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Pour 1 fr. 40
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
_ .- oe jonr aa SI décembre 1897,

le journal pris au bureau.
Par la porteuse, en ville . . . 1.80
Par la poste 2.1©

g-lH-ATïONS COMMÏÏIALES

CONCOURS
La Commune de Bevaix met au con-

cours les travaux suivants : \
lo Pose et fourniture de deux condui-

tes ponr eau, en loyaux de fonte de
80mm, d'une longueur totale de 298 mè-
tres , ainsi qae de deux hyd -intes-bornes
et une vanne.

2° Fouilles pour établissement des con-
duites ci dessus et enlèvement sur les
mêmes lieux d'une ancienne conduite,
en tuyaux de fer étiré, d'une longueur
de 225 mètres.

30 Eventuellement, fouilles et pose
d'une canalisati on usagée, d'ane longueur
de 220 mètres environ.

Lts intéressés peuvent prendre con-
naissance du cahier des charges chez le
directeur des travaux , M. Albert Apothé-
los et adre ser leurs soumissions sous
pli 'cachetô portant la suscription « Sou-
mission pour eaux • au président du Con-
seil communal, jusqu 'au samedi 6 novem-
bre 1897, à 8 heures du soir.

Bevaix , 27 octobre 1897.
10728 Conseil communal.
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IMMEUBLES A VENDRE

MAISON À VENDEE
à CORMONDKÈCHE

Pour sortir d'indivision, Madame veuve
Françoise Leuba née Faillouba», à Cor-
mondréche , et «es deux enfanta offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
po_sè_ ent à Cormondréche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vign . de 377 mètres, le
tout en un mas.

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

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

Domaine à vendre
On offre à vendre, dans un village du

Val-de-Kuz , nn domaine d'environ 32
poses avec grand bâtiment rural en bon
état comprenant deux logements, grange
et écurie ; p'as denx remises attenantes
à la maison, jardins et verger de 4 poses.
S'informer du n» 10.97c à l'agence Haa-
senstein 4 Vogler, Neuchâtel.

__bJBQ3iTISr_33-_:___{3iT-_ lS \1 au O mois 3 moia \
La Pétrifie prise aa bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. t 80 /

» frane-i- pur lm porteuse, en ville 8 — 420 2 30 c
_ par ta porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Suisse 9 — 470 260 }
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 )

. > i peur 2 numéros 22 — 11 50 6 — .
Abonnement __tx bureaux de poste, 10 et. en sas. Changement d'adresse, 60 ct. i

¦—_-_---_-- .l.__Bl_«|-|lllll -Hin»l .------ _P— B (¦¦ I-n» H I 

i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL S

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS : "j

H, WOLFRATH 4 Cie, imprimeurs-éditeurs
T É L É P H O N E  La vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E

\ Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

{ A-TITOITCES 
( 1 à 3 lignes . . ponr le canton 50 ct. Do la Suisse la ligne 15 ct.
) 4 à 5 » 65 D'origine étrangère 20
/ 6 à . » 75 Réclames 30
l 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fie.
J Répétition 8 Avis tardif, ZO ct. la ligne, mlnlm. I
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

] Bureau d'Annonces : HAASEiVSTEIiV „ VOGLER, Temple-Neuf , 3

Vente de vignes à Peseux
I_e lundi l»r novembre 1897, dès 7 henres da soir, à l'Hôtel des XIII Can-

tons, à Peseux, H. le Dr Charles Béguio, à. Corcelles, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

I. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
Article 49. Cadeau da Bas, vigne de 682 ma 1.936 ouv.

50. Les Couards, » 352 1.000
450. Les Arniers, » 463 1.313
920. Cadeau da Bas, » 204 0 579
921. B » 97 0.275

1326. A Porcena, » 792 2.248
915. Cudeau da Bas, » 950 2 697

1327. » 376 1.068
II. Cadastre d'Auvernier

Article 76. Grands-Ordons, vigne de 366 ma 1.039 ouv.
1106. » » 399 1.133
1171. Sombacourt, » 358 1.002
1284. Beauregard, » 1625 4.613
520. » » 721 2.047

III. Cadastre de Peseux
Article 13. Anx Combes, vigne de 369 ma 1.048 ouv.

14. A Sompoirier, » 594 1.685
15. Aux Tires, » 504 1.430
16. A Sompoirier, » 615 1.745

IV. Cadastre de Neuchàtel
Article 38. Aux Irons, vigne de ,„ ¦' 560 ma 1.589 ouv.

S'adresser en l'Etude da notaire F.-A. DeBret, à Corcelles. 10436

VENTES AUX ENCHÈRES

Publication de Tente aux

ENCHÈRES PBBL1QUES
lie jendi __ novembre 1897, à 9 h.

du matin, à la Cour de la Bilance, Nen-
châtel, il sera procéié à la vente des ob-
jets suivants :

1 lit complet, bois dur, à deux person-
nes ; 1 tombereau, 3 chars à échelles,
1 garde-l'en, 2 fourneaux catelles, neufs,
ainsi que des tableaux, montres métal,
doublé et argent, avec chaînes ; 1 boite
à musique, etc.

La vente aura lien an comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Nenchâtel, 30 octobre 1897.
10811 Office des Poursuites.

YENTE DE BOIS
La Commune de Colomb ;er vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qni seront préalablement lues, dans sa
forêt des Bols Devant, le lundi 8 no-
vembre 1997, dès 1 henre et demie de
l'après-siidi, les bois suivants : .

189 stères sapin et pin,
87 billes sipin et pin cubant 63m3,73,
3 tas de perches,

34 tas de branches. 10797
Rendez-vous an Réservoir de Bôle.
Colombier, le 30 octobre 1897.

Direction des Forêts et Domaines.

COMMUN E DE COFFRANE

Vente jde Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques, et
anx conditions habituelles, le vendredi
5 novembre 1897, les bois ci-après dé-
signés, exploités dans ses forêts :

238 pièces charpentes, épicéa et sapin,
aaim'.es,

50 biilons épicéa et sapin, 41m3,84.
13 V2 las de perches pour échafaudages

et tuteurs ,
121 stères sapin,
745 figots d'éclair cie et la dépouille

des plan u s.
Le rendez-vocs est fixé à 8 '/a henres

du matin, à l'Hôtel de Commune des Ge-
nereys-sur-C.ffrane.

Coffrane, 29 octobre 1897.
10798 Conseil communal.
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.ANNONCES DE VENTE

A VE-iDBE
faute d'emploi, an bon calorifère catelles.
Rocher 24. 10807

LES

Eaux et poudres dentifrices
de G. MUNSCH

se trouvent tonjouis en dépôt chez MUe
P. Maret, rue du Seyon 2. 10760

MAGASIN DD PRINTEMPS
MIE ©B t _k©B_____

OCCASION
Un lot de confections Miettes

et garçonnets , de la saison pas-
sés, _ 9 fr. pièce.

Un lot de oonfe étions pou _*
dames , mante, et jaquettes ,
5 et i O fr. la pièce. 9739

(Attenti on !
A vendre du fumier garanti de tout

premier choix, moitié bovin, moitié che-
val, à 5 fr. 50 le m3 rendu sur wagon
Pontarlier.

Braillard frères , camionneurs,
Pontarlier. 1Q795

Avis aux agricu lteurs
Le citoyen Jeannet sera mardi 2 no-

vembre, depuis 2 haores après midi, à la
gare de Colombier, avec un grand choix de

porcs maigres
du poids de 50 à 80 ki'og pièce, _ un
prix raisonnable. 10799

Avis aux amateurs
Une magnifique .eititarn Courbet, à

vendre. S'infoimer du n» 10801 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

A VENDRE
un beau grand potager en très bon
état avec accessoires. Prix 90 fr. S'adres-
ser an Magasin Vinicole, Terreaux 2. 10755

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Tient de paraître 1

CONTES du SOIR
par M. le D' CHATELAIN

Un fort volume in-12, broché 3 fr. 50 ;
relié peau souple, 4 fr. 75. H 10646 N

flLMANICH AGRICOLE
de la Saisie romande

pour l'année 1898. — 85 centimes.

BOIS BûCHé
Tourbe — briquette. 8.

ANTHRACITE, HOUILLE 4 COKE
Charbon foyard «I i._tron.

?n chantier PRÊTRE , gare
Sï IJSJî . m * S, î TIM-î n . . t J .

Même maison à la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 13

Chapellerie
Robert GAROIN

MUE UHJ SEYOH fl.il

Grand choix de chapeaux de
soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 10.45

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires anx plus
fines , dans toutes les formes-

Casquettes pour hommes et
enfants, en tous genres. Bonnets
de fourrure. Bé.ets basiques,
bérets drap pour enfants, dans
tous les genres. Bonnets de
Chambre, en soie et en velours.

Pf ilX TRÈ S AVANTAGE UX

BOI ^ BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Co___e. _BrIq.ia.et .es

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

—o Téléphone, o— 10200

Commerce^ mettre
Pour cause da santé, on remettrait

pour tout de suite ou suivant convenance
de l'amateur, un commerce de con-
serves, fruits et légumes, bien acha-
landé, avec le matériel nécessaire et t n t
on partie des^ marchandises.

Les locaux peuvent être utilisés en
même temps pour une laiterie. S adresser
par lettre à M. A. B , poste restante,
Fleurier, jusqu'au 5 novembre. 10658

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
-TEtrOHATEI,

O.car Huguenin. Récits de chez nons,
illustré 4.—

J. de la Bréte. L'imagination fait le
reste 3.50

Les mémoires de M. Goron, ancien chef
de la su .té; partie I:  de l'Invasion à
l'anarchie 3.50

Graudin. Le général B .urbaki. . 5.—
Ii. Enault. Le rachat d'une âme . 3.50
An Foyer romand, 1898 . . . 3.50
Almanach Berne et Vevey, 1898 0.30

I BIJOUTERIE 1 r-
H0RL06EBIE Ancienne M__ o_»

ORFÈVRERIE JMNJAPT _ Cie.
p Béas ehoii dan! tom IM geur»! Fondée en 1833.

____ .. JOB FN
Sueeeeseui

Maison du Grand Hôtel du __ac

1 NEUCHATEL

L _s articles d'escrime
sont au complet

CH. PETITPIERRE & FILS
En Ville 10662

BT PRIX DE FABRIQUE - >̂0

AMEUBLEMENTS. -- EMILE RŒSLI-NIKLAUS
Successeur de A. RCESLI

¦ Tapissier-Décorateur , rue de l'Hôpital 6, 1er étage
MAISON FONDéE EN 1832

Toujours en magasii : Trois ameublements de salon complets, trois chambres à
manger, plusieurs chambres à coucher , de tous styles, à prix très modérés.

Pour f.ire place à de nouvelles marchandises, ja liquiderai, avec un fort rabais,
quelques meubles, tels que : chaises longues, fauteuils, canapés, chauffeuses , meu-
bles fantaisie, etc.

Ff . prnUur . oie drap et recouvrage de billards.
Spécialité de stores. Bannières. Décorations de fenêtres artistiques des plus sim-

ples aux pics li '- iit ..
GRAND CHOIX DE TAPIS AU MÈTRE

HIMira 98 S_U _<ÏH — @£S<S£tf!?8S US &i __

et Tapis de table 10762

ATTER.TIOX ï

lie Divan-Lit Frei
_3re-sreté ¦+• r_° 13690

m'a été remis en dép ôt exclusif pour l _ ville et les environs. — Je ne puis que le
recommander. . Se recommande vivement.

Les magasins sont ouverts jusqu'à 9 heures du soir.

DlPOT DE DVTVAMITE A TIISCBERS PRÈS BIENNE
Fabrique a Brigue (Valais)

G. HIRT , ENTREPRENEUR
Dynamite : 83 °/0. 75 0,'„, 48 % et 22 °/0, la dernière qnalité remplace entière-

ment la poudre et est beauwup meilleur marché. — Capsules : Nc» 4, 5, 6, 7 et 8.
— Mèches: Simples, aoubles tt de guttapercha. Sur grands ordres, rabais important.

Prix de fabrique. H 3890 Y Prix modérés.

f 

Atelier de n__.eca___uq.T_e et d'électricité

EUGèNETéVRIER
rne des Moulins 12 et rne du Seyon 7

I N S T A L L A T I O N  C O M P L È T E

Sonneries , Tableanx indicateurs , Téléphones , etc.
Réparations at constructions mécaniques

Vente d'appareils électriques



CHAMBRES A LOUER
Grande chambre menblée, indépen-

dante, ponr personne rangée. Place des
Halles 5, 3-« étage. 10371

Grande et jolie chambre pour un
on deux messieurs, pension. S'adresser
Treille 7, an 3°">. 10812c

A loner nne jolie chambre meu-
blée, à nn jenne bomme rangé. S'adres-
ser Temple-Neuf 20, 1«* étage. 10584c

A louer belle chambre meublée,
avec pension. S'ad.. rut Ponrt&Ièi 2,>¦». étage. 3564

A louer, grande chambre menblée, se
chauffant , an soleil. Emile Perrenoud,
Industrie 15, 3"». 10312c

A l  st-ii __%¦«. une belle chambre
AU U -?J_ menblée. Evole 3, 1«

étage, à droite. 10003
Jolie chambre à loner ponr monsieur.

— Avenue du Premier-Mars 16, rez-de-
chanssée. 10455c

Chambre meublée indépendante, rne
Ponitalès 11, au 2m8; s'y adresser. 10748c

A loner nne très jolie chambre. S'adr.
rue Pourtalès 3, 3°»» étage. 10648c

Belle chambre meublée, avenue du 1er
Mars 2, rez-de-chaussée, à droite. 10720c

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Comme de Fenin-Vilars-Saules

HOTELSTLOUER
Par suite de fin de bail, la Commune

de Fenin-Vilars-Saules offre à louer, pour
entrer en jouissance le 23 avril 189. :

1° li'HÛtel de Commune & Fenin.
Cet hôtel, admirablement situé et jouis-
sant d'une bonne clientèle, comprend
deux logements, salle de débit, salle à
manger, grande salle pour bals et réu-
nions de sociétés, plusieurs chambres à
coucher, grandes caves, plus nne maison
rurale attenante et environ dix poses de
terre.

2e L'Hôtel de Commune, a Saules,
jouissant d'une bonne clientèle, renfer-
mant une grande salle de débit, un lo-
gement composé de trois chambres, cui-
sine, cave, galetas, etc., verger et jardin
contigus.

Pour les conditions et renseignements,
s'adresser au Secrétariat commuial, à
.ilirs. '

Les amateurs sont invités à se rencon-
trer en séances du Conseil commu-
nal, qui auront lien dans chacnn des
dits hôtels, le samedi 6 novembre
1897, ù Saules, & 9 henres du ma-
tin, et a Fenin, à 2 henres après-
midi. N. 1093 C.

Yilars, le 23 octobre 1897.
10608 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER
ON DEMANDE

deux chambres meuHées simplement. —
S'informer du n° 10786c au burean Haa-
senstein & Vogler.

Etude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1.

On demande à loner, an centre de la
ville, de

grands magasins modernes
et dans ce bnt on entrerait en pourpar-
lers avec MM. les propriétaires qui con-
sentiraient à faire à lenrs immeubles les
transformations nécessaires. 10693

OFFRES OE SERVICES
Une venve bien recommandée s'offre

comme remplaçante cuisinière. S'adresser
Poteaux 3, au 3"« étage. 10804c

Une bonne
expérimentée , sachant cuire , cherche
place tont de suite pour tout faire dans
nn petit ménage soigné. S'adresser Villa-
mont, S'ablons 29, an 1", à droite. 10.05c

Un jeune homme
27 ans, parlant les deux langues, cherche
place, ponr tout de suite, comme valet de
chambre ou pour soigner les chevaux.
Certificat] à disposition. S'adr. par écrit à
H. Banmeister, Fenin (Val-de-Roz). 10808c

Jeune fille de 23 ans, sachant laver et
repasser ainsi que les travaux manuels,
cherche place comme

Mie de chambre
dans la Suisse romande. Entrée tout de
snite. Certificats à disposition. Offres sons
Qc 4121 Y à Haasensteia & Vogler,
Berne. 

Une jeune fille
an courant du service cherche place de
femme de chambre. S'adresser rue
de l'Industrie 20, an 4" . 10789c

Une jeune fille
cherehe plaoe de femme de chambre
on ponr servir dans nn café. Entrée tont
de suite. S'informer du n» 10779c au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

I_ITB__I_Cm _̂_l.IT_B_tI_3i

KTJCHLE -BOUVIER & FILS
à l'angle de la rue du Seyon et de la rue de la Treille (anciennes Postes)

Grand. C-ioix de bois de lits de toutes formes et de tous prix.
Lits en fer. Lits anglais en fer et cuivre. Crins, plumes, édredons,
qualité supérieure. Ooutils, sarcenets pour duvets. — M-_reI_an-
dises garanties. W TÉLÉPHONIE *WÊ «jj»

g GRâNM ^
Q SAIlVT-IMXEIfc O

Q Emile CEREGHETTI, représentant fi
8 Bière Pilsen en fûts et en bouteilles g
8 Médailles d'or : <H 53601> 8

X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q

I M Biplèfits d'honneur et 24 Médailles I
^^——J - - sernés en 20 ans au rentable n̂______R

COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
y  tfffl- mRDi V 20 ans de succès et le» nombreux t___oigB__g- _ de re-
f jjl j» » A->n|(JJ|g connajggance permettent de recommander «n tante

3_-_»?^S_ l̂__k 
con

fiance cette préparation -pAcialcroent aux p<M_o__ e«
-; ô^̂ ln r̂ délicates, affaiblies, convalescentes on souffrant dei p&iM
M ?2 f̂§l|P'tt couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, kusl-

y ^M ^S^J  Bépatation universelle. Kieelleat fo_tt_ait j
Mn f lacon* d« X f l :  SO t* S f r .  dmna toute» le» j>AarMMM_«.•

iïMTISSEMEHT. Ï2.Tériuw! £s_**T Î̂E, ̂ __ ~_____ .j trèe couvent contrefait, lt p___ o a ae- mmnammB"a™l
^̂ | ceptera qa« les flacons qui portent MUT l -tkpett* b__M la M'""""""" ""

B marque dea deux palmier a ot 1. nom im M

| Fréd. _ .©I_ Ï__I_5_, pharmacien à __tol.lt-. I
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En vente dans les- principales épiceries et conf iseries
1 J

I 

Fabrication de Vêtements de travail I
seulement en bonnes qualités, très solides I

Dontalnno coton extra, tontes fhamicAC flanelle , coton ou Ox- HrantalODS nuances, 5,90 O QA liDSmiSeS ford , fr. 8.80, 1 OK I
4.75, 8.50, «•<> *> 8.75, 3.40, 1 0 a  B

Partatas -S-Ctsô SS-irShSA fî 5 1fr- " 50 1 1̂ en coton, de fr: 10 à *¦©» |J
Pantalnnc coton ou moitié laine, . ___—__ B
rdlIldlUU» tont doublés, f i l *  pu ùm\ea„ blanches, toutes les for- S
de fr IO à '̂ gu  vUt5_Ul_e_ meSi fr. 5, 4, J KA B
P_ nt_ lnn_ laine > soU.es, grand fi 8,50, 2.75, i,BU B
raUiaïUU- chojx de dessins, fr. » — ; H ;

Pantalnne vilaine suisse, tout GllôtS 06 CDâSSe 011 .F1C0.S Hmmm donblés 6>25 gnmd choix de fr ao à 2 g 0 g
YestODS et Salopettes LSn- Caleçons et Camisoles A C K  Hres de métiers, de fr. 6 à 

2.5Q écruson tontes nuances dep. M 5 B
La maison s'occupant tout spéciale- 9

ment de la fabrication de la confection , est à même m
d'y vouer tous ses soins et, par le grand écoulement M
sur place et dans ses succursales, peut vendre au prix M
de fabrique. il

AUX DEUX PEIX FIXES I
_ et 6, Grand'rue, 6 et i 9793 M

Q-rand choix de

BRODERIES
DE

Saint-Gall
AU DÉPÔT DE FABRIQ UE

rne Pourtalès 2, 1" étage.
On se charge de faire broder les trous-

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

A VE\1>BE
pour cause de changement de
domicile, un billard usagé, bien
conservé, avec accessoires. S'a-
dresser à l'Hôtel de Commune
de Colombier. 10442

MUe BERTHA NUSSLÉ
ST-BIJ-VIS-_

à la demande de nombreux clients de
fen sa mère, continuera à avoir le dépôt
de la laine et objets de laine d'ortie, si
appréciés contre le rhumatisme. Son do-
micile est route de la (.are, St-Blaise, et
elle se rendra chez les personnes qui en
feront la demande. 10579c

David Strauss & Cu
__--<___-___ - 7218

Bureau, Seyon 19
Vins de RenetaAtel, Beaqjolala,

MAcon, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

Bofltaui et Bonriope en bouteilles

V I N Smm MMI
IMPORTATION DIRECTE

Conditiona très favorables
ponr Hôtels, Restaurants, Pensions et

Familles. 8389
Prix-courants et échantillons franco

snr demande adressée à

L MUNI
Gérant de là maison

Alfonso Coopmans & Gie

DE COMO
Rue du Seyon 30, NEUCHATEL

Expédition dans tonte la Suisse.

ON DEMANDE A ACHETER

Raboteuse
l On demande à acheter d'occasion nne

bonne raboteuse et crêteuse. S'adresser
à H. Lsderach, scieur, à Boudry. 10802

HP0** Achats de forêts
On demande à acheter des parties bois

sapin, forêts on montagnes boisées, pou-
vant s'exploiter tout de suite.

Conditions avantageuses de payement.
S'adresser à l'agance de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne, sons chif-
fres Q. 12178 L. 

On cherche à acheter d'occasion, pour
nne buanderie d'hôpital, nn

grand calorifère
inextinguible. Adresser les offres à M.
Delgrosso, ferblantier. 10735c

On demande à acheter
un terrain à bâtir, bien situé, à proximité
de la ville et à l'abri de la poussière. —
Adresser les offres à MM. E. Colomb &

i E. Prince, architecte-. 10616
On demande à acheter nn grand

et beau buffet en bois dur, à deux portes,
et des gravures anciennes encadrées.
Adr. les offres avec prix et dimensions à
B. 6, poste restante, Neuchâtel. 10771c

APPARTEMENTS A LOUEE
A. loner pour le 1" décembre, dans

le centre de la ville, nn logement de 2
pièces et dépendances. S'adr. éftnde
Baillot * C", Treille 11. 10809

— " ¦» ¦¦¦

f'11.. ïJ i .  _ï - ._ ï '- A loner» dès mainte-
LiUC/Tit. llttl l. .Dant, un petit loge-
ment, soit la maison à l'ouest de celle
dite La Delaise. Prix : 15 fr. par mois, y
compris l'eau sur l'évier. S'adresser à
M. Chabloz, à St-Aubin. 10615

A louer à Corcelles
pour le 11 novembre ou Noël ou le 23
avril 1898, un appartement de 3 grandes
chambres an soleil, balcon et dépen-
dances, eau sur l'évier, buanderie et jar-
din; situation et vue splendide. S'adres-
ser n° 9, petite maison à côté. 10277

A LOI K1C
ponr le 2_ jnin 1898

à l'angle des rues Pourtalès & Beaux-
Arts , an 1er étage, bal appartement de
8 chambres, toutes au soleil, avec denx
balcons. Vue sur le lac.

A louer immédiatement, même maison,
appartement de 3 pièces.

S'adresser à 6. Etter, notaire, Neu-
châtel, Place d'Armes n° 6. 102 g

A louer, dès le 24 juin 1898,
au quai des Alpes, trois 10538

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept cham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électricité ,
chauffage & eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

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

___ ___ louer
à l'Evole, bel appartement meublé de
quatre pièces, cuisine et dépendances.
S'informer du n° 10694 à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

COLOMBIER
A loner, dès maintenant on ponr Noël,

un appartement de 4 chambres, cuisine,
eau sur l'évier et dépendances. S'adres-
ser à G. Pizzera. 10721c

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

S'adresser Trésor 11. 10302
A louer, ponr le 24 décembre prochain,

nn appartement composé de six cham-
bres, enisine, chambre à serrer, galetas
et cave. S'adresser Etnde Jnvet, notaire,
Palais Rougemont. 10559

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

A. loner, tout de snite, denx appar-
tements meublés, de deux et quatre
pièces avec cuisine et dépendances. S'in-
former dn n« 10645c, an bnrean Haasen-
stein & Vogler.

Une jeune fille
de bonne famille, aimerait se placer
comme femme de chambre, ponr le 15
novembre ; elle sait très bien coudre.
S'informer dn n» 10782c an bureau Haa-
senstein & Vogler.

Jeune fille
16 ans, active et intelligente, désirant
apprendre le français, cherche place dans
bonne maison, où elle ponrrait s'occuper
des travaux du ménage. Bonnes réfé-
rences. S'adresser a Hm* -.ave Walz-
Fischer, Brien» (Berne). 10796

Une fille sachant faire la cuisine désire
se placer. S'adressar chez Mn« Fays, an
Plan, Nenchâtel. 10631c

PUCES DE DOMESTIQUEE
Une famille anglaise désire une

bonne â tout faire
forte et bien recommandée, âgée d'envi-
ron 28 ans, ponr fure nn ménage de six
personnes. On désire nne fille de langue
francise ayant un bon accent. S'adres-
ser à Mm" F., Chalet Dorset, Davos
Platz, en indiquant les gages qu'on dé-
sire recevoir. H, 8964 X.

On cherche
une personne protestante , d'ori-
gine Suisse française , de confiance ,
de 25 à 30 ans, auprès de deux gran-
des filles. — Elle doit connaître à f.nd
le service des chambres et savoir bien
coudre et arranger les toilettes des filles.
On tient à ce que la personne soit d'un
caractère gai, et qu'elle aime à s'occu-
per des filles. On assure bon gage et bon
traitement. Sans de bonnes références,
inutile de faire des offres. Offres sous
chiffre V 5C06 Q. à l'agence de publicité
Haasenttein & Vogler , à Bàle. 

ON l)_Ë_f____L_CDE_
pour tont de suite une jeune fille, forte
et robuste, pour s'aider an ménage. —
S'adresser à Mme Anna Mory, café bras-
serie, Bondry. 10765

La Famille ^AgrEr*1
demande bonnes cuisinières, bons gages,
et tilles pour tout faire. i0774c

M m E. Hoffmann
rne dn Châtean 4 10772c

demande, pour tout de suite, bonnes cui-
sinières et filles pour faire le ménage.

On cherche
nne jenne fille ponr aider dans le mé-
nage. Références exigées. S'informer du
n» 10697c à l'agence Haasensteia & Vo-
gler, Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS

ON OiElIANUE
tont de suite, un jeune homme comme
ions portier. S'adresser Hôtel dn Soleil,
Nenchâtel. 10753

Un jenne homme i
hors de l'école , trouverait à. se
placer comme commissionnaire
à la fabrique F. Memminger.

Un jeune homme
de bonne conduite cherche place pour
Noël, soit dans un hôtel on dans nne
bonne maison. S'informer du n» 10718c
au bnrean Haasenstein & Vogler Nenchâtel.

APPRENTISSAGES

Demandée
comme apprentie, chez nne bonne coutu-
rière de la Suisse allemande, une jenne
fille qui apprendrait la confection des ro-
bes à fond et en même temps la langue
allemande. Vie de famille. Bonnes condi-
tions. Prix 40 fr, par mois. Des rensei-
gnements seront donnés par M. le pas-
teur Rvhiner, à Winterthour. S'adresser
sous chiffres O. W. H. 963, à Orell-
Fa«sli, pub'icité, Winterthour.

Un jenne lune sérieux
ayant fini ses class.s, pourrait entrer an
Nouvel-An dans nne étude de notaire.
Adresser les offres case postale 3160,
Nenchâtel . 10657
¦BS______--_-____-________--_______

AVIS DIVERS

Cours de danse
et de bonne tenue

M. Edvard Audétat, professeur
ouvrira tes cours dèi le IS octobre.

Inscriptions a la PAPETERIE
Biol-el-Henriod on à son domicile,
Industrie 17, tous les jours après-
midi. 9733

Danses et quadrilles nouveaux
pou r adultes et enfants.

Une dame, bon comptable
cherche _ faire des écritures, chez elle
ou an dehors. Excellentes références à
disposition. S'informer du n» 10678 an
bureau Haasenstein & Vogler.



CHRONIQUE ETRANGERE

Arrestat ion à sensat i on. — Il y a un
an environ, on avait annoncé la dispari -
tion de Santé Macolini, caissier principal
de là Caisse d'épargne de Faenzi; dans
sa caisse, on trouva nn déficit de pins
d'an million. Vainement, tontes les ques-
tures d'Italie cherchèrent l'infidèle cais-
sier; tout fat inutile : circulaires télégra-
phiques, photographies, sollicitations près
des antres gouvernements, recherches à
l'étranger, etc., an point que le minis-
tère, pour encourager les agents à re-
chercher le prévaricateur, promit une
récompense de .,000 lire et accusa le
sons-préfet de Faenza de... négligence et
le déplaça.

Il y a quelques jonrs, la questure de
Florence fat avertie qae Macolini se
trouvait en cette ville. Les meilleurs
agents se mirent aussitôt en campagne
et non seulement ne le découvrirent pas,
p™i" eurent la certitude qu'il n'était pas
venu à Florence et qu'il devait se trou-
ver à Faenza.

Le soir da 23 octobre, l'inspecteur
Cammarota avec deux de ses pîas habi-
les agents, partaient ponr Faenz. et
leurs recherches forent si diligentes et
leurs mesures si bien prises, qu'ils fini-
rent par découvrir qne Macolini vivait
très tranquillement renfermé, depuis an
an, dans an splendide hôtel, situé rae
da Yenti-Settembre. On fit aussitôt en-
tourer l'habitation par de nombreux
agents, et, toutes les précautions prises,

on pat se saisir da coupable qai fat aus-
sitôt transporté en prison.

Macolini avait été condamné par con-
tumace à 18 ans de réclusion.

Un exemple à suivre où il est néces-
saire. — Le testament de M. George
Pullman vient d'être ouvert. Le richis-
sime constructeur des wagons-palais
laisse à sa veave sa résidence et une
somme de 6,230,000 fr. ; à chacune de
ses deux filles, Mm8s Frank Garolan et
Frank Lowden, 11,250,000 fr.

Quant à ses deux fils, Georges et San-
ger Pallman, ils sont presque déshéri-
tés, car il n'assigne à chacun, pour tout
héritage, qu'une pension annuelle de
15,000 fr. Plusieurs pages da testament
sont consacrées à l'exposé des raisons
qai motivent cette détermination sévère.
Un des paragraphes est ainsi conçu :

« Va qae ni l'un ni l'autre Je mes fils
n'a montré cette conscience de là respon-
sabilité qu'à mon avis il est nécessaire
de posséder pour faire un usage raison-
nable de vastes propriétés et de sommes
d argent considérables, je suis contraint,
à mon grand regret, comme je le lenr ai
déclaré explicitement, de limiter mes
dispositions testamentaires à leur égard
à des dépôts ne produisant qae juste le
revenu que je considère comme raison-
nable ponr assurer leur subsistance. >

La dépêche de Chicago qni transmet
ces dispositions aa Herald parait les
trouver bien dures ponr les deux jeunes
gens, car elle ajoute qu'ils ne sont pas
pins mal doués qae beaucoup de fils de
famille qui n'ont pas de conseil judi-
ciaire et auxquels leurs pères n'hésitent
Bas à laisser leur fortune. Sans doute,

[. Pallman, qui était un des types les
plas caractéristiques de cette génération
énergique et entreprenante qai a édifié
les grandes fortunes américaines, a jugé
indignes de posséder sa fortune des hé-
ritiers qai se contentaient d'être comme
tant d'antres les c fils à papa J . Ce testa-
ment éclaire d'un jour curieux la psy-
chologie des millionnaires américains.

CANTON DE NEUCHATEL

Appel. — Nous recevons l'appel sui-
vant adressé par le Comité d'organisa-
tion et le Comité des prix da tir fédéral
de 1898, à Neuchâtel, aux tireurs Bais-
ses, à la population suisse et à ses auto-
rités :

Chers Confédérés I
Notre canton, après an intervalle de

trente-cinq années, à de nouveau reven-
diqué l'honneur d'être choisi comme
siège da prochain tir fédéral de 1898, et
c'est à la ville de Nenchâtel qu'est échue
la mission d'organiser cette grande so-
lennité nationale.

De tontes les fêtes de la Patrie suisse,
elle est en effet la première par l'impor-
tance da bat patriotique qu'elle impose
aux efforts des citoyens.

Ce but, c'est d'augmenter toujours
plus le nombre et l'habileté de nos ti-
reurs et de maintenir notre pays au pre-
mier rang dans le domaine da tir.

Plas il y aura dans notre peuple de
citoyens aptes aux exercices da tir, vi-
goureux et disciplinés, plas noas aurons
donné une base solide à nos institutions
militaires, à notre défense nationale, et
plas notre Patrie sera capable de se faire
respecter.

Puisse le prochain tir fédéral de Neu-
châtel contribuer pour sa part à ce but
patriotique, à on nouveau développe-
ment dn tir, à la confiance qae nous devons
mettre de plus en plus dans la valeur
de nos tireurs, au sentiment de notre
sécurité nationale, et paissent nos ti-
reurs venir à Neuchâtel en plas grand
nombre que dans les tirs précédents
ponr rivaliser entre eux dans les joutes
viriles et fécondes da tir et recueillir,
comme une juste récompense de lears
-ff.rts, la moisson abondante qne nous
aurons préparée au pavillon des prix I

Mais le tir fédéral est encore la pre-
mière de nos fêtes nationales, parce
qu'elle contribue plas qa'ane antre à
fortifier le sentiment national, le senti-
ment de notre nnité morale planant an-
dessus de nos diversités d'origine, de
race et d'opinion, l'idée du dévouement
i la Patrie commune, et le lien toujours
plus étroit qai doit anir les Confédérés.

Elle est en outre ane occasion dont
firofitent toujours nos compatriotes à
'étranger pour affirmer leur solidarité

et leur attachement indéfectible à la
Mère patrie.

Paisse le prochain tir fédéral de Nen-
châtel contribuer aussi à ce résultat, en
rapprochant et en fusionnant tons les
Confédérés dans le sentiment de la soli-
darité nationale, dans la foi en lears des-
tinées et dans l'amour de la Patrie 1

Chers Confédérés I
Noas ne négligerons rien pour qu'il en

soit ainsi et pour que le tir fédéral de
Neuchâtel, aussi bien par sa bonne
organisation qae par la cordialité de
l'accueil que nous réservons a nos Confé-
dérés, soit digne de ses devanciers et

(Voir suite en 4m" page)

fl  

'IDÉAL ponr les da-
l i  mes, c'est d'avoir nne

belle carnation et ce
teint mat . et aristocrati-
que, signes de la vraie
beauté. Ni rides, ni bou-
ton», ni rougeurs ; l'épi-
derme sain et net, tels
sont les résultats obtenus

par l'emploi combiné de la OBÈHE 81-
X0H, de la Poudre et dn S won Simon.
Exiger la vraie marque. J. Sinon,
Paris.

Prochainement , ouverture d'un nouveau I

COURS DE DANSE
donné par M. J. MAHLER, maître de danse

Renseignements et inscriptions à la papeterie Zirngiebel, rue du Seyon, et à l'hôtel
Bean-Séjonr, faubourg du Lac 19. 10690c

Leçons de mandoline et de guitare
__["• M __ -BC__, rue Purry 2. 98»

j^nB̂I(_M K̂ B̂(^^n«^BH___IM______H__in-l__B_____-________l______H___B

AVIS AU PUBÏTC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir transmettre leurs ordres \
avant 11 heures du matin , pour le
numéro du lendemain ; sinon ces an-
nonces ne pourraient être insérées que
dans le numéro suivant.

Les petites annonces devant paraî-
tre dans le numéro du lendemain,
seront, à l'avenir, reçues jusqu'à

3 heures de l'après-midi. 1
Notre clientèle comprendra aisé-

ment que cette mesure doit être appli-
quée d'une façon plus rigoureuse dans
la saison où les besoins du commerce
nécessitent une grande publicité, la
matière du journal se trouvant de ce
fait considérablement augmentée.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.
B__________________________________________________________ B______ _̂HBHIBB^HHf

SOCIÉTÉ S3TJTSSE

Four l'Assurance k Mobilier contre Mie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,950,427. — Capital d'assurances : Fr. 1,789,418,53.

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
fondre et les explosions dn gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'ean des pompes et le sau
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité , assure à des primes très modiques.
S'adresser anx sous-agents :

MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, an Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et am agents principaux, à Nenchâtel, 6. FAVRE ê Ë. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14. 8546

| THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 novembre 1897

à 8 h. da soir
__5e ____.è_r_e et dLéx__iex

CONCERT
DONNÉ PAR

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

M. ED. RISLER
pianiste de Paris

PRIX DES PLACES ;
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières, 3 fr.

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

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreanx 3. 10808

XJ1STE- aOAJVE-E
cherche à emprunter 8000 ou 8000 f__ ,
intérêts 5 %, contre bonne garantie. —
Adresser les offres poste restante, Nen-
châtel, initiales E. N. Ilg. 10794c

ATTENTION!
A partir d'aujourd'hui , 1er novembre

1897, je ne reconnaîtrai plus aucune
dette contractée en mon nom par ma
femme, Marie-Louise Pfister née Ma-
rendaz.

Neuchatel , 1er novembre 1897.
10793c Ch. PFISTER , portefaix 6.

IE» El 3NT SION ISTA-l?
H. •» ©leseler du Hanovre, demeu-

rant à Strasbourg, Knoblochs Strasse 5,
reçoivent chez elles 8 à 10

JEUNES DEMOISELLES
désirant apprendre un allemand pur. Vie
de famille. Maison chrétienne. Prix très
modérés. Références: MUa de Lerber,
Berne ; M»» Secrétan-Keller, Beau-Séjour 7,
Lausanne; M"8 Guinand, Longeraie 2,
Lausanne ; M. A. Perrochet, Directeur du
Gymnase, Nenchâtel ; M="> Jnles Perre-
gaux. la Chaux-de-Fonds ; M. et MmB Ju-
nod- Girard, la Chaux de-Fonds. 7666

^^EDiaÎREl JE%\Iriirffl
se trouvera (H. 104 G.)

à V Hôtel du FA UCON, à Neuchâtel
Mardi 2 novembre, de 9 â 5 heures.

La Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier contre l'incen-
die informe ses assurés et le
publie qu'elle est représentée
à Auvernier, Colombier, Bôle,
Boudry, Cortaillod et Bevaix
par Monsieur Pierre Claudon, à
Colombier, auquel on voudra
bien s'adresser pour toutes nou-
velles polices ou toutes modifi -
cations aux polices existantes.
10732 Les agents principaux :

G. ,FAVRE & E. SOGUEL, notaires.

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreaiix_l, ban de la route de la Gare

D I N E RS
service à la carte

et à la ration, â toute heure.

Vins, Cidre, Eanx gazeuses et limonade
à tous les fruits. 10664

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

Lingère
M"» Hélène Favre venant de s'éta-

blir Pertuis-du-Soc n» 3, se recommande
ponr tont ce qui concerne son métier,
soit en journée on à la maison. 10644c

Prêt hypothécaire
A prêter 9000 fr., en janvier 1898,

contre hypothèque en premier rang. —
S'adresser Etude E. Paris, notaire, à
Colombier. 10713

Conversation , littéra-
ture et sténographie alle-
mandes.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler. 10320

Bonne pension
et chambre agréable , ponr nn mon-
sieur de bureau on étudiant, dans nne
famille tranquille, habitant nne maison
d'ordre, bien sitaée. S'adresser Villamont,

| Sablons 29, au 1«, & gauche. 10714

n_-__ -Ti___n
V Lindengarten, OBERUSTER, 40 mi- JjJ
Q nntes de Zurich, reçoit des jennes Q
jfj demoiselles dâsi>ant apprendre la Z
•y lanigue allemande et autres bran- Jr
Q cbes. Institutrices et professeurs Q
Jfj diplômés. Bon allemand. Bons soins jfj
* sous tons les rapports. — Parmi T
Q les références, Monsieur le profes- Q
JL seur V. Humbert, à Neuchâtel. — S
JjJ Pour pro -peetns, etc. , s'adresser JjJQ à M  ̂ L. Hofmann , direc- Q
X trlce. H. 4723 Z. X

M"" BONNET & FURET
il GENÈVE

rappellent anx dames de Neuchàtel et
des environs qae lenr dépôt d'ou-
vrages se trouve chez M11» Persoz, rae
J.-J. Lallemand 5. La collection des bro-
deries snr drap, canevas et toile, est
an complet et contient de jolies nou-
veautés. 10669c

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert I

• ¦ •Monsieur Charles Terrisse et Ma-
dame ont le plaisir d'annoncer la
naissance de lenr fils

BE:_ -a<T____:_?i___
Neuchâtel, Boine 2. 10734c j
Jeudi, 28 octobre 1897.

» —»

L 0RCHESTRE MAYR
se recommande aux sociétés, familles,
etc. , pour la musiqne de banquets,
de noces, soirées, bals, ete.

COMPOSITION M'ORCHESTRE :
piano senl, piano et 1 musicien, on 2 on
3 à 8 musiciens. Hc 2713 G

Garantie ponr la bonne exécution,
l'orchestre étant composé d'artistes de
profession. Prix modiques. Références de
1" ordre. S'adresser à M. Hans _layr,
chef cPorchestre, rne de la Balance
n<> 2, Chaux-de-Fonds.

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & Y0.LER
NEUCHATEL

rappelle à sa clientèle et an public en
général qu'elle 'a la régie complète des
annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
ET DK LA

SUISSE LIBÉRALE
et que, par conséquent, toute annonce
destinée à ces journaux doit être remise
on adressée à son bureau,

rue du Temple-Neuf 3.

En outre, elle rappelle à son bon sou-
venir qu'elle se charge d'insertions d'an-
nonces non seulement dans ses nombreux
journaux affermés en Suisse et à l'étran-
ger, mais dans tons les journaux du
inonde, sans exception.

Autriche-Hongrie
Une dépêche annonçait samedi que la

séance de la Chambre des députés d'Au-
triche avait duré 27 heures et avait été
marquée par divers incidents d'un ordre
bruyant.

Pendant la dernière interruption, le
député Blasowski s'est évanoui et a dû
être emporté. Après qne M. Leckert eut
terminé un discours de 12 heures, on lui
a remis, aux applaudissements dn la gau-
che, une couronne de laurier. Un mé-
decin qni a examiné M. Leckert a trouvé
son état normal, mais le pouls battait à
100 pulsations par minute.

Pendant la dernière partie de son dis-
cours, la salle offrait un aspect très cu-
rieux. Beaucoup de députés étaient
étendus, un mouchoir sur la figure, et
dormaient profondément sur les bancs
et les sophas de la salle et des conloirs.
Même le fougueux député Wolff dormait
consciencieusement. Lorsqu'à 7 henres
da matin ou éteignit la lumière électri-
que, de tous côtés retentirent des t bon-
jour » , et M. .Wolff, retrempé par un
sommeil réparateur, a repris de plus
belle son tapage.

NOUVELLES POLITIQUES

es <____ ___ at __ _ - c__>
DE

L'HOTEL BEAU SÉJOUR
Lundi 1" novembre 1897

Bureaux : 8 h. Rideau : 8 '/i h.

CONCERT
ET ;

Soirée théâtrale
DONNÉS PAR

L'Orchestre MAYR
avec le concours de quelques artistes

du théâtre de la Chaox-de-Fonds :
M. CHÊVRIER , du théâtre de Clnny.
Mma BARON , du théâtre des Variétés.
M»* BECKER.
M. JANNT.
M1" CBEVRT .
Pour les détails, voir les affiches et

programmes.
Prix des places : 10810

Galeries, 1 fr. — Parterre, 50 cent.

On cherche
une famille chrétienne et simple, disposée
à recevoir en peniion nne fillette de 14
ans. Nenchâtel on environs.

S'adresser à M., pension Mellet, Lau-
sanne. Hc 14097 L

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DE

bonne tenue
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Oii_ «rt -re des conrs le 1er no .embre
Pour renseignements et inscriptions,

s'adresser an magasin de musique de M.
Sandoz-Lehmann. 9804

UN MONSIEUR "
employé de commerce, cherche pension
et chambre à Neuchâtel, pour le 1« no-
vembre, si possible an centre de la ville.
S'adr. en indiquant les prix à M. Ernest
Bruhwyler, Amtisweil (Thurgovie). 10752

Gourtepointière - Tapissière
1* JULIE RŒSLI

Quai dn Mont-Blanc 6
vis à-vis de la gare du Régional

Façon de rideaux, montage de
travaux en broderie, oouvre-
pieds, ouvrages en literie.
10527 SE RECOMMANDE, j



ponr qu'il laisse _ tous les meilleurs
souvenirs.

D'ailleurs, nous sentons qne nons avons
des devoirs particuliers à remplir et nne
dette de reconnaissance à payer à nos
Confédérés.

Nons ne pouvons oublier en effet ce
qne nons devons à la Suisse et ce qu'elle
a fait pour son dernier enfant d'adoption,
et aujourd'hui que nons sommes étroite-
ment unis à ses destinées, nons voulons
témoigner bien haut à nos Confédérés,
dans la réception qne nons leur prépa-
rons, les sentiments de reconnaissance
et d'affection que nous lenr gardons an
fond du cœur et la joie que nous éprou-
vons d'être réunis pour toujours à la fa-
mille helvétique.

Nons célébrerons à la même époque le
cinquantième anniversaire de notre
émancipjtion pôlitiqne et de notre réu-
nion définitive à la Patrie suisse et noas
inaugurerons nn monument destiné à
perpôtner le souvenir de ces événements
et à affirmer solennellement, en même
temps qne notre reconnaissance anx
hommes qni ont accompli l'œuvre de
1848, notre fidélité inébranlable à la Pa-
trie suisse I

Chers Confédérés I
Vous trouverez donc an prochain tir

fédéral le peuple neuchâtelois uni dans
an môme élan de reconnaissance et d'al-
légresse patriotique pour vous recevoir
et pour vons fêter, et résolu à tons les
efforts ponr que le tir fédéral de 1898
soit une fêle vraiment digne de la Patrie
suisse.

C'est dans ces sentiments que noas
voas invitons chaleureusement aux jour-
nées da tir fédéral de Neuchâtel , da 16
aa 28 juillet 1898.

Chers Confédérés I
Noas voas adressons en même temps

l'appel traditionnel ponr les dons d'hon-
neur . destinés an prochain tir fédéral,
persuadés que cet appel trouvera par-
tout de l'écho, aussi bien dans les vil-
lages les plas recalés de notre Patrie,
dans les colonies suisses les plus loin-
taines, dans les rangs de nos pins humbles
sociétés qu'auprès de nos grandes corpo-
rations de tir et des autorités de la Con-
fédération et des cantons, et qae noas
assisterons une fois de plas aax mani-
festations les pins spontanées et les plas
touchantes de ce qae peat faire l'esprit
de patriotisme et de générosité de nos
compatriotes.

Noos saurons faire largement notre
part dans notre canton, mais ponr que
le pavillon des prix soit suffisamment
doté et qu'il noas permette de satisfaire
aax nombreuses récompenses qae nons
aurons à. décerner, noas avons besoin
da conco urs généreux de tous les tireurs
et de la Patrie toute entière.

Noas adressons cet appel à tons les ti-
reurs et amis da tir, à tontes les sociétés
de tir, anx colonies suisses à l'étranger,
aax autorités de la Confédération et des
eantons, à la population de la ville et da
canton de Nenchâtel et à la population
suisse tonte entière, et nous exprimons
d'avance notre vive reconnaissance à
tons nos généreux donateurs.

Nous les prions d'envoyer leurs dons
au Comité des priai, pour lel et mai 1898
aa plas tard.

Recevez, chers Confédérés, notre salut
cordial et patriotique.

Neuchâlel, le 18 octobre 1897.
An nom du Comité d'organisation :

Le président ,
COMTESSE., conseiller national.

Le secrétaire,
Emile LAMBELET, avocat.

An nom da Comité des prix :
Le président,

P. DE MEURON .
Le secrétaire,

Ed. TU S C H E R .

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé M. Henri André, aux
fonctions d'inspecteur du bétail da cercle
delaCête aux-Fées, en remplacement de
II. L. Grandjean-Nerdenet , démission-
naire, et M. Victor Walther, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du même cercle
d'inspection , en remplacement de M.
Henri André, nommé inspecteur.

Importation du bétail. — Le Conseil
d'Etat a rapporté ses arrêtés des 30 juil-
let et 19 août 1897, interdisant l'accès
da territoire neuchâtelois aux animaux
des espèces bovine, porcine, caprine et
ovine, ainsi qu'aux véhicules traînés par
des animaux bovins venant des territoi-
res communaux de Provence et de Ma-
trox.

CHOSES ET AUTRES

Empereur, banquier et père de 16 en-
fants. — Du Journal des Débats :

François Ier d'Autriche, l'obscur époux
de Marie-Thérèse, fait un peu, dans
l'histoire, la fi gure d'un c mari d'étoile ».

Tandis que l'on s'accorde à vanter la
persévérante énergie de l'impératrice,
ses vertus politiques, sa munificence, la
royale protection qu'elle donna aux arts
et an commerce, les dictionnaires sont
brefs sur le compte de l'empereur. Sa
biographie se résume en trois lignes : Fils
de Léopold de Lorraine, il échangea le
duché paternel contre celui de Toscane,
épousa en 1736 Mario-Thérèse qui le fit
couronner en 1745, « ternit sa gloire par
son extrême avarice » et laissa 16 en-
fants. Cette modeste notice pourrait ce-
pendant être agrémentée de quelques
détails curieux, si l'on en joge par ce
fait peu connu que nous signale un de
nos lecteurs.

François 1er est, sans doute, de tons
les empereurs, le seul qui ait adjoint à
l'exercice toujours aléatoire de la souve-
raineté celai plus lucratif de la profession
de banquier. Fût ce l'effet de son ava-
nce ? ou le besoin d'occuper les loisirs
que lai créait l'activité de sa femme? on
encore le souci d'assurer l'avenir de sa
nombreuse famille? Toujours est-il qu'il
fonda à Vienne, sous la raison sociale
« Toussaint & Cie » , une maison de ban-
que qu'il dirigea lai-même, s'occupant des
moindres détails, signant et acceptant
les traites, entretenant des relations
avec les grandes banques de tons pays,
mieux an fait que personne de la situation
des marchés publics et du crédit des
particuliers. Le seul défaut de ce finan-
cier était de confondre parfois les inté-
rêts de sa banque avec ceux de l'empire
et d'abuser da pouvoir pour abattre ses
concurrents commerciaux., ceux de
Francfort , notamment, qui lui inspi-
raient beaucoup de crainte et, partant,
d'aversion.

En 1760, Ja ville de Francfort s'étant
tronyée en désaccord avec les autorités
impériales an sujet da système moné-
taire, François, non content de repous-
ser tontes ses demandes, fit destituer la
commission municipale des monnaies,
nomma à sa place une commission de
son choix et décréta en même temps, au
mépris de tons les droits, les mesures les
plus violentes. Sur quoi, les quatre prin-
cipaux banquiers de Francfort fermè-
rent, en guise de protestation, leurs cais-
ses et leurs bureaux. Cette attitude,
imitée bientôt par tous leurs confrères,
exaspéra l'empereur, qui fit poursuivre
pour rébellion les quatre délinquants. Us
s'attendaient déjà aax plas rigoureuses
condamnations, lorsque l'intervention de
la France vint inopinément les tirer
d'embarras.

Par une heureuse coïncidence, le corps
d'armée français envoyé en Allemagne
ponr soutenir l'empereur dans la guerre
contre Frédéric-le Grand avait pris ses
quartiers d'hiver à Francfort, et touchait
sa solde par l'intermédiaire des ban-
quiers poursuivis, d'où il snit que la
suspension de leurs aff .ircs eût mis l'ar-
mée française dans nn grand embarras.
Le général marquis de Mesnil adressa
donc à l'empereur une protestation et
déclara que ces quatre maisons de ban-
que étant sons sa protection, il ne tolè
rerait pas qu'elles fussent l'objet d'aucune
poursuite. Cet acte d'énergie fit réfléchir
l'impérial banquier : il retira l'une après
l'autre toutes ses réclamations. L'opéra-
tion était manquée.

©HIÈBES NOUVELLES

Genève, 30 octobre.
Cédant aux pressantes sollicitations de

ses amis, M. Richard, démocrate, accepte
une candidature aux prochaines élections
da Conseil d'Etat .

Paris, 30 octobre .
Une boîte contenant une faible quan-

tité de poudre et cinq poupées a été
trouvée la nnit dernière place Vendôme,
devant l'hôtel de M. Lebandy. On croit
qu'il s'agit d'une fumisterie ; toutefois,
nne enquête a été ouverte. Chaque pou-
pée portait le nom d'un membre de la
famille Lebaudy, et les mots < mort aux
repas».

— La Patrie déclare tenir d'an offi-
cier qni fit partie da jury qai condamna
le capitaine Drey fus qae la culpabilité de
ce dernier est basée sur des preuves ir-
réfutables. Il s'agit d'an secret d'Etat,
qni pouvait devenir un cas de guerre.

Vladimir, 30 octobre.
Une grève a éclaté dans la grande ma-

nufacture de coton de Villamoschoff, à
Oreskovo. Des troupes ont été appelées
pour maintenir l'ordre. Les grévistes ont
incendié la maison da directeur, frac-
turé la caisse de la fabrique et brûlé 50
mille roubles papier. Le directeur a en
grand'peinc à se sauver.

ï-__v-Yorl_ , 30 octobre.
On mande de la Havane au New-York

Herald que le général Weyler s'est em-
barqué hier sur le vapeur Montstrrat.
Mais, suivant les instructions da gouver-
nement, il ne partira pas avant l'arrivée
dn maréchal RIanco. Aucune manifesta-
lion hostile ne s'est produite.

lia Havane, 30 octobre.
Le maréchal RIanco est arrivé. U a

pris immédiatement le commandement
suprême.

__ _____________ DÉPÊCHES
(Suav__ _____ DK u. FeuOh «P-_t_e_

Berne, 31 octobre.
Hier a eu lieu à Berne le premier con-

grès technique des pompiers du canton ;
750 pompiers, dont 600 de la campa-
gne, y assistaient. Différents exercices
se sont effectués.

Saint Imier, 31 octobre.
Dans une nombreuse assemblée des

électeurs da Vallon, MM. Schwab et
Joliat ont recommandé et M. Virgile Ros-
sel a combattu le projet de loi sur l'as-
sistance publique. Aucun vote n'est in-
tervenu.

Rayonne, 31 oclobre.
Un train contenant des réservistes li-

cenciés, a déraillé près de Labenne dans
la nnit de samedi à dimanche- Il y a eu
un tué et dix blessés.

Christiania , 31 octobre .
Le ministre de l'intérieur a autoris .

par dépêche le maire de Trormô à en-
voyer, aux frais de l'Etat, un lapearau
Spitzberg à la recherche d'Andrée.

Le vapeur, muni de provisions pour
six mois, partira dans trois jours.

Rome, 1er novembre.
Un vif combat s'est produit entre bri-

gands et carabiniers à Crocino. Les bri-
gands ont en deux tués et plusieurs
blessés.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences générales. — Séance da
samedi 30 octobre.

Aa débat de la séance, l'assemblée re-
prend les dernières conclusions da rap-
port de M. Hintenlang. Le litt. e est mis
en discussion. Il demande :

e) Revision des deux premiers alinéas
de la loi sur l'instruction publique dans
le sens de la fixation à quatorze ans de
l'âge d'obtention da certificat d'études
et à quinze ans celui de la sortie d'école.

Cette conclusion, combattue par MM.
Dubois et Rosselet, mais appuyée par
MM. Rassillon et Martin, sera renvoyée
à une antre conférence, le vote ayant
donné 86 voix pour et 86 voix contre la
proposition da rapporteur.

Une discussion intéressante s'engage
snr l'éducation morale. U est évident,
comme le font remarquer tons les ora-

teurs, que l'enseignement moral se re-
trouve dans toutes les branches et qu'il
y aurait un véritable danger à introduire
dans le programme une heure de mo-
rale proprement dite. Car, il faut dans
ces moments là que le cœur parle et c'est
à la maltresse on au maître de saisir
l'occasion, l'instant propice où l'on pent
placer des notions de morale qui ont
alors toute leur valeur, puisqu'elles sont
une conséquence logique des faits.

Voici les conclusions adoptées snr ce
sujet et amendées par M. Jacot :

Education morale : a) Maintien de
l'école laïque telle qu'elle est comprise
chez noas ;

b) Enseignement moral basé sur la
croyance en Dien et l'accomplissement
de tous les devoirs de l'homme.

M. RQnzli, rédacteur du rapport sur
les écoles d'apprentis et les cours com-
plémentaires, arrive avx conclusions sui-
vantes qui ne rencontrent aucune oppo-
sition :

i. Les écoles d'apprentis instituées
par la loi scolaire de 1872 n'ont pas
rendu les services qu'on en attendait.

2. Les canses de cet insuccès ne sont
pas imputables à l'école elle-même.

Elles provenaient :
a) d'une mauvaise application de la

loi en ce qai concerne l'admission des
élèves et la répression des absences ;

6) d'une organisation défectueuse des
cours dans les localités où les apprentis
étaient instruits avec les élèves de la
classe régulière ;

c) de l'indifférence des parents et des
maîtres d'apprentissage ;

d) da surmenage des apprentis qui
arrivaient fatigués en classe et n'étaient
souvent pas en état de profiter de l'en-
seignement.

3. Les cours de répétition établis par
la loi de 1889 ne peuvent , à cause da
pea d'heures qa'ils comportent, procurer
aux élèves an complément suffisant
d'instruction.

Il est heureux qae ces coars aient dis-
para.

Dans la seconde partie de son travail ,
concernant l'école complémentaire, M.
Bùoz'i conclut :

1. L'école complémentaire facultative,
établie dans un certain nombre de com-
munes, de 1882 à 1889, ne remplissait
pas complètement son but, parce qu'elle
n'était suivie qae par nn très petit nom-
bre des jennes gens qni auraient dû en
profiter.

2. L'école complémentaire obligatoire,
telle qu'elle est prévue par la loi de 1889,
est d'une utilité incontestable pour pré-
parer les j aanes gens à la vie active et à
la vie civique.

3. L'enseignement qu'on y donne forme
le conronnement naturel de celui de l'é -
cole primaire.

Le programme comprend :
a) La lecture avec compte-rendu de

morceaux du livre de lecture ;
b) La rédaction de lettres usuelles et

de sujets variés ;
c) Le calcul oral et écrit et la compta-

bilité appliqués aux besoins de la vie or-
dinaire ;

d) Les branches civiques (histoire et
géographie de la Suisse et instruction
civique).

4. La publication d'an livre de lecture
spécialement affecté à l'école complémen-
taire rendrait de bons services.

5. Il est désirable qu'un enseignement
complémentaire ayant un but essentielle-
ment pratique soit institué ponr les jeu-
nes filles.

Ainsi se trouve terminée la discussion
de ce travail volumineux qui est bien,
comme le dit la préface, un monument
modeste, il est vrai, mais durable, élevé
à l'école primaire neuchâteloise.

Il ne manquait plas qu'une conclasion
générale. Elle est rédigée par M. Blaser,
inspecteur, et ainsi conçue :

La mission de l'école étant de faire
l'éducation des générations futures, ce
n'est que par une étude comparée,
sérieuse et impartiale de l'activité politi-
que, économique et sociale du peuple
neuchâtelois, comme aussi des qualités
morales dont il donne la preuve et de
l'aptitude qu'il possède à progresser que
l'on pourra juger de la valeur de nos
institutions scolaires et du succès des ef-
forts du corps enseignant.

Les institutrices et instituteurs neu-
châtelois ne se sentent pas placés pour
faire cette étude. C'est pourquoi ils se
sont bornés à présenter dans ce présent
rapport l'exposé des moyens dont l'école
dispose, grâce aux généreux sacrifices
de l'Etat et des communes.

Avant les conférences générales, le
comité du Fonds scolaire de prévoyance
avait présenté aa Conseil d'Etat nne de-
mande en révision de la loi sur l'ensei-
gnement primaire du 27 avril 1889 en
oe qui concerne la pension de retraite
eu faveur du corps enseignant. Un groupe
d'institutrices n'étant pas d'accord avec
les conclusions de ce rapport, élabora
des contre-propositions, modifiant pro-
fondément le travail important et sé-
rieux du comité du Fonds. Il s'agissait
d'arriver à une entente et c'est cette dis-
cussion qui a rempli la dernière partie
de la séance du samedi. Après un bril-
lant et lumineux exposé de M. Dubois,
directeur de la Banque cantonale, prési-
dent du comité du Fonds, après le dis-
cours vibrant de M. l'inspecteur Latour,
l'assemblée adopte à nne grande majo-
rité, la proposition de M. l'inspecteur
Blaser, contre la proposition de M11"
Scheurer qui demandait une nouvelle
étude et la nomination d'une commis-
sion. D'après cette proposition, les vœax
da corps enseignant deviennent les sui-
vants : la pension de retraite serait por-

tée à 900 fr. pour les institutrices et à
1,200 fr. pour les instituteurs ; les ins-
titutrices seraient admises à jouir de
l'assurance au décès au même titre que
les instituteurs.

Avant de prononcer la clôture des
conférences générales de 1897, M. le
chef dn département fait remarquer
qu'elles compteront, tant par l'impor-
tance des travaux que par l'ampleur
des discussions, dans 1 histoire de l'école
primaire neuchâteloise.

Il souhaite à tons les participants nn
heureux retour dans leurs foyers, puis
la séance est levée à 1 heure.

Dans le compte-renda de vendredi,
noas avions annoncé que M. Arnold Fal-
let, instituteur, anx Ponts, avait été élu
président da Comité central de la Société
pédagogique. M. Fallet ayant refusé, la
Société, réunie à 2 henres de l'après-
midi à l'Anla, a nommé comme prési-
dent M. Scherf, instituteur _ Neuchâtel .

A. D.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchâtel, sorties aa
tirage du 1er novembre 1897 :

Fr. « O OO, n» 35 586.
Fr. _.<_ ->,_ . 18,865, 45 587.
Fr. ÎOO, n°s 245, 39 ,722, 53 ,457,

55,129, 94,431.
Nous annoncerons demain les numéros

des obligations sorties à 50, 40 et 25 fr.

Musique. — Une circulaire de la So-
ciété de musique annonçait l'engagement
de M. Risler pour cet hiver, mais ensuite
d'arrangements ultérieurs, cet artiste dis-
tingué ne jouera pas dans un des coa-
certs d'abonnement.

Heureusement, devant l'accueil extrê-
mement chaleureux fait mardi dernier à
MM. Risler et Marteau, ceux-ci se sont
décidés à donner une seconde audition,
qui aura lieu vendredi aa théâtre. La
nouvelle en a transpiré la semaine der-
nière, car il y avait samedi déjà des pla-
ces retenues pour ce concert auqnel nons
ne saurions trop engager à se rendre les
amateurs de musique empêchés de le
faire la première fois.

Le programme porte les noms de Bach
(piano et violon), Beethoven , Saint-
Saëas, Tschaïkowsky, Chopin et Frank.

Une collecte de moins! — Il ne sera
pas fait cet hiver de collecte en faveur
de l'Asile de Leysin. Cette nouvelle sera
certainement bien accueillie par une
foule de personnes, pourtant fort bien
disposées ponr l'œavre dont il s'agit.

Serait-ce qu'elle n'a plus besoin d'ar-
gent ? Elle serait dans ce cas presque
unique en son genre, tandis qu'elle ren-
tre, aa contraire, dans la nombreuse ca-
tégorie des institutions charitables qui,
comme la sangsne de l'Ecriture, crient
toujours : c Donne, donne!... » L'Asile
de Leysin, en effet, bien loin de pouvoir
se passer de secours, en a plus besoin
que jamais. Un second chalet vient d'être
loué et aménagé pour y recevoir des
hommes atteints de tuberculose. — Au
lien de 12 à 13 malades, il sera désor-
mais possible d'en admettre 25 à 26,
mais, outre que ce chiffre est encore
beaucoup trop petit, mis en regard du
nombre des malades qu'il faudrait pou-
voir secourir, les frais généraux seront
considérablement augmentés par le fait
de ce second ménage, absolument indé-
pendant du premier.

La construction d'un vaste asile s'im-
pose donc de plus en plus, mais le ca-
pital actuel — environ 70,000 fr. —
n'est pas suffisant encore, et le moment
n'est pas venu où le comité pourra sup-
primer les collectes sans les remplacer
par autre chose.

Il y aura donc autre chose, cet hiver,
à Neuchâtel — et qae serait-ce si ce n'é-
tait une vente ? Oui, une vente qui a été
fixée à la première moitié de février, et
ponr laquelle le comité réclame dores et
déjà l'intérêt sympathique de tout ce qae
Neuchâtel compte d'âmes charitables...
autant dire de tont le monde et de chacun.

(Communiqué.)

Etrange. — Hier après midi, M. Au-
berson fils , de Colombier, qui se trouvait
sur la plate forme du tram quittant la
ville à trois heures, eut soudain , près
du Crèt, l'impression d'un coup violent
à l'œil. '

Cet organe lui faisant toujours plus
mal, un médecin au nombre des voya-
geurs l'examina, le trouva tout en sang
et peu après finit par en retirer une
balle creuse qui a dû être lancée par un
fusil à vent ou une sarbacane.

Il n'a pas été possible de vérifier sur
place si l'œil était perdu on pas. L'admi-
nistration da tram, nantie de l'affaire, a
ouvert ane enquête sur ce malheureux
incident.

Le soleil. — Pour le trouver, nombre
de personnes de Neuchâtel sont montées
hier à Chaumont, où la température était
fort agréable et la vue des Alpes très
belle par dessus les brouillards du bas.

Une chute. — Samedi après midi, nn
jeune garçon nommé Len, employé aux
travaux en cours d'exécution à l'hôtel du
Faucon, est tombé d'un échafaudage et
s'est fait à la tète une blessure qui a né-
cessité son transport à l'hôpital Pourta-
lès. Son état n est pas grave, nous as-
sure-t on ce matin.

_______S_________________________l«pj
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Actions Gh. Saragosse 148.—
Bq. de France. 3760.— Banqueottom. 589.50
Bq. de Paris. 848.— Rio-Tinto . . . 631.—
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Les amis et connaissances de
Monsieur ADOLPHE FASSNACHT

sont avisés de son décès. 10825
L'enterrement aura lieu lundi 1« no-

vembre, à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortnaire : Hôpital de la Ville.

Messieurs les membres de la Société
de tir de Sous-Officiers sont informés
du décès de
Monsieur EPHRAIM-SAMUEL TRIPET,
frère de M. Pbilémon Tripet, leur collè-
gue, et priés d'assister à son convoi fu-
nèbre, qni a heu aujourd'hui lundi, à
1 henre.

Domicile mortnaire : Petit-Pontarlier 2.
10826 __E COMITÉ.

t
Monsieur et Madame Graner-Kronen-

berg, Monsieur Emile Graner, Mademoi-
selle Emma Graner, ainsi que les familles
-Egertsr, Balsiger, Graner, Hambol, Kro-
nenberg, Magnenat, Ritschard, Scherzin-
ger et Voser ont la profonde donlenr de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lenr bien-
aimée fille, sœur, nièce et consine,

Mademoiselle Bertha GRANER,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui,
après une longue et pénible maladie, à
l'âge de 21 '/a al)s, munie des sacrements
de l'Eglise.

Bienheureux ceux qoi ont le
cœur pur, car ils verront Dien.

Neuchàtel, le 31 octobre 1897.
L'enterrement aura lieu mercredi 3

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10828

AVÎS TARDIFS

Société Chorale
Ensuite da deuil de la Société,

la lre répétition est renvoyée _
mercredi IO novembre.
10817 L,E COMITÉ.

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, à S henres

CONCERT D'ADIEUX
donné par la célèbre troupe

VICTORIA
avec le concours de

M. Bonrdwan, équilibriste indien de
Sa Majesté Abdul-Hamid 10827

Nonveanx exercices des pigeons dressés
SUCCÈS — SUCCÈS
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— Bénéfice d'inventai re de Maria-
Anna née Bohlen, veuve de Emile Jacot,
couturière, domiciliée à Neuchàtel, où
elle est décédée le 12 septembre 1897.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix de Neuchâtel, jusqu'au 27 novembre
1897, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de ville de Neuchàtel, le lundi
29 novembre 1897, à 10 heures du matin.

— D'un acte en date du 15 octobre
1897, reçu H.-A. Michaud, notaire, à
Bôle, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil dn district de
Boudry, il résulte que le citoyen Jonas-
Gharles-Auguste Schreyer, agriculteur, et
demoiselle Jeanne-Adèle Ravier, sans
profession , domiciliés à Bôle, ont conclu
entre eux nn contrat de mariage qni
stipule le régime de la séparation de
biens.

— D'un acte en date dn 16 octobre
1897, reçu A. Duvanel, notaire, à Neu-
châtel, dont nne copie est déposée an
greffe da tribunal civil du district de
Boudry, il résulte que le citoyen Auguste
Linder, journa lier, anx Isles rière Boudry,
et demoiselle Anna-Maria Klôtzli , mé-
nagère, à Diesbach (Berne), ont conclu
entre eux nn contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de
biens.

— Dépôt a été fait le 23 octobre 1897,
an greffe de paix de la Chaux-de-Fonds,
de l'acte de décès de Engène-Alcide
Knecht, horloger, fils de Péter, célibatarie,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, décédé le
27 novembre 1891, à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Ce dépôt est effectué en vue de
faire courir les délais pour l'acceptation
de la succession da défunt.
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GRAND ET BEAU CHOIX

f oui 1» v -_t _ «t la location. 12
MAGASIN __ E PLUS &BASB

ET LK MIEUX ASSORTI DD CANTON
Rua Pourtalès n<" 9 at 11, 1" étage

Pria modérés. — Facilités de paiem ent.

Sa recox___tanâQ,

HÙGO-E. 4ACOBI
__ r _£i _r OH ___?__:_:_

A vendre denx poêles en fonte pouvant
servir à faire la cuisine. A la Prise Rey-
mond sur Colombier. 10530

LOUIS KUR_S
-5, t_t. S-lnt-Boncri, ¦_ , __EUCHAT___.

MAGASIN
DE

PIANO S, HARMO NIUM
ET ADTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, eu 00I7EB, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques BeohitMn,
à Berlin (senl représentant pour le caihtôn),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rdrdorf,Hûni, à Znrioh,-etc., etc.

Envoi de prix-courant igratis et franco
snr demande.

ECHANGE — LOCATION —G__UNt__
Piano» d'occasion.

Superbe collection de Violons
etViolo_*eUM an„__.

Cordes Ixarxiioz-iques.
f &URNITURMS — __ __ ___LA__ ->_*S

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE TAJ-MéNT

Mesifer MeHi
de BERNE et VEVEY

pour 1888 — l©lm» année
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et -papeteries H13803 L

Prix : 80 centimes
Editeur! : Klauifeldor frères (successeurs

de Lcertscher & fils, Vevey).

[ - Société anonyme elfes Etablissements J

) s ——._~_  ̂ I
) 

 ̂ 21, faubourg du Lac — NEUCHATEL — faubourg du lac, 21 10_ 56 '|| I

il SALLES DE VENTES DE NElICflAT EL s !
I 7 " — I l
I " Meubles de style. - Meubles de formes courantes en fabrication soignée. - Meubles en fer w |
| gg Litsfer anglais, avec sommier toile métallique. Couvertures de laine, blanche et Jacquard. Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs. S (
' S Lits fer avec sommier garni. Couvertures piquées. Tables de nuit. Bidets, Chaises de malade, £ <
| g Lits fer cage. Tapis de lit. Toilettes. Glaces. Psychés, es |
« Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles. ^

j -«¦< Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. |
I gg Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes. Bahuts. j ,
' fies Lits verni , imitation érable ou pitepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Étagères. I
| gQ Matelas, crin animal ; crin d'Afr ique. ' Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. i-a j
i g La maison ne livre que des articles recommandâmes. -- Dessins et devis à disposition 2 I
) BV* Le public est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ~&Ê !

2 Feuî!Ieio_. É la Feuilie fAvis É Neuchâte.

PAR

ROGER DOMBRE

IV
L'envieux

C'était un voyageur qai sonnait à la
grille de Gheston-Castle ; ce voyageur
était sans doute connu aa château, car
il pénétra dans l'intérieur de la maison et
fat introduit jusque chez milady, quoi-
qu'elle ne reçût personne. En entrant, il
se débarrassa de l'ample manteau qni
l'enveloppait étroitement, et jeta au loin
son chapeau, qui lai couvrait le haut da
visage. Sa tète apparat alors, très belle,
très pâle, d'une grande ressemblance
avec le comte de Cheston, moins l'air
loyal et souverainement bon de ce der-
nier. En voyant paraître son beau- frère,
lady Cheston se souleva an pea de sa
chaise longue et lai tendit sa pauvre
main devenue diaphane et brûlante.

— Dickl... Ahl mon ami, quel mal-
heur !

Et elle éclata en sanglots.
— Ma chère Ellen!... le pauvre en-

fant!...
Richard Cheston semblait si ému, que

les paroles ne pouvaient sortir de son

gosier contracté. Il s'assit en face de
belle-sœur, fit le geste d?essuyer ses
yeux humides, et reprit de sa même voix
troublée :

— Comment cela est-il arrivé ? Je n'ai
eu aucun détail, j'arrive de voyage, et
c'est par hasard que j'ai appris... l'ac-
cident.

— Pauvre Richard ! soupira lady
Cheston, vous avez dû être bien péni-
blement surpris, vous aimiez tant votre
nevea Robert I

— Ah I certes, Ellen ; et ma chère Jane
a éprouvé aussi une douleur bien pro-
fronde .

Jane était la fille unique et adorée de
Richard Cheston.

— A propos de Jane, dit la comtesse,
secouant son propre chagrin pour pen-
ser aux autres , à propos de Jane, com-
ment va la chère mignonne ?

Sir Richard hocha la tête :
— Pas trop bien , répondit-il ; elle a

beaucoup souffer t ces jours-ci.
— Qu'en dit le nouveau médecin qne

voas avez consulté ?
— Comme les antres ; il ne comprend

rien à cette étrange maladie qni mine la
pauvre enfant. Et dire qae rien re peut
la guérir t Je ne sais ce qu'il faudrait
ponr aa moins la soulager.

Le front de Richard Cheston était re-
devenu très sombre. La comtesse lui fît ,
en quelques mots et à travers ses lar-
mes, le récit de l'enlèvement da petit
Robert.

— Mais nons le retrouverons, ajoutâ-
t-elle avec énergie; je vous assure, Dick,
qae noas le retrouverons !

Tout entière à sa douloureuse pensée,
elle ne vit pas le sourire étrange qui, à
ces derniers mots, crispa la bouche de
son beau-frère. Edward et Richard Ches-
ton n'étaient pas enfants de la même
mère, lord Cheston père s'étant marié
deux fois. Edward, l'aîné, avait hérité
seul, selon la coutume anglaise, dn titre
et de l'immense fortune de son père ;
mais, an cas où loi-même mourrait sans
héritiers, ce titre et cette fortune revien-
draient aa second.

Très jaloax de son frère dans sa jeu-
nesse, Richard (Dick, de son nom abré-
viatif) lai témoignait plas d'affection
depuis quelques années, et la naissance
du petit Robert, loin de loi inspirer de
la colère, parât l'enchanter. Depuis il
montrait beaucoup de tendresse aa gentil
bébé, quoique celai-ci éprouvât ane ins-
tinctive aversion à l'égard de son oncle.
Il n'en était pas de même vis-à-vis de
Jane, sa cousine, qu'il adorait, et à la-
quelle il obéissait toujours , car elle était
son aînée de six à sept ans. Marié fort
jeune , aa contraire de son frère, Richard
avait en plusieurs enfants ; mais, par
nne sorte de fatalité terrible, tous mou-
raient de convulsions ou de méningite à
l'époque da sevrage. Il n'avait conservé
qne Jane, et noas savons déjà qae la
pauvre petite souffrait continuellement
d'an mal mystérieux et sans doute in-
guérissable.

Jane n'avait plus sa mère, morte en
donnant le jonr à son dernier-né, mais
son père avait ponr elle ane tendresse
et des soins vraiment maternels ; aussi
chérissait-elle ce père si bon pour elle.

Néanmoins, tout en le chérissant, elle
éprouvait de la gêne et parfois da ma-
laise et de la frayeur auprès de lai. Elle
ne s'expliquait pas ce sentiment, qu'en
sa petite âme délicate elle se reprochait
comme ane faute ; peut-être l'altribuait-
elle à l'attitude souvent bizarre de son
père, à la sombre préoccupation qu'elle
remarquait quelquefois en lui.

Cependant milady pensa tout à coup
qae son beau-frère devait avoir besoin
de repos, et elle le pria d'en prendre et
d'agir comme chez lai, recommandation
bien inutile, car Richard devait désor-
mais s'attribuer le rôle da maître dans
cette demeure où étaient entrés le deuil
et le désespoir.

Quiconque l'eût va, le même soir, se
promener à grands pas dans sa chambre,
seul avec des pensées... riantes, para i t-il,
car il exaltait, l'eût pris pour l'ange da
mal. Son front semblait toucher le pla-
fond, ses yeux brillaient d'un éclat dia-
bolique, et, tordant sa longue moustache
d'une main fiévreuse, il répétait en mar-
chant :

— A moi désormais cette fortune, ce
nom qne mon frère possède, auquel il
n'a en réalité pas plus de droit qae moi !
A moi les titres, les richesses, ce château ,
ces terres, ces serviteurs ; à moi la consi-
dération, le respect de tous !

Pais, soudain attendri , comme si nne
pensée plas pare eût remplacé la pensée
mauvaise :

— Jane! continua-t-il , chère enfant !
c'est pour elle que j'agis ainsi I Elle sera
riche, heureuse, enviée, aa-dessos de
toutes ses pareilles. Mais qae dirait-elle

' si'elle savait quels moyens j'ai pris....
Bah ! elle n'est qu'une fillette ; elle a en-
core des scrupules, et pais elle ne se
doutera de rien.

Et pendant qae le misérable parlait
ainsi, la pauvre comtesse pleurait sans
pouvoir retrouver le sommeil; les domes-
tiques veillaient, attendant quelque heu-
reuse nouvelle qai ne venait pas ; lord
Cheston, oublieux de tont repos, se fati-
guait en recherches incessantes ; enfin
Jane, la pauvre fille laissée à la maison
de sir Richard, se tordait sur an lit de
souffrances comme si Dien frappait l'en-
fant pour châtier le crime da père.

V
Les scrupules de Jane

Toujours désolée, lady Cheston avait
dit à son beau-frère :

— JPourquoi ne m'a voir pas amené
Jane ? J'aime cette enfant; sa présence
me serait une consolation.

Et, fou de joie, mais gardant toujours
l'apparence de l'affliction la plas pro-
fonde, sir Richard était reparti ponr Ed-
don-Cottage, son habitation d'été, où il
avait laissé sa fille. Quand il se vit bien
seul avec elle, sans s'apercevoir, tant il
jubilait, de la faiblesse et de la pâleur
de la malade, il lai dit en la serrant sur
sa poitrine :

— Jane, ma chérie, vous allez repartir
avec moi pour Cheston-Castle. Oh! si
vous saviez quel avenir voas attend I

Un pea de sang remonta aux joues de
la jeune fille ; elle s'écria, joyeuse :

BRIMBORION



— Robert est dono retrouvé?... Oh!
Dieu soit béni !

L'exaltation de son père tomba sou-
dain.

— Oh ! dit-il, ce n'est pas cela ; l'en-
fant n'est pas retronvé, et je crois qae
toates les recherches seront vaines.

— Alors?... fit Jane dont les bras lâ-
chèrent le cou de sir Richard , et qui dot
s'asseoir toute faible snr ane chaise.

— Tu es invitée à aller demeurer à
Cheston-Castle.

— Oui, ma tante doit avoir besoin de
ma tendresse, toute seule et désolée
qu'elle est dans ce grand château. Mais
combien je voudrais plutôt avoir à la fé-
liciter, à me réjouir avec elle ! Que ne
donnerais-je pas pour presser ce cher
petit Rober t contre mon cœur !

Son père lui jeta un singulier regard :
— Ta oublies, dit-il froidement, que,

cet enfant dispara , nous devenons les
seuls héritiers da nom et des biens de
mon frère.

Jane eut an geste de révolte.
— Oh! père, fit'elle.
Mais elle pensa aussitôt : « C'est son

extrême amour pour moi qui l'égaré
jusqu'à ce sentiment d'avidité et d'é-
goïsme >. Sir Richa d s'assit à son tour ,
et prenant sa fille sur ses genoux :

— Voyons, ma petite Jane, dit-il , songe
qne ta serais ane lady, et je ne sais com-
bien de fois millionnaire, et châtelaine
de Cheston-Park.

Jane fixa sur son père ses grands yeux
brans, doax et tristes :

— Voas oubliez aussi, père, que tout
cela ne me rendrait pas tout l'unique

bien désirable : la santé. Si vous saviez
ce qae j'ai souffert pendant votre ab-
sence!... Il me semblait que Dieu me
fait expier je ne sais quelle faute... Je
n'ai pourtant pas commis de mal !...

Son père se dressa , hagard devant
elle, et lai mit la main snr la bouche :

— Tais-toi ! Oh ! tais-toi ! ne dis pas
de ces choses-là !

Jane obéit, étonnée ; elle reprit , tandis
que sir Richard marchait, très agité, de
long en large dans la chambre :

— Il me semble que je guérirais! mon
cousin Robert est retrouvé ; si le bon-
heur refleurit à Cheston-Castle.

— Quelle idée ! fit son père en haus-
sant les épaules.

— C'est que..., vous allez rire des su-
perstitions, père...; mais j'ai rêvé l'autre
nuit que mon sort était lié à l'enfant dis-
para , et que je souffrirai tant qu'il souf-
frira.

Sir Richard se retourna brusquement.
— D'abord, qui te dit qu'il vit encore?
Jane sourit mystérieusement.
— Oh ! fit- elle, s'il était mort je l'au-

rais senti. Je vons dis que ma vie est
solidaire de la sienne.

Elle ajouta plus bas :
— Et je mourrai moi aussi, quand il

ne sera pins.
— Jane, dit sir Richard , qui gardait

les sourcils froncés , allez vous coucher ,
vous divaguez. Demain matin vous ver-
rez le docteur Poos, et l'après-midi nons
partirons ponr Cheston-Castle.

Elle crut son père fâché, et avant
d'obéir lai présenta son front à baiser.

Il l'embrassa longuement, pais l'amena
sons le rayon de la lampe :

— Ta es jolie, Jane, tu es belle, tu es
bonne, tu dois être riche, adulée, fêtée.
Quand nous aurons cette fortnne, ta
voyageras, nous consulterons toates les
célébrités médicales, nous irons jusqu'au
médecin de l'empereur, et tu verras
Paris, et tout ce que la terre a de magni-
fique sera à tes pieds.

— Pour un empire, répliqua-t-elle, je
ne voudrais de ces biens au prix dont
vous parlez : le malheur de tonte une
famille.

Son père la laissa partir et murmura
en souriant :

— EUe pense ainsi maintenant ; mais
quand elle se verra reine et maîtresse à
Cheston-Castle, elle jugera différemment.

U était fatigué ; il se coucha et dormit
d'un sommeil hanté de cauchemars.

Quant à Jaue, elle ne put fermer l'oeil
de la nuit , souffrant le martyre sur cette
couche pourtant moelleuse, où elle ne
trouvait pas une place bonne. Et pen-
dant sa longue insomnie elle priait pour
l'enfant perdu , offrant à Dieu ses tor-
tures physiques pour son retour au logis
paternel .

Le lendemain, le docteur Poos l'exa-
mina de nouveau , et comme toujours il
déclara ne rien comprendre à ce mal
mystérieux , dont le siège était sans doute
dans les nerfs et pour lequel aucun mé-
decin n'avait pu trouver de soulagement.

L'après-midi, le père et la fille parti-
rent pour Cheston-Castle. L'entrevue de
la tante et de la nièce fut navrante. En
silence elles s'embrassèrent, et le nom

da pauvre petit ne fut pas prononcé
entre elles. Plus tard seulement, lorsque
Jane tenta de glisser un peu d'espoir
dans l'âme de la pauvre mère, elles en
reparlèrent avec amour, avec larmes.
La jenne fille releva un peu le courage
de la jeune femme ; elles formèrent des
plans pour faire elles-mêmes des recher-
ches pendant que lord Cheston agissait
de son côté.

Jane oubliait ses propres souffrances
pour ne songer qu'à celles de sa tante;
celle-ci se trouva moins malheureuse en
sentant auprès d'elle cette affection sin-
cère, délicate, qui partageait sa peine et
ses travaux.

Cependant le temps s'écoulait sans
amener de résultat aux démarches faites
de lous côtés : le petit lord aux beaux
yeux bleus ne se retrouvait pas. Eu vain
le comte prodiguait l'or et les promes-
ses alléchantes; nul n'en apportait de
nouvelles.

Lord Cheston revint an jour à Londres,
où sa femme, sa nièce et Richard l'at-
tendaient dans la magnifique demeure
de Regent-Street ; il leur serra la main
en silence et s'assit accablé. Nul ne l'in-
terrogea ; son mutisme disait l'insuccès
de ses démarches.

Jane, qui adorait son oncle presque à
l'égal de son père, fut douloureusement
frappée de l'altération de ses traits et du
changement physique opéré en cet hom-
me dans la force de l'âge, naguère si
beau et si brillant.

Quant à Richard , il abaissa ses pau-
pières snr ses prunelles pour en masquer
la flamme qai eût pu trahir sa joie. Le

malheureux ne fat pas même touché par
la désolation de cette face pâle levée vers
lui comme pour lui dire :

— Tu es mon frère ; ne peux-tu rien
pour retrouver mon enfant?

Sir Richard se disait : Je ne tarderai
pas à devenir à mon tour lord Cheston,
maître et seigneur de Cheston-Castle et
autres lieux. Mon frère a vieilli de dix
ans ; ma belle-sœur tombe peu à peu
dans une maladie de langueur qui l'em-
mènera... Décidément mes affaires mar-
chent encore plus vite que je ne pensais.
Jane sera bientôt riche. Enfin ! enfin !
moi qui voulais pour elle la fortune et la
grandeur , fût-ce au prix d'un crime ! Si
seulement elle pouvait guérir ! Bah ! la
jeunesse a tant de ressort !

Le coupable no vivait cependant pas
dans une quiétude absolue; si ses jours
étaient pleins d'espoir et de rêves riants,
de sombres cauchemars hantaient ses
nuits ; une terreur vague l'enveloppait
dès qu'il éteignait la lumière ; il se ré-
veillait en sursaut, croyant qu'on frap-
pait à sa porte, et s'il rallumait sa
lampe, il lui semblait voir venir à lui,
du fond obscur do la chambre, la sil-
houette blanche et terrible d'un petit
enfant qui le maudissait. Et pais, en vain
consultait-il les médecins les plus en re-
nom que lui recommandait sonfrère, Jane
ne guérissait pas. Elle commençait à trou-
ver étrange l'attitade de son père, et
une grande tristesse s'éveillait en elle,
qui n'avait pas seulement pour cause la
disparition du petit Robert.

(A suivrt-)

VARIÉTÉS

Les « schemes » ou trucs am.rïcains .
Un de nos lecteurs nous envoie les li

gnes suivantes extraites d'une corres
pondance qui lui est adressée d'Améri
que :

L Amérique, et spécialement l'Améri-
que du Nord, est le pays des excentrici-
tés et des tracs les plus originaux. Cha-
cun connaît l'habileté déployée par les
négociants et marchands de toates sortes
de produits pour faire mousser leur mar-
chandise. Les journaux américains, afin
de doubler , de tripler, voire même de
centupler leur vente aa numéro imagi-
nent les combinaisons les plus savantes
et les plus alléchantes. Qu'on en juge
plutôt.

L'Evening Teleqram publié par Ben-
nett , le célèbre éditeur du New York
Herald , organisa en mai et juin derniers
un concours d'un nouveau genre. Il of-
frit d'envoyer anx fêtes du Jubilé de la
reine Victoria, avec tons frais payés, les
deux maîtres ou maîtresses d'école de
New-York et environs, qni seraient ju-
gés les plus populaires. Pour cela un
vote fut décidé ; ce vote devait se faire
au moyen d'un coupon publié chaque
soir dans le journal et qu'il fallait adres-
ser au bureau de l'administration. On
comprend d'emblée qu'il s'agissait uni-
quement d'une spéculation de la part de
l'Evening Télegram et que le résultat
du concours ne pouvait en aucune façon
être concluant, puisque chacun était
libre de voter autant de fois qu'il loi
plaisait. La victoire était assurée au
groupe qui réussirait à se procurer le
plus grand nombre de coupons ou bulle-
tins de vote.

Il se forma donc à New-York deux ou
trois grands partis qui se mirent immé-
diatement en carnp.gae afin d'accaparer
autant de numéros possibles du journal.

Les élèves coururent de maison en
maison, envahirent les tramways, les
trains, les cabs, se faufilèrent partout à
seule fin de mettre la main sur les Eve-
ning lélegram abandonnés par leurs
lecteurs. Leur moisson fut prodigieuse-
ment abondante , ce qui se comprend
sans peine.

Dès le débat , deux institutrices se
sont trouvées en tète, avec une forte
majorité ; les chances allaient alternati-
vement de miss Ferguson à miss Grif-
fiths ; un certain O'Reilly, instituteur
new-yorkais, les suivait de près, et par-
fois même était classé deuxième.

Des paris s'engagèrent ; l'attente de-
venait chaque jour pins fiévreuse. Le
vote du dernier jour arriva enfin , et pro-
cura d'assez désagréables surprises à
quelques uns. Les admirateurs de miss
Ferguson , qui avaient gardé une in-
croyable quantité de coupons, environ
300,000, les envoyèrent au dernier mo-
ment au bureau da journal . Miss Fer-
guson sortit première avec 881,317 voix.
Un certain Clemens, dont on n'avait pres-
que pas parlé aa cours de ce match d'un
nouveau genre, arriva deuxième grâce
au même procédé qu'avaient employé
les Fergusonistes ; il obtint 410,553 voix.
M. O'Reilly se contenta do 278,791 bul-
letins à son nom, et miss Gnffiths fut
classée quatrième avec 265,742 voix.

Et le résultat pratique ? Le voici :
L'administration de l'Evening Téle-

gram avait reçu la bagatelle de 2.772.453
conpons qui, à un sou pièce, représen-
taient la somme de 138.621 francs . Elle
ne perdit donc rien à payer les frais de
voyage aux heureux gagnants. Clemens
ne pouvant s'absenter de New-York , ce
fut O'Reilly qui le remplaça aux fêles du
Jubilé, et la pauvre miss* Gnffiths , qui
pendant longtemps avait été certaine de
la victoire, eut l'agréable surprise d'être
envoyée également à Londres. Total :
trois heureux et 100,000 francs de re-
cette ponr Bsnnett.

Le World, j ournal extra-sensationnel

n a pas voulu rester en arrière. Il offrit
un superbe bicycle-tandem à la bicyolet-
tiste la plus populaire de New-York et
Brooklyn. Naturellement le but était le
même, c'est-à-dire la spéculation , et les
conditions étaient identiques. Toutefois,
afin d'éviter les surprises qui avaient
marqué le vote de l'Evening Télegram,
les coupons portaient ane date et de-
vaient être envoyés dans les cinq jours
qui suivaient celui de leur publication.

J'oublie de dire qu'avec le tandem
— qui eût été bien peu de chose, en
somme, — il y avait un voyage à travers
l'Europe , voyage que la gagnante devait
effectuer en compagnie d'une personne
de son choix.

Miss Goodwin, vendeuse dans les
grands magasins de nouveautés de Siegel
Cooper „ C16, sortit première avec envi-
ron 500,000 voix.

Le New ¦ York Journal entra en lice à
son tour ; il offrit deux bicycles, montu-
res en argent , d'une maison du pays
plus un voyage à travers l'Europe aux
deux vainqueurs, et une bicyclette au
choix, à chacune des dix personnes ve-
nant ensuite.

L'Evening télegram ne s'endort jamais
sur ses lauriers ; il lui fallait quel que
chose de nouveau pour intéresser ses lec-
teurs. Et voici ce qu'il a trouvé. Cette
fois-ci il n'est plus question de plaisir,
mais d'une chose prat ique. Les Améri-
cains redeviennent toujours pratiques, et
on le sait. Voici donc l'offre de ce journal :
Il enverra les deux hommes les plus po-
pulaires de New-York aax nouvelles mi-
nes d'or de Klondike, non sans les avoir
pourvus d'ane garde-robe de premier
choix, d'outils de toute sorte et de bank-
notes en abondance. Tout homme qui a
le désir de s'enrichir , on de se faire cas-
ser la tète par les rôdeurs et les brigands
qui infestent déjà la contrée de Klondike,
peut concourir. Le concours durera tout
l'hiver, car le départ de ces mineurs po-
pulaires n'aura lieu qu'au printemps
prochain , c'est-à-dire lorsque les rivières
seront navigables et les cols et passages
débarrassés de neige.

» La Gloire et la Fortune attendent les
deux hommes les plus aimés de New-
York ! > annonce le journal .

Combien de millions de bulletins de
vote l'Evening télegram va-t-il recevoir?
C'est le mystère des dieux, assurément ;
quoiqu 'il en soit , l'ingénieux Bennett
mettra dans sa poche, dit on , la bagatelle
de deux à trois cent mille dollars. Voilà
un monsieur qui connaît l'adage : Les
petits ruisseaux font les grandes rivières.

La grande république nord-américaine
qui avait déjà deux ou trois rois : le roi
du pétrole, le roi des chemins de fer ,
possède maintenant le roi du journalisme.
C'est beaucoup, pour une république.

NOUVELLES POLITIQUES

Serbie
Le journal jeune-tchèque les Narodni

Listy, de Prague, publie les informa-
tions sensationnelles suivantes qui lui
parviennent de Belgrade et qni confia
ment certaines informations précéden-
tes :

« L'ex-roi Milan s'est rendu auprès du
métropolite Michel et lui a de nouveau
demandé de proclamer son divorce aveo
la reine Nathalie, parce qu'il se trouvait
dans l'obligation de se remarier pour as-
surer le maintien de la dynastie des
Obrenovitch en Serbie, attendu que le roi
Alexandre, malade, ne pent se marier et
qu'on ne pent plus attendre de postérité
de la reine Nathalie.

« Sur la question du métropolite , qui
lui demandait ce que deviendrait le roi,
le roi Milan répondit qu'Alexandre se
rendrait à l'étranger, où il aurait sous la
main des capacités médicales pour se
soigner. Alexandre conserverait le titre
de roi, et Milan aurait comme par le
passé le titre de roi-père. »

Afrique du Sud
La partie indépendante de la pressa

et de l'opinion au Cap mène une vigou-
reuse campagne contre les autorités
responsables d'atrocités commises au
Bechouanaland et aussi contre les fonc-
tionnaires du gouvernement colonial ,
qui ont établi à Capetown un véritable
marché d'esclaves où l'on cède à bas
prix, aux fermiers anglais, les malheu-
reux nègres capturés dans le district de
Langenberg.

On apprendra avec satisfaction qu'un
grand meeting a eu lieu dans cette ville,
sous les auspices de l'association politi-
que sud-africaine, pour condamner l'ac-
tion du gouvernement colonial comme
contraire à la justice et aux principes de
la constitution. Les résolutions votées
déclarent , en outre, que les responsabi-
lités dans l'insurrection bechouanale
n'ont pas été établies, que les prison-
niers sont condamnés sans même être
entendus, que beaucoup sont innocents,
qu'enfin il est inique de ne pas leur lais-
ser de choix quant aux maîtres dans les
fermes desquelles ils seront employés.

Un des leaders de l'opposition dans le
Parlement du Cap a dit avec courage :
« Nous ferions bien de balayer devant
notre porte avant de dénoncer le seuil
de nos voisins » , et ces paroles ont été
applaudies par les Afrikanders.

NOUVELLES SUISSES
Musée national. — Le Conseil d'Etat

de Neuchâtel a fait don au Musée d'une
arme à feu, provenant de l'arsenal de
Colombier, qui est an spécimen des plus
intéressants. D'après la tradition , ce ca-
non et quelques autres semblables con-
servés dans le même arsenal provien-
draient du butin des guerres de Bourgo-
gne, mais ils sont de construction plus
ancienne, et datent vraisemblablement
de la fin du XIVe siècle.

GRISONS. — If y a une semaine, des
élections communales ont eu lieu à Coire.
Un membre du Grntli s'étant tenu à la
porte du local, pendant toute la votation ,
pour distribuer des bulletins remplis à
l'avance, de vives réclamations se sont
élevées contre cette manière de faire. Le
président da Grutli répond aujourd'hui
que le distributeur de bulletin n'agissait
pas par ordre du parti ouvrier, et que,
d'ailleurs, à son avis, le fait de délivrer
à un électeur un bulletin rempli à l'a-
vance ne constituait pas une irrégularité.
Les électeurs des autres partis n'ont pas
l'air d'être très convaincus, car ils conti-
nuent à protester comme devant.

GENÈVE. — Le comité radical gene-
vois a décidé de présenter comme can-
didats à l'élection du Conseil d'Etat cinq
radicaux, an socialiste, qui sera M. Thié-
baud, et un démocrate, dont le nom sera
arrêté lorsque la liste démocratique sera
connue. Cette dernière liste n'est pas
encore fixée, et le parti démocratique a
quelque peine à l'élaborer, car les cinq
membres démocratiques du Conseil d'E-
tat sortant de charge déclinent toute réé-
lection.

— Mercredi soir, vers dix heures, an
incendie s'est déclaré dans la porcherie
de M. Jean Blanc, fermier de la campa-
gne « La Galaise », située au hameau
d'Arare, commune du Plan-des-Ouates.
Le feu a pris tout de suite une telle ex-
tension, que sur 40 porcs qui se trou-
vaient dans cette dépendance, 30 sont
restés dans les flammes.
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