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

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

VENTE AUX ENCHÈRES
D UN

grand domaine avec forêt et tourbières
aux Petits-Ponts.

Pour sortir d'indivision, les trois en-
fants de défunte v.-uve Louise Monard-
Sumy, aux Petits-Ponts, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques et
de licitation, le lundi 26 octobre 1890,
dès 8 heures dn 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 log-oment, remise et fenil ,
assurée 3,000 fr.; 3» une 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. ;
0° une 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. Au marais des Petits-Ponts , une
grande parcelle de marais tourbeux non
exploités et cultivés, sise à l'est dn do-
maine, mesurant 58,920 mètres (21,83
poses), parcelle qui sera divisée pour la
vente en 8 lots de 2 3/, poses environ
chacun .

Ce domaine très bien situé, 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 C.)

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.
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IMMEUBLES A VENDRE

COMME BE SÂgHIIS-SAMS
ENCHÈRES DE SOLS A BATIR

Samedi 7 novembre 1896, à 7 h.
da soir, au Collège, le Conseil communal
exposera en vente par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues, les immeubles ci-
dessous désignés et destinés ponr sois
à fofttir.

Cadastre de Saint-Aubin.
lo Art. 1165, plan folio 6, r.° 15. Les vi-

gnes de Praz, vigne de 3150 mètres
carrés. Limites : Nord , la route du
Senet ; Est, M. Langer ; Sud , la route
cantonale; Ouest, M™8 veuves Rou-
gemont et Walt.

2° Art. 1167, plan folio 7, no 65. Petite
fin de Praz , vigne de 2421 mètres
carrés. Limites : Nord , route du Se-
net ; Est, M»0 Maire ; Sad, la route
cantonale ; Ouest, M. Langer.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen H. Pointet , secrét-aire commu-
nal, à Saint-Aubin.

Saint-Aubin-Sauges, le 20 octobre 1896.

10170 Conseil communal.

Chemin da Petit-Catéchisme
et route de la Côte 9915

Situati on agréable
A VENDRE

Terrain à bâtir en nature de vigne
avec arbres fruitiers

S'adresser Etude BEAUJON, notai re.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Saint-Ànbîn-Sauges
VENTE DE BOIS
Vendredi 23 octobre conrimt, à

1 heure après midi, au Chemin neuf , côte
de Sauges de bise, 120 plantes abattues,
sapin.

Mardi 27 octobre courant , à
1 heure après midi, au pied de la Côte
de Saint-Aubin, 65 plantes abattues, ponr
échalas.

Saint-Aubin-Sanges, 20 octobre 1896.
10139 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BOULANGERIE Louis WENGER
GRAKD'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PftlN NOIR
OCCASION

A vendre la collection complète
dn musée Nencli&telois, en parfai t
état , dont les 14 premières années sont
reliées. S'adresser Etude Duvanel , avocat,
place Piaget 7. 10161

Au magasin Rod. Mschcr
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE A BKIH.ER, qaalité extra.
BOUGIES DE I/YON

10165 BOUGIES SUISSES

TÉLÉPHONE

Avis aux pr opriétair es île vignes
A vendre, sur l'emplacement des Ta-

blons de Maillefer , 3000 pieds de bon
fumier de cheval. Prix avantageux, rendu
ou pris sur place. S'adresser à Augusta
Lambert , expéditeur. Balance 1. 10169c

On offre à vendre d'occasion nn ca-
napé bien conservé. S'adresser café de
tempérance, rue du Trésor. 10100c

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti monsseux, Grignolino, Barbera ,
Marsala, Moscoto, Samos, Lacryma christi.

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

— Echantillons sur demande. 8123

mmm FRèRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

*tel»aeai
A VJEIO>M:E

de snite denx vaches prêtes au veau .
S'adr. il E. PARIS, notaire à Colombier,
qni renseignera. 10043

THE DEJMKOW
Nouveau mélange

naissant & une grande force
un arOuie délicat

MAGASIN H. GACOND
TÉLÉPHONE 8336

MIEL
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1. fr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEÏMET _ Sn WSUL®
8, Bna des Epancheurs, S 946

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
NEUCHATEL 10

GRAN D CHOIX
de

Gravures et Photograv ures
en tous genres.

E S T A M P E S
en noir et en couleur.

GIBIER
Lièvres dn pays et d'Allemagne.
Gigots de chevreuils. — Perdreaux.
Faisans mâles, la pièce, fr. 3.75
Faisans femelles, » » 3.25
Sarcelles doubles, » » 2.—

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

CANARDS, DINDES , PINTADES
GROS PIGEONS ROMAINS

MARÉE
(Vendredi et samedi)

Aigrefins, a J I) K A
Cabillauds (morue fraîche), \ v _ OV
Maquereaux, la livre, fr. 1.—
Merlans, » » —.60
Rougets, •» » —.60

Soles d'Ostende.
Saumon clia. ï^Llaixi

au détail, à 1 fr. 75 la livre

Palées, Perches, Lottes, Brochets

Lièvre mariné
la livre, 1 fr. 10

MONT-D'OR de LA VALLÉE
BRIE — SERVETTES — ROQUEFORT

CAMEMBERTS 10183

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bue des Epancheurs, 8

Vacherins des Charbonnières
Benrre extra , de table

SARRAZIN (Roquefort) lie qualité

PERSILLé ¦Z& .̂T.GCSïZE:

Magasin H. GACOND
— TÉLÉPHONE — 8337

I X.A HAWB AUX TISSUS
1 offr e à sa nombreuse clientèle ri A T A !II l\f F îol"*e? pour tabliers, 100 cm. de large, .KL EL
l une affaire extraordinaire en ii V I U11 11 L' lavage garanti, valant —.85, réclame, «ww

1 Spécialité d'articles pour TROUSSEAUX coton, fil et mi-fil.

1 RIDEAUX GUIPURE j TAPIS POUR LITS I DESCENTES DE LITS I Tapis tables et dessous fle lampes
I -.10, —.15, —20, — .30 I BliANCS I —.95, 1.25, 1.90, 2.60, 8.50, I —25. 1.25, 1.90, 2.25, 8.50,
B jusqu 'à » fr. \ 2.90. 8.50, 4.50, 5— , « i | 4.50, 6.— et plus. 4.- , 5 , 6 jusqu 'à 25 fr.

100 pièces CRETONNE pour MEUBLES et RIDEAUX, depuis 35 centimes
XAPIB IDE: CHAMBRES au MÈTRE

-.90, fi-3&, 1.60 , 2.-, S.G&

Une affaire extraordinaire en linges filocb.es, ponr torchons et linges à poassière, grandeur 60|60, i
an prix incroyable la pièce xs c. vm s

A LA HALLE AUX TISSÛS
~ |
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Q AUX PRIX DE FACTURE fe

S ï En vue de l'agraidissement de mes magasins, par la maison n° 26, rne |X
|Q dn Temple-Kenf (confiserie Gaberel), laquelle sera transformée avec les B
p dernières perfections et formera avec le magasin actnel nn seul grand local, IA
1 je suis obligé de solder la moitié de mon stock de marchandises, pour gagner |X
w h place nécessaire. |¥

| Environ 3000 pièces le Confections |
|J telles q;TL3.e : Wm

m Habillements pour Messieurs, et©,, mat?^o1xe pre " ifAI gjj^ aega&fg^^ ¦ • fr . 19, 29, 85, 4P & 45 M
#sbi ^>*»***»«1il #*w«e en drap, façonnés, affaire d'occasion , valant A QA  ̂

@K 
K ©rt firtOl FantaiOBS le double, au lien de 6 à 20 fr . O.1IU9 *!*.^©> O. 80 1.4)$

Y I Qualité extra , 7.80, 9.80, 10.80, 11.80. ST

JH Pardessus-Flotteurs JSSr̂ SViSSÏÏW 25, 29 k 35 if
¥| Pardessus-Pèlerines T^T .«r^^g* §|gg | à

4| jx
lili Pardessus-Paletots <t. dffllWés' bon drap d'hiv "> 17.80, 19.50 |ï
m Oi Extra , 25, «O, 35. M|||

E u Pèlerines avec capuchon, 3.50, 3.90 , 4.85, 5.80 j usqu'à 25 Sf
H JL" Bon drap , bleu et noir. \_\$__\

B él Toute eette marchandise est de première fraîcheur et est vendue H)
§ A! à ces prix seulement pour faire place. 10i56 ig
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CHEVELURE de MADELEINE

31 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far JEAN RAMEAU

La nuit s'écoula, le matin bleuâtre fit
pâlir une veilleuse; le malade sentit les
doigts de Jacqueline qui lui donnaien t à
boire, et, en se retournant, il vit la masse
noire de l'abbé Bordes effondrée sur un
fauteuil. La fièvre diminua dans la ma-
tinée, et bientôt les impressions de Sil-
vère furent plus précises. Il devina qu'il
se trouvait dans la chambre de la jeune
fille, il reconnut son parfum — ce par-
fum si doux, qu'il appelait, faute de
compétence, l'odeur de printemps — qui
se dégageait de toutes choses autour de
lui, et il se sentit heureux comme s'il
faisarit un beau rêve. A midi, son mal lui
sembla passé, il se trouvait aussi dispos
que les jours précédents; et alors il vou-
lut se lever, remercier l'abbé Bordes,
regagner sa grotte. Mais Jacqueline s'y
opposa.

— Le docteur a prescrit un repos ab-
solu, déclara-t-elle. Défense de bouger I
Si c'est Moussu qui vous inquiète, sachez
que Tonton lui a porté du foin !

Et, ce disant , elle redressait les cou-

vertures sur lui , vigoureusement, de ses
mains souveraines, surmontées de denx
avant-bras nus, couleur d'églantine. A
deux heures, profitant de ce que l'abbé
se délassait , dans son lit , des fatigues de
la veille, Jacqueline fit des confidences
bien tendres à Silvère. Elle lui raconta
tout ce qui s'était passé depuis leur sé-
paration. Elle lui parla de sa détresse,
de son désespoir, de ses malédictions
après cette affreuse nuit de juin.

— Ah! Silvère ! j 'étais si furieuse !
Vous m'aviez blessée si cruellement! Je
j urai de vous arracher les yeux si je vous
retrouvais un jour I... Je vous ai cherché
partout ; j 'ai su par votre père que vous
étiez parti pour les Eaux Chaudes, et
aussitôt, je me suis lancée à votre pour-
suite t J'ai retrouvé vos traces dans plu-
sieurs villes : aux Eaux-Bonnes, à Cau-
terets, à Luchon. Mais j 'arrivais conti-
nuellement trop tard. Dieu! que j 'étais
malheureuse ! imaginez ce qu'il m'a fallu
dire de mensonges et dresser de plans
pour décider l'abbé, qui esl si sédentaire
et si grognon , à m'accompagner dans
tous ces voyages ! Et cet imbécile d'avo-
cat toulousain dont je devais paraître
amoureuse, que je devais même épouser,
uniquement pour vous rendre jaloux, le
jour où vous seriez revenu 1 Ah ! comme
j 'ai souffert à côté de ce nigaud ! Quel
pantin crispant! L'avez-vous entendu,
hier, parler de libre échange dans la fo-
rêt de Bibenac I Le monstre ! Je l'aurais
giflé ! Comme il me donnait envie de
vous sauter au cou, de vous embrasser

de gré ou de force, et de crier : « Tant
pis si vous ne m'aimez pasl moi, je vous
adore ! » O mon Silvère, vous vous êtes
figuré que je l'avais embrassé, là-haut,
sur le Cargos ! C'est une erreur! J'ai fait
semblant, pour me venger , pour vous
faire bondir de rage, pour vous punir
de m'a voir abandonnée, il y a trois mois,
de m'avoir repoussée vilement, sans rai-
son , comme un lâche qne vous avez
été!... Oh! pardon! cela m'indigne en-
core ! Moi , voypz-vous, je hais comme
j 'aime : de toute mon âme!

Et , lui passant ses bras nus autour du
cou :

— Dites-moi, maintenant, dites-moi
pourquoi vous êtes parti I Avouez tout !
Oh! jo vous en supplie, mon Silvère! Je
vous pardonnerai ! je le jure sur la
Croix!... Allons,'faites rite : j'écoute.

Et, câline, elle appliquait son oreille
contre les lèvres du montagnard. Silvère
fermait les yeux alors, il remuait légère-
ment, hésitait , cherchait une réponse
convenable, puis, ne trouvant rien, il
murmurait simp lement, à voix basse :

— Jacqueline !
C'était fort doux, cela signifiai t mille

choses, comme ces mots d'enfants qui
savent à peine parler.

— Oh! je vous tourmente ! disait la
jeune fille. Reposez-vous, Silvère ; vous
me répondrez demain, quand vous serez
tout à fait guéri !

Elle le laissait, tirait les rideaux, afin
qu'il s'endormit, marchait sur la pointe
des pieds dans la chambre silencieuse,

puis s'installait à son côté pour broder
ou pour lire.

Que c'était bon , celte présence de
jeune fille! quelle joie de vivre dans
l'air agité par elle ! Parfois , au mois de
mai, Silvère avait senti des brises fraî-
ches, saturées d'arômes d'acacias. Oh!
pouvoir ne pas guérir ! rester toujours
malade en cette chambre close où Hotte
le parfum de l'amie ! Arrêter le cours
des heures! s'éterniser dans ce présent
délicieux ! ne jama is vivre l'avenir obs-
cur!

— Mon Dieu ! pensait Silvère, si vous
vous intéressez un peu à moi , vous de-
vriez bien me faire mourir ici, aujour-
d'hui ou demain, avant que je rede-
vienne malheureux !

Il s'attristait en pensant à des choses
noires qui le menaçaient de loutes parts,
en se rappelant ces yeux gris de M. Rou-
migas qui devaient le guetter du fond de
la ruelle.

— Oui ! mon Dieu ! balbutia-t-il alors,
il vaudrait mieux m'ôter la vie tout de
suite ! Je vais bien vous prier pour que
vous me fassiez cette grâce !

Et, dans cette intention , il se mettait
à réciter des Ave Maria sous les cou-
vertures. Comme il n'avait pas de cha-
pelet, il comptait sur ses doigts, et quand
il était arrivé deux fois au pouce, il di-
sait un Pater. Il pria ainsi toute la jour-
née, en simulant le sommeil. Quand
Jacqueline sortait une minute, il se tou-
chait la poitrine, les côtes, le dos, et res-
pirait fortement pour savoir s'il n'avait

pas de lésion interne. Ne s'étaif-i l rien
cassé dans celte chute? Devait-il s'en
tirer avec un peu de fièvre ? Est-ce qu'il
n'y aurait pas bientôt un accès plus alar-
mant? Il reprenait ses Ave Maria, pour
appeler la Mère de Dieu à son secours,
et il restait bien immobile, sur l'oreiller
de son amie, en espérant la mort. Il fai-
sait des rêves tendres. II imag inait son
testament : il donnait Moussu à Jacque-
line et lui recommandait d'en avoir
bien soin ; il la priait de s'en servir, de
temps en temps, pour aller se promener
sur les montagnes d'Aiguës-Vives. Et
Jacqueline le faisait volontiers, en sou-
venir du guide défunt. Ensuite, il son-
geait à ses bénéfices de l'année, aux
quelques billets que M. de Linville lui
avait remis, et il les confiait au charpen-
tier Artiguenabe pour régler la dette de
cent écus d'abord , puis pour édifier , avec
l'excédent, une croix modeste sur le
Cargos, la croix qu'il avait promis d'y
planter s'il épousait Jacqueline. Il ne
l'épouserait jamais!.. Qu'importe ! il avait
été bienheureux tout de même, et il dé-
sirait que la montagne conservât long-
temps la trace de son bonheur. Sur cette
croix desamoureux viendraientsansdoute
inscrire leurs noms, côte à côte, et cela
ravira l'âme du défunt Silvère, l'âme du
petit guide que Dieu enverra souvent
sur ces montagnes aimées, pour qu'elle
revoie les pics neigeux , les prairies ver-
doyantes, les sources claires pleurant
sans fin autour de la grotte vide.

(A suivre.)

DÈS A S'KÉSKKX

Pâtés chauds
90 cent, la douzaine , tous les mardis,

eudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeunnet, au
IiOde, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles «le coton, écrues et
blanchies, po\n - iirgerie et draps de lit.

Premières marquas toujours les mêmes.
— Ver .te considérable. — Rabais par
pièces . — La nmi-iori accorderait sa col-
lection à lit» lionnes couturières.

Emoi franco , contre remboursement.—
On reprenit toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 G.)

« DEMANDEZ

lU CITRONNELLE
<D

g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool , à base de l'extrait «la fruit
,„- de citrons FRAIS.
"g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
â PRÉPARÉE PAR 7704

Z Auguste FIVÂZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHATEL

£j Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

m MAGASIN DE MEUBLES
24, Eue dn Coq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires commodes,
secrétaires, dressoirs , lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1 Fr _20 "* «««*A __ __ m __ *• __*• verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET Si EIÏJ®

8, rue des .Epancheurs, 8 436

PIAIST O
ancien, scellent et en très bon état, _
vendre, k bas prix , pour cause de dé-
part. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9669

A vendre, machine à coudre Singer,
peu usagée. S'adr. Sablons 25, 1". 10016c

A YENDEE
plusieurs fûts en châtaignier, neufs, de
600 litres environ , à bon prix. S'adresser
à Paul Colin i_ G ie, commères de vins ,
Terreaux 2, Neuchâtel. 10167c

Fumier
A vendre, au prix courant, 700 pieds

de bon fumier. S'adresser chez M. Paul
Montandon , k Coffrane. 10149

Anthracite, coke, houille
E. LESEGBETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , ctarlon te foyard
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

MANUFACTURE et COMMERCE
DK

:F*:KA 2Nî'C3S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLTJ S GB.ANE

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n03 9 et 11 , 1er étage.
Prix modères. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N- El TT O ET A T TZ L

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

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

V. I.HSSJ I fn Busilio, Bellinzona.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEINET &. JFHLfiJ
8, rue des Epancheurs, 8 437

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I», garantit, à 70%
de nitro glycérine.

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, _ ii_ _\__ et_ _ Accessoires, etc.

DÉPÔT AlËUCMTEL
BUREAU : 16, rue du Bassin, 3 6

TÉLÉPHONE 9644

Pour Daines
Amazones, Manteaux, Jsquetl.es, Con-

fections, Costumes de bicyclistes, Costu-
mes tailleur (jupe et corsage), sur com-
mande, chez 9988c

WL™ Keecht,
Rue du Château 4, Neuchâtel.

fl 0 P fl D ) est le S£UL FABRICANT des
UuUrlll véritables (294)
y .-——~ J- bonbons à l'oignon , portant
I Vf  I I f  la marque a Oignon » .I ll> I LU | jgggr* 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
51. F. Gassdard, Stuchftteï.

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

A LA HALLE AUX TISSUS
SAISON D'HIVER

Prix-courant des flanelles pour chemi§e9a,
caleçon §, jupons, blouses, matinées.

35 c Jolie flanelle aese^,bonne pour chemises
Plîl lî PllP P1*I1ÎSPP noanees ravissantes, claires, pour chemises /Ce,

65 °' FlcHlCHe omises très bonnes et for te qualité.

Flanelles bionsesi' réciam9 55 e
65 C' FlanelleS Lama b,onses et matinées, très épaisses.

50 Flanollo P''OU > nuances superbes, pour blondes, matinées,
pièces ridllCllC robes d'enfants, grande largeur OC QE 1 QE

100 Plnnalloc Pure Ia«lej blanches et couleurs, p' chemises, jupons,piécea tianeues doublures, 85> { _ 125> i.45> i.gp
'PnîïaC af*ïï*ï»£»tï anglaises, pour tables. Bonnes qualités sont arrivées ;
1 UllCO ull CC& choix magnifique et prix sans concurrence.

A LA HALLE AUX TISSUS
¦¦¦wiM iniM ¦ mu — mu —¦ _______ _̂__________________ m____m _____________m___________m__m m m______m__________________



A louer, nne chambre pour un ouvrier.
S'adresser rue de la Treille 9. 10148

Chambré meublée à deux croisées,
alcôve et cheminée, à un monsieur rangé.
Faubourg de l'Hôpital 62. 9869

Sic il*., chambre a>eublée, wv»c
balcon. A venue dn 1er Jlîarw _ Sï,
•S er étage: S'y «dresser. 8992

â
~ 

Il SyîïlËSb une jolie chambre
i feH'WJIsl» meublée, avec pen-

sion soignée. On prendrait aussi des jeu-
nes gens pour la table. S'adresser rue
des Beaux- Arts 9, au 2mo étage. 9689

A louer , tout de suite, à des pe sonnes
rangées, deux belles chambres meublées
et une non meublée, à trois fenêtres,
pouvant servir de bureau. Belle position.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 10091

Une jolie chambre avec pension , pour
un monsieur. Faubourg , ruelle Dupey-
rou J_. 10102c

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur rangé. S'adr. rue de la Treille 4,
3me étage. 10095c

A lniiP T ^ 
un flaoBS'ieur1UU.V1 / tranquille, une

jolie p etite chambre , chauff able
et conf ortablement meublée. S' a-
dresser, de 9 heures à midi, rue
Purry n° 2, au 2ma étage, à gau-
che. 10006

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, avec un piano. S'adresser
Quai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 10058

Chambres meublées, vis-à-vis da
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 8204

A louer, pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser chez Mm8
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 9943

Chambre et pension , pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2™ étage. 4081

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole. Balance 2, 3mo étage, à droite. 9423

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

A loner, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3m0 étage, à
droite. 9918

LOCATIONS DIVERSES
A loner, au centre de la ville, pour

le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

A loner, pour le 24 décembre pro-
chain, un local de sept fenêtres de fa-
çade; conviendrait ponr tailleurs. Prix
modique. S'adresser à M. G. Vaille , rue
du Seyon 36. 9934

COLOMBIER ~
A louer , pour Noël prochain , une

grande chambre au rez-de-chaussée, pou-
vant servir pour magasin; et au 1er étage,
un logement avec galetas et cave. —
S'adresser à F»-Hri Troyon, rue du Châ-
teau 15, Colombier. 9828

A louer, dès Koël prochain,
au centre de la ville, différents
locaux & l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Musée 6. 9490

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour M oël
prochain , dans l'intérieur de la
ville, un appartement conf ortable
et bien situé, de 4 pièces, pour
deux dames tranquilles. A dresser
les off res à l'Eluda de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10150

Un ménage do deux personnes cherche
UN PETIT LOGEMENT

ou deux chambres non meublées, pour
le 1er novembre. Offres avec prix sous
chiffre Hc. 10085 N., à l'agence Haasen-
stein & Vogler.

On demande à louer, petit logement de
2 chambres et une cuisine, à la rue de
l'Industrie ou aux Sablons.

S'adresser à la Consommation, Sablons,
Neuchâtel. 10026c

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 24 ans, forte et robuste,
demande, pour tout de suite, une place
à tout faire. S'adresser Neubourg n° 20,
1er étage. 10144c

Une bonne cuisinière
qui a été quelques années en service
dans de bonnes familles, cherche à se
placer comme remplaçante cuisinière ou
femme de chambre. S'adresser rue des
Poteaux 4, 1" étage. 10177c

Une personne de toute moralité cher-
che place comme garde-malade on
remplaçante. S'adresser rue des Mou-
lins 49. 10116c

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées, lavages, récu-
rages. S'adr. chez Mu° Humbert, rue du
Château 4. 9978c

On cherche une place
pour une fille de 25 ans, comme bonne
ou femme de chambre. Bon traitement
exigé plutôt qu'un grand salaire. Adresse :
M. Louis Grisel, Parcs n° 37 10010c

Lucernoise, 18 ans, sachant bien cou-
dre et jouer du piano, cherche place
dans une bonne famille, comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'adr.
Industrie 9, rez-de-chaussée. 10103c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille pour aider. —
S'adresser à l'hôtel de la Côte, à Auver-
nier. (H. 10179 N.)

On cherche, pour un grand mén,age,
une cuisinier*», de 30 k 35 ans, forte et
robuste, munie de bons certificats. Gage
30 ff par mois. Le bureau Haasenstein
& Vogler, à Neuch âtel , indiquera. 10166

Cuisinière
On demande une brave fille ,

forte efc robuste, sachant bien
cuire et étant RU courant d'nn
service soigné. S'adr. au bureau
Haasenstein & "Vogler. 10184c

Fîlie de chambre
On demande, pour la Chaux-de-Fonds,

entrée le 15 novembre , une personne
d'ordre, active, sérieuse et sachant très
bien coudre. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 10147

On demande, pour tout de suite ou
pour novembre, nne jenne fille recom-
mandable , pour aider dans un ménage
comme

VOLONTAIRE
Elle aurait l'occasion d'apprendre une
bonne cuisine ainsi que la langue fran-
çaise. Bon t raitement assnré. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10151

llD QCIDftllflC une fille honnête, dé
20 à 30 ans, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adr. pour renseigne-
ments, à l'épicerie Donnier-Beck , Seyon 8.

ON DEMANDE
pour le l,r décembre prochain , nne jeune
fille robuste, de toute moralité, pour
s'occuper d<; tout jaunes enfants et faire
le service de femme de chambre. S'adr.
à Mmo DuPasquier , à Champagne près
Grandson. 10145
~On demande, pour tout de suite ou le
1« novembre, à la Chaux-de-Fonds, une

cuisinière
bien au couran t du service. S'adr. rue des
Beaux-Arts 11, 3-°°, Nenchàtel. 10092

On demande une bonne fille , propre
et active, sachant cuire. Entrée tout de
suite. S'adresser rue de l'Hôpital n» 9,
au magasin. 10131c

On demande un jenne domestique très
honnête. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 10133

On demande une jeune fille , propre et
active et sachant cuire, pour faire un
ménage soigné. Bon gage. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 12, entre 2 et 4 heures
après midi , 1009ôc

EMPLOIS DIVERS

Instituteur Suisse allemand, cherche,
pour apprendre le français, moyennant
entretien gratuit , place dans un bureau
de Neuchâtel. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10159c

TAILLEUSE i
On demande une assujettie et une ap-

prentie, rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée.
Une sag'e-fenmie ayant pratiqué quel-

ques années, se recommande comme re-
leveuse ou garde-malade. S'adr. chez
Mme gclieiik, rue du Seyon 14.

Même adresse, on demande des som-
melières, cuisinières, filles de cuisine et
fil les à tout faire. 10176c

ISIMnPX-OYJÉ:
Un homme marié, d'âge mûr , de tonte

honorabilité et pouvant fournir caution ,
désirerait trouver un emploi chez un no-
taire, banquier , négociant ou fabricant ,
pour faire des écritures, encaissements ,
ou autres travaux de bureau . Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Foads.

Attention
Je recevrais, dans mon magasin de

papiers peints,

un jeune homme
de 16-17 ans, qui aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. .los.
Otzenberger-Brunner, marchand de pa-
piers peints, Lucerne. (H. 2458 Lz.)

f hpf dp hiiroflii sérieux- actif ' ca-
\__1 _J I UC Util tall pable, énergique,
connaissant horlogerie, comptabilité, cor-
respondance française, anglaise, cherche
emploi dans forte maison sérieuse. Certi-
ficats et références de 1" ordre. Offres
sous chiffres B. L. R. 1859, case poste
1191, Chaux-de-Fonds. (H. 3011 C.)

APPRENTISSAGES
Un jeune homme, 17 ans, très bien

doué, aimerait se placer comme employé
de magasin, moyennant rétribution. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10072

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

Une demoiselle, au courant de la vente
des tissus et confections, cherche place
dans un bon magasin.

S'adresser, pour offres et références,
rue Saint-Maurice 10, au second. 10027c

PERDU OU TROUVÉ

On a perdu, la semaine passée, entre
Neucnâtel et St-Blaise, une pompe de
bicyclette. La personne qui l'aurait trou-
vée est priée de la rapporter au bnrean
Haasenstein & Vogler , contre récom-
pense. 10168c

France
M. Barthou , ministre de l'intérieur, a

prononcé, dimanche, à Oloron , un grand
discours politique auquel l'approcne de
la rentrée des Chambres donne une im-
portance particulière.

Le ministre a fait le procès des réfor-
mes demandées par les radicaux alliés
aux collectivistes, et notamment des re-
vendications financières de M. Doamer
et des désirs révisionnistes de M. Bour-
geois. Il a combattu très vivement les
théories collectivistes de M. Guesde qui,
dit-il , donne pour but à la civilisation
le retour aux régimes sociaux de l'huma-
nité primitive.

Enfin il a passé en revue les projets
que le ministère Méline déposera à la
rentrée des Chambres ; projet de
création d'une armée coloniale, de ré-
forme du régime hypothécaire, d'organi-
sation judiciaire, de décentralisation et
de réforme des conseils de préfecture.

Italie
Le Savoia, portant le prince de Na-

ples et la princesse Hélène de Monténé-
gro, est arrivé, hier matin, à sept heu-

NOUVELLES POLITIQUES

A VENDRE
un bureau ministre en parfait état , un dit
antique à trois corps et un piano bien
conservé. Belle maculature. S'adr. rue
du Château 9, au 1« étage. 10013c

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter un outillage de menuisier-
charpentier , en bon état. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera. 10185 .

Caisses vides
La pharmacie Golliez , à Morat , achète

toujours des caisses vides en bon état
pouvan t contenir de cinquante à cent
bouteilles. (H. 3333 F.)

On demande â acheter nn Immeuble
de rapport, nitnis à Nenchàtel on
environs, dans les prix de 80,000 fr.
à 50,000 fr. — Adresser les offres à
l'étude Aug. ROULET , notaire, lue du
Pommier n° 9. 9671

On désire acheter d'occasion
mais très propre, nn petit lit de bois ponr
bébé de un à deux ans. Adresser les of-
fres sn magasin do papeterie W. Hngne-
nin , rue de l'Hôpital 22. 10081c

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, à partir du 15 avril pro-
chain , un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Conrvoisier, rue du
Bassin i.° 14. 10153

Par suite rte circonstances
imprévues, on offre à louer Im-
médiatement nn joli logt-meHt
de trois pièces, cuisine « t  dé-
pendances , rue Pourtalès 6,
l« r éifcge. S'adr* SSIT à l'Ktude
Junier, ïiotttlr*». 10066

A louer, pur Ml peton,
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances , dont un an pre-
mier étogô, avec balcon, situé Avenue
du 1" Mars , près du Pavillon de musi-
que, a des personnes tranquilles. Buan-
derie dans la maison. S'adr . étude Baillot
& Ci", rno de la Treille 11. 9497

A T  
flTTîPB Pot,r le 30 novembre, nn

LUUi ..n , Joli logement de trois
chambres, cuisine et dépendances ,

bien exposé au soleil . — S'adresser à
l'éluda Aux . ROULET , notaire, rue du
Pommer. 9672

MAISON 4 LOUER
comprenant huit, chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Aug.
ROULET , notaire, rue du Pommier n° 9,
Nenchàtel. 9670

A louer, pour décembre prochain ou
pour plus tard , rue des Beaux-Arts , un
beau logement de cinq chambres et nom-
breuses dépendances, au rez de-chaussée.
Prix : 950 fr. par an. S'adres. à l'étude
Wavre. 10019

A louer dés maintenant, à la
Oité &«? l'Ouest , un rez-de chaus-
sée confortable, de cinq pièces
et dépendances, aveo jardin. —
S'adresser e» l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied , rue du
Môle. 5804

Pour Noël , un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau , et dépendances,
Ecluse 6. 10083

Pour cause de départ , à remettre, im-
médiatement on pour Noël, à un prix
raisonnable , nn logement conforta-
ble, de cinq chambres avec dépendan-
ces, y compris un petit jardin. S'adresser
à M. Schweizer, évangéliste, me de l'In-
dustrie 18.

A la même adresse, à vendre nn po-
tager de solide construction. 10105c

A loner, rue de l'Industrie :
Logement de quatre à cinq chambres,

avec grand balcon , au 2n>o étage ;
Grands locaux au rez-de-chaussée, ate-

lier et cour vitrée attenante, plus grande
cave voûtée sèche, et casiers.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9315

A loner, pour tont de suite, de
beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

Logement de 4 chambres, oui-
sine, otoambre haute, bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 37. 8762

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-

mand 1, 3m« étage, à droite. 10158c
Jolie chambre, avec pension si on le

désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2«>»
étage. 10102c

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée. Rue du .Seyon 4, 3"» étage. 10157c

Jolie chsunbre meublée, se chauffant.
Sablons 19, 1" étage, à gauche. 10161c

Pour un homme rangé, jolie chambre
meublée, se chauffant, rue Pourtalès 11
4»« étage. 10152

Chambre non meublée, se chauffant.
— Avenue du Premier-Mars 10, rez-de-
chaussée. 10143c

AVIS DIVERS .

JACQUES KlSSIiIlVCr i
Neuchâtel, me des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à l'entrée de l'hiver à ses amis et connaissances pour tous
genres de reliures. W9T OUVRAGE SOIGNÉ ~WÊ

CHŒUR INDÉPENDANT
LES RÉPÉTITIONS

recommenceront samedi 24 octo-
bre, à 8 heures du soir, Salle circulaire
du Collège latin. 10162

Le Comité.
Traductions et correspondan-

ces: français, allemand, -anglais,
espagnol. Leçons particulières.
Profesiiseur R. DULON, Saint-
Biaise

^ 10182
17ne grande maison d'huile d'o-

live de Nie», pour favoriser son com-
merce en Suisse, vient de créer nn
eutrepdt & Genève.

Livraison immédiate . Huile garantie
pure. — Demande un

agent sérieux
ayant de préférence déjà clientèle. Très
bonnes conditions. Ecrire avec références
à H. Bouscarle «fc Cie, 43, rne de
Lyon, à Genève. (H. 10123 X.)

BroElElELlDUSTRIË
TOCS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wieiierlis
avec raifort.

— On sert pour emporter. —
Se recommande, 10154

Ferdinand SCHELL.

#M DEMAIDE
L'entrepreneur de gypserie de la rue

du Manège 15, à la Ctiaux-de-Fonds, dé-
sire s'associer et partager .son magasin
avec une personne honorable du métier.
S'adresser à l'atelier de gypserie, rue du
Manège 15, pour visiter et s'entendre au
plus vite. (Hc 3065 C.)

Hôtel de la Côte, Auvernier
AUJOURD 'HUI jeudi et DEMAIN vendredi

de 8 à 10 heures du soir
consécutivement

GR AND SPECTACLE VARIÉ
DONNÉ PAR

RTJBELLY
l'Athlète Neuchâtelois

surnommé 10178
dans le monde entier

s yn&yi iyiir §i&r BU S

ENTRÉE LIBRE

Une personne
de confiance se recommande pour rac-
commodages et tricotages. Faubourg du
Crêt 17, rez-de-chaussée, à gauche. 10079c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss P. Priestnall,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 9419

MAGASIN de COIFFEUR
vis-à-vis de la gare 9972

Eâ»T OUVERT
Edouard PARIS

Cours de dessin et de peinture. Cours
de figure , d'après le modèle vivant , le
samedi après midi. Industrie 17. 10053c

IE.
BUSCONll

sculpteur-marbrier |f§j
Spécialité de travaux soignés ^3â des prix très réduits. ^M

MÉDAILLE D'ARGENT §S
Exposition Nationale Suisse H

GENèVE 1896. 8656 i|§

! Conrs de danse etde lionne tenoe s

f M. U. Matthey-fientil g
2 Salons Hiéopold. - KoTsext 2ï OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE ï
i Renseignements et inscription s Z
* an magasin de musique de Mme 4j
Q Sandoz-Lehmann. 9557 A

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa nombreuse clientèle et au public en
général, qu 'il demeure toujours rue del'HôpitEd 8. Il se recommande pour de
l'ouvrage, soit à la maison ou en journée.
Travail prompt et soigné. Prix modérés.

10171c Henri WEIERSMULL EB,tailleur.
Une famille allemande

qui voudrai t envoyer sa fille de 16 ans à
l'école de Neuchâtel, cherche pour elle
une pension dans une bonne famille. —
Offres et conditions sous chiffre H.10146N.
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 10146

L'ANE
est toujours à louer

à 1.70 l'heure. — Avis aux amateurs. —S'adr. à Haasenstein & Vogler. 10163c

Eobert JESCHBACHER
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

Robes et Confectiops
Mme Bauer -Werner

Sue dn Coq d'Inde 20

Ouvrage élégant , prompt et soigné.
Prix modérés. 10008

DERNIèRES MODES PARISIENNES

Brasserie Bambrinus
TO-CTS LES TOTT:R,S

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 9078
Saucisses fle Francfort et Wïenerlis

avec MEEHRETTIG

On sert pour emporter.

Restauration ù tonte heure.
GRANDE SALLE AU PREMIER "

PREMIER ET SEVI.

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dsimes

qui ont suivi mes cours de trois mois, et
chez les couturières qui se sont établies.

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Cours de cuisine.

M"« DUBOIS
Institutrice, professent? de coupe

Faubourg du Lac 21. 8192

Cours de danse TOI
mr et de bonne tenue

Les cours de M. Edward AUDÉTAT
s'ouvriront très prochainement.

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

Fritz «HBACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c



res, en vue de Biri. La ville était pa-
voisée.

Les personnages princiers invités au
mariage du prince de Nap les commen-
cent à arriver à Rome. La reine-mère
Maria-Pia de Portugal et, le dnc d'Oporto
sont attendus aujourd'hui. Des envoyés
spéciaux du roi iront les recevoir à Ja
frontière.

Allemagne
On a aujourd'hui l'explication des

tendances conciliantes qui , au dernier
moment, ont préval u dans les conseils
da gouvernement prussien au sujet de la
réforme dû Code de procédure militaire :
le gouvernement réclame de nouvelles
et importantes sommes d'argent pour les
besoins de l'armée ot de la marine, et
pour s'assurer les bonnes dispositions du
Reichstag, il fait des concessions dans la
question de la réforme des conseils de
guerre. Il parait même que les crédits
qui vont être demandes seront très éle-
vés, car ils seraient destinés à la réfec-
tion de l'artillerie, et c'est là une entre-
prise qui ne va pas généralement sans
ie très gros sacrifices . D'autre part , les
crédits destinés à la marine seraient,
eux aussi, très importants ; une partie
serait affectée à la construction dé nou-
veaux bâtiments de guerre, l'autre à
l'augmentation du personnel de la ma-
rine.

On s'étonne que le gouvernement
n'ait rien laisser pressentir de ses pro-
jets à cet égard. Apparemment, il n'aura
pas voulu donner à l'opposition le temps
d'organiser la résistance. Celle ci n'en
sera pas moins très vive. Les jou rnaux
progressistes et radicaux laissent enten-
dre que l'on demandera au gouverne-
ment des explications très catégoriques
et très explicites au sujet de ces nouvel-
les dépenses pour la marine et l'armée.
Seulement ces doléances, selon toute
vraisemblance, resteront purement pla-
toniques. On crie toujours, mais on vote
tout de même.

Angleterre
La polémique continue entre la presse

de Londres et les journaux allemands et
ne laisse pas de devenir assez plaisante.
Les adversaires en sont à se reprocher
mutuellement leur état d'énervement et
leur manque de sang-froid. Tandis que
les journaux de Berlin et de Vienne
expliquent que les hommes d'Etat bri-
tanniques ont un peu perdu la tète en
voyant l'accord franco-russe si solennel-
lement « promulgué », les journaux de
Londres expliquent que l'Allemagne, ou
plutôt la Triplice, a subi un lamentable
échec et que, si ses journ aux attaquent
si vivement l'Angleterre, c'est qu'à Ber-
lin et à Vienne, on éprouve un profond
dépit de ce que la diplomatie britannique
s'est si peu souciée des vues des trois
puissances alliées pour suivre sa voie
propre. Ce n'est pas l'Angleterre qui est
isolée, c'est la Triplice.

La querelle est amusante, en attendant
qu'elle devienne plus sérieuse. Au fond,
elle repose sur l'antagonisme de plus en
plus évident des intérêts allemands et
des ambitions britanniques dans le monde
entier. Partout où il y a un commerçant
anglais dans les colonies, on voit aujour-
d'hui s'établir aussi un commerçant alle-
mand ; et généralement les Anglais esti-
ment que c'est là une usurpation. Il n'en
était pas ainsi autrefois. A mesure que
cette concurrence s'accroîtra , on verra
l'antagonisme s'accentuer.

Belgique
Le rapport des inspecteurs du travail ,

chargés par l'autorité belge d'une en-
quête sur le fonctionnement du Vooruit ,
institution coopérative socialiste, est
écrasant pour M. Anseele.

Les administrateurs du Vooruit et
quelques témoins ont été interrogés par
M. le juge d'instruction de Bock, qui va
remettre le dossier au procureur du roi.
Ce n'est pas seulement M. Anseele qui
sera poursuivi du chef des retenues opé-
rées sur les salaires, mais les autres ad-
ministrateurs du Vooruit. MM. Seffers ,
Van Gysegem et Foucaert, ainsi que
deux employés de la coopérative, MM.
Pannekoek et Beerblock, qui comparaî-
tront devant le tribunal correctionnel.
Cette affaire est fixée au 26 octobre.

— La Réforme publie les grandes li-
gnes du projet de loi sur la réorganisa-
tion de larmée que le ministre de la
guerre soumettra prochainement à la
Chambre ; le projet introduira le service
obligatoire personnel dès l'âge de 20 ans
avec une durée de 12 ans, dont 8 dans
l'armée active et 4 dans la réserve. Ces
4 dernières classes auront spécialement
à faire le service de forteresse et le ser-
vice d'ordre; la garde civique est sup-
primée à l'exception des corps spéciaux;
on créerait une catégorie de volontaires
qui jouirait de grands avantages. Le con-

tingent d'infanterie est fixé à 20,000
hommes ; les familles sans ressources de
militaires sous les drapeaux recevront
de fortes indemnités .

Scandinavie
Les membres norvégiens et suédois de

la commission chargée d'examiner la
question de la conclusion d'un traité de
commerce entre la Suède et la Norvège
sont unanimes à reconnaître en principe
la nécessité d'un pareil arrangement. Ils
se heurtent seulement à des difficultés
de détail sur lesquelles l'entente n'est
point encore établie. Il est probable que
la base du traité serait la consécration
du droit d'entrée en franchise récipro-
3ne, sauf en ce qui concerne les pro-

uits industriels et certains produits
agricoles.

Turquie
Les ambassadeurs, ont protesté collec-

tivement contre la condamnation à mort
d'un Arménien dont la mise en liberté
avait été promise au ministre de Belgique.

Japon
Des symptômes se multiplient depuis

quelque temps qui permettent d'entre-
voir la reprise progressive de relations
normales entre la Chine et le Japon.
Parmi ces symptômes on mentionne le
fait que le Tsung Li-Yamen a récemment
envoyé plus de vingt jeunes Chinois an
Japon pour y apprendre la langue japo-
naise. Le gouvernement japonais a ré-
parti ces élèves dans différentes écoles
du pays.

Etats -Unis
M. Mark Hanna, qui dirige la cam-

pagne mac kinleyiste, a invité tous les
citoyens qui sont décidés à voter pour
M. Mac Kinley à arborer le drapeau
américain à leurs maisons, à leurs éta-
blissements et à leurs boutonnières,
comme une sorte de grande manifesta-
tion nationale contre l'anarchie.

Les bryanistes, de leur côté, n'épar-
gnent pas les moyens de frapper l'opi-
nion par de bizarres exhibitions. Récem-
ment il y a eu à Chicago une parade ar-
gentiste dans laquelle ont défilé des
hommes masqués qu'on prétendait être
des employés et des ouvriers menacés
d'être renvoyés par leurs patrons mac-
kinleyistes parce que leurs sympathies
pour M. Bryan étaient connues.

CHRONIQUE LOCALE

Cour d'assises. — Audience du mer-
credi 21 octobre 1896, à 9 */ t heures du
matin, au Château de Neuchâtel.

La Cour est composée de M. Ed. Droz,
{>résident extraordinaire, et de MM. Ju-
ien Gaberel et Alexis l'Eplattenier,

juges.
Le siège du ministère public est oc-

cupé par M. G. Leuba , substitut du pro-
cureur-général.

M. Aug. de Bellefontaine, de Neuchâ-
tel, est désigné comme chef du jury .

La première cause de cette session est
celle de Cloltu, Jean, âgé de 54 ans, ori-
ginaire de Cornaux, prévenu d'homicide,
à Neuchâtel.

Le 30 juillet dernier, à 11 heures du
matin, à ia suite d'une violente scène de
ménage, C. porta un coup de couteau à
sa femme et lui perfora le poumon gau-
che. Celte dernière s'enfuit  de son domi-
cile et alla s'affaisser dans un magasin
vinicolo de la ville.

Transportée à l'hôpital , elle y rendait
le dernier soupir le lendrmain.

L'accusé explique que sa femme le
querellait et que c'est par le fait du ha-
sard qu'il l'a fra ppée en gesticulant avec
son couteau qu 'il tenait ouvert pour cou-
per du pain.

Les témoins qui défilent devant le tri-
bunal sont unanimes à flétrir la mau-
vaise conduite de la femme C.

M. le procureur-général n'est pasd'ac-
j ord avec la version du prévenu. II veut
bien admettre qu il n'a pas voulu tuer
sa femme, mais il demande sa condam-
nation pour coup volontaire ayant occa-
sionné la mort, sans intention de la don-
ner.

M. l'avocat Renaud , défenseur de C.
ne cherche pas l'acquittement de son
client , qui a frappé sans le vouloir et fait
une victime sans le savoir ; il demande
une punition qui soit proportionnelle au
malheureux accident qui a causé la mort
de la femme C.

Le jury se rallie aux conclusions de
M. le procureur-généra l, et la Cour con-
damne Clottu à 3 ans de réclusion , dont
à déduire 84 jou rs de. prison préventive
subie, et à 5 ans de privation de ses droits
civiques.

A 3 heures de l'après-midi comparaît
Torregiani César, Italien , né en 1866, ac-
cusé d'avoir volé des liqueurs chez son
patron aux Planchettes. Ce dernier lui
ayant reproché son action , T. le menaça
de son couteau. Un autre jour , il lança
une pierre à un cheval et lui fit une bles-
sure assez grave.

A la Chaux-de-Fonds il vola la montre
d'un de ses compatriotes et camarade de
chambre ; il chercha à s'en débarrasser
en l'offrant à d'autres Italiens pour
fr. 15.

Ce peu intéressant personnage, qui
en est à sa 7me condamnation pour vois,
nie les faits mis à sa charge.

Ensuite des dépositions des témoins,
M. le Procureur général n'a pas de peine
à établir ia culpabilité du prévenu et
cela surtout pour le vol à la Chaux-de-
Fands.

M. Paris, avocat d'office de T., réfute
le vol soi-disant commis aux Planchettes
et les menaces, et plaide le doute en ce
qui concerne le vol de la montre.

Le jury entre en chambre à 5 h. 30 et
en ressort tôt après en apportant un ver-
dict négatif en ce qui concerne les vols
et affi rmatif pour les actes de cruauté.

La Cour condamne Torregiani à quinze
jou rs de prison civile, peine qui est con-
sidérée comme ayant été déjà subie par
la détention préventive.

J ournée neuchâteloise. — Toutes les
personnes qui ont partici pé au groupe
historique, dit de Gingins, et les 25
porte-drapeaux, sont priés de se rencon-
trer en tenue civile, ce soir à 8 heures,
rue de la Trp iîle 6, afin de prendre éven-
tuellement, uue décision.

A propos de la présente session de la
Cour d'assises. — Dans l'audience d'hier
matin, touchant l'affaire Clottu , M. Re-
naud, défenseur de l'accusé, a jugé bon
de tonner contre les journaux qui se re-
fusent à insérer in extenso les lettres
rectificatives qu'ils peuvent recevoir ; le
même avocat a émis l'espoir que le jour
n'était pas loin où une loi les y obligerait.

La Feuille d'avis de Neuchâtel a pré-
cisément refusé de publier une lettre de
ce genre relative à cette affaire. Et voici
pourquoi :

Le 31 juillet 1896, sous le titre Les
crimes de l'alcool, elle disait :

t Un drame comme on en voit heu-
reusement peu chez nous — un de ceux
où l'alcool joue son rôle — a été commis
hier, à midi et demi.

« Au numéro 5 de la rue du Château
vivait le couple Clottu : le mari, Jean
Clottu, un manœuvre ; la femme, reven-
deuse de légumes. Le ménage n'était
pas uni ; à plusieurs reprises, ces jours,
des querelles y avaient éclaté. Hier, étant
complètement ivre, J. C. s'arma de son
couteau de poche et en porta à sa femme
un coup qui perfora le poumon gauche.

. La blessée eut encore la force de sor-
tir du domicile et de se rendre, un petit
panier au bras, jusqu'à la rue du Tem-
ple-Neuf, où elle s'affaissa en entrant
chez un marchand de vin, en face de nos
bureaux. De là, elle fut transportée à
l'hôpital communal, où elle est morte à
sept heures du soir ; son corps était mar-
qué, en outre, de coups donnés avec une
bûche de bois et avec le pied. De même
que son mari, peut-être même plus, elle
s'adonnait à la bouteille.

« Quant au meurtrier ,la police le trouva
ronflant chez lui. Son incarcération eut
lieu à 1 V2 heure. »

Quatre jours plus tard, soit le 4 août ,
la Feuille d'avis, sous le titre Réclama-
tion, disait encore :

« Nous recevons une lettre dont le si-
gnataire, M. Paul Clottu-Mûrset, affirme
que le fond et les détails de l'entrefilets
où nous relations vendredi le drame de
la rue du Château sont inexacts, et di-
sant que l'enquête et les débats établi-
ront qu'il s'agit d'un accident et non
d'un meurtre.

« Nous nous bornerons à faire remar-
quer que les journaux qui ont parlé de
cette affaire sans citer la Feuille d'avis
et qui doivent s'être renseignés directe-
ment, ont également parlé d'un meur-
tre. Ajoutons encore que notre informa-
tion a été prise à très bonne source. »

Voici maintenant la lettre à laquelle
il vient d'être fait allusion (nous la don-
nons naturellement sans y rien changer) :

Neuchâtel , le 3 août 1896.
Monsieur le Rédacteur

de la Feuille d'avis de Neuchâtel,
Au nom de la vérité et de la malheu-

reuse famille dont je suis l'aîoé , je viens
protester contre les détails et le fond
même de l'information insérée dans le
numéro de vendredi de votre journal et
intitulé les Crimes de l'alcool.

L'enquête et les débats établiront qu 'il
ne s'agit d'un malheureux accident et
non d'un meurtre, comme vous l'affirmez.

Recevez, Monsieur, mes salutations.
Paul CLOTTU-MUUSET .

¦* «

A nos lecteurs de juger. Us ont toutes
les pièces sous les yeux, ainsi que le ré-
sumé de l'audience de la cour d'assises
d'hier matin.

Restent trois choses à dire à M. Re-
naud , avocat :

C'est d'abord qu'une erreur de plume
nous a fait écrire qu'un drame — au lieu
d'un crime — avait été commis. A cela
près, notre information nous parait avoir
été assez exacte.

C'est ensuite que nous n'avons pas
voulu insérer en son temps la lettre de
M. P. Clottu-Miirset, parce que notre
source de renseignements était sûre et
parce que, lue à l'audience, cette lettre
pouvait trop facilement devenir une arme
entre les mains d'un défenseur.

C'est enfin que la loi sur la presse qui
est en vigueur dans le canton de Vaud y
dégoûte tous les honnêtes gens à tel point
qu'il est déjà fortement question de la
reviser. Après deux ans, trois ans au
plus, d'existence !

Fooi-bal!. — Malgré un temps défavo-
rable, un match de foot-ball entre le
club de Cressier et celui de notre ville
s'est joué lundi après-midi au Mail. Le
terrain détrempé par les pluies récentes
a quelque peu contrarié cette épreuve.
Le club de Neuchâtel est sorti vainqueur
de ce match par 7 points contre 1 à celui
de Cressier.

Bourse da Genève, du 21 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 660 3°/0féd.ch.def. 105 80
Jura-Simplon . 189 - 3l/« ftdferai 8r}. 1C4 25

Id. priv. 553.- 8°/,, Gen. à lots 118 50
Id. bons -.- Jura-S.,37i% Ê0"1 -

N-E Suis. anc. 681.- Franco-Suisse 600 —
St-Gothard . . 810 ¦ N.-E.Suis.4»/0 E0J —
Union-S. ;mc. 415 - Lomb.anc.3% 366 —
Bq* Commerce lOoO Mèrid.ital.3% M75 50
Union fin.gen. 655.-: Prior.otto.4°/0 41S —
Parts de Setif. — • Serbe . . 4 »/0 314 —
Alpines . . . .  - Rouan. pt t.5°/0 —

Bourss tie Paris , du 21 octobre i89(i
(Conrs de cMtnre)

3 % Français . 101.4". Crédit foncier 661 —
Italien 5 «/o . . 88.05 Créd. lvonnais 759.—
Rus.Orien.4o/o 68 15 Suez. ". . . . .  3377.—
Russe 1891,3o/0 92 — Chem. Autric. 780.—
Ext . Esp. 4% 57.50 Oh. Lombards 
Tabacs portg 1. 477 — Ch. Mèridiou. E97 -
Turc 4 »/o . • • 18.65 Ch. Nord-Esp. 98 50

Actions Ch. Saragos.se 145
Bq.deFronce. - — Banqueottom . SU". 50
Bq. de Pnris. 780 - Rio-Tinto . . . 602 —
Comptoir nat. 563 — Chartered. . . 63 -

Imprimerie H. WOLFIUTH & C"

^"BosmÊ^^ grâce à leur ef-
ficacité sans égale, certaine, agréable et
sans aucun inconvénient, contre la

CONSTIPATION,
les selles insuffisantes et leurs conséquent
ces désajgréahles, telles que maux de tête,
palpitations, congestions, vertiges, malai-
ses, manque d'appétit, etc. L'usage de
ces pilules ne revient qu'à 5 cent, par
jour. Elles ne sont vendues qu'en boites
de 1 fr. 25, dans les pharmacies.

NOUVELLES SUISSES

Musée national. — M. A. Eicher, de
Mûri (Argovie), ancien fabricant de cha-
peaux de paille, professeur de dessin, a
donné au Musée national mille échan-
tillons de paille tressée, allant des an-
nées 1830 à 1880.

ZURICH. — Le conseil communal de
Zurich propose de porter do 21 h. 30 le
nombre des arrondissements de police,
et d'adjoindre à chaque arrondissement
une police secrète, qui aurait surtout à
s'occuper du contrôle des habitants et
de la police des auberges. II étudie en
outre la question dc la création d'un
poste de juge de police.

Il propose le système électrique pour
les nouvelles lignes de tramways.

— Un incendie a éclaté à Zurich , au
cours de la nuit de samedi à dimanche,
dans les bâtiments occupés autrefois par
les ateliers de menuiserie de la maison
Escher Wyss & Cie. Les pompiers accou-
rus au premier signal, se rendirent assez
promptement maîtres du feu , mais il
faut croire qu'ils ne surent pas profiter
de leur victoire sur l'élément destruc-
teur, car, à fj heures du matin, les flam-
mes s'élevaient dc plus belle et rédui-
saient bientôt en cendres les immeubles.
Les bâtiments incendiés étaient loués à
divers industriels auxquels le sinistre a
fait perdre une bonne partie de leur
mobilier. La cause de cet incendie est
inconnue.

BERNE. — Dimanche a eu lieu, dans
l'église de Porrentruy, la consécration de
Mgr Hornstein comme archevêque de
Bucarest. La cérémonie a été présidée
par le cardinal Lecot, archevêque de
Bordeaux, entouré de l'archevêque de
Besançon, des évèques de Bâle, Lau-
sanne et Jassy, de l'abbé de St-Maurice,
etc.

Après l'office , il y a eu banquet à
l'Hôlel-de-VilIe, puis nouveau service re-
ligieux à cinq heures, et enfin le soir sé-
rénade donnée par toutes les sociétés de
musique et de chant de la ville.

TESSIN. — Une pluie torrentielle
gonfle démesurément les rivières et le
lac de Lugano, qui commencent à enva-
hir les pays riverains. De nombreuses
caves de Lugano et de sa banlieue sont
inondées. Des désastres paraissent iné-
vitables.

Berne, 21 octobre.
Le Conseil fédéral a fixé au 1er no-

vembre la date de l'entrée en vigueur de
la loi sur la comptabilité des chemins de
fer.

— Suivant un rapport du consul gé-
néral de Suisse à Valparaiso , le 5 sep-
tembre dernier, un protocole a été signé
par le ministre des a ffaires étrang ères
du Chili et M. de Treskow, ministre de
l'empire allemand, allouant une somme
de 1S00 livres sterling aux négociants
suisses de Valparaiso qui ont subi des
dommages en 1891, pendant la guerre
civile au Chili. Celte somme sera versée
quinze jours après la ratification par le
congrès.

Francfort, 21 octobre.
Une dépêch e de New-York à la Ga-

zette de Francfort signale l'embarras
que la hausse des céréales cause aux
journaux organes des argentistes. Cette
hausse qui est accueillie avec satisfaction
par les fermiers en détachera probable-
ment un certain nombre du parti des ar-
gentistes.

Londres, 21 octobre.
Une foule nombreuse s'est rendue ce

matin autour de la colonne Nelson à l'oc-
casion de l'anniversaire de la bataille de
Trafal gar . Beaucoup de couronnes ont
été déposées au pied de la colonne.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

' Paris, 22 octobre.
Le Gaulois publie une lettre du dé-

puté anglais Labouchère disant tout rap-
prochement entre la France et l'Angle-
terre impossible tant que celle-ci occu-
pera l'Egypte.

M. Labouchère condamne la politique
britannique actuelle en Orient et con-
seille à l'Angleterre de laisser la Russie
chasser le sultan .

Rome, 22 oclobre.
La crue du Tibre a légèrement aug-

menté hier. Lo temps s'est amélioré et
fait espérer une baisse prochaine des
eaux. De la Haute-Italie, on signale
quantité de cours d'eau en crue.

Bari, 22 octobre.
La ville était splendidement illuminée

hier soir. Le prince de Nap les, le duc de
Gènes et les princes monténégrins sont
partis à 10 heures au milieu des vivats
enthousiastes de la population.

Madrid, 22 octobre .
Le National affirme que les négocia-

tions pour le grand emprunt continuent.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Henri Bippus et
leur fils, Madame veuve Franz Bippus.
Monsieur Albert Perret et sa famille, les
familles Marendaz et Chuat , font part à
leurs amis et connaissances de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, arrière -grand'mère,
tante et cousine,

MADAM E

Françoise BIPPUS née MARENDAZ,
que Dieu a retirée à Lui , dans sa 81=>»
année, après une courte maladie.

Colombier, le 20 octobre 1896.
10*91 2 Cor. V, 1.

Monsieur et Madame Jules Maire ei
leurs enfants, Monsieur et Madame Frfo
Jampen et leur enfant, Monsieur Louis
Delay et son enfant , à Auvernier, Mon-sieur et Madame Jean Wenger-Delay à
Vevey, et les familles Junod , à Auver-nier, et Niederhauser, à Lausanne, ontla douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame Jenny JUNOD née DELAY,
qne Dieu a reprise à Lui aujourd'hui
dans sa 58=» année, après une longue et
pénible maladie.

Auvernier, le 21 octobre 1896.
Si notre demeure terrestre

dans cette tente est détruite,nons avons dans le ciel un
édifice qui vient de Dieu, une
maison éternelle dans les cieux.

II Corinthiens.
L'Eternel est mon berger.

Psaumes XXIII, v. 1.
L'enterrement aura lieu vendredi 23

courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier.
Le présent avis tient lieu de lettre de:aire-part. .101g9

Monsieur et Madame Jean Gueissbùhler
et leurs enfants, à Pesenx, Monsieur etMadame Eugène Feissli et leurs enfants
à Bienne, Mademoiselle Jeanne Feissli à
Londres, les fEtmilles Gueissbùhler etBeyeler, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la pertecruelle qu 'ils viennent de faire en leur
enfant, sœar, nièce, cousine et filleule,

JEANNE-EUGÉNIE,
qne Dieu a retirée à Lni le 21 courant àl'âge de 4 ans, après une courte et pé-
nible maladie.

L'enterrement aura lieu le vendredi
23 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux, n« 60.
Le présent avis tient lien de lettre defaire-part. 40I56c

Les amis et connaissances de
Madame Lina GËHRY,

sont informés de son décès, survenu àColombier le 20 octobre 1896, après unebien pénible maladie.
Sa famille affligée.

Seigneur ! dans ma souffrance,A toi seul j'ai recours ;J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un Père
Qne je me sois jet ée ;
En sa grâce j'espère,
Car il m'a rachetée !

L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Colombier, QoEir-
tier de Prélaz n° 22.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 10138c

Madame Alphonse Thiébaud, Monsieni
et Madame Georges Thiébaud , Monsieur
et Madame Maurice Thiébaud , Mesdemoi-
selles Mathilde, Louisa et Marguerite Thié-
baud, Monsieur et Madtune Henri Leuba
à Rio-de-Janeiro, Madame Hefti-Leuba, à
Buttes, ainsi que les familles Thiébaud et
Leuba, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur HENRI-ALPHONSE THIÉBAUD,
leur cher et bien-aimé époux , père, beau-
père, bean-frère et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, à V_ %_ de 51 ans.

Fabrique de Boudry, le 20 octobre 1896.
Père, mon désir est qne là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortumre : Fabrique de Boudry.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lien de lettre de
faire-pEirt. 10140


