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VENTE AUX ENCHERES
D'UN

grand domaine avec forêt et tourbières
aux Petits-Ponts.

Pour sortir d'indivision, les trois en-
fants de défante veuve Louise Monard-
Sumy, aux Petits-Ponts, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques et
de licitation, le lundi 26 octobre 1896,
dès 8 heures du soir, dans l'Hôtel de la
Loyauté, aux Ponts, les Immeubles sui-
vants :

I. Un grand domaine situé aux Petits-
Ponts, comprenant : 1» une grande mai-
son rurale, construite dernièrement, as-
surée 23,000 fr. ; 2° une seconde maison
à l'usage de logement, remise et fenil ,
assurée 3,000 fr. ; 3° nne grande parcelle
de prés et champ autour des construc-
tions; 4° un pâturage bien boisé ; 5° un
second pâturage au sud, lieu dit « la
Combe des Fontaines », avec maison
d'habitation sus-assise, assurée 4,000 fr. ;
6° nne grande tourbière en exploitation ,
le tout en un seul mas, t raversé par la
route cantonale de Plamboz, a une su-
perficie de 494,502 mètres (183 poses).

II. An marais des Petits-Ponts, nne
grande parcelle de marais tourbeux non
exploités et cultivés, sise à l'est du do-
maine, mesurant 58,9S0 mètres (21,83
poses), parcelle qui sera divisée pour la
vente en 8 lots de 2 3j À poses environ
chacun.

Ce domaine très bien sitaé, d'une ex-
ploitation facile, à proximité immédiate
d'une bonne fromagerie, est d'un rende-
ment assuré et élevé. Les tourbières
fournissent une tourbe de première qua-
lité et très recherchée. Le pâturage boisé
est peuplé d'une belle recrue de sapins
et épicéas. (H. 2998 G.)

S'adresser pour visiter les immeubles,
à M. Henri Monard , aux Petits-Ponts, et
pour les conditions de vente an notaire
A.-J. Robert, aux Ponts-de-Martel , ou à
M. Eugène Borel, avocat, à Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRE. MOBILIÈRES
A GORGIER

Pour cause de cessation de commerce,
le citoyen Louis Gagnaux exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi *6 octobre 1896, dès 1 heure
de l'après-midi , & sou domicile, &
Gorgier :

Matériel de café, soit sept tables dont
une longue, deux bancs, deux douzaines
de tabourets, verrerie , vaisselle déjeuner
(faïence à fleurs), potager et accessoires.

Vins en bouteilles, rouge et blanc.
Cartel à sonnerie, pendule, literie, scies

à corne et à main .
Trois porcs demi-gras , et quantité

d'autres objets trop long à détailler.
S'adresser, ponr tous renseignements,

au citoyen Louis Gagnanx ou au no-
taire soussigné.

Saint-Aubin, le 29 septembre 1896.
Par commission :

9406 Ch»-E. GUINCHARD, not.

ANNONCES DE VENTE

VII-NT 3D__ PABAITRE :
I<e véritable

Messager boiteux
DE _ iEVC_CA.TE_.

pour l'an de grâce 1897. — Prix 30 cent.
EN VENTE CHEZ LES ÉDITEURS

DELACHAUX & NESTLE
chez tous les libraires, papetiers et mar-
chands d'almanachs. (H. 9863 N.)

Pâtés au chamois truffés.
Pâtés aux perdreaux truffés.

Pâtés au veau truffés.
CHEZ 9912

A. HAFNER, pâtissier
9. Faubourg de l'Hôpital , 9.~
A VENDRE

-
faute d'emploi, nn berceau d'enfant en
bois dur , bien conservé. — S'adresser
rue Pourtalés 2, rez-de-chaussée, à gau-
che. A la même adresse, à vendre des
vieilles fenêtres pouvant servir pour jar-
dinier ou autre. 9893

BMÀIiX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-W, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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OCCASION EXCEPTIONNEL LE 1
Gros — TOILERIE — Détail I

PAUL B ERTRAND I
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc. |jl

Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles, I
tels que : Toiles fil et coton, fil, cotonnes, coutils matelas, I l
toiles à voiles, sangles, bordures, tapis au mètre, linges I
de cuisine et de toilette, peluches, etc. ÏS

Habillements et chemises sur mesure, à tous prix. ggl
Bâches, Couvertures de chevaux en toile imperméable I

et en molleton lre qualité. 8694 f

F. GAUDAlt», Faubourg de l'Hôpital, WW*W1BrZ 3EZS^vient de recevoir g swi  f f l A ?WC^Ï:'lri Hdes Potages . à la minute et des pois au lard w ___[ j fc_ W_________M__j fl

JL̂ O' JL" J^IÊ X-Ol
cte l'__3_H__=OSITI01 sr 3iT_â_TIO_>T_Ê_I___ 3 STJISS__3

CN FRANC ï__ BIIXET
Gros lot d'une valeur de tr. 35,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le canton de Neuohâtel :
H. J.-Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669 X.)

GRANDS MAGASINS
A la HA LLE aux TISS US

—¦-w m w—

Ouverture de la Saison d'hiver
Grande mise en vente dès aujourd'hui d'environ 500 nouvelles confec-
tions, à des prix défiant toute concurrence, pour dames et jeunes filles.

4.26 Japette ST Haute Nou- S; CAPES
——— » S > MAJSTXBS 9875

4 TJC Tarma-fa réclame, forme dn jour, *, r_""J Jg
• lO JdljUClMÎ en bon drap chaud. ° 2 Q g COL§

9A C  iQmi- itf p tailleur , en beau dra p S. 5 ^g B OOJLÎF CAPES,TO j aqueut c_a_d , coupe «_«___ _ . | B |J | _pÈ___E_ai:rvE»
12.5Q Jaquette ĝg ;̂ ^83 g COLLETS
13 86 toffiiettc *«*»P -h«d bo«. 11 fr f Flotteurs S5.4S; 5.25I*_ TO j aqueui

 ̂ _ „ g ^14.8Q Jaquette ggg  ̂ f " Eg ! — 
18.60 Jaquette S_ _2 rnsse ' ré * 5 " I ImPerméables «S» for"£ 22

CORSAGES-BLOUSES EN FLANELLE, assortiment TOUJOURS COMPLET
TABLIERS FANTAISIE , nouvea u choix, de 15 c. â 5f r .
JT_JP*OIST!S OOTJ:L-:--£TU-FS.S ET B-L-AISTCS

| A la Halle aux Tissus
•________H_n__-_»W-__M-**(0-_ _ _ _ _M_____________________

Bulletin météorolog ique - OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr. en degrés cent. £§ i Vent domin. âa —_ : |i( l _ ¦ a

_ MOT- MIHI- IMAXI- | " * FOR- . °
g KNNB MOM MOM el § Jj CE ^ a
18 7.1 4.6 11.6 721.4 0.8 var. cal- onag

Pluie fine intermittente jusqu'à 9 heures du
matin. Sommet de Chaumont pris de neige
le matin. Le soleil perce vers li heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»ln,6

Octobre | 8 | 9 j 10 j 11 j 12 | 13
mm | i
780 —-

780 E_

725 EL-

K 720 5L- j 1

715 H- [
710 |L |
705 = .

700 {__L_ I
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

loi 10.2 7.0 1 11.8 565.1113.! var. moy. nuag
ll| 4.6 2.4 | 5.6 |861.5|L4.4| » | » |couv

Du 10. Brouillard jusqu'à 9 heures et tout
le jour sur le lac. Ciel se couvre entièrement
l'après-midi. Pluie à partir de 5 h. '/J et fort
vent du Nord.¦¦ Du 11. Brouillard et pluie jusqu'à 3 heures.
Soleil perce quelques instants à 4 h. 30. Forts
éclairs et grondement de tonnerre au S.-O
et O. Pluie mêlée de grésil à partir de 9 h.
du soir.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
$KF" En vue de l'élection dtes mem-

bres dn Censeil Nation»! 8nis_e, da
25 octobre courant , les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition , dès ce jour , au bureau
du recensement, Hôtel municipal .

Neuchâtel, le 12 octobre 1896.
9826 Direction de police .

AVIS
La Direction de Police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'une manière
absolue nnx enfant* qui se mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d' entrer dans les établissements
publics et de circuler dans les rues après

heures du soir.
Tous les délinquants seront ponrsuivis

à la pénalité prévue à l'art . 442 § 4 du
Code pénal.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du règlement sur la police des au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel , lo 10 octobre 1896.
9843 Direction de Polies.

LEVÉE
DU

BAN des VENDANGES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le Con-
seil communal a fixé au

Mercredi 14 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du 9
octobre 1867, interdisant la mendicité du
raisin et le grapillage dans le ressort com-
munal.

Neuchâtel, le 9 octobre 1896.
(H.9772 N.) Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Chemio da Petit-Catéchisme
et route de la Côte "l5

Situat ion agréable
A VENDRE

Terrain à bâtir en nature de vigne
avec arbres fruitiers

S'adresser Etude BEAUJON , notaire.

A VENDEE
tout de suite, pour cause de départ, un
bon calorifère en catelles, un potager
n° 13, presque neuf , un buffet antique à
quatre portes, en noyer, bien conservé,
une table de cuisine de trois mètres de
long ; chez Gottfried Scherler, à Thielle.

A la môme adresse, une bonne vache
portante. 9919

BUFFET DE SERVICE
usagé, en noyer poli , à vendre. — S'adr.
Sablons 28, 1« étage. 9909c

Calorifère
très peu usagé, à vendre faute d'emploi.
S'adr. Beaux-Arts 19, au second. 9882c

GRAND BAZAR
SCHINZ, MICHEL & Cîe

Caisses vides à vendre I
PftTàrPHÇ! Gh(z le souss'gné> à
rul__U.l_ ._llJ» vendre plusieurs pota-
gers usagés, mais en très bon état.

S'adresser chez G. WALTHER , serru-
rier, à Auvernier. 6866

FUTAILLE
A vendre 1 pipe de la contenance de

600 litres et 1/a pipe 320 litres, presque
neuves, avinées en blanc. S'adresser au
Café du Tertre. 9899c

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
-TEPCHATKk 10

La Presse suisse 12.—
Horaire Btirkli. Saison d'hiver . —.60
Berthe Vadier. L'émule; nouvelle pour

jeunes filles 2.50
E. Schreiik. — L'ami du jeune

homme 2.—
j(mo Baxter. Eœpériences et enseigne-

ments de saint Paul . .. .  2.—
Paroles et textes (moraves), 1897,

de 75 c. à 1.50
Der BUnkende Bote 1897 . . —.40
Schwelz-Dorfkalender 1897 . —.40

TOUS LES JOURS :

PIËGËS 4 LA CBÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 9780
THQ-S d'Old England, de Genève.

A vendre nn piano bien conservé.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9870c

A vendre, faute d'emploi, une bonne
table pliante. S'adr. à Mlle DUBOUBGJ
faubourg du Lac 1. 9879c

CHIENS
A vendre deux beaux chiens courant

qui allassent déjà.
S'adresser à M. J. TORCHE , Cercle

National, à Neuchâtel. 9853

BOUCiïfiRffi  ̂SOCIALE
A l'occasion des vendanges, bœuf de

1» qualité à partir de 65 cent, le demi-
kilo, pour des achats de 25 kilos au mi-
nimum. 8947



-_£_. "V_B3_TID_E5_E:
une belle chienne d'arrêt, épagneul fran-
çais pure race, manteau blanc et feu .

A la même adresse , 500 à 600 gros
fagots sapin.

Se renseigner au bureau Haasenstein
& Vogler. 9880c

AUX CHASSEURS
Pour cause de santé , à vendre , un

fusil Lefaucheux , cal. 12, à broche ; plus
une chienne d'arrêt , bien dressée, que
l'on donnera à l'essai à un chasseur sé-
rieux. L'agence Haasenstein & Vogler
indiquera. 9707

DÈS AUJOURD'HUI , GRANDE MISE EN VENTE
<3.es

NOUVEAUTÉS pour ROBES
A LA HALLE AUX TISSUS

O 
DADV grande largeur , jolies dispo- _24ï H _E_ _*V_5

,
_-Ï cheviottes chinées, très épais- 1 04J

JfcV/JDIU sions, lainage solide. ivQ O JEI>V/J_>_E_ ses, grande largeur. JL.OO
13 SYfflî 1 drap dame, grande largeur. Q_"_ 0 "O _*Y|31t* lainage anglais , dispositions 1 __ _g
JCW\/-PIi- Occasion. _©W g RvOIl charmantes, grande largeur. JU^TO

D/MIV drap amazone , grande ÔJS O l̂ -̂ W neigeuse anglaise. Occasion uni- 1 Et £
**wJJX_i largeur. .5JO Q J-VVSJDJEU qne. Qaalité à toute épreuve. l-OO

PAKIi1 lainages unis et fantaisie, OR H R l̂ THà* lainage fantaisie, 25 nuances 1 Q££
J-fA/_W_E_ grande largeur. _©W Q _n»\S_DJ_l fines, grande largeur. l.OO

ÎOQ pièces RQBES 
d6Uil e' ̂ _fplus

eP
é_g^es

P'US 

^
Un assortiment superbe en cl_.©viot et serge anglaise pour ROBE§

nuances unies, largeur 100, 1 10 , 120, depuis 1.35, JL.OS, S.—, 3.—, 3.50.

SATIN SOIE, nuances claires, 1,66 — OCCASION
Occasion — PELUCHE DE SOIE pour MANTES, loutre et noire,

larg-exir SO ce_ati__ciètres.

1RA pièces de très beaux W) J (%ÏÏ $) WŒ$ genre ANGLAIS et LAINE et SOIE,
* V̂ LAINAGES pour f S ^&mmW haute nouveauté,

de __>, £3, 4 ©t 5 fra.r_.cs.

VELOURS JAPONAIS, VELOURS UNIS, PELUCHE SOIE, VELOURS ALUMINIUM
POUR GARNITURES 9874

N'achetez pas vos E0BES avant d'avoir visité les GRANDS MAGASINS de la

HALLE AUX TISSUS
Nouveau - ÉCOSSAIS BOUCLÉS - Haute nouveauté

Article exclusif. — Prix unique, fr. 1,35

A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jéqnier, Trésor 11, an l«r. 7120

A LOUER
Immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rue du Môle, à l'Evole et au
faubourg du Crôt, de beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET
avocats, rue St-Honoré 5. 8723

Propriété à louer
A louer ponr Noël 1896, aux en-

virons Immédiats de Neuchatel, une
propriété en pleine valeur, exploitée jus-
qu ici par un j ardinier et fermée de tous
les côtés. Arbres fruitiers en plein rap-
port. Serres et autres installations. Mai-
son renfermant deux appartements; dé-pendances diverses. Exposition et situa-
tion excellentes. Superficie 5775 mètres
carrés (16 ouvriers). * , 9551

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'étude du notaire Aug.Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

A louer, au centre de la ville, pourle 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un petit logement

avec magasin et atelier. S'adresser rue
du Coq-d'Inde 24. 9719c

OFFRES DE SERVICES
Une personne bien recommandée, cher-

che place de cuisinière ou femme de
chambre,comme remplaçante. S'adr.à M™»
Liechti, faubourg de l'Hôpital 50. 9917c

On cherche
une place pour une jeune fille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française , de préférence chez une dame
seule ou dans une toute petite famille.
— S'adresser à M»° Sophie Shûrmann ,Ankerstrasse 110, Zurich. (H. 9871 N.)

Une jeune femme se recommande pour
remplacer des cuisinières et pour desjournées, soit pour écurer ou laver.

S'adresser rue des Moulins 2 au i"'étage. ' 9808c
Une jeune fille, parlant français et al-lemand, désire se placer dans une bonne

maison.
S'adr. Neubourg 19, 3~<> étage. 9811c

UNE BRAVE PERSONNE
sachant mettre la main à tous les ouvra-
ges de maison, se recommande pour des
journées et pour faire des bureaux. Pour
renseignements, M"« Moor, Balance 1,sonnette du milieu. 9640c

Honnête fille, parlant français et alle-
mand, possédant de bons certificats et
sachant bien faire la cuisine, demande
place comme

cuisinière
ou pour soigner les travaux du ménage.
Adresser les offres sous K. 2316 Lz à Haa-
senstein & Vogler, Lucerne.

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place de cocher
ou de valet de chambre. S'adr. à M. le
pasteur de Montmollin, aux Eplatures. 9805

PLAGES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le 1« novembre, une

servante robuste et de toute moralité,pour faire tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adr. rue du Môle 1, 3™ étage. 9908c

UNE JEUNE FILLE
rétribuée, trouverait emploi dans un pe-
tit ménage. S'adresser de 1 à 3 h. ou de
6 à 8 h., rue du Râteau 1, au 1«, porte
à droite. 9887c

Unejeune fille, tS Ŝ,
pour le 25 octobre prochain, dans une
bonne famille de Neuchâtel. Bon gage as-
suré. Haasenstein & Vogler indiqueront. 9892e

On demande, tout de suite, un " ~ '

bon domestique
sachant traire, et soigner le bétail. S'adr.
à Alfred MONARD, fermier, à Voëns, près
St-Blaise. 9890c

Une bonne cuisinière et une fille
de cuisine trouveraient à se placer à
Heimat, Moulins 18. 9906c

VOLONTAIRE
Place offerte dans un bureau de la

ville. Adresser offres case postale n» 1938,
Neuchâtel. 9733

On demande une /9841c
BONNE SOMMELIÈRE

Brasserie de la Promenade, rue Ponrtalès 5.

OM DËMAIDi:
une cuisinière. S'adr. à MUe Cérésole,
L'Avant-Poste, Lausanne. (Hc. 13050 L.)

DEMANDÉE
pour Saint-Aubin, comme femme de
chambre, nne jeune fille de bon carac-
tère et de toute moralité; elle devra aussi
s'occuper un peu de deux enfants. —
D'excellentes références sont exigées. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel, qui indiquera. 9822c

ON CHERCHE
pour l'Afrique du Sud (Pretoria) ,
dans une petite famille, auprès de trois
enfants de 4 ans, 2 ans et 6 mois, une

première bonne.
Seules les offres accompagnées de très
bons certificats et références seront pri-
ses en considération. Entrée le plus tôt
possible. Voyage payé. Offres avec pho-
tographie et copies de certificats sous
G. 5232, à R. Mosse , Zurich. (M.11594Z.)

CM EXTRA, SOLIDES
*§Fm ¦ ¦«ticccccea-»-- 

ml Ensuite d'un arrangement spécial , j 'offre les
XI Milaines et Draps de Berne, provenant des meil-
b}| leures fabriques , aux véritables prix du gros (prix
JJ de fabrique). — Choix considérable.

M Milaine 12Lr-'. à . dess:ns: !rè! 3.75 & 3.25
fll Milaine ẐèiTr .̂ 4.85 & 4.50
M Milaine »{̂ £-_jj_?.s c.op: 6.50 & 5.90
_¦_¦ 1-fT i 1 n Ï n A indéenirai:)le> 135 cm> > ce 3ai se fait de R ftR

9i Drap de Berne, g raff g&g 7.80
lïlH _r\lD __. *D (STTTfiSC-DS1 135 cm-> extra solide, beaux

I l/JCiA-t 0VJA00J-ly dessins nouveaux, C Qfl
fllH genre nouveauté (se vendant partout 8.80), à J.OU

jhl Draps pure laine. Cheviots bleu, noir, etc.
xi Draps laine peignée,
QË le mètre depuis 3.90, 4.85; extra, 5.50, 6.80, 7.50, 7.80
~ ¦ jusqu'à 12.50.

fl 200 COUPOITS de bons DRAPS
ijjH sont liquidés avec un BABAIS de 30 a 50 «/„

XI POUR FAIRE PLACE AU PLUS VITE

il HABILLEMENTS SUR MESURE. — CONfECTJÏ.
gl GRANDS MAGASINS

1A LA VILL E DE NEUCHATEL
gftl __¦_:, nie «l-u. _.ex__ple-:_Te-u._; S .t 9631

BOULANGERIE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SUR COMMANDE :

Leipzigerstollen aux amandes
EMPEREUR (KAISER SIMME L)

Premier petit pain de luxe
pout dîners et 'banquets. j

POTAGER
fonte, moyenne grandeur, à vendre ; bas
prix. Evole 5, _¦>"> étage. 9902c

CHOUCROUTEdeSTRASBOURB
Varias des Ctatanières

CHEZ 9736

F, GAUDARD
faub. de VEôpital 40

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Chez 6. WALTHER, serrurier
ft AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un braeck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 8887

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,
Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres à la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

FOURRAGES
Foin, 6 fr. 50; regain, 6 fr. les 100

kilos, balles pressées, franco parité Pon-
tarlier. Maurice Martin, Busy, Doubs
(France). (Hc. 9743)
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Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg dn Lac, 19 9049

Briquettes, ctata Je foyarû
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

BONNE OCCASION
A vendre,, faute d'emploi, un bon par-

dessus peu porté. A la même adresse,
un piano-flûte en bon état, à bas prix.
S'adr. faub. du Lac 3, 2™ étage. 9855c

Toujours belle HACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël, à l'Ecluse, un bel

appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude A.-Ed.
Juvet, notaire, Palais Rougemont 10. 9868

A louer dès maintenant, à une ou deux
personnes, un petit logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adr. rue du Château 9,
au 1« étage. 9896c

On offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 6 chambres, eu isine
chambre-haute, bûcher , cave'
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Beaux appartements neufs, secs, bien
situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à Hrl
Bonhôte, architecte. 8975

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
loner. Beaux-Arts 15, an 1er. 9028

__â_. I-.OTT_El_ES "
pour Noël, rue des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer dès maintenant : 434E
Un logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé au soleil,
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture,

CORMONDRECHE
A louer, au centre du village de Cor-

mondréche, un appartement de quatre
pièces avec dépendances, eau sur l'évier,
portion de jardin , etc., à partir du 15 oc-
tobre prochain. S'adresser à Th. Colin,
gérant de la Société de consommation, à
Corcelles. 9360

Par suite de circonstances im-
prévues, on offre à louer immé-
diatement, au Quai des Alpes
aveo entrée rue des Beaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièces et dépendances,
au 1er étage de cet immeuble.

Installation de bains. Chauf*
fage central. Concierge déposi-
taire des clefs.

S'adresser , pour traiter , en
l'Etude des notaires Guyot &
Dubied, rue du Môle. 875,

A louer, pour Noël, chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser Industrie 24,
au magasin. 9596

CHAMBRES A LOUER
A louer, une jolie chambre meublée, à

un monsieur rangé. Avenue du Premier-
Mars 24, au second. 9907c

Chambre meublée à louer, Terreaux 7,
rez-de-chaussée. 9895

Une jolie petite chambre, à louer, à un
monsieur rangé, 2"»» étage, sur le devant,
Grand'Rue 2. 9900c

Une famille tranquille offre bonne pen-
sion et chambres confortablement meu-
blées, pour messieurs, à prix modéré.
Piano à disposition. Belle situation. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser faub.
des Sablons 29, au 1", à gauche. 9904

Jolies chambres et pension soignée, on
pension seule. Rne Coulon 10.

Même adresse : leçons de français et
d'anglais. 9873c

A louer une jolie chambre meublée,
rue de l'Industrie 28, au 1". 9885c

A louer, belle grande chambre bien
meublée située au soleil, pour deux mes-
sieurs. S'adresser rue St-Maurice n» 10,
au premier. 9888c

A louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Ponrtalès 13, 3°>° étage, à
droite. 9918

A louer, à un monsieur rangé, une
jolie chambre meublée. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 9583

Une chambre meublée, bien exposée
au soleil, à nn ou deux messieurs. Rue
du Seyon 32, _*« étage. Entrée salle de
tempérance. 9793c

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement meublée. Seyon 30, au 1«
étage. 9643

A LOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2me étage. 8872

A louer pour tout de suite, une ou
deux chambres bien meublées. S'adres-
ser me de la Treille 5, 1" étage. 9446

GhainJbre et pension ££_*££
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

A louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsieur rangé. — Avenue du
1er Mars 10, 3»"» étage. 8948

A louer une jolie petite chambre, à
une personne tranquille. Rue Purry 2,
an second, à ganche. 9427

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur . Rue du Seyon 4, 3mB étage. 9846c

Deux jolies chambres à louer, à des
messieurs rangés. Sablons 5, 2««. 9836c

Jolie chambre meublée, à un monsieur.
Mole 1, 3°° étage. 9832c

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
ron 1. 9809

A louer une belle grande chambre
meublée. S'adresser Sablons 24. 9706

LOCATIONS DIVERSES

Magasin et appartement à louer
A LOUER, pour Noël 1896, au

quartier de l'Est, un beau maga-
sin avec bel appartem ent attenant.
— S'adresser à l'étude Borel &
Cartier, rue du Môle 1. 9889



AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNI ER ET COURVOISIER

-A.cli.ats , ventes et locations
DE

PROPRIÉTÉS ET VIGNOBLES
RÉGIES de domaines, villas, vignobles et forêts

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

U_F* Les bureaux seront ouverts à Neuchâtel, dès le 1" novembre 1896,à l'Avenue du Premier-Mars n° 22. gg__

France
Le Matin publie l'information suivante

que nos renseignements, disent les Dé-
bats, nous permettent de confirmer dans
ses lignes générales :

t Depuis cinq jours, les journaux alle-
mands et quelques antres journaux
étrangers à leur suite s'efforcent de di-
minuer l'importance politique du voyage
du tsar en France, et de prétendre qu'il
n'a aucune portée, que c'est une simple
démonstration de politesse sans consé-
quence pour l'avenir. Quelques-uns vont
même jusqu'à prétendre qu'aucun lien
diplomatique n'existe entre la France et
la Russie.

Au risque d'augmenter la mauvaise
humeur de ces feuilles, nous pouvons
dire, sans manquer à la discrétion que
commande la situation, que, volontaire-
ment ou non, elles sont dans l'erreur la
plus absolue.

Nous sommes en mesure d'affirmer
qu'il existe des actes en bonne et due
forme, et non pas seulement un simple
mémorandum, comme le prétend un
j ournal viennois.

L'expression de liens précieux, dont
s'est servi l'empereur de Russie dans
son toast à l'Elysée, est une allusion di-
recte à ce contract écrit , dont la presse
allemande affecte de contester l'exis-
tence.

Le voyage du tsar Nicolas II est, en
quelque sorte, la dernière et décisive
phase d'une période dont l'origine re-
monte au milieu de l'année 1890. Nous
pouvons ajouter que l'initiative du rap-
prochement appartient tout entière au
père du tsar actuel, à l'empereur Alex-
andre III.

Préoccupé des dangers que pouvait
faire courir a l'équilibre européen et à
la paix du monde le renouvellement de
la Triple alliance, Alexandre III avait,
dès 1890, jugé nécessaire d'opposer à la
Triplice un contrepoids efficace. La corres-
pondance diplomatique conservée an
quai d'Orsay en fait foi. Et, sans man-
quer à la réserve imposée en pareil cas,
on peut dire qu'elle témoigne de la clair-
voyance d'esprit, de la persistance de
vues et de la ferme résolution du père
de Nicolas II dans l'accomplissement pro-
gressif de l'œuvre à laquelle il s'était at-
taché et qu'il était réservé à son fils de
parachever.

Commencée sous la présidence de M.
Carnot et le ministère Freycinet-Ribot,
l'œuvre d'alliance s'est développée d'une
façon graduelle et continue de la fin de
1890 à aujourd hui, sous nos présidents
et ministères successifs. Nous pouvons
même dire que c'est à M. Casimir-Pé-
rier, alors ministre des affaires étrangè-
res, qu'est échu, au début de l'année
1894, l'honneur d'apposer sa signature
au bas de l'un des actes les plus considé-
rables qui consacrent diplomatiquement
l'union des deux pays.

Dès son avènement, Nicolas II a pris
soin de confirmer tout ce qui avait été
fait sous son auguste père. Il a tenu, par
sa venue en France, à y donner la con-
sécration la plus formelle et lapins écla-
tante, afin de bien marquer aux yeux de
l'Europe la situation nouvelle.

Il n'est pas permis d'en dire plus long ;
mais il était nécessaire d'opposer une af-
firmation catégorique aux dénégations
erronées inspirées à certaines feuilles
étrangères par le dépit et la colère. *

— Les journaux annoncent que la de-
mande d'extradition du fénian Tynan,
formulée par le gouvernement anglais,
n'a pas été prise en considération.

Le ministre des Etats-Unis à Paris a
télégraphié à M. Olney que Tynan serait
remis en liberté.

("Voir suite en _m8 page)

NOUVELLES POLITIQUES

Faiblesse générale
M. le B' Démine, à Berlin, écrit : « J'ai

employé l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel dans une centaine de eas d'ané-
mie, serofnlose, phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et je
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris plus aucune
antre préparation ferrugineuse. *Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.)

ON MEMAMIME
tout de suite, une domestique sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. rue du Coq d'Inde 20,
2mo étage, de 9 heures à midi. 9831c

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour entrer tout de suite,
deux jeunes filles , une pour servir dans
un magasin et une pour ôtre occupée
dans un ménage. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de toute
moralité. — S'adresser par écrit sous
chiffre H. 9910 N. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Un jenne Wurtembergeois, au courant

de la tenue des livres en parties simple
et double et possédant de bonnes con-
naissances dans les langues française et
anglaise, cherche place de volontaire
dans une bonne maison manufacturière
ou maison de draperie, lingerie, etc. —
Adresser les offres à M. Ii. Aheimer,
directeur , Kirchheim - Teck (Wurtem-
berg). (H. 75536.)

DECX JEUNES FILLES
recommandées par leurs parents, trouve-
raient tout de suite de l'occupation
comme polisseuses de boites ; rétribution
immédiate. S'adr. chez M. Fritz Châtelain,
fabrique d'instruments de précision, rue
de l'Hôpital. 9898c

Jeune homme g?S%^
fond, cherche place comme premier por-
tier ou concierge dans un hôtel. Ecrire
sous Hc 9884 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Un bon ~ 9847

ouvrier boulanger
cherche à se placer à Neuchâtel. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

UNE DEMOISELLE
employée depuis quatre ans dans un
magasin, aux Montagnes, et possédant de
bonnes références, désire se placer à
Neuchatel dans un magasin ou bureau.
S'adresser an bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 9813c

APPRENTISSAGES

On cherche places JesS£ S,
dont une pour apprendre le repassage et
le blanchissage du linge, et deux pour la
confection ponr dames. Prière d'adresser
les offres et conditions à M. le président
du Conseil communal, anx Verrières. 9618

On cherche, pour le 1" novembre, une
apprentie tailleuse. — S'adresser rue du
Château n» 15, Colombier. 9728

PERDU OU TROUVÉ

PERDU
lundi, en passant rue du Château, rue de
l'Hôpital et le commencement du Fau-
bourg, un joli parapluie en soie noire
avec poignée argent et marqué L. F. Le
rapporter, contre récompense, rue de
l'Hôpital 22, au _»« étage. 9914c

AVIS DIVERS

Collège de la Promenade

EMÎTÎO N
de l'BNION CADETTE de

NEUCHATEL

14 AU 17 OCTOBRE 1896
Ouverte de 10 h. du matin à 5 h. dn soir

ENTRÉE : 20 centimes
9897 Le Comité.

CERCLE LIBÉRAL
MM. les sociétaires sont informés que

la bannière du cercle fera partie du cor-
tège neuchàtelois, samedi 17 courant, à
Genève, et sont priés d'aller nombreux
pour l'accompagner.
9916 Le Comité.

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOCS LES JOURS

Choucroute avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.
Tontes obligations à primes suisses

•t étrangères sont continuellement ache- "S
Mes et vendues par O. Hosé, à Genève» •la plus ancienne maison en Suisse dans ce ¦_;
genre. — Billets de l'Exposition, aveo g
rabats aux revendeurs. —Ordres de bours». «o
— Actionsdémines.— Renseignements, ĵ— Editeur du Journal des tirages « La Ré- ocapitulation- , paraissant 3 lois parmols.

BAL PUBLIC
LES DIMANCHES II et 18 OCTOBRE

dès 8 heures après-midi,
et tous les soirs de la semaine,

pendant la durée des vendanges.

Au DÉBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY 9713

Le soussigné a l'honneur d'informer
l'honorable public de Colombier qu'il a
repris le magasin d'éplcerle-meroe-
rle de H11* L'Eplatenler, rue du
Château n° 17. Il espère, par la bonne
qualité des marchandises et des prix mo-
dérés, mériter la confiance qu'il sollicite.
9830c Aogoste B0RNAND.

w%&m yAgjkarti
Un homme expérimenté, capable, connaissant bien l'article

CRISTAUX et PORCELAINES,
est cherché pour diriger une maison de gros et détail , dans la Suisse allemande.

Adresser les offres sous chiffre F. E. 1742, à l'agence de publicité H. Blom,
& Berne.

*f *************************¦C JEUDI 15 OCTOBRE , DERNIER JOUR 5

J" Grande salle du Chalet de la Promenade, à Neuchâtel 
^J" Entre antres : LE COCKOSiNEÏÏENT DU TSAR J?

l Séance du Cinématographe j
JH la photographie animée, qui a remporté un succès immense à Paris et à ^Bj m  l'Exposition de Genève, car c'est la plus belle attraction du jour. ¦

J* Chaque jour , représentations à 4, 5, 6, 8 et 9 heures du soir J*
C Prix d'entrée : Premières places, 1 fr. — Secondes places, 50 centimes. WZ
tC Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place *L
¦L 9579 X_-__ . __>__E-_3C_?I01T. "L

***************************

Je soussignée ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle de la ville de
Neuchâtel et des environs, que j' ai cessé de gérer la maison

A. Coopmanns àc Cie
Chiasso & Gomo

Je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes qui m'ont accordé
leur confiance, et les prie de bien vouloir aussi en honorer mon successeur, M.
A. Honriet, qui s'efforcera de les contenter sous tous les rapports.

Neuchâtel, le 1er octobre 1896.
L. BETTEHS-CLEBC.

Me référant à l'avis ci-haut, j'ai l'honneur d'annoncer au public de la ville de
Neuchâtel et ses environs que, dès ce jour , j' ai repris la gérance de la maison

A. COOFMA-TITS & C", Chiasso & Como
Vins et liqueurs, gros et détail

Je m'efforcerai, par des marchandises de premier choix, à des prix très avanta-
geux et livraisons promptes et soignées, de satisfaire tons ceux qui voudront bien
m'honorer de leur confiance.

Je me recommande vivement. A. HOCRIET.
P.-S. — Je continue, comme par le passé, de représenter la maison

Hans STEÏNEGGER
ci-devant STEIKTEGGER «fc HOCBIET, Berne, conserves alimentaires en tons
genres, gros et mi-gros. 9761

SALLES DE LECTURE FOUR OUVRIERS
SONT OUV__CRTES

dès le 9769

IiVZVDI 12 OCTOBRE

Compagnie d.'____ssTj.rar_ces stir la "̂ 7"ie
FONDéE A BALE EN 1864

( Capital social 10 millions francs. )
GARANTIES j 1 million versé . . . .  9 millions obligations. J 48 millions francs.

( Réserves, plus de . . .  38 millions francs. J
Assurances réglées depuis la fondation : Fr. 54.796.000.

Opérations de la Compagnie : Assurances en cas de décès ; assurances
mixtes et à terme fixe ; assurances doubles et à primes temporaires ; capital payable
une première fois au terme fixé dans le contrat en cas de vie de l'assuré et une
seconde fois lors de son décès.

RENTES VIAO-ÈI.ES
Bentes Immédiates sur une et sur deux têtes. — Bentes différées avec

remboursement de 95 % des versements effectués, en cas de décès du rentier avant
l'âge à partir duquel la rente doit être servie.

Par ses conditions très favorables, la Bâloise offre, aux personnes en situation
de le faire, le moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux, alors que ce
revenu tend à diminuer chaque jour par la baisse constante dn loyer de l'argent,
les conversions de titres et la difficulté toujours plus grande d'opérer des placements
sûrs et rémunérateurs. 9891

Assurances individuelles contre les accidents.

Tarifs avantageux et conditions très libérales pour tous les genres de contrats.
S'adresser à MM. Guyot & Dubied, notaires, agents a Neucbâtel.

rc/kït-RIsÎAURANT D'ITALIE I j
Q 18, RUE DU TEMPLE-NEUF, 18 9633c Q

5 Tons les j ours : Cnoncroiie, Saucisses de Francfort et Wienerlis avec raifort g
X ST ON SBET AUSSI POUB EMPOETBE "VO I
Z Se recommande à ses amis et connaissances, AUGUSTE HGEHN. m

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Capital soelal : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1̂ 500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Besponsablllté civile.
La Société a réglé depuis le 1er juillet 1875 an 31 décembre 1895 :

2,858 décès.
10,627 cas d'invalidité.

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme de Fr. 41,010 ,661 ,88 cte.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT & I__MBEBT, & Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire? au

Landeron ; G. WàLDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERRKGADX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier. 

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
NEUCHATEL

DIMANCHE 18 OCTOBBE
de 1 à 5 h. du soir

TUt-FÊTE
SLXX _VE_fVI____

Ancienne et nouvelle munition.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à y prendre part,
moyennant une finance de S flr. au mi-
nimum, qui pourra être remise an ser-
gent Hurtig, chargé de l'encaissement,
on à tout antre membre du Comité,
jusqu'au vendredi 16 courant, a midi,

Les sociétaires qui n'auraient pas remis
la finance indiquée ci-dessus, et désirant
tirer à la cible tombola, verseront la
somme de 4 Tr. le jour du tir.
9922 lie Comité.

SOCIÉTÉ de SECOURS MUTUELS

L'ABEILLE
Les sociétaires disposés à accompagner

la bannière à Genève le samedi 17 octo-
bre, sont priés de s'inscrire au plus
vite chez le secrétaire-caissier, M. Louis
Colomb, magasins de cigares sons le
Théâtre on rue du Seyon 14. 9905c

UNE JEUNE FILLE
désire être reçue dans une

famille française
de la ville ou des environs, afin d'appren-
dre le français. Adr. les offres avec prix
à M. A. Mûller-Stotzer, Berne. 9911c ;

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 14 ans, de la
Suisse allemande, pension dans une
bonne famille on , éventuellement, en
échange d'nne autre fille de très bonne
famille. S'adresser à Haasenstein & "Vo-
gler, à Neuchâtel. 9901

On cherche une bonne

PENSION
pour nn jeune homme sortant de l'école,
dans une famille neuchâteloise où il n'au-
rait pas l'occasion de parler allemand. Il
aimerait entrer dans une école supérieure
de la ville et bien se perfectionner dans
le français. — Prière d'adresser les of-
fres sous chiffre A. B. 100, poste res-
tante, Olten (Soleure). 9884

M r BUGGLES désire placer, au pair,
ia nièce, âgée de 16 ans, pour six mois,
dans une bonne famille protestante de
la Suissa française , ou dans un très bon
pensionnat. Elle tient au français et à
la musique. — Adresse : Montana
Bisley Sunly, Angleterre. H9821N
m«0  ̂ Les fournisseurs qui an-
ilRp^r raient des comptes à en-
H_H '̂ voyer à Ghatillon sur Bevaix,
sont priés de le faire avant le 15 octobre
et non pas à la fin de l'année. 9823

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DtMfiNÏfiRNBNTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Pour le 1er novembre,
une jeune demoiselle, si possible connais-
sant la méthode frœbelienne, aimant les
enfants, trouverait occupation chaque jour,
de 8 heures _ midi. S'adresser magasin
Wodey-Snchard. 9860c

Ledocteur Ernest DE REYNIER
rue du Bassin 14 9358c

est de r*etoT__,r.
Dès le 10 courant

"VIS-A-VIS de LA GARE DE NEUCHATEL

Ouverture
DU

SALON DE COIFFURE
POUR

Dames et Messieurs
Postiches en tous genres. Champoing

américain.
Spécialité pour dames, ondulations Mar-

celle.
Coiffeur de théâtre. Travail prompt et

soigné.
On se rend à domicile.

Se recommande,
A. MEYEB,

9774 salonier-pasticheur.

DITIIQinil s01?1166 et jolies cham-
r Cil VI Uli bres, chez Mm° Graber,rue Ponrtalès 2. 7993

Restaurant DROZ-MMER
Haut du village — Saint-Biaise

Tous les soirs de cette semaine

ZD-A-J-TSIE
Bonne musique. 9857c



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le droit d'association en Allemagne.
— Le chef de police de Kiel vient de
dissoudre une société de lecture et de
débats « parce qu'elle s'occupait de ques-
tions sociales et scientifiques (!) et qu'elle
avait comme membres des personnes du
beau sexe » .

Un des motifs, au moins, de l'arrêté
fera sourire.

Robinson des glaciers. — II y a quel-
ques mois, le bruit courait dans la Haute-
Bavière et les vallées de la Ziller qu'un
gros détachement de soldats d'infanterie
Bavaroise avaient déserté et s'étaient
installés dans les cabanes du Club alpin
construites dans les glaciers. L'informa-
tion était inexacte ; aussi, lorsque nom-
bre de chasseurs, gendarmes, guides
firent une battue, ce n'est qu'un seul
homme qui fut arrêté. Il se nomme
Albramseder, il est de petite taille, de
faible constitution et a la physionomie
très douce. Albramseder a 23 ans; il a
déserté de son corps, un régiment d'in-
fanterie, pour s'en aller vivre seul dans
les glaces éternelles.

G est an cas absolument unique; pen-
dant plus de six mois, il a vécu seul dans
les refuges, bravant les tempêtes et l'en-
nui de ces solitudes. S'il avait en son
fusil , dit-il , il aurait pu se distraire, car
souvent de véritables troupes de chamois
venaient gambader autour de lui. Pour
se nourrir , Albramselcr avait les appro-
visionnements des refuges, thé, cordiaux,
vin , conserves, biscuits ; il ne lui man-
quait rien. Quand les provisions d'un
refuge commençaient à diminuer, le so-
litaire jetait un sac sur son dos, et il s'en
allait se repourvoir dans les huttes des
ciubs , situées parfois à. plusieurs jour-
nées de marche. Il avait rapporté à la
cabane du Club berlinois un plein sac de
provisions et jusqu'à un thermomètre,
pour mesurer la température de ses do-
maines.

Cet étrange individu s'était installé
dans la hutte du Club alpin berlinois, il
y avait son lit, il y dressait parfois la
table avec nappe, comme s'il eût en de
nombreux invités à recevoir, il écrivait
des lettres à des personnages imaginaires,

et il tenait son journal quotidien agré-
menté de quelques bouts rimes. Quand
le détachement envoyé pour sa capture
approcha de la hutte, Albra mseder en
sortit pour recevoir les visiteurs. Il parut
fort étonné d'apprendre qu'on venait
l'arrêter; vivant seul , sans communica-
tion avec un être vivant , co nouveau
Robinson avait fini par so croire le maître
de ces altitudes. 11 aurait très bien pu
s'échapper : il se laissa emmener en ma-
nifestant ses regrets d'être arraché à ses
chères solitudes.

Un peu de statistique. — La dépense
pour la décoration et les fêtes de Paris
ont coûté 1,200,000 fr. ; l'aménagement
de l'hôtel de l'ambassade, 800,000 francs.
Les cinq journées de fète ont apporté au
commerce parisien une recette supplé-
mentaire évaluée à 80 millions de francs.
Il a été consommé à Paris, durant ces
cinq journées : 7,6 millions de kilos de
pain, 10,64 millions de litres de vin , 2,2
millions kg. de viande de boucherie,
598,500 kg. de volailles et gibier, 575,700
kilos de poisson , 10 1/° millions d'oeufs,
509,200 kilos de porc," 437,000 kilos de
beurre, 378,000 kg. de sel, 266,000 kg.
de légumes, 184̂ 300 kilos d'huîtres,
144,400 kg. de fromage , 34,200 kg. de
conserves.

Un musée Rembrandt à Amsterdam.
— Un des journaux les plus répandus
des Pays Bas, le Amsterdammer Week -
blad, vient de lancer une idée qui a été
chaleureusement accueillie par les artis-
tes hollandais. Constatant l'éclairage dé-
fectueux du musée d'Amsterdam et les
conditions défavorables dans lesquelles
l'œuvre de Rembrandt y est placée, notre
confrère appelle toutes les bonnes vo-
lontés à son aide pour la fondation d'un
musée spécial, exclusivement consacré
à Rembrandt , et où l'on réunirait , sinon
la totalité, tout au moins-la majeure par-
tie des tableaux du maître conservés en
Hollande.

L'aquafortiste Zilcken , qui habite la
Haye et que le comité d'initiative du
musée Rembrandt a mis à sa tète, donne
le programme dont ses amis et lui pour-
suivent l'exécution.

Le monument, qui devra rappeler à
l'intérieur comme à l'extérieur le style
de l'époque de Rembrandt , devra être
compris , non comme un musée ordinaire,
avec une lumière froide et de vastes sal-
les d'honneur, mais comme une maison
bourgeoise, un hôtel particulier, avec
des pièces de dimensions moyennes et
qu'on éclairerait suivant les indications
fournies par les toiles même du peintre,
afin qu'exposées dans le musée elles y
apparaissent autant que possible telles
qu'elles furent jadis dans son atelier.

NOUVELLES SUISSES

Gaspillage. — L' Urner Wochenblatt,
une feuille conservatrice du canton d'Uri,
a raconté dernièrement que la Confédé-
ration a acheté au fameux tireur Streiff-
Luchsinger, de Glaris, qui paraît un peu
près de ses pièces, une collection de
quarante coupes de tir pour le prix
d'ami de 12,000 francs. Le journal ura-
nais demandait ce que le Conseil fédéral
allait faire de cette argenterie que le
Musée national de Zurich aurait refusé
de recevoir. Il insinuait d'ailleurs que le
tireur Streiff est franc-maçon. Les Basûr
Nachrichten disent que M. Streiff-Luch-
singer n'est pas franc-maçon , mais ne
démentent pas le fait même de l'achat.

BERNE. — On soupçonnait qu'un puits
particulier , à Porrentruy, fournit une
eau impure, un cas de maladie infectieuse
s'étant déclaré dans la famille qui utilise
ce puits. L'eau fut envoyée à nn labora-
toire de Berne et il a été constaté qu'en
effet cette eau , très chargée de matières
impures, n'est pas bonne pour la con-
sommation.

FRIBOURG. — La Liberté dément que
la police fribourgeoise ait fait une bévue
à Bulle, en arrêta nt comme mendiant an
ouvrier boucher bernois poar le seul fait
d'avoir reçu une saucisse d'an charcutier
de cette ville, chez lequel il avait de-
mandé et obtenu de l'ouvra ge.

L'ouvrier boucher, dit la Liberté, a été
arrêté et renvoyé dans son canton pour
an toat autre motif. II s'est présenté,
lundi soir, au bureau de l'assistance pu-
blique, à Bulle, en se prétendant dénué
de ressources. Il n'avait plus, disait-il,
que 40 centimes, qu'il exhiba de la poche
de son gilet. Le chef de bureau , con-
vaincu par divers indices qu'on voulait
le tromper, usa de son droit en fouillant
l'ouvrier boucher, qui fut trouvé porteur
d'une somme de 79 fr. soigneusement
cachée dans une poche, à l'intérieur du
gilet.

VAUD. — Un étrange accident est ar-
rivé samedi dernier, à Ballens. Un char
de pommes de terre, attelé de deux gros
bœufs, pénétrait dans une grange, lors-
que le plancher de celle-ci, cédant tout à
coup sous l'énorme poids qui l'écrasait,
s'abîma dans une cave placée droit au-
dessous, entraînant avec lai les deux
bœufs. Par une chance exceptionnelle,
le chaînon de la flèche s'étant brisé, le
lourd véhicule ne suivit pas les deux ani-
maux dans leur périlleuse descente.

On s'attendait à trouver les bœufs
dans un triste état, et leur propriétaire
se lamentait déjà à la pensée de perdre
d'aussi belles et d'aussi coûteuses bêtes
de somme, quand , ô surprise ! on re-
trouva nos denx animaux bien tranquil-
les et en parfait état au fond de la cave.
Chance plus grande et plus étonnante
encore, en quelques minutes seulement
on parvint à faire remonter les bœufs,
l'un après l'autre, par l'escalier étroit et

tournant donnant dans l'écurie. Ce qu'un
cheval de haute école refuserait souvent
de faire, les bœufs l'accomplirent très
docilement , gravissant l'escalier tournant
avec leur sérieux habituel , et ne parais-
sant pas se douter le moins du monde de
la curiosité qu'ils excitaient.

CANTON DE NEUCHATEL

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE

Voioi l'appel du comité cantonal dont
nous parlions hier à la population du
canton de Neuchâtel :

Chers concitoyens,
La journée neuchâteloise à l'Exposition

nationale a été fixée par le Comité cen-
tra l au samedi 17 octobre prochain.

Ce jour sera pour notre canton, que
des traditions séculaires relient à la Ré-
publique de Genève, l'occasion d'une
imposante et magnifique manifestation ,
à laquelle tous pourront prendre part.

Grâce aux démarches de votre comité
cantonal et aux bienveillantes disposi-
tions des Compagnies de chemins de fer ,
les frais de voyage ont été réduits à fort
peu de chose. Aussi tiendrez-vous à pro-
fiter, avec vos familles, des facilités qui
vous sont offertes .

Chers concitoyens,
Rendons-nous nombreux à Genève, le

17 octobre, pour témoigner de l'intérêt
que porte le canton de Neuchâtel à l'en-
treprise, si réussie à tous égards que
constitue l'Exposition nationale suisse.

Nos confédérés des bords du Rhône
nous réservent une réception des plus
sympathiques et nous ne saurions faire
autrement que de répondre à l'invita-
tion si cordiale qu'ils nous ont adressée.

Que des milliers de partici pants se
groupent donc derrière nos autorités,
derrière les bannières de nos communes
et de nos sociétés diverses, et que le cor-
tège neuchàteloi s qui parcourra samedi
prochain les rues de Genève soit un des
plus formidables qu'on ait vas pendant
ces belles journées que les organisateurs
de l'Exposition ont eu l'excellente idée
de réserver spécialement à leurs confé-
dérés des cantons.

Programme résumé de la journée du
17 [octobre :

10 heures du matin , organisation du
cortège à la gare de Cornavin ; 10 h. Va,
manifestation devant le monument na-
tional ; il h. réception au Hall central
de l'Exposition ; 1 h. du soir, banquet ;
3 h., visite des galeries, concerts; 5 h.,
réception au Village suisse (vin d'hon-
neur) ; 7 h., soirée familière, danses ;
9 h. Va- illumination du Village. Embra-
sement de la montagne.

N. B. Un programme détaillé sera re-
mis dans le train à tous les partici pants.

Tous les Neuchàtelois sont invités à se
procurer la décoration (ruban rouge
blanc vert) qui se vendra aux guichets
des gares ou dans le train, au prix de 20
centimes et qai servira de contrôle à
l'entrée de l'Exposition et du Village
suisse.

Heures de départ des trains spéciaux
pour la journée neuch âteloise :

Le Jura-Neuchâtelois fera partir deux
trains, le premier, qui trasportera pr in-
cipalement la musique des Armes-Réu-
nies et les partici pants de la Chaux-
de-Fonds suivra l'horaire ci-après : la
Chaux-de Fonds 5 h. 10 du matin , Con-
vers 5 h. 26, Hauts-Geneveys 5 h. 39,
Geneveys-sur-Coffrane 5 h. 49, Chambre-
lien 6 h. 07, Corcelles 6 h. 20, Neuchâtel
arrivée 6 h. 28, départ 6 h. 45, Genève
arrivée 9 h. 45. Le second train, qui
transportera principalement les partici-
pants du Locle, et ceux des autres loca-
lités qui pourront y prendre place par-
tira du Locle à 5 h. du matin , le Crêt
5 h. 12, Chaux-de-Fonds 5 h. 34, Hauts-
Geneveys 6 h. 01, Geneveys-sur-Coffrane
6 h. 11, Chambrelien 6 h. 29, Corcelles
6 h. 42, Neuchâtel arrivée 6 h. 50, dé-
part 7 h. 05, Genève arrivée 10 h.

Le Jura-Simplon mettra en marche les
trains suivants : premier train , Bienne
départ 4 h. 45, Neuchâtel départ 5 h. 52,
Genève arrivée 9 h. 30. Ce train des-
servira toutes les gares depuis Neuve-
ville à Concise et prendra a Auvernier
un train spécial arrivant du Val-de-Tra-
vers.

Deuxième train , départ de Neuchâtel
à 6 h. 45 avec les voyageurs venant de
la Chaux-de-Fonds ; troisième train , dé-
part de Neuchâtel à 7 h. 05 avec les
voyageurs du Locle.

Le retour se fera par tous les trains
ordinaires sauf les express de midi 35
et midi 45. En outre, il y aura le di-
manche soir deux trains spéciaux : l'un,
desservant les gares da Jura-Neuchâte-
lois, partira à 8 h. 35 de Genève, arrivée
à Neuchâtel 11 h. 45, La Chaux-de-
Fonds 2 h., Le Locle 2 h. 30; l'autre,
desservant toutes les gares de Concise à
Neuchâtel, partira de Genève à 9 h. du
soir.

Les prix sont définitivement fixés
comme suit : Gares du régional du Val-
de-Travers, 3 fr. 90; Travers, Noirai gue
et Champ-du-Moulin , 3 fr. 80; de Bienne
à Douanne, 4 fr. ; de Neuveville à Saint-
Biaise, 3 fr. 70; de Neuchâtel à Bevaix,
3 fr. 40; de Gorgier à Concis'', 3 fr. 10.

Le comité du district de Neuchâtel
s'est réuni hier soir pour examiner les
dispositions définitives en vue de samedi.

Il résulte des déclarations de sa com-
mission histori que que le « groupe de
Ging ins > est complètement organisé et
répondr .i parfaitement à ce qu'en atten-
daient les personnes qui eu ont pris
l'initiative.

Chose plus intéressante encore, la par-
ticipation à la course sera telle qu'on
prévoit dès maintenant la nécessité d'un
quatrième train spécial. D'après les indi-
cations données, la compagnie du Jura-
Simplon en a fixé comme suit l'horaire
pour la tète de ligne et le point terminus :
départ de Neuehâlel à 7 h. 20 et arrivée
à Genève à 10 h. 15, soit un quart d'heure
après le troisième train. Il y aurait aussi
un second train de retour partant de
Genève le dimanche soir à 8 h. 15.

Les places s'enlèvent déjà: hier soir,
85 billets étaient pris à la gare de Neu-
châtel. Le contingent delà ville sera très
fort , car à ne compter que les membres
du comité, le groupe histori que et les
deux corps de musique, il y a plus de
200 personnes.

Disons pour terminer cette chronique
que le comité cantonal et les délégués
des comités de district s'assembleront
ce soir à 4 heures au buffet de la gare
d'Auvernier.

Conseil d'Etat. — Le Conseil a décidé
d'assister in corpore à Genève , le jour
des Neuchàtelois, a l'Exposition natio-
tionale, samedi 17 courant , et, à cette
occasion , tous les bureaux de l'adminis-
tration cantonale seront fermés.

Jura-Neuchâtelois.— Le Conseil d'Etat,
après examen et discussion , a décidé
d'adopter en princi pe et sous réserves
d'étades définitives les plans concernant
la transformation de la gare de la Chaux-
de-Fonds.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé adjudant du 6e régiment d'infanterie
d'élite le lieutenant ïimothée Duvoisin ,
du bataillon 18, à Frangins.

Aux Sociétés. — Toutes les sociétés
du canton : associations politiques, socié-
tés d'étudiants, de chant, de gymnasti-
que, de bienfaisance , desport , etc., sont
invitées à bien vouloir envoyer à Ge-
nève, le 17 courant , jonrnée ^neuchâte-
loise, un délégué porteur de leur bannière
pour prendre part au cortège. Les socié-
tés disposées à répondre favorablement
à cet appel sont priées d'en aviser, jus-
qu'à jeudi soir, M. Georges Leuba, avo-
cat, président du comité cantonal de la
c Joarnée neuchâteloise », à la Chaax-de-
Fonds.

Horlogerie. — A la fin de l'année
1895, la commission industrielle de Fleu-
rier réunissait les fabricants de montres
seconde au centre et les engageait à s'or-
ganiser pour enrayer la baisse de leurs
produits. Une association de ces fabri-
cants se fonda , les prix furent légère-
ment relevés de façon à laisser vivre le
patron et l'ouvrier. Malheureusement,
ceux mêmes qui auraient dû tenir avec
le plus de fermeté au maintien des ta-
rifs, pressés sans doute par le besoin
d'argent comptant , vendirent, malgré
les règ lements de l'association au-des-
sous des prix et peu à peu l'organisation
se désagrégea.

Dès lors, les prix ont baissé, baissé,
des déconfitures de maisons se sont pro-
duites, des ouvriers ont perda , des four-
nisseurs surtout ont été pris. On nous
dit même que que 'ques-uri s d'entre eux
ont livré la veille ou l'avant-veille de la
débâcle.

Et maintenant le mal est fait , le genre
de montres est gâché, les ouvriers sont
de moins cn moins payés, le village en-
tier souffre. Ose-t-on présumer qu 'a l'a-
venir les fournisseurs et les ouvriers ne
se laisseront plus prendre aux belles pa-
roles de ceux qui veulent < taper dans
le tas » et qai finissent comme on sait.

Qu'ils exigent le paiement comptant ,
partout et toujours. Il n'y a que cela !

(Courrier du Val de-Travers.)

Pharmaciens. — Le Conseil d Etat a
autorisé le citoyen Ernest Schulze, origi-
naire allemand, à pratiquer dans le can-
ton comme commis pharmacien.

Pour les Arméniens. — La Feuille
d'avis du Val de-Buz dit que lundi, à la
foire de Cernier, il n'a pas fallu long-
temps pour dégarnir entièrement le
t Banc des Arméniens », qui était cepen-
dant surchargé de friandises : cornets à
la crème, bricelets, beignets au genon et
aussi aux fleurs, enfin de quoi conten-
ter tous les goûts. — Le produit total
de la vente est de fr. 284,90.

Ponts. — Vendredi, entre 2 et à h.
de l'après-midi, un voleur pénétrait , par
une fenêtre dont il brisa les vitres, dans
le logement de M. Alfred Maire, agricul-
teur, près des Petits-Ponts. A ce moment-
là , il n'y avait personne à la maison et
celle-ci était fermée. Sans se soucier de
faire main-basse sur deux ou trois mon-
tres dont il lui eût été facile de s'empa-
rer, le gredin avisa le bureau qu'il ou-
vrit do force au moyen d'instruments
dont il était porteur , pais s'appropria le
contenu de plusieurs bourses qui s'y
trouvaient déposées, y compris 3 francs
en centimes rouges que renfermait l'une
d'elles. Riche alors de plus de 100 francs,
il s'empressa de déguerp ir.

D'après certains indices et supposi-
tions, le filou doit s'être diri gé du côté
de la Tourne pour gagner de là le littoral
ct le canton de Vaud.
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L'empereur ct l'impératrice de Russie

et le grand-duc et la grande-duchesse de
Hesse ont fait lundi après-midi une pro-
menade en voiture au château de Kra-
nichstein , où ils ont pris le thé.

Lés sociétés chorales de Darmstadt se
sont réunies dans la soirée pour donner
sur la place Louise, qui était éclairée à
giorno, une sérénade à l'empereur et à
l'impératrice, au grand-duc et à la
grande-duchesse et autres personnages
princiers, qiù se sont montrés à la foule
sur le balcon du palais. Le nombre des
chanteurs était de 3000,

Après la sérénade, l'adjoint Kœhler a
adressé des vivats à l'empereur et à l'im-
pératrice de Russie. La foule qui assis-
tait à la sérénade était énorme.

— On mande de Darmstadt à l'agence
anglaise des Central News, que le clergé
évaogéligae de là capitale hessoiso a re-
fusé de prendre part à la réception des
souverains russes, pour protester contre
l'abjuration de la tsarine.

Pour la même raison , le choral de
l'Eglise évangélique n'a pas prêté son
concours aux organisateurs de la récep-
tion.

Espagne
Les représentants de France et d'Es-

pagne se sont présentés ensemble à Tan-
ger chez le délégué du ministre des affai-
res étrangères en réclamant an prompt
châtiment des coupables et une indem-
nité pour l'agression contre le Prosper-
Corin et le Sevïlle. La presse madrilène
de toute nuance applaudit de voir la
France et l'Espagne marcher d'accord
dans les affaires du Maroc et exprime
l'espoir que les relations entre les deux
pays seront resserrées par la commu-
nauté des intérêts.

Russie
Le baron TJeskull-Gyllenbrand, le

champion des idées libérales dans les
provinces baltiques, a été nommé adjoint
au ministère de l'intérieur russe. Cette
nomination est une victoire de l'élément
libéral en Russie qui a toujours compté
le baron Gylenbrand parmi ses partisans
les plus fidèles . Elle parait indiquer la
voie que l'empereur Nicolas à l'intention
de suivre sur le terrain de la politique
intérieure de la Russie.

Turquie
Le duc de Westminster, président du

comité anglais de secours aux Armé-
niens, a reçu un télégramme de Philip -
popoli, annonçant que dans les massa-
cres qui ont eu lieu à Eggin, le lb sep-
tembre, plusieurs centaines de femmes
et de jeunes filles se sont précipitées
dans l'Euphrate pour échapper aux ou-
trages. La plus grande misère règne dans
la région. L'ambassadeur d'Angleterre a
envoyé 12,000 francs ponr les premiers
secours.

Bulgarie
Le procès des inculpés prévenus de

l'assassinat de Stamboulof , commencera
le 25 octobre, à Sofia; plus de 700 té-
moins sont cités. On s'attend à d'impor-
tantes révélations de la part des amis de
Stamboulof, MM. Petkof et Grekof , et
peut-être deMme Stamboulof, qui prétend
connaître le véritable assassin de son
mari.

CHRONIQUE LOCALE

Le monument du cinquantenaire. —Le jur y nommé pour examiner les divers
projets de monument de la République,
a fait son travail lundi et mardi à Neu-
châtel. Il n'a pas pu donner de prix et
s'est contenté d'indi quer les 7 ou 8 tra-vaux entre les auteurs desquels il lui a
paru équitable de répartir la somme pré-
vue pour le concours.

Le jur y était composé de MM. Bar-
tboldistatnmreë Paris , Maison , professeur
à Munich , Rivalta , professeur à Florence,
Paul Robert , peintre au Ried , H. Auer,
architecte à Berne et Ribaux , architecte
cantonal , à Neuchâtel.

Quinze sculpteurs suisses avaient pris
part au concours et fait dix-huit envois.

Aujourd'hui , la commission du monu-
ment examinera les projets el prendra
connaissance des décisions des experts.

L'exposition des projets présentés au
concours pour le monument commémo-
ratif de la fondation de la République
sera ouverte au public, salle de la galerie
Léopold Robert , du vendredi 16 octobre
au vendredi 30 octobre, chaque jour de
10 heures du matin à midi et de 2 à 4
heures du soir.

, * , Le manque de place nous oblige
à renvoyer à demain la suite du feuil-
leton.

-tienne, 13 octobre.
Hier , vers 4 heures de l'après-midi,

des ouvriers étaient occupés à décharger,
entre le passage à niveau de la rue da
Marché-Neuf et les ateliers de répara tions
du J.-S., de la pierre destinée anx tra-
vaux d'endiguement de la Suze. Ils se
servaient d'une grue élevée.

A la suite d'une manœuvre maladroite,
le sommet de cet eng in toucha la con-
duite de force électrique à haute tension
qui longe la voie ferrée à cet endroit.
Pendant qu'ils cherchaient à faire cesser
ce contact, dangereux , quatre des ou-
vriers reçurent une forte décharge élec-
trique, de laquelle ils furent plus d'une
heure à se remettre.

New Yo.k, 13 octobre.
L'archevê que-, Ireland , du Minnesota,

publie une « lettre ouverte » , dans la-
quelle il combat la candidature de M.
Bryan. Non seulement la question, de la
frappe libre de l'argent , mais les autres
points révolutionnaires du programme
de Chicago doivent , dit-il , empêcher les
bons citoyens de voter pour M. Bryan .
L'archevêque ajoute qu'il ne faut pas
chercher la cause de la crise actuelle
ailleurs que dans l'agitation provoquée
par les argentistes.

Le ministre des Etats-Unis à Londres,
M. Bayard , publie également une lettre
d'une allure très énergique contre la
candidature Bryan.

fanges*, 13 octobre.
L'ex-grand vizir Djamos, qui était in-

carcéré à ïetou.'.n , a été trouvé mort
dans sa prison. On croit qu'il a été assas-
siné.
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Berne, 14 octobie.
L'assemblée des chemineaux de Berne

a décidé hier soir d'accepter lc compro-
mis offert par les radicaux en vue des
élections au Conseil national et de porter
sur leur liste MM. Sourbeck et Sieben-
mann , candidats des chemineaux , Burgi,
Hirler et Jenny, candidats radicaux.

Berne, 14 octobre.
La Chancellerie fédérale a reçu jusqu 'à

hier soir 72,oOO signatures référendaires
contre la Banque d'Etat , dont 3,500 du
Tessin.

De nouvelles listes sont attendues au-
jourd'hui de Fribourg et de la Suisse
orientale. Le chiffre de 80,000 sera at-
teint.

Londres, 14 octobre.
Dans un discours à Darlington, le

chancelier de l'Echiquier a attribué au
sultan les massacres d'Arméniens. II re-
grette que le traité de Berlin n'autorise
pas une intepveution isolée de l'Angle-
terre.
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