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Sacs et Sacoches ponr dames et messie ara.
Grand choix de petits Sacs fantaisie , dernières nouveautés.
Nécessaires de voyage.
Nécessaires de poche.
Porte-monnaie.
Bourses.
Porte-trésors.
Superbe assortiment d'Albums ponr photographies.
Albums pour poésies.
Scraps.
Buvards de tous genres.
Pharmacies de voyage.
Cadres pour photograp hies.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEIi

__es Suisses dans les guerres d'Ita-
lie, 1506-1512 • . 10.—

Victor Hugo, correspondance
1815-1835 7.50

F. Brnnetière , le roman natu-
raliste 3.50

E, et J. de Concourt, pages
choisies . 3.50

Victor Hugo, morceaux choisis
(poésie) . . ' 3.50

L. Pradez, Etndes de perspec-
tive, à l'usage des amateurs. . 5.—

]_es vignes américaines , adap-
tation, etè 6.—

—CL Petitpierre S Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres îose*

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Revolvers

a Prix modérés. Réparation loigirés
% TÉLÉPHONE

Vient de paraître cbez

DELACHAUX t JETLÉ, ÉEMtel
JUIIIA

Roman historique, par J. Grandjeau-Bonx,
illustré par Ed. Paris. Un beau volume
in-12, couverture chromo, 3 fr. 50. 10989

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 4006$

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

1Tnn||An A vendre cinq jeunes va-
V CluUCOi ches dont trois fraîches et
deux prêtes à vêler, chez Fritz Schweizer,
aux Geneveys-sur- Coffrane. 10957
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Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

BUREÂUI : 3, Traple-M 3
Les lettres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

PHARMACIE! OUVSJRTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n" 8.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. ei degrés cent. _l | Jl Vent domin. H JJ
g MOY- MINI- MAXI- g . -S FOR- K
* ENN_ MUM MUM a^ J 

DIR
" CE Q

13 ¦+¦ 2./J — 0.1 + 3.3 718.8 N.-E faibl. couv

Gelée blanche ; brumeux le matin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Gommone de Nenchâtel
offre 4 loner :

_ « Pour le 24 juin 1897, un grand ap-
partement au fanoonrg da Lac n» 1, 2m8
étage, composé de 6 chambres, cuisine,-
mansarde, chambre haute, cave.

2» Pour le _ !_ juin 1897, le pavillon sud-
ouest de l'Hôtel DuPeyrou, formant un
logement de 2 chambres, bûcher, cuisine
pt cave.

3° Pour le 24 mars 1897, l'ancienne pou-
drière du Vauseyon, pouvant 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.

VENTES AUX ENCHERES

ENCHÈRES
DE

Bétail, Fourrages et Instruments aratoires
à, co:r_©:fc*d_3_:_;_ _

Pour cause de changement de domicile,
le citoyen Samnel Kttafmann, mar-
chand de bétail, à 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 _ 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 traîneau ; 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 objets dont le dé-
tail est supprimé.

Il sera accordé des facilités dc paie-
ment. 10650

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

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

Novembre 8 9 10 11 | 12 13
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STATION DE CHAOMONT (aftit. 1128 m.)

12J 1.1 I 0.3 3.0 6__ï lE.N.E.Ifaihl. clair

Alpes visibles jusqu'au soir.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
13 nov. 1128 — 1.8 662.7 E.-N.-E. Couv.

Niveau du lac ;
Du 13 novembre (7 h. du matin). 430 m. 850
Du 14 » » » . 430 m. 800
__..iIU.I.II-——g U. .. _B__g Jl !

Toujours belle HâCOLATURE à 30 cent.
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

ANNONCES DE VENTE

Réclame artistique
POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

| TOUS GENRES DE COMMERCES

| REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant â la main
et â des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

devantures

Rue de la Treille U — Place Purry

A. ELZINGBE
28, RUE DU SEYON

Saucissons* renommés.
Saucisse» au foâ«.
Fromage de la. Brévine, 1" qua-

lité, à Si© OBXltÏB!»eS.
SE RECOMMANDE. 10968

Pommes de terre
A vendre quelques wagons de pommes

de terre Magnum et Institut, pour la pro-
vision, belle qoalité , _. 7 fr. les 100 kilos,
rendues sur wagon à Yverdon. S'adr. à
G. 'Porchet, propriétaire, à Suchy près
Yverdon. Envoi par _ 000 kilos. 1 0982

POUR ENTRETENIR
LA

CHAUSSURE
Vient , d'arriver, le nouveau cirage dit

TANNEBIST, remplaçant la graisse et le
cirage, donnant un beau brillant après
quelques coups de brosse ; ne salissant
pas les habits. .— Chez . .'.;. -^

E. Jeanmonod
_v____î,C_I^J]_ r_ _> <_e C"CTI__S

rue du Temple-Neuf
Vis-à-vis des bureaux tle la FEUILLE D'AVIS

Au même endroit, graisse et clous pour
chaussures ; semelles en tous genres pour
l'intérieor; lacets en fil et peau de poisson.

Protecteurs et enclumes pour réparation
des chaussures. 10992

Ménagères économes ! Les 
l'otage» ___?^___p___ rTHr"""VJ _^' _ .

»'* i'v_ tf *f ClVI fiinimité __ ________________ ___ 1 ________
vous rendront de précieux services par
leur bon marché et leur qualité exquise.
En vente cbez M. Paul Perroset-Veillard,
Landarnn.

R_ P _7f>l__ft__ Excellente bicyclette,
MbyblCllC. modèle 1896, â ven-
dre, faute d'emploi. S'adresser Industrie
n° 23, rez-de-chaussée. 10979c

FIN DE SAISON
A VENDRE ri»/.

à des conditions AVANTAGEUSES
plusieurs

FUSILS DE CHASSE
\ complètement neufs

D'OCCASION : 1 fusil, calibre 12, per-
cussion cent Excellente arme : lOO flr.

Ch. PETIÏPÏËRRE & FILS
F.N VTI_ T_E

N.-B. — Il nous reste encore un cer-
tain nombre de billets de loterie de
l'Exposition de Genève. 10962



AUX DEUX PRIX FIXES
1 .& 6 — GRAND'RUE — 6 & 1 

^k Grande mise en vente de

Jf ? 500 COMPLETS
âmjm. J 300 PARDESSUS & FLOTTEURS
ÊBUamË à fir. 25 et fr. 35
Il l» Ponr cette saison, occasion sans précédente. — Impossible de
H J*sp |̂&V*§H '̂̂  trouver mieux. — Confection de premier choix.

¦I ĵl*-*. II Vient d'arriver ,

WÊ_m 500 PELER INES EN TOUTE S' QUALITES
j j  i ae fr. 2*. à fr. 3.SO

M î  PANTALONS PURE LAINE
JE • • , . Il Coupe moderne — Dispositions riches

/H^ : B fr> S2' X9' 1S ' 1S ' & et e
/̂ f̂f fl_^K QUELQUES 100 DOUZAINES

V^^S*' Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles.. . .... . à des prix incroyables de bon marché. 9773
Manteau militaire , - - 

_F OR rnUMl^UÏ BLANCHES ' TOURISTES el de TRAVAIL
II" *SO IJ .__ 1___J .I1IU .IJ13 L'assortiment est toujours an grand comp let

ia_»__l___t-______M__l_M^_^MW_M____W___S_W__B-____r_ — ' __J

A vendre à bas prix : Chansons, chan-
sonnettes et monologues. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. _0977c

ON DEMANDE A ACHETER
Xe Pénitencier de Neuchâtel

demande a aeh. ter, en bloc on
en détail, environ mille mesures
de pommes de terre, livrables à
sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements ; lui remettre échantillons en
faisant parvenir les offres , sous pli ca-
cheté, portant la suscription « Soumission
pour pommes de terre », jusqu 'au 21 no-
vembre courant, à midi. * 10767Neuchâtel, le 4 novembre 1896.

Le Directeur-Econome du Pénitencier,(N.3485 0) ALCIDE SOGUEL.
On achète habillements de messieurs

et de dames, chaussures, lingerie, etc.
Veuve KUFFER,

8736 Poteaux 8.
Sur demande, je me rends à domicile.
On demande à acheter d'occasion un

établi de menuisier encore en bon
état. Adresser offres avec prix case pos-tale 5782, Neuchâtel. 10876c

APPARTEMENTS A LOUER
A ïftllPT quartier de la gare, tont deia. ivui'i goita ou Noël , logement re-mis à neuf , de 3 chambres , dépendances,jnrdin , buanderie. Prix 350 fr. S'adresser
chemin dn Pertuis du Soc 8 bis. 10981c

Logement à louer à Coffrane
A louer tout de snite, un logement de

quatre pièces avec dépendances prati-
ques nécessaires. S'adresser à M"»» Elise
Magnin ou au notaire Breguet, à Cof-frane. . 10975

ÉTUDE DES NOTAIRES
GUYOT & DUBIED

Bue du Mole

A loner en ville ou aux environs
immédiats, dès maintenant on d'ici
au 24 jnin 1897, plusieurs appar-
tements soignés, de 5, 6 et 7 piè-
ces, dont quelques-uns avee jouis-
sance de jardin. 10739

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°» étage. 9452

Une dame partagerait tout de suite
ou en décembre, un 1« étage, bien
sltné, avec des personnes soigneuses
et tranquilles. Il y aurait à disposition
deux chambres indépendantes avec al-
côve, une galerie, cuisine et dépendan-
ces. — 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'Hôpital.
Un appartement de 2 chambres et dé-

pendances, au Prébarreau.

A lier, dès le 25 décembre 1896
Un appartement de 3 chambres, rue du

Râteau.
Un appartement de 2 à 3 chambres, à

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

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

Trésor 5. 10258
Beaux appartements neufs, secs, bien

situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H»
Bonhôte, architecte. 8975

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^— I iy 4v BATTOIRS

^^l^^^piP' 

HERSES 

- 

SÊMÔis 

• POMPES
BUANDERIES

Charrues Brabant Ott *v^_if|?r 4t
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

^^^^^^ML
Foulcuscs à raisins. Broyeurs à fruits. *̂ ^^̂ ^̂ ^Sp ^

A L'A GENCE AGRICOLE, FarÈiirg k Crêt 23, BEUCHATEL
Schùrch, Bohnenblust & CT

successeurs de J.-R. GAREAUX goie
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de

J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRANZ OTT. a Worb
Les seules fabri ques de machines agricoles qui aient obtenu le

DIPLOME D'HONNEUR à l'Exposition nationale de Genève 1396.

lUtK. 1 au rez-de-chaussée, un petit
logement d'une chambre, cuisine avec
eau snr l'évier, cave, bûcher et un grand
jardin potager. Prix 25 francs par mois.
S'adresser Fahys 59. 10937c

On offre à louar le rez-de -
chati . sos de la villa Boine 12,
composé de 6 chambres, cuisine,
chambre-hante , bûcher , cave,
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Pour bureaux ou industrie
propre et tranquille

à louer, pour St Jean 1897, un ou deux
appartements, 1« étage ; situation des
plus avantageuses; long bail. Adresse :
case postale 5791, à Neuchâtel. 10890c

A louer, pour Noël, au quar-
tier de l'Est, un joli logement
de _ chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n» 13, 1" étage, à droite. 10886

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

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

Beau logement, au rez-de-chaussée, de
4 pièces, pour Noël, quartier de l'Est.
S'adr. Beaux-A.rts 15, au 1« étage. 10847

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée, de préférence

à une ou deux dames. Café de tempé-
rance, me du Trésor 7. 10974c

A louer, tout de suite, une chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret , Château 4. 10988

A louer pour tout de suite , une jolie
chambre meublée, indépendante , pou r un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,
3me étage. 10984c

Chambre meublée, se chauffant , rue
des Moulins 51, 1" étage. 10996c

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche. 10956

Belle et grande chambre meublée, bal-
pon, sur la promenade. Avenue do Pre-
mier-Mars 12, au 1" étage. 10959

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, dont une bien corfortable. — Epan-
chenrs 11, 2-« étage. 10729c
~Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1". 10848

Chambre et pension ££_£
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chanssée, à droite. 8640

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

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

Jolie petite chambre meublée. Epan-
cheurs 9, Âme étage 10811c

Place (pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3"° étage. 10837c

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

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 8204

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital H, au 2»»
étage. 10902c

A. louer, jolie chambre bien exposée
au soleil, pour un monsieur de bureau
ou étudiant. S'adresser rue Pourtalès 13,
3°"» étage, à droite. 10914

Une jolie chambre avec pension, pour
nn monsieur. Faubourg, ruelle Dnpeyron
no 1. 9809

Jolies chambres meublées, avec ou
sans pension, route de la Côte 40. 10817

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue de 1 Industrie :
Grands locaux au rez-de-chaussée,-'ma-

gasin ou atelier et cour vitrée. — Loge-
ment de 4 à 5 chambres au 2™» élage.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10884

A louer , pour St-Jean 1897, deux bearx
magasins avec chambre et cave, situés
faubourg da l'Hôpital et rue dn l'Oran-
gerie. S'adresser à M. Paul Reuter. né-
gociant 1074J

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

A louer, pour le 24 décembre pro-
chain, un local de sept fenêtres de fa-
çade; conviendrait pour ailleurs. Prix
modique. S'adresser à M. G. Vaille , rue
du Seyon 36. 9934

A LOVER
deux petits magasins contigus. —S'adresser Trésor 2, chez Ernest Reber,
bandagiste. 10887

A louer, à Marin, uns écurie
avec f enil et va grand verger avec
jardin p otager. S' adressar étude
A. -N. Brauen, notaire, Neuchâtel ,
Trésor 5. 10251

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour la St-Jean

1897, on appartement de 3 ou 4 cham-
bres avec dépendances, bien ex posé au so-
leil. Adr. offres case postale 5789. 10954

On demande à louer
pour Noël, un logement de 3 ou 4 cham-
bres, dans le quarlier du Teitre et de la
rue de l'Industrie. S'adr. par écrit sous
Hcl0893 N. à l'agence Haasenstein ScVogler.

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

On demande à louer, ponr 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, Nenchâtel.

On cherche à louer
un joli petit café, a NeuehAtel on dans
un village bien fréquenté, près de Nen-
châtel. — A. B. 2000, poste restante,
Bâle. (H. 4412 Q.)

On demande à louer
an centre de la ville, pour Saint-Jean
1897, nn bel appartement de 4 à 5 pièces,
cuisine et dépendances, 1" ou 2m8 étage
seraient préférés. 10752

Adresser les offres en l'Etude CH__B>
MES JACOT, avocat. 

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille cherche nne place pour

tont faire dans le ménage. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10908c

FOURR UPS
A. SCHMID -LINIGER , pelletier

ITBTJCE LATBL

19 là 19
de rHô pi al ^^^^^^% 

de ÎH °Pital

CHOIX CONSIDÉRABLE
dans tous les articles en fourrure, de sa
propre fabrication et d'après les modèles 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 PRIX. — Gants fourrés, chance-
lières, sacs fourrés pour voyages, couvertures, tapis
et descentes de lits, sans et avec tête naturalisée.
Bandes cie fourrure p>our robes
et confections. 10257

ŝ ^K*» Toutes 
les 

commandes , transformatioas et réparations <^^taff|
HP_7 soit don travail soigné , consciencieux et ^P»f|§

à des prix très modérés.
_v_aieon. la mieiis: assortie dans le canton \

__BE_B5»___ «______ ___-n»«_ _ .««-_»• .!...._.

FEUX D'ARTIFICE de SALON
pour banquets, soirées, etc.

B *̂ CONFETTI-BOMBES *H_

SPÉCIALITÉ DE FLAMMES DE BEK&ALE
pour tableaux vivants et poses plastiques

FULMI-COTON
ponr l'allumage des bougies de Noël.

ITPR1X MODÉRÉS 1*
TÉLÉPHONE 10963

wnswwswsisssiswisgii

MAGASIN VIMCOLE I
2, TERREAUX, 2 i

Bon vin ronge de table, à 40 c.
le litre.

Bon vin rouge de table, supé-
rieur, à 60 cent, le litre.

Vin rouge St Georges, vieux, à
60 et 70 cent, le litre.
| Vin de Nenchâtel, blanc et rouge,

différentes années. Beaujolais , Bor-
deaux, Malaga, Madère, Santernes,
en qualités supérieures et à des
prix modiques. 10967

A vendre d'occasion, nne charrette à
deux rones, très solide. S'adresser café
de tempérance, rue du Trésor. 10972c

gooaoD-oooooooooocMocooog-Ci

g UN MONSIEUR désirant £o passer une année à Neu- c
8 châtel, pour apprendre la ?
g langue française, cherche v
g chambre et pension dans c
8 une famille distinguée. — g !
S Adr. les offres sons chiffres È
O H. 10942 N., au bureau Ç
o Haasenstein & Vogler. Fj
oooooooooooooooooooooaoooo
¦_____________________a_a_______i



UNE FILLE
de bonne famille, sachant faire les ou-
vrages d'un ménage, cherche place dans
une bonne famille de Neuchâtel on envi-
rons, où elle pourrait bien apprendre la
langue française. — S'adrpsser à Mme E.
Hôfner, librairie. Horgen (Zurich). 10916

Une personne se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser à M»»
Convert, rne Pourtalès 10. 10369

PLACES DE DOMESTIQUES

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

Jacob NIKLAUS , vigneron, à Champré-
veyres, demande un domestique vigne-
ron. 10822c

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

Jenne fille , 20 ans, connais-
sant la cuisine et aimant les en-
fante, trouverait place dans une
famille habitant le Vignoble. —
Entrée : 1er décembre. Bons oer
tiflcats exigés

S'adresser à C. E. G., poste restante,
Nenchâtel . 10894

On demande un domesliqae vi _ neron.
S'adresser, avec certificats ae moralité, à
Ulysse Lavanchy, à La Coudre. 10927

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle sachant les deux lan-
gues cherche emploi dans un magasin ou
bnrean. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vcgl*r. 10986c

Une demoiselle féjàtor £ÏÏ? de
la vente, cherche à se placer dans un
magasin de la ville. S'adresser, pour ren-
seignements, à M11" Daboutg, 1, faubourg
du Lac. 10993c

le demoiselle
de bonn« famille, âgée de 23 ans, con-
naissant à fond la comptabilité , la cor-
respondance et les travaux de bureau,
cherche un emploi pour se perfection-
ner dans la langue française. S'adresser
sous chiffre E. 4736cZ. à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

On demande une demoiselle qui serait
disposée à s'occuper de jeunes enfants
quelques heures de l'après-miii et sur-
veiller leurs devoirs. — S'adresser à Mm0
Samuel de Perrot, Evole 15. 10955

On demande, ponr quelques semaines,
une personne bien an courant do la
comptabilité et travaux de bureau.

Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler sons chiffre H. 10990 N. 

UNE DEMOISELLE
de bonne famille. Genevoise, demande
une place, soit dans un magasin, hôtel
on famille. S'adresser an bureau Haasen-
stein & Vogler. 10869c

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

Pour bureau d'hôtel
On demande comme volontaire, nn

jeune homme ayant une belle écriture.
— Hôtel dn Château , Lausanne-Oocby. i

(O. 1368 L.)

APPRENTISSAGES

Un j eune homme
aimerait entrer en apprentissage chez un
bon menuisier ou charron. — S'adresser
chez Ernest Gutmann, à Gléresse. 10983c

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

PERDU OU TROUVÉ

La personne
qui a pris soin d'un fût à trois-six vide,
de 150 litres, marqué A. Y. P. 4821, est
priée de le rapporter rue St-Maurice 2,
au 1« étage, contre récompense. 10987c

AVIS DIVERS

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
RUE DU TRÉSOR.

Comme les hivers précédents, tous les
jours, grands beignets, gâteaux aux fruits
et à la crème, à 20 cent, la ration, et à
l'emporté. Pour des quantités, prière de
commander à l'avance. 10969c

Société de Zofingue
La section neuchâteloise aura son ban-

quet annuel du Grutli, le vendredi;; 20
novembre 1896, à 8 heures du soir, an
Chalet de la Promenade.

Prière de s'inscrire auprès de Albert
Schmid, faubourg des Sablons 28, caissier
de la Société. 10998

DCUfiinU soignée et jolies cham-
rl.l_ id_ Uf _ bres, chez __ »• Graber.
me Pourtalès 2. 7993

Otj aXK*mxe ^aK.HmMimmiu î B̂tiemm
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Atelier et Magasin an rez-fle-claiissfie pU f lT f l P Dipy  i£  PU I F I-F I  I F 
P^Œ ALEHS-KAME PIAGET

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
I H M I I I M  

Le Comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le public, que les concerts
de la saison 1896-1897 ont été fixés aux dates suivantes :

Tetadâ 2© __.OTrem.Tore 189G.
J"e"u.d.ï __._ _ j anvier _LS©7.
Teia.d.i __ février , »
CTeiid.i 25 » *
Tetid-i 11 mais »

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le vendredi
20 novembre, à 10 heures dn matin, dans la Petite Salle des Conférences.
Le tirage au sort des numéros d'ordre se f- ra à 9 heure , trois quarts.

-Les souscripteurs sont rendu» attentifs â la récente décision
du Comité, en vertu de laquelle la même personne ne pourra
dorénavant retirer plus de CI\Q billet** à la fois, A moins cepen-
dant que ie nombre de souscription» eu son nom ne lui donne le
droit d'en retirer davantage.

A partir de U '/. heures seront délivrés des abonnements anx pensionnats, ainsi
qu'aux élèves des écoles et de l'Académie ; ces derniers, numérotés et personnels,
au prix de 8 francs pour les cinq concerts. 10953

L_ COMITé.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES PILLES
A NEUCHATEL ,

i Le comité de l'Ecole a l'honnenr de porter à la connaissance du public que le

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
sera ouvert mardi 1er décembre prochain, et durera quatre mois, soit jusqu'à
fin mars.

Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui, chaque jour, de 11 heures du
malin à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6 (rez-de-chaussée), où
tla* Iiégeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables.

Neuchâtel , le 13 novembse 1896. 10999

IMPORTANT
X__e Major Jee_ia.__x_LOxxoc3L

DÉLÉGUÉ INTERNATIONAL de PARIS
présidera à Neuchâtel , rue de l'Ecluse 4

!__ _> <&ii_» a__ r__ _3iie> JL5 novembre 1§96
Les trois grandes réunions suivantes :

Matin, 9'/î heures, Sainteté.
Après midi, 2 '/_ heures, Louanges. 10980
Soir, 8 heures, Saint.

AU LOCAL DE L'ARMÉE DU SALUT

l Gnitlivcrein Neuepbiirg
Sonntag 15. November

im Calé du Grutli

Novemberfeier
Tbeatraliscfae Aliendunt.rlia ltung

Zur Auffûhrung gelangt:

i. Sergeant Wupdiclh
oder

Das Spinnchen am Abend
[MiliUrischer Schwank in 4 Acten.

2. Heute mir, morgen dir
Lustpiel in 2 Acten.

Elntrltt .preis : 60 cent.

Kassa : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr.

Zu zahlreichem Besuche Jadet freund-
lichst ein
10991 Der Vorstand.

Prograram an der Casse.

CERCLE
 ̂LIBÉRA^

Ce soir , samedi 14 conrant, /•
à 7 '/. heures

REPRISE clés
SOUPERS (TRIPES)

à 1 fr. 80
avec Va bouteille de vin 10976

Mademoiselle MARY LEBET
donnera, à partir du 16 courant, un cours
de broderie artistique et d'ouvrages à
l'aiguille en tous genres, filet , macramé,
etc.

Elle se charge de dessiner sur n'im-
porte quel tissu et compose les dessins
sur commande. 10943

leçons de dessin et de peinture.
S'adresser Place Purry 3, 2"" étage.

Restaurant Bellevue
etvi _P3L.A_IST

CE SOIR, TRIPES NATURE ET A
1_A MODE RE CAEN. 10978c

On demande une personne compétente,
capable de donner des leçons de dessin
technique à des jeunes gens. S'adresser
par lettre à MM. Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel sons H. 10960 N. 

Hôtel dn Raisin
TOCS _ES JOURS t

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tons les samedis :
Trînoci nature, en sauce et à la mode_.ll[lt!> de Caen.

Dimanche soir : OlV___T
Fondue au fromage et an vacherin

à toute heure. 10475c
Se recommande, JEAN SOTTAZ.

Hotel-Pension Cianélaz
RESTE OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

G. BEYEL, propriétaire.

(Attention !
SAMEDI et DIAfAlSTOSB

CLOTURE DÉFINITIVE
DU

Grand Carrousel montagne
chevaux galopants

La direction remercie l'honorable pu-
blic de NeuchâteL 10958

On cherche, pour une demoiselle alle-
mande, pension dans une famille fran-
çaise, où elle pourrait se perfectionner
dans la conversation française. On don-
nerait la préférence à nne famille de
pasteur on de professeur, où elle serait
seule pensionnaire.

S'adresser à M. le directeur Zimmer-
mann (Gasdirektor), St-Gall. 10971

Hôtel-Pension ENGEL
PLACE-PIAGET 9

CE SOIR, dès 7 heures 10994c
Tripes xxeit.\a._*e

TRIPES SAUGE TOMiTES
CHOUCROU TE GARNIE

DIMANCHE SOIR

GIBËLOTË DE LAPIN
Spécialité cle FOJSTI.T-rSS

MÉCANIQUE
Travaux divers

OUTILS D'HORLOGERIE
Réparations de macMnss à coudre

etc. 10694

FONTE DE BROME, LAIT OUI, FER
ED. FAURE FUS

CORTAILLOD 

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 louer, pour dames on mes-
sieurs, avec pension si on le désire, chez
M. Frédéric-L' Munier, Parcs 35. 10477c

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 19 NOVKHBUE 1898
â 8 h. du loir

CONCERT
• donné par le pianiste

GEMARO FABOZZI
(aveugle de naissance)

Professeur de piano et de violon
arec le bienveillant concours de

M "e Marguerite TRIPET , cantatrice
M. J. LAUBER , pianiste

M. K. PETZ , violoniste
M. E. RŒ THL ISB ERGER, violoncel.

Prix des Places :
Amphithéâtre (cinq i» " rangs) et galeries

latérales (1er rang) . . . . fr. 3.50
Parterre et galeries latérales (2»» et S™6

rangs) fr. 2.50
Galerie non numérotée . . . . fr. 1.50

Ponr les détails, voir les programmes

location : Magasins de musique et d'ins-
truments en tous genres, M. Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10966

Une voiture du tram Neuchâtel St-Blaise
attendra â la sortie du concert.

Vieux-Zofingiens
Colloquium amicabile le samedi, de 6 à

7 heures, au café Strauss, 1« étage. 10487
Une demoiselle, lingère, demande de

l'ouvrage, à domicile ou en journée. —
S'adresser Grand'Rue n» 2 , au 3"»
étage. 10995c

Transformation de Machines
caoutchoucs pleins et creux

MISE 1 NEUF ET REPARUTIONS
Emaillage au four — Mckelage

TRAVAIL SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES ¦ SUISSES - FRANÇAISES • ALLEMANDES

LOCATION 1Q566

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS UES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

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

PENSION
Une famille distinguée, de Zarich, de-

mande à prendre encore une jenne fllle
de bonne famille en pension. Piano à
disposition. Meilleures références.

•S'adresser à Mm« Bodmer, Iittwen»
strasse 58, Zurich I. 4094cZ,

COMMANDITAIRE"
Un négociant de la ville de-

mande un commanditaire on
employé Intéressé pouvant lai
fournir 25,000 fr. Pour tous
rensei gnements, s'adres. Etude
Brauen , notaire, Trésor 5. 10924

LEÇONS de MANDOLINE
et de GUITARE 10007

M119 MUNSCH, rue Purry 2.

Peinture sur porcelaine
Sur commande, pour ventes et cadeaux,

décoration en tous genres de services,
plats, catelles, ete.

LEÇONS. — PRIX MODÉRÉS.
S'adresser à M11 » Ida BOULET,

Ronge-Terre près St-Blaise. 10891c
Mme A. FISCHEB, à Berthoud (Berne),

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

BAL PUBLIC
le 10926

DIMANCHE 1S NOVEHBRE
dès 3 h. aprâi midi

au DEBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : A. BORNIER

LUNDI 16 NOVEMBRE 1S9S
Banaux _ 7 h. '/> Rideau i 8 haies.

SPECTACLEJDE FAMILLE
Première représentation de

UNE MERE
Drame sicilien en nn acte

de M. Adolphe _Et_B__ CTX
ON COMMENCERA PAR

LE BONHEUR CONJ UGAL
Comédie en trois actes, par

Albin VALABRèGUE

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

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location au magasin de musique et
instruments en tons genreŝ  Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 10875

Leçons dejeiirture
On prendrait encore nne ou denx jem-

nes élèves, pour la peinture à l'buile et
à l'aquarelle, ainsi que divers autres gen-
res. — Eventuellement, nn cours pour
commençantes serait ouvert. — Prix
raisonnables. — A la même adresse :
leçons de français.

S'adresser à MM Alice _UT_, rne
du Môle 1, au 3m« étage. 10903c

CHŒUR NATIONAL
REPRISES DES RÉPÉTITIONS

DIMANCHE 15 novembre 18»«
/ à 11 h. précises dn matin .

A LA

Salle circulaire du Gymnase
. Les personnes qui désireraient se faire
recevoir membres de la Société sont
priées de s'inscrire auprès du Comité, à
la répétition de dimanche prochain.
10932 Le Comité.

Société de Tempérance
OE LA

CROIX-BLEUE
Béunion de groupe, à Saint Biaise,

avec chœur mixte, le dimanche 15
courant, à 2 4 /_ h., au Temple.

'Tous les amis de la Croix-Bleue y sont
cordialement invités. 10948

Cours de danse -mu
aar et de bonne tenne

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

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

ghalet du gardin (Anglais
SAMEDI et DIMANCHE

14 et 15 conrant, dès 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la nouvelle troupe

NICOLO ANSALDI
poète national, dans ses œuvres

et pour les représentations de
B1" TVETTE, du Casino de Lyon.
Mm0 ANSALDI, pianiste-compositeur.

Tous les soirs, duos d'opéras, d'opérettes
et de genre. 10946

B3NT_El_3_3 LIB RE
DEHANCHE, dès S heures, MATINEE

Dimanche soir, entrée : 30 cent.

ATELIER DE TAPISSIER
Rne Prébarreau 9

NBTJdïATBL

Le soussigné se recommande auprès
de ses amis et connaissances et au public
en général, pour tous les travaux concer-
nant sa profession : fournitures et répa-
rations de meubles en tous genres ; chai-
ses, fauteuils et canapés rembourrés,
sommiers et matelas, stores, tapis et ri-
deaux. — Sur demande, on travaillé a.
domicile.

Tell CALAME,
10877 Tapissier-décorateur.

HOTEL-RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 14 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caea

On sert â l'emporté. 10923

Robert ^SCHBACHER
se recommande comme les années pré-
cédentes ponr couper les choux et les
raves. S'adr., pour commissions, an ma-
gasin Andrié-Koulet, Chavannes 12, et à
son domicile, Tertre n» 16. 9942

CORCELLES (gare)
HOTEL DU JURA

Grande salle pour sociétés.
Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GOILLOUD, propriétaire.



SAVON des Princes du Conte».
Le plus parfumé des savons de toilette,

5 grands p rix, SO médailles d'or.

NOUVELLES SUISSES

Militaire. — La commission militaire
du Conseil des Etats propose de renvoyer
an Conseil fédéral les modifications et
adjonctions à apporter à certaines dispo-
sitions de l'organisation militaire et de
l'inviter à examiner si les questions
d'administration et d'instruction, com-
plètement différente. , qni sont réunies
dans le projet , ne devraient pas être
traitées dans des projets séparés; la
commission proposera à l'adoption de
l'Assemblée fédérale la réorganisation
de l'infanterie, du corps de troupes de
l'arti lieue et le renforcement de là cava -
lerie de division, en portant les compa-
gnies de guides à l'effectif d'escadron. En
ce qui concerne la réserve et la landwehr ,
les dispositions de 1881 concernant
l'exercice de la landwehr restent en vi-
gueur. Par suite de cette décision le
projet de nouveau règlement de land-
wehr est liquidé et la commission n'aura
plus à s'en occuper.

La commission propose le postulat
suivant : Le Conseil fédéral est invité à
examiner ia question de la revision de
la loi fédérale concernant l'inspection et
l'exercice du landsturm du 29 jnin 1894,
dans le sens d'une diminution sensible
des charges du service de landsturm, et
de présenter à ce sujet des propositions à
l'Assemblée fédérale.

BERNE. — Le Sozialdemokrat publie
ce qui suit :

«M. Reb.ld , administrateur de l'or-
gane socialiste bernois, la Tagwacht,
vient de déposer une plainte contre son
rédacteur en chef, Cari Moor. Ce dernier
l'avait frappé à coups de poing, sous
prétexte qu'il ne savait pas faire marcher
les annonces».

FRIBOURG. — Le Grand Conseil a élu
lesdéputés aux Etats,M. Bossipar 68 voix
sur 79, et, en remplacement de M. Schal-
ler, M. Python par 61 voix sur 77. MM.
Liechti, Bielmann et Gottofrey ont ob-
tenu quelques voix. M. Schaller a pré-
senté au Grand Conseil sa démission de
député aux Etats, en rappelant qu'il en
fait partie depuis 1872 et qu'il l'a pré-
sidé en 1892.

CANTON DE NEUCHATEL

L'Etat et les mines d'asphaite.
Dans son rapport au Grand Conseil sur

la question des mines d'asphalte du Val-
de-Tra vers — rapport que la Feuille
d'avis de Neuchâtel n'a pas reçu, nous
ignorons pourquoi, — le Conseil d'Etat
analyse les dispositions princi pales d'un
acte de concession nouveau arrêté entre
l'Etat et la société fermière, ensuite de
Êourparlers dont l'initiative revient à M.

ouis Martin. Cet acte a été ratifié le 26
septembre 1896 par Je Conseil d'Etat
unanime. Un règlement d'exploitation,
précisant les devoirs et les obligations
des concessionnaires, a été élaboré.

Touchant l'acte de concession, le rap-
port dit :

L'article 2 confère au concessionnaire
une extension du périmètre actuel de
deux cent cinquante mètres à l'est et de
deux cent cinquante mètres à l'ouest des
limites prévues dans l'acte du 22 janvier
1878.

Cette extension explique, pour ce qui
la concerne, l'augmentation de la rede-
vance dont nous parlerons plus bas.

Aux termes de l'article 3, la t Neuchâ-
tel-Asphalt-Company-Limited » s'engage
à exploiter la mine en bonpère de famille
et suivant les règles de l'art et à se con-
forme r aux prescriptions du règlement
d'exploitation .

Elle devra élaborer et soumettre à
l'approbation du Conseil d'Etat, pendant
l'année 1897, un plan général d'exploi-
tation de la mine pour la durée de la
concession et un plan spécial pour l'ex-
ploitation des piliers de l'ancienne mine.

L'importance de ces prescriptions n'é-
chappera à personne, car l'Etat peut dès
maintenant être assuré que la mine sera
exploitée rationnellement et convenable-
ment, conformément aux véritables in-
térêts du propriétaire. C'est là un point
principal que ne prévoit pas l'ancien
acte de concession. Signalons aussi en
passant l'élaboration du plan général
d'exploitation et du plan concernant le
dépilage de l'ancienne mine, c'est-à-dire
de celle aujourd'hui en exploitation .

Toujours suivant l'article 3, la Compa-
gnie devra soumettre à l'approbation de
Conseil d'Etat, avant le 1er octobre de
chaque année, ,1e programme d'exploita -
tion de l'année suivante, avec plan à
l'appui.

Cette obligation constitue par elle-
même une garantie d'exploitation con-
forme aux règles de l'art , car le pro-
gramme doit être établi d'après certaines
conditions fixées exactement par l'article
3 dont s'agit.

La durée de la nouvelle concession est
fixée à trente ans, dès le 1er jan vier
1896 pour exister jusqu'au 31 décembre
1925, La présente concession expirerait
le 14 décembre 1907, ce qui fait en réa-
lité une prolongation de dix-huit années.

D'après l'article 9, le prix actuel de
6 fr. par tonne de mille kilogrammes
d'asphalte exploité est porté à 7 fr. 3#,
soit une augmentation de 1 fr. 50 par
tonne.

En vertu de cette augmentation, la
redevance annuelle à payer dorénavant
par la compagnie sera de 187,800 fr.,
soit une augmentation de 37,800 fr. par
adn.e.

Cetle somme, qui forme une source
principale de. nos recettes bud gétaires,
se trouvera ainsi assurée pendant trente
ans. C'est une sécurité pour l'équilibre
des finances cantonales et à ce point de
vue-là nous ne, devons pas nous effrayer
du terme de trente ans que doit durer la
concession. Si la compagnie, comme nous
avons lieu de le supposer maintenant,
remplit scrupuleusement tous ses de-
voirs vis-à-vis de l'Etat, nous n'aurons
pas à regretter l'engagement à longue
échéance qni nous liera envers elle. Dans
le cas où elle faillirait à ses obligations,
nous aurons à notre disposition les
moyens de la contraindre à les respec-
ter par les actes réguliers et corrects que
nous, livrons à votre examen et à votre
ratification .

Pour être complet, nous devons en-
core rendre le Grand Conseil attentif au
fait que la somme de 187,500 fr. n'en-
trera pas nette dans la caisse de l'Etat,
car il y aura lieu d'en déduire le traite-
ment d'un ingénieur des mines que nous
estimons indispensable pour contrôler et
surveiller l'exploita tion.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Emile Bonhôte
aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Peseux en remplacement du
citoyen Auguste Jacot , démissionnaire, et
le citoyen Ernest Rosselet Etienne, aux
mêmes fonctions pour le cercle des
Bayards, en remplacement du citoyen
Louis-Victor Chédel, démissionnaire.

Chasse. — Vu l'article 11 de la loi sur
la chasse, le Conseil d'Etat interdit la
chasse du cerf sur tout le territoire du
canton ; les contrevenants à cette inter-
diction seront passibles d'une amende de
300 francs.

Bevaix. — Résultat du recensement
cantonal du bétail au Ie1' novembre : 37
chevaux, 289 bêtes à cornes (parmi les-
quelles 150 vaches, dont 136 de la va-
riété rouge et blanche et 14 de la variété
noire et blanche) 245 porcs 17 moutons,
36 chèvres, 96 ruches et 1 âne.

Augmentation depuis l'an passé de 2
chevaux, 14 bêtes à cornes, 20 porcs, 6
moutons et 14 ruches, et diminution
de 1 chèvre.

PROPOS V A R I E S

Lorsque, à propos du jugement du tri-
bunal zuricois conlre Bresciani , la ques-
tion de la légitime défense a été soulevée
ici même, je ne pouvais prévoi r l'affaire
Brùsewitz.

Ce n'est pas en faveur de ce lieutenant
d'outre-Rhin que l'imagination la plus
sauvage eût songé à invoquer le cas de
légitime défense. Un journal d'Allemagne
l'a pourtant fait.

Constatons immédiatement, à sa dé-
charge, que c'est la Gazette de la Croix.

Elle trouve tout simple qu'un officier
heurté au passage par uu civil — peut-
être même que celui-ci l'avait seulement
fixé, f ixirt, comme disent les Allemands,
— dég.îne son sabre pour rengainer
dans la poitrine du pékin, qu'il tue.

L'opération est, en effet, d'une ex-
trême simplicité.

Sa légitimité ayant été contestée par
la presse et l'opinion... civile, le tribu-
nal militaire a dû se résoudre à condam-
ner le lieutenant de Brùsewitz à six ans
de prison.

Six ans de prison pour une vie hu-
maine, ce n'est pas beaucoup. Le dit
lieutenant a été, il est vrai , rayé des
cadres de l'armée : s'il tue encore quel-
qu'un, une fois libre, sa peine sera plus
forte, puisqu'il ne portera plus l'uni-
forme.

Ce n'est pas chez nous qu'on pèche en
admettant sans un examen approfondi
la légitime défense.

Il y a quelques années, dans le canton
de Neuchâtel, un chasseur — le plus pa-
cifique des hommes dans la vie ordi-
naire — s'est trouvé devoir passer de-
vant un énorme chien.

Cet animal, très ami de l'homme, avait
peu auparavant mangé quelques mor-
ceaux de facteur rura l et devait en con-
séquence être à l'attache. Ce jour-là, il
n'y était pas et en profita pour sauter à
la gorge du chasseur. Mais celui-ci, sur
ses gardes, tenait son fusil de telle façon
qu 'il réussit à faire sauter la cervelle du
chien avant d'avoir été étranglé.

Il l'échappa belie ! dira t-on.
Il échappa au chien , mais pas à une

assignation en paiement de 500 fr., que
lui réclama le propriétaire de l'animal.

Notez que mon chasseur fut obligé de
prendre un avocat — c'était la loi, — et
que l'affaire traîna quelques mois avant
que le tribunal lui eût donné raison. Sa
cause était tellement simple qu'il ne lui
fut pas permis de la défendre lui-même.

Et c'est un drs premiers avocats du
canton , une des lumières du barreau
neuchâtelois, qui dut démontrer aux
juges que pour ne pas se laisser dévorer
par un chien il n'est pas nécessaire de
payer 500 fr. !

(S_m<_ BHéCLAL DB LA. JP_«t'_ _ <?___ »_)

Berne, 14 novembre,
On annonce que le gouvernement, ita-

lien désignera pour remp lacer M. Peiro-
leri comme ministre d'Italie à Berne, Je
marquis de Riva , qui fut premier secré-
taire de légation , à Berne, il y a une
douzaine d'années.

.Rome, 14 novembre.
La Commission des prises a pris con-

naissance des mémoires concernant la
prise du Dœiwy k. Elle a fixé un dernier
délai de 20 jours pour la présentation
d'autres mémoires et procédera ensuite à
l'examen final.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Sentinelles attaquées. — La popula-
tion de Toul (France) «;t les chefs de la
Sarnison de cette forteresse sont frappés

u no nbre relativement grand de tenta-
tives d'agression contre des sentinelles
détachées, commises en ces derniers
temps. Successivement, on a attaqué les
sentinelles des poudrières de Franche-
mare, de la redoute de Gondreville, du
fort du Tillet , et lundi dernier, vers sept
heures du soir, le factionnaire de la pou-
drière Saint Jean , dépendant du fort
Saint-Michel.

Ce factionnaire, ayant sommé un in-
connu qui se présentait devant lui de
s'éloigner, ne reçut pas de réponse. Après
nouvelle sommation , le soldat tira et, au
même instant , il était frappé d'un coup
de couteau, par un complice qui s'élait
glissé derrière lui Heureusement les
hommes du poste, avertis par la détona-
tion, accoururent, mais, malgré toutes
les recherches, on ne put arrêter les mal-
faiteurs. La blessure du factionnaire ne
parait pas mortelle.

Secours aux Arméniens. — On mande
de New-York que le comité américain de
secours anx Arméniens a décidé de de-
mander au gouvernement des Etats-
Unis d'agir plus activement dans la
question arménienne. Le comité a déjà
reçu 776,700 dollars (soit 3,883,500 fr.)
destinés au secours des Arméniens.

Contre la faiblesse, la lassitude et les
crampes d'estomac :

rien de meilleur que la cure du véritable
Cognac ferrugineux Golliez ; plus
de 20,000 attestations et lettres de
remerciements en 22 ans de succès
constant. — 10 diplômes d'honneur et
20 médailles. 1

Exiger la marque des deux palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez,
Morat. En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr.,
dans tontes les pharmacies.

AI. ie ur ___ ________ a <-i_»_r_ot_en-
bourg écrit : « Je me suis convaincu
de l'efficacité de l'hématogène du Dr-
rnéd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qni s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique, etc., a entièrement
recouvré, par l'usage Ûe quatre flacons, son
ancien appétit et son teint frais précédent. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1168 Z.)

VAUD. — On écrit d'Yverdon que les
travaux au chantier des Clées sont suffi-
samment avancés pour que la société
qni les entreprend puisse espérer de pou-
voir donner de la lumière électrique à
Yverdon avant la fin de l'année, et
quinie j ours plus tard à Ste-Croix. Les
autres locales viendront plus lard. Ce
sont Grandson , Baulmes , les Clées, Li-
gnerolles , l'Abergement, Rances, Malhod ,
Champvent et peut-être Yvonand , des
tractations étant en cours entre la société
et cette dernière commune.

Bienne, 13 novembre 1896.
(De notre correspondant.)

Le terme de St-Marti n s'est passé
dans des conditions fort satisfaisantes
cette fois. Nous n'avons à enregistrer
aucune de ces déplorables suspensions
de paiements qui survenaient régulière-
ment les années précédentes.

Il semble que les dernières débâcles
aient eu du bon en ce sens qu'elles ont
entraîné dans la ruine ce qui était véreux
et douteux , de sorte que l'industrie hor-
logère se trouve débarrassée — chez
nous du moins — de certains éléments
malsains. Si on en souffrait dans le mo-
ment même, la marche générale de notre
industrie s'est pourtant bieu améliorée
depuis, le commerce s'est raffermi , et les
transactions reposent sans contredit sur
des bases plus solides qu'auparavant.
Les paiements du terme se sont effectués
ayee promptitude ; il est vrai qu 'ils on|
diminué d'importance, mais pour utr
motif rassurant, c'est que bon nombre
de fabricants d'horlogerie commencent à
faire leurs paiements à chaque fin de
mois. Que chacun adopte ce principe, il
n'en résultera certainement que du
bien.

On a remarqué relativement peu de
déménagements en ville. Par contre ce
sont les gens du dehors, les horlogers
jurassiens surtout , qui viennent chaque
année se fixer chez nous en nombre plus
ou moins grand. C'est à la St-Martin
qu'on le constate le mieux . A ce terme,
les maisons neuves construites pendant
l'été, loin de rester vides, sont pour ainsi
dire prises d'assaut.

Le soir de la foire d'hier , un couple
qui se reposait entre deux danses contre
une balustrade, au premier étage de
l'Hôtel de l'Ours, a été précipité dans la
cour avec la barre d'appui qui avait cédé.
Tandis que le cavalier n'a pas grand mal,
sa dame s'est cassé les deux bras. On l'a
transportée à l'hôpital.

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)

CHRONIQUE LOCALE

Commission scolaire.— Dans sa séance
d'hier, la Commission scolaire avait, com-
me objet principal à son ordre du jour,
la discussion du projet de budget k pré-
senter au Conseil général pour l'exercice
prochain.

Le chapitre des recettes, comprenant
les allocations de l'Etat , les écolages et
quelques recettes diverses, a été arrêté
à . . . .  . . . fr. 76,869 —

Lo budget de 1896
prévoyait de ce chef . » 72,419 —

Il en résulte une aug-
mentation de. . . . fr. 4,450 —

portant essentiellement sur les allocations
de l'Etat en faveur de l'enseignement
primaire et de l'instruction secondaire et
classique.

Les dépenses pour 1897 ont été esti-
mées à. . . . .  . fr. 246,805 —

Elles étaient pour
l'année courante de » 239.256 15

D'où une augmenta-
tion de fr. 7,548 85

Cette augmentation est due essentiel-
lement à la réorganisation des classes se-
condaires, ainsi qu'à la création d'une
3me classe pour les jeunes étrangères el
d'une nouvelle classe enfantine à Serriè-
res. Cependant si l'on tient compte de
l'augmentation des recettes, les charges
de la Commune pour le budget général
des écoles ne seront réellement augmen-
tées que de 3098 fr. 85.

A l'occasion de la discussion du budget
de l'éclairage dans les divers collèges, la
Commission a décidé de demander à
l'autorité communale le remplacement
du système d'éclairage actuel par l'élec-
tricité. * ¦'•' ¦ '

Hôtel des postes. — A peine posé,
voilà le cadran de la grande horloge
fendu ; la fêlure va du chiffr e 6 au bord
supérieur du cadran .

Chauffage; des églises. — Désormais
le chauffage du Temple-du-Bas est as-
suré ; celui de la Collégiale le sera en
tous cas depuis le 29 novembre.

Sport. — Le match de foot-ball an-
noncé pour jeudi entre le club d'Yver-
don et celui de Neuchâtel s'est terminé,
après une partie longtemps indécise, par
la victoire des joueurs d ici qui ont fait
un point contre léro.8 £« ssa

Alerte. — Hier matin, à 7 '/a heures,
dit la Suisse libérale, une tentative d'in-
cendie a été commise à la Pension ou-
vrière, rue des Moulins. Deux matelas
remplis de paille avaient été portés au
galetas, appliqués contre la porte et la
[>aroi en bois de celle-ci et imbibés avec
e contenu d'une lampe à pétrole, sus-

pendue au corridor ; puis on y a mis le
feu. Une servante qui se trouvait au ga-
letas à ce moment vit sa retraite presque
coupée par les flammes. A ses appels ,on
accourut et ce commencement d'incendie
fut promptement éteint. Un individu est
sous les verroux.

Crèche. — Le comité de la Crèche a
reçu avec reconnaissance la somme de
100 fr., léguée par Mma J .anrenaud-
Martenet .

Victor Hugo intime. — Ce serait peut-
être le titre de la conférence que M. Phi-
li ppe Godet donnera lundi à la Salle cir-
culaire, car c'est d'après la correspon-
dance dc. Victor Hugo que lo conférencier
jugera l'homme et l'écrivain. M. Godet a
traité le même sujet à Lausanne, au
commencement de la semaine, et de
telle manière que le public de mtte ville
espère bien qu'il y reviendra. Nous n'en
sommes pas autrement étonné : il y a
beau temps qu'on sait à Neuchâtel d'une
façon certaine ne pas devoir regretter de
s'être rendu à une de ses conférences.

Dons en faveur de l'incendié de Gibraltar.
Z., 3 fr. — N., 2 fr. —Total à ce jour,

13 fr.

DERNIÈRES NOUVELLES

Iterne, 13 novembre.
Les électeurs radicaux du Seeland

sont convoqués pour dimanche à Lyss,
afin de désigner leur candidat pour
l'élection au Conseil national. Le comité
proposera M. Will, colonel et négociant
à Nidau, qui, dans un scrutin précédent ,
s'était retiré pour laisser élire M. Frei-
burghaus. Aucune ouverture n'a été
faite et ne parait devoir être faite au
parti ouvrier.

Rome, 13 novembre.
L 'Osservatore Eomano publie le rap-

port de Mgr Macaire au pape avec des
détails sur son voyage et sa mission.

Après une première audience solen-
nelle, Mgr Macaire en eut , le 28 août,
une seconde particulière et intime avec
le négus, où la mise en liberté de tous
les prisonniers, les officiers exceptés, fut
décidée, et, dès le lendemain, le bruit se
répandait que dans quinze jours — le
temps nécessaire pour rassembler ceux
qui étaient dispersés — les prisonniers
seraient relâchés et prendraient le che-
min de Djibouti.

Sur ces entrefaites, un courrier venant
de la côte arriva le 5 septembre à Adis-
Abeba, apportant la nouvelle de la cap-
ture du Dœiwyk. Cette nouvelle était
accompagnée des rumeurs les plus étran-
ges sur les intentions du gouvernement
italien à l'égard de l'Abyssinie. Suivant
Mgr Macaire, ces bruits, pour la plupart
dénués de fondement, joints à la nou-
velle exacte de la prise du Dœlwyk,
causèrent une très vive émotion à Adis-
Abeba.

Ménélik convoqua pendant plusieurs
jours de nombreux conseils, et, le 25

septembre, M. Ilg vint , au nom du né-
gus, communiquer à Mgr Macaire les
raisons qui s'opposaient à la mise en li-
berté des pri&o'i'tiurs. Enfi ., dans une
audience qui a eu lieu le 1er octobre,
Ménélik remit à Mgr Macaire la lettre
qu'il adressait au pape et dont le contenu
a été publié.

New-York, 13 novembre.
Le J ournal publie un télégramme de

Washington, dans lequel sir J. Paunce-
fote, ambassadeur d'Angleterre, aurait
offert ses bons offices à M. Cleveland
pour arranger le différend entre les
Etats-Unis et l'Espagne au sujet de Cuba.

D'après la Iribune, M. Ohney aurait
donné pour instructions à M. Tay lor, mi-
nistre des Etats-Unis à Madrid , de faire
des représentations urgentes au gouver-
nement espagnol au sujet des vexations
subies par des commercdnts américains
à Cuba.

CULTES DU DIMANCH E 15 NOVEMBRE 1896

BGIiIBE N A T I O N A L E
8 »/, a. tn. Catéchisme au Temple du Bar.
9 lia h. 1" Culte au Temple dn Uns.
10 3/4 h. 2" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 h. Terrean Sapelle. Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Torreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.

ï.!._iaa _s_D__x.s_ro_sj_T__
Samedi 14 novembre, 8 h. s. Réunion de prière».

Petite salle.
Dimanche 15 novembre :

8 '/« n.m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Va h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

munion. Petite Salle.
il t». m. Culte au Temple du Bas.
7 n. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte. 

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Ce numéro est de hait pages
I__prl__eri<» H. WOLFRATH à C

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon sont informés du
décès de leur membre passif,

Madame SANDOZ-LEHMANN ,
et priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu samedi 14 conrant, à 1 h.
après midi.

Nenchâtel, le 13 novembre 1896.
Domicile mortuaire : Terreaux 10:

10973 ____ c©_n ___i.

AVIS TARDIFS

PARAIT AUJOURD'HUI

L'AUTE
En vente au kiosque et chez M»»» Guyot.

10 centimes. 11003

Monsieur Numa Sandoz-Lehmann et sesenfants, Monsieur William Sandoz, Made-
moiselle Thérèse Sandoz, à Nenchâtel,Monsieur Numa Sandoz fils , au Locle
Monsieur Arnold Sandoz et famille àSaint-Imier, Monsieur William Lehmann,à Fribourg, les enfants de feu Georges
Lehmann, à Neuchâtel, les familles Dwight
Tack, Witthof, aux Etats-Unis, Monsieur
Henri Sandoz et famille, au Locle, les fa-
milles Bonhôte, à Neuchâtel, Matthey à
Bienne, Julien Jeanneret, à la Chaux-de-
Fonds, les familles Lehmann et Sandoz,ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame MARI E SANDOZ-LEH MANN ,
leur chère épouse, mère, belle-mère, sœur,tante et parente, enlevée à leur affection,aujourd'hui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 12 novembre 1896.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean X"V_, -24.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement aura lieu samedi 14 con-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux 10.
On ne reçoit pas. '

Il ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part. 10944

France
Les journaux républicains s'accordent

à dire que la séance de jeudi a été un
succès incontestable pour le Cabinet , qui
a obtenu une majo rité nettement répu-
blicaine et un effondrement du parti ra-
dical ; ils attribuent le succès à l'attaque
maladroite de- M. Mirman , à la faiblesse
du discours de M. Bourgeois et à la net-
teté des déclarations do M. Méline.

NOUVELLES POLITIQUES
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Chez F. JORDAN, pharmacien.
OEÊKE ezoellente cliez E. MOKTHIKR , rue de l'Hôpital , et F. GAUDAUD, faub. de l'Hôpita l

M " BIDAUX
à BERNE.

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontage de corsets.

H11" sœars Stacker, ATT PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier-Mars, sont
chargées des commissions. 10746

IL.EÎ GI r̂JSISrT""
PLUSS-STAUFFER

très renommé et seul primé à Lubeck,
est le meilleur ponr recoller les objets
causés, tels que : Verres, porcelaines,
bois, etc. (H. 666Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 e.,
chez A. Zimnifimarin . droguerie, à N. >n-
châtel ; César Hirt , nég*, auxVerrières.

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toitx cVst les

Bonbons suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Achte. Scbweizerische Spilzwegerich
Brust. Bonbons .

de F. KEBRLI & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

I_a botte : 50 cent. — Dépôts à Neu-
châtel CIIPZ M. Jordan , pharmacien , et
chez M. Hafner, confiseur^ 10750

VOLAILLE DE TABLE
J'expédie, «n première qualité, par pa-

nier postal de 5 kilos franco contre rem-
boursement dn montant : Poulardes, pou-
lets ou oies à rôtir 7 fr. bO ; Oies grasses,
Canards 8 fr <50; vidées , 5 kilos poids
plein, 1 fr. 40 da plus. — .T. Kerpel, à
Werschetz (Hongrie du Sud) (H.70V.)

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
lESixe Saixit-____ _.___.ore n° 1 __

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k»». ' 666Î

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.

§

1 diplôme d'honneur et 6 médailles d'or, à Munich , Lubeck,
Brème , en 1895; Berlin , Danzig et Baden-Baden , en 1896.

Aussi agréables pour l'hiver que pour l'été.
Seule maison autorisée pour la fabrication :

C. HIIIIJWM. M. Mu, à Lennep . . . . _
Fabriqués de deux tissus Le tissu intérieur n'absorbe pas de sudation .

Toute humidité est absorbée par le tissu extérieur et le corps reste absolu-
ment sec. Les refroidissements sont évités, la solidité est à tonte épreuve,
et il n 'y a pas de rétrécissement au lavage. — Pas d'impression ou d'em-
preinte par des moyens artificiels. — Recommandés spécialement contre les
rhumatismes, etc. (H. 46084)

Dépôt : SAVOIE-FETITPIERRE, UeucMtel.
_¦ nui ¦____«_M_«______i_________n watttBBiBSËm K̂ ^mmm ^mÊËiËËmtÊË M̂ÈÊÊÊË ^ M̂^m^^m ^^^^^^^^^^ âm

ANNONCES DB VENTE _^

Fabrique d'Appareils Électriques
PETER, FAVARGER & CT

NEUCHATEL
Deux médailles d'or et deux médailles d'argent à l'Exposition

nationale suisst de Genève 1896.

Fourniture et pose de Sonneries électriques, de Téléphones domestiques,
de Paratonnerres . d'Horloges électriques. — Matériel de première qualité et
monteurs expérimentés.

W LUMIERE ÉLECTRIQUE ~ _N
Fourniture de tons suppôt ts et accessoires ponr lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes mobiles, etc., de tous prix , formes,

dimensions, richesse et couleurs.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes et tulipes ; réflecteurs et

abat-jour métalliques.
Albums illustrés des meilleures fabriqnes spéciales de la Suisse et de l'étranger.

Vente aux ta rifs mêmes do ces fabiiques .
Transformation en lampes électriques des supports existants, à gaz, à. bougies,

à pétrole ou à huile , avec ou sans conservation de l'ancien éclairage.
Soins spéciaux donnés, conformément aux prescriptions da service électiiqne

communal, à l'isolation des supports neufs, transformés et i_ ixtes.
MAGASIN à la FABRIQUE de TÉLÉGRAPHES

Devis et renseignements. 9932

Ô TIr«C0TrXBEÔ
fk à la machine. . Â
X Beau choix de Bas, chaus- I
yl settes, Jupons, camisoles, ï!|
X Sous-Tailles et Caleçons, et fL
Y divers autres articles. V
|â| SPéCIALITé DE (3827) UU

ék COTON ET LAINE ÎS

ï A U  TRICOTEUSE X
lll Rne da Seyon W

g Une peau douce et blanche Q
jSfe un teint clair et beau sont assurés ; impuretés de la peau, À
'j' gerçure*, etc., disparaissent au contraire lorsqu'on se lave avec l'inimi- %J
At table SAVON DŒRING a la marque du HHtOV, qui, malgré son ff|
l|l excellente qualité, coûte seulement 60 centimes. 1206e || l

^^^^^ 

Catarrhe 
des ix_testi__s 

5S^2
Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plnsieurs années d'un catarrhe chro-

nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, llatuosités, maux de tête, fati-
gue, constipation, selles pénibles ct souvent sanguinolentes, inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu 'à ce que j e me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. _§_Ê"' Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier. M. Schnyder.-^_
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦¦&____¦__¦_¦___¦ 9354

MAGASIN ADOLPHE MERZ
. ¦p———— ¦— — i. ¦ ¦ ¦

Dès VENDREDI 30 OCTOBRE , dans le local occupé jus qu'à ce jour par
la boulangerie Schneiter :

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

Châles russes et Gilets de chasse à des prix très avantageux.
Occasion unique en coupons de différents articles .

de magnifiques Lainages pour robes et un lot de Moltons-flanelles
pour jupons et matinées 

La maison préfèr e s'attirer la faveur du public,
p lutôt par la bonne qualité de ses marchandises et
la modicité de ses pr ix que par de nombreuses ré-
clames quotidiennes.

JL .0359



POUR CAUSE DE PROCHAIN DÉPART
r> _£ LA

MAISON DE GROS
AIM BLOM, successeur ie 1DUCAS père _ fils

FA.TJBOXTRG DB L'HOPITAL <fc RT_TT5 LE L'OHANGERIE

LIQUIDATIO N AU DÉTAIL
DU STOCK IMMENSE DE MA RCHANDISES , consistant en :

TAU FI_I1? (_ Nappage et serviettes. Bazin. Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé
I UILl- JilI_ ij et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit, etc., etc.
Toutes ces marchandises sont de 1er choix et seront
vendues avec un fort rabais sur les prix du gros.

Occasions sérieuses ponr Hôtels, Pensions, Trousseaux 
^

MAISON DE TOILERIE
RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL

FILAGE DE LUIMES
Fabrication à façon de draps et

î milalnes. Vente, à prix avantageux, de
'¦ bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
. <3- _rC3-^S>-2_-T7TOC3-_3_1. fabricant

Filature de laines, à Boudry.

D_E_*_EA__VI>EZ;
à la maison d'expédition A. JTEANNET,

¦ an Locle, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de

• cheviotte pure laine, bleu, brun, noir, à
Fr. 38, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier , de drap satin, gris-noir, â
Fr. 45, 58, 60.

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

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

AU BON MARCHÉ
B. HJUISER-MNG _ FILS

_*. E-cra_3:_r_.r_D_____ . a_ROi22:-_DT_r-^_-__._Ra_Ei__] . _>TETJCI3:__.,_?____
——— 

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 pardessus 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 Jœger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers.

LA TIREUSE DE CARTES

is FeuilMoR do la Feuille d'Avis de HewMel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR
_______ __ DU VERGER

Savinien Lefèvre avait continué la
campagne avec son régiment, avait été
englobé dans la gigantesque prise de
captifs de Sedan, emmené en Allemagne,
interné dans une ville glacée de Pomé-
ranie.

Hais il était resté Je garçon de cœur,
d'énergie, de vive intelligence qu'avait
tont de suite estimé M. de La Héronnière ;
aussi là-bas dans cette forteresse perdue
da vainqueur, où le froid, la faim, les
tristesses de l'exil tuaient chaque jour
quelques-uns de ses compagnons, s'était-
il répété, juré, lui, qu'il ne s'engourdi-
rait pas, qu'il ne mourrait pas.

Il n'en avait point le droit : la France,
sa vieille mère, le legs sacré du capitaine
le lui défendaient.

Dès la première heure de captivité, il
songea à fuir, et à fuir dans de bonnes
conditions, dans des conditions telles
qu'il fût assuré de ne point être repris,
et alors fusillé ou mis aux fers pour dix
ans, vingt ans, comme beaucoup d'au-

tres que leurs familles ont cru morts
pendant des années et encore des an-
nées.

Une chose qu'il avait commencé par
faire, ça avait été, avant de franchir la
frontière sous la conduite des baïonnettes
allemandes, de se débarrasser, dé mettre
en lieu sûr, pour ne pas lui faire courir
les risques d'un effrayant avenir, la pré-
cieuse sacoche de M. de La Héronnière.

Mais où aller? A qui se fier? N
Son bataillon avait été enfermé par les

Allemands dans une petite église de cam-
pagne où on l'avait laissé toute une nuit.

Les camarades de Savinien y dormi-
rent comme ils purent, les uns sur les
bancs, les autres dans la sacristie, ceux-
ci sur les dalles et ceux-là sur leurs sacs
empilés : ils étaient brisés par la fatigue,
l'émotion, épuisés.

Savinien, lui, ne ferma pas l'œil, il
songeait, il cherchait.

Qu'allait-il devenir en captivité? Ne
succomberait-il pas au typhus, à quelque
maladie de poitrine ? Lui laisserait-on
son sac sur le dos et ne le dépouillerait-
on pas?

Il fallait à tout prix qu'il déposât quel-
que part ce trésor du souvenir, ce testa-
ment qui était probablement la fortune
ou le malheur pour la vie entière de
Mlle Jeanne de La Héronnière.

Mais où le cacher? Comment s'y pren-
dre pour qu'on ne le vit pas et que, le
bataillon parti, quelque personnage in-
délicat ne s'en emparât point ?

Les Allemands brisaient volontiers ce

qui en France ne leur plaisait pas, ils y
pillaient encore plus volontiers ce qui
était à leur convenance, mais ils ne tou-
chaient point aux choses du culte, ils
respectaient les temples, quand du moins
les nécessités de leur stratégie ne les
amenaient pas à agir autrement.

Or, la guerre était finie pour les envi-
rons de Sedan, on ne reviendrait plus,
selon toutes apparences, se battre de ce
côté, et le lendemain l'église de cam-
pagne allait retomber dans son isolement
poussiéreux, dans son silence séculaire.

La croix, les statues y resteraient à
leur place.

Savinien avisa donc sur un piédestal
un saint de fonte creuse et peinte, un
saint manchot et camard, dissimulé dans
les humides ténèbres d'un coin de cha-
pelle.

Il se glissa à ses côtés, se hissa sur le
piédestal , puis, enfonça la sacoche dans
le vide formé aux pieds du saint, vide
qu'il était arrivé à produire en le soule-
vant de toutes ses forces.

Alors il laissa retomber la lourde
statue de fonte que certes personne ne
songerait à revenir ébranler.

Personne ne l'avait vu, personne n'a-
vait entendu le bruit sourdement mé-
tallique de la fonte heurtant la pierre ;
les soldats dormaient, ou même n'eussent-
ils pas dormi qu'ils avaient bien trop
chacun en particulier d'affreux soucis au
cœur pour s'occuper des actions des au-
tres.

A la garde de Dieu I Et le lendemain,

à l'aube, quand les sentinelles alleman-
des firent sortir les prisonniers français
et les rangèrent, à coups de crosse, en
longues files, Savinien Lefèvre redouta
moins de prendre le chemin de la capti-
vité ; il avait conscience de s'être pré-
muni autant qu'humainement faire se
pouvait contre les chances de Ja destinée,
d'avoir agi comme le capitaine lui-même
eût agi à sa place.

Maintenant que Je dépôt sacré était à
l'abri, le reste importait peu; il avait le
coffre solide, l'âme bien trempée, et il
saurait toujours tirer sa peau des pattes
allemandes.

On se mit en marche, et comme Savi-
nien passait devant la porte du presby-
tère, il aperçut le curé qui saluait, en
pleurant, les enfants de la France, les
martyrs de la patrie, et il lui jeta ces
trois mots, mots auxquels le curé ne
comprit rien pour l'heure, puisqu'il n'é-
tait pas du pays et ne le connaissait
pas : « Monsieur le curé, je reviendrai
vous voir, j'ai des raisons pour cela,
n'oubliez pas le petit soldat du ...régi-
ment de ligne 1 >

Comme il avait joint à la sacoche fer-
mée à secret un billet collé extérieure-
ment et indiquant que 1 objet appartenait
à Savinien Lefèvre, soldat au .... de
ligne, natif de Mon .mort; il espérait
qu'en cas de décès pour lui et de trou-
vaille par un autre, le curé saurait com-
prendre, s'occuperait de faire parvenir
le dépôt à la mère Lefèvre.

Il n'avait donc contre lui que les chan-

ces d'une destruction totale de l'église,
ou d'un vol extraordinaire ; et encore
n'allait-il pas rester longtemps sans re-
venir demander au saint de fonte ce qu'il
lui avait confié.

Huit jours, quinze jours se passèrent,
un mois, et les Allemands, après d'inter-
minables, d'épuisantes étapes, n'avaient
point encore laissé au petit soldat la pos-
sibilité de fuir.

Savinien n'avait cependant point perdu
son temps; il y a de bonnes gens par-
tout, et complaisant, poli , le captif avait
su se faire aimer de ses geôliers.

Comme il parlait un peu la langue al-
lemande, apprise autrefois avec l'insti-
tuteur alsacien de Monlmort, on l'occu-
pait au dehors de la forteresse, on lui
faisait faire des courses, on ne le sur-
veillait plus.

Les femmes et les filles d'Allemagne,
les blondes Gretchen restées presque
seules, puisque tous les hommes étaient
soldats et que tous les soldats étaient en
France, les blondes Gretchen avaient des
yeux doux, des complaisances au cœur
pour les prisonniers, elles les soula-
geaient, leur faisaient du bien en pensant
à leurs maris, à leurs frères, à leurs
fiancés, qui, eux aussi, souffraient en
terre étrangère.

Joli garçon, pouvant leur parler, Savi-
nien s'était fait, intentionnellement, des
amies auprès desquelles U jouait du sen-
timent.

II ramassa ainsi quelques ressources
en argent allemand, acheta morceau

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 nsage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODELE
Temple-Neuf 16

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

AIMEZ -VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann __ O, à Zurich

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

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

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

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

A V EA I>KJE
un bon et beau potager, très peu usagé.
— S'adresser Beaux-Arts 13, 1<» étage,
à droite. 10882

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

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

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . » 1.30
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . . . . .  » 1.40
A l'iodure de fer. Contre la scrophulose, les dartress^ la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Contre les-affections nerveuse!., l _3l___P|_ _ _à coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace, estime pour les enfants » 1.40
Au phosphate de ehaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants . . . . .  j . . . . .  . » 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
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)
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m fortifiante H S
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L-F. Lambelet & Gi8
17, Pmbonrg de l'Hôpital, 1T

N E U C HA T E L

HOUILLE & COKE
ponr chauffage domestique.
Houille, morceaux de Blanzy.
Houille, morceaux de Saarbrùek.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1™ qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées. 8937
Petit coke lavé de Blanzy.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison â domicile.
«H* TÉLÉPHONE ++

BISCOTINS MATTHEY
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, ru
dei Xoullxti n« 19, Keuohàtel. 428

Se méfier dei contrefaçon* I

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB _ C1*

FONDÉE EN 1855 3986

REPRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de nemuieerie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
NEÏÏOHATBL

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

Tl___P_rONE

Mues sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

AVENUE SU PBEM__B-_[___ J 6.

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10747 Corsets — Rubans.
DEPOT DE THÉ CHINE

PATISSERIE Henri MOREAU
RUE DE L'HOPITAL 9 10768-

CORNETS A U CRÈME ET MERINGUES
à 1 fr. la douzaine, tous les dimanches.

CAVES Louis RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins de France, d'Espagne et d'Italie,,
en fûts et en bouteilles, garantis naturels.
Neuchâtel, Bordeaux, Sauterne, en bou-
teilles. 10766,

Echantillons sur demande.

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

CIIUICD 60° à 700 pieds de fumier
rURIICn de cheval. S'adr. à I. To-
gel, charretier, ruelle Dublé 3. 10825c



par morceau des habits de femme, se
rasa avec soin et, par une soirée nei-
geuse de la fin d'octobre, décampa à
tontes jambes au lien de rentrer à la
forteresse.

A la première station de chemin de
fer venue, il prit nn billet pour Cologne,
évita de parler à ses compagnons ou
compagnes de route autrement que par
monosyllabes, se laissa courtiser et luti-
ner en souriant par les employés et les
gendarmes des gares qni le prenaient
ponr nne servante en quête de place,
et parvint ainsi à repasser la frontière.

Une fois en France, il jeta ses jupons
ou plutôt les échangea, dans une ferme
de braves Lorrains, contre les pantalons
d'un des fils parti pour l'armée, se re-
posa pendant quelques jours au milieu
de patriotes trop heureux de l'aider,
puis il se dirigea à travers bois et à tra-
vers champs, en évitant de rencontrer
des patrouilles de l'armée d'occupation,
vers les Ardennes, vers Sedan, vers le
petit village dans l'église duquel il avait
caché la sacoche de son capitaine.

Il y avait juste deux mois qu'il en
était parti quand il y rentra un soir, dans
les premiers jours de novembre.

Il attendit que la nuit fût venue de-
puis longtemps pour aller frapper à la
porte du presbytère et rappeler au curé
ses paroles da lendemain de la bataille,
pour lui demander à souper et un gîte.

Oh ! comme le cœur loi avait battu,
quand, dans l'après-midi, au crépuscule,
il avait remis les pieds sur ces champs

de la défaite, il avait reconnu de loin ie
clocher.

La petite église était toujours debout,
donc probablement le saint de fonte était
toujours à sa place et probablement aussi
il allait retrouver intact le précieux dé-
pôt qu'il avait caché à ses pieds.

Tout était sauvé maintenant t
Mais le jeune soldat, étranger au pays,

n'avait pas voulu, couvert de boue, le
bâton à la main, aller tout droit à l'église
et s'y faire prendre pour un voleur, à
une époque où la défiance était générale ;
il attendit donc que le curé voulût bien
lui en ouvrir les portes, l'accompagner
dans sa recherche, l'aider à soulever la
lourde statue, et c'est pour cela qu'il
avait été frapper chez lui.

Il ne doutait pas que le prêtre le re-
connût, se rappelât ses traits, l'accueillit
en toute confiance, lui fournit les moyens
de rejoindre l'armée française.

Car il voulait tout de suite reprendre
le fusil.

La patrie d abord 1 Le reste ensuite, le
reste pour plus tard, après la victoire :
H. de La Héronnière avait versé son sang
généreux, ce sang prêchait l'exemple, et
lui aussi devait verser le sien, s'il le fal-
lait.

Mlle Jeanne attendrait pour son héri-
tage, l'argent après l'honneur, et son
plus bel héritage c'était le sacrifice de
son père : le premier des devoirs était
que son héroïsme ne fût point perdu
pour la délivrance du sol envahi.

Savinien trouva le curé assis dans sa

cuisine, la serviette au cou et avec de-
vant lui , fumant sur la table, un plat de
pommes de terre au lard.

Les événements sont rares dans les
villages, les terribles journées d'avant
et d'après la bataille de Sedan surtout
étaient restées présentes, minute par
minute, dans Ja mémoire du curé des
Ardennes.

Il reconnut immédiatement le petit
soldat oui lui avait crié » au revoir I >
malgré .ou changement de costume, et il
le serra dans ses bras comme s'il eût été
un enfant de sa paroisse.

Savinien raconta son histoire en quel-
ques mots, en ne parlant toutefois de la
question de la sacoche que quand la
vieille Mariette, la gouvernante du pres-
bytère, fut partie à la cave tirer une
bouteille au pauvre petit baril qui y res-
tait pour la célébration des offices : les
Prussiens avaient bu le reste.

Mais ce soir-là c'était fête an presby-
tère des Ardennes.

Il fut convenu qu'après souper le curé
et le soldat iraient reprendre à l'église,
sous les pieds du saint, ce qui y avait été
déposé.

Mariette prépara un bon lit de sangle
pour Savinien dans la chambre même
du curé, acheva sa besogne pendant que
les deux hommes causaient des misères
de la guerre, et partit se coucher.

Le curé prit alors une lanterne et,
après avoir constaté que tous les voisins
étaient plongés dans un profond som-
meil, le sommeil d'hiver à la campagne,

emmena Savinien avec lui par le cime-
tière et par la sacristie jusque dans l'in-
térieur de l'église.

H faisait froid, le temple était plongé
dans des ténèbres au milieu desquelles
la lanterne du curé paraissait à peine
comme une étoile dans un ciel noir.

Savinien ne pouvait se défendre d'un
sentiment d'effroi : si quelqu'un avait
touché à sa cachette, si la sacoche de
M. de La Héronnière n'allait plus se re-
trouver, s'il lui devenait impossible de
remplir les dernières volontés de son
cher capitaine ?

Quel malheur ! Quel éternel chagrin !
Ce fut en tremblant qu'il se mit, aidé

du curé, à soulever le saint de fonte, à
chercher dans la cavité de sa base.

La sacoche s y trouvait toujours, un
peu humide peut-être, mais intacte.

Les deux chercheurs revinrent au
presbytère, et alors le curé demanda au
soldat la permission dc lui donner un
bon conseil, deux bons conseils même.

C'était d'abord de ne plus exposer
ainsi les précieux objets dont on lui avait
confié la garde sacrée en les emportant
avec lui, sur lui au milieu des hasards
de la guerre ; c'était ensuite de prendre
ensemble connaissance du testament
de M. de La Héronnière, de le recopier
même pour qu'il y en eût un double, et
de lui remettre ensuite la sacoche, à lui
curé, jusqu'après la guerre, jusqu'à ce
qu'il fût libre de remplir sa mission.

Il ne le pouvait sur l'heure puisqu'il
devait retourner à son poste de combat-

tant ; le pourrait-il même jamais s'il était
tué.

Mais peu importerait, car alors ce que
lui, Savinien, n'aurait pu accomplir, ce
serait le curé qui l'accomplirait à sa
place dès que la nouvelle de son décès
serait parvenue au presbytère.

Savinien reconnut la justesse des avis
du curé, et sur la promesse que lui fit
le brave homme d'eu garder an secret
absolu, ils firent ensemble l'inventaire
de ce que renfermait la sacoche et en
lurent les papiers.

Une grande partie de la nuit s'écoula
à les recopier, ces papiers que le capi-
taine avait destinés à sa fille pour lui
permettre d'exécuter les derniers sou-
haits de ses parents défunts, sa mère et
son père, pour lui permettre de lutter
contre un ennemi redoutable, son oncle.

Savinien prit sur lui le petit inven-
taire des objets contenus dans la saco-
che, plus le double du testament et des
diverses lettres qui s'y trouvaient mêlés
aux bijoux ; il laissa au curé la sacoche
elle-même qui, en plus des objets appar-
tenant à Mlle de La Héronnière renfer-
mait le revolver et la montre qui avaient
été laissés en souvenir par le capitaine à
son fidèle serviteur et camarade.

Autant tout laisser ensemble afin que
tout revint à la jeune fille si le soldat
était tué.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société des Gens de Lettres.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LB PLTJS GRAND

ET LE _______ ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalès n<" 9 et 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
_Sf__ T7QI_rAT_-.Ii 

SAMEDI 14 NOVÏÏMBRÏÏ
dès 6 1/_ heures du soir

prêt à l'emporté :

CIVETIDE LIÈVRE.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert H__LF__ra_I_
TRAITEUR 10929

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE DU TRÉSOR 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

BOULANGERIE Louis WENGER
GRAND'RUE 12 10175

Successeur de Samuel WENOER

Tons les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
rPENTIFR ICES "f CHÔÏxl

»|p '̂ _j_ '̂lPi«| Sur demande, envoi H
D? _ F̂§_ . Ŝ f nmco ^u Pr'x cou" _
JE r_ _ ?<_& _r US rant aVBC Ie mode 5
I fc^W M d'emploi et ins- i
Ul KW/M l M. truct 'ons détaillées I
lli_ .̂.L_J.'___ii sur l'h ygiène de la 1

S^T___S_3NBOUSCH B̂
$|| CHIR URGIEN-DENTISTE J
Bpj  ̂ MEUCHAT -l — — (S U I S . E ) _ ĝ||

A V R 1Y______  Pour canse de cessation
f JCill U11J_ j de commerce, l'agence-

ment d'un magasin d'épicerie : deux
banques avec tiroirs, un corps de soixante
tiroirs, un pupitre avec casiers et buffet,
etc. S'adresser Parcs n» 14. 10879

BOUTEILLES et CHOPINES fé-
rî^ral p _ ainsi ine (*eux SEU/LES avec
UCIdlCo brides, à vendre, à un prix
avantageux à l'Hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. - 10888

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue dn Oo _-d'Inde, 24

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

IIPHY _»lif»vr_ »« à vendre» à cnoix
JJtJUA tilt*ICS sur six. S'adresser
chez M. Oscar Pfenniger, _ Cormon-
drèehe. 10806

Mon Vil OC neufs> en s3?»1 , à vendre,
JuCUUlCO à bas prix. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. 10021

LIQUIDATION
complète

A PRIS RÉDUITS
3000 pièces

CoDieclioïSpB»rï(iDiies
telles que :

HABILLEMENTS
ponr messieurs

bon drap laine, toutes façons,
toutes nuances,

coupe et doublure I .
Le complet, 15.— , 19.—, 25.—
Extra (très solide). . . 88.—
Le complet de 85, liquidé à 29.—
Le complet de 42, » à 35.—
Le complet de 45 & 48, liq. à 38.—
Le complet de 55, liquidé à 43.—

390 PARDESSUS
tels que :

Paruessis-paletotrSiér
bon drap, à 16.—, 17 80, 19.80 ;

extra, à 25.— , 29.—, 35.—.
Valant le double.

_Hanteanx-flotteiirS eàtopap__ hôn,
noirs et bleus, quai, extra,

à 22.— , 25,— , 29.— et 35.—
(au lieu de 30.— & 45.—)

Manteaux à pèlerine, f£Ss
sup., toutes nuances,

& 88.— , 85.— , 89.—.

Manteaux d'officiers , d5z_-nance, tout doublés,
à 35.— ; extra, 39.— et 45.—,

val. 50.— à 75.— .

Pèlerines à capnctaSgïï^
et messieurs,

à 3.30, 3.50, 3.90, 4.80
jusqu'à 22.50

(au lieu de 4.50 à 29.50)

Environ 500 paires

PANTALONS
en drap,

PURE LAINE & MILAINE
Le pantalon, drap façonné, à 3.90,

4.80, 5.80 ; extra, 6.80, 7.80,
8.90, 9.80.

Pantalons nouveauté , 9.80
jusqu'à 15.— (au lieu de 12.—

' „. à 20.—). 

GILETS DE CHASSE
(SPENCERS)

en laine tricotée, pour garçons
et messieurs,

depuis 1.25 à 13.50
(an Heu de 1.50 h 19.80)

LIQUIDATION RÉELLE'
GRANDS MAGASINS

A LA 10693

le de incMtel
Rue da Temple-Neuf 24

A LA CITÉ OUVRIÈRE
NEOCHATEL,! M s, ne k Seyon - DIEDISHEIM-KLEIN ¦ 1 Ws, ne i. Sep», NEOCHATEL

I VÈTEMEITS COMPLETS #
des tout derniers genres, cheviot toutes Jl> _i___.

nuances et draps unis ou fantaisie, forme __^l__l^li___^_

iVYiTsS, 45, 35 & 25 î ^^BS
l MOLLETON DES VOSGES S f
| Pèlerines dites Flotteurs . . . (25 ,22,20 |j JÊf

Pèlerines imperméables Vosgiennes 
 ̂9' 8 i_^_^^Pèlerines en cheviot [s et 3.75 * l_ Hllk

fl_ >_>nd__ n Un lot pantalons, drap pure laine, f i  1 If IIil \ §§
UiltlMUIl valant 10 fr., cédés à . . . . "• 111 Kfli \
ft/wtneinn Un lot pantalons, unis ou rayés, Q KA fi il Kl \ fj

1 / m t  ¦ , 'MM UCUlMUIl valant 16 fr., cédés à . . . . o.OV § Il H| \\ M

/_Hpï  ĴS _ _ _ •_ •« _ cï AU Un lot pantalons milaine suisse, C _ _ _ _ _  ___ _ _  \ S'
ULUlMUll doublés entier ' futaine, chauds, O. _ îf -fil 'Êf _&\, 1

^^^^0 Pardessns -Floîteurs — Parûessus-Pèlerines fafeyiÉËf :< G
Wf W^£ j MANTEAUX MILITAIRE y ĝ  ̂Ws m m\̂  [r 25 l

 ̂ CHOIX IIVEMICNSE A TOUS PEIX W
PardessD. à pèlerine — — ' . 1

avec capnebon , croisés, fr. 25 Vêtements et Chemises sur mesure. I

La Maison A LA CITÉ OUVRIERS I
ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION B
IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité , que de la coupe, du travail et des i
fournitures. 9965 m

mm® SPéGOU .» m mmmmm ot WâM^ |
BS^^B^MS^mSÎKmd^o^m^BBÊÊiB^^ âBSB^^^BHOBaXa _  ̂__________________________ __ i ™

_ _* _. ____P_DE_____S_Q__ _ WT '̂ _* H_M___É__HD • HR__P V__ _* i*

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I», garantis à 70 %
ae nitro glycérine.

Poudre «Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AliuCHATEL
BUREAU : 16. rue du Bassin, 16

TÉLÉPHONE 9644

POUDRETTES
A vendre plusieurs mille poudrettes,

rouge et blanc, plant du Rhin, d'un et
deux atis. S'adresser à Alcide Chautems,
vigneron, à Peseux n» 62. 10728c

__P _k* ^# > » 1 "
K

(A vendre
AU BATIMENT des PRISONS

rue du Château 3
des «alignons et du bois sec, le sapin
à 80 cent, le cercle, et le hêtre à 1 fr.
On livre à domicile. 10765

___H _̂HB_B______H___ _̂__B_l____B_^H_ _̂_B-_H_n_-BH
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POÊLES JUNKER & RUH I
à Régulateur Instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les pins en vogue à feo permanent

avec fenêtres en mica et chaleur circulante.
Notre réglage instantané présente le grand

avantage que la clef de dégagement direct n'est
nulle part uniquement à cours forcé , mais qu'elle
cède automatiquement à toute pression de gaz
assez forte et qu'elle se referme ensuite auto-
matiquement. Le mécanisme régulateur est du
reste éloigné du feu direct et, ipar conséquent,
à l'abri de tonte déformation et des troubles
qui résulteraient de ce défaut. '

Le poêle Junker et Ruh est le plus parfait
de tous lus poêles à feu permanent.

On peut raeToir gntia tons les catalogue! illustrés à la fabrique

JUNKER _fe RUH, Fonderies de fer,
Karlsruhe (Bade).

X__t_rvict_.o_a_ : (H. 63200») 
^

s^̂ -y t̂ .̂
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ^̂ Sj5É ĵ|y |

de feu indiqué sur l'échelle en métal. _ !_____ ' _fl__

Dépôt de la fabrique : 
____P_ ' \_ ll_l__ '

A. PERREGAUX, Nenchâtel. fj^^  ̂ 5

N'employez que le WfTSIT _ITflîTW
SAVON TORMENTILLE D'OKIC DE " U_AlO_llJJ_ ____[_

adoucissant , hygiénique, économique.
Vente en gros : Matthey, Gabus «fc Cie, Genève. — En vente dans les

pharmacies, drogueries, parfumeries et épiceries fines. (H. 3343 Q.)

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

POUR TAILLEUSES ,
J'envoie, contre le montant de 2 fr. 50

ou en remboursement de 3 fr. 20, de
véritables coupons-échantillons parisiens,
pour dames, garçons et enfants. Adress-e :
H. Bergheim, poste restante, Neuchât . 1.



SCHMITT & KOHLER
Successeurs de£M.*BO_flC_.

Poêliers -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 RÉFRACTAIRE S Jt
Fourneaux inextinguibles à ventilation §§1 |»

de P. Reismann, à Nuremberg. fillilfl
'.FOURNEAUX A VENTILATION ^S

en oatellesJet en tôle d'Oberbcrarg. _l_____i

Seuls représentants pour le Vignoble, ___r_B^ î

IMMEUBLES A VENDRE

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 23 novembre 1896, à 8 h.
du soir. N. 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'hôtel contient douze chambres, grande
salle . manger, salle de billard, café-res-
taurant bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

Cet bôtel , le seul du 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 anra lieu dans l'hôtel même.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priétaire et pour les conditions an notaire
DeRrot, & Corcelles. (H. 10499 N.)

Maison et Terrains à vendre
A NBTCTCHATEL

L'Hoirie Glsler offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou par lots, l'immeu-
ble qu'elle possède à l'Avenue de la Gare,
soit une maison d'habitation avec terrains
à bâtir d'une contenance totale de 1123 m2

(maison 148 m2). — Au gré des amateurs,
le dit immeuble serait divisé en trois lots
rectangulaires de 370 à 380 =2 chacun
comprenant : le premier à l'est, la mai-
son d'habitation avec jardin , c-t les autres,
au centre et à l'ouest, deux terrains pou-
vant recevoir chacun une maison de rap-
port on villa avec jardin — sauf meil-
leure répartition s'il y a lieu. — Situation
¦exceptionnellement favorable : exposition
su midi ct voe étendne ; entrée en jouis-
sance dès le 24 mars 1897.

S'adresser en l'étude des notaires GUYOT
6 DUBIED, Rue du Môle. 10741

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le samedi 14 novembre 1896, dès
7 heures f t demie du soir, à l'Hô-
tel de Commmic, A Rochefort, le
citoyen Eculie Monn ier, 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. Sons le

Villaret, vigne de 670 m. (1,902 onv.)
II. Cadastre de Rochefort.

3. Article 791. Plan f" 4, n» 5. Champs
Gossets, champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan _ ¦ 6, n° 65. Rochefort-
Dessons, champ de 2088 m.

5. Article 793. Plan fo 18, n° 21. La Chaux,
champ de 2234 m.

6. Article 794. Plan fo 46, no 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

VIGNES à VENDRE
_e samedi 14 novembre 1896, à

8 heures du soir, à l'Hôtel des X1TI can-
tons, à Peseux, l'administration de
la niasse en faillite de Charles
Matthey, à Peseux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles dépendant de cette masse, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art. 1116. Lis Arniers, vigne de 780. m.

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

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

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

IHT Demandez partout
les Terrines, Pâtés, Saucissons, Conserves, Galantines

de foie gras et de gibier, etc., etc.,
de la maison (H. 4507 Q.)

Emile BRUDERLIN, Schweizerhall près Bâle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une noce monstre. — Dernièrement,
à Nordholz, dans le Hanovre, des paysans
ont célébré une noce à laquelle étaient
invitées deux cents familles !

On a tné 4 porcs, denx bœufs et 140
poulets. On a cuit 300 gâteaux. On a bu
700 bouteilles de vin , 54 petits tonneaux
de bière, un tonneau de genièvre eu une
mer de café t

Les cadeaux faits à la mariée ont été
conduits ches son époux sur quatre cha-
riots ; dans la cour de la ferme où celte
noce homérique avait lieu se trouvaient
S0 voitures de luxe.

ZURICH. — Les frères Untermoehlen ,
à Bulach , demandent au gouvernement
de leur remettre une vigne dans les en-
virons de Bulach , afin de démontrer
qu'ils connaissent un moyen de détruire
Je ph ylloxéra et les antres insectes nui-
sibles à la vigne. Les essais dureront en-
viron trois années et pourront déjà com-
mencer cet automne ; les frères Untcr-
ncioehlen pi-euneot les frais a leur charge.
Ges pélionnaires assurent que leur
moyen éprouvé, ils livieront leur re-
cette, sans autre dépense que le rem-
boursement des frais qu 'ils auront eus.

Les frèresUutert .r.œhlen sont en pou.7
parlers avec le gouvernement français ,
qui a offert un prix de 300.000 francs à
qui découvrirait le mojen de détruire le
phylloxéra.

BERNE. — Lundi soir , un jeun e
homme de Muhleberg »yant voulu des-
cendre de l'express Borne OIteu , alors
que lo convoi traversait à toute vapeur
Ja gare de Zoliikofen , est tombé sur la
voie et s'est fait de gra ves contusions.
Les médecins qui lui prodiguent leurs
soins doutent de pouvoir le conserver
à la vie.

— Un laitier des environs de Berne
était condamné en 1894 à denx jonrs de
prison et à 100 francs d'amende pour
avoir mis de l'eau dans son lait. Ce com-
merçant indélicat ayant cru absolument
de récidiver, vient d'être puni de huit
jours de prison et de 300 fr. d'amende.
En outre le jugement sera publié dans
les journaux.

FRIBOURG. — En 1895, le nombre
des incendies dans le canton a été de 84
ct celui des bâtiments atteints par le fen
de 141. Sur ces derniers, 82 ont été to-
talement incendiés, avec un sauvetage
plus ou moins important, et 59 ont été
seulement endommagés. Le montant total
des indemnités s'élève au chiffre de
249,105 fr., soit 53,088 fr. déplus qu'en
1894. La foudre a causé sept incendies.
La malveillance a été constatée denx fois
et soupçonnée six fois.

BALE -VILLE. — Dimanche après
midi, un mendiant se présentait à la
porte d'une villa de la banlieue de Bâle
et demandait à la servante qui vint lui
ouvrir de quoi so restaurer. La femme de
chambre se hâta de satisfaire à cette
demande, mais l'individu s'étant aperça
que la domestique était seule, se mit à
exiger, avec menaces à l'appui, de l'ar-
gent. La servante ne perdit pas la tète
dans ce moment critique. Sons prétexte

d'aller chercher des espèces sonnantes ,
elle passa dans une pièce à côté et télé-
phona à la police.

Pen d'instants après, un agent arrivait
et ne tardait pas à reconnaître dans la
personne du mendiant un récidiviste des
plus dangereux , nommé Wyss , avec le-
Suel il avait déjà eu plusieurs fois affaire,

aturellement, il chercha à s'en empa-
rer ; mais le malfaiteur se voyant pris
sortit son couteau et en frappa le gardien
de la paix , lui faisant uno blessure de
cinq centimètres de longueur à la tête.

Wyss fut arrêté par des passants.
Quant a l'agent il a été transpor té à l'hô-
pital.

GENÈVE. — Le comité genevois du
P.-L.-M. a reçu la notification officielle
de la levée de l'opposition qui, h la suite
des jugements rendus à Paris au sujet
du for de la succession du du", de Bruns-
wick, avait été formée par erreur à la
gare de Genève sur les sommes apparte-
nant ou dues soit à l'Etat soit à la Ville
de Genève, en remboursement des droits
prétendument dus au fisc français.

NOUVELLES SUISSES

LIBRAIRIE

L'héritaga de Biaise, par O. Huguenin ,
illustré de 51 dessins de l'auteur. —
Neuchâtel , Delachaux & Niestié.
Une histoire du vieux temps, dont les

épisodes se déroulent à Aavernier et à
Colombier, de ce quinzième siècle où il
fallait si peu de choses pour qu « de bra-
ves cœurs fussen t tenus à l'écart en rai-
son des croyances et des préjug' -.s d';ilors ,
a fourni à Oscar Huguenin l» matière
d'un de ses meilleurs ouvrages.

Il est difficile , une fois les première s
pages lues, d'abandonner ce livre sans
aller jusqu 'au bout ; impossible de ne
pas prendre fait et cause pour le jeune
Biaise Galland , dont le caractère, trempé
par le malheur , mérite bien l'amitié du
vaillant petit page Simooet d'Engollon,
l'intérêt du bon curé Udriet , l'affection
timorée de dame Margot Junod et la pitié
de Manon Cornu. Tous ces personnages
sont vrais, vrais aussi, los n obiles qui
les font agir et leur langage volontiers
archaïque et sententieux ; on se les re-
présente tels que les croque le crayon de
notre vieux conteur , tels que sa connais-
sance du cœur et de la vie des Neuchâ-
telois d'antanlui fait nous les dépeindre.
Et les aventures de son héros, encore
que très dramatiques, pal pitantes même,
n'ont rien qui puisse choquer notre
amour de la réalité ; tandis que son ta-
bleau de l'existence d'autrefois — le
temps des vendanges y compris — est
dessiné d'une main sûre, en traits savou-
reux.

Nous serions fort étonné que L'héri-
tage de Biaise ne fût pas appelé à un
franc succès. F.-L. S.

Sous le titre : l'Arménie persécuté»,
M. Ferd. Terrisse, agent de l'Union chré-
tienne déjeunes geus, à Lausanne, pu-
blie chez G. Bride! et Ce, et fait vendre
au prix de 30 centimes, au profit des
Arméniens , un cahier oblong de seize
pages, illustré de douze gravures. On y
trouve sur l'Arménie, sur ses habitants
et sur les massacres dont ceux-ci ont é.vs
1rs victimes, les détails les plus pal p i-
tants d'intérêt.

Almanach agricole de la Suisse ro-
mande pour 1897. — Neuchâtel , Attin-
ger frères.
Comme les autres années, il contient

les foires et marchés au bét. il ; des ta-
bleaux concernant les prix des princi-
paux produits Agricoles pendant los dix
dernières années ; le recensement du bé-
tail pour quelques années; p l usieurs ar-
ticles de fond ; description do plusieu rs
instruments agricoles etautres ; legrcmpe
39 à l'Exposition de Genève ; lis . , des
récompenses ; puis des histoires , des
proverbes, des conseils, etc; et enfin
j 'intercalation d'une feuille j.mne racon-
tant des histoires d'enfants .

Nous avons reçu des exemplaires de
la Grosse ModenwaJ t, de la Kinder-
garderobe et de la Wœichezeiiung, trois
publications illustrées de la maison John-
Henry Schwerin, à Berlin. Elles contien-
nent de nombreux patrons, gravures
dans le texte et hors texte, articles de
modes, etc., sans oublier le bout de ro-
man d'usage et sont d'un bon marché
exceptionnel . La Grosse Modenwelt ne
coûte que 1 fr. 50 par trimestre, les
deux autres journaux sus mentionnés
coûtent seulement 1 fr. 60 par semestre.

Almanach des familles chrétiennes pour
1897.

* «
Almanach des enfants de la première

communion, ponr 1897. — Einsiedeln,
Benziger _ Cie.
Avec la matière habituelle de ces pu-

blications de fin d'année, nous trouvons
dans celles-ci des récits qui s'adressent
plus particulièrement an public catholi-
que et de nombreuses illustrations très
réussies.

Jusqu'à nouvel avis, nous délivrons an pair, net ae tons trais (timorés et
formulaires à notre charge),

OBLIGATION (Bons ûe caisse).«U
en coupures de 500, ÏOOO ou 5000 francs, à denx ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé de part et
d'antre à trois mois.

An cas contraire , le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
L°s titres sont nominatifs» ou an porteur et munis de coupons semestriels au

1er avril et au 1" octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

,„. 4838 y.. Banque populaire suisse, Berne.

A YENDEE
terrain A bâtir dans nne belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon . 10517

Immeubles de rapport
à vendre, à Neuchâtel. 6 % et 8 °/0 ga-
rantis par les baux. — S'adresser Etude
Roulet , notaire. 10563

Â vendre on à loner
.une maison neuve, quai de Ghamp-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-'
chitecte. 10623

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE
Bétail et de Fourrage

à BOUDEVILLIERS ,

Lundi 16 novembre 1896, dès
2 lient .s de l'après-midi, le citoyen
Arnold GUYOT-DUBOIS, à Boudevilliers,
vendra par voie d'enchères publiques :
denx bœufs de trois ans ; trois va-
ches, dont une prête au veau ; denx
génisse» et nn élève, ainsi qu 'environ
quarante toises de loin à fourrager
sur place. (Ecurie pour douze têtes de
bétail.)

Terme de paiement : 31 décembre 1896.
2 °/0 d'escompte sur paiements comp-

tant. 10851
Boudevilliers, le 7 novembre 1896.

(N. 3493 C •>) Ern est GUYOT, not.

COMMUNE DE COFFRANE

VENTE de BOIS
Le mercredi 18 novembre 1896, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, dans les parcelles 5, 8, 10 et Jeune
bois, les bois suivants :

300 plantes entières, ponr charpentes,
billes et échalas ;

80 stères de sapin ;
12 demi tas de perches;
20 billes;

800 fagots ;
La dépouille des plantes.
Rendez- vous aux Creuses, à 8 '/a heures

dn matin.
Coffrane, le 10 novembre 1896.

10895 Conseil communal.

Vente de Bois
Lundi 16 novembre prochain , la Com-

mune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques :

550 plantes bois sapin et pesse cubant
560 mètres cubes,

1000 fagots sapin.
Rendez-vous à 8 Va heures dn matin,

an bas de la forêt.
Cortaillod, le 11 novembre 1896.

10896 Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera , vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qni
seront préalablement lnes, 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.
Nenchâtel, le 7 novembre 1896.

10803 L'inspecteur
des f orêts du I< " arrondissement.

Carrière à louer
Le lundi 16 novembre, à 11 heures dn

matin, au bnrean communal , la Commune
de Peseux remettra à bail, par voie d'en-
chères publiques, la carrière de Trem-
bley, ponr une dnrée de trois ans, à par-
tir de Noôl prochain . 10918

I

AVIS DIVERS
Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

Aux Trois Chevrons
est réuni à celui situé au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

A, JO-BI-V.

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 V . %» à trois ans » '3 Ù_ °/0Nenchâtel, le 30 octobre 1896.
(H. 10495 N.) LA DIRECTION.

"̂ _________ r̂__u_»*' _.'Z*_ r__ i_ •' __ c __. • _. _ _ _ _ _  î *te*t*'-~4K _ v ______ A 
J- -* * _S '"" î

iKAVRE-rsri^
Prochains départs des paquebots français du Havre à New-Yorh : La Gascogne,14 novembre ; La Bretagne, 'il novembre ; La Champagne , 28 novembre ; La Bourgo-

gne, 5 décembre ; La Gascogne, 12 décembre ; La Normandie , 19 décembre. — Passages
pour cette bonne ligne sont soignés par l'agence générale autorisée. J. _KUESIBEB'
GEB «& C1', A Bienne, et par ses représentant. : MM. Ch. JEANNERET , A Men-eh&tel, rue du Musée 4, J. STUCKY , restaurateur, A la Chaux-de-Fonds.

HT" CHANGES et PAIEMENTS ponr 1"Amérique. -̂ B_ (H. 294 Y.)

&& 8À&0I8S
Compas, nie d'Assurances sux la Vie

FONDéE A BALE EN 1864

i Capital social 10 millions francs. )
GARANTIES ] 1 million versé . . . .  9 millions obligations. [ 48 millions francs.

( Réserves, plus de . . .  38 millions francs. )
Assurances réglées depuis la fondation : Fr. 54.756.000.

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.

BENTE8 VIAGÈRES
Sentes Immédiates sur une et snr deux têtes. — Bentes 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 Bâloise offre , aux personnes en situation
de le faire, le moyen de retirer nn revenu élevé de leurs capitaux, alors que ce
revenu tend à diminuer chaqoe 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 tons les genres de contrats.
S'adresser à MM. Guyot _fe Dubied, notaires, agents A Nenchâtel.

France
M. Hanotaux a annoncé au conseil

des ministres que Munir bey lui a com-
muniq ué mercredi par écrit les mesures
d'exécution prises et les premiers résul-
tats obtenus , à la suite de l'engagement
pris par la Porte dans la question armé-
nienne. Tous les individus arrêtés à
Constantinople , et présumés innocents,
sont actuellement relâchés. Le décret
étendant les réformes a tout l'empire a
été pubJié officiellement ce matin. La po-
lice de Constantinople sera réorganisée à
l'européenne. M. HanoUvsv .i ajouté que
les pourparlers continu - i  avec Ja plus
graudei activité entre les cabinets euro-
péens et Constantinople-1 nvue de pour-
suivre l'app lication des réformes déjà
obtenues et d'obtenir (es réformes qui
paraissent indispensables dans les do-
maines administratif et financier.

Transvaal
Le Standard and Diggers'News de

Johannesburg se dit informé que le gou-
vernement de Ja République transvaa-
lienne a fixé à vingt cinq millions de
francs le chiffre de l'indemnité qu'il ré-
clame à la Compagnie à charte da Sud
africain pour la violation de son terri-
toire par les flibustiers de la bande
Jameson.

Les journaux de Londres, qui repro-
duisent cette nouvelle, affirment qu'nier
soir la demande d'indemnité n'était pas
encore parvenue au siège de la Compagnie
à charte. Il faut toutefois tenir compie
da caractère officieux du journal de Jo-
hannesburg qui a publié cette informa-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

Toute demande d'adresse faite par let-
tre an bnrean d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein tt Vogler) doit être
accompagnée d'an timbre-poste ponr la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.
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