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IMMEUBLES A VENDRE

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

Val-de-Ruz, nn domaine d'environ 32
poses, avec grand bâtiment rural en bon
état, comprenant deux logements, grange
et écurie ; plus denx remises atten antes
à la maison, jardins et verger de 4 poses.
S'informer du n» 10597c à l'agence Haa-
senstein & Vogler. Neochàtel. 

VENTE D'IMMEUBLE
à Crostand sur Rochefort

I<e samedi 6 novembre 1897, à
7 henres du soir, au restaurant Luginbuhl ,
à Crostand, H. Jonas Dubois exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
l'immeuble désigné comme suit au ca-
dastre de Rochefort.

Article 416, plan f» 21, n» 29. Prise
Imer, champ de 6930 mètres. Limites :
nord, 378, 711; est, un chemin public,
712; sud, 712, 778; ouest , 711, 500, 378.

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10743

Sol à bâtir
A vendre, au-dessus de la ville, un

beau terrain à bâtir pouvant recevoir soit
une villa, soit un immeuble de rapport ;
issue sur deux routes, proximité du funi-
culaire, vue des plus étendue assurée. —
S'adresser à M. Guyot , notaire. 10319

On offre à vendre
on à louer à Valangin , une usine à
l'état de scierie, avec maison d'habitation
comprenant deux logements tt un vaste
rural avec environ 10 poses de terre, le
tout situé au bord de la ronte cantonale.
L'usine pourrait être utilisée pour tout
autre industrie. — Pour renseignements,
s'adresser au propriétaire , M. Emile
Tissot, à Valangin. 10717

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Vendredi 5 novembre 1897, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans sa forêt du Cbanet , les
bois ci-après :

750 plantes sapin , pour échalas et char-
pente ;

194 stères sapin ;
25 lots de dépouille.
Rendez-vous, à Treygnolan, i 8 heures

du matin.
Bevaix, !«' novembre 1897.

10836 Conseil communal.

ME OMBLES A B01RÏ
Samedi 6 novembre 1897, dès 7 Va heures dn soir, l'hoirie de monsieur

Charles-Philippe BAIIXOT, notaire A Bondry, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, à l'Hôtel du Lion d'Or, à Bondry, les immeubles suivants :

1 Une propriété sise au bas de la ville, comprenant une maison à l'nsage
d'habitation, terrasse, grange, éenrie, remise, buanderie, une basse-cour et bûcher
attenants, ruchers, bosquets, jardin et grand verger planté de beaux noyers, le tont
d'une superficie de 4234 m2 dont 3469 m2 en nature de verger (cadastre articles 146,
166 et 2449).

2 Vue dite située non loin de la précédente, comprenant une maison à l'usage
d'habitation, remises ponr pressoirs et encavage, grandes caves, boateillers, nn bû-
cher attenant, verger et jardin, le tont d'une superficie de 988 m2 dont 296 m2 en
nature de verger (cadastre articles 147 et 167) ; avec cette maison seront compris
dans la vente deux pressoirs, matériel d'encavage en bon état, lègres, etc.

CADASTRE DE BOUDRY
3 Art. 144 et 158. Les Calâmes, vigne de 1280 m2 3,634 onv.
4 » 187. Les Plantées, vigne 885 2 512
5 ' 193. Les Baillodes , vigne 685 1̂ 944
6 » 203. Gravany, vigne • 4860 5,280
7 » 200. Vauvilliers, vigne, verger et bois 616 1,748
8 » 205. Huttins, vigne 1727 4,903

' 9 » 149. Brassin , vigne 3616 10,264
10 » 177. Brassin du Haut , vigne 896 2,543
11 » 178. Les Merloses, vigne • 389 1,105
12 » 179. Les Merloses. vigne 1015 2,881
13 » 152, 185 et 186. Rosset, vigme 3297 9 359
14 » 176. Les Velans, vigne 690 1,958
15 » 192. L'Hôpital , vigne 670 1,902
16 » 155 et 156. Les Glières, vigne 2577 7 316
17 » 19t. Les Glières, >igne 230 0,653
18 » 1785. Les Glières, vigne 040 1*816
19 » 163 et 201. Buchilles, vigne 2151 m2 (6,107 onv.)

verger 2679 m2 (7,606 onv.) 13,713
20 » 150 et 15t. Brassin, verger et champ 2061 m2 6,103 ém.
21 » 110 et 111. Brassin, verger et champ 2015 5,966
22 * 303 et 304. Brassin , verger et champ 1947 5.766
23 » 181 et 182. Brassin , verger et champ 2040 6,041
24 » 183 et 184. Brassin, verger et champ 2710 8,024
25 » 157. Sur la Fprêt, champ, ̂ ..a.,.*.,̂ ,,,.™^ 3,90826 , 197. &«rlf rW 8&WÊ$W "B§fnm _émmÊmÊÊ^gf ^lie^^27 » 195. Prises aux Mores, champ 1940 5,744
28 » 196. Prises aux Mores, champ 2415 7;451
29 » 159 et 194. La Combe, pré 7678 22,735
30 » 198. Les Planchamps, champ et bois 4528 13,307
31 » 204. Gravany, verger 6080 18,003
32 > 202. Potat , pré 1058 3,133
33 » 168 et 169. Les Sauges et le Pervou, pré 3564 m2

(10.533 ém.), bois 457 m2 (1,353 ém.) 11,886
34 » 2414, 2415 et 2460 Pré Landry, jardin et verger 2550 7,551
35 » 153 et 188. Pré Landry, verger 1742 5,154
36 » 180. Rosset, champ 1135 3 361
37 » 170. Chézard , champ 4800 14,213
38 » 171. Val des Antes, chaarnp 1175 3,479
39 » 172. Martel , champ 2070 6,129
40 » 173. Martel , champ 3500 10,364
41 » 174. Fochaux , champ 3330 9,760
42 » 175. Clos Roset , champ 1210 3,583
48 » 160, 161, 162 et 199.Les Marnières et Prise Berlin, bois 32625 12 poses

CADASTRE DE BOLE
44 Art. 6. Les Chapons Marions, vigne 364 m2 1,033 onv.
45 » 8. Les Châtelards, vigne a|00 1,135
46 » 9. Les Macherelles, champ 1966 5,822 ém.
47 » 551. Les Sagnes Baillot , les Cheneviers, verger 630 1,866

CADASTRE DE COLOMBIER
48 Art. 10. Les Chézards , vigne 594 m2 1,685 ouv.
49 » 11. Les Pré- d'Arense, champ 1580 4,679 ém.

Les articles 34, Pré Landry, situés à proximité de la gare du Régional, sont
plantés de beaux arbres fruitiers et constituent un sol à bâtir avantageux.

Pour tons renseignements, s'adresser à 91. Louis-Henri BENAY, à Boudry,
ou au notaire soussigné.

Boudry, le 15 octobre 1897.
10218 J. HONTaâNBON, notaire.

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

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

I. Four compte de l'hoirie de E.-F. Perregaux et de Zèlie née L'Eplattenier.
Une maison d'habitation renfermant deux logements et partie rurale, sise a»

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

II. Poar compte de II. Charles WatMer, instituteur, à Cernier.
Une maison d'habitation comportant trois logements et partie rurale, située aa

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

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

MTE D IMMEIJBLES A CORTAILLOD
lati samedi 13 novembre 1897, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de Commune

à Cortaillod, M. Jean-Henri Vonga, charpentier, à Cortaillod, exposera en venta
par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

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

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

CADASTRE DE CORTAILLOD
3. Article 2376. Les Joyeuses, vigne 387 m2 1.099 onv.
4. 2381. Poissine dn Milieu, vigne 398 1.130
5. 2388. Les Plantées, vigne 405 1.149
6. 2649. Les Prises, vigne 548 1.555
7. 2664. Sagnemelet, vigne 662 1.879
8. 3016. Sagnemelet, grève 262 0.744
9. 2318. Banens , vigne 317 0.960

10. 2385. Prés d'Arense, pré 465 1.377 ém.
11. 2394. Aux Conrtions, champ 1279 3.787
12. 2398. Au Lac, champ 1285 3.805
13. • 2652. Prés Gaillard , pré 612 1.813
14. 3196. Banens, pré 1168 3.459

CADASTRE DE BEVAIX
15. Article 2561. Anx Buchilles, pré 1022 m2 3.026 ém.
16. 2615. Aux Buchilles, pré 970 2.872
17. En indivision aveo ses frères Julien, Louis et Alfred Vouga.

Article 3015. Aux Buchilles, pré 5143 15.228
Pour renseignements, s'adresser an propriétaire ou au notaire Jean Mon-

tandon, à Boudry. 10816

Publication de vente aux

ENCHÈRES PUBLI QUES
X.e jendl 4 novembre 1897, à 9 h.

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

1 lit complet, bois dnr, à deux person-
nes ; 1 tombereau, 3 chars à échelles,
1 garde-feu, 2 fourneaux catelles, nenfs,
ainsi que des tableaux, montres métal,
doublé et argent , avec chaînes ; 1 boite
à mnsiqne, etc.

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

Neuchâtel, 30 octobre 1897.
10811 Office des Poursuites.

VENTEJJE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agricnltnre fera vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lues, le samedi 6
novembre, dès les 9 heures du jmatin,
les bois suivants, situés dans la forôt can-
tonale du Cbanet da Bevaix :

90 plantes de sapin,
1 bille oe chêne,

16 1ns du grots-s perches,
4 t is  cle penshes pour tntenrs,
3 lots de dépouille.

Le rende z-vi .us est à Beilevno.
Nenchâtel , le 28 oct >bre 1897.

10758 L'Inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

COMMUNE DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

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

238 pièces charpentes, épicéa et sapin,
221103,68,

50 billons épicéa et sapin, 41m3,84.
13 '/a tas de perches pour échafaudages

et tuteurs,
121 stères sapin,
745 fagots d'éclaiicie et la dépouille

des plante».
Le rendez-voc s est fixé à 8 '/2 heures

du matin, à l'Hôtel de Commnne des Ge-
neTeys-snr-Coffrane.

Coffrane , 29 octobre 1897.
10798 Conseil communal.

aUBIONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NinjOHATEL

Oscar 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 sûreté ; partie I : de l'Invasion à
l'anarchie 3.50

Grandin. Le général Bourbaki. . 5.—
I*. Enanlt. Le rachat d'une âme . 3.50
Au Foyer romand, 1898 . . . 3.50
Almanach Berne et Vevey, 1898 0.80

A YENDRE
une grande table ronde, nn canapé gre-
nat et nne balance â plateaux. S'informer
dn n° 10858 au bureau Haasenstein fc
Vogler. 

Attelage à vendre
Poar cause de départ, nn trè»

joli attelage, comprenant nn
petit ebeval croisé arabe-auglo,
Agé de S ans, nn harnalt* cuir
Jaune et nne voltnre, est A ven-
dre. S'adresser A l'étude de A.
Dnvanel. 10766

A YENDRE
Bois de foyard et bois de sapin

ainsi qne de la tourbe , petite et grande,
chez 10823c

FRITZ /ESCHBACHER
Rue de l'Orangerie 4. 

VIENT DE PARAITRE CHKZ

DELACHAUX <t MESTLÉ
Editeurs H 10851 N

N"B3XJOHA.TJaiIj

A Travers la Vie
Emblèmes et réalités

par une mère de famille (auteur de
Jenne fllle et eatéehumène), un beau
volume in-12, couverture chromo, 3 fr. 50.

Vente d'immeubles à Boudry
Samedi 20 novembre 1897, dès les 8 henres dn soir, l'hoirie de fen

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

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

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

Au gré des amateurs, ce verger sera exposé en deux lots, l'un avec la maison ,
et l'autre d'environ 1800 m2, constituant un beau sol h bfltlr , agréablement exposé
an bord de la route de la gare J. S.

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

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

10. 1833. Huttins, • 1102 3.122
11. 1834. Hnttios , > 727 2.064
12. 1835. Huttins, > 479 1.360
13. 1836. Vau-la-Neox, » 426 1.210
14. 1977. Les Plantées, » U29 4,057
15. 1822. Belmont, . 730 2,073

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jïai-E. POBBET, D' en droit et
avocat, à Neuchâtel, et à M. Jean HOHTANDOX, notaire, à Bondry. 10636
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, Chambre m»ublée, au soleil, à louer
I tout de suite. Fanbonrg du Lac 15. 2»"

étage. 10847c
A louer tont de suite, nne chambre

meublée. S'adresser Ecluse 15 BIS, au
2»« étago. 1Q848

A louer, pour tout de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
fanb. du Crét 1 , 1" étage. 10860

Jolies chamores , pension , Beaux-Arts
n» 17. 5332

PENSION DES ARTS
rue Pourtalès 13

Chambres confortables. — Cuisine soignée.
PRIX MODÉHÉ9. 8904

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

Chambre et pension chez M« Borel,
Concert 4. 9085

Chambre et pension. Prix modérés.
Industrie 6, 2™ étage. 10488

ON DEMANDE Â LOUER
-__-_—____———_____„__

Poar Saint-Jean 1898
on demande à loner, à Nenchâtel, nn lo-
gement de 4 à 6 pièces avec toutes les
dépendances. — A la même adresse, un
local de 4 à 6 fenêtres ou, à défaut, denx
chambres contignës. — S'adresser sous
chiffre 10443, a l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, NeuchSUl.

fln demande à louer
ponr deux personnes, un petit logement de
2 à 3 chambres. Adresser offres poste
restante, A. D. 46. 10747c

.
Un ménage sans enfants cherche,

pour le 24 juin 1898, nn appartement
de 4 pièces et dépendances, exposé au
soleil. S'adresser chez M11" Heizog, place
du Marché, qui renseigneront. 10681c

AppartfiM iii
Une famille de trois personnes cher-

che à louer, poar les mois d'hiver, un
appartement meublé de 4 à 5 chambres.
S'adr. à l'étude Clerc, notaire. 10731

OFFRES OE SERVICES

Jeune fille allemande
de bonne famille, connaissant bien le ser-
vice, cherche à se placer comme

bonne d'enfants
S'adresser chez Mme Beymond, fanbonrg

de l'Hôpital 3. 10781c
On désire placer une jeune fllle, de 18

ans, comme

VOLONTAIRE
dans nne famille respectable. Adresser
les offres par écrit sons chiffres H10830c N,
au bnrean Haasenstein & Vogler. 

Jeune homme, fort et robuste, sa-
chant soigner les chevaux, cherche place
comme

domestique de maison
on maître domestique, pour nne cam-
pagne, on comme valet auprès d'un mon-
sieur. Meilleurs certificats a disposition.
Offres sous chiffres J. 4129 Y., à Haasen-
stein & Vogler, Berne. 

~ÛN JEUNE HOMME
connaissant les chevaux, cherche place
comme cocher-voiturier. S'adr. à Emile
Botteron, chez Jean Menter, à Fenil
(Berne). 10846c

Une bonne cuisinière
cherche à se placer tont de suite. Bons
certificats. S'adresser chez Geiser, Grand'-
rne 4, 10845c

Une fille
de bonne condnite, désire trouver à se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Seyon 14. 10854c

CHARCUTERIE r LOU P
V, <3-rand':EBij.e, V

MAUDIS, JEUDIS ET SAMEDIS
Saucisses à rôtir, boudins et porc frais. — Choucroute à 25 ot. le kilo. — Sardines,

thon, petits pois, Chicago, etc.
Prochainement : compote anx rave».

10319,, SE RECOMMANDE.

SCHMITT & EOHLER
Successeurs de II. BONNY

POÊUERS-FUMISTES , rne Saint-Maurice 10, Nenchâtel

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne

les travaux de poêlerie et fumisterie, tels qne fourneaux
en catelles, cheminées, fours, réchauds, ete.

FaMcation ie Catelles réfractaire ;,
FOURNEAUX INExSll.ES à ventilation

de P. Reismann, à Nuremberg 9963

Fourneaux à ventilation
•n cateilts et un tôle d Cherbourg

H j f .  Atelier de mécanique et d'électricité

g_ mm EUGèNEF éVRIER
f S»1 H BfjjflS S HI " nie" dés Moulina 12 et rue du Seyon 7

IKB H illlll INS TALLATION C O M P L È T E

¦iuP̂ MBSpl Sonneries, Tableaux indicateurs,® Téléphones, ele.
ifBjP F̂ Réparations 

et 
conitructionsjrrécamjuesl^

\|iir Vente d'appareils électriques

A vEsnmE
un beau chien « 'arrêt , poil court, âgé de
2 1/s ans ; nn fusil de chasse avec les
accessoires et nne carabine Vetterii. S'a-
dresser à M. Lonis Brûnner, Chaux-dn-
Milien. 10832

Colombier
Les personnes désirant des 10839

porcs gras
première qualité, français et dn pays,
sont priées de s'adress- r à Prosper Bé-
guin, gai dien des ab attoirs , à Colombier.

A LA MÉNAGÈRE
11, me des Epancheurs, 11

GRJtfa'D CHOIX DK

Br««ti» ri(>. 2183
VaiiM»«rie.

Bolttsellerle.
Se recommande, Alf. KREBS.

Etablissement d'Horticulture

G. ANTOINE
Plantes pour appartements

Palmiers, Dracœnas, Ficus, Fougères de
toutes forces et à tons prix.

IV On porte h domicile "̂ PB
Téléphone. 9981

- .̂ "Ts7TE.lSnD-hi_bJ
feinte d'emploi et à nn prix avantageux,
une excellente bicyclette, marque anglaise,
pneumatique, peu nsagée. — S'adresser
Parcs 35, au rez-de-chaussée. 7979

10180 TOCS LES JOURS

ESCARGOTS
préparés â la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

OCCASION
A vendre une bonne machine à tri-

coter, système Dubied de Couvet. S'in-
former du n<> 9132 au bureau Haasen-
stein & Vogler.

| Magasin Ernest Mortlifcr
! rne de l'Hôpital 15 10361

J 2srsTya^_ _̂i? :̂i_

Cloiffltte _ Strasbourg
Saucissons de Gotna

Mont d'Or des Charbonnières
Fumier à vendre
Environ 3000 pieds de bon fumier de

cheval et vache, mélangé, à vendre, sur
wagon gare Locle, à prix raisonnable. —
S'adresser à Robert Schmidlin, voiturier,
Locle. H 2724 G

Raisins bleus du Tessin
beaux et mûrs, recommande, H. 2688 0
la caissette de 5 kg. franco 3 fr. 20
la caissette de 10 kg. franco 4 tt. —

B. KAJSAIi, & Iangano.

Chaque stmiln», grand trrlvagt if

J4MB0RS (Pic - Rie)
& 7u vont, la livre

A.u magasin de comestibles
SEInnBT & FILS

8, rue du Epancheurs, S 761

LIQUIDATION
Pour cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billard, se transformant en table,
système et fabrique Morgenthaler, 1 table
à coulisse de 5 feuillets, un piano bien
conditionné, plusieurs lits à une et à
deux personnes, lits de repos, des tables,
tables de nuit, bancs rembourrés en crin
animal et autres bancs, commodes, bnf-
fets de service et armoires.

1 balance avec sa lanterne Grabhorn),
plusieurs pendules et réveils, nne banque
de comptoir.

2000 litres vin blanc naturel du pays,
1896, en fûts, environ 2000 bouteilles de
vin blanc et rouge de différentes .innées,
nn petit char, une lessiveuse et d'autres
objets dont on snôprime le détail.

S'adresser à l'Hôtel Bellevue, à Cor-
celleg. ' 10462

A VENDRE
un fonrceaulà pétrole en bon état. S'a-
dresser à G'ormondièche ri» 6, au 1«
étage. 10680c

Bicyclettes à vendre
Machine anglaise en parfait état, pneus

système Dunlop, 200 fr. — Une autre
de dame, presque neuve, à prix très
avantageux aussi. S'informer dn n» 10712
à l'agence Haasenstein & Voeler.

(Attention !
A vendre dn bon foyard sec et sapin

sec Tourbe petite et grande. Bons cœn-
ne.iux. 10769c

S'adresser chez M. Schneider, rne de
l'Hôpital 13. on an Petit Pontarlier 4.

Avis aux agriculteurs
Le ritoyen Jeannet sera mardi 2 no-

vembre, depuis 2 henres après midi, à la
gare de Colombier, avec nn grand choix de

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

(Attention !
A vendre dn 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. 10795
nuiipuw— ¦ ¦iiimiii —.-... »

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un grand

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

ON DEMANDE
à acheter de rencontre nne très bonne
cheminée dite Désarnod. Adresser
les offres sous chiffres 10685c, dans la
quinzaine, au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

I ; —, ¦' 
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V A.JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lac

| NEUCHATEL

APPARTEMENTS A L0UEB,
Ponr eause de départ, à louer un

logement de trois chambres, cnisine et
dépendances, ponr le 15 novembre ou
Noël. S'irformer du n« 10852c au bureau
Haasenstein & Vogler.

A LOUER
un app artemen t

composé de six belles chambrfs, cuisine,
chambre à serrer, galetas et cave. S'adr.
Indostrie 27. 10822c

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

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

A loner nn petit logement, à nne on
deux personnes tranquilles. S'informer du
n° 10607, au bureau Haasenstein & Vogler.

Appartements de

2 et 3 chambres
Faubourg du Château, à louer pour Nrël
prochain. S'adresser étude Roulet,
notaire , rue du Pommier. 10767

A loner, pour Noël, un logement au
soleil, de 4 chambres, cnisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 39, au deu-
xième étage. 10725c

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

A louer, tont de snite, cn bean loge-
ment, au 2m» étage, côté rue du Seyon,
de 4 cbambresft dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue do Tré-
sor 7, ao 1" étage. 10667

Elude BOREL & CARTIER
rue du Môle 1. 10691

A loner, Immédiatement, &
Vlllamont , appartement con-
fortable de trois pièces. Chauf-
fage central. Vue très étendue.

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

ATJVJEItMIEir
A louer, pour tout de snite ou pour

Noël, un appartement confortable, de 4
ou 6 chambres avec dépendances; très
belle situation, eau, jardin. — S'adresser
à Auvernier n° 137. 10445c

On offre à louer
nn appartement de 3 pièces et dépen-
dances, quartier de l'est. — S'adresser
Etude Baillot & O, Treille 11. 10322

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

CHAMBRES A LOUER
Grande chambre menblée, indépen-

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

Ghambre et pension, ruelle Dupeyrou 1,
faubourg de l'Hôpital. 10470

Chambres tt pension, dîners seuls éga-
lement, me Ponrtalès 1. 9822

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

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

A loner une belle grande ebambre
non meublée, avec alcôve, cheminée et
fourneau. Industrie 17, 3»". 10604c

s Feuilleta de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ROGER DOMBRE

Parmi les serviteurs des Gheston , qui
tons détestaient cordialement sir Richard,
un homme le haïssait particulièrement
c'était John , le valet de chambre, aa
service de lord Gheston depuis de lon-
gues années. Cet homme avait l'œil sar
le cadet des Gheston, selon son expres-
sion, et seul il ne loi obéissait pas. U ne
partageait pas son aversion entre le père
et la fille, et s'il ne se fût pas fait tuer
pour miss Jane comme poar milady, da
moins avait-il pitié de la pauvre adoles-
cente, plas malade encore qae la com-
tesse.

Miss Mary, la gouvernante, qui ne pou-
vait se pardonner son manque de sur-
veillance à l'égard du pauvre petit lord
confié à ses soins, avait quitté Gheston-
Castle et vivait à Londres dans sa pro-
pre famille. Elle passait la majeure partie

de ses journées à examiner et interro-
ger tous les policemens et les vagabonds
de la ville, sans dédaigner parfois une
course à White-Ghapel, parmi les taudis
infects où il est si dangereux de s'aven-
turer. Elle fouillait , inspectait , deman-
dait, comme si le ravisseur du petit lord
eût été assez simple pour cacher sa vic-
time si près de ses parents, dans la
grande capitale.

On ne lui faisait pas de mal, mais on
ne la renseignait pas da tout ; on la pre-
nait pour une mère qui avait perdu son
enfant et que le chagrin rendait folle.

Un après-midi, comme la comtesse,
Jane et son père étaient réunis dans le
grand salon un peu sombre, lord Ghes-
ton entra brusquement, et son visage
portait la trace d'une grande émotion.

Sa femme devina immédiatement
qu'il savait quelque chose, et, courant
à lui :

— Qu'y a-t-il , dear? parlez, parlez
vite, aa nom da ciel t

Le comte hocha la tête :
— Je ne voudrais pas vous bercer

d'une vaine espérance, ma chérie, dit il,
mais j'ai recueilli enfin un indice, une
lueur.

— Dieu soit loué ! s'écria Jane, dont
les joues devinrent roses.

— Ah'!... fit comme malgré lui sir
Richard, subitement intéressé, en rap-
prochant son fauteuil.

— Oui, sur le port, an marin français

a eu connaissance, dit-il , par un pays,
un commissionnaire de son village, au-
trement dit, d'an petit enfant mystérieu-
sement remis sur un bateau en partance.
Mais quel bateau ? Voilà ce qu'il faut
savoir. Je l'ai couvert d'or, ce marin,
pour qu'il repasse immédiatement le dé-
troit et nous ramène cet homme ; le com-
missionnaire nous dira le nom da na-
vire que sou ami ignore, et nous don-
nera peat être, des renseignements plus
précis.

— Il fallait partir tout de suite vous-
même ! s'écria lady Gheston.

— Il m'eût fallu attendre un bateau,
Ellen, et il n'y en avait pas un prêt à
lever l'ancre, tindis que le marin a
trouvé un camarade qui loi a cédé sa
balaucelle ; et puis j'avais bâte de vous
annoncer cette ombre de bonne nou-
velle. D'ailleurs il ne faut pas espérer
trop vite, afin de ne pas être cruelle-
ment désillusionnés.

A ce moment Jane leva par hasard les
yeux sur son père : elle le vit pâle com-
me un mort, respirant à peine, et, au
lien de lai demander s'il se sentait souf-
frant, elle resta à le considérer, sans pa-
role, cherchant à comprendre la cause
de ce trouble.

Quelques jours plus tard, lord Gheston
faisait l'acquisition d'un yacht solide,
bien gréé, pouvant tenir la mer plusieurs
mois ; un de ses compatriotes, dégoûté
des excursions nautiques, le lai cédait.

Lord Gheston ne prit qne le temps d ap-
provisionner son bateau , et il embarqua
pour courir à la poursuite de la Minerve
dans la direction des terres australes.

Sou frère Dick lui offrit de l'accompa-
gner, mais, on le pria de demeurer à
Gheston-Gastle auprès de sa belle-soeur
et de sa fille.

VI

Le roi de la « Minerve »

Vous le devinez sans peine, le roi du
vaisseau la Minerve, c'était bébé, le pe-
tit garçon trouvé dans une malle chez le
passager Mériadec. Il y était heureux,
gâté, choyé presque autant qu'il se sou-
venait l'avoir été au home , chez celle
qu'il appelait mamma , et dont il parlait
encore quelquefois aveo larmes, en s'ar-
rètant tout à coup au milieu de ses jeux.
On n'avait pu lui tirer guère plus de ren-
seignements que le premier jour, quoi-
que le bébé proférât de temps à autre
des noms, soit de pays, soit de person-
nes ; il avait un petit langage encore
incorrect et ce défaut de prononciation
assez commun aux enfants, qui leur fait
confondre le t avec le c, r avec l. Les
navires à voiles ne faisant pas d'escales
comme aujourd'hui les bateaux à vapeur,
l'enfant ne pouvait êlre remis aux repré-
sentants de son pays qu'à Rio, lieu de
destination de la Minerve, d'où on le
ramènerait eu Angleterre, sa patrie,

selon tonte apparence. Eu attendant, le
cher petit devenait l'idole de tous les
habitants du navire français ; il ne souf-
frait nullement de la traversée, se mon-
trait aimable et gentil avec tous, même
avec le cuisinier Bambi, qui aa débat
lui avait fait peur aveo sa face noire et
ses dents blanches. Ou lui avait installé
une petite couchette dans la cabine mê-
me de lady Haltonay, qui en prenait soin
la nuit; et, certes, le chérubin ne don-
nait pas grand'peine, car il était sage
comme une image et dormait ses dix
heures de suite sans s'éveiller. 11 parlait
quelquefois d'une certaine miss Mary,
qu'on avait lieu de croire sa gouver-
nante, et enfin il prononçait aussi le nom
de Kra b, accompagnant ce mot de cer-
taines exclamations, telles que : < Hop l
hop I go on! » (ailes) qui faisaient penser
que le dit Krab pouvait bien représenter
an cheval de bois oa de chair et d'os.

Tons oes éclaircissements eussent fa-
cilité la reconnaissance du baby par ses
parents, si la Minerve devait arriver à
bon port ; mais l'avenir du beau trois-
mâts était incertain , si incertain même,
que Dieu seul pouvait répondre de son
sort.

Bébé appartenait à des pat ents chré-
tiens, cela se voyait, car il n'oubliait ja-
mais soir et matin sa prière.

Le capitaine Cbampenac, toujours fou
do petit abandonné, gardait précieuse-
ment le mouchoir armorié trouvé dans

BRIMBORION



la malle, chez le passager Mériadec, en
compagnie du petit Anglais ; ce moochoir
pouvait un jour devenir uu moyen utile
pour découvrir la famille de celui-ci.
Peu à peu bébé s'habitua si bien à ses
nouveaux amis et à sa nouvelle demeure,
qu'il connut le nom de tous les passagers,
se fit comprendre passablement en fran-
çais et sut distinguer toutes les parties
différentes de la Minerve. Il avait la
liberté d'aller partout avec les dames et
les messieurs sur la dunette , snr le pont,
de tribord à bâbord, et du gaillard d'a-
vant au gaillard d'arrière, dans toutes
les cabines, dont les portes s'ouvraient
au heurt de sou petit doigt discret. On
le trouva même un jour fourrageant
dans la cale aux provisions avec Jemmy
le mousse.

Quant à l'appartement du comman-
dant, il y entrait comme chez lai , sous
la dunette d'arrière, car il aimait beau-
coup à regarder la boussole de son grand
ami et les cartes marines. Il ne touchait
à rien, en enfant bien élevé ; aussi n'é-
tait-il jamais gênant , ni fatigant. Et puis
quelquefois les matelots l'attachaient à
leurs épaules et grimpaient avec lui dans
les enQéchures, pas bien haut, seulement
jusqu'au mât de hune, f fin de ne pas
l'effrayer. Mais bébé n'avait ni vertige,
ni peur, et ces braves gens ne se dou-
taient guère qu'en l'habituant ainsi aa
danger avec an simple jeu, ils lui ren-
daient service poar l'avenir.

La hune est une sorte de plate-forme
assez haute autour du grand mât, de celui
de misaine et decelui d'artimon. Bébé ai-
mait à s'y asseoir, et , de ce trône im-
provisé, à regarder la mer au loin. Les
matelots se le disputaient, ce petit roi
adoré, et lui même distribuait ses faveurs
avec équité, sans préférences, pour ne
pas faire de jaloux. Les mousses lui ap-
prenaient à tresser des garcettes ou cor-
des, à descendre seul par les écoutilles,
sorte d'ouvertures pratiquées au milieu
du pont. Puis, avec les enfants des pas-
sagers, c'étaient de folles parties de rire
et de cache-cache snr le tillac, et bébé
trouvait toujours moyen de s'abriter dans
les robes complaisantes des dames. Enfin
le nègre Bambi lai permettait parfois,
honneur insigne, de tourner les sauces
de la gamelle, et bébé se figurait alors
avoir coopéré au dîner soigneusement
élaboré par le maître coq.

Mais voilà que, environ six semaines
après le départ de la Minerve du Havre,
le vaisseau fat pris par les calmes. La
mer semblait de l'huile ; pas une brise
ne soufflait dans les voiles, qai retom-
baient flasques et tristes le long des
mâts. Combien de temps la Minerve
allait-elle demeurer en panne ? Ce n'é-
tait gai ni pour l'équipage, ni pour les
passagers, et le capitaine commençait à
devenir irritable et nerveux. Il faisait si
chaud, que le goudron fondait sous les
ardeurs de ce soleil torride, et personne

n'avait plus la force de se distraire ou
de causer ; les plus courageux eu les
plus insouciants seuls conservaient leur
gaité et tentaient par de spirituelles
plaisanteries, de relever le moral des
autres. On voyait venir l'heure où il fau-
drait diminuer les rations, et surtout
l'eau, chose terrible, plas terrible peut-
être encore qae la tempête. Seuls les
enfants, inconscients da danger, conti-
nuaient à jouer, avec moins d'entrain
cependant, car la chaleur les accablait
aussi. Enfin, un soir, ô bonheur ! ane
faible brise se fit sentir dans les ris;
l'équipage endormi se réveilla bien vite ;
on frappa des mains, on cria : f Bravo 1 >
et c Hourra I > et lous se réjouirent d'en-
tendre de nouveau la bonne voix du com-
mandant ordonner les manœuvres. Bien-
tôt les voiles battirent les vergues, et ce
fut un brait charmant à l'oreille. Désor-
mais on était hors d'inquiétude, et la terre
d'Amérique n'était pas loin. Mais cette
brise, d'abord si bonne, commençait à
devenir trop forte, et la mer roulait le
navire, agité pour une houle sournoise
et de mauvais augure.

N'importe, on était content : on mar-
chait.

(A suivrt.)

Promenai de mariagti.
François Haldimann, domestique, Neu-

châtelois, domicilié à Neuchâtel, et Elisa
Tenny, couturière, Bernoise, domiciliée à
Yverdon.

Victor-Albert Sauser, charpentier, Ber-
nois, et Sophie-Louise Rohrer, tailleuse,
St-Galloise, les denx domiciliés à Neu-
châtel.

Mariages célébrés.
26. Edouard François Barbe zat, choco-

latier, à Serrières, et Maria-Louisa Kreis,
lingère, à Nenchâtel.

27. César-Adolphe Jean Brea, gypseur,
et Louise Hànni, horlogère, à Neuchâtel.

27. Ulysse Michoud, pierriste, à Bon-
villars, et Rose-Rachel Borel, chapelière,
à Neuchâtel.

28. Jean Fischer, pêcheur, et Caroline
Anderset, cuisinière, à Neuchâtel.

29. Charles-Alphonse Zimmermann,
chef de gare, anx Eplatures, et Jeanne-
Elisabeth Kohler, couturière, à Nenchâtel.

Naissances.
28. Bernard, à Charles-André Terrisse,

ministre du Saint Evangile, et à Isabelle-
Emilie née Henriod.

29. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Paolo-Antonio Monti, employé au g*sz, et
à Louise née Jacquemin.

29. Jean-Henri, à Jules-Fréd. Schwaar,
horloger, et à Marie-Julia née Basson.

30. Marcei-Alexis, à Alexis Augsburger,
horloger, et à Rose née Hurni.

1«' novembre. Reymond, à David Stet-
tler, sons-cht f de gare, et à Lonise-Clara
née Reymond.

Déoèl.
29. Adam - Rodolphe Schinz, Neuchâ-

telois, né le 6 décembre 1845.
29. Ephrabïm-Samuel Tripet, comptable,

né le 18 février 1876.
29. Daniel-Adolphe Fasnacht, jardinier,

Fribourgeois, né le 6 novembre 1846.
31. Marianne-Méhnie Jeannin, ména-

gère, Neuchâteloise, né le 5 novembre
1814.

31. Marie-Bertha Graner, Badoise, née
le 3 mai 1876

ETAT-CMt DE NEUCHATEL

Italie
M. di Rudini et le ministre des affaires

étrangères se trouveront à Monza sur
l'ordre du roi pendant la visite du comte
Goluchowiki.

Cette visite ferait motivée par le désir
de l'Autriche de pressentir les puissances
européennes au sojet d'un projet d'an-
nexion effective de la Bosnie et de l'Her-
zégovine. L'Italie demanderait comme
compensation la rectification de sa fron-
tière orientale mal définie en 1866.

Afrique
L'Angleterre joue de malheur dans

l'Afrique orientale.
Son différend avec la France au sujet

de leurs possessions respectives de l'ar-
rière-pays du Lagos et de la bouche da
Niger est loin encore d'être réglé, bien
qu il soit question que les deux puissan-
ces demandent l'arbitrage de l'empereur
François-Joseph.

Voici qu'an différend analogue menace
de s'élever entre l'Angleterre et l'Alle-
magne à propos des territoires da Gaa-

NOUVELLES POLITIQUES

UNE FILLE
désire trouver une place de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adres-
ser Industrie 20, au 1". 10855c

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

Une jeune lille
au courant dn service cherche place de
femme de ebambre. S'adresser rne
de l'Industrie 20, an 4°". 10789c

Une jeune fille
cherche plaee de femme de chambre
ou poar servir dans un café. Entrée tout
de suite. S'informer du n» 10779c au bu-
reau Haiisensteia & Vogler.

Jeune fille
16 ans, active et intelligente, désirant
apprendre le français, cherche place dans
bonne maison, où elle pourrait s'occuper
des travaox du ménage. Bonnes réfé-
rences. S'adrfsser à Mm" veuve Walz-
Fischer, Brlenx (Berne). 10796

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche
une personne protestante, d'origine suisse
française, de confiance , de 25 à 30 ans,
auptès de denx grandes filles. Elle doit
conni itre à fond le st rvice des chambres
et savoir bien condre et arranger les toi-
lettes des filles. On désire que la per-
sonne soit d'on caractère gai et aime à
s'occuper des filles. On assure bon gage
et bon traitement. Sans de bonnes réfé-
rences, inutile de faire des offres. Offres
sons chiffre s "W. 5183 Q. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Bâle.

m DEMANDE
une fille de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser liras-
gerle Ban dn Mail. 10834

On eherehe une bonne

cuisinière
dans un hôtel des environs de Neuchâtel.
Bons gages. S'informer du n° 10829c à
l'agence Haasenstein & Vogler. 

On cherche
un bon domestique, sachant bien traire
et coinsissant la culture de la vigne. —
S'adresser sous chiffres 10341c à l'agence
Haasenstfin & Vogler. Nenchâtel. 

ON DEMANDE
un jeune homme de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant nn peu les ouvrages
de la cimpagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser a k1' Berruez, Trem-
blcy sur Pesenx. — A la même adresse,
à vendre, à très bon compte, un bon et
fort cheval de trait. 10850

ON DEMANDE
ponr toot de suite nne jeune fille, forte
et robuste , pour s'aider an ménage. —
S'adresst r à Mme Anna Mory, café-bras-
serie, Boudry. 10765

Mme E. Hoffmann
rue du Château 4 10772c

demande, poor tout de soite, bonnes cui-
sinières et filles ponr faire le ménage.

EMPLOIS DIVERS

ON DEMANDE
tout de suite, un jeune homme comme
BOUS portier. S'adresser Hôtel du Soleil,
Neuchâtel. 10753

Avis aux maîtres d'hôtels
Une demoiselle, travailleuse et active,

désirant apprendre la langue française,
cherche place dans un hôtel comme fille
de ebambre ou emploi analogue. Aucun
salaire ne sera exigé. S'informer dn n»
10831 à l'agence Haasenstein & Vogler.

On cherché
nne Jenne fille comme volontaire
dans un magasin de confiserie. Salaire
après quatre mois. S'adresser à la
confiserie Bnd. Meyer , Znrieh ,
Bennweg 58. H. 4957 Z.

Architecte
Dn architecte dessinateur, ayant ter-

miné ses études , étant depuis plusieurs
années dani la partie, et muni des meil-
leurs certificats désire entrer comme
premier dessinateur dans nn bon bureau
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. 10650s N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler , à Neu-
châtel.

UN JEUNE HOMME
de la Saisse allemande cherche place
comme ouvrier tapissier, à Neuchâtel ou
aux environs. Ecrire au casier postal n°
5750, en indiquant conditions de paye-
ment et d'entrée. 10709c
aw^—PP mm»

PERDU OU TROUVÉ
On a perdu, samedi 30 octobre, en

ville, une montre d* dame en argent
avec chaîne (argent oxidé). Prière de la
rapporter, contre récompense, à M11» L.
Monnier, Marin, ou au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10864

IPëRDU
samedi passé, une capsule de voiture
avec inscription « Keller in Bern » . La
rapporter, contre récompense, rue St-
Honoré 10. ^0840c

Un perroquet-
ayant été recueilli le jeudi 20 octobre; le
ou la propriétaire est piiâ de le réclamer
dans la huitaine; fante de quoi, on en
disposera. — S'adresser à Mme Guerry, à
Cressier. 10849

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 novembre 1807

à 8 h. du soif
JDe-naeiènae et d.eraaler

CONCERT
DONNÉ PAR

M. HENRI MARTEAU
violoniste de Paris

M. ED. RISLER
pianiste de Paris

PRIX BBS PIECES ;
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, Terreaux 3. 10808

On désire placer
une jenne fille de Bâle. en pension à
Neuchâtel , au prix de 60 à S0 fr. par
mois. Adresser les offres, case postale
5791, Nenchâtel. 10844c

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

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

Prochainement , ouverture d'un nouveau
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

Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c

VINTE
EN FAVEUR DE LA

CrBche et fles Entants pauvres
Nous avons annoncé le printemps passé

notre iutention de faire nne vente, cet
automne, pour subvenir aux besoins de
la Crèche et ponr former un petit fonds
destiné à payer des séjours dans les hô-
pitaux ponr les enfants malades pauvres
qui ne peuvent y être reçus gratuitement.
Cette vente aura lieu le 18 novembre, et
nons espérons que le public charitable de
Neuchâtel répondra favorablement à notre
appel. Les dons seront reçus avec recon-
naissance par Mm" de Salis et Robert
Comtesse et par les dames dont les noms
suivent : Mm" Artigae, Benguerel, Paul
Benoit , Berthoud, Clerc , John Borel,
Arthur de Chambrier, Nelson Convert,
Jean Courvoisier, DuBois, pasteur, Georges
Godet, Jacot-Seybold, Jeanhenry, Jules
Jnnod, Mayor-Lambelet, Meckenstock, de
Montmollin-Mayor, Morel, pasteur, Paris-
Tagmann, Petitpierre-Steiger, Jean de
Pury, Quartier-la-Tente, Edmond Rothlis-
berger, Edmond de Reynier , Ribaux,
Sjôstedt, Frédéric Schmidt ; M"" Anna
Borel, Juliette Clerc, Sophie Courvoisier,
Marguerite DnHasqnier, ' Sophie DuPas-
quier, Pauline Maret, Emma Perrenoud,
Berthe Perret, Lonise Wavre. 10059

MALADIES DES YEUX
Le Dr VEBREY, médecin-oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nonchatel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
4 heures à 7 henres. (H. 2225 L.)

M. CONRAD R0NZANI
Directeur de la Fanfare Italienne

a l'avantage' d'informer le public qu'il va
reprendre ses leçons de piano de chant
et d'harmonie. 9825

Rue du Trésor 2.
POUR JEUNES FILLES

Leçons de broderie et d'ouvrages
en tous genres. S'adresser Beaux-Arts 15,
3°"» étage. 10706c

M. Alfred Rœsli
planiste

QUAI DU MONT-BLANC 6
se recommande anx sociétés de la
ville, ainsi qu'aux f amilles et pen-
sionnats pour la musique de bals
et soirées et, en même temps, ponr
des leçons de piano à des élèves
commençants. Prix modérés. 8880

Une famille de Vevey
cherche, ponr son fils, âgé de 12 ans,
pension dans une famille de pasteur ou
d'instituteur. Ce jeune garçon devra sui-
vre les écoles, et on tient surtout à le
mettre dans nne famille où il serait sons
surveillance constante des personnes aux-
quelles il serait confié. Adresser les of-
fres, avec indication do prix de pension,
case postale 5791, Nenchâtel. 10843c

Une demoiselle
ayant travaillé nombre d'années dans le
premier magasin de pelleterie de la ville,
se recommande ponr la réparation de
tons genres de fourrures, à prix modéré.
S'adresser Villamont, Siblons 29, au 1«,
à gauche. 10859

¦CTISTTE DAME
cherche à emprunter 3000 on 8000 tr.,
intérêts 5 %, contre bonne garantie. —
Adresser les offres poste restante, Nen-
châtel, initiales E. N. 113. 10794c

SOCIÉTÉ CHORALE
26me année

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

Œuvres à l'étude :

LE REQUIEM
de SaUNT-S>ENS

Eglogue biblique de César FRANCK

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

Prière de s'inscrire chez M. J. Hotz,
magasin du Printemps, ou chez les autres
membres du comité.
1C608 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Assemblée générale

mardi 2 novembre 1897 , à 8 Va heures du
soir, à l'Hôtel DnPeyrou.

ORDRE DU JOUR:
1. Conférence de M. le major Bonhôte :

Un jour de manœuvre dans la
plaine de l'Aar.

2. Reddition des comptes.
3. Nomination du Comité.
4. Choix du jour des séances.
5. Divers. 10757

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei laos de Neuohltel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu'à
l'occasion de la grande foire de la
Saint-Martin, à Morat, mercredi
prochain, S novembre, un bateau
spécial sera mis en marche anx heures
suivantes :

ALLER;  !
Départ de Neuchâtel à 7 h. — du matin
Passage à Cudrefin à . 7 h. 25 »
Arrivée à Morat à . . 9 h. 10 »

R E T O U R  :
Départ de Morat à . . . 1 h. 30 du soir,
a^rrivée à Neuchâtel à . 3 h. 30 environ. :

Neuchâtel, le 27 octobre 1897. |
10715 La Direction. \

HOTEL BENI-SEJOUR
Asti ouvert 1

Salons Léopold Robert
Cours de danse

ET DK

bonne tenue
de M. U. MATTHEY-GENTIl

Ooîertnre des cours le 1er noiembre
Pour renseignements et inscriptions,

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

Gie île porcelaine pie
H1Ia Elise Blanc ayant acheté le four

de M116 Rose Coulin, se recommande aux
personnes qni auraient des objets à dorer
et â cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrières, ou de les déposer
chez Mms Giobbé, concierge du Musée
des Beaux-Arts. 10519c

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 M™ SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2
Une personne

pouvant disposer encore de quelques
heures désirerait donner dea leçons
d'Italien ou de conversation Ita-
lienne, preférablement à des étudiants.
S'adresser: Poste restante B. _
gg. 10663c

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

Cours de Dessin
D'APHÊS LE MODÈLE VTVaWJT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, professeur.

Ouverture du cours : Jeudi 4 novembre
ACADÉMIE 10703

••••••••••••••••••••••••••
• LES *

i leçons de français f
• pour jeunes Allemandes, recom- •
J menceront à partir du 5 novembre, S
• chaqne vendredi, à 8 h. du soir, •• au Secouru. 10820c •
?a*afclmafca.a>a»a>afcafca.ai.̂ ^a%afc^^a*a»ama»afca.S

Eglise Nationale §
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis comme caté-
chumènes en vue des fêtes de Noël, sont
invités à les présenter aux pasteurs de
la paroisse, lundi prochain 8 novem-
bre, à la chapelle des Terreaux, savoir :
les jeunes garçons, à 8 heures du matin,
les jeunes filles, à 10 heures du matin.

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-
tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée anx jeunes
garçons par M. le pasteur Pétavel , aux
jeunes filles par M. le pasteur DuBois.

Une bonne lingère
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison ; elle fait aussi les raccommodages.
Prix modérés. S'adresser rue de la Côte
n° 14, cht z M"." Weiser. 10842c

Compagnie ies Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le jendl 11
novembre 1897, à 2 heures précises,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 1~ novembre 1897.
10835 Le Président.

Brasserie de la Métropole
Ce soir, à 8 heure»

Grande Représentation
donnée par les

plus forts acrobates du XIXm» siècle

Bf. de Bellnn», le célèbre avaleur de
sabres, des Folies Bergères de Paris.

H. JTullano, le célèbre équilibriste et
acrobate des Salons de Paris et du
Théâtre de Londres.
II. Wllhelm, zither, virtuose, tyrolien.
MM. de Bellum, pour la première ibis

en Suisse, offriront au public neuchâte-
lois un travail soigné et à sensation, uni-
que en son genre. 10862

SHntrée libre



dou , le grand Etat mshométan situé à
l'ouest de Sokoto , au nord du Borgou, et
qui s'étend sur I» rive du Niger, au sud
de la ligne do S*y-Barua. On voit au-
jourd'hui surgir dans certains cercles
coloniaux allemands des prétentions sur
cette vaste région qui touche à l'arrière-
pays du Togo , sous prétexte qu'en avril
1893, le Dr Graner aurait conclu avec le
sultau de Gandou un traité plaçant son
empire et tous les Etats tributaires , y
compris Bida , sous la protection de l'Al-
lemagne. A Londres, on proteste natu-
rellement avec véhémence. La Boyal Ni-
ger Company maintient que ces territoi-
res ont toujours été considérés comme
relevant de son administration. Mais à
Berlin ou réplique que si elle a des trai-
tés avec certains potentats de la région,
ceux-ci n'ont jamais eu un caractère dé-
finiti f ni général et que les traités obte-
nus p%r le Dr Gruner sont seuls valables.
Il sera curieux de voir ce qui sortira de
cette nouvelle querelle africaine.

Indes
Le général Lockart a occupé samedi,le

défilé d'Arhanga, après avoir chassé
l'ennemi de ses retranchements par un
feu concentré de son artillerie. Ses per-
tes sont insignifiantes. Le général Lock-
hart descend maintenant vers le Tirah.

— Une lettre de l'émir de l'Afghanis-
tan à l'agent anglais dit que l'émir a reçu
des députés des Orakzaïs qui l'ont prié
de demander au gouvernement anglais
les conditions de leur pardon. L'émir re-
nouvelle ses assurances d'amitié envers
les Anglais. Daus une autre lettre, il dit
qu'il s'efforce d'arrêter le Mollah, auteur
de la révolte. Eu ce qui concerne les
Afridis réfugiés en Afghanistan, l'émir
affirme qu'il ne leur permettra jamais
de porter le trouble sur le territoire an-
glais.

Amérique
Des avis de Port-au-Prince disent que

le ministre d'Allemagne a amené son
pavillon et a envoyé ses archives à la
légation américaine, à la suite du refus
du gouvernement de Saint-Domingue
d'accorder une indemnité à l'Allemand
Linders, arrêté illégalement, puis relâ-
ché. Trois navires allemands sont atten-
dus pour appuyer les réclamations du
ministre.

CHRONIQUE LOCALE

Service de tftraté contre l'incendie.
— Hier matin , des agents communaux
ont pris part, sous la direction de M.
Jacot, commandant du corps de sûreté
contre l'incendie, à des exercices de
maniement des extincteurs. Ceux-ci ont
été déchargés devant l'Hôtel-de-Ville,
rue du Concert, et rechargés à côté de
la fontaine de l'Hôpital , après explica-
tions sur les proportions de bicarbonate
de soude, d'eau et d'acide sulfurique que
chaque appareil doit contenir.

Pour la première fois, les gardes char-
gés de ceservice avaient revêtu l'uniforme
spécial, consistant en un casque en cuir
bouilli et une tunique avec ceinturon
portant une hachette.

On travaille également ces jours à re-
lier électriquement au poste de la po-
lice locale le domicile des capitaines et
lieutenants du corps. Les premiers pour-
ront être avertis en cas d'incendie par
téléphone et les seconds par une son-
nerie.

Tir fédéral de 1898. — Séance du co-
mité d'organisation du 1er novembre au
local de l'Hôtel des Postes. Présidence de
M. B. Comtesse.

M. J.-L. Berger, capitaine de la Com-
pagnie des Mousquetaires , prend place
dans le comité, comme délégué de la
corporation des tireurs, en remplacement
de M. J. Hirschy, nommé président du
comité de musique et des fêtes.

Sur la proposition de son président, le
comité approuve un certain nombre de
lettres circulaires adressées par le comité
d'organisation et par le comité des prix,
à l'appui de l'appel pour les dons d'hon-
neur, anx gouvernements cantonanx,
aux sociétés de tir, aux communes et à
la population du canton.

M. L. Dubois rapporte sur les budgets
des différents comités soumis au préavis
du comité des finances. Ils sont tons ap-
prouvés moyennant quelques modifica-
tions, à l'exception de ceux des comités
de réception , des logements et de musi-
que et des fêtes, qui seront discutés et
arrêtés dans une prochaine séance.

Celle-ci aura lieu mercredi 3 novem-
bre.

Mme Jean Courvoisier ayant offert au
comité d'organisation l'usage de sa pro-
priété de la Chaumière, au Mail, pour le
cas où celle-ci pourrait être utilisée pen-
dant la fête, cette aimable proposition
est acceptée avec remerciements et il est
décidé que la Chaumière sera affectée à
différents locaux et magasins pour les
comités.

Hôpital de Chantemerle. — Nous
trouvons, dans le 25" rapport du comité
central de la Société pour le traitement
des maladies contagieuses, l'exposé de
l'exercice dernier résumé comme suit :

< Comparés aux chiffres de 1895, ceux
des malades traités en 1896 dans notre
hôpital sont légèrement plus considéra-
bles, soit en tout 293 au lieu de 285,
mais il est à remarquer que s'il y a aug-
mentation notable du nombre des ga-
leux (21), il y a diminution dans celui
des malades du 3me pavillon (13). On
oublie que ce dernier n'est pas exclusi-
vement destiné à une seule catégorie de
patients, mais qu'il peut y être soigné
daus les chambres isolées des cas de
scarlatine, de rougeole, d'érysipèle, de
teigne contagieuse, etc. >

Le service de désinfection continue à
être apprécié. La population comprend
de plus en plus l'intérêt majeur qu'il y
a pour elle à éviter aiusi les cas d'infec-
tion dont les objets mobiliers sont trop
souvent la cause.

Il a été soigné 35 malades en 1896
dans le 3me pavillon , dont 12 du district
de Neuchâtel et 7 du district de la Chaux-
de-Fonds ; ces deux districts sont ceux
qui y ont envoyé la plus forte propor-
tion de patients, car sur le total de 35,
10 n'étaient pas du canton.

On voit par ces chiffres que l'hôpital
de Chantemerle est de fait un établisse-
ment cantonal et que ses services s'éten-
dent aux Neuchâtelois du hant comme
du bas du pays. C'est ce que 13 conseils
communaux (sur 64) out reconnu en
subventionnant cette utile institution.

Accident. — Samedi soir, dit la Suisse
libérale, le chauffeur d'un train du Jura-
Neucbâtelois, arrivant à Neuchâtel , est
tombé de la locomotive, non loin du dis-
que de la Boine. en voulant remettre sa
pelle en place. Tout entier à son travail,
le mécanicien ne s'est pas douté qu'après
l'entrée en gare de la disparition de son
compagnon. Celui-ci a été conduit e l'hô-
pita l de la Providence où il était encore
nier matin. Heureusement, son état est
sans gravité.

«IÈRES NOUVBIJLES

Tienne, 1er novembre.
Le JV. Wiener Tag blatt, commentant

le voyage du comte Goluchowski en
Italie, fait observer que cette invitation
avait été adressée il y a plusieurs se-
maines déjà , oe qui preuve qu'elle n'est
point en relation aveo les récentes publi-
cations concernant la situation de l'Italie
à l'égard de la triple alliance.

Cette visite n'en a pas moins une
grande importance, parce qu'elle prouve
que les relations entre les Etats de la
triple alliance sont les meilleures possi-
ble. La tri ple alliance n'a jamais empê-
ché aucun des trois alliés d'entretenir de
bonnes relations avec d'autres puissan-
ces, et à plusieurs reprises ce fait a eu
d'heureuses conséquences pour les trois
nations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La grève des mécaniciens. — Dans
sa réponse aux propositions du ministère
du commerce, M. Barnes, secrétaire du
syndicat des mécaniciens anglais dé-
clare que les grévistes sont tout prêts à
conférer avec les patrons fédérés et à
négocier sur les bases fixées grosso modo
par le gouvernement, sous réserve des
conditions suivantes : 1° Oa précisera le
sens des mots < non intervention * em-
ployés par les patrons fédérés pour dé-
signer l'attitude qu'ils prétendent im-
poser aux trade-unionistes; en effet ,
ceux-ci ne demandent qu'à ne pas se
mêler des affaires de leurs patrons, sauf
en ce qui concerne les conditions dn
travail, et ils proposent d'en référer à
un arbitre dans les cas de conflit;
2° tout contre-ordre de grève doit avoir
pour complément le retrait des avis or-
donnant le chômage forcé ; 3° enfin la
conférence conseillée par le ministère du
commerce doit être présidée par un
homme indépendant , impartial, dont le
choix soit acceptable aux deux parties.

L'accueil fait par la fédération patro-
nale aux offres gouvernementales est
moins encourageant. Eu effet , elle dé-
clare qu'elle ne veut pas de médiation
et qu'elle ne peut en offrir en considéra-
tion que comme des < suggestions en
vue d'une conférence des parties concer-
tées ». De plus, pour que le colonel Dyer
et ses collègues consentent à négocier, il
faut < que Ja demande en faveur de la
journée de huit heures soit retirée sans
conditions » ; enfin le loch out ne sera
pas suspendu durant le cours de la con-
férence. Sur de telles bases, il parait
peu probable qu'une tentative d'entente
puisse être faite.

Omnibus renversé. — Samedi après
midi, nn omnibus Yaugirard-Gare Saint-
Lazare a été renversé, rue du Bac, à
Paris, par un omnibus marchant en sens
inverse, et a défoncé la vitrine d'un res-
taurateur. Quelques-unes des trente
personnes qu'il transportait ont été con-
tusionnées.

Berne, le 1er novembre 1897.
(De notre correspondant.)

Ganting (léger scandale judiciaire). — Escro-
querie au trésor caché.
Le D* Ganting est acquitté.
Il y a six mois, je vous écrivais que

ce malheureux pourrissait depuis deux
ans sur la paille humide des cachots de
la ville fédérale pour avoir fabriqué en
Allemagne des brevets en y apposant
des sceaux de l'université de Berne et la
signature de professeurs de cette univer-
sité, mais que probablement, il serait
acquitté, qu 'en tout cas la peine à la-
quelle il pourrait être condamné n'arri-
verait jamais à compenser la détention
préventive subie jusqu'à ce moment-là.
Et j'ajoutais que, boiteuse, la police de
Berne était lente dans toutes ses œu-
vres.

Aujourd'hui Ganting est acquitté. Le
tribunal supérieur de Berne a dit qu'il
n'y avait pas délit, que Ganting n'avait
lésé personne.

C'est très bien 1 Mais si Ganting, dont

la santé est déplorable, était [incarcéré
depuis deux ans il y a six mois, vous
pouvez, ami lecteur, faire aisément le
compte de sa détention préventive à ce
jour et tirer vous-même la conclusion.

Léger scandale judiciaire, ai-je dit eu
titre. C'est plus que cela , mais il me ré-
pugne d'épiloguer sur une affaire qui se
passe de commentaire.

Les lettres de chantage, au moyen des-
quelles leurs auteurs, des chevaliers
d'industrie espagnols se disant prison-
niers militaires ou prêtres, cherchent à
extorquer l'argent des gens crédules, en
leur faisant accroire qu'un trésor est ca-
ché dans le voisinage de leur habitation
ou qu'une riche succession leur est échue
en partage en Espagne, mais que, pour
toucher le trésor ou entrer en possession
de la succession, ils doivent envoyer une
somme de tant , font de nouveau, plus
que jamais, irruption en Suisse.

Il n'est même pas rare qu'elles soient
accompagnées de pièces munies de tim-
bres officiels ou prétendus tels.

Les personnes qui reçoivent ces lettres
de chantage feront bien de les adresser
à la police de leur domicile pour être
transmises au département fédéral de
justice et police et par ce dernier à
l'autorité espagnole compétente, en vue
d'assurer l'arrestation et la poursuite
des coupables. Grâce à ce mode de pro-
céder, on a déjà réussi à mettre la main
sur un des chefs de la bande, qui vivait
en grand seigneur.

Le nombre des faibles d'esprit qui ont
envoyé de l'argent en Espagne dans les
conditions mentionnées est malheureu-
sement assez considérable, parait-il,
même en Suisse, même à Neuchâtel . Ou
ne saurait assez mettre le public eu
garde contre les tentatives de ces es-
crocs. OE.

Emprunts fédéraux. — L'échec de
l'emprunt de conversion que la Confé-
dération avait émis ponr rembourser
l'emprunt 3 Va °/» de 1887 fait beaucoup
parler de lui. Voici les chiffres de cette
opération : 24,248,000 fr. restaient dus
sur l'emprunt de 1887 et les titres de cet
emprunt étaient offerts à la conversion
en obligations 3 8/0 au pair. Or, les por-
teurs de titres n'ont accepté la conver-
sion que pour une somme de 11,421,000
francs. Le reste de l'emprunt, soit
12,827,000 fr. , n'a pu être converti et
devra être remboursé. Pour faire face à
ce remboursement, la Confédération em-
Ïiloiera les cinq millions mis de côté pour
e fonds des assurances et qui seront

ainsi placés en rente fédérale à 3 °/0.
Quant au solde de 6,287,000 fr. de l'em-
prunt 3 %, les titres devront être ven-
dus e de gré à gré, dit le Bulletin du
Conseil fédéral , aux meilleures condi-
tions possibles, mais pas au-dessous du
pair ».

LUCERNE. — Stop l cria soudain à
son chauffeur , mardi dernier, le méca-
nicien d'un train du Seethalbahn, che-
minant à toute vapeur entre les sta tions
de Baldegg et de Gelfingen. Eu quelques
secondes le convoi fut arrêté. La cause
de cette cessation intempestive de la
marche était que, sur la voie, à peu de
distance, un troupeau de vaches prenait
ses ébats. Dans le but de disperser ces
animaux, le mécanicien fit jouer le sifflet
d'alarme et ouvrit les purgeurs de sa
machine, mais tout fut inutile : les va-
ches continuèrent à gambader comme
des folles sur la ligne sans vouloir se
déranger . A la fin , il fallu t que le chauf-
feur descendit et que, armé d'un balai,
il se mit à la chasse de ce joyeux bétail.
Cette sortie eut un plein succès, et le
train put reprendre sa marche rapide et
bruyante à travers la plaine.

TESSIN. — La Gazetta ticinèse ra-
conte qu'un gendarme a surpris derniè-
rement un ecclésiastique eu train de
braconner. Lorsque le gendarme a
voulu arrêter l'ecclésiastique, ce dernier
l'a menacé de sou arme et une lutte très
vive s'est engagée entre le prêtre et le
représentant de la loi. En fin de compte
le premier a réussi à prendre le large,
mais en abandonnant au gendarme son
fusil et sa barrette.

NOUVELLE SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Creux-du-Van. — La collection zoolo-
!;ique du parc, lisons-nous dans la Suisse
ibéràle, vient de s'enrichir de deux nou-
veaux sujets : un chamois, don de la
commune de Neuchâtel , et un sanglier,
acheté par le comité. Actuellement le
nombre des animaux est de 20.

Dans sa dernière séance, le comité a
décidé l'achat, pour le printemps, de
cinq daims (variété noire, tachetée et
porcelaine). Eu outre, un ou deux che-
vreuils viendront habiter l'enclos qui
leur est destiné.

A Chasserai. — Pendant une prome-
nade à Chasserai faite par les écoles de
Saint-Imier, le jeune Reymond, fils du
directeur de l'école d'horlogerie de Saint-
Imier, ayant voulu caresser un chien, a
été cruellement mordu à la figure.

Il a fallu le ramener immédiatement à
Saint-Imier pour recoudre ses blessures
et le soigner.

Val-de-Ruz. — Les délégués de l'Asso-
ciation patriotique radicale du Val-de-
Ruz, annonce le Neuchâtelois, réunis
dimanche à Cernier, pour désigner un
candidat au siège de député laissé vacant
par la démission de M. Bille, ont acclamé
la candidature de M. Antoine Tinembart,
Erésentée par la sous-section de Dom»
resson- Villiers.

PERNIÈRES DÉPÊCHES
(SasaviaH spfesui, us LA. Feuille tf Avi s)

Fribourg, 1« novembre.
Le Grand Conseil se réunira en ses-

sion ordinaire le 9 novembre. Parmi les
principaux objets à l'ordre du jour , figu-
rent la loi sur les tribunaux de prud'-
hommes, le projet de loi sur l'éducation
de l'enfance abandonnée, la subvention
à l'entreprise du Simplon , la création de
nouvelles forces motrices à Hauterive,
la subvention à la directe Berne-Neuchà-
tel, la subvention au tramway Châtel-St-
Denis-Balle-Château-d'OEx.

Génère, 1er novembre.
Le comité démocratique a arrêté

comme suit la liste du parti pour les
élections au Conseil d'Etat de dimanche
prochain : MM. Richard , conseiller d'Etat
sortant ; Emile Boissier, maire de Colo-
gny ; Chauvet, banquier ; Paul Piotet;
H. Romieux ; Vautier , conseiller d'Etat
sortant ; Dr Vincent , conseiller natio-
nal.

Rome, 1er septembre.
L'ambassadeur d'Italie à Vienne se

rendra également à Monza pour prendre
part à l'entrevue du comte Goluchowski
et du roi Humbert. Dans les cercles po-
litiques, on suppose maintenant que le
comte Goluchowski vendrait préparer
un voyage de l'empereur François-Joseph
à Turin , où celui-ci se rencontrerait
également avec l'empereur Guillaume,
pendant l'exposition organisée à l'occa-
sion du 50»e anniversaire de la consti-
tution.

Budapest, 1er novembre.
Le compromis provisoire sera soumis

aujourd'hui à la sanction royale, mais
sous la réserve qu'il sera également
adopté en Autriche eu la forme légale.
Dans le cas où des mesures de rigueur
seraient nécessaires pour le faire adop-
ter, l'opposition organiserait dans le pays
un mouvement contre sa validité.

Athènes, 1er novembre.
Quatre mille cinq cents Thessaliens

conduisan t quatre mille têtes de bétail
sont rentrés déjà en Thessalie.

Athènes, lec novembre.
Le capitaine Rastopoulo a compara

aujourd'hui devant la commission d'en-
quête instituée pour examiner l'affaire
des torpilles sans étoupilles. Il a remis à
la commission un long mémoire duquel
il ressortirait que l'ingénieur Anastasion
serait le seul coupable.

New-York , l«f novembre.
Les obsèques de M. Henry Georges,

qui ont eu lieu hier, ont donné lieu à une
imposante manifestation. Plus de 50,009
personnes ont suivi le cercueil , parmi
lesquelles tous les hauts fonctionnaires
de la ville et de l'Etat.

La Havane, 1er novembre.
Le maréchal Blanco, en prenant pos-

session de son commandement, a adressé
aux Cubains une proclamation annonçant
qu'il est chargé par le gouvernement
d'octroyer à l'Ile des réformes et l'auto-
nomie sous la souveraineté de l'Espagne.
11 ajoute qu'il protégera tous ceux qui
obéissent aux lois, mais qu'il combattra
énergiquement les ingrats ou les obsti-
nés qui voudraient perpétuer la guerre.

Le maréchal a été accueilli par les cris
de « Vive l'Espagne I Vive le roi I Vive
Cu ba espagnole I » Due délégation du parti
autonomiste est venue lui exposer ses
voeux pour le succès de sa mission.

Paris, 2 novembre.
Les ouvriers tueurs de porcs des abat-

toirs de la Vilette snnt en grève. Ils ont
décidé de ne pas reprendre le travail
avant d'avoir satisfaction complète sur
tous les points.

Londres, 2 novembre.
Le ministre de la marine d'Espagne a

passé avec une maison anglaise un con-
trat pour la livraison de plusieurs croi-
seurs armés de canons à tir rapide.

Caracas, 2 novembre.
On a découvert un complot tendant à

une révolution afin d'empêcher la réu-
nion du congrès ; 500 arrestations ont
été faites ; le calme est complet.
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Monsieur et Madame Graner-Kronen-

berg, Monsieur Emile Graner. Mademoi-
selle Emma Graner, ainsi qne les familles
jEgerter, Balsiger, Graner, Humbel, Kro-
nenberg, Magnenat, Ritschard, Scherzin-
ger et Voser ont la profonde donleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-
aimée fille, sœur, nièce et cousine,

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

Bienheureux ceux qni ont la
cœur pur, car ils verront Dieu.

Nenchâtel, 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

Dentscher llilfsverein
Neuenburg-Loole

Die Herren Mitglieder werden hierdurck
von dem Ableben des

Frâulein Birtha GRANER,
Tochter ihres werten Gollegen Herrn
Graner-Kronenberg, ia Kenntniss gesetzt
und ersucht tich recht zahlreich an deren
Beerdigung zu beteiligen, welche statt-
findet Mittwoch den 3. November, nach-
mittags 1 Uhr.

Tranerhaus : Vieux-Châtel 6.
108Ô7 DES TOUSTAJTD.

Le public sera sans doute heureux de
savoir à quoi en sont les préparatifs de
la pièce historique pour les fêtes de l'été
prochain.

A cette heure, sur les 12 tableaux qui
composent Neuchâtel suisse, deux sont
déjà en répétition : le 1er (Saint-Jacques),
qui est étudié par des acteurs et figu-
rants du Landeron, et le 4me ( les tailla-
blés), qui sera monté par le district du
Val-de-Ruz. La distribution des rôles
n'a pas souffert de difficultés , et M. Phi-
lippe Godet a rencontré jusqu'ici la meil-
leure volonté.

Le tableau XI (1848), auquel l'auteur
a fait subir des remaniements importants,
est dévolu au Val-de-Travers. Le même
zèle et le même entrain se manifestent
dans ce district, où l'on a procédé di-
manche à la répartition des l ôles. La
première répétition aura lieu le 9 no-
vembre à Travers.

Le tableau IX (le service fédéral) , pri-
mitivement destiné au Val-de Travers,
sera proposé au district de Boudry, qui
n'avait pas cru devoir, au début, récla-
mer, comme les autres districts, une part
dans l'exécution de la pièce, mais qui
parait désireux aussi de s'y intéresser.

Au Locle, appartient le tableau III
(Ze Crêt Vaillant) ; à la Chaux-de Fonds,
les tableaux VIIÏ et X (la Carmagnole et
les Armes-Réunies). La distribution des
rôles sera faite prochainement, et les ré-
pétitions pourront sans doute commen-
cer aux Montagnes avant la fin de l'an-
née.

Il reste quatre tableaux à monter à
Neuchâtel. Un certain nombre d'acteurs
sont déjà désignés, mais il y a encore
bien des rôles à pourvoir et surtout des
figurants à recruter, ce que l'auteur se
propose de faire aussitôt qu'il aura ache<
vé le même travail dans les autres dis-
tricts .

Le total des acteurs et fi gurants se
montera à environ 500.

La musique que M. J. Lauber a com-
posée pour les intermèdes a été récem-
ment soumise au comité spécial et à l'au-
teur des tableaux, qui eu sont extrême-
ment satisfaits.

Le théâtre où sera jouée la pièce est
en construction, au rond-point voisin de
l'Académie, sous la direction de M. Paul
Bouvier. Déjà la cage de la scène est
érigée, et elle occupe à elle seule un
vaste espace.

Les décors sont à l'étude ; plusieurs
de nos artistes s'en occupent avec un
grand dévouement.

Un comité spécial, qui s'est mis le pre-
mier à l'oeuvre et a travaillé depuis une
année avec une régularité et un zèle
exemplaires, a étudié, dessiné et peint
ious les costumes, ce qui n'est pas une
mince besogne pour une pièce qui em-
brasse toute notre histoire, depuis le
XV»8 siècle jusqu'à 1848.

Une réunion des quatre comités (cons-
tructions, décors, costumes et musique)
a eu lieu mardi 26 octobre, sous la pré-
sidence de M. Comtesse, et un échange
de vues fort intéressant et profitable a
eu lieu sur les diverses questions à résou-
dre. Un comité d'organisation , qui va
être constitué, servira de lien entre les
divers comités spéciaux et prendra les
mesures nécessaires de police, de finan-
ces, de publicité, etc.

Comme oo voit, une grande activité
règne déjà , afin de préparer à nos visi-
teurs et à notre peuple un spectacle di-
gne d'eux.

Nous ne doutons pas que M. Phili ppe
Godet ne rencontre partout, lorsqu'il
s'agira de former ou de compléter ses
effectifs de figuration , le même bon vou-
loir qu'il a trouvé au Landeron , au Val-
de-Buz , au Val de-Travers, au chef-lieu,
et que M. Lauber ne puisse compter
également sur le concours de chanteurs
qui lui est nécessaire pour l'exécution de
sa partition.

Un grand effort est demandé à notre
pays. Mais tout fait prévoir que le ré-
sultat sera de nature à récompenser tant
de bonnes volontés unies dans un même
élan,

Chaux-de-Fonds. — On écrit à l'Im-
partial que le comité constitué pour de-
mander que la Chaux-de-Fonds soit dé-
signée comme siège de la prochaine fête
fédérale de gymnastique en 1900 espère
recevoir pour le 6 novembre au soir une
réponse favorable. Ce comité se propose
d'organiser à ce sujet, le dimanche 7 no-
vembre, une grande manifestation avec
cortège.

La pièce historique NEUCHATEL SUISSE


