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Du 21. Pluie pendant la nui t et à partir de
4 heures du soir. Alpes bernoises et fribour-
geoises visibles.

Du 22. Pluie tout le jour ; brouillard en
bas Chaumont le matin 

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

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719n"",6)
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STATION DE CHAUMONT (al tit. -1128 m.)
I9J 3.9 I— l.rJ 5.6 Iti;jl.3|l9.l| var. moy.lcouv
20 0.5 0.3| 2.0 |652.2| 1.4] » » | »

Du 19. Brouillard et pluie * intermittente
tout le jour. Alpes visibles l'après-midi.

Du 20. 4 à 5 centimètres de nei ge sur le
sol à 7 heures. Neige jusqu 'à midi. Soleil
perce à 3 heures. Lune voilée.

7 heures du matin
Alt i t .  Tenip. Iturom. Vent. Ciel.

SO octob. 1128 — 0.2 648.5 N.-O. Couv .
21 » 1128 0.1 055.0 O.-S.-O. Nuag.

Niveau du lac
Du 22 octobre (7 ll. du mat in)  . 430 m. 070
Du 23 » » » • 430 m. 770

RÉDACTION : 3, Teiple-Mî, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

.̂ lETiarOlfcTOSS 
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. Do la Suisse la ligne 15 ct.
4 à 5 » 65 D'origine étrangère 2(>
6 à 7  I 75 Réclames 30
8 lignes et ao-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 te.
Répétition 8 Ails tardif , 20 ct. la ligne, mînim. 1

Lettres noires, 6 ct. la ligne on sus. — Encadrements depuis 50 et.

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

Dumont d'Dr ville. — Voyage de
L'ASTROLABE

5 magnifiques atlas et 22 vol. texte, 500 fr.
Réaniunr. — Histoire des insectes,

6 vol. illustrés (ouvrage rare), 100 fr.
Virgile. — Les Géorgiques, avec tra-

duction française de Delille , gravures
d'Eisen, édition de 1770, 12 fr.

S'adresser à M. Franck Rousselot, à
Treytel, près Bevaix. 10214

aPhailriioPO en tôle < de la contenance
UllaUUICI C de 700 litres, à vendre,
faute d'emploi. Prix modique. S'adresser
Grande Brasserie, Neuchâtel. 10213

A HC Un DU? fante de place,
lEnlUilËi à la scierie de Saint-

Aubin, une bonne vache valaisanne, lait
de première qualité. 10208

JCUilîCS CftHj ïXuS engraissés avec dû
lait , fraîchement saignés, proprement dé-
plumés, bien vidés, fr. 8. — Miel, sorte
fine, pour table d'hôte, fr. 6, en colis de
9 livres, franco, contre remboursement.
L. Kampfer , Danzig (Prusse), (ff.cpt.2995/ 10)

FROMAGES
Qui achèterait de moitié 50 à 100 pièces

fromages gras ? - Adresser demande à
F. G. S., poste restante, Fleurier, jus-
qu 'au 31 courant. 10215

Charcuterie ie la Béroche
L8 GOl\CHARD-JEAMERET

GORGIER 9332
Spécialité de saucissons et de saucisses

au foie , garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et famée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mm»
Marie Rosselet , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

Chevaux
Pour cause de fin de travaux , on offre

à vendre : Une jament de 5 1/J ansi
bonne ponr le trait et la conrse; un fort
cheval de trait , âgé de 12 ans; deux forts
chars, peu usagés ; ainsi qu 'un camion
neuf à ressorts et essieux patent. —
S'adresser à Fritz Brauen, maréchal , aux
Ponts. 1C074

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

B&IÔUES EN CIMENT
en terre culte et Séfraotalrei.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

Chien de chasse 102i9C
épagneul français, à vendre. S'adresser à
M. R. Marthe, Avenue de la Gare 23, de
12 </ a h. à 1 Va h., et le soir après 7 h.

BASCULE
avec ses poids, à vendre. S'adr. Passage
Max-Meuron 2, atelier de gypserie et de
peinture. 10217

fôïBEER
Lièvres du 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

MAR3ËI m
(Vendredi et samedi)

Aigrefins, I A R A
CablUauds (morue fraîche), a | v,0\J
Maquereaux , la livre, fr. 1.—
Merlans, » » —.60
Rougets, , „ _ .60

Soles d'Ostende.
Saumon cita. ZFUaixx

au détail, à 1 fr. 75 la livre
Falées, Perches, Lottes, Broehcts

Lièvre mariné
la livre, 1 fr. 10

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

CAMEMBERTS 10183
An Magasin de Comestibles

S E IN E T  &, F I L S
8, Hue des Epancheurs, S

MAL,4G4_cfJ4DÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j "ai été à môme de me procu-
rer, à prix réduits , grandes quantités de

MALAGA couleur rouge-or ,
première qualité ,

et M*.DÈIÏE, première qualité,
que je puis céder , on petits barils de
10 litreH, ù 16 fr. (baril compris), con-
tre remboursement .

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. (H. 4342 Z.)
Konrad GEIGER, Zurich III.

Fumier
A vendre , au pri x courant , 700 pieds

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

B1EABX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

1 an 6 mois 8 mois ( )
L» Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 M

i franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 ( )
» par la porteu.se hors de ville ou par la ( )

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60 l '!
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 ( \

t B » par 2 numéros 22 — t t  50 6 — i )
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus. Ch.angenient d'adresse, 50 ct. ) ;

! 3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL J

\ Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D'A VIS: \

\ H. WOLFRATH é C?6, imprimeors-éditeors
| T É L É P H O N E  La vente au numéro a Itou: T É L É P H O N E
¦' Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. )

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE.

Samedi 7 novembre 1896, dès 8 h.
du soir, à la maison du village , à Cor-
mondrêche, les enfants de feu Daniel
Kœch i-xposeront en vente , par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

Territoire de OoroeUeB-Cormondrèolie.
1. Due maison bien située au village

de Cormondrêche , îi l'usage d'habitation
cave, grange, fenr ie et dépendances ,
avec dégagements, verger et vigne , le
tout désigné au cadastre sous article 774
f« 23, n°» 2 à 6, habitation , grange, écu-
rie, remise, puits , lessiverie et places de
445m2 ; 1° 23, n» 7, verger de 1776m2 ;
fo 23, n» 8, vign e de 595m2 .

Assurance du bfitiment et dépendances
15,900 francs.

2. Article 773. A Closel , champ de
10,520ma.

3. Article 777. Les Chatelards, champ
de 12,100m3.

4. Article 778. A Closel , champ de
3105m2.

5. Article 775. Sur le Creux , vigne de
1155m2.

6. Article 77G. Sur le Creux , vigne de
430ma.

Les n»" 1 à 4 pourront ôtre réunis en
un seul lot au gré des amateurs.

Territoire d'Auvernier.
7. Article 435. Goutte d'or, vigne de

863m2.
8. Article 1252. Beauregard , vigne de

956m2.
S'adresser ponr visiter les immeubles à

Madame veuve Kacch, à Cormondrêche ,
et pour les conditions en l'étude dn no-
taire Ernest Paris , à Colombier , chargé
de la vente. 10044
mMMa MHpnMHBtfM HinpnMnnra

ANNONCES DE VENTE
Samedi 2-4 octobre, dès 6 Vs heures

prêt â l'emporté :
Mayonnaise de homard.

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Caen.

CHEZ

Albert HAMEK
TRAITEUR 10204

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

VENTE D'UNE MAISON, à NEUCHATEL̂
l>e jeudi 12 novembre 1896, à 3 henres après midi, en l'Etude des no-

taires Guyot & Dubied , rue du Môle, à Neuchâtel, Mm8 veuve de Christian
Schwartz exposera en vente, par enchères publiques, l'immeuble qu'elle
possède & Neuchâtel, à l'angle de la rue de l'Orangerie et du faubourg
de l'Hôpital, vis-à-vis du Palais Rougemont, consistant en une maison bien cons-
truite, ayant magasins et logement au rez-de-chaussée et appartements aux trois
étages.

Cet immeuble, qui occupe une surface de 153™2, constitue un bon placement de
capitaux. Les magasins du rez-de-ohaussée, utilisés depuis longtemps déjà pour le
commerce de la boulangerie, se prêteraient facilement à l'exploitation de tout autre
commerce ou industrie.

Entrée en jouissance à Noël prochain.
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la propriétaire qui y habite, et, pour les

conditions, en l'Etude chargée de la vente. 9814

1 MQUIPATIOM 1
|| Dès aujourd'hui, jusqu'à épuisement du stock, H
g toutes les Confections pour dames B

1 JAQUETTES, MANTES, IMPERMÉABLES & ROTONDES I
JE seront liquidées à très bas prix. m

1 Occasion || § QOUPNS BE ROBES °SGasion I

El Rne du Seyon il LA LUilililillilJi Rue du Seyon H

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Bue du Seyon 14 bis et Grand 'Rue i

L'assortimen t pour la saison est au complet : chapeaux de sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire an plus lin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnet» d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets banques, dans tontes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

jj Le magasin de r FALLEGGER |
* rue de l'Hôpital, 22 *
^ est des mieux ossoHi pour 

la 
saison d'hiver 

et se 
recommande à 

sa 
bonne ^X clientèle et à l 'honorable public de la ville et des environs. $$

* %
<2 Riclie choix de laines pour bas ; camisoles, bas, fan- u
JT chons, capuchons pour dames et enfants, écharpes, flga- TT
¦W ros, pèlerines, pante. H
)( Grand assortiment de cols et ruches pour dames. j * %
%É Fine mercerie ; ouvrages sur toile écrue et autres, sur JE_______ drap et perforés pour enfants ; dentelles et broderies. — ££
S Ohablons au complet. 9903 <£

nxMMMMmtn &MnMMnMMnuMM &Mn unx
Fermentes pour bâtiments. Outils divers

QUINCAILLERIE. — FERBLANTERIE. — ARTICLES DE MÉNAGE
Brosserie. — Lampisterie

J. STAUFFER
9, Rue du Trésor N B T J O H A TÏ ÏL  Rue du Trésor, ©

QUINCAILLERIE allemande, f rançaise et anglaise.
US TENSILES DE MÉNA GE émaillés et étamés.
FERBLANTE RIE en tous genres. Articles vernis. !)983
Grand choix de COUTELLERIE l re qualité.

FOURNEAUX* A GAZ DE PÉTROLE, brevetés
Sans gj^ ĵjjgg^Ig&i Sans mèche.

pompe pneumatique. 
X È̂f f f  Eau bouillante, au bout

Brûle seulement . f̂ Ég^|I ^e ^ minutes,
pour 2 cent, de pétrole Ë* "̂'.- ¦m

par heure. /fB§SPf\ PRIX MODÉRÉS

Té léphone  
^

^^Usik^ffi Téléphona

/^§M%\ £aiî stérilisé / $§Èj $$^ ?
V^WLSR57 23onomiquem=at 

le lait maternel. YifX ^J r^ ~_
XÎLjîSï^L  ̂ 3/10 : 20 C. ; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 C XTJ***** L2  ̂ £;

Chez F. JORDAN , {iharmacien.
CEËME excellente chez E. MORTHIER , rue de l'Hôp ital , et F. GAUDARD , fanb. de l'Hôpital

TOUS XiES JOURS 10207

LIÈVRE MARINE
a/u. vin pcuir civet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

PIANO
A vendre nn piano bien conservé.

Le burean Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10192

LIBRAIRIE ATTINBER ERÈRES
NEUCHATEL ; 10

Bu souscription :

PROMENADES ARTISTIQUES
au Village suisse

Suite de 25 eaux-fortes et pointes sèches
par Bodolphe PIGUET

Prix de la souscription : sur papier de
Hollande, 100 fr.

Sur papier du Japon, 150 fr.
Spécimen â disposition.

Houille - Coke - Anthracite
cbez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DD BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

Prompte lx-vxaïsoaa. à doMoïcile 9374

<dk FARINE LACTÉE
Vl̂ ^O 

DES 
ALPES BERNOISES

w mS^t^ 
Aliment complet, assurant aux enfants la formation normale des

^l^id*̂ ^!̂  os, des muscles et du sang. Précieux pendant on après l'n-
sage dn lait stérilisé. (H. 1823 Y. b)

SEINET & FI LS — A la campagne, dans les pharmacies.



jusqu'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et
M .̂  n̂. «nanmanm M( / ¦ \. BOX ÎMHnMm TBKb im. ̂ M. OH M M». I»» (H&k A OB couleur, à partir de 65 cent, jusqu 'à Fr. 22 .80 le mètre — en
^n.fH aftïIllTl «  ̂ / V f ilO ir H i  V1 lffi¥ITlfl B H H T I TB M W um > raye' quadri lle et façonné (environ 240 qualités et 2000

Il I a 1 II II II V f O AI £& 1 Pl l l l l l  U11H M \f IIM K f i l  nuances et dessins ': i1 '" ' "i;" "ikiiJf f hù l oUic i ru un nuoiiu M ëA DAL £I& " !̂ , 2,;:.°\ 
 ̂

' Grenadines-Soie » » 1.50 » 14.85
Bengolines-Soie » » 2.20 » 11 60

ET MTMS PMR MSCMADES SSïït 4™* : : "ffl '. ES
Satin pour Mascarades » a — .65 » 4.85

(H. 1041 z.) <SS GEISTTElVEJEîS 3L-.E nVtaËSTIFîJE: ""STSSmnfiium. P« retour. " 3"15 " 67-50
Fabrique de Soieries de 6. HENNEBERG, Zurich.

A lOUGF ft DOIC, convenir, nn joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher , avec part au j ardin ; le tout à
neti f et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mmo Alice Vnitel-Landry , ponr le visi -
ter et se renseigner. 9578

A louer , dès maintenant, à proximité
de la gare, situé an soleil, un joli loge-
ment composé de trois pièces , cuisine,
galetas, cave, buanderie, terrasse, petit
jardin. S'adresser faubourg du Lac 15,
an 1» étage. 10113

A louer , dès le 24 décembre, au Ro-
cher, dans une maison neuve, six beaux
logeme'ils de 3 à 4 chambres, bien ex-
posés au soleil, avec eau sur l'évier, les-
siverie et belles dépendances. S'adr., cle
1 à 2 heures dn soir, à M. Aug. Béguin-
Bourquin , chemin du Rocher 15. 9945
9xamaamaaaaamaamamKti0 *aam B̂mBaMma>M\iiJHiuawiwaiàn III ¦¦ imw

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour tout de suite, une cham-

bre meublée, située au centre de la ville ;
pension si on le désire. S'adresser Epan-
cheurs 11, 2«"> étage, à gauche. 10194c

A LOUER
jolie chambre meublée, avec pension si
on le désire; conviendrait à un monsieur
rangé. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10201

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

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

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

Jolie cluunbre meublée, ponr nn
monsieur

Rue du Môle 1, 3"° étage. 10093c
Très jolie chambre meublée, pour un

monsieur. Orangerie 6. 3me étage. 1C089
Jolies chambres menblées, à louer,

avec ou Fans pension. S'adresser rue de
la_ Côte 40. 10070

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

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

Jolie chambre meublée au soleil ; vue
sur le lac. S'adr. Qnai du Mont-Blan c 6,
1« étage, côté du midi. 9938c

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

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

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

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

A LOUER
pour Noël , un beau magasin,
situé au centre de la ville, — 2
grandes vitrines — Bonne oo-
casion pour coiffeur . S'adres-
aer au bureau Haasenstein &
Vogler. 9981

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour Noël

prochain, dnns l'intérieur de la
ville, un appartement coxif ortable
et bien situé, de 4 piècvs, pour
deux dames tranquilles. Adresser
les off res a l'Etude de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10150
llUU.L'.li L.1.UL' L'JJ. . . J .! ¦»«¦»«¦. . . i.wai

OFFRES DE SERVICES
Deux jeunes personnes se recomman-

dent pour des journées de lavage et ré-
curpga. S'adresser rue St-Honoré 18, an
4">e étage. 10220c

Une brave fille, sérieuse, d'une hono-
rable famille, demande place dans un
ménage, pour surveiller ueux enfants.
S'adresser à M»» Marie Ramser, Schnott-
wyl, canton de Soleure. (H. 10225 N.)

de 31 ans, connaissant le commerce, sa-
chant les deux langues, cherche engage-
ment chez un marchand de bestiaux ou
dans une ferme, comme surveillant ou
maître domestique. Bons renseignements
à disposition. S'adresser , sous H. 9993 N.,
au burean Haasenstein & Vogler qui indi-
quera.

Une dame , pouvant disposer de ses
après-midi et soirées, demande occupa-
tion pour soigner une malade ou tenir
compagnie. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 9976c

Une mère de taille, âSrlK
aimerait faire nn ménage. S'adresser an
bureau Haasenstein & Vogler. 10125c

Suissesse allemande, 27. ans, expéri-
mentée dans tons les travaux de mnison ,
désire place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser IPS offres par écrit, sous chif-
fres H. 10061 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans, connaissan t
les deux langues, désire se placer au-
près d'une cuisinière dans un bon hôtel,
si possible ponr le 15 novembre. S'adr.
à Philomène Fritschy, à Zwingen, près
Laufon. 10114c

PLACES DE DOMESTIQUES

An flpmandp "ne Jenne fille p°ur
UU UCllHIU Ut; aider. Collège de la
Promenade, Neuchâtel. 10205o

On cherche
pour Zurich, une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider dans le ménsga. L'occasion
lui serait offerte d'apprendre à fond la
langue allemande et la cou ture .

S'adresser â Ml"» M. FR-IIR S,
tailleuse pour dames, Seideugasse 18,
Znricb ï. (H. 4411c Z.)

VOLOKTAIRlT
On cherche, pour novembre, dans

une bonne famille de la Suisse allemande
(Bâle), nne volontaire de 17 à 20 ans,
pour aider la dame dans les soins du
ménpge. On lui donnerait par contre des
leçons de piano. Bonne référence.

S'adresser sous chiffre C. 4238 Q. à
Haasenstein & Vogler, à Bâle. '

»̂ ^—  ̂ —

BOULANGERIE VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7 8669

DEPUIS SAMEDI
VÉRITABLE

Stuttgarter Schnitzbrod
d'après la recette de UI. MCASZ

Se recommande, R. BAPMANN-SORG.

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
SEI1VET «& EÎJL»

8, rue des Epancheurs, 8 8602

Vente de meubles
rue de l 'Industrie 15 10061>

A vendre des commodes, buffets, ta-
blas 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 pari siens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

Clïooolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr . 1.40 ou d'un paquet Ue thé de
fr. 1.— , reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à f r. 0.70
la livre .

Filet de porc , sans os, salé eî fumé.
» > salé, irais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A. MB OMS

Yorkalitre, 1re qualité, peu salés et
bien fumés, à i fr. so le kilo.

Landjâger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
ï ' eçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BCREN
as, Chavattues, 2S 1935

Au magasin de Comestibles

SEIMEI? «& WWJLM
8, Rue des Epancheurs, 8

MUU BRON MISA
lÂLAGà DURÉ fflSâ

MAD ÈRE USA 5844
I0SC4TEL MISA

à 1 fr. 80 la bonteUle, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

OCCASION 1
A vendre, un beau psyché pour tail-

leuse ou magasin ; de beaux ouvrages
pour dames, laine et soie au choix ; pe-
ites robes d'enfants , etc. Coq d'Inde 24.

"O f %  I9 A f %  TS" Vf d« moyenne
J r U l A u rJilA grandeur, avec
tons les accessoires , en très bon état
(excellent four) , ?i vendre , faute d'emploi.
S'adresser à Pessux, maison Huguenin-
Dardel. 9842c

TOUS LES JOURS 10135

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Rue des Epancheurs, 8

BOUCHERE SOCIALE
Charcuterie de Berne, petites saucisses

fumées à 40 c. la paire, saucisses à rôtir
a 35 c. la paire, saucissons, etc. 8947

OCCASION POUR PE NTRcS
Faute d'emploi , à vendre une machine

& broyer, à choix sur trois de gran-
deurs différentes.

S'adresser à Fizzern frère à Co-
lombie^ 9960

.A. TT-EisrnDiKiE:
un potager usagé, en bon état, avec us-
tensiles, à la tuilière de Boudry. 9923

A vendre d  ̂VS*sieurs potagers à bas prix. 9970c

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

Chaque semaine , grand arrivage de

UMPfHI Ç /Pif M 'w)émmmnw [ Ï E ' B l b j
à 70 cent,, la livre

Àu magasin de comestibles
SEIICET é£ WMJLM

8, rue des Epancheurs, 8 471

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une voiture à soufflet , usagée mais en
bon état. — Adresser les offres par écrit,
.vous H. 10216 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.

Ou demande à acheter
un immeuble de rapport. Adresser offres
par écrit, avec indication de prix , sous
chiffre H. 10203 N. à Haasenstein & "Vo-
gler, Neuchâtel.

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

APPARTEMENTS A LOUER

5aîDl-iVU0Mi) • deux beaux logements^
en plein soleil, composés de denx et trois
chambres, cuisine avec eru , chambre '
haute, bûcher, cave, buanderie et jardin.
S'adr. h M. Thiétau d, Saint-Aubin. 10210

A. louer dès maintenant : 4345
U» logement, ue cinq chambras, cui-

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

ron , à l'atelier de gyp.serie et peinture.

.̂XTn ôTTÊœ7"
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendan ces.
S'adresser à la Société technique. 7200

&*§ " " " x

On demande une bonne fllle , sachant
bien enire et pour tout faire . Inutile de
se présenter sans offrir de bons rensei-
gnements. Adresse : M"» Dupnis , Vieux-
Chàtel 11. 10227c

Une petite famille tianquille (un enfant)
demande une brave et honnête fille, de
16 à 18 ans, parlant le français et ancourant des travaux du ménage. —S'adresser à M. Charles Fritsch, à Gernay
(Alsace). \W}\

ON DEMANDE
pour un hôtel, une fille de cuisine, forteet robuste, plus une lessiveuse pas tropjeune, connaissant bien sa partie. Entréele 1« novembre. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations . Hôteldn Soleil, Neuchâtel. gg27

HENRI WENKER, à Serroue, demandenn domestique de campagne. 10112
On demande, pour la Suisse allemande ,nne jeune fille honnête et d'un bon ca-

ractère, comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage dans
une petite famille. Adresser les offres
sous H. 10120 N. a MM. Haasenstein &
Vogler, fi Neuchâtel.

DEMANDÉE
pour Saint-Anbin , comme femme de
chambre, une jeune fille de biri carac-
tère et de tonte moralité ; elle devra aussi
s'occuper un peu de deux enfants. —D'excellentes références sont exigées. 
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel, qui i ndiquera . 10118

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

Cuisinière
On demande une brave fl!l?> ,

forte et robuste, ,-Gch.anfc bien
enire et étant an courant d'nn
servies soigné. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 10184c

On demande une bonne fille, propre
et active, sachant cuire. Entrée tout de
suite. S'adresser rue de l'Hôpital no 9
an magasin. 10131c

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

EMPLOIS DIVERS
Un brave jeun e homme est demandé

comme commissionnaire. S'adr. a n bureau
Haasenstein & Vogler. 10200c

Place demandée
Un jeune homme de 23 ans, fils d'nn

hôtelier, cherche une place dans un hô-
tel ou dans nne maison de commerce' il
est au courant de tous les travaux. Pré-
tentions modestes. Adresser ies offres
sous H. 10212 N. an bureau Haasenstein
& Vogler.

Une jeune fille , bien élevée, sachant
les denx langues, demande place, dans
une épicerie ou confiserie comme demoi-
selle de magasin. Elle aiderait aussi dans
le ménage. — Adresser les offres à M"*Elise Schneider, à Schnottwyl, canton de
Solenre. (H. 10224 N.)

Une modiste
demande place dans nn magasin on de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. §420

82 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far JEAN BAKEAT7

Le malade s'imagina peu à peu que
tout cela était réalisable; c'était fort
doux à sa pensée, il sentait des larmes
tièdes emplir ses yeux, une béatitude
profonde inondait sa poitrine. Oh I que
cette fin de vie était bonne t elle ressem-
blait à un crépuscule calme, à un de ces
soirs recueillis où les fleurs se penchent
avec langueur et se ferment lentement
sous le ciel rose pâle.

— Etes-vous mieux, Silvère? Ah!
mais oui l la fièvre a disparu complète-
ment ! Je vais vous apporter deux œufs
à la coque !

Ainsi s'écriait Jacqueline, et tous les
beaux rêves s'écroulaient comme des
capucins de cartes.

— Il faut donc guérir, mon Dieu ? se
disait le montagnard. Quel dommage !

Et il constatait avec chagrin que les
œufs à la coque lui redonnaient le goût
de la vie.

— Je n'ai pas mis beaucoup de sel,
faisait remarquer la jeune fille ; vous

n'en vouliez pas du tout à la grotte. En
désirez vous davantage?

— Quelques grains, s'il vous plaît !
Et il déclara le vin exquis.
Adieu les lésions internes, le testa-

ment sentimental , la croix sur le Gar-
gos !

— Allons, allons ! le traitement de ma
filleule a du bon, déclara l'abbé Bordes
qui venait d'entrer. Vous aviez joliment
besoin d'être malade, mon petit ! On ne
vous a jamais vu si florissante mine !

C'était donc fini; la guérison paraissait
complète ; il fallait quitter la douce
chambre ; il fallait renoncer à se faire
clore les yeux par la main de Jacqueline.
Silvère fut bien forcé de se lever : son
amie elle-même ne trouvait plus de pré-
texte pour le retenir. 11 y avait à peine
quarante-huit heures qu'il était au pres-
bytère. Comme les jours de maladie
passent vite !

Silvère demanda son sac et son bâton
ferré. 11 remercia l'abbé Bordes pour les
bons soins reçus dans cette maison, puis
il fit ses adieux à Jacqueline.

Mais profitant de ce que son parrain
passait à l'atelier, la jeune fille retint
le guide par la manche et le ramena
chez elle.

— Vous ne sortirez pas d'ici, déclara-
t-cl!e, sans avoir fixé le jour où je pour-
rai vous revoir, Monsieur ! Et puis, vous
savez que j 'attends toujours certaines
explications...

Silvère baissa la tète.

— A quoi bon nous revoir? balbutia-
t-il, et à quoi bon nous expli quer?

— Que dites-vous là? Vous m'avez
avoué que vous m'aimiez encore, que
vous m'avez aimée toujours ; eh bien , si
vous m'aimez encore , je veux vous re-
voir, c'est bien naturel ; et si vous m'avtz
toujours aimée, je veux savoir pourquoi
vous êtes parti au mois de juin. Vous
avez uu secret , Silvère : confiez-le moi,
je vous en prie ! Si vous saviez tout co
que je me suis figuré ! C'est épouvan-
table. J'ai fait d'affreuses suppositions ;
je me suis demandé si vous n'aviez pas
prononcé un vœu , si vous n'aviez pas
pris d'autres engagement s, s'il n'existait
pas quelque part une femme qui eût reçu
vos promesses et qui eût le droit de vous
les rappeler. Que sais-je encore !

— Ce n'était rien de cela, Jacqueline.
— Qu'était-ce donc?
Silvère baissa les yeux.
— Je ne peux pas vous le dire.
— Oh! Pourquoi? Je ne le raconterai

à personne, je vous le jure, pas même à
parrain ! Avouez tout !

— C'est impossible , je mourrais de
honte ; ne cherchez pas à savoir; ne me
parlez jamais de cela , je ne veux plus
jamais penser à cela!

— Bien , Silvère ! Puisque je vous fe-
rais de la peine, je ne vous le deman-
derai plus, même quand je serai votre
femme.

Il tressaillit à ces paroles, et il rebaissa
la tête.

— Vous ne pouvez pas être ma femme,
Jacqueline! murmura t-il.

— Ah! mon Dieu ! pourquoi donc?
puisque vous m'aimez, puisque je vous
aime ! Parrain consentira! Je l'y force-
rai bien ! Si, mon Silvère, si! Je sera i
votre femme, et avant longtemps ; que
deviendrais-je moi, sans celte espérance?
Je me serais faite religieuse, si je ne
vous avais pas retrouvé, je n'aurais pas
pu épouser M. Gaston , je le sens bien !

— Il faudrait pourtant l'épouser ,
Jacqueline.

La jeune fille recula de stupeur.
— C'est vous qui me conseillez ça? de-

manda-t-elle ; vous Silvère, TOUS qui
m'aimez ? Est-ce que vous perdez la rai-
son?

— Ah ! plût à Dieu que je l'eusse per-
due, la raison ! que je n'eusse plus ni
jugement, ni mémoire! Mademoiselle, au
nom de notre amour, je vous supplie
d'accorder votre main à M. Gaston Rou-
migas.

— Mais je l'ai mis à la porte !
— Quand ça?
— Avant-hier, le jour où vous vous

êtes évanoui.
— Vous avez fait ca ? bien vrai ? de-

manda Silvère avec terreur.
— Mais oui ! vous l'auriez entendu si

vous aviez eu votre connaissance. Je l'ai
mis à la porte en présence de Toulon,
en présence de l'abbé, et je lui ai dit que
je n'aimais que vous !

— Imprudente !

— Eh bien , quoi ?
— Vous causez le malheur de ma vie,

le malheur de toute ma famille. Noua
sommes perdus !

Il tomba sur une chaise et prit son
front dans ses mains d'un air découragé.
Jacqueline ouvrait des yeux ébahis, elle
ne comprenait rien aux angoisses de Sil-
vère. Elle se mit à genoux devant lui et
balbutia :

— Votre malheur, je ferais votre mal-
heur, moi ? Dieu sait pourtant que je
vous suis toute dévouée, que c'est votre
bonheur que j'ai cherché toujours. Si
j 'ai commis quelque faute, est-elle donc
irréparable, mon Silvère?

— J'en ai peur. En deux jours, M. Rou-
migas a pu faire bien des choses!...
N'avez-vous entendu parler de rien?
N'est-il survenu aucun événement ex-
traordinaire, à Gargos, pendant que j'é-
tais malade?

— Mais non, pas que je sache !
— Il n'est rien arrivé de fâcheux ?

Vous en êtes sûre?
— Que pourrait-il êlre arrivé? Vous

m'effrayez , mon ami ! Et ce serait moi,
la cause de tout? Je tremble ; rassurez-
moi ! Pourquoi êtes-vous si pâle?

Silvère se leva vivement.
— II faut aller chez M. Roumigas ! dit-

il. Venez, venez! Il peut être temps en-
core ! demandons-lui pardon ensemble!

— A M. Gaston ?
— A son père surtout! Il faut lui ju-

rer que vous aimez son fils , que vous
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l'épouserez, que vous ne penserez plus à
moi , que vous ne consentirez jamais à
vous^mirier avec un Montguilhem !

— Mais ce serait faux I mon plus grand
désir est de porter votre nom, Silvère!

— Non, non ! ne dites pas cela ! ne
songez pas à cela t Les Montguilhem sont
indignes d'entrer dans la famille des
Bordes, dans la famille des Roumigas.
Venez, de grâce ! venez, oh! venez donc!

— Pour dire à ce monsieur que je ne
veux pas de vous? Jamais, mon Silvère !
car je lui prouverai le lendemain que
j 'ai menti !

— Venez quand même! je vous en
conjure! Si vous saviez!

Il prenait la main de Jacqueline et se
dirigeait vers la maison du sorcier. Mais,
devant une fenêtre, il s'arrêta ; il venait
de voir les silhouettes de deux gendar-
mes, là-haut, au milieu des sapins. L'un
d'eux creusait le sol avec une bêche. Sil-
vère eut un frisson.

— Ah ! serait-ce trop tard ? pensa-t-il.
Et, glacé d'épouvante, il quitta Jacque-

line, traversa le presbytère, le jardin ,
le village, puis courut vers le midi, vers
la maison de Roumigas.

(A suivre.)

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

Promesses de mariagea.
Rudolf-Gottlieb Richner, pasteur, Argo-

vien, domicilié à Neuchâtel, et Elisabeth
Dion, institutrice, Appenzelloise, domici-
liée à Hérisan.

Jacob Schôni, maître tisserand, Bernois,
domicilié à Krauchthal, et Lina Rôthlis-
berger, cuisinière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Charles-Frédéric Kraft, coiffeur, Neu-
châtelois, domicilié à Nenchâtel, et Adèle-
Emma Vuilleumier née Véron, Bernoise,
domiciliée à Neuveville.

Charles-Adam Schmidt, tourneur, Lu-
cernois, domicilié à Zurich, et Sophie-
Louisa Breilhaupt, Neuchâteloise, domici-
liée à Neuchâtel.

Eugène-Henri Martin , menuisier, Neu -
châtelois, et Blanche Tena, Fribourgeoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

George-Alfred Guillaume-Gentil, faiseur
de ressorts, Neuchâtelois, domicilié à Neu-
châtel, et Marie-Louise Guirr née Lôffel ,
horlogère, Neuchâteloise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Naissances.
19. Emile-Frédéric, à Friedrich Hiltbrun-

ner, tonnelier, et à Rosa-Bertha née
Stalder.

20. Ernest-Willy, à Louis-Maurice We-
ber, intérimaire au Régional N.-C.-B., et
à Jeanne née Schiittel.

Dôcôi.
21. Marcel, fils de Paul-Gaston Clerc et

de Marie-Louise née Ducommun, Neuchâ-
telois, né le 8 août 1896.

France

On lit dans le Figaro :
« Dans quelques heures sera expédiée,

de Saint-Pétersbourg, pour la France,
une cloche magnifi que, don de S. M. Ni-
colas II à l'église St-Jean l'Evangéliste de
Châtellerault. L'impérial cadeau est des-
tiné à perpétuer le souvenir du séjour
dans cette ville de la mission russe que
le tsar Alexandre y avait envoyée pour
surveiller l'exécution d'une commande
de cinq cent mille fusils faite à la célèbre
manufacture d'armes.

Aussi, dans une pensée filiale, l'empe-
reur actuel a- t-il voulu faire graver sur
le bronze franco-russe le nom de son
père à côté du sien. La cloche s'appelle
Alexandre-Nicolas. Le tsar en a person-
nellement examiné et approuvé le dessin,
hâté l'exécution. Il a fait mieux encore,
en rédigeant lui-même cette inscription
significative qui fi gurera sur la cloche
dans les deux langues française et russe:
« Sonnez la paix et la fraternité des peu-
ples. > .

Angleterre
Lord Charles Beresford , dans un dis-

cours prononcé à Birmingham , a préco-
nisé une union plus intime entre unio-
nistes et conservateurs, ainsi que la ré-
forme de la Chambre des lords.

.Russie
Un arrêté du ministre de l'intérieur

suspend pour un mois le journal du
prince Mestchersky, le Orajdanine, et
lui infli ge un troisième avertissement en
vertu duquel , aux termes de la loi, cette
feuille bi-hebdomadaire ne pourra plus
reparaître désormais que sous le régime
de la soumission à la censure préalable.

Cet arrêté, rendu pour infraction aux
convenances envers un gouvernement
ami de la Russie, a été motivé par la
grossièreté des attaques écrites de Paris
par le prince Mestchersky lui-même,
contre la prétendue impiété, l'intolé-
rance, les persécutions du gouvernement
républicain à l'égard du clergé et de la
religion ; contre l'attitude et la conduite
personnelle, calomnieusement travesties,
de M. le président Félix Faure, pendant
le séjour du tsar en France ; contre les
actes du ministère Méline et contre l'ar-
mée française, que le prince Mestchersky
s'est efforcé de dénigrer et de ridiculiser
d'une ignoble façon.

L'opinion publique russe approuve
hautement et unanimement cette puni-
tion infli gée par l'administration gouver-
nementale et proteste vivement contra
le langage révoltant du pamphlétaire
francophobe.

NOUVELLES POLITIQUES

On désire placer
un jeune homme de 16 ans, dans une
bonne institution ou chez des particuliers
de Neuchâtel ou des environs, pour ap-
prendre la langue française. S'adresser à
M. S. Lancer, meunier , à la Matte
Berne. (Hc 4182 Y.)

Demoiselle
parlant français et italien , connaissant à
fond la vente des tissus et confections,
cherche place dans un bon magasin. —
Références à disposition . Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9977

Un bon comptable SS&
et disposant de plusieurs heures par jour ,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. pour références et renseignements
chez M. Durand, fanb. de l'Hôpital 36.8421

TAILLEUSE I
On demande une assujettie et une ap-

prentie, rue Pourtalès 1, rez-de-chanssée.
On cherche à pincer uu earçon de 16

SJîlfco^ VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mm0 Jenk , Vieux-
Chàtel 9. 10115c

Une jeune fille , active et intelligente ,
sachant l'allemand, cherche place de
demoiselle de magasin ou autre . S'adres-
ser Industrie 17, 1er étage, à droite.

A la môme adresse, on demande quel-
ques jeunes gens pour la pension. Vie
de famine assurée. 10128c
|——j———W1MO ¦ ¦ 111.11» ——TTf^*"°

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désire se placer, pour

quelques mois, chez uns bonne coutu-
rière, comme apprentie , dan s les envi-
rons de. Neuchâtel, Pour renseignements ,
s'adresser à Mlle Gats-het , chez M™
Zwireui. meunier, à Barrières. 10218c

IPPEEMTiES
Une ou denx apprenties peuvent entrer

tont de suite, pour apprendre le repas-
sage, dans la buanderie AI. Gwerder-
Ehrle, Schwytz. 10134
¦mm iiwiinw Mii.MW .̂ MwijM
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PERDU OU TROUVÉ

Oublié k la librairie A.-G. Berthoud un
parapluie de dame, avec pommeau de
métal . Le réclamer contre les frais d'in-
sertion . 10202c

Uu chien de petite, taille, lobe jaune,
sans collier, s'est rendu lo 17 courant , à
l'Hôtel de la Croix fédérale , à St-Blaise.
Le réclamer, jusq u 'au 27 courant , entre
les frais d'insertion et de pension ; faute
de quoi , on en disposera . 10223
——¦Mlll—|—lâ MIIW— HimiwajKIIIOlHIlMIIIIIPWIII IHIM II. Il ¦!!

AVIS DIVERS

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 27 OCTOBRE 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE CRATUIT E
DE 10198

L'abbé CHABBONNEL

lin Congrès universel des Religions
en I0OO

DENTELLES AB COUSSIN
Leçons et fournitures chez M me Jean-

neret, Treille 3, 3"><> étege. 10195c

INSTITUT DE JEUNES GENS
Bieber - Schlœf î i

Sohinznaoh-Dorf (Arg.) H.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.

PARTI SOCIALISTE
Ce soir, vendredi 28 octobre 1896

à 8 Va heures
à l'HOTEL DE L'AIGLE NOIR, rue Fleury

CONFÉRENCE
SUR LES

Elections an Conseil national
Invitation cordiale aux ouvriers

10211 Le Comité.

Chalet du £ardin (Ang lais
Dimanche 25 courant, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
ET 10226

Soirée familière
donnés par

L'UNION TESSINOISE
Avec le bienveillant concours de la Société

Les AMIS DU VAUDEVILLE

PROGRAMME NO U VEA U

11 heures : ÏÎAJL

Entrée facultative, au bénéfice de la caisse
pour les ouvriers en passage.

Invitation cordiale â toute la population.

RESTAURAIT du FMCÔN
TOUS LES SAMEDIS 10164

TRIPES à la MODE DE CAEN
et au NATUREL

M. le docteur ÂMICI
professeur à l'Académie

reprend ses cours économiques par grou-
pes de cinq élèves, et ses leçons parti-
culières de langue et de littérature
italienne. 8446

Inscriptions : Avenue du 1er Mars 4.

On cherche pension
pour une jeune fille de 15 ans. On pré-
férerait un pensionnat peu nombreux de
jeunes filles du même âge ou une très
bonne famille, et on désire, outre l'en-
seignement de la langue française , que
la jeune fille soit initiée aux soins et à
la direction d' un ménage.

Adresser les offres écrites sous A. G. G.,
case postale 1938, Neuchâtel. 10136

M:*»® leoTrja
Chemin du. EOOHEB 5

se recommande pour toutes espèces de
réparations aux habits de messieurs, et
pour la confection d'habits de petits gar-
çons. 9989c

PENSION-FAMILLE
Villa Surville, NEUCHATEL

PARCS 15. 9325

Une grande maison d'halle d'o-
live de Nie*, pour favoriser son com-
merce en Suisse, Tient de créer nn
entrepôt à Genève.

Livraison immédiate . Hnile garantie
pure. — Demande un

agent sériera
ayant de préférence" déjà clientèle. Très
bonnes conditions. Ecrire avec références
à H. Ronscarle & €ie, 43, rne de
Lyon, h Genève. (H. 10123 X.)

Traductions et correspondan-
ces : français, allemand, «aglai»,
espagnol. Leçons particulières.
Professeur B.. DULON, Saint-
Biaise. 10182

MARIAGE
Un citoyen de Zurich, employé dans

l'administration de cette ville, position
assurée, homme instruit , âgé de 38 ans,
désire entrer en correspondance avec
nne dame protestante de la Suisse fran-
çaise, ayant quelque instruction et pos-
sédant avec un caractère aimable les
qualités d'une bonne ménagère.

On ne tient pas à être renseigné sur
la fortune.

Envoyer lettre et photographie (qui
seront rendus), sans l'entremise d'un
agent, sous chiffre M. 4397c Z., Postfach
407, Hanptpost Zurich.

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

de 8 à 10 heures du soir
consécutivement

GBA1 SPECTACLE TARIE
DONNÉ PAR

RUBELLY
l'Athlète Neuchâtelois

surnommé 10178
dans le monde entier

l'HOMME DE FER
ENTRÉE LIBRE

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'obligations foncières 4me catégorie

Les deux cents obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, ponr être remboursées le 81 décembre
1896, savoir :

N°» 81 à 90. 401 à 410, 571 à 580, 601 à 610, 741 à 750, 821 à 830, 1091 à 1100,
1391 à 1400, 1431 à 1440, 2061 à 2070, 2081 h 2090, 2361 à 2370, 2901 à 2910, 3161
à 3170, 3231 à 3240, 3431 à 3440, 3621 à 3630, 3761 à 3770, 3791 à 3800, 3891 à 3900.

Le remboursement aura lien contre remise des titres accompagnés d'un borde-
reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. L'intérêt cessera de courir
à partir du 31 décembre prochain. 9704

Neuchâtel , le 5 octobre 1896. LA DIRECTION.

.l̂ BPBBMHBHMMM^^BBnWIMBBBBBWHI^^^^^^^^^.'a^^^^^MHHMBBBMMi^BMi
SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

^J WX NT ESTIME "O" 3FS.
Capital social : Fr. 5,000,000 Capital veraè : Fr. 1,500,000.

La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels du autres.
AsîsnriiKff! de -voyages.
Assurances collectives on de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le i« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,85» décès,
S0,627 cas d'invalidité, g

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme ds Fr. 41 ,Of 0,««t ,8g cts.

AGENTS GÉNÉRAUX : MM. SCHDWIDT * LAMBERT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

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

BOULANGERIE SPICHIGER
Le sns-signé annonce à ses amis, connaissances et au public en général, qu 'à

parti t1 de co jour , il exploitera la boulangerie située rne du Temple-Neuf et rue
du Seyon (maison des anciens bureaux du télégraphe).

Il espère, psr des marchandises de 1™ qualité , mériter la confiance qui lui a été
accordée jusqu 'à ce jour.

N. -B. — Il continuera à desservir la boulangerie rue des Chavannes jusqu 'à
nouvel avis. 9951

MUe J. CALAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
à Neuchâtel, le mardi 27 octobre. ,

Inscription et réorganisation des cours à l'atelier, rue du Bassin 16, le
lundi 26 octobre, de 11 heures à midi et de 2 à 4 heures ; ou par écrit : Montbril-
lant 29, Genève. • (H. 9598 X.)

Cours spéciaux jpo-cir enfants.

SOCIéTé SUISSE

Pour l'Assurance to lier contre rinceaflie , à Berne
Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique

Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718 ,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en géhéral tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée snr la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019e

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin , à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod , à Cortaillod.

et aux agents-principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE <fc E. SOGUEl, notaires,
Rue dn Bassin 14.

ESHS X3strtre de la. Barbe MM
Toutes les personnes atteintes de cette ennuyeuse et opiniâtre maladie savent que

la plupart des remèdes sont impuissants à la guérir. C'est pourquoi je tiens à faire
connaître à ces personnes que c'est à la Policlinique privée de Glaris que je
dois d'être maintenant complètement délivré de la dartre de la barbe. Saignelégier,
le 23 août 189r> . Ed. BROSSARD. USF* VU et approuvé pour la signature qui précède
et reconnue c. nforme. Saignelégier, le 24 août 1895. Julien JOBIN, maire. "TDS
S'adresser à la POMCMBïIQlJE PRIVÉ», Kirchslrasse 405, Glaris. BMW 9347

LEYSIH
Pension-famille ponr personnes

faibles on convalescentes. Les mala-
des atteints de tuberculose ne sont pas
reçus.

91"" Sttrensen, Grand Kerledé, Ley-
sin. (Chalet neuf.) (H. 13303 L.)

BERNE
Pension famille pour dames ou

jeunes filles. Belles chambres conforta-
blement meublées ; position tranquille à
deux minntes dn tram. Maison soignée.
— Références à disposition. — S'adresser
à Brunner-Wyss, 9, Obstbergrreg,
SchloN»halde. (H. 4150 Y.)

OM DEMAIDE
L'entrepreneur de gypserie de la rue

dn Manège 15, à la Chaux-de-Fonds, dé-
sire s'associer et partager son magasin
avec nne 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.)

PEMSION-FAMIIXE
me Pourtalès2 , rez-de-chaussée et 1er étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné. 10098

jjj Coorsietaeetieloiie ternie \

\ M. U. Matthey-Bentil \X Saloxis Xjéopolci-Iîo'bert i.
X OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE S
Z Renseignements et inscriptions X
Q an magasin de musique de Mme <f
Q Sandoz-Lehmann. 9557 Q

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

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

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

HOTEL > RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 17 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 9995

Dernier dimanche des vendanges
25 octobre

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

MJVEV1LLE "°
BONNE ATUSIQTJB)

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire-
part.

Un Cornélius Herz italien. — L'affaire
de Martinez , le trésorier municipal de
Palerme arrêté, commence à être fertile
en révélations. La plus piquante jusqu'ici
serait la façon dont il reçut la croix de
commandeur de l'ordre des Saints-Mau-
rice-et Lazare. En deux reprises, en
1893 et 1894, la police, préalablement
consultée, émit l'avis formellement con-
traire à l'octroi de cette hante distinc-
tion ; mais l'intéressé ayant discrètement
avancé à M. Crispi des sommes impor-
tantes, 300,000 fr., dit-on, la décoration
lui fat accordée.

Les journaux ne manquent pas de se
livrer à force commentaires et a des rap-
prochements entre cette affaire et celle
cle Cornélius Herz.

L'enquête fait ressortir de plus en
plus la complicité de hauts fonctionnaires
et établit clairement qne la politique
n'a pas été étrangère à tontes les irrégu-
larités commises.

Nouveau Regulut. — On annonce la
mort dn comte de Savoiroux, qui n'avait
qne trente-quatre ans et qui a succombé
à la suite d'une chute de cheval. Il était
capitaine-instructeur à l'école de cavale-
rie de Pignerol et appa rtenait à une des

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



CANTON DE NEUCHATEL

Presse française. — On met en garde
les industriels contre les agissements de
certains journ aux français , offrant aux
exposants de Genève, en particulier, une
publicité aussi chère que peu productive.
Cette presse parisienne qui refuse avec
tant d'opiniâtreté l'appui de son influence
aux Arméniens persécutés, préférant
offrir à prix d'or ses colonnes au sultan,
n'a aucune valeur morale.

Un employé dans une grande entre-
prise industrielle raconte avoir reçu la
visite du collaborateur scientifique d'un
des principaux j ournaux français. Ce
Monsieur lui expliqua à peu près ce qui
suit : « Vous voulez lancer une affaire ;
voilà deux articles : un en votre faveur,
l'antre absolument contraire. Choisissez ,
ou bien l'appui du journal et de moi-
même qui suis une autorité dans la ma-
tière. Alors c'est tant (et notez que ce
tant est formidable), ou bien une cam-
pagne en règle contre vous et vos décou-
vertes. »

Comme c'est édifiant, n'est-ce pas ? Et
comme cela doit encourager les Suisses
qui , affectant de mépriser la presse na-
tionale, achètent de tels journaux.

Exercices de tir. — Les cours obliga-
toires de tir auront lieu à la caserne de
Colombier comme suit :

Elite, tontes les classes d'âge. Compa-
gnie de carabiniers n° 2 le 2 novembre
a 2 h., licenciement le 4 nov.; bataillon
de fusiliers n° 18 le 2 nov., licenciement
le 4 nov.; bataillons de fusiliers n05 19 et
20 le 3 nov., licenciement le 5 nov.

Landwehr, toutes les classes d'âge. Ba-
taillon de fusiliers n° 18 le 19 nov., li-
cenciement le 21 nov.

Classes d'âge de 1852 à 1854. Compa-
gnie de car&binicrs n° 2 le 19 nov., li-
cenciement le 21 nov.; bataillons de fu-
siliers nos 19 et 20 le 19 nov., licencie-
ment le 21 nov.

Prix du pain. — Depuis lundi , le prix
du pain a augmenté de deux centimes
par kilo, au Locle et à la Chaux-de-
Fonds.

Chaux-de-Fonds. — Ce n'est pas nn
jeune homme nommé R., ouvrier tail-
leur, qui a été attaqué à la rue du Pro-
grès, dans la nuit de dimanche à lundi ,
mais un M. R., âgé de 60 ans ; c'est à la
rue du Temple allemand, k quelques
pas de son domicile, qu il a été assailli
par un individu qui l'a frappé à coups
de couteau. M. R. a pu regagner seul
son domicile.

Locle. — Un triste accident vient de
plonger daus la douleur une honorable
famille du Locle. Pendant les embarras
d'un déménagement et avant que quel-
ques flacons d'acide à l'usage des horlo-
gers aient été mis en lieu sûr, un petit
garçon de quatre ans et demi s'est em-
paré d'une bouteille contenant du vitriol ,
dont il a bu quel ques gouttes.

Affreusement brûlé dans la bouche et
à l'intérieur du corps , il est mort après
quelques heures de terri bles souffrances.

Cernier. — La halle de gymnastique
de Cernier a été inaugurée lundi , les le-
çons y pourront être données à partir
de lundi prochain , jour de la rentrée
des classes et d'ouverture du semestre
d'hiver.

Beva ix. — Une subvention fédérale de
35 °/0 des dépenses réelles, soit au ma-
ximum de 4,130 fr., a été allouée au
canton de Neuchâtel, pour l'assainisse-
ment des parcelles dites « les Sagoes » ,
près de Bevaix.

ÉLECTIONS ET PROGRAMMES

Le peuple neuchâtelois nommera di-
manche sa députation au Conseil national.
Les bureaux électoraux siégeront ce
jour-là cte 8 heures da matin à 4 heures
du soir, sans interruption; les bureaux
de dépouillement, dès 4 heures du soir.
Les facilités usuelles de vote sont données
le vendredi et le samedi aux fonction-
naires et employés empêchés par leur
service de voter le dimanche.

Voici pour l'édification de nos lecteurs
les programmes des trois groupes politi-
ques du canton, par ordre alphabétique :

Parti libéral. — De la Suisse libérale:
« Comme libéraux, nous sommes par-

tisans du maintien de la nomination du
Conseil fédéral par les Chambres.

Nous réclamons l'avènement du prin-
cipe de la proportionnalité dans l'élection
da Conseil national .

Nous sommes énergiquement opposés
à la banque d'Etat pure, telle qu'elle est
proposée; mais nous pourrons donner les
mains à la création d'une banque cen-
trale d'émission de billets, avec le con-
cours et sous la surveillance de la Confé-
dération.

Quant aux assurances, nous ne vou-
lons pas tuer l'initiative individuelle,
mais lui apporter l'appui et le contrôle
de l'Etat, par opposition à tout projet
pouvant réduire à néant le magnifique
effort de l'esprit d'association dans notre
pays.

En matière de rachat des chemins de
fer , tout en étant adversaires de toute
extension des compétences de la Confé-
dération, qui ne serait pas absolument
justifiée, nous demandons que la ques-
tion soit posée franchement et loyalement
au peuple, en lui fixant le prix du rachat
et en lui indiquant le mode d'exploitation,
de façon à ce qu'il puisse se prononcer
avec connaissance de cause et peser le
pour et le contre de cette grosse opéra-
tion. »

Parti radical. — Du National suisse :
Pour les réformes militaires, les radi-

caux neuchâtelois reprennent sur ce
point leurs anciens programmes. Ils veu-
lent une armée de milices forte et disci-
plinée, mais ils sont les adversaires ré-
solus d'un esprit militaire contraire à
l'essence même de nos institutions et ils
s'opposeront énergiquement .à toute ex-
tension des dépenses militaires, do même
qu'à toute augmentation de la durée de
service.

Dans le domaine politique, ils deman-
dent l'unification du droit civil et du
droit pénal, de ce dernier d'abord à con-
dition que la peine de mort en soit exclue.

Ils demandent en outre :
b) Des subventions à l'école primaire

en exécution de l'article 27 de la Consti-
tution fédérale, mais sous la réserve for-
melle que ces subventions ne s'applique-
ront qu'à l'amélioration des locaux sco-
laires, du matériel d'enseignement, de
la condition da personnel enseignant et
des institutions déjà existantes, dans un
certain nombre de cantons, on faveur
des enfants pauvres qui fréquentent l'é-
cole publique , et sous réserve aussi que
la Confédération s'interdise toute immix-
tion dans la direction de l'école populaire
et la confection des programmes.

c) La promulgation de la loi spéciale
prévue par l'article 8 de la loi fédérale
concernant les spiritueux, qui est desti-
née à fixer d'une manière uniforme le
droit de vente que nos fabricants et dis-
tillateurs devront acquitter pour pouvoir
exercer librement leur industrie sur tout
le territoire de la Confédération.

d) La revision de la loi fédérale sur les
élections et votations fédérales du 19
juillet 1872.

En matière économique , ils so pronon-
cent :

a) Pour l'assurance obligatoire contre
les accidents et la maladie, sous réserve
que l'organisation de ce service, sera fait
dans un esprit véritablement anti-bu-
reaucratique et tiendra compte dans son
organisation de notre système politique
et de l'existence des caisses libres, qui
fleurissent sur notre sol et ont déjà rendu
de si grands services. Ils se demandent
cependant si, pour mener à bien cette
grande couvre, il ne serait pas préférable
d'introduire en premier lieu , par une loi
distincte, l'assurance contre les accidents,
destinée à remplacer le système reconnu
imparfait de la responsabilité civile.

b) Pour le rachat et la nationalisation
de nos voies ferrées, moyennant que
cette oeuvre, qui obligera la Confédéra-
tion à contracter un emprunt de plus
d'un milliard de francs , se fasse avec
prudence, d'après un plan méthodique
et un programme complet, et en tenant
compte, dans une mesure légitime, des
droits acquis, spécialement de ceux du
canton de Neuchâtel.

Parti socialiste. — De la Sentinelle :
« 1. Loi sur les arts et métiers.
2. Syndicats obligatoires.
3. Création d'offices de travail , garan-

tie absolue du droit d'assosiation , assu-
rance contre le chômage.

4 Assurance obligatoire contre la ma-
ladie, les accidents et la vieillesse.

5. Banque d'Etat.
6. Rachat immédiat des chemins de fer

par la Confédération.
7. Loi fédérale contre la falsification

des denrées alimentaires.
8. Nomination du Conseil fédéral par

le peuple.
9. Réforme démocratique dans l'admi-

nistration et dans la bureaucratie fédé-
rales.

10. Loi fédérale sur les élections et vo-
tations.

11. Suppression de la police politique.
12. Diminution des dépenses militaires

et démocratisation de l'armée. »

On sait que le candidat libéral au Con-
seil national est M. Jules Calame-Colin ;
Jes candidats radicaux MM. Robert Com-
tesse, Louis Martin , Ch.-Emile Tissot et
Alfred Jeanhenry ; le candidat socialiste,
M. Adamir Sandoz.

CHRONIQUE LOCALE

Accusé de réception. —Nous recevons
les lignes suivantes :

Feniri, le 21 octobre 1896.
Monsieur lé rédacteur,

J'ai l'honneur de vous accuser récep-
tion de la belle somme de fr. 214, que
vous avez eu la bonté de m'adresser au-
jourd hui en un mandat postal , comme
produit de la souscription que vous avez
bien voulu ouvri r dans votre estimable
journal en faveur de M. Alex. Sandoz,
— et de vous prier d'insérer dans la
Feuille d'avis les lignes suivantes :

« La famille d'Alex. Sandoz , à Fenin,
se sent pressée d'exprimer sa plus vive
reconnaissance à toutes les personnes
qui ont bien voulu par leurs dons géné-
reux, lui donner un témoignage de sym-
pathie à l'occasien du malheureux acci-
dent dont il a été victime. >

En vous remerciant d'avance pour
votre extrême obligeance, je vous prie,
Monsieur, d'agréer l'assurance de ma
considération distinguée.

S. SAVARY, pasteur.

Cour d'assises. — Audience du jeudi
22 octobre 1896, à 9 heures du malin.

Etienne, David-Henri, originaire de
Tramelan-Dessous, né en 1844, prend
place sur le banc de l'accusation pour
répondre au délit de vol d'une feuillette
de vin rouge, à la Joux-du-Plane, le 17
août dernier.

E. a pénétré de nuit dans la cave
d'une maison habitée; il transporta sur
la rue un tonneau contenant une tren-
taine de litres de vin et il prit également
une douzaine de bouteilles vides pour
les remplir et probablement lesemporter
ensuite. Au cours de son travail , il ab-
sorba une telle quantité de liquide qu'il
dut abandonner sa besogne et aller se
coucher dans une remise où il fut pincé
par le propriétaire. Celui-ci attacha le
larron avec une chaîne à un arbre et alla
chercher la gendarmerie.

Le vol étant par conséquent établi , E.
ayant déjà subi 18 condamnations, dont
10 pour vols, M. le procureur généra]
demande l'application de ^l'art. 399 du
Code pénal.

Le défenseur d'office de l'accusé, M.
Jacot , avocat à Neuchâtel , plaide avec
chaleur la tentative de vol et fait appel
à la clémence et à l'esprit de charité du
jury qui ne voudra pas faire sabir trois
ans de travaux forcés à son client pour
deux ou trois bouteilles de piquette pen-
dant que les grands voleurs s'en tirent
à meilleur compte.

Le jury déclare Etienne coupable de
vol et la cour le condamne à trois ans
de réclusion , dont à déduire 51 jours de
détention préventive subie, et à cinq
aus de privation de ses droits civi ques.

A 2 heures comparait Emma Littel-
Fiieg, née le 17 novembre 1867, origi-
naire des Eaux-Vives (Genève), tailleuse,
précédemment domiciliée à la Chaux-de-
Fonds, prévenue de diverses escroque-

ries dans différents magasins de celte
localité.

Pour gagner la confiance des nom-
breux négociants chez lesquels elle réus-
sit à se faire livrer des marchandises,
cette personne se fit passer pour la fem-
me d'un ingénieur électricien travaillant
à l'entreprise du tramway électrique.

Après «voir commis une série d'actes
frauduleux , pour uue somme d'environ
700 fr., elle s'enfuit à Bâle où elle fut
arrêtée.

M. le procureur-général retrace briè-
vement les manœuvres de cette femme,
qui a déjà subi trois condamnations pour
faits semblables, et demande au jur y de
répondre affirmativement aux questions
posées par la Cour afin qu'une punition
exemplaire soit appliquée à la prévenue.

M. G. Renaud , avocat , prend la dé-
fense de Emma L. et plaide très habile-
ment son acquittement. Il a la conviction
que cette femme, qui habitait auparavant
Genève, a été la victime de son gueux
de mari qui , voulant l'abandonner , lui
fit croire qu'il devait se rendre à la
Chaux-de-Fonds pour une entreprise de
de travaux électri ques et l'envoya en
avant avec mission de s'occuper de leur
installation , ct voilà pourquoi la femme
Littel a loué un logement et a fait diffé-
rents achats de mobiliers et autres objets .

Après uno réplique et dup lique, les
questions posées par le tribunal sont re-
mises au jur y, et celui ci déclare la
femme Littel coupable de tentative d'es-
croquerie.

Un incident est soulevé par M. le pro-
cureur général qui se trouve très embar-
rassé pour conclure à l'application de la
peine par le fait que les réponses du
jury ne concordent pas avec les ques-
tions posées.

MM. les membres de la cour sont ap-
pelés à examiner cette situation et dé-
clarent que MM. les jurés, tout en obser-
vant les formes, se sont trompés au fond
dans leurs réponses et qu'en conséquence
il est sursis au jugement, et l'affaire est
renvoyée à une prochaine session pour
être soumise à un nouveau jury dont ne
pourra faire partie aucun des premiers
jurés.

Le monument de la République. —
On nous informe qne les projets exposés
aux salles Léopold Robert seront visibles
l'après-midi de 1 à 4 heures, non plus de
2 à 4 heures seulement.

Pour le matin , les heures d'ouverture
restent fixées de 10 heures à midi.

Musée alpestre. — Nous apprenons
que le Musée alpestre , dit [Musée Chal-
landes, est actuellement installé dans
une des salles du Musée d'histoire natu-
relle, au Collège latin. Il sera visible gra-
tuitement dès dimanche prochain , aux
mêmes heures que le reste du Musée.

Etat-civii. — On nous dit que sauf un
enfant mort né, il n'y a pas eu de décès
à Neuchâtel du 8 au 22 courant.

Bonne quinzaine.

DERNIÈRES NOUVELLES

Rome, 22 octobre.
La ville est pavoisée et il y règne une

grande animation. Le temps est incer-
tain. La foule est énorme depuis la
gare jusqu 'au Quirinal. Le prince Nicolas
de Monténégro , les princesses Hélène et
Anna, le prince Mirko sont arrivés ce
matin à onze heures. Ils ont été reçus
officiellement à la gare par le roi et la
reine d'Italie, le prince de Naples, les
membres de la famille royale, les minis-
tres et les autorités.

Le prince de Monténégro et sa famille,
le roi et la reine de Naples et sa famille
se sont rendus ensenble au Quirinal au
milieu des acclamations enthousiastes
d'une foule énorme. Les troupes for-
maient la haie et ont rendu les honneurs,
tandis que les musiques jouaient les
hymnes italien et monténégrin.

Sur la place du Quirinal, la manifes-
tation populaire a pris un caractère des
plus imposants. Le prince de Nap les et
la princesse Hélène, puis le roi et la reine
et le prince de Monténégro, ont successi-
vement paru au balcon et ont remercié
la foule.

Athènes, 22 octobre.
Une dép êche de Constantinople an-

nonce que l'escadre russe de la mer Noire
est arrivée à Trébizonde et qu'elle en est
repartie le lendemain. La présence de la
flotte a causé une grande panique parmi
la population turque, qui a demandé un
refuge dans les maisons des chrétiens,
principalement des Arméniens.

Sofia, 22 octobre.
Sur la demande de M. Stoïloff , le prince

de Bulgarie a accordé la dissolution du
Sobranié.

meilleures familles de la vieille aristo-
cratie savoisienne. 11 avait fait parlie
d'une des premières exp éditions en
Afri que et eut la inalechanee d'être fait
prisonnier par le ras Àloula . La capti-
vité fat très dure ; pendant des mois il
resta aux fers. A yant appris un jour que
le ras voulait f.uro parvenir une lettre
au général G<tu !olfi , gouverneur de
l'Erythrée, il s'offrit à porter le message.
Le ras Aloula y consentit, à condition
que le jeun e officier reviendrait ensuite
reprendre ses fers. Le comte de Savoi-
roux partit , remit la lettre au général
et, esclave de la parole donnée, retourna
se constituer prisonnier. Peu de temps
après le ras le mit en liberté, ainsi que
ses , deux compagnons de captivité, le
comte do Salimbeni et le commandant
Piano.

Un blâme. — Sur la proposition du
département fédéral des chemins de fer,
le Conseil fédéral a adressé un blâme à
la direction de la compagnie de chemin
de fer du Seethal argovien pour avoir
contrevenu à la loi de^lSQO sur la durée
du travail des employés des entreprises
de transport, menaçant la compagnie
pour le cas de récidive, de la traduire
devant les tribunaux.

ZURICH. — L'enquête ouverte au su-
jet de l'incendie qui a détruit , dans la
nuit de samedi à dimanche, les bâtiments
Escher, Wyss & Cie, à Zurich, a établi
que le sinistre était dû à une main crimi-
nelle. Malheureusement, jusqu'à ce jou r
il a été impossible de mettre la main sur
le coupable.

— Mercredi soir, une maison en cons-
truction dans la Freigutstrasse, à Zurich ,
s'est écroulée. Six maçons ont été victi-
mes de cet accident ; l'un est mort sur le
coup, un autre pendant la nuit et les
quatre survivan ts ont des fractures du
crâne et des côtes assez graves.

BERNE. — Lundi soir, un Italien se
pri t soudain de querelle avec un Bernois
dans un café de la Spitalgasse, à Berne.
Au cours de la dispute il tira son couteau
et en frappa violemment, au bras, son
interlocateur. Exaspéré par cette ma-
nière de procéder, un ami du blessé sai-
sit une chope et la cassa sur la tète de
l'Italien , qui tomba comme une masse
sur le sol , perdant son sang en abon-
dance. II fallut le transporter à l'hôpital
bourgeois, où les médecins de service
constatèrent que le crâne de leur patient
avait été gravement fracturé.

OE. — A raison d'un article injurieux
paru dans la Tagivacht du 6 juin 1896,
Karl Moor, le rédacteur de cette feuille,
s'est vu condamner mardi par le président
du tribunal de Berne à payer 200 francs
de dommages-intérêts à chacun des plai-
gnants , Fritz Zurbrùgg et Jean Thom-
mann, agents de police à Berne, et aux
frais.

VAUD. — M. William Barbey, cons-
tructeur de la ligne Yverdon Ste-Croix,
s'est déclaré disposé à construire une
nouvelle ligne par le pied du Jura , Yal-
lorbes-Yverdon , passant par Ballaigues,
Lignerolles et Baume, à condition que le
service serait interrompu le dimanche.
La population semble disposée à accepter
cette généreuse offre.

— M. Louis Miège, à Gingins, chassait
lundi malin dans les forêts de la ville de
Nyon, au-dessus de Gingins, au lieu dit
au Creux à la Griffe , lorsque les aboie-
ments de son chien planté en arrêt de-
vant un vieux sapin attirèrent son at-
tention. Il ne tarda pas à apercevoir , au
fond d'une cavité pratiquée dans le tronc
de l'arbre, deux grands yeux luisants.
M. Miège fit déloger de sa cachette l'ani-
mal, qui se trouva être un superbe chat
sauvage, lequel grimpa prestement au
sommet du sapin. Mais là , une décharge
de petit plomb arrêta sa fuite et mit fin
à l'existence du carnassier.

NOUVELLES SUISSES

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feutue a Av%s)

Rome, 23 octobre.
Tous les journaux publient des articles

saluant chaleureusement la princesse
Hélène au nom de Rome.

— Hier soir a eu lieu au Quirinal un
grand dîner de 80 couverte.

Rome, 23 octobre.
On annonce que l'ancien ministre de

Portugal à Rome a accompagné la reine
de Portugal et qu 'il doit reprendre son
poste, ce qui mettrait (In à l'interruption
des relations di plomati ques entre l'Italie
et le Portugal.

Varsovie, 23 octobre.
Le petit bourg de Kurow, dans le gou-

vernement de Lublin , a été presque en-
tièrement détruit par un incendie; 3,000
personnes sont sans abri .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Paul-Gaston Clerc-Ducommun et leurs enfants font part àleurs parents, amis et connaissances dudépart pour le Ciel de leur bien-aimé fils ,
MARCEL,

enlevé à leur affection mercredi 21 octo-bre, dans sa 11»"» semaine.
Neuchâtel , le 22 octobre 1896.

Il rassemblera les agneaux
entre ses bras et les portera
clans son sein.

Esaïe XL, v. 11.
L'enterrement , auquel ils sont priésd assister, aura lieu samedi 24 courant,à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maujobia 8.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part. 10232c

Madame Bruder-Peters, à Montreux,ainsi que les familles Bruder et Peters
ont la profonde douleur d'annoncer là
perte cruelle et irréparable de leur bien
cher époux et parent, enlevé à leur affec-
tion au bout de quelques jours de ma-
ladie. 10234

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

Madame Jenny JUNOD née DELAY,
que 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 détraite,
nous 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 lien de lettre de

faire-part. ioi89

Monsieur et Madame Jean Gneissbuhler
et leurs enfants, h Peseux, Monsieur et
Madame Eugène Feissli et leurs enfants,
à Bienne, Mademoiselle Jeanne Feissli, à
Londres, les familles Gneissbuhler et
Beyeler, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en leur
enfant, sœur, nièce, cousine et filleule,

«ÏE AN W E -E U G É N I E,
que Dieu a retirée à Lui le 21 courant, à
l'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 : Psseux, n» 60.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10156c

Bourse de Genève, du 22 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 664 3°/0fod.ch.def. 102 85
Jura-Simplon. 19u - 3 •/« fédéral 87. 1(4 25

Id. priv. 550.-- 3»/0 Gen. à lots 113 —
Id. bons 20 - Jura-S., 81/> <l/o 502 50

N-E Suis. anc. 635 - Franco-Suisse 500 —
St-Gothard.. 810. - N.-E.Suis.4«/o 501 —
Union-S. anc. 415 - Lomb.aiic. 3% 366 —
Bq'Commerce 10R0 Mèrià.ital.S0/, 270 —
Union fin.gen. £60 - Prior.otto.4»/0 412 —
Parts de Sétif. — Serbe . . 4 % 320 —
Alpines . . . . -¦ Douan.ott. 5°/0 440 —.- - —.- i

Demandé Offirt
Ohangei France . . . .  99.90 99.96

A Italie (3 — £4. —
" Londres. . . .  35 17 26 22

fienèYe Allemagne . . 123 60 123 75
Vienne . . . .  -a 9 5- 210 50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 22 oct. Esc. Banq. du Com. o °/0

Bourse de Paris, du 22 octobre 1896
(Cours de clôtnre)

3°/0 Français . 101.55 Crédit foncier 659 
Italien 5 % •  • 88.3'. Qéd. lyonnais 762.—
Rus.Orieii.4°/0 6i5 40 Suez 3315 —
Russe 1891,3% 92 25 Chem. Autric. 781.—
Ext. Esp. 4 % 58 75 Ch. Lombards 280 —
Tabacs porlg 1. 478 — Ch. Méridien. 
Turc 4%. . . 19, — Ch. Nord-Esp. 103 —

Actions Ch. Saragosse 149
Bq.de France - Banqueottom. 523 —
Bq. de Paris. 705 - Rio Tinto . . . 613,50
Comptoir nat . 564 — Chartered . . . (ii —

Banque Cantonale Neuchâteloise 22
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Va °/o Commune do Cressier , de fr. 500,
jouissance 30 septembre l-9ti , inconvertis-
sables jusqu 'en 1907, au pair et intérêts.

A l'imprlmoria d» catts Fauille :
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