
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL '

VENTE dëRÂBLONS
La Commune de Neuchàtel 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 '/-j houres
de l'après-midi :
à Monruz , le vendredi 30 octobre oourant.
à Maillefer , le samedi 31 » »
La plupart des lois sont de 15 mètres

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

Neuchàtel , le 23 octobre 189G.
10283 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET DE

terrains à bâtir
EN VILLE

__mc veuve Gisler et ses en-
fants exposent en vente par enchères
publiques , en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied , Môle 8, l'immeuble qu'ils
possèdent à l'Avenue de la Gare
n° 19, comprenant maison d'habita-
tion , ateliers , chantier , terrains , etc.,
d'une contenance totale de 1123 mètres
carrés.

Cet immeuble, situé sur une des ave-
nues les plus fréquentées de la ville , à
proximité de la gare, se prête admira-
blement à tous genres d'entreprises et
l'étendue des terrains compris dans la
vente permet d'y édifier plusieurs mai-
sons de rapport ou d'agrément.

L'entreprise de menuiserie , exploitée
actuellement par Mme veuve Gisler et
existant à Neuchâtel depuis plus de
soixante ans, sera vendue avec l'immeu-
ble ou séparément , au gré des amateurs.

La vente aura lieu le jeudi a» oc-
tobre, à 3 heures, en l'Etude sus-
indiquée , où Ton est prié de s'adresser
pour tous renseignements. 8877

BOREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

3U anonymes ne sont pas acceptas
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTIOK : 3, TBmple-ïïeuf , 3
Les annonces reçues ayan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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i ŝ .fcT.fcTo:fcTa:E. 3 
H 1 à 3 lignes . . ponr le canton EO ct. De la Suisse ls ligne IS ct.
U 4 1 5  » 65 D'origine étrangère 20
) }  6 1 7  » 7B BêclanieB 30
j l 8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tt.
j i Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I
) ) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 ct.

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

Ij 

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEDCHATEL

S Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE D 'A VIS:
H. WOIFRATH & O», imprimenrs-éditenrs

j T É L É P H O N E  La «ente au nunrfro a lieu: T É L É P H O N E  \
) Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , garo J.-S. et par les porteurs. '

! Aux DEUX PRIX FIXES
NEUCHATEL 10328

1, G-x 'SLXxdL 'rxxe , 1 - 6, C3r_raia.dL'rvae , G

MMBK PSI m ÎB1TK
DE

200 PARDESSUS
doublés chaudement

avec et §ans I^ÈîLEÏtÏJ^ES
Q 1« SÉRIE 0 I am6 SÉRIE 0

î *3  -EL EL ___<*, ••€»•• *7J E* B -A •\_ s_o r P s oo r r *
*-€_»€>€3'€>sQ'0€_H3<->€_*4 »«>€>€3<>a-a-e>€>C 3-C»4t

100 Complets drap d'hiver Fr. 25
300 Complets haute nouveauté ggg  ̂35

f"" MAFTEAÏÏS-FLOTTEUIIS
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Calorifères à Ventilation
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COKE — ANTHRA CITE

AU MAGASIN DE FER W. SCHMID
successeur de A. GYGER

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 97t0

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES CE HEUCHATEL

Vente aux enchères publiques
lie jeudi 29 octobre 1896, à 9 ta.

dn matin, a l'Ecluse n° 7, il sera
proeédé à la vente par voie d'enchères
publiqaes des objets ci-après :

Environ 500 syphons, quelques mille
chopines, 800 bouteilles vides ; une ma-
chine à fabriquer la limonade et ses ac-
cessoires ; une charrette ; différents outils
et caisses ; un fourneau en fer avec
chaudière en cuivre.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.
10332 Office des Poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Viande à vendre
La vacherie des Saars vendra demain

jeudi , sur la Place du Marché, la viande
de première qualité d'une de ses vaches,
de 60 à 75 centimes la livre . 10373c

"NrOT"5-T A vendre, à Monruz 6,"*¦ . V-^J.-Ofc. environ 20 mesures de
belles noix. • ' • -' ¦¦"' ' 10368

SALON DE COIFFURE POUR DAME S
ZORIST- HIRT

5 a — SB-YON — S a

Ouvrages en cheveux en tous genres
Prix modérés 10372

J.-U. Gi ossenbacher, valant,
informe l'honorable public qu 'il continue
le commerce de porcs et qu 'il a toujours
un beau choix de pores maigres à
vendre, ainsi qu 'un jeune chien «le 1«
moi!., pure race Saint-Bernard, prix
modéré. 10374

A VPÏldpP un gros chien terre neuve,
T CJIIUI V âgé d'une année, un chien

berger et un fox terrier pure race, tous
bons pour la garde. — A la même
adresse, on offre à vendre un tilbury k
deux places, peu usagé. Le tout à de
bonnes conditions. S'adr. à Louis Genenx ,
à Serroue, sur Corcelles. 10130

BOULANGERIE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SUR COMMANDE :
Lei pzi gerstollen aux amandes

EMPEREUR (KAISER SIMMEL)
Premier petit pain de luxe

pout dîners et T^arLquets.

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu 'un br.eck, chez J.-H. Schlup,
Neuchâtel. 8887

Magasin Ernest MOBTHIER
Beau miel en rayons

en sections et en capots. 10082

MIEL EXTRsUT garanti pur.

Magasin de Meubles

F. SCHUM ACHER
Place Piaget U

Meubles de salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, de diffé-
rents genres. Ouvrage soigné. Prix
modérés.

Meubles de seconde qaali.é, bien
confectionnés. Prix avantageux.

Etoffes pour meubles, rideaux ;
grand choix de stores peints nou-
veaux genres. 10371 '

Toujours divans et fauteuils-lits i
mécanique. Prix moiérés. B

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEI. 10

_Le Tzar en France, illustrations enjnoir
et en couleur, liv. I —.60

C. Wagner. L'Evangile et la vie 3,50
D. Aloocb. El-Dorado, récit du

XVi™ siècle 2.50
Pierre Hfaël. — Le drame de

Rosmeur 3.50
I>. d'Arthez. Aux jours d'épreuve 2.50
Inslème. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Frucfce. Le secret du bon-

heur 3.50
P. Saimnr. Une année de bon-

heur 2.50

BOULANGERIE VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7 8669

DEPUIS SAMEDI
VÉRITABLE

Stuttgarter Schnitzbrod
d'après la recette de M. MâMZ

Se recommande, R. BâUKANN-SORG.

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

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

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

BONNE 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.) 1024(3

BOUCHERIE SOCIALE
Charcuterie de Berne , petites saucisses

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

A vendre, jeunes

SETTERS GORDON
de six semaines, pure race. 48 francs,
franco de port et d'emballage.

S'adresser à M. D., Grande-Borde, Lau-
sanne^ 10341c

Chez G. WALTHER, serrurier
À AE-VERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

BOIS
Grand (assortiraient de plan-

ehes et platvaux secs, noyer,
chêne, foyard , poirier, pom-
mier, pin et sapin, A de favora-
conditions. 10263

Bernard BASTING
marchand de bois,

PORT-ROULANT, Neuchâtel .

BISCOTINS pTTHEY
Bons desserts éeonomiqap» recom-

mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchàteloise
«A appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabriqua, nii
des Mot-lin» no 19, Kenoh&tel. 428

Sa méfier d«* r .oatrefaçnn» [

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFF ER
BCE DU TBÉSOK 9, GABE J.-S.

TÉLÉPHONE . 9998

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

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

te Tempér. en degrés cent. ï z  J Vent domin. H à
03 1 1 'S W s i "*• og MOY- MINI- MAXI- I p -S FOR- _
2 _S f_ =• DIR. "W 3¦"> ENNE MUM MUM da g -^ 

CE 
Q

27 6.1 3.7 8.0 719.7 0.0 var. faibl. couv

Pluie intermittente jusqu 'à 9 h. l/ 2 du ma-
tin ; brouillard en bas Chaumont le matin.

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

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

Octobre ij 22 88 | 24 | 35 | 88 | 27
mm
735 ̂ 7—

730 S—

725 EE-

M 720 ir- I

715 Er- ; !

710 E- I I

705 =^
700 EE-. \ |_

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

25)— 1.7 - 3.0I +- /I.6J663.4 S.-O.lmoy.lnuag
2ë\+. 1.6 - 0.1 + 4.0663.1 0.5 var. [faibl |couv

Du 25. Brouillard le matin. Alpes visibles
l'après-midi. ç».__-.« _«(,«

Du 26. Alpes visibles le matin. Brouillard
et neige dès 5 heures.

7 heures du matin
AHit. Temp. Barons . Vent. Ciel.

26 octob. 1128 1.0 661.9 O. Clair.
27 » 1138 1.0 l)6'i.2 » Couv.

Du 26. Alpes visibles.
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Dès VENDREDI 30 OCTOBRE , dans le local occupé jus qu'à ce jour par

la boulangerie Schneiter :

de plusieurs séries de Confections pour dames et de Manteaux et
Robettes pour enfants.

drôles russes et Gilets de chasse à des prix très avanta geux.
Occasion unique en coupons de diffé rents articles.

de magnifiques Lainages pour robes et un lot de BEoltons-flanelles
pour jup ons et matinées.

La maison p réfère s'attirer la fav eur du publi c,
p lutôt p ar la bonne qualité de ses marchandises et
la modicité de ses p rix que par de nombreuses ré-
clames quotidiennes.

-* ' _  ̂
10359
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vTir7oZ%éctalement PÉfS 
¦ NEUCHATEL, CEOIZ-DTJ-MAECHÉ , nSTETTCEL^TEL

•:¦7 ''¦M'1 '0n *es chapeaux d'hommes, cn ¦'mM^^^^SL "" 

' y § \ If. rajon dI
n
Z,dH poiï ™dt IIHrSB Nous avons donneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-

;7; ef mes, au 1» étage. "̂ \\W&Ê!ÈEL tomne et d'hiver est au complet.
¦; ¦ - My -'M ^ Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis.:,, .., ,y/,y] f̂fiSi^^^^^^^^^y^^^^^^p' irréprochables, et à des prix défiant toute concurrence.

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle
L0 BAZAR CENTRAL OSt S BASSIN S Chemises Jœger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. gg^

vis-à-vis du Temp le du Bas, NEUCHA TEL 10256 Spécialité de Manteaux officiers.

PF" L'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS livre rapidement les lettres de f aire-part ~&§

86 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuciiâtel

Par JEAN BAHEATT

X
Les éclairs devenaient rares ; le ton-

nerre n'était plus qu'une lointaine ru-
meur, le vent avait complètement cessé.

Silvère et Jacqueline gagnèrent la
grotte en contournant le village ; le mu-
let fut sellé en deux minutes ; la jeune
fille monta dessus ; et le guide, couvert
de sa cape, marcha devant, dans la di-
rection de l'Espagne. Il ne prit pas le
sentier ordinaire; il évita le hameau et
la maison de Roumigas ; mais, quand il
eut fait un kilomètre de chemin sur le
versant oriental de Gargos, il redescen-
dit brusquement vers la gauche, et rejoi-
gnit la route de mulets, le long du gave
de Bibenac.

— Nous sommes sauvés ! dit-il à Jac-
queline. Personne n'a pu nous voir I
Tenez-vous bien ; je vais faire trotter
Moussu.

Il tapa légèrement, avec la corde du
licol, les flancs de l'animal ; celui-ci
s'élança aussitôt et Silvère courut à son
côté.

Oh t la belle nuit toute noire I la bonne

fuite si fatigante! Silvère aurait voulu
chanter. Jacqueline était donc à lui , à
lui pour toujours, ct Roumigas n'y pou-
vait plus rien I le bonheur le grisait.

— Nous irons nous établir à Panticosa ,
dit-il. C'est un joli centre d'excursions;
j'y gagnerai facilement de quoi vivre
avec mon métier de guide, et nous se-
rons bien heureux. Oh 1 Jacqueline !

Et, sous prétexte d'une côte plus rude,
Moussu s'arrêtait alors, tandis que les
amoureux, celui-ci tout droit sur la
pointe de ses chaussures, celle-là toute
penchée sur sa selle, reprenaient quel-
ques forces en joignant leurs lèvres. Tan-
tôt courant , tantôt s'embrassant, ils al-
lèrent durant une heure. Comme ils
arrivaient dans la vallée d'Ossoue, quel-
ques gouttes de pluie tombèrent.

— Pressons-nous I dit Silvère ; il nous
faut encore une heure pour atteindre
l'Espagne 1 Nous devons passer par un
col de 2600 mètres d'altitude, et s'il
pleut ici, il peut neiger là-haut.

Moussu se remit à trotter. Bientôt la
pluie parut plus froide ; un moment
après ce fut du grésil, puis la neige si-
lencieuse floconna.

— N'arriverons-nous jamais à ce col .
demanda Jacqueline de sa voix alarmée.

— Pas encore ! hâtons-nous 1 hâtons-
nous t

Mais il eut beau frapper Moussu : la
bète glissait à chaque pas sur la neige.
Dix fois la jeune fille crut tomber.

— 0 mon Dieu ! il va falloir que vous
descendiez ! dit Silvère. Est-ce qu'il va
neiger toute la nuit .

Le mulet n'avançait plus. Jacqueline

descendit toute tremblante et s'appuya
sur l'épaule du guide, ils firent encore
quelques pas, en se courbant sous les ra-
fales de neige, et Moussu suivit de son
mieux, les oreilles fort basses.

— Et pas une grange l pas une grotte !
rien ! nous allons être bloqués ici ! s'é-
cria Silvère.

Un dernier éclair flamboya , et, de tous
côtés, apparurent des montagnes blan-
ches. 

Jacqueline grelottait sous son man-
teau. Ils marchèrent encore pendant
cinq minutes, péniblement, dans le si-
lence. Mais le guide ne reconnaissait
plus son chemin ; tous les ravins étaient
comblés ; à chaque pas on pouvait s'en-
gloutir dans une crevasse. lis aperçurent
un roc penché à côté d'eux.

— Allons par là ! conseilla Silvère. Ce
roc surplombe le sol de ce côté-ci ; nous
pourrons nous abriter un moment.

Ils atteignirent ce refuge ; et, quand
elle vit , sous l'énorme rocher, un peu de
terre noire où la neige ne parvenait
point , Jacqueline s'y laissa tomber sans
dire un mot. Elle était engourdie par le
froid ; elle ne sentait plus rien, ne pen-
sait plus à rien ; la tête fléchie sur les
genoux de Silvère, elle ne demandait
qu'à dormir. Le montagnard l'enveloppa
dans sa cape de laine rousse et la serra
contre lui.

— Ne vous endormez pas, Jacqueline,
ce serait dangereux. Donnez moi vos
mains pour que je les réchauffe, appro-
chez-vous encore 1 encore l Bientôt il
fera jour , bientôt la neige fondra , je

1 espère, et nous reprendrons notre che-
min.

Il lui baisait les yeux, les joues, les
oreilles, tout son visage pâle et glacé.
Sous la chaleur naissante, la jeune fille
se ranima un peu.

- Silvère 1 murmura-t-elle doucement,
en s'approchant toute do son ami.

Moussu soufflait à côté d'eux, en fai-
sant du brouillard par ses naseaux.

— Sylvère, murmurait encore Jacque-
line avec tendresse.

C'était un amour nouveau qu'ils res-
sentaient, un amour atténué, tout blanc
et tout pur comme les montagnes voisi-
nes, un amour où le corps, déprimé par
le froid des hautes régions, ne comman-
dait plus en maître, où l'âme souveraine
planait librement, dans l'air léger des
cimes, sans nulle entrave terrestre à ses
ailes immaculées.

Ils ne devaient guère songer à la mort,
car la nature ne veut pas que les esprits
sains y pensent, mais si la neige les
avait recouverts sous ce roc solitaire, ils
auraient expiré sans regrets, dans les
bras l'un de l'autre, silencieux et chas-
tes, heureux de disparaître dans toutes
ces blancheurs, et de faire , à eux deux,
un peu plus de poussière sur la mon-
tagne, après les dégels d'avril. La neige
ne tombait plus, le vent s'était calmé; à
peine voyaient-ils, de temps à autre, un
souffle tourbillonnant soulever, sur le
sol, quelques flocons légers, comme un
vol de plumes fines. Le silence était re-
ligieux ; toutes les sources dormaient
sous la neige; nul être vivant : oiseau,
insecte, larve, ne troublait l'immobilité

sereine des monts; Silvère et Jacqueline
osaient à peine respirer. Le soleil sem-
bla se lever sur un pays mort. Il doit
éclairer ainsi les planètes ruinées de
l'espace. Les amoureux le regardèrent
monter entre des cimes fantomatiques.
Ils ne pensaient plus à fuir, ils ne bou-
geaient pas plus que les pierres d'alen-
tour. L'inertie des choses environnantes
les gagnait peu à peu. Mais Moussu, lui,
oubliait moins facilement ses fonctions
d'animal; il remuait presque autant
qu'un mulet ordinaire, et la gravité du
paysage ne lui en imposait pas. A un
moment donné, il pointa ses oreilles de
façon singulière vers le nord-est, et même
il poussa un hennissement irrespectueux,
que les échos de cette solitude répétèrent
avec stupeur. Le mulet avait ses raisons
pour agir de la sorte : il venait d'aperce-
voir une mule noire, dans tout ce blanc,
une mule noire portant un homme noir;
devant ce groupe, marchaient deux in-
dividus plus ou moins roux. Moussu ne
put contenir de nouveaux grognements
joyeux, en voyant arriver cette petite
caravane, et il voulut signifier à son maitre
que quelque événement extraordinaire
allait se produire . Mais son maitre sem-
blait distrait et Moussu considéra le spec-
tacle pour lui seul, avec ses gros yeux
de bète pensive. Le spectacle se compli-
qua bientôt d'une audition et les oreilles
de l'animal se tendirent. Une voix s'é-
tait élevée dans le désert blanc :

— Hep ! Jacqueline ! Es-tu là ?

(A suivre.)

LA

CHEVELURE de MADELEINE



Les ienouillères et Ceintures en flanelle Pin
dix Docteur GAL

contre Ie s affections rhumatismales, goutteuses et névralgiques, sont en vente exclu-
sivement chez

Ernest REBER, bandagiste
Trésor n» S, Neuchâtel. 10315

BROCH URES GRA TIS A DISPOSITION.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès Noël , au Rocher, dans

une maison récemment construite, quatre
logements de trois chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie dans la maison;
soleil et vue étendue. S'adresser à l'étude
Wavre. 10248

CORMONDRÉCHE
A louer, dès maintenant , an centre du

villajj e de Cormondréche, un appartement
de quatre pièces avt.-c dépendances, eau
sur l'évier , portion de jardin , etc. S'adr.
à Th. Colin , gérant de la Société de con-
sommation, à Corcelles. 10i29

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
loner. Beaux-Arts 15, an 1». 9028

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

On offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 6 ohambres, cuisine,
cham bre-haute , bûcher , oave,
buanderie, ohambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

A louer dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

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

ron , à l'atelier de gypserie et peinture.
Par suite de clraonsianoes.

iinprévues, on offre A louer im-
médiatement un joli logement
de trois pièces, cuinine et dé-
pendances, rue Pourtalès 6,
1er étage. S'adresser à, l'Etude
•Junier, notaire. 10066

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

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée, à un mon-

sienr. Rue du Môle 1, 3°"» étage. 10364c
Jolie chambre meublée, rue Pourtalès

n» 2, 1M étage, à gauche. 10235

Chamhre et pension K
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chanssée, à droite. 8640

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 1", à gauche. 9904

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

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

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

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

A loaer une jolie chambre meublée, si
possible à une ou deux dames. S'adresser
café de tempérance, rue dn Trésor. 10334c

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur , Faubourg , ruelle Dupey-
rou 1. 9800

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Pour le 24 novembre, un petit en-
tresol. S'adresser au magasin Ch» Petit-
pierre & fils , Treille 11. 10361 c

Magasins à louer
Au centre de la ville, à louer deux pe-

tits magasins contigas. Prix 700 francs.
Entrée le 24 décembre. S'adresser chez
Emest Reber, Trésor n° 2 10377

A louer à l'Ecluse, un rez-de-chaussée
pour magasin on atelier. — S'adresser à
L. Jéquier, Trésor il , au 1«. 7120

Propriété à louer
A. louer pour Noël 1896, aux en-

virons immédiats de Neuchàtel, 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 5571 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.

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. Vaille, rue
du Seyon 36. 9934

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, au 3™ étage. 10196c

Terres à louer
à Corcelles-Cormondrèche.

M»» Sophie Py, à Corcelles, et M»» Ju-
lie Colin , à Cormondréche, 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
Mu« Py et 9 poses pour M"» 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 DeBrot, A Cor-
celle». 10273

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Saint-Jean,
dans un village du Vignoble, un appar-
tement de 4 à 5 pièces, avec grand lo-
cal bien éclairé pour atelier ; long bail.
A défaut, on achèterait maison ayant
grand local. S'adresser sous initiales H.
10354 N., à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande à reprendre, pour Saint-
Georges 1897, la suite d'un café-res-
taurant, dans une des localités du
Vignoble. Adresser les offres au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à
Colombier. 10309

On demande à louor, d'ici â ^"oé'I
prochain, dans l'intérieur de la
ville, un appartemen t conf ortable
et bien situé, de 4 â 6 pièces, pour
deux dames tranquilles. Adresser
les off res à l'Etude de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10150
WMkWLyy_w-_WsWjW^

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme sachant bien con-

duire et soigner les chevaux et entrete-
nir les voitures, cherche place . Bons
certificats. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10363c

Une personne se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser à Mmo
Convert , rue Pourtalès 10. 10369

8H ÛSH i^MME une. plac?: ponr
m %$ ÏB & B$ %S n b, un jeune homme

de 18 ans, sortant de la maison, comme
cocher, valet da chambre ou autre em-
ploi analogue. — S'adresser à M. Guillod,
Mont-Blanc, Neuchâtel. , 10289c

Jeune fille cherche place pour tout
faire dans une famille bourgeoise. S'adr.
Evole n« 35. 10322c

Une jeune femme de chambre,
bien recommandée, désire se pla-
oer à Neuchâtel ou dans les en-
virons. S'adresser à Mlle Isabelle
de Wursfcemberger , Ittigen près
Berne. 10308

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un bon domestique , ro-
buste et de toute moralité, sachant traire,
et soigner les chevaux. On ne regarde pas
au salaire ; mais il est inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 10366

ON CHEKCB.E une bonne fille pro-
pre, connaissant la cuisine et las autres
travaux d'un ménage. Se renseigner à
Mm« Zorn , rue du Seyon 5a. 10370

CUISINIÈRE
On demande, à la campagne, une brave

fill e, forte et robuste, sachant bien cuire
et étant au courant d'un service soigné.
Adresse : Petit Château, à Epagnier , près
Marin. 10356

On demande une jeune fille robuste,
sachant faire tous les travaux d'un mé-
nage. Rue du Môle 1, 3<°= étage. 10365c

ON DËMMDË
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, au 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»» Dupuis, Vieux-
Châtel 11. 10227c
«_-««««l«--Ui »̂M»™»»s»»l »̂MWMMIM»lM-illll--i.l ll ss.

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, âgé de 16 ans, cherche une
place comme aide dans un bureau ou un
magasin, soit à Neuchâtel, soit dans les
environs. Il serait disposé à payer en ou-
tre un modeste prix de pension. L'agence
Haasenstein & "Vogler indiquera. 10367

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'anglais et muni des meilleures référen-
ces, cherche place stable dans une bonne
maison de commerce de la ville ou des
environs, sous des prétentions très mo-
destes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler qui indiquera. 10362c

TO JEU3K T E HOMME
(Allemagne du Sud) de bonne famille et
possédant des connaissances sérieuses
dans la comptabilité simple et double,
dans la langue française, cherche place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce ou de
banque de la Suisse française. Adresser
offres à Louis Aheimer, directeur de
l'Ecole de Commerce, Kirchheim-Teck
(Wurtemberg). (H. 75900)

On cherche à placer un garçon de 16

3U?££ VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M™8 Jenk, Vieux-
Châtel 9. _10115c

On demande, pour Neucnâtel-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

APPRENTISSAGES

Une maison de banque de la ville rece-
vrait , comme apprenti, un jeune homme
recommandable ; entrée immédiate. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10357

PERDU OU TROUVÉ

"C*_-£_ _» A un petit chien blanc, oreil-
XBfjsl** w les foncées, tache sur le
front , queue coupée. La personne qui en
a pris soin est instamment priée d'en
avertir M. Knuchel, 4, rue Pourtalès,
Neuchâtel. 10376c

Perdu une petite croix en nacre, garnie
d'argent. — Prière de la déposer chez
MUe Genond, à l'épicerie, Avenue du 1er
Mars 6. 10287c

Trouvé, entre Anet et Champion, une
bâche. La réclamer à Saint-Biaise, chez
Gustave Junier. 10293c
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Protestation
Les soussignés protestent contre la ma-

nière en laquelle le groupe socialiste a
convoqué la COLONIE IT.4ŒNNE de
Neuchâtel , sans, faire connaître son co-
mité. Ils tiennent à déclarer formellement
qu'ils n'ont risn de commun avec ce
groupe. 10375c

Allanfranchini. Gamba.
Amici. Gnala.
Clarin. Jorio.
Daglia. Magistrini.
Debernardi. Manzini.
Del Grosso. Mario.
De Paolis. Piana.
Galli-Ravicini. Pozzetto.

SOCIÉTÉ

Neuchàteloise de Géographie
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 29 octobre, à 8 h, dn soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET OBATUITE

Crimée et Caucase
(Souvenirs de voyage)

AVEC PROJECTIONS
Par St. Albert JUNOD , prof esseur,

aux Verrières. 10351
Jeudi 20 octobre, à 5 b. da soir

A LA

Salle circulaire du Collège latin

CONFÉRENCE
de l'abbé CHARBONNEL

SUR

El'volBlion dn Catholicisme contemporain
Prix d'entrée : 2 fr. — Pour les mem-

bres du corps enseignant, les étudiants
et élèves des écoles : fr. 1.50.

Billets chez les principaux libraires et
à l'entrée de la salle. 10352

Compagnie du Gaz Belge
MM. PURY & Ci», à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds, paieront sans frai*
le Coupon d'intérêt au 1er novembre de
nos obligations à 4 °/0 ainsi que les titres
appelés au remboursement.
10355 La Direction.

Société de fflontéponi
Btr* à TURIN -&Q

Les porteurs d'Obligations 5 '/_ .°/o Mon-
téponi de 500 fr., série A or et série B
en lires italiennes, sont informés, con-
formément à la décision prise à l'assem-
blée générale des actionnaires du 24
octobre courant, que leurs titres peuvent
être convertis en Obligations 4 1/a °/„ de
500 fr., jou issance 1er novembre pro-
chain.

Les Obligations 5 '/a °/o seront reçues à
la conversion pour 510 fr., série A en or,
avec bonification du prorata d'intérêt à
* Va °/o du 1« octobre au l«r novembre,
jouissance des obligations nouvelles ; ces
dernières seront comptées au pair de 500 fr.

Le dépôt des Obligations à convertir
devra être fait au siège de la Société, à
Turin, et chez MM. Berthoud & O, ban-
quiers, à Neuchâiel (Suisse).

Turin , le 24 octobre 1896. 10358

EGLISE MTI0NALE
La paroisse est informée qne,

par suite des travaux exécutés
â la Collégiale, pour la pose du
nouveau calorifère, le eulte du
dimanche matin sera tranféré,
dès dimanche prochain 1er NO-
VEMBRE et jusqu'à nouvel
avis, au TEMPLE DU BAS, à
9 V_s heures. 10313

DCîiCinil  soignée et jolies cham-
I Eli01 UU bres, chez M"" Grabsr,
rue Pourtalès 2. 7993

PENSIONNAT
de jeunes demoiselles

Lindengarten Oberustor (Zurich)

Bon allemand. — Instruction conscien-
cieuse. — Pour prospectus et références,
s'adresser à la directrice,
(H. 4489 Z.) FrI. I_. HOF5IABW.

Pour étudiants
Un jeune homme suivant les

cours de l'Académie, bien re-
commandé, pourrait entrer dans
une institution de la ville com-
me sous maître ohargé d'une
partie de la surveillance et de
quelques préparations d'études
des élèves, oe qui ne l'empêche-
rait pas de suivre ses cours et
ses études personnelles. Il serait
reçu au pair. Offres et référen-
ces au bureau Haasenstein &
Vogler sous chiffre H. 10353 N.
-Nenchâtel.

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

9BBBK *̂ 
To

utes les personnes
$_?***£' gui pourraient avoir en-
core des réclamations à adresser
à la Société M A R A Z Z I  & REGAZ-
ZONI , dissoute depuis le I er jan-
vier 1896, sont instamment priées
de les f aire parvenir , jusqu'au
jeudi 29 courant au soir, à M.
C H A R L E S  M A R A Z Z I , à Saint-
Biaise. 10320

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoisalles
F. LANDRY, p rofesseur. 10299.

Ouverture du cours jeudi 29 octobre

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOCS -LES JOURS

Choucroute avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLEWBACH .

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DEMENAGEMEN TS
ponr la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

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

E&T OUVERT
Mme veuve RAISIN

«SAGE -FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit des pension-

naire», 15, rse dn Mont-Blaao, I»', Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Madame Alphonse TH1ÊBA UD
et sa famille expriment leur vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées de leur
sympathie dans la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traverser. 102.9

\ Goursfleûanseetûebonne tBnue l
\ H. 0. irtthey-Beirtil \I SaJ.o».s Xjéopold. - :Ro"toert %
Z OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVE MBRE ï
JL Renseignements et inscriptions f .
w an magasin de musique de Mme «S
n Sandoz-Lehmann. 9557 H

AVIS DIVERS 

MARIAGES
ALLIANCE DES FAMILLES, à LA CHAUX-DE-FONDS

MARIAGES RICHES — ' MAISON DE 1* ORDRE
S'adresser à Mm« la Gérante, Demoiselle 90 (H. 3119 C.)

DISCRÉTION ABSOLUE — DISCRÉTION ABSOLUE

¦¦ARMÉE DIT SALUT
SEMAINE DE RENONCEMENT et de PRIÈRES

du 25 octobre au 1er novembre
PROGRAMME DES RÉUNIONS :

Mercredi 28 ootobre. Béunion allemande. — Dialogue par deux anciens amis.
Jeudi 29 s _La fol, l'espérance et la charité représentées. — Entrée :

20 centimes.
Vendredi 30 » Soirée musicale et pêche de la jeune armée. — Entrée :

10 centimes.
-Dimanohe 1°' novembre : Journée de couronnement. — Les capitaines d'état-major

Ântomarchi-Argelliès présideront. 10250



NOUVELLES POLITIQUES

Franco
M. Paul-Armand Challemel-Lacour,

ancien président du Sénat, qui est mort
lundi, à l'âge de 70 ans, était né à Avran-
ches le 19 mai 1827. En 1852, professeur
au Lycée de Limoges, il protesta contre
le coup d'Etat et fut enfermé, puis pros-
crit. Après un voyage en Europe, il se
fixa en Suisse et fut professeur de litté-
rature française au Polytechnicum de
Zurich jusqu'à l'amnistie de 1859. Rentré
en France, il collabora à quelques j our-
naux, fut nommé en 1870 préfet dn
Rhône, en 1872 député des Bouches du-
Rhône, el en 1876 sénateur, en février
1879 ambassadeur à Berne, et en 1880 à
Londres ; en 1883 il eut, dans le minis-
tère Ferry, le portefeuille des affaires
étrangères. Il n'y a pas longtemps qu'il
avait abandonné la présidence du Sénat.

Allemagne
Nous avons dit hier , d'après les Ham-

burger Nachrichtm, que jusqu'en 1890,
alors que la Triplice était signée déjà de-
puis dix ans, une entente secrète existait
entre la Russie et l'Allemagne au sujet
d'une neutralité bienveillante an cas où
l'un des deux pays aurait été attaqué par
une tierce puissance.

Si ces révélations sont exactes, si le
fait de cette entente secrète est vrai, il
faut convenir que le prince de Bismarck
avait accompli un vrai tour de force di-
plomatique. Dans sa dominante et unique
préoccupation de consolider son œuvre,
il avait dirigé un double jeu d'alliances,
toutes deux au profit de son pays et au
détriment de ses alliés. Il avait trouvé le
moyen de se faire garantir contre la
Russie par l'Autriche, et de se faire ga-
rantir contre la France par la Russie. Et,
chose à noter, les deux accords n'étaient
pas, au moins dans leur lettre, contra-
dictoires, puisque l'Allemagne ne pro-
mettait son appui éventuel, soit à la
Russie, soit à l'Autriche, que si l'un ou
l'autre de ces pays, était non pas l'agres-
seur, mais l'attaqué.

On ne peut nier que la combinaison
était d'une habileté machiavélique. Et si
l'entente n'a pas été renouvelée, c'est
Seut-étre que les successeurs de M. de

ismarck n'étaient pas de taille à conti-
nuer cette politique à double face. Mais
voici qu'à t ienne on prend très mal ces
révélations. La Nouvelle Presse, si ar-
demment bismarckienne cependant, ne
f>eut dissimuler sa stupeur de ce qu'on
ui apprend, t Non seulement ces révéla-

tions, dit-elle, détruisent la magie idéale
qui entourait la Triplice dans les yeux
des peuples, mais encore faut-il se de-
mander si le gouvernement austro-hon-
grois connaissait ce singulier revers de
JMliance austro allemande et s'il avait,
loi aussi, pris des précautions analogues. »
Et la feuille viennoise ajoute : c Un allié
qui prend de telles précautions mérite
qu'on en prenne d'analogues vis-à-vis de
lui, et peut-être le comte de Caprivi n'a-
t-il pas mal fait en ne renouvelant pas le
traité de neutralité avec la Russie... Les
secrets d'Etat qu'on vient de rendre pu-
blics ne sont pas, en tous cas, pour con-
solider la Triplice. »

Il suffit pour aujourd'hui de noter cette
impression.'Mais à ce propos se pose la
question de savoir ce qui a bien pu mo-
tiver des indiscrétions si dangereuses.

Angleterre
Lord Salisbury a résolu d'une façon

expéditive et sommaire une question" de
dr-oif international qui se posait par le
fait de la détention d'un médecin chinois,
Sun Yet Seu, à la légation chinoise de
Londres. Vendredi, sir Halliday Macart-
ney, secrétaire de cette légation, s'entre-
tenait aveo le ministre Kung Ta Yen, qui
est alité, et lui rendait compte d'une en-
trevue qu'il venait d'avoir avec les fonc-
tionnaires anglais chargés d'étudier l'af-
faire, lorsque arriva un messager du
Fore/gn office , portant une lettre de lord
Salisbury qui exigeait la mise en liberté
immédiate et non conditionnelle du pri-
sonnier.

Il n'y avait qu'à céder. A cinq heures,
Sun Yet Sen, libéré de sa captivité de
quinze jours, quittait la légation en com-
pagnie de 1 inspecteur de police Jarvis et
de son ami personnel, le docteur Cantle,
qui porta le premier à la connaissance
du gouvernement britannique l'arresta-
tion de Sun Yet Sen. Ces trois messieurs
se rendaient à Scotland yard, où le mé-
decin chinois a fait consigner officielle-
ment ses déclarations.

Elles diffèrent de la version de sir
Halliday Macartney sur un point essen-
tiel. Celui-ci affirme que Sun Yet Sen,
chef d'un conjuration contre la dynastie
mandchoue et organisateur d'un complot
contre le vice-roi de Canton, après s'être
réfugié à Londres, vint de son plein gré
à la légation chinoise de Portland place,
où il fut détenu , mais bien traité ; c'est
ce que conteste Sun Yet Sen, qui, sans se

prononcer sur les accusations formulées
contre lui, affirme avoir été entraîné de
force dans la légation, par deux compa-
triotes qu'il rencontra dans le voisinage
de Portland place, y avoir été séquestré
dans une petite chambre, nourri chiche-
ment, de pain et de lait, enfin menacé de
mort.

Avant la décision finale de lord Salis-
bury, sir Halliday Macartney avait pro-
testé contre la surveillance policière dont
la légation chinoise était l'objet. Le pre-
mier ministre lui avait répondu en lui
demandant de signer un engagement
aux termes duquel Sun ne pouvait être
emmené secrètement hors d'Angleterre.
Sir Halliday s'y était refusé, désirant at-
tendre les instructions qu'il avait deman-
dées télégraphiquement à Pékin.

— La nomination du nouvel archevê-
que de Canterbury et primat de toute
l'Angleterre anglicane, en remplacement
du défunt docteur Benson, cause une
surprise générale. Lo choix de la reine
et de ses conseillers s'est arrêté sur le
Iord-évéque de Londres, Frederick Tem-
ple, qui entrera le mois prochain dans sa
soixante-seizième année et qui , durant
sa longue carrière ecclésiastique, a pris
à la politique une part très vive.

Chapelain de la reine en 1858, il rédi-
gea le premiers des sept Essais et Revues
qui soulevèrent de vives controverses
lors de leur publication en 1860. Lors
des élections générales de 1868, il fit
campagne, au grand scandale de la ma-
jorité des anglicans, en faveur de l'abo-
lition de l'Eglise d'Etat en Irlande ; M.
Gladstone le récompensa de son appui en
le nommant à l'épiscopat d'Exeter; cet
acte donna lieu à une opposition de la
part des cléricaux, qui protestèrent offi-
ciellement. *îX tt$z$

De l'évèché d'Exeter , le docteur Tem-
ple fut promu à celui de Londres eu jan-
vier 1885. Depuis lors, le docteur Temple
a semblé, sinon renier, du moins oublier
les opinions de sa jeunesse et de son âge
mùr ; la haute Eglise l'a adopté et il est
l'un des prélats que l'on pourrait dire
réactionnaire.

Faiblesse générale
M. le D' Kosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du D'-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dans toutes les pharma-
cies. (H. 1163 Z.)

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Le comité des converva-
teurs de Berne a décidé, d'accord avec
M. Wyss, de présenter comme candidat
pour le scrutin de ballotage M. Jean de
Watteville. Dans une déclaration publiée
par le Berner Tag blatt, M. Wyss invite
ses électeurs à reporter leurs voix sur
M. dé Watteville.

— Lundi, à Bienne, un ouvrier de
MM. Kramer et Moser, fabricants de boi-
tes, nommé Leuenberger, âgé de 34 ans,
marié, a eu une main mutilée dans une
machine. Il est soigné à l'hôpital de
Bienne.

FRIBOURG. —Dans la nuit de samedi
à dimanche, des voleurs se sont intro-
duits dans l'église de Font, en forçant
les barreaux d'une des fenêtres du
chœur. Ils ont ensuite, à l'aide de pou-
tres et de haches, essayé d'enfoncer la
porte de la sacristie ; mais, soit que la
porte, munie d'une très forte serrure ait
résisté à leurs efforts, soit qu'ils aient été
dérangés, les voleurs n'ont pu achever
leur travail. La fenêtre de la sacristie
étant protégée par des barreaux très
épais, on n'a rien tenté de ce côté-là.

Les voleurs n'ont rien touché dans le
chœur de l'église; le tabernacle est resté
intact. Les armoires du chœur ont ce-
pendant été ouvertes ; on y cherchait,
sans doute, les clés de la sacristie, qui,
heureusement, sont toujours en lieu
sûr.

VAUD. — Dimanche soir , le dernier
train arrivant de Genève a dû stopper
pendant quelques minutes en pleine
campagne entre Nyon et Gland. Le sur-
veillant de la voie qui précède ce train
en draisine, n'avait pas entendu venir
le convoi. La draisine, sans falot , heur-
tée par la locomotive, avait été mise en
miettes, et le mécanicien, ayant senti le
choc, s'était empressé d'arrêter le train.
Le surveillant avait été lancé sur l'en-
trevoie, et la machine l'avait déjà dé-
passé, mais sans lui faire de malj appré-
ciable- Il s'en tire avec quelques égrati-
gnures.

— Nous avons annoncé, d'après d'au-
tres journaux, dit le Journal de Genève,
que M. W. Barbey se proposait de cons-
truire une ligne Vallorbes-Yverdon . II
nous revient de source sûre que ce n'est
là qu'une fausse et ridicule nouvelle.

CHRONIQUE LOCALE

Un congrès des religions en 1900. —
Telle est l'idée que M. l'abbé Charbon-
nel a développée hier soir et il n'y a
personne presque dans le nombreux au-
ditoire dont était pleine la Grande salle
des conférences qui n'ait dû se dire en
l'entendant : « C'est beau , une grande
cause soutenue par une entière sincérité >.

La cause est celle d'un congrès des re-
ligions à Paris, en 1900, à l'exemple de
celui de 1893 à Chicago, un congrès où
les hommes de bonne foi de toutes les
croyances affirmeraient le besoin mysti-
que, le sentiment religieux de l'huma-
nité pour l'opposer au matérialiste ou
au scepticisme, dont le dernier terme est
la dépravation sous toutes ses formes.

De cette première affirmation qui com-
porte la reconnaissance de Dieu , naîtrait
celle d'une fraternité plus effective que
l'actuelle, d'une solidarité plus réelle que
la réalité présente. Pareille affirmation
ne suppose nullement une fusion dès re-
ligions, mais leur union , que le Christ
avait sans doute en vue lorsqu'il dit :
< Aimez-vous les uns les autres ».

Ce qui s'est fait en Amérique doit pou-
voir se répéter en Europe ; ce serait
précisément -l'occasion de chercher à
faire - oublier les divisions passées, qui
ont trop souvent fourni des pages san-
glantes parce que certains ont voulu en
obliger d'autres à penser comme eux.

Le mouvement est lancé en France.
S'il n'a pas pour l'activer l'épiscopal
français, il a comme base l'accord des
esprit libéraux des confessions catholi-
que, protestante et israélite; il a les
chrétiens de toute dénomination des
Etats-Unis et l'un des plus distingués
dans le nombre, le cardinal Gibbons; il
a enfin , derrière ce prélat, la.sympathie
éclairée de Léon XIII , à défaut de l'action
directe du pape.

Si le congrès de 1900 ne devait pas se
faire avec la collaboration des Eglises et
du clergé comme corps, il aurait celle des
hommes religieux ae tous pays. Peut-
être son influence n'en serait-elle que
grandie; peut-être même gagnerait-il à
posséder moins de théologiens — un peu
disposés par tournure d esprit aux dis-
cussions dogmatiques — et plus d'hom-
mes aux convictions profondes — préoc-
cupés avant tout de rechercher les liens
qui unissent les'religions et non les points
qui les divisent, en un mot ce qui est
utile à eux-mêmes et à leurs frères.

Ces belles et généreuses idées ont le
meilleur des défenseurs en l'abbé Char-
bonnel, qui n'a que trente-trois ans,
croyons-nous. C'est l'âge de l'audace pour
la poursuite du beau, du bien, mais c'est
aussi chez lui l'âge d'une maturité de

pensée dont le moindre mérite n 'est pas
d'être, accompagnée d'une curieuse mo-
déra tiou touchant les moyens d'atteindre
le but , d'un sens prati que qu 'on aura
remarque.

Ce qui en tout cas n'aura • pas passé
inaperçu , c'est la loyauté du conféren-
cier : il n'ergote pas, il cherche ; c'est sa
bonne volonté, par où il s'appli que à ne
violenter personne; c'est l'accent sincère
de sa parole et de ses appels. Joignez à
cela son courage, il en faut beaucoup
dans sa position , et vous comprendrez
que M. Charbonnel est un parfait hon-
nête homme, qu'on a profit à cultiver,
qu'il ne faut pas négliger d'aller enten-
dre, car l'espèce en devient terriblement
rare.

Groupe de Gingins. — Voici l'itinéraire
du cortège :

Place Purry, rue de la Promenade
noire, Cour de la Balance, rue du Coq
d'Inde, place des Halles, rue du Trésor,
Croix du Marché, rue des Moulins, rue
du Seyon , Grand'rue, rue de l'Hôpital,
place de l'Hôtel de Ville, rue St-Maurice ,
rue de la Treille, place Purry, rue des
Epancheurs, place A. -M. Piaget, avenue
du Premier-Mars, Promenade.

On demande quelques jeunes garçons
de bonne volonté comme porteurs de
flambeaux.

Un tramway de Neuchâtel à Corcelles.
— Le correspondant du National, à Neu-
châtel, écrit :

c Le conseil d'administration du tram-
way de Neuchâtel-Saint-Blaise est déci-
dément avide de réaliser des progrès.
Non content de prolonger son réseau
jusqu'à Serrières , il forme maintenantle
projet de créer un nouveau tramway
électrique allant de la ville jusqu'au vil-
lage de Corcelles, et il a demandé, dans
ce but, une concession au Conseil fédéral .

La ligne partirait de la Place Purry,
suivrait les rues du Seyon et de l'Ecluse,
la route de l'Ecluse et la route cantonale
par le quartier du Vauseyon et le village
de Peseux. Elle aboutirait au bas de Cor-
celles, à la bifurcation de la route can-
tonale et du chemin qui conduit à la
gare. La longueur du parcours serait de
4 kilomètres 374 mètres.

L'exploitation aura lieu au moyen
d'automobiles électriques à deux mo-
teurs. Le courant sera pris sur un fil
aérien et le retour s'opérera par les rails
munis d'éclisses en cuivre et par un fil
de cuivre placé sous terre.

Le devis des travaux est supputé à
370 mille francs qu 'il sera , croyons-nous,
assez facile de trouver, car le rapport de
cette nouvelle voie de communication
est certaine, la circulation des voyageurs
étant considérable entre Neuchâtel et les
localités de la Côte.

Espérons que le projet du conseil d'ad-
ministration du tramway de Neuchàtel-
Saint-Biaise deviendra bientôt une réa-
lité et qu'il recevra l'appui moral et fi-
nancier qu'il mérite de la part des auto-
rités communales intéressées. »

Aux Fahys. — Ce quartier est toujours
sous 30 centimètres d'eau, disait lundi
la Suisse libérale.

Trois pétitions demandant l'établisse-
ment d'un canal d'écoulement et un
éclairage au gaz sont restées sans résul-
tat. En outre, sauf pour deux ou trois
propriétaires qui l'ont fait venir à leurs
frais, il n'y a pas de distribution d'eau
dans le quartier, abstraction faite de
celle qui l'inonde périodiquement. Si la
Commune ne soigne pas mieux les inté-
rêts des quartiers suburbains, il y aura
lieu d'étudier sérieusement la question
de l'établissement d'une quole d'impôts
par zones, ceux qui n'ont pas part aux
services publics payant moins que les
plus favorisés.

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 27 octobre.
La rentrée du Patrlement s'est effectuée

hier. Les présidents, M. Brisson à la
Chambre et M. Loubet au Sénat, ont
donné lecture de la dépèche adressée de
Pagny par le tsar au président de la
République.

Les allocutions qu'ils ont prononcées
et auxquelles a répondu le ministère ont
été très applaudies.

Berlin , 27 octobre.
On lit dans le Beichsanzeiger :
« Dans la discussion publique des der-

nières révélations des Hamburger Nach-
richten au sujet des relations entre
l'Allemagne et la Russie, le vœu a été
exprimé à plusieurs reprises que le gou-
vernement prenne la parole de son côté.

Le Beichsanzeiger est autorisé à dé-
clarer qu'il n'en sera rien. Les incidents
diplomatiques rappelés par les Hambur-
ger Nachrichten se rattachent par leur
nature aux secrets d'Etat, il y a devoir
international à garder consciencieuse-
ment ces secrets ; la violation de cette
obligation pourrait causer un sérieux
préjudice aux intérêts de l'Etat.

Le gouvernement impérial doit , en
conséquence, renoncer à tout exposé des
faits et observer l'attitude la plus réser-
vée. H ne rectifiera aucun faux rensei-
gnement et ne complétera aucune indi-
cation incomplète.

Lo gouvernement est convaincu que
la confiance des puissances dans la sin-
cérité et la fidélité aux traités de la poli-

tique allemande repose sur des base»
trop fermes pour pouvoir ôtre ébranlée
par des révélations de ce genre. >

Copenhague, 27 octobre.
Le caissier du club anarchiste de Co-

penhague, Peter Jensen , a été arrêté sa-
medi, au moment où il recevait d'un
jeune garçon une pièce de vingt couron-
nes en échange de bons falsifiés de la
Caisse d'épargne postale danoise.

Celte caisse a été, ces derniers temps
et à plusieurs reprises, viotime de falsi-
fica tions analogues pour un montant con-
sidérable. Jensen a avoué avoir falsifié
des bons d'épargne pour une somme de
5000 couronnes, et il a prétendu avoir
agi de la sorte pour procurer au club
anarchiste les ressources nécessaires
pour faire de l'agitation.

New-York, 27 octobre.
Le colonel Segura a délogé les insurgés

du Mont Sorva , dans la province de Pi-
nar del Rio. La bataille a duré 2 jours;
les insurgés ont eu 60 hommes tués ; les
Espagnols 1 lieutenant et 21 hommes
tués, 7 officiers et 157 soldats blessés.
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Elections du 25 octobre. — Voici les
résultats de Brot-Plamboz : Votants et
bulletins valables, 54. Comtesse, 12 voix ;
Martin , Tissot et Jeanhenry, chacun 11
voix; Calame-Colin 43; Adamir Sandoz, 0.

Résultats du Cerneux-Péquignot : Vo-
tants et bulletins valables, 47 ; Comtesse
47 voix ; Martin 12; Tissot 39; Jean-
henry; 29; Calame-Colin 13; Adamir
Sandoz 22.

Résultats définitifs du district du Lo-
cle : Votants : 1,773. MM. Comtesse, 851
voix ; Martin , 821 ; Tissot, 848 ; Jean-
henry, 816 ; Calame-Colin, 734; Sandoz,
336.

Le chiffre définitif de la majorité abso-
lue est 7,097

Elections complémentaires au Conseil
national. — Le Conseil d'Etat a décidé
que les élections complémentaires au
Conseil national auront lieu le dimanche
8 novembre 1896.

Nominations. — Le Conseil d Eta t a
ratifié la nomination du citoyen Jaques-
Fritz Leuba comme préposé à la police
des étrangers du Locle en remplacement
du ciloyen Ch.-Albert Dubois, appelé à
d'autres fonctions ; ainsi que les nomina-
tions suivantes faites par la commission
scolaire de la Chaux-de-Fonds, savoir :
a) du citoyen Elihu Morel, en lre gar-
çons ; b) du citoyen Georges Perret , en
classe supérieure mixte du Valanvron ;
c) de demoiselle Jeanne Pierrehumbert,
en 6m <> classe mixte; d) de demoiselle
Juliette Redard, en classe frœbelienne
n° 16 de l'école enfantine.

Géographie. — La Société neuchàte-
loise de géographie, section de Neuchâtel,
va recommencer ses séances d'hiver. Elle
s'est assuré le concours de conférenciers
qui ont habité ou parcouru les diverses
contrées dont ils feront la description.
La plupart d'entre eux sont des compa-
triotes dont les récits, exempts de toute
exagération, méritent la plus entière
confiance .

Pour ouvrir la série, M. Albert Junod ,
professeur aux Verrières, parlera jeudi
soir, à l'Aula, de la Crimée et du Cau-
case. Un grand nombre de belles et inté-
ressantes projections illustreront ses des-
criptions.

La Société-de géographie aime à croire
que le public appréciera les efforts qu'elle
tente en vue de lui être agréable, puis-
que les conférences qu'elle organise sont
gratuites. Elle, est donc en droit d'espérer
qu'un grand nombre de membres nou-
veaux viendront grossir ses ran gs.

Militaire. — L'inspection complémen-
taire d'armes pour le canton de Neuchâ-
tel aura lieu le samedi 21 novembre
1896, à 9 heures du matin , dans la cour
de l'arsenal , à Colombier.

Los miliciens de toutes armes astreints
à l'inspection de 1896, porteurs ou non
du fusil, qui, pour un motif quelconque,
maladie, absence du pays, n'ont pas as-
sisté aux inspections d'armes et d'habil-
lement qui ont eu lieu du 15 juin au 25
juillet 1896, doivent se présenter à cette
inspection.

Les hommes des bataillons de fusiliers
n os 19 et 20 landwehr et de la compa-
gnie de carabiniers n° 2 landwehr qui,
pour un motif quelconque, n'ont pas as-
sisté au cours de répétition , doivent
prendre part à cette inspection.

Les recrues instruites celte année sont
dispensées d'assister à l'inspection com-
plémentaire.

Interdit. — La Fédération horlogère
reçoit le communiqué suivant :

c II a été décidé par la Fédération des
graveurs et guillocheurs, ensuite d'une
discussion dans les sections, et par le
congrès des monteurs de boites ayant eu
lieu à Saignelégier les 27 et 28 septembre
écoulés, d'exclure à tout jamais de sa
Fédération tout graveur ou tout monteur
de boites qui irait travailler en Hongrie
pour faire du tort à son pays. »

CANTON DE NEUCHATEL

(SERVICB SPéCIAL DB u. Feuille d'Avis)

Londres, 28 octobre.
Le Parlement a été prorogé jus qu'à»

10 décembre.
— Dans un discours à Leeds, lord

Landsdowne s'est opposé à une action
isolée de l'Angleterre pour chasser le
sultan.

Cette politique aventureuse grèverait
le bud get de plusieurs millions et entraî-
nerait l'obligation du service militaire.

Athènes, 28 octobre.
La bande Takis a livré, près de To-

rytza , un long combat aux soldats turcs,
leur tuant 90 hommes et en faisant
8 prisonniers.

Takis projette d'échanger les soldats
turcs contre les insurgés qui sont déte-
nus à Monastir et soumis à un traitement
atroce. \: ;\
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FLAMMES DE BENGA_LE
Feux d'artifice.
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Madame Elise Burki - Challandes, ses
enfants et familles, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, la mort de leur bien regretté fils,
frère , beau-frère , oncle et cousin,

Monsieur WALTHER BURKI,
TYPOGRAPHE,

décédé ce malin, à la suite d'une pénible
maladie, à l'âge de 30 ans.

Neuchàtel, 26 octobre 1896.
L'enterrement aura lieu mercredi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Place-

d'Armes 5.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part. 10345

Messieurs H. Wolfrath. & Ci», ainsi que
leur personnel, ont le regret de faire part
de la mort de leur fidèle ouvrier depuis
quinze ans et dévoué collègue,

Monsieur WALTHER BURKI,
TYPOGRAPHE,

décédé aujourd'hui, à l'âge de 30 ans,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.

Les membres du Cercle Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur WALTHER BURKI,
et invités d'assister à son ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi 28 courant ,
à 1 heure après midi.

Neuchâtel, le 27 octobre 1896.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.

10348 IJB COMIT-È.

Messieurs les membres de la Société
de Ur de Sons-Officiers sont informés
du décès de

Monsieur WALTHER BURKI ,
leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu mercredi 28
courant, à 1 heure.

Neuchâtel, 28 octobre 1896.
Domicile mortuaire : rue de la Place-

d'Armes 5.
10347 us comT-fc.


