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VENTE D'UN CAFE
et commerce d'épicerie et de tabac

A LA. FRONTIERE FRANÇAISE
La masse bénéficiaire de feu Léopold

Vernier, quan d vivait négociant et res-
taurateur, anx Cernets de Doubs (Bayards),
fera vendre par voip d'enchères pu-
blique*., le jeudi 12 novembre 1886,
dès les 2 heures (suisse) après midi, à
l'établissement Veiviier, les immeubles
dépendant de cette succession : savoir :

a) Cadastre des Bayards.
Article 305. pi. fo 67, n°» 8 à 14. Cernets

de Doubs, bâtiment, place, jard in et
pâturage de 6980 métrés carrés.

Article 1639, pi. f° 6R , n» 10. Côte du
Cerf , champ de 1404 mètres carrés.
b) Sur France (Les Allemands).

:Deax remises contigues. à 5 mètres de
Suisse, un clos et 3 champs.

Ces Immeubles, à l'usage de restau-
rant , épicerie et débit de tabac, situés à
la frontière française et à proximité de
plusieu rs villages, jouis sent d'uue nom-
breuse clientèle et d'un bon rap-
port.

But de promenade très fréquenté.
L'acquéreur pourra reprendre les mar-

chandises en magasin au prix de facture
ou à telle autre condition à fixer.

S'adresser, pour les renseignements et
conditions de vente, ainsi que pour visi-
ter les immeubles, aux syndics de la
masse. 91. -Lambelet, boissier, et à
91. Savoie, notaire, dépositaire de la
minute d'enchères, tous deux aux Ver-
rières (Suisse). 10245

MAISON A VENDEE
à. Auvernier.

Le samedi 7 novembre ISO», à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, le citoyen Ulysse Jacot. à
Auvernier. et les héritiers de Mmo Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
maison qu'ils possèdent à Auvernier,
contenant nn * grand local au rez-de-
chaussée, usagé jusq u 'à ce jour comme
magasin , grande cave et trois logements.
Cet immeuble a comme dépendance un
jardin attenant de 158 mètres. Le tout
porte au cadastre d'Auvernier l'article
578.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Ulysse .Tacot, à Auvernier, et pour les
conditions de vente en l'Etude da no--
taire DeBrot, à Corceiles. 10274

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMISE DE VALAMGlfl

VENTEJe BOIS
Le lundi 2 novembre 1896, dès 9

heures du matin , la Commune de Valan-
gin vendra par vois d'enchères publiques,
dans ses forais de la Cernia et de la
Teinture , aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

85 plantes et billons de sapin ,
mesurant ensemble env. 00 m3,

4 billes d'orme,
195 stères de sapin,

3 lots de belles perches,
2,000 fagots d'éclaircie. 10244

Rendez-vous des amateurs, à 8 '/a h.
du matin , devant l'hôtel de la Couronne,
ou à 9 heures, à la pépinière de la Cer-
nia (route de Fenin à Neuchâtel).

Valangin , le 22 octobre 1890.
(N 3433 C) Conseil communal.

AU BON MARCHÉ
8. HAU SER-UHB & FILS
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Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis
irréprochables, et à des prix défiant toute concurrence-

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jseger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers .

FOURRUR ES
A. SGHMID-LINIGER. pelletier
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12 |L 12
de l'Hôpital 

^̂ ^̂  ̂ÊM de l'Hôpital

CHOIX CONSIDÉRABLE
dans tous les articles en fourrure, dernière
nouveauté, depuis le bon marché au plus riche.
Manteaux pour dames et messieurs. Riche collec-
tion de capes, pèlerines et collets, pour dames et
jeunes filles ; manchons , cols , boas , toques , à
TOUS ^Ï^IX. — Gants fourrés, chance-
lières, sacs fourrés pour voyage, couvertures, tapis
et descentes de lits, sans et avec tète naturalisée.
Bandes de fourrure jpour robes
et confections. i(mi

_W_____ \_^' Toutes les commandes, transformations et ^ _̂W_tM
H£r̂ »r réparations, sont exécutées soigneusement et ^S^H

à des prix très modérés.

BOREAUX : 3, Temple-Mî , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACM : 3, Temple-Neuf , 3,
Les annonces reçues avant 4 heures-'

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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PHARMACIE, OUVERTE
demain dimanche:

E. BAULER , Croix -du-Marché.

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font  à 7 h-, 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
o-.l Tempér. en de_T__ cent. s 5 •_! ïent àomin. H û
f5 1 ' J -a- f. a  ̂—
g I MOY- MINI- MAXl- g $ -S FOR- H Jf"-1 L £3 o __ DIB. ¦*• ^
" ENNE MUM MUM _B g Jg CE Q

23| 2.7 2.1 3.9 714.317-2 var. faibl. couv

Pluie tout le jour : llocons de neige à 1 h

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»",6)

[Octobre '' 18 j 19 20 21 | 22 [ 17
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STATION DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)

2Ï] o.o |_ o.l| .3.-̂  |(55.CJJ11.2| var. Imoy.lcouv

Oiel nuaweux le matin et soleil intermittent.
Toutes les Alpes visibles jusqu'à o heures.
Pluie _i partir de 5 heiuvs et fort vent le soir.

7 heures du matin
Alt i t .  Tomp. Barom. Venl. Ciel.

22 oeloh. 1128 2.8 658.6 O.-S.-O. Conv.

Niveau du lac
Du 28 octobre (7 h. du matin)  . 430 m. 770
Du M » » » • 430 m. 870

IMMEUBLES A VENDRE

VIGNES à VENDRE
I_e samedi 14 novembre 1S»6, à

8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII can-
tons, à Peseux, l'Administration de
la mute en faillite de Charles
Matthey, à Peseux , exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles dépendant de , cette masse, savoir :

Cadastre de Corcellti-Cormondrèche.
Art. 1116. Les Arniers, vigne de 780 m.

> 1H7. » » 650 »
> 1H8. » » 87G »
» 1510. A Boaseyer , » 570 »
» 315. Les Arniers, » 540 •
Cts immeubles sont contigus, mais, à

la demande des amateurs, ils pourront
être exposés en vente séparément. Une
partie de ces vignes sont plantées en
rouge et ont été défoncées récemment.

Les conditions de vente sont déposées
à l'oillue des faillites de Boudry
et au bureau dn notaire BeBrot, à
Corceiles , administrateur de la masse
Matthey. 10275

PROPRIÉTÉS DE RAPPORT
à vendre

Une maison avec 3 appurte»
lueMt.H, j ardin; Evole.

Une dite de 2 appartement»,
jardin ; Trois-Portes.

Deux dites avec 5 apparte-
ment-» et jardin, au Rocher.

Un« dite d«s 8 chambres et
bellet» dépendances, jardin, ter-
rasse, véranda ; rue de la Côte.

Une dite de 4 appartements
et jardin, & Gibraltar.

S'adresser , pour tout» -rensei-
gnements, Etude A.-N. Branen.
notaire, Trésor 5. 10253

TENTE DE TERRAINS A BATIR
Ensuite d'offres fermes reçues pour les lots n<"> 4, 5 et 0, il sera exposé en vente,

par voie d'enchères, les lots non encore vendus de la propriété de Bellevaux,
près Clos-Brochet :

Lot n» 1, m2 2995, mise à prix fr. 4.— le m2.
» 2, » 1977, » » 4.— »
» 3, » 204ri, » » 3.— »
» 4, M 2704, » » 3.— »
» 5, » 1994, » » 3.— •
» 6, » 134*, » » 3.— »
» 7, » 1395, » » 3.— »
» 9. » 6882, » » 4.— * (plus fr. 5000, valeur du bâtiment).
» 10, » 2628. » » 3.50 »
» 11, » 1985, » » 3.50 »
, 13, » 2089. » » 2.50 »
» 14 , » 2094 » s 2.50 >
» 15, » 2740, » » 2.50 »
» 16, » 8940, » » 1.50 »

La vente aura lieu le samedi 31 octobre, à 3 heures, en l'Etude de M. Ans.
ï Boulet, rue du Pommier, où sont dénosés les conditions et les clans. -10242

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

Chevaux
Pour cause de fin de travaux, on offre

à vendre : Une j ument de 5 ^/ 2 ans,
bonne pour le trai t et la course ; 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
Toujours belle MACULATURE à 30 cent,

le kilo, au Bureau de cette Feuille.

LIBRAIRIE ATTIN8ER FRÈRES
MEVC-BA.TEL 10

Bin. souscription. :

PROMENADES ARTISTIQUES
au Village suisse

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

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

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

t USUnDC feu**1 de place,
¥ _ t"BJSÏE, à la scierie de Saint-

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

ANNONCES DE VENTE

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

j BOUTEE OCCASION
A vendre une collection complète de la

revue La Nature, dès l'origine (1873) à
1895, soit 23 années, à 5 fr . 50 l'année.
(Le prix de l'abonnement pour l'Union
postale est de 26 fr.) 10246

£iqutôafioit
de meubles en tous genres. Pendules
neochàteloises. Corceiles n° 56. 10258

BOIS
Grand assortiment de plan-

ches et plateaux seet), noyer,
chêne, i'oyj ird , poirier, pom-
mier, pin et t_.i3.j_in, à 4« favora-
conditions. 10263

Bernard BASTING
marchand de bois,

PORT-ROULANT, Neuchâtel.
Si vous voulez un potage délicieux,

demandez les
POTAGES gwi ITJ'YJL'Tl

MINUTE ¦¦¦L/ri l" ^11
richement assortis, à 10 cts. la tablette
pour denx bons potages, dans la magasin
Rodolphe _L.CSt.HEB, suce, de E. Des-
soulavy, faub. de l'Hôpital.
Samedi 24 octobre, dès 6 '/s heures

prêt à l'emporté :
Mayonnaise de homard.

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Gaeu.

CHEZ

Albert HA_FI_ËB
TRAITEUR 10204

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

-A. -ïTtttTTDtt Ẑ
un potager usagé, en bon état, avec us-
tensiles, à la tuilière de Boudry. 9923

Fumier
A vendre, au prix courant, 700 pieds

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



GRA1 BAZAR SCHIZ, MICHEL i F
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Reçu un êl_ envoi  ̂
de GLACES

SPÉCIALITÉ DE GRANDES GLACES DE SALON
en tons styles , avec et sans fronton.

GLACES A COINS GRECS
de toules dimensions, avec et sans biseau.
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ATELIER SPÉCIAL D ENCADREMTS
CHOIX IMMENSE BE BAGUETTES chêne naturel , noyer, or, noyer et or, pour

peintures à l'huile, aquarelles, gravures ou photographies.
GALERIES BE RIDEAUX — PASSE-PARTOUT pour dessins, aquarelles, etc.

SUPERBE CHOIX BE GRAVURES, dernières nouveauté»..

M-$ii.̂iiiï $̂f . C'est sam contredit au { "̂j M̂ZïZZ ;
- Z$£M MZ _WÉ Bazar central que l'on pfl|f!jf?r¦' ' ¦*•*'

'W ijsp *i trouve à acheter bon, solide M '*M. - \i.;$Pfe.
-̂ l! IIP- ^ bon marohé- x^M^0-̂mM ' tK"'- y °ir tout spécialement Ŵ JÊ- '.-. . " '_W

<M fim ^es chapeaux d'hommes, en ^^s^MWÊÊ^.
•Ï ' lltft ' f eutre, ainsi que le grand vf*̂ |pp^™^;I'*¦ Soil rayon de modes pour da- ' « , .j.,* .̂ 5'
'|i «1 mes, au __ « étage. 'lî&^^^^^

Le BAZAR CENTRAL est 6, BASSIN, 6
Vis-à-vis du Temple du Bas, NEUCHA TEL 10256

Chambre et pcDsion Sien"
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

Jolies chambres meublées, avec pen-
sion, près de l'Académie. Yieux-Ghâtel 6,
1er étage, à droite. 10015c

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

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2»»
étage. 10102c

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

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

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2°« étage. 4081

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

A louer, tout de suite, à des personnes
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

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur rangé. S'âdr. rue de la Treille 4,
3™ étage. g - £ 10095c

Jolies chambres meublées, à louer,
avec ou sans pension. S'adresser rue de
la Côte 40. 10070

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

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

A louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3"»e étage, à
droite. 9918

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Saint-Jean 1897, à la

rne du Seyon, un magasin avec arrière-
magasin, ainsi qu'un logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
Môle 3, an 3"° étage. 10196c

Cave
à louer, au centre de la ville. —
S'adresser étude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor S. 10254

Terres à louer
à Corceiles• Cormondrêche.

M»» Sophie Py, à Corceiles, et M"° Ju-
lie Colin , à Cormondrêche, offrent à
loner, ponr le 11 novembre prochain et
pour un certain nombre d'années, les
champs qu 'elles possèdent à Corcélles-
Cormondrèche, soit 12 poses environ pour
M11" Py et 9 poses pour Mi'e Colin.

Ces terres, situées à proximité du vil-
lage, sont en parfait état d'entretien.
Elles pourraient être louées ensemble ou
séparément au gré des amateurs.

S'adresser, d'ici au 10 novembre, en
l'Etude du notaire BeBrot, a Cor-
ceiles. 10273

Magasins-ateliers
â louer, rue du Seyon et rue des
Moulins. S' adr. étude Brauen, no-
taire, Trésor S. 10252

A louer, 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 louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jéquier, Trésor 11, au lor. 7120

A louer, à Marin, une écurie
avec f enil et un grand verger avec
jardin potager. S 'adresser étude
A. -N. Brauen, notaire, Neuchâtel ,
Trésor 5. 10251

Propriété à louer
A louer pour Noël 1S96, aux en-

virons immédiats de Neuchâtel, une
propriété en pleine valeur, exploitée jus-
qu'ici par un jardinier et fermée de tous
les côtés. Arbres fruitiers en plein rap-
port. Serres et autres installations. Mai-
son renfermant deux appartements; dé-
pendances diverses. Exposition et situa-
tion excellentes. Superficie 5775 mètres
carrés (16 ouvriers). 9651

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande â louer, pour Noël
prochain, dans l'intérieur de la
ville, un appartement conf ortable
et bien situé, de 4 pièces, pour
deux dames tranquilles. Adresser
les off res â l'Etude de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10150

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille désire se placer dans
une famille où l'on ne parle que le fran-
çais, pour tout faire dans le ménage, si
possible à la campagne.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 10243c

Une jeune fille cherche une place com-
me bonne d'enfants ou pour apprendre
le service d'un magasin.

S'adresser Café de Tempérance, rue du
Trésor 7. 10240c

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

ïlllA fMlfciniPrP amande place
LUC LUlMIllLl C pour le 1« novem-
bre, dans un ménage, pour tout faire. —
Le bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel indiquera. 10167c

Une jeune fille de 17 ans, connaissant
les deux langues, désire se placer au-
près d'nne cuisinière dans un bon hôtel,
si possible pour le 15 novembre. S'adr.
à Philomène Fritschy, à Zwingen, près
Laufon . 10114c

Deux jeunes personnes se recomman-
dent pour des journées de lavage et ré-
cura ge. S'adresser rue St-Honoré 18, au
4=><> étage. 10220c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON CHERCHE
pour Neuchâtel, dans une bonne famille
ayant des enfants, une jeune fille de la
Suisse allemande, comme volontaire. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la tenue du
ménage ainsi que la lan gue française. On
donnerait des leçons. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 10228c

0\ DËMAMDi:
pour ménage soigné de deux personnes,
une bonne domestique, sachant bien faire
la cuisine et un peu coudre et repasser.
S'adre'sser, avec recommandations, chez
Mmo Sace-de Perrot , à Colombier (dans la
matinée). 10230c

On cherche, pour un grand ménage,
une cuisinière, de 30 à 35 ans, forte et
robuste, munie de bons certificats. Gage
30 fr. par mois. Le bureau Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel , indiquera. 10166

On demande, pour tout de suite ou
pour novembre, une jeune 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 traitement assuré. S'adres. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10151

Oïl llPIDilTUlp P°ur le Val-de-Ruz ,
UU UtUlltlllUC une fiUe honnête, de
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 1" décembre prochain , une jeune
fille robuste, de toute moralité, pour
s'occuper de tout jeunes enfants et faire
le service de femme de chambre. S'adr.
à Mm° DuPasquier , à Champagne près
Grandson. 10145

Cuisinière
Ou demanda nne brave Allô,

forte et robuste, Mâchant bien
cuire et étant au eourant d'un
service soigné. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10184c

On demande une bonne fille , sachant
bien cuire et parlant français. Bonnes
références exigées. S'adresser hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 10124

An flpmnnrip nne J etme mle P°nr
Ull UCIUdllUu aider. Collège de la
Promenade, Neuchâtel. 10205c

HENRI WENKER, à Serroue, demande
un domestique de campagne. 10112

DEMANDÉE
pour Saint-Aubin , comme femme de
chambre, une jeune fille de bon carac-
tère et de toute moralité ; elle devra aussi
s'occuper un peu de deux enfants. —
D'excellentes référen ces sont exigées. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel , qui indiquera. 10118

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

EMPLOIS DIVERS 

On désire placer un jeune homme de
19 ans, de famille honorable, qui a fini
son apprentissage dans une maison de
banque avec le meilleur succès, dans
une maison particulière dn canton de
Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. Il pourrait aussi aider dans la
maison et à la campagne. S'adresser à
Bernhard Heim , maître de musique ,
Neuendorf , Soleure. 10132

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans désire se placer comme

volontaire
dans un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser à M.1" B. Hess, Murten-
strasse 1, Berne. (Hc. 4205 Y.)

REMONTEURS
pour grandes pièces sont demandés
tout de suite. Ouvrage facile. S'adresser
Faubourg du Château 15, 2°»> étage, à
droite.

A la même adresse, un jeune homme
ayant quelques notions d'horlogerie peut
entrer tout de suite. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. 9705

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 même adresse, on demande quel-
ques jeunes gens pour la pension. Vie
de famille assurée. 10128c

JARDINIER-CHEF
demande à se placer comme tel. Les
meilleures références. — S'adresser sous
Chiffre J. C. 336, à Bodolphe Mosse,
à Bflle. (Ma 3901 Z)

Une sage-femme ayant pratiqué quel-
ques années, se recommande comme re-
leveuse ou garde-malade. S'adr. chez
Mm« Schenh, me du Seyon 14.

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

Charciiterie ie la Béroche
L8 GUmCHARD-JEAMERET

GORGIER 9332

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

Recette nniqne pour viande salée
et famée

Seul dépositaire pour Neuchâtel : M™
Marie Rosseitt , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

ON DEMANDE A ACHETER

ON DEMANDE
à acheter un outillage de menuisier-
oharppntiei , .:n bon état. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler, qui indi-
quera. 12î?Ë

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

APPARTEMENTS A LOUER

Joli logement %l̂ S, 1
louer tout dn suite ou plus tard. 10265c

S'adr. à Ch. Calame-Bauer , Fahys 65.
— Prix 250 fr . i>nr année. 

A louer, dès Noël , au Rocher, dans
une maison récemment construite, quatre
logements de trois chambres , cuisine et
dépendances, iessiverie dan s la maison;
soleil et vue étendue. S'adresser à l'étude
Wavre. 10248

A loutr dès maintenant
Un bel appartement de 5 chambres, rue

de l'industrie.
Un dit de 3 chambres, au faubourg de

l'Hôpital.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Prébarreau.
Un dit de 3 chambres meublées ou non,

au Maujobia. 

A louer, Jès le 25 ieceihre 1896
Un appartement de 3 chambres, rut du

Râteau.
Un appartement de 3 chambres, aux

Fahys n° 15.
Un appartement de 2 à 3 chambres, à

Trois-Portes.
Un appartement de 4 chambres, au Vau-

seyon.
Un appartement de 2 pièces, rue du

Pommier.
Un appartement de 3 chambres, rue du

Coq-d'Inde.
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 102S5
A louer, dès maintenant, nn

logement soigné, ronte de la
Gare, composé de 4 chambres et
belles dépendances. S'adresser
à M. Jules Morel-Veuve, Fau-
bourg 1. 7659

A louer, pour Noël prochain, un joli
logement bien situé, de 2 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. — S'adresser
pour renseignements, Saint-Nicolas 12,
au rez-de-chaussée. 10247

Pour St-Jean, un joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le dimanche, de 3 à 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Industrie 10, 3°"» étage. 9452

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
louer. Beaux-Arts 15, au 1«. 9028

A LOUEE
an Rocher, un logement de 3 pièces et
dépendances. Prix 30 fr. par mois. S'a-
dresser au notaire Beaujon. 10268

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

S'adresser boréaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Un logement de cinq chambres, cuisine,
galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue snr un jardin . S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9778

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

Par suite de circonstances
imprévues, on offre A louer im-
médiatement un joli logement
de trois pièces, cuisine «et dé-
pendances , rue Pourtalès 6,
1er étage. S'adresser à l'Etude
Junier, notaire. 10066

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

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

A loner, pour tont de suite, de
beaux appartement» de trois &
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, cui-
sine, obambre haute , bûcher,
cave, Iessiverie. situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

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

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

Pour cause de départ, à remettre, im-
médiatement ou 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, rue de l'In-
dustrie 18.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, rue Pourtalès
n° 2, 1« étage, à gauche. 10235

A louer, chambre indépendante, non
meublée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-
chaussée. 10238

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

Jolie chambre meublée, se chauffant.
Sablons 19, l°r étage, à gauche. 10161c

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

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

A louer, tout de suite, rue du Seyon 4,
une belle grande chambre à deux fenê-
tres, an 1" étage. 9792c

Jolie ohambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3"" étage, à droite. 10158c

TAILLE USE ,
On demande une assujettie et nne ap-

prentie, rue Pour talès 1, rez-de-chaussée.
Instituteur Suisse allemand , cherche,

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

Un jeune homme, 17 ans, très~bien
doué, aimerait se placer comme employé
de magasin, moyennant rétribution. —S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
8ler- 10072

PERDU OU TROUVÉ
Oublié à la librairie A.-G. Berthoud un

parapluie de dame, aveo pommeau de
métal. Le réclamer contre les frais d'in-
sertion. 10202c

TROUVE
un porte-monnaie avec contenance. Le
réclamer, rne du Seyon 6, 1» étage. 10?66<

Un chien de petite taille, robe jaun e,sans collier, s'est rendu le 17 courant , à
l'Hôtel de la Croix fédérale, à St-Blaise.
Le réclamer, jusqu 'au 27 courant, contre
les frais d'insertion et de pension ; faute
de quoi, on en disposera. 10223

AVIS DIVERS

CONCOURS
Le département des Travaux publics

met au concours les travaux de char-
pente du nouvel arsenal de Colombier.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'ar-
chitecte cantonal , au Château de Neuchâ-
tel, où des feuilles de soumission seront
délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription : Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier , uevront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal, jusqu 'au jeudi 29 octobre 1896, à
6 heures du soir.

Neuchâtel , le 22 octobre 1896.
L'architecte cantonal,

10231 A'* RIBAUX.

Société_Cliorale
25» ANNÉE

La reprise des répétitions aura lieu
mercredi 4 novembre prochain. A
cette occasion, le Comité invite d'une
manière pressante tous les chanteurs,
dames et messieurs, amateurs du chant
mixte et de la grande musique, à se faire
recevoir membres de la Société.

A l'étude pour le 41n"o concert, en jan-
vier :

Messe N° 6, en la bémol majeur
de F. SCHUBERT.

Le programme du 42»>e concert sera
annoncé plus tard.

Les répétitions ont lien le mercredi, à
8 heures , à la salle circulaire. 9ï. Joies
Hotz, Magasin du Printemps, et tous les
membres da comité re çoivent les inscrip-
tions jusqu 'au 8 novembre, au soir.
(H. 10237 N.) Le Comité.

AVIS AU PUBLIC
SAMEDI, MMAUCHE et LUNDI

24, 25 et 26 octobre , à 8 h. du soir

Uranie Brasserie Je la Promenade
RUBELLY

l'Athlète Neuchâtelois
dans ses nouvelles créations athlétiques

périlleuses.

Le poids de la mort ! Sensation.
Miss LQÏÏISA, la reine de l'air!

M. JACCOPO, l'idiot î
Miss LILI A, élève de Buffalo-Bill ,

la femme la plus adroite du monde.

Projection de tir par reflet de glace.

Grande mente île chiens savants
NOUVEAU ! NOUVEAU!

LE CHIEN PHYSICIEN !
EN TRÉE LIBRE 10264

Dimanche, matinée à 3 heures.
Leçons éL'A.xiçjlGLl&

M»« SCOTT 10239c
2, Avenue du 1er Mars, 2

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. BORNIER

HARDI 27 OCTOBRE 1896
Bureaui à 7 h. '/s — Rideau à 8 heures.

_LE BOSSU
Grand drame historique

en 5 actes et 10 tableaux, par Paul FÉVÀL

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

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

Location an magasin de musique e
instruments en tous genres, M. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10276



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

partir de ce jour, il exploitera la boulangerie située rne dn Temple-Nenf et rne
dn Seyon (maison des anciens bureaux dn télégraphe).

Il espère, par des marchandises de 1" qualité, mériter la confiance qni lni a été
accordée jusqu 'à ce jour.

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

Académie Je Neuchâtel
La leçon publique d'ouverture du

cours d'Histoire du positivisme, don-
née par M. A. Schinz , aura lieu à l'Aula
de l'Académie, le mardi 27 octobre , à
5 heures du soir.

Le recteur de l'Académie,
10269 O. BILIiETER.

TÂVÏS
J. GANSER-MARGOT, meunier,

h Boudry, informe sa clientèle qu 'il ne
fera plus de mouture jus qu'à nouvel
avis. 10241

Mme veuve Alexis ROQDISR ,
Corceiles 82, annonce à l'honorable pu-
blic qu 'elle continue, comme précédem-
ment , la confection de vêtements ponr
eniants et grandes personnes, ainsi que
les raccommodages. 10206

gm?"* Se recommande. "̂ RQj

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE PIAGET 10270c

Oe soir, dès 6 heures
TRIPES natnre et sauce piquante

CHOUCROUTE
Pieds de porcs & viandes assorties

Sépécialité de FONDUES

RESTA URATION à toute heure

Leçons de macramé
et d'ouvrages au métier, pour faire
de jolis ouvrages à l'occasion du Nouvel-
An et des ventes qui se préparent , par
une dame de la ville. — Même adresse,
excellent thé de Chine, importation directe.
S'adresser au bureau Haasenstein & Yo-
gler. 10262

Poneifin et ioI'e c^aml)re dans une
Jt CIlOlUIl bonne famille de la ville
ayant petit ménage soigné, pour une ou
deux personnes bien recommandées. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10261

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
TOUS UËS JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wienerlis
avec raifort.

— On sert pour emporter. —
Se recommande, 10154

Ferdinand SCHELL.

MA6ASIN de COIFFEUR
vis-à-vis de la gare 9972

EST OUVERT
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 ofires écrites sous A. G. G.,
case postale 1938, Neuchâtel. 10136

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Contra ls jeu. — Le duc de Norfolk ,
maître général des postes, à Londres,
vient de prendre contre les employés de
son administration une mesure assez
inattendue et qui a choqué tout d'abord
parce qu'on y a vu une atteinte à la li-
berté de son personnel dans la vie privée.

Tous les employ és des postes ou des
télégraphes, quel que soit leur grade ou
leur fonction , ont été prévenus que ceux
d'entre eux qui seraient convaincus d'a-
voir parié aux courses ou d'avoir joué
sur les matches de cricket ou de foot-
ball , ou plus généralement d'avoir prati-
qué n'importe quel jeu , pourraient être
immédiatement révoqués.

Cette décision a été prise à la suite de
négligences constatées chez des employés
égarés par la passion du jeu. Des vols
assez nombreux avaient aussi été com-
mis. Le premier effet de cette mesure a
été la signature de quatre mises en dis-
ponibilité. Deux fonctionnaires de pro-
vince ont été invités à donner leur dé-
mission.

El' e dort toujours. — Marie Decroix ,
la cataleptique de Saint Qaeutin , est,
depuis treize ans, toujours dans la même
situation : Elle dort I les yeux fermés, la
bouche close, les dents serrées, son vi-
sage couleur de cire est celui d'une
morte. Elle respire cependant, mais si
faiblement qu'il est difficile de percevoir
son souffle.

Avec la permission de sa mère, qui n'a
jamais cessé de la veiller, écrit un repor-
ter, j 'ai pu m'approcher et me convain-
cre que ce corps, presque réduit à l'état
de squelette, était encore vivant. La cha-
leur vitale accompagnée des diverses
fonctions, existe bien chez cette morte
vivante, ayant toutes les apparences de
la mort. Un peu de lait mêlé à du jaune
d'oeuf, qu'il est impossible d'administrer
par la bouche, lui sert de nourriture.

L'Académie de médecine tout entière,
des savants de tous les pays sont venus
dans l'humble demeure de Thenelle, et
malgré leur science et malgré tout ce
qu'ils ont pu faire, depuis 1883, la dor-
meuse continue son sommeil. Elle est au-
jourd 'hui âgée de 35 ans.

Bien filé. — Le paquebot Ruapehu,
arrivé mardi à Plymouth, portait un
c globe trotter » peu ordinaire, qui aura
terminé bientôt son voyage de circum-
navigation.

C'est un avocat australien, nommé
James-Edward Geake, poursuivi là-bas
en raison d'une escroquerie de 15,000
francs, et qui avait profité de sa mise en
liberté sous caution pour prendre le
large. Le détective Rogers fut lancé à sa
poursuite, le suivit d'abord à travers la
Nouvelle-Zélande, dut renoncer à le saisir
là, s'embarqua derrière lai pour la Ré-
publique Argentine, où il arriva à temps
pour réclamer son extradition. Mais il
avait compté sans les lenteurs ordinaires
de la procédure et sans les exigences
d'une loi locale qui l'obligeait à déposer

préalablement une somme de 5 francs
par jour pour la nourriture et l'entretien
de son prisonnier. Il télégraphia eu Aus-
tralie, mais sans pouvoir empêcher que
l'avocat Geake se sauvât avec sa femme
pour le Brésil. Ce fut là enfin qu'il put

(Voir suite en 4™"' page)

SAVON des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, 20 médailles d'or.

LES SUITES D'UN CYCLONE
Il y a juste cinq ans qu'un navire fran-

çais faisait voile entre Buenos-Ayres et
Bordeaux, chargé de produits du Nouveau-
Monde. Son équipage, qui n'avait pas
revu le pays depuis bien des mois, se
réjouissait déjà à la seule pensée de n'a-
voir plus que quelques centaines de lieues
à parcourir avant d'arriver au port, revoir
et embrasser les amis qui l'attendaient.
Lorsque tout à coup le ciel, chargé de
nuages épais, s'assombrit au point de
laisser éclater nn terrible cyclone qui mit
le navire à deux doigts de sa perte. Le
capitaine ne perdit pas son sang-froid ,
mais donna des ordres aux hommes de
son équipage afin que tout le monde fût
à son poste. Comme il y allait de la sû-
reté de tous, chacun s'empressa d'obéir.
Seul le timonier, debout et immobile de-
vant la roue du .gouvernail, qu'il serrait
de ses mains calleuses, semblait sourd
aux ordres de son chef. Celui-ci, furieux
de se voir désobéi, courut pour se jeter
sur l'impudent timonier. Mais arrivé à la
roue et fixant l'homme bien en face, il
allait lui exprimer toute sa colère, lors-
que, frappé d'épouvante, il s'écria : « D
est mort ! Il est mort ! » En effet , le mal-
heureux avait été frappé par la foudre.
N'est-ce pas épouvantable ?

Mais, direz-vous, « il n'y a que fort pen
de personnes qni rencontrent une mort
si horrible » . Cela est vrai. Cependant
nons pourrions au besoin... Citons plutôt
un incident qui vous fera mieux com-
prendre les suites du cyclone.

t II y a quatorze ans, nous écrit un
correspondant, tandis que j'étais en gar-
nison à Melun, je fus atteint d'une mala-
die qui nécessita mon transport à l'hôpi-
tal militaire de cette ville. J'y languis
pendant plusieurs mois, en proie à de vi-
ves douleurs lancinantes dans tous les
membres. J'étais devenu excessivement
maigre. Je vomissais tout ce que je man-
geais. Malgré tous les soins dont j'étais
entouré, je ne revenais pas à la santé.
Le médecin en chef me fit réformer.
« Bronchite et emphysème », tels sont
les symptômes des maladies que porte
mon ceitificat. De retour chez moi, je ne
pouvais travailler qu'avec peine, car j'é-
tais toujours malade et sans forces. Je
me traînai ainsi pendant treize ans. L'an-
née dernière, pour comble de malheur,
je sentis redoubler mes souffrances. Je
ne prenais plus qu 'un peu de lait que je
rendais presque aussitôt caillé J'avais
d'atroces douleurs dans l'estomac et aux
aux côtés. Les soins médicaux ne m'a-
vaient jamais manqué, mais ils étaient
toujours restés sans résultats. Je dus en-
fin cesser tout travail et je me crus alors
perdu. Un jour, cependant, une personne
chez qui j'avais travaillé autrefois, me
recommanda chaleureusement un certain
remède préparé en Amérique par une
communauté religieuse, et vendue en
France par un pharmacien de Lille, M.
Oscar Fanyau. Le remède en question
n'était antre qne la fameuse Tisane amé-
ricaine des Shakers. Je suivis ce conseil,
et je dois dire que ma maladie étant très
avancée, je ne ressentis d'abord qu'un
soulagement à peine perceptible, mais,
en persévérant, je me sentis peu à peu
renaître à la vie. Bientôt je pus manger
de tout avec appétit , et j e ne ressentis
pins de douleurs. Actuellement j'ai re-
trouvé mes forces , si longtemps per-
dues, et je travaille avec courage. C'est
à vous que je dois ce bien-être inespéré.
Je vous en bénis, car je suis père de fa-
mille, et j'ai besoin de ma santé et de
mon travail pour élever mes enfants. Je
vous autorise volontiers à publier ma let-
tre. Emile Destnarquoy, 45, rue Sainte-
Croix Basse, à Saint-Omer (Pas-de-Calais).
Vu pour la légalisation de la signature de
M. Desmarquoy, apposée ci-dessus. Saint-
Omer, le 11 janvier 1896. L'adjoint : (si-
gné) Hermant. »

Nous complimentons sincèrement M.
Desmarquoy de sa guérison . De même
que la fondre avait atteint fatalement l'in-
fortuné timonier à son poste sur le na-
vire, de même aussi la dyspepsie ou in-
digestion chronique avait atteint le pauvre
soldat à son poste au régiment. Que ceux
qui souffrent de la dyspepsie et qui dési-
rent échapper à leurs continuelles souf-
frances s'adressent de suite à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord), qui
leur enverra gratis une brochure à ce
sujet.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le D' SchaHra.Ii à Crefeld écrit :

« J'ai obtenu de très bons résultats
par l'emploi de l'hématogène du Dr-méd.
Hommel dans le cas d'une enfant de 4 ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite avait
tout à fait maigri et se trouvait dans un
état pitoyable. Déjà après le premier
demi-flacon (trois cuillerées ordinaires
par jour dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris
meilleure mine, le goût du jeu était
revenu et les forces progressaient visi-
blement. Cette amélioration a suivi son
cours, après emploi de quatre flacons
environ jusqu 'à ce jour. L'état de la
malade est relativement excellent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1162 Z.)

Impuretés du teint, Dartres,
rongeurs, feus, boutons, glandes, dispa-
raissent avec une cure de Dépuratif
Golliez au brou de noix, phosphates et
fer. Dépuratif agréable au goût, plus actif
et digeste que l'huile de foie de morue.
Seul véritable avec la Marque des deux
palmie rs. Le flacon fr. 3.—, la bouteille
fr. 5.50 dans les pharmacies. 10
Dépôt gén. : Pharmacie GOLLIEZ, Morat.

Q MM. LUMIÈRE, les seuls inventeurs du Q

f VERITABLE .Ml»!» i
l|3 dont le succès est si grand partout , mettent en garde le UJ
A public neuchâtelois contre les imitations défectueuses qui m
^5 sont exhibées en Suisse et avec lesquelles ils n'ont aucun j £

S Le véritable Cinématographe Lumière sera pro- 3»
A chainement à Neuchâtel. 10349 jj)

ARMÉE DU SALUT
SEMAINE DE RENONCEMENT et de PRIÈRES

du 25 octobre au 1er novembre
PROGRAMME DES RÉUNIONS :

Dimanche 25 ootobre, à 8 Jieures du soir : _B__£_-T-A.I_E__:L_______ _D_E_ S-A._LJ"0"T ,
conduite par la capitaine d'état-major Convert.

Lundi 26 » Sujet : Œuvres missionnaires, par le major Jeanmonod.
Mardi 27 » Sujet : Belsehatsar, par le major Jeanmonod.
Mercredi 28 » I^a foi , l'espérance et la charité représentées. — Entrée :

20 centimes.
Jeudi 29 > Réunion allemande. — Dialogue : deux anciens amis.
Vendredi 30 » Soirée musicale. — Entrée 10 centimes.
Dimanche 1" novembre : Jonrnée de couronnement. — Les capitaines d'état-major

Antomarchi-Argelliès présideront. 10250

(§halet du j ardin (Ang lais
Dimanche 25 courant, à 8 h. dn soir

GRAND CONCERT
ET 10226

Soirée familière
donnés par

L'UNION TESSÏNOISE
Avec le bienveillant concours de la Société

Les AMIS DU VAUDEVILLE
PROGRAMME NOUVEAU

H heures : RAJL

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

Invitation cordiale à toute la population.

LIS

SOUPERS AUX TRIPES
au Cercle du Musée

recommenceront dès 10241c

samedi 24 octobr e
CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sociétés.

Repas de noce. - Jeox de boules. - Jardin.
5425 F. GDILLODD , propriétaire.

Restaurant Bellevu e, au Plan
CE SOIE : 10041c

TRIEES nature
et à la

MODE DE CAEN
Une grande maison d'huile d'o-

live de Nice, pour favoriser son com-
merce en Suisse, vient de créer un
entrepôt à Genève.

Livraison immédiate . Huile garantie
pure. — Demande un

agent sérieux
ayant de préférence déjà clientèle. Très
bonnes conditions. Ecrire avec références
à H. Bouscarle d. C", 48, rue de
I^yon, a Genève. (H. 10123 X.)

Brasserie jGambrinus
Tous les jours :

ESCARGOTS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort et Wienerli
AVEC MEERRETTIG

Civet — Fondues
RESTAURATION à toute heure

Grands lalle an 1er étftffe -I fY.Î.9.

ÉCOLE-CHAPELLE du TRÉSOR
Préparation des tâches depuis 1 franc

par mois. 10260
Leçons particulières de français, d'a-

rithmétique et d'italien à 1 fr. l'heure.

VAUSEYON
Le Culte du Vauseyon

recommencera
dimanche prochain 25 octobre

à 7 h. Va du soir. 10122

CHŒUR INDÉPENDANT
LES RÉPÉTITIONS

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

Le Comité.

RESTAlRMTdu PÂÛiM
TOUS LES SAMEDIS 10164

TRIPES à la MODE DE CAEN
et au NATUREL

HOTEL • RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 17 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 9995

Traductions et correspondan-
ces : français, allemand, anglais,
espagnol. Leçons particulières.
Professeur H. DTJLON, Saint-
Blaise. 10182

Robert JESCEBACHER.
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 no 16. 9942

Dernier dimanche des vendanges
25 octobre

DMSE
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEYILLE 9270
BONNB MUSIQUE

Pour vente et achat de Valeurs at Fonds
publics,- s'adresser à JDLBS MORKL, à

Neuchâtel.

RfclMON fiOIUROAlliS, 20 octobre 1896

VALEURS Prix fail DtiMadl Olir;
Actions j

Banque Gomn. ¦mile . . — 475 i
Banque du Lo» 1 ' . . .  ; — — i 650
Crédit foncier nt i : châtel' j — 570 j —
La Neuchâteloise . . . . ! —  4*<in I
Jura-Simplon, ord inaires : — 186 189
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 ! —
Grande Brasserie, ordin. — ; — ; 420

» s priv. '. j — i — i 520
Papeterie de Serrières. . I — j 115 ! —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 640 —

» » e d app. — 860 —
» » » jouiss. — 200 —

Régional du Vignoble . . — — —Funiculaire Ecluse-Plan — — j 200
Tramway Saint-Biaise . — 8E0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 180 | 800
Immeuble Chatoney.. .  — 585 j —
Immeuble Sandoz-Trav" ! — 275 ! —
Salles des Conférences . — J50 j —
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 i —

Obligations
Franco-Suisse, 3%% — 498 ! 505
Jura-Simplon, 8 »/*•/¦ — 502 | 505
EtatdeNeuch.l8774Vi% — 10-! I —

t » 3%% — 100 —
» » 3%% — 100 I —

Banque Cantonale 8.60% — 100 | —
» » 3%% — 100 ! —
» » 3%% - - j -

Com.de Neuchâtel 4%% — 102 —
» » 8V*% — 100 i —

Locle-Ch.-de-Fonds4%% — 101 ! —
» » 4 % . - lOOVi —
» » 3%% — 100 , —

Locle, 3.60% — 100 i —
Aut.Com.Neuc. 3%, 3»/,% — — I —
C_réd,fone« nench>4I/i l>/o — 100 i —

» » » 3%% - 100 —
» » » 8 1/4 % - - -

Lots munie, neuch1 lbô7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 100% —
Grande Brasserie 4 % . — 100% —
Soc.tec.h_iiq«3%s/275fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale... .  — — 5 %Banque Commerciale . . — — 5 %

ON S'ABONNE

FEUILLE" D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Prise au bureau, Fr. 1.30
Par les porteuses (en ville) » 1.70 i
Par la poste, » 2.—

| M. U. Niatthey-Bentil j
X Salons Xjéopold.- _R,o"foert S
X OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE I
ï Renseignements .et inscriptions jjj
_ au magasin de musique de Mmo _
Q Sandoz-Lehmann. 9557 n

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Une dépêche annonçait hier le réta-

blissement des relations diplomatiques
entre le Portuga l et l'Italie.

Ou se rappelle que l'année dernière,
à l'occasion du mariage du duc d'Aoste
avec la princesse Hélène d'Orléans, le
roi dom Carlos avait annoncé sa visite
au roi Humbert, son oncle maternel ; et
qu 'après coup, apprenant que sa visite
au Quirinal lui fermerait la porte du Va-
tican , il annonça brusquement qu'il re-
nonçait à aller voir son oncle dans la
capitale, qu'il le verrait à Monza ou à
Venise.

Le roi Humbert prit .très mal ce
brusque changement de programme ; il
notifia à son neveu qu'il le recevrait à
Rome et non ailleurs. La situation de-
vint aussitôt tendue, et, tandis que l'am-
bassadeur d'Italie à Lisbonne partait en
voyage, le comte Carvalho, dont la posi-
tion était devenue fort délica te, retourna
lui aussi à Lisbonne. Sans qu'il y eut de
rupture diplomatique au sens officiel du
mot, cela y ressemblait beaucoup.

Turquie
Dans les milieux politiques ottomans,

on est persuadé qu'une entente est éta-
blie entre l'Angleterre, la Russie et la
France, au sujet de la question d'Orient.
Depuis que cet accord existe, un notable
changement s'est opéré dans les négocia-
tions au sujet du plan de réformes à im-
poser au sultan.

Les pourparlers qui avaient eu lieu au
début entre les six ambassadeurs des
grandes puissances, sous la présidence
du baron de Calice, ambassadeur d'Au-
triche-Hongrie, doyen du corps diploma-
tique, ne se poursuivent actuellement
qu'entre les représentants de la Russie,
de la France et de l'Angleterre, auxquels
est venu se joindre l'ambassadeur d'Ita-
lie. C'est M. Cambon , ambassadeur de
France, qui dirige pour aiusi dire les né-
gociations, et c'çst lui qui est chargé de
la délicate mission de notifier au sultan
les décisions des puissances.

On sait positivement que, dans le
plan général des réformes, ce sont les
intérêts russes qui prédominent, et qu'au
cas de retard ou de refus du sultan
d'exécuter les réformes, la Russie agirait
pour obtenir la soumission du sultan. Si
un ultimatnm restait inefficace , l'escadre
de la mer Noire pénétrerait dans le Bos-
phore, pendant que les flottes des trois
autres puissances occuperaient les ports
tares de la Méditerranée.



NOUVELLES SUISSES

Inon dations. — De Bâle, on signale
des inondations sur plusieurs points, à
Binningen et Amschwill, les ruisseaux
ont débordé; les pompierssout sur pied ;
on a dû demander des secours à Bâle.

Dans le canton de Vaud , les dernières
pluies ont considérablement grossi tous
les ruissseaux et cours d'eau. Au-des-
sous d'Echaudens et de Denges, la Ve-
noge est sortie de son lit , faisant des
champs et des prés voisins un vaste lac
d'eau boueuse. Une passerelle a été em-
portée. Près du pont du chemin de fer,
l'eau arrive presqu'à la hauteur de la
chaussée.

Les marais de l'Orbe forment égale-
ment uu vaste lac. A Ependes, la route
est sous l'eau. A Yverdon , le Buron a
débordé ; les bains sont entourés d'eau.*
Il n'y a pas eu pourtant , jusqu'ici, de
dégâts importants.

La Broyé est très grosse, mais n'est
pas sortie de ses rives, au moins aux
environs de Payerne. Entre Lausanne et
Moudon, le téléphone ne fonctionne plus.

ZURICH. — Des voleurs ont pénétré,
au cours de la nuit de mardi à mercredi,

dans un magasin d'horlogerie de la rue
de la Gare, à Zurich, et se sont emparés
de vingt cinq montres en or. Malgré les
plus actives recherches, la police n'est
pas encore parvenue à mettre la main
sur ces audacieux malfaiteurs.

BALE VILLE. — Le tribunal correc-
tionnel de Bâle-VilIe avait à sa barre,
mercredi dernier, le fossoyeur du cime-
tière de Riehon et sa femme, prévenus
tous deux de vol. Le fossoyeur devait
avoir dépouillé plusieurs des tombes
confiées à ses soins des roses qui les or-
naient, et son épouse était accusée d'a-
voir vendu ces fleurs dans les rues de
Bâle.

Malgré les dénégations des prévenus,
le tribunal, se basant sur les dépositions
de plus de vingt témoins, a condamné
l'employé communal à une semaine
d'emprisonnement et sa moitié à trois
jours de la même peine. Tous deux aux
frais.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conseil d'Etat. — Le Conseil a ratifié
la nomination du citoyen Chs-Albert Du-
bois, comme substitut de l'officier de
l'état civil du Locle, en remplacemonl
du citoyen James Dubois, démission-
naire, et, de Mlle Rose Petter , comme
institutrice de la 3me classe mixte du col-
lège primaire de Buttes.

Chaux-de-FoAdt. (Corr.) — Au mo-
ment où je terminais ma Lettre de la
Montagne, hier, la neige recommençât
à tomber dru. Le soir les rues, sous fac-
tion de l'humidité persistante, étaient
transformées en de véritables marais qui
eussent fait la joie de tous les canards
de la création ; pendant la nuit, nouvelle
chute de neige ; ce matin, les traîneaux
circulent comme au cœur de l'hiver ; ce
qui ne circule guère , c'est le courant
électrique le long des fils du téléphone.

Eu effet, une quantité de fi.s se sont
rompus : près de la gare, des poteaux
téléphoniques sont à terre; plusieurs de
ceux qui restent debout sont aussi pen-
ches que la tour de Pise ; il en est de
même le long de la route des Ep'atures
que je viens de parcourir. D'énormes
branches d'arbres ont en outre été bri-
sées sous le poids de la neige.

Et dire qu'après un été déplorable,
nous comptions sur la clémence d'un au-
tomne ensoleillé, plein de charme et de
poésie ! Et il neige encore, il neige tou-
jours...

Saint Biaise. (Corr.) — La vendauge
est terminée, les pressoirs ont cessé de
couler et l'on peut maintenant se rendre
un compte exact de la récolte. Les ren-
seignements recueillis auprès de divers
propriétaires possédant des vignes dans
les différentes parties de notre territoire,
nous permettent de constater que la
récolte en blanc a donné une moyenne
de 1 gerle */,, par ouvrier , et le rouge
une peu plus d'une gerle.

Comme toujours, il y a de fortes diffé-
rences entre les quartiers et même entre
les vignes du même quartier. La partie
haute du territoire a produit davantage
que la partie basse, dans laquelle la pour-
riture avait fait de bien plus grands rava-
ges. D'une manière'générale, il nous pa-
rait que les vignerons sont trompas en
bit .n dans leurs prévisions. Le rende-
ment en moût est de 8b litres par gerle
en moyenne.

Couvet. (Corr.) — L'hiver a décidé-
ment érigé domicile au Vallon . Ce matin
la campagne est recouverte d'un pied de
neige environ — ce qui n'a surpris per-
sonne à vrai dire, car depuis longtemps
la température est relativement basse.
Cette neige hâtive cause un grave préju-
dice à de nombreuses propriétés. Tous
les beaux arbres encore recouverts de
feuilles , sont abîmés sous le poids de
lourds paquets de neige ; partout le sol
est jouché de branches cassées. Les pro-
menades de marronniers offrent un as-
pect lamentable.

Et les récolles d'automne ? Combien de
champs de pommes de terre, de raves et
autres racines sous la neige ! Les pluies
persistantes et la violence du vent em-
pêchaient tout travail en plein air depuis
quelque temps, aussi ces récoltes-là sont-
elles fort compromises.

Les conduites électriques sont endom-
magées en divers endroits ; néanmoins,
le service n'a souffert aucune interrup-
tion sérieuse.

Coffrane. — On nous assure qu 'un
canal pour l'eau a sauté sur la route
communale. Les autorités auraient de-
mandé hier au département cantonal des
travaux publics d'envoyer une équipe de
terrassiers pour parer aux besoins les
plus urgents.

Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1896.

(De notre correspondant.)
Lettre de la Montagne.

Lecteurs de la Feuille d'avis, à qui
depuis de longues semaines déjà je n'ai
donné aucunes nouvelles de la Monta -
tagne, vous aurez pensé, sans doute,

3
ùe l'Exposition de Genève et la visite
u tsar à Paris m'ont fait perdre de vue

mes devoirs sacrés de correspondant.
L'excuse ne serait pas mal trouvée ; le
seul tort uue je lui trouve, c'est qu'elle
n'est pas la bonne. Au reste, peu im-
fwrte , n'est-ce pas ? Vous ne tenez uul-
ement à savoir que des circonstances

qu'on appelle indépendantes de notre
volonté, j ustement parce qu 'elles sont
créées par votre propre vouloir, m'ont
empêché de... Suffit 1 Je reviens donc à
notre cher vieux journal qui porte si
gaillardement son grand âge, en lui pro-

mettant de me souvenir que le premier
devoir d'un correspondant est de cor-
respondre, comme le devoir des lecteurs
est de lire.

Je n'ai pas vu le tsar, ni entendu les
miséreux de Paris demander la tsarité,
ni ouï le tsarivarique quel ques ennemis
du grand tsarlatan ont tenu , à ce qu 'il
parait , pour témoigner de leur mécon-
tentement; je me suis content* de lire
que l'impératrice est tsarmante et que
l'empereur est presque aussi bien tsar -
penté que feu son père. J'avoue que cela
m'est égal, et que j 'eusse de beaucoup
préféré voir l'autocrate de toutes lesRus-
sies prendre en mains, de concert avec
sou paren t Guillaume II et le Président
de la République française, la cause des
malheureux Arméniens qui , h en croire
certains journaux, sont coupables de se
faire massacrer par les Turcs. On l'a dit :
cette infâme tuerie, faite sous les yeux
des grandes puissances européennes,
sera la honte du XIX"»6 siècle, la banque-
route frauduleuse des politiciens de nos
Etats dirigeants. C'est pourquoi , nous
sommes fiers d'appartenir à la petite
Suisse, qui a le courage de faire enten-
dre une voix de protesta tion, et qui ,
pour l'heure présente, est à peu près
seule à ne pas chanter faux dans ce
fameux concert européen dont on parle
si fréquemment.

Vous savez que la Chaux-de Fonds,
prenant exemple sur Lausanne et Neu-
châtel s'est émue de l'atroce position
faite, par la lâcheté et la cruauté du sul-
tan , à tout un peuple de braves et d'hon-
nêtes gens. Les conférences données sur
f  lei massacres en Arménie » ont réuni
un auditoire de plusieurs milliers de per-
sonnes. Hélas ! il faudrait que les milliers
d'Allemands, d'Anglais, de Russes et de
Fi ançais qui viennent d'acclamer un
jeune souverain, se joignent au mouve-
ment commencé en Suisse. Mais non !
l'exemple de l'égoïsme part de hautl
Qu 'est-ce que cent mille victimes I II faut
ménager le sultan. « Les massacres
s'arrêteront d'eux-mêmes a-t-on dit ! »
Je ne sais si le fusil à longue portée a tué
en nous l'espri t chevaleresque; en tout
cas, nous somme., indi gnes des Croisés
et des Pliilhellènes.

* *
Mais c'est de nos Montagnes que j 'ai à

parler ; aussi bien tout ce que je pour-
rais dire au sujet H < . l'Arménie esteonnu
de chacun. Nos Montagnes! ahl quelles
sont peu attrayantes maintenant ; lors
même que je "les aime de tout mou
cœur, je ne puis pourtant pas vous ca-
>>her qu 'il y fait un temps ép luyantable
et qui. la neige, à deux reprises déjà,
nous a visités, pour ne céder la place
qu'à une pluie persistante et glacée, pré-
lude d'un hiver qu'où prédit très rigou-
reux . La moitié de nos pommes de terre
a été sous la neige en compagnie des
moissons non encore rentrées ; triste an-
née pour les agriculteurs qui ont déjà
suffis. imu.ent de peine à joindre les deux
bouts quand le cie l est clément et que le
soleil, appelé par Coppée le « vieil ami des
paysans » , fait régulièrement ses visites
quotidiennes .

Heureusement que toute médaille a
un bon côté ! L'industrie horlogère con-
tinue à bien marcher ; l'ouvrage est suf-
fisant , abondant même. Il y a longtemps
que les commandes n'étaient pas venues
on si grand noaibre . Le patron n'est
point mécontent, l'ouvrier ne se plaint
pas ; tant mieux ; puisse l'hiver ne réser-
ver aucune surprise désagréable de ce
côté-là ! L'admirable Exposition natio-
nale qui vient d'être clôturée, aura cer-
tainement pour conséquence une reprise
plus sensible encore des affaires .

Tout occupé par son établi, l'horloger,
qu'il soit chef ou employé, n'accorde que
peu d'attention à la votation de diman-
che. Le parti grutléen , si remuant cn
tant de chômage, fait très peu parler de
lui maintenant. Eutr.e nous, je vous di-
rai que nos ouvriers sont bien plus tra-
vailleurs que politiciens, et qu 'ils préfè-
rent cent fois un gros stock de « cartons
de montre » dans l'atelier, qu'uue débau-
che de discours politiques dont les con-
séquences sont plus illusoires que prati-
ques.

Je me garde, comme du feu. de faire
de la politique dans la Feuille d'avis ;
cependant je me hasarde à dire qu'il ne
me déplairait pas de voir un jour nos
trois partis politiques représentés à
Berne. Pourquoi ? Je ne le dirai pas, M.
le rédacteur, car vous tenez à la neutra-
lité politique de vos correspondants, et
vous avez bien raison.

Les travaux d'installation de notre
tram-électrique poussés avec beaucoup
d'activité, subissent forcément des re-
tards maintenant que voici la neige.
Quand seront-ils achevés? En tous cas,
bien avant notre gare qui a la vie sin-
gulièrement longue ! Je me demande si
certaine votation très récente que l'on
n'a pas oubliée, sans doute, en haut lieu,
n'aura pas pour résultat de faire sortir
de leurs cartons les plans mirifi ques
dont on nous a si souvent parlé.

... Je lève les yeux et je vois que la
neige tombe de nouveau à gros flocons.
Décidément, pas moyen de commencer
les travaux de la gare ; c'est la faute « au
temps >.

CHRONIQUE LOCALE

Journée neuchâteloise- — Nous ap
prenons que, snr le désir exprimé par
un grand nombre de personnes, le co-
mité du groupe de Ging ins a pris la dé-
cision de faire mardi soir, une retraite
aux flambeaux dans laquelle fi gureront
les participants du dit groupe tels qu 'ils
ont défilé il y a huit jours dans les rues
de Genève, à la jour née neuchâteloise.
A plus tard des détails.

Cour d'assises. — Audieuce du ven-
dredi 23 octobre 1896, à 9 heures du
matin.

La Cour s'occupe du nomm* Glauser,
Johann , domestique, âgé de 30 aus, ori-
ginaire de Worb (Berne), accusé d'avoir
volé une montre et une somme de vingt
frar.es à un de ses collègues, à la Sagne.
S'il comparait aujourd'hui en Cour d'as-
sises, c'est parce qu'il a déjà subi plus
de deux condamnations pour vol.

Malgré les dépositions des témoins qui
établissent parfaitement la culpabilité de
G., ce dernier nie être l'auteur du vol
qui lui est reproché.

M. Jeanneret , avocat à la Chaux-de-
Fonds, défenseur officiel de l'accusé,
cherche à arracher son client d'occasion
aux conséquences de l'art. 399 du Code
pénal, en faisant ressortir que dans l'es-
pèce il ne s'agit que de simples soupçons
et présomptions.

Glauser, qui a déjà subi quatorze con-
damnations pour vol, ne réussit pas à
convain cre le jury de son innocence et
celui-ci répond affirmativement aux
questions qui lui sont posées.

La Cour condamne Glauser à 3 ans de
réclusion dont à déduire 93 jours de
détention préventive subie et à 5 ans de
privation de ses droits civiques.

Souuce de relevée à 2 heures.
Comparait Ducommun, Jules Edouard ,

j ardinier, originaire neuchâtelois , né le
8 février 1862, prévenu d'avoir volontai-
rement et dans un but illicite mis le fou ,
le 11 janvier 1896, à une baraque ser-
vant d'habitation à la Sombaille, près la
Chaux-de-Fonds.

D. déclare qu 'il n'est pas un incen-
diaire et qu'il est tout à fait innocent de
ce chef d'accusation; il n'a jamais eu
aucune difficulté avec son patron et il ne
voit pas pourquoi il aurait commis cet
acte contre lui.

Sur une question qui lui est posée et
qui consiste à lui demander pourquoi il
a fui la Sombaille, où il habitait, le même
jour de l'incendie, l'accusé répond que
c'est par un coup de tète, il voulait aller
ailleurs chercher à gagoer un peu plus
de 40 centimes par jour.

M. le procureur général ne croit pas
aux arguments du prévenu qui , il en a
la conviction , est bien l'auteur de l'in-
cendie en question.

M. Ohnstein, avocat d'office de l'accusé,
admet les présomptions, mais il fait re-
marquer qu 'il n'existe aucune preuve
matérielle, par conséquent le jury ne
voudra pas prononcer un verdict de con-
damnation , attendu que le doute doit
toujours profiler à l'accusé.

Le jury déclare Ducommun non cou-
pable el la Cour rend un jugement d'ac-
quittement.

La pluie. —De l'eau, toujours de l'eau.
Celte année restera mémorable à cet
^'gard ; mémorables aussi , les dégâts et
le_i inondations. Depuis deux jours, c'est
à croire que nous allons avoir uue réédi-
tion de ce qui s'est passé au printemps.

Une parlie de l'enrochement du quai
des Al pes s'est effondrée en face de la
rue Pourtalès et le parapet , qu'on a dû
arranger, fait saillie sur l'alignement du
côté des arbres. On nous dit que les
bains des dames,à la Maladière, ont beau-
coup souffert ; les vagaes en dépassaient
le toit , au dernier jour de fort vent.

Plus près de la vilie, dans la partie
est du port , l'eau a déchausse le bord
supérieur du glacis. Derrière le collège
iatin , les larges dalles du bord du lac
s'en vont une à une. Il y a quelque temps
déjà qu'elles étaient une cause d'insécu-
rité pour les enfants qui pouvaient y
jouer.

Enfi n , depuis avant-hier soir, le quar-
tier des Fah ys a eu tout particulièrement
i souffrir. A la date d'hier, la Suisse
libérale,—que nous citons a cause d'une
réclamation qui parait fondée, — disait :

e Sur une centaine de mètres, la
route est rendue impraticable ; les caves
sont pleines d'eau jusqu 'à la hauteur
des planchers du rez-de-chaussée, les
jardins sont submergés, pendant la nuit
on a dû déménager une écurie à chevaux
et les habitants du quartier qui désirent
se rendre par exemple à la gare qui est
à deux pas, doivent faire un immense
détour par le Mail et Gibraltar pour re-
monter ensuite, tout cela faute d'un mi-
sérable petit canal d'écoulement qui est
demandé depuis 'longtemps. Notons que
ce quartier qui pourtant paie ses impôts
tout comme un autre n'a pas non plus
de gaz. »

DERNIÈRES NOUVELLES

Morat, 23 octobre.
Le niveau du lac de Mora t s'élevait

aujourd'hui à 434,1 ; la hauteur moyenne
est de 431.

Paris, 23 octobre.
L'état de M. Challemel-Lacour est très

grave.
Rome, 23 octobre.

Le roi , la reine et le prince de Naples,
entourés de leurs maisons civile et mili-
taire, ont reçu solennellement cet après-
midi au Quirinal , dans la salle du trône,
les félicitations et les vœux des minis-
tres, des présidents et des bureaux du
Sénat et de la Chambre, et de nombreux
sénateurs et députés, à l'occasion du
mariage du prince héritier.

,*, Par suite d'une interruption dans
la ligne téléphonique de Berne, nous
n'avons rien reçu aujourd'hui de notre
service de dépêches.

Monsieur et Madame Henri Jaques-
Bi ugger, leurs enfants et leurs familles
ont la douleur de f<_ive part à leurs amis
et connaissances du départ pour le ciel
de leur bien-aimé fils, frère, petit-fils et
neveu,

A N D R É,
enlevé à leur affection vendredi 23 cou-
rant, dans son sixième mois.

Cortaillod, le 23 octobre 1896.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des cieux est pour ceux qui
leur- ressemblent.

Marc X, v. 14.
L'enterrement aura lieu dimanche 25

octobre, à 1 heure après midi. 10277c

CILIES DU DMAMHE 2S OCTOBRE 1636

E G L I S E  N A T I O N A L E
iî h. in. Catéchisme au Temple du Bas.'1 :-i/4 h. 1» Culte à la Collégial...
10 m h. 2" Culto à la Chapelle des Terreaux.
71». .,oir. 3»« Culte à la Chapelle des Terrea u».

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
) Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauachule : Kinderlehre.
Chapelle de Chuuuiout — 3 (Jhr nachmit-

tags. Deutschts Predigt.
Vignoble :

Vormit. »/4 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier,
tfachmitt» V» 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

ÉffSilSJg IH3&S3?EJfJDÂNT£i
Samedi 24 octobre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 25 octobre :¦- V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.

'¦) 2', h. m. Culte d'édification mutuelle (Eslher
IV). Petite Salle.

10 >/ 2 h. m. Culte au Temple du Bas,
! h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de î'Ermitago.
.0 h. m. Culte.
S h. s. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
OHtmCH OF ___-tf«I_-___KI->

Winter Services. lf9i-7 . Sundays iCI .S1 and
8.3') . Holy Communion on 1" and ord Sun-
days.

Salle des Pasleurs : Collégiale 5.
DEUÏSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
i Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal. 

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Bourse de Genève, du 23 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 660 •%fed.ch.de/. 102 81
. ura-Stmplon. 18. - ï % fédéral 87. IU 75

Id. priv. 550 • :-!°/0 Gen.àlots 112 50
Id. bons 20 - !ura-S.,3Vi °/o 502 75

tf-E Suis. anc. 632 Franco-Suisse 500
3t-Gothard . . 8tn - \'.-E.Suis.4°/0 500 75
Onion-S. anc. 415 - î .omb.anc. 3% 365 75
Bq'Commerce 10S0 Mérid.ital.8% 275 50
Union fln.gen. 663 - [Tior. otto.4»/0 410 —
Parts de Setif. — .- Serbe . . 4 % 318 50
Alpines . . . .  — • Oouan.ott 5»/„ 430 -

Demandé OSeri
OhangM France . . . .  99 90 99.93

à Italie Ï3 — 84,—¦ Londres. . . .  SB 17 85 22
(îenéTO Allemagne . . 12:1 60 123 75

Vienne . . . .  09 5.' .110 60
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 23 ocl. Esc. Banq. du Com. 5 °/0

Bourse de Par is, du 23 octobre 1896
(Cours de clôture)

3% Français . 101 55 Crédit fonci er) 658 -
Italien 5%. . 87.92 Créd. lyonnais1 760 —
Rus.Orien.40/o 66 50 Suez .̂ 39 -
Russe 1891,3o/o 9 >. 20 Chem. Autric. 781 —
Ext. Esp. 4% 58 3? Oh. Lombards 230 •
Tabacs portg'. — — Ch. Méridien. 595
Turc 4 «/o - . • 18 82 Ch. Nord-Esp. 102 —

Actions Ch. Saragosse 147
Bq. de France. - - p.anqueottom. 520 50
Bq. de Paris. 791 - Rio-Tinto . . . 614 50
Comptoir nat. 567 - Chartered . . . 62 —
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s'emparer de lui et obtenir que les auto-
rités locales le gardassent jus qu'à l'arri-
vée des piècus. Toutes les formalités
épuisées, il pi it passage avec son prison-
nier sur le premier paquebot eu par-
tance, celui qui l'a débarqué mardi en
Angleterre.

Geake, a été amené jeudi soir à Lon-
dres. Dans quelques join s, il sera em-
barqué sur un paquebot qui lo ramènera
eu Australie, et il aura fait complètement
le tour du mondé avant de s'entendre
condamner.

Le testament dei Concourt. — Il est
en passe d'être attaqué. Une cousine
germaine, domiciliée a Marseille depuis
de longues années, va demander au tri-
bunal de la Seine l'aunulation du legs
universel fait à MM. Alphonse Daudet et
Léon Henni que , à charge par eux de
créer l'Académie des Concourt.

La personne qui poursuit l'annulation
du teita inont est la fille de M. Guérin ,
frère de la mère des Goucourt; c'est donc
leur cousine germaine et héritière directe.
Cette dame, veuve d'un employé de Mar-
seille, a deux petites filles âgées de douze
à quinzi ans. Il faut ajouter qu'elle est
dans uue situation de fortune assez cri-
tique.

Un grand constructeur . — Le plus cé-
lèbre des constructeurs maritimes du
Royaume-Uni, M. William White, vient
de mourir à l'âge de 51 ans. Agrégé de
l'Eoole royale d' architecture navale
(South Kensington) en 1867, il entra au
service de l'amirauté et y demeura jus-
qu'en 1883; puis il organisa les chan-
tiers de construction d'Elswick, à la re-
quête de sir William Armstrong. Rentré
au service de l'amirauté en 1883 comme
directeur des constructions navales, il
conserva ses fonctions jusqu'à sa mort,
devint membre d'un grand nombre de
sociétés d'ingénieurs, de mécaniciens,
d'architectes et entre auti es de l'Associa-
tion technique maritime de France.

C'est sous la direction de M. White
que fut exécuté le programme de cons-
truction proposé par lord Northbrook en
1885 ; que fut construite l'escadre aus-
tralienne prévue par l'Impérial Defence
acte de 1888, pour le prix de 26,230,000
francs ; que les soixante-dix navires de
guerre commencés en 1889 furent ache -
vésj 'Bn cinq années, moyennant 537 mil-
lions de francs. M. Wnite fut , en fait ,
l'inventeur et le dessinateur des plus
grands et des plus rapides cuirassés et
croiseurs qui existent dans les flottes
modernes.

Danger d'inondation. — Tout le bassin
du Rhône est menace par la persistance
de la pluie.

La crue de la Saône a dépassé 5m,20 à
Chàlons et 5 m. à Mâcon.

Pendaut la journée de lundi, une pluie
torrentielle, accompagnée d'un vent vio-
lent, s'est abattue sur le département du
Var. Le train 108 du chemin de fer dé-
partemental , de Saint-Raphaël à Hyères,
a-déraillé entre Grimaud et la halte de
Guerrevieille. Sur la même ligne, la cir-
culation est interrompue entre la La-
vandu et la Fossette, et sur le tramway
à vapeur de Cogolin à Saint-Tropez, par
suite des inondations.

A Avignon, mardi, le Rhône cotait, à
midi, 4 mètres à l'étiage du pont sus-
pendu, et continuait à croître, mais len-
tement. Les parties basses de l'Ile de la
Barthelasse étaient sous l'eau, qui a en-
vahi aussi la promenade des allées de
l'Omis. Le temps était toujours à la pluie
et de gros nuages, chassés par le vent du
sud, remontaient la vallée du Rhône.

La Durance aussi avait subitement
grossi et coulait à plein bord avec une
extrême rapidité. 0._ craignait que ses
eaux débouchant violemment dans le
Rhôae ne refoulent et n'accentuent sa
crue du côté d'Avignon, aiusi qu'il est
arrivé en 1886.

Une aubaine pour les philatélistes . —
On sait que le gouvernement italien avait
émis, l'année dernière, des cartes posta-
les remémorant l'occupation de Rome par
les ..̂ tjailiens. Deux millions de 

nouvelles
cartes seront mises en circulation à l'oc-
caj ion du mariage du prince de Naples
avec la princesse Hélène de Monténégro.
Au revers se trouve une fi gure allégori-
que, l'Italie, étendant ses bras sur les
armoiries des deux Etats. Sur une ban-
derole l'inscription suivante : « Per le
noze di S. A. R. il principe di Napoli
con la principessa Elena di Monténégro. »

Monsieur Frédéric Amiet, Mademoiselle
Louise Amiet, Madame et Monsieur Adol-
phe Tétaz et leurs enfants. Madame et
Monsieur Samuel Feissly et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Alfred
Amiet, Mesdemoiselles Louisa, Marie et
Marguerite Amiet, à Bevaix , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, grand'mère et arrière grand'-
mère,

Madame ADÈ.. E AMIET née MARET ,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd 'hui,
dans sa 91m» année, après une courte
maladie.

Boudry, le 23 octobre 1896.
J'ai combattu le bon combat,

j 'ai achevé ma course, j 'ai gardé
la foi.

2 Tim. IV , 7.
Il m'a menée dans la salle

du festin et son étendard sur
moi, c'est Amour.

Cant. des Gant. U, 4.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 25 courant
à 1 heure de l'après-midi. 10271

Monsieur François-Louis Vouga et ses
enfants ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs parents, amis et connaissances
la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Madame MADELAINE VOU ûA ,
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 49 ans.

Christ est ma vie et la
mort m'est un gain.

Phil. I, 21.
L'enterrement aura lieu samedi 24 oc-

tobre, à 1 % heure. 10259
Domicile mortuaire : Petit-Cortaillod.



I LÏOUIDATIOIX COMPLÈTE I
1 AUX FH1X DES FACTURE I
1 En vm de l'agrandissement de mes magasins, par la maison n° 26, rne
il dn Temple -Non! (confiserie Gaberel), laquelle sera transformée avec les
jl dernières perfections et formera avec le magasin actuel nn seul grand local,

I je suis obligé de solder la moitié de mon stock de marchandises, ponr gagner

l

'la place nécessaire.

Environ 100 pièces de Confections
Stelles que :

Habillements pour Messieurs, etc., marScb<£ pre" |
doublure et façon extra-soignées, 1A OO St tZ  _dL<n_ _£¦ JL£Z l

au lieu de 25, 85, 45, 58, liquidés à . . . . fr. A*7, 45», OO, W OC TtO 
^

I Pantalons ^l^TAff 'i ^̂ . t̂ 3.90, 4.85, 5.80 1
j Qualité extra , 7.80, 8.80, 10.80, 11.80. 1

j Pardessus-Flotteurs JE?*?%?£$&£?*. 26, 29 & 35
1 Pardessus-Pèlerines "%£JT ^̂ ^̂  j|*g | ^
1 Pardessus-Paletots *¦?. d?nblé!' bon drap d'hivef;:: 17.80, 19.50Il Extra, 25, 29, 35.

1 Pèlerines avec capuclion, 3.50, 3.90 , 4.85, 5.80 jnsp'à 25
|Ë Bon drap, bleu et noir.

I Toute cette marchandise est de première fraîcheur et est vendue j
1 à ces prix seulement pour faire place. 10156 1

1 GRANDS MAGASINS

U LA VILLE DI IVEUCHA TEL
! IFlxae d\i Tea_^;pie-lN3"e-ui.f , S^î-

S

W£LTERT & G % à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FOURNEAUX en Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à LAUSANNE
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE DW. A GENÈVE
Poules cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, ponr écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte , catelle, fsïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fou rneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires

Constinctlon solide et soignée, avec garantie !
Fonderie de fer pour bâtiments.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉ
L'administration de la masse en faillite Henry Orcellet et dame Claudine

Oreellet née Brunel, à Cortaillod, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
ques, aux conditions qui seront préalablement lues, le -Mercredi 28 octobre 1896,
à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Bondry, la propriété des Pois-
sines, désignée comme suit au

Cadastre de Cortaillod :
Article 71. Plan folio -16, n» 16. Poissines du Bas , champ de 1230 mètres.
Article 2848. » » 16, » 2. » vigne de 2200 »
Article 2850. » » 16, » 9. » vigne de 975 »
Article 2851. » » 16, nos 14 et 15. » vigne et champ de 8506™.
Article 3228. » » 22, » 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Au Landion , logements

élevage, hangar, chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
Article 2021. Plan folio 16, n» 8. Poissines du Bas , vigne de 921 mètres.
Article 3220. » » 72, n"» 4, 5 et 6. Poissines du Bas, bâtiments, jardin et

grèves de 16,395 mètres.
Cette propriété, située an bord dn lac de Nenchâtel et à proximité d'nne

station de chemin de fer et d'un débarcadère de bateaux à Tapeur, com-
prend maison de maître, maison de ferme, b_K£_u__«nt d'élevage pour la
volaille construction à destination de musée, pouvant, être utilisée comme billard,
nne faisanderie, chenil et un hangar ; le tout en bon état, construit en 1895.
Kiosques, volières et cours d'eau dans la propriété.

Environ 28 ouvriers de vigne d'un bon rapport.
Conviendrait pour hôtel, pension, établissement de pèche ou propriété d'agrément.
Les conditions de vente sont déposées dès ce jour à l'Office des faillites de

Boudry, où les amatenrs peuven t en prendre connaissance.
Pour visiter l'immeuble et tons antres renseignements, s'adresser au soussigné.
Colombier, le 23 septembre 1896.

L'Administrateur de la masse,
9189 Ed. REDARD, agent d'affaires.

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTAILLOD.

Le samedi 31 octobre 1896, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod , on vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants ayant
appartenu à feu M. Henri-Louis PER-
RIN, savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD.
Article 1468. Les Joyeuses, vigne de

612m2 (1,737 ouvrier).
Art. 1469. Grattalup, vigne de 1394m2

(3,957 ouvriers).
Art. 1471. Sachet, vigne de 524m2

(1,487 ouvrier).
Art. 1497. Sur les Joyeuses , champ de

1645m2 (4,871 émines).
Ces trois vignes sont situées dans les

meilleurs quartiers et sont en très bon
état. 10075

Pour renseignements, s'adresser à M.
Georges Schlégel , vigneron , à Cortaillod.

PROPRIÉTÉ^ VENDRE
On offre à vendre une pro-

priété située entre Neuchâtel et
Serrières , comprenant maison
de trois appartements et belle»
dépendances. Jardin, verger. —
Belle vue. Eapport élevé.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 6. 9191
,_=-=aJigl̂ BMM-i_S--'._U_-.JJ_I--B.'-L. n

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES MOBILIÈRES
A GORGIER

Pour cause de cassation de commerce,
le citoyen Louis Gagnaux exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
lundi *B octobre 1806, dès 1 heure
de l'après-midi , & son domicile, à
«orgier :

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

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

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

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

au citoyen Louis Gagnaux ou au no-
taire soussigné.

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

9406 Ch»-E. G UINCHARD , not.

Enchères de bétail
à CERNIER.

Lundi 20 octobre 1896, dès 1 b.
du soir, le citoyen Rodolphe MEYER ,
maitre boulanger, exposera en vente par
enchères publiques , devant son domicile
à Cernier , le bétai l ' suivant : (N3417C 0)

Un bon jeune cheval, trois vaches dont
une fraîche et deux portantes, trois gé-
nisses dont une portante , deux taurillons
et deux chèvres. 10002

Six mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

AIMEZ-VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann cfc O, à Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hnbschmid, à Boudry. Weber, coiffeur
à Corceiles. H. Viesel, à Dombresson.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du 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

Mélanges spéciaux de thé noir à très
bon marché à 2 fr. 50, 3 fr., 4 fr., 5 fr.
Tip-Top Ceylan , 3 fr. les 500 grammes
net.

Dépôts : Charles Favarger-Môry, rue
Pourtalès ; François Gaudard et Rodolphe
Li'ischer, faubourg de l'Hôpital ; II. Bour-
quin. rne J.-J. Lallemand 1.

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet da M. Hermann de
Pury , est reconnu le meilleur par les
hantes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter .
Le seul concessionnaire , la

LAITERIE MODÈLE
Tsmple-Nenf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres , 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

Pour 5 Francs seulement

«̂aiunw «il w voix, 2 basses,
^-, 2 registres, 2 fermetures, clavier-nicll.
£j ouvert , garniture niel<_ e grandiose
O double-soufflet avec coins d'acier ,
Jgj instrument de luxe , grand format,

musiquo st 2 choeurs , son d'orgue.
BS Méthode pour étudier soi-même, par
—' laquelle toute personne sait jouer

do cet instrument sans maitre et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 p ièces recevra comme cadeau un
grand harmnniea-tremolo de Vienne
i. jouer de 2 cotés avec G4 trous et
musique fl 2 choeurs, 12Vocm. de long
et 5 cm. do large. Port ensemble

seulement frs. 1 .É_>5. Adresser les
commandes & Hsinr. Suhr,

** à Neuenrade , Allemagne.

LE OI-IVOEÏSrT
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur pour recoller les objets
cassés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 c,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
cbAtel ; César Hirt , nég', aux Verrières.

_DEIML^I!C»__EZ_
à la maison d'expédition A. JEAMJET,
au Loole, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine , bleu , bran, noir, à
Fr. 38, -18, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin , gris-noir, à
Fr. 45, 5», 60.

Mesures à donner : Grosseur du corps
sous les bras prise sur le gilet ; dé
ceinture sous le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco, contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 C)

Avis aux pr opriétair es ie vignes
A vendre, sur l'emplacement des ra-

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

EXPOSITION PERMANENTE
DS MACHINES ET INSTRUM ENTS D'AGRICULTURE

--. :BATTOIIt S

"T p^^M HACHE -
PAI

TLë, TARARES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂HERSES ¦ SÊÎiRS - POMPES
BUANDBBIES

Charrues Brabaat Ott *̂ ^r̂  4t
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

J^^^^^^^
Fouîmes à raisins. Broyeurs à fruits. '"̂ ^^^^^^.̂ ^^fr

A L'AKNX AGRICOLE, toUourg b Crèt 23, MJCHATEL
Schùrch, Bohnenblust & Cle

successeurs de J.-R. GARRAUX 9016

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de
J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRANZ OTT. à Worb

Les seules fabri ques de machines agricoles qui aient obtenu le
DIPLOME D'HONXEUll à l'Exposition nationale de Genève 1896.

L-F. Lambelet & Cie
17, Faubourg de l'Hôpital, 17

NE U C H A TEL
HOUILLE è COKE

pour chauffage domestique.
Honille , morceaux de Blanzy.
Houille , morceaux de Saarbruck.
Houille , grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1« qualité.
Briqnettes de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets) .

Prompte livraison à domicile.
»«? TÉLÉPHONE ??

Vins en gres
Grand choix da vins italiens, blancs et

rouges ; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

AM.i mousseux, Grignolino , Barbera,
Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth do Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres â la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

ÂM1SAN0 FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

Vacherins des Charbonnières
Beurre extra , de table

SARRAZIN (Roquefort) lre qualité

__p_E_e,six_jX_i_É n_v£^_.iG-__=a:____-

Magasin H. GAC0HD
— TÉLÉPHONE — 8337

BOULANGERIE Louis WENGER
GKAND'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR



A LA CITÉ OUVRIÈRE
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iiSi COMPLETS W~
des tout derniers genres, cheviot toutes JÊrm&^
nuances et draps unis ou fantaisie, forme J$^ï<ÈÈk ^droite ou croisée, ^r f̂ ^-î̂ ^ mmi 68, 80, 55, 45, 35 & 25 iflPlIi il I

I MOLLETON DES VOSGES ' I |
i Pèlerines dites Flotteurs . . . (25,22,20 I p
' Pèlerines imperméables Vosgiennes lt ] 9' 8 BBSP^Pèlerines en cheviot 5 et 3.75 - '" l̂ H 11

ft»s*ncÎAn Un lot pantalons , drap pure laine, fi Iliiiii lll Vi HUCCaSlOll valant 10 fr., cédés à .  . . _ 0. 
111 111 \

i \W*. -'"Ht np/,«cini, Un lot pantalons, unis ou rayés, Q KA I lllll \
1 Ks. UildMOU valant 16 fr., cédés k . . . . O.OV ||| |1| V 

||* /|| 111 fto/mcinn Un lot Pantalons milaino snisse, O i a) . || || |l |l \
i # 11. flllï Ul/tttolUlI doublés entier1 futaine , chauds, O» /-âP^iilil ŴW^i^r!l-

I ^^^^^m Pardessus -Flotteurs — Pardessus -Pèlerines ^^ÈÉËIIii i
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fl. 25 1
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1 
Pardessus à pèlerine —; ¦—— — : 

avec capuchon , croisés, fr. 25 Vêtements et Chemises sur mesure. i
La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I

ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION %
IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des 1
fournitures. 9965
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SCHM1TT & KOHLER
Successeurs de Bf. BONNY

Poêliers-fumistes , rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.
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ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concern e les travaux de poêlèrie et fumis-

teri e, tels que fourneaux en catelles, cheminées,
fours, réchauds, etc. 10020

FABRICATION DE CATELLES RÉFRACTAIRES . .j t
Fourneaux inextinguibles «à vent ilation *î

{BBj
de P. Reismann, à Nuremberg , Miiilflli

FOURNEAUX A VENTILATION Bl S
en catelles et en tôle d'Oberbourg. M-BaHi

| Seuls représentants po ur le Vignoble , tJ§«§̂ S»
8 Val-de-Ruz et Val-de-Travers. ĵjpr i*w3.

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
IR-me Saint-_Eïor_.oré n» 14b

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k1». g663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties — V E R R E S  DE MONTRES - Prix modérés.

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de Malt créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections drs organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et. la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A Ja quinlue. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les erfints » 1.40
Au phosphate de chaux. Contre !es affections rachitiques, scrofaleuses,

tuberculeu -es, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Vxtral t de Malt à l'huile de foie de morue (poptonisé) .

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer . . . . . . .  » , 1.40
Sucre et Itoitbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toute* les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570Y.)

8 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LA

Par JEAN HAMEAU

Ed co moment, le père de Gaston con-
fectionnait on épouvantail nouveau dans
sa tonnelle. Celai ci était le chef-d'œuvre
du genre; il consistait en an mannequin
représentant H. Roumigas lai-même, en
grandeur natnre. Le sorcier y travaillait
depuis deux jours ; il avait négligé plu-
sieurs clients pour le parfaire. C'était
criant de ressemblance. Il avait obtenu
la tête avec an masque japonais, acheté
récemment à Luchon, un masque glabre
et grimaçant , qui avait terrifié Hilloune :
c Hét c'est vous tout craché, homme du
bon Dieu ! Je vous ai vu cette figure-là,
quand vous souffriez de vos coliques né-
phrétiques t > Roumigas ne fut pas très
flatté par cette appréciation de sa cuisi-
nière, mais il parut enchanté quand
même.

— Le visage sera réussi ! se dit-il . Tâ-
chons d'imiter aussi bien les cheveux 1

Il recourut à une peau de mouton ponr
cela ; il la tailla savamment et l'appliqua
au-dessus du masque.

— C'est exactement ma chevelure fri-
sée ! pensa Roumigas.

Et il surmonta le tout d'an vieux béret
hors d'usage. Le reste du corps n'était

pas d'une exécution bien difficile; un
enfant s'en serait tiré. Le sorcier n'eut
qu'à remplir de foin une de ses vestes et
un de ses pantalons. A la taille , il noua
une de ses ceintures roages — ce qui
suffisait à le faire reconnaître de loin —
et il enfonça , dans une paire de vieilles
bottes, les deux jambes de l'épouvantai!.

— C'est magnifique, se dit il! Comme
les oiseaux ont peur de moi, je les défie
bien de s'approcher maintenant ! Les ce-
rises pourront mûrir !

Pourtant , ce jour-là , son âme d'horti-
culteur était troublée par des soucis
d'une autre nature. Le sorcier s'agitait
diablement en lui ; de temps en temps,
Roumigas se levait , abandonnait son
épouvantail et allait voir, au bout da
jardin , s'il ne se passait rien d'insolite à
Cargos.

— C'est étonnant! pensait-il. Cette
gendarmerie d'Aiguës-Vives ne vaut pas
une puce de chien, pardiett e !

Eu regardant ainsi du côté da village,
il aperçât Silvère Montguilhem, tout à
coup ; Silvère Montguilhem qui arrivait
en courant.

— Tiens, tiens, se dit le sorcier.
Il revint à sa tonnelle, dignement,

pour donner un dernier coup de main à
son épouvantail ! Silvère se hâtait. Il
semblait bouleversé. Il ouvri t la bar-
rière de fer qui clôturait le jardin de
Roumigas du côté de Cargos, et continua
sa course vers la maison.

— Hé, l'ami ! cria le sorcier en se
montrant devant la tonnelle, où diantre
vas-tu si vite?

Silvère se retourna. Il vit le père de
Gaston et s'approcha de lui. Qa'allait-il

dire pour émouvoir cet homme? Quelle
prière fallait-il lui adresser pour sauver
Emile? Il ne savait pas, il hésitait, il
tremblait et avait froid jusqu 'à la racine
des cheveux. Il se découvrit avant d'ar-
river à la tonnelle, il courba la tète, bien
humblement , et ses mains serrèrent le
béret avec anxiété.

— Monsieu r Roumigas, gémit-il , je
venais vous demander pardon, pardon
pour moi et pour M"e Jacqueline. Nous
n'avons jamais eu l'intention de vous
offenser , et nous vous prions de ne pas
nous garder rancune.

— Rancune de quoi? demanda le sor-
cier en jouant la surprise; je ne suis pas
du tout au courant , mon garçon ! Ren-
seigne-moi donc, s'il te plaît f

— Monsieur Roumigas, repri t le guide,
Monsieur votre fils a peut-être cru que
M"0 Marcadieu désirait se marier avec
moi ; il s'est trompé : Mademoiselle ne
pense pas du tout à me prendre pour
mari , je vous assure ! et moi, je n'aurais
jamais eu l'orgueil de demander sa main !

— Hé ! que veux-tu que ça me fasse,
mon ami ? Que cette personne se marie
avec Jean, Pierre ou Paul, ça m'est bien
égal ! Mon fils a songé à l'épouser, je
crois ; mais il y a d'autres filles à marier
sans doute t Ça n'a aucune importance !
Gaston est reparti pour Toulouse.

Et, afin do prouver la sérénité de son
âme, il reprit :

— Tiens, petit , regarde un peu mon
épouvantail) Crois-tu que les oiseaux
vont avoir une peur! Dieu vivant, je
veux bien être penda s'ils refichent le
bec dans mon jardin ! Je n'ai qu'à instal-
ler ça sur le cerisier.

Il s'extasiait devant son œuvre; il ma-
nifestait une profonde indifférence pour
tout le reste. Que lui voulait-il donc , ce
gamin , avec ses histoires à dormir de-
bout?

Pourtant , Silvère n'était pas rassuré.
— Monsieur Roumigas, continua-t-il

d'une voix craintive, puisque jo ne serai
jamais le mari de votre petite cousine,
Mlle Marcadieu , j'espère que vous serez
bon pour nous, que vous ne voudre z pas
affli ger mon père, que vous aurez pitié
de mon...

Il s'interrompit. La honte l'empêchait
de préciser.

— Que veux-tu dire, mon garçon ? de-
manda le sorcier, de l'air le plus intri-
gué du monde.

— Vous savez bien ce qu'a fait Emile,
balbutia Silvère.

— Ah!... tiens, c'est vrai l Que je sois
pendu si j 'y pensais encore ! Ce pauvre
ami, comment va-t-il?

— Je le crois fort malade, Monsieur
Roumigas !

— Vraiment !
— Et nous vous serions reconnaissants

pour la vie, si vous consentiez... si vous
daigniez encore... si vous pouviez conti-
nuer à garder... à garder ce secret qui...

Le père de Gaston eut un sursaut vio-
lent.

— J'espère que vous ne doutez pas de
moi? s'écria-t-il. Ce serait me faire un af-
front que de croire!.. Pardiette ! Moi, Rou-
migas ? Allons donc ! Dites à votre frère de
dormir tranquille ! Ce n'est pas moi qui
abuserais... Ah! non , Dieu merci ! Main-
teant si, par hasard , il y avait eu d'au-
tres témoins, si une accusation était

portée, si on me faisait comparaître...
vous comprenez... devant le Cbrist...
ma conscience... Mais ce sont là de purs
hypothèses ! L'affaire est classée, par-
diette ! Vous n'entendrez jamais parler
de ça ! _

— Ce qui m'a effrayé , Monsieur Rou-
migas, c'est que j'ai vu deux gendarmes,
tantôt , sur la montagne...

— Ah ! bah ! dit le sorcier en rougis-
sant malgré lui. Deux gendarmes, tu es
sûr?

— Oui, Monsieur Roumigas; l'un était
en train de piocher au milieu des roches.

— De piocher, vraiment? Sapristi ! Et
de quel côté?

— Du côté des sapins, au bout du vil-
lage.

Les mains de l'horticulteur eurent un
frémissement sur l'épouvantai!, et sa
joue gauche fut tiraillée par le tic des
fortes émotions.

— Du côté des sapins? C'est bien ça,
pardiette ! Qui diantre a pu dire?... lî y
donc eu quelque dénonciation ?

Mais il se retournèrent tous deux : le
brigadier d'Aigues-Vives pénétrait dans
le jardin.

— Eh bien ! s'écria-t-il d'une voix gail-
larde, en marchant vers Roumigas, nous
le tenons, cette fois !

— Qui ça? demanda le sorcier.
— L'assassin de Laroquel
— Vous badinez, je pense?
— Pas du tout! Le parquet a reçu

deux lettres anonymes depuis quarante-
huit heures, et nous n'avons eu qu'à sui-
vre les indications fournies. Nous avons
trouvé l'arme qui a servi à commettre le

CHEVELURE de MADELEINE

Poêle-Cheminée breveté CADÉ
Brevet + 4864

MÉDAILLE D'AEGENT, Genève 1896
La plus grande capacité de chauffage par le rayonnement direct de la chaleur.
Combustion économique d'anthracite de petit grain et bon marché.
Point de grille, donc point de charbon perdu.
Fonctionnement et réglage très simple. OF-9523
Certificats excellents.
Eu vente & Neuchâtel, chez SCHMITT «fc KOHLER, rue Saint-Maurice 10.
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*TANNERIN «
Cirage de l'avenir

!__ ____: _^ ____ 3I_ ___ j _I___ _E_ T-_r :R. CI_EJ,_A_0- _E! IDTT MONDE
Qu'on essaie le

T iÎL _RJ IV E R I IV
WtF En vente dans toutes les droguerie*, épiceries et magasins de chaussures.

Inventeurs et seuls fabricants F-2926-Z

F. TANNER & Cie, Frauenfeld (Suisse)

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagnes, inventées par Alex. Freund, à Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr ., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Th. I^appé, pharmacie du Marché aux Poissons. A RAle. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier: pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

Fabrication de timbres
EN

Oaoutcliouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Çh

Commerce, Industrie, eto. ^y

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, jgL
Lettres et Chiffres pour <S=2=_3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

A VENDEE
plusieurs fûts en châtaignier, neufs, de
600 litres environ , à bon prix. S'adresser
à Pau l Colin & G'0, commerce de vins,
Terreaux 2, Neuchâtel. 10167c
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crime, et en ce moment, nos hommes
sont en train de coffrer le criminel .

— Qui est-ce donc?
— Un nommé Montguilhem, Emile.
— Pas possible I
Et , se tournant vers Silvère, le père

de Gaston ajouta :
— Toutes .mes condoléances, mon

petit !
— Lâche! cria le montagnard dans

une explosion de mépris. C'est vous qui
l'avez dénoncé ! Mais sachez une chose :
si mon frère passe en cour d'assises, on
vous verra à son côté, M. Roumigas !

Et Silvère Montguilhem reprit le che-
min du hameau. Il haletait, il courait ,
machinalement, porté par sa fureur. Il
arriva devant les premières maisons de
Gargos. Les portes s'ouvraient toutes,
et les gens se précipitaient par bandes
curieuses, vers l'extrémité du village.
Il y avait déjà un rassemblement de-
vant la cabane d'Emile. Un gendarme
était sur le seuil , d'autres perquisition-
naient à l'intérieur. Silvère se dirigea
vers le presbytère ; il traversa le jardin ,
entra dans la maison, ouvrit une porte
et trouva l'abbé Bordes en train de cau-
ser avec Jacqueline.

— Mademoiselle, dit-il brusquement,
vous me demandiez pourquoi je ne vou-
lais pas être votre mari ; je peux vous
répondre maintenant : c'est parce que
je suis le frère d'un assassin. C'est Emile
qni a tué Laroque !

Et il s'en alla . Jacqueline et l'abbé
Bordes avaient écouté ces paroles avec
stupeur. Tous deux restèrent immobiles
et silencieux, comme s'ils avaient été
frappés d'aphasie. Ils se regardèrent avec

effroi psndant quelques secondes, puis,
entendant les villageois courir daus l'u-
nique rue de Cargos, ils se levèrent pour
se mettre aux fenêtres. Jacqueline se
pencha ; elle vit Emile au loin , entre
deux hommes vêtus de bleu.

— Oh ) c'est vrai 1 dit-elle, les gendar-
mes l'emmènent I

La nouvelle s'était vite répandue. Une
trentaine de personnes stationnaient déjà
devant la maison des Montguilhem ;
d'autres arrivaient de toutes parts ; une
curiosité contagieuse gagnait les habi-
tants les plus paisibles.

— Je vais faire un lour 1 annonça
l'abbé Bordes .

Et il partit , sans prendre le temps de
chercher un chapeau.

Jacqueline le suivit. Us se h-l.érent;
ils arrivèrent devant la maison d'Emile :
elle était vide ; la porte ouverte formait
un rectangle noir dans le mur de pierres.
Les gens se précipitaient vers les lacets.
Jacqueline courut comme les autres.
Elle aperçut de nouveau les képis des
gendarmes par dessus les têtes, et au
détour du sentier, tout à coup, elle vit
Emile.

— Oh ! il a l'air d'un cadavre ! s'ex-
clamà-t-elle.

Courbé, maigre, livide, le frère de
Silvère marchait vers la prison d'Aigues-
Yives. La jeune fille s'arrêta. Elle eut
peur de s'évanouir, s'adossa contre un
sapin et regarda les curieux qui escor-
taient les gendarmes. Ils parlaient tous
des Montguilhem.

— Qui l'aurait cru ?
— Bah ! il était tellement en dessous I
— On ne peut se fier à personne 1

— C'était pour le voler, bien sûr?
— On ne sait pas ! U était malin, sans

en avoir l'air.
— Voyez comme il a dépisté longtemps

la police !
— C'est à Aigues-Vives qu'on le guillo-

tinera ?
— Non, à Tarbes.
L'abbé Bordes rejoignit sa filleule.
— Rentrons ! lui dit-il ; ce spectacle

ne te fait pas de bien.
Ils remontèrent, côte à côte, le sen-

tier qui menait au village. Us n'échan-
gèrent pas une parole. L'abbé cheminait,
la tète basse et les mains derrière le
dos ; Jacqueline, rêveuse, ne semblait
plus avoir conscience de ses pas. Le jour
finissait ; le ciel était noir derrière le
pic de Gargos ; tous les sommets visibles
se couvraient lentement de nuages ; au-
cun souffle de vent ne froissait les sa-
pins. Jacqueline et l'abbé rentrèrent chez
eux. Quand ils furent dans le salon, ils
se regardèrent un instant, puis la jeune
fille tomba aux pieds de son tuteur. Elle
eut un sanglot, joignit les mains et mur-
mura, d'un ton suppliant :

— Oh ! parrain !
L'abbé la releva.
— Je te comprends, dit-il , mais tu

devines que toutes les prières sont inu-
tiles désormais. Je ne veux plus revoir
Silvère chez moi, et je te défends de pro-
noncer ce nom en ma présence.

Les sanglots de Jacqueline redoublè-
rent alors ; ils retentirent si douloureu-
sement, ils révélèrent une telle tendresse
que l'abbé en fut ému. Il releva sa fil-
leule, la fit asseoir à son côté et lui
adressa des paroles affectueuses :

— Ne pleure pas ainsi, enfant. Moi,
je t'aime bien, et je souffre de te voir
souffrir. Mais il faut être raisonnable ;
tu appartiens à une famille respectée,
aucun Bordes ni aucun Marcadieu n'a
commis de crime, et nos parents ne nous
pardonneraient jamais, ni à toi , ni à moi,
si tu épousais le frère d'un assassin. Ce
serait une mésalliance monstrueuse 1

— Je le sais, parrain , je le sais ! ré-
pondit la jeune fille en pleurant tou-
jours , et c'est pour ça que je me désole !
Il n'y a plus rien à faire, c'est fini I Je
ne serai jamais sa femme. 0 mon Dieu ,
que vais-je devenir à présent ?

Elle laissa tomber sa tète sur une ta-
ble et donna libre cours à ses larmes.
L'abbé Bordes s'attendrissait, il essayait
de la consoler, il lui disait des choses
pleines de sens, certes. Mais que peut la
logique à ces heures-là ?

— Tu es jeune, tu as l'avenir devant
toi, Jacqueline, et tout s'oublie en ce
monde. Nous voyagerons, nous ferons
des connaissances nouvelles, tu trouve-
ras facilement quelque beau garçon qui
le plaise autant que ton petit monta-
gnard ; tous les hommes à marier ne res-
semblent pas à Gaston Roumigas, et,
puisque, décidément, lu ne veux pas de
celui-ci, je vais chercher dans mes rela-
tions un brave jeune homme susceptible
de te rendre heureuse. Tu verras, dans
six mois, tu ne te rappelleras plus le
nom de ton sauvage de la grotte.

Mais elle protestait avec passion :
— Ne parlez pas ainsi, parrain . Yous

ne savez pas comme je l'aime I Jamais
je n'en épouserai d'autre. C'est la vérité.

Ma vie est inutile désormais. Ramenez-
moi au couvent, je n'en sortirai plus.

Elle s'attendait sans doute à voir
l'abbé se récrier devant cette décision ;
mais elle dut constater qu'il en prenait
fort bien son parti .

— Mon enfant — balbutia t-il dans
son égoïsme de tuteur inquiet qui se voit
brusquement débarrassé de soucis énor-
mes — je n'osais pas te pousser dans
cette voie ; mais, puisque tu y viens
toute seule, j 'approuve tes résolutions et
je prie Dieu dé te donner du courage.

Ces paroles affolèrent la jeune fille au
lieu de la calmer ; elle se leva, sortit du
salon, et alla s'enfermer dans sa cham-
bre. Elle sanglota pendant deux heures.
Elle ne voulut pas dîner . Elle refusa
d'ouvrir à son tuteur. Etendue sur son
lit défait , sur son lit défait par Silvère,
elle se tordait de douleur.

— Je mourrai donc religieuse ? gémis-
sait-elle, religieuse, moi ?

Et dans ce « moi », tout son corps se
révoltait.

— Religieuse, moi ? redisait-elle en
frémissant. Non, c'est impossible ! O
Silvère, que m'importe que tu sois le
frère d'un assassin ! Fusses-tu assassin
toi-même que je te voudrais encore.
Qu'ai-j e besoin de consulter mes parents ?
Allons donc ! J'ai été trop naï ve.

(A suivre.)

Man Kl OC neufs> en sapin, à vendre,JLUGUUIGO à bas prix. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. 10021

FILAGE DE LUIMES
Fabrication à façon de drapa et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
c3--_rc3-_A.___s:--vioC3- _Bli', fabricant

Filature de laines, à Boudry .

I Ea Vente à\p ,  tous les Pfonu. i

Vin rouge du ïessin
première qualité à 25 fr. par hectolitre
franco gare Lugano. Echantillons à dis-
position . D. Bernardoni, propriétaire,
Sorengo-Lugano. (H. 26900.)

la» fle SOLIS
FLANDR ES 3

OCCASION
Coupes et Coupons ie fflours

PELICHESJET SOIES

LAINAGE - MERCERIE
à des prix 9825

défiant toute concurrence

AVIS aux
couturières & revendeurs

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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OCCASION EXCEPTIONNELLE 1
Gros — TOU.EBIE — Détail î,*

PAUL B E_^OTR.AJNT) I
Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc. 1

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

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

et en molleton lre qualité. 8694 I g
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%W IVROGNERIE — TROIS GÏÏERISONS ~«|
D y a quelque temps déjà que j' ai fait usage de votre traitement contre l'ivro-

gnerie et je dois dire que les résultats obtenus ont été très heureux. C'est pourquoi
je ne puis que recommander l'emploi de votre méthode, espérant ainsi être utile
aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Jusqu 'à présen t il n 'y a pas eu de
rechute chez notre patient ; il n'a plus aucune envie de boire, quoiqu 'il n 'éprouve
pas de dégoût. C'est donc à votre procédé que j'attribue ce succès inattendu, dont
je suis très heureux, et je vous en témoigne ici ma plus sincère gratitude. Louis

Les résultats de votre traitement contre l'ivrognerie ont dépassé mon attente.
Notre patient est radicalement guéri de son penchant à l'ivrognerie, car depuis l'em-
ploi de votre méthode, il n'y a pas eu de rechute. Je recommande donc votre mé-
thode à tous les intéressés, non-seulement parce qu 'elle n'est pas nuisible à la santé,
mais encore parce qu 'elle peut être appliquée à l'insu du malade. André Locher, à
lîreitenrode , près d'Oebisfelde (Saxe) _&B_&___Bm~B~BMBB~~~~WB

Votre traitement de l'ivrognerie a radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie , dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de votre cure, en môme temps que je dois
reconnaître qu 'elle n'a aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant la cure avec ou sans le consentement du malade, car
le traitement ne le dérange en aucune façon. Jacques Wâber, à Marly-le-Grand (Fribourg).
_¦___¦_ Adresse : POUCUMQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405. Glaris. BOBT? 319

PARQUETERIE D'AÎSLR
Ancienne Maison COLOMB & C"

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉ8F__S_TA_S_T :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 86

K" EU C HA T E L

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

SKV Suisse. £_W_

MAGASIN DE PORCELAINES
ET CRISTAU-tt

P. Sote-Graiiftierre
4, RUE DU CONCERT, 4

Assortiment complet en lampes,
etc., lampes de table et sus-
pension.

Calorifères et cuisines & pétrole,
garantis. 10028

Bassines et réchauds en tous genres.
Grand choix de couronnes, ancres,

croix et coussins mortuaires.

B1SCQTIHS MâTÏHÊY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux iti^nagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés a. r lis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Boulins n° U , Neuohàtel. 428

Se méfier dei contrefaçons I

LE VÉRITABLE
GATE PB FIGUES

des fabriques les plus renommées de
André HOFER, Salzbourg et Freilassing

améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)
BV* r̂ F. MÉFIER DES CONTREFAÇONS "̂ Q

GilP£k MALADIES CONTAGIEUSES 1 Ii jér>f *^ , ? ïvrgtf %. Maladies de la Peau, Dartres, g
— i __RîrAllîll«lcï*Vloe8 da San9> Glandes, St, 0(ïl fV _H §
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• 11  \̂\*5I ~ * * '•SUtttr quatre années d'expérience* publiques. Bonis admis i ,_ u>
£ I ^ L i >  M o J__r "">¦lM Hôpitaux. Guérison certaine par oe puissant S S
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24,000 FRANCS DB. RBOOMPENSB u
_M«ii-»*«. H >-4i_-««-mt_«a _i __>«H.U. .r)i&  ̂ g

&> r. *» Rivoli- Paris. COMDI_TâIKIU m Mmi A ( uuiuu a tut COMMMNQMCB I ^

N'employez que lo 117 1171}TCf UflEFH
SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE W IUJUOII UI JUH

adoucissant, hygiénique, économique.
Vente en gros : Matthey, Gabns & Cio, Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)
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PATISSERIE

Fritz WEN&ER-SEILER
Avenue du 1<* Mars SS

Dès dimanche :

MERINGUES et CORNETS
à 1 fr. la douzaine

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

N.-B. — Toutes les commandes peu-
vent être données et prises à la boulan-
gerie Frit z WENGER père. 9986

Pour Dames
Amazones, Manteaux, Jaquettes, Con-

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

]*ffffie Beecht,
Rue du Château 4, Neuchâtel.

A VENDRE
nn 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

Magasin Ernest MORTHIER
Beau miel en rayons

en sections et en capots. 10082

DUEL EXTRAIT garanti pur.

(A vendre
Denx jeunes taureaux primés, à

choisir sur trois.
Quarante porcelets de 6 mois ,

3 mois et 6 semaines.
S'adresser à Max Carbonnier, agricul-

teur, à Wavre. 10119

BOIS FAÇ0NKÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE DU TKÉSOR 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

ON DEMANDE À ACHETER
On achète habillements de messieurs

et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFBE,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

On désire acheter d'occtasion
mais très propre, un petit lit de bois pour
bébé de un à deux ans. Adresser les of-
fres au magasin de papeterie W. Hugue-
nin , rue de l'Hôpital 22. 10081c

AlTjjHjtTtt
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la môme adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

AP M'HZ . | diplôme d'honneur et 6 médailles d'or, à Munich, Lubeck,
/'  ̂ C \ —____________¦ -__—___—______¦ l___ H_-^___________—

(?| v^ ] . | __ en l895 > __ ÈJÉ et JËËiiiÉi!,en !_?!___
lo l- ZMéiÂ -£f Aussi agréables pour l'hiver que pour l'été. H

i XM^^^yM 
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Seule maison au torisée 
ponr 

la fabrication : H

^kj ejy CJiMrtt. Joli.MEJ à Leiiiiep I
j Fabriqués de deux tissus. Le. tissu intérieur n'absorbe pas de sudation. I

Tonte humidité est absorbée par le tissu extérieur et le corps reste absolu- I
ment sec. Les refroidissements sont évités, la solidité est à toute épreuve, B
et il n'y a pas de rétrécissemen t au lavage. — Pas d'impression oa d'em- B
preinte par des moyens artificiels. — Recommandés spécialement contre les B
rhumatismes, etc. (H. 46084) I

Dépôt : SAVOIE-FETITPIERRE , Neuchâtel. I



BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
3Meia.c_bLa.tel

Ouverture de comptes-courante avec garanties,
Escompte «t encaissement d'effets de commerce et de coupons,
Achat, vente et garde de ti tres,

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Avances sur titres : maximum 4 mois, actuellement 5 et 4 3/ . °/o ayec renouvelle-

ment éventuel. 9759

AGENCE AGRICOLE & TITICOLE
REYNIER ET COURVOISIER

__A.c_b.ats, -ventes et locations

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

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

y Les bureaux seront ouverts à Neuchâtel , dès le 1er novembre 1896,
à l'Avenue du Premier-Mars n° 22. 9626

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Condamné innocent. — La cour d'as-
sises de Palerme vient de reconnaître
l'innocence absolue d'un nommé Canzo-
neri , condamné pour assassinat aux tra-
vaux forces k perpétuité et qui avait
passa quatorze années au bagne. Confor-
mément à la loi , Canzoncri avait été
transpottô à l'audience revêtu du cos-
tume des galériens et enchaîné. Le pau-
vre diable, entendant proclamer son in-
nocence, a éprouvé une émotion telle que
les gendarmes ont dû le soutenir à la
sortie de la salle.

Scandale à l'horizon. — L'arrestation
de Martinez , Je trésorier de l'administra-
tion communale de Palerme, qui avait
pris la fuite en emportant 400,000 fr.,
provoque une vive émotion en raison des
révélations faites par l'inculpé, qui a dit
au commissaire : « Je suis un malheureux
et un voleur , mais il y en a d'autres
comme moi. Avec moi dégringoleront (sic)
de gros personnages. » Martinez a ensuite
remis au commissaire des documents très
graves.

D'autre part, son interrogatoire par le
juge d'instruction a duré cinq heures.
On s'attend à de nouveaux scandales et
à l'arrestation de personnes importantes.

Un princa sauveteur. — li y a quel-
ques jours, écrit-on de Turin , le duc de
Gènes faisait , avec son fils Ferdinand,
une promenade en voiture près du châ-
teau d'Aglié. Tout a coup il vit sur la
route une ferme qui brûlait. Le prince
descendit rapidement de voiture, saisit
une échelle et attei gnit le second étage
du bâtiment embrasé, où il aida les pom-
piers de la commune de San Giorgio à
éteindre le feu.

Entre fauves. — Ces jours derniers,
au début d'une représentation que don-
nait la ménagerie Masserini à Bône (Al-
gérie), un terrifian t spectacle s'est dé-
roulé aux yeux des spectateurs.

Un combat terrible venait de s'enga-
ger entre un lion et un ours. L'ours ayant
fait céder une clairevoie qui le séparait
de la cage où se trouvaient deux lions,
se jeta sur l'un des carnassiers et, avant
que celui-ci pût se défendre, lui laboura
tout le corps de ses griffes puissantes.
Devant ce grave danger , M. Masserini
pénétra dans la cage et parvint à empê-
cher l'intervention du second lion. Le
liou attaqué est mort des suites de ses
blessures.

L'hypnotisme devant les tribunaux. —
Le juge Foute, d'Atlanta (Géorgie), vient
de rendre , un ju gement déterminant la
responsabilité de ceux qui se livrent à
l'h ypnotisme. Dans ce jugement , le ju ge
Foute déclare que ceux qui pratiquent
l'h ypnotisme ou le magnétisme sont di-
rectement responsables des actes de leurs
sujets. Pendant une représentation d'hyp-
notisme dans un théâtre de la ville, le
magnétiseur avait suggéré à son sujet
qu 'il était un singe. Le sujet s'est em-
paré alors du chapeau d'an des specta-
teurs et y a fa it un trou en le mordant.
Le magnétiseur elle directeur du théâtre
ont refusé de payer le chapeau. Là-des-
sus le spectateur a intenté un procès au
magnétiseur, elle ju ge Foute, sans juger
l'affaire au fond , a reconnu le bien-fondé
de la poursuite et a renvoyé les plaidants
devant le tribunal compétent.

Tempête. — On télégraphie de Lon-
dres qu'une terrible tempête a sévi en
Angleterre, surtout sur les côtes d'Ir-
lande. Une gcëktte a sombré à Holy head;
le bateau-phare de Dauntsrock a disparu
avec dix hommes; un grand navire a
sombré près de Mulfordhead , l'équipage
a péri. On signale de nombreux dégâts
el inondations dans toute l'Angleterre.

Un jubilé. — Les fètes commémorati-.
ves, qui sont une des manies de notre
époque, se succèdent sans interruption ,
rappelant indifféremment des événe-
ments joyeux ou tristes, futiles ou graves.
Après le centenaire des chapeaux a haute
forme et le vingt-cinquième anniversaire
de la villégiature du peintre Menzel aux
eaux de Kissingen, voici qu'on célèbre en
Angleterre le « jubilé du chloroforme J .
Il y a eu jeudi, paralt-il , cinquante ans
qu'on a appliqué pour la première fois
avec succès l'anesthésie aux opérations
chirurgicales. Les journaux ang lais rap-
pellent, avec raison d'ailleurs, l'impor-
tance de cette découverte scientifi que, à
laquelle sont dus tous les merveilleux
progrès de la chirurgie moderne. Avant
que lo chloroforme fût devenu d'un usage
habituel, on ne tentait une opération que
lorsqu'on la considérait comme le seul
moyen de sauver la vie du patient; la
rareté des opérations ne permettait pas
aux opérateurs d'acquérir la prodigieuse
dextérité à laquelle sont parvenus leurs
successeurs. C'est ce que résume le jour-
nal Hospital en ces termes expressifs :
« Autrefois , le chirurgien était un bou-
cher ; depuis le chroroforme, c'est un
artiste. »

Les merveilles de la bureaucratie. —
Au moment où l'Exposition industrielle
de Berlin , étant définitivement close,
les ouvriers arrivaient par centaines
pour commencer l'œuvre de démolition ,
survint vivement un message officiel por-
tant une grosse enveloppe.

Que pouvait-il bien v avoir là dédans?
C'était l'autorisation d'élever au sein de
l'Exposition tels et tels bâtiments 11 Ham-
Iet avait raison. Il y a plus de choses
entre le ciel et la terre que les hommes
ne se le fi gurent.

L'éboulement du P.-L.-M. — Voici des
détails comp lets sur l'éboulement sur-
venu dimanche matin, sur la li gne dc
Lyon à Genève entre Tenay et Rossillon.

80,000 mètres cubes de terres glissè-
rent sur la voie obstruant comp lètement
la vallée. La maisonnette du garde-bar-
rière du passage à niveau SI fut entraî-
née et écrasée. Le gard e-barrière Patin ,
âg'. de quarante-sept ans, ses deux fils ,
âgés de quinze et treize ans ont été
broyés entre la toiture et le plancher ;
un sieur Cvyoct, gardien de nuit , âgé de
quarante-cinq ans, a été pris également
sous l'éboulement. Les cadavres de la
famille Patin ont été retirés ; celui dc
Cyvoct est encore sous les matériaux.

Les dégâts matériels sont immenses ;
une scierie hydraulique , voisine du lieu
du sinistre, a été eng loutie ; la voie est
détruite sur une longueur de 200 mè-
tres. Les communications sont intenoni-
pues pour plus d'une semaine au moins.
Un train de marchandises a failli être
pris sous l'éboulement. Il est arrivé quel-
ques minutes après et la machine, en-
foncée dans les matériaux , n'est pas
encore dégagée.

L'émigration en Italie. — La statisti-
que de l'émigration , dans les Etats du
roi Humbert, est, par continuation , dé-
solante. Le vapeur Begina Margherita a
quitté Gènes, pour La Plata , avec un nom-
bre énorme de voyageurs ; Je vapeur al-
lemand Kaiser Wilhelm, en a emmené
six cents à New-York ; un navire fran-
çais en a conduit cinq cents dans la Ré-
publique Argentine et on annonce le dé-
part prochain de plusieurs vapeurs char-
gés d'émigrants. Bien que ie transport
gratuit pour le Brésil ait été supprimé,
la statistique de 1895 donne un chiffre
notablement supérieur à celui de l'année
précédente.

Curieuse requête. — Le compositeur
Anton Bruckner , dont les journaux ont
annoncé la mort récemment, était allé
chez l'empereur d'Autriche pour le re-
mercier de la décoration qu'il venait de
rftcftvnir.

— Avez-vous encore quelque chose a
me demander ? lui dit François-Joseph.
Et comme Bruckner hésitait : c Allons 1
continua l'empereur, ne soyez pas gêné. »

Alors le décoré, dans son plus beau
patois viennois : t Si Votre Majesté, dil-
il, voulait empêcher flanslick , le critique
de la Nouvelle Presse libre, de m'atta-
quer encore dans son journal , cela me
ferait grand plaisir. »

Les joyeus stés de l'Irlande. — On
mande de Rilkenny (Irlande) à la Saint
James Gazette que le maire de cette
localité ayant proposé de hisser le dra-
peau britannique sur la maison de com-
mune le jour anniversaire de la bataille
de Trafal gar , les conseillers se sont ré-
voltés contre cette proposition. Un des
conseillers municipaux a tiré les oreilles
du maire qui a été jeté à la porte I

On a ensuite amené un tonneau à
bière vide dans la salle du conseil , et on
l'a solennellement élu maire à la place
du malheureux expulsé. La barrique a
été placée sur le siège municipal.

Un train saisi. — Un huissier de Ba-
guères-de-Bigorre vientde saisir un train
qui partait de cette localité pour Tarbes.
A midi , l'opération a été faite, à la re-
quête d'un négociant en vins, en vertu
d'un ju gement du tribunal de commerce
qui condamnait la compagnie des che-
mins de fer du Midi à une certaine
somme de dommages-intérêts.

Sans tenir compte des injonctions de
l'huissier et des protestations du gardien
du séquestre, le train partit à l'heure ré-
glementaire pour Tarbes. Il est revenu
deux heures plus tard à Bagnères. Le
gardien du séquestre et l'huissier étaient
partis.

Un enfant dans I eau bouillante. —
Un pénible accident a mis mardi, en
émoi, le quartier de la rue d'Orsel , à Pa-
ris. Mme Millet, qui demeure au N° SI de
cette rue était occupée à laver du linge,
qu'elle venait de mettre dans une grande
bassine d'eau bouillante, lorsqu'elle eut
besoin de se rendre dans sa chambre
pour prendre divers objets. Elle avait
laissé seule, près de la bassine, sa petite
fille âgée de 20 mois. Soudain , Mme Millet
entendit de sa chambre des cris déses-
pérés ; elle se précipita dans la pièce où
était restée l'enfant. La malheureuse
petite fille était tombée dans la bassine
et l'eau la submergeait.

Dans son affolement , Mme Millet prit
l'enfant et se mit à courir dans la rue.
Des passants, l'ayant arrêtée, portèrent
l'enfant dans une pharmacie voisine où
elle reçut les premiers soins. Son corps
ne formait qu'une plaie et, par endroit ,
les chairs s'enlevaient. La pauvre enfant
a été transportée agonisante à l'hôpital.

CANTON DE NEUCHATEL

Le Robînson des Pourries (Récit ac-
tuel , authentique et inédit). — Un Ro-
binson en notre fin de siècle ! et en plein
canton de Neuchâtel, à deux pas d'usines
électriques I n'est-ce pas un prodige? Et
pourtant c'est vrai.

C'est sous le château de Rochefort ,
dans les Pourries, une forêt peu fréquen-
tée, qu'il logeait jusqu'à ces derniers
jours, s'abritant sous une vieille hutte de
charbonnier, vivant de racines, de légu-
mes volés et d'oiseaux pris aux rets,
narguant l'humanité en général et les
gendarmes en particulier.

Ouvrier en ciment à Noiraigue, ce vieil
Italien ou Tessinois, au caractère assez
étrange, abandonna un beau jour ses
petites affaires et s'en alla chercher de
par le monde

...un endroit écarté
Où d"6tre original on ait la liberté.

L'endroit écarté était certes bien choisi
puisqu'il y resta de juin aux premiers
jours d'octobre, et sans doute on aurait
retrouvé son pauvre corps au printemps,
sous la neige, ou peut-être bien plus tard,
dans des années.

Mais — et voici où l'histoire du Robin-
son devient remarquable — un chasseur
de Rochefort revenait bredouille; il sui-
vait la lisière du bois et pestait intérieu-
rement de ce qu'il n'avait pas d'histoire
de chasse à raconter. Soudain il aperçut
le déguenillé arrachant une provision de
pommes de terre dans un champ appar-
tenant à un sien voisin. A défaut de
chevreuil, il ajuste le malheureux ma-
raudeur et lui envoie une charge de gre-
naille dans les jambes.

La maréchaussée prévenue relève no-
tre Robinson qui guérit maintenant à
l'hôpita l. Le uemrod grincheux , qui ,
après tout , a rendu à l'ermite un fier
service en 1 empêchant de geler cet hiver
dans sa cahute, a désintéressé son gibier
... et l'histoire finit pour le mieux.

(Impartial.)

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C"
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FABRIQUE-DEPOT POUR MAGASINS ET DAMES
Une fabrique, à Saint-Gall, de lingerie et de broderie en linge pour

dames et pour enfants , dentelles et entre-deux , robes ponr dames et filles, en riche
assortiment, rideaux , mouchoirs, etc., etc., désire donner en vente à la commission
ses articles aux magasins et aux dames ayant un grand nombre de connaissances
particulières Gomme ces articles sont faciles à vendre pendant toute l'année, ils
offrent une belle existence. Offres sous S. 3, poste restante, Saint-Gall. (Ma 3892 Z.)

SAGE-FEMME
Mlle J. BURKI

diplômée de la Maternité de Lausanne.
Eue do la PLACE-D'ARMES 5, an 2™.

Prendrait des ssrïices dc garde et releveuse.

Une veuve et sa fille , habitant au "Val-
de-Rnz, prendraient volontiers des

petits enfants en pension,
Soins consciencieux , air salubre. S'adr.

au bureau Haasenstein & Yogler. 9850c

15,000 fr.
à prêter contre garantie hypothécaire de
premier ordre et à des conditions très
favorables. — Etude GUYOT & DUBIED,
notaires. 9975

DEyQIflH soignée et jo lies cham-
rSHÏIUJi bres, chez M™ Graber
rue Pourtalès 2. '99a

ATTENTION!
Ayant remis mon outillage et mon

chantier de menuiserie-ébénisterie à M.
Emile Léger, je remercie mon honorable
clientèle pour les travaux qu'elle m'a
confiés et la prie de les reporter à mon
successeur.

Fritz BRENIER.

Me référant à l'article ci-dessus et ayant
repris la succession de M. Fritz Brenier,
je me recommande au public de Saint-
Biaise et des environs, ainsi qu'à MM. les
architectes, pour tous les travaux qu'ils
voudront bien me confier. 10117c

Emile LÉGER, menuisier.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Mise. P. Prlestnall,

place Purry 9. — Diplômes à disposi-
tif 9419

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peinture. Cours

de figure, d'après le modèle vivant, le
samedi après midi. Industrie 17. 10053G

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

«.m, Henri WEIERSHULLEB,tailleur.

L'ANE
est toujours à louer

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

PRESUER ET SEUL

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 dames

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.

HT DUBOIS
institutrice, professeur de eonpe

Faubourg du Lac 21. 8192

LEÇONS «LAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pr ière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2>»e étage. 8364

Cours de danse] -w
aar 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

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 octobre 1896

Do ?r. 5 f r .
Pommes de terre, les 20 litres, 1 10 1 20
Raves les 20 litres, — 70 - S0
Haricots . . . . les 20 litres, 2 —  2 E0
Carottes . . . . les 20 litres, 1 ¦ — 1 10
Poireaux . . .  le paquet, — 03
Choux la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 60
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 -
Poires . . . . les 20 litres, '__ 40 3 80
Noix les 20 litres, 3 —
Châtaignes . . .  » 6 — 8 —
Pêches . . . .  le demi-kilo, — 15 — 20
Raisin . . . . le demi-kilo, — 2f> — 80
Œufs la douzaine, 1 10 1 90
Beurre, le demi-kilo, 1 40 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras . . » — 80

» mi-gras, » — 70
» maigre . » — 50

Pain » — 15
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, -- 80 ~ 90

» » veau . » — 90 1 10
» « mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » — 90 1 —
» non-fumé . » — 60 — 6 5
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I TraTanxtoMtimt !
4J élaborée par _

S MM.AIfred Rychner - Eug.Golomb î
Z architectes à KEU0HATSL \%
Q Hlme ÉDITION" 1887 Ô

A .La librairie A.-G. Berthoud A
jr met en souscription un certain nom- ¥
D bre de pages d'annonces se rap- Q
A portant exclusivement aux travaux A
Jr publics, à l'industrie du bâtiment T
D et aux fournitures pour bureaux Q
m d'architectes, ingénieurs et entre- A
T preneurs. Y
u La série de prix, de plus en u
m plus répandue constitue un mode A
Jr do publicité avantageux comme le xQ prouve le nombre élevé des sous- Q
A cripteurs aux annonces de la der- _T niôre édition parue. T
Q S'adresser à la librairie A.-G. u
A Berthoud, à Neuchâtel. 9770 A

YAUD. — Un journal de Lausanne ra-
conte qu 'il a eu ces jours l'occasion "de
voir à l'hôtel de France huit jeunes Ar-
méniens arrivés de Marseille sous la con-
duite de M. H., qui espère, par l'inter-
médiaire des comités de secours, pouvoir
les placer à Berne ou à Zurich.

Ces jeunes gens, qui ont passé à Ge-
nève, ont de 18 à 22 ans, et se sont sau-
vés de Constantinople ou de diverses
localités de la Turquie d'Asie. Ils exer-
cent presque tous des professions ma-
nuelles : deux sont coiffeurs , un chau-

dronnier , un cuisinier , un menuisier , un
agriculteur, etc..

L'uu d'eux, encore vêtu du costume
arménien , vient d'Urfa , où il y a eu
douze mille victimes, et où il a marché
dans le sang jusqu 'aux chevilles. Il a pu
s'échapper de sa prison , où il est resté
un mois, en donnant 2 francs à un de
ses gardiens. De soixante membres que
comptait sa parenté, il n'en reste plus
que quatre , tous les autres ayant été
massacrés.

TESSIN. — On écrit de Berne à [ 'Indé-
pendance belge:

Les marchands de marrons sont arri-
vés partout , s'installanl selon les villes
dans de petites baraques de bois, sous
un portique, dans quelque coin de rue
abrité. Savez vous d'où viennent ces
petits et fidèles industriels ? Tous du val
de Blenio , cette vallée tessinoise stérile
qui s'étend de Biasca au nord vers la
frontière des Grisons. Les braves t Cas-
tagnari » partent de leur pays en octobre
et y rentrent vers la fin de l'hiver ; ils se
répandent partout , en France, même et
surtout à Paris, en Belgique, en Alle-
magne , en Autriche. Ils sont environ
2,000 qui emigrent ainsi périodique-
ment.

Il y a aussi l'aristocratie de cette petite
industrie, composée de gros bonnets qui
ont rôti longtemps le marron tradition-
nel , ont réalisé quelques économies et
ont entrepris l'approvisionnement en
grand des camarades. Ceux-là réalisent
d'assez jolis bénéfices. Il y a , à Paris, par
exemple , deux frères tessinois, grands
commissionnaires qui , en leur saison ar-
rêtent les comptes avec un très respec-
table bénéfice.

Quant aux rôtisseurs en détail , le bé-
néfice dépend des places occupées , et
des villes : mais en moyenne on peut
évaluer à 800 francs le petit magot que
les rôtisseurs du val de Blenio rappor-
tent au .pays. Ces braves gens sont ro-
bustes, économes, hpnnetes. J'en ai
connu un à Paris, qui était alors député
au Grand Conseil du Tessin. J'ai connu
également un député tessinois, décédé il
y a quelques mois, le regretté Bolle , qui
pouvait compter comme ses plus chauds
électeurs les rôtisseurs du val de Ble-
nio.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Le temps a été pendant

la dernière semaine aussi défa vorable
aux marchés qu'aux travaux des champs.

La récolte des pommes de terre ne
peut pas être achevée et il faudra renon-
cer à semer du froment en beaucoup
d'endroits , à cause de la trop grande
humidité et de la saison trop avancée..
Ce. fait peut aider aussi au relèvement
des cours qui suivent partout un mou-
vement de hausse accentué.

Blés et farines. — On a vendu quel-
ques lots de blé du pays 17 fr. pendant
la dernière semaine ; d'autres n'ont ob-
tenu que 16 fr., mais c'est l'exception.
Les blés étrangers sont toujours très
fermes et plusieurs provenances sont en
nouvelle hausse de 18 à 19 fr. franco
Genève acquitté.

La minoterie a commencé à aborder
ces nouveaux prix et les farines sont ac-
tuellement à 34 fr. en boulangerie, la
balle de 125 kilog.

(Journal dZagriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
& Nenohatel-TUIe

du '12 au 17 octobre 1896.

NOMS ET PRÉNOMS _ _ \  f
DUS s & i

LAITIERS i" I Ig I 3-
Pillonel, Lydie 40 82
Smith, Auguste 38 31
Schwab, Gottfried 82 34
Rommel , Max 40 31
Mollet, Ernest 40 31
Senften , Emile 87 83
Weidel , Louis 88 31
Stegmann, Marie 37 38
Geiser, Henri 86 88
Imhof. Fritz 40 8.1
Baumberger, Louise 40 88
Hostettler, Gottlieb 37 33
B-ertschi, Fritz 89 33
Infer, Fritz 86 82
Evard, Jules 40 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze Crânes,

Direction de Police.


