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Du 6. Brouillard très épais sur le sol jus-

qu'à 9 heures. Quelques gouttes de pluie à
S) 1/» heures du matin. Le ciel s'éclaircit vers
8 heures du soir.

Du 7. Brouillard très épais sur le sol tout
le jour.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
tiitant les donnée» de l'Observatoire
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Niveau dn lao
Du 7 nov. (7 h. du matin). 429 m. 393
Du 8 » » 429 m. 370

iPlBUCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Les propriétaires ds vignes situées snr

le territoire communal de Neuchàtel sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phil-
loxera se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures dn matin
A midi et de 2 A 5 henres dn soir,
jusque et y compris le mardi 80 no-
vembre prochain. Les contribntions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
tal , anx frais des retardataires.

Le taux de l'assuiance a été fixé, ponr
l'année courante, à 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10946

Neuchàtel, le 25 octobre 1897.
Direct ion des Finances communales.

Rablons
A vendre encore nn certai n nombre de

lots de rablons, à Maillefer et à Monruz ,
à 8 fr. le m3. Des rablons de 1896, très
bien conditionnés, à Monraz , seront cédés
à 4 fr. le m3.

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

Neuchàtel, le 5 novembre 1897.
11025 Direction de Police.
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1MBEDBLES A VENDRE

Belle propriété à vendre
A NEUCHATEL

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

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Mercredi 10 novembre, dès les

7 '/ J heures du soir, à la Maison de Com-
mnne, la Commune de Cornamx vendra
en mises publi ques et contre argent
comptant, 68 lots de bois snr pied , dans
ses forêts de la Grande-Côte.

Cornaux , le 6 novembre 1897.
11060 Conseil communal.
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Enchères jpubliques
Le Jeudi 11 novembre 1897, à » U.

dn matin, a la Conr de la Balance,
entrepôt Lambert, il sera procédé à
la vente anx enchères publiqnes des ob-
jets suivants :

2 chevaux, un noir et un brun, 1 tom-
bereau, 1 char à brancards et à échelles.

1 lavabo, dessus marbre ; tables rondes,
carrées, de nuit , etc.

Le dit Jonr, à!! 1/, henres dn soir,
maison da restaurant dn Lierre,
Faliys, on vendra également :

2 lits complets à deux places, 2 cana-
pés, 1 buffet à deux portes avec tiroirs,
1 armoire à deux portes, sapin verni, 1
chiffonnnière , trois tiroirs avec garnitures,
2 tables rondes, 1 poussette, 1 pendule,
1 réveil et 1 lampe à suspension.

Ces ventes auront lien contre argent
comptant, conformément à la Ici fédérale
snr la poursuite ponr dettes et la faillite.

Neuchàtel, 6 novembre 1897.
11061 Office des Poursuites.

VENTE S BOIS
La Commune de Montmollin vendra

anx enchères publiques, la 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-sur-Coffrane , à 9 h.
du matin.

Montmollin , le 3 novembre 1897.
10943 Conseil communal.

mitm mwm
Le mardi 9 novembre 1897, à 9 h.

dn matin, magasin des rnes dn
Seyon et des Moulins, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'ar-
ticles, tels qne : bacheliques, jaquettes,
pèlerines, camisoles, corsets, gilets de
chasss, cols, rubans, laines, lacets, fou -
lards, etc.

La vente aura lien au comptant et con-
formément anx dispositions de la loi fé-
dérale snr la ponrsnite pour dettes et la
faillite,

Neuohâtel, le 5 novembre 1897.
11030 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Vient de paraîtr e chez

Delacîiaux & Miestlé, éditeurs
NEUCHATEL

VERTEPONTAIN E
roman historique par

J. G R A N D J E A N - R O U X

Un fort volume ii-12, couverture chromo
8 Te. 50. 11046

COLOMBIER
Pour manque de place, à vendre, une

grande table ronde, un canapé grenat et
une balance à denx plateaux. S'adresser
à H mt Conslançon. 10358

A remettre
l'agencement du magasin Hn-
gnenin, ronte de la Gare 3. 11055

MAGASIN m PRLVTEMPS
1UB HMK L'MOPITMs

OCCASION
Un lot de confections fillettes

et garçonnets , de la saison pas-
sée, & 3 fr. pièce.

Un lot de conte stions ponr
dames») - mantes et jaquettes,
5 et 10 fr. la pièoe. 9739

Soie Tourbe sèche
toujours à vendre au prix courant, chez
G ittfried Bir.ggeli, à Antl < Berne). 11038c
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Katy an pensionnat . . . .  3 —
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Maison dn Grand Hôtel da _Lac

I NEUCHATEL *
Comme les années précédentes, MM.

les propriétaires de vignes qui désirent
faire nne économie sur leurs échalas,
peuvent s'adresser à 10922

L8 LA VANCH Y
propriétaire, à la Coudre.

Je puis livrer vers le 15 courant, des
échalas secs, préparés pendant l'été.

i S) i||c* âdfiBn

BOI3 BÛCHÉ
Anthracite - Houille

Colsre. Briquettes

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

—o Téléphone, o— 10200
A VENDRE

faute d'emploi, un bon calorifère catelles.
Roc'aer 24. 10807

Etablissement d'horticulture
DU PLAN

G. ANTOINE] §
Boflpelterie en tons genres,articles mortuaires

RonqaetB fflackart , Graminées
FLEURS COUPÉES

— Expéditions au dehors —
TÉLÉPHONE 9981
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MAGASIN S. .B PLUS GBAHD

IT _____ MIEUX ASSORTI DU CANTON
Rue Pourtalès n" 9 «t 11, 1" étagt.

Prix modérés. — Facilités dt pai emtnt.
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HUQO-E. JACOBZ
NHUOHATEL



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

beaux appartements
ayant vue au midi et au cou-
chant et comprenant sept oham-
bres, chambre de bain et dépen-
dances. Eau, gaz , électrioitê ,
chauffage à eau chaude, indépen-
dant pour ohaque étage.

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

Joli appartement à remettre pour
tout de suite ou pour Noël , rue du Musée
no 4? 210e; très avantageux.

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

A LOUEE
joli appartement de trois chambres et
cuisine, installation du 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 louer, tout de suite, cn bean loge-
ment, au 2m» étage, côté rue du Seyon,
de 4 chambreset dépendances, avec balcon.
S'adresser à Gustave Koch, rue dn Tré-
sor 7, au I" étage. 10667

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

S'adresser Trésor 11. 10302

CHAMBRES A LOUER
A louer tout de suite une jolie chambre

meublée, au soleil, et ayant vue sur le
lac. S'adresser quai du Mont-Blanc 6, rez-
de-chaussée, à gauche. 11056

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

A lAllAl* nne belle chambreAW U_«_»J. menblée. Evole 3, 1«
étage, à droite. 10003

| m Société anonyme des Etablissements m ]
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i ST • Litsfer anglais,avecsommiertoilemétallique. Couvertures de laine, blanche et Jacquard . Lavabos à portes ou à tiroirs. Séchoirs.  ̂ «
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F S Lits sapin verni. Descentes de lit. Commodes. Secrétaires. Consoles. ^
1 M̂ Lits noyer verni. Tapis de table. Armoires à portes pleines, à glace. (
k G*Q Lits noyer poli. Milieux de salon. Werticows. Layettes. Bahuts. | ,
1 SS Lits verni , imitation érable ou pitepin. Rideaux en cretonne. Rideaux en laine. Tables. Guéridons. Etagères. I
I PS Matelas, crin animal ; crin d'Afrique. Portières. Stores. Passementeries. Chaises de Vienne. Chaises du pays. i-3 t
L S La maison ne livre que des articles recommaidables. - Dessins et devis à disposition 2 .j S.t * I
h y Le public est toujours admis à visiter nos ateliers à Cernier. ~9ê j
i-» 

^̂  M ^̂  ̂ ______ __** _m >_ __PMh _JI_H_ ¦̂ ¦W^ J~~__L _^ _̂_rf_"̂ __^  ̂ "̂̂  _g _̂ ^™» _g  ̂ _g  ̂ ___F^ _g l̂ _g  ̂_g  ̂ ___W_b _g  ̂__g^ ____^ __¦¦ > jfMb, _____ ¦_. ___¦__& __J

BRIMBORION
PAH

ROGER DOMBRE

Rosenneo était bon, mais rade; Tan
cien mousse du Kracken s'attendait à
être châtié; néanmoins, comme il ne
savait pas mentir, il raconta oe qu'il
avait fait depuis le moment où il avait
aperça les dames da chalet. A son grand
éîonnement, le vieux pécheur ne le
gronda même pas ; il restait pensif mor-
dillant de ses dents noircies par l'usage
da tabac sa courte pipe de bois. |

— Ta les connais donc, ces dames?
reprit Rosenneo toujours songeur.

— Je ne sais pas, répondit l'enfant.
— Où les as-tu vues avant ce jour ?
— Je ne sais pas, grand'père ; c'est

ane errear de mes yeux, sans doute, car
où aurais-je pu les avoir, moi qui n'ai
vécu pour ainsi dire qae sur le pont des
navires ?

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pua traité river, la Société des gens de Lettres.

— C'est sûr ; à moins que...
Le vieillard n'acheva pas sa phrase,

et retourna au travail après avoir secoué
la cendre de sa pipe. Il ne détacha pas
sa barque ce jour-là, et s'en alla seul
roder dans les parages de l'Ile de Batz,
qu'un simple bras de mer sépare de la
côte bretonne. Il faisait beau ; sur le
ciel d'an bleu profond se détachaient les
voiles blanches ; le soleil dorait la plage,
la mer était basse. A la place réservée
d'ordinaire aux baigneurs de qualité,
des enfants élégamment mis jouaient
dans le sable argenté, sous la surveil-
lance des bonnes en coiffes bretonnes,
oa soas celle de leurs parents, car la
mode n'en était pas encore aux gouver-
nantes allemandes et anglaises. Ils s'a-
musaient de bon cœur, bâtissant des
forts en sable, cherchant les plus jolis
galets dans ceux que roulait le flot ; les
plus âgés s'aventuraient dans l'eau, et,
les bras nus, plongés jusqu'au fond, ils
en retiraient de longues algues chevelues
et des mousses marines.

Un mouvement se fit parmi ce petit
monde, et an murmure passa dans tou-
tes les bouches :

— Lady Cheston et M"6 Jeanne ; les
Anglaises i les Anglaises.

C'étaient, en effet, les habitantes du
chalet neuf qui s'avançaient vers la
grève; elles ne firent que la traverser,
et l'on put remarquer que la plus âgée

des deux détournait les yeux lorsqu'elle
rencontrait des enfants sur ses pas.
Elles allèrent s'asseoir à l'écart, sur une
roche isolée, et elles regardèrent l'Océan.
A ce moment, Rosenneo passa devant
elles, sa hotte sur le dos, et il porta la
main à son béret, car il était poli. Il ne
put se défendre de les considérer une se-
conde.

— La petiote est bien pâlotte, pensa-
t-il en regardant la jeune allé assise à
côté de lady Cheston.

Celle-ci leva à ce moment son œil bleu
velouté sur le passant, et elle lui sourit
doucement, voyant qu'il saluait. Mais
Rosenneo s'arrêta comme pétrifié :

— Elle a les yeux de l'enfant , se dit-
il, et elle est bonne comme lui : elle sou-
rit aux vieillards et aux malheureux.

Puis il continua sa route pour ne pas
paraître impoli, mais ce beau visage de
femme, triste jusqu'au désespoir, flotta
longtemps devant sa vue.

— Il faudra que j'étudie cette figure,
pensa-t il encore, il y a quelque chose
d'étrange là-dessous.

Hais le soir même s'organisa une
grande partie de pêche à la drague, et
Rosenneo était passionné, malgré son
âge, pour cet exercice, qui apportait en
même temps un peu de bien-être au
logis quand le poisson abondait ; aussi,
absent pour plusieurs jours, oublia-t-il
l'étrangère et sa compagne pour ne plus

songer qu à ses préparatifs d'excursion.
Les deux anciens mousses, qui étaient
aimés des pêcheurs de Roscoff et de
Saint-Pol , furent invités à la fête, et
Brimborion demanda à rester. On s'en
étonna, car on savait qu'il ne craignait
pas la fatigue ; mais on supposa qu'il
préférait tenir compagnie à son aïeule
d'adoption, la vieille Yvonne, déshabi-
tuée de sa solitude depuis le retour de
Jacques. Le motif du refus de Brimbo-
rion était, en réalité, le désir fou qui le
poussait à revoir la dame étrangère, sa
compagne et le vieux serviteur ; c'était
pour lui une joie si grande, que pour la
goûter il eût donné les parties de plai-
sir les plus amusantes ; aussi vit-il partir
ses camarades et Jacques d'un œil se-
rein, puis après avoir embrassé tendre-
ment la grand'mère, il courut à la grève.

XIV
La portrait de l'enfant

La grève ? Elle était déserte à cette
heure; dans le lointain seulement un
groupe singulier attira l'attention de
Brimborion. 11 mit sa main sur ses yeux
pour les abriter da soleil et vit ce qu'il
en était : trois ou quatre méchants ga-
mins s'acharnaient à tourmenter la mère
Trennic, une pauvre vieille qui avait
peine à se tenir sur ses jambes infirmés,
et qui cependant ramassait du varech

pour s'en faire nne paillasse, quoiqu'elle
fût à demi-aveugle. Brimborion indigné
courut par la falaise sans s'inquiéter des
pointes aiguës qui meurtrissaient ses
pieds nus; il arriva jusqu'au groupe des
enfants sans pitié qui s'excitaient les
uns les autres dans lear cruauté.

L'ancien mousse parut soudain au mi-
lieu d'eux, dégringolé d'un roc comme
du ciel et beau de courroux et d'indi-
gnation comme un jeune dieu antique
avec ses boucles d'or flottant sur son
cou et ses yeux d'azur étincelants de
mépris.

Quoique les petits paysans fassent
plus grands et plus robustes que lui, il
en envoya deux rouler sur le sable hu-
mide ; le troisième essaya de s'attaquer
au défenseur de la vieille, qui geignait
tout en tâtonnant avec son bâton pour
remettre la main sur son paquet de va-
rech.

— Oh I faut-il être méchant t S'achar-
ner sur une pauvre femme qui n'y
voit presque plus et qui va sur ses qua-
tre-vingts ans; les enfants d'aujourd'hui
deviennent bien mauvais.

— Lâches t lâches que vous êtes t
criait Brimborion, rouge et suant dans
sa lutte contre les gamins, oar les deux
vainous venaient se réunire aa der-
nier.

Heureusement poar l'ex-mousse, un
secours inespéré lui vint dans la per-

Robert GARCIN
MJE BUT ÏÏ&WE il B

Grand ohoix de chap*anx de
soie et de feutre, dernière nou-
veauté. 10545

Chapeaux de laine, depuis
les qualités ordinaires anx plus
fines , dans tontes les formes.

Casquettes ponr hommes et
enfants, en tons genres. Bonnets
de fourrure. Bérets basques,
bérets drap pour enfants, dans
tout* les genres. Bonnets de
chambre, en soie et en velours.

PRIX T_R_Ù? AVANTAGEUX

A VËaOMKE
environ 600 pieds de bon fumier de vache.
— S'adresser à Albert Borel, chargeur,
Couvet. 10999

BOIS BûCHé
Tourbt.—BrlqutttM B.

ANTHRACITE, HOUILLE * COKE
Charbon foyard «t ftatron.

Au chantier PRÊTES, gart
Magasin rn* Saint-Mauriea 1 \

Même maison à la Chaux-de-Banda,
TÉLÉPHONE — 13

Grand choix de

BRODERIES
DE

Saint-Gall
AU DÉPÔT DE FABRIQUE

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

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

â Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

LOUIS KURZ i
6, Hua Salnt-BonorS, 8, WBCCIfflATKL

MAGASIN
DK

PIANOS , HARMONIUMS
R AUTRXS

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
an BOIS, en QOTVâE, eto,

Dépôt de Pianos des fabriques Bsohiteln,
à Berlin (senl représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
Htai, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*Piano» d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Vlolonoellei aaolens.
Oordea harmoniques.

20URN1TDRBS — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DK PAIEMENT

Miacite - Houille
PETIT COKE , BRAISETTE

Briquettes et bon bois sec
Se recommande,

JACOB BERGER
«are, Colombier. 10971c

David Strauss & C19
NKUGHATEI. 7218

Bureau, Seyon 19

Vins de Wenchfttel, Beaujolais,
Hftoon, excellents Tina de table, en
fûts et en bouteilles.

Boiteux et Bourgogne en bouteilles

Pour propriétaires de vignes !
A VENDRE

une grande quantité de beaux ceps de
vigne, jeunes et plus vieux , provenant
des vignes de Bienne. — î_.-J_. Rlesen,
Madretsch près Bienne. Ma 4430 Z

Cheval à vendre
à choix sur deux, ainsi qu'un char à
pont, sur ressorts, ch*z J.-H. Schulp, Neu-
chàtel, Industrie n» 20. 10875

ON DEMANDE A ACHETER

VITRINES
On demande à acheter d'occasion des

vitrines. Adresser les ofires au magasin
Guye-Rosselet, rue de la Treille. 11040

APPARTEMENTS A LOPEB.

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

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

Appartements de

2 et 3 chambres
Faubourg du Château, à louer ponr Noël
prochain. S'adresser étude Benlet,
notaire, rue du Pommier. 10767
rilPV.Ip.RlU't A loner> dès mainte-lAlKù 'Uj 'Uta i, nant, un petit loge-
ment, soit la maison à l'ouest de celle
dite La Delaise. Ptix : 15 fr. par mois, y
compris l'ean sur l'évier. S'adresser à
M. Chabloz, à St-Aubin. 10615

A LOVER
Rocher 23, 2=8 étage, jolies chambres
avec ou sans pension. Même adresse,
grand local pour industriels. 10907

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

A louer une jolie chambre meublée,
pour un monsieur, avec pension si on le
désire. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à droite. 10961

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

A louer belle ebnmbre menblée,
avec pension. S'adr. n» Ponrtalès 3,»»« étage. 3564

-A. lO-W.027
une belle chambre, bien située, pour un
ou deux messieurs, Escaliers du Château
n» 4. 10926

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

A loner nne Jolie ehambre meublée
indépendante. S'atlresser rae de l'Indus-
trie 2, au rez-de-chaussée. 10273

A loner, pour tout de suite, une jolie
petite chambre meublée, exposée au so-
leil et à proximité de l'Académie. S'adr.
faub. du Crêt 1, 1" étage. 10860
g, I «M lll ——««.—J—___-¦—«MU _ll ___ .ui

LOCATIONS DIVERSES

-A. louer
un grand local pouvant servir d'atelier on
dépôt. S'informer du n° 11057 au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

0H DEMAUDE A LOUER

On demande à loir
si possible à proximité de la gare J. -S.,
des locaux servant de hangar on entre-
pôts. S'informer du n° 10974 à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler.



OFFRES DE SERVICES

Une brave fllle srfiSS ffi
ménage, cherche à se placer tout de suite.
S'adr. rue St-Maurice 6, 4"». 11051c

Une personne se recommande comme
remplaçante cuisinière ou pour aller en
journée. — S'adresser Chavannes 6, 2m»
étage. 10953c

On cherche à placer
durant quelques mois d'hiver,
en l'absence de lenrs maîtres,
une enisinière et un valet de
chambre très recommandables
et de tonte confiance. S'infor-
mer dn n° 10883 à l'agence
Haasenstein A Vogler. 

(lii demande
pour une jeune .fille de 20 ans, sachant
le français, place ponr faire le ménage.
S'adresser à M11» Marie Kocher-Joh., à
^Egerten près Brûgg, Berne. 10970c

Une jeune fllle
très bien recommandée et de tonte con-
fiance , cherche nne place de bonne d'en-
fants. S'adr. , pour renseignements, à Mm»
Banmann-Reymond, Sablons 26. 10993c

UNE JEUNE FILLE
honnête, âgée de 18 ans, cherche, pour
tout de suite, une place comme aide
dans le ménage. S'adresser à Ida Zurflûh,
chez M. Tamone, à Trois-Rods sur
Bondry. 10991c

UNE PERSONNE
d'un certain âge, se recommande pour
faire des boréaux ou des ménages. Bonnes
recommandations. — S'adresser rue du
Trésor 7. 11023c

Une jeune fille allemande
sachant un peu le français

CHERCHE PLACE
comme fille de chambre ou pour aider
au ménage. S'informer du n° 11018c an
bureau Haasenstein & Vogler.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite
un jeune homme sachant bien traire et
travailler à la campagne. S'informer du
n° 10959 au bureau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE
nn jenne homme de 17 à 20 ans, absti-
nent et connaissant un peu les ouvrages
de la campagne. Entrée d'ici à Noël pro-
chain. S'adresser à Ata Berruex, Trem-
bley sur Peseux. — A la même adresse,
à vendre, à très bon compte, un bon et
fort cheval de trait. 10850

ON DEMANDE
pour Lausanne, dans ane petite pension
bourgeoise, une jeune fille parlant fran-
çais €t d'un gentil caractère, pour s'aider
anx travaux dn ménage. Petit gage pour
commencer, mais pouvant s'élever peu à
peu jusqu'à 15 fr. par mois. S'informer
du n» 10998 au bnreau Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

EMPLOIS DIVERS
UN JECNE HOMME

connaissant les deux langues, ayant fait
un apprentissage de quatre ans dans une
maison de commerce, cherche emploi
pour tout de suite dans nn bureau. Cer-
tificats à disposition. Adresser les offres
par écrit sous H. 10966c N. au bnreau
Haasenstein & Vogler.

Modistes
Une jeune Bàloise, de 18 ans, ayan

beaucoup de goût, cherche une place de
volontaire, pour le printemps, chez nne
bonne modiste. Bon traitement exigé.
S'adresser à Mm» Alph. Kurz, à Yver-
don. 10964

sonne d'un homme armé d'nn fonet à
chiens, qui se mit à fonailler sans pitié
les méchants petits paysans. Cet homme
portait une livrée sombre, et derrière
lui venaient les dames du chalet, ses mat-
tresses.

— Hurrahl hurrah for the conragoas
littleboy I (Hourra ! hourra I ponr le cou-
rageux petit garçon I) s'écriaient celles-ci.

Le cœur palpitant, Brimborion se tint
nn peu à l'écart en les voyant s'appro-
cher de la pauvre vieille Trennic et lai
mettre nn louis dans la main.

— Oh I que Dieu vous bénisse, Mes-
dames 1 dit celle-ci, qui, devant cette for-
tune inespérée, pressée de manger enfin
à son appétit , reprit son varech et la
ronte de sa misérable cabane, tandis qne
les petits bourreaux s'enfuyaient à toutes
jambes sans demander leur reste.

Pendant ce temps, John, le domesti-
que, demeurait bouche béante et les
yeax écarquillés devant Brimborion, qui
le regardait également.

— The Utile lord I (le petit lord t) bé-
gaya-t-il à la fin.

Pais il passa la main snr ses cheveux
grisonnants et murmura avec an sourire :

— John, my friend, yoa are mad.
(John, mon ami, ta es foa.)

Et secouant la tète, il poussa douce-
ment l'enfant vers les deux dames, qui
loi faisaient signe de s'approcher.

(A mvort.)

AVIS
aux membres de la

section fédérale k sons-officiers
de Nenchâtel

Un cours d'escrime et de signaux opti-
ques commencera le jeudi 11 courant, à
la halle de gymnastique du collège de la
promenade. S'inscrire avant cette date,
chez le président, Jules Tarin.
11041 Le Comité.

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 9 novembre 1897, à 8 h. du soir

& la Chapelle des Terreaux.
SUJET : APOC. I.

Tons les chrétiens y sont cordialement
invités. 11006c

Réparations de

VASES et FUTAILLES
en tons genres 10957c

Travail soigné, - Prix modérés.
SE RECOMMANDE

Fritz Schneider
A T E L I E R  EVOLE

Domicile rue Pourtalès 11

Cours de Dessin
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur. 10973c

Te-u.d.1 _a__.a,ti_a, Académie

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, ch. z M»0 Weiser. 10842c

ESPAGNOL
Leçons de co3a-vexea,tioa__.

A la môme adresse, une jolie petite
chambre meublée à louer. Villamont, Sa-
blons 25, au 3me. 11054c

CUISINE POPULAIRE
DE NEUCHATEL

Terreaux 1, bas de la route de la Sare

D in r K B S
service à la carte

et à la ration, à toute heure.

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

THÉ — CAFÉ — CHOCOLAT

HOTEL BJMi; SEJOUR
Asti ouvert I
Architecte

Un 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 bureau
de la ville. Adresser les offres par écrit
sous chiffres H. 10929 N. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, â Nen-
châtel.

Cuite île porcelaine ~pëStë
M"» Elise Blanc ayant acheté le four

de M11» Rose Coulin, se recommande anx
personnes qui auraient des objets à dorer
et i cuire. Prière d'envoyer ces objets à
la Cure de Serrières, ou de les déposer
chez M»8 Giobbé, concierge dn Musée
des Beaux-Arts. 10519c

Une honorable famille
de Cornaux, sans enfants, serait disposée
à prendre un on denx enfants en bas
âge en pension. Bons soins assurés.
Bonnes références à disposition. S'infor-
mer du n» 16997 à l'agence de publicité
Haasenstein Se Vogler.

NOUVELLES POLITIQUES

AFFAIRES wwm
Des délégués de l'assemblée générale

des insurgés ont apporté à Akrotiri , pour
les soumettre anx amiraux, qnatre pro-
positions concernant : l'acceptation de
l'autonomie ; la demande dn départ des
tronpes turques ; l'indication d'an nou-
veau drapeau; le désir qu'il soit tenu
compte de l'opinion populaire crétoise
dans le choix do gouverneur général.

Angleterre
Dans une élection aux Communes, qni

a eu lieu à Middletou, le candidat libéral,
H. Duckworth, a été élu par 5,964 voix
contre 5,664 qu'a obtenues son concur-
rent conservateur, M. Mitchell. Siège
perdu pour les conservateurs.

Brésil
Vendredi après midi, à Rio-de-Janeiro,

nn soldat dn 6me bataillon a tenté de
tirer un coup de feu sur le président
Morses au moment où celui-ci débarquait
à l'arsenal maritime après avoir visité le
steamer sur lequel se trouvait le général
Barbosa, revenant de Bahia , après avoir
anéanti l'insurrection de Gonseilhero.

La foule est intervenue. Le colonel
Mora es, neveu du président, a été légè-
rement blessé en aidant à désarmer le
soldat. Le ministre de la guerre, qui
voulut aussi intervenir, a reçu un coup
de poignard et a succombé peu après.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Qui est Bismarck? — On sait qu'une
recrue de Burglen, interrogée dernière-
ment au sujet de Guillaume Tell, ne con-
naissait ce nom que comme celai d'une
auberge de la localité. Naturellement ce
petit fait; a été recueilli par la presse
allemande, et l'on a beaucoup ri aux
dépens de cet excellent milicien aranais.

La Gazette de Francf ort, qui avait
cité l'anecdote, fait observer avec ane
courtoise impartialité que chose pareille
pourrait fort bien survenir et qu'elle est
survenue même en Allemagne.

Le journal francfortois raconte qu'il y
a quelques années, à Berlin , un lieute-
nant qui, déplorant la sécherese du rè-
glement, ne manquait aucune occasion
de chercher à c élargir l'horizon intellec-
tuel > de ses hommes, demanda an jour
à son peloton qni était Bismarck.

Un des soldats répondit, après avoir
rassemblé quelques instants ses souve-
nirs, que Bismarck devait avoir vécu
< an temps des guerres de l'indépen-
dance ». Un second, auquel le lieutenant
demanda ce qu'avait fait Bismarck, ré-
pondit d'an air entendu : « Il a beaucoup
prêché». Enfin un troisième, poussé aa
pied da mar par les questions de l'offi-
cier, qui lai reprochait d'ignorer jusqu'à
l'existence da grand homme, finit par
s'écrier dans un éclair de génie : « Bis-
marck était empereur de France». On
dit que le lieutenant ne poussa pas plus
loin son interrogatoire.

Vol d'un million. — 11 y a environ
neuf ans, le sieur Forster, directeur d'une
banque de New-York , prenait la fuite en
emportant nne somme de près d'an mil-
lion. Une compagnie d'assurance fut
chargée de retrouver le coupable. Une
récompense de 5,000 dollars fat promise
à celui qui l'arrêterait. On pense ri ane
telle prime excita le zèle . On chercha
l'homme partout. A Londres, où il s'était
réfugié, on l'aperçât dans un music-hall,
où Ton put même le photographier ;

Une demoiselle
Earlant les deux langues, au courant de

L boulangeri«-pâtisserie, connaissant la
comptabilité, désire nae place dans
un commerce de ce genre. Entrée tont
de suite. S'adr. sous chiffres Cc 14383 L,
à Haasenstein & Voglsr, à Lausanne.

Une jenne Hc 3319 Lz

repasseuse
possédant ie bons certificats , désire se
placer aussi tôt que possible. S'adresser à
Elise Fessier, Baselstrasse 33, Lucerne.

On demande! ;
de 8 à 11 h., nn jenne garçon ou une
fille. S'adr. St-Honoré 18, an café. 11052c

Un jeune homme
bien recommandé, ne pouvant pas porter
de lourds fardeaux, mais intelligent et
possédant nne bonne écriture, cherche
une petit place dans un magasin. Il ne
demanderait pour cet hiver que son en-
tretien : depuis le printemps, il aimerait
en outre un petit gage. S'adresser à M.
Christian Fuhrer, Promenade-Noire 1,
Neuchàtel. 10976

ON CHERCHE
pour une jeune fille de toute moralité,
parlant l'allemand et le français, nne place
de demoiselle de magasin. S'adresser rue
de la Treille 9. an 3°">. 11019c

lin jeune homme
27 ans, cherche 'emploi quelconque, bu-
reau ou magasin, il pourrait au besoin
fournir un petit capital. S'adresser par
écrit sous chiffres H 11016 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
sachant l'allemand et le français, cherche
nne 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, Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
Une jenne fllle pourrait entrer en

appr en tissage
Vie de famille. S'adr. à M1" Tellenbach,
tailleuse, Stalden 22, Berne. H. 4143 Y.
¦MM_5____P!SS_SP'«™«___M'*BJ!i!. i _J__UWJ]__l'«Ui|i_By_l«U-)

PERDU OU TROUVÉ
/%—— 1«14 _J« un portemonnaie. Le
w IX Ulltî réclamer à l'Hôtel de
la Croix Fédérale, St-Blaise. 10908
i—¦¦—^i————— _a—m

AVIS DIVERS

VENTE
KN FAVEUR DE LA.

Crectie et ftes Entants pauTres
Nous avons annoncé le printemps passé

notre intention de faire une vente, cet
automne, pour subvenir aux besoins de
la Crèche et pour former un petit fonds
destiné à payer des séjoors dans les hô-
pitaux pour les enfants malades pauvres
qui ne penvent y être reçus gratuitement.
Cette vente aura lieu le 18 novembre, et
nous espérons que le public charitable de
Nenchâtel répondra favorablement à notre
appel. Les dons seront reçns avec recon-
naissance par Mœe» de Salis et Robert
Comtesse et par les dames dont les noms
suivent : Mm" Artigue, Benguerel, Paul
Benoit , Berthoud, Clerc , John Borel,
Arthur de Châmbrier, Nelson Convert,
Jean Courvoisier, DuBois, pasteur, Georges
Godet, Jacot - Seybold, Jeanhenry, Jules
Janod, Mayor-Lambelet, Meckenstock, de
Montmollin-Mayor, Morel, pasteur, Paris-
Tagmann, Petitpierre-Steiger, Jean de
Pury, Qaartier-la-Tente, Edmond Rôthlis-
berger, Edmond de Reynier , Ribaux,
Sjôstedt, Frédéric Schmidt ; M"« Anna
Borel, Juliette Clerc, Sophie Courvoisier,
Marguerite DuPasquier, Sophie DuPas-
qnier, Pauline Maret, Emma Perrenoud,
Berthe Perret, Louise Wavre. 10059

POUR JEUNES FILLES

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

RESTAURANT-PENSION DE

TEMPÉRANCE ELZINGR E
Bue Salnt-Xaurloe 4, 1« étage

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

Cantines ft emporter. 7027

Les personnes qui ont des réclamations
h adresser à la succession de demoiselle

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

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

Une dame, bon comptable
cherche k faire des écritures, chez elle
ou au dehors. Excellentes références à
disposition. S'informer dn n° 10678 an
bnrean Haasenstein & Vogler.

Bonne pension
et chambre agréable , pour nn mon-
sieur de bureau ou étudiant, dans nne
famille tranquille, habitant une maison
d'ordre, bien située. S'adresser Villamont,
Sablons 29, au 1«, à gauche. 10714

Ecole professionnelle de jeunes filles
A NEUCHATEL 1096o

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
Cs cours sera ouvert le mercredi 1er décembre proebaln. Le nombre des

élèves devant être limité à 24, sous la direction de deux maîtresses, on est prié de
s'inscrire sans retard auprès de M™9 Légeret , directrice.

Parallèlement au cours principal de conpe et de confection, il sera ouvert un
oours spécial ponr élèves auditrices. Ce cours sera, comme l'autre, d'nne
durée de quatre mois, mais ne comprendra que deux matinées par semaine.

Les inscriptions seront reçues chaque jour, de 11 henres à midi, au nouveau
Collège des Teweaux, salle n« 6, où l'on donnera tous les renseignements désirables.

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

JACQUES KlSSUIVCr
Nenchâtel, rne dès Terreaux n* 5, 2ma étage, se recommande
ponr la reliure extra et sonple des cahiers de mnsiqne.

ar OUVRAGE SOIGNÉ "gl U053c
6RANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Hardi 9 Novembre 1897
à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
du Docteur EEBEDGT

Privât docent à l'Université de Berne
snr les

Souffrances des Grecs
La réunion sera présidée par M. le

pasteur Morel. 11045

Tir fédéralje 1898
CONCOURS

Le Comité des constructions et décors
met au concours les travaux de char-
pente de la clblerle ponr le tir an
fusil.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans et conditions an
bureau de M. Béguin, architecte, de
8 h. à 11 h. du matin, jusqu'au 17 no-
vembre. 11011

Neuchâfel, le 5 novembre 1897.
Le Comité.

TONHALLE

<§halet du j ardin (Anglais
Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 courant

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par le

Qoatnor des dames de la société d'opéra
G <3 s r» I

Entrée 50 cent. 11059
Places réservées, 75 centimes.

Jeune Allemand
cherche nne

PENSION
simple dans le canton de Nencbâtel,
pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser par écrit sous chif-
fres H. 11004 N., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler. 

Tournée Ub. J_S_âLf£l__r.r

Théâtre de Nenchâtel
Vendredi 12 novembre 1897

Bureaux : 7 Va h. — Rideau : 8 h.
Unique représentation de la Tournée

CH. BARET
avec le concours de

M. Escalaïs
Premier ténor de l'Opéra de Paris

3VE1Ie Jane _!__>urSLXX
• de l'Opéra-Comique

H. RENÉ SCfflDENHELM
Violoncelliste

Ordre : 1. I_e Bouquet. 2. Concert.
3. J'Invite le Colonel.

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location : Magasin de musique et ins-

truments en tous genres de M. N. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 11044

Une jenne dame, brevetée, dispo-
sant de son temps, cherche à donner des

leçons de français
de préparations de tâches, de copies de
cours, ou travail d'écriture de tous genres.
S'informer du n* 11058 au bnrean Haa-
senstein & Vogler, Nench&tel. 

MUe Emma Kaufmann
COUTURIÈRE 11049c

Faubourg de l'Hôpital 80

se recommande aux dames

Brasserie de la Métropole
Ce soir, ft 8 h.

BRANDS CONCEflïS
par la nouvelle troupe

Olympia
Répertoire nouveau

DUOS et TRIOS PARISIENS
Succès ! SuceSa !

de M. Savid des Ambassadeurs, Mme de
Kaseine, romancière.

Le piano sera tenu par M. de Kaseine.

_Di_m.a,:n.G_b.e
à 3 heures 11033

Grande Matinée
— E N T R É E  L I B R E  —

La famille GRANER-
KRONENBERG remercie bien
sincèrement toutes les personnes ,
qui l'ont entourée de leur sympa-
thie pendant la maladie de leur
chère f ille , ainsi que dans les
jours de deuil qu'elle vient de
traverser. 11048c

Monsieur et Madame R.-L.
TRIPET et leurs familles remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont donné de si
nombreux témoignages de sympa-
thie pendant les jours douloureux
qu'ils viennent de traverser. 11034



mais, quand on fut bien certain qne
c'était lui, Forster avait disparu.

Récemment, un inspecteur de la su
reté crut le reconnaître dans le hall dn
Crédit lyonnais. Il ne se trompait pas.
Forster fat fiié jusqu 'à Neuilly, où il ha-
bitait. Qaand ou sut son domicile, on in-
forma les autorités américaines. La police
de New-York envoya un détective qui,
accompagné d'un agent du service de M.
Cochefert , arrêtait jeudi le voleur. For-
ster a été écroué an Dépôt en attendant
son extradition.

Un trésor de 150 millions. — Le Sun,
de New-York, publie une histoire à sen-
sation au sujet du croiseur anglais Impé-
rieuse, qui vient de rentrer à Victoria
Solombie britannique), retour des îles

co, situées dans le Pacifi que, à deux
cents lieues environ de Panama, et où il
serait allé à la recherche d'un trésor en-
terré dans ces lies.

Les officiers auraient déclaré qae l'his-
toire de ce trésor, qui s'élèverait à cent
cinquante millions de francs, n'est pas
une f-ilj le. L 'Impérieuse en rapporterait
à son bord la moitié, consistant ea or et
bijoux , et aurait laissé dans ces tles an
détachement de marins pour garder le
reste du trésor, qu'un autre bâtiment
anglais doit aller recueillir à bref délai.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Enseignement scolaire. — La commis-
sion du Grand Gonseil, chargée d'étudier
les projets de loi sur l'enseigoement se-
condaire et sur la réorganisation de l'é-
cole normale cantonale, s'est réunie der-
nièrement à Neuchàtel. Un correspondant
du National an résume les travaux comme
sait :

Les différentes qaestions de détai l et
de rédaction encore laissées en suspens
ont été définitivement tranchées et le
projet adopté à l'unanimité .

Gelui-ci n'entrave nullement le déve-
loppement des écoles de district , qui au-
ront toujours la faculté de s'accroilre
selon les besoins ou les circonstances,
tout en ayant droit aux subventions dé-
terminées. Il introduit le princi pe de la
gratuité de l'écolage, sauf pour les cours
supérieurs créés spécialement en vue
d'élèves de langue étrangère. Par contre,
les communes reçoivent une indemnité
de 50 fr. par élève n'habitant pas leur
territoire.

Le nombre des heures hebdomadaires
a été fixé au minimum à 33 pour les gar-
çons et à 30 pour les jeunes filles . 11 a
cependant été entendu que les sections
pédagogiques pourront baser leurs pro-
grammes et horaires sur ceux de l'école
normale cantonale. La- question d'admis-
sion à l'Académie des élèves sortant des
classes industrielles supérieures fera l'ob-
jet d'arrangements spéciaux , par l'entre-
mise da département de l'instruction pu-
blique, entre les commissions scolaires
intéressées et l'Académie. L'âge d'admis-
sion à l'école secondaire a été fixé à 12
ans pour les deux sexes.

Eu outre, le Conseil d'Etat sera chargé
d'élaborer une loi spéciale sur l'ensei-
gnement professionnel, industriel , com-
mercial et agricole, et ne rentrant pas
dans le cadre de l'enseignement secon-
daire proprement dit.

L'école normale cantonale a été réor-
ganisée dans ce sens que le cycle des
études pédagogiques a été porté à trois
années. Il a été admis que ce développe-
ment ne doit cependant pas être consi-
déré comme une entrave quelconque aux
écoles normales de district , et que celles-
ci peuvent continuer à subsister comme
auparavant. La question du directeur a
été laissée en suspens jusqu 'à ce qae
celle des locaux à affecter , soit au gym-
nase, soit à l'école normale, ait été ré-
solue.

Régional Saignelégier - [Chaux -de -
Fonds. — Jeudi a eu lien une assemblée
générale extraordinaire des actionnaires
du régional S.-C, sous la présidence de
M. Ed. Perrochet, vice-président da con-
seil d'administration.

Elle avait deux objets à son ordre da
jour : l'augmentation da capital-actions
et la revision des statuts .

Jasqu 'àce jour , l'Etat do Berne n'était
pas actionnaire du S.-G. et son interven-
tion dans cette enlrepriso d'intérêt gé-
néral s'était bornée à un pré t de 300,000 fr.
au taux exceptionnel et avantageux ,
il est vrai, de 2 %. Revenant à des sen-
timents meilleurs, l'Etat de Berne, non
seulement a consenti à transformer son
prêt en une prise d'actions de même
somme, mais encore il a bien voulu ver-
ser à la compagnie, également contre
remise d'actions, une nouvelle somme de
50,000 fr., destinée à permettre à cette
dernière de liquider défiaitivement tons
se." comptes de parachèvement.

Eusuile de cetle décision du Grand
Coriscil bernois, les statuts du S.-C. ont
dû être modifiés dans quel ques uns de
Jeurs articles; en particulier le capital
social, qui était primitivement de
1,010.000 fr. a été porté à 1,360,000 fr.

A l'unanimité moins une voix, les
nouvelles rédactions proposées par le
conseil d'administration ont été adoptées.

Hôpital de la Providence. — Cet éta-
blissement hospitalier a eu, en 1896,
440 malades , dont 48 restés en traite-

ment depuis l'année précédente. Sur ce
total , 333 sont sortis guéris, 32 amélio-
rés, 21 sans changement et 15 morts ;
39 restaient en traitement au 31 décem-
bre 1896. Il y a eu 116 Neuchàtelois ,
219 confédérés et 105étrangers ; 301 ma-
lades avaient leur domicile à Neuchàtel .

L'hôpital reçoit sans distinction de
nationalité et de religion tous les mala-
des, sauf les aliénés et les varioleux. Les
incurables n'y sont admis qu'à titre ex-
ceptionnel. Les indigents sans commune
ou sans parents répondant pour la pen-
sion sont traités gratuitement.

Le compte des recettes et dépenses de
1896, qui se balance par ' 26,814 fr. 98,
présente un solde passif de 384 fr. 63.

Loterie de l'hôpital de la Providence.
— On sait que beaucoup de malades sont
soignés gratuitement et qae le modique
prix de pension à un franc par jour est
loin de compenser le coût d'une journée,
pour nourriture, linge et remèdes. On
sait aussi que l'hôpital n'a presque pas
de capitaux. C'est pourquoi l'établisse-
ment ne pourrait pas continuer sa mar-
che régulière sans les dons volontaires
et les ressources que la tombola annuelle
fournit. La direction se permet de re-
commander cette bonne œuvre à la gé-
nérosité des habitants du canton, en
achetant des billets et en offrant des lots
destinés à la tombola.

Le tirage aura lieu en décembre.
Football. — Le match de football an-

noncé entre le F. C. de Bienne et le
t Rovers Club » de notre ville, a été pour
ce dernier club l'occasion d'nne victoire;
les Nsuchàlelois ont triomphé par trois
points contre zéro.

Deux simples questions adressées à
qui de droit. — 1° Pourquoi hier diman-
che 7 novembre, la Collégiale était-elle
chauffée et pas le Temple-Neuf ?

2° Pourquoi , lorsqu'on ne veut ou ne
peut pas chauffer un des temples, par
une température comme celle de hier,
ne pas avertir le publie, afin qu'on puisse
se vêti r en conséquence ?

Un des assistants
aa nom de plusieurs.

APPEL
De tout temps lo peuple suisse s'est

fait un devoir et un honneur de venir
au secours des malheureux ; aussi n'hé-
sitons-nous pas à adresser à nos conci-
toyens neuchàtelois un appel analogue
à celui qui a retenti dans d'autres can-
tons de notre chère patrie en faveur de
la Grèce, et d'un nombre considérable
de ses enfants. — Grandes sont leurs
souffrances et pressants leurs besoins.
Il y a les Cretois qui , avant le commen-
cement des hostilités, ont quitté leur île;
les Thessaliensqui , à l'approche des belli-
gérants , ont abandonné leurs habitations
et leurs campagnes; ils out perdu les
moissons de la présente année et ne peu-
vent préparer celles de l'an prochain ; il
y a les blessés, dont plusieurs ne pour-
ront plus jamais , par leur travail , sub-
venir à leurs besoins et à ceux de leurs
familles . 11 y a les venves et les orphelins
qui, avec la douleur d'avoir perdu leur
chef , éprouvent encore les tortures de la
faim. En tout , près de 300,000 malheu-
reux I Et nous sommes à l'entrée de
l'hiver, qui s'annonce précoce et rigou-
reux, même pour la Grèce.

Chers concitoyens, »pportez»nous vo-
tre obole, elle sera d'an secours pré-
cieux aux malheureux , digaes de pitié,
qu'elle contribuera à soulager. H va sans
dire que nous mettrons tous nos soins à
faire parvenir à destination , par la voie
la plus sûre, les sommes que nous aura
confiées votre générosité.

Les dons seront reçis avec reconnais-
sance dans les bureaux des divers jour-
naux de notre ville. Nous prions les jour-
naux des diverses localités du canton de
vouloir bien nous aider pour la collecte,
afin d'atteindre plus sûrement le but
charitable que nous poursuivons. Pour
les envois d'argent par mandat , le Haut
Conseil fédéral a accordé la franchise de
port.

Le comité d'initiative : Ernest Morel,
past. et prof. , président. Léopold Du-
bois, caissier. Otto de Dardel, secrétaire.
Paul Benoit, direct, de police. Berset,
curé-doyen. Berthoud , cons. d'Etat. Da-
Bois, past. et pro f. Eoklin , pasteur. G.
Godet, prof. Guye, pasteur. Jean de
Montmollin. Pétavel, past. F. de Perre-
gaux, député. Ed. Robert-Tissot, past.
Samuel Robert , pasteur.

CHRONIQUE LOCALE

HimÈRES IOUVELLES

Bienne, 6 novembre.
Hier soir, vers 7 heures, un vieil ou-

vrier du chemin de fer, Jacob Eichen-
berger, a été pris pendant la manœuvre
sous un vagon de charbon et a eu la
jambe droite coupée au-dessus du genou.
Transporté immédiatement à l'hôpital , le
pauvre homme y est mort peu de temps
après son arrivée.

Coire, 6 novembre.
M. Holsbœr a conclu avec la maison

Ph. Holzmann , à Francfort , un projet do
convention suivant lequel cette maison
s'engage à construire, jusqu'en 1904,
tout le réseau des chemins de fer à voie
étroite des Grisons (Reichenau-Dissentis,
Filisur - Davos - Thusis , St-Moritz-Schuls
et Saint-Morilz-Castasegna). La Dj utsche
Bank assure la garantie pour les actions
et obligations que la maison Holzmann
recevra après l'acbèvemeul de chaque
tronçon , et s'engage eu mémo temps à
fournir les fonds de construction, dans
la prévision que la Confédération accor-
dera la subvention demandée de huit
millions.

Paris, 6 novembre.
Dans les couloirs de la Chambre, on

raconte que M. Schearer-Kestner a bien
eu un entretien , au sujet de l'affaire
Drey fus, avec le président du conseil et
le ministre de la guerre, mais qu'il ne
leur a communiqué aucun fait , aucun
document nouveau. Or un jugement mi-
litaire ne peut être revisé que s'il se pro-
duit an fait nouveau on si un document
inconnu au moment du procès est dé-
couvert. Si donc le gouvernement est
interpellé, il répondra qu'il ne peut que
continuer à considérer Dreyfus comme
coupable et qu'il n'y a pas lieu de reviser
son procès.

Berlin , 6 novembre.
La station missionnaire de Yen-Tchou-

Fou, dans la partie sud da Chantoung, a
été attaquée. Le missionnaire Nies a été
assassiné ; le missionnaire Stenz a pris la
fuite ; un troisième missionnaire, M.
Ziegler, a disparu.

Francfor t, 6 novembre.
On' mande de N ew-York à la Gazette

de Francfort que le général Weyler se-
rait poursuivi à son arrivée en Espagne
pour concussion.

Athènes, 6 novembre.
Suivant des informations particulières,

les Tares ont emprisonné 200 réservistes
thessaliens qui rentraient à Trikala.

11HN1ÊBES DÉPÊCHES
(SSBYTUK SPêCîAI, DK u. Feuille d'Avis)

Berne, 7 novembre.
Le Comité central du Gewerbeverein

suisse adresse une circulaire à toutes les
sections, les invitant à travailler dans la
mesure du possible à l'adoption du pro-
jet de rachat. Le Comité central envisage
la question du rachat au point de vue
purement économique.

Berne, 7 novembre.
La grève des ouvriers relieurs des fa-

briques de registres s'est terminée au-
jourd'hui , grâce à l'entremise de la com-
mission d'entente nommée par les tri-
bunaux de prud'hommes. Les patrons
ont accepté une partie des revendications
des ouvriers.

Porrentrny, 7 novembre.
Le président dn tribunal de Porren-

trny a ordonné aujourd'hui l'arrestation
d'un voisin de Ia venve Csrret, à Cornol,
contre lequel l'enquête a révélé des
charges graves dans cette affaire d'as-
sassinat suivi de tentative d'incendie.

..
^

^Grindelwald, 7 novembre. "
Un grave accident est survenu au-

jourd'hui au WeUerhorn. Trois jeunes
gens de Berne, âg^ de 21 à 23 ans, M.
Wœber, employé de banque , fils de M.
Wœber-Lindt; M. Hans Biehli , étudianl
en médecine, et M. de Wyss, étudianl
en médecine, fils de feu M. le prof. G. de
Wyss, de Zurich, avaient entrepris au
jourd'hui l'asconsion du WeUerhorn sans
guide.

Les trois jeunes gens se reposaient,
assis dans le couloir entre le Wildgràtli
et la cabane du Club alpin. Tout à coup
une pierre s'est détachée des hauteurs el
est venue frapper à la tète le jeune
Wœber, qui se trouvait entre ses deux
camarades.

Le jeune Biehli descendi t en toute
hâte à Grindelwald , pour chercher du se-
cours , tandis que le jeune de Wyss res-
tait auprès du blessé.

Une colonne de secours de douze hom-
mes s'est aussitôt formée à l'hôtel de
l'Ours, à Grindelwald , et s'est mise en
route.

Ou ne sait pas encore quelle est la
gravité de la blessure du jeune Wœber,
et comme la colonne de secours ne pourra
guère èlre de retour avant demain daDs
la journée, il ne sera pas possible d'avoir
plus tôt des nouvelles à cet égard.

M. Wœber appartient à nne famille
très honorablement connue à Berne,
aussi la nouvelle de l'accident a-t-elle
été accueillie avec une vive sympathie.

Genève, 7 novembre.
Les résultats de l'élection du Conseil

d'Etat qui a eu lieu aujourd'hui , ne
ssront connus que demain, après la réu-
nion des bureaux, qui procéderont à la
récapitulation.

On peut prévoir toutefois , dès main-
tenant , que la liste radicale passera en
entier aveo une maj orité asstz forte.

Il y aurait un écart de 5 à 600 voix
environ , entre le dernier élu de la liste
radicale, M. Thiébaud , socialiste, et le
candidat fi guran t en tète de la liste dé-
mocratique, M. E. Boissier.

Saint.ttall , 7 octobre.
L'assemblée de la bourgeoisie a ap-

prouvé sans opposition les comptes an-
nuels. Le rapport de la commission de
revision constate que le tramway muni-
cipal donnera probablement un intérêt
de 3 3/^ % 

du capital de construction.
Un emprunt 3 ij i •/„ émis par la ville n'a
été souscrit que pour la moitié.

Paris, 7 novembre.
Oo a arrêté celte nuit quatre grévistes

qui s'étaient introduits dans les abat-
toirs , .probablement pour détacher du
bétail.

Milan , 7 novembre.
Le comte Goluchowski a conféré ce

malin avec MM. di Rudini , Ytsconti-Ye-
nosta et Nigra. Il esl parti à 3 h. 10 pour
Monza , où il a été reçu par le roi Hum-
bert. Demain soir , a U '/s h., lo comte
Goluchowiki repartira pour Vienne.

Athènes, 7 novembre.
La Proïa, organe del yanniHe , déclare

que si le cabinet fait de l'élection da
président de la Chambre une affaire po-
litique, sa chute est inévitable.

Slmla, 7 novembre.
Une députation des Orackzaïs est arri-

vée à Maidan pour discuter les termes
de là soumission.

Rio-de-Janeiro, 7 novembre.
Les obsèques du ministre de la guerre

ont eu lieu hier. Le président de la Ré-
publique a accompagné le cercueil aa
cimetière. Une foule évaluée à plus de
20,000 personnes, appartenant à toutes
les classes de la population , lui a fait une
ovation enthousiaste.

Rio -«Janeiro, 7 novembre.
A la Chambre, un officier et sept dé-

putés jacobins ont outragé le président
de la Républi que à propos de l'assassinat
du ministre de la guerre .

Zong, 8 novembre.
fl__f Une assemblée du Tarnverein

suisse comprenant 111 délégués de tous
les cantons, sauf Tessin et Valais, a eu
lieu hier.

Après des discours de M. Arnold Ro-
bert , député aux Etals, Hirter. conseiller
national , et Streif , avocat à Berne, elle
a décidé au scrutin secret que Ja pro-
chaine fête fédérale de gymnastique au-
rait lieu en 1900 à la Chaux-de-Fonds.

Athènes, 8 novembre.
65 députés delyannistes ont quitté

leur groupe. Ls cabinet est sûr d'avoir la
majorité, dit-on. Dans le cas contraire,
le roi ne ferait pas appel à M. Delyannis.

Monza, 8 novembre.
Le roi Humbert a conféré au comte

Goluchowski le collier de l'Annonciade,
La Havane, 8 novembre.

Les autonomisteaont décidé d'accepter
des emplois publics. Us seront nommés
préfets des différentes provinces.

AVIS TARDIFS

PfVFflll ven*redi soir au concert, ou
11.1 UU du théâtre à la rue de l'Indus-
trie , une broche «l'or ornée do perles
et de saphirs. Li rapport er , contre bonne
récompense, chez Mmj Joies Junod, In-
dustrie 7. 11065a
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NOUVELLES SUISSES

Conseil national. — M. O. Zichokke,
d'Aarau, a informé le Conseil fédéral
qu'il se voit obligé, pour raison de santé,
à donner sa démission de membre da
Conseil national. Le Conseil fédéral a in-
vité le gouvernement argovien à ordon-
ner une élection pour repour voir ce siège.

Militaire. — Le département militaire
fédéral poursui t activement son enquête
snr 1' t affaire des caleçons de bain».
D'après les renseignemetns qui lui sont
parvenus jusqu'à maintenant, la photo-
graphie d'une scène de bains militaires
envoyée à an journal saint-gallois ne
proviendrait pas des casernes de Thoune,
les dispositions des locaux de cette place
d'armes ne correspondant pas aux indi-
cations de la photographie.

Affaire Nin . — Cette affaire, qui a fait
grand brait en son temps, est entière-
ment terminée maintenant. M. Rodé,
accrédité comme ministre Se Suisse à
Biénos-Ayres et à Montevideo, a conduit
avec l'Etat de l'Uruguay les n égociations
qui ont abouti à une entente amicale. On
sait que le Conseil fédéral s'était va obligé
de demander le rappel de M. Nin , repré-
sentant de l'Uruguay, qui s'était rendu
absolument impossible à Berne.

M. Nin avait publié à ce propos an
volumineux mémoire, dans lequel il
exposait les faits à sa façon , et qui avait
occupé pendant un certain temps les
cercles diplomatiques et la presse étran-
gère. Il ne manquait pas de voix ponr
accuser le Conseil fédéral d'avoir eu
dans cette affaire une attitude pea cor-
recte, et le gouvernement de l'Uruguay
avait , au début , pris très vivement fait
et cause pour son représentant. 11 parait
qu'un examen plus approfondi de cette
affaire a convaincu le gouvernement de
PUrugaay que le Conseil fédéral ne mé-
ritait nullement le reproche d'incorrec-
tion qui lui avait été adressé.

Fièvre aphtause. — Suivant le balle-
tin officiel , le nombre des étables et pâ-
turages infectés de la fièvre aphteuse
s'élevait à la fin d'octobre : dans le can-
ton de Rhodes-Iatérieares 2 étables,
Vaud 4. Neuohâtel 2, Genève 3, avec,au
total , 92 pièces de gros bétail et 4 de
{.etit bétail , soit ane diminution , depuis
e 15 octobre, de 9 étables et 47 pièces

de gros bétail.
ZURICH . — Le tribunal de district de

Zurich vient de condamner à trois mois
de prison et 50 fr. d'amende, le nommé
Xavier Luschner, serrurier, d'origine ba-
varoise, qui maltraitait d'une façon in-
digne son petit garçon, âgé de dix ans.
Le pauvre enfant était obligé de travail-
ler à l'atelier de son père, et lorsqu'il
n'extf citait pas à la complète satisfaction
de ce dernier les travaux qui lui étaient
confiés, c'étai t avec une barre de fer
roug ie au feu qu 'on le corrigeait. Son dos
montre plusieurs traces de brûlures. A
deux reprises, le père a enfermé son en-
fant daus une cour, pour lui faire passer
la nuit en plein air et une autre fois il
lui a écrasé le nez A plusieurs reprises il
lui a passé une corde au cou . disant qu'il
allait l'étrangler. L'été dornier il a lancé
contre lui une lampe allumée et l'a mis à
la porte de chrzlui. L'enfant a été chassé
de chez son père pendant quinze jours une
fois et pendant trois semaines une autre
fois. Pour un pareil bourreau , la peine
qai vient d'être prononcée ne paraîtra
__ an s doute pas trop sévère.

ds*. presque un encouragement à
recommencer.

BALE VILLE . — C'était mardi der-
T i T, à Bàle. Dans un coin de la place du
Marché , une jeune et jolie Ita lienne se
promen ait , tenant en laisse uno gerbe
de ces petits ballons multico lo es qui
!oal fa joie des enfa n ts. La vente t/allait
}iss fort , il f.'ii.sut froid, ct soudain Ja
petite vendeuse eut une minute do som-
noleiict. dout piofhèrent les petits bal-
lons pour prendre, sans crier gare, ia
clef dos champs. Heureusement , ils fu-
rent arrêtés dans leur fuite par lo câble
du tramway, et seuls deux ou trois d'en-
tre eux , plus avides sans doute que les
autres d'espace et do liberté , réussirent
à s'évader et se perdirent bien 'ô. dans
le ciel gris.

Il s'ag issait, cependant da rattraper les
premiers , et la pauvre vendeuse ne sa-
vait trop dc quelle façon s'y prendre

poar capturer les fugitifs. Mais il est on
die a poar les jolies marchandes d'aéros-
tats, et celui-ci ne tarda pas à se présen-
ter sous les traits d'an brave ouvrier,
muni d'une échelle, qui eut tôt fait de
rendre les fuyards a leur légitime pro-
priétaire. Heureuse plus qu'on ne le sau-
rait dire, la jeune Italienne eut un joli
mouvement de reconnaissance :

— Je n'ai pas d'argent à vous donner,
dit-elle à son sauveur , mais, ma foi, tant
pis, je veux vous récompenser quand
même.

Et, toute rougissante, elle lui adminis-
tra , au milieu des applaudissements des
curieux , deux gros baisers sur les joues .

VAUD. — Une anecdote touchant un
grand poète anglais qu'on communi-
que à la Gazette de Lausanne:

Il existe encore à Clarens des person-
nes qui tiennent des récits du séjour de
Byron de la bouche même de ceux chei
qui il logeait. Si c propriétaire > était
une demoiselle Françoise Mury, qui vi-
vait alors en ménage avec son frère. Elle
a épousé plus tard M. Pauly et a souvent
conté à sa fille des détails survie séjour
de Byroa. Celui ci s'était installé chez
elle sans demander le prix de la pen-
sion. Au bout d'un mois, le poète de-
manda à payer. Mlle Mury ne présenta
pas de note ; elle répondit au noble lord,
dont elle ignorait à ce moment là la nais-
sance : « Si vous êtes un prince, payez •
moi en prince ; si vous êtes un bour-
geois, payez-moi comme un bourgeois. »
Byron paya en lord, et donna 20 fr. par
jour.

Madame et Monsieur Krebs-Gonvert et
leurs enfints, à Pari s, Mademoiselle Eli-
sabeth Convert, Monsienr et Madame
Convert-Golin et leurs enfants, Mademoi-
selle Marie Convert, à Nenchâtel, Mon-
sienr et Madame Convert- Moanerat etleurs enfants, à la Tour da Peilz, Made-
moiselle Anna Convert, à Morges, Ma-
dame Convert-Gleyre et ses enfants, les
familles Convert, Wichmann et Guillaume,
à Neuchàtel et à Fleurier, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances du départ de leur bien-aimé père,baau-père, grand-père, frère, beau-frère,oncle et cousin,
Monsieur Robert CONVERT,

que Dieu a repris à Lui samedi soir,ûans sa 70°" année, après une longue
maladie.

Nenchâtel , le 7 novembre 1897.
Ce n'est point leur bras qai les

a sauvés, mais c'est ta droite, c'est
ton bras, c'est la lumière de ta
face parce que tu les aimais.

Ps. XLIV , v. 4.
L'enterrement aura lieu le mardi 9

courant , à 1 heure de l'après midi. Culte
à domicile et à Beauregard.

Domicile mortuaire : rue du Môle 3.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-part. 11070

Monsieur Fritz Millet , à Manersee, can-
de Lucerne, Monsieur t t  Madame Nobs-
Miliet, à la Favarge, Messieurs Fritz et
Louis Millet , à Saint Biaise, Monsieur et
Madame Frieden et leurs enfants , à Saiat-
Blaise,. Monsieur et Madame Schneider-
Frieien , à Vienne, les familes Frieden,
Jeanjaquet , Tabouret , Meyer, Rouiller et
Bonhôte, ont la profonde douleur de faire
paît à leurs amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Mademoiselle Varie MILLET,
leur bien-aimée fllle , seoir , belle-sœur,
tante, Dièce et cousine, décédée à l'âge
de 17 ans 3 mois, après une longue et
douloureuse miladie.

Favarge, le C novembre 1897.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés, |et
je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 9

novembre, à 1 heure.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire part. 11071

Cet affligé a crié, et l'Eternel
. l'a exaucé, et l'a délivré de
toutes ses détresses.

Ps. XXXIV, 7.-
Madame veuve Marianne Henry, au

Petit-Cortaillod, Mademoiselle Marie Henry,
Monsienr et Madame Elie Henry et leurs
enlants, Monsieur François Henry, Mon-
sieur Guillaume Henry. Mademoiselle
Elise Henry et Madame Terrisse-Vaucher
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du déloge-
ment de leur chère belle-sœur et tante,

Mademoiselle ELISE HENRY,
que Dieu a retirée à Lni aujourd'hui,
dans sa 53m« année.

Boadry, le 7 novembre 1897.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lien mardi 9 novembre, à
1 heure après midi. 11068

Domicile mortuaire : Cure de Boudry.
Le présent avis tien t lieu de faire-part.


