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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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1. 7.0 6.1 7.7 713.9 1.5 S.-O. fort couv
18| 8.6 6.7 12.7 710.. 2.0 » » nuag

Du 17. Pluie fine intermittente tout le jour.
Du 18. Le ciel s'éclaircit vers 8 heures du

matin et se couvre après midi. Toutes les
Alpes visibles.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719» ¦ .6

Octobre J 13 14 j' 15 | 16 | 17 | 18
taxa
786 _—

780 =_

725 =r—

H 720 §•
__ |_ | i
710 S, i j i
705 S- ! I i ¦"
700 |E_ l I .1 _ J-

8TATION DE CHAUMONT (altit. 1128'm.)

loi 1.0 I 1.0 I 3.2 363.21 2..|s.-0. fort Icouv

Fort vent toute la nuit. Brouillard inter-
mittent le matin. Toutes les Alpes: visibles
l'après-midi.

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

17 oct. 1128 1.8 6.0.8 S.-O. Couv.
'"""" ~"~ 

NIVEAD DD I_C:

Du 18 octobre (7 h. du matin), 430 m. 550
Du 19 » » 430 m. 550

A l'imprimerie de oett. Feuille :

Formulaires de BAUX A LOTER
Petit et grand format.

PRIX : «O OB_^TI___ai8

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORMONDRÉCHE.

Samedi 7 novembre 1806, dès 8 h.
da soir, à la maison du village , . Cor-
mondréche , les enfants cle feu Daniel
Kaech exposeront en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

Territoire de Coroellc.-Connondrèohe.
1. Une maison bien située au village

de Cormondréche, à l'usage d'habitation
cave, grange, Scorie et dépendances,
avec dégagements, verger et vigne, le
tout désigné au cadastre sous article 774
f° 23, n09 2 à ., habitation , grange, écu-
rie , remise, puits, lessiverio et places de
-45m3; 1° 23, n» 7, verger de 1776m2 ;

f° 23, n» 8, vigne de 595m2.
Assurane. du bâtiment et dépendance"

15,900 francs.
2. Article 773. A Closel, champ de

10,520m2.
3. Article 777. Les Chatelards, champ

de 12,100m3.
4. Article 778. A Closel, champ de

3105m3.
5. Article 775. Sur le Creux , vigne de

1155m3.
6. Article 776. Sur le Creux , vigne de

430m3.
Les n°! 1 à 4 pourront être réunis en

un seul lot au gré d.s amateurs.
Territoire d'Auvernier.

7. Article 435. Goutte d'or, vigne de
863m3.

8. Article 1252. Beauregard , vigne de
956m3.

S'adresser pour visiter les immeubles à
Madame venve E_ch, à Cormondréche ,
et pour les conditions en l'étude dn no-
taire Ernest Paris, à Colombier , chargé
de la vente. 10044

mmm _ _ E__ BE
A vendre , de gré à gré, nn beau et

grand domaine de montagne
avec forêt, sis dans le district de
Neuchâtel. S'adresser, pour tous ren-
seignements, à l'Etude JLanibelet,
notaire, Hôpital 18, à Neuchatel. __

Immeubles de rapport
" A. ¥EMDBE '"

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Rieber met en vente de gré
à gré les immeubles qu'elle
possède Avenue de la Gare
n08 11, 13 et 15, à Neuchâtel,
comprenant trois maisons soli-
dement construites et dans un
parfait état d'entretien, jardins,
terrasses, cours et dépendances.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos,
Facilités de paiement.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Mmc Emile Tripet
et à MUe Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchâtel. 8558

ANNONCES DE VENTE

On offre à vendre à bas prix une paire
de chiens lévriers anglais pare race,
(primés). De même un jeune, âgé de 3
mois, même race. S'adresser à Cha-
nélaz. (H. 10054 N.)

faite Se meubles
_ u« de l'Industrie! 15 1006.

A vendre des commodes, buffets , ta-
bles rondes et carrées, tables à coulisses
tables de nuit , tables à ouvrages et à
jeux , chaises, bureaux , secrétaires, gla-
ces, tableaux . canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, ïits et literie, potagers.

OCCASION «048
A vendre , à prix réduit, un pardessus

à pèlerine , couleur beige , entièrement
neuf. Grande taille S'adr. 5. Port-Roulant." A ¥E1BBE
de suite deux -.ssclses prêtes au veau.
S'adr. à E. PABIS, notaire à Colombier,
qoi renseignera. 10043

UDC bonne ànesse anar™.T
vendre faute d'emploi. S'adresser à M.
Patthey, voiturier, ruelle du Blé. 10067c

Châtaignes fraîches
très belle marchandise à 15 fr. les 100
kilos, franco gare Bellinzone. 5 kilos à
1 fr. 50, 10 kilos à _ fr. 80 franco par
la poste. MARRONS an prix du jour,
tout contre remboursement. (H.26960.)

C. Lus.! fa B_s_Ho, Bellinzona.

Vin rouge du Tessin
première qualité _. 25 fr. par hectolitre
franco gare Lugano. Echantillons à dis-
position . S>. Be_ u_ r____ .  propriétaire ,
Sorengo-Lugano. (H. 26900.)

(Attention ï
Le soussigné à l'honneur d'informer

ses amis _ t connnaissances ainsi que le
public en général, qu 'on trouvera dès
aujourd'hui , dans son magasin,

ru. du SEYON n° 19 bis,
un grand assortiment de parapluies , de-
puis l'article le plus riche jusqu 'au bon
marché. — Il se charge également de
toutes les réparations concernant cette
partie, ainsi que de recouvrages en
tons genres.

Grand assortiment d'étoffes à disposi-
tion. — Travail soigné, prix modérés.

SE RECOMMANDE , 10057

J. MERRI, tourneur.
A LA LAITERIE

PRYSI - BEAUVERD
PRYSI-LSIJTEOLD, successeur

Reçu les véritables vacherins des Char-
bonnières, Limbourg, chevrotins de la
vallée de Joux . Toujours excellent beurre
de table et à fondre. 9974c

AUX DEUX PASSAGES
Rue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase

ULLM ANN - WTOMSER
informe sa nombreuse clientèle que ses assortiments de Robes et Confec-
tions pour dames et jeunes filles sont au grand complet.

Jupons chauds depuis 2 francs.
Toujours un grand choix de tailles blouses.

Flanelle coton , grand teint, depuis 40 centimes.
Flanelle pour matinées et jupons.

Jupons moiré et rayure, au mètre.
Robes demi-laine, article réclame, 80 centimes.

Tapis de table et tapis au mètre, à tous prix.
Couvertures et tapis de lit, depuis 3 fr. 80.

Couvertures jaquard, blanches et rouges, pure laine.
Beau choix de Lingerie pour dames. — Corsets depuis 1 fr. 95. 10046

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf; 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Mf , 3
Les lettres non affranchies

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

\ AITITONCES 
( 1 à 3 lignes. , ponr le canton EO et. De la Suisse la ligne 15 ct.
) A à 5 » 65 D'origine étrangère 2C>
) 6 à 7 » 75 Réclames . 30
c 8 lignes et a u - d e l à . ..  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.

J Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne , minim. 1
j Lettres noires, B ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

j Bureau d'Annonces •: HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3

>. <! 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEOCHATEL (

Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS :
H. WOLFRATH <fe C.e, imprimeurs-éditeurs

j T É L É P H O N E  La «ente au numéro . lieu: T É L É P H O N E
} Bureau du journal, kiosque, librairie lll. Guyot, gare l.-S. et par les porteurs. j

MAGASIN HORTICOLE
- _̂."cr _ro_]_vj:__T___] ISQS -

«_

#(_ __' _!_. __ l A A D A_ _ ËTCVASES et CARAFES
forcez ___ sipparte__ie_its les

GRAU ES POTAGÈRES ^̂ ^̂ ÈET DE FLEURS W ' ' W
PLANTES ÏAFPMf EMENTS ^̂ Ŝr

ARBRES
^
FRUITIERS 

^̂ S f̂ ^^Ê ,̂
Ed. BOREL-MONTI ^̂ ^ ^̂ ^hortioulteur-marohand grainier ~^^^gs

^^^^^^^^^p
__=s='

Téléphone - TRÉSOR S bis - Téléphone ^=3~

S If̂ à £<"* stérilisé J. mfàk ?
lC_¥ -Wmx Je.) _ ui remplace Je mieux et le plus I Q<( Ml ÎQ.) çO

\̂ %mBJ r.^7 - Mncmicr-emen . le lait maternel. V*aT^H|rW/ S\^JÏ_*f& J3X m . 20 c. ; 6/10 : 30 0. ; 1 litre : 50 C XU***3* US £
Chez F. JORDAN, pharmacien.

OEÊKB excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAUDARD, faub. de l'Hôpital.

CHAPELLERIE Eo„ ert G ARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue i

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de soie et chapeaux
de fentre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquette», bérets, bonnets d'hiver t)t bonnets de fourrures, véritables
bérets banques, dans tou tes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

TUILES B'ALTKIRCH
Meilleure et plus ancienne tuile à emboîtement

«__*JL_1_m__*OMÏ îi. èi»© s, à Àltfcii . cla (Alsace)
Inventeurs des tuiles _ emboîtement en 1835.

Seul représentant pour la Suisse romande : 1807
M. HGEP.ICKE, __ eu .h_ ._ ._ ,

— TÉLÉPHONE — 26, me du Goq-d'Inde, 26.

_ f. Af V|1 STÉFIII ÎSÉ
sJjj~\ _tt__j_fiB_u_Bi ___ DES ALPES BERNOISES

WîsAppHi Plus de Diarrhée infantile ! — Recommandé par les
l£fY/H »\_ sommités médicales. (H. 1823 Y.)

JW|/ÎÎ4 Seul lait offrant parfaite sécurité! — Le litre, 55 c, 6 dl., 40 c;
f jfrkp_-iw _ _fc 3 dl., 25 c, sans le verre.

aJp» " ' Médaille d'or, Genève, avec mention spéciale du jury.
Neuohàtel : SEINET & FILS ; à la campagne dans toutes les pharmacies.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
___VC_______I_ 10

lia Presse suisse 12.—
Horaire Bnrkll. Saison d'hiver . —.60
Berthe Va die?. L'émule; nouvelle pour

jeunes filles 2.50
E. Schr«-ni., — L'ami du jeune

homme 2.—
Mm» Baxter. Expériences et enseigne-

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

de 75 c. à 1.50
Ber Hinhende Bote 1897 . . —.40
Schweiz. Borfhalender 1897 . —.40
lie véritable Messager boiteux de

Neuchâtel —.30
Albert Traehsei. — Réflexions à ¦pro-

p os de l'art suisse à l'Exposition na-
tionale de 1896 3.50

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DU TBÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998.

¥ne vache
bonne laitière, prête au veau, à vendre.
S'adresser à Alb. Gyger, aubergiste, à
Champion. - 10022

J. HEERKI, tourneur
RUE DV SEYON 19 bis.

Etagères à musique et à livres, guéri-
dons, lutrins, chauffeuses , tabourets de
piano, jardinières, paravents, porte-para-
pluies, porte-manteaux pour restaurants
ou magasins, séchoirs, pliants, etc.

Coussins à dentelles, fuseaux, garnitu-
res de rideaux.

Articles de caves, guillons.
Ambres pour pipes et porte-cigares.
Bel assortiment de cannes, bois d'é-

bène, joncs, branches de congo et de
chêne ; cornes de cerfs pour cannes.

Vente et réparations de billes de bil-
lard. — Billes de billard en bonzoline,
avec une année de garantie. 8554

OIGNONS A FLEURS
On trouve, comme les années précé-

dentes chez

Ferdinand HOCH
marchand grainier

Place du Marché 8, NEUCHATEL
une jolie collection d'oignons de Jacin-
thes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Anémo-
nes, Renoncules, etc., etc., à des prix
très avantageux. — Prix courants franco
et gratis sur demande. 9552

BEAU MIEL
en rayons et miel extrait, au magasin

F. GAUDARD
faub. de l'Hôpital 40 9984

lHai_ l___ K_ nenfs> en sapin, à vendre,lUC-lulGO à bas prix. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. 10021
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W^^^¦"GRANDE LIQUIDATI ON GéNéRALE jf
JÊËC à prix réduits WÊh
J|l§5Ë||||o> pour cause d'agrandissement et transformation , après le Nouvel-An, de la maison rue du Temple-Neuf 26 [ éSÊÈs!^
Bbg§|§pJ (confiserie Gaberel). Le magasin d'aujour d'hui formera, après l'agrandissement avec le n° 26 , un seul \\||g g|||gl
JBplIl l ( magasin. j  ̂^SK3
^BIHIJi'p' !W~ J^a vente se fait uniquement au comptant. — Prix «le _a_ »i-i<]ii . . "TJSgS 10005 "'V ^B8_HI _^
iBfÉÊÊs  ̂Environ 600 modèles i*&0iv* ¦_¦__ _ % _. _ _ >¦_ _  *a ¦»_ _¦_¦_¦_ _•* _rî «ït •_*_ _ _ _ .  «2 assoit!, s, depuis l' article le m. illeur marché (iÊÊÈSÊf âWk
mÊÊÊ0J nouveaux de '.'QIlïCWMOÏlB ^3U -4LJ. CB._&____ !«. », jusqu 'aux plus riches, tels que : 

YSÊÊÊÈÊ

wBm* Mantes , Jaquettes , Botonfl es ouatées ct en drap , Manteam en drap d'hivei - en ggg soi° g mcm" «» «»"""¦ .)^Biii
ï^fJHIiïC

" 
l<_ _ i _ i < c. +4-____ ^ ,,._ • . f_ . „ «, ,,_„__ii_ - ai» lieu de 5.85, 7.80, 8.50, lz.50, 15.80, 18,80, 25.— , 29.50 J i^HlJP

JPK|A JaqUetteS en dra P d hiver , formes nouvelles , liqqi„éa,s A ^90, 4.»«. 5.QQ. o 80. la.so; 14.80I 18.80. »».BO /̂ Sll|||
tlMfilïti. __ !•_ _ _ •. n_> t ._„_ ._ x _ .„ f . -„.„.„n QC. »u lieu de 3.90, 4.85, ..80, 9..0, 12.80, 1(5 80, 19.80, 25.— ( fUJUill^
Jplgjj^. 

ManteS mesurent 3» .0 à 5-, formes nouvelles, 1Iquidées à a< B£t 3t90; 5.50', 7.50, ».80,' 13.80, 14.80, 19.50 ^ÊMw

^mW Rotondes g||||||  ̂ - Rotondes et Manteaux d'hiver ?g - Nantes gg|j| 
ĴGE

B TISSUS FOTJ.R EOBE8 & JNTOUVEAXJTÉ8 fl |
SB!» Serge ^̂ jy (val. 1.75) liqfé —.95 Pieds de Poule gjg (val. 2.25) iiqf é - 65 J B̂I
vl_ _itllL\ Rai no imre ,alne' donble .val ! 7 _ .  liciuidé QR Hnnnf.^ double lw>seur> 15 «>ioris , pour _ ce rr  AH^^ir
gtfP||l ||V\ DwiyB largeur , 5 coloris IVe». L U) «ÎM g_ U |_ [.P3, robes, article solide, liquidés à -t>3 et ~ .00 / /Élfl||'S_s\

I

wlÈÊ Ĵ I nrfon donble largeQr > *2 (val l RK\ li(ï uidé 0* TrPQ fnrt rtonb - 1',rg '' 12 coloris > /va! 9 ï lic3uidô I 9 _ V^I^ÉP^
3§§pSpff( MJUOII pièces différentes V*»»- ¦I.IIU'; ;, .Î. J j I PO IUS i, ponr robes, inusable \»a i .  fc.~/ à ••fcv J |f̂ PW||_

9Bç Diagonaîe 2 Seur°,p8p .oÏÏsble (va!. 2.25) liqfé 1.45 Chevîots SIS S.™Sï: (val. 2.25) "Tés 1.25 1HS
P§KSS|1|É__J . Très recommandable. Pour robes eolid^e, recommandables. (S^SÊÊÊ&i

lÊÊÊ f̂fJ (Iran _ Ho _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ double larg., 10/w O OK\ li quidé I ne S ,«moQr_li _ r __ ._ .Q ,10llv- angL tr - ctiatide - 108 cm., 10 n ne \*IÊ Ê̂w7mÊmm( Urdp5U8 UdmBb,Coi., diagonale \y.£-&0) à «¦'¦a nUlllbapUllIlBO, color , v^ laine(vaï.4.30), liquidés à ^-»3 .)f||l||§foSUBIE i '7* Saris précédent. Très recommandable. ^sflisSir
*̂ ^^P^ 1A Phoilînt I»ure laiue, ÏJ5, 100. liO et 120 centimètres. Dieu , noir et tomes couffurs , au lieu de 1.85 â 5.50, liquidé à 1.35 : /Jll__|lli_Ji

;*
0̂ §§!Sï^̂ \ OIIBVIU . (qualité extra valant 2.90i , à 1.75. --- Choix énorme, couleurs nouvelles à la mode. |p 4__^^__Slil .

I Environ 300 pièces de Nouveautés pnw lame' M ^ Ẑ, \̂ f .̂ 1M^k 9MXK 
SiBl

r oxaxicfi ra,i=aiS. B&YOU DE IQUVËËUTÉS NOIR <*T«A ra^xs. ;Sf
I) Mérinos & Cachemire T t̂put1-?  ̂Brochés pnre laS' à10508o, îiq0Ui ,̂

au
dxeïrx%.oï.v5eo\x'3 .̂Heu de SB

/ NOBV-ACTÉS, noir, d«»uil et mi-deuil, crépon, d. puis 1.50 à 8.90. Crêpe anglais, 1.95. -. jj| 3Ê||jr.

C 150 pièces de Flanelles Ç^̂ ^S^̂ Ĵil^̂ ^gl Sans 

concurrence. 

/ S E
31 Pntnnnoe anies et broutiées, 100 uui „ tion teini., f_ .nllptnnC: «ris pour aoubiures, à (wÊÊÊIÊÊk
f j  UUlUniIBo depuis —.50. ~ IflUllPlUHO —.ap, —,HS , — .40. vÊÊËËrW
( C ¦< _ •___ ._ . [_ J?. Phun. o PU1'° laine, blanches et toutes couleurs , pour chemises, caleçons et langes, le mètre , —.75 : I |lilij____ _
>- r ldllBII» OL Uliypi B 1*. à 1.35. 1.45, 1.65, 1.85. ' 5£( || |gl||,
C ri<rin_.ll__ ï _ i_ _ t __ imprimée, 50 dessins nouveaux , bon teint , pour robes et tailles-blouses ; le mètre, au lieu de —.85 à 2.50, /'jHl ifiïIi ̂U ridlIPlIB idaglC. liquidées à —55, —.6.5. —7S, 1,18. 1.35. (IgÉÊÊjÊÊh
1 'Shii.+i_ri WM«« apprêt (val. 50^, bO cm., occa.ion, QQ iT'f i t . f_ _ _ _ _ _ _ _  sans aPPrôt. W., extra forte (val. 65), Tr \^ ĝ3 ĵ f |S #
' Ollirility liquidés à 

"' •Ê,îy wl OIUIIIIO liquidés à ."tO N^̂ ^PjU
. I ¦» _____  gaufré bl., 3 rayes couFeur (val. .5), 25 pièces, le t 15 pièce. ij nnn _nni ! blanchis , à damiers et damassés, 140 vf ' . l! Hllil.

LIIIUC occasion, à - ,J g de ï.appdyBÔ à 165 cm. ] liUfil li:
\ i An ISen de . . . .  1.85, 2.25, 2.90, 3.50, 3.90 //^^H^^k
1 1 in no damassé, occasion, (val. 4.) Ol I Liquidés _ . . . .  1.35, 1.85, 3.35, 3.65, 3.90 (jH |ff!l!|
/ -.lliyo Grand rabais sur les qnalités supérieures. ¦£» g I_é«». _ rie .. us, pour serviettes, la douz., 3.P0, 4.85, josqu 'p . 9.80. y^

^^^^p

. CretOnneS meuble, bon teint , extra fortes , 70 et 8_ cm., f̂ éef à .' .' .' .' [ Z&'t Z '£> ~§l J  ̂ J.g ^^Bl
\ Crépons duplex a^we &», 128 à 130 c_„ ie mètre , 1.45, 1.95 et 2.25 f J Ê S È
J E 2NT"VI ŒS O 2NT S OO MillPIIY rifl QPlnnQ (**»*•*¦ «,e chambre) en moquette l^^^^P

r* _. J »-x à _ . • .n  mormatta 165 - extra 1 95 .m,,,CUA UO »«"«¦•» veloutée, axminster, bruxelles , etc., N^^__&.;- Oascentes de hts 14; 2 g0 ' an Uen de 15 à 10°» "«»««>*«• à »-8°» i2-«°. i». »« et «B _ _ efiHl %
En moquette veloutée (val. 5.80). ft '3 90. Extra , 4.85, 5.50, jus. 12.50. AX5IÏN_TK«, depuis 9.80 jusqu 'à 58 fr. /_ |__HB^

\ ¦—i AFFAIBE SPÉCIALE TRÈS REMARQUABLE B_H_l_____n 
(^^^B

' »< • KfSI. fVinun . .ni. oo pure laine, blanches, rouges, beiges, roses, etc., depuis A *r \ \xllllliKfc_rEaTiron 5QQ bOUVertUreS P A denx
,plac_ S, '6.80; iuVà l7.50, au lieu da l0 à 35 fr. ' 4 . 40 ^^^«|̂

Couvertures demi-Sains »« »e« de 4- 83 à 78°. "_ n*dé«s * »•«>» ^^ *•#*, 2.45; deux places 2.90, 3.90 5jj ||ilf
j T _ _ io _ .__ +oi_ I__ e Choix énorme ; pour grandes tables, le tapis, —.75, —.95, 1.4.; à lil a'or , 3.30, 3.90, etc. ; qualité supé- ( 113||p5 _
/ I dpio UB IdUIPO rieure, 4.80 ; extra . 5.80; tapis moquette-laine, depuis 9.80 à 35 fr. V^^^^^^'
. Tanie fia li+e »l»ncs et couleur. 

~ '. '. .¦ . . '. '. '. . ï ne n ne JlUSIlfe.
V t dpib UB IliO A deux place», . .90, 3.90, 4.80, etc. I.» _ > , __ .__3 "̂ iliiBR

. ) Grand rabaia * CONFECTIONS POUR HOMMES » Grand ^s (wB
K̂! v̂iro» 3000 confections a ĝ^̂ ĝgr̂ g 
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DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

¦Gélatine-Dynamite I8, garantie à 70 %
de nitro glycérine.

Poudre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AlËUCHATEL
BUREAU : 1 ©, rue du BasBin, 16

TÉLÉPHONE 9644

DENTIFRICES et SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de S. JEANNEBET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchàtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Châ-
tie ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Wenveville. 4755

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRËTAIN

19, faubourg du Lao, 19 9049

Briquettes , Mon _e îoj ari
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

CHIENS
A vendre deux beaux chiens couran t

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

National, à Neuchâtel. ,:..̂ :______ 9853

n C P . D  1 est le SEUL FABRICANT des
UdUAll  véritables (294)
T|rT__ ; bonbons à l'oignon , portant
I Ir I /r I la marciae * Oignon ».e lu I _._. | gpgr- Reconnus excellents

contre l'inflammation des muqueuses, la
toux, l'enrouement et le catarrhe. — Le
paquet : 40 et 70 centimes. (H. 46745)

On trouve les véritables seulement chez
W. F. Gaudard, NeuclnUel. 

BOIS BÛCHÉ
Tourbe, — Briquette. B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTÉE, gars
Magasin rue Saint -Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fondi.

— TÉLÉPHONE — 425

-_?___ T7-E1_LTI_)_E____ !
un potager usagé, en bon état, avec us-
tensiles, à la tuilière de Boudry. 9923

.tarent.... jj la Béroclie
L8 GlilNCHARD-JEANNERET

GORGIER 9332

Spécialité de saucissons et de saucisses
au foie , garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchàtel : M™»
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

Seul dépositaire pour Colombier et
Bôle : M. Jules Béguin, négociant, à Bôle.

OCCASION
-

A vendre, faute d'emploi, un Joli et
bon calorifère, très peu usagé.

S'adresser faubourg du Lac n° 5, au
.« étage. 9996

A YENDEE
des vieilles fenêtres. S'adresser rue Pour-
talès 2, rez-de-chaussée, à gauche. 9893

LOUIS KURZ
I, Rne Saint-Honor., I, NECCHATKI.

M A G AS I N
DE

PIAN OS, HARMON IUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS 0E 53U3JQUE
en BOIB, en OÏÏTv*ES, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beoh.teln,à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart , C. RordorfHûni , à Zurich , etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis fit francosur demande.

EGHANGK - LOCATION - GA_ _N _ I .
I _»V»OM d'o__ »_io_ .

Suparbo collection de Violons
et Violoncelle, ancien».

Cor d_ _= -.arraoniques.
FOURNIT URES - RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter environ 60 litres

de vin blanc Neuchàtel 1896. — Adresser
échantillons et conditions de prix à G.
Muller , près de la poste à Stand près
Rorschach. (H. 10064 N.)

On demande â acheter un immeuble
de rapport, situé & Neuchatel ou
environs, dans les prix de 80,000 fr.
à 80,000 fr. — Acresser les offres à
l'étude Aug. ROULET, notaire, rue du
Pommier n° 9. 9(371

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël 1896, rue des Mou-
lins n» 15, 2>™ étage, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser an magasin. 10047
- A louer, pour décembre prochain ou
pour plus tard , rue des Beaux-Arts, un
beau log.ment de cinq chambres et nom-
breuses dépendances, au rez de-chaussée.
Prix : 950 fr. par an. S'adres. à l'étude
Wavre. ; 1QQ19

T^_*___S,8.I *W On °ff re à louer un
* _£„»« ______ logement , remis à
neuf , de deux chambres , cuisine avec eau
sur l'évier , cave, galetas et dépendances,
pour tout de suite ou pour Noël. S'adr.
à Mm° gth Seylaz, n° 84. 10040c

-A- i_.o"cr_E]_Ee
pour Noël , rue des Beaux-Arts , un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, pur Noël prochain,
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au pre-
mier étage, avec balcon , situé Avenue
du I« Mars, près du Pavillon de musi-
que, à des personnes tranquilles. Buan-
derie dans la maison. S'adr. étude Baillot
& C'°, rue de la Treille 11. 9497

Â ï  flTT.
1
!. P0Br le 30 novembre, un

1.UUMl , Joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances,

bien exposé au soleil. — S'adresser à
l'étude Aug. ROULET, notaire, rue du
Pommier. 9672

MAISON k LOUB
comprenant huit chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Aug.
ROULET , notaire, rue du Pommier n° 9,
Neuchàtel. 9670

A louer dès maintenant : 4345
Un legezuen. 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.
A louer pour Ncël, à l'Ecluse, un tel

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

A louer, dès le 24 décembre, au Ro-
cher, dans une maison neuve, six beaux
logements de 3 à 4 chambres, 1 ien ex-
posés au soleil, avec eau sur l'évier, les-
siverie et belles dépendances. S'adr., de
1 à 2 heures du soir, à M. Aug. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocder 15. 9945

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées, indépendantes,
faub. du Lac 8, vis-à-vis de la Poste. 10033

Belie chambre meublée, avee
balcon. Avenne dn _ er Mars 13,
¦t" étage. S'y adresser. 8992

Jolie chambre meublée au soleil ; vue
sur le lac. S'adr. Quai du Mont-Blanc 6,
1" étage, côté du midi. 9938e
*Pf_ 11 f_  grande chambre menblée. à
*A%iiM,t%S un ou deux lits. Rue Conlon
no 4, 2">° étage. 9810c

â f i  (1\ff]E$flb une jolie chambre
fe^/ttlSiSâ meublée, avec pen-

sion soignée. On prendrait aussi des jeu-
nes gens pour la table. S'adresser rue
des Beaux-Arts 9, an _°« étage. 9689

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

A LOUER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue snr le Jardin anglais. S'adresser rue
Conlon 2, 2-°o étage. 8872

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

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

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

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

Chambre à louer, menblée ou non. —
Chemin du Rocher 5, rez-de-chaussée 999_



Une jeune fille , connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
dans une bonne famille de Neuchàtel. S'adr.
chez M. Baumgartner, Bercles 5. 10034c

Deux jeunes gens de 19 et 20 ans, qui
ont servi comme

cochers,
pourvus de bons certificats , demandent
places pareilles, pour apprendre la lan-
gue française. Photographies à disposition.
Offres sous U. 2415 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

ON BEMAMBIE
pour Fleurier une domestique recom-
mandée. Envoyer offres case postais 1557,
Fleurier. 10049

On demande, pour le 1er décembre,
une brave fille de 20 à 25 ans, parlant
français, pour tout faire dans un ménage.
Gage raisonnable. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9985

Un jeune homme, bien recommandé,
sachant condnire et soigner cbovaux et
voitures, pourrait entrer tout de suite
comme domestique chez un docteur à
la campagne. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre H. 10004 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, _ Neuchàtel.

On cherche, pour un ménage de deux
personnes, à la campagne, une domes-
tique expérimentée, sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adr. à Mme Paul Stucker, Usine à gaz,
Neuchàtel. 10003

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle Scht ™?Piac_
pour tout de suite, dans un magasin. —
S'adresser Parce 96. 10059c

Un jeune homme de 19 ans, sérieux, se
présentant bien , demande place dans un
hôtel on un autre établissement où, en
plus d'un petit salaire, il pourrait ap-
prendre la langue française. — En môme
temps, un autre garçon du même âge,
demande place ; ce dernier a déjà quel-
ques connaissances de la langue fran-
çaise, et sait soigner les chevaux et le
bétail. — Des jeunes filles , sachant bien
travailler, désirent se placer dans hôtels
ou bon s restaurants. Renseignements par
Mmo FISCHER , placeuse, à Bourgdorf ,
canton de Berne, 10068

ON DEMANDE
une personne recommandable, pour aider
à promener en poussette une dame ma-
lade. S'adr., de 2 à 3 heures, faubourg
de l'Hôpital 28, au 2"° étage. 10060c

DEMANDE D'EMPLOI
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche occupation comme com-
mis, caissier ou voyageur; il connaît trois
langues. Certificats à disposition. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 10038c

PERDU OU TROUVÉ

Samedi matin, une peau de mouton
brune a été emportée par le vent. Prière
de la rapporter, contre récompense, rue
des Beau x -Arts 15, 3™> étage. 10069e

AVIS DIVERS

J_T TIN GUELY
couturières

BUE DU RATEAU 1
de retour de Paris, se recommandent aux
dames de la ville. 10055c

M MEYER
SPÉCIALISTE 10039s

pour les soins de la chevelure,
sera de retour à Neuchâtel le 20 octobre.
Adresse : Mmo Juchly, Râteau 1.

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
rou l. _ ?809

A louer une belle .'nombre menblée,
située an rez-de-chaussée, bien exposée
au soleil et indépendante. S'adr. Quai du
Mont-Blanc 2, 1« étage, à gauche. 9963

A louer, une jolie chambre meublée, à
un monsieur rangé. Avenue du Premier-
Mars 24, an second. 9907c

A louer, jo lie chambre menblée ; con-
viendrait à un monsieur rangé. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10037c

A louer , une ou deux chambres non
meublées. Conviendraient aussi pour bu-
reau. L'agence Haasenstein & Vogler in-
diquer^ __10025e

A louer, tout de suite, belle grande
chambre à deux fenêtres, meublée ou
non. S'adr. Seyon 11, au 1°'. 10014c

Près de l'Académie, bonnes chambres
meublées à louer, pour des jeunes gens
tranquilles. On pourrait donner la pen-
sion. — Adresse : faubourg du Crêt 14,
rez-de chaussée. 10029

A louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3™ étage, à
droite. 9Ë_

Jolies chambres et pension soignée, ou
pension seule. Rue Coulon 10.

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain , nn local de sept fenêtres de fa-
çade; conviendrait pour tailleurs. Prix
modique. S'adresser à M. G. Vaille , rue
du Seyon 36. 99*;

Caves à louer i-
tenant. — S'adresser _ l'étude
BEAU EM , notaire, Trésor S. g

A loner, dès SToël prochain,
au centre âe la ville, différents
locaux à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Mnsè. 6. 9490

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

ON DEMANDE A LOUER

Pour le 1er novembre, un monsieur
cherche une chambre meublée avec ou
sans pension, de préférence dans une
famille où il aurait des facilités pour se
perfectionner dans la langue française. —
Adresser les offres sous L. 23, poste res-
tante, Neuchàtel. 100S3c

ON CHERCHE
un logement de deux chambres, cuisine,
bien éclairé, pour un ménage de deux
personnes. S'adresser à M. Krieger, md
tailleur, rue dn Concert. 10052c

On demande à louer , aux abords de
la ville , pour Noël ou le printemps pro-
chain , une petite maison avec jardin , ou
à défaut un appartement de cinq ou six
pièces, avec jardin également.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot et Dubied. 8796

OFFRES DE SERVICES

Suissesse allemande, 27 ans, expéri-
mentée dans tous les travaux de maison,
désire place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres par écrit , sous chif-
fres H. 1O061 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler , à Neuchàtel.

XJ1S M _FÏ___ I___ _
de 19 à 20 ans cherche place dans une
bonne famille, comme

FEMME DE CHAMBRE
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 10062c
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CHEVELURE de MADELEINE

LA

Far JUAN BAMEAXJ

Cinq j ours après, comme il ornemen-
tait une quenouille en gardant son malet
sur les pentes herbeuses du Cargos, Sil-
vère entendit marcher du côté de la
grotte. Il tourna la tète et aperçât l'abbé
Bordes qui arrivait , suivi à distance, par
Mlle Jacqueline et M. Gaston.

— Vous voilà donc au pays ? demanda
le prètru assez froidement.

— Oui , Monsieur l'abbé.
— C'est ce que Poupotte m'a dit. Noos

autres, nous sommias rentrés hier soir,
et je m'empresse de vous faire une vi-
site. Nous avons à causer.

— Je suis à votre disposition, répondit
Silvère aveo trouble.

— C'est au sujet de la cascade. Vous
m'avez écrit que vous m'en faisiez don ;
c'est généreux de votre part , mais ça
manque de correction : on ne donne pas
une propriété comme nne prise de tabac.
Nous passerons donc, s'il vous plaît , nn
petit acte par devant notaire, non pas
nn acte de donation, mais an contrat de
venle. Je vous avais vendu ce terrain

pour deux cqnts francs , il y a quelques
années ; je vous le rachète pour la même
somme et je vous abandonne la grotte
par dessus le marché. Les bons comptes
font les bons amis ! Ça va-t-il ?

— Si vous voulez, Monsieur l'abbé.
— Alors nous irons chez Me Laburthe

un de ces jours. Si vous avez besoin
d'argent tout de suite, ne vous gênez pas...
Est-ce que vous prisez ?

L'abbé présentait sa tabatière ouverte.
— Merci , Monsieur, je n'en prends

pas.
— C'est un tort , une pincée de tabac,

de temps en temps, ça fait da bien au
cerveau.

Il s'en administra une, pour joindre
l'exemple au précepte, et il referma sa
boite d'un air enchanté.

— Allons,bonsoir, portez-vous bien I...
Où donc sont allés ces enfants ? Ah ! les
voici !

Et l'abbé rejoignit les deux amoureux
qui passaient an loin, bras dessos, bras
dessous. Resté seul, Silvère se remit à
décorer sa quenouille. Et il pensa :

— Voilà donc comme on me traite
maintenant! Je sais redevenu le petit
montagnard sans importance, le fils de
goitreuse que tout le monde peut mé-
priser. L'abbé n'a pas jugé convenable
de faire la moindre allusion à ce qui s'est
passé entre nous. Maintenant que je lui
ai donné la cascade, il ne pense guère
qu'il a voulu me donner sa filleule en
échange. Et cette filleule qni se promène
là-bas, sans m'accorder le salut qn'on

envoie aux mendiants, semble encore
plus hautaine que lui 1

Les doigts da guide tremblèrent an
peu sur la quenouille de roseau. Il vit
Jacqueline courir au milieu des rochers,
en donnant Ja main à son amoureux.
Comme elle riait , comme elle semblait
heureuse ! Elle passa tout près de
Moussu ; elle ne lui dit rien ; elle ne le
regarda même pas.

— Ça, c'est mal I pensa Silvère ; mon
mulet ne lai a rien fait , lai !

Et il baissa un peu plus la tète sur son
roseau, pour ne pas voir les ébats de
l'oabliease Jacqueline. Mais il entendit
les voix du jeune couple se rapprocher,
et il put distinguer tontes les paroles.

— Comment? s'écriait la filleule de
l'abbé Bordes, vous n'êtes jamais allé
sur le pic de Cargos, vous qui êtes né ici ?

— Eh non ! répondit la voix de Gas-
ton Roamigas.

— C'est honteux !
— Vous y êtes donc allée, vous I
— Je crois bien I
— Est-ce amusant ?
— Vous verrez ça demain ; car je veux

que vous y montiez. »
— Avec vous ?
— Naturellement. Nous partirons de

bonne heure et nous déjeunerons là-haut.
— Vous reconnaîtrez la route, au

moins ?
— Soyez sans crainte ; nous prendrons

an guide. Tenez , en voici un justement
devant nous. Venez, nous pouvons le
retenir pour cette ascension .

Comme Silvère rougit en entendant
ces propos I Etait-ce possible ? Jacque-
line allait s'adresser à lai pour monter
sur le Cargos ? Elle voulait que le fiancé
da printemps conduisit le fiancé de l'été
sur ce sommfit inoubliable _

Il essaya de douter un instant. Mais
les pas des promeneurs s'approchaient ,
c'étaient bien les pieds de Jacqueline qui
heurtaient les pierres. Silvère se sentit
rougir de plus en plus, il n'interrompit
pas son travail ; il ne releva pas la tète ;
il resta penché sur sa quenouille et fit
aller nerveusement son couteau ; mais il
ne voyait rien de ce qu'il faisait.

— Bonsoir, Monsieur, lui dit la voix
enjouée de la jeune fille, vous voilà donc
revenu au pays ?

Et, sans attendre une réponse, la voix
reprit, sur an ton indifférent :

— Etes-vous libre demaia ? Pourriez-
vous nous conduire sur le Gargos ?

C'était non que Silvère voulait répon-
dre. Mais il craignit qu'on n'attribuât
son refus à un reste d'amour et il tint à
prouver que son cœur — précisément
parce qu'il palpitait trop — était aussi
calme que celui de Jacqueline.

— Mademoiselle, répondit-il en bais-
sant toujours les yeux, je vous condui-
rai demain où vous voudrez.

— Bien, venez nous chercher à neuf
heures, au presbytère ; ne l'oubliez pas.

— Il est entendu que nous n'avons
pas besoin de malet, reprit Gaston.

Et tenant à prouver, apparemment,
qu'il manquait d'éducation , le fils da

sorcier ajouta , en présence de la jeune
fille :

— Combien ça vaut-il cette ascen-
sion ? Vous ferez ça pour huit francs
cinquante ?

— Nous nous arrangerons, répondit
Silvère d'une voix brève.

— Bah t il vaut mieux faire les condi-
tions à l'avance pour éviter les surprises.
Allons, ce sera neuf francs, poarboire
compris ? A demain! Venez-vous, Jac-
queline ?

Silvère se dressa ; ses yeux eurent des
lueurs de révolte; il ouvrit la bouche
pour envoyer à l'avocat de Toulouse
quelque fière et violente riposte. Mais U
pensa : « C'est le fils de Roumigas, de
Roamigas qui a vu tuer Laroque ! »  Et il
se tut. Il se remit à travailler sur sa que-
nouille de roseau, fiévreusement, en dis-
simulant les larmes de honte qui mon-
taient à ses yeux.

Jacqueline n'était pas intervenue dans
cette scène ; elle n'avait pas cru devoir
prononcer une parole pour ménager la
dignité du guide. Comme elle se vengeait
férocement ! Comme elle cherchait toutes
les occasions d'humilier à présent l'hom-
me qu'elle avait tant exalté naguère 1
Qu'elle savait haïr , celle qui avait su si
bien aimer ! Alors Silvère se demanda
si elle n'avait pas imaginé cette ascen-
sion du Gargos pour soumettre son an-
cien amoureux à une longue torture. Et
il eut peur de la journée du lendemain.

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

iUi.mftgna
Le congrès socialiste a élaboré le pro-

gramme suivant en ce qui concerne l'agi-
tation féministe :

Extension de la protection des ouvriè-
res; nomination d'inspecteurs des fabri-
ques ; droit d'élection actif et passif aux
tribunaux d'arbitrage; salaire égal à
travail égal ; même instruction ; liberté
professionnelle ainsi qu 'égalité politique
et civile des deux sexes, en particulier
droit illimité de réunion et de coalition.
Le programme recommande la nomina-
tion de déléguées, ainsi que l'organisa-
tion professionnelle du prolétariat fé-
minin.

Hambourg a été choisi comme siège du
comité directeur et comme siège du pro-
chain congrès socialiste, qui aura lieu
en 1897.

— A propos de la visite des souverains
russes à Paris et de la situation qui en
résulte pour l'Europe, les Hamburger
Nachrichien, organe personnel du prince
de Bismarck, rappellent qu'en 1877,
l'empereur Guillaume Ier était fermement
résolu à rester, même dans les jours dif-
ficiles qu'elle traversait , fidèle à la Rus-
sie, qui lui avait permis de vaincre en
1870-71. Et pour prouver que Bismarck
partageait ces sentiments, le journal al-
lemand reproduit une longue lettre que
le chancelier de fer écrivait de Var-
zin , le 11 août 1877, à son souverain.

La publica tion de cette lettre par M.
de Bismarck a pour but évident de mon-
trer qu'il n'a point desservi la Russie
dans la grande crise de 1877-78 et que
cotte puissance a tort de lui avoir gardé
rancune à ce sujet.

Cette publication cause une grande
sensation. Les journaux bismarkiens en
concluent que les rapports avec la Rus-
sie ont été intimes tant que le prince
fut au pouvoir, et imputent au comte Ca-
privi la responsabilité de l'entente franco-
russe.

Angleterre
Le comité exécutif de la fédération li-

bérale anglaise a décidément ajourné
toute résolution sur la crise provoquée
par la retraite de lord Rosebery. Il ne
sera convoqué ni assemblée générale du
parti , ni assemblée des délégués des
groupes régionaux. Le comité estime
qu'en l'état de l'opinion publique et en
présence des questions personnelles qui
rendent la crise plus délicate , le mieux
est d'attendre que la situation se dessine
dans un sens ou dans l'autre.

Cette issue négative des délibérations
des chefs du parti n'a pas lieu de sur-

prendre. Le comité exécutif s'est inspiré
des précédents parlementaires : en 1881,
à la mort de lord Beaconsfield , le parti
conservateur ayant à faire choix entre
lord Salisbury et sir Stafford Northcote,
— et ce choix n'était pas moins délicat
que celui dont il s'agit aujourd'hui , —
il a tenu pour opportun de laisser les
choses en l'état , pour ainsi dire ; sir Staf-
ford Northcote conserva sa situation de
leader à la Chambre des communes, tan-
dis quelord Salisbury passait , du choix des
pairs conservateurs, leader de la Chambre
des lords, et cette situation se prolongea
jusqu'à ce que les circonstances eussent
bien clairement désigné lord Salisbury
comme successeur de lord Beaconsfield.

Sir William Harcourt semble donc de-
voir demeurer leader libéral aux Com-
munes — car on dément aujourd'hui la
nouvelle de sa démission, — mais qui
sera le leader à la Chambre des pairs ?
En somme, la situation reste très obscure.

— Les frais de la campagne de Dongola
sont évalués à 16,240,000 francs .

— Le correspondant spécial du Times
à la Havane dit que jamais les insurgés
n'ont été en meilleure position pour ré-
sister à l'Espagne.

Italie
Le ministre de la guerre vient de punir

un bataillon alpin en ne lui permettant
pas do fi gurer aux prochaines revues,
parce que de nombreuses désertions s'é-
taient produites dans ce bataillon le jour
où l'on apprit qu'il devait être envoyé en
Afrique.

Espagne
On croit que le prochain conseil des

ministres s'occupera de l'envoi de nou-
veaux renforts aux Philippines. Le He-
raldo demande le remplacement du gé-
néral Blanco, qui s'est montré insuffisant
comme gouverneur des Philippines.

Monténégro

Le tsar a informé le prince de Monté-
négro qu'il fixait à un million de roubles
la dot de la princesse Hélène. On rap-
pelle, à ce propos, que les princesses
Militza et Stanislava, sœurs aînées de la
fiancée du prince de Naples, ont reçu , au
moment de leur mariage, une dot égale
du tsar Alexandre III.

Les cadeaux de mariage des souve-
rains russes consisteront en diamants et
bijoux fabriqués à Paris pour une valeur
de deux millions de francs.

Etats-Unis

On mande de New-York au Daily  Mail
que les cercles officiels de Washington
sont d'avis d'intervenir à Cuba pour met-
tre fin à la guerre, si l'Espagne n'y réus-
sit pas avant le printemps prochain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un pilori dramatique. — M. Kruse-
Helm, directeur du théâtre de Giesen, a
annoncé mardi au publie, par voie d'af-
fiches, que la première représentation de
la Comtesse Fritzi ne pouvait avoir lieu,
à cause de la préparation insuffisante de
Mlle X. Le nom de l'artiste figure en tou-
tes lettres sur l'affiche.

Un nouveau genre de chantage. — La
Gazette de Francfort raconte ce qui
suit :

Il y a quelques jours, un monsieur de
la province , tout rayonnant, présentait
aux bureaux du Crédit foncier le nu-
méro de l'obligation du Panama qui
avait gagné le gros lot de 100,000 francs.
L'employé de l'établissement avait déjà
vérifié l'authenticité du titre, et l'heureux
gagnant ouvrait son portefeuille pour
encaisser la forte somme. On peut se re-
présenter .son étonnement et son dépit
lorsque l'employé lui déclara très poli-
ment qu 'il regrettait de ne pouvoir le
payer, le numéro gagnant ayant été
frappé d'opposition.

ÉCOLE D 'HI VER IND US TRIELLE
DE <__- __S 3E=S._3A_XJ

Le SPC . estre d'hiver de l'Ecole industrielle pour j eunes filles recommencera le 7 no-
vembre 1896. Apprentissage à fond de la cuisine, da service, de la tenue des livres,
réparations du linge et des vêtements, et du fin travail manuel. Sur demande,
leçons de langues étrangères. Pour plus amples renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole d'hiver industrielle, à Gersau. (H 2421Lz)

TAILLEUSE
mi u Rognon se recommande pour

les ouvrages concernan t sa profession de
tailleuse pour dames. Faub. des Sablons,
la Colombière. — A la même adresse,
on offre à louer une chambre non meu-
blée au soleil. 10051c

Un jeune homme désirerait donner des
leçons de français , de latin, de grec et
d'arithmétique. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10056c

Cours de danse -ws
mr et de bonne tenue

Les cours de M. Edward Ad. ÉTAT
s'ouvriront très prochainement.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adr. à la Papeterie Bickel-Henriod. 9944

Un bon violoniste est demandé, tout
de suite, pour faire partie d'un petit or-
chestre pour soirées. — S'adresser, ponr
renseignements, à H. Amez-Droz, ruelle
du Peyrou 3, ville. 10031

Traitement des Varices
M"" JAQCF.T, Clos des Alpes, à

Ponthaise, l_an_anne. (H. 11109 L.)

PENSI0H-FAMILLE
Villa Surville, -S.ET7C___ ___EL

PARCS 15. 9325

Mes et Confections

Mme Bauer -Werner
Rue du Coq d'Inde 20

Ouvrage élégant, prompt et soigné.
Prix modérés. 10008

DERNIèRES MODES PARISIENNES

INSTITUT DE JEUNES GENS

Bieher - Schlœf li
Sohinznaoh-Dorf (Arg.) 11.3880 Q.

Etude rapide des langues mod. surt. de
l'allemand et des sciences comm. et techn.
Surveillance consc. Prix très modérés.
Réf. 1er ordre. Prosp. sur demande.

Robert JE.OHBâCH __R
se recommande comme les années pré-
cédentes pour couper les choux et les
raves. S'adr,, pour commissions, au ma-
gasin Andrié-Roulet, Chavannes 12, et à
son domicile, Tertre n» 16. 9942

THÉâTBE DE NEIJCHâTEL
Direction : A. BQRNIER

Ouverture de la SAISON THÉÂTRALE 1896-1897
Bureaux à 7 h. '/_ — Rideau à 8 heures.

MARDI 20 OCTOBRE 1896

LES illieiEFF
Pièce de mœurs russes en 4 actes

de IvE. FIERI-E NEW8KÏ

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

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes. 1 fr.

Location au magasin de musique et
instruments en tous genres M. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 9987

Le bureau de location informe le pu-
blic que les billets achetés ne seront
repris ni échangés sous aucun prétexte.
Les billets pour concerts et théâtres se
paient au comptant.

COLONIA ITALI ANA
Gli italiani dimoranti in Neuchâtel e

distretto sono convocati lunedi 19 cor-
rente aile 8 di sera nel locale délia mu-
sica (rue des Moulins 25), per udire co-
mnnicazioni intéressant]' gli opérai e per
discutere su determinazioni da prendersi,

Allanfranchini, Amici, Amisano, Ber-
toncini , Ghiarino , Debernardi , Gamba,
Guala, Magistrini, Manzini, Mario, Pozzetto,
Sobrero, Zaninetti . 10017c

CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin .
5425 F. GUILLOUD , propriétaire.



NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — La Société des distribu-
teurs automatiques de Bienne avait ins-
tallé plusieurs de ses appareils dans la
gare de Winterthour. Quelques employés
du Nord-Est introduisirent dans l'ouver-
ture des fragments de plomb, au lieu de
monnaie. Un plombier confectionna
même des rondelles de ce métal du for-
mat d'une pièce de dix centimes et l'on
n'en trouva non moins de six cents dans
les appareils. La Société ayant porté
plainte, le tribunal du distrit de Winter-
thour acquitta les quatre accusés, qui
avouaient. Sur l'appel de la Société, le
tribunal suprême a condamné les accu-
sés, pour vol simple de sommes n'excé-
dant pas dix francs, à des amendes
de 20 à 50 fr. et aux dommages-intérêts
envers la partie lésée.

— Un terrible accident s'est produit
dans une carrière près de Zurich . Trois
ouvriers italiens, les sieurs Maglia , Da-
fino et Rigolda, étaient occupés à faire
sauter des blocs de calcaire. A un mo-
ment donné, comme les mèches de
deux mines venaient d'être allumées,
Maglia voulut passer une caisse de pou-
dre à un des ses collègues. Malheureu-
sement, il glissa et tomba ; la poudre —
deux kilos environ — se répandit sur le
sol, et la fatalité voulut qu'à cet instant
précis, Daliao jetât à terre un bout de
mèche allumée. La poudre fit explosion,
et les trois ouvriers furent très griève-
ment blessés. On a dû les conduire à
l'hôpital cantonal dans un état inspirant
de vives inquiétudes.

Un nouvel accident faillit encore se
produire peu après. Tandis qu'on s'em-
pressait autour des blessés, les mèches
communiquant avec les mines avaient
continué de brûler, et soudain, deux
nouvelles explosions retentirent violem-
ment. Des éclats de pierre furent proje-
tés de tous côtés, mais par bonheur ils
n'atteignirent personne.

ZOUG. — Le Grand Conseil du canton
de Zoug a adopté une nouvelle loi électo-
rale maintenant la représentation pro-
portionn elle , mais en la modifiant de

telle façon que les minorités arrivent
réellement à être représentées. La vota-
tion populaire sur cette loi a été fixée au
15 novembre prochain. Conservateurs
et libéraux paraissent disposés à l'ac-
cepter.

GENÈVE. — Vendredi soir , à il heu-
res, un coup de vent d'une extrême vio-
lence s'est déchaîné sur Genève. Le bal-
lon captif a éclaté. De nombreuses che-
minées ont été jetées à terre. Deux
statues du Conservatoire ont été brisées.
Partout , dans les campagnes spéciale-
ment, l'ouragan a fait de grands dom-
mages.

CHRONIQUE LOCALE

La journée neuchâteloise à Genève.
C'est enviro n 4000 Neuchâtelois qui

ont pris part , samedi, à ta manifestation
organisée de concert par leur canton ,
les comités d'initiative et le comité de
réception des Neuchâtelois établis à Ge-
nève.

Etant donnée la distance qui nous sé-
pare des Genevois, on peut dire que
notre canton aura fourni proportionnelle-
ment le nombre le plus grand des parti-
'cipants aux j ournées cantonales, celle
de Genève bien entendu exceptée, et
pour cause.

Aux salves d'artillerie qui les ont ac-
cueillis à leur entrée en gare, à la grande
cordialité de leurs compatriotes gene-
vois et neuchâtelois venus pour les re-
cevoir, les nôtres ont bien vile reconnu
qu'ils étaient sur le territoire d'un can-
ton qui eut avec celui de Neuchâtel des
relations plus étroites, plus suivies
qu'avec les autres et que la destinée
rapprocha plus d'une fois du nôtre à
travers les siècles.

En dépit de la pluie et du vent qui
faisaient rage, les Neuchâtelois sont par-
tis en cortège et dans l'ordre indiqué
après la venue du quatrième train spé-
cial, qui est arrivé à 11 heures.

La première halte s'est effectuée de-
vant le monument national, au pied du-
quel une couronne a été déposée et où
M. Clerc, président du Conseil d'Etat, a
prononcé un discours.

Après la constatation que c'était vrai-
ment le peuple neuchâtelois tout entier
qui avait voulu fra terniser avec les Ge-
nevois, après avoir félicité ces derniers
pour l'organisation et la réussite de
l'Exposition nationale, l'orateur continue
en disant :

t Les Neuchâtelois vous apportent
aussi leur reconnaissance. Ils se souvien-
nent qu'il y a quarante ans, à deux jours
près, les Genevois sont venus à eux dans
des heures douloureuses ; leurs premiers
hommes d'Etat à leur tète, et parmi eux
les James F.zy, les Carleret et tant d'au-
tres dont les noms comptent au nombre
des plus f. meux de l'histoire de la Ge-
nève contemporaine. C'était dans les
temps troublés où .indépendance de
Neuchàtel était menacée et avec elle
celle de la patrie tout entière. La Fête
des Drapeaux, le 19 octobre 1856, fut
une éclaircie dans notre ciel sombre.
Jamais Neuchâtel n'oubliera que les Ge-
nevois furent des premiers à se lever
pour protéger le Benjamin de la Confé-
dération. Et ce ne furent pas seulement
des soldats de Genève qui se mirent
joyeusement au service de la patrie com-
mune, ce fut encore, et pour la seconde
fois — celui-là valait à lui seul une ar-
mée — un des plus nobles enfants de
de cette cité, Guillaume-Henri Dufour,
le premier général de la Confédération.

Les Neuchâtelois vous apportent enfin
leur amitié, leur profonde amitié frater-
nelle, et ifs sont heureux de vous en
donner l'assurance au pied de ce monu-
ment qui leur rappelle que le même jour
et à la même heure, sinon danslesmêmes
conditions, Genève et Nenchâtel sont de-
venus enfants de la famille bien aimée.
Plus heureux que nous, de ce jour-là vos
destinées ont été absolument confondues
avec celles de la mère patrie et vous ave.
pu , depuis de longues années déjà , con-
sacrer par cet admirable monument qui
nous domine, la mémoire de votre union
indestructible avec la Suisse. Neuchâtel,
lui , a dû attendre longtemps encore
d'être complètement le maître de ses
destinées. Enfin l'heure a sonné, et lui
aussi veut fixer par le marbre et le
bronze le souvenir du plus heureux el
du plus important événement de son
histoire. Confédérés genevois, nous vous
convions en 1898, au cinquantenaire de
notre Révolution du 1er mars.

Venez en foule, venez en masse, cer-
tains que nous vous accueillerons à bras
ouverts, certains que Neuchâtel fera toul
pour que vous vous sentiez chez vous,
comme nous-mêmes nous nous sentons
chez nous, aujourd'hui , dans votre belle
cité. >

* *
Le cortège s'est remis eu route pour

l'exposition , où il est arrivé à 11 h. 4.

seulement, salué par des salves. Le gou-
vernement de Genève attendait à l'en-
trée ; sa délégation était composée de
MM. Ador , Dunant et Richard ; deux
huissiers de Genève tenaient compagnie
a celui de Neuchâlel.

Les comités de l'exposition étaient re-
présentés par M. Je conseiller fédéra l
Deucher, président de la commission na-
tionale; par M. Turrettini , président , et
par plusieurs membres du comité central.

On a fait placer tous les drapeaux —
près de 100 — sur l'estrade, ce qui a
produit un très beau coup d'œil ; les
jeunes filles et les armourins avaient
pris place devant la tribune.

Après le cantique suisse, joué sur les
orgues par M. Ferraris, le président do
la jo urnéede Neucbàtel,M.Ferrero , mem-
bre du comité central , a rappelé les liens
qui unissent Neuchâtelois et Genevois et
a loué Jes résultats obtenus par les pre-
miers à l'exposition.

Les Armes-Réunies ont joué ensuite,
avec un ensemble superbe, l'air bien
connu c Neuchâtel et Genève », après quoi
M. le conseiller d'Etat Comtesse a ré-
pondu à M. Ferrero. Les Neuchâtelois,
a-t-il dit, attendaient avec impatience
cette journée pour venir à leur lour s'ac-
quitter de leur dette de reconnaissance.

Nous sommes venus nombreux , malgré
le mauvais temps, pour admirer une der-
nière fois avec vous cette exposition que
vous avez faite si belle. Elle laissera à
tous les confédérés un souvenir ineffaça-
ble ; elle nous a permis, d'une f . çon mer-
veilleuse, de passer la revue de nos for-
ces nationales ; elle a enfin mis en relief
tout ce qu'il y a de réserve inépuisable
d'activité dans notre démocratie.

Le comité central de l'Exposition avait
une tâche accablante, mais il l'a menée
à bien d'une façon magistrale. Il a su, il
est vrai , s'entourer de collaborateurs de
mérite, qui ont aussi leur part du succès.
Le peuple de Genève tout entier est au
nombre de ces derniers ; ceux qui sont à
sa tète ont payé de leurs personnes et de
leur temps, sans marchander toutes sor-
tes de sacrifices. Et à Genève chacun a
fait cela d'une façon aimable et cordiale,
ce qui a permis de donner à l'exposition
ce cachet à la fois artistique et de bon
goût. Ayant foi dans la réussite de leur
entreprise, les Genevois sont allés de l'a-
vant, sans compter.

Et aujourd'hui encore, malgré la pluie,
les J_ ___evûîs nous accueillent avec une
bonne humeur charmante; qu'ils en
soient remerciés, encore une fois.

On a pu , dans d'autres parties de la
Suisse, prononcer des paroles ainères et
injustes : à Genève, sans se laisser dé-
concerter, on est allé de l'avant, conti-
nuant les sacrifices. Merci encore pour ce
beau monument élevé à la gloire de la
nation. A chacun son tour : Genève a
terminé sa tâche, Neuchâlel commence
la sienne et invite les Genevois à venir
en masse leur rendre cette visite, à .'oc-
casion du _ 0me anniversaire de l'indé-
pendance de la République en 1898, et
lors du tir fédéral. (Appl.).

A ce moment , la Musique militaire de
Neuchâtel a joué le « Rufst du > entonné
par l'assistance entière.

. Après une réponse de M. Ador, con-
seiller d'Etat , a commencé vers une
heure et demie, au Bâtiment électoral ,
le banquet. Les morceaux de musique
joués par les sociétés et les Armourins
ont alterné avec les discours .

M. Ferrero a pris la parole , bientôt
suivi par M. Huguenin, secrétaire de la
Chambre cantonale neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, qui a dit en-
tre autres excellentes choses :

« Nous vivons à une époque de trans-
formation et d'enfantement. Les problè-
mes de la politique pure sont résolus eu
Suisse. Les problèmes de l'économie so-
ciale se dressent devant nous.

Au fond , la grande lutte future sera
entre l'individualisme et Je collectivisme.

L'individualisme dont le terme suprê-
me est l'anarchie, c'est-à-dire le règne
de chaque volonté personnelle, s'épa-
nouissant dans le plus odieux égoïsme,
aboutissant à l'écrasement du faible par
le fort.

Le collectivisme, qui veut la subordi-
nation complète de l'individu à l'ensem-
ble, qui trouve sa formule actuelle dans
le socialisme d'Etat, dans l'Etat-Provi-
dence, et qui, attendant tout de l'Etat,
décourage les initiatives, atrophie les
caractères, énerve les volontés.

Entre ces théories extrêmes, n'y a-t-il
donc pas place pour le régime d'une sage
liberté ?

Oui, mais d'une liberté qui , pour cha-
que individu, ne puisse s'exercer au dé-
triment des intérêts de l'ensemble. Oui,
mais d'une liberté associant l'Etat à ses
conquêtes et à ses responsabilités, selon
cette formule que le rôle de l'Etat com-
mence lorsque l'initiative individuelle
s'est montrée impuissante à réaliser un
progrès réclamé par le peuple.

C est dans cet esprit que nous devons
nous vouer à l'étude des problèmes que
ce siècle a posés, que nous devons re-
chercher les solutions possibles, prati-
5ues compatibles avec le développement
e notre peuple et avec notre génie na-

tional.
Protéger le faible, organiser la pré-

voyance sous toutes ses formes, offrir
l'existence à nos vieillards , voilà , non
pas tout le programme, mais voilà un
programme auquel peut s'atteler la jeune
génération et à la réalisation duquel tous
les hommes de cœur peuvent s'associer.

Chers confédérés genevois et neuchâ-
telois, nous nous y associerons tous.

Mais nous pouvons bien nous le dire,
en cette journée qui nous unit dans une
pensée commune d'amitié confédérale et
d'amour de la patrie. Nous sommes con-
vaincus que la marche en avant peut se
faire sans cette centralisation à outrance

que de nos concitoyens réclament comme
le moyen de donner plus d'ampleur et
plus de force au pouvoir fédéral •

A M. Huguenin succèdent MM. Didiei
et Numa Droz. Ce dernier dit :

« Pour nous , deux notions sont liées :
celle du patriotisme et celle de la liberté.

En ce qui concerne notre patriotisme,
nous ne permettons à personne de le
mettre en doute.

Quant à nos libertés, il est du devoir
de la Confédération de nous les garantir.
Chaque époque a ses problèmes qui la
tourmentent et doivent être résolus
par les citoyens, selon leur conscience
et leurs affinités de race ou de traditions.
Neuchâtelois et Genevois savent fort bien
qu 'ils ue sont rien sans la Confédération ,
et ils ne veulent rien être sans elle. Que
l'image sublime de la patrie se dégage
donc au-dessus de nos divergences,
mais, M. Droz le répète, ce sentiment de
ce qui convient, au nom de la patrie,
n'est pas l'apanage de quelques-uns. Le
plus beau privilège du citoyen suisse,
c'est la liberté de ses opinions et de son
vote, ct il y vient (Bravos). La Confédé-
ra tion a le devoir étroit de respecter et
de faire respecter toutes les divergences
des divers membres de la famille, qu'ils
proviennent des races, des langues ou
des religions. »

M. Turrettini , dans une courte impro-
visation , établit un heureux parrallèle
entre M. Droz, président de l'exposition
de 1883 à Zurich, ct M. Deucher , prési-
dent de celle de Genève.

MM.. Dunant et Vautier rappellent
chacun leurs nombreuses relations d'ami-
tié avec Neuchàtel. M. le docteur Ladame
parle au nom de la colonie neuchâteloise
de Genève ; son discours produit un ex-
cellent effet.

L'on s'est séparé ensuite pour se re-
trouver à cinq heures au Village suisse,
où une cordiale réception attendait les
Neuchâtelois.

CHOSES ET AUTRES

A l'épreuve. — On sait que Mme Hetty
Gi .en est une personne très riche, très
attachée à l'argent et très entendue dans
les affaires. C'est la femme la plus riche
de l'Amérique du Nord ; elle possède de
quarante à soixante millions de dollars.
Elle a élevé son fils d'après une méthode
à elle qui lui a admirablement réussi.
Elle avait assez d'argent pour lui fournir
n'importe quoi, mais elle le tint à l'école
jusqu 'à l'âge de dix-huit ans en ne lui
donnant que très peu d'argent de poche.
Elle abandonna alors pour un peu de
temps sa tactique rigoureuse dans le but
de lui enseigner une leçon. Ala fin de ses
études , ii annonça son arrivée à la mai-
son , et comme sa mère lui demandait ce
qu'il voulait faire , il déclara désirer six
semaines de vacances avec de l'argent
en suffisance , après quoi il serait prêt b
commencer le travail.

De combien d'argent aurait-il besoin
pour ses dépenses ? Un millier de dollars
par semaine environ . Ses six milliers de
dollars lui furent donnés , et il partit.
Son congé expiré , il revint à la maison,
sans argent, et se déclarant disposé à se
mettre a la besogne.

Sa mère lui enseigna alors une leçon
très prati que, d'économie. Elle le fit en-
trer comme simple contre-maître d'une
section de chemins de fer dans le Yer-
mont, avec quarante-cinq dollars d'ap-
pointements par mois ! Après avoir vécu
dans l'oisiveté avec un millier de dollars
par semaine à dépenser , devoir se met-
tre à un travail rude comme celui-là , Ja
transition était violente ; au bout de son
premier mois, le jeune Gt .en avait qua-
rante dollars de dettes. Peul-ètt _ s'en
tira-t-il remarquablement bien pour ne
pas en avoir davantage. Il en appela à
sa mère pour payer ses dettes ; mais
celle-ci répondit qu'elle ne lui donnerait
pas un centime. Son fils devait appren-
dre à borner ses dépenses à ses revenus.
Il se le tint pour dit et paya ses dettes.
Au bout d'un certain temps elle l'établit
directeur d'une des divisions de la voie,
avec un salaire de cent dollars par mois.
Après cela, ses promotions furent rapi-
des. Il est maintenant directeur d'une
b'gne de chemin de fer dans le Texas. Il
est très populaire dans cet Etat où il a
reçu la voix du parti républicain au titre
de* gouverneur. Après l'avoir suffisam-
ment mis à l'épreuve, Mrae Green estime
maintenant que son fils est un homme
d'affaires capable, elle lui confie la gé-
rance de ses biens et fait tout ce qu'elle
peut pour assurer son élection.

Uu trop grand nombre d'enfants de
parents riches sont entièrement gâtés
par de trop grands témoignages d'une
bonté mal comprise. Nul n'apprendra
trop tôt la valeur de l'argent et la néces-
sité d'avoir une occupation et de s'y te-
nir. Il en est qui ne l'apprennent jamais.

(Youth's Instructor.)

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Lausanne, 18 octobre.
Les assemblées électorales du parti

libéra l et du parti radical du 45e arron.
dissement ont décidé à l'unanimité le
maintien de la députation actuelle, com-
posée de trois radicaux et de deux libé-
raux . Les deux assemblées ont été sai-
sies de demandes du parti ouvrier récla-
mant un siège dans cet arrondissement
et toutes deux on fait la môme réponse
négative.

Radicaux et libéraux estiment qu'il ne
peut pas être tenu compte d'un troisième
parti , aussi longtemps que lo principe de
la représentation proportionnell e n'est
pas encore fixé par Ja loi.

Fribourg, 18 octobre.
Samedi, les conservateurs gouverne-

mentaux du 21e arrondissement ont pro-
posé aux radicaux une entente d'après
laquelle chaque parti porterait un candi-
dat. Cette proposition a été votée défini-
tivement aujourd'hui dans une assemblée
radicale nombreuse, réunie à Avenches,
qui a désigné comme candidat M. Dini-
chert. De son côté, l'assemblée conserva-
trice, réunie à Cressier, a ratifié égale-
ment l'accord, laissant à son comité le
choix du candidat. Il n'y aura donc pas
de lutte dans le 21 e arrondissement.

Madrid, 18 octobre.
L'Imparcial , commentant la dépêche

du Herald annonçant l'intention du pré-
sident Cleveland de reconnaître l'indé-
pendance de Cuba , dit que le gouverne-
nement espagnol doit demander des
explications aux Etats-Unis. L'Espagne
ne peut pas rester un seul jour sous le
coup d'une pareille menace.

Berne, 19 octobre.
Quinze délégués en faveur des Armé-

niens, représentant dix cantons, se sont
réunis hier; ils ont , décidé de nommer
un comité central suisse formé de un dé-
légué par canlon et désigné Zurich com-
me Vorort. Le comité central fera une
démarche personnelle auprès du Conseil
fédéral .

Genève, 19 octobre.
Le beau temps a favorisé la journée

genevoise, dernière de l'Exposition. Di-
m,_nche matin , à huit heures et demie,
les représentants des autori tés se sont
réunis au Jardin anglais pour la forma,
tiou du cortège, tandis que les deux
cents sociétés qui s'étaient inscrites pre-
naient position avec leurs drapeaux seu-
le quai des Eaux-Vives.

Au Parc des Beaux-Arts, M. Deucher a
fait un discours, auquel a répondu M.
Ador , qui a remis au président de la
Commission nationale le di plôme de la
bourgeoisie d'honneur.

Le nombre des personnes qai ont vi-
sité hier l'E.positiou s'élève à environ
80.000.

S_o_ .ds.es, 19 octobre.
D'après le Standard, l'empereur Guil-

laume se rendrait mardi à Darmstadt et
passerait plusieurs heures avec le tsar.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Le brare provincial , homme considéré
et riche, revenu de sa frayeur , fut fort
irrité de se voir soupçonné d'avoir ac-
quis frauduleusement son obligation , et,
de concert avec son banquier , prit des
renseignements sur Ja personne de l'op-
posant ; il fut mis ainsi sur la trace d'un
système d'extorsion pratiqué depuis des
années avec beaucoup de succès. Il
existe à Paris toute une bande qui , après
chaque tirage d'obligations à lots de la
ville do Paris , du Crédit foncier , du Pa-
nama, etc., l'ait opposition sur les obli-
gations gagnantes. C'est très facile et cela
ne coûte que huit francs de frais d'huis-
sier. Le gagnant commence à se mettre
en colère, puis, pressé d'entrer en pos-
session et craignant que les choses ne
traînent en longueur , il entre en accom-
modement avec ces chevaliers d'indus-
trie, qui ne consentent à s'arranger que
contre un bon dédommagement.

Malheureusement pour eux, ils sont
tombés celte fois ci sur un homme moins
timide.

La loi française , nous fait-on observer
à ce sujet , oblige le porteur de titre à
intenter un procès à celui qui l'a frapp é
d'opposition pour pouvoir en recouvrer
la libre disposition.

II paraîtrait pourtant naturel que celui
qui a frappé d'opposition un titre perdu
par lui ou dont il a été dépouillé fût
tenu, dès qu'il est parvenu à connaître
le porteur, de lui intenter un procès, à
peine de voir son opposition annulée à
bref délai. On verrait ainsi bien moins
d'oppositions formées légèrement dan-
un but criminel et on épargnerait aux
porteurs sérieux beaucoup d'ennuis et
de pas inutiles.

Intérieur d'artitte. — Christine Nils-
son, la célèbre cantatrice suédoise, ha-
bite en ce moment, à Madrid , un déli-
cieux hôtel ; elle a désiré que la décoration
n'en fût pas banale et les amis de la mai-
son signalent comme particulièrement
réussies, les tentures du cabinet de toi-
lette et de la salle à manger. Dans la
première pièce, les murailles sont tapis-
sées de tous les morceaux de musique
que la cantatrice a chantés pendant sa
longue carrière ; chacun de ses regards
peut ainsi évoquer le souvenir d'un de
ses triomphes. Dans la salle à manger,
Christine Nilsson a fait coller toutes les
notes d'hôtels et de restaurants —
dûment acquittées — qu'elle a soldées
au cours de ses voyages.

Uno race qui s'éteint. — D après une
note officielle , le nombre des indigènes,
dans la Nouvelle-Galles du Sud, s'élève
à 7,332. On en comptait environ deux
cent mille, il y a un siècle, lors de la fon-
dation de la colonie, et bientôt les der-
niers naturels auront disparu. Les mas-
sacres et l'alcool ont eu facilement raison
de ces malheureux , que la police traite
avec une réelle cruauté ; témoin le fait
suivant , signalé de Perth, dans l'Austra-
lie occidentale : Une patrouille de police
s'est rencontrée, à West- Kimberley, avec
une tribu d'indigènes. Une rixe a éclaté
au cours de laquelle neuf indigènes ont
été tués et deux blessés grièvement. Au-
cun policier n'a été blessé.

Catastrophe. — On mande de Bol-zen
(Autriche) qu'une collision a eu lieu à la
station d'Auer entre l'express venant
d'Italie et un train spécial transportant
des recrues. Les détails manquent. On
craint qu'il n'y ait de nombreuses victi-
mes. Un train de secours a été envoyé
sur les lieux.

CANTON DE NEUCHÀTEL

Elections au Conseil national. — On
nous informe que le parti ouvrier a dé-
cidé, hier, dans son assemblée tenue à
la Chaux-de-Fonds après-midi , de por-
ter comme candidat M. Adamir Sandoz,
fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds et député ouvrier au Grand Con-
seil. Cette décision a été prise à l'unani-
mité. La liste ouvrière sera incomplète
et ne comprendra que ce seul nom.

DERNIÈRES NOUVELLES

Londres, 17 octobre.
Les journaux du soir publient une dé-

pèche de Bombay annonçant que pen-
dant la nuit un seau de goudron a été
versé sur la télé de la statue de la reine,
à Bombay, et de vieilles sandales ont été
suspendue, à son cou.

Mew-York, 17 octobre.
Une dépèche de Wa.hington dit que

dans son prochain raes.age, M. Cleve-

land annoncera qu'un accord définitif a
été conclu en vuc ;du règlement de la
question du Venezuela. M. Cleveland au-
rait l'intention d'intervenir à Cuba en
vue do la reconnaissance de l'indépen-
dance des insurgés.

Bourse de Genève, du 17 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 670 8»/0féd..h.de_. 102 6C
Jura-Simplon. 191 50 3 VJ fédéral 87. lOi 25

Id. priv. 550, - 8o/0 Gen. à lots U2 25
Id. bons 20-  Jura-S.,_V_ °/o E0i 5C

N-E Suis. anc. 646 - Franco-Suisse 601 —
St-Gothard.. 810. - N.-E.Suis.4% .01 —
Union-S. anc. 420 - Lomh.anc. 8% 3S5 50
Bq'Gommerce 10.0 - Mèrid.ital.3% 876 —
Union fin.sen. 665 — Prior.otto.4% 
Parts de SeUf. — .- Serbe . . 4 % 815 —
Alpines . . . .  180 - Douai_o_ .5°/0 

Demandé OBert
Ohang. 1 France . . . .  99 94 99 99

i Italie i3 — 84 —¦ Londres . . . . a..16 55 20
Génère Allemagne . . 123 55 123 70

Vienne . . . .  gC9 50 aiQ 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 17 oct. Esc. Banq. du Com. . »/

Bourse de Paris, du 17 octobre 1898
(Conta da clôture)

3% Français . 101.65 Crédit foncier 656 .—
Italien 5 % . . f8 45 Créd. lyonnais 760.—
Rus.Orien.4% 66.- Suez 3312 —
Russe 1891,8»/. 91 85 Chem. Autric. 780 —
Ext. Esp. 4 °/o 59.62 CL. Lombards
Tabacs portg". .— Ch. Méridien. 536 —
Turc 4 o/o - • ¦ 18.45 Ch. Nord-Esp. 108 -

Actions Ch. Saragosse 15') -
Bq.de France. Bancraeottom. 514 50
Bq. de Paris. 789 - Rio-Tinto . . . .89 50
Comptoir nat. 562 — Chartered. . . 66.50
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