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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. £ x -J Vent domin. _. g
| MOY- I MINI- MAXI- | g f 

~ FOR- | °
*> ENNE MUM MUM ca ~ j_J CE °

2_ 0.0 2.0 10.0 719.3 var. faibl. nuag
25 6.7 1.0 11.0 717.0 O. moy. »

Du 24. Pluie pendant la nuit; Chaumont
blanc do neige le matin ; soleil perce vers
4 heures.

Du 25. Los Alpes visibles tout le jour ;
brise S.-E. et S.-O. sur le lac à 7 h. du matin.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m ™,6)
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~
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
jwl 2.2 I— O.ol To G59.1 46.9 var. [faibl (couv

BrouiUard , pluie et nei ge tou t le jour.
7 heures du matin

Altit . Tcmp. Barom. Vent. Ciel.
22 octob. 1128 3.« 658.6 O.-S.-O. Couv.

Neige. 
Niveau du lac

Du 25 octobre (7 h. du matin ) . 430 m. 900
r> _ 26 » » » . 430 ni. 920

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE de RABLQNS
La Commune de Nenchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu 'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi :
à Monruz , le vendredi 30 octobre courant.
à Maillefer , le samedi 31 » •
La plupart des lots sont de 15 mètres

cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchâtel, le 23 octobre 1890.
10283 Direction de Police.

VIGNES à VENDRE
Le samedi 14 novembre 1896, à

8 heures du soir, à l'Hôtel des XIII can-
tons, à Peseux, l'administration de
la masse 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 Corcelles-Cormondrèche.
Art. 1116. Les Arniers, vigne de 780 m.

» 1117. » » 650 »
» 1118. » » 876 »
» 1510. A Bosseyer, » 570 »
* 315. Les Arniers, > 540 »
Ces 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'office des failli tes de Bondry
et au bureau du notaire DeBrot, à
Corcelles , administrateur de la masse
Matthey. 10275

ANNONCES DE VENTE

DENTIFRICES at SPÉCIFIQUES
ODONTALGIQUES

de J. JSANNEEET, chirurgien-dentiste

En vente : A Nenchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cba-
ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi, maison Hiltpolt, route
de la Gare, à Neuveville. 4755

CIGARES!
200 Vei-Courts 1.60
200 Rio-Grande de 10 cts. . . .  2.40
200 I" Habana 2.90
200 Brésiliens véritables . . . .  2.95
200 Victoria-Kneipp 3.10
100 I» Brisogo 2.40
100 Maduro de 5 cts 2.30
100 Amarillo de 7 cts 2.70
100 Palma-Havanne 3.50
50 Sumatra-Manille 2.40

(D 4180 Q.) J. Winiger, Boswyl (Arg )

J. MERKI, tourneur
RUE DU SEYON 19 bis.

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

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

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

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

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

TOCS LES JOURS 10135

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Bue des Epancheurs, 8

Chien de chasse 102i9c
épagneul français, à vendre. S'adresser à
M. R. Marthe, Avenue de la Gare 23, de
12 Va h. à 1 V_ h., et le soir après 7 h.

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

FUMIER
A vendre 400 pieds de bon fumier de

vache. — S'adresser au vigneron de la
Grande-Rochette, Neuchâtel. 1028.C

4 Encore en magasin seulement une trentaine de jt
Jcoinciifis POUR Dî MES I
| valant 25 à 30 fr., venclnes à 5 et 10 fr. |

Î

OGGASiorsr UNIQUE Jf
FÉLIX ULLMANN FILS Se Cm |

18, RUE DD SET0N — GRAND'RUE 9. 10123 ff

^a.BOiTiT_S-\_:___>rTS 51
1 an 6 mois S maïs \ î

L* Feuille prise aa bnrean fr. 6 — f r. 3 20 fr. 1 80 / <
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420 230 !
i par la porteuse hors de Tille on par la O

poste dans tonte la Suisse 9 — 4 70 2 60 ) c
Etranger (Union postale}, par 1 numéro . . . . . . .  25 — 13 — 6 75 t )

i » > par 2 numéros 22 — 11 50 6 — ( )
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en nu. Changement d'adresse, 50 ct. ) c I

- A-T-TONCES 
1 & 8  lignes . . pour le canton GO ot. De la Suisse 1_ ligne IS ct.
4 - 5  » 65 D'origine étrangère 20
6 à 7 > 76 Réclames 30
8 lignes et an-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. I

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

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

3, ROE DU TEMPLE-NEUF, NçffcHATEL. \

Bureau d'administration et d'aionnements âezla, FEUILLE D'A VIS:
H. WOIFRATH é C* imprimeurs-éditeurs

T É L É P H O N E  L, «ente au nonéro a lieu: ; T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare K-S. et par les porteurs. >

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment ponr la saison est an complet : chapeaux de soie et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets basques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

g Le magasin de M"e FALLEG6ER |
* rue de l'Hôpital, 22 H
2 est des mieux assorti pour la saison d'hiver et se recommande à sa bonne _m:
4% clientèle et â l'honorable public de la ville et des* environs.- '"#%'S Jt+j. Riche choix de laines pour bas ; camisoles, bas, fan- 

^f? chone, capuchons pour dames et enfants, écharpes, ftga- ^zW» ros, pèlerines, gante. ^^
J% Grand assortiment de cols et ruches pour dames. J(
4Ê ¦ Fine mercerie ; ouvrages sur toile écrue et autres, sur $Ê
im drap et perforés pour enfants ; dentelles et broderies. — ?#
25 Ohablons au complet. 9903 S
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MQUJDATÏÔN 1
Dès aujourd 'hui, jusqu'à épuisement du stock, P,l

toutes les Confections pour dames i^
consistant en : 9523 M

JAQUETTES, MANTES, IMPERMÉABLES & ROTONDES §
seront liquidées à très bas prix. |i

QttMtai 28§ GOBPOHS BE ROBES M ĝg 1

Rue du Seyon il lili Lullf __iLlLJj l Rue du Seyon 1

BOIS BûCHé
Tourb*.— Briquette* B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard «t Patron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saiîît-Sanri.e . 1

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

- TÉLÉPHONE — 425

Vacherins les Montagnes
de la Vallée de Jonx

à, 1 fr. 30 le -silog.
EN VENTE CHEZ 10001

Ls Etienne-Rochat
fabricant

aux CHARBONNIÈRES , val. de Jor_.(Vaud.)

A VEJJTDKE
de suite deux vaches prêtes au veau.
S'adr. à E. PAPUS, notaire à Colombier ,
qui renseignera. 10043

OCCASION
A Tendre la collection complète

dn _3__.ee JNen.h&telois, en parfait
état , dont les 1. premières années sont
reliées. S'adresser Etude Duvanel , avocat,
place Piaget 7. 10161

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

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

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèche», Accessoires, etc.

DÉPÔT AlÊUCHATEL
BUREAU : 16, rue du Bassin , 16

TÉLÉPHONE 9644

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

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEL 10

_Sn 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 d disposition.

g DEMANDEZ ~"

> IA CITRONNELLE
+_*g boisson rafraîchissante, garantie sans
> alcool, à base de l'extrait da fruit
-; de citrons FRAIS.
"g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
£> PRÉPARÉE PAR 7704
Z Auguste FIVAZ
& distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
g Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

LOUIS KURZ
S, an* Saint-Sonore", B, NEUCHATEL

MAGASIN
DK

PIANOS , HAR MONI UMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, en 0D1VEE, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohstein,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Ylolonoellei anoieni.

Oordes _umnoniquea.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

Les personnes dont la vue laisse à dé-
sirer, peuvent s'adresser en toute con-
fiance à M. Perret-Péter , opticiea , Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue an
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre, sphérique ou
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue non>\afe dans
la mesure du possible. — Verres fins,
extra-fins et cristal.

Conserves pour vues fatiguées. Lu-
nettes et pince-nez s'adaptant snr toutes
les formes de nez. — Le tout an plus
uste prix. 7292

— RÉPARATIONS —

Magasin fle SOLDES
FLANDRES 3

«SION
Coupes et Coupons deWelours

PELUCHES CT SOIES

LAINAGE - MERCERIE
à des prix 9825

i défiant toute concurrence

AVIS aux
couturières & revendeurs

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A TENDRE
à Auvernier.

Le samedi 7 novembre 1896, à
8 heures du soir, à l'Hôtel dn Lac, à
Auvernier, le citoyen Dlysse Jacot , à
Auvernier , et les hériliers de M»» Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
maison qn'ils possèdent à Auvernier,
contenant un grand local au rez-de-

chaussée, usagé jusqu 'à ce jour comme
magasin, grande cave et trois logements.
Cet immeuble a comme dépendance nn
jardin attenant de 158 mètres. Le tout
porte au cadastre d'Auvernier l'article
578.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, à
M. Ulysse Jacot, à Auvernier, et pour les
conditions de vente en l'Etude da no-
taire DeBrot, à Coreelles. 10274
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' GRANDE LIQUIDATION GÉNÉRALE p

MjÊÊËj ^ pour cause d'agrandissement et transformation, après le Nouvel-An, de la maison rue du Temple-Neuf 26 //BÊÊÊÊ^
I3$§§gipj (confiserie Gaberel). Le magasin d'aujourd'hui formera , après l'agrandissement avec le n° 26, un seul (plIj Pjg f

^B IMli i ' l 0*F" Ln v«-ntc N*I t'ait nni queiu.nt an comptant. — l*rl_ . «!«¦¦ fabrique. -̂ Sg 10005 '!<•' JIHI|p

^8_8-K\ Environ 60O modèles fAnfA^IAne "R"fc_ "_TII fl* _"$ » OT» _»Œ assoities , depuis l' article le meilleur marché (ÊHÊÊÈmà
mSÊBË) nouveaux de ^OS1Ï©CWW)IA» pOUA UL«_-*IÏ.«?3S, jusqu 'aux plus riches, tels que : lpllSi'̂ 1

mËKC Mantes, Jaquettes , Eotonàes ouatées et en drap, Manteaux g drap d 'hivflr ' "n ggg; soi° et mé™« «¦ gggg: J)1|K
_S|HU ê C l .miAHna  ̂ r _u__ »« »«« <«e 5.85, 7  ̂ 8̂  12.50, .ÈilJÔj 18.80, 25.—, 29.50 ^illSB
J|§§§1|\ JaqUetteS en drap d'hwer , formes nouvelles, liqnîdés.s A a.90, 4.85, 5.00. 0 80, Vi.SO, 1_ .S», 18.80, 82.50 /jjBËS '
BlpïSi ) lf_ ___ +__ o t o en _ „_. f n__ *»«• U«" «*« a-90, 4-85> 6-80- ^..0, ' 12.80, 16 80, 19.80, 25.— ( _____W_^__ \
|§Bj§ 7 MailteS mesurent 3">60 à 5», formes nouvelles, llqnldées à 8 RO, Siô0; 5 50 7t50, 0.8O, 12.80, 14.80, 19.50 ^MBÉf

8Bif Rotondes 0™V Ẑ?re' - Rotondes et Manteaux d'hiver gâ - Mantes lU°oTig: ĵGp
9B) TISSUS POUR "ROBES cfe NOUVEAUTÉS (SB
Jliiillfl Qorno Pure laine' double (liai 17̂  liqDidé 05 Piaffe ri fi Pnisift l°̂ , laine ' /'val 9 oiîViciaidé __ > _ \lBlil£'
2J|H| |i'-^ Ooryo largeur, 5 coloris \Vrt '« I .Uj  à <w riPUO UP rUMl O JQQ cm. \Vc». __ ._ :a/ à ~ 03 ^(ilHlK
:̂ ^̂ WLC R

uina 
P
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IalBle' dûuble . VflS J 7T) Uquidé 05 Nflnilfi«î  do°We largeur, 15 coloris, pour _ ec CC JjË§ |iIF
É^ggÊSs^ Dciytî 

lar
geur, 5 coloris {Va** l .-Jj  a .j W  mJjJj JPO, robes article solide , liquidés à .1/3 et -.JJ (ÈËÊÊSÊËk

^ÈÊÈëÈ Ĵ I nHon doable largeur, 12 /..«I i cr\ liquidé QR Ti»ie fm»* doub. larg., 12 coloris, /v«ï n _\ liquidé I ne VWÊÊM
?ÊÊÊÈjS m( LOUoll pièces différentes ^Vc». B.UJ; _j, .ÎKS I ICO IUI 1, po_r robes, inusable \Vdf. d.—^ à |.£0 Y|gl§§ffÊ>

^IBË '?' niannimlfi 2 tons' n°PPé' double (Vî_ l 9 9^ liquidé j 4 "S nhftVintQ 1
 ̂T^ô extra solides, ( Vn\ f )  OR\ liquidés I ne ^flH|i_

HM^^fl^. UldyUHalB largeur, 8 coloris ^Vdl. _-._-vl/ à '¦"« UIICWlUlO chinés, 2 tons, 5 color. i Val. __ .__ J ) à |.£J /J_^_M©*
Ê Ê Ëf àÊ i is Ê Q ]  Très recommandable. Pour robes solidUes, recommandables. f f f § Ë § Ê %M GQ

^ÊÈÊÊÊ0j n_ >__nG ri £ Hampe double larg., 10/w n nc\ liquidé 1 ne UnmnCtniinnAQ nouv - angL tr- cliailde, 108 cm., 10 n ne vSz^JËÊ
-MtiimmC UrdpSU8 UamB&,col., diagonale V V._ _ .__a; à l-^a nUllie^pUIIHUd , coIor.,p '°laine (val. _:.*0),liquidésàÉ»»0 ) ^ ^ Ê̂f .
SBIH|ll'5i Sans précédent. Très recommandable. ->ei|B|ip
^^^pil' Phowinf Pupe lai"«» 95, 100, 110 et 120 centimètres, bleu , noir et toutes couleurs , au Heu de 1.8. à 5.50, liquidé à 1.25 : /j ^̂ ©'

_ÊÊiâà_0œy . UIIOVIUl " (qualité extra valant 2.90>. à 1.75. --- Choix énorme, couleurs nouvelles à la mode. (ÉSËff î_Wbk
WÊÊÈSJ rnuicnn 1i.i\ nippae rifl ^ngiupautnc Ptt rtJ laine > 1( '° à 15û um - ; le costume, 12.— à 2».5o," VBêWBÊ
•WgËÈËm i CnVirOll Juif JJIPUHS UD IsUUVpdU H-b an MPH dp < «— à 40.—. SmÈiWmr

IHl
'
C Grand raloais. RAYON DE NOUVEAUTÉS NOIR Giand rabais. ^JBp

t_^l^^^) Mntiinnc  JP. Pofrianii. Q pure laine, double lnr- Rstinp^açt pnre laine, 100 a 120 cm., dessins nouveaux, an lieu de / ^_^_®^§\^Wêêëê?) Mérinos & i»acn6i.iire \em. depuis -.ss. oruumb 2.25 à 5.80, liquidés aDX prix de 1.50 à S.90. KWëèêBê
* WlÊimWfl NOUVEAUTÉS, noir, ««-«il et m.-denîl, «répon, depuis 1.50 k 8.90. Crêpe unglaii., 1.95. li^^^f*

^ lliBliïr l*_ f_ niàPDO Ha FlarïOilaC ff l tnw P°uf '-«leçons et chemises, en rayé et à carreaux, au lieu de C„ nc mnr >nrranf >a "*S ' = llHllï -¦̂ ^Sk 

I3U 
picUt/S U8 r ldllBS.Bb 

bUlU
ill , —.45 à 1.05, liq uidées à —.35; extra , —.55, — .65 et —.75. ^'̂  COflCUrreilCe. 

A^^^H^
F*2Bf W^Q\ Pr.'f-.-i-nao unies et brochées , 100 cm,, bon teint , Mnliotnne gris Pour doublures, à I r^^^^^l\pffeÊî_y, OUIUIIIICO depui s -.5Q. ITIUlieiUll a _ .:to. —.8̂ , -.40. \W&̂.W
î^__-___BPfi Clnrtntlfi. A Phuni». yure laine, blanches et toutes couleurs, pour chemises, caleçons et langes, le mètre, —.75 ; ] Î W Ê Ê É Ê \ r
WÊU.m'fi r iduBHB g. uiiyprB i« , à i.as. 1.45. i.«s, i.ss. ïf«H|H||?
l/S^^BM \ Ctr.ne.ll__ hmn imprimée, 50 dessins nouveaux , bon teint , pour vobes et tailles-blousts ; le mètre, au lieu de — .85 à 2.50, ) Ip^aRI ^
0lf àÈ ~Ê \  \ I IdlIBIIB Idllld liquidé es à -.55, —«5. -.7.t. I ..S. 1.25. _Ùk ĵ %'y \
WÈÈfft ËÊm) Qhir-. inn sans apprêt (val. 50;, 80 cm., occasion, QQ Pg*afn__ n0 sans "PP 1"01, bï., extra forte (val. 65), Te \\Ŵ ÊËi§Ê
*SÈËÈÊym{ Ol lll llliy liquidés à 'É13 VI OUIHIIO liquidés à .ta \W=Ê&M^
i llHlii 1^- I inna gaufré bl., 3 rayes couleur (val. 35), 25 pièces, le B 15 pièces AJonnonaG blanchis, à damiers et damassés, 140 ->BIMK
g i|̂ B[( LlliyO occasion, à IJ B de napjmyoa _ à 165 cm. 

^ ^^^S^
BiuËÊÊk) I înno damassé, occasion , (val. 45) Ol 1 Uquidés à . . . . 1.25, 1.85̂  2.25  ̂ 2.65,' 2.90 ( fi~&2S $f f k
^ÊÊtÊS /̂ fc»"»yo Grand rabais sur les qualités supérieures. •*•* g Ménwa rte^wina, pour serviettes , la donz., 3.60, 4.85, jusqu 'à 9.80. \y3ÈÈ _f M Ê

linp CretOnneS meuble, bon teint , extra fortes, 70 et 82 cm., ^aWéefà .' .' .' .' .' -£', -% Z^', J^ _*S %ÊÉÊ \
*̂ ^̂ ^\ 

CrépOnS dUpleX 
double 

boe, ISS à «O cm., le mètre , j .4^ |r
Q5 et 

2.25 [MIKÈÉ
^ÊÊ_WÊÈÊl) E 3ST"V lEO  __<T S O O MÏÎÏlPÏÏy t\m QalnrS <i (fonrts «*® chambre) en moquette l fl5gg{|ip
•S_̂ _Wr r» * _ ! »" _. à 45- nn mr.rm.t __ 165 - extri 1 05 

W815toUA Uî5 acl'U,JÎÏ veloutée, axminster, bruxelles, etc , N^H^MHI||4:- Descentes de lits lif^.0 an îien ,,e 15 à 100' M«ï ni«iés à »-s». »«©, », 35 et«&: J , ij@ji g
^^^H l Ç En moquette veloutée 

(val. 5.80). 
à'3.90. Extra , 4.S5, 5.50, jas. 12.50. AXM1NSTER, depuis 9.80 ju squ'à 58 fr. J ^Stt ^

flKjfe ) —_____B_i ^ F F ^ T PP SPÉCIALE TRÈS REMARQUABLE " 
IIIII M I /'j ^^^%

^I^é^^V ^ i Kfin Pnnifo„ tii. n_ pnre luine, blanches, rouges, bei ges, roses, etc., depuis A an x^SÈË-f ÊÈrmjgmk EaTlron ail» liOUVertUreS V A deux'places, '6.80, jusqu 'à )7 .50,'au lieu de 10 à 35 fr. ' 4 . 40 JH#|| |
ï^BÏC Couvertures deîïiî-laina 

•« iipn «,e *• 85 
à 7-8°. "q«*d«e8 * i-»0» i-as, LSS, 2.45 ; deux places^ 2.90, 3.90 /ij|§ï ÏP
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un potager usagé, en bon état, avec us-
tensiles, à la tnilière de Boudry. 9923

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

ON DEMANDE A ACHETER
"

On demande à acheter un immeuble
de rapport, situé & _îencitât«I on
environs, dans les prix de 30,000 fr.
à 50,000 fr. — Adresser les offres à
l'étude Aug. ROULET, notaire, rue du
Pommier n» 9. 9671

On demande à acheter de rencontre
une voiture à soufflet, usagée mais en
bon état. — Adresser les offres par écrit,
sous H. 10216 N., au bureau Haasenstein
& Vogler. 

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

APPARTEMENTS A LOUER
Logement à louer, Chavannes 15; eau,

S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 10295

V!iiint-ÂiiTiin A loner ' pour Noêi,lï«I.H".lll_/ l__ . deux beaux logements,
en plein soleil, composés de deux et trois
chambres, cuisine avec ei-u , chambre
haute, bûcher, cave, buanderie et jardin .
S'adr. à M. Thiébaud, Saint-Anhin . 10210

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

Par suite de circonstances
Imprévues, on offre À ioner im-
médiatement nn joli logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances , rne Ponrtalès 6,
1er étage. S'adresser à l'Etude
Junier. notaire. 10066

_̂__ LOTTEIES
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A T  nfTPT . Ponr le 30 novembre, nnliUU-.il, joli logement de trois
cbambre.., cuisine et dépendances,bien exposé au soleil. — S'adresser à

l'étude Aug. ROULET, notaire, rue du
Pommier. 9672

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

Joli logement ÎSJLfBE e
^louer tout de suite ou plus tard . 10265cS'adr. à Gh. Calame-Bauer, Fahys 65.

— Prix 250 fr. par année. ^_A louer, pour Noël prochain , un jolilogement bien situé , de 2 chambres, cui-sine, cave et dépendances. — S'adresserpour renseignements, Saint Nicolas 12,au rez-de-chaussée. 10247
A remettre, à partir du 15 avril pro-chain, un appartement de 7 chambres etdépendances, dans une belle exposition.S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue duBassin n° 14. 10153

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

A loner dès maintenant : 4345Un logement de cinq chambres, cui-sine et dépendances, bi.n situé an soleil.S'adresser passage Maximilien de Meu-ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

CHAMBRES A LOUER
Une jolie chambre avec pension , pourun monsieur , Faubourg , ruelle Dupey-

rouj . 980
A louer pour tout de suite, une oudeux chambres bien meublées. S'adres-ser rue de la Treille 5, 1" étage. 9446
Jolies chambres meublées, à louer,avec ou sans pension. S'adresser rue dela Côte 40. 1007C
Jolies chambres et pension soignée, oupension senle. Rne Coulon 10.
Même adresse : leçons de français etd'anglais. 9873c
A loner, jolie chambre meublée. —S'adresser rue Ponrtalès 13, 3mo étage, àdroite. . 9918
Pour un homme rangé, jolie chambre

meublée, se chauffant , rue Pourtalès 11,4mo étage- 10152
Chambre non meublée, se chauffant.

— Avenue du Premier-Mars 10, rez-de-chaussée. 10143c
__\ H _ l\ ffl_ SE> une J°lie chambre
©i l__li/^t__lj_ meublée, avec pen-
sion soignée. On prendrait aussi des jeu-nes gens pour la table. S'adresser ruedes Beaux-Arts 9, au 2m° étage. 9689

A louer, pour tout de suite, une cham-
bre meublée, située au centre de la ville ;pension si on le désire. S'adresser Epan-cheurs 11, 2mo ét- ge. à gauche. 10194c

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

A louer, une jolie chambre meublée,pour un monsieur rangé. — Avenue duI» Mars 10, 3"° étage. 8948
A LiOUER. — Jolie chambre meublée,située à l'Avenue du Premier Mars. Belle

vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2»e étage. 8872

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour le 24 décembre pro-

chain, un local de sept fenêtres de fa-
çade; conviendrait pour tailleurs. Prix
modique. S'adresser à M. G. Vuille, rue
du Seyon 36. 9934

A loner, dès Noël prochain,
an centre de la ville, différents
locaux à l'ueage de raag-aeins,
ateliers on entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Musé* 6. 9490

A louer, pour Saint-Jean 1897, à la
rue du Seyon, un magasin avec arrière-
magasin, ainsi qu 'un logement de trois
chambres et dépendances. — S'adresser
Môle 3, an 3"° élage. 10196c

Terres à louer
â Corcelles- Cormondrêche.

M»» Sophie Py, à Corcelles, et M118 Ju-
lie Colin, à Cormondrêche, offrent à
louer, pour le 11 novembre prochain et
pour un certain nombre d'années, les
champs qu'elles possèdent à Corcelles-
Cormondrèche, soit 12 poses environ pour
M1'8 Py et 9 poses pour M1'6 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 dn notaire DeBrot, _t Cor-
celles. 10273

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, d'ici à Noël
proch ain, dans l'intérieur de la
ville, un appartement conf ortable
et bien situé, de 4 à 6 pièces, pour
deux dames tranquilles. Adresser
les off res â l'Etude de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 101.0
¦_-____-_________ a__-9________________________ i

OFFRES DE SERVICES
Une fille bien habituée à la couture et

aimant les enfants, cherche place de
bonne d'enfants ou femme de chambre
dans une brave famille. Parcs 7. 10297c

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RCK HV TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 999

Châtaignes fraîches
très belle marchandise à IS _>. les 100
kilos, franco gare Bellinzone. 5 kilos à
1 te. 50, 10 kilos à 2 fr. 80 franco par
la poste. 1ULARRONS au prix du jour,
tout contre remboursement. (H.26960.)

C. I<nssl l'n Basillo, Bellinzona.

A
lfEliflDE faute de place,
Y EL RU If Ea à la scierie de Saint-

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

MHSÇT ^^<"\ a 
^

'__k ^V »• _<«__K I 3
«___. ____% ~

<Ai.ciit.ri. de la Bérocle
l" GUINCHARD -JEAMERET

GORGIER 9332

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

Recette nniqne pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mm0
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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



Ml f* LIED PU II une P,ace P°ur
UR Uil Sa llWïlS! un jeune homme
de 18 ans, sortant de la maison, comme
cocher, valet de chambre ou autre em-
ploi analogue. — S'adresser à M. Guillod,
Mont-Blanc, Neuchâtel. 10289c

Une jeune fille , sachant les deux lan-
gues, cherche place pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mina Gutmann , à
Gléresse 10279c

M ibn lïlwllï f5riK
aimerait fa ire un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Yogler. 10125c

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

S'adresser au bureau Haasenstein à.
Vogler. 10243°

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. 10240a

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DBMAIDE
une fille de toute moralité, pour faire
tous les travaux d' un ménage soigné et
s'occuper des enfants. Gage : 20 à 25 fr.
par mois. Inutile de se présenter si l'on
n'a pas les capacités voulues. S'adr. rue
de l'Industrie 24, an magasin. 10291c

Cuisinière
On demande une bonne fille, .sachant

bien cuire et pour tout faire . Inutile de
se présenter sans offrir de bons rensei-
gnements. Adresse : M'10 Dupuis, Vieux-
Chàtel 11. 10227c

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

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

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 Neuchâtel, 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

On demande, pour tout de suite ou le
1« novembre, à la Chaux-de-Fonds, une

cuisinière
bien au courant du service. S'adr. me des
Beaux-Arts 11, 3™, Neuchâtel. 10092

EMPLOIS DIVERS

On demande, pour Neucnàtel-ville, pour
le mois de novembre prochain, un bon
ouvrier pâtissier, connaissant si pos-
sible la boulangerie. S'adresser à Samuel
Béguin , à Buttes. 10281

Un brave jeune homme est demandé
comme commissionnaire. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10200c

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

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

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans désire se, placer comme

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

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

3A Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche - Hongrie
Les Roumains de Transylvanie de-

vaient avoir, samedi, une réunion à Her-
manstadt, afin de délibérer sur l'attitude
à observer dans la lutte électorale. Le
gouvernement hongrois vient d'interdire
cette réunion. C'est là un nouvel acte
d'arbitraire qui ne fait pas honneur au
libéralisme de l'administration magyare
et qui augmentera encore en Europe les
sympathies dont la cause des Roumains
de Transy lvanie était déjà entourée.

En agissant comme il le fait, le gou-
nement hongrois ne peut qu'accentuer
l'antagonisme de plus en plus profond
entre lui et les populations non magyares
soumises à la couronne de Saint-Etienne,
et l'on s'explique difficilement l'intérêt
qu'il peut avoir à semer ainsi des fer-
ments de discorde dont il ne peut tirer
aucun profit, même immédiat.

Après ce nouveau témoignage d'hosti-
lité, quelle sera l'attitude des électeurs
non magyares dans les scrutins qui s'ou-
vrent la semaine prochaine? S'ils se por-
taient du côté des adversaires du gou-
vernement dans les arrondissements où
ils disposent d'un nombre considérable
de voix, ils pourraient lui causer de
cruels embarras.

Italie
A l'occasion du mariage du prince de

Naples, le roi a prélevé sur sa liste civile
100,0000 francs, pour les distribuer aux
pauvres de Rome. De grandes libéralités
seront aussi faites, sur son ordre, dans
d'autres parties du royaume.

Etats - Unis
Les dépêches des différentes sources

font croire que l'illinois, le plus grand
des Etats douteux qui feront pencher la
balance, est irrémédiablement perdu
pour M. Bryan , malgré les efforts du
gouverneur Altgeld. Les partisans de
l'argent n'ont même pas pu convaincre
aucun des directeurs des grands journaux
de Chicago de leur louer quelques pages
pour leur campagne.

— La conviction est générale aux
Etats-Unis que, quoi qu 'elle fasse, l'Es-
pagne ne parviendra pas cette fois à
vaincre l'insurrection de Cuba. A plu-
sieurs reprises, les Etats-Unis ont offert
leurs bons offices entre le gouvernement
de Madrid et le gouvernement révolu-
tionnaire des Antilles. Ces ouvertures ont
toujours été repoussées avec hauteur par
l'Espagne. A Madrid , on y a même ré-
pondu sur un ton qui aurait pu être mal
pris à Washington.

L'affront des manifestations hostiles à
l'Amérique qui ont eu lieu au printemps
dernier en Espagne a été vivement res-
senti aux Etats-Unis et l'impression ne
s'en est pas encore effacée. Aussi, loin
de décroître, les sympathies que la cause
cubaine éveille dans l'Amérique du Nord
n'a-t-elle cessé de croître. A mesure que
la lutte se prolonge, on se passionne da-
vantage. Aujourd'hui même, les questions
d'intérêt entrent en jeu.

Dans les Etats limitrophes du golfe du
Mexique, dont les relations commerciales
sont très actives avec les Antilles, on
éprouve vivement les inconvénients de
la prolongation des hostilités à Cuba. Le
commerce local en subit les fâcheuses
conséquences; les affaires sont stagnan-
tes ; l'irritation devient de plus en plus
vive contre la puissance européenne,
qui , n'étant pas capable de rétablir son
autorité, se refuse néanmoins à toute
concession de nature à amener la pacifi-
cation.

Aussi 1 opinion se prononce-1-elle de
plus en plus énergiquement pour une
solution quelconque, pourvu qu'elle ne
tarde plus. Dans ce sens, un mouvement
se dessine en faveur du rachat de Cuba
par les Etats-Unis pour la somme totale
de la dette de la colonie. Cette idée, sui-

On cherche à placer un garçon de 16

l̂ JÏÏ '«£,£ VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M""6 Jenk, Vieux-
Chàtel 9. 10115c

APPRENTISSAGES
Une jeune fille désire se placer, pour

quelques mois, chez une bonne coutu-
rière, comme apprentie , dans les envi-
rons de Neuchâtel. Pom" renseignements,
s'adresser à M110 Gatschet, chez Mm°
Zwirggi, meunier , à Serrières. 10218c

Attention
Je recevrais, dans mon magasin de

papiers peints,

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

PERDU OU TROUVÉ

Perdu une petite croix en nacre, garnie
d'argent. — Prière de la déposer chez
M11» Cîenoud , à l'épicerie, Avenue du i» '
Mars 6. 10287c

Trouvé, entre Anet et Champion , nne
bâche. La réclamer à Saint-Biaise, chez
Gustave Junier. 10293c

AVIS DIVERS
Une famille de Lucerne désire placer

son fils de lô ans en

PENSION
à Neuchâtel où il pourrait fréquenter
l'école. — On ferait aussi un échange. —
S'adresser à Kiefer , Hintere Mussegg 3,
Lucerne. (H. 2496 Lz)

MARIAGE
Un jeune homme de 28 ans, sans rela-

tion, orphelin , ayant une position fixe
lui rapportant 4000 fr. par an, désirerai t
faire la connaissance d'une demoiselle
de 20 à 30 ans, ayant reçu une bonne
éducation et sachant jouer du piano. —
Très sérieux. — Toute lettre non signée
ne sera pas prise en considération. —
Discrétion absolument garantie. Prière
d'adresser les offres avec photographie
(qui seront rendues), à M. G. G. D. 84,
poste restante, Neuchâtel. 10290c

Conversation italienne
Un jeune homme cherche un jeune

Italien, qui voudrait bien lui donner des
leçons de conversation. Adresser offres
avec prix , sous Hc. 10294 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur. 10299c

Ouverture du cours jeudi 29 octobre

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

^ 
10262

Pan ci fin et i°lie cnamhre dans une
JrCliolUI- bonne famille de la ville
ayant peti t ménage soigné, pour une ou
deux personnes bien recommandées. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10261

MISE AU CONCOUBS
Place de facteur an bnrean des Télégraphes, a Nenchâtel. Traitemen

annuel : fr. 1200. — Offres de service écrites de main-propre, accompagnées de
ceitificats, à présenter personnellement an chef du bnrean des Télégraphes,
a NenchAtel, jusqu'au 81 octobre au plus tard. 10280

L'Inspection des Télégraphes, Berne.

MU8 J. CALAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

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

Inscription et réorganisation des cours à l'atelier, rne dn Bassin 16, le
lundi 26 octobre, de 11 heures à midi et de 2 à 4 heures ; ou par écrit : Montbril-
lant 29, Genève. l 

(H. 9598 X.)
Cours spéciaux pour enfants.

JACQUES KISSIiIItfG |
Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à l'entrée de l'hiver à ses amis et connaissances ponr tons
genres de reliures. 8MT OUVRAGE SOIGNÉ ~W

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, devron t
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'o RIBAUX.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. B0RNIER

MAHDI 27 OCTOBRE 1896
Bureaux à 7 h. Va — Rideau _ 8 heures.

___£ BOSSU
Grand drame historique

en 5 actes et 10 tableaux, par Paul FÉVAL

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

numérotées, 3 fr. — Pai terre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

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

Mme venve lleiis ROQDIiR ,
Corcelles 82, annonce à l'honorable pu-
blic qu'elle continue, comme précédem-
ment , la confection de yètements pour
enfants et grandes personnes, ainsi qne
les raccommodages. 10206

fHF" Se recommande. 'V$_

Brasseriejambrinus
Tons les jonrs :

ESCARGOTS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort et Wienerli
AVEC 9IEERRETTIG

Civet —• Fondues
RESTAU RATION à toute heure

Grande salle au 1" étage 10032

Académie de Neuchâte l
La leçon publique d'ouverture du

cours d'histoire dn 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. BÏIXETER.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 27 OCTOBRE 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRE NCE GRATUITE
DE 10198

L'abbé CHARBONNEL

Un Congrès universel des Religions
en l900

PEWSIO_..FAMII,__E
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée et 1er étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné. 10098

Avis
J. GASSEK-MARGOT, meunier,à Boudry, informe sa clientèle qu 'il ne

fera plus de mouture jusqu 'à nouvel
avis. !0241

MABASIN de COIFFEUR
vis-à-vis de la gara 9972

EST' OUVERT
Traductions et correspondan-

ces : français, allemand, anglais,
espagnol. Leçons particulières.
Professeur H. DULON, Saint-
Biaise. 10182

Traitement des Varices
M»» JAQUET, Clos des Alpes, à

Ponttaaise, Lausanne. (H. 11109 L.)

P£?!_ $_ ifi) fil soirée et jolies cham-
£> ï8 ©BPilI bres, chez M""> Graber,

rue Pourtalès 2. 7993

SAGE-FEMME
M"* J. BURKI

diplômée de la Maternité de Lausanne.
Eue de la PLACE-D'ÀEMES 5, au 2»».

Prendrait des services de garde et relevense.

fiOF" L'imprimerie de la Feuille d'ÀTii
livre rapidement les lettres de faire-part.

Far JEAN RAMEAU

Jacqueline so leva , ouvrit la fenêtre et
sauta dans le jardin pour rejoindre son
ami. Il pouvait être hui t heures. Un vent
violent soufflait du sud ; des lueurs vives
éclataient derrière le pic de Gargos , et
montraient, une seconde, sur le fond
clair du ciel , le profil déchiqueté de la
montagne ; c'étaient les éclairs d'uu orage
lointain. Le tonnerre ne s'entendait pas
encore. Jacqueline traversa le jardin du
presbytère et monta vers la grotte. Les
ténèbres étaient affreuses . Impossible de
rien voir à trois pas. La jeune fille dut
tâtonner sur les marches de granit et
attendre que les éclairs lui montrassent
la route Parfois , une poussée de vent
faisait glisser des pierres sur les pentes
obscures. Jacqueline arriva devant la
grotte.

— Silvère ! appela-t-elle.
Aucune voix ne répondit. La porte pa-

raissait entr'onverte; on n'entendait que
les souffles de Moussu.

— Silvère ! appela de nouveau la jeune
fille.

Elle entra ; elle tâta les parois invisi-
bles, chercha dans tous les coins : le
frère d'Emile n'était pas là.

— Où donc est-il allé ? se demanda-t-
elle. Je ne l'ai pas vu tantôt parmi les
gens de Gargos. S'est il enfermé dans
la maison de son père ? Oui , il doit être
là !

Elle reprit la direction du village. Les
éclairs l'aveuglaient et semblaient ren-
dre la nuit plus noire ; la Chevelure de
Madeleine, éployée par le vent envoyait
des gerbes d'eau jusqu'au porche de
l'église ; une de ces gerbes cingla Jac-
queline et lui glaça la nuque. Le hameau
dormait ; personne dans la rue, aucune
lumière dans les cabanes ; seul, le pres-
bytère montrait un rectangle jaune au
rez-de-chaussée : l'abbé veillait encore.
La jeune fille longea la rue et arriva de-
vant la maison des Montguilhem : la
porte de la façade était close, mais du
côté d'Aiguës-Vives, le portail de la ber-
gerie était ouvert. Elle entra et ne vit
rien ; tous les coins étaient noirs et si-
lencieux. Alors, elle erra autour de la
cabane, espérant que François Montguil
hem. n fils , apparaîtrait bientôt.
T •_•• l'autre n'arriva. Jacque-

u: . Elle courut du côté des
ia. ., • .¦ .gagea sous les sapins, dont le
vent fouettait les cimes, et soudain , à la
lueur d'un éclair, elle aperçut Silvère,
debout sur un rocher. C'avait été une
image brusque, une silhouette dure com-
me une découpure de plomb sur le fond
clair du ciel.

— Silvère I cria la jeune fille en se di-
rigeant vers le rocher.

Et , quelques secondes après, elle fut
aux pieds de son ami.

— Oh! que vous m'avez alarmée !

Voilà uno demi-heure que je vous cher-
che. Que faites-vous ici ?

— J'attends mon père.
— Où est-il ?
— Au pâturage. Il doit rentrer à Gargos,

cette nuit , avec son troupeau , et je veux
être auprès de lui avant qu'il ne con-
naisse l'arrestation d'Emile. Pourvu qu'il
ne l'ait pas apprise en route ! Que va t-il
dire ? Ce coup va le tuer !

Et Silvère tendait l'oreille vers la mon-
tagne de Pradères.

— Ecoutez , Mademoiselle ; n'entendez-
vous pas des sonnettes, les sonnettes du
troupeau ? Tenez, cette grosse, n'est-ce
pas celle de notre âne Bigorre ?

Mais le vent menait trop de bruit dans
les arbres pour qu'il fût possible de dis-
tinguer les tintements. Alors le frère
d'Emile demanda :

— Qa'ètes-vous venue faire ici, Made-
moiselle ? Vous ne me haïssez donc pas ?
Vous daignez donc vous approcher en-
core dun Montguilhem ?

— O Silvère, dit-elle en l'embrassant,
je viens vous annoncer au contraire que
je ne vous quittera i plus. Nous nous ai-
mons, nos parents s'opposent à notre
mariage. Allons vivre loin d'ici, dans
quelque village ignoré, où nous serons
heureux. Quand j 'aurai vingt ans, nous
nous épouserons. Viens, mon Silvère,
viens, marchons à la rencontre de ton
père, consolons-le, demandons-lui sa bé-
nédiction , et quittons le pays cette nuit
même ! Je suis à toi , entends-tu ? toute
à toi ? Viens, viens!...

Elle l'entraînait , elle nouait les bras

autour de son cou, elle l'effleurait de son
souffle odorant.

— Viens !
Et il alla doucement , en fermant les

yeux dans la nuit sombre ; il alla , docile
et charmé, enchaîné par ces bras de
vierge aimante comme par une guir-
lande de roses.

— Oh ! non, balbutia-il tout à coup,
en arrivant aux lacets, en arrivant à la
place où Emile avait tué Laroque. Non,
ce serait un autre crime ! Je ne veux
pas !

— Silvère !
— Je ne veux pas, allez-vous-en ! Si

on nous retrouvait , j'irais en prison ,
moi aussi ! Je ne veux pas, je ne dois
pas ! Je vous aime trop pour vous don-
ner un nom flétri , pour gâter toute vo-
tre existence. Adieu !

Et il dénouait les bras de Jacqueline ;
il repoussait les lèvres entr'ouvertes, au
souffl e grisant et parfumé.

— Silvère, il faut donc que je meure ?
— Vous ne mourrez pas. Dieu per-

mettra que vous soyez une épouse heu-
reuse, une mère honorée, fière du nom
de ses enfants ! Vous voyez bien que j 'ai
raison. Tenez, quand bien même vous
seriez majeure, j'aurais la force de re-
fuser votre main à présent ! Je ne dois
plus l'accepter que si votre tuteur venait
me l'offrir ! C'est mon devoir, et, puis-
que je sois le frère d'un assassin, le de-
voir doit tout primer dorénavant ! Adieu ,
Mademoiselle Jacqueline ! Séparons-nous
et ne me plaignez pas ! J'ai eu ma part
de bonheur ; vous m'en avez donné cent
fois plus que ne le méritait le triste gar-

çon que je suis. Vous m'avez aimé trois
mois, ce souvenir rayonnera sur ma vie
entière.

Mais la jeune fille sanglotait. Elle s'é-
cria :

— Pourquoi n'ai-je pas un nom désho-
noré, moi aussi ? Tu ne me repousserais
peut-être plus. Ohl c'est affreux ! Tu me
rends folle, tu me fais perdre le sens
moral , et il me semble que je voudrais
être criminelle, puisque c'est le seul
moyen de devenir digne de toi. Tu me
donnes le remords d'avoir été vertueuse
et honnête, de ne pas avoir volé et as-
sassiné comme ton frère Emile !

— Mon frère n'est pas aussi infâme
que vous le croyez , Mademoiselle ! Il n'est
pas plus responsable que le couteau dont
il s'est servi ; si c'est lui qui a frappé,
c'est un autre qui a préparé le coup.

— Qui donc ?
— M. Roumigas.
— M. Roumigas? Pourquoi ?
— Pour empêcher notre mariage.
— Vous m'épouvantez ! M. Roumigas

aurait fait ça ?... Comment s'y serait-il
pris ?

— II a dit à mon frère malade que
c'était Laroque qui lui avait donné sa
maladie, il lui a déclaré que s'il voulait
vivre, il fallait supprimer cet homme,
et voilà pourquoi mon frère est devenu
assassin. Il n'a pas cru commettre un
crime, le malheureux, il s'est fi guré
qu'il rachetait son salut. Le véritable
criminel, c'est le sorcier, c'est le misé-
rable qui devait être votre beau-père.

(A suivre.)

LA
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le schiime aux Etats-Unis.
Un fait des plus graves au point de

vue ecclésiastico-rel igieux vient de se
passer aux Etats-Unis. Le recteur de
l'Université de "Washington , M. Keane,
3ai avait rang d'évêque, vient d'être

éposé par le pape Léon XIII. Ce n'est
là que le prologue d'une crise prévue
depuis longtemps, par laquelle passera
le catholicisme romain aux Etats-Unis.

C'est la conséquence de l'attitude
prise par le bouillant archevêque de
St-Paul. M. Ireland, qui s'est prononcé
d'une façon si nette en faveur de la neu-
tralité religieuse des écoles. Or M. Keane
Earaît avoir un peu trop vivement em-

olté le pas à ce sujet derrière M. Ire-
land : bien plus, on l'accuse d'avoir fa-
vorisé et même fomenté le fameux
congrès des religions,. qui sans avoir
été officiellement désavoué par le Vati-
can, y est vu de fort mauvais œil,
comme du reste toute l'attitude politique
de l'épiscopat catholique romain aux
Etats-Unis, qui parait quelque peu en-
tamé par les idées libérales qui dominent
dans la grande république américaine.
Ce qu'il y a de curieux, c'est que la let-
tre, en date du 15 septembre dernier,
du pape Léon XIII, qui dépose M. Keane,
ne donne aucun motif de cette révoca-
tion, sinon qu'il est nécessaire de ne pas
maintenir toujours le même homme a la
tête des mêmes institutions.

Il est vrai que le pape offre une com-
pensation de M. Keane : Un siège d'ar-
chevêque aux Etats-Unis, dit la lettre
pontificale, à la condition que les évo-
ques des Etats-Unis désignent Mgr
Keane pour un siège qui serait vacant ;
ou bien, si celui-ci veut quitter l'Amé-
rique, une place à Rome parmi les c con-
sulteurs de la Congrégation des études et
de la Congrégation de la propagande,
avec un revenu convenable pour pou-
voir vivre honorablement. »

Comme ni le zèle ni les vertus de M.
Keane ne peuvent être contestées, la
presse, même la presse ultramontaine
est d'accord pour voir dans la mesure
qui vient d'atteindre cet ecclésiastique,
un premier avertissement adressé à
l'épiscopat catholique des Etats-Unis par
le Saint-Siège.

Le coup qui atteint M. Keanè est d'au-
tant plus significatif qu'il est très lié soit
avec le cardinal Gibbons, soit avec Mgr
Ireland dont on connaît les tendances
libérales qui, naturellement, déplaisent
fort à la camarilla des jésuites qui es-
sayent d'accaparer Léon XIII et qui le
poussent aux mesures extrêmes.

Inutile de dire qu'aux Etats-Unis l'o-

S
inion publique a pris fait et cause pour
'.. Keane, qui, après avoir déclaré dans

sa réponse en date du 22 septembre,
qu'il « accepte sans une minute d'hésita-
tion, la décision de Sa Sainteté comme
une manifestation de la Providence de
Dieu », n en a pas moins pris part au
Caroll Institute de Washington à un
meeting de protestation provoqué par
ses amis et dans lequel des chrétiens de
toute dénomination sont venus l'accla-
mer et lui exprimer toute leur sympa-
thie. Mgr Ireland lui-même n'a pas
craint d'exprimer à des reporters de
journaux — cettte autre grande puis-
sance en Amérique — son mécontente-
ment et l'espérance qu'il a de voir Mgr
Keane rétabli dans son poste par la réu-
nion des évêques américains.

Evidemment, ce n'est là qu'un com-
bat d'avant-poste. Le Vatican hésite
encore à frapper plus fort et plus haut
le personnel dirigeant de l'Eglise catho-
lique des Etats-Unis. Mais ce sont là des
symptômes avant- couraju-s du schisme
américain que les esprits clairvoyants
prédisent depuis longtemps.

CHRONIQUE LOCALE

L'abbé Charbonnel. — C'est le nom
d'un homme de cœur que Neuchâtel aura
le plaisir d'entendre en deux conféren-
ces, l'une gratuite et populaire, mardi
soir aux Salles de conférences sur le
congrès des religions en 1900; l'autre
payante, jeudi, à la Salle circulaire, sur
t évolution du catholicisme contemporain.

M. Charbonnel est un ecclésiastique
de haute valeur qui poursuit une grande
idée, celle du rapprochement des reli-
-gions par l'exposé des principes com-
muns et permanents qu'elles ont chacune.
'Rien que cela suffirait à le tirer de pair,
s'il n'était déjà connu dans le monde de
la pensée pour le talent persuasif et bril-
lant qu'il met au service de cette noble
cause. Il s'est fait, par ses articles et ses
conférences, un renom européen qui
nous permet de recommander sans res-
triction ses entretiens, auxquels la sin-
cérité et la hardiesse de l'orateur don-
nent un grand charme a un intérêt
puissant.

Cours d'assises. — Audience du sa-
medi 24 octobre 1896.

La dernière affaire de cette session,
jugée avec l'assistance du jury, concerne
Clerc, Louis-Arthur, commis, originaire
de Bofflens (Vaud), né le 3 juin 1878,
et Laubscher, Albert, doreur, originaire
de Meinisberg (Berne), né le 8 septem-
bre 1876, accusés d'être les auteurs de
lésions corporelles ayant entraîné la
mort d'un Tessinois, nommé Braga , à la
Chaux-de-Fonds, le 21 août dernier. Ils
sont défendus, le premier par M. Aug.
Jeanneret , avocat, à la Chaux-de-Fonds,
et le second par M. Max Diacon , avocat ,
à Neuchâtel. Laubscher, qui est un ama-
teur de coups de poing, et Clerc qui est
sur le chemin de le devenir, prétendent
qu'ils rentraient paisiblement, en com-
pagnie de plusieurs camarades, lorsqu'ils
rencontrèrent deux individus , ivres,
qui les invectivèrent. Une bagarre s'en
est suivie et ils ne firent que se défen-
dre contre ces provocateurs.

Leurs défenseurs soutiennent forte-
ment ces arguments et plaident la légi-
time défense et par conséquent la non-
culpabilité des prévenus.

M. le procureur-général admet qu'il
n'y a pas eu de préméditations , néan-
moins, et c'est les débats oui lenrouvent.
Laubscher a été la cause de la bagarre,
c'est lui qui a interpellé les deux indivi-
dus en question , qui sont Braga et Gœlz ,
en leur disant d'aller poser leur « mo-
que » et qui a ensuite rossé d'importance
Gœtz. Clerc est l'auteur des coups qui
ont été la première conséquence de la
mort de Braga , donc il faut que justice
se fasse : L. et C. doivent être punis.

Le jury estimant que Clerc a donné
des coups volontaires, ayant occasionné
la mort accidentelle de Braga, la Cour le
condamne à deux mois d'emprisonne-
ment dont à déduire 38 jours de prison
préventive et Laubscher à la même peine,
sous même déduction, pour coups et
blessures.

Pour terminer la session, la cour s'oc-
cupe d'un vol qui est jugé sans l'assis-
tance du jury, attendu qu'il y a des
aveux complets. U s'agit de la nommée
Wulschlegel, Louise-Amanda, journa-
lière, originaire de Rothrist (Argovie),
née le 9 mai 1852, qui a volé différents
effets d'habillements à la Combe de Mon-
terban, rière le Locle, au mois d'août
dernier.

Son défenseur officiel , M. Max-E. Por-
ret, avocat, à Neuchâtel, se borne à
constater le fait qui, malheureusement,
tombe sous l'application de l'article 399
du code pénal , vu que la prévenue a
déjà subi plusieurs condamnations pour
vol, et remet son sort à la clémence de
la cour.

La femme Wulschlegel est condamnée
à trois ans de réclusion , dont à déduire
16 jours de prison préventive et à cinq
ans de privation de ses droits civiques.

Julien Weisslitz , originaire de Vienne
(Autriche) né le 1er juillet 1871, précé-
demment fabricant d'horlogerie à la
Chaux de-Fonds, est condamné , par dé-
faut, à six ans de réclusion et à dix ans
de privation de ses droits civiques, pour
banqueroute frauduleuse.

Incendie. — Samedi soir, vers 9 heu-
res, un incendie a détruit une petite mai-
son située à Gibraltar , au pied du talus
de la voie ferrée.

Les agents communaux , presque aus-
sitôt rendus sur les lieux , ont constaté
que la violence des flammes rendait inu-
tile l'emploi des extincteurs, aussi les
pompiers de la Maladière durent-ils met-
tre en jeu les h ydrants .

Il ne reste de la maisonnette que les
quatre murs. Un gardien qui couenait là
a perdu toutes ses économies. On croit à
la malveillance.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bâle, 24 octobre.
Les inondations ont causé des domma-

ges importants à Hegenheim et Hœsinger
et dans plusieurs localités alsaciennes
voisines. A Hegenheim, deux maisons se
sont écroulées ; les habitants ont heureu-
sement pu s'échapper à temps. Les dom-
mages sont très considérables.

Rome, 24 octobre.
Le mariage civil du prince de Naples

et de la princesse Hélène de Monténégro
a été célébré ce matin. Le mariage reli-
gieux a eu lieu ensuite à l'église Sainte-
Marie-des-Anges. La cérémonie s'est ter-
minée vers une heure. Grand enthou-
siasme de la population. Le roi a signédes décrets d'amnistie pour un certain
nombre de délits politiques, financiers
et de droit commun.

Constantinople, 24 octobre.
Les ambassadeurs ont fait samedi à la

Porte des représentations au sujet du
nouvel emprunt. La Porte a répondu que
cet emprunt devait servir à compléter
l'armement des troupes.

Les journaux excitent les musulmans
contre les chrétiens, mais on tient le
sultan pour décidé à empêcher les dé-
sordres.

Madras, 24 octobre.
Une émeute a éclaté à Negapatam, par

suite du licenciement de 3000 ouvriers
des chemins de fer. La police a dû inter-
venir pour empêcher les pillages ; elle a
tué deux émeutiers et en a blessé un
grand nombre.

Manille, 24 octobre.
Une bande de mille rebelles a attaqué

le village de Siam. Elle a été battue et a
perdu 140 hommes. Les Espagnols ont
eu deux blessés.
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vant le correspondant américain du Ti-
mes, rencontrerait même à Washington
de nombreux partisans ; une agitation
pour l'appuyer se prépare et l'on sait avec
quelle énergie les Américains savent
poursuivre la réalisation d'un projet.
Aussitôt après les élections présidentiel-
les, on s'attend à voir cette question
prendre des développements insoupçon-
nés jusqu'ici. Le Congrès en sera certai-
nement saisi, rendant plus difficile un
arrangement amical entre les deux puis-
sances.

CANTON DE NEUCHATEL

LES ÉLECTIONS D'HIER
Dans les résultats que nous donnons

concernant le renouvellement de la dé-
putation neuchâteloise au Conseil natio-
nal, ou remarquera que ceux de Brot-
Dessus et du Cerneux-Péquignot man-
quent, ce qu'il faut sans doute attribuer
à l'interruption des communications télé-
graphiques et téléphoniques.

Le eniffre des votants pour le canton ,
sauf recti fi cation et sauf les communes
précitées, a été de 14155 ; majorité abso-
lue , 7078.

Sont élus, les quatre candidats radi-
caux, soit MM. Martin , par 7664 voix ;
Comtesse, 7663; Tissot, 7608, et Jean-
henry, 7464.

Le candidat libéral, M. Calame-Colin,
a obtenu 5648 voix et le candidat Socia-
liste 2096.

Il y aura donc un scrutin de ballottage
pour déterminer celui des deux qui com-
plétera le chiffre de notre députation .

Voici les chiffres pour le canton :

District de NeuchMel Comtesse Martin Tissot Jeanhenry Calante Sandoz

Neuchâtel 1151 1140 1129 1126 1071 262
Serrières 227 227 228 226 65 28
Saint-Biaise 167 164 160 159 120 17
Cornaux 49 49 48 48 36 4
Le Landeron 148 143 145 143 63 5
Cressier 55 55 56 52 32 26
Enges . . 18 16 16 16 9 1
Ugnières 81 80 80 80 40 7

Totaux du district . 1896 1874 1862 1850 1436 350
,District de Boudry

Auvernier - 65 62 6fr 61 104 4
Peseux 145 144 142 141 84 13
Corcelles 123 124 124 124 121 9
Colombier 167 165 162 162 124 6
Boudry 154 154 152 150 78 2
Bôle 41 51 51 50 39 —
Cortaillod. . . 78 78 73 76 69 2
Bevaix 84 86 81 76 88 9
Rochefort 61 61 61 58 39 4
Brot-Dessous . 21 21 22 22 28 1
Saint-Aubin . 86 85 85 85 56 3
Vaumarcus 15 15 15 15 39 1
Montalchez 25 24 23 23 31 2
Gorgier 73 73 75 , 71 35 2

Totaux du district . 1139 1143 1126 1114 935 58
District du Val-de-Travers

Travers 149 150 147 141 53 24
Noiraigue 72 71 71 71 15 8
Môtiers 113 113 113 112 68 6
Boveresse 37 36 34 34 46 2
Couvet 145 149 146 135 112 12
Fleurier 338 338 339 335 98 23
Battes 105 102 102 102 28 8
Saint-Sulpice 89 89 87 86 19 3
La Côte-aux-Fées 141 138 137 138 89 1
Les Verrières . . . . . . .  211 215 208 209 57 14
Les Bayards 77 76 78 78 70 7

Totaux du district . 1477 1476 1462 1441 655 108
District du Val-de-Ruz

Cernier 163 172 173 165 54 34
Chézard-Saint-Martin 88 87 86 86 89 2
Dombresson 92 92 92 91 116 1
Villiers 24 24 24 24 60 3
Pâquier 19 19 19 19 33 —
Savagnier 71 70 71 69 87 1
Vilars 52 50 50 50 27 —
Fontaines 41 40 40 40 39 10
Fontainemelon 80 77 78 78 42 14
Les Hauts-Geneveys 40 38 40 41 15 8
Boudevilliers 39 39 39 39 49 1
Valangin 31 31 31 28 34 6
Coffrane 48 47 47 47 41 8
Les Geneveys-sur-Coffrane . . .  69 67 68 68 40 8
Montmollin 20 20 20 20 8 —

Totaux du district . 877 873 878 865 734 96
Di strict du Locle

Le Locle 506 513 513 495 279 291
Les Brenets 66 67 67 66 17 11
Les Ponts 103 102 102 102 151 3
Brot-Plamboz — — — — — —
La Chaux-du-Milieu 37 39 37 34 75 8
Le Cerneux-Péquignot . . . .  — — — — — —La Brévine 62 59 61 61 127 1
Bémont 18 18 18 18 29 —

Totaux du district . 792 798 798 776 678 314
District de la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de- Fonds 1390 1409 1392 1329 935 1136
Les Planchettes 15 14 14 15 25 3
Les Eplatures 25 25 24 22 55 14
La Sagne 52 52 52 52 175 1

Totaux du district . 1482 1500 1482 1418 1210 1154

Militaires au service 52 51 51 51 22 16

Totaux généraux du canton . 7663 7664 7608 7464 5648 2096

Régional N.-C-B. — Hier matin , après
une nuit où le thermomètre descendit à
— 5°, nous écrit-on , les voitures du ré-
gional n'étaient pas chauffées à 7 heures
et il y avait cependant un 1° au-dessous
de zéro.

Notre correspondant s'étonne du fait ,
dont nombre de personnes se sont éga-
lement plaintes aux employés.

Saint-Blaisa. (Corr.) — La sympathie
pour les malheureux Arméniens s'est
aussi manifestée d'une manière très ef-
fective dans notre paroisse. La pétition
lancée par le comité de Lausanne a été
signée avec enthousiasme et les jeunes
gens qui ont recueilli les signatures ont
été bien reçus partout. De plus, une col-
lecte a été faite par les membres de l'U-
nion chrétienne de jeunes gens en faveur
des orphelins et a produit la magnifique
somme de 1,098 fr. 10, laquelle se dé-
compose comme suit : collecte faite parmi
les membres de l'Union chrétienne, 130
francs ; de M. Charles Zumbach (pour un
orphelin), 125 fr. ; collecte faite a Saint-
Biaise, 614 fr.; à Marin, 129 fr. 10; à
Hautbrive, 45 fr. ; à la Coudre, 55 fr.

Cette somme a été remise entre les
mains de M. Georges Godet, à Neuchâtel,
qui l'a jointe aux autres sommes reçues
par le Comité neuchâtelois pour les or-
phelins d'Arménie. Les généreux dona-
teurs de notre paroisse, dont plusieurs
n'en étaient pas à leur première offrande ,
peuvent donc se dire avec satisfaction
que, grâce à eux, huit petits orphelins
au moins sont sauvés de la misère et de
la faim .

Enfin , toujours pour les Arméniens,
une soirée a été préparée par l'initiative
de quelques dames fort bien inspirées et
qui ont très bien réussi dans leur entre-
prise; nous en sortions vendredi juste-
ment, et sous la meilleure impression.
Programme riche et varié, qualité et
quantité, tout était réuni , afin de ne pas
faire regretter un instant aux auditeurs
d'avoir affronté la pluie diluvienne pour
faire une bonne œuvre. Un chœur de
dames, spécialement formé pour la cir-
constance, a exécuté deux jolis morceaux,
suivis chacun immédiatement d'un ta-
bleau vivant ayant trait au sujet qui ve-
nait d'être chanté; l'orchestre de nos
jeunes gens, < la Cantilène J, s'est pro-
duit plusieurs fois au grand plaisir du
public. En outre, piano, violon, violon-

celle, soprano et baryton , même deux
récitations, se sont succédé et entremêlés
d'une manière heureuse, et le nombreux
auditoire, par ses applaudissements con-
vaincus, s est montré très satisfait du
menu. Il a même acheté sans se faire
prier des sucreries et de charmants bou-
quets vendus pendant l'entr'acte au
profit de la même œuvre. Comme tableau
vivant , les jeunes gens de la Cantilène
ont représenté d'une manière très réussie
le tableau de Léopold Robert, « les Pê-
cheurs de l'Adriatique » . La recette :
plus de 300 francs , récompense les efforts
des organisatrices de cette soirée, qui
méritent des remerciements pour leur
belle et généreuse idée.

Couvet. (Corr.) — Avec la rude saison
ont commencé aussi les cours de dessin
du soir, institution nouvelle pour notre
village. Il s'est présenté d'emblée 40
personnes pour les suivre; la plupart
sont des adultes, parmi lesquels un cer-
tain nombre de pères de famille. N'est-ce
Eas là un fait très réjouissant qui prouve

ien que ces leçons rendront d'excellents
services ?

L'école de mécanique a changé de di-
recteur : M. A. Schœtz , ingénieur, de-
venu inspecteur fédéral , a été remplacé
par M. Ch. Houriet, horloger technicien ,
qui a une longue pratique industrielle à
son actif , et qui fut délégué à deux re-
prises par le Conseil fédéral pour étudier
la mécanique et l'horlogerie aux exposi-
tions de Paris et Chicago.

Cette école est devenue florissante en
peu de temps. Elle est fréquentée par
une vingtaine de jeunes mécaniciens,
dont douze font leur apprentissage dans
l'établissement même. L'agrandissement
des locaux s'imposerait déjà , si la com-
mission de l'école devait répondre affir-
mativement à toutes les demandes d'ins-
cription qui lui sont adressées.

Noiraigue. — On nous écrit :
Vous reproduisez, dans votre numéro

de samedi 24 octobre courant , un récit
actuel , authentique et inédit de l'Im-
partial, le Eobinson des Pourries. Peut-
être me permettrez-vous d'y apporter
une rectification et d'y joindre une ré-
flexion.

1° Le gibier humain en question n'est
pas un gibier de potence comme semble le

dire .'Impartial. C'est un pauvre jeune
homme atteint de la manie des persécu-
tions. Arrivé à Noiraigue au début du
printemps, il y a travaillé jusqu'à fin
maij commesimplemanœuvred'un entre-
preneur, à la pleine satisfaction de son
patron et de ses camarades. On ne lui
reprochait que d'être muet et sombre.
Cette taciturnité tenait à l'idée fixe que
tout le chantier cherchait à lui nuire. Un
soir, il partit sans crier gare et sans
même reclamer au patron une somme de
70 francs environ qui lui revenait. Ce
trait ne suffit-il pas à établir sa folie mo-
mentanée et son honnêteté.

2° Un chasseur s'arroge le droit de
tirer un coup de fusil sur un homme et
le journal qui relate le fai t ne trouve pas
une parole de blâme ! Nous pensions
qu'en Suisse, où l'on a si grand souci de
la valeur de la personne humaine, il
n'était pas permis de porter atteinte à
l'existence d'un homme, à moins d'un
cas de légitime défense. Or, le chasseur
ici n'était point attaqué, sa propriété non
plus. A ce compte, quelle différence y
a-t-il entre l'homme et la bête, puisqu'un
chasseur peut impunément abattre l'un
et l'autre ?

(SERVICE spicm, DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 26 octobre, 8 heures matin.
On n'aura que dans le courant de la

matinée les résultats généraux pour la
Suisse des élections au Conseil national.

Rome, 26 octobre.
Les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie

et d'Allemagne ont remis au roi et à la
reine des lettres autographes de félicita-
tions de leurs souverains.

Une foule immense a assisté hier au
feu d'artifice tiré sur le Janicule.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Marie Haas née Besson, àStrasbourg, Monsieur et Madame Arthur
Juillerat-Ghasseur, à Mannheim, leurs en-
fants et leur petit-fils, Monsieur le D'Hermann Haas et Madame, à Munich,Monsieur le professeur, Hippolyte Haas,Madame Haas et leurs enfants, 'à Kiel, etMonsieur Otto Haas, à Brome, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur LOUIS-DAVID HAAS,
leur époux , père, beau-père, aïeul et bis-
aïeul, décédé à Strasbourg, dans sa 78">8
année.

Strasbourg (Alsace), Kochstaden 5, le
24 octobre 1896.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part. 10302

Les parents, amis et connaissances de
Madame louis. JEAtVRENAUD-WUILLEHIIV

née HUGUESI..,
sont informés de son décès survenu le
dimanche 25 octobre, dans sa 78»"> année,après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortua ire : Faubourg de l'Hô-
pital 30.

On ne reçoit pas. 10301
a__________ -_________ ---____mm__________ m

AVIS TARDIFS

Ëôïëii muîm
AUJOURD'HUI LUNDI

à 8 heures du soir

Grande Assemblée Socialiste
AU

CHALET DE LA PROMENADE
1. O. Ferrara, de Naples, orateur italien.
2. Louis Amiet, avocat, orateur français.

Invitation cordiale à tous les ouvriers.
10300 Le Comité.


