne St-Maurice 1. 9971c
Jeune commerçant cherche place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue française.
Adresser les offres sous H. 9967c N. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchàtel. 

Une importante maison de tissus, nou-
veautés et confections pour dames, de-
mande une dame on demoiselle de
magasin comme

première vendeuse.
Références sérieuses sont exigées. Adres-
ser offres sous chiffre P. 6961 J., à
l'agence Haasenstein «St Vogler, St-
Imier.

On cherche
pour tout de snite, une jeune fllle
comme volontaire chez une couturière à
Interlaken. Bonnes conditions — Pour la
même maison, une bonne ouvrière sa-
chant bien travailler. S'adr. à M11" Marie
Zwahlen, couturière, rue ie la Poste, à
Interlaken. 9943

Comptable-Correspondant
expérimenté, bien au courant de la tenue
de livres et de la correspondance fran-
çaise-allemande, pouvant au besoin
fournir caution, cherche un emploi dans
une bonne maison de commerce. Bon-
nes références et certificats à disposi-
tion. — Adresser les offres sous chiffre
H 9515 N, à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, à Neuchàtel , 

Un jeune homme
de Neuchàtel, possédant le diplôme de
1» degré de l'Ecole de commerce de
Neuchàtel, connaissant le français, l'alle-
mand, l'anglais et quelque peu l'italien,
et ayant acquis une bonne pratique à
l'étranger, cherche place dans une bonne
maison. Adresser les offres sous chiffres
H. 9899c N. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Togler, & Neuchfttel.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme
de 16 ans, cherche place comme apprenti
pâtissier-confiseur, de préférence à Nen-
châtel-Ville. S'informer du n» 9972c au
bureau ^Haasenstein & Togler, Neu-
chàtel. 

Jeune fille intelligente
de bonne famille suisse, qui a fréquenté
une école secondaire, cherche une place
comme apprentie, de préférence dans un
bon magasin de nouveautés, denrées co-
loniales ou articles de ménage. S'adres-
ser sous R. 12967 L. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

-̂ -ippxem.ti
Une maison de banque de la ville de-

mande, comme apprenti, un jeune homme
bien élevé, de 15 à 16 ans. Entrée tout
de suite. S'adr. case postale 5746. 9856c

PERDU OU TROUVÉ

FESRIDTT
entre Cormondrêche et Colombier, une
couverture de cheval, en cuir, doublée.
La rapporter, contre récompense, à
Eugène Berthoud, à Colombier. 9892

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  C H R I S T O F L E  j
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

ADAlinC D DIY ffl Sans Mus pr éoccuper de la concurrence de prix qui ne pe ut nous être laite qu'au détriment de *
WnHnvo r ¦*¦_#* m qualité, nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés a

11 Minn ïïë ne n RRIHIIF mies au PrlnclPB aul a mt notrB sucees •' °°
¦¦iiiSiw i i i  Donner le meilleur produit au pins "bas prix possible. s.
Pfïfâla f our éviter toute conf usion dans l'esprit de f  acheteur, nous aoons maintenu également :
ïCAMG I l'unité de qualité,
lasjtaEi celle que notre expérience d'une Industrie que nous aoons créée II y  a quarante ans, nous a
3Q démontrée nécessaire et suff isante.¦¦ m _ la seule garantie pour f  acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

m CH RISTOFLE **?« obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
Seules garanties pour i'Aeiwieor. il CHRISTOFLE & G". *\

3_RE3ni>XJ
i des Verrières à Bôle, un eabas conte-

nant entre antres objets un trousseau de
j clefs ; le rappoi ter, contre récompense,
j à la Citadelle à Bôle. 9984

Une capote d'officier
se trouvant égarée, les personnes qui
pourraient en donner renseignements sont
priées d'en aviser l'agence de publicité
Haasenstein & Togler, Nenchâtel.
Bonne récompense, 9995

AVIS DIVERS
| Tournée Ch. BARET

\ THÉÂTRE DE NEUCHÀTEL
Bureau : 7 '/j h. Ridera : 8 h.

JEUDI 14 OCTOBRE 1897
Grand succès ds la Comédie-Française

L'ÉVAS IO N
j Comédie en 3 actes de M. BR1EUX
J AUTEUR

de BLANCHETTE, de L'ENGRENAGE, etc.
! Couronnée par l'Académie française

Le Mystère de la rue Bâillon
Comédie en 1 acte de MM. Marc SONAL

S et B*, jouée par WP* J. Robeit, MM.
( Spark et Perrier.

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

— Parterre, 2 fr. 50. — Deuxièmes, 1 fr. 25.

\ Location : Magasin de musique et ins-
i truments en tous genres de M. N. SancS.-z-
! Lehmann. Terreaux 3. 0983

j W Metzger-Euohîé
| COUTURIÈRE

? rue Ponrtalès n° 3, an 3me étage,
se recommande aux dames de la ville
pour l'ouvrage à la maison. 9902c

VACCI NATION
Le doctenr Georges de Montmollin,

place des Halles 8, vaccinera le mardi
12 octobre, â 3 heures et le mercredi 13
octobre, à 2 heures. 10004

LES

SALLES de LECTURE
pour ouvriers

seront ouvertes à partir du 9997

LUNDI U OCTOBRE
Jean Hofer, tailleur

Seyon 28
continue, comme par le passé, tout ce
qui concerne sa partie, retouches, répa-
rations et vêtements neufs. 9978c

On demande

PENSION
pour une fllle de là Suisse allemande,
qui désira apprendre à fond la langue
française. Conditions : on désire que la
maison, avec dépendances, soit isolée et
saine. Enseignement dans la maison.
Occasion de sa perfectionner dans la mu-
sique. Prière d'adresser les offres avec
indications sous chiffres P. 3844 Y. à
Haasenstein A. Vogler, Berne.

UNE DAME
cherche à emprunter 2000 ou 3000 fr.,
intérêt 5 %, contre bonne garantie. —
Adresser les offres , sous chiffes E. N.
n» 113, poste restante, Neuchàtel. 9992c

BRASSERIE du PORT
Ancienne BRASSERIE BAVAROISE

Tous les jours :

CHOUCHOUTE
avec viande de porc assortie

Saucisses _cte Francfort
Vienerlis avec Raifort

CONSOMMA TION de 1er CHOIX

Se recommande,]

R. KRUMMENAGHER,
9933c Propriétaire.

gk W .La liste complète des obli-
gations communales 4 V, et 4 % de la

Banqne commerciale hongroise
de Pest, remboursables avec 110 % et
105 % le 29 septembre 1897, sorties au ti-
rage fait en présence d'un notaire royal
public et entouré des formalités prescrites
par la loi, est publiée par la Amtliche
Wiener Zeitung du 5 octobre courant.
.Les listes de tirage peuvent être

retirées sans frais, auprès de l'établis-
sement susnommé et de toutes les ban-
ques, banquiers et agents de change, où
sont déposés des prospectus détaillés, et
où peuvent ôtre encaissés sans frais,
les coupons échus et les titres sortis.

Banque commerciale hongroise
9915 de Pest, à Budapest.



NOUVELLES SUISSES

Etatisme et capitalisme —M. Arthur
Mûlberger, écrivain allemand de tendan-
ces plutôt socialistes, publie une bro-
chure bourrée de faits, dans laquelle il
relève tous les inconvénients des che-
mins de fer d'Etat :

Horaires insuffisants et défectueux,
tarifs trop élevés, inintelligence des be-
soins des populations et spécialement
des campagnes, immobilisme et indiffé-
rence au progrès, etc., etc.

Mais surtout M. Mûlberger constate
que cenx qui voulaient la suppression
des compagnies privées pour arracher
les chemins de fer au capitalisme se sont
absolument trompés :

L'Etat soigne tout autant que les ac-
tionnaires les intérêts du gros capital,
avec cette différence aggravante que le
public avait, sous le régime des compa-
gnies, un recours à l'Etat contre les
abus du capital , tandis que, depuis que
l'Etat et le capital sont dans les mêmes
mains, il n'y a plus de recours possible.
Il faut se soumettre.

On en arrive à de flagrantes injustices;
on est obligé, par exemple, de couvrir au
moyen de l'impôt auquel contribuent
tous les citoyens — même les non voya-
geurs — les déficits de l'exploitation.

Foires. — Les foires d'Adelboden, de
Zweisimen et d'Erlenbach, des 6 et 7 oc-
tobre, ont été contrariées par la tempé-
rature. Les prix sont en baisse. Cepen-
dant le bétail de choix est toujours re-
cherchent bien payé. La gare d'Erlen-
bach a expédié pendant les deux jours
178 wagons avec 1,425 têtes de bétail.

Monométallisme. — Dans une confé-
rence qu'il a faite à Berne, à la maison
do peuple, sur l'étalon d'or et son im-
portance au point de vue de la classe
ouvrière, M. Joos, conseiller national, a
laissé entrevoir une demande d'initiative
en cas de rejet de sa proposition. On sait
que cette proposition tend à introduire
dans la loi monétaire, lors de sa revision,
un article suivant lequel toute limitation
du droit de libre monnayage serait sou-
mise à la votation populaire.

BERNE. — Mardi dernier, la ferme de
M. Ledermann, agriculteur à Rohrbach-
graben, district de Seftigen, a été com-
plètement détruite par le feu. La femme
du propriétaire a été grièvement brûlée
en voulant arracher ses enfants aux
flammes qui envahissaient leur chambre
à coucher. On ne sait encore si on pourra
la sauver. En outre, un pompier, en
sautant d'un mur, a eu le pied gauche
traversé de part en part par la pointe
d'une fourche de métal. La cause du si-
nistre est inconnue.

— Jeudi , écrit-on de Corgémont,
an jeune chevreuil, traqué sans doute
par des chiens de chasse, est venu
se réfugier près de la ferme de Chalmé,
où il a été recueilli par MM. Rocher, frè-
res, qui lui rendront la liberté, lorsque
le petit animal se sera remis de sa
frayeur et de ses fatigues.

ARGOVIE. — Pierre Schmith, matelot
de la marine allemande, se trouvait tel-
lement heureux, lundi dernier, de re-
voir son village de Berikon, district de
Bremgarten, qu'il but beaucoup plus que
de raison. A la longue, notre marsouin,
remarquant que la terre se dérobait
sous ses pas, se crut en haute mer, et,
avisant un poteau télégraphique qu'il
prit pour un des mâts de son navire, il
grimpa jusqu'aux isolateurs, sur l'on
desquels il s'installa. Puis, il commença
tout aussitôt à donner des ordres tels
que : «Pare à virer ! Amène les couleurs !
La barre dessous, toute I Laisse courir 1 >
etc., etc., bref , il fit un tel tapage, que
le garde-champêtre de l'endroit, ne com-
prenant rien à ce scandale maritime, in-
tima au marin l'ordre de regagner im-
médiatement le plancher des vaches.

Mais l'autre ne voulant rien entendre,
le garde eut une inspiration :

— Tout le monde sur le pont! cria-t-il
d'une voix de stentor.

A ces mots, qu'il crut prononcés par
son quartier-maître, Pierre Schmith des-
cendit immédiatement de son poteau, et
se laissa conduire sans résistance au
violon, au milieu des éclats de rire de la
foule.

THURGOVIE. — Le gouvernement
thurgovien a tranché ces jours derniers
une question fort intéressante en matière
de mariage mixte.

Un mariage mixte, où le mari était
protestant, la femme catholique, avait
été dissout juridiquement, et les enfants,

que le père avait fait élever dans le pro-
testantisme, attribués à la mère, sous la
surveillance du conseil de l'Eglise pro-
testante du lieu d'origine. La mère vou-
lait faire élever ses enfants dans le ca-
tholicisme, mais le conseil de l'Eglise de-
manda qu'ils le fassent dans la religion
de leur père et s'adressa au gouverne-
ment afin de savoir s'il avait le droit de
retirer les enfants à leur mère.

La réponse fut négative et basée sur
les considérations suivantes : Conformé-

(Voir suite en 4"" page)

ÉTAIT-CE
LE HASARD OU LA PROVIDENCE ?
La découverte dont nous allons parler

a-t-elle sauvé la vie à cet homme? Telle
est la question. Les épreuves dont notre
existence est parsemée sont-elles comme
les anneaux d'une même chaîne, ou
comme des grains de sable & la mena
des vents? Suivant la réponse que nons
faisons à cette question, nons sommes
d'aveugles fatalistes on des croyants en
une divine Providence. Nons allons en
donner un exemple dont nous pouvons
garantir l'authenticité.

Il y a quelques années, François Chau-
det était agent de police au Havre. Sa
famille se composait de sa femme et de
quatre jeunes enfants. Dans l'exercice de
ses fonctions, il devait souvent faire bien
des kilomètres à travers la campagne et
sur des collines arides, balayées par le
vent. Dans la mauvaise saison, pendant
les froides et obscures nuits d'hiver, lors-
que la tempête venant de l'océan s'abat-
tait sur la contrée, François comprenait
tonte l'étendue des dangers auxquels son
service l'exposait. Pendant ce temps-là,
sa femme écoutait mugir le vent et la
pluie cingler les vitres, et priait ardem-
ment pour que rien de fâcheux n'arrivât
à son mari. Une nuit, dans nne pareille
tempête, il attrapa un gros rhume. Les
médicaments ordinaires ne lui ayant pro-
curé aucun soulagement, lil envoya cher-
cher un remède quelconque chez son
médecin habituel, qui demeurait à Fé-
camp. Néanmoins, il ne s'en trouva pas
mieux, n avait le côté droit enflé et dou-
loureux. Le médecin du Havre lui avait
dit qu'il avait le foie affecté , ce qui était
vrai ; mais il est plus facile de signaler
un incendie que de l'éteindre. Il souffrait
aussi de maux de tête, et il était parfois
pris de tel vertige qa'il ne marchait
qu'en chancelant, c Je me sens si fatigué,
disait-il, que je ne sais pas ce que j'ai;
j'essaie de m'endormir, mais je me lève
aussi fatigué qu'avant de me coucher. »
Son état s'aggrava encore, car il ne put
bientôt plus manger ; les aliments lui ré-
pugnaient. Son estomac était sans la
moindre chaleur. Des gaz nauséabonds
lui remontaient à la gorge. La peau et
les yeux étaient devenus jaunâtres, et
souvent il éprouvait de telles palpitations,
qu'il craignait d'en mourir subitement,
peut-être même dans nn endroit isolé.

Néanmoins, l'agent Ghaudet continuait
son service; mais il ne dormait plus ré-
gulièrement, et son sommeil était accom-
pagné de mauvais rêves ; parfois même
il en poussait des cris de terreur et les
enfants alarmés disaient à leur mère :
» Est-ce que papa va mourir ? » D'un na-
turel doux et patient, il ne tarda pas à
devenir bourru et maussade envers sa
famille. Un peu plus tard, il ressentit
une [douleur sous l'omoplate gauche; il
ont l'es poignets et les genonx enflés et
douloureux; c'étaient des rhumatismes
causés, au dire des médecins, par l'in-
digestion et un sang vicié résultant de la
fermentation des aliments ; la même cause
avait produit des désordres dans les rems
et la vessie. Le pauvre François se voyait
maintenant obligé d'abandonner sa place ;
une misère effroyable allait donc assaillir
sa pauvre famille. Cette perspective lui
arracha des larmes, bien naturelles d'ail-
leurs. Revenons, cependant, à la ques-
tion par laquelle cette histoire commence :
Etait-ce le Hasard ou la Providence ? Un
jour qu'il rentrait an poste de police,
malade et découragé, il aperçut sur la
table une brochure dont il s'empara et
qu'il se mit à lire. Dans un langage sim-
ple et clair, il y trouva la description de
tous les symptômes qu'il éprouvait, et le
remède indiqué s'appelait la Tisane amé-
ricaine des Shakers, récemment intro-
duite en France. Le ton de sincérité des
faits rapportés par cette brochure gagna
la confiance de l'agent, qui envoya cher-
cher un flacon chez le pharmacien. En
quelques semaines, toutes ses douleurs
avaient disparu. C'était au mois d'août
1884. Depuis cette époque, pas le moin-
dre symptôme n'a reparu. Peu de temps
après son rétablissement inattendu, Fran-
çois tronva un emploi plus lucratif que
celui d'agent de police. Et maintenant,
partout il s'exprime dans les termes les
pins élogieux en faveur du remède au-
quel il doit la santé et la vie.

La même question se pose de nouveau
au lecteur : était-ce simplement par ha-
sard que l'agent Chaudet avait trouvé
cette brochure, ou était-ce une manifes-
tation d'un pouvoir qui vient en aide à
l'humanité souffrante, alors que tous les
autres moyens sont épuisés?

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

Emprunt fédéral
de 5,900,000 f r .  de 1888

(-A.ID3 Î3ïTIS,I,Ze-â_.1,IO_tT DES _A_.3LiOOOX_iS)
¦__^____Bl^___________________ ______________ M^WBi^^^M»-Mk________» '

Remboursement de capital au 31 décembre 1897
Ensuite da huitième tirage qui a eu lieu aujourd'hui, les 590 obligation.» suivantes A fOOO fr. de l'emprunt

fédéral 3 '/j °/0 de 1888 (administration des alcools) seront remboaraées dès le 31*décembre 1897 et cesseront de
porter intérêt à partir de cette époque :

fjo» l N»» N°" N01 N°« N°» N°« N01 N01 Nos N«» N°> N°« N0B N«« N°" N°»
14 I 408 713 1028 1473 1813 2144 2543 2874 3231 3568 3890 4195 4572 4835 5236 5610
25 I 415 714 1031 1486 1817 2151 2548 2875 3246 3572 3893 4199 4576 4848 5243 5616
40 428 729 1036 1494 1818 2155 2552 2878 3249 3580 3904 4213 4584 4855 5269 5636
45 445 749 1054 1528 1820 2171 2557 2892 3267 3589 3945 4242 4585 4857 5278 5638
48 448 768 4065 1556 1832 2180 2559 2906 3270 3593 3956 4244 4595 4864 5284 5645
63 465 770 1073 4557 1841 2185 2561 2915 3278 3597 3962 4270 4598 4872 5287 5674
66 470 778 4080 4563 4845 2496 2563 2933 3281 3607 3975 4278 4607 4880 5288 5675
81 473 781 1086 1566 4885 2213 2589 2938 3288 3621 3978 4279 4613 4885"- 5290 5680
83 489 786 1089 1572 4905 2224 2596 2970 3289 3640 3982 4286 4617 4896 5292 5682
87 490 795 4407 4575 1943 2229 2602 2977 3295 3667 3987 4348 4624 4947 5299 5737
88 492 804 4447 4578 4944 2234 2607 2984 3304 3670 3990 4326 4637 4827 5305 5749
122 499 844 4421 1587 4922 2244 2624 2984 3305 3694 3997 4342 4643 4930 5321 5765
123 501 816 4434 4593 4924 2252 2622 2988 3327 3707 4000 4345 4655 49-44 5334 5766
433 540 818 4436 4607 4932 2254 2664 3002 3329 3744 4006 4355 4667 4949 5360 5767
446 534 826 4169 4609 1935 2276 2744 3024 3331 3724 4047 4368 4670 4987 5365 5778
447 536 832 1174 1626 4938 2279 • 2723 3025 3348 3729 4048 4373 4684 4997 5366 5784
195 540 840 4499 1655 4946 2295 2734 3035 3354 3734 4024 4376 4685 4998 5373 5787
499 546 844 4200 4658 4954' 2297 2738 3036 3364 3760 4036 4379 4704 5043 5385 5804
216 555 845 4205 1668 4966 2342 2741 3044 3373 3762 4037 4383 4749 5038 5404 5813
226 55(5 853 4209 4676 4982 2348 2744 3074 3382 3765 4049 4390 4724 5042 5424 5844
<>42 564 867 4243 4677 4984 2324 2748 3079 3393 3768 4057 4398 4723 5059 5456 5830
247 571 874 4245 4685 2023 2334 2753 3101 3397 3779 4079 4406 4729 5073 5474 5843
272 590 872 1279 4689 2025 2345 2768 3109 3404 3787 4088 4408 4753 5087 5478 5849
278 593 884 4344 1704 2048 2363 2770 3140 3420 3789 4404 4440 4758 5428 5479 5851
294 596 903 4349 4713 2062 2374 2783 3122 3432 3794 4115 4420 4759 5130 5480 5859
312 608 915 1352 1747 2064 2382 2796 3444 3435 3795 4423 4453 4764 5432 5484 5867
344 642 928 4384 4723 2084 2391 2815 3450 3446 3797 4433 4473 4764 5469 5527 5875
324 618 930 4396 4724 2086 2441 2819 3184 3467 3805 4448 4490 4766 5474 5534 5876
322 642 940 4424 4755 2089 2449 2824 3183 3481 3806 4153 4497 4767 5185 5541 5884
330 645 975 4428 4758 2096 2426 2822 3488 3492 3833 4459 4508 4806 5497 5544 5887
376 655 976 4430 4765 2098 2430 2826 3204 3497 3840 4464 4540 4846 5208 5554
383 668 987 1432 4779 2108 2461 2831 3206 3509 3866 4165 4522 4820 5212 5552
387 684 4002 4433 4788 2444 2468 2852 3224 3532 3869 4468 4528 4824 5245 5557
397 683 4044~ 4445 4790 2429 2507 2853 3227 3557 3878 4478 4556 4823 5248 5597
406 742 4015 4458 4799 2444 2514 2855 3230 3565 3887 4179 4570 4824 5228 5598

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 590,000 franos, aura lieu à la oaisse d'état fédérale et à toutes les
caisses d'arrondissement des douanes et des postes, ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; à la Banque d'Alsace
et de Lorraine, à Strasbourg ; a la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Francfort s/M., et chez MM. Breest
ic Gelpcke, à Berlin.

Les titres suivants, qai sont sortis lors du septième tirage du susdit emprunt, pour être remboursés le 31 décembre|1896,
n'ont pas encore ôté présentés aa paiement :

N°> 41, 44, 91, 400, 101 652. 633, 695, 839, 1016. 1034, 1315, 1323. 1331, 1640. 1656, 1657, 1694, 1750, 1751,
1752, 1783, 2847, 3011, 3016, 3216, 3218, 3225, 3236, 3238, 5007, 5008, 5543, 5567.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement auprès de l'une des caisses désignées plus
haut, en laur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Berne, le 24 septembre 1897. (B 119 Y)
Département fédéral des finances.

Vaccination
Le I>r MATTHEY
vaccinera à son domicile, faubourg dn
Crêt 4 a, mardi 12 et jeudi 14 octobre,
à 2 heures. 9779

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira ses cours dèi le 15 octobre.

Inscriptions a la PAPETERIE
Blekel-Henriod ou à son domicile,
Industrie 17, tous les jou rs après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pour adultes et enfants.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE
Ce soir, à 8 heures, et jours suivants

GRAND CONCERT
donoi pat la célèbre troupe

HflT ĵk T_CT ' M * "g?* T .*iWi _̂_i m» j_Ore ah Vh M_H_i *-H d______S

H»» Blanche MARTEE, tyrolienne.Mmt Doria GRENIER, comique.
¦"• Yvette, la célèbre chanteuse.

Que chacun vienne voir leur immense
succès ! 9834

ON DEMANDE
un vigneron expérimenté pour la
culture de 45 ouvriers de vignes envi-
ron. S'adresser à M. Emile Vouga, à Cor-
taillod. 9913

Une personne
de 30 ans, désirerait trouver pour tont
de suite des soins à donner a nn
bébé ou personne souffrante, pour quel-
ques mois seulement. S'informer du
n<> 9847 à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler.

Pension FAORE-MiTTHEY
GENÈVE H. 8248 X.

transférée chemin des minoteries 7,
dans nne maison tranquille, jardins, vue,exposée complètement au soleil, condi-
tions très favorables pour familles, étu-
diants ; près Ecoles de médecine, Chimie,Institut pathologique. Arrêt tram.

Leçons d'anglais
Hiss Rickwood a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser ohez elle,
Evole 15, 2» étage. 8488

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 12 octobre 1897, à 8 h. du soir

a la Chapelle des Terreaux.

Tous les chrétiens y sont cordialement
invités. 9947c

M"» Robbe donnera des \ 9159

cours de dessin et peinture
S'adresser Rocher 12, de midi à 2 heures.

M. le Dr MORIN
à COLOMBIER

sera absent pour service militaire
du 11 au 20 octobre. 10011

France
La commission du budget a examiné

le budget de la guerre. Elle a, tout en se
réservant d'entendre à ce sujet le minis-
tre de la guerre, repoussé à une immense
majorité le projet d'augmentation du
contingent.

Autriche-Hongrie
A peine constituée en principe, la ma-

jorité cléricale et conservatrice sur la-
quelle le comte Badeni comptait pour
mettre à la raison les intransigeants
allemands vient déjà de se désagréger.

A la réunion que le comité de cette
majorité a tenue, il y a cinq jours, le
baron Dipauli a fait parvenir au prési-
dent, au nom du parti catholique du
peuple, une motion exprimant le vœu
que le gouvernement retire les arrêtés
relatifs à la question des langues en Bo-
hême et y substitue un règlement, voté
selon les formes constitutionnelles, par
les deux Chambres du Reichsrath.

Cette motion, dout le baron Dipauli
n'avait pas averti ses collègues du co-
mité, a fait l'effet d'un pavé lancé dans
la mare aux grenouilles, car il n'y a pas
à s'y méprendre : le parti catholique en
la formulant prend nettement position
contre ie cabinet, dont il désapprouve
implicitement l'aveugle obstination. Com-
me ce groupe ne compte pas moins de
36 voix, on comprend que sa défection
sur la question essentielle du moment
soit considérée comme un rude coup
porté au comte Badeni, en ce qu'elle
rend désormais illusoire la coalition de
droite sur laquelle le ministre espérait
pouvoir s'appuyer.

Espagne
Le rappel immédiat da général Wey-

ler est décidé. Le décret nommant le
maréchal Blanco comme gouverneur gé-

néral de Cuba devait être signé diman-
che.

Le cabinet a décidé de ne plus embar-
quer, pour Cuba, de soldats malades
et incapables do supporter los fatigues
de la campagne, il a aussi décidé de ré-
gler aussi promptement que possible la
situation des prisonniers encore détenus
à Monjuich, c'est-à-dire d'expulser d'Es-
Eagne les coupables et de remettre en li-

erté les innocents.
— La reine-régente a chargé un ecclé-

siastique de Barcelone de placer les en-
fant a des anarchistes exécutés ou incar-
cérés dans une institution , et d'assurer
leur avenir. La reine fournira elle-même
des subsides pour les familles d'anarchis-
tes.

———a», _n »¦__¦__________-__—

NOUVELLES POLITIQUES

Un monument en détresse. — La mu-
nicipalité de Chambéry vient de vendre
à un particulier le terrain sur lequel se
trouve le monument érigé à la mémoire
de Charles-Félix, roi de Sardaigne (1821-
1831). Le monument sera démoli, à
moins que le nouveau propriétaire n'en
fasse l'ornement principal de son jardin.

Audacieux cambrioleur- — M. Paul
Harmet, employé de commerce, à Paris,
rentrait I'avant-dernière nuit, à minuit,
à son domicile, 15, rue de Charolais. Il
avait passé la soirée aveo des amis et
était dans un état de douce gaieté...

U monta son escalier, ouvrit sa porte
et mit le pied sur le seuil de sa chambre.
...0 terreur I il se trouva nez à nez avec
un individu qui le regardait d'un air fu-
rieux.

Refermer vivement la porte et descen-
dre quatre à cjuatre l'escalier fut pour
l'employé l'affaire d'une minute. Il fra ppa
à la porte du concierge :

— Venez vite ! un voleur!... chez
moi !

— Pas possible!
— Si, je l'ai vu, et de près. Il a un

chapeau haut de forme, une redingote
et, d'après ce que j'ai pu voir, un gros
bâton a la main... Précautionnez-vous.

— N'ayez crainte, dit le concierge,
ancien militaire. Un homme ne me fait
pas peur.

II monta, une bougie à la main, suivi
de Paul Hamet, prêt a prêter main forte.
D ouvrit doucement la porte et s'avança,
le point levé...

Mais, à l'entrée, le poing en l'air, éga-
lement, un homme l'attendait, et celui»
là, le concierge le vit parfaitement, était
vêtu d'un tricot brun, avec une calotte
de velours sur la tête...

— lis sont plusieurs, les canailles 1
s'écria le portier, en refermant, non
moins vivement qne l'avait fait son

locataire. U faut aller chercher les
agents!...

On alla quérir deux gardiens de la
paix. Ou les mit au courant et ils montè-
rent, suivis de presque tons les locatai-
res de la maison, réveillés et mis en émoi
par ces allées et venues.

— Au nom de la loi, rendez-vous,
s'écria l'un des agents en ouvrant brus-
quement la porte.

Hais il reoula de surprise. Il était en
présence d'un homme vêtu en gardien
de la paix.

Il voulut néanmoins le saisir au collet,
mais sa main s'arrêta sur une surface
froide et polie..., la glace de l'armoire
qu'en s'en allant Harmet avait mal fer-
mée, et qui s'était ouverte en grand,
reflétant l'image de toute personne qui
se présentait dans l'encadrement de la
porte fermée...

Eh bien ! le croirez-vous? quoique
rassurés, les locataires de la maison ont
mal dormi cette nuit-là, et n'ont rêvé
que de brigands.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

f|  

ES DAMES les plus
Ii élégantes ont renoncé
**à l'antique Cold-Cream
qui rencit et qni donne
au visage un reflet lui-
sant. Elles ont adopté la
C R È M E  8IHOI, la
Pondre de Riz et le Sa-
von Simon, qui consti-

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

I_a Société Suisse d'Assurances
contre les accidents, a Winterthur,
a payé au mois de septembre 1897 :

6137 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Aseuranoea indlvli B. Assurances oolleet.

2 décès. 18 décès.
10 cas d'invalidité. 124 cas d'invalidité.

1134 cas d'incapacité 4839 cas d'incapacité
temporaire de temporaire detravail. travail.

1146 cas. 4981 «as.



CANTON DE NEUCHATEL

Postes. — A propos de l'horaire des
postes, un correspondant de la Feuille
d'Avis du Val de Ruz demande à la di-
rection des postes d'apporter une légère
amélioration dans la course du matin de
Cernier à Neuchàtel, en avançant ce dé-
part d'une vingtaine de minutes; en ce
faisant, les voyageurs qui désirent pro-
fiter du train qui part à 8 h. 20 pour
Bienne, arriveraient an moins à temps
ponr prendre ce train, et la poste aurait
à l'occasion un ou deux voyageurs de
plus. Nous n'osons pas parler du train
de Pontarlier, qui part à 7 h. 47 ; mais
nous serions déjà bien reconnaissants à
la direction de l'amélioration sus men-
tionnée, ajoute le correspondant.

Information. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison The Impérial Watch Company,
Ludgate Circus Impérial Guildings, Lon-
dres E. C, au secrétariat général de la
Chambre cantonale du commerce.

Saint-Biaise. (Corr.) — Un phénomène
de végétation assez extraordinaire est
visible actuellement dans la propriété de
M. Bannwart, jardinier. Il s'agit d'un
poirier en plein vent qui, après avoir
donné une belle récolte, est maintenant
couvert d'une multitude de fleurs et de
boutons. Des gelées comme celles des
nuits dernières anéantiront sans doute
bien vite ces velléités printanières.

Chaux-de-Fonds. — Le National ap-
prend que la police a arrêté à Lausanne
l'auteur de la tentative d'assassinat com-
mise jeudi soir sur la personne de H.
Buhler, entrepreneur. C'est un Italien
nommé Fiorino. Son complice a égale-
ment été arrêté, à Boudry. Tous deux
sont incarcérés dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Ifsuié des observai plimooiétrpes dans le santon
(Données da bateau météorologique central)

Août 1897

MOYENNES 1828-1897 1888-1897 1897
mm mm mm

Genève 85.1 93.0 159.4
Bondry — 102.8 145.9 ,
Brévine — — 142.7
Bugnenet — — 193.0
Chaumont — 113.3 180.9
Couvet — — 125.1
Dombresson.... — 132.9 252.9
Fontaines — — 167.1
Hauts-Geneveys — — 196.8
Le Locle — — 151.0
Montmollin — — 141.0
Neuchàtel — 103.4 164.3
Nouvelle Censièr* — — 216.4
Les Ponts — 126.4 146.8
Yalangin — — 132.1
Vuo-des-Alpes.. — — 168.6

Dans l'intérêt général, la plus grande régula-
rité est recommandée à MM. les observateurs,
tant pour ce qui concerne les observations que
pour leurs communications au bureau central.

S. DE P.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéra l de 1898. — La rédaction
française de la Gazette des carabiniers
suisses insiste pour que la montre d'or
pour hommes du Tir fédéral de Neuohâ-
tel porte sur la boite elle-même une dé-
coration et une inscription relatives au
Tir, inscriptions et décorations frappées
et non gravées en taille douce.

Sinon, croit notre confrère , la montre
pour hommes ne rencontrerait pas parmi
Jes tireurs un accueil aussi empressé que
celui fait à la montre d'or de Winter-
thour (bien que la décoration en fût dis-
cutable), où â celles d'argent des précé-
dents Tirs ftdflraux. Le succès obtenu
par ces montres provenait non seule-
ment do Jccr bonne qualité comme mou-
vement, mais aussi de ce que leur déco-
ration extérieure rappelait do toute ma-
nière à quelle occasion elles avaient été
gagnées et du fait que cette décoration
ne pouvait , en outre, en aucune façon,
être imitée, fût-ce même par un artiste.
Il va sans dire que ces observation; ne
s'appliquen t qu'à la montre pour hommes
et qu'elles ne concernent nullement la
montre de dames dont la décoration a de
tout autres exigences. »

Le centenaire de Philippe Suchard. —
L'inauguration du buste dont nous avons
parlé a eu lieu samedi matin à 10 heu-
res et demie, devant un public considé-
rable, comprenant surtout les nombreux
travailleurs qu'occupe la fabrique de
chocolat, plus une délégation du Conseil
communal, et les fournisseurs de la mai-
son ; le Conseil d'Etat s'était fait repré-
senter.

Le village pavoisé, la foule occupant
le carrefour du poat Alexandre et la pe-
tite promenade qui remplit l'angle formé
{>ar les anciens bureaux et au milieu de
aquelle se dressait dans le feuillage le

monument voilé, indiquaient que le vil-
lage fêtait également ia commémoration
de l'homme à qui une bonne part de sa
prospérité est due.

Un morceau de l'Avenir, la fanfare de
Serrières, et un chœur d'hommes ouvrent
la cérémonie.

M. Russ dit ensuite à l'assistance com-
ment lui vint à l'idée d'ériger un monu-
ment à Philippe Suchard. Il lui eût été
facile de provoquer nne souscription
dans ce but, mais il a trouvé plus simple
— en se rappelant la modestie de celui
qu'on fête — de se substituer à tous les
collaborateurs de Suchard, dont il fut le
plus ancien employé, en exceptant ceux
de son sang. C'est à lui qu'il doit d'avoir
vu s'ouvrir la porte de la Loge maçon-
nique. C'est a lui qu'il doit surtout d'être
uni à ce qu'il aime le plus au monde. Et
pensant que son beau-père avait toujours
considéré ses collaborateurs de tout
ordre comme une antre famille, il a voulu
que les jeunes générations eussent
sous les yeux la figure énergique, ai-
mable et spirituelle de cet homme bon,
dévoué aux autres, plein d'initiative, in-
fatigable dans son travail, courageux et
persévérant dans ses entreprises.

Le voile qui dérobait le buste tombe
et apparaissent les traits connus de Su-
chard, dont le sculpteur Reymond a
bien su reproduire la tète à l'ossature
puissante, la barbe caractéristique,
l'expression forte et fine à la fois. Des
voix masculines et féminimes entonnent
le chant de mélancolie et d'espoir que
chacun connaît:

Comme volent les années...

M. Ed. Quartier-la-Tente retrace, com-
me auteur d'un ouvrage sur Serrières,
paru récemment, la carrière si remplie
de Philippe Suchard. Il eu dit les com-
mencements pénibles et les initiatives
hardies, rappelle son établissement de la
navigation à vapeur sur notre lac, sa pa-
triotique tentative d'introduire la séri-
ciculture dans le pays, les perfectionne-
ments apportés dans sa fabrique, ses
voyages, ses préoccupations phiîanthro-

E
iques qui lui faisaient voir en tout mal-
eureux un homme à secourir. Puis déga-

geant la signification profonde de la vie
de Suchard, l'orateur en oppose le labeur
acharné et la ténacité, an travail d'ama-
teur et au décoor8gement facile que trop
de gens cultivent aujourd'hui. A ceux
qui prétendent arriver sans peine et
jouir sans mérite, il montre l'exemple de
Suchard qu'une mère pieuse et forte ins-
truisit à prier toujours et à travailler
sans cesse, à semer pour récolter et à
savoir attendre les fruits avec patience et
sans faiblesse.

En qualité de représentant de la fa-
mille et au lieu du disparu qu'il aurait
aimé voir prendre sa place, de son cou-
sin Philippe Suchard fils, M. le Dr Su-
chard, de Lavey, raconte à son tour la
vie de son oncle, qu'il résume dans la
pratique du travail et de l'honnêteté, les
seuls garants d'un succès honorable.

Puis o'est M. Jeanhenry, président du
Conseil communal qui, louant en Su-
chard l'homme complet, le grand indus-
triel et le bon citoyen, prend possession
du monument au nom de la Commune
et le commet à la garde de la population
de Serrières ; c'est M. Paul Jeanrenaud,
qui reûd hommage au beau rôle de la
femme dans la famille Suchard , à la
vaillante et sagace compagne du père
Suchard, à celle dont les soins assidus
surent prolonger la vie d'un fils admira-
blement doué, à celle enfin dont le con-
cours est si précieux au directeur actuel.
M. Jeanrenaud fait ressortir aussi le fait
que la prospérité de toute uue popula-
tion est liée a la bonne marche de la fa-
brique de chocolat.

Pour clore cette cérémonie, avant tout
intime, M. Blanc, Je pasteur de Serrières,
accepte avec joie, au nom de ses parois-
siens, la garde d'un monument qu'il sait
devoir être respecté, et prononce une
prière, qui est suivie d'an cantique.

Le soir, un banquet de 7 à 800 convi-
ves, dont beaucoup de dames, réunissait
dans les vastes salles de la nouvelle fa-
brique les invités et le personnel de la
maisou Russ Suchard & Cie.

Près de la table d'honneur, un pan-
neau portait les portraits de Philippe
Suchard, père et fils. A côté, un orches-
tre vraiment familial — puisqu'il s'agis-
sait de la fête d'une grande famille — se
faisait entendre entre les discours.

Citons parmi ces derniers ceux de MU.
Riggenbach , de Bâle, le plus ancien client
de la fabrique, Verenfels, au nom du
personnel des bureaux , Yaridel , au nom
de celui des ateliers, le pasteur Blanc
qui a loué la solidarité et l'esprit de fa-
mille, Aug. Roulet, notaire, qui a lu un
résumé suggestif de l'activité multiple
du père Suchard fait par M. Louis Favre.
Plusieurs chœurs ont élé exécutés, oha-
que assistant pouvant en suivre les pa-
roles dans une plaquette distribuée à
cette occasion.

L'intérêt principal de la soirée résidait
néanmoins aans les paroles de M. Russ,
entendues à deux reprises et toujours
pour une communication témoignant

d une réelle sollicitude à l'égard du per-
sonnel de la maison.

Ce fut, d'abord, pour annoncer que
chaque ouvrier comptant 15 ans de ser-
vices était orédité d'une somme de 1000
francs dont il pourrait retirer dès lundi
l'intérêt annuel à S °/0 et dont le capital
serait versé en cas de décès à sa veuve ou
à ses en fants. Q uelques minutes plus tard ,
les premiers 50 francs étaient remis à 75
ouvriers et ouvrières dont les noms ve-
naient d'êti e lus.

Ce fut , la seconde fois, pour déclarer
qu'en vue de favoriser l'esprit d'épar-
gne, la maison avait décidé de répartir
entre le personnel et au prorata des an-
nées de services, la magnifique somme
de plus de 100,000 fr., dans la propor-
tion de 20 fr. aux ouvriers entrés en
1896. 40 fr. k ceux entrés en .1895,
100, 200 et 300 fr. à ceux comptant res-
pectivement cinq, dix et quinze ans
d'ancienneté, et ainsi de suite. — Cha-
que ayant droit aura la faculté de tou-
cher dès lundi à la caisse la moitié de ce
qui lui revient, l'autre moitié lui sera
portée en compte d'épargne à 5 °/0, tout
en restant à sa disposition et pouvant
être retirée par lui après entente à ce
sujet avec le directeur.

Deux ouvrières, depuis vingt-cinq ans
dans la maison, ont reçu un écrin conte-
nant an service en argent et un superbe
bouquet. Cet épisode n'a pas été l'un des
moins touchants de ce banquet, où la
journée du ' centenaire dje Suèbard s'est
terminée par ane noble affectation de
bénéfices et une marque de solidarité di-
gnes de celui dont on célébrait le souve-
nir et la bienveillance.

Société. — Le syndicat des maîtres-
imprimeurs de la Suisse romande a tenu
hier à Neuchàtel son assemblée annuelle.
Plusieurs membres de Genève, Lausanne,
Sion, la Chaux-de-Fonds étaient présents.
Après la séance et ledîuer qui onteulieu
à l'hôtel du Soleil, il y a eu excursion aux
Gorges de la Reuse. Ce syndicat a pour
but spécial de chercher à obtenir une
partie des fournitures de l'administration
fédérale, tout au moins les imprimés en
langue française.

Régional. — Samedi après-midi, vers
4 heures, le train montant à la gare du
J.-S. n'est pas arrivé à destination, une
des bielles actionnant la roue de la cré-
maillère s'étant brisée. Le convoi est re-
descendu aux environs de 5 heui es et
demie, après un long stationnement au
point d'arrêt, soit à quelques mètres
après le commencement de la montée
des Terreaux.

Tram. — Hier après midi, vers une
heure, le tram allant à Saint-Biaise ayant
négligé d'attendre au croisement la voi-
ture qui quittait cette station, un choc
assez violent eut lieu entre les deux con-
vois : les lanternes furent Brisées, et les
tram durent rebrousser chemin jusqu'à
Saint- Biaise.

CHOSES ET AUTRES

Dans la lune. — Ou lit dans le Petit
Journal, à propos des nouvelles cartes
de la lune auxquelles travaille l'obser-
vatoire de Paris :

Une observation minutieuse de divers
paysages photographiés et agrandis a
fait apercevoir des lignes étroites et si-
nueuses ayant toute l'apparence et toute
l'allure de hoa fleuves vus d'un ballon,
par exemple, à une hauteur de 6 à 7,000
mètres. Il est vrai que les fleuves lunai-
res seraient plus larges dans leur cours
supérieur et plus étroit df ns leur cours
inférieur. Mais il convient de remarquer
que sur notre globe, dans l'Asie centrale
et en Amérique, il y a des fleuves qui
tirant leur origine d'un lac, vont en se
rétrécissant au fur et à mesure qu'ils
s'éloignent de leur source et qu'ils s'a-
vancent dans les plaines arides où ils ne
reçoivent aucun affluent. L'hypothèse de
la présence de l'eau s'appuie sur cette
nouvelle observation.

L'eau implique naturellement l'exis-
tence d'une atmosphère. Or, on a pu ob-
server un léger crépuscule précédant le
lever du soleil, qui, quoique ne s'élevant
snr la lnne que très peu aa-dessos de
son horizon, ne l'en éclaire pas moins,
Eendant un temps plus ou moins court,

e crépuscule étant an phénomène qui
ne se produirait pas s'il n'existait pas d'at-
mosphère, il faut bien admettre par dé-
duction que la lune possède une atmos-
phère dont là densité, en rapport avec
la grandeur de cette planète, serait 30 à
40 fois moindre que celle de l'atmosphère
terrestre.

A-t-on aussi découvert , demandera-t-
on — quelques indices de végétation ? Il
a été fait à ce sujet une autre non
moins curieuse observation. On a remar-
qué sur quelques points de la surface des
taches qui ne sont certainement pas des
ombres projetées; car, en ce cas, elles
changeraient constamment de formes,
suivant la hauteur du soleil, et ne con-
serveraient pas une position fixe et in-
variable. De plus, au lieu de s'éclaircir
quand le soleil les frappe de ses rayons,
elles deviennent, au contraire, plus som-
bres. Or, il n'y a pas de matière miné-
rale qui ait cette singulière propriété. Le
phénomène serait-il simplement un e ffet
d'otipque ? Un bois, ane forêt, paraissent
d'autant plus sombres que la plaine qui
les borde est vivement éclairée. Il y a là
un jeu de lumière dont il est facile de se
rendre compte en certaines de nos cam-
pagnes. F audrait-il donc voir dans les
taches dont il s'agit des indications de
végétation ?

L'explication est possible, mais il faul
convenir qu'elle n'est pas bien convain-
cante.

BERNIÈRES DÉPÊCHES
(Sn-vrcB BFéCUI m LA. Feuille <FAeis)

Bienne, 10 octobre.
Le dernier des trois dimanches d'un

tournoi de lutteurs a été favorisé par
an temps superbe. Le seul accident de
la journée a fait une victime en la per-
sonne d'un spectateur qui s'est brisé une
jambe en tombant hors des tribunes. Les
champions qui ont pris part au concours
ont été au nombre de 30 (15 gymnastes
et 15 montagnards.)

On a beaucoup applaudi à l'agilité dé-
ployée par les gymnastes dans l'attaque
et la solidité des montagnards, dont la
tactique a généralement consisté à res-
ter sur la défensive pour profiter de Ja
fatigue de leurs adversaires. Finalement
une certaine avance est restée aux gym-
nastes. Voici les meilleurs résultats du
concours :

1er prix:avec couronne: Thurneysen,
de Bâle, gymnaste. — 2e prix : Bossy,
Payerne, gymnaste. — 3e prix (ex-
œquo) : Kipfer, Brugg, montagnard ;
Hauser , Berne, gymnaste. — 4e prix
(ex-aequo): Blaser, Thoune, montagnard ;
Studer , Flugbrunnen , montagnard ;
Strasser , Aussersihl, gymnaste.

5me prix (ex ceguo) : Stncki, Krenz-
strass, montagnard ; Petschard , Ingen-
bohl, montagnard ; Zwald , Thalweil,
gymnaste (l re couronne à la fête fédérale
de gymnastique de Lugano) ; Brunner,
Neamunster, gymnaste (l re couronne à
la fête fédérate de gymnastique de
Schaffhouse) ; Kocher, St Imier, gym-
naste ; Kiser, Sarnen, montagnard.

Frauenfel d, 10 octobre.
L'assemblée des délégués de la Société

suisse des instituteurs, qui comptait une
centaine de participants, a décidé, sur
un rapport de M. Fritschi, de Zurich, et
après une discussion de \ cinq heures,
d'attendre, pour organiser l'initiative
scolaire, le résultat de la conférence des
directeurs de l'instruction publique. Cette
décision, prise à une grande majorité,
est conforme aux propositions du comité
central.

Remiremont, 10 octobre.
M. Méline a prononcé aujourd'hui un

grand discours politique dans lequel il a
vivement attaqué les radicaux et les so-
cialistes et fait l'éloge de la politique
extérieure du cabinet, qui, restan t iné-
branlablement attaché au concert euro-
péen, est parvenu à circonscrire et, il
faut l'espérer, à éteindre l'incendie en
Orient.

Rome, 10 oclobre.
Ce matin a eu heu un grand meeting

des commerçants de Rome pour aviser
aux mesures à prendre en présence de
l'augmentation de la taxe sur le revenu.
Le meeting a décidé d'organiser une dé-
monstration pour demain après midi.

Un cortège se formera au Capitole,
traversera la ville et accompagnera au
ministère de l'intérieur des délégués des
commerçants chargés de conférer aveo le

ministre. Les magasins seront fermés
pendant la démonstration.

Francfort , 10 octobre.
On mande de New York à la Gazette

de Francfort que M. Mac Kinley est vi-
vement préoccupé des dernières commu-
nications du général Woodford. Si, jus-
qu 'à la réunion du Congrès, aucune
mesure décisive n'est prise par l'Espa-
gne au sujet deCaba,on envisagecomme
hors de doute que les deux Chambres
des Etats-Unis prendront, de leur côté,
des résolutions c jin goïstes > .

Dresde, 10 ootobre.
Le Landtag de Saxe se composera de

50 conservateurs, 19 libéraox nationaux,
5 progressistes et 8 socialistes.

Madrid, 10 octobre.
Un décret qui vient de paraître rap-

pelle le général Weyler et nomme le gé-
néral Blanco gouverneur de Cuba. Le gé-
néral Blanco partira le 15 octobre.

Athènes, 10 octobre.
La commission internationale finan-

cière se réunira samedi prochain.

Madrid, 11 octobre.
Le conseil des ministres a reconnu la

nécessité d'envoyer des renforts aux
Philippines et d'en rappeler le général
Primo Di Rivera.

Suivant Vlmparcial, les rebelles occu-
peraient des positions dans six provin-
ces.

— Le général Castellanos est chargé
par intérim du commandement à Cuba,
en attendant l'arrivée du général Blanco.

Simla, 11 octobre.
Plusieurs engagements ont eu lien

dans la région de Jamrud. Un capitaine
et un soldat anglais ont été tués. L'en-
nemi, poursuivi, a disparu dans les mon-
tagnes. •

ment à l'article 49 de la Constitution fé-
dérale, la personne investie de l'autorité
paternelle ou tutélaire dispose de l'ins-
truction religieuse des enfants jusqu'à
l'âge de seize ans révolus. Par consé-
quent, les enfants des époux en question
ayant été accordés à la mère, celle-ci a
le droit de décider de leur instruction
religieuse, étant investie de l'autorité
paternelle. Le fait que les autorités pro-
testantes ont reçu le droit de surveillance
ne change rien a la chose, car il ne place
pas la mère sous tutelle. Si, d'ailleurs,
la manière dont elle élève ses enfants ne
donne pas lieu à des plaintes, on ne peut
les lui retirer parce qu'elle veut les faire
instruire dans une religion qui n'est pas
celle du mari ; ce dernier ne peut pas
davantage s'y opposer , ayant perdu , par
sa faute, ses droits à l'exercice de l'auto-
rité paternelle. Da moment où les en-
fants ont embrassé formellement une au-
tre confession, ils cessent sans doute
d'avoir droit à l'assistance de celle à qui
ils appartenaient , et le droit de surveil-
ler passe aux autorités catholiques ; mais
le père n'est pas pour cela dispensé de
la dette alimentaire.

VAUD. — Vendredi, la partie non ache-
vée du quai de Nyon a subi, sous les as-
sauts furieux des vagues poussées par la
bise, de notables dégâts : une quantité
oonsidérable de terre de remblai a été
emportée aa lac.

Zurich, 9 octobre.
Le comité central de la Société des

voyageurs de commerce suisses appuie
auprès de l'administration fédérale des
postes l'introduction de cartes de corres-
pondance pour les envois d'argent. La
direction générale des postes a promis
d'examiner cette proposition.

— Le projet de la fabrique de machi-
nes d'QErlikon de barrer la Sihl dans le
canton de Schwytz, et de créer, au moyen
d'un réservoir contenant 65 millions de
litres, une augmentation considérable de
force motrice, rencontre une forte oppo-
sition parmi les propriétaires des forces
motrices de la Sihl.

St-Gall, 9 octobre.
Les vendanges ont commencé dans la

vallée du bas Rhin. La qualité est-bonne,
mais la quantité a été considérablement
réduite par la grêle.

Hambourg, 9 octobre.
Le congrès socialiste a décidé par 16J

voix contre 50 de retirer l'interdiction
pour les socialistes de prendre part aux
élections du Landtag prussien, et a adopté
nne proposion de M. Bebel, suivant la-
quelle la participation à ces élections est
autorisée partout où les circonstances
la rendent possible ; aucun compromis
ne doit être conclu avec d'antres partis.

Le congrès a décidé de maintenir la
nouvelle direction du parti à Berlin et
choisi Stuttgart comme lien de réu-
nion du prochain congrès.

Christiania , 9 octobre-
Les ministres ont décidé, en présence

des succès obtenus par la gauche dans
les élections an Storthing, de ne prendre
encore aucune décision définitive an su-
jet de leur démission, avant la fin des
élections.

Flume (Hongrie), 9 octobre.
Cinq bûcherons qui travaillaient dans

ane forêt des environs de la ville ont
été trouvés morts de froid.

Madrid, 9 octobre.
Vlmparcial assure qu'à la suite d'une

recrudescence de la rébellion à Manille,
le gouvernement va exiger une répres-
sion prompte et énergique, et que le gé-
néra l Primo di Rivera va être rappelé.

— Une dépèche de Manille signale ane
formidable secousse de tremblement de
terre dans les lies de Mindanao et de Jolo.
Les dégâts sont importants et il y a de
nombreuses victimes.

«MÈRES NOUVELLES

Madame veuve Louis Burla-Walthert etses filles, Thérèse, Amélia et Jeanne, àSerrières, Monsienr Joseph Burla, à Bor-
gosesia, Monsieur et Madame Cnra-Cnia
Burla et leur enfant, à Borgosesia, Ma-
dame Marianne Binschedler-Burla et son
fils, à Borgosesia, Monsienr et Madame
Amédée Burla et famille, à Borgosesia,
les familles Burla, à Borgosesia, Walthert,à Courtelary, Colombier, Lôrrach et Paris,ont la douleur d'annoncer à leurs parents,amis et connaissances, la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur LOUIS BURLA ,
ENTREPRENEUR,

leur cher époux, père, fils, frère , oncle
et parent, qae Dieu a retiré à Lui, dans
sa 46»» année, après une longue et pé-
nible maladie.

Père, mon désir est qne
là où je suis, les miens y
soient aussi avec moi.

Nenchâtel, le 9 octobre 1897.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 12 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières 11.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part. 9997

Nella lottuosa Circonstanza délia morte
del nostro èx Socio è Fondatore délia
Sociéta di Mutuo Soccorso in Neuchàtel,

Signor LUIGI BURLA.
Si avvertono i Soci che il funerale avra-
lnogo Martedi 12 aile ore 1 P. M. à
Serrières. Domecig lio : Vecchio Coleggio.
10014 II Comitato.

Madame Louise Piaget née Chédel, Ma-
dame et Monsieur Ulysse Slâhli Piaget et
leurs enfants, au Torneret (Eplainres),
Monsianr et Madame Fritz-Arnold Piaget
et leurs enfants, à Neuchàtel, Monsieur
et Madame Nnma Piaget et leurs enfants,
à Fleurier, Monsieur et Madame Albert
Piaget et leur fille, aux Ba yards, Mon-
sienr Ami-Lonis Chédel, ànx Bayards,
ainsi que les familles Piaget, Cbédel, Rey-
mond, Rosselet et Gnye, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur bien-
aimé époux, père, grand-père, oncle et
parent,

Monsieur JUSTIN PIAGET-CHÉDEL,
décédé aujourd'hui, dans sa 731" année,
après une longue et pénible maladie.

Eplatnres-Neuchàtel, le 9 octobre 1897.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi et
Il a ouï mon cri.

Ps. XL, v. 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 11 octobre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Torneret (Eplatures).
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 10007c
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Bourse de Genève, du 9 octobre 1897
.Actions Obligatious

Central-Suisse — .— S'/.féd.ch.de f. 101.75
Jura-Simplon. 175.— 3 V. fédéral 87. 100.80

Id. priv. — .— 3o/o Gen.à lots. 110.—
Id. bons 12.- Jura-S., ay,Vo 502.75

N-E Suis. anc. E64. — Franco Suisse — ,—
St-Gothard . . —.— N.-E.Suis.4»/0 502.50
Union-S. anc. — .— Lomb.anc. S»/, 886,—
Bq'Commerce — .— Mérid.ital.8»/0 807.75
Union fln.een. 684.— Prior.otto.4»/,, — .—
Parts de Setif. 188.— Serbe . . 4 •/¦ 335.—
Alpines . . . .  —•— Douan.ott.5% 480.—

Demandé Olert
Ohangei France . . . .  100.12 100.18

. Italie 94.50 95.50
* Londres . . . . 25.20 25.24

Senive Allemagne . . 123.70 123.86
Vienne . . . .  210.^5 211.25
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