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

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

Bulletin météorologique — Oclobre
Les observations se font ii 7 h., i h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« Tempcr. en. degrés cent. 2 ê •_§ Vent domin. u û
g MOY- MINI- MAXI- o '£ ~ FOR- H "
*» ENNE MUM MUM d 2 _g CE Q

28 fi.(J 5.C 8.7 712.7 M var. faibl. couv

Pluie intermittente à partir de 9 heures du
matin.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719""",6)
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STATIO N DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
271-+- 2. ( 1— l.Ol -t- .!.'_.|G( K>.3 I var. Ifaibl .lcouv

Brouillard et quelques instants de soleil
l'après-midi.

7 heures du matin
Altit. Temp. Iiarom. Vent. Ciel.

28 octob. 1128 3.0 661.2 N. Couv.
Quolques Alpes visibles.

Niveau du lac
Du 28 octobre (7 h. clu matin) . 430 m. 970
Du 29 » » » . 430 m. 990

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

_A.BQlsr3^TE^£E__^,a?S ;
1 an 6 mois 8 mois (

La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 J
» franco par la porteuse, en ville 8 — 420  2 30 <
» par la porteuse hors do Tille ou par la (

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

» » » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — t
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en SUB. Changement d'adresse, 50 ct. ;
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\ A.^T3STQlSrOES 
( 1 i 8 lignes . « pour le canton 60 et. De la Suisse la ligno 15 ct.
) 4 à 5 ï 65 D'origine étrangère 2Û
) ¦ 6 à 7 > 75 Réclames 30
( 8 lignes et au -de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires , minimum . . .  2 fr.
S Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligue , minim. 1
) Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

i 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHàTEL j

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

| H. WOLFRATH & O, imprimeurs-éditeurs
\ T É L É P H O N E  U vente au numéro a lieu : T É L É P H O N E
.' Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs. j

PUBLICATIONS COMMUNALES

Homme de Neuchà tel
. _-_______-—_______ _-_—

Le tirage semestriel des obligations à
iots 1857" aura lieu en séance publique ,
le lundi 2 novembre, à 8 heures dn ma-
tin , dans la Salle îles commissions, h
l'Hôtel municipal.

NeuchfUel , 28 octobre 1896. 10392
Direct ion des Finances communales.

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 '/a heures
de l'après-midi :
à Monraz, le venireài 30 octobre oourant.
à Maillefer , le samedi 31 » »
La plupart des lots sont de 15 mètres

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

Neuchàtel , le 23 octobre 1890.
10283 Direction de Police.
^^^^^^^B» B̂______w_______MW__i_______llB »l».lJWjiai»F.q_iw>- •.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à CORTA ILLOD.

I_e samedi SI ootobre 1S96, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod , on vendra par voie d'enchères
publiques les immeubles suivants ayant
appartenu a feu ii. Henri-îLonIs PER-
Kl», savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD.
Article 146S. Les Joyeuses, vign e de

612m3 (1,737 ouvrier).
Art. 1469. Grattalup, vigne de 1394m-

(3,9.7 ouvriers).
Art. 1471. Sachet , vigne de 524ma

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

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

meilleurs quartiers et sont en très bon
état. 10075

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

PiPlIÉÎÉ I IÏBE
On offre à vendra une pro-

priété situés entra 23"euohâtsl et
Serrières, comprenant maison
de trois appartements et belles
dépendances. Jardin, verger. —
Belle vue. Sapport élevé.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 9191

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, inmïi 2 novembre 1896, à 2 b.
après midi, rue Porartaiès 10, 3m8
étage, les meubles suivants : 1 oanapé»
2 fanleaili-, 6 chaises damas ronge,
1 secrétaire, 1 table ovale. 1 à jeu,
1 table ronde, 1 guéridon, C chaise»
placets Jonc, 1 baffes de service,
1 régulateur , 2 lits complets, 1 la«
vabo, 1 CQ-suiaiode, 2 glace», lampes,
tableaux, tapis et autres objets de mé-
nage.

La vente aura lien argent comptant.
Neuchàtel , le 28 octobre 1896.

10419 Greffe de Paix.

VMTE de EOIS
La Commune de Hauterive vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
vendredi 30 octobre, dès 8 heures du
soir, au Collège, les bois suivants, situés
dans la forêt communale de la Grande
Côte, savoir :

Haut de la Côte, 12 lot s hêtre et chêne.
Bas de la Côte , 16 lots » »
Hauterive, le 28 octobre 1896.

10402 Conseil communal.

Ù» _C Slill-ilMi-Slip

YENTEj>E BOIS
Mardi 3 novembre _t80«, à 2 heu-

res du soir, dans le nouveau collège, le
Conseil communal de Sp.int-Aubin-Sauges
vendra aux enchères publiques :,

155 plantes de sapin
abattues dans la côte de Sauges de bise,
cubant 181 mètres.

Saint-Aubin , le 28 octobre 1896.
10426 Conseil communal.

Vente de Bois
Le samedi SI octobre 1896, la Com-

mune cle Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

150 plantes sapin , bois de service,
mesurant enviro n 75 m:l.

36 stères de sapin sec.
Rendez-vous à la Gare , à 8 heures du

matin.
Bevaix , 27 octobre 1896.

10427 Conseil communal.

TENTE de EOÏS"
lie déparitementt de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques el aux conditions
qui seron t préalablement lues, le lundi
2 novembre, dès les 9 heures da
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois-1'Abfoé :

100 stères de sapin ,
1000 fagots de coupe,
1800 fagots d'éclaircie,
100 plantes de sapin ,

2 billes de chêne,
15 tas de chêne,
5 lots de branches de chêne.

Le rendez-vous est ;i Champ-ï-fon."
sieur.

Neuchàte l , le 24 octobre 1896.
1030G L'inspecteur

des f orêts du 1er arrondissement.
#____>I__-___-__- __M«-_ __H y m ¦ ¦¦__¦¦ IIIW—B—w—«s-naaM

ANNONCES DE VENTE

UN CHEVAL
ii vendre, à choix sur deux, chez
J.-H. Schlup, Neuchàtel. 10103

GRAND DEBALLAGE
GRANDE SALLE DE L'HOTEL SUISSE — 1er étage

Seaiêient posr denx jours , vendredi et samedi 30 et 31 octobre 1896
ï ÎOOO paires de gants d'hiver, en pure laine, avec bord d'astrakan et pelisse,> i pour messieurs, dames et enfants, à 90 c. la paire.

500 bérets pour garçons et fillettes, à 90 c.
SOO régates et nœuds, modèles nouveaux, à 90 c.
200 echarpes en chenille, lm20 de longueur et 40 cm. de largeur, en toutes

nuances, à 90 c. pièce.
IOO foulards en soie, à 90 c. pièoe.

I Chaînes de montres pour messieurs et dames, broches, porte-monnaie, porte-
cigares, porte-feuilles, étagères, ceintures en cuir, brosses à dents, brosses
à cheveux et à habits, peignes et peignettes. filets de marché, lampes et
lumignons, et beaucoup d'autres articles, à 90 c. pièce.

Spencers (gilets de chasse), pour messieurs et garçons, depuis 2 fr. 75 à 15 fr.
f Camisoles, caleçons, chemises pour messieurs. Camisoles depuis 90 c.

Châles russes, pèlerines, casquettes, capuchons, corsets, ainsi qu'un grand
choix de capotes et capelines de bébés, à des prix exceptionnellement bon
marché.

Choix énorme de parapluies à très bas prix. 10390

Occasion exceptionnelle î
300 chapeaux garnis, dernière création, pour la saison d'hiver, pour dames et

fillettes , depuis 2 fr. 25 à 15 fr.
Formes de chapeaux, rubans, plumes, aigrettes, velours, dentelles, parures,

I â  

des prix inconnus.
Bérets fantaisie, en velours, à 2 fr. 80.
300 chapeaux de feutre , pour messieurs et garçons, dernières nouveautés, aux

prix uniques de 2 fr. 75 et 3 fr. 50.
SOO livres de laines da toutes couleurs, à 1 fr. 30 la demi-livre.
Choix considérable en tabliers de tous genres, tabliers avec bretelles, pour

dames et enfants, tabliers fan taisie, tabliers noirs pour dames, tabliers de
cuisine et beaucoup d'autres articles dont le détail serait trop long.

Quo chacun vienne se persuader de l'avantage qa 'ofrent nos marchandises
qui sont de première fraîcheur !

Seulement denx jours, vendredi et samedi 30 et 31 octobre 1896

GRAND DÉBALLAGE
GRANDE SALLE DE L'HOTEL SUISSE — 1" étage

NEUCHATEL
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B vient ^'r 'iT!̂ "'̂ ^'J™w r̂T^r^ en flacons depuis 
90 cts., ainsi que des Potages

d'arriver 8iiy|'-|r Â'-Y£** *£U§ H ^a m'nute- Les flacons d'origine de 90 c. sont
du -ffi._fe fgLX.ffft,,|il,,l,l,| tlffij| l, ,jgj „ff remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 fr. 50

pour 90 centimes.
I_.-X_raest TISSOT, négociant, Valangin.

r

Cabillaud (morue fraîche), ( à
Aigrefin, j 50 c. la liv.
Merlans, la livre, 60 ct.
Maquereaux » 80 ct.

TURBOTS et SOLES D'OSTENDE
Saumon du Rhin

au détail : 1 fr. 75 la livre.

Palées - Sandres - Brochets - Bondelles

Lièvres du pays
LIÈVRES ALLEMANDS

à 75 centimes la livre.
GIGOTS DE CHEVBEUILS

BÉCASSES - FAISANS - PBftDBAU X - SARCELLES
POULETS DE BRESSE

depni.; 2 fr. 50 la pièce
CA NA RDS , DINDES , PI N TADES

GROS PIGEONS ROMAINS

3JOKBÏ3 SALÉE 10421
HUITRES , ESCARGOTS PRÉPARÉS

An Magasin de Comestibles
SE INET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 3

Au magasin Rod. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

HUILE A BRJJLEU, qualité extra.
B03.GIES J>_a iVON

10165 BOUGIES SUISSES

TÉLÉPHONE 

m MAGASIN DS MEUBLES
24, Eue du Ooq-d'Inde, 24

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

!F*:cÀ,i%rc3s
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN I_E PI,US GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ras Pot.rta!èa nos 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUG0-E. JACOBÏ
NEUOHATEL

OCCASION
A vendre la collection complète

dn Musée Wenchâtelois, en parfai t
état , dont les 14 premières années sont
reliées. S'adresser Etude Duvanel , avocat,
place Piaget 7. 10161

wagwawgggggggpggtigpggagggg
_E»A:__P_e_rE\____3_0.i:_E

IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE
Fabrique de registres , Reliure

HEI MESSEILLER
SEBCHATEL

Fournitures de bnreau et d'école.
Grand choix de papeteries. Cartes de

félicitations. Maroquinerie , etc.
Almanachs , agendas , calendriers.

fi ftn f ïe ^es personnes qui désirent des
lui cHld horaires pour Neuchàtel-Ville.
peuvent en demander dans les magasins :
Rue St-Maurice (sons lo grand Hôtel du Lac)

et rue des Moulins 27 10282
•»e«»eas©«»®»ft©a»eo»»o»»»«

A vendre une vache, à choix sur quatre ,
chez Ami Docommon , à la Sauge près
Chambrelien. 10343c

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

I_e Tzar co France, illustrations en[noir
et en couleur, liv. I —.60

C. Wagner. L'Evangile et la vie 3.50
D. Alcock. El-Dorado, récit du

XVImo siècle 2.50
Pierre 9Iaël. — Le drame de

Rosmeur 3.50
D. d'Artbez. Aux jours d'épreuve 2.50
Inslème. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Frnclïe. Le secret du bon-

heur 3.50
P. Salmnr. Une année de bon-

heur . 2.50

MEESIi
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à X tr. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts,)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

©EÎSMÎS'F «& FILS
8, Sua du Epancheurs, 8 946

IEOTDEC OIFFURE POUR DAMES '
ZOS^ÏSr- OEÎIFtT

5 a — SE1YON — 5 a
Ouvrages en cheveux en tous genres

Prix modérés 10372
A vendre, jeunes

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

S'adresser à M. D., Grande-Borde, Lau-
sanne. 10341c
lliYSï fiiniiop *e vache; environ 700
UUII lUlMCi piedS) à vendre.

S'adresser au magasin dé cordes, rue
du Sayon. 10415c

giquickfion
de meubles en tous genres. Pendules
neuchàteloises. Corcelles n° 56. 10258

BOULANGERIE Louis WENGER
«RANO'KSJE 13 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
LES EAUX ET POUDRES

DENTIFRICES
de feu M. Munsch sont touj ours en vente
chez M1|n Maret, rae du Seyon, et rue
Purry 2, au second. 9425

VERMOUTH
de TURIN, lr8 qualité

& Ja? iSS B «SSW verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasin de comestibles
©ESME'T «fc .FIÏ Ŝ

8, me, des Epancheurs. 8 436

CiiarcnîEi ie de la Béroche
L8 GUM1ARD-JEAMERET

GORGIER 9332
Spécialité de saucissons et de saucisses

au foie , garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et famée.

Seul dépositaire pour Nenchâtel : M»"
Matie Rosselet , laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

Chien de chasse 102i9c
épagneul français, à vendre. S'adresser à
M. R. Marthe , Avenue de la Gare 23, de
12 V3 h. à 1 y3 h., et le soir après 7 h.

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



Si IAI TTIi il TIAAl rAllDI PIPI1!Y I Jlll lllft 1 lll i i illflrl ilij P HJ r
I AU2S PRI2S DE FACTURE I
X En vue de l'agrandissement de mes magasins, par la maison n° 26, rue L
w du Temple -Neuf (confiserie Gaberel), laquelle sera transformée avec les 11
(J) dernières perfections et formera avec le magasin actuel m seul grand losal, i|
ï je suis obligé de solder la moitié de mon stock de marchandises, pour gagner L
w la place nécessaire. B

e. Environ 3000 pièces é Confections I
|«| toiles qu..© : ||

IÔ 

Habillements pour Messieurs, ete, matïS<Êpre" 1JL doublure et façon extra-soignées, "S fià Qû 58J? &tf °% A» À.M. m
Q au lieu de 25, 85, 45, 58, liquidés à . . . . fr. ^Vf <Sa S3'j  WW, "XW Q& J:** ||

i| Pantalons fenSieTS^^
ocrasion: vala£ 3.S09 4.85, 5.80 É

XS Qualité extra , 7.80, 9.80, 10.80, 11.80. B

fi Pardessus-Flotteurs ^^'r^i^gT',. 25, 29 & 35 j )
91 Pardessus-Pèlerines Â!T .cT.cl 

29 3̂5^ M.50 1*45
ïl Pardessus-Paletot s tol\ d?ublés: bon drap d'hivefr: 17.80, 19.50 I
Igjl Extra, 25, 29, 35. 1|

Gl Pèlerines airec capuclion, 3,50, 3.90 , 185, 5.80 j isp'à 251
J&g Bon drap, bleu et noir. g*

é| Toute o%îi® marchandise est ds première fraîcheur et est vendus I f
àâ à ces prix seulement pour faire place. 10l56 1|

|j GRA1DE MAGASINS f

j Yj  Rixe dLix p17eana p>le-3>a*e\af , S-̂ î- F

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 15 novembre,, un lo-
gement l'émis à neuf , de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser au
dépôt des postes, à Monruz. 10399

A louer , pour Noël , un logement de
3 chambres et dépendances, rue de Flan-
dres 7. S'adresser au 2mo étage. 10387c

A louer, pour le 24 novembre, à des
personnes tranquilles, un logement de
deux chambres et dépendances, S'adr.
Tertre 18, au magasin. 10J05

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

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

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

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

au Maujobia.

A louer , te le 25 (taire 1896
Un appartement de 3 chambres, rue du

Râteau.
Un appartement de 3 chambres, aux

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

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

seyon.
Un appartement de 2 pièces, rue du

Pommier.
Un appartement de 3 chambres, rue du

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

Trésor 5. 102S5
A remettre, à partir du 15 avril pro-

chain, un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin n» 14. 10153

Logement à louer, Chavannes 15; eau.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 10295

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

A louer dés maintenant, à la
dite de l'Ouest, un rez-de-ohaus-
sée oonfortable, de cinq pièoes
et dépendances, avec jardin. —
S'adresser en l'Etude des no-
taires Guyot & Dubied, rue du
Môle. 5804

Pour Noël , un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances,
Ecluse_6. 10083

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, se chauffan t,

pour un ou deux jeunes gens rangés. —
S'adr. Gibraltar 2, 3"° étage. 10395c

Une chambre meublée, pour tout de
suite, so chauffan t , Place-d'Armes 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 10383e

A LOUEE
une ou deux jolies chambres non meu-
blées. S'adresser rue des Beaux-Arts 15,
au 2>»o étage, à gauche. 10407c
PhQinliitnc meublées à louer, fau-
UUaUimCO bourg du Lac 8. 10429c

Vis-à-vis de l'Académie, belle grande
chambre à deux fenêtres, avec pension ,
si on le désire. Rue Coulon 10. 10410c

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2m° étage. 10420c

A louer jolie chambre meublée, pour
un monsieur. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 10336c

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

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2»« étage. 4031

Chambres meublées, vis-à»vis du
Jardin anglais. Ruo Coulon n» 2," rez-de-
chaussée. 8204

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

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

â l ï  fl.lf )K> _____ une J°lie °hambre
tewWJSBB meublée, avec pen-

sion soignée. On prendrait aussi des jeu-
nes gens pour la table. S'adresser rue
des Beaux-Arts 9, an 2"»> étage. 9689~~A louer, tout de suite, une chambre
meulée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, au second étage. 10317c

Une jolie petite chambre, à louer, à un
monsienr rangé, 2me étage, sur le devant,
Grand'Rue 2. 10319c

Vue ohambre meublée, à un mon-
sieur. Rue du Môle 1, 3™ étage. 10364c

Jolies chambres et pension ou pension
seule. 10342c

Faubourg de l'Hôpital 11, 2m° étage.
Une jolie chambre avec pension , pour

un monsieur , Faubourg , ruelle Dupey-
rou 1. 9809

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

Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3mo étage, à droite. 10413c

LOCATIONS DIVERSES
Pour le 24 novembre, un petit en-

tresol. S'adresser au magasin Ch» Petit-
pierre & fils , Treille 11. 10361c

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

A louer, des Noël prochain,
au centre de la ville, différents
locaux à l'usage da magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
h l'Etude Junier, notaire, rae du
Musée» 6. 9490
QiiBM__M___nfflMff inn»_BW^

ON DEMANDE A LOUER
Un ménage tranquille de deux per-

sonnes demande à louer en ville, pour
Saint-Jean 1897, dans une maison d'or-
dre, un appartement confortable,
de quatre pièces, au l" ou 2mo étage.
Adresser les offres avec prix case pos-
tale 4348. 10423

On demande à loutr, pour la ST-Je?.n
1897, un appartement confortable, de 6
à 7 pièces. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 10388c

On demande à louer, pour le 24 no-
vembre, un logement de 2 à 3 chambres,
avec cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin rue Saint-Mau-
rice -10. 10412c

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

OFFRES DE SERVICES

Une mère de famille demande emploi
comme remplaçante cuisinière ou pou r
fai re des bureaux , laver, écurer. S'adr.
Moulins 15, 4ma étage, deivant. 10397c

HSHiffi
recommandée, sérieuse, sachant, très bien
coudre, connaissant parfaitement son ser-
vice, désire se placer. S'adr. Ecluse 17,
au 1er étage. 10394c
I «l VamSII-Tk bureau général de
LU X aUltilL placement, Seyon 14,
offre de bonnes sommelières qui désirent
se perfectionner dans le français, filles
pour tout faire , filles pour aider au mé-
nage, filles pour apprendre à cuire (on
paierait quelque chose), des garçons d'of-
fice , pour magasins et pour soigner des
chevaux. 10418c

Une filie, forte et robuste, demande une
place pour ailer dans un ménags. S'adr.
Neubourg 20, 1" étage. 10408c

Un homme sérieux , parlan t les deux-lan-
gues, cherche place comme domestique de
magasin. S'adr. St-Maurice 1, 3m». 10333c

Une jeune fille , forte et robuste, cher-
che une place tou t de suite comme cui-
sinière.

S'adresser faubourg du Lac 10, 4«° étage,
à gauche. 10320c

Un j eune homme sachant bien con-
duire et soigner les chevaux et entrete-
nir les voitures, cherche plaça. Bons
certificats. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10363c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique charretier
qui ait l'habitude de charrier des billons.
Adresse : Henri Jaggi , à Pesenx. 10382

On demande, ponr la Chaux-de-Fonds,
une domestique sachant faire une bonne
cuisine et un ménage soigné.

S'adresser Faubourg du Lac 1, au 2m«
étage, Neuchàtel. 10389c
"On demande, pour une pension suisse
à Londres, une bonne cuisinière, munie
de bons certificats et de toute confiance.
Gage : 40 fr. par mois et voyage payé.—
S'adresser sous initiales Hc. 10428 N., au
bureau Haasenstein & Vogler.

Cuisinière
On demande, pour le 1er novembre,

une domestique sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Beaux-Arts. 15, au l'r. 10414c

ON GHERGHtfi
une personne, brave et honnête, sachant
cuire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Temple-
Nenf no 7. 10385c

VOLONTAIRE
On cherohe, pour novembre, dans

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

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

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais-

Au magasin de Comestibles
SEïaï!5;rr & FUJS

8, rue de* Epancheurs, 8 437

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

VJIf^T|kT 
(V 

vendre environ 
60 

quin-
™ \#JL___^_! ¦ taux de bon vieux foin , à
prendre sur ( luce. S'adres. a MœB veuve
Louise Mellier, à Bevaix. 10318

PIANO
A vendre un piano bleu conservé.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10192

Kiosque de l'Hôtel de Ville
CHAUX-DE-FONDS

POVILLEREL
en vers. - Prix 20 o. (H. 3105 C.)

<A vendre
Denx jeunes taureaux primés, à

choisir sur trois.
Quarante porcelets de 6 mois ,

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

teur, à Wavre. 10119

FUMIER
A vendre 400 pieds de bon fumier de

vache. — S'adresser au vigneron de la
Grande-Rochette, Nenchâtel. 10288c

ON DEMANDE A ACHETER

On ieianie à acheter SssK aSE
portes. S'adresser h M. Jeanmonod, fan-
bourg de l'Hôpital 17. 10337c

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

Caisses vides
La pharmacie Golliez, à Morat , achète

toujours des caisses vides en bon état
Pouvant contenir de cinquante à cent

outeiUes. (H. 3333 F.)

CUISINIERS
On demande, à la campagne, une brave

fille , forte et robuste, sachant bien cnire
et étant au couran t d'un service soigné.
Adresse : Petit Château , à Epagnier, près
Marin. 10356

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

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 bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel . 10147

Cuisinière
On demande une bonne fillo , sachant

bien cuire et pour tout faire. Inutile de
se. présenter sans offrir de bons rensei-
gnements. Adresse : M"» Dupuis, Vwnx-
Châtel 11. 10409c

EMPLOIS DIVERS
La direction d'une ancienne institution

de jeunes gens cherche une personne
d'un certain âge, do toute confiance,connaissant bien les langue française et
allemande, instruite et capaCla de la
seconder quelques heures par jon r dans
divers travaux de bureau et au tres ; tra-
vail facile , chez soi agréable. Préférence
serait donnée, cas échéant, à celle qui
pourrait s'intéresser financièrement en
môme temps à l'établissement. Adresser
les offres sous chiffre H. 10285 N., â
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel .

'UNE DEMOISELLE
parlant le français et l'anglais, bien re-
commandée, désire se placer dans nn
bureau ou dans une maison de com-
merce, comme caissière ou demoiselle de
magasin. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 10401 c

Jeune honnie
Suisse allemand , ayant fait son apprentis-
sage dans une banqoe du canton de Vaud,
désire être placé dans un bcreau de ban-
que ou d'assurances de la Suisse fran-
çaise. Prénotions de sténographie. Pré-
tentions modérées. Offres sous initiales
Pc. 2848 G., à MM. Haasenstein & Vo-
gler , St-Gall. 

USE IBIS TIT CTKICK
de la Suisse allemande , diplômée, qui
désirerait se perfectionner dans la lan-
gue française , cherche place dans un
bureau quelconque (aussi de télégraphe)
de la Suisse française , ou dans une fa-
mille auprès d'enfants. S'adr. à M119 Anna
Schneider, institutrice , à Diessbach , près
Biiren. 10398c

COMMIS
Excellent employé cherche place, de

préférence à la campagne ou dans une
petite ville. Français, allemand, italien.
Offre s à M. X ; adresse : M. Paul Ber-
trand, toilerie , Nenchâtel . 10406

VIGj vE ROfy
On demanda tout de suite un vigneron

bien recommandé. S'a'.ir. au bureau Haa-
senstein & Vogler sous chiffre H. 10400 N.,
Neuchàtel.

Chef de hureau $&&$£,
connaissant horlogerie, comptabilité, cor-
respondance française, anglaise, cherche
emploi dans forte maison sérieuse. Certi-
ficats et références de 1" ordre. Offres
sous chiffres B. L. R. 1859, case poste
1191, Chaux-de-Fonds. (H. 3011 Cl

APPRENTISSAGES

Je désire placer, pour le printemps
prochain , un garçon , fort et robuste,
comme apprenti cuisinier, dans un bon
hôtel. — Schmalz-Kaufknann. Granges
(Soleure). 10379

«^.̂ prer^tl
Un jeune homme ayant fréquenté de

bonnes écoles et possédant quelques no-
tions de la langue allemande, trouvera
tout de suite une place d'apprenti dans
une maison de gros, à Berne, où il au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
la langue allemande.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
H. 10396 N. au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

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-Brnnner, marchand de pa-
piers peints, Lucerne. (H. 2458 Lz.)

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

PERDU OU TROUVÉ

Trouvé nne broche en or dans les
Allées de Colombier. S'adr. chez J. Johner,
rne Hante n» 25, à Colombier. 10393c

PAP/IH dimanche, snr la ronte
* tJJTUHAp entre les Parcs et Pe-
seux, nne montre en argent avec chaine.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Comba-Borel 17. 10325c



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Stratagème dévoilé. — Une bien cu-
rieuse anecdote à propos da général
Faidherbe dont le monument a dû être
inauguré à Lille dimanche.

Au lendemain de la bataille de Bapau-
me, cinq dragons français furent cap-
turés par une patrouille allemande. L'un
d'eux était un avisé gaillard que la pers-
pective d'être enfermé dans une forte-
resse prussienne réjouissai t naturelle-
ment assez peu. Il eut l'idée d'un strata-
gème. Il demanda à parler au général
Goëben , lui déclara qu'il était l'ordon-
nance de Faidherbe et que le cheval qu'il
montait appartenait au commandant de
l'armée du Nord. Avec une courtoisie
assez rare alors chez les Allemands,
mais qui prouvait en quelle estime Faid-
herbe était tenu par ses adversaires,
von Goëben renvoya l'homme et le che-
val au général français avec une lettre.
Mais le pauvre diable de dragon en fut
pour ses frais d'imagination , Faidherbe
ne pouvant supporter la moindre altéra-
tion à la vérité, et quoiqu'il lui en coû-
tât , comme le soldat avait menti, il le
réexpédia au général prussien. Ce n'est
qu'une anecdote, mais elle est typique
en ce qui concerne l'extrême droiture de
celui qui fut le commandant d'une des
rares armées qui ignorèrent les grands
revers.

Brûlé vif. — Le docteur Tanner, le
fameux jeûneur, vient de mourir de mort
tragique. C'est lui qui , le premier, en
1880, se soumit à 1 épreuve d'un jeûne
de quarante jours et mit à la mode ce
genre d'expériences dans lequel il fut
dépassé par plusieurs émules.

AVIS DIVERS 

AVIS AU PUBLIC
Le bureau d'annonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes on nouvelles,
à faire paraître dans ce journal, de
bien vouloir en donner l'ordre avant
Il heures du matin, pour le numéro
du lendemain ; faute de quoi ces an-
nonces ne pourraient paraître que
dans le numéro suivant.

Nos clients d'annonces compren-
dront aisément que cette mesure doit
être plus rigoureusement appliquée
dans la saison où les besoins du com-
merce nécessitant une grande publi-
cité, la matière du journal se trouve
considérablement augmentée.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

COURE DE FRANÇAIS
EN F AVE OR DES

JEUNES CONFÉDÉRÉS DE LANGUE ALLEMANDE
«ïona ite'Blîtf s à Neniclsâtcl

La Commission scolaire de Nenchâtel informe les intéressés qu 'il sera organisé
3ette année deux cours de français : l'un pour lîs jeunes ouvriers et apprentis de
langue allemande, et l'autre en faveur des jeunes illles de la Suisse allemande, en
séjour à Neuchâlel , pour y apprendre le français, tout en s'aidant au ménage.

Ces cours auront lieu comme suit :
a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, le mercredi et le vendredi, de 8 à

10 heures dn soir, durant 4 mois, «lès le MER*.KEI»I 4 NOVEMBRE, au Collège
atin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, le lundi et le vendredi, de 4 à
3 heures du soir, durant 4 mois, dès le iMJiSDI S NOVEMBRE, au Collège des
rerreaux , salle n° 11.

Finance d'inscription : Fr. 2 par élève, pour toute la durée du cours. Les
nscriptions seront reçues jus qu'au 1« novembre, de 11 heures à midi, au bareau
ie la Direction des écoles primaires, au Collège des Terreaux. 10380

Q MM. LUMIÈRE, les seuls inventeurs du Q

til dont le succès est si grand partout , mettent en gardej e HJ
m public neuchàtelois contre les imitations défectueuses qui m
g sont exhibées en Suisse et avec lesquelles ils n'ont aucun g

S

~ i apport. g
Le véritable Cinématographe lumière sera pro- A

£j chainement à Nenchâtel. 10249 A

LOXERÏ3E
<S.e l'E__K__EOSr_ETOI_T __Sr^_.TIOI^r^_Xj_E ST7ISSE

UN FRANC LE BILLET
Oros lot d'an© valcnr de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le oanton de Neuohâtel :
H. J.-Aug. MICHEL, 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 3669 X.)

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNIER ET COURVOISIER

_A_.cH.ats, ventes et locations
DE

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

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

¦__F~ Les bureaux seront ouverts à Nenchâtel , dès le 1er novembre 1896,
à l'Avenue dn Premier-Mars n° 22. 9626

SA_.I_.OIST

de coiffure pour dames
SOMhlDIl T

Rue du Seyon 5a , NEUCHA TEL
Sehampoolng américain.

On sèche les cheveu soit avec ser-
viettes, soit avec nn séchoir perfectionné.

SE RECOMMANDE, 10404
L" ZORN.

VACCINATION
Le doctenr Georges de Montmollin

(Place des Halles 8) vaccinera le vendredi
30 et le samedi 31 octobre, à 3 heures
après midi. 10422c

Un monsienr désire avoir bonne

PENSION
Offres sons chiffre H. 10411 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel.

Arn. ABXTI ««ao
instituteur protestan t, à ___ohn , près de
Soleure, prendrait un ou deux pension-
naires (garçon s), de l'âge de 12 à 16 ans,
qui voudraient apprendre l'allemand. —
Magnifique et salubre situation. Bons
soins. Vie de famille. Occasion de fré-
quenter l'école de district.

S'adresser, pour renseignements, à M.
Fritz Lutz , contre-msître, à Serrières.

Un jeune homme demande, pour le
commencement du nfine^nmois prochain , une Jf ^*A»*v**
avec chambre, pour le prix de 1000 fr.
par an au maximum. Vie de famille dé-
sirée. Adresser les offres au bureau Haa-
senstein & Vogler sons Hc 10384 N.

Quatre messieurs
charchect une pension sans chambre. —
Adresser ies offres sous Hc 10391 N. à
l'agence Haasenstein & Vogler.

ÉOLISE 1TI0ËLE
La paroisse «st informée qne,

par suite des travaux exécutée
n, la Collégiale, pour la pose du
nouveau calorifère, 1» culte dn
dimanche matin sera tranféré, ,
dès dimanche prochain 1er KO-
VEMSSE et jusqu'à nouvel
«.vis, au TJBiMPlLE DU BAS, à
9 V2 heures. 10313

Leçons d'anglais et d'allemand j
S'adresser à Bïisa P. Prlestnall, \

place Purry 9. — Dip lômes d disposi-
tion

^ 
9419

PREMIER ET SECï_

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et lingerie de dames et entants

diplômé avec médaille par l'Académie \
européenne des modes. j

i
La méthode la plus simple et facile !

pour confectionner ses vêtements seul et j
pour sa famille.

Les élèves travaillent posr elles-mêmes, j
Renseignements sérieux chez les dames

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

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

Gours de cuisine.

HP" DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

Faubourg du Lac 21. 8192

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.

Hme me Alexis ROQDIER ,
Corcelles 82, annonce à l'honorable pu-
blic qu'elle continue, comme précédem-
ment, la confection de vêtements pour
enfants et grandes personnes, ainsi que
les raccommodages. 10206

U__F* Se recommande. "9E9

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peinture. Cours

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

Cours de danse -P«
wr et de bonne tenue

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

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

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

Société de fflontéponi
&&- & TURIN ~«_B

Les porteurs d'Obligations 5 '/j % M°n_
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 4 /2 °/0 de
500 fr., jouissance 1er novembre pro-
chain.

Les Obligations 5 Va °/o seront reçues à
la conversion pour 510 fr., série A en or,
avec bonification du prorata d'intérêt à
4 V» °/o du 1" octobre au 1<* 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 & C1», ban-
quiers, à Neuchàiel (Suisse).

Turin, le 24 octobre 1896. 10358

I E. RUSCONI I
| scnlptenr-marbrier

; Spécialité de travaux soignés 'y
â des prix très réduits. Il

1 MÉDAILLE D'ARGENT |
H Exposition Nationale Suisse

GENèVE 1890. 8656 I

SOCIÉTÉ
Neuchâteloise de Géographie

SECTION DE NEUOHATEL

Jeudi 2» octobre, à 8 h. dn soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ET GRATUITE

Crimée et Caucase
(Souvenirs de voyage)

AVEC PROJECTIONS
Par M. Albert JUNOD, prof esseur,

aux Verrières. 10351
Jeudi 39 octobre, à 5 b. dn soir

A LA

Salle circulaire du Collège (atin

CONFÉRENCE
de l'abbé CHARBONNEL

SUR

IMéB ilii MM lmm mtmp mn
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 Neuchàtel et à la

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

fll!llll»!a** Toutes les p ersonnes
j f f i ^ & P  qui pourraient avoir en-
core des réclamations à adresser
à la Société MA RAZZI & REGAZ-
ZONI , dissoute depuis le 1er jan-
vier 1896, sont instamment priées
de ies 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 Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur . 10299c

Ouverture du cours jeudi 29 octobre

Mrae veuve BAISIN
îM_.<S-_e. - FEMME
Maison de i»« ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Mont-Blaao, 1». Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

BRASSERIE DE L'INDUSTRIE
TOCS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wienerlis
avec raifort.

— On sert pour emporter. —
SALLE AU FREMIEUR

Se recommande, 10154
Ferdinand SCHELL.

RESïAURANTdu FAÏCÔN
TOCS LES SAMEDIS 10164

TRIPES à la MODE DE CAEN
et an NATUREL

Brasserie Bambrinus
TOTTS LES JOT7BS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 9078

Sanclsses de Franclort et Wienerlis
avec MEERRETÏIG

On sert pour emporter.

Restauration a toute heure.
GRANDE SALLE AU PREMIER

Madame Alphons e THIÉBAUD I
et sa famille expriment leur vive I
reconnaissance â toutes les per- I
sonnes qui les ont entourées de leur I
sympathie dans la cruelle épreuve I
qyiils viennent de traverser. 103.9 I

Î Cours de ûanse etde ùonae tenue !
1 °E $
| M. II. Matthey-Bentil jjj
jL Salons Xjéopold. - _E5oToert jj!
1 OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE g
Y Renseignements et inscriptions X
•3 an magasin de musique de MmB Ç
ft Sandoz-Lehmann. 9557 A

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le Gonseil de l'Elysée a décidé de dé-

poser à la Chambre le projet relatif à la
création d'une armée coloniale. Deux ré-
giments de la légion étrangère seraient
rattachés aux troupes d'infanterie et
d'infanterie de marine.

Allemagne

Les révélations de M. de Bismarck
causent une émotion croissante. D'après
des dépêches de Vienne, elles froissent
vivement les cercles officiels de cette
capitale et provoqueront des débats
parlementaires sur l'état actuel des re-
lations austro-allemandes.

Quelques journaux bismarckiens cher-
chent à mettre en doute que l'ex-chan-
celier soit l'auteur des révélations des
Hamburger Nachrichten. Ce n'est point
l'avis des Neueste Nachrichten, l'organe
berlinois qui tient de plus près à Frie-
drichsruhe. Cette feuille, complétant les
indications données jusqu'ici, dit que le
traité germano-russe fat conclu à l'épo-
que des complications afghanes, qui
pouvaien t meure aux prises la Russie et
l'Angleterre. L'Autriche n'avait donc pas
à en prendre ombrage. Le traité fut au
reste communiqué à la Ho f bourg, comme
les conventions austro-allemandes étaient
notifiées au tsar. 11 est donc injuste de
parler à cette occasion de politique à
double face.

Tout le monde se demande dans quel
but M. de Bismarck vient de lancer à
cette heure ces révélations sensation-
nelles.

Italie
Il vient de paraître un recueil de let-

tres dont la publication est attribuée au
général Baratieri ; elles contiennent des
accusations graves contre plusieurs an-
ciens ministres, surtout contre M. Crispi.
La gravité des accusations fait prévoir
que cette publication soulèvera de nom-
breux scandales. M. Crispi s'est rendu à
Arco pour voir le général Baratieri.

Espagne
Le principal organe du parti autono-

miste de la Havane, la Discussion, a pu-
blié jeudi un article intitulé « Tutelle
provisoire » , préconisant l'intervention
des républiques hispano-américaines,
pour pacifier l'île de Cuba. Le préfet civil
de la Havane proposa aussitôt au général
Weyler un arrêté ordonnant la suppres-
sion du journal , l'arrestation et la dépor-
tation de son directeur , Coronado, mem-
bre influent du parti autonomiste et cor-
respondant politique de la feuille républi-
caine madrilène le Libéral.

Daos l'exposé des motifs de cette me-
sure, qui a fait autant sensation à la
Havane qu'à Madrid , lo préfet dit : < Je
ne propose pas de livrer Coronado et la
Discussion aux tribunaux , en raison de
la lenteur nécessaire de cette procédure
et pour éviter que Conorado soit rem-
placé par un prête-nom, ce qui contra-
rierait l'action de la loi. »

Cette nouvelle sévérité contre les auto-
nomistes a été approuvée par la presse
madrilène, qui repousse avec indignation
toute idée de médiation des républiques
sud-américaines et des Etats-Unis sur-
tout.

Turquie
La Gazette de Francf ort apprend de

Constantinople que les arrestations d'Ar-
méniens se multiplient à la suite des ré-
vélations réelles ou prétendues extor-
quées aux prisonniers par la torture.
C'est ainsi qu 'on a mis la maiu sur un
nommé Sormian , qui , d'après la police
turque, était le trésorier du comité hin-
chakiste et se cachait depuis longtemps à
Constantinople. Il aurait cherché à avaler
du poison au moment où il a été saisi,
mais on serait parvenu à l'en empêcher.



Après avoir vendu des drogues et
fondé un asile d'enfauts trouvés, opéra-
tions qui ne l'eurichirent pas, il défia , en
1891, son principal rival , l'Italien Succi,
lui offrant de se soumettre l'un et l'autre
à un jeûne indéfini , propositioa qui ne
fut pas acceptée par Succi.

Le célèbre j eûaeur a péri dans un in-
cendie à Cleveland (Ohio).

Distinction usurpée. — Le Frankische
Wald , journal de Hof , eu Bavière , si-
gnale un fait curieux. Un carrossier de
cette ville avait aunoncé l'euvoi , à l'Expo-
sition de Nuremberg, d'une voiture.
Toutefois, il se ravisa, et le véhicule ne
fut pas expédié. Et cependant , le jury de
l'exposition a gratifi .. le carrossier d'une
médaille d'argent , que l'industriel a ac-
ceptée 1

La traite des blanches en Russie. —
On annonce de Varsovie la récente arres-
tation de plusieurs coryphées de la bande
d'individus signalée, il y a quelques se-

\maines, par des journaux étrangers ,
"bûmme pratiquant la traite des blanches
erFtyirôlant surtout en Pologne des fem-
mes^!; des jeunes filles pour les vendre
ensuite

1
 ̂
des maisons infâmes dans la

République^
Argentine. Ces jolis" mes-

sieurs, appartenant à la race d'Israël et
qui, à en juger par leur costume, par les
riches bijoux dont ils étaient parés, doi-
vent tirer un fructueux profit de leur
galante industrie , s'étaient mis en cam-
pagne aussitôt débarqués et avaient déjà
réussi à faire plusieurs recrues, en allé-
chant les unes par la perspective de ga-
gner des centaines de roubles par jour
en Amérique, en offrant à d'autres des
toilettes, oripeaux et parures d'une va-
leur plus apparente que réelle, et même
en promettant à certaines de les épouser
quand ils seraient arrivés avec elles dans
ce fameux pays que les perfides tenta-
teurs leur dépeignaient comme un véri-
table paradis terrestre. Mais prévenue à
temps et surveillant avec vigilance leurs
faits et gestes, la police a pu pincer en
flagrant délit les trafi quants de chair hu-
maine avant leur départ .

Une douloureuse histoire. — Les jour-
naux de Vienne rapportent un fait na-
vrant. Dans une pauvre chambrette du
quartier d'Hernals habite un pauvre me-
nuisier dont la femme vient de donner
naissance à une fille. Or, une saisie avait
été pratiquée la veille chez ces ouvriers,
et l'armoire contenant la layette du nou-
veau-né avait été mise sous scellés. Eu
désespoir de cause, le menuisier força
l'armoire, et le juge de paix a été obligé,
bien malgré lui, de sévir; seulement il a
condamné le malheureux au minimum
de la peine, à vingt-quatre heures d'arrêt.

Tant que les lois permettront des cho-
ses pareilles , il ne faudra pas trop s'éton-
ner de voir l'anarchie se répandre.

U ne mort atroce. — La Gazette de
Francfort reçoit de Cleveland , dans
l'Ohio, le nouvelle de la mort horrible
d'un Allemand.

Il y a une vingtaine d'années, un
nommé Bernhardt Schortmann allait s'é-
tablir dans une misérable hutte, située
à vingt milles de la petite ville de Hinc-
kley. Un magnifi que chien de Saint-
Bernard était son seul compagnon.
Schortmann se montrait rarement en
ville. Il vivait en ermite et ne parlait à
personne. Depuis quelque temps on ne
l'avait pas revu , lorsqu'il y a quelques
jours des gamins, jouant dans les envi-
rons de la hutte, constatèrent que
l'homme et le chien étaient morts d'une
affreuse manière. Le vieillard était atta-
ché à un poteau ; le chien , la tète fendue
d'un coup de hache, gisait devant la porte
de la chaumière.

On crut d'abord à un horrible attentat ,
mais les médecins requis constatèrent
bientôt l'affreuse vérité. S hortmann et
le chien avaient été atteints d'hydropho-
bie. L'homme avait, été mordu par la
bète. Sachant qu'il allait être frappé par
l'épouvantable maladie, il avait résolu de
mourir après avoir tué son chien. Il
s'était donc enchaîné au poteau, et, de
crainte de se raviser et de causer la
mort d'autres personnes, il avait jeté au
loin la clef du cadenas. Puis il attendit
l'accès final qui devait l'emporter . On a
trouvé dans la chaumière une somme de
quinze mille dollars en or.

Les pêches du tsar. — Des pèches
portant, sur leur peau duvetée, les armes
russes, ont été offertes au tsar à son pas-
sage k Paris. Voici comment cette curio-
sité s'obtient.

On raconte qu'un Arabe imposteur,
voulant se faire passer pour l'envoyé de
Mahomet auprès de ses coreligionnaires ,
montrait comme preuve de sa mission,
la trace de la main que le prophète, une
nuit , lui avait, disait-il imprimée sur la
poitrine. Eu effet , la silhouette, en clair,
d'une main se détachait , parfaitement
visible, sur la peau bronzée de l'Arabe et
résistait à tousles lavages des incrédules.

On finit par découvrir cependant que
cette main n'était autre que celle de
l'imposteur , qui avait eu la patience de
se coucher en plein soleil , la poitrine
nue, plusieurs heures par jour, pendant
des mois et des mois, en appliquant ses
cinq doigts toujours exactement à 'a
même place. Le soleil avait brûlé et bruni
la peau tout autour de la main , respec-
tant l'endroit que celle-ci cachait.

C'est par un procède analogue qu'ont
été obtenues les pèches à l'éousson im-
périal russe, qui ont été servies au tsar
à l'Elysée.

Quant la pèche était encore verte, on
a collé sur sa peau, du côté exposé au
soleil , de petits aigles à deux tètes, en
pap ier noir finement découpé. Le soleil
a fait le reate , empourprant le fruit , et
laissant en blanc les aigles russes. On
n'a eu ensuite qu'à décoller le papier
noir.

Un recensement. — Au mois dc jan-
vier prochain , l'administra tion gouver-
nementale russe effectuera la gigantesque
entreprise du recensement général et si-
multané de la population de toutes les
parties du vaste empire de Russie. Cette
opération est fixée au 28 janvier (vieux
style) et devra être terminée le même
jour. Cependant , prenant en considéra-
tion l'impossibilité matérielle, de venir à
bout d'uue pareille tâche, en si peu de
temps, dans d'immenses contrées telles
que les gouvernements de l'Asie centrale
et de la Sibérie où la population est très
clairsemée, on commencer;, deux ou trois
semaines avant Ja date fixée à recueillir
toutes les données relatives au recense-
ment , de façon à n'avoir plus le 28 jan-
vier qu'à en contrôler l'exactitude. Dans
ces contrées lointaines, les recenseurs
gouvernementaux se feront aider non
seulement par les autorités locales ou
leurs représentants, mais encore, pour la
Sibérie , par un certain nombre de dé-
portés politiques qui seront chargés de
remplir au préalable le questionnaire
des listes de dénombrement.

On a déjà commencé et l'on poursuit
sans interruption l'expédition en pro-
vince de ces listes dont on imprime cha-
que jour environ uu million et demi
d'exemplaires. Il en sera tiré quatre-
vingt millions.

L'opération du recensement nécessi-
tera l'emploi de quatre-vingt mille indi-
vidus. Pour l'installation des bureaux où
seront centralisés les résultats, le comité
des statistiques vient de louer l'immense
immeuble Yégorow, à Saint Pétersbourg,
où il aura à sa disposition deux cents
pièces offrant une superficie de quinze
cents toises carrées, sans compter les
antichambres et les couloirs .

Bonhomie ital ienne. —Le Secolo rap-
porte qu'au moment où la princesse Hé-
lène se rendait à l'église Saint-Nicolas de
Bari (Italie), la pluie tombait. Une
paysanne , rompant le cordon des trou-
pes, parvint , jusqu 'au carrosse et offrit
un parapluie à moitié cassé à la prin-
cesse, qui le prit en souriant et en fit
us8ge jusqu'à l'arrivée à l'église. Malheu-
reusement, la paysanne trouva de nom-
breux imitateurs ; la police et les soldats
eurent le plus grand mal à retenir tous
ceux qui voulaient absolument donner
leur parapluie à la princesse. Pour peu,
le carrosse royal eût été transformé en un
grand bazar de parapluies de toutes les
couleurs et de toutes les dimensions.

Un carreau de valeur. — Le roi de
Grèce étant, il y a quelques jo urs<
au Parkhôtel de Wiesbaden , aperçoit
une vitre dans laquelle le roi de Dane-
mark, son père, avait gravé son nom,
au moyen d'un diamant. Le souverain
des Hellènes fait de même. Quelques
heures après arrive le tsar, qui voit la
vitre et y grave également son nom. Puis
vient l'empereur Guillaume, qui la voit
aussi et, avec sa bague, aux trois noms
ajoute le sien.

Qu'est-ce qu'un Anglais donnerait bien
de ce carreau si majestueusement il-
lustré?

Le chocolat pour la vie. — A l'Expo-
sition de Berlin fi gurait une haute pyra-
mide de chocolat pesant 5,417 livres.

Au lieu de l'enlever, Je fabricant eut
la singulière idée de la promettre publi-
quement à celui qui en estimerait l<v
plus exactement le poids. Il a reçu 350
mille réponses ! Qu 'on dise encore que
le plébiscite n'est pas en faveur ! Trois
concurrents indi quèrent le poids juste.
On les tira au sort et la pyramide est
échue à une humble couturière , qui a
son chocolat assuré jusqu 'à la fin de ses
jours .

NOUVELLES SUISSES

Simplon. — On écrit de Berne à la
Revue:

« Au mois de juin dernier, au moment
où on croyait que les Chambres fédérales
allaient ratifier le traité conclu avec le
gouvernement italien pour le percement
du Simplon, le Conseil fédéral proposait
tout à coup d'ajourner la ratification.
L'ajournement fut prononcé ; il produisit
un étonnement général en Suisse et un
certain mécontentement à Rome. Le dé-
puté Curione, qui devait rapporter au
nom de la commission de la Chambre ita-
lienne, modifia ses conclusions et le par-
lement ajourna à son tour la ratification
du traité.

Depuis lors, il semble que du côté ita-
lien on cherche à susciter des difficultés
plutôt qu'à les écarter. Des exigences
nouvelles ont été émises ; on a remis en
avant un projet ancien , celui du perce-
ment du Grand St-Bernard , qui n'a à
tous les points de vue technique, finan-
cier, économique, aucune chance de réus-
sir. D'autre part , les membres du gou-
vernement italien, qui avaient réussi à
triompher des difficultés et résistances
opposées à l'entreprise, ne sont plus aux
affaires et il semblerait que celle-ci est
envisagée avec une certaine tiédeur.
Telle est la situation.

Dans ces conditions, il importe de ré-
parer le mal causé par un ajournement
qu'on ne s'explique pas. La direction du
Jura-Simplon a eu avec la délégation du
Conseil fédéral (MM. Lachenal, Zemp et
Hauser, ce dernier absent mais d'accord
avec ses deux collègues) une conférence
dans laquelle il a été décidé, d'accord
avec le Conseil fédéral , que la ratification
serait soumise aux Chambres fédérales
pour la session de décembre. »

Banque d'Etat. — D'après une dépè-
che de Berne à la Nouvelle Gazette de
Zurich, le Conseil fédéral ajournerait

jusqu'au mois do février 1897 le vote sur
la banque d'Etat.

BALE-CAMPAGNE. — Un terrible ac-
cident s'est produit l'autre jour a Nio-
derdorf , district de Waldenbourg. Un
garçon de quatre ans appartenant à une
famille de vanniers ambulants établis
dans une roulotte près du village jouait
avec uu vieux pistolet qu 'on ne croyait
pas chargé. A un moment donné , par
manière de plaisanterie, l'enfant mit en
joue sa petite sœur âgée do trois ans et
pressa la détente de l'arme. Une déto-
nation so fit entendre , et la fillette , bles-
sée à mort , expira quel ques minutes plus
tard dans les bras de son père, accouru
aux cris du jeune meurtrier.

FRIBOURG. — Les fromages de Gru-
yère se sont vendus les meilleurs de
130 à 144 fr. les 100 kilos, les autres de
100 à 120 fr. Les ventes se sont opérées
dans les conditions ordinaires. Les par-
ties restant en magasin sont de jeunes
fromages de la dernière semaine d'esti-
vage.

VAUD. — Des voleurs ont pénétré,
pendant la nuit de dimanche à lundi ,
dans le magasin Boldrini , à Salavaux , et
y ont soustrait des marchandises pour
une valeur assez considérable. Une en-
quête est ouverte, mais jusqu'ici aucun
des malfaiteurs n'a pu être découvert.

GENÈVE. — Voici le résultat définitif
des élections pour deux députés au Con-
seil des Etats ; Majorité absolue, 5597.
MM.Richard , 10,126 voix; Gavard ,5579 ;
Odier , 5509. 11 manque donc 18 voix à
M. Gavard pour être élu.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Cette années ne finit pas

comme elle avait commencé, car après
un premier printemps sec nous avons eu
un été pluvieux et les cataractes du ciel
se sont ouvertes pour nous inonder. La
semaine qui finit a été des plus préjudi-
ciable à l'agriculture , et, dans maintes
contrées , c'est un vrai désastre.

Les pommes de terre, qui , en temps
ordinaire , sont rentrées depuis long-
temps, ne sont pas encore toutes arra-
chées. Les terres sont inabordables pour
les semailles d'automne et il commence
à se faire tard pour semer du blé même
dans les terres graveleuses. Quaut aux
terres fortes , mieux vaut y renoncer et
semer au printemps de l'avoine ou du
blé de printemps, mais celui-ci ne réus-
sit pas dans toutes les terres. La ven-
dange, qui battait son plein , a été in-
terrompue et quand on a pu vendanger,
cela n'a été qu'avec de grandes diffi-
cultés.

Il y a encore de l'herbe en abondance
et avec un temps plus clément on eût pu
faire pâturer le bétail , qui aurait trouvé
ample nourriture. Le fourrage est assez
abondant , mais il n'est pas de première
qualité et il en faudra davantage pour
nourrir le bétail.

Qu'on ajoute à cela la cherté de la main
d'oeuvre agricole qui s'est fait particu-
lièrement sentir cet automne et on verra
que la situation de l'agriculteur n'est, rien
moins que facile. Si encore l'agriculteur
pouvait vendro ses denrées telles que le
blé, le lait , le vin à un bon prix , il pour-
rait y avoir compensation , mais ce n'est
pas le cas. . . . <-, ¦•

¦Blés et farines. — Les blés présentent
toujours une grande inégalité de choix.
Les prix payés cetle semaine par la mi-
noterie ont varié de 16 à 17 fr. les 100
kilos. La spéculation sur les marchés de
New-York , Londres et Paris a été très
importante et a contribué au mouvement
pendant cette semaine.

Les blés étrangers sont en nouvelle
hausse, ce qui n'a rien d'étonnant , car
outre que la future récolte est fortement
compromise par ie manque d'emblavures
faites convenablement , nous voyons l'Inde
menacée d'une disette à cause de la sé-
cheresse ct d'exportatrice de blé devenir
importatrice de blé qu'elle devra cher-
cher aux Etats-Unis.

Il en est de même en Australie. Les
frets , qui ont aussi augmenté , amènent
leur appoint à la hausse.

(Journal d'agriculture suisse.)

CANTON DE NEUCHATEL

Informations. — Les intéressés peu-
vent demander des renseignements sur
la maison Pablo Montfort , Corredor de
Algodones y Maquinas Mayor 149 Garcia,
au Secrétariat général do la Chambre
cantonale du Commerce, à la Chaux-de-
Fonds.

— La Feuille officielle suisse du com-
merce met en garde contre la maison
John-F. Wagen , à Yokohama, que nous
avons déjà signalée. La Feuille officielle
suisse du commerce ajoute :

A cette occasion, nous recommandons
vivement aux personnes qui veulent
traiter des affaires avec des maisons de
commerce de l'Asie orientale de prendre
auparavant des renseignements auprès
du consulat général suisse à Yokohama.
Le secrétariat du Vorort do l'Union
suisse du commerce ct de l'industrie est
aussi en mesure de fournir des adresses
de maisons de confiance aux intéressés.

Colombier. — La commission scolaire
a nommé M. Charles Hol'stetter , actuel-
lement instituteur à Brot-Dessous , au
poste d'instituteur de la 2° classe pri-
maire mixte de la locrdité et M1'0 Bertha
Guttnecht au poste d'institutrice de la
classe enfantine inférieure. M. Hofstet-
ter succédera à M. Christia n Furrer, ap-
pelé aux fonctions de maitre de chant
à Neuch àtel.

Hauts Geneveys. — Un grave accident
a failli se produire mercredi matin aux
Hauts-Geneveys, dit le Neuchàtelois.
Dans le train descendant , à 10 heures,
se trouvaient deux frères, l'un condui-
sant l'autre à Préfarg ier. Durant le tra-
jet , le malade avait , parait il cherché à
se donner la mort en s'ouvrant les vei-
nes ; il a perdu beaucoup de sang. Au
départ du train de la gare des Hauts-
Geneveys, le malheureux s'élança pour
se préci piter sous les wagons ; son frère
s'attacha à le retenir. Tous deux auraient
sans doute été écrasés si M. Gay, du buf-
fet de la gare, n 'était courageusement
intervenu et n'avait réussi à lès dégager.
Le pauvre malade a été conduit en voi-
ture à Préfargier.

Ponts-de-Martel. — Vendredi passé,
M. Arnold Fallet, instituteur de la pre-
mière classe du collège des Ponts, a été
l'objet d'une touchante démonstration
que lui avait ménagée la Commission
scolaire, ses élèves et ses collègues, à
l'occasion du vingt-cinquième anniver-
saire de son activité pédagogique dans
la localité.

Los élèves lui présentèrent de magni-
fi ques bouquets accompagnés d'un char-
mant souvenir consistant en un écrin
avec services d'argenterie; un très beau
fauteuil , don des autorités de la com-
mune, lui fut ensuite remis.

Le soir avait lieu à l'hôtel de Com nune
un banquet des plus joyeux , auquel
avaient tenu à partici per un certain
nombre d'anciens élèves de M. Fallet.
Ceux-ci, réservant à ce dernier une nou-
velle et aimable surp rise, lui firent alors
présent d'un snperbe chronomètre d'or ,
en grande partie l'ouvra ge d'anciens
élèves.

CHRONIQUE LOCALE

Journée neuchâteloise. — Hier soir,
une foule compacte se massait sur le pas-
sage du groupe de Gicgins et des Ar-
mourins, groupe pittoresque éclairé par
des flambeaux et marchant au son de
fifres et tambours.

Après avoir parcouru l'itinéraire fixé ,
tous les partici pants se sont rendus au
Chalet de la Promenade, où un verre de
bière leur a ôté offert et où M. Max Dia-
con, après les avoir remerciés de leur
partici pation à la journée neuchâteloise
à Genève et au cortège final de hier soir,
leur a donné rendez-vous en 1898 pour
le tir fédéral.

Disons, à propos de la journée neu-
châteloise, qu'il a été frappé nne petite
médaille commémorative de 30 mm. de
diamètre. Elle porte à l'avers les écus-
sons de Neuchàtel et Genève entrelacés
et surmontés de la croix fédérale rayon-
nante; ea exergue : Exposit ion nationale
suisse — 17 octobre 1896. Revers. La
Ferme Robert du Village suisse, ayant
comme fond une silhouette de montagne
représentant le Jura ; en inscription :
Journée neuchâteloise.

Une aubaine. — On sait que l'abbé
Charbonnel fera une seconde confé-
rence ce soir , à la salle circulaire.

Le sujet choisi , soit l'évolution du ca
tholicisme contemporain , est d'un inté-
rêt plus grand encore peut-être que celui
qu 'il a traité mardi avec tant de distinc-
tion. Quiconque désire se mettre au cou-
rant de la pensée religieuse dans le
temps présent aum là une occasion uni-
que d'en entendre l'exposition par uu
homme absolument compétent.

Coup do vent. — Ce matin , un vent
violent a surpris en plein lac deux bar-
ques venant de l'autre rive et chargées
de pommes de terre et autres produits à
destination du marché.

Tandis qu'une des barques réussissait,
non sans avoir jeté par-dessus bord bon
nombre de sacs et de caisses, à atteindre
le port , l'autre n'ayant presque plus rien
d'une forte cargaison fut poussée au Crèt
où elle put enfin aborder.

On conçoit la perle matérielle qu'é-
prouvent ces pauvres gens qui, pour
sauver leur vie, ont dû faire le sacrifice
de plusieurs centaines de francs.

Il est nécessaire que notre port soit
muni d'un bateau de sauvetage qui
puisse affronter d'aussi gros temps, soit
d'une embarcation pontée.

Lac de Neuchàtel. — On nous dit que
la plupart des jetées des stations desser-
vies par la Société de navigation à va-
peur sont sous l'eau. Les bateaux n'y
peuvent plus aborder.

Hauteur du lac. — Du 15 au 25 octo-
bre, le lac de Neuchàtel est monté de
35 centimètres . Il avait atteint diman-
che la plus haute cote de l'année :
430 m. 900.

,*. Nous devons renvoyer à demain ,
faute de place, la fin de notre feuilleton.
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liei-ni», 29 oclobre.
Les chemineaux de Berne ont décidé

hier soir de porter comme candidat au
Conseil national celui des radicaux,
M. Burgi. Leur candidat , M. Sieben-
mann , avait retiré sa candidature.

Berne, 29 octobre.
Hier soie, les socialistes nuance Z'grag-

gen ont décidé de soutenir la lutte , lais-
sant à leur comité le soin de désigner un
candidat.

Rome, 29 octobre.
Hier soir , sur Ja place du Quirinal ,

une grande sérénade a eu lieu en l'hon-
neur des époux princiers ; 250exécutants
y ont pris part.

Simla, 29 octobre.
Par suite du manque de pluie on re-

doute la famine. On dit qu'elle règne
au N. -O. et au centre de l'Inde, et au
Pendjab jusqu 'à Bombay.

Kew-York, 29 octobre.
A Minneapolis , la foule a insulté et dé-

chiré le drapeau britanni que.
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Bourse de Gonève, du 28 octobre 189(5
Actions Obligation;

Central-Suisse 664 3°/„ féd .ch.def. 102 30Jura-Simplon 190 - 3% fédéral 87. 104 75M. priv. 555 3% Gen. àiots 112 75Id. boas 21 50 Jura-S., 3Vs°/o 503 —N-E Suis. anc. 685 Franco-Suisse 501 —St-Gothard . . 810 N.-E.Suis.4°/0 502 —
Union-S. anc. 420 Locib.?.ne.3»/0 367 50
Bq°Commerce 1025 Mérid .itai .3% 275 —Union fin.çj en. 660 - Prior. otto. 4% 412 —Parts de Seti f. — . • Serbe . . _ «/„ 316 50Alpines . . .  - Douaa,oit , 5«/0 458 —

Demandé OR»i->
Changes France . . . .  99 90 99 95

i Italie 93 — 94 
Londres . . . .  25 18 ' 25 22

OanèTS Allemagne . . 123 f 5 123 70
Vienne . . . . 209 75 210 50

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

Genève 28 oct. Esc. Banq. du Com. 5 °/c
Boum s.e Paris , du 28 octobre 18y<i

(Cours de clôture)
3 % Français. 101 75 Crédi t foncier 
Italien 5 °/0 . . 87 9/ Gréd. lyonnais 765 -
Rus.Orien.4«/0 Suez 3327 -RusseI891,3<>/0 91 95 Chem. Auiric. 779 -Ext. Esp. 4 % 58 12 Ch. Lombards — -Tabacs porte*. Ch. Méridion. — -Turc, 4% . . . 18 32 Ch. Nord-Ssp. 99 -

Actions Gh. Saragosse 145
Bq. de France. 3630 - Banque ottom. 512 50
Bq. ds Paris. 787 - Rio Tinto . . . 621 —
Comptoir nat Chartered. . . 59 —

ÉTAT-Crra. DE CORTAILLOD
JUIN à SEPTEMBRE 1896.

Mariages.
Frédéric Conrad, Bernois, domicilié à

Cortaillod , et CaToline-Marie Dedelley, Fri-
bourgeoise, domiciliée à Portalban.

Henri-Louis Henrioud, Vaudois, domi-
cilié à Cortaillod , et Mina Spilmann, Ar-
govienne, domiciliée à Bàle.

Henri-Philippe Mentha , de Cortaillod, et
Marguerite Perrenoud, de la Sagne ; les
denx domiciliés à Cortaillod.

Naissances.
Juin 3. Ida, à Henri Monlin et à Amanda

née Steiner.
22. Eugène-Lucien, à Louis Mentha et

à Adèle-Louise née Hemmerling.
22. Max-Edouard , à Edouard Porret et

à Jeanne née Kerner.
28. Lina-Elisabeth , à Henri-Alphonse

Duruz et à Bertha né9 Moser.
Juillet 2. Germaine, à Daniel Thonney

et à Marie-Louise née Gander.
10. Ida-Marguerite , à Jean-Henri Bor-

nand et à Rose-Ida née Marti.
10. Mathilde-Bertha , à Henri-François

Chabloz et à Lina-Sophie née Chevalier.
16. Paul , à Edouard Rattaly et à Maria

née Forster.
22. Maria-Marguerite, à David-Louis Henry

et à Zina née Landry.
Août 3. Ernest , à Gottfried Kampf et à

Anna-Elisabeth née Fluckiger.
8. Robert , à Paul-Henri Huguenin et à

Louisa née Petitpierre.
Septembre 26. Samuel-Louis , à Samuel-

Edouard Vouga et à Léa née Schlegel.
Décès.

Juin 10 Victor-Gustave Dupic, 22 ans,
3 mois, 20 jours , célibataire, Français.

Août 28. Albert Ferrier, 41 ans, 7 mois,
13 jours , époux de Marie-Sophie née
Lapaire, des Verrières.

Septembre 7. Catherine-Madeleine née
Roux , 82 ans, 20 jours , veuve de Louis
Gindrat , Bernoise.
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M&psein©, 28 octobre.
Les journaux de Madagascar , arrivés

aujourd'hui, anaoncent que la reine, ac-
compagnée du généra l Voyrou et d'une
forte escorte, a quitté le 15 septembre
Tananarive pour parcourir les environs.
L'escorte a eu un engagement avec les
Fahavalos et en a tué une trentaine. Du
côté de l'escorte, il y a eu trois tirailleurs
sénégalais tués, cinq tirailleurs et quatre
marins blessés.

Budapest , 28 octobre.
Aujourd'hui ont commencé les élec-

tions pour la Chambre des députés.
Jusqu 'ici, sur 38 résultats connus, 34
sont favorables aux libéraux. Eu plu-
sieurs endroits, M. BanlTy a réuni l'una-
nimité des suffrages exprimés. On ne
signale pas do nouveaux désordres.

Madrid, 28 octobre.
Une dépêche officielle de Manille dit

qu'un comp lot a été découvert dans les
lies Soulou. Huit militaires ont été fusil-
lés. Le gouverneur a armé les compa-
gnies locales et envoyé des renforts.

— Une dépêche officielle de Manille
annonce que le généra l Javamiello a
battu mille rebel les. Une soixantaine
d'insurgés ont été tués ; deux Espagnols
ont été blessés.


