
VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 2 novembre 1896, a 2 ta.
après midi, rne Pourtalès IO, 8m*
étage, les meubles suivants : 1 canapé,
8 fauteuils, 6 chaises damas ronge,
1 secrétaire, 1 table ovale. 1 à jeu ,
i table ronde, 1 guéridon, 6 chaises
placets jonc, 1 buffet de service,
1 régulateur, 2 lits complets, 1 la-
vabo, 1 commode, 2 glaces, lampes,
tableaux, tapis et autres objets de mé-
nage.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel, le 28 octobre 1896. .

1(1419 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE

H. MEIER, coutelier
Rue Saint-Maurice S

Réparations de sécateurs.
Assortiment de couteaux de poche, de

table et de enisine.
Ciseaux, Rasoirs, bonne marchandise.
Aiguisage. — Rhabillages. 10512c

__ * _ _  _ _ < _ _ AW A vendre 6 à 700
JP UAUAV7A a pieds de famier de
cheval, bien conditionné. — S'adresser à
Louis Jacot, voiturier, à Peseux. 10474c
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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Jeudi 13 novembre 1896, dès 3 h.

après midi , la famille de fea Christian
Ganser et les enfants de Jean Cncbe
exposeront en vente par voie d'enchèies
publiques , à Cernier ," en l'Etude dn no-
taire soussigné, les immeubles suivant? :

Cadastre de Chézard-Saint-Martin.
Art. 795. A Soufflet, pré de . . 7530m2
i 796. Au heu â l'Oiseau,

pré de &778m2

Cadastre de Dombresson.
Art. 408. i\u Sauvage, bâtiment ,

place , j iroin , pré et
bois 55423 rf

» 469. Aux Jaunies, bois . . 14565m2
» 470. A Pertuis , bois . . . 438<n2
s 471. Au Moulin de Pertuis ,

bâtiment, place, jar-
din et pré. . . . 12522m 2

» 472. Aux Forêts du Coty ,
bois d<-> . . . . . 14567m-

» 97. A la Crôtèle, pré de . 5905m2

Cernier , le 29 octobre 1896.
10484 Abram SOGDEL , not.

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le Inndl 2» novembre 1896, à 8 h.
du soir , M. Gustave Pape, à Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sous de favorables conditions
de paiement,

l'Hôtel Bcllevuc, à Corcelles,
avec ses dépendances en jardin et place.
L'hôtJ i contient douze chambres, grande
salle à manger , salle de billard , café-res-
taurant bien lachalanJé , lessiverie et
grandes caves.

Cet hôtel , le seul du village , est avan-
tageusement tt agréablement situé et
jouit d'une bonne clientèle. Une vigne de
700 mètres, située devant l'hôtel , sera
comprise dans la vente.

Entrée en jouissance à Noël 1896.
L'enchère aura lieu dans l'hôtel méme.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priétaire et pour les conditions au notaire
DeBrot, a Corcelles. (11. 10499 N.)

GRA1 BAZAR SCBH, MICHEL il (T
3R3L,y^.CK3 33XJ 3E»03EV3? 3802

I IUMJ

Arrivage j ournalier d'objets destinés à la peinture
PORCELAINES BLANCHES (beaucoup de nouveautés)

BOULES DE CORDONNIERS
avec jolis rubans satin

BOUTEILLES de Nuremberg
BOIS A PEINDRE

Fantaisies en cuir, carton, satin, etc., etc.

Boîtes pour brûler le bois
à partir de 6 fr. 50

POINTES de PLATINE, modèle nouveau, éloignant la fumée à mesure.
«SAN» CHOIX D'OBJETS EN BOIS, destinés h «tre brûlés sa platine.

Guéridons, chaises, esc&beuux, etc., etc.

GENDARMES
de lre qualité, envoie, contre rembour-
sement , la douzaine a 1 fr. 70, (H 2540 Lz)

Chaïcnterle BAliMER, X,ucerti<>.

ii TAUREAU
ramelé, âgé de 18 mois, accepté par la
Commission d'expertise, à vendre. S'adr.
à Jean Walther, à Cressier. 10485

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Le Tzar en France, illustrations en noir
et en couleur, liv. I —.60

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

XVIn>e siècle 2.50
Pierre Maël. — Le drame de

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

heur 3.50
P. Saimnr. Une année de bon-

heur 2.50

CE SOIB, dès 6 Va heures
prêt à l'emporté :

CIVET DE IIÊVRE.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.
CHEZ

Albert MAFaTEK
TRAITEUR 10516

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

Trn â TT (génisse) âgé de trois semaines,
V fr A 11 à vendre. S'adr. à M. Baudlu,î MU à Sel.riôres. 10476c

l

ÏÏMA 'BMA.CÏR OtmSRTEi
demain dimanche :

A, BOURGEOIS , rue de l'Hôpital.
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Bulletin météorologique — Octobre
Les observa tions se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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î lpes partiellemen t visibles. Un peu de
brouillard pendant la journée et pluie.

7 heures du matin
Allit. Tcmp. Jlarom. Vent. Ciel.

29 octob. 1128 2.2 652.1 N.-O. Couv.

Niveau du lac
Du 30 octobre (7 il. du matin ) . 4SI m. 000
Du 31 » » » . 431 m. 010
¦wMHHummuu.i—JMM—III un un rmii i ngŵ i i 

¦¦ ii M iiii jnn riTi

BST" L'imprimerie de la Feullla 4'ATII

livre rapidement les lettres de faire-part.



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

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

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

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

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

au Maujobia. 

A louer, fe le 25 fente 1BSL«jTTwppsAcnreirT'dè^TnraiFîBres, rue uu
Râteau. :

Un appartement de 3 chambres, aux
Fahys n° 15.

Un appartement de 2 à 3 chambrée, à
Trois-Portes.

Un appartement de 4 chambres, au Vau-
seyon.

Un appartsment da 2 pièces, rue du
Pommier.

Un appartement de 3 chambres, rue du
Coq-d'Inde.

S'adresser étude A. -N. Brauen , notaire,
Trésor 5. 10255
A loner, pour tout de suite, de

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

Logement de 4 chambres, oui-
sine, obambre haute , bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie petite chambre meublée. Epan-

cheurs 9, 4mo étage. 10515c
Jolie chambre ', meublée, indépendante,

rue de l'Industrie 20, 3"18 étage. 10517
Jolie chambre meublée, sg chuaffant,

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

Une chambre meublée, pour tout de
suite, se chauffant, Place-d'Armes 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 10383c

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

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

Chambre et pension ajs
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, 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, an 1", à gauche. 9904
PtlQlll1l1*00 meublées à louer, fau-
UUalàim PB bourg du Lac 8. 10429c

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2m° étage. 10420c" -A. I_,0"CTEI5
une ou deux jolies chambres non meu-
blées. S'adresser rne des Beaux-Arts 15,
au 2°» étage, à ganche. 10407c

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

Magasins-ateliers
â louer, rue du Seyon et rue des
Moulins. S'adr. étude Brauen. no-
taire, Trésor 5. 10252

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou à acheter un

traîneau à 4 places avec siège, le tout en
bon état. Adresser les offres sous chiffre
H. 10504 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPARTEMENT
-"

Un jeune ménage sans enfants cherche
à louer au centre de la ville, pour tout
de suite ou Noël, un appartement de
deux ou trois pièces. — Ecrire sous Hc.
10501 N., à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

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.

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 1er ou 2m° étage.
Adresser lés offres avec prix case pos-
tale 4348. " 10423

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, habituée aux travaux

du ménage et sachant passablement cuire,
cherche place dans une bonne fami lle.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 10518

Deux jeunes hommes sachant traire,
ayant l'habitude des chevaux et connais-
sant tous les travaux de la campagne,

CHERCHENT PLACES.
Certificats à disposition. S'adr. an bureau
Haasenstein & Vogler. 10480c

Une jeune fille désire se placer comme
volontaire dans une petite famille de la
Suisse française. S'adr. à M. Rob. Pfister ,
négociant, à Cerlier, lac de Bienne. 10497

OU •PUEg'BPIIE une Pkce P°ur
BS WlBaB ÏiwBBE un jeune homme

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

Une mère de famille demande emploi
comme remplaçante cuisinière ou pour
faire des bureaux, laver, écurer. S'adr.
Moulins 15, 4°» étage, devant. 10397c
I a Va mil la bnrean général de
lia loJJllilC placement, Seyon 14,
offre de bonnes sommelières qui désirent
SP_ i><»rfe£tir>nner da»1" la français, filles
pour tout fairej fllles 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

Un homme sérieux, parlant les deux lan-
gues, cherche place comme domestique de
magasin. S'adr. St-Maurice 1, 3"»». 10333»

Une perSOnne se placer pour faire
un petit ménage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 60. 10443c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1« décembre, une
jeune fille sérieuse, parlant fran çais,
pour faire un ménage soigné. — S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler , en
ville. 10502c

ON DEMANDE
tout de suite, à Couvet, pour deux da-
mes, une domestique de toute confiance,
propre, active et sachant cuire, au cou-
rant d'un service soigné. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10491

On cherche nne jeune fille pour s'ai-
der an ménage dans une petite famille,
elle aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais et recevrait un petit gage ; bon trai-
tement. S'adresser à M°»> WerenfelSrReb-
mann, Auvernier. 10506c

ON DEMANDE
pour Baie, auprès de quatre enfants,

UNE JEUNE FILLE
qui connaisse les ouvrages manuels. —
Bonnes références. S'adr. à M. J. Bollag-
Feuchtwauger, Bâle. (H4340Q)

Cuisinière
On demande, pour le 1" novembre,

une domestique sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Beaux-Arts 5, au 1«. 10414c

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 nne bonne fille, sachant

bien cuire et pour tout faire. Inutile de
se présenter sans offrir de bons rensei-
gnements. Adresse : M"8 Dupnis, Vieux-
Chàtel 11. 10409c

REMONTEURS
ponr grandes pièces sont demandés
tout de suite. Ouvrage facile. S'adresser
Faubourg du Château 15, 2ms étage, à
droite.

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

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

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2°» étage. 4081

Chambres menblées, vis»à»vis dn
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chanssée. 8204

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

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

Une jolie petite chambre, à louer, à un
monsieur rangé, 2">e étage, sur le devant ,
Grand'Rue 2. 10319c
—Jolies chambres et pension ou pension
g
^. - -„¦ - . tr~^-ëg2c

Jolie ohambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3"° étage, à droite. 10413c

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. 1QQ70

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

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

LOCATIONS DIVERSES

Cave
à louer, au centre de la ville. —
S 'adresser étude A.-N.  Brauen,
notaire, Trésor 5. 10254

A louer à l'Ecluse, nn rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jequier, Trésor 11, au 1<«. 7120

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

Propriété à louer
A loner ponr Noël 1896, anx en-

virons immédiats de Neuchâtel, une
propriété en pleine valeur, exploitée jus-
qu'ici par un jardinier et fermée de tous
les côtés. Arbres fruitiers en plein rap-
port. Serres et autres installations. Mai-
son renfermant deux appartements ; dé-
pendances diverses. Exposition et situa-
tion excellentes. Superficie 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
modiqne. S'adresser à M. G. Vuille, rue
du Seyon 36. 9934

Terres à louer
â Corcelles-Cormondrèche.

M"» Sophie Py, à Corcelles, et M"» Ju-
lie Colin, à Cormondreche, 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
M»» Py et 9 poses pour M»« Colin.

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

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

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL

Viennent de pa raître :

UNE AIE VAILLANTE
SOUVENIRS D'HOETENSE BEY

recueillis par
Joseph ACTIER

Préface de M. le pasteur Ch. Rittmeyer
Beau volume in-12 avec portrait, 3 fr.

Martyrs d'Arménie
Aj i *nhinrf r.anJiis±j Vima-Tz£iiii£ 

EDNA LYALL
Traduotion de l'anglais

Préface de G. GODET. — Brochure in-12,
1 franc.

Se vend an profit des malheureux
Arméniens. 10446

CONFi SEîlIt-PAlIS. ERIE

JEAN KUFFER
Rue des Poteaux

PIÈCES ÂJÂ CRÈME
Vacherins.

Vermicelles.
Marigiians.

Meringues.
CORNETS A L.A. CRÈME

à 70 c. et 1 fr. la douzaine.

EXCELLENT
IPl-uim - CaJk.e

CHEZ 10520

Jean KUFFER, pâtissier
AUX MÉNAGÈRES I

LE MVÊ l l̂PEr P̂i I
en flacons donne un goût exquis à tout
potage. Il est en vente chez

Ad. ELHINGBE, rne du Seyon.
Spécialement recommandé : le « BEC

MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi du Maggi en flacons.

BOUCHERIE
Dès aujourd'hui, on vendra à la bou-

cherie Berger-Hachen, rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail,
1» qualité, aux prix suivants :

1™ catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2""> » 65 c. »
3°"> » 60 c. » 9785

Pâtisserie-Conf iserie
Gh. BOCTÏtQTJIN

Grand'Rue 11.
Tous les jours cornets à la crème, me-

ringues, vacherins, vermicelles.
Le dimanche le magasin est ouvert

de 5 à 7 heures du soir.
— TÉLÉPHONE. —

10509c Se recommande.

UN CHEVAL
à vendre, a choix sur deux, chez
J.-H. Schlup, Neuchâtel. 10403

Bon fumier JMTfSfi?" 70°
S'adresser au magasin de cordes, rue

du Seyon. 10415c

TOUS LES JOURS :

PIÈCES \ LA CRÈME
VACHERIN S - MEBIKG ÏÏES

CORNETS A LA CEÉME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents 9780
THÉS d'Old England, de Genève.

"TlonnenToarriver, chez la soussigné :
: La Ltaeroute de Strasbourg.

Les vacherins. Les Mont-d'Or.
Les saucissons et saucisses au Me Ia .
Les harengs.

i0459 H.-L. OTZ fils.
Kiosque de l'Hôtel de Ville

CHAUX-DE-FONDS
POUILLEREL

en vers. — Prix 20 o. (D.3105C.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande a acheter, au centre de la
ville, une maison du prix de 50,000
a 60,000 fr.

S'adresser au nolaire Beaujon, à l'Hôtel-
de-Ville. 10471

On achète habillements de messieurs
et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cause de décès, un appartement

de deux chambres indépendantes, avec
alcôve, chambre hante , enisine et dé-
pendances, à loner pour tout de suite
on en décembre, séparément ou ensem-
ble, à des personnes soigneuses et
tranquilles. Adr. : A. B., poste restante,
Nenohàtel. 10494

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

A louer, dès Noël, au Rocher, dans
nne 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

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
louer. Beaux-Arts 15, au 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,
oomposé de 6 ohambres, cuisine,
chambre-haute , bûoher , oave,
buanderie, ohambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
pleir. soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

POUR CAUSE DE PROCHAIN DÉPART I
DE LA. a H

MAISON DE GROS
AliM BLE successeur ûe 1 DDGAS père Mis 1

FAUBOURG EE L'HOPITAL <fc RUE DE L'ORANGERIE I g

GRANDE ISE EN VENTE II
DU STOCK IMMENSE DE MARCHA NDISES , consistant en: Il

™ AI, m m ri ri Nappaqe et serviettes. Baîin , Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé i i
i UlL fj lU U lS et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit , etc., etc. i|

, Toutes ces marchandises sont de 1er choix et seront 81
vendues avec un fort rabais sur les prix du gros. I

Occasions sérieuses ponr Hètels, Pensions, Trousseaux I

MAISONl)îrrOÏLERIE I
RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL | ¦



Allemagne
Guillaume II a adressé à l'empereur

Frac çois-Joseph une lettre disant la vé-
rité au sujet des révélations de Bismarck.

On télégraphie de Berlin an Standard
qu'au cours d'une conversation, Guil-
laume II aurait déclaré que le texte des
toasts portés par le tsar en France était
connu en Allemagne longtemps d'avance.
Le même correspondant dit que M. de
Caprivi n'a pas renouvelé le traité de
neutralité, parce qu 'il lui répugnait de
ne pas pouvoir le révéler à l'Autriche et
parce qu'il ne voulait pas avoir M. de
Bismarck comme confident.

Le Daily Télegrap h apprend de Ber-
lin que dans les cercles bien informés ,
on croit que la situation privilégiée de
Bismarck ne le préserverait pas, s'il con-
tinuait ses révélations. On parle à Berlin
de le traduire devant une cour martiale
en sa qualité de colonel-général de la
réserve.

Turquie
Le Daily  Neivs dit que dans les cer-

cles dip lomatiques, on considère la situa-
tion a Constantinople comme très inquié-
tante. Le nouvel impôt serait une invi-
tation à la population musulmane à se
préparer à attaquer les chrétiens. A la
suite de la réunion du 26 octobre, les
ambassadeurs auraient demandé des ins-
tructions en vue d'éventualités considé-
rées comme i mminentes.

(Voir suite en 4m8 page)

NOUVELLES POLITIQUES

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

5 grands pria, 20 médailles d'or.

Un tonique énergique et reconstituant
pour personnes délicates, affaiblies,
pour femmes, vieillards ou jeunes gens
débiles, pour convalescents est le véritable
Cognac Golliez ferrugineux. — Ré-
confortant très apprécié et récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
depuis 22 ans. En flacons de 2 fr. 50 et
5 fr. dans les pharmacies. Senl véritable
avec la marque des deux palmiers. 11

Dépôt gén. : Pharm. Golliez à Morat.

Maladies de Poitrine
M. le D' Schrader à Wrisbergholzen

(Hannover) écrit : t L'hématogène du Dr-
méd. Hommel, que j'ai employé dans
deux cas de tuberculose, avec arrêt
complet des fonctions digestives, a été
très efficace comme incontestable exci-
tant de l'appétit et fortifiant. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1164 Z.)

CUISINIÈRE
On demande, à la campagne, une brave

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

ON CHERGHK
une personne, brave et honnête, sachant
cuire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Temple-
Neuf n» 7. 10385c

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon ayant fini ses classes
pourrai t entrer tout de suite dans une
étude de la ville, comme volontaire. —
S'adr. case postale n» 5731. 10523

On désire placer
un jeune homme de quatorze ans, de la
Suisse allemande, pour apprendre la lan-
gue française, dans une honnête famille
où il aurait l'occasion d'aider dans les
travaux de maison. Renseignements don-
nés par Arnold Sauer , horloger, Bettlach
(Soleure). 10522

Un jeune homme de 17 ans, intelligent,
cherche place dans une épicerie et mai-
son de commerce de la Suisse occiden-
tale où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. S'adresser à G. Hasler,
Haus Wissmann , Madretsch, Bienne. 10519

La direction d'une ancienne institution
de jeunes gens cherche une personne
d'un certain âge, de ton te confiance,
connaissant bien les langue française et
allemande, instruite et capable de la
seconder quelques heures par jour dans
divers travaux de bureau et autres ; tra-
vail facile, chez soi agréable. Préférence
serait donnée, cas échéant, à celle qui
pourrait s'intéresser financièrement en
même temps à l'établissement. Adresser
les offres sous chiffre H. 10285 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

UME INSTITUTRICE
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 fran çaise, ou dans une fa-
mille auprès d'enfants. S'adr. à M'10 Anna
Schneider, institutrice, à Diessbach , près
Bûren. 10398c

COMMIS
Excellent employé cherche place, de

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

Jeune homme
Suisse allemand, ayant fait son apprentis-
sage dans une banqae du canton de Yaud,
désire être placé dans un bureau 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. 

VIGNERON
On demande tout de suite nn vigneron

bien recommandé. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler sous chiffre H. 10400 N.,
Neuchâtel.

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

APPRENTISSAGES
Je désire placer, pour le printemps

prochain, un garçon, fort et robuste,
comme apprenti cuisinier, dans un bon
hôtel. — Sehmalz'Kaufmann, Granges
(Soleure). 10379

Robes et Confection !
Une jeune fille d'une famille honnête,

pourrait apprendre la fine couture pour
dame et la langue allemande, chez M™»
Emma Rosli, robes, Lncerne. (H 2547 Lz)

-̂ p^reziti
Un jeune homme ayant fréquenté de

bonnes écoles et possédant quelques no-
tions dp la laDgae allemande, trouvera
tout de suite une place d'apprenti dans
nne maison de gios, 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, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé en ville un ridicule en soie.

S'adresser à la Caisse d'Epargne, bureau
des recettes. 10503c
TFcr£%Y*é* Qn P61'1 °h'en blanc, oreil-
*¦*©«•* ** 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. 10514c

La personne qui a pris soin d'un
PAItAJPXJUIE

de dame, oublié sur la galerie, à la salle
des Conférences, mardi , est priée de le
remettre chez la concierge, contre ré-
compense. 10478c

AVIS DIVERS
Une jeune fille désirerait prendre des

leçons de sténographie allemande. Adr.
les offres à J.-H. Cornu, instituteur, Cor-
mondreche. 10452

Gran de Salle des Conf érences
Jeudi 5 novembre 1896, à 8 heures du soir

CONCERT
DE

¦ USIfllB [ISTRilElTALE lUISSE
DONNÉ PAR

M. WILLY R Ë H BËR G
professeur au Conservatoire de Genève

AVEC LE CONCOURS DE

MM. J. LAUBER, pianiste, de" Neuchâtel, W. PAHNKE, violo-
niste, A. REHBERG, violoncelliste, J. SOMMER , violoniste,
A. KLING, alto, de Genève.

53»OBLÇPC3a.Sa,-4Pï. JKTTSsTîOa

1. Trio, pour piano, violon et violoncelle J. Raff
2. Quatre morceanx pour piano seul jg " wj5?L,
3. a) Romance, pour violoncelle W. Rehberg

b) Gavotte, » » A. Werner
4. Sonate, pour deux pianos H. Huber
5. a) Romance, pour violon H. Huber

b) Denx valses, » » F. Hegar
6. Quintette, pour piano, deux violons, alto et violoncelle, sur des

thèmes suisses J. Lauber

IE*rix: des places
Amphithéâtre numéroté 2 fr. 50. Parterre numéroté 2 fr. Galerie numérotée, 1 fr. 50.

11 est réservé des billets numérotés pour pensionnats, au prix de 2 fr. pour l'am-
phithéâtre et de 1 fr. 50 pour le parterre.

On peut se procurer des billets à l'avance au magasin de musique Sandoz-Leh-
mann , et le soir de la séance, à l'entrée de la salle. 10498

Crédit foncier neuchâtelois
CONDITIO NS DES DÉPOTS

A dater du 1" novembre 1896, et jusqu 'à nouvel avis, l'intérêt des dépôts est
fixé comme suit :

Obligations à une année . . . .  intérêt 3 '/* %» à trois ans » 3 'A °/0
Neuchâtel, le 30 octobre 1896.

(H. 10495 N.) LA DIRECTION.

Hôtel-Pension Glanélaz
RESTE OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire.

Edouard MUNZINGER
^Professeur

a recommencé ses leçons de piano
et de chant, 10508

Avenue du 1er Mars 12
Hôtel-Pension ENGEL

PLACE PIAGET 10524c
Oe soir, dès 6 Va heures

T*R TT T̂*  ̂ an **atHrel «* «o

CIVET DE LIÈVBE
BEST A VRATION à toute heure

Sépécialité de FONDUES
ESCARGOTS

PENSION POCK MESSIEURS

LEÇONS de MANDOLINE
et de GUITARE 10007

M1 e MUNSCH, me Purry 2.

Leçons d'-À-xiçylais
M" SCOTT 10239c

2, Avenue du lor Mars, 2

Calé-Brasserie lu la Promenade
BUE POUBTALÈS

SAMEDI & DIMANCHE
dès 8 heures du soir

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Tronpe Marly-Belaaris
COMPOSÉE DE SIX PERSONNES

Dimanche : MATINÉE de 3 à 6 n.

ENTRÉE LIBRE 10528

Pensionnat (je j eunes les
Une famille bourgeoise de Zurich désire

placer tout de suite sa fille de 15 ans
dans nn pensionnat recommandé de se-
cond ordre, pour apprendre la langue
française. Offres avec conditions, prix et
références (si possible de familles de Zu-
rich) sous chiffres H. 10468 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Restaurant BELLEVUE
8LXJL I=»la3CL

Ce soir , TRIPES NATURE et à
I.A MODE DE CAEN. 10525c

ÉCOLE-CHAPELLE du TRÉSOR
Préparation des tâches depuis 1 franc

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

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
La paroisse est informée qu'il y aura,

Dieu voulant , mardi 3 novembre
prochain, a 10 Va heures dn matin,
an Temple dn Bas, un service de
consécration de trois candidats au Saint-
Ministère.

I<e culte sera annoncé par le son
de la cloche. 10511

Eglise indépendante
Dès demain dimanche 1er no-

vembre et jusqu'à nouvel avis,
le culte du matin aura lieu &
11 heures. 10510

Il sera annoncé par le son de
la cloche à IO h. 55.

Prière de ne pas entrer an
Temple avant l'heure Indiquée.

ÂLLIAHGE jYArjGÉLIQDE
Les RÉUNIONS mensuelles de

prières recommenceront le dimanche
1er novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux, à 5 heures du soir.

Tous les chrétiens sont cordialement
invités à y prendre part. 10521

On chante les Chants évangéliques.

L'Ecole du dimanche
de la COLLÉGIALE

aura lieu au 10492

Temple du Bas
à JL I/a h. jusqu 'à nouvel avis

Die teutte KirchgemeîiKie
wird hiemit davon in Kenntniss gesetzt,
dass vom 1. November an wàhrend meh-
rerer Sonntage ihr Morgengottesdienst in
der Terreau Kapelle gefeiert wird, und
zwar, wie bisher, um 9 Uhr.
10470 Bas Pfarramt.

Avis au public
Les boulangers

ont décidé de hausser le prix au pain de
denx centimes par kilo à partir du 1er

novembre 1896. 10505c

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen

DIMANCHE SOIR 10417

CIVET
HP» A. FISCHER, à Berthoud (Berne),

se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

RESTAURANT duFÀÛCÔW
TOUS LES SAMEDIS 10164

TRIPES à la MODE DE CAEN
et au NATUREL

DIMANCHE 1" NOVEMBRE 1S96

DANSE
à la Brasserie on Jnra-McMtelois

FAELYS 39
SE RECOMMANDE, 10500c

Le propriétaire : Ed. NIKLAUS.

Dimanche 1er novembre 1896

DANSE
Au Restaurant de la Croisée

¥&TO&¥<I3I 10507c

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS LES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

BRASSERIE OE L'INDUSTRIE
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort et Wienerlis
avec raifort.

— On sert pour emporter. —
SALLE! AU iPREHkEEElIt

Se recommande, 10154
Ferdinand SCHELL.

HOTEL - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 31 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

j On sert à remporté. 9995

dShalet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 1" NOVEMBRE 1896

Bureau 6 Va h. — Rideau 8 h.

Soirée théâtrale
organisée par la Société 10457

Sainte-Hélètte_de NeuGMtel
PROGEAMMl

LE COURRIER DE LYON
Drame en 5 actes et 8 tableaux .

par MM. MOREAU, SIRAUDIN et DELACOUR

Entrée 70 centimes
Pour détails, voir le programme

ATTENTION !
L'honorable public de Neuchâtel et des

environs est prévenu que le

plus grand carrousel du monde
intitulé

Montagnes-Chevaux
GALO PANTS

à vapeur
arrivé par train spécial, se trouvera à
Neuchâtel,

du DIMMCHE 1er NOVEMBRE
au DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1896

P E N S I O N
Un jeune homme honorable cherche

pension, avec chambre si possible, au
Val-de-Ruz, de préférence à Fenin. —
Adresser les offres avec prix et condi-
tions à M. G. S. G., poste restante, Neu-
châtel. 10447

î Coursâe danse et de IioiinB tenue ;
S M. U. Mthey-Bentil î
Z Salons Tjéopold. - IRoToert X
Z OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE Z
Z Renseignements et inscriptions X
w an magasin de musique de Mm8 y
Q Sandoz-Lehmann. 9557 Q

CHAPELLE DES TEBJtEAUX
DIMANCHE 1" NOVEMBRE

à 7 h. du soir 10513

A l'occasion de l'anniversaire
de la Réformation

CONFÉRENCE
par M. le pasteur DUBOIS :

GUILLAUME FAREL
Musée alpestre
Le public est informé que le Musée

alpestre, dit Musée Challandes, est ac-
tuellement installé dans une des salles
du Musée d'histoire naturelle. Il sera vi-
sible gratuitement aux mêmes heures
que ce dernier.
10486 Le directeur, Paul GODET.

Vieux-Zofingiens
Golloqmam amicabile le samedi , de 6 à

7 heures, au café Strauss, 1M étage. 10487

f VW' /*̂Ar<ê?mà\H à~ t Ir^S-rend,*%<e$Mttu# l̂ m.

^ê^lùy ^Aa^DE^Nns.
lll I I  ¦—

se trouvera (H. 10 C.)
à l'Hôtel du FAUCON , à Neuchâtel

Mardi 3 novembre, de 10 à 5 heures.

PENSION
Dîner à 60 cent, à emporter, à 70 c.

sur table et à 1 fr. avec vin. — Table
d'hôte. — A la même adresse, 2 belles
chambres à loner, pour dames ou mes-
sieurs, avec pension si on le désire, chez
M. Frédéric-L8 Munier , Parcs 35. 10477c

On offre de la
terre de ja.rd.in.

à prendre gratuitement sur place. S'adr.
à Hammer frères , Ecluse 2. 10479c

15,000 fr.
à prêter, contre garantie hypothécaire de
premier ordre sur immeuble en ville, à
des conditions très favorables. — Etude
Guyot & Dubied, notaires. 10453

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de Zurich dé-

sire placer son fils de 14 ans |dans nne
honnête famille à Neuchâtel, où il aurait
l'occasion de fréquenter l'école secon-
daire. On accepterait en échange un gar-
çon du même âge, bien élevé. Entrée
tont de suite on à volonté. Offres sous
H. 10467 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Hôtel dn Raisin
TOUS LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Ton* lea samedis :
Tpiiiiu r.eLùre , en sauce et à la mode
U ipC5 de Caen.

Dimanoha soir : CPTET
Fondue au fromage et au vacherin

à toute heure.
Se recommande, JEAN SOTTAZ.



CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
avec l'ordi e du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
une demande de crédit ponr la construc-
tion d'un canal égout à Fahys ; une de-
mande de crédit pour l'acquisition du
matériel et outillage nécessaires pour la
reprise par la Commune de l'exploitation
de l'usine électrique des Clées ; une de-
mande de crédit pour l'aménagement
d'une nouvelle salle de dessin au collège
des Terreaux ; la vente de la petite
bande de forêt de la Côte Marmoud (Sa-
gne) ; une demande de crédit pour le
payement de plans non exécutés ; la
vente d'une petite parcelle de terrain au
Clos des Auges.

Objet resté à l'ordre du jour : demande
de crédit pour extension du réseau élec-
trique.

Eventuellement, rapports des com-
missions sur la construction d'une mai-
son d'école aux Sablons ; la construction
d'une maison à bon marché aux Deur-
res ; le rélargissemen t de la rampe du
Mail ; les demandes de crédits supplé-
mentaires aux bud gets des travaux pu-
blics, eaux et électricité; la demande de
crédit supplémentaire au budget de
l'Ecole de commerce.

Nos canaux-égouts. — On nous écri t :
Nous lisons dans l'ordre du jour de la

prochaine séance du Conseil général,
(lundi 2 uovembre) que le Conseil com-
munal.demando un crédit pour l'établis-
sement d'un canal-égout aux Fah ys, cela
est très bien et nous espérons que ce

crédit sera voté ; mais nous aurions pré-
féré et cela eût été plus juste que le Con-
seil communal formule une demande de

"crédit général pour étendre et compléter
le réseau de nos canaux-égouts et ainsi
en établir dans tous les quartiers habités
où il n'en existe pas encore ou les pro-
longer , soit aux Fahys, aux Parcs, à
l'Evole et Port-Roulant et probablement
d'autres quartiers encore. Ce crédit se-
rait le complément obligé du règlement
voté par le Conseil général le mois der-
nier et qui interdit avec raison toutes
fosses sans déversoirs sur canal public
et les puits perdus.

Nous sommes persuadés que le Conseil
général voterait ce crédit qui serait juste
et nécessaire pour assurer la salubrité
publique et assurerait aussi le dévelop-
pement de la ville.

On co7itribuable.

Cour d'assises . — Les débats de l'af-
faire de la Banqae commerciale commen-
ceront jeudi prochain. Nicolas sera dé-
fendu par M. Bonhôte de Chambrier.
avocat ; c'est M. Eug. Borel, avocat, qu i
présentera la défense de Schâubhn.
MM. Breitmeyer et J.-P. Jeanneret, avo-
cats, représenteront la Banque commer-
ciale, qui se porte partie civile.

Concert. — On nous annonce que la
Musique militaire donnera lundi soir, au
Chalet du Jardin anglais, au bénéfice des
victimes de la tempête de jeudi, an
concert qui se recommande de lui-même
à nos lecteurs.

Dons reçus en faveur des marchands de
légumes de Portalban, victimes de la

Jbampête du 29 octobre 1896.
E. B., Neuchâtel, 2 fr. — F. W., 5 fr.

— P. R. S., 3 fr. — H. M., 2 fr.— I. R.,
5 fr. — E. Th., 5 fr. — P. W., 10 fr. —
Un ami des marmets, 2 fr. — P., 5 fr.—
A. L., 2 fr. — S. M., 10 fr. — B. W..
8 fr. — J. L, 2 fr. — A. M.. 10 fr. —
A. B., 2 fr. — J., 5 fr.— N., 2 fr. 50. —
F., 4 fr. — A. M., 5 fr. — F. E., 3 fr. —
P. H., 3 fr. — Ch. P. ct f., o fr— P. B.,
5 fr. — A. J., 5 fr. — Anonyme, 3 fr. —
Dito, 11 fr. — Dito, 1 fr.— Dito, 2 fr.—
Dito. 5 fr. — Dito, 2 fr. — Dito, 5 fr. —
Dito 1 fr. — Total à ce jour : 163 fr. SO.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris , 30 octobre.
Le ministre des colonies a reçu un té-

légramme du général Gallieni, daté de
Port- Louis 30 octobre annonçant que le
ministre de l'intérieur Ruinundriaman-
pardry el le prince RadsimanaDga , con-
vaincus de complot et de rébellion , ont
été condamnés à mort et exécutés à Ta-
nanarive. Le premier ministre Rainisi-
urbasafy a donné sa démission et ne
sera pas remplacé.

Paris, 30 octobre.
Le marché est très faible. On signale

des ventes forcées en rente brésilienne
et les liquidations continuent sur les va-
leurs minières et ottomanes. La rente
française est soutenue.

Borne, 30 octobre.
Selon la Tribuna , le marquis Incisa

Beccaria, ministre à Bucarest, serait dé-
signé comme ministre d'Italie à Berne.

Yicnn®, 30 octobre.
La Chambre des députés a accepté en

deuxième et troisième lecture la loi snr
l'organisation judiciaire et la loi créant
les tribunanx d'arbitrage professionnels
destinés à fonctionner dans les conflits
en matière de salaire.

Saint-Pétersbourg, 30 octobre.1

L'agence télégraphique russe apprend
que le ministre des finances russes, pre-
nant en considéraiiou les conséquences
fâcheuses que les complications de ces
derniers temps ont eues sur les finances
turques, a décidé de réduire d'un million
à un demi-million de roubles d'or l'an-
nuité de l'indemnité de guerre que la
Turquie doit payer cette année à la Rus-
sie en vertu du traité du 14 mai 1892.

Smyrne, 30 octobre.
Des brigands ont capturé le cap itaine

anglais Marriott. Ils réclament une ran-
çon de dix mille livres sterling .

(SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Madrid, 31 octobre.
A la suite d'une interruption de toutes

les communications télégra phiques, on a
appris que le 28 octobre un terrible cy-
clone a ravagé Séville, renversant les
cheminées et les arbres, rendant la cir-
culation des trams dangereuse et endom-
mageant fortement des maisons. II y a
eu quelques blessés.

Constantinople , 31 octobre.
Les ambassadeurs se sont déclarés non

satisfaits des explications de la Porte au
suj et de l'impôt projeté pour compléter
l'armement. Il semble que ce projet sera
fin alement abandonné.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genôv» , du 30 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse G65 3°/oféd.cli.def. 102 40
Jura-Simplon. 190 50 3 »/, fédéral 87. 105 —

Id. priv. 5ô5 8% Gen. à lots 112 50
Id. bons 21 75 Jura-S., 3Vi% 502 50

N E  Suis. anc. 636 Franco-Suisse 
St-Gothard . . 810 N.-E.Suis.4°/0 502 —
Union-S. anc. 428 - Iiomh.anc. 3°/0 367 —
Bq'Commerce 1025 Mérid.ital.3% 275 —
Union fin.gen. 659 - Prior.otto.4% 410.—
Parts de Setif. — Serbe . . 4 % 315 —
Alpines . . . .  —,- Douan.ott.5% 

Démunie Olert
Ohsngei France . . . .  99 90 99 95

à Italie 93 — 94,—
• Londres . . . .  25 18 25 22

GtontVre Allemagne . . 123 S5 123 70
Vienne . . . .  209 75 210 50

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

Genève 30 oct . Esc. Banq. du Corn. 5 %

Bourse de Paris, du 30 octobre 1896
(Cours de clôture)

3 % Français. 101 57 Crédit foncier — -
Italien 5 o/0 . . 87 90 Créd. lyonnais 761.—
Rus.Orien.4»/0 G ; 25 Suez 3806 —
Russe 1891,3% 91 75 Chem. Autric. 773 -
Ext. Esp. 4 o/0 57 62 Ch. Lombards 2 -8 -
Tabacs portg". 478 - Ch. Moridion. 597 —
Turc 4%. . . 18 05 Ch. Nord-Esp. 99 —

Actions Ch. Saragosse 138
Bq. de France. 3620 — Banque ottoin. 506 —
Bq. de Paris. 772 - Rio-Tinto . . . 613 50
Comptoir nat. 563 — Chartered... . 56 —
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Etats -Unis
On prépare à New-York une grande

manifestation en faveur de M. MacKinlev,
ou compte sur 160,000 participants. M.
Bryan a parlé j eudi à Chicago devant
18 assemblées où se pressait une foule
énorme; lés ouvriers lui ont fait des ova-
tions enthousiastes.

Encore l'acétylène. — Un accident
provoqué par l'imprudence des victimes
s'est produit mercredi à Châtillon-sur-
Indre.

Un minotier, M. Gervais, avait installé
dans sa maison pour l'éclairage un ap-
pareil à production d'acétylène. La véri-
fication de l'appareil ayant démontré
qu'une fuite se produisait par un robi-
net, on envoya chercher un ferblantier
pour opérer une soudure. Le ferblantier
eut l'imprudence d'approcher sa lampe
ayant que le récipient eût été vidé. Il en-
flamma ainsi le mélange détonnant que
forme avec l'air l'acétylène, au môme
titre que lous les hydrocarbures. Le fer-
blantier et son ouvrier ont été brûlés
par l'explosion. Leurs brûlures ne met-
tent pas leur vie en danger.

( Reste tranquille '. — Les Berlinois
connaissent peu leur empereur. Il réside
si rarement dans son triste et vieux pa-
lais ! Au rebours de son ancêtre le grand
Frédéric, dont la fourrure râpée était si
populaire dans les rues de Berlin, on
n'aperçoit Guillaume II que sous forme
d'apparitions fantastiques. C'est ainsi
que, tout récemment, on le vit, à mi-
nait, seul, en grand uniforme, entouré
de vingt torches portées par des laquais
galonnés, suivre dans tout le parcours
de l'Unter den Linden, le corbillard d'un
vieux prince de Hohenzollern, oublié de-
puis des années en son palais voisin de
la Wilhelmstrasse. Le spectable était
étrange, inattendu , féerique. Il a sur-
pris, et, surprendre, c'est la préoccupa-
tion constante de Guillaume IL

C'est le plus instable des souverains.
Il parcourt sans cesse le monde, allant
des latitudes polaires où le soleil ne se
couche jamais, à celles qu'il brûle de ses
rayons. On connaît la réponse que lui
aurait faite le prince Henri, lorsque,
dans l'île artificielle de l'Alster , devant
Hambourg, il lui demandait ce qu'il
pourrait faire d'extraordinaire, de para-
doxal, d'inimaginable : — ( Reste tran-
quille pendant huit jours. Tout le monde
sera stupéfait) >

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Banque d'Etat . — Le Conseil fédéral
a fixé au 28 février la votation sur le
projet de Banque d'Etat.

Gymnastique. — Le Conseil fédéral a
accordé pour la fête fédérale de gymnas-
tique, qui aura lieu l'année prochaine à
Schaffhouse, un don d'honneur de 2000
francs en espèces, ainsi que deux fusils
et deux revolvers d'ordonnance.

Le tribunal militaire de la lre division
siégeant à Lausanne, a jug é, par défaut,
à 4 ans de réclusion, S ans de privation
des droits civiques, le caporal Henri
Hack, d'Echallens, ancien ouvrier à la
tuilerie du Tronchet, reconnu coupable
de désertion et d'un vol de 30 fr. au pré-
judice de l'un de ses camarades.

Il a condamné à 21 jours de prison et
aux frais, le soldat Maurice Michel, typo-
graphe, à Neuchâtel , qui, involontaire-
ment, en assurant son arme à Mauver-
nay, avait fait partir le coup. La balle
avait atteint au pied droit le soldat Tille,
d'Ormont-Dessus.

BERNE. — L'Union ouvrière de Berne
a décidé de porter comme candidat so-
cialiste au deuxième tour de scrutin pour
les élections au Conseil national, dans le
Mittelland, M. Scherz, le candidat qui a
obtenu le plus de voix après M. Sieben-
mann , ce dernier refusant tonte candi-
dature. On croit que la fraction Vorivœrts
se ralliera à la candidature Scherz.

L'assemblée a invité le comité du parti
à organiser une demande d'initiative en
faveur de l'introduction du système de
la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil.

TESSIN. — On mande de Lugano que
le Cassarate a de nouveau débordé et a
envahi le champ de Mars et l'emplace-
ment où a eu lieu la fète fédérale de
gymnastique, renversant le mur d'en-
ceinte des villas Gabrini et Brani. Les
rues de la vi l le basse ont encore été
inondées. Oa signale aussi des inonda-
tions à la suite des pluies persistantes à
Porto Greggio, Ponte Treza et Porletta.
Le temps est mauvais, la température est
chaude et fait fondre la neige sur les
montagnes.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE NEUCHATEL

Beaux-Arts. — Le Conseil d'Etat de-
mandera au Grand Conseil , dans sa pro-
chaine session, l'ouverture d'un crédit
spécial de 25,000 fr. pour la décoration
de la salle du Gran d Conseil par des ar-
tistes neuchâtelois. Cette somme sera
payée en dix annuités de 2,500 fr. l'une
qui fi gureront chaque année au bud get
jusqu'à épuisement.

A cette information, le Neuchâtelois
ajoute des renseignements sur l'emploi
des 1,000 fr. qui  sont inscrits annuelle-
ment au bud get du département dc l'in-

térieur pour encourager l'art et les ar-
tistes neuchâtelois.

L'Etat a fait les acquisitions suivantes :
La générale à Chenevez, de Bachelin,
La grève et les rochers des Saars, de
Gustave Jeanneret , La Wengernalp,
d'Auguste-Henri Ber thoud, L'automne à
la Joux-Perret, de Jeanmaire, Un atelier
de monteurs de boîtes, de Ed. Kaiser.

L'Etat a aussi pu , touj ours au moyen
des mêmes ressources, faciliter l'acqui-
sition par les communes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle de deux grands ta-
bleaux de Jeanmaire : La sortie de l 'éta-
ble et L'enterrement.

11 a de plus accordé, sur le crédit sus-
mentionné, deux bourses à deux jeunes
artistes neuchâtelois qui fréquentent
actuellement l'Ecole des Beaux-Arts à
Paris et ont pris l'engagement, une fois
leurs études terminées, de faire profi ter
le canton des connaissances et de l'ex-
périence qu'ils auront acquises dans la
grande capitale. $£&$ ffij fâj

La campagne. — On écrit à la Suisse
libérale :

Au Val-de-Ruz, il y a toujours beau-
coup d'eau ; quantité de prés et de
champs baignent dans l'élément liquide.
Il est presque impossible de rentrer les
pommes de terres et autres racines. Les
labours ne sont plus faisables. La mon-
tagne est encore plus éprouvée ; les tra-
vaux agricoles sont très en retard et
malheureusement encore rendus impos-
sibles par le temps qu'il fait. De plus,
cette année, les légumes ne seront pas
de qualité,?pas plus que les fruits ; il sera
difficile de les conserver. La neige couvre
touj ours les hauteurs.

Chaux-de-Fonds. — Hier matin, un
ouvrier gypseur occupé à des réparations
à la maison portant le numéro 65 de la
rue du Parc, a été précipité d'un écha-
faudage et s'est abattu sur la barrière du
jardin. Le malheureux a été littéralement
empalé, les pointes de fer traversaient
de part en part le corps du pauvre
homme, raconte le Neuchâtelois.

Le National relate ainsi 1 accident :
Vendredi matin, à 8 '/ 2 h„ le jeune F.

monta , à l'en contre des recommanda-
tions de son patron, qui lui avait donné
en partant un autre ouvra ge, sur le pi-
gnon de la maison pour en vernir une
des corniches. Il étail déjà debout sur le
rebord du toit , lorsqu'il glissa soudain et
vin t s'abimer devant la porte d'entrée
même du magasin et littéralement s'em-
brocher sur la barrière du jardin.

Une des piques, en métal et en forme
de tire-bouchon, pénétra dans les intes-
tins ct vint ressortir dans la région du
dos. Le malheureux dut rester plus d'un
quart d'heure dans cette horrible posi-
lion , tandis qu'on cherchait vainement à
le dégager; après d'inutiles efforts, on a
été forcé de scier la pique à l'endroit où
elle pénétrait dans le corps, et le blessé
pat alors recevoir les premiers soins que
lui prodigua M. le Dr Bourquin. Il a été
transporté aussitôt à l'hôp ital, où il se
débat actuellement entre la vie et la
mort. Son état est désespéré.

Sagne. — La collecte faite à la Sagne
en faveur dos Arméniens a produit la
somme de 775 fr. 25.

Cernier. — Jeud i matin , dit la
Suisse libérale, un véritable cyclone s'est
abattu sur la région entre 8 et 9 heures.
Ra rement le vent du S. -O. a été aussi
violent; les ra fales étaient d'une force
inouïe et ce n'était pas facile de se tenir
sur la route.

Les dégâts sont assez nombreux : che-
minées renversées, à l'Hôtel de ville et
ailleurs ; tuiles arrachées, bardeaux en-
levés, branches cassées. Entre Cernier
et Grand Chézard , un peup lier a élé dé-
raciné et couché dans le champ voisin ;
de même entre le Grand et le Petit Ché-
zard, un grand peup lier a été je té au
travers de la route. Plus loin à l 'Est, il
semble que le coup de vent ait été beau-
coup moins ressenti .

Monsieur et Madame Zeller et leur
fllle , à Auvernier, Monsieur et Madame
Grezet et lenr enfant , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jacob Zeller
et leurs familles, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Leuthold et leurs enfants, à
St-Imier, ont la profonde douleur de, faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils, frère ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur E^ILE-FRÈDÊRIC ZELLER,
enlevé à leur affection , aujourd'hui £0
octobre, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 23 ans.

Auvernier, le 30 octobre 1896.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 novembre, à
1 heure de l'après-midi. 10533

Domicile mortuaire : Auvernier.

Monsieur Adolphe Wintz , Monsieur Fré-
Frédérich-Albert Wintz et famille, à Ge-
nève, Mademoiselle Elise Wintz, à Bres-
lau (Allemagne), Monsieur et Madame
Edouard Droz-Neeb et leur enfant, à Neu-
châtel, Monsieur et Madame Emile Kup-
fer-Wi ntz , à Obergnerbensinguer (So-
leure), ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et fidèle épouse, belle-sœar,
tante, cousine et parente,

Madame ALIN E WINTZ
née JACOT- GUILLARMOD,

qu'il a plu à Dieu d'enlever à l'affection
des siens, après une courte maladie,
vendredi 30 octobre 1896, dans sa 61">«
année.

Pourquoi es-la affli gé et pourquoi plt>ure3-tc ,Mon cher , tendre et bien-aimé épuui ?Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meillou r
En priant pour ton cher bonheur.
L'Etemel me l'avait donnée ,L'Eternel me l'a ôtée ,
Que le saint nom de l'Eternel soil béni.Adieu I au doui revoir Là-Uautl

L'inhumation, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche lor novem-
bre 1896, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Abattoirs n» 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10531

AVIS TARDIFS

VIOLETTES de NICE et du PAYS
Au Magasin Horticole

Trésor 2 bis 10532c
Ed. BOREL-MONTI

Téléphone. — Téléphone.

CULTES DU DIMANCHE i" NOVEMBRE UU

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Tom pin dr lîaa
9 Vj h. 1" Culte au Temple du Bas. Anni-

versalre de la Rélbrmatlon.
103/4 h. 2-' Culte à la Chapelle des Tweam.7 h. s. Conférence de M. le pasteur OuBols,

à la Chapelle des Terreaux. (Voir aux an-
nonces).

N.-B. Le produit de la collecte faite aux por-
tes du Temple est destiné à l'Asile pour
les Femmes âgées.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 h. Terreau Kapelle . Reformationsfest.
11 Ohr. Terreauscnule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst ia Peseu*.
Nachmittags '/s 3 Uhr, Gottesd. in Eoudry.

SGÏVZSja .m.&àVETXDAÏÏ 'EX
Samedi 31 octobre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salie.
Dimanche 1" novembre :

Fête de la Réformatlou.
8 VJ h. m. Catéchisme, Grando Salie.
9 V, h. m. Culte d'éditlcation mutuelle (Ps.

XCII). Petite Salle.
il 1». m. Culte au Temple du Ras.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et

commnnlon. Grande salle.

Chapelle de FErmiteig *.
10 h. m. Culte.
Bulle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
CHVRCH OF VSiïLAXB

Winter Services. U 9 - -7. Sundays 10.30 and
3.30. Holy Communion on l1' and 3rd Sun-
days.

Salle des Pasteurs : Collégiale 5.

DEtXTSOHE BTABTaCISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abencî s

8 Uhr, Versammlung im mittleren ÛoufereDZ-
Saal.

Pas de changement aux heures habi
tuelles des autres cultes.

s o c î É r É
DES

pasteurs et ministres neuchâtelois
A l'occasion d'une séance de la Société

des pasteurs neuchâtelois, un culie pré-
sidé par M. le pasteur et professeur H.
DuBois, de Neuchâtel, aura lieu à la Cha-
pelle des Terreaux, mercredi i novem-
bre 1896, à 9 heures du matin. 10454

Le Tribunal fédéral vient de déclarer
bien fondé le recours d'un élève du
gymnase scientifique de Neuchâtel contre
la perception d'un impôt de l'Etat et de
la Commune de Neuchâtel sur un
revenu de fr. 500 pour 1896. Il a pris
en considération lo fait que les parents
du jeune homme, établis à Bâle et y
payant l'impôt, n'ont pas à en repayer
une partie à Neuchâtel pour leur fils qui
tire d'eux sa subsistance.

Imposer un élève du gymnase dont
les paren ts sont vivants , c est une énor-
niité.

Un jour arrivera évidemment où l'on
taxera les enfants à la mamelle.

Encore si le bébé a une fortune person-
nelle, — il faut bien se mettre à la place
de l'Etat , qui a besoin d'argent et s'en
procure comme il peut — on n'y regar-
dera pas de trop près. À cet âge, les bo-
soins ne sont pas ruineux.

Mais faire payer deux fois , — quand
on est l'Etat et que le directeur des
finances, qui est aussi directeur de la
police, a un collègue qu'on appelle di-
recteur de la justice! N'avoir pas même
l'excuse d'une erreur, puisqu'on laisse
aller l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral ,
dernière et suprême instance de notre
pays !

C'est un peu fort. Cependant il y a
plus fort encore !

Voici une veuve avec son fils. Celui-ci
gagne de 1200 à 1800 — prenons une
somme moyenne ;et disons 1500 francs
par an. La mère tient le ménage ; son
fils lui  apporte de quoi Je faire marcher.
Elle est chez son fils ou son fils chez
elle.

Qui pensez-vous qui est taxé, de la
mère ou du fils ? Tous deux t !

Et ne croyez pas qu 'il n y ait pas eu
réclamation. Mais on a répondu : le fils
est env isagé comme payant son loge-
ment et sa pension à sa mère. Lorsque
le fils a déclaré qu 'il serait équitable
alors de déduire cette somme du mon-
tant de ses appointements, il s'est en-
tendu répliquer que les 600 francs pré-
vus par la loi tenaient lieu de déduc-
tion.

Il faudrait avoir la métaphore facile
pour appeler cela un jugement de Sa-
lomon.

Nous avons donc là une taxation double
sur le même argent.

Supposons maintenant que la veuve
ait plusieurs enfants dont un seul gagne
le pain de tous. — II n'y a rien d'excep-
tionnel, rien de fantaisiste dans cette
supposition. — On déduit bien 200
francs sur les ressources par enfant mi-
neur, mais n'est-ce pas une dérision?
Chacun ne sait-il pas que l'entretien
d'un enfant coûte plus de 200 francs?

Il est vrai qu'on voit des fils de veuve
oublier que leur mère a tout fait pour
les mettre en état de se suffire et négliger
de se charger d'elle ensuite. Ceux-là ne
doivent pas«trouver l'impôt trop lourd ;
seulement, que devient la pauvre femme?
Parfois il lui arrive de tomber à la charge
de la commune : un superbe résultat !

Çî ne fait rien , puisqu'on demandera
aux bons fils , qui soutiennent leurs pa-
rents, de contribuer encore à soutenir
les parents des autres obligés de vivre
par l'assistance publique.

A qui remonte la responsabilité de pa-
reilles iniquités ? Car ce sont des iniqui-
tés ; encore le mot est-il faible.

Est- ce aux inspecteurs des contribu-

tions? est-ce au Conseil d'Etat? est-ce
aux consei ls communaux?

Mon Dieu, ces ponvoirs sont établis
pour opérer la rentrée des ressources, et
les ressources sont là pour couvrir les
dépenses. Et les dépenses... Dame, ce
ce sont les conseils communaux et le
Grand Conseil qui les votent.

Ces autorités de contrôle se représen-
tent-elles toujours la conséquence des
décisions prises par elles ? Dans un sen-
timent louable de progrès, elles volent,
elles votent... Gageons pourtant qu'elles
ne votera ient pas tant allègrement si on
leur disait que pour faire exécuter leurs
résolutions, il est nécessaire d'imposer
deux fois un méme contribuable pour le
même revenu.

II pourrait y avoir une situation péni-
ble le jour où les Chambres fédérales
s'aventureront dans les marais du rachat
des voies ferrées et discuteront les in
demnités à allouer aux compagnies et à
l'Etat de Neuchâtel ponr son chemin de
fer. Ce serait celle du député de notre
canton qui demanderait au nom de l'é-
quité que le Jura-Neuchâtelois nous fût
payé honnêtement et qui s'entendrait
répondre : » L'équité, Monsieur, est une
belle chose, que nous vous conseillons
d'étudier de près dans votre canton , où
le... où l'art de remplir à tout prix la
caisse publique a été élevé à la hauteur
d'une instilution. >

PROPOS V A R I É S



EXTRAIT DE Lft FEUILL E OFFICIELLE
— Faillite de Isaac Wormser, boucher,

seul chef de la maison I. Wormser, à la
Chaux-de-Fonds. Dat e de l'ouverture de
la faillite : 13 octobre 1896. Première as-
semblée des créanciers : lundi 2 novem-
bre, à 9 heures du matin , à l'Hôtel-de-
Ville de la Chaux-de-Fonds. Délai pour
les productions : 34 novembre -1896.

— Succession répudiée de Marie-Char-
lotte Homberger née Dubois, décédée à
Môtiers. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 6 no-
vembre 1896.

— Faillite de Hermann Hurn i, maitre
d'hôtel , précédemment à la Chanx-de-
Fonds. Date du jugement de clôture :
22 octobre 1896.

— Succession répudiée de Jules Jeannet ,
quand vivait horloger, à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture :
23 octobre 1896.

— Homologation du concordat de Fré-
déric-Louis Barbezat, négociant en horlo-
gerie, à la Chaux-de-Fonds, Commissaire :
Henri Lebmann, avocat et notaire, à la
Chaux-de-Fonds. -four , heure et lieu de
l'audience : mercredi 11 novembre 1896,
à 11 heures du matin , au Château de
Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard
Huguenin-Virchaux , ex horloger, domicilié
an Locle, où il est décédé le 5 septembre
1894. Inscriptions au greffe de paix du
Locle, jusqu 'au jeudi 26 novembre 1896,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'Hôtel-de-Ville du Locle, le mardi 1«
décembre 1896, dès les 9 h. du matin.

— Dans sa séance du 23 ootobre 1896,
la justice de paix de Neuohâtel a libéré
le citoyen James-Alfred Klopfer, manœu-
vre, domicilié à Neuchâtel, de la curatelle
volontaire sous laquelle il avait été placé
le 24 avril 1895; le cur ateur, le citoyen
Emile Lambelet, avocat, a également élé
libéré de ses fonctions.

— D'un acte en date du 14 octobre
1896, reçu Ernest Matthey-Doret, notaire,
à Couvet, dont une copie est déposée au
greffe du tribunal civil du district du Val-
de-Travers, il résulte que le citoyen Numa-
Gustave Bourquin , horloger, domicilié au
Mont des Venières, et demoiselle Héléna
Gauchat, couturière, domiciliée à Couvet,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

PUBLICATION SCOLAIRE
Môtiers. — Institutrice de la 2™« classe

mixte primaire. Traitement : 1080 fr. Obli-
gations : 31 heures de leçons par se-
maine (dont 1 pour la bibliothèque sco-
laire). Entrée en fonctions : le l|r janvier
1897. Examen de concours : sera fixé ul-
térieurement. Adresser les offres de ser-
vice, avec pièces à l'appui , jusqu'au 13
novembre 1896, au président de la Com-
mission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
bliqne.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères mobilières et de bétail
163io à ENGK S.

Lundi 8 novembre 1896, dès 10 h.
du matin, M"" veuve Richard exposera
par vente aux enchères publiques , de-
vant son domicile à Enges sur Cressier,
le bétail et le mobilier suivants :

Deux vaches dont une portante , deux
porcs mi-gras, douze toises de foin à
fourrager sur place, qaarante mesures
d'esparcette , quarante-cinq mesares de
blé d'automne; cirq chars à bérosses,
une charme à deu x versoirs, deux her-
ses, un petit char à ressorts, un tombe-
reau, deux brouettes, un bat toir à bras
nouveau système , un gros van , un
grand crible et un peti t van, un petit
traîneau ; deux colliers à chevaux, trois
colliers à vaches, cinq sonnettes, quatre
cordes à tours , trois fourches américai-

:nes, faux , râteaux , pioches, haches, ser-
pes, plusieurs chaînes et sabots, un éta-
bli , rabots, perçoirs, scies, coin de fer et
marlin , une enclume à battre . les faux ,
une enclume de forg*? , une bascule ; une
baratte , deux bouilles , seiilons à traire,
marques de beurre ; un potager , une
chaudière , un cuveaa et quelques seilles ;
une armoire à deux portes , une table
carrée, six chaises et six tabourets.

Six mois de terme pour le paiement.

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

À LA FRONTIERE FRANÇAISE

La masse bénéficiaire de feu Iiéopold
Vernier, quand vivait négociant t-t res-
taurateur , aux Cernets dc Doubs (Bayards),
fera vendre par voie d'enchère» pn-
blique», le Jeudi 12 novembre 1896,
dès les 2 heures (suisse) après midi , à
l'établissement Vernier, les immeubles
dépendant de cette succession : savoir :

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

de Doubs, bâtiment , place, jardin et
pâturage de 6980 mètres carrés.

Article 1639, pi. f° 68, n° 10, Côte du
Cerf , champ de 1404 mètres carrés.
b) Sur France { Les Allemands).

Deux remises contiguës, à 5 mètres de
Suisse, un clos et 3 champs.

Ces immeubles, à l'usage de restau-
rant , épicerie et débit de tabac, situés à
la frontière française et à proximité de
plusieurs villages, Jouissent «l'une nom-
breuse clientèle et d'au bon rap-
port.

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

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

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

FOUR RURES
JL SGHMID-LiNIGER, pelletier

ITBTJCUi iTEL

12 EL 12
de l'Hôpital ^^^^8^§ 

de 
1 Hôpital

CHOIX CONSIDERABLE
dans tous les articles en fourrure, dernière
nouveauté, depuis le bon marché au plus riche.
Manteaux pour dames et messieurs. Riche collec-
tion de capes, pèlerines et collets, pour dames et
jeunes filles ; manchons, cols , boas, toques , à.
TOUS I=»I=II3S: Gants fourrés, chance-
lières, sacs fourrés pour voyage, couvertures, tapis
et descentes de lits, sans et avec tête naturalisée.
Bandes de fourrure ;pour robes
et confections. 10257

ggBS  ̂ Toutes les commandes, transformations et Ŝ B̂Illff ^& réparations, sont exécutées soigneusement et ^^Hà des prix très modérés.
SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN

SEUL DÉPÔT : Magasin SEI N ET & FILS, rua da* Epancheurt|8.

/ f \  I,ait stérilisé , pour nouveaux nés j  
la Vî bouteille. . fr. -.25

y^M iy . . < 
la bouteille . . . » —.40fts2«lw et malades j , ...vKÀOTgl \ le litre . . . .  » —.55

f Kf f i r &r b h , ,  ̂ „ **_«.« *. A •< . 1 la 7s bouteille. . > —.75
 ̂ U-<0/«5 Crème stérilisée, produit exquis J , '* , .„ .

^WŜ SsaSa» la bouteille . . . » 1.40
*̂  Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 cts.

Beurre de table, centrifuge, snrfln , en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRACTAIRES

Manteau tôle ou catelles

SYSTÈME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux Ronds •£ Grilles à Coke
EN F0_NTE jÉ». POUR CHEMINÉES

SEAUX JE FOMAUX
«̂  «J JT  ̂JzL. 

W||| | AvEc FERS
ronds et coniques MPMJ3J] —— B^« HACHE-PAÎLLE

DUAliULnlLw g^^B^^^^
ffiAj iin p 

naei igflp e
PORTATIVES |̂̂ î» tbtllf FtL*tf HlliRfcS

COKE — AJS TTHRACITE

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

Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 97( 0

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
IStie Saint-Honoré p .0 3.4fc

Arthur MATTHEY, fabricant d horlogerie
Grand et bean choix de RÉGULATEUR*, pendnles et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres , or , argnnt , doublé et nickel.
Afonveauté : Chaîner or donblé, litre «io, garantie» 20 HUM.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d' oreilles , etc., or et argent.
Alliances or 13 k". 6663

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — V E R R E S  DE M O N T R E S  — Prix modérés.

VENTE DUN E MAISON , a NEUCHATEL
Le j pntti 12 novembre 1S06, à 3 henres âpre» midi, en l'Etnde des no-

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

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

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

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

PROPRIÉTÉS DE RAPPORT
à vendre

Une maison avec 3 apparte-
ments, jardin ; Evole.

Vue dite de 3 appartements,
jardin ; Trois-Portes.

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

Une dite de 8 chambres et
belles dépendances, jardin, ter-
rasse, véranda ; rae de la Côte.

Une dite de 4 appartements
et jardin, à Gibraltar.

S'adresser, ponr tous rensei-
gnements, Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10253

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
lie département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalaolement lues, le lundi
2 novembre, dès les 9 henres dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale dn Bois-l'Abbé :

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 a. Champ-Hon-
sieur.

Neuchâtel, le 24 octobre 1896.
10306 L'inspecteur

des f orêts du 1er arrondissement.

AHHONCES DE VENTE

BOULAN GERIE Louis WENGER
GBASB'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
"ïirÂjÊ ÊTÏEijÊ ÏEÏË-
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

Fabrique de registres, Reliure

EK MESSEILLEE
NEUCHATEL

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

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

fivati c: Les personnes qui désirent des
ul alko horaires ponr Neuchàtel-Ville,
peuvent en demander dans les magasins :
Rue St-Maurice (sous le grand Hôtel du Lac)

et ruo des Moulins 27 10282
••«•«•••o«e«90«««»efa«aa»a

[DENTIT«CES K OéX)
wËr <Ê I^Hi '̂ UI demande, envoi H
R? JWl '!§§ franco du prix cou- H
W fxJ>fé"Ç 1 rant avcc 'e mo(te HM !p^ra W i d'emploi et ins- U
m. \w\j r\ m tnli:tions détaillées g
BLIkM:....v.,.L- .-jBM sur l'hygiène de la g
! rarasiâliiilisf bouche. H

Wf  F. ^DENBOUSCH lfWL CHIRURGIEN-DENTISTE W&
BEL NEUCHATEL — - ( S U I S  S O J&§fj

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C>«

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
N E U O H A T E L

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

TÉLÉPHONE

Fabrication de timbres
EN

CaoutoÏLouc, Métal et Gélatine
ponr Administrations, CMCommerce, Industrie, eto. w

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et Ghlifres pour 62S

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

î r̂sros
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LE PLTJS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n°»_9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiem ent.

Se recommande,

EUGO-E. JACOBI
NBUOHATEL

BISCOTINSJITTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n° 19, Neuohâtel. 428

Se méfier dei contrefaçon» I

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Sue du Coq-d'Inde, 21

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

. HK|1BP  ̂̂ C/v- ; B̂ • "S

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

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

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

J. STA UFFER
BUE DU TRÉSOR 9, «ARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

MAQA.si:Nr
21, rue de l'Industrie, 24

Reçn de la eboncroûte, 1er choix , à
15 c. le Va Wlo. — Saucissons et lard
maigre fumés.

Vin rouge de table, à 40 c. le litre.
» blanc du pays, à 45 c. »
» » Neuchâtel, à 60 c. la bou-

teille, verre â rendre.
» rouge Neuchâtel , à 90 c. et fr. 1.10

la bouteille , verre à rendre.
Bois en cercles et briquettes.
Tons les articles d'épicerie et de

mercerie sont vendns aux prix les
plus bas.

Se recommande, 10323
W. FALLET-MARGOT.

BËâlH PUISAI ^gé d' une année,
DENU Wllï 8-ir8? croisé Saint-Ber-
nard, très bon pour la cour, à vendre.
S'adresser chez M. René Marson, à Der-
rière-Moulin , Gorgier. 10312

Charcuterie je la Béroclie
L' GUINCHARD-JEAMERET

GORGIER 9332

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

Recette unique ponr viande salée
et fumée.

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

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

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



SCHMITT & KOHLER
Successeurs de H. BONHY

Poéliers-fumistes, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.

â 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne les travaux de poêlerie et fumis-

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

FABRICATION DE CATELLES RÉFRACTAIRES Jt
Fourneaux inextinguibles à ventilation gHg

de P. Reismann, â Nuremberg. BffllsBIJ

FOURNEAUX A. VENTILATION B|B
en oateUesfet en tôle d'Oberbourg. flfllSB

Seuls représentants pour le Vignoble , hJNtSËsl
Val-de-Ruz etJ Val-de-Travers. Ŝ ĵ *̂*&

Poêle-Cheminée breveté CADÉ
Brevet + 4864

MÉDAILLE D'ARGENT, Genève 1896
La plus grande capacité de chauffage par le rayonnement direct de la chaleur.
Combustion économique d'anthracite de petit grain et bon marché.
Point de grille, donc point de charbon perdu.
Fonctionnement et réglage très simple. OF-9523
Certificats excellents.
En -vente à Neuchâtel , chez SCHMITT & KOBXER, rue Saint-Maurice 10.

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

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
An fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour les enfants » 1.40
An phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau : Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sncre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections eatarrhules.

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

«JM M I H— . — .— ¦- . . .  

*• '"/ i|ffrj *azar central que l'on SjîÉlp^ fP

Le BAZAR CENTRAL est 6, BASSIN, 6
Vis-à-vis du Temple du Bas, NE UCHA TEL 102S6

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas traité avee la Société des Gens de Lettres.

AU BON MARCHÉ 
_

B. NAUSER-UNG & FILS
:£TEru-CŒ3:.A.ii:EiJ, c:Roi22:-r>-u"-:M:-A_i3CŒ3Œ:, NETJCHAT EL

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les'saisons' d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

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

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle
Chemises Jaeger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9939

Spécialité de Manteaux officiers.
*¦ ¦ ¦' ¦ ¦'  ¦ - ¦ - ¦ ¦  

1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

IiAMY DTJ VERGER

I
La mort dn capitaine

En Champagne, septembre, l'année
terrible,' au moment1 où après avoir
rompu la digue que la France a essayé
d'opposer à leur invasion, les troupes
allemandes débordent dans tout l'Est,
s'avançant à marches forcées vers Châ-
lons, Reims, Paris.

Sur une des grandes routes par les-
quelles on les attend d'heure en heure
quelques dizaines de soldats d'un régi-
ment de ligne d'arrière-garde sont là,
l'œil au guet, le doigt àur la détente,
prêts à faire feu et à se replier ensuite
de l'autre côté de la Marne, vers les bois
profonds qui bordent l'horizon.

Le seul officier qui reste, un capitaine,
a placé ses hommes un peu partout, ici
et là, dans les cours, les greniers, le jar-
din d'une ferme dont les bâtiments s'é-
lèvent à droite et à gauche de la roule ;
lui-même va et vient, courant, appelant,

faisant des recommandations, donnant
des ordres.

Il se nomme M. de La Héronnière et
est aussi estimé qu'aimé par ses supé-
rieurs comme par ses soldats : il réalise
le type idéal de l'officier français, beau,
brave, modeste, loyal, généreux.

Dès le matin il a distribué, pour toute
la compagnie, du vin et du tabac à ses
propres frais ; puis il a engagé chacun à
faire comme lui : à songer à la mort pro-
chaine, possible, à mettre en ordre ses
petites affaires pour ensuite ne plus pen-
ser qu'à se bien battre, à tenir bien haut
le drapeau de la patrie.

La journée est chaude, la poussière
épaisse, le soleil aveuglant ; deux heu-
res, trois heures ont déjà sonné à la
vieille horloge de bois peint qui orne la
cuisine de la ferme et les Allemands ne
se sont encore ni montrés en colonne,
ni même annoncés par les galopades
lointaines de quelques uhlans.

Quatre heures et toujours rien ; la
campagne va bientôt se voiler de brome
et le péril deviendra plus difficile à con-
jurer dans la nuit. Aussi le capitaine se
multiplie-t-il , faisant le tour de la ferme
ct s'avançant seul fort loin sur la route,
avec sa jumelle à la main, pour explorer
du regard, pour fouiller tous les coins
boisés, tous les espaces vides de la
plaine.

Une dernière fois il est revenu de la
ferme à la route, quand il lm semble
voir la ligne de l'horizon se déplacer, se
rapprocher en ondulant ; alors précipi-
tamment, courbé en deux, il a couru
avertir les groupes divers de ses hommes,

il leur a commandé, à voix basse, de se
tenir plus que jamais sur le qui-vive.

Dix minutes plus tard un régiment
d'infanterie bavaroise anx tuniques
bleues et aux casques à la chenille noire
était en vue ; cinq autres minutes en-
suite il essuyait le feu des soldats de M.
de La Héronnière et y répondait, après
s'être brusquement arrêté, par des dé-
charges successives.

Le capitaine avait reçu l'ordre de
tenir le plus longtemps possible dans la
ferme, aussi ne s'effraya-t-il point de la
masse énorme des troupes ennemies qui
allaient sans cesse en augmentant, aussi
ne s'effraya-t-il pas davantage en enten-
dant et en constatant que le canon se
joignait aux fusils pour couvrir la ferme
d'une pluie de balles et de mitraille.

Héroïquement il resta à son poste et
fit rester ses hommes au leur, attendant
qu'ils n'eussent plus une seule cartou-
che pour prendre avec eux et au pas de
gymnastique la direction d'un pont de la
Marne qu'il lui faudrait encore faire
sauter.

Les Allemands ne sachant point s'ils
avaient affaire à une forte colonne fran-
çaise hésitaient à s'avancer, d'autant
plus que la nuit, une nuit hâtive de sep-
tembre, tombait rapidement et ne leur
permettait pas de se rendre compte des
proportions de L'obstacle qui les arrêtait.

U arriva cependant un moment où les
munitions des Français furent épuisées,
où leur feu cessa et où protégés par les
murs du derrière de la ferme ils purent
fuir vers la rivière.

Le capitaine ne quitta la position que

le dernier, avec à ses côtés un jeune
soldat qu'il affectionnait beaucoup et
qu'il chargeait de préférence des missions
difficiles, secrètes qui se présentaient au
cours de la campagne.

C'était cependant un tout jenne hom-
me que Savinien Lefèvre, un engagé de
la veille, mais fils et petit-fils de soldats
il avait l'âme ardente, le cœnr haut
placé ; et il avait bien prouvé qu'il était
fils de race vaillante en devançant l'Ara
auquel on pouvait l'appeler au service
de la France, en s'engageam à dix-sept
ans, à dix-sept ans et quoique fils de
veuve.

M. de La Héronnière l'avait tout de
suite jugé à sa valeur et tout de suite
il l'avait aimé.

Cependant dès que le feu des Fran-
çais avait cessé, les Allemands s'étaient
avancés de leur pas automatique sur la
grande route blanche vers la ferme à
moitié démolie, en flammes; les casques
formaient une sorte de flot lent, jaune,
miroitant qni bientôt battit les murs, les
enveloppa, les escalada.

Quand ils se furent assurés qu'ils n'a-
vaient plus ià craindre la baïonnette
d'aucun pantalon rouge, les Bavarois re-
commencèrent leurs décharges dans la
direction où se devaient trouver les
Français en retraite.

Une de ces décharges arriva jusqu'aux
derniers fuyards, jusqu'à M. de La Hé-
ronnière et à Savinien.

Le capitaine qui marchait à reculons,
pas à pas, observant l'ennemi, faisant
un rempart de son corps à ceux de ses
hommes que la fatigue empêchait de fair

aussi vite qu'ils l'eussent voulu, le capi-
taine fut atteint d'une balle en pleine
poitrine et tomba.

A Savinien qui s'était élancé pour le
soutenir, le relever, il dit :

— Je suis gravement blessé, mon ami,
sans doute blessé à mort, tu vas donc
rester quelques minutes, oh l pas long-
temps, va, car il te faudra fuir, tu vas
rester afin que je te confie mes dernières
volontés I

Et aux autres soldats qui revenaient
généreusement sur leurs pas.et s'offraient
pour l'emporter dans leurs-bras, il cria
d'une voix encore forte, d'une voix de
bonté et de commandement :

— Merci, mes enfants, merci I Laissez-
moi où je suis et gardez-vous pour la
patrie. Courage et adieu ! En avant...
toujours... sans peur et sans reproche...
Sauvez-vous, adieu I

A genoux, avec au cœur une angoisse
qui faisait trembler ses mains, avec aux
lèvres une prière ardente, mais sans ter-
reur aucune des balles qui passaient par
gerbes avec un sifflement musical et si-
nistre, Lefèvre déboutonnait la tunique
du capitaine, étanchait le sang avec son
mouchoir de poche, essayait de faire
avaler au blessé quelques gorgées de
l'eau-de-vie de son bidon.

M. de La Héronnière ne le laissa pas
continuer, mais lui prenant une main
qu'il serra fortement dans les siennes :

— Ecoute, mon ami, dit-il, ne perds
pas ton temps à vouloir me soulager, je
vais mourir ; mais retiens bien ce que je
vais te dire, fais exactement ce que je
vais te demander et tu m'auras donné la

LA TIREUSE DE CARTES

Veilleuses ail «Silver» lre otÉ ^rz^^L^î ssJ * " Propres, inodores, économiques !
Aussi pour corridors, cabinets. — Prix : 85 cts. la boîte, brûlant 80 a 90 beures.
Chez MM. C. Bernard, F. Gaudard, Ernest Morthier, Schinz, Michel «fe C", Alf.
Zimmermann.— Dépôt général p r la Suisse : J.-E. S0ES1UBLIN, à Bâle. (H.3631 Q.)

|g^Ixî.fla3caa.xîaia.tioxx des oreilles 55i^
Un de mes enfants souffrant d'inflammation des oreilles, accompagnée d'écoule-

ment, a été radicalement guéri par la Policlinique privée de Glaris. Toutes les
personnes qui savent à quel point les maux d'oreilles sont tenaces et douloureux,
comprendront que je tienne à témoigner publiquement ma reconnaissance à l'établis-
sement dont les bons soins ont guéri mon enfant. Lausanne, Ghenau de Bourg 40, le
26 août 1895. Ecuyer Ulysse. Uss -̂ Vu pour légalisation de la signature. J. Bonnefoy, briga-
dier de police. TB@ S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. 9349

10 c. coûte la disparition d'un COR AU PIED
•sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
'thylophagues , inventées par Alex. Freund, a Œdenbonrg, patentées en Alle-
-maghe, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., an dépôt
général pour la Suisse : Th. Lappé, pharmacie du Marché aux Poissons, a BAle. —
J)épôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier: pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner ; pou r Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

I 16 Diplômes d'honneur et 29 Médailles I
j^̂ ^_J décernés en 20 ans au véritable 

^̂ ^̂ ^̂

[COGNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX
|i /'' .pnilp oiVJI'BDini \ ®® ans ^e 8UCC 8̂ e* Ie" nombreux témoignages de re-

f̂ tL t -ew* connai ssanoe permettent de recommander en tente

H MÈÈff i^wimk, cori â"
oe cette préparation spécialement aux personnel

I Wf^̂ ^HT 
délicates , affaiblies, convalescentes ou souffrant de» pêtw -*

I vr l^̂ nJ 
couleurs, manque d'appétit, de faiblesse générale, lassi- , *

I IŜ HUTZ MARKC J Réputation universelle. Excellent fortifiant.
B lin f lacon " de 2 f r .  50 «t 6 f r .  dans toutes le» pharmacie *.

1 AY ERTISSEMEHT. *•* véritable Cognac ferrugineux étant
BBBBBBBB -—¦"—' --¦ - très souvent contrefait , le pnbtic n'ao mwmmïMî* " H ceptera que les flacon* qui portent sur l'étiquette bleue la ^̂ ^̂ ^̂ ^

H marque des deux palmiers et le nom de m

£ Fréd. GOLLIEZ, pharmacien à Horat. i
MmMmBmaœ&muKBnÊmamMÊÊaim ^mmmmËÊM'

BOIS
Grand assortiment de plan-

ches et plateaux secs, noyer,
chêne, foyard , poirier, pom-
mier, pin et sapin, a de favora-
bles conditions. 10263

Bernard BASTING
marchand de bois,

PORT-ROULANT, Neuchâtel .

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

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

Grand arrivag e de jambons à fr. 0.70
la livre-

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> i salé, frais.

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J AM B O N S

"ïorksliire , 1" qualité, peu salés et
bien fumés, à f fr. 80 le kile.

Landjager fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Ital ie, à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Chavannes, 28 1935

FILAGE PE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande, 8733
G--2_C3-.A-23:-"VXO<3-:GT, fabricant

Filature de laines, à Boudry.

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.) 10246

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

W ®mmw!&£ i ~
¦ fortifiant» ¦ g
&£ J.KIau» -|j| S
SA au Locle J?MÈ '
B&r Suiase. «5-̂ fl

WpnhloC neufs, en sapin, à vendre,JUGUU1CO à bas prix. S'adresser rué
Basse 26, Colombier. 10021

Pour 5 Francs seulement

^*«**t|l *M=W voix, 2 basses,
 ̂ 2 registres, 2 fermetures, davier-niclé

g? ouvert , garniture nicléo grandiose
co double-soufflet avec coins d'acier,
Çg instrument ûe luxe , grand format,musi que à 2 choeurs , son d'orgue.
g. Méthode pour étudier soi-même, par
— laquelle toute personne sait jouer

de cet. instrument sans maitre ct sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de2 pièces recevra comme cadeau un
graud harmonica-trémolo de Vienne
à jouer de 2 cotés avec 64 trous etmusique à 2 choeurs, 12>/ „cm. do long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25 . Adresser les
commandes a Hei hT. Subr,

** à Neuenrade , Allemagne. !

DEMANDEZ
à la maison d'expédition A. JEAHNET,.
an lioele, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, d»
cheviotte pure laine, bleu, brun, noir, à
Fr. 38, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 58, 60.

Mesures à donner : Grosseur du coups
sous les bras prise snr le gilet ;. de
ceinture sons le gilet, longueur d'entre-
jambes.

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

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre ralto et Béfraotaire»,

TUYAUX «n grès it en rimant

AU CHANTIER PRÊTRI
gare et rue Saint-Haurica il

Même Maison à la Chaw»-de-Fondt..

— TÉUËPBONE — 426

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

N E U C H A TEL
HOUILLE & COKE

ponr enanffage domestique.
Houille , morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile.
?? TÉLÉPHONE ++



seule consolation que je puisse encore es-
pérer sur terre... J'ai confiance en toi,
Savinien, il y a peu de temps que je te
connais, mais je t'ai va respecter tes
chefs, garder précieusement le souvenir
de ta mère, ne pas craindre la mort et je
me sais dit que tu étais an caractère,
une éme forte ; or il n'y en a guère,
même parmi les soldats, et c'est pour-
quoi tout de suite je me sais attaché à
toi comme à un fils.

Lefèvre sanglotant et toujours age-
nouillé, toujours désireux de diminuer
les souffrances de son chef, de l'abriter
contre de nouvelles blessures, se multi-
pliait en petits soins, loi faisait, da côté
de la ferme, un rempart de son corps.

Heureusement que les Bavarois se con-
tentaient de tirer au hasard, mais sans
pouvoir distinguer et surtout sans avan-
cer.

— Oh ! mon capitaine, mon capitaine,
répétait le pauvre garçon, ne me dites
pas que vous allez mourir I Je vous em-
porterai quand la nuit sera tout à fait
venue; cela ne me fatiguera pas, je suis
fort ; et le major vous soignera, et on
vous guérira, et vous nous resterez, mon
capitaine... Non, non, il ne faut pas
mourir t

— Ne te désole pas, mon ami, mais
laisse-moi plutôt achever mes recomman-
dations en prêtant, malgré ton trouble,
une oreille attentive à mes paroles...
Soldat, je devais ma vie à mon pays, et
je lui en fais le sacrifice volontiers ; mais
la France n'était pas mon seul amour
ici-bas, je vais abandonner mon unique
enfant, ma Jeanne, dont la mère est déjà

partie pour le pays des anges... Ma
Jeanne, voilà mon vrai souci, mon grand
regret de mourir ; ma Jeanne sans dé-
fense, ma Jeanne contre laquelle vont
se liguer des ennemis acharnés, ma
Jeanne t

Et le capitaine ne put réprimer un
soupir d'amère tristesse en même temps
que par un effort violent il tentait de se
relever, de lutter debout contre l'agonie.

Hais il chancela et retomba lourde-
ment sur le sol, malgré le secours de
Lefèvre.

— C'est bien fini , va, mon pauvre
garçon, murmura-t-il après quelques se-
condes. C'est bien finit . . .  Dépêchons-
nous, car... je pourrais ne pas avoir le
temps d'achever... Dès que tu seras
libre, tu iras trouver ma fille, ma Jeanne,
là-bas en Bourgogne, au château de La
Héronnière, sur les bords de l'Yonne,
du côté d'Auxerre ; ta trouveras du reste
toutes les indications nécessaires dans la
lettre que ta prendras dans ma sacoche.
Tu iras trouver ma Jeanne, et tu lui di-
ras que la dernière pensée de son père a
été pour elle; que je sais parti rejoindre
sa maman, mais que nous veillerons sur
elle, car pour leurs enfants le cœur des
pères et des mères, méme dans la tombe,
ne saurait s'endormir jamais. Dis...dis...

— Je vous en prie, mon capitaine,
soulevez-vous an peu, buvez ane gorgée
d'eau-de-vie, cela vous remettra, inter-
rompit Lefèvre qui entendait le râle
monter de plus en plus fort dans la poi-
trine du mourant, qui le sentait peser
de plus en plus sur ses bras.

M. de La Héronnière bat, passa la main

sur son front inondé d'ane sueur glacée,
sar ses yeux déjà troubles et continua :

— Dis-lui de rester toute sa vie digne
de ceux qui l'ont tant aimée, digne de
sa sainte mère, digne de son père qui
meurt en soldat... Dis-lui surtout de se
méfier de... de celui dont le nom est
écrit au long dans la lettre de la saco-
che... Pour toi. Savinien, garde ma mon-
tre et mon revolver en souvenir de ton
capitaine ; prends sa sacoche et obéis-lui
quand il va t'ordônner de le laisser là
où il se trouve et de t'enfuir.

— Jamais, mon capitaine, jamais je
ne vous abandonnerai.

— Il le faut cependant, mon ami.
— Jamais !
— Je te l'ordonne I Agir autrement,

serait de la folie ; tu compromets tout en
t'exposant à être toi-même tué, pris, dé-
pouillé. Qui alors remplira mes derniè-
res volontés ! Tu veux donc m'enlever
cette immense consolation de savoir, en
mourant, que ma fille recevra plus tard
et mes adieux, et mes conseils, et mon
testament ? Va-t-en, te dis-je, tu as déjà
trop tardé; va-t-en pour ma tranquillité,
va-t-en pour la paix de mon agonie.

— Hais que vont faire de vous les
Allemands quand ils vous rejoindront ?

— Peu importe ! Ils ne me prendront
pas vivant toujours, car... car je n'en ai
plus que pour quelques minutes... Après
la guerre, reviens si ta veux, cherche
où mon cadavre aura été déposé, indi-
que ma tombe à ma fille, si toutefois j'ai
une tombe, afin qu'elle y puisse s'age-
nouiller. Pour l'instant, ton capitaine te
commande de prendre sa montre, sa ba-

gne, son revolver ; de les mettre dans la
sacoche, de soigneusement cacher Ja sa-
coche dans ton sac et de t'en aller.

— Mon capitaine I
— Ton capitaine ordonne, tu n'as pas

à discuter, mais à obéir.
— Qu'il soit donc fait selon votre vo-

lonté t
Et Lefèvre tira la bagne armoriée du

doigt de H. de La Héronnière, prit la
montre dans le gousset, les plaça toutes
denx dans la sacoche où déjà se trouvait
la lettre indiquée ; pais il déboucla son
sac, écarta ses chemises, plaqua la saco-
che et remit le sac sar ses épaules.

Il partait, quand d'an geste le capi-
taine le rappela auprès de lui, tout con-
tre lui, et lai dit en mots entrecoupés,
car la mort venait, venait vite :

— Embrasse-moi, Savinien, embrasse-
moi, ami, embrasse-moi, cher petit sol-
dat de France ; ton baiser, à toi qui
portes sa glorieuse livrée, ton baiser sera
celui que me donne la patrie, la patrie
notre mère à tous deux, la patrie pour
laquelle je meurs !

Et s'agenoaillant, avec sur la figure
le recueillement attendri d'an homme
qui va accomplir an acte auguste, Savi-
nien Lefèvre baisa le Iront de M. de La
Héronnière.

Pais, en courant, il disparut dans la
nuit ; mais il n'était pas encore arrivé au
pont de la Marne qui devait le sauver
des Allemands, que ceux-ci dépassant
enfin, et avec une prudente lenteur, les
murs de la ferme incendiée rejoignaient
le capitaine d'infanterie étendu à terre.

H. de La Héronnière, heureusement

pour lui , était mort et 1 ennemi, au lieu
d'un prisonnier à faire, n'eût à s'occuper
que d'un cadavre.

Les officiers bavarois se découvrirent
respectueusement, firent à la hâte creu-
ser an trou, y couchèrent le capitaine
avec son épée sur la poitrine, marquè-
rent sa sépulture d'une borne arrachée
à ane raie de champ, puis passèrent.

Ainsi le voulait la guerre cruelle : au-
jourd'hui c'était son tour de mourir pour
la France, demain ce serait le leur de
mourir pour l'empereur Guillaume.

Lefèvre, pendant ce temps-là, avait
passé la rivière et rejoint ses camarades
campés sur la lisière des grands bois.

Il pleurait son capitaine et se jurait
bien d'accomplir au plus vite la mission
sacrée dont il lai avait fait l'honneur de le
charger ; mais des mois et encore des
mois, des années et encore des années le
séparaient da joar où il pourrait remet-
tre à Jeanne de La Héronnière le testa-
ment de son père, Im répéter ses der-
nières paroles.

La guerre, les défaites successives, la
captivité, l'hiver mettait, dès le lende-
main, un monde entre le petit soldat dé-
voué et la fille de son chef.

L'orpheline était à la merci de ces en-
nemis que le père mourant avait craint
pour elle, ennemis qui n'attendaient
que la disparition de son protecteur pour
la dévorer ; car Jeanne de La Héronnière
était riche, et sa fortune avait de longue
date excité des convoitises criminelles,
soulevé contre sa frêle et innocente per-
sonne des haines féroces.

(A suivre.)

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
IMexa.clxa.tel

Ouverture de comptes-courants avec garanties,
Escompte et encaissement d'effets de commerce et de coupons,
Achat, vente et garde de titres,

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Avances sur titres: maximum 4 mois, actuellement 5 et 4 3/4 °/0 avec renouvellf -

ment éventuel. 9759

0 TRICOTAGE (
A à la machine. i

JL Beau choix de Bas, Chaus- .
¦H settes, Jupons , Camisoles, |
X Sous-Tailles et Caleçons, et |
? divers autres articles.

EJ SPéCIALITé DE (3827) \

jk COTONJCT LAINE |
ï 1U TRICOT EUSE j
U Rne du Seyon '

&QOQOOgj
AIMEZ-VOUS

nn joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tons les jours avec

le SAVON de Lait de Lys. de Bergmann
de Bergmann & C", à Zurich

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

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

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

Gnebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hubschmid, à Boudry. Weber, coiffeur
à Corcelles. H. Viesel , à Dombresson.

AVIS DIVERS

25™ ANNÉE
La reprise des répétitions aura lieu

mercredi 4 novembre prochain. A
cette occasion , le Comité invite d une
manière pressante tous les chanteurs,
dames et messieurs, amateurs du chant
mixte et de la grande musique, à se taire
recevoir membres de la Société.

A l'étude pour le 41m0 concert, en jan-
vier :

Messe S0 6, en la bémol majsor
de F. SCHUBERT.

Le programme du 42"16 concert sera
annoncé plus tard.

Les répétitions ont lieu le mercredi, à
8 henres, à la salle circulaire . M. Jules
Hotz , Magasin du Printemps, et tous les
membres du comité reçoivent les inscrip-
tions jusqu'au 8 novembre, au soir.
(H. 10237 N.) Le Comité.

Pour étudiants
Un jeune homme suivant les

cours de l'Académie, bien re-
commandé, pourrait entrar dans
une institution de la ville com-
me sous maî tre ohargé d'une
partie de la surveillance et de
quelques préparations d'études
des élèves, ce qui ne l'empêohe-
rait pas de suivre ses oours et
ses études personnelles. Il serait
reçu au pair. Offres et reféren-
oes au bureau Haasenstein &
Vogler sous chiffre H. 10368 N.
ITeuohâteL 

PENSIONNÂT
de jeunet demoiselles

Lindengarten Oberuster (Zurich)

Bon allemand. — Instruction conscien-
cieuse. — Ponr prospectus et références,
s'adresser à la directrice,
(H. 4489 Z.) FrI. I>. HOFMANN.

VILLE DE WINTERTHOUR
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être
remboursées le 31 octobre 1896. sont les suivants :

N°* 693 2,969 5,052 6,948 9,265 12,418 15,562 19,819 21,850
867 2,994 5,327 7,336 10,003 12,695 15,689 20,122 21,879

1,060 3,326 5,340 7,422 10,368 13,108 15,912 20,358 21,896
1,266 3,357 5,411 8,167 11,102 13,349 15,937 20,616 22,046
1,294 3,647 5,513 8,180 11,169 13,731 16,390 20.656 22,223
1,300 4,050 5,563 8,573 11,371 13,983 16,843 20,709 22,406
1,390 4,536 5,605 8,796 11,491 14,010 17,960 21,378 22,624
2,253 4,578 5,818 8,852 11,671 14,283 18,771 21,389 22,706
2,402 4,829 6,350 8,989 11,753 14,745 18,845 21,608 23,072
2,459 4,893 6,450 9,041 11,776 15,136 18,959 21,651
2,742 4,923 6,493 9,184 12,381 15,223 19,565 21,801

Le remboursement s'effectuera au pair (500 Fr.), plus une
prime de 80 Fr. <H- < 427 w.)
' L'ADMINISTRATION CHARGEE DES FINANCES.

UL BA&018S
Compagnie d'assurances s-u.r la TTie

FONDéE A BALE EN 1864

( Capital social 10 millions francs. \
GARANTIES ! 1 million versé . . . .  9 millions obligations, i 48 millions francs.

( Réserves, plus de . . .  38 millions francs. )
Assurances réglées depuis la fondation : Fr. 54.796.000.

Opérations de la Compagnie : Assurances en cas de décès ; assurances
mixtes et à terme fixe ; assurances doubles et à primes temporaires ; capital payable
une première fois au terme fixé dans le contrat en cas de vie de l'assuré et une
seconde fois lors de son décès.

RENTES VIAGÈRES
Rentes immédiates sur une et sur denx tètes. — Rentes différées avec

remboursement de 95 % des versements effectués, en cas de décès du rentier avant
l'âge à partir duquel la rente doit être servie.

Par ses conditions très favorables, la Bdloise offre, aux personnes en situation
de le faire , le moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux, alors que ce
revenu tend à diminuer chaque jour par la baisse constante du loyer de l'argent,
les conversions de titres et la difficulté toujours plus grande d'opérer des placements
sûrs et rémunérateurs. 9891

Assurances individuelles contre les accidents.

Tarifs avantageux et conditions très libérales pour tous les genres de contrats.
S'adresser à MM. Goyot «t Dubied, notaires, agents 'à Neuchâtel.

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNIER ET COURVOISIER

.A-cHats, ventes et locations
DE

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

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

3W Les bureaux seront ouverts à Neuchâtel, dès le 1" novembre 1896,
l'Avenue du Premier-Mars n» 22. 9626

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

Oapltal social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou autres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,853 décès.
10,627 cas d invalidité,

297,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme d» Fr. 41 ,010,061 ,8g ots,

AGENTS GËNËRADX : MM. SCHMIDT «fe LAMBERT, a Neuohâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

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

Société de Hontéponi
otr* » TURIN -ma

Les porteurs d'Obligations 5 '/s 0/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 1/2 % de
500 fr., jouissance 1« novembre pro-
chain.

Les Obligations 5 Va % seront reçues à
la conversion pour 510 fr., série A en or,
avec bonification du prorata d'intérêt à
4 */a °/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 & O, ban-
quiers, à Neuchâiel (Suisse).

Turin, le 24 octobre 1896. 10358

Compagnie du Gaz Belge
MM. PURY & C* à Neuchâtel et à la

Chaux-de-Fonds , paieront sans frais
le Coupon d'intérêt au 1« novembre de
nos obligations à 4 % aiDsi qoe les titres
appelés au remboursement.
10355 La Direction.

Àrn. ARNI 1038ic
instituteur protestant, à I>ohn, près de
Soleure, prendrait un ou deux pension-
naires (garçons), 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-maître, à Serrières.

DSTiltSiAScS soirée et jolies cham-
¦T CnDIUR bres, chez M""> Graber,
rne Pourtalès 2. 7993

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

"~JSAJL.o:iNr
de coiffure pour dames

SOM-HII IR T
Rue du Seyon S a , NEUCHA TEL

Schampooing américain.
On sèche les cheveux soit avec ser-

viettes, soit avec nn séchoir perfectionné.
SE RECOMMANDE, 10404

I>e ZORN.

Cours de danse -PB
vm- et de bonne tenue

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

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

Poncînn et ioI'e onambre dans une
JT CllOiUll bonne famille de la ville
ayant petit ménage soigné, pour une ou
deux personnes bien recommandées. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10261

Robert JESCBBACBER
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

Un jeune homme demande, pour le
commencement du »0i. gJ f \wm
mois prochain, une §J CUB«M«l«Ui
avec chambre, pour le prix de 1000 fr.
par an an maximum. Vie Ue famille dé-
sirée. Adresser les offres au bureau Haa-
senstein & Vogler sous Hc 10384 N.

Leçons d'anglais et d'allemand
S adresser à Miss P. Priestnall ,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 9419

PREMIER ET SECIi

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements at lingerie de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

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

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

Oours de cuisine .
Mue DUBOIS

institutrice , professeur de coupe
Faubourg du Lac 21. 8192

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peinture. Cours

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

CORCELLES (gare)

HOTEL BU JURA
Grande salle pour soolétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GUILLOUD , propriétaire.

mm nm\m
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2»» étage. 8364

LE PHÉIIX
Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie.
33, rue Lafayette , 33, PARIS

AGENTS GÉNÉRAUX : Wavre «b Borel,
à Neuchâtel.

A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ou-
vrier, rue de la Serre n» 16.

Au Locle : Banque du Locle. 10018
Inspecteur pour le canton :

91. Alfred Grossmann, à Neochâtel.

Capitaux assurés . . . .  532 millions
Rentes assurées . . . .  6 »
Capitaux assurés en Suisse 53 »
Fonds de garantie . . . . 256 »



AVIS AU PUBLIC
Le bureau d'aunonces de la Feuille

d'Avis (HAASENSTEIN & VOGLER) prie
les personnes qui ont de grandes an-
nonces, anciennes ou nouvelles,
à faire paraître dans ce journa l, 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 j
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.
w B̂BÊmÊmÊmÊm̂mBmMaaamamtÊm ummBsmam

UNE FILLE A MARIER

VARIÉTÉS

Vous ne connaisse z pas KLlle Louise ?
Permettez moi eu ce cas de vous la pré-
senter.

C'était une petite brune bien prise,
bien alerte, anx formes arrondies et aux
mouvement gracieux. Les traits n'étaient
pas précisément jolis, mais elle avait une
paire d'yenx à allumer plus d'un incendie,
et une bouche de laquelle on devait dif-
ficilement pouvoir se détacher, nne bou-
che à faire oublier même ses créanciers.

Inutile d'ajouter qu'elle se trouvait
très bien, et qu'elle ne manquait par
conséquent pas de prétentions.

En faveur de M"8 Louise, il faut encore
dire qu'elle ne manquait ni d'esprit, ni
d'instruction , ct qu'au besoin, comme
tant d'autres, elle savait écorcher quel-
ques-unes des pensées les plus poétiques
de Chopin et de Schumann. Sans la mé-
thode, vrai casse cou, de l'illustre pro-
fesseur de chant M. Aumieux, elle possé-
derait une excellente voix.

Comme il ne reste maintenant plus
qu'à savoir si elle appartient à une
« bonne » famille, je ne puis m'empé-
cher de vous y introduire . Mais il y a
justement une visite. C'est M. Enfilai-
guille, l'ami du papa. Je crois qu'ils par-
lent de la fille ; écoutons ce qu'ils disent :

— Ainsi, Mossié Enfilaiguille, fous
croyez ranire mon nue neureux.

(Vous voyez qu'il s'agit d'une demande
en mariage.)

— Mais oui , mon ami, je l'espère.
.— Ha ! ha ! Fous n'êtes bas tégoudé ;

mon fille la femme d' un dailleur ! ha I
ha ! J'afrc bas tonné une ponne étugadion
ponr cela ; fous a fez pesoin d'une ména-
chère et mon fille n'a jamais mis les bieds
dans la guisine.

— C'est justement un tort. 11 vaudrait
beaucoup mieux qu 'elle sache faire la
cuisine qu'un tas de choses qui ne lui se-
ront jamais d'aucune utilité.

— Cela ne fous recarde pas.
— Il n'est pas nécessaire de vous fâ-

cher, maître Crépin. Votre fille sera peut-
ôtre an jour contente d'épouser un dail-
leur. Adieu, sans rancune.

— Ha ,! ha ! Qnel doubet ! temander
mon fille en mariage. Je n'en retiens bas.
Tonner1 mon fille avec 25,000 francs de
totte à un dailleur. Egoute, Lisbeth,
égoùté. M. Enfilaiguille est fenu teman-
der la main de notre fille.

— Il ne faut pas qu 'il se gêne. Dieu
merci, notre fille peut prétendre à mieux
qne cela. Une fille qui a fait ses classes
supérieures, qui a pris des leçons au Con-
servatoire, et qui va aux soirées des Amis
des Arts ! Tu as joliment bien fait de l'é-
vincer. Des gens comme nous doivent
savoir tenir leur rang.

— Où est Louise ?
— Elle est allée avec ses amies au con-

cert du Jardin Chinois. Il faut bien pour
tenir son rang s'y faire voir do lemps en
temps-

Tandis que cette scène se passait chrz
Maître Crépin , dont vous connaissez main-
tenant les idées, Louise et ses amis s'é-
taient installées près du kiosque du Jardin
Chinois.

— Elle est bien mignonne, cette petite
cordonnière et ferait une gentille femme,
fit un jeune homme placé non loin d'elle
à un de ses compagnons, mais elle a des
goûts de duchesse. Il parait qu'elle ne
touche absolument rien à la maison ,
qu'elle ne saurait même pas faire une
tasse de café. Elle aura bien, nous dit-on,
une vingtaine de mille francs , mais que
sont mille francs de rente avec de tels
goûts et une pareille ignorance des cho-
ses les pins urgentes.

— Tu as parfaitement raison. C'est
vraiment malheureux de voir combien
les parents comprennent peu l'intérêt de
leurs filles. Du train qu'on va , il faudra
bientôt être riche, même très riche, pour
pouvoir se créer une famille. D'un côté
tout renchérit, et de l'autre les besoins
augmentent.

— Et quelles prétentions I Tu vois la
petite Mélanie, adroite delà cordonnière.
Eh bien ! l'autre jour , elle disait devant
moi qu'elle ne se marierait pas si son
mari ne pouvait pas lui payer de suite
plusieurs domestiques... Je parie que le
moment viendra où elle prendrait volon-
tiers un mari sans domestique aucun . Il
y en a beaucoup de ces petites pimbê-
ches.

— Mais aussi beaucoup de vieilles
filles, et le nombre en augmente toujours.
On n'a qu'à faire le tour du jardin pour
s'en convaincre.

Dix ans après. — M. et Mme Crépin
sont assis dans leur boutique.

— Egoute, Lisbeth , Louise devient
tous les jours blns agariâtre et blus tésa-
gréable. Mein Gott, si l'on bouvait la
marier.

— Bien oui, mais comment ? mais
avec qui ?

— J'en ai barlé l'autre jour à notre ami
Jean , qui m'a rébondu :

f Les hommes qui brendrai ent votre
fille ont besoin d'une ménachèro et non
bas d'une tabeuse de piano, qui s'habille
comme une gomtessn. Il fallait la donner
à Enfilai guille qui vient d'achéder une
belle gambagne. >

— Tout cela est bien vra i, il est mal-
heureusement trop tard pour y remédier I
Je ne comprends plus les hommes.

— Mais il n'est bas drop dard pour
faire brendre d'autres habitudes à Louise :
Que teviendra-t-elle quand nous ne serons
blus ?

— Ta as, ma foi , raison !
Dès ce jour , Louise dut s'occuper dans

la maison , suivre plusieurs cours de cui-
sine, de repassage, etc. Et il faut dire
qu 'une fois les premiers jours passés, elle
n'y mettait pas trop de mauvaise grâce...
Peu de leçons profitent autant que les dé-
ceptions, ct Louise avait fait de tristes
expériences.

Les choses en étaient à ce point lors-
qu'un soir, ea rentrant de la brasserie,
M. Crépin dit à sa femme :

— J'ai du nouveau à d'annoncer. Du
sais, notre voisin de la conr , le beti t ser-
rurier, il m'a demandé la mairi"de notre
fille. C'est un beau carçon , un dravailleur,
un honnête homme. Il a drois ans de plus
que Louise. Je l'ai encagé de venir nous
voir.

Lorsque Louise fut mise au courant de
cet arrangement , elle en était furieuse,
t Le moricaud , s'écria-1 elle, jamais de la
vie I J Mais il parait que la nuit porta
conseil, car le lendemain , lorsque M. Li-
mange se présenta, tout de noir habillé,
et il avait vraiment très bonne façon ,
elle l'accueillit fort convenablement.

Trois mois après eurent lieu les noces.
Deux des amies qui dix ans avant s'é-
taient trouvées avec Louise au Jardin
Chinois lui servaient de demoiselles
d'honneur. Elles étaient encore à marier.
L'une est partie plus tard pour la Russie
comme institutrice, et l'autre s'est p lacée
en Angleterre comme femme de chambre.

— Si jamais j'ai des filles , disait Mme
Limange, quelque temps après son ma-
riage, je les élèverai autrement que je
l'ai été.

L'histoire que je viens de raconter se
renouvello sans cesse, mais elle ne finit
pas toujours aussi bien.

G. ERBECK .

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LA PRINCESSE DE MPLES

La princesse Hélène, qui, depuis son
mariage célébré samedi dernier, porte le
titre de princesse de Naples et, sauf évé-
nements imprévus, sera reine d'Italie,
est la troisième fille du prince régnant
de Monténégro , Nicolas 1er . Née à Cetti-
gné, le 8 janvier 1873, elle n'a pas en-
core vingt-quatre ans.

Son père, qui a fait ses études à Paris ,
au lycée Louis-le-Grand, a toujours eu
soin de donner une éducation choisie à
sa nombreuse famille, composée de neuf
enfants : trois garçons et six filles, dont
l'aînée, la princesse Militza , a épousé le
grand-duc de Russie, Pierre Nikolaïe-
vitch , et la seconde, la princesse Stana ,
le duc Georges de Leuchtenberg.

La princesse Hélène passe pour être
fort instruite, et le français fi gure parmi
les langues qu'elle parle couramment.
Elle a dit-on , un goût marqué pour le
dessin et la peinture, qu'elle a étudiés
à Dresde.

On s'accorde à lui reconnaître beau-
coup de charme et de grâce naturelle.
Grande, élancée, bien faite , elle tient de
sa mère dont elle rappelé le type serbe:
sa figure, de l'ovale le plus régulier, est
éclairée par deux yeux noirs aux lueurs
de flamme et encadrée d'une magnifi que
chevelure d'un noir d'ébène. La tète
bien posée sur le col long, elle a des al-
lures de reine. C'est la beauté brune, an
mélange de l'orientale et de la tzi gane.
Elle fait contraste avec les autres prin-
cesses de la maison de Savoie, qui , sanf
Laetitia Bonaparte, sont toutes blondes
ou rousses. Son teint pâle est la marque
caractéristique des filles de sa montagne,
comme le sont ses formes svclles, dont
l'élégance n'est point déparée par la vi-
gueur que l'on devine à la désinvolture
de ses mouvements. L'ensemble de la
physionomie frappe par une expression
d'énergie due surtout à l'extrême viva-
cité du regard. Sa taille , dont s'accom-

moderait un homme de stature au-des-
sus de la moyenne, ne fait qu 'ajouter à
cette impression ; elle mesure, dit un
chroni queur italien , seize à dix- huit
centimètres de plus que son royal époux !
Il y avait à Rome, pour le mariage, une
autre princesse Hélène, douée aussi
d'une belle taille : c'était la princesse
Hélène d'Orléans, duchesse d'Aoste, qui,
avec ses cheveux et son teint de blonde,
contrastait fort avec sa belle homonyme.

Depuis des années, on parlait mariage
au prince de Naples, mais il se montrait
rebelle à toutes les sollicitations, disant
volontiers qne rien ne pressait et qu'il
ne se marierait qu 'à sa convenance, par
amour et sans s'inquiéter de la raison
d'Etat. Les yeux noirs de la princesse
Hélène , son brillant sourire, sa grâce raf-
finée et cn même temps un peu sauvage,
ont accompli le miracle. Aujourd'hui le
prince Victor-Emmanuel est le plus
amoureux des maris.

On prétend que le roi Humbert n'au-
rait pas été fâché de retarder quelque
peu les fêtes des épousailles. Si elles
avaient pu coïncider avec la libération
des prisonniers d'Afrique, le pays s'y
serait associé avec plus de joie. Mais le
prince, sous sa frêle apparence , cache
une grande fermeté. Il l'avait déjà révé-
lée le jour où il osa/dire à son père, après
le désastre d'Adoua , que conserver Crispi
c'était vouloir les barricades. Cette fois
enoore, il a montré une énerg ie devant
laquelle les hésitations paternelles ont
dû céder.

Le prince de Naples disai t toujours
que, pour une femme, la première qua-
lité était la beauté. Il disait aussi que la
supériorité intellectuelle lui paraissait ,
pour une reine, superflue et dangereuse.
Des adulateurs maladroits ont voulu faire
d'Hélène de Monténégro une femme sa-
vante, lettrée, uniquement occupée d'art
et de littérature. La jeune princesse s'est
révoltée contre ces flatteries inopportu-
nes. < Pourquoi , disait-elle, m'attribuer
des dons que je ne possède pas et me
faire paraître plus que je ne suis aux
yeux de ma nouvelle patrie ? s

Ceux qui la connaissent disent qu'elle
est bonne, simple, modeste, très intelli-
gente, mais sans aucune prétention litté-
raire ou artistique. Pendant les mois de
ses fiançailles , elle a étudié conscien-
cieusement l'italien. Au fond , que lui
demande-t on ? D'être belle, charmante,
bonne, de rendre le prince heureux et
de donner à l'Italie de beaux et robustes
enfants.

Un correspondant écrit de Florence au
sujet du prince de Monténégro et de sa
fille , l'épouse du prince de Naples :

« Elle est gentille, cette petite prin-
cesse Hélène. Nous l'aimons bien. Nous
l'aimerons toujours mieux.

Quand du pont du yacht Savoia elle a
vu disparaître son piys dans la mer ,
ello lui a jeté un baiser. A Bari, comme
il pleuvait à torrents et qu'elle allait sous
l'averse en voiture découverte, une po-
polana a absolument voulu lui prêter son
parapluie. Il n'y a pas eu moyen : il fal-
lut le prendre. Et c'est sons le parapluie
de la popolana , ou autant dire sous le
couvert de l'amour , de la bonté infinie
du peuple, qu'elle a fait son entrée dans
la cathédrale de Bari , qu'elle a fait son
premier pas dans la voie nouvelle. A
Rome, après les présentations d'usage,
on l'a reconduite du Quirinal à sa maison
de fiancée. Du Quirinal à la Consulta , il
n'y a que deux pas. Elle voulut les faire
à pied. Le roi lui offrit donc le bras, et
comme il prenait congé à sa porte, Je
chapoau à la main , d'elle-même elle in-
clina le front. Et le roi l'embrassa sur les
deux joues, àla hussarde, à la francio sa,
disait Pulci.

Ces gestes sont charmants. Il n'en faut
point tant , vous savez, pour attirer notre
sympathie. On sent cette princesse jeune,
fraîche, toute neuve à la vie et au monde ;
elle nous apporte le bon air delà campa-
gne, elle nous apporte de la santé. Après
la bénédiction nuptiale, le soleil, qui
s'était montré jusque-là si avare, s'est
décidé à apparaître. Un pâle rayon d'Ita-
lie a carressé le visage de sa toute nou-
velle princesse. Chacun a dit : Puisse ce
sourire des choses lui durer toujours I

Son père est un bien bel homme. Il
porte un costume qui fait notre admira-
tion . Il va lui-même, sa fille cadette au
bras, acheter son tabac. Dans son âme
de prince homérique qui parle à son peu-
ple comme à son enfant , qui avec sa na-
tion s'estime en famille , il s'était imaginé
de se lever dans l'église de Sainte-Marie-
des-Anges, et de parler à l'Italie, en un
discours vénérable et simple, de donner
lui-même sa fille aux Italiens. Il aurait
dit : t La voilà , je vous la donne, je suis
content de vous la donner , aimcz-la bien ,
n'est-ce pas ? » On lui a représenté qu'on
ne fait pas ces choses. Alors , il ne les a
pas faites. »

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral a déclaré uon fondé le recours du
Conseil communal de Berthoud , qui avait
taxé pour 1895 à 20,000 fr. le revenu
de la succursale de Berthoud de la Ban-
que cantonale de Berne , tandis que le
Conseil d'Etat de Berne, d'accord avec
Ja commission des impôts du district,
estimait que le revenu imposable de la
succursale équivalait à zéro.

SCHWYTZ. — Les cas de rage se mul-
tiplient dans la Suisse allemande. C'est

ainsi que dimanche dernier un chien en-
ragé, une écume sang lante à la gueule,
a parcouru les rues d'Einsiedeln en atta-
quant p lusieurs personnes, dont une a
été grièvement mordue. Plusieurs chien»
également ont été blessés par l'animal
furieux , qu 'on n'a pu abattre qu'au cour»
de la soirée dans une étable où il s'était
réfugié.

BALE VILLE. — Les journaux bâlois
annoncent qne deux escadrons de dra -gons vont être envoyés en garnison àHuningue , une petite villo alsacienne à
la frontière suisse, près de Bâle. Cette
troupe, composée exclusivement de ca-
valiers prussiens, sera forte de deux
cents hommes.

FRIBOURG . — Les pluies persistantes
occasionnent un peu partout des mouve-
ments de terrain. C'est ainsi qu'on si-
gnale an éboulement considérable sur-
venu sur Ja route cantonale de Morat à
Berne , entre Mora t et Buchillon et sur le
territoire de cette dernière commune. La
circulation n'est toutefois pas encore in-
terceptée, mais les fentes profondes que
l'on constate dans fe sol ne sont pas très
rassurantes.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève a rendu hier un décret
déclarant M. Richard seul élu député
au Conseil des Etats et fixant au 8 no-
vembre l'élection du second député .

Les radicaux estimaient que M. Ga vard
devait dores et déjà être élu , la majori té
absolue n 'étant pas nécessaire pour les
élections cantonales ; or, la nominati on
des dépati s aux Etats est une opération
purement cantonale. Mais le Conseil
d'Etat a évoqué uu article de la loi cons-
titutionnelle de 1893 sur l'élection de ces
députés et aux termes duquel cette élec-
tion doit se faire suivant le système usité
pour le Conseil national et qui prescrit
la majorité absolue.

CANTON DE NEUCHATEL

Chemin da fer du Jura-Neuchâteloit
— Mouvement et recettes, mois de t ep-
tembre 1896. Longueur exploitée : 40 ki-
lomètres.
73,900 voyageurs . . Fr. 48,200 —

230 tonnes de ba-
gages . . . »  3,050 —

670 tètes d'animaux » 950 —
10,800 tonnes de mar-

chandises . . » 31,800 —
Total . . Fr. 84,000 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 . 88,800 —

Différence . . Fr. 4.800 —
Recettes à partir du l"

janvier 1896 . . . Fr. 687,126 54
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 651,824 15
Différence . . Fr. 35.302 39

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de septembre 1896. — Longueur exploi-
tée : 11 kilomètres.
71,205 voyageurs . . . Fr. 12,876 51

18 tonnes de bagages > 238 75
859 tonnesde marchan-

dises . . . .  » 1.579 25
Total . . Fr. 14,694 51

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . » 12,480 64

Différence . . Fr. 2,213 87
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 103,561 10
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . > 95.484 38
Différence . . Fr. 8,076 72

Chemin de fer Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois de septembre 1896. — Longueur
exploitée : 17 kilomètres.
7,468 voyageurs . . . Fr. 3,338 87

26 tonnes de bagages . » 168 36
32 tètes d'animaux . » 71 15

449 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,192 70

Total . . Fr. 4,771 08
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . » 5,552 —
Différence . . Fr. 780 92

Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 39,990 01
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 37,914 61
Différence . . Fr. 2,075 40
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OOURS DE FRANÇAIS
EN FAVEDR DES

JEUNES CONFÉDÉRÉS DE LANGUE ALLEMANDE
domiciliés a Ncncbâtel

La Commission scolaire de Neuchâtel informe les intéressés qu 'il sera organisé
cette année deux cours de français : l'un pour Us jeunes ouvriers et apprentis de
langue allemande, et l'autre en faveur des jeunes filles de la Suisse allemande, en
séjou r à Neuchâtel , ponr y apprendre le français, tout en s'aidant au ménage.

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

10 heures du soir, durant i mois, des le 5IEKCREDI 4 NOVEMBRE, au Collège
latin.

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

Finance d'Inscription : Fr. 2 par élève, pour toute la durée du cours. Les
inscriptions seront reçues jusqu 'au 1" novembre, de 11 heures à midi, au bureau
de la Direction des écoles primaires, au Collège des Terreaux. 10380
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