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Brouillard le matin. Soleil par instants de-
puis 10 heures. Fort givre matin et soir.

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

3 nov. 1128 — 4.4 667.4 N.O. couv.
Brouillard.

Niveau du lao
Du 8 DOT. (7 h. du matin). 429 m. 470
Du 4 > » 429 m. 450
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le kilo, an Bnrean de cette Feuille.
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gggCITIONS COMMUNALES

COMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes situées snr

le territoire communal do Neuchàtel sont
informés que la contribution dae par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxera se perçoit dès ce jour à la Caisse
eomrannale. de 9 heures dn matin
-t midi et de 2 à 5 henres dn soir,
jusque et y compris le mardi 80 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cetto date
seront perçues par remboursement pos-
tal , aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, & 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10946

Neu .hàtel , le 25 octobre 1897.
Direction des Finances communales.

Mm pour jardins
Quelques chars à prendre en forêt , à

6 fr. le char. S'adresser à la Caisse com-
munale. 10927

IMMEUBLES A VENDRE

Immeuble de rapport
A vendre, à la rae des Moulins, un

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

Vente d'immeubles à Coffrane
Le samedi 18 novembre 1S97, dès 7 heures dn soir, dans l'Hôtel du Lion-

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

I. Ponr compte de l'hoirie de H. -F. Perregaux et de Zélis née L'Eplattenier.
£ Une maison d'habitation renfermant deux logements et partie rurale, sise aa
village de Coffrane, et 17 pièces de terre en nature de champ et pré, de la conte-
nance totale de 22 '/< poses, situées dans les territoires de Coffrane , Geneveys,
Montmollin et Boudevilliers, plus une vigne à Ceylard, de 4 ouvriers 52 ma, territoire
de Colombier.

H. Ponr compte de M. Charles Wuthier, instituteur, à Cernier.
P*" Une maison d'habitation comportant trois logements et partie rurale, située an
village de Coffrane, et 10 piècei de terre en nature de champ et pré de la conte-
nance de 11 V_ 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 Breguet, tous deux à Coffrane. 10833

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

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

Le terrain y attenant , d'une surface
approximative de 3800 m2 , longe la
route cantonale et pourrait être divisé
en lots formant de beaux sols à bâtir.

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

VENTE D1IMEUBLE
à Crostand sur Rochefort

Le samedi 6 novembre 1S97, à
7 heures du soir, au restaurant Luginbiihl,
à Crostand, 81. Jona. Dubois exposera
en vente par vois 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 an notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10743
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FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand f o r m a t,

à rimprimerie du journal

MTI DIMES A CORTAILLOD
lie samedi IS novembre 1897, dès 8 henres dn soir, à l'Hôtel de Commune

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

1. Une maison sise an bas des Chavannes, à l'nsage 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 Joyeuse», vigne _87 ma 1.099 ouv.
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. 2* 64. Sagnemelet, vigne 662 1.879
8. 3016. Sagnemelet, grève 262 0.744
9. 2318. Banens, vigne 317 0 960

10. 2385. Prés d'Areuse, pré 465 1.377 ém.
11. 2394. Aux Courtions, champ 1279 3.787
12. 2398. Au Lac, champ 1285 3.805
13. 2652. Prés Gaillard, pré 612 1 818
14. 3196. Banens, pré 1168 3.459

CADASTRE DE BEVAIX
15. Article 2-61. Aux Buchill.s , pré 1022 ma 3.026 ém.
16. 2615. Aux Buchilles , nré 970 2 872
17. En Indivision aveo ses frères Julien, Louis et Alfred Vouga.

Article 3015. Aux Buchilles, pré 5143 15.228
Ponr renseignements, s'adresser an propriétaire on an notaire Jean B_ o_ -

tandon, à Bondry. 10816

Enchères d'immeubles à Saint-Aubin
J_e, lundi 15 novembre 1897, dès les 7 </» heures dn soi?, an café Jnles

Pierrehumbert, à Saint-Aubin, l'hoirie Jaeot De_soombe_.-Po.rret exposera en vente
par voie d'enchères publiques, les immeubles ci apiès :

Cadastre de Saint Aubin :
1. Article 497, plan folio 10, n° 4. Sur le Rutty, champ de 3267 m3.
2. » 498, » » 10, n» 6. » » champ da 1746 m».
3. » 499, » » 11, n» 14. En Joly, champ de 657 m*.4. » 500, > » 13, n» 7. Champs Salomon, champ de 5283 m2.
5. » 398 , » » 7, n» 73. A la Microohe , vigne de 72 m2.
S'adresser, ponr tous renseignements, au notaire soussigné chargé de la vente.
Saint-Aubin, le 2 novembre 1897.

10934 Ch'-E. Gnlnchard, not.

Selle propriété à Tendre
A HEDCHATEIi

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VEITE de BOIS
La Commune de Montmollin vendra

anx enchères publiques, le mardi 9 no-
vembre 1897, dans les parcelles 12 et
14 de ses forêts :

60 plantes entières,
26 stères sapin,
28 stères hêtre,
3 tas de perches,

700 fagots sapin,
1100 fagots foyard,

4 lots de dépouille.
Le rendez vous est à l'hôtel de Com-

mune des Geneveys-snr Coffrane, à 9 h.
dn matin.

Montmollin, le 3 novembre 1897.
10943 Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANE

Vente de Bois
Le Conseil communal de Coffrane fera

vendre par voie d'enchères publiques* et
aux conditions habituelles, le vendredi
5 novembre 1897, les bois ci-après dé-
signés, exploités dans ses forêts :
• 238 pièces charpentes, épicéa et sapin,
221»3,68,

50 biilons épicéa et sapin, 41»3,84.
13 ' fi  tas de perches pour échafaudages

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

des plantes.
Le rendez-vous est fixé à 8 l/a heures

dn matin, à l'Hôtel de Commune des Ge-
ne»eys-snr-Cofîrane.

Coffrane, 29 octobre 1897.
10798 Conseil communal.

VMTE de BOIS
Vendredi 5 novembre 1897, la Com-

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

750 plantes sapin, ponr échalas et char-
pente ;

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

du matin.
Bevaix, 1« novembre 1897.

10836 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes, le samedi 6
novembre, dès les 9 beures du matin,
les bois suivant. , situés dans la forêt can-
tonale du Cbanet de Bevaix :

90 plantes de sanin,
1 bille de chêne,

16 tas de grosses perches,
4 tas de perches pour tuteur.,
3 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Bellevne.
Neuchâtel, le 28 oct.bre 1897.

10758 L'Inspecteur
des forêts du i« arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
-_-UC-__.TEIi

Henry drévllîe. Un peu de ma vie. 3.50
G. Ohnet. Les vieilles rancunes . 3.50
Notes et formules de l'Ingénieur, etc.,

1898. 10.—
André Theuriet. Deuil de veuve. 2.—

I BIJOUTERIE \~~~ SE 
^HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAp. 4 Ois.
Bai choit im ton lei genrn Fondée en 183».

__V. JOBÎN
Suoo*«--i

Maison dn Grand Hôtel dn __ec
1 NEUCHATEL w



CO-LOMBIEB
A louer, dès maintenant on pour Noël,

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

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

S'adresser Trésor 11. 10302
Pour cause de départ, à louer nn

logement de trois chambres, cuisine et
dépendances, pour le 15 novembre on
Noël. S'informer du n° 10852c au burean
Haasenstein & Vogler.

A loner nn petit logement, à une ou
denx personnes tranquilles. S'informer du
n» 10607, an bureau Haasenstein & Vogler.

À loner, tont de suite, cn bean loge-
ment, au 2me étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambres et dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue du Tré-
sor 7, an 1« étage. 10667

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

A loner, pour tout de suite ou pour
Noël, un appartement confortable, da 4
on 6 chambres avec dépendances ; très
belle situation, éau, jardin. — S'adresser
à Auvernier n" 137. 10445c

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer. S'adresser Industrie

20, an café. 10871c
Chambre et pension, ruelle Dupeyrou 1,

faubourg de l'Hôpital. 10470
Chambres et pension, dîners seuls éga-

lement, rne Pourtalès 1. 9822
A louer nne Jolie chambre meublée

indépendante. S'adresser rue de l'Indus-
trie 2, an rez-de-chaussée. 10273

A louer tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser Eclnse 15 BIS, an
2»» étage. 10848

A loner, pour tout de suite, nne jolie
petite chambre menblée, exposée an so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, 1» étage. 10860

CHAUFFAGE CENTRAL TSÉES» J- RUKSTUHL à Bâle «E-
MAREE

Saumon cl ia. __Ft__t_L__-
an détail 1 fr. 50 la livre

Soles et Turbots d'Ostende
Cabillauds à 60 c. la livre
Aiglefins, | £Q
Merians> j cent, la livre
Brochets du lac de 1 à 2 liv., à 1 fr. la liv.

Sandres, à 1 fr. la livre
Feras. — Perches. — Maquereaux

QÎBÏER
Gigots de Chevreuil, de 7 à 9 fr. la pièce
Filets » de 7 à 9 fr. »
Epaules » de 2 à 2 fr. 50 >
LIÈVRES D'ALLEMAGNE , à 75 c. la livre
Faisans mâles, de 4 à 4 fr. 50 la pièce
Faisans femelles, de 3,50 à 4 fr. la >

Sarcelles. Grosses grives litornes
Poulets» de Bresse

Canards. Dindes. Oies. Pintades
—o G-ros pigeons romains o —

Huîtres. Caviar. Escargots
Sprotten. Harengs famés et salés

Trûffelleberwurst 10942
Terrines de foies d'oies de Strasbourg

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

* 8, Sue des Epancheurs, 8

A VENDRE
environ 6000 échalas secs, fendus à
la hache et prêts à mettre à la vigne.
S'adresser an n° 60, à Peseux. 10928

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

L8 LAVANCHY
propriétaire, à la Coudre.

Je puis livrer vers le 15 courant, des
échalas sec., préparés p.ndant l'été.

-A- T7-E33iT3Z)Œ_ ___ !
pur fnmier de vache, à la Grande-Ro-
chette, Nenchâtel. 10917c

PAPETERIE-IMPRIMERIE

F.Bickel Henriod
en faoe de la Poste

P O U R  1898

Agendas et Calendriers
de poche et de bureau

GRAND CHOIX DE

CALENDRIERS ILLUSTRÉS
Gros et détail. 10919

Chevreuil
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 10941
An Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Sue des Epancheurs, 8

Vermouth de Turin
ET 10933

A S T I
Provenance directe, fûts d'origine, pre-

mière qualité. En fûts , depuis 35 litres ;
en bouteilles, par paniers de 10 bouteil-
les et par caisses depuis 12 bouteilles. —
Pour la ville, livraison a domicile.

D. MANZINL
Domicile : Temple Neuf 18.
G-ve : Ruelle Breton, an fond de la cour.

Balais de bouleau
première qualité, en toute quantité, chez
Auguste VVimmer, fabrication de balais,
Pratteln (Bâle-Campagne). H 5200 Q

__£_. -VDB__Sr:iDI2E!
nne jaquette de velours, presque nenve,
doublée de soie et garnie d'astrakan. —
S'informer du n° 10869c an bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A YKNDRE
une grande table ronde, nn canapé gre-
nat et une balance à plateaux. S'informer
dn n° 10858 an bureau Haasenstein &
Vogler. 

A VMDBE
nn beau chien d'arrêt, poil conrt, âgé de
2 1/, ans ; un fusil de chasse avec les
accessoires et nne carabine Vetterli. S'a-
dresser à M. Louis Brunner, Chaux-du-
Milieu. 10832

I 

MONUMENTS FUNÉRAIRES I
Spécialité d'articles soignés. Il î

Marbres. Pierres. Granits. Syenlts. É?2

E- ÏKXTSCOIVI t ¦
Sculpteur. Neuebfttel 824 I

Magasins d'exposition et Bureau à Pfâ
Pangle du Cimetière du Mail .̂j|

Genève, médaille «l'argent, 1820. H3
Usines mécaniques. Télép hone. Bl

HALLE AUX TISSUS
Vient d'arriver un choix superbe de mu j

COUVERTURES ¦ LITS !depuis A.

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

300 nouveaux Tapis de table île 130 à 30 Ir. |
1000 PIÈGES FLANELLES COTON et VELOUTINES j

pour Robes, Blouses, Caleçon®, Jupons J
depuis 23, 25, 45, 55, 65, 75, 85, 95, I.IO î

JERSEYS ROUVEAUK
^

BLOUSES, CORSETS j
_E__ I __Lgrerie confectionnée — ___3id_es- -u_ :s: 5

Flanelles jup ons et de santé §
îSystem© de vent© à très BOM MARCHÉ §

HALLE AUX TISSUS j
1 j— T. . . t

f 

Atelier de mécanique et d'électricité

E-GÈNE FÉVMER
rne des Boulin. 12 et me du Seyon 7

' INSTALLATIO N C O M P L È T E

Sonneries, Tableaux indicateurs, T_6p_ones, etc.
Réparations et constructions mécaniques

Vente d'appareils électriques
_p_____ .B_=aia_-_.Tio:is. iD'i3:oi-XaO _3-_--_=«_ :__ :

CHARLES CLERC
N BUCHA TE Si — Avenue dn Premier-Mars 4 — MKBCHATEL

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

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion, pour

une buanderie d'hôpital, un

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

APPARTEMENTS A LOUER
À louer, pour le 24 juin prochain,

dans une jolie situation, au centre de la
ville, un logement composé de 6 pièces,
enisine ct dépendances. S'informer du
n° 10806 an burean Haasenstein & "Vogler.

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

A louer présentement
rue de l'Industrie, logement de 4 à 5
chambres et tontes dépendances, au 2»»
étage. S'informer du n» 10876 à l'agence
Haasenstein & Vogler. 

A LOUEE
pour le 24 novembre, Ecluse n° 45, un
logement de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. à l'Etude Wavre. 10939

A LOUEE
pour Noël, Grande-Cassarde, maison Per-
renoud, nouvellement construite, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Soleil et vue. — S'adresser à
l'Etude Wavre. 10938

A louer, dès le 34 juin 1898,
au quai dès 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 à eau chaude, indépen-
dant pour chaque étage.

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

COLOMBIER
A loner, pour le 24 décembre pro-

chain, dans le bâtiment du Buffet du Ré-
gional, nn appartement de sept cham-
bres,, cuisine aveo eau, chambre haute,
bûcher et cave, très belle situation. —
S'adresser pour le voir au locataire actuel,
H. Quinclet, et ponr traiter, à la Grande
Brasserie , _ Men.hatel. 7574

A; LOUER .
un appartem ent

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

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

Chambre menblée à loner. Port
Roulant 4. 10912

A IAIIP . r nne chambre menblée. S'adr.-UUCI rue de l'Hôpital 15, au 3»«
étage. 10918c

A louer dès maintenant, plu-
sieurs chambres non meublées,
à des personnes soigneuses, ou
éventuellement,un appartement
de 7 chambres et dépendances.
Jardin. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaira, Trésor 6. 10920

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

Une demoiselle
trouverait une jolie chambre et pension,
à un prix très modéré. S'adresser à M"»
Christinat, Râteau 1, 2°"» étage. 10868c

Chambre meublée, au soleil, à louer
tout de suite. Faubourg du Lac 15, 2"»
étage. 10847c

A louer deux chambres contigues. très
soignées, non meublées on à meubler à
volonté. — Electricité et téléphone à dis-
position. S'adr. rue des Beaux-Arts 14,
3°» étage, entre 1 et 4 henres. 8846

Chambre et pension chez M"» Borelj
Concert 4. 9085

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

LOCATIONS DIVERSES

IVTfl ITQein à louer, dans un
__f__«*£5C%9,_L.>___ quartier très popu-
leux. S'adresser Seyon 11. 10422

ON DEMANDE A LOUER

Pour St-Jean 1898
on demande à louer un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, au-des-
sus de la ville, si possible avec jardin. — ,
Adresser les offres, arec conditions, case
postale 3495. 10687

ÀpÉÉtt meil.
Une famille de trois personnes cher-

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

OFFRES PB SERVICES
Un jeune homme de 19 ans, bien re-

commandé, cherche nne place de

domestique jardinier
pour Noël. — S'adresser à MM Louis de
Pury, Clos-Brochet 2. -. snobât"!. 10323

Je cherche
à Neuchâtel on environs immédiats^des
places pour une fille de ménage, une
fille comme aide dans nn hôtel et pour
une sommelière. S'adresser au bureau
de placement venve Bfonlng- -Tanner,
me Basse 68, Bienne. 10914

Une remplaçante,

bonne cuisinière
se trouve disponible pour un certain temps
à partir du 15 novembre. — S'adresser à
Bt»* J. Moor, pension Clos des Lilas,
Concise. 10902c

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

Une jeune fille
de 22 ans, connaissant à fond le service
d'nne maison soignée, désire se placer
ponr tont faire dans un petit ménage,
pour le 15 novembre. S'informer da n»
10870c au bureau Haasenstein & Vogler.

UNE JEUNE FILLE
demande place
pour tout faire dans un ménage. S'adr. &
Marie Zbinden, .chez Mm° Benoit, à Pe-
seux. 10892s

UN JEUNE H0HHE
connaissant les chevanx, cherche place
comme cocher-voiturier. S'adr. à Emile
Botteron, chez Jean Meuter, à Fenil
(Berne). 10846s

Une bonne enisinière
cherche à se placer tout de suite. Bons
certificats. S'adresser chez Geiser, Grand'-
rue 4, 10845c

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, ponr un ménage soi-

gné, • 10620

une bonne cuisinière
de 20 à 25 ans, forte , active et recom-
mandée. S'adresser à Madame Habn-
__eu_inger, an Landeron.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mécaniciens anglais. — Dix-sept nou-
velles maisons ont proclamé l'exclusion
des mécaniciens grévistes. Le nombre
total des maisons qni refosent d'accorder
les revendications grévistes est actuelle-
ment de 635.J

Un recensement d'un nouveau genre.
— Il parait que l'élè . e des volailles a pris,
en ces dernières années, nne extension
extraordinaire en Allemagne. Aussi l'ou
annonce qne l'administration de l'empire
a décidé de faire pratiquer, an ier dé-
cembre prochain, le recensement com-
plet des gallinacés existant snr le terri-
toire, comme la chose s'effectue périodi-
quement pour le bétail et pour Jes che-
vaux.

Mystérieux attentats.— Le prince Tho-
mas, duo de Gènes, chef de la marine
italienne, se trouvait mercredi soir, en
compagnie de la princesse Isabelle et de
son fils, le prince Ferdinand de Savoie,
dans le train rapide du Tyrol , revenant
d'un voyage à Munich. Le prince et les
siens occupaient un wagon-salon des
chemins de fer bavarois. Au moment où
le train entrait en gare de Porto Vescovo,
un employé bavarois, qui accompagnait
les voyageurs, informa l'inspecteur de
police Carusi que des projectiles venaient
d'être lancés contre le train et, en effet,
on constata à la glace de la dernière fe-
nêtre du wagon-salon uu trou de deux
centimètres de diamètre. On croit que
des coups de feu ont été tirés sur le
train. Les voyageurs sont repartis à onze
heures et demie pour Milan.

— M. Chauucey Oepew, président da
chemin de fer New-York Central aud
Hudson River, sur une des lignes duquel
s'est produite la catastrophe de Peek_ kill,
a déclaré que l'enquête faite sur les cau-
ses de l'accident tendrait à démontrer
qu'il est dû à nn attentat à la dynamite.
Le passage des trains, depuis quarante
ans, avait réduit la terre à l'état de roc
et l'examen auquel on s'est livré n'a pas
révélé d'ébonlement du mur de soutène-
ment. Le détective qui y a procédé,
soupçonne qu'une mine de dynamite a
été creusée sous la voie même et c'est
l'explosion qui aurait causé le déraille-
ment et la chute de presque tout le train
dans l'Hudson.

Chanteuse brûlée. — Au café-concert
de 1 Eden, à Anvers, un terrible accident
s'est produit lundi soir. Une chanteuse?
M1>e Lauréani, s'était trop approchée de
la rampe, et sa robe en mousseline prit
feu. Affolée, elle se précipita par une
porte de communication dans le café.
Heureusement, un des consommateurs
eut la présence d'esprit, tout en se brû-
lant grièvement aux mains et à la figure,
d'arracher la robe enflammée. La mal-
heureuse artiste put être emportée ; son
état -n'est pas désespéré. Quant à son
sauveur, il disparut sans qu'on sût qui
il était.

Voleurs anglais. — Un vol dvane
grande habileté a été commis samedi
soir dans la boutique d'un joaillier de
Piccadilly, à Londres. Bien que ce ma-
gasin soit littéralement blindé, les vo-
leurs, sans attirer l'attention, sans lais-
ser de traces extérieures deleurpassape,
ont pu enlever pour environ 400 000 fr.
de pierres précieuses. Le coffre f. .rt prin-
cipal , qui contenait pour 2,500,000 fr.
de bijoux, a résisté à une tentative d'ef-
fraction,, . ,  

NOUVELLES SUISSES

Traité de commerce. — M. Rodé, mi-
nistre résident de Saisse à Buenos-Ayres,
et le ministre du Chili dans celte ville,
ont signé le i" novembre une conven-
tion commerciale entre la Suisse et le
Chili basée sur le principe de la nation
la plus favorisée.

Tabac. — Il parait que les agricul-
teurs de la Broyé se livrent de moins en
moins à la culture du tabac, n'y trou-
vant pas assez de profit, et l'on prévoit
pour un avenir rapproché le moment où
ils l'auront abandonnée complètement.
La récolte de cette année est, parait-il ,
très belle quoique ne s'étendant que sur
de faibles surfaces.

Militaire. — L'affaire des caleçons de
bains, comme on l'appelle dans la Suisse
allemande, continue à faire grand tapage.
On sait de quoi il s'agit. Des dragons en
garnison à Thonne avaient été forcés,
malgré leurs réclamations, de se rendre
aux bains sans caleçons ; les soldats se
plaignirent au département militaire fé-
déral, et une interpellatio . eut lien au
sujet de cette même affaire pendant la
dernière session des Chambres. Les ex-
plications fournies par M. le conseiller
fédéral Muller furent embarrassées, pea
convaincantes, et ne réussirent pas à
mettre un terme aux racontars. Le plus
joli, ou plutôt le plus scandaleux, c'est
qu'un journal de Saint-Gall vient de re-
cevoir la photographie d'une scène de
bains prise à la caserne de Thoune.
Notre confrère demande qu'on recherche
celui qui a pris cette photographie et
qu'on le punisse sévèrement. < Il est
odieux, conclut le journaliste saint-gal-
lois, que non seulement on force les
hommes à des inconvenances, mais
qu'encore on se permette de prendre la
photographie, pour s'en amuser et causer
du scandale, de scènes réprouvées par
la plus simple pudeur. >

Une dépêche disait hier que le dépar-
tement militaire fédéral avait ordonnée
une enquête disciplinaire sur cette af-
faire.

ZURICH. — Un accident qui pourrait
avoir de mortelles conséquences s'est
produit samedi dernier à Bulacb, petite
ville sur la route cantonale de Zurich à
SchafThouse. Ce jour-là, un des profes-
seurs de l'école secondaire était parti
avec quelques élèves pour faire de l'ar-
pentage sur le terrain. Tandis qu'il pre-

On cherche ¦
un bon domestique, sachant bien traire
et connaissant la culture de la vigne. —
S'adresser sous chiffres 10841c à l'agence
Haasenstein & Vogler. Neuchâtel.

ON DEMÂIDE
mie fille de 25 à 30 ans, propre et ac-
tive, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser Bras-
serie Bas dn Mail. 10834

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de bonne conduite et
possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout de suite comme

VOLONTAIRE
(poste non rétribué) au greffe dn tribu-
nal, bureau des hypothèques et du ca-
dastre de Neuchâtel. Adresser les offres
par écrit à M. Tissot, grefller, _.
Jlenchatel. 10910

UN JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes, pourrait entrer
immédiatement à l'étude Baillot & C1»,
Treille 11. 10903

Dans famille anglaise, on eberebe

INSTITUTRICE
qui aurait des aptitudes spéciales pour
l'enseignement de jeunes enfants. Absti-
nente, chrétienne. Le français, l'allemand,
le piano et un peu d'arglais sont indis-
pensables. S'adr. par écrit avec photo-
graphie (qui sera rendue) et références :
Madame Edmond*, boulevard de Grancy
n" 1, Lausanne. Hc. 14273 L.

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

Une jeune fille
de 21 ans, forte et robuste, connaissant
à fond son état, cherche place comme
blanchisseuse-repasaeuie , dans un hôtel
ou nne pension. S'adresser à Mme Fi
«cher, placeuse, à Berlhond, Berne. 10930c

On cherche
nne jenne fille comme volontaire
dans un magasin de confiserie. Salaire
après quatre mois. S'adresser à la
«onfi. t - 1 .  Rod. Meyer , Zarlcb ,
Benntreg 58. H. 4957 Z.

in jeune tarae
intelligent," fils' d'un contremaître, parlant
l'allemand et 1 anglais , cherche place chez
nn tourneur ou un mécanicien, éventuel-
lement, a l'atelier ou au bureau. Adresser
les offres par écrit sous H 10856c N, an
bureau Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Une demoiselle
intelligente et bien recommandée, est
demandée dans nn magasin de bonne-
terie de la vile. La préférence serait
donnée à une jeune fille connaissant la
vente; elle aurait chambre et pension en
plus du gage. Offres par écrit poste res-
tante E P. 5, Neuchâtel. 10878c

POUE

Géomètres et Ingénieurs
Un jeune géomètre technicien (chaus-

sées, canaux, etc.), connaissant à fond
tous les travaux de son état, demande
place pour tout de suite ou plus tard
dans uu bureau technique. Certificats à
disposition. S'adresser par écrit sons chif-
fre H 10867c N. à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Neuchât _. 

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

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

APPRENTISSAGES

Un. jeune fille pourrait entrer en

appren tissage
Tie de famille. S'adr. à M»» Tellenbaeb,
tailleuse, Stalden 22, Berne. H. 4143 Y.

Jeune homme ou jeune fille trouverait
bonne occasion

d'apprendre la cuisine
à fond, sons la direction de la maîtresse
de maison, dans un bon hôtel de Mon-
treux. Adresser les offres sous chiffres
Z. 5893 M à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Montreux. 

CM n___u %\n*_
encore un apprenti patlssler-eonfl-
seur. S'adresser pâtisserie Bornand,
Onehy. 10924c

ln jenne garçon
ayant fini ses classes, pourrait entrer tout
de suite dans l'Etude de Max-E. Porret,
avo-at, rue du Château 4. 10890

PERDU OU TROUVÉ
_ T _ _ _ !_'! _ _ p _ un 'poriemonnaie. Le
VUtlUt; réclamer à l'Hôtel de
la Croix Fédérale, St-Blaise. 10908 )

»
t
i On a perdu, samedi 30 octobre, en
I ville, nne montre de dame en argent

avec chaîne (argent oxidé). Prière de la
rapporter, contre récompense, à MUg L.
Monnier, Marin, on an bureau Haasen-
stein & Vogler. 10864
—P—p——P̂ mmm

AVIS DIVERS

Eglise Nationale i
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 anx pasteurs de
la paroisse, lundi prochain 8 novem-
bre, à la chapelle des Terreaux, savoir:
les jeunes garçons, à 8 henres du matin,
les jennes filles, à 10 heures du matin.

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

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

Le Docteur G. Dardel
DE SAINT-BLAISE 10936c

est de retour.
Les personnes qui ont des réclamations

à adresser à la succession de demoiselle

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

Nenchâtel, le 3 novembre 1897.
10935 Greffe de Poim.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
Sonntag den 7. BTovember 1897

Abends 8 Uhr

Abendunterhaltung
des

Mânnerchor Frohsinn
GES_NG. THEATER.

HUMORISTISCHE VORTB-EGE

Znm Schlnss : TAP-ZBELUSTIGUNG
Passivmitglieder sind zu 2 Freiplâ'zen

berechtigt. 10925
Nichtmitglieder bezahlen SO ets. Ein-

tritt und 1 fr. ftir Tanzbewillignng.

% Monsieur et Madame Heaton- «
• ' Jun"ôd""ont le plaisir d'annoncer à •
J leurs amis et connaissances l'heu- 5
% reuse naissance de leur fille, «
£ __e_vt_cice--a_g-xi.es- 10932 *
• Neuchâtel, 3 novembre 1897. •

Une demoiselle anglaise
donnerait des leçons d'anglais en échange
de leçons de français. Priera de s'adres-
ser rue des Beanx-Arts 2t , _,">• 10916c

ÉCHANGE
On désire placer un jeune homme de

16 ans en échange d'un garçon de bonne
f-mille. Condition : bonnes écoles. S'adr.
à M. F. J.ker , architecte, Granges, can-
ton de Soleure. 10894

COGNAC
liaison livrant franco de port et droits,

défiant tonte concurrence, demande

agents généraux
en Suisse. Conditions exceptionnelles.
Ecrire à MM. Bonifaoe & 0'», à Ocgnao
(France). H. 9108 X.

ARCHITECTE
M. CHARLES PHILIPPIN a

l'honneur d'aviser MU. les
propriétaires, entrepreneurs et
le public en général , qu'il ou-
vrira pour son compte un bu-
reau d'architecte, à partir du
1er novembre prochain, rue de
la Collégiale *©. 10307

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Vendredi 5 novembre 1897

à 8 h. du soir
_De -___.èr_ie et demlei

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 mnsique et ins-

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

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

Cuite ie porcelaine peinte
M110 Elise Blane ayant acheté le four

de Mu° Rose Coulin, se recommande aux
personnes qui auraient des objets à dorer
et à enire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrieres, ou de les déposer
chez M»» Giobbé, concierge du Musée
des Beanx-Arts. .., 10519c

LEÇONS D'ANGLAIS
10233 Mma SCOTT

2, Avenue du 1er Mars, 2

Leçons de zither 10787

B. MURISET
_?& _ L"teo-v__cgr -Le l'KCÔpita,l 1_L

M*» veuve BAISIBT

SAGE-FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

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

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

Architecte
Dn architecte dessinateur, ayant ter-

miné ses études , étant depuis plusieurs
années dans la partie , et muni des meil-
leurs certificats, désire - entrer comme "
premier dessinateur dans nn bon bnrean
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous chiffres B. 10929 N. à l'agence de
publicité Haasenstein 4 Vogler, â Neu-
châtel.

HOTEL BEAU-SEJOUR
Asti ouvert 1

XJISTE ___> AJV__ _E__
cherche à emprunter 2000 on 8000 __ .,
intérêts 5 %> contre bonne garantie. —
Adresser les offres poste restante, Neu-
châtel, initiales E. N. 113. 10794c

Un jenne Italien sachant l'allemand

cherche pension
à Nenchâtel ou dans lt>s environs. S'aclr.
à M. Ammann, à Chêne - Bourg près
Genève. H 9124 X

CUISINE POPU LAIRE
DE NEUCHATE L

Terreaux 1, .as de la route de la (.are

D I IV B H S
service d la carte

et à la ration, â toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOIiAT

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

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

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

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

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

GRANDE BRASSERIE DE LA MÉTROPOLE

Ce soir, à 8 heure» , et jours suivants

Grande Représentation
par les célèbres 10904

JULIAN0 et DE BELLUM
Les frères Dawanport, des Folies-Bergères

de Paris et de
l'Empire Théâtre de Londres.

H. Wilhelm, zither, virtuose tyrolien.

Programme entièrement nouveau.

Jérémie BURA fils, entrepreneur
IVEUCHATEL

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

CONSTRUCTIONS A FORFAIT
Fonrnitnre de pierres taillées, roc, jaun e et blanche

Travaux exécutés promptement et à prix modérés 7028

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

Prochainement , ouverture d'un nouveau
COURS DE DANSE

donné par M. J. MAHLER, maître de danse
Renseignements et inscriptions à la papeterie Zirngiebsl, rae da Seyon, et à l'hôtel

! Beau-Séjour, faubourg du Lac 19. 10690c

Corée
Le ministre de Russie a obligé le gou-

vernement coréen à congédier le conseil-
ler financier et commissaire ponr les
douanes, an Anglais, et à le remplacer
par an Rasse.

Etats-Unis
Suivant les résultats connus jusqu'à

Î>résent, le candidat de Tammany Hall ,
e jugo Von Wick serait élu maire de

New York à nne grande majorité. Le
candidat qui aurait ensuite obtenu le
plus de voix serait M. Lo w.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULSS MOREL, à

Neuchâtel.

RÉIMON S0J___m_L_--, 3 novembre 1897

VAiJroRS Piii liiilDuuidl 0_tri
Actions

Banque Commerciale . . — — 477V»
Banane du Locle . . . .  — 620 640
Crédit foncier neuchâtel' — 665 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 180 188
Fab.de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — — 410

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrieres. — 130 —
(&_l.él., Cortaillod, priv. — 800 —

» » » d _.pp. — 670 —
» » s jouiss. — 350 —

Régional du Vignoble . . — 310 —
Funiculaire Ecluse-Plan — 150 —
Tramway Saint-Biaise . — - 460
Soc.ex. JuraNeuchâtel•i, — 220 —
Immeuble Chatoney... — 685 —
Immeuble Sandoz--Tav*" — *80 —
Salles des Conférences — 150 —
Hôtel de Chaumont... — 85 —
Bons liquid.auc. Bq, Gant. — — —

Obligations
Franco-Suisse, 3 «/4% — 488 492
Jura-Simplon, 3%% — 501 503
E-_tdeNeuch.l8774Vi % — W3 —

» » 3 »/4 °/0 - , 100V. -
» » 8 «/i % - 100 100V.

Banque Cantonale 8.60% — 100 —
» » 8 »/,%. - - -
» » 8V4 % - - -

Com.deNeuch. ,.._Vi % — 103, -v. .
» » 1888,8 Vi'/o mxl* 10° 10°l/"

Locle-Ch.-de-Fonds4Vj% — 101 —
> » 4 %.  - 100V, —
» » 8%% — 100 -

Locle, 3.60% — 100 -
Aut.Com.Neuc.-V4,8Vj% — — —
Créd« fonc"neuch"4Vi% — 100 —

» » » 8V8 % —" — 100
» . * 8V4 % - - -

Lots munie, neuch» 1-57. 24 23 —
Ciment St-S.lmce 4 % . — 100 —
Papeterie de Serrieres. . — 450 —
Or-nde Br»Bseri<> 4 % • — 100 —
Tramway Saint-Biaise . — — 505
-0_ ____iq'8%8/i_&_-. 185 175 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4V> %Banque Commerciale . . — — 4l/_ */i

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchfttel-VUle

du 25 au 31 octobre 1897

si INOMS ET PRÉNOMS S ? j
»_s || §

LAITIERS f i  I

W inzenried, Gottlieb 40 81
Lei 'p, vacherie des Fahys 87 32
Fisch, Jean 37 88
Moser, Gottfried 40 84
Guillet, Rosine 39 83
Freiburghaus, Samuel 33 81
BtertscM, Fritz 40 82
Homme), Max 40 31
Perrenoud, Alfred 40 84
Freiburghaus, Adolphe 40 31
Geiser, Henri 40 34
Baumberger, Louise 30 84
Portner, Fritz 40 82
Winkler, Fritz 85 30
Freiburghaus, Samuel 31 33
Hostettler, Gottlieb 40 34
Geiser, Henri 38 34
Jeanneret-Robert 33 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
«nimafl francs.

Direction de Police.



nait quelques notes, les écoliers, malgré
la défense formelle qai leur en avait été
faite, se mirent _ jouer avec les jalon s et
à les jeter, en guise de lances, contre un
but déterminé. C'est au cours de cet
exercice que le jeune Jacob Yalkart, de
Hochfelden, fat atteint aveo force par an
des jalons dans la région temporale et
grièvement blessé.

BERNE. — Mardi a eu liea, à Delémont,
une assembléede représentants de Por-
rentruy et de Delémont pour discuter la
question des forces électriques.

L'idée d'une association des deux loca-
lités pour la réalisation de l'on ou l'autre
des projets pour l'établissement d'une
usine électrique centrale sur le Doubs a
rencontré l'approbation générale. Il a été
nommé ane commission de 6 membres
(3 de chaque localité), qai a reçu pleins
{louvoirs pour terminer les études et faire
es démarches nécessaires.

VAUD. — Mercredi matin, l'express
partant de Genève à 10 h. 20 a tam-
ponné, en gare de Saint Prex, denx che-
vaux conduits en laisse par nn homme.
Les chevaux ont élé broyés. Il a fallu un
quart d'heure de travail pour dégager
les cadavres pris sous la locomotive.
L'homme s'en tire, croit-on, avec une
jambe cassée.

CHRONIQUE LOCALE

Tir fédéral de 1898. — Séance du
3 novembre sous la présidence de M.
Comtesse.

Le règlement de service du comité de
tir est sanctionné.

M. Louis Perrier rapporte sur l'amé-
nagement du Mail et remplacement des
constructions. Le projet du comité des
constructions et décors comprend : pour
le stand aa fusil , les installations indi-
quées précédemment ; an stand au re-
volver, avec ciblerie au nord-est, enta-
mant les terrains en bise du pénitencier;
un pavillon dés prix au nord delà vigne
Mercier et adossé à la colline; un bâti-
ment d'administration pour la poste, le
télégraphe, les renseignements, la presse,
etc., à droite en arrivant au Mail.

La cantine occupera la moitié environ
da boulingrin da Mail da côté de l'est,
avec ane seule f. ç^de à l'ouest ; elle est
calculée pour 3,000 couverts occupant
chacun une surface d'an mètre 15 centi-
mètres. Les cuisines seront aa sud, le
long de la cantine, appuyées anx rochers
de l'Observatoire cantonal. Les magasins
de subsistance, ravitaillés par Mooru-,
trouveront place sur les derrières, dans
le bouquet de chênes; celui-ci ne subira
aucune mutilation.

La cantine à bière, construite sur l'es-
planade, est prévue pour 500 à 600 con-
sommateurs ; elle sera considérée comme
une dépendance da restaurant du Mail.

Las hangars du pénitencier ne seront
pas utilisés par l'entreprise da tir. L'in-
firmerie sera logée dans un pavillon de
Chantemerle. On cantonnera la troupe
et le personnel dans la propriété louée à
M. Ritter (patinage) , où sera établie une
cantine de service de 450 places environ.

An belvédère, situé au sud-est du
Mail, sera installé un bar.

Le parc du Mail a été distribué par
M. P. Bouvier, architecte, et Ulrich, hor-
ticulteur. U possédera nn réseau de che-
mins ayant chacun 3 mètres de large qui
aidera puissamment à l'écoulement de
la fonle. Il est prévu aussi un chemin de
ceinture passant au sud de l'Observa-
toire et grâce auquel le public pourra
circuler tout autour de la place de fête.

Si la commune donne l'autorisation de
débroussailler le parc, la place de fête
et ses entours pourront contenir facile
ment une foule évaluée à plus de 30,000
personnes.

Les propositions da comité des cons-
tructions et décors ont été adoptées, sauf
en ce qui concerne la question de l'em-
placement du pavillon des prix, réserv.e
jusqu'à présentation des plans de cons-
truction.

M. Perrier fait approuver ensnite les
plans, devis et cahier des charges relatifs
a la construction de la ciblerie pour le
tir an fusil. La direction de ces travaux
est confiée à M. J. Béguin, architecte, ils
seront incessamment mis au concours et
adjugés par les soins du comité des cons-
tructions et décors.

La prochaine séance aura lieu lundi
29 novembre. A son ordre du jour figu-
reront les budgets restés eu suspens, et
un rapport et des propositions da co-
mité des constructions et décors.

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

Fr. 6000, n» 35.586.
Fr. 500, n08 18 865, 45,587.
Fr. lOO. n»» 245, 39,722, 53,457,

55.129. 94,431.
Fr. 50, nos 17 997, 28 582, 29,502,

33 654, 50.112. 59,977, 63,345, 80,081,
82 194, 86 802.

Fr. 40. nos 1928, 3143. 4725, 12 916,
15 201, 28 820, 33.807, 35,898. 43,530,
46,324, 49 274, 52 732 58,169, 59,013,
60.223 68,702,82,078, 92,116, 100,151,
107,707.

Fr. 25, n»' 20 589, 35,827, 55 496,
57 738, 67 774, 59 109, 66,833, 72.549,
81 939, 84 996. 89.780. 90.240, 91,985,
92 824,94 364,96,753,107,252,111,663,
117,538, 124,207.

Plus 2092 obligations sorties aveo
Fr. fl 38, dont la liste sera affichée dans
nos bureaux dès jeudi 11 novembre.

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse de Neuchâtel sont convoqués
pour les 11 et 12 décembre prochain,
aux fins d'exercer leur droit de réélec-
tion à l'égard de leur pasteur, le citoyen
Henri DuBois, arrivé à l'expiration d'une
période sexannuelle.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'octobre, le bulle-

tin météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

I 
Partiel1Justes j ^teg. Fausses

Octobre 1897 . { 93 o/o 7 o/o Z
Moyen» 1883/97 |77,6% 18,3 % 4,1 °/0

R. W.

union commerciale. — Le rapport
sur l'exercice 1896-1897 constate que
l'année écoulée a inauguré une période
nouvelle dans la marche de la Société à la
snite de la revision des statuts. L'expé-
rience a été favorable au développement
de l'Union. Pour la première fois cette
année les cours étaient scsessibles dès
l'âge de 15 ans. L'essai d'établir des
cours d'été n'a par contre pas réussi,
les résultats n'étant pas en rapport avec
les sacrifices. La fréquentation des cours
d'hiver a été d'autant plus satisfaisante,
étant en augmentation de 20 '/( sur
l'exercice précédent, et les rapports des
professeurs expriment en général leur
satisfaction du travail accompli.

Les séances administratives et celles
des travaux ont laissé la meilleure im-
pression aux participants. Les examens
d'apprentis de commerce ont donné en
général des résultais supérieurs à l'an-
née passée ; un point faible est l'infério-
rité des candidats romands sur leurs
compatriotes allemands dans la connais-
sance des langues étrangères. Au con-
cours des travaux, un seul travail a été
présenté par M. Leuba , traitant des
différents modes d'établissement et de
dissolution de diverses sociétés, et qui a
valu à son auteur un prix.

Il a été fondé une section littéraire,
une section de ch»nt et une section de
gymnastique. Au 1er janvier dernier, la
Société, dont les finances sont prospères
se composait de 331 membres actifs et
passifs contre 279 au 1" juillet 1896.

SSIRNIÈIIES DÉPÊCHES
(Sut_!__ ______ DM LA. _%!_-_ _ ___ fe)

Fribourg, 3 novembre.
Le Conseil d'Etat a examiné aujour-

d'hui le projet qui sera discuté prochai-
nement par le Grand Conseil, concer-
nant la création de nouvelles forces mo-
trices à Hauterive. Suivant ce projet , la
Sarine fournirait les nouvelles forces au
moyen d'un canal d'ane longueur de
9 V» kilomètres, dont 8 seraient souter-
rains.

Les frais sont évalués à 3 millions de
francs ; les travaux dureraient 18 mois.
Le nouvel établissement doit fournir la
force pour les districts de la Broyé et du
Lac, et pour la rive droite de la Sarine.

Paris, 3 novembre.
Sur l'initiative de la Suisse, les cinq

puissances de l'union latine ont signé
une convention pour étendre la limite de
la frappe des monnaies divisionnaires
d'argent, fixée par des conventions an-
térieures. Pour chaque puissance, on a
fixé l'augmentation à raison d'un franc
par tète d'habitant. Les nouvelles mon-
naies seront fabriquées aveo les écus de
5 fr. existants.

Parla, 3 novembre.
La grève qui s'est déclarée aux abat-

toirs est stationnaire . Le calme est com-
plet partout. L'entrevue qui a eu lieu ce
matin chez le juge de paix du 1er arron-
dissement, entre les délégués des grévis-
tes et les délégués des patrons, n'a abouti
à aucun résultat. Une nouvelle entrevue
aura lieu demain. Les grévistes des abat-
toirs cherchent maintenant à débaucher
les ouvriers boulangers.

— La police a arrêté ce matin un
nommé Fasender, caissier chez un agent
de change, qui a commis des détourne-
ments évalués à 700 000 francs. C'est à
la suite de pertes faites en jouant à la
bourse que Fasender a puisé dans la
caisse de son patron. Il cachait ses dé-
tournements en passant de fausses écri-
tures.

Athènes, 3 novembre.
On assure que la commission interna-

tionale, jugeant comme arbitre, a décidé
que la position de Nezero, que la Grèce
réclamait, resterait à la Turquie.

Berne, 4 novembre.
Les tribunaux professionnels de la

ville, réunis hier soir en séance plénière,
ont été presque unanimes à décider de
se conformer aux désirs des ouvriers re-
lieurs en grève et de nommer une com-
mission chargée d'amener une entente
entre fabricants et ouvriers.

Herzogenbuehgee, 4 novembre.
Un incendie a détruit sept bâtiments

à Unterramfern. La cause en est due à
l'imprudence d'un individu en train de
brûler l'intérieur d'un tonneau tout
près d'un toit de chaume, qui a pris feu.
Pas d'accident de personnes, mais grande
perte de fourrages et de récoltes.

Paris, 4 novembre.
Une délégation dn syndicat des ban-

quiers parisiens a présenté hier à M.
Cochery nne pétition contre l'établisse-
ment d'un impôt sur les valeurs étran-
gères. M. Cochery a répondu en faisant
valoir les nécessités bud gétaires , qui
obligent à cet impôt. Le rapport sur cela
sera publié demain.

CANTON DE NEUCHATEL

CINQUANTENAIRE de la REPUBLIQUE

Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel

AU PEUPLE NEUCHATELOIS

Chers concitoyens t
Dans quelques mois, les 10 et 11 juil-

let 1898, le Cinquantenaire de' la Répu-
blique réunira dans une fête solennelle
tous les enfants de la patrie neuchâte-
loise.

Nous célébrerons dans ces jours de
fête le souvenir de l'avènement histori-
que qai, il y a cinquante ans, a fait de
Nenchâtel une République maltresse de
ses destinées et du peuple neuchâtelois,
un peup'e pouvant disposer librement
de lui-même.

Nous célébrerons dans ces jou rs de
fête le souvenir du 1er mars 1848, du
jour mémorable où notre peuple a pris
définitivement conscience de lui'même,
de ses droits et de ses libertés, et af-
firmé, par un acte de sa volonté énergi-
que, qu'il voulait être indépendant et
souverain, et qu'il voulait en même temps
s'unir définitivement à la Suisse et en-
trer pour toujours dans la famille des
Confédérés.

Noas célébrerons dans ces jours de
fête le souvenir des fondateurs de la Ré-
publique et, en payant la dette de recon-
naissance que nous avons contractée en-
vers eux, nous donnerons à la conscience
nationale la satisfaction d'an grand de-
voir accompli I

Nous affirmerons solennellement dans
un monument national, symbolisant à la
fois le souvenir de notre émancipation
républicaine et celai de notre entrée
dans la Confédération , notre sentiment
de profonde reconnaissance pour l'œu-
vre libératrice de 1848 et notre senti-
ment de profond attachement à la
Suisse t

Nous affirmerons enfin , dans ces jours
de fête, devant nos Confédérés qui y se-
ront conviés, l'union de tous les Neuchâ-
telois rapprochés et confondus désormais
sous les plis du drapeau de la Républi-
que, dans un même esprit de concorde
et de paix et dans une même pensée de
dévouement à nos institutions républi-
caines I

Faisant trêve pour un moment au la-
beur de la vie quotidienne, nous nous
unirons dans ces jours de fêle pour goû-
ter tous ensemble les joies pures et for-
tifiantes da patriotisme, et pour puiser
dans ce culte des grands souvenirs de la
Patrie une nouvelle provision de force
morale, de confiance réci proque et d'af-
fection commune pour poursuivre cou-
rageusement nos destinées.

Chers concitoyens !
Pour que ces fêtes de notre Cinquan-

tenaire soient les fêtes de tous, il faut
permettre à tous les citoyens de concou-
rir aux sacrifices qui doivent être faits
pour qu'elles soient dignes des grands
souvenirs que nous voulons glorifier. Il
faut que chaque citoyen, quelle que soit
sa position, puisse apporter joyeusement
et patriotiquement son offrande à l'œu-
vre commune et puisse dire qu'il a fait
sa part, si modeste qu'elle soit , dans cet
hommage solennel que nous voulons
rendre aux souvenirs de notre histoire
et aux fondateurs de notre République.

C'est dans cette pensée et pour subve-
nir aux frais de la célébration du Cin-
quantenaire de 1898, y compris ceux du
monument commémoratif de la fonda-
tion de la République, que nous avons
décidé, d'accord avec les délégués des
communes réunis à Neuchatel le 10 juil-
let 1897, de faire procéder par les soins
des Conseils communaux à une souscrip-
tion nationale dans toutes les communes
du canton et que nous avons fixé le jour
de] cette souscription au 22 novembre
prochain.

Chers concitoyens I
! Nous sommes persuadés qu'en faisant
appel au concours de tous pour assurer
le succès de la grande manifestation du
Cinquantenaire, nous allons au devant
du sentiment populaire et que nous pou-
vons compter ane fois de plas sar cet es-
prit de patriotisme et de générosité qui

n'a jamais cessé de s'affirmer dans toa-
tes les circonstances importantes de no-
tre vie nationale.

Neuchàtel, le 26 octobre 1897.
Au nom da Conseil d'Etat :

Le président,
PETI-P IERRE STEIGER.

Le secrétaire,
Frédéric SOGUEL.

Le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neuchâtel,

Vu le décret du Grand Conseil du
28 février 1896, relatif à l'érection, pour
le Cinquantenaire de la République neu-
châteloise, d'un monument allégorique
destiné à perpétuer le souvenir de sa
fondation et de l'union définitive du can-
ton de Neuchâtel à la Suisse ;

Vu notamment l'article 2 de ce décret
qui donne au Conseil d'Etat les pouvoirs
nécessaires pour assurer l'exécution de
celte entreprise ;

Yu la décision prise par le Conseil
d'Etat sur la proposition d'une commis-
sion spéciale, de faire composer et repré-
senter à Neuchatel, à l'occasion des fêtes
du Cinquantenaire, une pièce historique
dont les scènes seraient tirées des diver-
ses époques de l'histoire neuchâteloise
et des événements précurseurs de la ré-
vélation de 18i8 et qui aurait pour cou-
ronnement la proclamation et le triom-
phe de la Républi que ;

Vu le procès-verbal de l'assemblée des
délégués communaux convoqués à Neu-
châtel lt 10 juillet 1897 pour fixer l'épo-
que des fêtes da Cinquantenaire et exa-
miner les moyens de subvenir aux dé-
penses qui en résulteront ;

Entendu le département de l'inté-
rieur ;

Considérant que l'assemblée des délé-
gués communaux a unanimement ap-
prouvé comme l'un des moyens de sub-
venir aux dépenses du Cinquantenaire,
celui d'une souscription nationale per-
mettant, à tous les citoyens de contribuer
à la réalisation de celte entreprise na-
tionale ;

Arrête:
Article premier. — Le département de

l'intérieur est chargé d'organiser, avec le
concours des autorités communales, une
souscription nationale dont le produit
sera consacré au paiement d'une partie
des dépenses que nécessiteront l'organi-
sation des fêtes du Cinquantenaire de
1898, l'érection d'un monument com-
mémoratif de la République et la repré-
sentation d'une pièce historique.

Art. 2. — Cette souscription sera faite
dans toutes les communes du canton, le
lundi 22 novembre 1897, et éventuelle-
ment les jours suivants.

Art. 3. — Le Conseil d'Etat adressera
une proclamation an peuple pour lui
recommander la souscription et faire ap-
pel dans cette circonstance à son esprit
de patriotisme et de générosité.

Art. 4. — Le présent arrêté sera pu-
blié dans la Feuille officielle.

Neuchâtel, le 26 octobre 1897.
Aa nom da Conseil d'Etat :

Le président,
PETITPIERRE STEIGER.

Le secrétaire,
Frédéric SOGUEL.

Référendum. — La Suisse libérale an-
nonce qu'an comité rélérendaire, com-
posé de MM. Eug. Bonhôte , député, Paul
Bonhôte, Otto de Dardel, T. Krebs, C.-A.
Matthey-Doret, J.-A. Michel, Max E. Por-
ret et Jean Schelling, a lancé hier dans
le canton le référendum sur la loi de ra-
chat des chemins de fer.

Il voit ici dans Je référendum le moyen
constitutionnel, naturel et légitime d'é-
clairer, par l'étude publique qui en ré-
sultera, le peuple sur les suites du ra-
chat, dont les principales seraient une
augmentation considérable des compé-
tences du pouvoir central et des consé-
quences financières d'une grande portée.

Enseignement secondaire . — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'étu-
dier la revision de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire, réunie mardi à Neu-
châtel, a nommé rapporteur, en rempla-
cement de M. Em. Bille, démissionnaire,
M. Eugène Borel.

Affaires horlogères . — On annonce
qu'une grande maison de Chiasso (Tes-
sin) a déposé son bilan. La place de Tra-
melan serait particulièrement éprouvée.
La Chaux-de-Fonds subirait aussi d'assez
fortes pertes.

Apprentis. — Aux examens profession-
nels d'apprentis de 1897, il y a eu 279
inscriptions (248 en 1896), dont les au-
teurs appartiennent à 47 professions (38
en 1896). Il a été délivré 231 diplômes
(218 eu 1896); 21 apprentis ont échoué
et 27 étaient absents lors des épreuves.

La plupart des apprentis qui ont
échoué aux examens, de même que ceux
qui ont renoncé au dernier moment à
s'y présenter, avaient négligé de suivre
les cours publics destines à compléter
leur instruction : dessin, français, arith-
métique, comptabilité, eto. 11 est donc
recommandé aux j eunes gens de s'ins-
crire pour les cours qui s'organisent on
sont déjà ouverts dans toates les princi-
pales localités pour l'hiver 1897-1898.

Le Fonds pour l'Asile des vieillards du
sexe féminin s'élevait au 4 août 1897 à
125,692 francs. Nouveaux dons : Neu-
châtel, par M. "Wittwer, directeur du
J.-N., quote-part de la recette des distri-
buteurs automatiques du 1er semestre,
110 fr. 30; Boudry, de la famille de feu
le notaire Baillot, par M. Roulet, notaire,
100 fr. ; Verrières, dons, par M. Nagel,
pasteur, 10 fr. ; Travers, don d'un ano-

nyme, 100 fr. Total à ce jour : 126,010 fr.
30 cent."

M. Borel-Vuille, décédé à Colombier,
a légué la somme de 15,000 fr. Ce beau
don est grevé d'un usufruit en faveur de
Mme Borel son épouse.

Peseux. — Le Conseil fédéral a nommé
télégraphiste à Peseux M"»» Sophie
Etienne, des Verrières, buraliste des
postes à Peseux.

OBÈRES NOUVELLES

Berne, 3 novembre.
Les troupes de l'infanterie de landwehr

n'auront aucun cours de répétition _
faire en 1898, à l'exception des cours
d'organisation nécessaires pour la consti-
tution des nouveaux bataillons.

Bienne, 3 novembre.
Hier soir, un domestique de M. Wal-

ter, brasseur, redescendait d'Evilard ,
où il avait conduit de la bière, avec un
char attelé d'un cheval. Un peu avant le
passage à niveau de la route de Reuche-
nette, l'animal prit peur et s'emballa.
Arrvé dans la route de Reuchenette, il ne
put faire le contour et fut précipité par
dessus le mur bordant la route. Retenu
par ses harnais et nn rebord de terrain,
il ne tomba pas dans l'abîme du Tau-
benloch, mais il fnt malheureusement
étranglé par son collier.

Manchester, 3 novembre.
Les ouvriers des filatures de laine

refusent d'accepter la rédaction de sa-
laire de 5 % proposée par les fabricants.
La question sera soumise à un arbitrage.

New-York, 3 novembre.
Voici le résultat de l'élection du maire

deNew-York : M. Van Wyck, candidat du
Tammany Hall, est élu avec 235 181
voix ; M. S_,h Low. etndidat de l'union
civique, obtient 149 873 voix et M. Tracy,
républicain , 101 823.

Les républicains remportent la vic-
toire dans le Massachussets avec une
forte majorité.

Mademoiselle Marie Fasnacht et Mon-
sieur Louis Fasnacht, à Serrieres, ont ia
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur FRÉDÉRIC FASNACHT,
leur bien-aimé père, décédé le 3 no-
vembre, dans sa 58">» année.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi et
D a ouï mon cri.

10937c Ps. XL, v. 1.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 5

novembre, & 1 henre.
Domicile mortuaire : Serrieres 54.

Monsieur et Madame Louis Pernod-
Keppler, leurs eniants et petits-enfants,
Madame veuve Friiz Pernod née Keppler,
ses enfants et petits- enfants, Monsieur et
Madame Johannes Zûst-Keppler et leurs
enfants. Monsieur et Madame Hermann
Fecht Keppler et leurs enfants, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
¦connaissances de la mort de lenr bien-
aimé père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père,

Monsieur WILHELM KEPPLER,
décédé subitement cette nuit, dans sa
fc-p™8 année.

Constance, 1" novembre 1897.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part. 10905

lia colonie Italienne est priée d'as-
sister au convoi funèbre de

Monsieur CHARLES BARGIGA,
leur ami, compatriote et doyen de la cor-
poration des gypseurs et peintres.

L'enterrement aura lieu jeudi 4 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence. 18925c

Depaulis & Guala.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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IMMEUBLES A VENDRE

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

de Neuchâtel-St-Blaise, une pro -
priété comprenant maison de i5
chambres avec vastes dépendances
et jardin. Cet immeuble convien-
drait pour rétablissement d' un
pensionnat, d'un hôtel , brasserie,
etc. Entrée en jouissance â volonté.
— S'adresser Etude A. -N. Brauen,
notaire, Trésor s. 10397

MAISON A VEKDEE
à CORMONDRÉCHE

Pour sortir d'indivision, Madame veuve
Françoise Leuba née Failloubaz, à Cor-
mondréche, et ses deux enfants offrent à
vendre de gré à gré l'immeuble qu'ils
possèdent à Cormondréche, soit un bâti-
ment contenant deux logements avec dé-
pendances, jardin attenant avec arbres
fruitiers et une vigne de 377 mètres, le
tont en un mas.

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

S'adresser au notaire DeBrot, à Cor-
celles. 10744

Agence agricole et viticole
Avenue du I er Mars 22, Neuchâtel

JOLIE PROPRIÉTÉ A VENDRE
au bord du lac, à proximité de la ville,
comprenant maison d'habitation très con-
fortable de douze pièces, pouvant former
un ou deux logements, salle de bains,
remise, écurie, poulailler. Jardins potager
et d'agrément, verger avec arbres fi ui-
tiers en plein rapport. Pavillon et cabine
de bains au bord de l'eau. Panorama sur
la chaîne des Alpes. 10578

R ¥E__DRE
au Rocher, une maison de quatre
appartements bien entretenus. —
Rapport rémunérateur. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Tré -
sor n° S. 10393

ANNONCES DE VENTE

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

IF r  OO le litre,
* * ¦ -Bw verre compris.
Le litre vide est repris d 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET A. _FI_T___1

8, rue des Epancheurs, 8 759

LIQUIDATION
Pour cessation de commerce

à vendre de gré à gré
1 bon billard, se transformant en table,
système et fabrique Morgenihaler, 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 antres bancs, commodes, buf-
fets de service et armoires.

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

2000 litres vin blanc naturel du pays,
18.6, en fûts, environ 2000 bouteilles de
vin blanc et rouge de différentes années,
un petit char, une lessiveuse et d'autres
objets dont on supprime le détail.

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

THÉOPHILE WILD
Rue de l'Industrie 17. Bureau lat étage.

M m m

tf^Tl . Installation de buanderies, bains
_^M W lavabos, water-closet, pour maisons particulières

^J ^f M j  i hôpitaux, collèges, pensionnats, etc.

fp|3nL Conduites d'eau en fer étiré et galvanisé
>®mÊ3Ë f̂ r jusqu'à 3" diamètre 10534
Tuyanx en fonte et ploil pour ï.-C. et lavoirs ^^

TRAVAUX DE FERBLANTERIE M BATIMENTS
IDe-vis et -A-lToT_LxrLS à, disposition. ^SJ'iËf

TRAVAIL GARANTI - PRIX MODÉRÉS _4J_____

11 _ 11. c 111 mis yCSTI
Système de vente ' y ^ l̂f âSf c* x

/ 4r  \ _̂r _k f̂tp . \ ̂ *V  ̂ *V \ __FA. ^̂* iom AO J&__V9B>*^&. }
très bon j f ,̂ i»tf£«**N& V^

marché J \& ̂ J£^%^%. Vl
•̂ r \ _#_. *t\ \ ̂»5P- PX V \ ___ _. \ _^  ̂ >i-X

XXgL$K&*̂ 3k / CHOIX

&&**/ COmme nUlle Part
% ŷ- 
v5_V J 7 ¥¥ 11 fil *

Ŷ Halle aux Tissus
IBBBBHHHBBBP_-__-_---B_-_-----B-___-----^

CHARCUTERIE F LOUP
7, _3-ra__. __ 'I_ -u.e, *7

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

thon, petits pois, Chicago, etc.
Prochainement : compote anx raves.

10819c SE RECOMMANDE.

Spécialité de vins jeHîqueurs, en bouteilles
la bouteille la bouteille

Mftcon de 90 à 1 50 Malaga de 1 20 à 2 50
Beaujolais » 1 20 à 2 50 Madère » 1 20 à 2 50
Bourgogne » 1 20 à 5 — Xérès . . . . • . . . » 1 2 0 à 2  50
Bordeaux i 1 20 à 5 — Opporto » 2 — à 4 —
Yvorne » 1 40 à 2 50 Vermouth de Turin, à 1 fr. le litre,Villeneuve » 1 40 à 2 50 verre à rendre.
Desaley » 1 4 0 à 2  50
Epesse. > 1 4 0 à 2  50 Eau de cerises . . . de 2 50 à 5 —
La Côte » 90 à 1 50 Cognac » 2 — à 10 —
Neuchâtel blanc . . . » 80 à 1 50 Rhum » 2 — à 7 —
Neuchâtel rouge . . .  » 1 20 à 2 50 Absinthes des meilleures maisons dn
Mont d'Or Johanisberg . . . .  2 50 canton, à 2 fr. 50 le litre.
Fendant 2 25 Champagne Bouvier frères, L- Manier,
Liqueurs hollandaises de la mai- Moët & Chandon, L» Rœderer, Peper.

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

C ___ ________ _3

:__P .-!____ _ SOTTAZ
mi de comestibles, rue du Seyon 6080

Les bouteilles sont reprises a 10 centimes. 

Raisins bleus du Tessin : CORCELLES
beaux et mûrs, recommande, H. Î688 0 
la caissette de 5 kg. franco S fr. 20 À vendre, faute de place, un piano
la caissette de 10 kg. franco 4 tr. — et une grande coûteuse. S'adresser Cor-

B. __________ _ a Lugano. celles 69. 10727c

Cachots .p. _^̂ ^p̂ ^̂ ^̂ ^
v Plai, Bi de

à c ire  j-<_|-_0,*'^^ v\t^^^55 p̂W. por'es

FW^ V̂àM _ SHùj cv_f Ŝ f_P Ŝ "f <*>» _¦ çfî

Marque^^- Ĵ^̂ M^̂ ^̂ ^Timbres
à feu etc. -w "*"̂ ™""̂ -̂  ̂à composer
-  ̂Livraison prompte et soignée. Kr-

Magasin Rod. Lûscher
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vallée de Joux
Saucisses an foie truffées 10750

SJ-&JJH
nouveau vrai Milanais.

An magasin de Comestibles
SEKVET & F__X__9

8, rue des Epancheurs, S 760

Etablissement d'horticulture
IDTT _?XJ __ .̂_ST

PLANTES EN FLEURS
PRIMULAS — CYCLAMENS

Bruyères, Œillets et divers
Oignons en fleurs 9981

Beiiers — Plantes vivaces — Pivoines
Expéditions au dehors

a?-B3_-_=:_=i3:o3ST___! 

ÉPICERIE-CRÉMERIE

GffÂR liES -Â . PRISt
Rue de l'Hôpital 10. 10574c

FROMAGES DESSERT extra
Véritables petits Bries

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

MANUFACTURE «! COMMERCE
_*

-F Î Î̂ TOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr 1» vente et 1* location, 12
MAGASIN __ B PLUS OBAND

EX LI MIEUX ASSORTI DU CANTON
.ut Pourtalès n0> 9 at IT , 1" étago.
Pria inadirés. — f acilités de paiem ent.

S* recommanda,

HUOO-E. JACOBI
WBITOHATEL 

A LA MENAGERE
11, rne des Epanchenrs, 11

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

Articles sur commande et réparations
—. G- ros et détail — 2184

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

â 1 «r. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DK COMESTIBLES
SEINET A_ _FI____ _.

8, Bu des _p_.oh._ri, 8 764

& FeuillÉw É la Feuille sTAvis de Neuchâtel
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ROGER DOMBRE

IX
Brimborion

Tel était le sobriquet qne devait por-
ter désormais le pauvre petit roi de la
Minerve. Brimborion ! L'enfant était pe-
tit , mignon, frêle ; on lni adopta ce nom,
le seul qu'il s'entendit donner pendant
plusieurs années. Alors commença ponr
lui nne vie de misère et de tourments ,
car le capitaine Salvador, qui était nn
homme pratique, ne voulait pas nourrir
nne bonche inntile. Remettre le petit
aux autorités de Pernambono, c'était une
perte de temps et l'ennui des formalités
à remplir, tandis qu'il avait besoin d'un
mousse ; malgré les taloches de l'équi-
page, et il faut l'avouer, malgré sa pro-
pre bonne volonté, Fiche-ton-Camp ne
suffisait pas à la besogne. Brimborion

serait second mousse, on lai enseignerait
bien vite le métier, an gamin ; il était
intelligent, souple et adroit ; les matelots
de la Minerve , en jouant , lni avaient
appris à grimper anx cordages, à tresser
nne garcette, à ne rien craindre enfin.

C'est ainsi que Bébé, devenu Brimbo-
rion, fit partie de l'équipage dn Kra-
cken.

Le Kracken f Ce nom seul loi faisait
peur; il savait qu'il représentait nne
bète hideuse, nn monstre marin épou-
vantable, digne de hanter les rêves des
fous, nne sorte de poulpe gigantesque
aux bras multiples, gluants, visqueux,
couverts d'yeox et de croûtes venimeu-
ses, qui broyaient lears victimes et ne les
rendaient jamais après la capture. Cer-
tes, le Kracken, ne prétendait pas res-
sembler à l'animal fantasti que qae noas
venons de dépeindre; mais son capitaine,
qai aimait à passer pour an homme ef-
frayant , baptisait ainsi son navire com-
me ponr frapper l'imagination d'autrui .
U avait la haine de l'humanité , de son
semblable, et surtout la haine da riche,
da roi, de l'aristocrate ; il n'avait aucune
pitié ponr le malheureux, et il traitait ses
hommes comme des chiens. S'il en trou-
vait encore pour travailler sur le Kra -
cken, c'est parce qu'il les alléchait par
de pompeuses promesses, et, nne fois le
débarquement des marchandises opéré,
il les laissait libres de faire eux-mêmes
un petit négoce qni, ajouté à la paye de
matelot, lenr rapportait on certain bé-

néfice. Le brick était an solide et fin
voilier à deux mâts, an gréement com-
plet ; le shipper était an gros homme,
solide aussi, mais très laid, souvent ivre
et toujours brutal.

Sa voix ou son seul aspect faisait trem-
bler les enfants.

En montrant Brimborion à son équi-
page, il avait dit :

— Menez moi ça rudement, c'est de
la graine d'aristocrate, ça a la peau
blanche et la charpente menue, fortifiez-
le à coup de fonet, et faites-en ainsi nn
marin.

De ce jour le pauvre Bébé fat raillé,
souffleté, bafoué, comme on sait qu'é-
taient souvent les pauvres mousses
d'autrefois sur la plupart des navires ;
il devint le souffre-douleur de tons, de-
puis le capitaine jusqu'au dernier ap-
prenti. Ce petit être délicat et tendre,
nourri des restes de la gamelle, conché à
la dernière place des cadres des matelots,
rudoyé dn matin aa soir, pouvait deve-
nir, à force de mauvais traitements, nn
petit être sauvage, farouche ou abruti.
Il n'en fat rien, heureusement , grâce an
souvenir d'une douce fi gure penchée
avec amour sur son berceau, dans le
lointain de ses rêves da passé ; grâce
aussi à sa nature bonne par excellence;
et enfin grâce à l'amitié qni l'anissait à
Fiche-ton-Camp, son frère en travail et
en souffrance. Ces denx jeunes martyrs,
qai n'avaient même pas ce droit sacré
de l'enfance, da repos et da jea après le

pénible labeur, se comprenaient, s'en-
courageaient d'an regard ou d'an geste,
quand ils ne pouvaient se parler ni se
plaindre mutuellement. Ils partageaient
leurs occupations, Fiche-ton-Camp, plas
fort et plas âgé, cherchant toujours à en
prendre la pins grosse part afin de sou-
lager le plas faible. Et pais, à certaine-
heures ils se rejoignaient, travaillant e la
même besogne, on profitant da repos on
de l'ivresse de l'équipage.

Ils dormaient an même hamac, dans
les bras l'an de l'antre, étanchant mu-
tuellement lears larmes, et comptant
les biens de lears pauvres petits mem-
bres meurtris.

Un seul être eût, an besoin, pa défen-
dre l'enfant recueilli en même temps
que loi sur le Kracken, Marsouin, le
matelot de la Minerve, guéri enfin de la
fièvre qai l'avait saisi à la suite de son
naufrage. Mais Marsouin, depuis ce jour,
était resté étrange ; il ne regardait pln.
l'ancien petit roi de la Minerve. Il se trou-
vait qae le capitaine Salvador avait aussi
besoin d'an matelot intelligent et fort ;
il engagea Marsouin à rester snr le Kra-
cken, loi permettant, pour son propre
compte, l'échange de menas objets dans
les différentes escales dn brick.

L'offre était assez tentante sur an
homme rainé, dont les économies n'a-
vaient jamais monté bien haut.

Malheureusement Marsouin, entraîné
par l'exemple de l'équipage du Kracken,
se mit à boire de l'eau-de-vie, et, s'il

gardait assez de raison ponr accomplir
les manœuvres et oser de son adresse,
il onblia totalement son ancien petit ami
de la Minerve.

Une seule fois il essaya de se poser
en protecteur de Brimborion , qu'il
voyait écrasé sons des travaux trop pé-
nibles; mais il recala devant les quoli-
bets et les railleries de ses nouveaux
camarades.

— Après tout, dit-il, le petit ne m'est
rien. C'est déjà bien beau qne je lai aie
sauvé la vie. Qu'il se tire d'affaire à son
tour.

Non que Marsouin eût an mauvais
cœur, mais noas le répétons, il s'était
mis à boire de l'eau-de-vie , et sa raison
s'en allait, chancelante. Il en avait con-
servé assez cependant pour recueillir an
joar le mouchoir armorié da petit Brim-
borion et poar le serrer précieusement
aa fond de son coffre en grommelant :

— Ils disaient là-bas qne c'est nne
pièce à conviction ; gardons-là, ça pour-
rait être utile aa mioche ane fois oa
l'autre.

X
Le souffre-douleur du a Kracken »

Les jonrs s'écoulèrent , les nuits s'égre-
nèrent, silencieuses on broyantes au
milieu des flots, étoilées on sombres,
tièdes oa glaciales, selon les saisons et
les latitudes qae traversait le Kracken.

Les semaines (accédèrent aax semai-

BRIMBORION



nos, les mois aux mois, les années même
à l'année qai, d'an petit lord riche,
adoré, soigné comme on roi, avait fait
un pauvre mousse, dont le corps ne
montrait peut-être pas une place qui ne
fût meurtrie.

Les seuls moments de répit dn peti t
garçon étaient, les soirs d'été magnifi-
ques et chauds, lorsqu'il pouvait causer
avec Fiche-ton-Camp, son unique ami ,
assis snr nn tas de câbles roulés on au
bout de l'échelle de bâbord ; ils échan-
geaient leurs tristes pensées d'enfants
malheureux. Plus loin , les matelots à
moitié gris débitaient des torrents d'in-
sanités ; à leurs pieds, les vagaes bais-
saient doucement en caressant la coque
da navire, et un fin croissant de lune
jouait entre les cordages et argentait la
mer par delà le bastingage.

De quoi parlaient-ils, les pauvres pe-
tits, abandonnés plas aux fureurs d'an
équipage féroce qu'à celles de l'Océan ?
Non de l'avenir, si terne et si morne
pour eux ; non de co présent si rude, ni
peut-être même da passé devenu vague,
à la fin , dans leur cerveau embrouillé
par la souffrance. De quoi se souvenaient-
ils? L'un d'une belle maison, d'un
grand parc, où il courait heureux et
chéri, puis d'un navire plus beau que le
Kracken, où on l'aimait et lo choyait,
où on ne lui donnait pas de mal propres
besognes à accomplir, où on ne le pour-
suivait pas à coup de fouet dans les hau-
bans, qu'il n'était pas encore assez ha-

bile pour escalader comme un homme.
Fiche-ton-Camp, lui, se rappelait

mieux, mais ses souvenirs se bornaient
à une petite maison plantée sar la côte
bretonne et habitée par deux pauvres
vieux, ses grands-parents. Comme il
fallait le dresser à an métier quelconque,
ces vieux l'avaient confié à un capitaine
de vaisseau (ce même Salvador qui se
montrait si dar aux mousses), et l'enga-
gement était pris pour plusieurs années
encore.

Les grands-parents le croyaient à peu
près heureux , leur cher Jacques; car
celui-ci no savait pas écrire , les vieux
pas lire, et depuis qu 'il s'était embarqué
sur le Kracken, le capitaine Salvador
n'avait pas permis à son mousse d'aller
revoir la petite cabane bretonne; uno ou
denx fois seulement un matelot de Brest
avait apporté au pays des nouvelles du
garçonnet. C'est ainsi que la mutuelle
affection de ces deux enfants les soute-
nait au milieu do leur vie de misère
et de torture , à peine éclaircie çk ct là
par nne lueur plus souriante. A diffé-
rentes escales, _ Rio de-Janeiro , à la
Plata , il leur fut permis de descendre à
terre à la suite des matelots, et ce fut
une joie pour les mousses, si sevrés de
plaisirs.

Lo Kracken jetait l'ancre dans la ma-
gnifi que baie de Rio, à quel ques enca -
blures des quais, et, ravis, hâtifs , les
denx enfanls s'en allaient à travers la
ville ou dans la campagne, se tenant par

la main. Ils admiraient les plantes cu-
rieuses, les fleurs aux parfums subtils,
les figuiers , les bananiers aux larges
feuilles, les baobabs gigantesques. Cou-
chés dans une fournaise de soleil , à
demi nus, ils so roulaient dans les her-
bes odorantes, défiant , les petits impru-
dents, les morsares des reptiles et les
piq ûres des moustiques, ce fléau du
Brésil. Et pais, à voir Fiche-ton-Camp
si doux et si grave, Brimborion si blanc
et si blond , les femmes leur jetaient de
beaux fruits exquis, et les enfants, vêtus
d'un psgne, leur parlaient dans leur
langage incompréhensible aux petits
Européens. Ils s'enivraient de l'air de la
ville, chaudes vapeurs plus ou moins
saines, qui s'exhalaient , mêlées de musc,
de tabac, de parfums acres brûlés en
plein vent , et même de poussière enso-
l.ill.tt.

Les négresses, à la tète ornée d un
madras éclatant , aux bras cerclés de
bracelets d'argent , leur souriaient au
passage, montrant leurs dents blanches.
Et ils revenaient le soir lentement , ber-
cés dans la pirogue effilée qui glissait
sur l'eau connu , un serpent; ils con-
templaient le ciel d'azur sombre, rayé
de bandes d'or au couchant , et ils écou-
taient les chants un peu étranges qui
accompagnaient leur retour au Kracken .
Mais après cette halle dans leur martyre ,
cette, oasis au milieu de leur désert , il
fallait reprendre le fardeau de chaque
j our, l'existence du bord , non seulement

monotone, mais pleine de déboires, de
misères, d'avanies. Les cris et les dispu-
tes des matelots étaient pourtant une
musique douce à leur oreille, car tandis
que ceux-ci se battaient entre eux , ils
oubliaient de tourmenter les mousses,
leurs souffre-douleur. Les tempêtes à
affronter n'effrayaient pas non plus
Brimborion et Fiche-ton-Camp ; n'eût
été la crainte de se voir dévorés par la
dent des squales qui suivaient lo navire ,
les pauvres petits se fassent volontiers
jetés à l'eau pour mettre fin à leur vie
de tourments : car personne ne leur par-
lait de Dieu, et ils ignoraient que le
suicide est chose coupable et défendue.
Et leur cœur se serrait davantage après
chaque escale, lorsque le Kracken quit-
tait le port , brillant , lavé, brossé, pim-
pant , grâce aux sueurs des pauvres
mousses, qui recevaient plus d'un ho-
rion en travaillant comme des hommes.
Car ils aimaient la terre, les deux amis,
et ils eussent donné beaucoup pour fuir
cette prison mouvante, qui les tena t at-
tachés comme uno geôle, et où leur cap-
tivité devait durer jusqu 'à quand?...

Un soir que Fiche-ton-Camp étanchait
le sang du petit Brimborion , blessé par
un matelot ivre, ils furent saisis d'une
inspiration subite :

— Sais-tu à quoi j ai pensé, Brimbo-
rion? dit-il à mi-voix, quoiqu'ils fassent
abrités par le foc qui claquait autour
d'eux.

— Peut-être à la même chose que moi,

Fiche-ton-Camp I répondit le blondin
avec son joli sourire.

Et, plus bas encore, la bouche de l'an
collée à l'oreille de l'autre, ils se fi ren t la
mutuelle confidence.

Un projet : le Kracken retournait en
France ; il mouillerait à Saint-Malo; or
Saint-Malo c'est la Bretagne I Bien cer-
tainement le méchant capitaine Salvador
ne permettrait pas à son mousse d'aller
embrasser les vieux parents, là-bas, à
Roscoff , sur la pointe du Finistère; mais
Fiche-ton-Camp ne loi demanderait pas
la permission. Il profiterait de la pre-
mière sortie à terre avec les marins, et,
hop I il prendrait la clef des champs.

— Tu me laisserais donc tout seul ici ?
sanglota Brimborion , qui lui aussi avait
rêvé de fuir le Kracken.

Fiche-ton-Camp haussa les épaules.
— Comment as-tu pu penser qae je

t'abandonnerais ? répondit-il avec un
accent de pitié pour le peu de clair-
voyance de son compagnon. Quand je
dis : je m'en irai, ça vent dire nous.

Rassuré, Brimborion embrassa son
ami, et de ce moment un espoir vint
animer la triste existence des deux
mousses; le navire allait toujours , con-
duit sur L'abîme par la main de Dieu,
dont la providence s'inclinait enfin vers
les pauvres petits, si maltraités, si mal-
heureux depuis des mois et des années.

(A eukrt.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sole da bois. — Jusqu 'en ces derniers
temps, le ver à soie a joui du monopole
de fournir à toute la race humaine la soie
qu'elle demande. Ce privilège va , pa-
ralt-il, lui être enlevé.

Le comte Hilaire de Chardounet , l'in-
venteur du procédé artificiel ponr la fa-
brication do la soie, a découvert que le
bombyx (pour lui donner son nom véri-
table) n'est qu'un charlatan qui ne fabri-
que rien du tout.

Ce qu'il fait simplement, c'est de mé-
langer la fibre végétale contenue dans la
feuille du mûrier dont il fait sa pâture,
aveo une sécrétion gommeese, puis de
filer cette matière. M. de Chardounet
affirme que la véritable fabri que de soie
se trouve dans la feuille du mûrier et
que le ver n'est pas autre chose qu'un
détaillant.

L'inventeur a donc fait construire une
machine pour faire macérer les feuilles

et le jeune bois du mûrier , de l'oranger
et des autres arbres qui furent trouvés
convenables , et il les traita avec une
préparation dont la composition est
exactement la même quo celle de la sé-
crétion da ver à soie. Au moyen de
presses hydrauliques et d'un mécanisme
pour refroidir la mixture par l'électri-
cité, une soie artificielle a été produite
3ai, tont en surpassant même le lustre

e l'ancienne soie, est, produite à quatre
fois moins de frais. De plus , on a cons-
taté que presque tons les bnis légers
remplissent les conditions voulues aussi
bien que le mûrier.

Un prêtre capturé par les brigands.
— La cour d'assises de Palerme juge en
ce moment une affaire de brigandage des
plus dramatiques.

Au mois de juill et dernier, le curé de
Prizzi , Antonio Compsgno, avait laissé
pour quelques heures son presbytère et,
monté sur sa mule, suivi par un domes-
tique, il se dirigeait vers les propriétés
qu'il possède pour en surveiller la ré-
p.nltfi.

A quelques kilomètres du village, le
curé et son compagnon de route forent
tout à coup arrêtés par un groupe d'in-
dividus au visage noirci et portant de
fausses barbes, qui leur ordonnèrent de
mettre pied à terre. Soigneusement li-
gottés, on les conduisit dans une grotte
voisine. Là, le e u e  dnt écrire à son frère
une lettre dans laquelle il le priait d'en-
voyer une somme de 40,000 fr. aux bri-
gands dont il était le prisonnier. La lettre
fat remise au domestique, qu'on chargea
de la porter à destination.

Pendant trois jours, en attendant une
réponse, le pauvre curé fut gardé à vue
dans la grotte, recevant quelques fruits
pour toute nourriture.

Le 25 juillet , la réponse ne venant pas,
les brigands, pendant la nuit, transférè -
rent leur prisonnier au village de Bisac-
quino, où ils le cachèrent dans nn réduit
en planches , dissimulé au fond d'une
grange.

On le contraignit à écrire une nouvelle
lettre à son frè re, pressante celle-là, et
mentionnant que si elle restait plus de
deux jours sans réponse, c'en était fait
de lui I Afin de ne point nuire à son ins-
piration , les brigands laissèrent seul le
malheureux curé qui, on le conçoit, ne
trouvait pas de phrases assez chaleu-
reuses pour supplier son frère de le
sanvflr !

Ayant terminé sa missive, le prison-
nier eut la pensée de voir ce qui se pas-
sait autour de lui et , ne voyant rien,
pour mieux s'assurer que son isolement
était complet , il «e mit à appeler ses gar-
diens. Nul ne lui répondit , et il allait
essayer de fuir quand , dans un coin, il
aperçut l'un des brigands qni ronflait
tranquillement, accroupi, le fusil entre
ses genoux. Pour .ortir il fallait lui pas-
ser sur le corps !

Que faire ? Le malheureux curé était
perplexe. Tout à coup ses yeux se por-
tèrent sur le mur où deox fusils étaient
accrochés. 11 se saisit de l'une des
armes, et ayant ajusté son gardien , il fit
feu contre le brigand endormi qu'il tua
net. Armé de l'autre fusil , le curé prit
aussitôt la fuite et, de toute la vitesse de
ses jambes, il se dirigea vers le centre
du village. Les deux premières person-
nes qu'il rencontra furent deux carabi-
niers. Il les mit au courant de ce qui ve-
nait de se passer et ceux-ci furent assez
heureux pour opérer diverses arresta-
tions.

Le prêtre ainsi délivré fut reçu en
triomphe dans son pays, on illumina et
la musique vint sous ses fenêtres lui
donner des sérénades. Le ministre lui
conféra la médaille d'argent de la valeur
civique.

Lo curé Compagne est un vieillard de
67 ans. Sa déposition, qui est un mo-
dèle de casuistique, a produit une grande
sensation.

« Quaad j'aperçus les denx fusils, a-t-il
raconté, ma première pensée fut de bles-
ser mon geôlier aux jambes. Mais je ré-
fléchis qu'en ce cas il me tuerait infailli-
blement à coups de revolver. Alors je fis
le signe de la croix, je demandai pardon

à Dieu de l'acte que j'allais commettre,
contraint par nne légitime défense, je
bénis le bri gand qui par mes mains al-
lait se trouver en présence de Dieu et
ayant dit : Ego te absolve , je lai logeai
deux balles dans la tête. >

NOUVELLES SUISSES

Timbres-poste. — Les tentatives faites,
à Washington en dernier lieu , pour ob-
tenir la création d'un timbre-poste uni
versel n'ont pas abouti. On annonce en
revanche que la couleur de certains tim-
bres suisses va être modifiée : les timbres
de 5 centimes seront verts, ceux de 26
centimes seront bleus et ceux de BO cen-
times brans. De cette façon , les timbres
suisses correspondront , pour la couleur,
aux timbres de même valeur des pays
voisins.

ZURICH. — La Nouvelle Gazette de
Zurich raconte une grave mésaventure
survenue à M. Keller, maitre secondaire
à Hedingen.

M. Keller se proposait de partir pour
le Brésil, et d'y fonder , dans la pro-
vince de Saint-Paul , une colenie suisse
qui devait porter le nom de c Helvetia
Funil». II s'était rendu au commence-
ment de l'année au Brésil aveo deux au-
tres membres de la « Société des Pion-
niers suisses » ot à son retour il avait
commencé à recruter des colons. Envi-
ron vingt familles des cantons de Zurich
et d'Argovie s'étaient déclarées prêtes à
le seconder dans sa tentative de fonda-
tion d'une colonie suisse, et le départ
devait avoir lieu dans quinze jours. Une
partie dn bagage des émigrants, expédié
à l'avance, est actuellement en route.

Mais voici que vendredi l'ordre est
venu de Berne d'arrêter M. Keller, pour
contravention à la loi sur l'émigration.
On comprend dans quelle situation se
trouvent les familles qui ont vendu ce
qu 'elle, possédaient et fait partir leur
bagage. Tous ceux qai connaissent M.
Keller savent qu'il était animé des meil-
leures intentions , mais il est regrettable
pour lui et pour les colons qu'il a engagés
qu'il n'ait pas songé aux paragraphes de
la loi qui lui interdisaient d'agir comme
il l'a fait.

BERNE. — Un incendie a éclaté mardi
après midi , à une heure, dans la grande
fabrique de meubles Welti, à la Matte.
Le feu s'est propagé rapidement; cepen-
dant , grâce à la pvompte intervention
des pompiers, il a pu être maîtrisé avant
d'avoir pris trop d'extension. Les dom-
mages sont , malgré cela, assez impor-
tants.

SAINT GALL. — Une chasse au loup
s'est produite jeudi passé dans un wagon
d'un train de marchandises de la ligne
Sargans Zurich. Au départ d'un train on
avait mis dans ce wagon un loup enfermé
dans une caisse, mais pendant le trajet ,
l'animal rongea la caisse et réussit à s'é-
vader de sa prison. A l'arrivée à une
station , le conducteur voulut décharger
un colis et ouvrit la porte du véhicule :
on juge de sa surprise et de son effroi en
apercevant le loup, tapi dans nn coin, et
le regardant avec des yeux féroces. L'em-
ployé ne perdit cependant pas la tête ; il
appela un collègue, et, armés tous deux
de gourdins , ils réassirent, après beau-
coup d'efforts, à faire rentrer le loup dans
sa caisse.
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M1168 sœurs STUCRER !
AU PETIT PARIS j

Avenue du Premier-Mars 6

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — -Lingerie.

10375 Corsets — lEnbans.
DÉPÔT DE THÉ CHINE

AVIS DIVERS

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

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.
HtSTAllKAPiT-- _\-IOi\ DE

TEMPÉ RANCE ELZINGRJ
Bue Saint-Maurice 4, 1er étage

Restauration à la carte et à la ration, à
tonte heure. Eanx gazenses. Vins naturels
sans alcool et vins de fruits sans alcool.

Cantines _ emporter. 7027

Robes ct Manteaux
Mme Caversasi

RUE POURTALÈS 11
Même adresse, place ponr nne assu-

jettie. 10901c

M™ BIDAUX , entière
BERNE

se recommando aux dames pour ses cor-
sets sur mesure et autres; corsets cein-
tures, jupons; ainsi que pour le lavage
des corsets. S'adresser chez MU™ Stucker,
au Petit-Paris, avenue du I« Mars, qui
prennent les commissions. 10374

_Sm « A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 34Y.)

SOCIÉTÉ SUISSE
d'assurances générales sur la vie tain.

A ZURICH
ASSURAS .20 POPULAIRE

avec
le concours de la Poste fédérale

Les primes sont payables par trimestre
en timbres-poste.

Le versement des primes peut être ef-
fectué chaque semaine en collant nn tim-
bre-poste sur le carton.

Les primes varient au choix des assu-
rés, de 20 ct. à 3 fr. par semaine.

Tou s les bénéfices reviennent anx as-
surés. La participation aax bénéfices
commence après 3 ans et elle est actuel-
lement de 15 % des primes.

médaille d'or
A l'Exposition nationale A Gendre

Exemples :
Une contribution hebdomadaire de 50

centimes assnre à nne personne de 20
ans un capital de 9J80 te.; cette contri-
bution est payable jusqu 'à l'âge de 50
ans an pins tard.

1 te. par semaine assu re un capital de
1520 fi-, à nne personne de 30 ans ; les
contributions cessent à l'âge de 60 ans
au plus tard.

Agent général : M. Alf. Bourquin , à
Nenchâtel. 8648

Une personne
pouvant disposer encore de quelques
henres désirerait donner des leçons
d'italien ou da conversation ita-
lienne, préférablement à des étudiants.
S'adresser : Poste restante B. I«.
25. 10663c

Autriche-Hongrie
La Bohème présente de plus en plus

l'aspect d'an pays qui marche à la guerre
civile , par suit- de la rivalité et de l'hos-
tilité croissantes des deux nationalité- ,
tchèque et allemande, qui l'habitent.

C'est ainsi que dans tout le nord de la
Bobètc - et en particulier dans les grands
centres industriels qui confinent à la
Saxo et à la Silésie, les patrons alle-
mands donnent congé en masse aux ou>
vriers tchèques et leur refuse même le
logement.

La presse tchèque organise une cam-
pagne do résistance contre ces proscri p-
tions, qui ressemblent à un véritable
boycott , ge, et pas uu jour ne se passe
sans qu'une rixe, quelquefois sanglante,
éclate entre Tchèques et Allemands.

NOUVELLES POLITIQUES

Pour 1 fr. 10
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS
dès ce jonr an 81 décembre 1897,

le journal pris an bureau.
Par la porteuse, en ville . . . 1.70
Par la poste %.—


