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PPIuie fine intermitte nte jusqu e 10 beures
du matin.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m»,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Tou tes les .Alpes visibles â 7 h. 30. Brouil-
lard sur la plaine et le. lac tout le jour. Ciel
nuageux le matin , se couvre entièrement vers
le soir. Brouillard humide à 9 h. l/»-

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

15 nov. 1128 0 2 662.3 N.-O. Couv.

Niveau du lac
Du 16 novembre (7 h. du matin). 430 m. 770
Pu 17 .» » » 430 m. 760

Tous les jours
LIÈVRES FRAIS

à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

S, Bue des Epancheurs, S

BOULANGERIE Louis WENGER
GRAND'RUE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
BOUTEILLES et CHOPINES fé-

nArsnU ç ainsi que deux 8EUXE8 avec
UCldiCd brideg, à vendre, à un prix
avantageux à l'Hôtel du Faucon, à Neu-
châtel. 10888

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, an
Loele, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtemente, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40 ; pour Robes, Blouses, etc., de
65 c. à fr. 8.75 par mètre.

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

Riitirplotfa Excellente - bicyclette,
JJluyiflCllG. modèle 1896, d ven-
dre, faute d'emploi. S'adresser Industrie
n» 23, rez-de-chaussée. 10979c

A vendre à bas prix : Chansons, chan-
sonnettes et monologues. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. si 0977c

Chaque semaine, grand arrivage ds

JAMBONS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Àu magasin de comestibles
§EINET A JETOL,®

8, rue des Epancheurs, 8 471

FâBMICUl 6°° à 700 pieds de fumier
y ifSIE.&l de cheval. S'adr. à J. Vo-

gel , charretier , rutile Dublé 3, 10835e

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
Lundi 23 novembre, la Commune

de Neuchfttel .vendra, aux enchères,
les bois suivants situés dans ses forêts
de Chaumont :

Environ : 100 stères sapin,
20 » hêtre,

4000 fagots,
10 tas de charpente.

Rendez-vous à 9 heures, à la maison
,du garde au Plan. 11038

TMTEle BOK"
La Commune de Saint-Biaise ven-

dra, par voie d'enchères publiques, mardi
17 novembre, à 7 heures au soir, à
l'Hôtel do Commune,

45 lots de bols
sur pied, situés dans ses 'forêts de Chau-
mont, aux conditions des années précé-
dentes. 11011

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

ANNONCES DE VENTE

A V E  Vil DE? ou à échanger contre
TE.NUlf£ nn porc gras, une

jeuno truie ou des porcelets, race Jorks-
hire Graonnaise. S'adresser à Jules Vouga,
Cortaillod. 11043

MIES BOUTEILLES
fantaisie, nouveauté, original , genre rusti-
que, à vendre, fr. 4 la pièce. Ecluse 15,
1« étage, à gauche. 11046c
Cil  _§ I CT Q / l à 5°0 pieds i\ ven-
rUIflICrt.  dre, chez M. L.-A.
Perrenoud , Petit-Pontarlier 5. 11049c

A vendre deux chèvres portantes pour
le milieu de janvier , et dix poules. S'adr.
au n» 59, à Peseux. 11051c

Réclame artistique
POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant â la main
et à des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS \
fc de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

|s devantures

Rue de la Treille 11 — Plate Puny

MAGASIN VINICOLE
2, TERREAUX, 2

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

Bon vin rouge de table, supé-
lieur , à 50 cent, le litre.

Vin ronge St Georges, vieux , à
60 et 70 cent le litre.

Vin de Neuchâtel , blanc et ronge , "
différentes années. Beaujolais. Bor- g
deaux , Malaga , Madère , Sauternes, £§
en qualités supérieures et à des H
prix modiques. 10967 9

FIN DE SAISON
A VENDRE

à des conditions AVANTAGEUSES
plusieurs

FUSILS DE CHASSE
complètement neufs

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

Gh. PETITPIERRE & FILS
EN VILLE

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

A. ELZINGRE
28, RUE DU SEYON

Saucisson»» renommés.
8».noi«ase» au foie.
Fromage de la. Brévine, lre qua-

lité, à 90 ceutitues.
SE RECOMMANDE. 10968

I LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

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

Victor Hugo, correspondance
1815-1835 7.50

F. Brunetière , le roman natu-
raliste 3.50

E. et J. de Concourt, pages
choisies 3..50

Victor EKago, morceaux choisis
(poésie) 3.50

li. Pradez, Etudes de perspec-
tive, à l'usage des amateurs. . 5.—

lies vignes américaines, adap-
tation , etc. 6.—

¦i il maaammmmm̂aaasasmmmsasswsMsasaasssastmmm̂ssssÊmmmsm

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1897,
a la rne Pourtalès , nn bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude SE. Bonjour , notaire , rue
Saint-Honoré ». 11035

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

r Ida VANNOD
ancienne ouvrière des premières maisons
de Genève, vient d'ouvrir à Neuchâtel,
rue des Monlins 24, un magasin de
corsets sur mesure, garantis véritable ba-
leine. Corsets et ceintures hygiéni-
ques en tous genres.

Elle se charge des réparations et net-
toyages, à prix modérés, et se rend à
domicile, au gré des clientes. 11060c

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

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8
A vendre d'occasion, une charrette à

deux roues, très solide. S'adresser café
de tempérance, rue du Trésor. 10972c

VERRAT PRIME
craonais, âgé de 15 mois, à vendre; chez
A1* Berruex, à Trembley sur Peseux. 11019

VIOLOM
entier, à vendre. S'adresser Rocher
n" 38, au 3°« étage. ' 11061c

|| GrttAmNTDS MAGASINS 1
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Halle aux Tissus
GRANDE HIÏSE HI VENTE DE

80,000 METRES
de beau* tainages 

£|0.BES !
f aux prix incroyable de 65, 75, 95, 1.25, 1.35, 1.45, 1.55 I

B Réassortiment ja»s_,_ \\f f l_ % W S E  Nouveauté , Anglaises et fantaisie, I
I jj complet en . Wè̂ WmW de fr , 2 à S.&O— I

I AfW A CIAlU Flanelles pour Caleçons, Robes, Aff> â CI AU! I
| ULLAlMULl Matinées, de 35, 45, 55, 65, 75, 85, 1.25. ULliillMUll I

S O O BONNES COU VERTURES EN LAINE ]
Ij  de 3.— , 4.—, 5.—, 6.—, 7.— , 8.—, jusqu 'à 25 fr. | I

i Plusieurs occasions remarquables en I
TAPIS DE LITS - TAPIS DE TABLES - TAPIS AU MÈTRE

DESCENTES DE LITS "°°°
j Systèm e de vente à très 330IST M/kRGMÉ il

|| A la Halle aux Tissus |
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY BXT VERGER

VII
Martyre

— Tu n'as rien vu, la vieille ?
— Rien.
— Et jusqu'où que t'as été ?
— Plus loin que l'auberge de la Croix-

Blanche du côté de Montmort , et plus
loin que la borne du cantonnier, du côté
de Valombreuse ; autant dire une demi-
lieue dans les deux sens, et non seule-
ment je n'ai vu personne, mais personne
ne l'a vue, la mauvaise bète t

— Tonnerre de tonnerre ! Moi, je n'ai
rien trouvé dans les taillis ni dans les
allées forestières. Mais où serait-elle ?
Comment a-t elle pu filer , toi étant là?

— Oh 1 autant une bascoule I
— Y a pas à dire, y a pas qui tienne,

faut la retrouver ! Fermons la porte
et allons-nous-en chacun dans une di-
rection différente. Toi, fouille à droite et
moi à gauche. Ici Ravageot l Cherche...
cherche, cherche ) C'est pas de chance
tout de même, justement à la veille...
Malheur de malheur... pas de chance t

Ces paroles étaient échangées entre Le
Renard et La Vipère juste deux ans

après la nuit au cours de laquelle M. Ju-
\tard leur avait amené sa nièce.

Ils l'attendaient pour le lendemain
soir avec une fiévreuse impatience, car
il n'y avait plus le sou à la maison et le
boulanger de Montmort parlait de refu-
ser du pain à crédit ; or, les six cents
francs de pension de l'enfant seraient les
bienvenus. Car les trois mille francs ver-
sés n'avaient pas duré longtemps avec
deux gosiers pareils à ceux des deux bri-
gands ; ils avaient été mangés dès la pre-
mière année et, à part un fusil et quel-
ques vêtements, rien ne restait de tout
ce qui avait été acheté avec cet argent.

Bien mal acquis ne profite jamais :
c'était l'occasion de le dire une fois de plus.

M. Jutard était revenu exactement à
la fin de la première année ; il avait
versé la somme convenue, demandé des
nouvelles de la petite fille, renouvelé ses
recommandations et il était reparti sans
vouloir ni la voir ni entrer chez le bra-
connier pour s'y reposer.

Le Renard l'avait quitté avec son ar-
gent en poche et était rentré chez lui en
suivant le même sentier sous bois qu'il
avait suivi, à pareille heure, l'année pré-
cédente. Chose étrange, il lui avait encore
semblé entendre derrière loi, autour de
lui, ce bruit de branchages froissés, ce
trottinement de chevreuil qui l'avait déjà
si fortement inquiété autrefois t

Une idée sans doute, car Ravageot
était un bon chien, et Ravageot n'avait
ni grogné, ni aboyé, ni suivi une piste.

Cette année donc Le Renard, un peu
plus vieux, un peu plus ivrogne et un
peu plus canaille que précédemment,

attendait comme le Messie M. Jutard, le
monsieur avec, ses six cents francs.

Il se proposait même, après en avoir
conféré avec sa digne moitié, de faire un
peu de chantage auprès de l'inconnu et
dédire que sa conscience... que la crainte
des désagréments... que des bruits qui
s'étaient répandus aux environs ne lui
permettaient plus de cacher une enfant
comme cela... si on ne... ne doublait
point la somme... si on ne lui donnait
pas douze cents francs au lieu de six.

Dame, la petite grandissait, mangeait
fort et puis la guerre était finie, les gar-
des verbalisaient pis que jamais, tout
était cher, le gibier se vendait difficile-
ment sans compter que le rude hiver de
1870 en avait beaucoup détruit t

Et voilà que justement la petite Flore,
Flore qu'on gardait comme un chien à
l'attache, Flore qui n'avait jamais eu la
permission d'aller seulement jusqu'à
Montmort, voilà que Flore venait de dé-
camper sans tambour ni trompette.

Quoi répondre au monsieur quand il
en demanderait des nouvelles? Quoi lui
raconter s'il désirait la voir? Il serait de
force à ne pas même payer l'année écou-
lée; dans tous les cas, on serait mal venu
à lui parler d'augmentation.

Il allait faire un beau train t
Et Le Renard et La Vipère cherchaient

depuis une demi-journée leur nièce Flore,
c'est-à-dire la pauvre Jeanne de La Hé-
ronnière qui avait disparu.

D'abord terrifiée par la présence des
deux brigands, ses geôliers, écœurée par
leur ignoble vie, leurs habitudes hon-
teuses, leur cuisine dégoûtante, Flore

avait fini par prendre le dessus, par se
résigner en attendant des jours meil-
leurs, en se répétan t que ce serait trop
bien faire le jeu de ses ennemis que de
se laisser mourir.

Mais quelles tortures, quelles répugnan-
ces, quelles frayeurs , quelles humiliations
quotidiennes dans la promiscuité de ces
deux misérables, .sales, vicieux, féroces 1

Depuis deux longues années, la vie de
la pauvre recluse;n'avait été qu'un long
martyre.

A peine vêtue, presque jamais changée
de linge, nourrie grossièrement et en
quantité insuffisante , rouée de coups
sous les plus futiles prétextes, Flore avait
tellement pleuré qu'il ne lui restait plus
de larmes, mais que celles-ci, par leur
âcreté, avaient creusé un ineffaçable sil-
lon rouge sur ses joues.

Dans son recoin obscur, sur un petit
grabat, où elle couchait en compagnie
de son ami Ravageot, quelles affreuses
nuits d'hiver elle avait passées, la pauvre
chère fille du capitaine mort au service
de la France, appelant Dieu et son père
bien-aimé au secours de son infortune !
Quelles nuits, alors que le vent soufflait
lugubrement, que Le Renard braconnait
en forêt et que La Vipère, ivre, cassait
la vaisselle !

Elle était devenue l'esclave, la bète de
somme des deux gredins, qui lui faisaient
nettoyer leur baraque, porter des far-
deaux, laver leurs guenilles.

Aussi se révolta-t-elle à la fin : elle se
dit qu'on lui cachait quelque forfait hor-
rible, mais qu'elle en trouverait le se-
cret; qu'il n'était guère croyable que de-

puis deux années son père ne fût pat
revenu, ne l'eût pas cherchée.

La guerre était finie, il n'y avait même
plus de Prussiens en France, elle le sa-
vait par les discours du Renard , pour
lequel les beaux jours de pillage étaient
terminés ; donc ou son père était mort
et alors elle n'avait plus rien à craindre
pour lui des menaces de son oncle, ou il
vivait et la cherchait sans doute, la pleu-
rait comme morte.

Il fallait à tout prix qu'elle le prévint
adroitement, qu'elle sortit de là , qu'elle
criât justice.

Du reste, Flore n'était plus une enfant,
c'était une belle adolescente, grande
pour son âge, douce, intelligente, tou-
jours fière d'allures, malgré sa rude exi^
tence. Noire decheveux etd'yeux, avec un
visage ovale et pâle, sans être maigre, un
nez aux ailes mobiles, des lèvres épais-
ses, une titille robuste, des pieds et des
mains d'une petitesse charmante, Flore
était une admirable jeune fille : bonne,
timide et à la fois ardente, volontaire.

Ni les coups, ni les vêtements gros-
siers, ni la nourriture misérable, ni les
humiliations de ses bourreaux n'avaient
pu arrêter le développement de son beau
corps, lui enlever sa distinction native.

Le Renard et La Vipère pouvaient ra-
bâcher que Flore était leur nièce, les
rares personnes qui l'avaient aperçue
n'en croyaient rien, quoi qu'elles eussent
été embarrassées pour spécifier la cause
de leur incrédulité.

Ce joli papillon appartenir à la même
famille que ces deux sales chenilles ? Al-
lons donc ! (A suivre.)

LA TIREUSE DE CARTES

GRANDS MAGASINS DU
BAZAR CENTRAL

Bassin 6, vis-à-vis du Temple-du-Bas, KEUGiWEL

En vente, dus anj ODrûni , Parapluie Hercule

Ce parap luie est vendu avec un coupon , contre remise duquel
la maison s'engage à livrer une nouvelle couverture gratis pour
le parapluie acheté , dans le cas où celui-ci serait usé DANS LES
PLIS dans l'espace de deux ans.

â J S
LStiJ Llli DE PARIS

""* "SHTSl NEUCHATEL
J^  ̂ Snccessen* f, 

^^a^̂ ^ v̂a*"Se1 iZ^dTSbîe* l'UKNAuiiuN & UALDEER^̂ \rl£_y__s  ̂ et à suspension, nou- _
>Br voaux modèles. tfâllfefeiBlS
^

@J5Z Lanternesdevestibule. —~~~~.
jt;v; *j £ Lampes colonne onix NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
':!—1«*~

- i »  _ . " . . . . .  pour vêtements sur mesure
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COUR S IŒ DANS E
Reçu un grand choix de

SOULIERS de BAL
en tous genres

POUR DAMES ET MESSIEURS
Souliers pour Dames, depuis . . . Fr. 4.90
Souliers pour Messieurs, depuis . Fr. 8.50

MAGASIN DE CHAUSSURES

G. Pétremand
15, RUE DES MOULINS, 15

3srE-urCŒ=c.A.rr:E:Lj
TÉLÉPHONE . — TÉLÉPHONE

FOURRURES é CHAPELLERIE

A. SCHMiD-LItfIGER
18, But de l'Hôpital - NEUCHATEL -Hue de l'Hôpital , 12

L'assortiment de CHAPE A UX de soie
et de f eutre, dernière nouveauté, est au
grand complet , depuis l'article bon mar-
ché au plus f in.

GRAND CHOIX de CASQUETTES et
BÉRETS en tons genres , BONNETS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparation» promptes et soipées.

•••••« •̂••••••••• •ffitfSSM^̂

AVIS AU PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons ofire dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de [
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MARTIN LUTHER

S 

opticien-spécialiste
7, Place Purry, 7

Grand choix de

BAROMÈTRES
anéroldei et à msrcnre

LUNETTES

VERRES
pour toutes les vues.

Maison fondée en 1804

ANCIENNE MAISONTrÎEER-CRAMER & CIE

WELTÏ-HSER
SUCCESSEUR

1, Fanbonrg dn Lac, i — NEUCHATEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER. tapissier-décorateur, représentant

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Bue de l'Hôp ital 22

Règles WICHMANN pour calculer
Cahiers d!école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN - PLUMIERS

PAPETERIE FÎÎËT ORDINAIRE
Ha' -stquinerle courante et très soignée

)bjeta en bois sculpté, os et ivoire

3axc:.-:o±ac*Eïs aces FBrtj a1 u xîas
A p; rtiment complet de pinceaux, huiles, Ternis, couleurs

MAGASIN
DU

PlIITIMPi
RUE DE L'HôPITAL

AU RABAIS
Une série confections enfants, fr. 2 pièce.
Une série jaq uettes & niantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les tailles,

fr. 2.50 pièce.

Bl tt mm
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
«n. torts gresixea

mieux île salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

.Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E" et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

! -JK
~ Usine  mécanique  J^L

%)̂ il/3Sa\̂̂ î/̂ thsemehr-imcaélf ^mv, !̂j t̂
 o>

! 
^
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__________ t̂
L'ENTREPRISE

DK

GYPSERIE & PEINTURE
OE

Alfred MEYSTRE
est transférée

Rue St-Maurice
TifirV'M "M " WM U il "Il 'il i i U i i ¦¦¦ a» 5

ERNEST MORTHIER
15, nie de l*H4pltel

N E U C HA T E L

THÉ SÔÛCHONG
à«. fr.»O et3fr. leV2 kilo

THÉ CONGO
à 4 fr. et 5 fr. le lj _ kilo



Â louer, pour Noël ou des
maintenant, un bel appartement
de 7 chambres et grandes dépen-
dances, situé au 1er étage, rue du
Môle. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 10469
~ A louer, tont de snite, nne chambre
meulée. S'adresser Quai dn Mont-Blanc 6,
rez-de-chanssée, à gauche. 10324

A lOUer & DOICJ convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cnisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mme Alice Vuitel-Landry, ponr le visi-
ter et se renseigner. 9578

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

Pour bureaux ou industrie
propre et tranquille

à loner, ponr St-Jean 1897, nn ou deux
appartements, 1" étage ; situation des
plus avantageuses ; long bail. Adresse :
case postale 5791, à Nenchâtel. 10890c

A louer, pour Noël, an quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n° 13, 1er étage, à droite. 10886

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

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

Beau Irçpwnt. au rez-de-chaussée, de
4 piècfs , pour Noël, quartier de l'Est.
S'adr. Beaux-Arts 15, an 1" étage. 10847

Logement à louer à Coffrane
A louer tont de suite, un logement de

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

CHAMBRES A LOUER

Dès maintenant, une jolie chambre
meublée, à nn jeune homme rangé. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 11042

Ponr un monsieur, jolie chambre, rue
J.-J. Lallemand 1, 3°"» étage. 11045c

A loner, à dame ou monsieur tranquille,
une chambre a un ou deux lits. Balance
n» 2. an 2°>°, à droite. 11058c

Jolie chambre meublée, de préférence
à une ou deux dames. Café de tempé-
rance, rne dn Trésor 7. 10974c

A louer, tont de snite, nne chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret , Château 4. 10988

A louer ponr tout de snite, une jolie
chambre menblée, indépendante, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,
3m» étage. 10984c

Chambre meublée, se chauffant, rue
des Monlins 51, I" étage. 10996c

Chambre et pension, pour tont de suite,
rue Pourtalès 3, 2»« étage. 4081

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

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, an 2=»
étage. 10902c

A louer tout de suite une chambre
meublée. S'adresser quai du Mont-Blanc
n»16, rez-de-chaussée, à gauche. 10956

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rne Pourtalès 7,
au 1er _ 10848

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 Dupeyrou
n» l. 9809

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

LOCATIONS DIVERSES

POUR JARDINIERS
A loner tont de snite de beaux empla-

cements, bien situés, avec logement et
partie rurale. S'adresser an bureau Haa-
senstein & Vogler. 11044

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

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,
avocats, rue St-Honoré 5. 8723

COMMERCE
On demande à louer, tout de snite ou

pins tard, nn café on magasin d'épicerie-
mercerie ou laiterie, si possible avec
matériel et marchandises, en ville ou
dans une localité du canton. Adresser
offres sous initiales H. 11040 N. an bn-
rean Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, pour Noël
1896, un appartement de 3 cham-
bres avec atelier, situé à Neuchâ-
tel. Faire les off res au notaire
Brauen, Trésor 5. 11064

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

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

ON DEMANDE A LOUER

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

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

Une petite famille, tranquille et soi-
gneuse, sans enfants,

demande à loner
ponr les mois d'hiver, un petit logement
de denx ou trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11006

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer, dans une bonne
famille, nne fille robuste de 17 ans, par-
lant le français et sachant les travaux du
ménage. Bon traitement est préféré à nn
gage, et l'occasion de jouer du piano.
Faire les offres sons H. 11033 N. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

Une jeune fille de 24 ans cherche une
place de cnisinière on ponr tont faire
dans nne bonne famille. — S'adresser à
Bertha Grosjean, chez M"6 Hedwige de
Rougemont, à Saint-Aubin. 11047

lia jeune homie rss.T£ 8S-
vaux, cherche place, à Netichàtel on en-
virons, où il anrait l'occasion d'apprendre
la langue française. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11048c

Lille jeflflC nile, cherche à se pla-
cer pour tout faire dans un ménage. —
S'adresser Ecluse 45, au 3m«. 11036c

Un jenne homme ayant fait son école
de recrues, sachant traire, et conduire
les chevaux, désire trouver une place.
Bonnes références. S'adresser à J. Ber-
thond, Charbonnières sur Couvet. 11062

On désire placer
une brave jeune fille, pour faire tous les
travaux d'un ménage facile.

A la même adresse, 11041

OM DEMAIDE
nne fille robuste, ayant déjà un peu de
service, pour faire tout le ménage.

S'adresser rue du Môle 1, au 3™«.
Une fille cherche place comme fille de

magasin on ponr tout faire dans un petit
ménage. Le bureau Haasenstein & Yo-
gler indignera. 10949c

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

FEMME DE CHAMBRE
pourvue de bons certificats, connaissant son
service et sachant bien coudre, demande
occupation ; accepterait petit ménage. S'a-
dresser épicerie Evard, Ecluse 21. 10934c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour le 1« décembre pro-
chain, nne jenne fille au courant de tons
les travaux d'un ménage soigné, aimant
les enfants, parlant français et pouvant
fournir de bonnes références. S'adresser
9, Place Purry, 1" étage. 11053

On demande, pour tont de snite, une
domestique forte et active. S'adresser à
M»» Marie Piaget, à Bevaix. 11052

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

Une jenne fille cherche à se placer
tont de suite pour faire un petit ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11024c

On cherche, pour une jeune Bernoise,
une place comme bonne ou ponr aider
an ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue du
Seyon 32, !•'. 11008c

EMPLOIS DIVERS

(In jeune homme
intelligent, cherche place comme com-
missionnaire on pour soigner nn on
denx chevaux, où il anrait l'occasion
d'apprendre la langue française. S'adres-
ser à Ernest Buhler, Stettlen . près
Berne. (Hc 4480 Y.)

On cherche
place tont de suite, chez bonne coutu-
rière, pour jeune fille ayant déjà travaillé
pendant trois ans et désirant se perfec-
tionner. Adresser les offres à M. Paul-E.
Vogel, Chanx-de-Fonds. (H. 3329 C.)

VOYAGE UR
Une maison de toilerie demande un

voyageur à la commission. Offres par
écrit, sons chiffre H. 11059 N., à Haasen-
stein_ & Voglerî_NeuchâteL 

Due UBIflOlSellB àèf c an courant de
la vente, cherche à se placer dans un
magasin de la ville. S'adresser, pour ren-
seignements, à M"» Dabonrg, 1, faubourg
du Lao. 10993c

Un jeune homme SZXZt&ggH
et possédant bonne instruction, bien re-
commandé, cherche place dans bonne
maison, soit comme aide jardinier, pour
soigner et conduire des chevaux, ou tout
antre travail. S'adresser à M. le pasteur
JuiUerat, Sablons 29. , 11023c

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

APPRENTISSAGES

On demande, pour tout de snite, un
APPRENTI MENUISIER

Rue dn Château 10, 2°"» étage. 11055c
Je prendrais en apprentissage un

garçon de 14-16 ans.
Lntz-Berger, fabricant de timbres caout-
chonc, rne dn MèleJ.. 11039c~On demande nne jeune fille comme
apprentie couturière. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Bon
traitement et bonnes conditions. Entrée
tont de snite. Elise Flach, couturière, rue
du Milieu 19, Bienne. 11015

AVIS DIVERS
On prendrait encore quelques

pensionnaires. uom0
Dîners seuls à 70 c., à partir de 11 heures.
Rue de l'Industrie 17, rez-de-chanssée.

Boulangerie BRUNNER
FAUBOURG DE L'HOPITAL

La soussignée prend la respectueuse
liberté d'informer son honorable clientèle
et le public en général qne, contraire-
ment à une clause insérée récemment
dans la publication de la mise en vente
de l'immeuble qu'elle occupe, au sujet
de l'entrée en jouissance fixée par la
propriétaire à Noël prochain, elle con-
tinue, comme par le passé, a ex-
ploiter sa boulangerie .sans aucun
changement, étant an bénéfice d'un bail
de plusieurs années.

Neuchâtel, 16 novembre 1896.
H037c Veuve BRimWEB.

J. Morgenthaler
CORDONNIER,

rue du Temple-Neuf 9, avise que son ate-
lier est transféré du rez-de-chaussée an
1M étage, même maison. — n se recom-
mande, par la même occasion, pour tont
ce qui concerne son état. 11054c

CAFE DE TEHPËMCE
BUE DC TBÉSOB

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. 10969

LEÇONS DE PEINTURE
i l'huile et un porcelaiie

T R A V A U X  SUR C O M M A N D E
Prix modérés.

S'adresser à H»* Elise Blanc, Ser-
rières 9, ou à la librairie Delachaux &
Niestlé, à Neuchâtel, où sont déposés
quelques spécimens. 10912

CONCOURS
Le Conseil d'administration du Fondsde réserve et de secours, institué par laloi sur les communes, met au concoursles travaux de menuiserie, de gypserieet de peinture des cinq pavillons dugroupe Est de l'hospice de Perreux.Les entrepreneurs peuvent prendreconnaissance des plans et cahiers descharges au bureau des travaux, à Fer-reux, où des feuilles de soumission leurseront délivrées.
Les soumissions, sous pli cacheté, de-vront parvenir au bureau de l'architectecantonal, au Château de Nenchâtel, jus-qu'au jeudi 26 novembre, à 6 heures dusoir.
Neuchâtel, le 12 novembre 1896.

L'Architecte cantonal,
10941 Auguste RIBAUX.

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

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

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Le Comité a l'honnenr d'informer ses souscripteurs et le public, que les concerts

de la saison 1896-1897 ont été fixés aux dates suivantes :
Teixd.1 2© n.OTT-ero.'bre 189G.
Tetid.! _<_ j anvier 1897.
Jetid-i -S: février »
Jeudi 25 » t
Te-uL&i 11 mais »

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lien le vendredi
30 novembre, à 10 heures du matin, dans la Petite Salle des Conférences.
Le tirage au sort des numéros d'ordre se fera à 9 heures trois quarts.

Les souscripteurs sont rendus attentifs & la récente décision
du Comité, en vertu de laquelle la même personne ne pourra
dorénavant retirer plus de CINQ billets à la fols, a moins cepen-
dant que le nombre de souscriptions en son nom ne lui donne le
droit d'en retirer davantage.

A partir de 11 </J heures seront délivrés des abonnements aux 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

LE COMITé.

HOTEL DU LION D'OR
Recommandé à MM. les voyageurs de commerce. Chambres confortables. Cuisine

soignée. Gave renommée. Prix modérés. Table d'hôte à 12 { j s heures et 7 Vi heures.
Bonnes écuries pour remiser les chevaux. Omnibus et portier à la gare.

Le nouveau tenancier : H. IMMER-LEBER
Ancien voyageur de la maison E. Vielle, de Neuchâtel, et membre actif

de la Société suisse des voyageurs de commerce. (H. 3332 G.)

AB STINENC E
Ordre ta Bons-Templiers

Sous les auspices de la loge Néphalia
de Neuchâtel-Ville, un membre lausan-
nois de cet ordre donnera, mercredi
18 courant, a 8 heures du soir, au
Collège de la Promenade, nne conférence
sur l'Abstinence et l'ordre des
Bons-Templiers.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à la cause de l'abstinence sont cordiale-
ment invitées. 11027

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

Le docteur Edmonu de Reynier
2, FAUBOURG DU CRÊT uni,

a repris ses occupations.
On demande une personne compétente,

capable de donner des leçons de dessin
technique à des jeunes gens. S'adres r̂
par lettre à MM. Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel sons H. 10960 N.

Cours de danse -m *
wm- et de bonne tenue

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

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

MALADIES DES YEUX
Le IV VSERBET, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi*, de
10 74 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)
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EXPOSITI ON UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS GHRISTOFLS
DEUX ARGENTÉS SUR MÉTAL BLANC

GRAN DS PPIY lt Sans nous Préoccuper de la concurrence de p rix qui ne peut nous être mite Qu'au détriment de *iawftwi#i> r niA la qualité, nous aoons constamment maintenu la perf ection ie nos prod uits et sommes restés -¦ ¦ momie ne noDiniic f idèles au principe qui a f ait notre succès : S
ÏÏK rcmaer le meilleur produit au plus bas prix possible. 5pÇÇfBpl | Pour éviter toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également : ~
nfiTMrl | l'unité de qualité,
KSiKaKaf celle que notre expérience d'une Industrie que nous aoons créée U y  a quarante ans, nous a¦ 2y démontrée nécessaire et suff isante.

MU « . .  Ja^̂ SS? .- .!«*« La s$ulB ëarantie pour [acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que lestZ CH RISTOFLE M-T obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
I T Suies garanties pour l'âobetesr. | GHRISTOFLE & C*. *

Promesses de mariages.
Charles-Philippe Guyot, horloger. Neu-

châtelois, et Estelle Bouvier, horlogère,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés au
Locle.

Naissances.
12. George-Albert, à Jean-Baptiste Ma-

regnani, maçon, et à Louise-Marguerite
née Rossinelli.

13. Hilda, à Charles-François Rognon,
vigneron, et à Marie-Estelle née Sanser.

13. Pierre-Benjamin, à Jaques Dietis-
heim, voyageur de commerce, et à Pau-
line née Ullmann.

15. Henri-Rodolphe, à Rodolphe Urech,
marchand de vins, et à Mathilde-Adèle
née Cngnier.

15. Hélène-Aurore, à Fritz-Arnold Giroud,
commis-greffier, et à Alice-Françoise née
Coula.

16. Louis-André, à Jean-Baptiste Rossi-
nelli, employé au funiculaire, et à Rose-
Angustine née Guillod.

Déoès.
11. Friedrich Widmer, Bernois, né le

28 novembre 1872.
12. Marie-Elmire née Lehmann, négo-

ciante, épouse de Henri-Numa Sandoz,
Neuchâteloise, née le 14 novembre 1840.

14. Johann-Jacob Mûgeli, vigneron, veuf
de Marianne née Marchand, Neuchâtelois,
né le 21 février 1819.

14. Rodolphe Wittwer, mécanicien, époux
de Amélie-Rose née Jeannéret, Bernois,
né le 19 mars 1870.

15. Maria née Hoffmann, ménagère,
veuve de Jules Vuille-dit-Bille, Neuchâte-
loise, née le 27 mars 1831.

ETAT-CIVIL 0E MEUCHATEL

Italie
Nous avons annoncé que le gouverne-

ment italien avait reçu la nouvelle offi-
cielle de la paix qui â été stipulée le 26
octobre avec FAbyssinie.

Voici le texte du télégramme que Mé-
nélik a envoyé aa roi Hambert, daté de
Abbis-Atoba , le 26 octobre : < Je sais
heureux de faire connaître à Votre Ma-
jesté que le traité de paix a été signé
aujourd'hui ; que Dieu nous maintienne
toujours amis. Sachant que le 20 novem-
bre est ane grande fète pour votre fa-
mille (anniversaire de la reine Margue-
rite YRédY), je sais content qae, grâce
au royal vouloir de Votre Majesté et à
l'intelligence et an caractère sérieux de
votre envoyé plénipotentiaire, le major
Nerazzini, nous puissions faire de cette
date mémorable an jour de joie poar
les pères et mères des prisonniers italiens,
Que Dieu conserve longue vie à Votre
Majesté. »

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le langue française en Alsace. — Le
correspondant de Mulhouse de la Gazette
de Francfort fait part à ce journa l des
doléances très justes du commerce alsa-
cien tout entier sur les résultats des me-
sures restreignant à presque rien l'en-
seignement du français en Alsace-Lor-
raine. Le mouvement d'affaires considé-
rable qui existe entre la France et
l'Alsace exige des employés de commerce
et d'industrie ane parfaite connaissance
de la langue française. Les programmes
scolaires ne tenant plus compte de cette
exigence, les jeunes Alsaciens qui quit-
tent l'école sont hors d'état d'écrire et
de parler le français comme il faut, et le
commerce doit recruter ses employés su-
périeurs parmi les Belges et les Susses
romands. II ne reste aux Alsaciens, chez
eux, que les positions subalternes.

Préoccupés à juste titre de cet état
anormal, les industriels et commerçants
du haut Rhin projettent d'y remédier ep
établissant dans une petite localité suisse,
sur la frontière d'Alsace, à $urg, une
école pour l'enseignement da français aux
fils d'employés et ouvriers de Mulhouse
et des environs.



Les forces britanniques. — Le rap-
port récent du ministère de la guerre
anglais établit comme suit le chiffre actuel
et la distribution des forces britann iques
au 1er janvie r 1896. Le grand total des
troupes européennes est de 232.194,
dont 106,100 dans le royaume-Uni. 4,407
en Egypte, 78,043 aux Indes et 33,644
dans les autres colonies. Elles comptent
19,536 hommes de cavalerie, 37,124
d'artCIerie (dont 3,823 à cheval, 14,427
d'artillerie de campagne, 1,409 d'artille-
rie de montagne et 17,465 de garnison),
7,664 hommes du génie. 5,90b d'infan-
terie de la garde, 137,233 d'infanterie
de ligne, 5,099 de troupes coloniales et
2,541 hommes attachés au service médi-
cal. La récente campagae des forces bri-
tanniques dans les montagnes de Chitral
et de l'Hindoukouch avait provoqué
l'établissement de deux dispensaires ;
mais les sauvages montagnards étant
venus par milliers réclamer les secours
de leurs ennemis et vainqueurs de la
veille, le maintien des dispensaires a été
décidé même après la retraite des trou-
pes expéditionnaires .

Une belle paire de bas. — La semaine
dernière mourait à Venise une femme
nommée Candide Mamonti qui passait
Sour avoir chez elle de fortes sommes
'argent. Entre le décès et l'enter rement

on chercha partout dans son logement.
On ne trouva rien. Enfin , une servante ,
juste au moment où l'on allaitenlever le
cercueil, prit, pour les mettre de côté,
une paire de bas de la défunte et s'aper-
çut qu'elle était bourrée de billets de
banque ; il y en avait, avec quelques
pièces d'or, pour une dizaine de mille
francs . Malheureusement, une bonne
partie de ces billets n'ont plus cours, le
gouvernement les ayant démonétisés, il
y a quelques années.

Innovation chirurgicale. — A New-
York on a fait usage pour la première
fois dans un hôpital de Brooklyn d'une
scie circulaire mue par l'électricité. Cette
scie fait 250 tours à la minute. Le ré-
sultat de l'opération a été, dit-on, très
satisfaisant.

Grandeur et décadence. — Le pasteur
Stacker, l'ancien aumônier de la cour
de Berlin, vient d'être reconnu coupable
de dénonciation calomnieuse envers son
collègue le pasteur Witte, et condamné
à 600 marcks d'amende. Le jugement du
tribunal était sévèrement motivé. On
s'écrasait dans la salle d'audience pour
voir M. de Hammerstein cité comme té-
moin et amené de sa prison par deux
gardiens. La figure, complètement rasée,
faisait ressortir encore la fatigue de ses
traits. Le président donna à M. de Ham-
merstein son titre de baron. Dans sa dé-
position, ce dernier essaya vainement de
sauver son ami Stacker, qui se relèvera
difficilement de ce dernier coup.

Une fortune dans un poisson. — Der-
nièrement le prince de Monaco, à bord
de la Princesse Alice, tuait aa cachalot
sur la côte d'Afrique. Le prince avisa les
pécheurs portugais des Açores que l'ani-
mal appartiendrait à celui qui voudrait
en prendre possession. Les pêcheurs ne
retrouvèrent l'animal que quinze jours
après ; il était en état de complète putré-
faction. Dn seul d'entre eux s'avisa de
rester sur place, tandis que les autres
s'éloignaient du poisson mal odorant.

Il s'était dit que peut-être trouve-
rait-il un peu d'ambre gris dans le corps
du cachalot. U faut dire, en effet , que
l'ambre gris, ce produit précieux tant
estimé des parfumeurs , n'est autre chose
3uc le calcul provenant d'une maladie

e foie du cachalot. Le Portugais avait
été bien inspiré : le poisson avait les in-
testins remplis de calculs. Si le prince
de Monaco ne l'avait tué, ce cachalot se-
rait certainement mort de maladie à
bref délai.

Le pécheur est venu à Paris avec la
récolte, dont il a vendu la moitié pour
la jolie somme de cent milie francs.

Crime d'anarchiste. — Un banquier
d'Athènes, M. Francopoulo, a été tué en
pleine , rue par un individu qui, après
son arrestation , a déclaré être an anar-
chiste. Un autre passant a été griève-
ment blessé ; on suppose que le meur-
trier, qui a déclaré être admirateur de
Ravachol et de Caserio, voulait fonder à
Athènes an club anarchiste. Plusieurs
arrestations ont été opérées.

AVIS TARDIFS
Mme Delachaux demande une cuisinière

experte et de tonte confiance. Entrée :1« décembre.
S'adresser an Chalet, Poudrières 7, le

matin de 10 heures à midi. 11069

CANTON DE NEUCHATEL

G R A N D  CONSEIL

Séance du 16 novembre.
Présidence de M. L. Martin , président.

Le Grand Conseil valide les élections
de deux députés, MM. Henri Haefiiger,
élu par le collège de Nenchâtel en rem-
placement de M. Jean Berthoud , et Léon
Kobert-Brandt, élu par le collège de la
Chaux-de-Fonds en remplacement de
M. Henri Jaccottet. — Les deux nouveaux
députés sont assermentés.

Deux motions sont déposées sur le
bureau.

L'une demande une étude sur la revi-
sion de l'art. 399 du Code pénal (relatif
aux récidivistes) dans le sens d'un adou-
cissement de ses dispositions. Elle est
signée par MM. Eug. Borel et cinq cosi-
gnataires.

La seconde demande l'introduction
dans le Code pénal de nouvelles disposi-
tions prévoyant des peines plus sévères
que celles existantes vis-à-vis des indi-
vidus qui auront commis des vols, escro-
queries ou abus de confiance pour des
sommes supérieures à 10,000 fr. et des
mesures pour provoquer la restitution
des dites sommes.

Sur le rapport de M. Auberson , le
Grand Conseil vote l'érection en fonda-
tion da Fonds des élèves de l'Ecole can-
tonale d'agriculture à Cernier.

M. Eug. Bonhôte rapporte sur an cré-
dit extraordinaire de 26,000 fr. pour
travaux urgents dans la basse Reuse. Ce
crédit est voté.

Il renvoie à la commission une pétition
de Ch. Dncomman , cantonnier commu-

nal à la Chaux-de Fonds, qui péchait è
ligne flottante au bord du Doubs pendant
les basses eaux et fut condamné pour ce
fail à 100 fr. d'amende. Lo pétitionnaire
demande d'être gracié.

Même décision touchant une pétition
d'Aloïs Felder, à Saint-Martin , pour allé-
gement de sa condamnation à 20 jours
de prison et 400 fr. d'indemnité pour
voies de faits, ainsi que touchant une
Ëétition demandant la grâce de la femme

Marguerite Steiner, condamnée pour
ivrognerie et vagabondage à un an d'in-
ternement au Devons. — Dans ses rap-
ports sur ces objets, le Conseil d'Etat re-
commande de faire grâce au premier et
de passer à l'ordre du jour sur les deux
autres demandes.

Le Conseil entend un rapport du Con-
seil d'Etat sur une modification aa décret
déterminant l'emploi de la recette du
dixième de l'alcool, en vue d'accorder
nne subvention annuelle de 5000 fr. à la
section neuchâteloise de la Ligue patrio-
tique suisse contre l'alcoolisme, pour
aider à couvri r les dépenses d'entretien
deTasiledes buveurs quela section neu-
châteloise est à la veille de créer.

Une lettre de la loge de Nenchâtel de
l'Ordre des Bons Templiers demande
une subvention annuelle. — Renvoyé à
la commission des pétitions.

Autre lettre, où James- Henri Droz dit
Busset, condamné à 3 ans de réclusion
en vertu de l'article 399 du Code pénal,
demande sa grâce. — Renvoyé au Conseil
d'Etat.

Rapports du Conseil d'Etat en vue :
d'une allocation de 27,950 fr. pour la
construction d'une maison d'école à
St-Blaise; d'une allocation do 104,500 fr.
pour la construction d'une maison d'école
à la Chaux-de-Fonds, quartier de la
Charrière. — Dépôt sur le bureau .

Le bureau donne connaissance de sa
visite réglementaire des archives ; celles-
ci sont à jour jusqu'en juillet 1896.

Rapports du Conseil d'Etat sur : une
demande de crédit de 92,250 fr. pour
opérer la correction du Bied, au Locle;
une demande de crédit de 25,580 fr.
t)our endiguement de la Reuse aux Mol-
iats. — Dépôt snr le bureau.

Rapport du Conseil d'Etat sur l'acqui-
sition des immeubles et sources de la
Raisse, près Concise, lesquelles sources
sont propriété privée. Prix d'achat,
fr. 32,000 ; une somme de fr. 3000 serait
remise à M. G. Ritter, ingénieur à Neu-
châtel , à raison de l'intervention de
celui-ci pour l'acquisition des dites sour-
ces.

M. Nelson Convert rapporte sur la cor-
rection de la route cantonale à la sortie
ouest de la Chaux-de-Fonds , du côté des
Eplatures. La commission est unanime à
recommander cette correction, dont le
montant total sera de 4000 fr., dont
1000 fr. à payer par la commune de la
Chaux-de-Fonds. — Adopté.

Le Conseil vote un crédit de 170,000
francs pour l'achat de. trois locomotives
à l'usage de la Société d'exploitation du
Jura-Neacbâtelois. Il vote également un
crédit de 88,000 fr. pour l'achat de huit
wagons à voyageurs à l'usage de la même
Société. Ces voitures seront de 3me classe
et auront 65 places.

Est également voté, un crédit de 2250
francs pour réparer les murs d'enceinte
du pénitencier des hommes.

L ordre du jour de la séance étant
épuisé, celle-ci est levée à 4 h. 25. Il a
été décidé que le Conseil siégerait le ma-
tin dès 9 heures dorant sa présente ses-
sion.

Election complémentaire. — M. Léon
Robert-Brandt , fabricant d'horlogerie à
la Chaux-de-Fonds, a été nommé diman-
che, par 450 voix, membre du Grand
Conseil, en remplacement de Henri Jac-
cottet , démissionnaire. M. Robert élait
le candidat présenté par les radicaux,
les deux autres partis s'étaient abstenus.

Gymnastique. — Dimanche, 15 cou-
rant, le comité cantonal neuchâtelois
s'est constitué comme suit pour la pé-
riode triennale :

MM. Ernest Ruchty, président (Chaux-
de-Fonds), Eugène Schenk, vice-prési-
dent (Locle), Edouard Buchser, caissier
(Chaux-de-Fonds), Pierre Grisel, secré-
taire (Neuchâtel).

Noiraigue. (Corr.) — Un grave acci-
dent est arrivé lundi matin à la fabrique
d'horlogerie. Un ouvrier mécanicien,
très habile pourtant, s'est laissé prendre
les doigts de la main gauche dans un en-
grenage en voulant mettre une courroie
en place. Tout le bras y a passé jusqu'au
coude. Conduit à l'hôpital de Couvet,
l'infortuné jeune homme y a subi l'am-
putation. On espère le sauver à ce prix .

Val-de-Ruz. — L'assemblée de la So-
ciété des pécheurs du Val-de-Ruz , tenue
dimanche à Fontaines, préavise pour la
réouverture de la pèche dans le Seyon
en 1897 et la fixation d'un permis annuel
de 5 fr.

— Par 112 voix sur 116 votants,
M. Ulysse Perret a été réélu dimanche
pasteur de la paroisse nationale de Dom-
bresson pour une nouvelle période sexan-
nuelle.

— Le Conseil communal de Coffrane
a été chargé par les propriétaires de
terrains d'étudier la question du drai-
nage de la partie est du terriloire com-
munal. Il sera nécessaire de s'entendre
avec les communes voisines.

Chaux-de-Fonds. — On a fait voir au
National ane pièce fausse de 5 francs à
l'effigie de Victor-Emmanuel et au millé-
sime de 1873. Elle est très mal imitée et
reconnaissable au son mat qu 'elle donne
ainsi qu'à sa couleur grise.

i
Locle. — Samedi soir, le train descen-

dant sur Morteau a, près du Col-des-Ro-
ches, tamponné un attelage.

Le domestique, M. Probst , âgé de 50
ans, s'en tire avec l'avant bras gauche
cassé, un genou fendu , ane cheville de
pied endommagée et quelques contusions
a la tête.

Le cheval a été éventré, projeté à ane
trentaine de mètres en avant et lancé au
pied du talus de la voie. Le char est en
miettes.

NOUVELLES SUISSES

Exposition nationale. — Dans sa der-
nière séance, le comité central a renoncé
à conserver le Village suisse. En consé-
quence, les travaux de démolition vont
commencer incessamment.

Congrès socialiste suisse. — A Win-
terthour, après un long débat, aa cours
duquel des paroles très vives ont été
échangées, la f question Moor > a été pro-
visoirement terminée, au congrès socia-
liste, par la nomination d'une commis-
sion d'arbitrage aux décisions de laquelle
les deux parties ont déclaré à l'avance
qu'elles so soumettraient sans condition.

M. Burkli, de Zurich, acritiqué l'organi-
sation militaire actuelle et en a demandé
la revision dans un sens populaire.
M. Muller , de Berne, a constaté que l'ini-
tiative en faveur de l'expropriation des
chemins de fer n'a pas donné des résultats
bien satisfaisants, jusqu'ici du moins. St-
Gall a été désigné comme Vorort pour l'an-
née prochaine, avec M. Brandt, de St-Gall.
comme président. — Le prochain congrès
aura lieugen 1897, à Zurich.

Le boycottage de la bière. — Sait-on
encore pourquoi les socialistes organisè-
rent le boycottage des produits de cer-

tains brasseurs suisses ? A cause du
renvoi de la brasserie Haas, à Zurich ,
d'an certain Jean Burr , tonnelier.

Or nous lisons dans le Seelander Bote
du 3 novembre que cet individu vient
d'être condamné par le tribunal can-
tonal de Zurich , pour faux témoi gnage,
à 14 jours de prison , 50 fr. d'amende et
60 fr. de frais de juslice .

II y a certains faits qu 'ii est bon de
relever.

BERNE. — L'ambassadeur de France a
prié le président de la Confédération de
désigner un arbitre unique chargé de
juger sans recours un différend de droit
civil entre l'ambassade et le jardinier
Imhof. M. Lachenal a accepté de désigner
cet arbitre.

Imhof , le jardinier de la Favorite,
avait reçu son congé pour le premier oc-
tobre dernier. Mais de sursis en sursis,
le sieur Imhof avait obtenu de rester à la
Favorite jusqu'au 11 novembre. Or le
11 novembre, pas plus que le 1er octobre,
l'obstiné jardinier ne voulut déguerpir.
L'autorité a dû ordonner son expulsion
immédiate; elle eu lieu jeudi.

Quoi qu'on en dise, les délais de congé
prévus par le code des obligations ont
élé observés. C'est ce que l'embassadeur
veut bien faire établir.

— Un grave accident est survenu sa-
medi sur la ligne de Berne-Thoune, près
de la station de Gumlingon. Deux frères
Grolîinger , dont l'un garde-barrière ,
était âgé de 35 ans et père de deux en-
fants, et l'autre , homme d'équiqe, était
célébataire et plus jeune de quelques an-
nées que son frère, ont été surpris par
un train et écrasés. L'un d'eux est mort
sur le coup, l'autre au bout de deux
heures seulement.

BALE. — Dimanche a eu lieu l'élection
d'un député aux Etats. Le candidat ra-
dical , Dr Paul Scherer, a été élu par
2799 voix, — la majorité absolue était
de 2275 voix, — contre le colonel
G. Alioth-Vischer, candidat libéral qui
en a obtenu 1691.

SOLEURE. — Les chasseurs Emile
Niggli et Emile Gygax se trouvaient en
Ïmrtie de chasse, mercredi dernier, dans
es environ du village de Lostorf. Sou-

dain un chien sort d'un taillis et s'élance
sur Niggli; celui-ci saute de côté pour se
garer, mais à la suite de cette manœuvre
un coup part de son fusil et une décharge
de grenaille va atteindre un paysan ,
Félix Nunlist , âgé dé 70 ans , qui travail-
lait dans an champ voisin. Le malheu-
reux vieillard fut grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital d'Olten par les
deux chasseurs, il fut reconnu qu'il avait
an œil crevé et plusieurs blessures assez
graves dans différentes parties du corps.

SCHAFFHOUSE. — La nouvelle cons-
titution a été repoussée dimanche par le
peuple, par 4204 voix contre 2409. La
constituante consultera sans doute le
peuple sur la question de savoir s'il y a
lieu de continuer la revision.

APPENZELL (R.-E.). — Dans le scru-
tin de ballottage pour l'élection d'un re-
présentant au Conseil national, M. Son-
deregger, conseiller d'Etat, a été élu par
4612 voix, soit 508 de plus que la majo-
rité absolue. M. Hertz , candidat de l'Ar-
beiterbund , a obtenu 2485 voix et
M. Hofstetter , ancien président de la
cour de cassation , à Gais, en a réuni
614.

VAUD. Samedi après midi , une fillette
de dix ans, qui s'amusait à se glisser sur
la rampe d'un escalier, à Montreux, est
tombée du troisième étage sur les dalles
du rez-de-chaussée et s'est fracturée le
crâne. Elle a expiré une demi-heure
après. C'est la fille de M. Talion , charron
à Montreux.

Régional. — Notre voie étroite a ea
hier, à 1 heure, une mésaventure dont
les conséquences sont heureusement sans
gravité.

Il s'agissait de conduii e à la gare da
Jura-Simplon les wagonnets dont on
s'était servi lors de la construction de la
ligne et qui étaient restés en souffra nce
à Champ-Bougin.

On forma un train de sept wagonnets
et l'on partit, mais des déraillements se
produisirent devant la Poste, devant le
Grand Bazar et au bas des Terreaux.
Après avoir remis les voitures sur le
rail , le train s'ébranla de nouveau. C'est
alors qu 'à la hauteur du hangar des
pompes les attaches du premier wagon-
net se rompirent ; tout le train descendit
la rampe et, grâce à la vitesse acquise,
arriva , sans dérailler cette fois, jusqu'à
la gare du Port ; la locomotive était
restée en place.

De nouveaux essais n'ont pas donné
jusqu'ici de résultat satisfaisant.

Incendie. — Ce malin à 6 heures, on
apercevait une forte lueur d'incendie
dans la direction de Chevroux-Portalbau :
un grand bâtiment a été détruit à Missy,
près Payerne.

Presse. — Nous avons reçu le premier
numéro d'un journal intitulé l'Ane, qui ,
dès le mois de décembre, paraîtra à Neu-
châlel , dans le format des journaux sa-
tiriques.

Dons en faveur de l'incendié de Gibraltar.
M. P., 1 fr. — A. M., 5 fr. — Ano-

nyme, 2 fr. — Total à ce jour, 21 fr.

CHRONIQUE LOCALE

Berlin, 16 novembre.
Au Reichstag, le chancelier de l'em-

pire répondant à l'interpellation sur le
traité secret entre l'Allemagne et la Rus-
sie, déclare qu'il ne peut divulguer les
négociations de 1889 et 1890 qu'il a été
décidé de tenir absolument secrètes.

Les relations avec la Russie n'ont subi
aucune modification du fai t des derniers
incidents.

Le secrétaire d'Etat dit :
L'arrangement avec la Russie n'a pas

été renouvelé en 1890 parce qu'à ce mo-
ment nous devions craindre qu'à l'occa-
sion d'un conflit entre nos voisins nous
aurions pu nous trouver dans la situa-
tion de devoir prendre parti pour un des
deux agresseurs ou de violer an des
traités.

La situation actuelle est telle que nous
pouvons regarder l'avenir a vec confiance.

Madrid, 16 novembre.
La Banque d'Espagne seule a recueilli

jusqu 'à midi 241 millions pour l'emprunt.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DS LA Feuille (FAois)
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Rome, 17 novembre.
Le roi a autorisé hier soir la ratifica-

tion da traité de paix avec l'Abyssinie.
Le gouvernement est autorisé à télégra-
phier au major Nerazzini de communi-
quer la ratification de la paix à Ménélik.

Plusieurs^, gouvernements ont envoyé
à Rome lears félicitations au sujet de la
paix.

Rome, 17 novembre.
Dès que la nouvelle de la ratification

de la paix sera parvenue à Ménelik, ce-
lui-ci fera rassembler les prisonniers
italiens qui seront remis à un délégué da
gouvernement de Rome.

On ne croit pas que les prisonniers
paissent arrivera la côte avant plusieurs
mois.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Adèle Bonrqrin-Jeanmaire et
ses sept enfants, Madame venve Olympe
Bourqnin , Monsieur et Madame Henri
Bourqnin et leurs enfants, à Cormondré-
che, ainsi que les familles Bourquin ,
Jeanmaire et Richard font part à leurs
amis et connaissances de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en ,1a per-
sonne de leur cher éponx , père, fils,
frère, bean-frère, oncle, cousin et parent,
Monsieur Charles-Frédéric BOURQUIN,
décédé à Tunis, le 15 novembre, après
une longue et pénible maladie, dans sa
48me année.

Cormondréche, le 17 novembre 1896.

Mademoiselle Caroline Vuille, Messieurs
Charles et Edouard Vuille, Madame et
Monsieur Williams et lenrs enfants, en
Angleterre, Madame veuve Andrié-Vuille
et ses enfants, font part à leurs parents,amis et connaissances de la perte cruellequ 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, arand'-mère, belle-scenr et tante,

Madame MARIE VUILLE,
qne Dieu a reprise à Lui , dans sa 65»«
année.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'asdonnés y soient aussi avecmoi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu mercredi 18 courantà 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rne des Chavan-nes n» 4. 11066c

Madame Amélie Wiitwer-Jeanneret etson enfant , Madame veuve Wittwer, Mon-sieur et Madame Edouard Groux-Wittweret leurs enfants, Madame veuve Jeannéretet famille, Monsieur et Madame Dasen-Jeanneret et leur enfant, Madame veuveJacot, à Serrières, Monsieur et MadameAlbert Wittwer et leurs enfants, à Neu-châtel, Monsieur et Madame Paul Friedenet leurs enfants, à Neuchâtel , MonsieurEmile Frieden, à Neuchâtel , ainsi qne lesfamilles Rosselet, à Bondry, Frieden etWittwer, à Neuchâtel, Brûnner, à Ser-rières, ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissances de lagrande parte qu 'ils viennen t d'éprouveren la personne de
Monsieur RODOLPHE WITTWER .

leur cher éponx, père, fils , frère , beau-fils, beau-frère, oncle et consin, enlevésubitement à leur affection , dans sa 27m«
année.

Serrières, le 14 novembre 1896.
Père, mon désir est qne là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi.

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

L'ensevelissement aura lien mardi 17courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Serrières 60.
Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part. no65c

Monsieur et Madame Emile BOnzli,
Madame Marianne Girardier et ses filles,
à Auvernier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances dn départ pour le ciel de leur
chère et unique fille 11030c

MATHILDE,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui , au-
jourd'hui 15 novembre, à l'âg^ de 5 ans,
après nne courte et pénible u.A ¦¦ ¦ -J

Auvernier, le 15 novembre 1896.
Sèche tes pleurs, famille chérie.
Si j'eusse vécu en cette ïie,
Que de tourments j "eusse essuyés !
Si du moins , sur ma tombe , tu jettes quel ques fleurs.
L'Eternel l'a donné
L'Etern el l'a ôté,
Que son saint nom soit béni. Job I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.
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Banque Cantonale Neuchâteloise M
Nous sommes acheteurs d'obligations :

3% % Glinux-ac-FondN 1802, à 100.50 et int.
S V?% Ville «le Sîencbàtel (émis-

sions diverses), à 100.— a

Bourse ds Genève, du 16 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 6"2 3°/„iéd.ch.def. 103 65
Jura-Simplon. 193 — 3 «/i fédéral 87. 106 —

Id. priv. 561 - 3°/,, Gen. à lots 111 75
Id. bons 23— Jura-S., 3Vj% 505 —

N-B Suis. anc. 642 Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 820 - N.-K.Suis. 4% 504 -
Union-S. anc. 430 - Lomb.anc. 3% 372 —
Bq'Commerce 1020 • Mérid.itai.3% 279 50
Union fin.gen. 680 - Prior. otto.4% 427 50
Paris de Setif. — - Serbe . . 4 % 328 —
Alpines . . . .  — Douan.ott.5% 

Demandé OSert
OlmngM France . . . .  100 05 100 11

k Italie 93 50 94 —
* Londres . . . .  25 24 25.28

GtenèTf Allemagne . . 123 80 124 -
Vienne . . . .  210 — 210 75

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

Genève 16nov. Esc. Banq. dn Com. 5 °/9

Bourse de Paris, du 16 novembre 1896
(Cours de clôture)

3 % Français. 102 52 Crédit foncier 657 —
Italien 5 °/o . . 90 25 Gréd.lyonnais 769 .—
Kus.Orien.40/0 66 55 Suez 3340 —
Busse 1891,8% 93 25 Chem. Auirie. 760.—
Ext. Esp. 4»/0 58.— Gh. Lombards 
Tabacs portg-. 482 — Gh. Méridion. 620 —
Turc 4 % . . .  20.10 Ch. Nord-Esp. 100 —

Actions Gh. Saragosse 143 -
Bq.de France. 3650 — Banque oïtom. 532 —
Bq. de Paris. 793 - Rio-ïmto. . . 640 —
Comptoir nat. 568 — Chartered. . . 55 ——a——mamsammamasmaaaga.—mg m̂gf gssamsssmsaaasraaassamsasammsmm


