
PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Neuchâtel
ofire à loner :

lo Pour le Zi juin 1897, un grand ap-
partement au fauDoorg du Lac n» 1, S^e
étage, composé de 6 chambres, cuisine,
mansarde, chambre hante , cave.

2<> Pour le 24 juin 1897, le pav:ilon aud-
ouest de l'Hôtel DnPeyrou , formant un
logement de 2 chambres, bûcher, cuisine
Pt CâVG.

30 Pour le 21 mars 1897, l'ancienne pou-
drière du Vauseyon , pouvan t être utilisée
comme entrepôt. 10670

A remettre, par voie d'enchères publi-
ques, à l'Hôtel municipal , Salle des Com-
missions, le jeudi 19 courant , à 11 h.

Direction des Finances communales.

"
COMME DE NEUdATEL

RABLONS
A vendre un certain nombre de lots

de rablons, à Maillefer, à ff. 5 le mètre
cube. S'adresser au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 4 novembre 1896.
10639 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES PUBLIQUES
A BOUDRY

te samedi 14 novembre 1896 ,
dès 8 heures dn soir, nn Café dn
Pont, Bondry, Nm" Fanny Schiari
vendra aux enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastre de Boudry.
\» Article 1288, f" 67, n"» 12 à 15. Les

Gillettes , bâtiment, place, jardin et ver-
ger de 1243'»-'.

2<> Article 1289, f" 67, n» 22. Les Gil-
lettes, pré de 986»a.

Le WUiment est assuré pour fr. 13,600,
renferme deux logements et un débit
sous le nom de Café da Pont, plus
un peti t bitiment servan t de remise et
écurie, le tout en parfait bon état d'en-
tretien. ,

Cette propriété conviendrai t aussi pour
pensionnat on propriété d'agré-
ment. , ,

Pour tous renseignements, s adresser
au notaire soussigné chargé de la minute
de vente.

Boudry, le 27 octobre 1896.

10453 A. PERREGAUX -DIELF, not.

Enchères d'immeuble
Samedi 5 décembre 1S96, dès

S 7s Genres da noir, à l'Hôtel de
Commune ««e Cortaillod, M. Edouard
AnberNoii-Poehon exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble qu 'il
possède au centre da village de Cor-
taillod , formant l'article 366 du cadastre,
et comprenant bâtiment, assrtré contre
l'incendie pour 9500 %«., contenant deux
logements et un atelier. Revenu annuel :
390 fr. susceptible d'augmentation. Mise
à prix : 700© fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Auberson , à Cortaillod , et, pour
les conditions, au notaire .iules Soguel, à
Neuchâtel. 10804

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 23 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 Bellevue. à Corcelles,
avec ses dépendances en jardin et place.
L'hôlel contient douze, chambres, grande
salle à manger, s- ille de billard , café-res-
tauran t bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

Gel hôtel , le seul dn village , est avan-
tageusement et 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 même.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priétaire et pour les conditions au notaire
DeBrot. à Coreelles. (H. 10499 N.)

PROPRIÉTÉS DE RAPPORT
à vendre

Une maison avec 3 apparte-
ments, j ardin ; Evole.

Une dite de Z 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 ; rue de la Côte.

Une dite de 4 appartements
et jardin, & Gibraltar. i

S'adresser , pour tons rensei-
gnements, Etude A.-IV. Brauen,
notaire, Trésor 5. 10253

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissen t le lendemain.

1 an 6 mois 3 mois (
Lm Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80 (

> franco par la porteuse, en ville 8 — 420  2 30 (
t par la porteuse hors de Tille ou par la \

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 )
Etranger t Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 675 )

> » » par 2 numéros 22 — 11 50 B — l
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en BUS. Changement d'adresse, 50 ct. /

1 à S lignes . . ponr le canton GO ct. De la Suisse la ligne tS ct.
4 15 ï 66 D'origine étrangère 20
6 à 7 » 75 Réclames 30
5 lignes et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
Répétition 8 Avis tardiT, 20 ct. la ligne, minim. t

Lettres noires, 5 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

j 3, RUE DU TEMPLE -NEUF, NEUCHâTEL

Bureau d'administration st d'abonnements de la FEUILLU D 'A VIS:

H. WOLFRATH é O, imprimenrs-éditenrs
\ T É L É P H O N E  U vente

~
a7n^érô a lieu: T É L É P H O N E

? Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. j

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
pour cause de décès

du fonds de commerce de BIJOUTERIE et HORLOGERIE de feu J. ROSSEL FILS
RTJE DTJ RHOJSrEJ 13 — GKHNÈVEi

Le samedi 14 novembre prochain, à 10 henres du matin, aura lieu en l'étude de
M8 Picot, notaire, boulevard de Plainpalais n» 1, à Genève, la vente aux enchères
publiques en bloc du fonds de commerce de la maison de bijouterie et horlogerie
de feu J. Rossel.

Cette vente aura lieu snr la mise à prix de fr. 105,300;
Elle comprendra :
a) Le mobilier du comptoir, l'outillage et l'agencement des ateliers, les poinçons,

l'achalandage, la clientèle (les créances dues par celle-ci exceptées), les récompenses
industrielles et les diplômes de médailles obtenues dans les expositions par la maison
J. Rossel fils et le droit de s'intituler seul successeur de la^maison J. Rossel fils.

b) Les marchandises telles qu 'elles existeront au jour de la vente.
La maison J. Rossel a tonjonrs eu une réputation de 1er ordre, sa fondation

remonte à l'année 1791 et elle a été honorée des plus hautes récompenses aux
expositions de Paris et Londres.

Pour tous renseignements, s'adresser à M1 Picot, notaire,- dépositaire du cahier
des charges, ou à M. A.-M. Cherbuliez, arbitre de commerce, 10, rae Petitot,
Genève. (H. 10541 X.)

VE1TE D'OIE il , à NEUOHATEL
Le jeudi 13 novembre 18B6, h 8 heures après midi, en l'Etude des no-

taires Guyot & Dabied , rue du Môle, à Neuchâtel, Mme veuve de Christian
Schwartz exposera en vente, par enchères publiques, l'Immeuble qu'elle
possède à Nenchâtel, à l'angle de la rue de l'Orangerie et du faubourg
de l'HOpital, 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 153m2, constitue un bon placement de
capitaux. Les magasins du rez-de-chaussée, utilisés depuis longtemps déjà, pour le
commerce de la boulangerie, se prêteraient facilement à l'exploitation de tout autre
commerce ou industrie.

Entrée en jouissance à Noël prochain. 9814
S'adresser, pour visiter l'immeuble, à la propriétaire qui y habite, et, pour les

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

ENCHÈRES
DE

Bétail , Fonrrages et lEstruments aratoires
à, COXj03>*iEBi:E::R

Pour cause de changement de domicile,
le citoyen Samuel Kaufmann, mar-
chand de bétail, a Colombier, ex-
posera en vente par voie d'enchères
publiques, à son domicile, le lundi 16
novembre 1896, à 9 heures du matin , ce
qui suit :

9 vaches, dont 4 fraîches, une génisse
portante de 7 mois ; 3 chevaux, dont un
arabe, bon pour le trait et la course ;
3 porcs pour l'engrais ; environ 300 quin-
taux de foin et regain ; environ 1200
pieds de fumier de vache ; 5 chars à
échelle, 2 voitures, 1 char à brecette
pour conduire les porcs, 1 charrette à
2 roues, 1 traînea u ; 5 colliers, dont 3 à
l'anglaise. 2 de travail, 3 couvertures de
chevaux , '2 coussins de voiture ; 1 grande
table de cuisine, 1 lit complet, 1 ma-
chine à coudre ; des meltres, une grande
bouille, des seillons, des seilles, des seaux
à lait , ainsi qu 'une quantité d'autres ins-
truments aratoires et objels dont le dé-
tail est supprimé.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment. 10650

VIGNES à VENDRE
Le samedi 14 novembre 1896, à

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art. 1110. Les Arniers , vigne de 780 m.

» 1117. » » 650 »
» 1118. » » 876 »
» 1510. A Bosseyer , » 570 »
» 315. Les Arniers, » 540 •
Ces immeubles sont contigûs, mais, à

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

Les conditions de vente sont, déposées
à l'office des faillites de Boudry
et au bureau du notaire DeBrot, à
Corcelles , administrateur de la masse
Matthey. 10275

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Le département de l'industrie et de

l'agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 16
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

250 stères sapin,
3500 fagots de coupe,
430 plantes de "sapin.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel, le 7 novembre 1896.

10803 L' inspecteur
des f orêts du I** arrondissement.
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ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DE GLACES
Rne Saint-Honoré n° 18

"Vient de recevoir un grand choix de
glaces de toutes grandeurs avec cadres
dorés et en couleur bois.

Encadrements en tous genres.
Redorures de vieux cadres.
Vente de baguettes pour cadres.

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUDER , doreur.

Feutres usagés
pour tapis, en vente à la fabrique de pa-
pier de Serrières. 10778

DPHY rth^lTûe à vendre, à choix
1ICUA LJlLMCa sur Six, S'adresser
chez M. Oscar Pfenniger , à Cormon-
drêche. 10806

Ménagères économes, lisez
Enorme baisse sur les cafés

5 kil. calé fort et de bon goût , 8.90 ;
5 kil. café extra fin et fort. 10.30 ; 5 kil.
café jaune grosse fève, 11.20 ; 5 kil . café
véritable pevlé. superfin . 12.10: 10 kilos
saindoux i™ qualité , 8.PO; 10 kil. sain-
doux pur , extra fin , 10.90 ; 10 kil. beurre
de coco (graisse de plantes), 13.— ; 10 k.
beurre fondu (margarine). 19.50 ; 10 kil.
lard gras famé, 10.80 ; 10 kil . jambon ext.
délicat, 11.60. (H. 4382 Q.)

Reçu en quelques semaines 1000 com-
mande s supplément.

J. Winiger, Boswyl (Arg.)

Tous les jours

LIEVEES FRAIS
à 75 cent , la livre 10466

Au Magasin de Comestibles
S E IN E T  & FILS

8. Sas des Epancheurs, 8

HORLOGERIE
Fabrication de montres soignées, sur

commande ; répétitions a quarts et à mi-
nutes, chronographes, chronomètres avec
bulletin de marche de l'Observatoire.

Bonnes montres de fabrique, repassées
et réglées, dans les prix de 15 à 45 fr.,
en boites nickel , acier noir ou argent.

Réparations aux prix les plus justes.

10090 Charles CLERC,
Avenue dn 1« Mars 4, Nenchâtel.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

François Coppée. Le coupable . 3.50
Oscar Huguenin. L'héritage de Biaise,

illustré par l'auteur 4.—
Le Tzar en France, liv. II . . —.60

F. PERDRISAT
horticulteur 10307

Maladière 10, NEUCHATEL
offre à messieurs les propriétaires et ama-
teurs un beau choix d'arbres fruitiers,
hautes tiges, pyramides, cordons et espa-
liers, arbres et arbustes d'ornement, co-
nifères et arbustes toujours verts, rosiers
greffés hantes et basses tiges, en beaux
sujets et bonnes variétés, à prix modérés.

HUITRES 1
La caisse de cent Fr. 7.—
Au détail , la douzaine. . . .  » 1.-

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Sue des Epancheurs, 8

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, an
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40 ; pour Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. SS.75 par mètre.

Envoi franco, contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H.2836G.)

VOL.&1ILB.E DK TABLE
J'expédie, en première qualité, par pa-

nier postal de 5 kilos, franco contre rem-
boursement du montant : Poulardes, pou-
lets ou oies à rôtir 7 fr. 60; Oies graases,
Canards 8 fr. 40 ; vidées, 5 kilos poids
plein, 1 fr. 40 de plus. — J. Kerpel, à
Werschetz (Hongrie du Sud). (H.70V.)

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10708

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

ÉPICERIE ET MERCERIE
24, Cassardes, 24

Vins - Liqueurs - Vaisselle
Excellent® charcuterie de oam-

pajf.rnt», saucisses au foie et A
s ôtir. — Jambous PIC-NIC, à
70 centimes la livre. 10654c

Chocolat-Prime.
Se recommande,

Henri HJÉSJÉTBEY.

ÉCHALAS
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent faire une économie sur leurs
échalas, peuvent, comme les années pré-
cédentes, s'adresser à li. Eavancby,
propriétaire, à La Coudre, qni peut
en livrer dès le 15 novembre. 10561

Voulez-vous un bon dessert de table?
Prenez les 483

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Kcln.se n° 9."POUDRETTËS~

A vendre plusieurs mille poudrettes,
rouge et blanc, plant dn Khin , d'un et
deux ans. S'adresser à Alcide Chautems,
vigneron , à Peseux n° 62. 10728c

MTjtfïTli
On demande à acheter , chez Ferd.

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

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
» Tempér. en degrés cent. S S 'M Vent domin . ^ JJg a i l  i a
g MOY- MINI- MAXI- § £ -S FOR- J" "
* ENNE MUM MUM ta S J 

DIR - CE Q

9 4.1 !!.5 4.6 715.4 6.5 O. faibl. couv

Pluie fine intermittente tout le jour.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nn,6)

Novembre ' 4 | 5 6 [ 7 8 j 9
mm
735 —

730 Er-

725 =-

M720 =- I

715 =- t

710 =- |

705 EE- !

jrçoj^-l l I 1|
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

7+ 6.5 - 5.4I+- 6.8665.21 I var. faibl Inuag

Toutes les Al pes visibles le matin. Ciel
nuageux tout le jour. Forte rougeur le soir
au Sud et à l'Ouest.

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

R nov. 1128 2.5 65H.6 O. Couv.

Niveau du lac
Du 9 novembre (7 h. du matin). 430 m. 920
DU 10 » » » .  430 m. 900

Le samedi 14 novembre 1896, dès
7 heures et demie dn soir, à l'Hô-
tel de Commune, à Bochefort , le
citoyen Emile Monnier, pour cause de

départ, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après,
savoir :

I. Cadastre de Colombier.
1. Article 78. Plan f° 54, n» 32. Sous le

Villaret, vigne de 688 m. (1.953 ouv.)
2. Article 79. Plan fo 54. n» 31. Sous le

Villaret, vigne de 670 m. (1,902 ouv.)
H. Cadastre de Rochefort.

3. Article 791. Plan fo 4, no 5. Champs
Gossets, champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan f° 6, no 65. Rochefort-
Dessous, champ de 2088 m.

5. Article 793. Plan fo 18, no 21. La Chaux,
champ de 2234 m.

6. Article 794. Plan f» 46, n» 9. Le Flan-
drien , pré de 8334 m.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Emile Monnier, à Chambrelien. et,
pour les conditions de la vente, à l'Etude
de F. Bonhôte, notaire. 10676

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT



AU BON MARCHÉ
B. HâeSEI-Llie i FILS

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

Vêtements complets et pardessus dans tous las 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 Jasger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers.

MANUFACTURE DE ROUES EN BLAIG
FABRIQUE DE BOIS CINTRÉS POUR CARROSSERIE

brancards, jantes de roues, cintres de traîneaux
CFxezxiière q.-u.alité , li-vra-ison. pronapte et à, Toon œ.arcïa.é

j.-c Goe3issj3:ejR.GOE:r=t, ZURICH V
Fabrique succursale à SCHL1EREH

Spécialité : Manufacture de voitures de luxe
Genève 1896 : MÉDAILLE D 'OR (H. 4635 Z.)

On fait toutes les réparations. — Demandez le prix-courant.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 «eut. la livre

Au magasin do comestibles
^JEÏMIBTT 4& FILS

8, rue des Epancheurs, 8 474

A VENDEE
terrain a ha tir dans nne belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 105(7

'¦ 
i

9 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuohâtel

LE DRAME AU VILLAGE

Jeanne, tremblante, livide , angoissée,
s'était levée de son escabeau et écoutait
son oncle, cet oncle qni ne l'étai t plus,
qu'elle ne devait plus connaître, avec
une stupéfaction, une horreur indicible.

C'était donc vrai? Il allait la laisser
aux main» de ces affreuses gens, dans
cette cabane de pauvres, dans ce milieu
sauvage; il allait l'y laisser avec un au-
tre nom, comme la parente de ces gueux?
Pourquoi tous ces mystères? Pourquoi
ces menaces épouvantables ? Pourquoi ?
Quel mal avait-elle fait ? Pour qui était-
elle un danger, une gêne? Comment son
père ne savait il pas tout cela, ne venait-
il pas l'arracher aux mains d'un homme
qui avait toujours été son ennemi, l'en-
nemi de sa maman, elle le comprenait
maintenant, il était donc mort malgré
tout ce qu'on lui disait? Ah! il valait au-
tant qu'elle meure tout de suite aussi,
elle, qu'elle aille rejoindre sa maman
Isabelle auprès du Bon Dieu .

Elle sentait son petit cœur se fendre
en deux, la tète lui tourner , ses yeux se
couvri r d'un voile ; oui , mais elle avait

du sang de son père dans les veines, elle
était brave et fière , elle ne s'abaissa
point à implorer cet oncle, devenu son
bourreau , ct dans le regard duquel elle
lisait clairement une haine sans merci.

,Dur, hypocrite, lâche, il s'était ligué
avec ces trois misérables contre elle, elle
une pauvre petite fille confiante; ils la
tueraient peut-être un jour ou l'autre,
mais du moins ils n'auraient pas la satis-
faction de la voir à leurs pieds, gémis-
sante, vaincue.

Guerre pour guerre, et sous ce nou-
veau et terrible coup de la destinée,
Jeanne de la Héronnière, déjà l'enfant
du malheur, acquit en quelques minutes
une expérience de femme faite.

La petite fille devint instantanément
maltresse d'elle-même, rusée, froide,
muette : son instinct de femme lui criait
qu'il s'agissait pour ello de la vie, de
tout un avenir, de son bonheur peut-
être encore possible.

Son oncle avait un intérêt considéra-
ble, un intérêt vil à la faire disparaître,
à la menacer dans la personne de son
père ; il fallait entrer sournoisement dans
ses vues, faire l'innocente, se soumettre
momentanément si elle ne voulait pas
périr et faire périr son père, son père
que les assassins n'hésiteraient point à
supprimer comme ils la supprimeraient,
elle, parce que sans elle il ne faisait sans
doute plus obstacle à leurs projets.

Car la pauvre enfant croyait son père
toujours en vie, toujours à l'armée ; et
sans se rendre exactement compte des
questions d'héritage, elle en avait assez

entendu dans sa famille pour compren -
dre que c'était à elle, Jeanne, à elle avec
la fortune de sa maman qu'on en vou-
lait.

Elle disparue , sans doute qu'on laisse-
rait son papa en repos.

Aux paroles menaçantes, cruelles de
son oncle Edmond, Jeanne ne répondit
donc qu'en^inclinant la tête en signe de
soumission, de promesse.

Estimant qu'il en avait assez dit , qu'il
l'avait suffisamment terrifiée, et que du
reste Le Renard et La Vipère étaient in-
téressés de leur côté à la surveiller de
près, M. Jutard tira d'un sac de grossiers
vêtements de petite paysanne, vêtements
sans marque et achetés à Auxerre long-
temps auparavant.

La Vipère, sur un signe de lui, prit
les vêtements, attira Jeanne vers elle et
se mit en devoir de les lui mettre à la
place des siens ou du moins de lui en
faire revêtir les essentiels, un bonnet et
une chemise, puisqu'on allait la faire se
coucher.

Les autres furent disposés au pied du
lit pour le lendemain matin , car le no-
taire avait bien supposé que la Vipère
n'aurait point sous la main des habits de
petite fille et réfléchi qu'il eût été dan-
gereux de l'envoyer en quérir à Mont-
mort.

Jeanne se laissa faire docilement, se
coucha et vit son oncle prendre lui-
même, l'un après l'autre, tous les vête-
ments qu'elle venait de quitter et les
jeter au feu.

Du passé de Jeanne de La Héronnière

il ne restait rien qu'une pauvre petite
paysanne tremblante de frayeur invo-
lontaire et grelottante de froid , une
fillette qui s'appelait Flore Bonneau et
ne possédait plus qu'une jupe , une ca-
misole et de gros souliers de pauvresse.

Jeanne s'était couchée, mais elle ne
dormait pas, elle n'aurait su dormir,
aussi entendit-elle encore son oncle, M.
Edmond Jutard, lui dire, au moment de
disparaître pour jamais de sa présence,
de s'en aller avec Muller, trois heures
plus tard , lui dire comme dernière me-
nace :

— Tu te souviens que tu es entrée
désormais absolument, pour le passé et
pour l'avenir, dans la peau de Flore
Bonneau , nièce de cet homme et de cette
femme que voici ? Le reste n'existe plus
pour toi... n'existe plus ni en paroles ni
en actes... Autrement c'est la mort pour
ton père et la mort peut-être aussi pour
toi !

Et M. Jutard s'en était allé ; et dans
l'imagination désespérée de la pauvre
petite Jeanne il s'était élevé comme un
mur immense, un mur de rochers infran-
chissables entre elle et tout ce qui jus-
qu'alors avait été sa vie.

Le Renard accompagna les deux par-
tants, ou du moins il les rejoignit auprès
de la voiture, car cette fois encore, et
par prudence, les trois hommes avaient
marché séparément.

La pluie avait cessé, le vent ne souf-
flait plus, l'air s'était attiédi ; le cheval,
sous une grosse couverture de laine et
derrière de gigantesques sapins dont les

rameaux traînaient jusqu'au sol, n'a va i
point trop souffert.

Maintenant que l'affaire était dans le
sac, que Le Renard ne pouvait plus re-
fuser , que lui et sa femme s'étaient suf-
fisamment compromis pour que l'on ne
craignit plus leurs indiscrétions, M. Ju-
tard ne se contra ignit plus et redevint
le bourgeois orgueilleux, avare, méchant
qu'il était en réalité.

Il avait payé, il entendait être servi
pour son argent par ce misérable bra-
connier qu'il méprisait.

Muller était occupé à ramener par la
bride le cheval jusqu'au milieu de l'allée
forestière par laquelle la voiture allait
repartir , quand M. Jutard entraîna à
l'écart Le Renard avec le sans-gène qu'il
eût mis à tirer un de ses chiens par la
laisse.

Puis, lui serrant violemment un des
bras dans sa main crispée, il lui dit à
l'oreille, d'une voix sourde et en le tu-
toyant comme il tutoyait ses valets :

— Maintenant que je t'ai payé, toi,
tâche de marcher droit et de suivre ponc-
tuellement mes indications, ou sinon je
te briserai comme je briserais une verge
de coudrier... Pas de bêtises, hein ! pas
de soûleries à l'auberge de Montmort,
pks de langue trop longue, ou alors
gare I... Il ne m'en coûterait pas plus de
te lâcher un coup de fusil , ou de vous
griller comme des porcs dans votre ba-
raque, toi et ta femme, que je n'hésite-
rais à casser la tête de Muller avec mon
revolver... Je suis riche, très riche et
tu sais qu'avec de l'argent on arrive

PAR

LAMY DTJ VERGER

LA TIREUSE DE CARTES

iU  

POLAIRE
Lampe portative à incandescence

par l'essence de pétrole
Système breveté en Suisse et à l'étranger

Pour lee commandes , demandes de renseignements, trans-formations des anciennes lampes en Lamnes POLAIRES(->{"* rî l'A ii '

PROVOST, Gibraltar, Neuchâtel.
CLARTÉ, ÉCONOMIE , SÉOÏÏBITÉ, SIMPLICITÉ.

La lampe Polaire donne une clarté énorme sa nwïs-sance luminense est de 48 bougies (dépense moins de4 centimes par heure.)
La lampe Polaire, n'ayant ni mèche ni veilleuse, nedégage anenue odenr, aucaoe famée et n 'offre an-cnu «langer.

^
L
F«f*™

0laire P°nr susPension » Portative, etc., depuis47 »»<^N<L>8. 10833On peut voir tous les soirs la lampe POLAIRE
en fonctio nnement

Maison CHRISTE L, cordonnerie populaire
rue de l'Hôpital 20, «on» l'Hôtel dn Faucon , Neuchâtel.

ENVIRON B

J l milinftTini MODO», de bon Tissus at Nouveaiit fe C
Fl Lal i J U l U l i  I i%9 iH pour robes et costumes soignés. gj

Q à DIÎX réduits I Marchandises de lf choix et r qualité rt
A RÉDUCTION 20; àf 50 °| 0 ! PAS A CONFONDRE AVEC DES REBUTS É

Ip Jg Largeur 100 à 120 cm., pure laine, liquidé à ©S, OS,l t?4 (|)
f i©  l.«5î qualit é sup., 1.45; extra , 1.7 5, 1.95 , 8.85Ji g A
¥ g Haute Nouveauté , valant 390 à 6.—, liquidé à 260, 2 90, 3.50. IftJ ¥
(!l 5 Robe mixte, le mètre, —.16; Broché, —.45 ; Milaine r, —.65. g Jj g)

fi Q On grand choix m qualité supérieure S > Ê

11 JAQUETTES = MOITTIS = MfllMlS II
[J) *% seulement marchandise fra îche, formes ravissantes les plus nouvelles, *k g]
T h* 8 li quidées avec SO et 40 °|© D'ESCOMPTE ; £¦» S
Ip Q La jaquette en drap d'hiver , à 4 80 jusqu'à 86.— , au lieu de 9.<S0 à 39.— . J£j M

jjj lj Mantes— Mantes— Mantes §5
m Ç  ̂ Magnifique choix , depuis 2.50 à 65.— fr Sx
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l GRANDS MAGASINS 1

A LA VILLE DE HIUCIIHL
fi Rue dvs. Texrajple-TNre-O-f , Ŝ fl- (J

mkmw $®Èmtm m wmmmnm
F O N D ÉE  EN 1867

C 0 D P £  rï-ïï?MTCï?c C O N F E C T I O N
I A R T I S T I Q U E  lAl&iSiloiiS SOIGNÉ E

MAGASIN — _

CHEMISES W w WH f i  Sua III Ë PDAUATC C
confectionnées UKAVATES

POUR MESSIEURS sons le Grand Hôtel fln Lac dcrnière Mww^
coton, ™ f i l  et en ^ElDCJ HATEHL P O CH E T T E S

f lanelle . confectionne sur mesure et à bref délai —
CHEMISES tom les articles rentrant dans la f à&W$B

DE spécialité du u . • J ,
Cérémonie. MoIlCIlOirS Q8 pOCUfi

BONNETERIE ^ EMIS!  E R BRETELLES
angl.1» & .ul... Ré  ̂Q{ BMl à neuf Faux-CoTs Man-
OM . rt , chettes, Epin-
falletS , Caleçons, g les de Cravate»,mT"s Prix très modérés 10788 B™'r

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

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

a&aaaaajasa caaos
COYETAUX , RECORDON & C

JLAXj mAJXJf SW»
——*—¦|L"'"»

GRAND CHOIX DE PAPIERS EN TOÏÏS GENRES
Spécialités pour imprimeurs & lithographes, papetiers & relieurs.

Vaste assortiment de papiers d'emballage et de pliage.

ECHANTILLONS GRATIS ET FRANCO. (H. 14204 L.)

j fSfe. *%?" 38--S 3$râr 7Q& 3ffr& "BF?1

An Magasin de Bijouterie AUX TROIS CHEVRONS
une très riche garniture de cheminée (pendule et candélabres), rocaille,
Lonis XV, bronze doré, or moulu. 10539

Excellente occasion



à bout de tout ; tu le sais, n'est-ce
pas ? Et toi qui consens à séquestrer une
gamine pour trois mille francs, tu dois
bien te douter que pour dix mille je vous
ferais éventrer tous trois, toi, ta femme
et Muller!... Je veux un silence de mort
sur cette affaire ; je veux que I enfant ne
vous quitte pas d'une semelle ; je ne
veux point qu'un cheveu tombe de sa
tète par votre faute... A pareil jour , à
pareille heure, dans un an , tu me re-
trouveras ici, je te paierai le prix con-
venu pour la pension et tu me diras de
quoi il retourne... A un an , dussions-
nous sorti r de l'en fer, l'un et l'autre, il
faudra que nous nous retrouvions en ce
lieu même... Ce qui ne veut pas dire que
de loin comme de près je n'aurai pas
l'œil ouvert sur toi... Ainsi, marche
droit, c'est ton intérêt d'argent ; marche
droit , il y va de ta peau, à toi aussi t

Et M. Jutard repoussa Le Renard qui
faillit tomber sur les genoux, courut
pour rejoindre la voiture et disparut
dans la nuit alors que le braconnier lui
faisait encore de profonds saluts avec sa
casquette et se frictionnait le bras endo-
lori .

— Le diable d homme ! murmura-t-il
en regagnant son logis, sous bois ; c'est
qu'il le ferai t comme il le dit et m'en-
verrait dans l'autre monde sans sour-
ciller. Il paie, mais il n'a pas bon cœur,
la rosse, m'a-t-il serré, nom d'un ton-
nerre, m'a-t-il serrél... Il a la gueule
mauvaise, l'animal, mais tout de même
je m'en fiche à c'te heure que j 'ai le ma-
got; c'est toujours pas demain qui re-

viendra le chercher... J'avons du temps
devant nous ; et il n 'a pas besoin d'avoir
peur, on la tiendra de court à l'attache
sa gosse, comme aussi on lui fourrera sa
pâtée... Je ne sons pas des gens, moi et
la vieille, à faire crever de faim une jeu-
nesse... C'est vrai tout de même... c'est
pourtant vrai que j 'ai trois... trois mille
francs dans la paillasse, sans compter ce
qui n'est pas encore mangé des autres
deux cents francs... Ah! je me fiche pas
mal de tous ces feignants de Montmort ;
et puis de ces canailles de gardes ; et
puis de tout le tremblement ! Je... je...
les em... emmène à la campagne !

Et Le Renard qui avait bu deux bou-
teilles de vin de Bourgogne apporté par
M. Jutard , Le Renard peu habitué à des
liquides de cette qualité, Le Renard fes-
tonnait et trébuchai t dans le sentier,
parlait tout haut , confiait ses bonheurs
et ses inquiétudes aux arbres, son secret
au vent.

Si pochard qu'il fût cependant , il n'a-
vait point encore perdu toute prudence
et son ouïe restait fine , aussi s'était-il
brusquement arrêté deux ou trois fois
déjà , croyant entendre un bruit léger
dans le taillis.

Puis il avait repris sa route, mais en
silence, estimant néanmoins qu'il se
trompait et que le bruit entendu n'était
rien autre chose que la fuite d'un lièvre
ou le vol d'un oiseau de nuit.

(A suivre.)

A remettre, à partir du 15 avril pro-
chain , un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin n° 14. 10153

A louer , pour décembre prochain ou
pour plus tard, rue des Beaux-Arts, un
beau logement de 5 chambres et nom-
breuses dépendances, au rez-de-chaussée.
S'adr. à l'étude Wavre. 10019

A -lOUCr 'à DÔIC) convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neof et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mme Alice Voitel-Lar.dry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

Logemen t à louer, Chavannes 15; eau.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 10295

Logement de 4 chambres, cui-
sine, ofcambre haute , bûcher,
cav», lessiverie, situé au soleil,
à krasr pour Noël prochain.Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

A louer, pour tout de suite, de
beaux appartements de trois a
six pièce», dont deux avec jardin , si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel Se Cartier, rue du
Môle 1. 6390

JPar soite fie circonenances
imprévues, on offre ft loner im-
médiatement uu joli logement
de trois pièces, cuisine *t dé-
pendances , rue Pourtalès 6,
1er étage. S'adresser à l'Ktude
«Tuilier, notaire. 10066

CHAMBRES A LOUER

Jolie pelite chambre meublée. Epan-
cheurs 9, 4me étage. 10811c

Jolie chambre, bien meublée, située au
soleiletvue agréable, ou deux petites cham-
bres contiguës, meublées ou non, au soleil
couchant, rue Purry 6, au 3me. 10812

Jolies ebambres meublées, avec ou
sans pension , route de la Côtu 40. 10817

A louer, une belle grande chambre
meublée, avec cabinet de toilette. S'adr.
rue du Bassin 14, au 1er étage. 10824c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Trt ille 4, 3me étage. 10837c

A louer nue jolie chambre non meublée,
au soleil, à une dame tranquille. S'adr.
Corcelles 94. 10700c

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, dont une bien corfortable. — Epan-
chenrs 11, 2*° étage. 10729c

Jolie cbambre meublée, rue J. J. Lalle-
mand 1, 3m° éta ge,-à droite. 10671c
"Chambré meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2"« étage. 10657c
"Jolies chambres meublées depuis 10 fr.
par mois. Vue splendide. S'adr. Evole 12,
1« étage. 10660c

A louer, au-dessus de la ville, deux
magnifiques chambres indépendantes, avec
ou sans pension. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10647c

Chambre meublée indépendante, à louer
pour nn monsieur rangé. — Industrie 5,
rez-de-chaussée. 10640c

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2°™
étnga. 10641c

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant , à des personnes rangées. S'adr.
à M"° Moser, Sablons 4 10581c

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

Clianibrea meublées, vis-à-vis du
Jardin angiais. Rue Coulon n» 2, rez-de-
chanssée. 8204

Une belle chambre meublée, bien ex-
posée au soleil et indépendante, à louer
tout de suite à un monsieur rangé. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler. à
Neuchâtel. 10748

A louer une jolie chambre meublée,
avec balcon et vue splendide, pour un
ou deux messieurs. S'adr. Quai du Mont-
Blanc 6, 2">° étage. 10730c

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

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Crêt 1. 10599

LOCATIONS DIVERSES

A louer, à l'Ecluse, un grand et beau
local avec dépendances, à l'usage de
magasin ou entrepôt ; éclairage électri-
que et belle devanture. Etude des no-
taires Guyot & Dubied. 10816

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

Terres à louer
à Corcelles-Cormondrèche.

M»» Sophie Py, à Corcelles, et M"» Ju-
lie Colin , à Cormondrêche, offrent à
louer, pour le 11 novembre prochain et
pour un certain nombre d'années, les
champs qu'elles possèdent à Corcelles-
Cormondrèche, soit 12 poses environ pour
MUo Py et 9 poses pour MUo Colin.

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

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

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

L'administration du chemin de fer régio-
nal N.-C.-B. offre à louer le terrain en na-
ture de vigne, d'une contenance de 3 ou-
vriers, qu'elle possède au Clos de Serrières.
S'adresser à M. A. DuPasquier, avocat,
rue du Musée 4, à Neuchâtel. 10699

ON DËMAIOE
première ouvrière mécanicienne
pour la chapellerie, connaissant bien
la couture à la main pour la fantaisie.
Adresser offres case 3591, Plainpalais,
fienève . , (H. 10750 X.)

lift Filitliilo bureau de placement,UU £ (11111111 rne dn Seyon 14f offre
une demoiselle de bonne famille, qui dé-
sire entrer dans un magasin ou dans une
bonne famille catholique, comme volon-
taire, pour se perfectionner dans le fran-
çais. A défau t, on serait disposé à payer
une petite pension. Plusieurs jeunes filles
comme aides dans lo ménage, en ville.
Demande plusieurs bonnes cuisinières pr
hôtels, restauran ts et pensions. 10841c

ON DEMANDE
un jenne homme de 14 à 15 ans, libéré
des écoles pour accompagner un voya-
geur dans trois cantons de la Suisse.
Bon gage, bon traitement.

S'adr. rue du Château 7, 3"" étage,
entre 7 et 8 h. du soir. 10839c

Une Bernoise d'honnête famille, parlant
le français, ayant des connaissances de la
tenue des livres, cherche place dans un
commerce ou comme femme de chambre.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnera. 10789c

ÉJ#'~ Cerco 20 6 30 lavorantl di terra
e minéral!, e 15 à 20 muratori. Garantisco
lavoro per tutto linverno. Rivolgersi a
Lnlgi Bemasooni, Imprésario, Soletta. 10551

Deux jeunes ébénistes robustes, de la
Suisse allemande, qui ont passé l'examen
à Saint-Gall avec succès, demandent tra-
vail dans un bon atelier du canton de
Neuchâtel.

Otto Euratle ; Aug. Schwerzmann.
S'adr. à Z. Grieder , boucherie, Liestal

(BaseUand). (Hc. 4383 Q.)
Un jeune homme, âgé de 17 ans, muni

de bons certificats , demande place pour
aider dans nn magasin. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 10743e

On cherche à placer
un jeune garçon de la Suisse allemande,
âgé de 15 ans et quelques mois, pour
une année, dans une famille honnête de
la Suisse romande, pour qu 'il puisse se
perfectionner dans la langue fran çaise.
On désirerait qu 'il pût gagner en grande
partie sa pension en aidant aux travaux
agricoles ou dans les vignes. S'adresser
à M. Barckha rt, pasteur, à Oltingen, Bâle-
Campagne. 10749

APPRENTISSAGES

APPREÏTÏjïrcilMicr
Une maison de commerce en gros de

Neuchâtel demande un apprenti. Ecrire
sous initiales H. 10578 N. au bureau
Haasenstein & Vogler.
mnffirm m i

PERDU OU TROUVÉ

TROUVE
un chien d'arrêt , manteau noir, avec un
peu de blanc au poitrail. — Le réclamer
chez M. F.-A. Bourqui n, garde forestier,
à Savagnier. 10838c

T"B*tf^TI11 13véfe nne broche à la bou-
**wll»v chérie Grin , en ville,

où l'on peut la réclamer en la dési-
gnant. 10819c

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CATÉCHUMÈNES
DE L'ÉGLISEJ^ATIONALE

RÉUNION aujourd'hui mardi 10
novembre , au nouveau Collège des
Terreaux n° 5. 10815c

Un jeune homme cherche
BOBINE PENSION

et CHAMBRE.
Adr. les offres avec prix sous initiales V.
M., case postale no 5764. 10828c

Leçons de Peinture
à l'huile, et sur porcelaine, pour com-
mençants. Adresse : M»» BOREL, Parcs
15,'̂Nenchâtel. 10830c' UÎTE PERSONNE
de toute confiance prendrait de jeunes
enfants en pension ; bons soins assurés.
— S'adresser à M™ O. PERRET, à
Bevaix. 10820c

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE

vendredi 13 novembre, â 8 heures da soir
à. l'ls.ôtel :D-io '̂e3rrcna ..

i. CONFÉRENCE
Essai d'organisation île troupes alpines

par M. le capitaine-adjudant 0. Schmidt.

2° Assemblée
^
générale

Ordre du jour :
Nomination du Comité.
Vérification des comptes.
Fixation du jour des séances.
Organisation éventuelle d'un cours d'é-

quitation. 10814

RÉUNION . FRATERNELLE
Hardi 10 novembre 1896, à 8 h. du soir

a la Chapelle des Terreaux.

Sujet : Psaume XXVII.
Invitation cordiale à tous les enfants de

Dieu. 10797c

DÉPÔT de la ROSIÈRE
Magasin de papeterie

Veuve -A-lp. BOBEIJ

METTES fraîches îoos les jours.
Se recommande,

Charles B0RÎ L.
TÉLÉPHONE. 10827

A YENDEE
une bonne jeune traie , au choix sur
deux , dont l'une avec neuf petits. S'adr.
à Gustave Berniex , Valangin. 10005

BOULANGERIE Louis WENGER
GRAND'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
ATTI1ER FRÈRE S, Neuchâtel

Viennent de pa raître :

LÉONARD
ou le Presbytère de St-Andoche

nouvelle pour les enfants
par Mm « V. SECOND. Vol. in-12 , cou-

verture chromo, 2 fr. 50.

Les Souffrances de l'Arménie
par G. GODET

4lne édition , revue et augmentée.
Brochure in-12, 50 c— Se vend au profit

des malheureux Arméniens.

ALMâNACH ÂGEICOLE
DE LA. SUISSE ROMANDE

35=>o année, 1897. 35 c. 10718
A vendre de bonnes

POMMES DE TEBRE
à fr. 7.25 les 100 kilos, ou fr. 1.15 la
mesure . S'adresser au plus vite à Emile
Weber , à Corcelles. 10777

A VENDEE
500 pieds fumier. S'adresser à Eogène
Moulin , voiturier, à Bondry. — A la même
adresse, on demande un bon domestique
connaissant les chevaux. 10782

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

GRAND ET BEAU CHOIX
poux la vente et la location. 12

MAGASIN X.E PLUS 6EAND
ET LK MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru* Pourtalès n08 9 et II, 1er étage.
Prix modérés . — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NBUOHAÏBL

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

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

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avee la Société des Gens d« Lettres.

A vendre on à loner
une maison neuve, quai de Champ-Bou-
gin 44, renfermant deux appar tements
de quatre pièces et dépendances, peti t
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , ctata Je loyari
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A remettre
pour Saint-Georges ..897, commerce de
chapellerie en pleine prospérité , avec
magasin au centre d'un village du Val-
de-Travers, et logement de trois pièces
et dépendances. Eau dans la maison.
Lumière électrique. — Peu de reprise.

Pour renseignements, s'adr. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchfttel. 10760

Â vendre, faste d'emploi
un petit attelage complet : jument sarde,
3 Va à 4 ans, bonne pour la voitore et
la selle, petite voiture (Wfigeli) et harnais.
Bonne occasion pour négociants , bou-
chers, boulangers ou laitiers. S'adresser
à M. Fritz Gertsch, entrepreneur, à Fleu-
rie^ 10783

ElIUlCiS 6°° à 700 P'eds d0 fumier
F Uni SOI Je cheval. S'sdr. à J. Vo-
gel , charretier, ruelle Dublé 3. 108i5c
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APPARTEMENTS A LOUER
On offre à louer un lrgement de cinq

chambres, enisine et dépendances ; vue
magnifique , jardin , eau sur l'évier. S'adr.
à M. Marc Dntig. à Bôle. 10802

On offre à louer
un beau logement de 3 pièces, situé du
côté Est de la ville, à des personnes
tranquilles. S'adresser à l'étude Baillot &
Çj », Neuchâtel. 10831

Pour cause de décès, une dame parta-
gerait un 1" étage, bien situé, tout de
suite ou en décembre, avec des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. Il y
aurait à disposition deux chambres indé-
pendantes avec alcôve, une galerie, cui-
sine et dépendances. Ecrire H. H., poste
restante, Nenchâtel. 10810

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

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

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

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

au Maujobia. 

A loner , dès le 25 fente 1896
Un appartement de 3 chambres, rue du

Râteau.
Un appartement de 2 à 3 chambre?, à

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

seyon.
S'adresser étude A.-N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 10255
A louer, tout de suite, une chambre

meulée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

A louer, à deux personnes tranquilles,
un logement de trois chambres, bien
exposé au soleil , avec jouissance d'un
jardin. S'adresser, de midi à 2 heures,
rue de la Côte 8. 10340c

Atelier de charron
a louer, pour le 23 avril 1897, avec lo-
gement et dépendances, dans un des
principaux villages des montagnes, à proxi-
mité de trois forges sans charron. Ou-
vrage assuré. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 10562

A LOUER
immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rue du Môle, à l'Evole et au
faubourg du Grèt, de beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,
avocats, rue St-Honoré 5. 8723
IWIMIII——MB—WBM—¦WÊÊSSSSS.BH——¦—^

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à louer un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix , sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler.

fin taanie à louer, â^SS
bre non meublée, exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Hirt, hôtel de Tem-
pérance, Neuchâtel . 10781c

OFFRES DE SERVICES

Une jeyne femme
se recommande comme remplaçante-cui-
sinière ou pour aller en journée. S'adr.
rue des Moulins 2, 4m» étage. 10836c

UNE JEUNE FILLE
désire se placer pour apprendre à cuire
ou pour tout faire dans une bonne mai-
son bourgeoise. S'adr. à M. Heubi , jar-
dinier, Neuveville. 10840c

Une femme de chambre de 28 ans, qui
a servi dans de bonnes familles, en
Suisse et à l'étranger, cherche une place
pour tout de suite. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10832c

DEMANDE DE PLACE
Jeune fille honnête, ayant servi dans

un hôtel de premier rang, à Zurich ,
cherche place pareille dans un bon res-
taurant, à Nenchâtel, pour apprendre
la langue française.

Offres sous chiffre Y. 5700 à Rodolphe
Mosse , Zurich. (M. 4579c)

On demande place
dans une maison chrétienne, pour une
jeune fille désirant apprendre la cuisine,
le service et aider dans le ménage. S'adr.
par écrit , sous chiffre H. 10715 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Jacob NIKLAUS, vigneron , à Chambre-
lien , demande un domestique vigne-
ron. 10822c

On demande, pour Noël , un bon do-
mestique vigneron. S'adresser au bureau
Haasenstein & JVogler. 10823c

On demande un domestique de maison,
connaissant aussi les soins à donner au
jardin potager et fru itier. — S'adresser,
poste restante. J. B. 6. 10808

ON DEMANDE
pour le canton de Berne, une jeune do-
mestique sachan t cuire. Gages : 25 à
30 fr., suivant capacités. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 10818c

Oïl UfDlîlDuG Une domestique
0

sa-
chant faire la cuisine et bien recomman-
dée. S'adresser à M1»» Adolphe Rychner,
faubourg de l'Hôpital 19b. 10821c
fin Hom U TlHû P»"»*" Berne, une jeun e
Uli UlJWullllrj, fille pour aider dans un
ménage soigné. — S'adresser Bassin 1,
Neuchâtel. 10835c

ON CHERCHE
pour le 14 novembre, dans un restaurant,
une jeune (H. 4394 Y.)

cuisinière
capable. S'adresser à M. Wyss, restau-
rateur, rue des Bouchers, Berne.

ON DEMAIDË
dans un petit ménage aux environs de la
ville, une domestique sachant bien faire
la cuisine et au courant d'un ménage
soigné. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10731c

On dam fin du Dne bonne cuisinière,
Ull UCUlCllIUt ayant l'habitude d'un
service soigné, pour le service d'une dame
seule. Le bureau Haasenstein & Vogler
donnera l'adresse. 10779

On demande, pour tout de suite, uans
un grand ménage, une fille robuste. Rue
de l'Industrie 6, rez-de-chaussée. 10740

EMPLOIS DIVERS

Un jeune commerçant
de 28 ans, Suisse, sachant parfaitement
les deux principales langue;;, d ésireux de
changer de position, aimerait < atrer dans
une maison de commen e sirieuso de la
place de Nenchâtel, en qualité d'employé
de bureau et, au besoin, de voyageur.
Il est à même de fournir caution ou ga-
rantie quelconque. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 10813c

Un jenne garçon, ayant fini
ses classes , pourrait entrer
tont de snite dans nne étude de
la ville; il recevrait , eas éobéant
une rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Château 4,
rez-de-chaussée . 10829



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Alphonse-Arthur Probst, employé au

J.-S., domicilié à Neuchâtel, et Bertha-
Lina Perregaux, Neuchâteloise, domiciliée
aux Geneveys-sur-Coffrane.

Alexandre Lehmann, tapissier, Soleu-
rois, et Sophie-Mina Soguel-dit-Picard,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Neu-
châtel.

Frédéric Wetzel, parqueteur, Genevois,
et Louise-Françoise Hennin, cuisinière,
Vaudoise ; les deux domiciliés à Nenchâtel.

Naissances.
5. Emile-Ernest, à Emile-Gottfried Bie-

dermann, maître-sellier, et à Maria née
Meister.

8. Léon-Marie, à Aristide-Marie Ducret-
tet, négociant, et à Louise-Sophie-Ida née
Nicole.

Décès.
6. Jaques-Louis-Frédéric Rougemont,

ancien imprimeur, époux de Françoise-
Eugénie née Henry, Neuchâtelois, né le
22 novembre 1849.

France
Le conseil de l'Elisée a décidé de pré-

venir l'Angleterre qu'Arton , renonçant
au bénéfice du traité d'extradition , sera
traduit devant la cour d'assises de la
Seine, sous la prévention de corruption
de fonctionnaires dans l'affaire du Pa-
nama.

Allemagne»
La Nouvelle Presse libre, de Vienne,

continue tes révélations .sur les relations
de l'Allemagne, de l'Autr iche et de la
Russie sous M. de Bismarck.

Il y a une vingtaine d'années, écrit
ce journal , un haut diplomate russe,
daus une conversation avec un homme

d'Etat allemand , lui déclarait que la Rus-
sie était dans une situation telle qu'elle
éprouvait la nécessité de faire une
guerre. L'armée, depuis vingt ans en
paix , s'agitait ; le corps d'officiers mani-
festait des intentions de plus en plus
belliqueuses ; l'inquiétude régnait par-
tout.

Quelques jours plus tard , M. de Bis-
marck recevait à Varzin une lettre auto-
graphe da tsar, qui se trouvait alors en
Crimée. Le tsar demandait carrément si
l'Allemagne resterait neutre au cas où
la Russie attaquerait l'Autriche en Gal-
licie.

M. de Bismarck ne répondit pas, mais
transmit la lettre à l'empereur Guillaume
Ier , avec un préavis défavorable. Dans
l'intervalle, une seconde demande, con-
çue dans des termes identiques, arri vait
de St-Pétersbourg, transmise cette fois
par l'ambassadeur d'Allemagne auprès da
tsar. M. de Bismarck écrivait de nouveau
à l'empereur, le priant de faire remar-
quer à son ambassadeur qu'il participait
à des machinations dangereuses pour le
maintien de la paix.

L'attitude de l'Allemagne dans cette
affaire eut pour conséquence que la Rus-
sie abandonna ses projets de guerre con-
tre l'Autriche et conclut au contraire,
avec cette puissance un traité d'après
lequel la Russie se tournait contre la
Turquie , l'Autriche étant neutre.

Ce traité devait être tenu secret, mais
l'Autriche le communiqua à Berlin lors-
qu 'elle eût connaissance des projets hos-
tiles que la Russie avait eus à son égard
et qui n'avaient échoué que grâce à l'at-
titude ferme de l'Allemagne.

Les révélations de ia Nette Freie
Presse sont très remarquées à Berlin. On
espère que, venant après celles de Ham-
bourg, elles auront , avec les commen-
taires auxquels elles ont donné lieu , un
effet utile, en premier lieu sur le tsar,
qui lit beaucoup de journaux , et aussi
sur l'empereur d'Allemagne , qui ne
pourra pas rester indifférent à l'impres-
sion qu'elles ont produites sur Je public.
On pense que le résultat final de cette
campagne de presse sera d'amener un
rapprochement entre les trois empires.

Espagne
L'Impartial publie une dépèche de

Singapour disant que l'agitation conti-
nue à régner dans w capitale de l'ile de
Luçon (Phili ppines). Il est impossible de
sortir de la ville. Les insurgés des mon-
tagnes Mateos font des incursions et ar-
rivent jusque près de la place.

Le journal madrilène donne aussi les
détails suivants sur la marche de l'insur-
rection:

Le lithographe Chofre et son ami Mor-
ris étaient sortis pour dessiner, ils fu-
rent attaqués par les insurgés, qui bles-
sèrent Chofre grièvement. Morris s'en-
fuit. Poursuivi, il se réfugia dans une
maison. Les insurgés, ne le trouvant pas,
incendièrent trente-six maisons. Morris
dut sortir à demi asphyxié et horrible-
ment brûlé. Les rebelles finirent par le
tuer.

On sait positivement que les insurgés
comptaientsurun soulèvement des trou-
pes indigènes.

Parmi les conjurés se trouvait un bar-
bier indi gène qui rasait le général Huer-
tas. En commençant l'opération , le géné-
ral remarqua que le barbier se troublait.
Il le questionna et le barbier répondit :
« Ne me tnez pas je vous dirai tout. Je
m'étais engagé à vous couper le cou en
vous rasant , mais je ne le ferai pas. »

Le général lui dit : c Si ce n'est que
ça, tu penx continuer. » Le barbier , tout
tremblant, acheva de le raser et ensuite
confessa les noms de tous ses complices,
leur plan , elc.

Le général ordonna que les troupes
indigènes fassent désarmées et fit fusil-
ler deux sergents.

Soixante instigateurs de la rébellion
ont été déportés.

Turquie
Un steamer grec portent cent soldats

koptes, déserteurs des régiments de
Crète, et qui repartaient pour Alexan-
drie aux soins du gouvernement hellé-
nique a abordé à la Canée. Le gouver-
neur a tâché de s'emparer de ces déser-
teurs, mais le consul de Grèce a opposé
une résistance énergique. Cette affaire a
causé une vive émotion dans la ville. Le
steamer est parti sans incident. Le gou-
vernement grec a approuvé la conduite
du consul.

Etats -Unis
Pendant les quatre derniers mois,

les retraits aux Caisses d'épargne de
New-York ont dépassé de 12 millions de
dollars les dépôts. Maintenant tout a
changé ; depuis mardi , il y a une reprise
générale dans le pays.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Une affaire. — On écrit au Temps :
M. Nin , le ministre de l'Uruguay en

Suisse, dont le Conseil fédéral a demandé
le rappel pour une insulte faite au colo-
nel Frey, a demandé une réparation par
les armes à ce dernier. Le colonel Frey
a constitué comme témoins deux compa-
triotes de M. Nin .

D'autre part , une dépèche de Berne
dit :

t M. Frey, conseiller fédéral , a reçu ,
il y a une dizaine de jours , une lettre de
M. Nin , ancien ministre de l'Urugay,
dans laquelle ce dernier lui annonce
qu'il va lui envoyer ses témoins; jusqu 'à
présent, ceux-ci ne se sont pas montrés.
M. Frey a donné connaissance de cette
lettre au Conseil fédéral. >

Initiative* .— D aptes les dernières
nouvelles , l'initiative pour l'expropria-
tion des chemins de fer n'a pas encore
recueilli 30,000 signatures. La cueillette
des signatures doit être close le 6 dé-
cembre, et il semble peu probable que
d'ici à cette date on puisse réunir les
50,000 signatures nécessaires; le plus
grand nombre des signatures ont été
fournies par le Grutli , soit 13,000. Les
chemineaux en ont fourni 10,000; quant
aux cercles agricoles, qui ont promis
leur appui , ils n'ont pas encore fourni
de signatures et n'ont pas encore com-
mencé à les récolter.

ZURICH. — Il a été procédé, à Zu-
rich, dans les journées de samedi et de
dimanche, 97 arrestations pour différents
motifs ; une rixe s'est produite diman-
che, entre autres à Niderurdorf , entre la
police et la population ; U police a dû se
défendre à l'arme blanche.

BERNE. — M. Jacques ;Klopfenstein ,
fermier aux Ebourbettes, près de Char-
moille, signale un fait qui mérite d'être
rapporté. Vendredi dernier, dans la soi-
rée, vers 9 heures, alors que toute la fa-
mille était réunie dans la chambre à
manger, travaillant et causant assez
bruyamment , on entendit frapper légè-
rement à la fenêtre à réitérées fois, comme
pour appeler. Intrigué par ce bruit inso-
lide et inexplicable à cette heure, on ou-
vrit cette fenêtre et on ne fat pas peu
surpris de. voir un oiselet se précipiter
dans la chambre avec des battements
d'ailes qui disaient sa confiance et son
grand contentement. C'était un rouge-
gorge. Il se percha sur un meuble, puis
sur un cadre suspendu au mur où il passa
la nuit. Depuis ce jour , l'oiseau s'est
déjà familiarisé avec ses hôtes. Il ne
cherche nulment à fuir ce logis hospi-
talier où il trouve da reste largement sa
subsistance et une réception toute cor-
diale.

BÀLE. — Au courant de l'été dernier ,
un portefaix de Bâle était renversé par
un tramway et gravement contusionné.
Le blessé, qui avait subi une incapacité
de travail très longue , intenta une action
en dommages-intérêts à l'Etat de Bâle-
Vilie, qui exploite le réseau des tram-
ways. Il réclamait une indemnité de 3055
francs 35.

L affaire est venue devant la cour ci-
vile; celle-ci a vu que l'acciden t était dû
à la négligence du demandeur qui , mal-
gré les signaux d'alarme de la voiture,
n'avait pas cru devoir se presser de tra-
verser la voie.,En conséquence, elle l'a
débouté purement et simplement de ses
prétentions.

THURGOVIE. — Le gouvernement
thurgovien soumettra prochainement au
Grand Conseil une nouvelle loi sur le
colportage. Cette loi contient des dispo-
sitions très sévè e à l'égard des col por-
teurs et augmente considérablement la
taxe des patentes. Elle stipule enfin que
pour obtenir uue patente de col porteur ,
il faudra être établi en Suisse et y avoir
au minimum une année de séjour.

VAUD. — Samedi après midi a eu
lieu à l'hôtel Beau-Rivagp , à Ouchy, un
banquet de 130 couverts, pour célébrer
le 80Me anniversaire de M. Herminjard ,
auteur de la « Correspondance des Réfor-
mateurs datas les pays de langue fran-
çaise». Ce banquet avait été organisé
sur l'initiative de MM. Secretan , rédac-
teur de la Gazette Lausanne Th. Du-
four , de Genève, et Philippe Godet , do
Neuchâtel. M. Secretan, qui présidait , a
prononcé le premier discours ; puis
M. Virieux , président du Conseil d'Etat ,
a remis à M. Herminjard le diplôme de
professeur honoraire de l'Université de
Lausanne. M. Coénoud, syndic de Lau-
sanne a lu ensuite une adresse , et
M. Lehr, au nom de l'ambassade de
France à Berne, a remis au jubilaire la
croix de chevalier de la Légion d'hon-
neur. M. Herminjard a répondu par
quelques paroles émues ; puis il a été
donné lecture d'un grand nombre
d'adresses venant de tous les pays du
monde.

Disons encore que la Société d'histoire
et d'archéologie de Neuchâtel a conféré
à M. Herminjard le titre de membre ho-
noraire.

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
Le public est prévenu que l'exploitation sera suspendue, pour cause de répara-

tions, à partir de vendredi 13 novembre.
Le jour de la reprise du service sera indiqué par cette Feuille.

10834 Conseil d'administration.

Brasserie Gambrinus
TOTTS LES TOTJÏ^S

CHOUCROUTE
avec vj aude de porc assortie.

Véritables govs
Saucisses ûe Francfort et Wienerlis

avec MEERRETTIG

On sert pour emporter.

Restauration à toute heure.
GRANDE SALLE AU PREMIER

CONCOURS
Le département des Travaux Publics

met au concours la fourniture des pou-
trelles en fer à T du nouvel arsenal de
Colombier.

On peut prendre connaissance des plans
au bureau de l'architecte cantonal, au
Château de Neuchâtel, où des feuilles de
soumissions seront délivrées.
' Les soumissions sous pli cacheté, por-

tant la suscription t Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier » devront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal jusqu'au samedi 14 novembre, à six
heures du soir.

Neuchâtel, le 4 novembre 1896.
L'architecte cantonal ,

10697 A* RIBAUX.

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peinture. Cours

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

TERRE
Environ 50 tombereaux de belle terre

végétale, à prendre sur place. S'adresser
chantier Basting, Port-Roulant. 10793

1CALADÏS DB YEÏÏ2
Le D' .VEïSBEY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tons les mercredi*, de
10 V, heures à midi et demi. ( H. 2225 L.)

I 

Madame veuve BINGGEL1 et
ses enfants remercient toutes les
personnes qui leur ont donné
de si nombreuses marques de sym-
pathie pendant les fours d'épreuve
qu'elles viennent de traverser. 10727

LA Société Snlsse d'Assurances
contre les accidents, a Wlnterthnr,
a payé au mois de septembre 1896 :

4134 accidents, qui se répartissent
comme suit :
A. Assurances inâivid. B. Assurances oolleot.

5 décès. . 14 décès.
5 cas d'invalidité. 101 cas d'invalidité.

046 cas d'incapacité 3363 cas d'incapacité
temporaire de temporaire de

_ travail. travail.
b56 cas. 3478 cas.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la
maison H. Desbrosses, 922, Caixa , à Rio
de Janeiro , au secrétariat général de la
Chambre cantonale du Commerce.

CANTON DE NEUCHATEL

Tir fédéral de 1898. — Le Comité
d'organisation s'est réuni hier soir à
l'Hôtel municipal de Neuchâtel.

H a adopté, à titre provisoire , pour
une période de cinq ou six semaines, un
projet de règlement général pour le Co-
mité d'organisation et les comités spé-
ciaux, qui sera discuté , modifié le cas
échéant , et adopté définitivement dans
la première quinzaine du mois de jan-
vier 1897.

Le Comité a procédé ensuite à la nomi-
nation des membres des comités spéciaux.

Toutes les listes n'étant pas prèles , il a
été décidé que le Bureau aurait pleins
pouvoirs pour procéder , dans an délai
de huit jours, aux nominations complé-
mentaires sur présentations des prési-
dents. Les avis de nomination seront
envoyés mardi prochain. Dans la règle,
la même personne ne pourra faire partie
que d'un seul comité, réservées des ex-
ceptions sur lesquelles le Comité d'orga-
nisation statuera.

La prochaine séance aura lieu le mardi
1er décembre.

Tramway de Serrières. — On écrit au
National qu 'il y a compétition en ce qai
concerne la construction d'un tramway
de Neuchâtel à Serrières , et compétition
sérieuse, à mesure qu'une seconde de-
mande de concession a été soumise au
Conseil fédéra l pour le même parcours
par un comité d'initiati ve qui s'est cons-
titué à Serrières.

Des pourparlers ont été engagés entre
les initiateurs des deux projets , sous les
auspices du Consei l communal, et il pa-
ra î trait qu'aucune entente n'est interve-
nue.

Les autorités compétentes auront à
trancher le cas en se prononçant pour
l'un des projets ou pour l'autre".

II ne peut en résulter aucun dommage,
car tous deux tendent au même but.

Effraction. — Dimanche matin , entre
5 et 6 heures, dit l'Express , des malfai-
teursj se sont introduits dans la gare du
Régional à l'Evole ; ils y sont entrés par
une ouverture qu'ils ont faite en brisant
an des carreaux de la porte du local où
se délivrent les billets. Après avoir forcé
le tiroir de la recette qu'ils ont trouvé
vide, ils ont attaqué le buffet contenant
la réserve des billets, qui porte des mar-
ques de leur passage.

A ce moment, jils doivent avoir été
dérangés dans leurs opérations par des
employés de la compagnie se rendant à
leur travail , qui ont rencontré deux in-
dividus ayant l'air de vouloir dissimuler
leur présence.

Théâtre. — Charmante soirée celle
donnée par la tournée Baret , et gaie l
comme à l'ordinaire d'ailleurs !

Il va de soi que M. Baret doit être
mentionné avant tout autre, et pour ses
rôles d'Amédée dans la jolie pièce de M»e
de Girardin , et de Machavoine dans la
charge philosophique qu'est le misan-
trope et l'Auvergnat, et pour ses chan-
sons ou récits humoristiques.

Accompagné par MM. Dorban et
Diaoul , par Mlles De Givry et Georgette
Moreau; secondé, pour la partie musi-
cale par Mlle Margeri , qu'on a eu plaisir
à réentendre, et MM. A. et J. Cottin ,
bissés avec enthousiasme et très obli-
geants, M. Baret qui sait organiser un
soectacle intéressant et décent, est assuré
d'un succès complet dans cette tournée
et d'une aiïluenceplus grande encore lors
de sa prochaine venue.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Loiidres, 9 novembre.
On mande de New-York au Daily

CJironicle qu'il est certain qu'une grande
partie du discours que M. Gleveland pro -
noncera le mois prochain au congrès
traitera de l'insurrection cubaine. Le
président dira que les Etats-Un is n'ont
nullement l'intention d'annexer Cuba.

Londres, 9 novembre.
Le prince de Galles a célébré aujour-

d'hui son 55e anniversaire. La ville est
illuminée ce soir.

Le nouveau lord-maire a été installé
aujourd'hui. Le cortège a été brillant;
les rues qu 'il a traversées étaient pavoi-
sées.

Rome, 9 novembre.
Les eaux du Tibre se sont élevées à

4 mètres au-dessas da pont da Tibre à
Citta di Castello, inondant un grand
nombre d'habitations. Plusieurs ponts
ont été emportés, entre autres celui du
chemin de fer , ainsi que des moulins et
une grande quantité d'arbres. Quatre
personnes ont été noyées. Les eaux sont
maintenant rentrées dans leur lit : la
campagne ioondée présente l'aspect le
plus désolant.

Sévllle, 9 novembre.
Un vapeur qui conduisait des per-

sonnes à la chasse aux canards sur le
Gaadalquivir a sombré la nuit dernière
à la suite d'une collision. Le nombre total
des victimes de cet accident a été de 21.

Manille, 9 novembre.
Quatre colonnes expéditionnaires ont

débarqué dans la province de Cavité et
ont commencé les opérations contre les
insurgés.

la Havane, 9 novembre .
Le général Wey ler est parti hier soir

pour Vuelta Abajo. Six chefs délégués
du parti cubain so sont constitués en
comité national pour la défense de Cuba ,
sous !a présidence du général Weyler.

Bombay, 9 novembre.
De graves désordres ont éclaté à Sho-

lapore , où cinq mille individus ont pillé
les entrepôts de grains. La police a tué
quatre pillards et en a blessé six.

(SERVICE spiciAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 10 novembre.
Hier soir , au banquet du lord-maire,

lord Salisbury a fait un grand discours
sur la politique étrangère.

Il a dit que l'Ang leterre ne pouvant
agir seule en Orient doit adhérer au con-
cert (I) européen , mais ne peat forcer ce
concert à ag ir. Les puissances n'ont pas
de bat intéressé, ce qui amènerait une
guerre européenne.

Rome, 10 novembre.
Le pape a donné hier une longue au-

dience à Mgr Macaire , qu 'il avait en-
voyé en Abyssinie.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Henri Jacottet et
leurs enfants, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Edouard Jacottet, missionnaires au
Lessouto, et leurs enfants, Monsieur Eu-
gène Hollet, pasteur, ù Golmar, et Madame
Hoffet née Jacottet, Mademoiselle Hélène
Jacottet, Monsieur Gustave Jacottet , Mon-
sieur le D' et Madame Ernest Favarger,à Neuchâtel, et les familles Jacottet, Fa-
varger et Berthoud , ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la
perte cruelle qu 'ils viennent de faire en
la personne de

MADAME
ISABELLE JACOTTET née FAVARGER ,
leur mère, grand'mère, sœur et parente,
que Dieu a retirée a Lui, le 9 novembre,
à l'âge de 63 ans.
_„ te^^SS-'Psaume XXIII.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 12
novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine n° 7, Neu-
châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10849

Madame Leuthold-Fornachon, Monsieur
Auguste-Charles Fornachon, à Paris, et
les familles Hochstrasser, Saas, Monnier
et Bardet ont la douleu r de fai re part à
lems amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Henri&tte-Pauline FORNACHON ,
leur chère mère et cousine, qu 'il a plu
à Dieu de retirer à Lui , à l'âge de 82 ans.

Boudry, le 8 novembre 1896.
Le Seigneur Jésus-Christ est

notre espérance.
1 Tim. I, 1.

L'ensevelissement aura lieu mardi 10
courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 10800

AVIS TARDIFS

Brasserie de la Promenade
HARDI 10 NOVEMBRE

GRAND CONCERT
DONNÉ PAR 10846

M. et Mme DE RASINE
Duettistes d'Opéra

Les JStIA.X \Tn>*T EÎZ
Danseurs espagnols

EIST'X'Xî.éE: LIBRE

Bourse de Genève, du 9 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 671 3»/oféd.ch.def. 102 90
Jura-Simplon. 195 — 8 »/> fédéral 87. 104 75

Id. priv. 560 - S»/o Gen. à lots 112 25
là. bons 23 — 3vx&-S.,Z*U% 504 75

N-E Suis. anc. 640 Franco-Suisse 498 —
St-Gothard . . 816 N.-E.Suis.4°/0 503 50
Union-S. anc. 480 Lomb.anc. 3°/0 370 —
Bq« Commerce 1030 Mérid. ital.8% 276 —
Union fin.geo. 686 - Prior.otto.4% 417 —
Parts cle Setif. — - Serbe . . 4 % 328 —
Alpines . . . .  185 Douan.ott.5% 453 —

Demandé Oftrt
Ohaagei France . . . .  100 03 100 (W

à Italie . ..... 93.— 94.—¦ Londres . . . .  25 20 25 2-i
&enè?6 Allemagne . . 123 60 123 80

Vienne . . . .  210 — 210 75

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

Genève 9 nov. Esc. Banq. du Com. o °/o

Bourse do Paris, du 9 novembre 1896
(Cours de clôture)

3 »/o Français . 102 65 Crédit foncier 651.-
Italien 5 °/0 . . 88 50 Créd. lyonnais 773 —
Rus.Orifin.4o/<, 66 70 Suez 3340 —
Russe 1891,8»/,, 93 25 Chem. Autric. 770,—
Ext. Esp. 4 °/0 57 50 Gh. Lombards — .—Tab rcs poi-tg1. Ch. Méridien. 606.—
Ture 4%. . . 19 80 Ch.Nord-Esp. 99 —

Actions Ch. Saragosse 142
Bq.de France. 3750 — Banque ottom. 530 —
Bq. de Paris. 794 - Bio-Tinto. . . 623,—
Comptoir nat. 569 — Chartered. . . 59 —

Banque Cantonale Neuchâteloise __
Nous sommes acheteurs d'obligations :

4 % Korrt-Est-Suissc, emprunts de 1885,
1886 et 1887, an pair ot intérêts courus.

ÉCRIT EAUX
FE RMEZ Li PORTE
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