
VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
lie lundi 30 novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XIII Cantons,

à Peseux, il sera exposé en, vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. — Four compte de M. le Dr Charles Béguin.
Cadastre de Peseux.

Article 13. Aux Combes, vigne de 369 mètres.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Article 450. Les Arniers, vigne de 463 mètres. i
Cadastre de Neuchâtel. '_%

Article 38. Aux Troncs, vigne de 560 mètres. J
II. — Pour compte des enfants de feu Clovis Roulet. '

Cadastre de Peseux. V
Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.

> 788. » » » 115 »
» 7S9. » » verger de 912 »
y, 406. » » jardin et verger de 428 »
» 785. Au Bas des Combes, verger de 270 »

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 1522. Champ de la Fin, champ de 1825 mètres.

» 1524. A Bouillerin, » 3103 »
Cadastre de Neuchâtel. 11110

Article 1518. Draize, vigne de 2085 mètres.
» 1521. , » 387 »

Les vergers situés derrière chez Ferron, par leur situation au centre du village
de Peseux , constituent de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
immeubles est déposé chez le notaire DeBrot, a Coreelles, chez lequel on est
prié de s'adresser pour tous renseignements ou pour traiter avant l'enchère.

PATAfFR Un Petit potager en fonte,rUlAUEill usagé, à vendre.
S'adresser rue de l'Hôpital n» 5, !«*

étage. 11117c

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

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

RÉDACTION : 3, Teipîe-M, 3
Les annonces reçues avan t 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

¦AJBOlfcTltTEa^IEILT'rS l
1 an 6 mois 8 mois (

L* renfile prise au bureau fr. S — fr. 3 20 fr. 1 80 /
> franco par la portcue, en ville 8 — 420 2 30
* par la porteuse hors de Tille ou par la (

poste dans toute la Saine 9 — 470 260 )
Etranger (Union postale), par 1 numéro . 25 — 13 — 6 75 )

» > » par 2 numéros 22 — 11 50 6 — y .
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. ; i

, 3, RUE DU TEMPLE-NEOF, NEUCHâTEL

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE II 'A VIS:

H. WOLFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs
! T É L É P H O N E  La vente au numéro a .ici, : ' TÉ LÉ P H O N E

Bureau du Journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par 1er porteurs.

^.3ST3^r03STCE3 "

l i s  ligne» . . pour le canton E0 ot. De la Suisse la ligne 15 ct.
4 » 5 » 65 D'origine étrangère 20
6 & 7 » 7B Récrames 30
8 lignes et a u - d e l à . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 tr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. I

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

VENTE DE BOIS
Lundi 33 novembre, la Commune

de NmchAteï Tendra, 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 an Plan. 11038

MBLONSJPOH
A vendre nn certain nombre de lots de

rablons, à 4 L\ 50 le m 3
S'adresser au Secrétariat de Police,

Hôtel municipal.
Neuchâtel , le 17 novembre 1896.

11100 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 23 novembre 1896, a 8 h.
du soir , M. Gustave Pape, à Corcelles ,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sous de favorables conditions
de paiement,

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

Cet hôte l , 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 aura lieu dans l'hôtel même.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

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

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

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent. J f Jl Vent domin. H _)
I HOY- | MD.I-| MAXI- |g J FOR- |°
*> ENNE MUM MUM & g Jj " CE Q

18 3.3 2 â 41 716.3 0.2 S.-O. faibl. couv

Pluie fine intermittente jusqu'à 2 heures
du soir.

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

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

Novembre 13 | 14 15 16 | 17 18

735 —

730 =-

725 =-

M 720 §ï-

715 =-

710 =_

705 EE_

700 E_

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

16- 0.7 — 0.2U- 1.2655.0 2.5 var. moy.lcouv

) Neige jusqu'à midi. Brouillard après midi .
ct le soir. . . -,

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

17 nov. 1128 — 1.8 656.0 N. Couv.

Niveau du lac
Du 18 novembre (7 h. du matin). 430 m. 730
Du 19 » » » 430 m. 700

VENTES AUX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Lundi 23 novembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans sa forêt de Cottendart (Plan du bois),
les bois suivants :

98 plantes de sapin , mesurant 66 m :i ;
9 tas de perches;

21 stères de sapin ;
3 demi-toises de rnosets ;

15 las de branches.
Rendez-vous, à 2 heures du soir, près

de la guérite du garde-voie , à Cottendart.
Boudry, le 17 novembre 1896.

11125 Conseil communal.

YMTE de BOÏS"
La Commune de Bevaix vendra par voie

d'enchères publiques, anx conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
20 novembre 1896, dans sa forêt du Cha-
net , les bois suivants :

800 plantes de sapin , pour échalas et
charpente ;

200 stères sapin ;
30 lots de dépouille.

Rendez-vous a Treygnolan , à 8 1/a h.
du matin .

Bevaix , 16 novembre 1896.
11083 Conseil communal.
mÊtsmsmw—i—w¦———n——BiMi

ANNONCES DE VENTE

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11142
Au Magasin de Comestibles •

S E I N E T  & F I L S
S, Bue des Epancheurs, 8

A VENDRE
2 coussins à, dentelles, dont un anti-
que, 1 table à 3 pieds pour les dits cous-
sins, 1 petit rouet et des fuseaux anciens
et modernes. S'adr . à M1'0 Fehrlin , rue
du Musée 2. — A lu même adresse,
leçons de dentelles. 11139J

Le soussigné a toujours un très grand
choix de 11126

MILAINES
prima , à des prix très modérés. — Il achète
aussi de la laine de mouton contre mar-
chandises de tous genres.

Se recommande,

Frédéric SCHWAB, à Anet.
A vendre une bonne machine à con-

dre à main , ayant très peu servi ; der-
nier système, à un prix raisonnable.

S'adresser Evole n° 3, 3me étage, à
gauche. 11057c

POUR ACTIVER LA VENTE 1
• Y ^^y «lès SrTttloupd'l&ui «î

11 "§52 LES ARTICLES CI-BAS SONT VE ND US j| 1 HI PRIX DE «RIS
S X ^—^ 50 pièces flmÂmAn Avfr l+Ca imprimé, ponr rideaux et meubles H
• (ij ¦« • c .  de v*JEL «?jyHJJ&fi t?A 8L>A €Â> magnifiques dessins, 1« choix , _ •*« (J
O ih " -î ccç, se vendant partout 1.50, LIQUIDÉ à ¦ <f V 2

£ X Coupons d'indienne meuble, depuis 39 c. 5

I Î «£Z | 20 pdïces Rideaian et Portières, df .iâf S: Se i1!V£ s
• A SjM f̂ h 5,— > • U$FII>É depuis A.TKÏ h

• m 120 pièces, magnifiques dessins, de j l

* $ "M° Cretonne fine & Cretonne forte 5
S % E2X imprimée, pour FOURRES (val . 1.25), LIQUIDEES, pour faire place, à .00 J
• f *̂g£. 3? Q t0v~*<*t 120 pièces, nouveaux dessins, de P

| Î ,_, Flanelle coton, rayée et à carreaux j
« * ««=^6=3 LIQUIDÉE depuis .29 5
§ X " Flanelle coton , imprimée et Lama, pour corsages, jupes et matinées, ravissants dessins, 1
• W liquidée à —.55, — .65, —78. §

• 5 5* 50° Descentes de lit 1000 Tapis de table ;
• 9 g"!% en moque"» bouclé, nouveaux dessins, magnifique assortiment, i
9 m '¦¦ «^ 165 cm., quai. sup.. 1.95, 2.90. , ¦„ ' ¦,„. ,. „ « , _ ,  ,¦ _, d
• 9 B DESCENTES moquette velouté, 3.50. dePnls ~ SS à 28 fr- (an lieu de Ç
§ Q -J Extra , a.95, 4.50, 5 — 95 à 33 fr.). f i

I I  SCI j 15 pièces de tapis tels "ue : cTqu1aé)adfPuJs45. J"squ 'à mï*è S
• Q !¦¦ Mattiug extra (val. i.— )  . . 1.45 g|| °° Liquiflés aux p de factures. ggg bvs dep°ls . ¦ ^ j
11 Encore 20 MILIEUX DE SALON \
{ II depuis 9 à 68 fr. — Valant le double. jf

I A LA VILLE DE NEUCHATEL j
| j«j 24, rue du Temple-Neuf, 24 mu j

VENTE OU ÉCHANGE
A vendre ou à échanger, chez Hammer

& Brossin, relieurs, toutes sortes de livres
modernes ou vieux livres du siècle passé,
vieilles gravures, estampes, etc. 11138c

Commerce à remettre
Dn bon commerce d'épicerie fine, vins

et liqueurs, possédant bonne clientèle, .
est & remettre tout de snite dans nne '
ces principales , villes du cmton de Yand.
Adresser offres bureau Dupais & Des-
champs, contentieux, Lausanne. H.14523L.

Magasin H. KACQ1, me in Seyon
Beurre extra pour la table.

Vacherins des Charbonnières.
Roquefort Sarrazin.

Fromage du Jura.
8336 Iiimbourg Bomadour.

VERMOUTH
de TURIN, !r* qualité

ï WV &€% ïe U*re,
* * * » «w^i^ verre compris .

Le litre vide est repris à 20 cts. •

Au magasin de comestibles
SHEIIWE'X A. JFIJJS

8, rue des Epancheurs, 8 436

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

Ch. Nodier. La Neuvaine de la Chan-
deleur, éd. Guillaume . . . .  2.50

Edouard Bod. L'innocente . . 1.—
Bfme de Pressensé. Jacques et Jacque-

line 2.50
Prosper Meunier. Une correspondance

inédite 3.50

BÂJLÂMZ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIN-ETT & FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 437

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I', garantie à 70%
de nitro- glycérine.

Poudre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT A NEUCHATEL
BUREAU : 16, rue du Bassin , 16

TÉLÉPHONE 9644



| HALLE AUX TISSUS t
LJflj : ¦ 'lUBCCOOCecciw—— Blal

jj ll Vu la grande vente d© cette saiston, il vient «l'arrivés» «le Paris Wj
Lil un grand eîioix. «le nouvelles confection® ; Ir

1 200 JAQUETTES HAUTE NOUVEAUTÉ î
LJjj à partir de 4.25, 4.75, 9.50, 1 3.80, 1 6.50, 18.50, 22.-, 26.— et 30.—. i

m\ IVfûllVF Ml MA;NTES BRETONNES, longueur 150 cm. I j

M Les JAQUETTES DEOÏTES , FAÇOïï SAC , sont arrivées. ¥
Si J TJ I=» O IV S CHALES I5TTSSBS I
nrl Collection magnifique Nouveau choix 10965 Hn

{I JERSH1T, TRICOT HAUTE NOUVEAUTÉ i
Y| forznes et nuances ravissantes Hr

xl Corsages — Blouses — Jerseys noirs — Mantes — Collets — Capes jfl

1 HALLE. AUX TISSUS = f
ITouvea -a grand, ani^ragre <3.e

20 CHEVREUILS
Gigots, fr. 7.— à 10.— la pièce.
Filets, » 4.— à 5.— »
Epaules, » 2.— à 2.E0 »
Civet de chevreuil an vin 50 c. la liv.

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre 11143

- LIÈVRES DU PAYS -
Faisans mâles, la pièce, fr. 4.— à fr. 4.50 \
Faisans femelles, » 3.50 » 4.—
Perdreaux, » » 2.50
Sarcelles doubles, » 2.— à » 2.25

» simples, » 1.30 à » 1.40

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards — Pintades — Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

£3 G LX X X XI QJ Tï. <±xx S -̂Iiirx
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostende
Ca&iilaud (morue fraîche), . I i\ K A
Aiglefin, l "'""
Merlans, la livre, —.60

TRUITES de là BASSE-REUSE
Palées — Brochets — Perches

Poitrines et cuisses d'Oies fumées
Huitres - Morue salée - Oaviar

Escargots - Harengs marines et fumés
HARROX S ET 51 AN» ABISKS

Au Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Sue des Epancheurs, 8

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue da Oog-d'In&e, 24

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

Demandez
à la msison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours los mômes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi franco, contre remboursement.—
On rt prend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 G.)

™—r«qwwp"««"<iiBi»>TW»|BWIl''W  ̂ n

On ofire à vendre un beau choix de

gros, porcs maigres.
S'adrp^ .-r chez J.-U. GrossenY«oher, Cor-
mondrèvhe. 11097

•909»9 *999O9 **9999999) <Ê9)f 99

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

BV CONFETTI-BOMBES -*0E

SPÉCIALITÉ DE FIÂMES DE BER&ALE
pour tableaux vivants et poses plastiques

FUM-COTON
pour l'allumage des bougies de Noël.

B»- PRÏX MODÉRÉS •«
TÉLÉPHONE 10963

DAVID STRAUSS & 0ie
NEUCHATEL

BUREAU : SEYON 19

vms DETIïICHATEL
VINS DE TABLE

ronges et blancs, en fûts de toutes gran-
deurs, et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 10885

A VAnHrA à moitié prix, une
V VUUA %9j  zither-eoneett

et un accordéon , le tout presque neuf.
S'adresser Goq-d'Inde 4. 11005c

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

PIANOS
«t mim> instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabrique * suisses et étrangères.

HUGO -E. JâCÔBÎ
facteur de pianos

9 et 11, Bue Pourtalès, 9 et 11
(rue an fcce da Jardin anglais, entre l'Aca-

démie «t le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DIêPôT k la CHAUX -DK- FONDS :
JU fcfcnte dn "Parc, M

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations el

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'ooaaeloa â prix arantaganx.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1»( ordre, telles : que Julius
Bltlthner, Pleyel (nouvelle construction
ponr l'exportation), Kaps, Gors & Kall-
mann, Thurmer, etc., etc. 12

MIE !¦
Beau MIEL coulé, du pays, garanti pur

à 1 te. 10 le pot
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

§E1MET et FILS
8, Une den Spanohsort, 8 946

DQS E • SâVON
es. détacher

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement et sans laisser de
traces, les taches d'encre, de goudron,
de couleur, de graisse, de fruits, etc.,
excepté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni les nuances.
Les taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à 50 cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JORDAN", Neuchâtel

••••••9«oco«i>09eeQ)««t)«««e»

JOUES BOUTEILLES
fantaisie, nouveauté, original , genre rusti-
que, h vendre, fr. 4 la pièce. Ecluse 15,
1« éta ge, à gauche. 11046c

MAGASIN VIMCOLB I
2, TERREAUX, 2

Bon vin ronge de table, à 40 c. B
le litre. §1

Bon vin ronge de table, supé- a
rinur, à 50 cent, le litre. m

Vin roegfs St Georges, vieux, à B
60 et 70 cent le litre. |

Vin de Neuchâtel , blanc et rouge, m
différentes années. Beaujolais. Bor-
deaux, Malaga, Madère, Sauternes,
en qualités supérieures et à des ||
prix modiques. 10967 M

BOULANGERIE Louis WENGER
GRANB'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR

A
MfJHîîRÎ?» on à échanger contre
VStRiUllIa un porc gras, une

j eune truie ou des porcelets, race Jorks-
hire Craonnaise. S'adresser à Jules Vonga ,
Cortaillod. 11043

BEAU CHIEN %£%£%£
nard , très bon pour la cour, a vendre.
8'adresser chez M. René Marson , à Der-
rière-Mouli n, Gorgier. 10312

M" Ida VANNOO
ancienne ouvrière des premières maisons
de Genève, vient d'ouvrir à Neuchâtel,
rne des Moulins 24, un magasin de
corsets sur mesure, garantis véritable l a
leine. Corsets et ceintures hjrgF .1-
ques en tous genres.

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

VIOLON
entier, & vendre. S'adresser Roeber
n» 38, an 3°"> étage. 11061c

A vendre à bas prix : Chansons, chan-
sonnettes et monologues. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 10977c

A. ELZINGRE
28, RUE DU SEYON

Saucissons renommés.
Saucisses an foie.
Fromage de la Brévine, lre qua-

lité, à »0 centime».
SE RECOMMANDE. 10968

g* S g (m S v gQ 4 à 500 pieds à ven-
W WIW I K. 11. dre, chez M. L.-A.
Perrenoud, Petit-Pontarlier 5. 11049c
w—nwa—WMM^M^—I—Mm

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, à partir du 15 [avril pro-

chain, un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin n» 14. 11022

A louer, tout de snite, nne chambre
metilée. S'adresser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 10324

|É G-El .A. IV-DEE ENVIRON" Q

lil  IDIIIDATini 5Q0QQ m. de bon Tissus et Nouveautés $
I O **w"Tr ¦ "wi® ponr robes et costumes soignés. Q

(jj à prix réduit s Marchandises deJ^choix 
et 
r qualité X

Q RÉDUCTION 20 à 50 °|» PAS À CONFONDRE AVEC DES REBUTS B

| w 85 Margeur lOO à 130 cm., pure laine, liquidé à 65, 95, t4 w
À Q  1..2&; qualité sup., ft.^l» ; extra , 1.7 5, 1.95 , 3.SS5. l5j ffi
T H ï Haute Nouveauté, valant 3 90 à ô.—, liquidé à 2.50, 2.90, 3.50. 

 ̂TQ «S Robe mixte, le mètre, —.15; Broché, —.45; Milaine I \ —.65. § Û
X S ' Ol X
Q S Un grand choix en qualité supérieure £» g

ii MOITH = JAQUETTES = JAOIETTES li
j*5v tut H 3*̂  j f M s k
y| M seulement marchandise fraîche, formes ravissantes, ies plus nouvelles , i  ̂Q
X S liquidée® avec SO ©t 40 °|0 O'EMiCOlilPXKÏ. I 1̂ X

1 (p Q La jaquette en drap d'hiver, à 4.80 jusqu'à 25.™ , au lieu de 9.80 à 39.—. £J U|IH — çj JL
1x53 Mantes— Mantes — Mantes af
I l|l Pl Magnifique choix, depuis 2.50 à 65.— fr E* Sjp

A C  Au lieu de 4 80 à 98,— fr. IOSOO g ëk
\w t** **& w
ÂO MAMTSiàUs;- mo^OKr:i3:ie:i3 o|
T J depuis 15.— à 45.— fr. 25 X

t~ GRAND! MAGASINS Ô

A Là VILLE M MDCUTIL
Q ï=txxe dLva. TTersaple-r^eixf , Ŝ * .fjj

_____ m_________ m iimii —i J I I I H i irtrrrf '̂ iirffimïïrm rn^̂  «¦mu

i 'A'y:. -, iA 'yyyy .:̂j .AÀ

Mélanges spéciaux de thé noir à très
bon marché à 2 fr. 50, 3 fr., 4 ir., 5 fr.
Tip-Top Ceylan, 3 fr. les 500 grammes
net. Dépôts : Ch. Favarger-Môry, r. Pour-
talès ; Fr. Gaudard et Rod. Luscher, f . de
l'Hôpital ; H. Bourquin, r. J.-J. Lallemand 1.

Réclame artistique
POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant à la main
et à des prix très modérés \

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

devantures f
Rue de laJTreiile 11 — Place Purry

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ M



Samedi 21 novembre 1806, dès les 2 h.
près midi, la Commune de Rochefort

remettra à î ail les locaux de l'ancien
collège, aveo jouissance immédiate, sa-
voir :

a) Dn logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave et partie de jardin.

b) Deux chambres indépendantes.
La remise aura lieu à l'Hôtel de Com-

mune, par voie d'enchères. 11124

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

A louer, pour St-Jean 1897, un bel ap-
partement de dix chambres, cnisine et
dépendances, situé dans un quartier tran-
quille. — S'adresser à l'Etude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 10662

A louer, pour St-Jean 4 897,
& la. rne Pourtalès, un bel ap-
partement de qnatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude E. Bonjour , notaire, rue
Saint-Honoré 38. 11035

Un logement de cinq chambres, cuisine,
galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue sur un jardin . S'adr. au
bnrean Haasenstein & Vogler. 9778

Logement de 4 chambres, oui-
aine, 6bambre hante, bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain.Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 37. 8762

X louer, pour tout de suite, 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, rue du
Môle 1. 6290

Beau logement, au rez-de-chaussée, de
pièces, pour Noël , quartier de l'Est.

S'adr. Beaux-Arts 15, au 1°' étage. 10847

Logement à louer à Coffrane
A loufr tout de suite, un logement de

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

^ 
10975

A louer, dès Noël prochain, rue
Pourtalès 6, au rez-de-chaussée, un ap-
partement de trois chambres avec cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Etude Junier,
notaire, 6, rue du Musée. 10568
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CHAMBRES A LOUER

Belle chambre, confortablement meu-
blée; vue magnifique. — Escaliers du
Château 6, 11121c

Jolie petite chambre meublée, Epan-
cheurs 9, 4""» étage. 11118c

Jolie chambre meublée, se chauffant ,
à un au deux lits. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 11111c

Deux chambres, dont une indépendante,
Evole 3, 3m« étage, à gauche. 11129

Dès maintenant, une jolie chambre
meublée, â un jeune homme rangé. S'adr.
au bnrean Haasenstein & Vogler. 11042

Pour un monsieur, jolie chambre, rue
J.-J. Lallemand 1, S"" étage. 11045c

A loner, 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, pour un
monsieur rangé. — S'adresser Oratoire 1,
3"e étage. 10984c

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2ra» étage. 4081

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rua Pourtalès 7,
au l°r. 11109

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3"»° étage. 11074c

A louer, à dame on monsieur tranquille,
une chambre â un ou deux lits. Balance
n» 2, an 2-<>, à droite. 11058c

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyron
no 1. 9809

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël , le chalet
avec verger, f aubourg de la Gare
n° 9.

S'adresser bureau Alfred Bourquin ,
Concert 2. 11072

POUR JARDINIERS
A louer tout de suite de beaux empla-

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

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

plus tard, un café ou 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. 11010 -N. au bu-
reau Haasenstein & Vogler.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
pour tout de suite ou pour Noël , un
magasin situé au centre de la ville. —
Adresser les offres à l'étude Duvanel ,
Place Piaget 7. 11130

Allemagne
L'interpellation de M. Munckel concer-

nant l'affaire Briisewitz a donné lieu au
Reichstag à une longue discussion.

Après avoir annoncé que de nouvelles
dispositions viendraient prochainement
réduire le nombre des duels au minimum,
la chancelier de l'empire a poursuivi en
ces termes :

Une commission d'officiers se réunira
prochainement pour donner son préavis
sur des dispositions d'après lesquelles
les conflits et ies cas d'offenses entre of-
ficiers seraient soumis à un tribunal
d'honneur dont les décisions, liant abso-
lument les parties, ne pourront jamais
faire du duel une nécessité ou même
admettre la possibilité d'une solution de
ce genre.

Le gouvernement impérial examine
aussi la question d'une modification de
la législation dans le domaine civil ; au
cours de sou travail préparatoire il a vu
surgir des difficultés , mais avec l'aide du
Parlement ces difficultés pourront être
vaincues.

Le chancelier ajoute que le droit de
grâce appartien t au souverain , en sorte
que le Reichstag n'a pas à se prononcer
sur ce point.

Le ministre de la guerre, général de
Gossler, prend la parole. Il dit que le
jugement de la cour martiale dans l'af-
faire Briisewitz n'a pas encore été con-
firmé et n'est par conséquent pas encore
exécutoire. Sur l'ordre de l'empereur, le
dossier doit être soumis au ministre de
la guerre et ensuite seulement le juge-
ment pourra être publié, avec les motifs
à l'appui. M. de Briisewitz, dit le minis-
tre, appartient à une famille do condition
modeste; il a derrière lui des années de
service pendant lesquelles il n'a encouru
aucun reproche; il ne se livrait point à
des excès et à plusieurs reprises il s'est
fort bien acquitté de fonctions de con-
fiance. Quant à la victime, Siepmann,
un homme taillé en hercule, il avait été
congédié de sa place à la fabrique de
cartouches à la suite de menaces graves
proférées contre d'autres ouvriers. H
s'est, plus tard, rendu coupable encore
de menaces contre un inspecteur de la
fabrique.

Quant au discours de M. Munckel , le
ministre le qualifie de c provocation ».
(Éitmeurs violentes.) Il rappelle que des
officiers ont été fréquemment insultés
de- la façon la plus grave par des incon-
nus.

Un corps d'officiers dépourvus d'esprit
de corps et de sentiment d'honneur mi-
litaire ne serait digne que d'être dissous,
car ces qualités exercent une grande in-
fluence sur la valeur de l'armée. L'hon-
neur de la e tuni que du roi », l'honneur
du drapeau sont des conceptions mili-
taires, continue le ministre, dont nous
ne nous séparerons jamais . Le droit de
légitime défense ne doit pas être enlevé
aux officiers. (Bruit.) En terminant, le
ministre dit combien sont regrettables
les attaques dirigées contre les officiers
et exprime l'espoir que le cas dont il

s'agit sera jugé avec impartialité. (Ap -
p laudissements à droite; rumeurs à
gauche.)

Le président de Buol , relevant l'ex-
pression de t provocation » dont s'est
servi le ministre de la guerre, la quali-
fie de regrettable et dit que si elle avait
été prononcée par un député, elle lui
aurait valu un rappel à l'ordre.

Au cours du débat, M. de Stolberg dé-
clare que, tout en respectan t absolument
l'armée anglaise, il ne désire pas que les
principes qui y sont en vigueur en ce
qui concerne le. duel soient appliqués à
l'armée allemande.

M. Bachem dit que le cas Briisewitz
est une nouvelle démonstration de l'ur-
gence d'une réforme du code de procé-
dure militaire. Il ajoute toutefois qu'il
ne faut pas, à propos de cas touchant un
seul officier , tirer des conclusions tou-
chant le corps tout entier.

M. Bebel estime que les paroles du
ministre de la guerre, au sujet de la vic-
time Siepmann , ne sont pas c gentle-
manlike».

M. Bebel est rappelé à l'ordre.
M. Meldegg, commissaire fédéral , dé-

clare qu 'il n'a pas été apporté de modifi-
cations au code do procédure militaire
bavarois.

Le ministre de la guerre , général de
Gossler, fait observer que ses déclarations
relatives au cas de légitime défense ne
s'appliquent pas à l'affaire Brùsewifz.
Quant aux injures que lui ont adres.«éos
ies socialistes, le ministre déclare qu'ii v
est absolument insensible. (Bravos à
droite ; rires à gauche.)

M. Bassermann, national-libéral , re-
commande l'introduction générale de
tribunaux d'honneur pour toutes les
professions. Dans l'affaire Briisewitz , dit-
il, il s'agit d'un homicide par impru-
dence, mais c'est là un cas isolé. Il ajoute
que dans de nombreux cas, la grâce qui
a été accordée a été une mesure qui n'a
pas été comprise de la grande partie de
la population.

La suite de la discussion a été ren-
voyée au lendemain.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Contre le duel. — Le ministre de la
guerre, en Bavière, vient do décider que,
dorénavant , le refus d'un officier de se
battre en duel n'entraînerait pas l'exclu-
sion de l'armée. Jusqu'ici, l'officier « cou-
pable » était déféré à un conseil d'hon-
neur, qui , généralement, demandait au
ministre sa radiation des contrôles de
l'armée.

Une explosion s'est produite dans une
fabrique de dynamite à San Sausto, dans
la province dé Barcelone ; un homme et
une jeune fille ont été tués, il y a plu-
sieurs blessés, les dégâts sont considé-
rables.
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g UNE JEUNE FILLE j
Ç de 19 ans, Suissesse allemande, |jj
H sérieuse et modeste, ayant fait son m
j .  apprentissage de travaux à l'ai- X
Jjj guille et fille de magasin dans la JjjH maison dn « Sauvage », à Bàle, où QZ elle est encore occupée, cherche X
9 une place analogue ou dans une JjjH bonne famille. Désirant, en môme Q
X temps, apprendre le français , elle X
Jjj se contenterait, indépendamment <¥
Q d'un bon traitement , d'appointé- Â
X ments couvrant ses frais. — S'adr. X
Jjj sous chiffres Me 4571 Q., à Haa- Jfm senstein & Vogler, à Bàle. Q

IE.BÙSCOiljsculpteur-marbrier m
Spécialité de travaux soignés * )

â des prix très réduits. .<

MÉDAILLE D'ARGENT j
Exposition Nationale Suisse m

GENèVE 1896. 8656 f f l à

OFFRES DE SERVICES

Une personne d'une trentaine d'années,
de toute confiance, cherche à se placer,
an plus vite, pour faire tout le ménage.
S'adr. Ecluse 25, an 2°"» étage. 11140c

Une cuisinière de 26 ans, connaissant
tous les travaux d'une maison soignée,
cherche place pour le 5 décembre. S'adr.
à Marie Lessus, chez M"" Thiébaud , fa-
briqne de Boudry. 11133
'¦M J ne jeune femme
se recommande pour aller en journée,
pour tout faire. Seyon 14, 3ma étage. 11115c

Une personne se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser à Mmo
Convert , rue Pourtalès 10. 10369

On cherche, pour une jeune Bernoise,
une place comme bonne ou pour aider
au ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser me du
Seyon 32, 1". 11008c

Une honnête fille de la Suisse alle-
mande, d'une bonne famille, désire entrer
chez des gens loyaux (éventuellement
chez un pasteur) pour apprendre la lan-
gue française et pour se perfectionner
dans le ménage sous tons les rapports.
Bon traitement est spécialement désiré.
Adresser les offres par écrit sous chiffre
H. 11098 N., à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne domestique,
connaissant bien la coisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11127

On demande une

SERVANTE
pour aider à faire un ménage. S'adresser
chez M. A. Dnbach , St-Imier. (H 7790J)

ON DEMANDE
une personne propre, soigneuse, dispo-
sant de quelques heures dans la matinée
pour aider aux travaux d'un petit mé-
nage. Adresser les offres sous les initia-
les B. 4, poste restante, Neuchâtel . 11137c

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

"ON DEMANDE
pour LUCEBME

dans une bonne famille, nne jeune fille
(catholique), pour deux enfan ts. Envoyer
photographie et certificats. Adresser les
offres par écrit, sons H. 10881 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Mm8 Delachaux demande une cuisinière
experte et de tonte confiance. Entrée :
!<* décembre.

S'adresser an Chalet, Fondrières 7, le
matin de 10 heures â midi. 11069

On demande un domestique cocher de
bonne conduite et doux avec les chevaux.
S'adresser, avec certificats , à l'Hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 11095

ON DEMANDE
pour Noël , un bon domestique vigneron ,
ayant nne bonne conduite. S'adresser à
Alfre d Bonhôte, vigneron, a Pesenx, 1108?e

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 23 ans, sérieux
et de toute moralité, cherche une place
dans nn magasin ou autre emploi.

Pour les renseignements, s'adresser à
la pharmacie A. Guebhart. 11122c

Une jeune Allemande
parlant joliment le français , ayant suivi
des cours da comptabilité dans l'institut
de Bregentz, d'où elle a un bon certificat,
désire trouver une place de demoiselle
de magasin, aussi vite que possible.

S'adresser à Mm8 Gagnebin , au Secours,
rue du Coq-d'Inde 5. 11135c

On cherche
place tout de suite, chez bonne coutu-
rière, pour je une fille ayant déjà travaillé

..pendant trois ans et désirant se perfec-
tionner. Adresser les offres â M. Paul-E.
Vogel , Chaux-de-Fonds. (H. 3329 C.)

2 CHOCOLATIERS-MOULEURS
sont demandés

pour la France ; 75 fr. de salaire par
mois, nourris et logés. (H. 10992 X.)

S'adresser à
M. OTTO SCHOCH,

Bureau national , à Genève.

SOCIETE DE MUSIQUE
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 :
TeticLI 2G __.o-7-e___,"bre 189S.
Tetad-I _.-_= janvier 1S97.
Jeiid.! -5= février »
J"e-__ <_Li 25 » »
J"e-u.d.i 1.1 mais »

La vente des places d'abonnement aux* souscripteurs aura lieu le vendredi20 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 & la fois, a moins cepen-
dant que le nombre de souscriptions en son nom ne lui donne lo
droit d'en retirer davantage.

A partir de 11 ^4 heures seront délivrés des abonnements aux pensionnats, ainsiqu'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.

CAFÉ OE TMPÉMCE
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

Cours de danse -wi
w- et de bonne tenne

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

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

On prendrait eneore quelques

pensionnaires. im6c
Dîners seuls à 70 c, à partir de 11 heures.
Rue de l'Industrie 17, rez-de-chaussée.

F1 P 1*1 fui* PS Un jeune homme marié-
Ûlillllll OBi ' sans emploi, se recom,
mande pour des écritures à faire. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11076c

Monsieur et Madame HA.-F.
S S A N D O Z, vétérinaire, ont le
S plaisir d'annoncer à leurs amis \
| et connaissances l'heureuse nais- \

sance de leur f ille 11144c
i <3-erja_&i__e-id.&. \

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

JEUDI 19 NOVEMBRE 1896
à 8 h. du soir

CONCEPT
donné par le pianiste

GEMARO FÂBOZZ I
(aveugle de naissance)

Professeur de piano et de yiolori
avec le bienveillant concours de

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

M. K. PETZ, violoniste
M. E. RŒTH LISBERGER, violoncôl.

Prix des Places :
Amphithéâtre (cinq !«¦ rangs) et galeries

latérales (1« rang) . . . . fr. 3.50
Parterre et galeries latérales (2"»> et 3™>

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

Ponr les détails^ voir les programme?

Location : Magasins de musique et d'ins-
truments en tous genres, 91. Sandoz-
Lchmann, Terreaux 3. 10966

——¦————_.«

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

VOYAGEUR
Une maison de toilerie demande un

voyageur à la commission. Offres par
écrit, sous chiffre H. 11059 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

BiTe demoiselle Jfc10*» SSSSf £
la vente, cherche à se placer dans un
magasin de la ville. S'adresser, pour ren-
seignements, à MUe Dabourg, 1, faubourg
du Lac. 10993c

PERDU OU TROUVÉ

UN JEUNE CHAT 11119c
tigré, gris et blanc, a disparu des Sablons
n° 14. La personne qui l'aurait recueilli
est priée d'en informer, contre récom-
pense, le magasin Prisy, Hôpital 10.

TROUVÏ
à Colombier, nn petit chien à poil ras,
blanc et noir. — Le réclamer au garde-
police, contre les frais d'usage. 11120c
«¦¦MBMa—n—«————w— »¦ imamii—¦¦¦

AVIS DIVERS

AYIS et iRECQHâlWM
J'informe par cet avis l'honorable pu-

blic de Cornaux et des environs, qu 'à
partir d'aujourd'hui je mets en vente,
dans la propriété de M. Ghr. Roth , à
Cornaux (maison de derrière), un joli
choix, à bon marché, de tous genres de
de chaussures d'hiver, soit : pantoufles,
cafignons, avec ou sans talons, etc.,
pour dames, jeunes fllles et enfants.

En môme temps, je me recommande
pour travaux sur mesure, dans tontes
les formes désirées, aux prix les plus
modérés. — Réparations de tous genres
seront exécutées promptement et exac-
tement.

Vente d'excellente graisse pour le cuir.
Se recommande, 11128

L RICKENBACHER, cordonnier.
Cornaux, le 17 novembre 1896.

X__3 GOAAITÉ
DE LA 11115C

CRÈCHE
a reçu avec reconnaissance du président
du tribunal de Neuchâtel, la somme de
20 fr., ensuite d'un arrangement survenu
entre plaideurs ; et, d'autre part , de M.
Meystre ,architecte,' la somme de 7 fr.,
ensuite d'un arrangement fait à l'amiable.

On demande des montres à ré-
parer, surtout système américain. Achat
de vieilles montres.

Ecluse 41, 2m0 étage. 11116c
On demande à louer, pour 3 ou 4 mois,
un. lia.î -îMLOiiiiî.ii a.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

quera. 11112c

Samedi 21 novembre 1896

SOIRÉE MUSICALE
vocale et littéraire

DONNÉE A LA

Me Salle k Collège de la Promenade
à 8 heures du soir. 11134c

f êhalet da gardin (Anglais
DIMANCHE 22 novembre 1896

Bureau 6 Vi h. — Rideau 8 h.

SOIRÉE THMTRALE
organisée par la Société

L'AMITIÉ

LES PIASTRES ROUGES
drame espagnol en 3 actes

par M. LEROI-VILLARS

1" acte : CADET DE CASTILLE
2™ acte : FRATRICIDE

S»» acte : R É D E M P T I O N

EN PENSION CHEZ SON GROOM
comédie-bouffe en 1 acte

par M. E. LABICHE

Costumes de la maison Kaiser, Baie
10 '/a heures :

seiaisjNUffii&i&ai
Entrée 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. 11123

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



Consulats. — Le Conseil fédéral a
nommé consul suisse à Rosario : M. Piétro
Chiesa, de Chiasso (Tessin), actuellement
gérant provisoire du consulat à Rosario
(République Argentine).

Escroc. — Un individu circule, depuis
quelque temps, dans la Suisse occiden-
tale, en cherchant, sous le nom de Kunz ,
employé de la chancellerie fédérale , çt
avec une prétendue lettre de recoinman-
tion du chancelier de la Confédération , à
recueillir des abonnements pour un ou-
vrage qui serait élaboré par la chancelle-
rie sous le titre : « Résumé des lois fédé-
rales pour chancelleries suisses à l'étran-
ger». Cet individu se fait remettre des
accomples plus ou moins importants sur
le prix de l'abonnement et sur les frais
d'insertion.

La chiiDcnllerie fédérale met en garde
contre cet escroc le public et, en particu-
lier, les établissements financiers , aux-
quels cel individu paraît s'adresser de
préférence.

Gothard. — Les recettes pour octobre
1896 présentent 47,448 francs d'excé-
dent de recettes sur octobre 189b.

ZURICH. — Le Grand Conseil a voté
une subvention d'un million pour la
ligne à voie normale de CErlikon à
Bauma.

— Le peuple de la ville de Zurich s'est
prononcé dimanche en faveur d'une pro-
position du Grand Conseil de la ville,
tendant à l'augmentation du corps de
police.

D'après le règlement sur l'organisation
du corps de police, du 9 septembre
1893, ledit corps a un personnel de 170
hommes, les officiers compris ; le per-
sonnel effecti f a été jusqu'à présent de
166 hommes,

On sait que, depuis 1893, la popula-
tion de Zurich a beaucoup augmenté ; le
1" juin 1894, elle comptait déjà 123,137
âmes, et elle eu compte maintenant en-
viron 150,000 (le .chiffre de 148,000 a
été dépassé il y a deux mois). Une com-
Earaison avec l'effectif des corps de po-

ce dans quelques autres villes fera
comprendre la nécessité de l'augmenta-
tion de ce personnel.

Il y a un employé de police à Berne
sur 480 habitants, à Soleure, sur 500, à
Genève et à -Bàle sur 550, à Berlin sur
380, à Londres sur 267, à Zurich —
maintenant — sur 937 habitants. L'aug-
mentation proposée par le Grand Conseil
de la ville une fois accomplie, il y aura
à Zurich un employé de police sur 625
habitants , à supposer que la population
n'augmente pas encore. Cette réorgani-
sation du corps de police exigera pour
1897 une somme de 144,000 fr., et cette
somme ne suffira pas pour les années
suivantes, puisque les salaires des em-
ployés de police croissent avec le nom-
bre des années de service.

BERNE. — Au Grand Conseil, MM.
Bûbler et consorts ont déposé une motion
tendant à la reprise immédiate de la loi
sur les subventions aux compagnies de
chemins de fer. La motion prévoit la no-
mination d'une commission chargée d'é-
laborer un projet d'accord avec le Conseil
d'Etat ; elle serait nommée encore dans
cette session ; le projet devrait pouvoir
être soumis en mars à la votation popu-
laire. Cette motion a une grande impor-
tance pour la question de la Directe
Berne-Neucbâlel et pour d'autres lignes
projetées.

Le Grand Conseil a pris en considéra-
tion par 73 voix contre 58 la motion
Burkhard t, invitant le gouvernement à
élaborer un nouveau projet de loi sur
l'inventaire obligatoire au décès.

M. l'ingénieur Morgenthaler a été élu
conseiller d'Etat en remplacement de
M. Marti décédé.

— A Bienne, mardi soir à six heures et
demie, le train de Lausanne a surpris un
aiguilleur nommé Blaser, qui a eu les
deux jambes coupées : ce malheureux a
succombé le lendemain matin.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
adopté, en votation finale et à l'unani-
mité de 119 voix, le projet de loi Son-
derregger, relatif aux soins à donner à
l'enfance abandonnée et aux orphelins.

GENÈVE. — Le Conseil municipal a
voté définitivement le budget pour 1897.
Les recettes de l'administration munici-
pale sont évaluées à 4,981,036 fr. et les
dépenses à 5,350,751 fr. 70. Le déficit
prévu s'élève donc à 359,615 fr. 70.

NOUVELLES SUISSES

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, 18 novembre 1896.

Monsieur le rédacteur,
Le rendu-compte que vous publiez au-

jourd 'hui, à propos des délibérations du
Grand Conseil renferme le passage sui-
vant : « M. Ali Guinand exprime le désir
que la subvention aux Eco'es d'horlo-
gerie soit augmentée (elle est de 20,000
francs) pour qu'on puisse réduire de 15
à o francs par mois, ainsi qu 'à Genève
l'écolage pour les Neuchâtelois. »

Permettez-moi de rappeler que l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel est déjà depuis
longtemps dans les conditions désirées
par l'honorable député de la Chaux-de-
Fonds, pour ce qui concerne le prix de
l'écolage réclamé aux parents des élèves.

L'article 8 de son règlement , qui est
en vigueur depuis le 1er janvier 1882,
est conçu comme suit :

« Le prix de l'écolage est fixé à 5 fr.
par mois pour les ressortissants suisses
et à 20 fr. par mois pour les étrangers.
Toutefois parmi ces derniers, ceux dont
les parents exercent dans le canton leurs
droits d'électeurs munici paux seront ad-
mis au même titre que les nationaux.

Ce qui précède, afin de ne pas laisser
supposer que c'est seulement à Genève
qu 'il en est ainsi et de démontrer que la
ville de Neuchâtel ne s'est pas attardée
jusqu 'à présent pour résoudre le pro-
blème posé par M. Guinand au Grand
Conseil.

Aug. BiiuuiN-BounQuiN.
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Paris, 18 novembre.
L'ordre du jour appelle l'interpella-

tion Castelin concernant l'affaire de l'ex-
capilaine Dreyfus.

Le ministre de la guerre lit une décla-
ration rappelant que la condamnation
de Dreyfus a été prononcée à l'unanimité.
Il y a chose jugée et il est impossible de
revenir sur le jugement qui a été rendu.
Le gouvernement engage la Cbambre à
ne pas prolonger le débat , parce qu'il
pourrait y avoir des inconvénients gra-
ves à le faire. {Applaudissements.)

M. Castelin demande au gouvernement
de prendre des mesures énergiques pour
empêcher le renouvellement de la cam-
pagne en faveur de Dreyfus. Il rappelle
les bruits d'évasion qui ont couru et ré-
clame des poursuites contre ceux qui,
suivant les journaux , ont cherché à inti-
mider ou à corrompre des membres du
conseil de guerre pour faire évader Drey-
fus lors de son arrivée à la Rochelle.

M. Méline répond que le gouverne-
ment n'a aucune raison de rouvrir le
débat. Il y a chose jugée. Si le gouver-
nement découvrait des complices, il sau-
rait faire son devoir. La discussion est
close.

Berlin, 18 novembre.
Le secrétaire d'Eta t aux affaires étran-

gères et l'ambassadeur de France ont si-
gné aujourd'hui une convention analogue
à celle conclue déjà avec l'Italie et l'Au-
triche Hongrie, assurant à l'importation
allemande en Tunisie le traitement delà
nation la plus favorisée, la France ex-
ceptée.

Francfort , 18 novembre.
On mande de New-York à la Gazetti

de Francfort que suivant )c sénateur
Aldrich , le « garnd lama » du parti ré-
publicain en ce qui concerne les tarifs,
la discussion de nouveaux tarifs est im-
possible avant une année en lous cas. Si,
plus tard , une revision a lieu , les répu-
blicains procéderont avec prudence, afin
de ne pas inquiéter le monde des affaires.

Rome, 18 novembre.
On mande de Djibouti à l'agence Ste-

fani , en date du 18 novembre, que, sui-
vant des nouvelles d'Addis-Abeba , en-
viron deux cents prisonniers italiens
partiront peur Zeila le 20 novembre,
anniversaire de la naissance de la reine
d'Italie , comme hommage de Ménélik à
la reine, sans attendre la ratification dé-
finitive du traité de paix.

Le major Nerazzini a quitté Addis-
Abeba le 3 novembre pour arriver le 22
au Harrar. Il se confirme qu'il a été bien
accueilli partout.

Constantinople, 18 novembre.
Le tribunal spécial a condamné à

mort l'évêque arménien du quartier de
Haskeuï, chez lequel la police a trouvé,
le 28 août, un revolver.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Paul Matthey-Schôck
et leur fils Ernest, Mademoiselle Marie
Matthey, Mademoiselle Bertha Schôck, les
familles Matthey et Schôck ainsi que leurs
.parents, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances le départ de
leur bien-aimée fille, sœur, nièce et
cousine,

BERTHE,
enlevée à leur affection , aujourd'hui, dans
sa 18mo année, après une longue et
cruelle maladie. 11076

Esaïe, chap. XLIII, v. 1 et 2.
Neuchâtel , 17 novembre 1896.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 19

courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue.I.-J. Lallemand 5.

Messieurs les membres dn Conseil de
la Corporation des tireur* et du
Comité de tir da Tir fédéral de
1898, sont priés d'assister, jeud i 19 no-
vembie 1896, à 1 heure, à l'ensevelisse-
ment de

Mademoiselle BERTHE MATTHEY ,
fille de M. Paul Matthey, leur collègue.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 5. 11105

G R A N D  CONSEIL

Séance du 18 novembre.
Présidence de M. L. Martin , président.

La séance est ouverte à 9 h. 15.
Il est procédé aux nominations à l'or-

dre du jour.
Président de la Cour d'assises : est

nommé M. Edouard Droz , président du
tribunal du Val-de-Ruz , par 87 suffrages .

Président du tribunal de Neuchâtel.
Un premier tour donne 49 voix à M.
A. Ed. Juvet , notaire, 32 à M. Eug. Bon-
hôte , avocat, 19 àM. Duvanel. Au second
tour, M. Juvet obtient 52 voix , M. Bonhôte
35 et M. Duvanel 17. Au troisième tour
(majorité relative), M. Juvet est élu par
52 voix contre 42 à M. Bonhôte et 10 à
M. Duvanel.

Sur la demande du Conseil d'Etat , il
est sursis à la nomination du juge d'ins-
truction jusqu'après décision à prendre
sur l'initiative de la commission législa-
t ive , touchant une réorganisation du

parquet, daus le sens de la création de
deux juges d'instruction , l'un pour les
districts du Locle et de la Chaux-de-
Fonds et le second pour les quatre autres
districts. Ce sursis a été voté par 56 voix
contre 27.

Deux rapports du Conseil d Eta t sont
lus et déposés sur le bureau.

L'un conclut au rejet de la demande
en rédaction de peine de James-H. Droz.

L'autre est un rapport annexe à la de-
mande d'une subvention de un million
pour la construction d'une ligne directe
de Neuchâtel à Berne. Le Consei l d'Eta t
modifie le projet de décret primitif dans
ce sens qu'en votant une prise d'action
pour un million de francs, le Grand Con-
seil nomme une commission qui étudiera
les questions de la transformation des
gares de la Chaux de-Fonds et du Locle,
ainsi que la demande d'aide financière
exprimée par la Société du Régional du
Val-de-Travers.

Il est déposé sur le bureau une de-
mande d'interpellation de MM. Jeanhenry
et consorts sur les raisons qui ont déter-
miné le Conseil d'Etat à ne pas établir la
route de la Coudre à Neuchâtel dont les
plans ont été adoptés.

Le Conseil discute le crédit de 25,000
francs, destiné à la décoration de la salle
du Grand Conseil par des artistes neu-
châtelois, et à répartir , par annuités de
2,500 fr. sur dix années. Cette an-
nuité remplacerait les 1,000 fr. inscrits
annuellement au budget pour subven-
tionner et encourager les artistes neu-
châtelois. — M. Comtesse combat une
certaine opposition qui se manifeste en
montrant l'importance et les conséquen-
ces d'une décision pareille ; il dissipe
quelques craintes sur les frais que pré-
voient plusieurs personnes pour Ja pièce
dramatique du centenaire. Les proposi-
tions du Conseil d'Etat sont prises en
considération et renvoyées à une com-
mission de 7 membres.

* »
M. Auberson rapporte sur Ja question

des mines d'asphalte du Val de-Travers.
Il fait un bref historique des phases di-
verses du conflit qui s'est élevé entre
l'Etat et la compagnie concessionnaire
des mines et donne connaissance du
projet de convention dont la Feuille
d'avis a reproduit les clauses et qui met-
trait fin au procès engagé devant le Tri-
bunal fédéral. La commission propose
de ratifier la dite convention.

M. Amiet déclare, au nom du groupe
socialiste, que la transaction est accep-
table, mais le rapport ne fait aucune
mention suffisante du procès. Il regrette
qu'une compagnie fermière ait pu dila-
pider, en quelque sorte, une des princi-
pales richesses du pays et que le Conseil
d'Etat n'ait pas été plus explicite sur
tous les points, — les intérêts engagés
et la procédure suivie, — pour son édi-
fication et celle du pays entier. Ce serait
le moment d'avoir des explications sur
tout ce qui est obscur, sur ce que l'ora-
teur ne veut pas souligner, sur des affir-
mations qui courent les rues.

M. Morel conteste que le Conseil d'Etat
n'ait pas communiqué toute la procédure
à la commission des asphaltes et au
Grand Conseil. M. Morel dit que le dos-
sier est si considérable que rien qu'en le
voyant , M. Bezzola, membre du Tribu-
nal fédéra l , tomba malade. Devant
la transaction intervenue, il n'y a
Eas d'intérêt à revenir sur le procès,
'orateur limite ses explications aux

matières contenues dans le rapport du
Conseil d'Etat.

M. Jean Berthoud confirme que les
copies des pièces envoyées au Tribunal
fédéral étaient à la disposition de la
commission et de tout député qui en eût
demandé communication.

M. J.-P. Jeanneret , nommé en novem-
bre 1895 avec trois autres membres pour
renforcer la commission des asphaltes,
tient à dire, pour sa décharge, que dès
les premiers jours il avait demandé com-
munication des pièces. Celles-ci ne lui
furent remises qu 'après un an, soit le
12 novembre 1896. L'orateur croit qu'il
est plus avantageux d'accepter la tran-
saction que de poursuivre le procès.

M. Soguel, d'abord disposé à ne pas
approuver la transaction, a changé d'avis
en sachant que la compagnie fermière
avait appelé un ingénieur des mines
pour son exploitation et que l'Etat ferait
surveiller celle-ci par un ingénieur des
mines aussi. Il faut considérer, d'autre
part , que la compagnie n'a jamais ex-
ploité plus des 25,000 tonnes auxquelles
elle avait droit annuellement ; elle resta
même plusieurs fois au-dessous. C'est
autant d'argent que l'Etat a reçu , d'après
la convention, pour asphalte non ex-
ploité.

M. Ledermann engage le Grand Conseil
à voter la transaction.

M. Amiet estime que la compagnie
ayant occasionné le procès par ses agis-
sements, il est juste qu'elle ait à suppor-
ter les frais du procès.

M. Comtesse répond aux critiques de
M. Amiet. Le Conseil d'Etat s'est trouvé
dans la nécessité de faire un procès : il
l'a fait et a tenu au courant du procès
la commission, mais avec la discrétion
qui s'impose dans tout procès. D'autre
part, la mine n 'est pas ruinée, loin de
là ; elle a été mal exploitée parce qu'elle
ne l'a pas été par un ingénieur des mines.
La faute en est à la compagnie et à nous,
mais ce n'est pas depuis très longtemps
qu'on sait comment une mine peut être
exploitée rationnellement. C'est un ébou-
lement qui a induit le Conseil d'Etat
à consulter un expert et c'est sur le re-
fus d'accepter un nouveau mode d'ex-
ploitation que le procès s'est engagé. Il
a abouti à une transaction , qui vaut
mieux qu'une rupture, et qui assure
l'avenir.

M. Ulrich constate que le pays a beau-
coup perdu , car une partie de la mine
s'est éboulée et une autre partie a été
inondée. Il fallait le dire pour faire re-
connaître qu 'il y a eu incurie de la part
de la compagnie. D'autre part , le pays
gagnera par la transaction intervenue;
il aura en outre l'avantage de ne pas vi-
vre à couteaux tirés ,avec l'entreprise
d'exploitation.

M. Amiet précise en disant que le pays
a perdu plusieurs millions. C'est pour
cela qu'il eût été intéressant de posséder
les pièces du procès. Malgré ses questions,
il n'est guère plus éclairé ; néanmoins il
votera la transaction.

M. Morel ne comprend pas que M.
Amiet votera une transaction au sujet de
laquelle il a tant de critiques à formuler.

La clôture, demandée, est rejetée par
44 voix contre 37.

M. Biolley voudrait que le Conseil
d'Etat dit ce qu'il n'y a pas dans le rap-
port. Il demande en particulier à com-
bien se montent les frais d'avocat.

M. Morel explique qu'on n'en sait en-
core rien. Jusqu'au 31 décembre 1895,
ils s'élevaient à 26,000 fr. La somme de
37,500 fr., majoration obtenue sur la re-
devance de la compagnie, servira à, les
couvrir.

M. Soguel dit que le total des frais
figurera dans les rapports officiels.

M. Biolley : — Ainsi M. Morel déclare
que les frais ne dépasseront pas 37,500
francs...

M. Morel : — Oh 1 je n'ai pas dit cela...
(Rires.) >

Au vote, la convention conclue entre
l'Etat et la Neuchâtel-Asphalte-Company-
Limited est ratifiée à l'unanimité.

Le Conseil vote un crédit de 25,580 f r .
pour travaux dans la Reuse. Ce crédit
est une subvention aux communes de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, dans
la proportion de 15,080 fr. à la pre-
mière et 10.500 fr. à la seconde.

Il vote un crédit de 998 fr. pour la
quote-part de l'Etat à l'établissement du
plan d'aménagement des forêts des com-
munes de Savagnier et du Pâquier.

il alloue un subside supplémentaire
de 2450 fr. au syndicat de drainage de
Bevaix , et une allocation de 84,000 fr.
au syndicat de drainage du territoire de
Savagnier.

M. Emile Lambelet est nommé par 57
voix membre de la Commission législa-
tive en remplacement de M. Jean Ber-
thoud.

Le bureau donne la composition de
deux commissions qu'il avait à nommer.

Pour une expropriation relative au
ruisseau de Saint-Biaise : MM. Soguel,
E. Lambelet, Aug. Jeanneret , Evard ,
Amiet, Bonhôte et Matthey-Doret.

Pour le crédit relati f à la décoration
du Grand Conseil: MM. Jeanhenry, P.
Jeanrenaud, Alb. Huguenin, Arnold Ro-
bert , Zimmermann, Ad. Petitpierre et
J. Ducommun Robert.

Est ratifiée l acqmsition au prix de
6550 fr. de la Prise Godet , pré inscrit au
cadastre des communes d'Hauteri ve et
de Saint-Biaise, et appartenant au ci-
toyen Léopold Reynier.

Ensuite d'une demande de quelques
membres du personnel enseignant pri-
maire, tendant à être mis au bénéfice
des dispositions de la loi sur l'enseigne-
ment primaire du 27 avril 1889 en cc
qui concerne Je Fonds scolaire de pré-
voyance, l'assemblée autorise le Conseil
d'Etat à réouvrir la période d'option pré-
vue à l'article 121 de la dite loi.

Le Conseil vote une subvention de
26,950 fr. pour la construction d'une
maison d'école à Saint-Biaise , ainsi
qu'un crédit de 2,999 fr. 50 destiné à
solder diverses dépenses pour l'aména-
gement et l'utilisation des places de til-
de Bôle et de Bevaix. (A ce propos, M. J.
de Chambrier se fait l'écho des agricul-
teurs, qui demandent d'abord que le dé-
partement militaire alloue aux proprié-
taires une indemnité convenable et en-
suite que le tir n'excède pas la durée
réglementaire ; M. Jean Berthoud répond
qu'il cherchera à donner satisfaction aux
propriétaires dans celles de leurs exi-
gences qui seront légitimes.)

M. Eug. Borel rapporte sur le projet
de décret modifiant certaines dispositions
du Code civil concernant le régime ma-
trimonial.

La Commission législative rappelle le
point de départ de ces remaniements,
soit la pétition de Ja Caisse d'épargne de-
mandant que la femme mariée pût dis-
poser du produit d'un livret portant
son nom.

Le travail de la Commission , laquelle
a élargi la question, a surtout tendu à
faciliter l'adoption du régime de la sépa-
ration de biens, qui reste un régime ex-
ceptionnel ; à empêcher le mari de dis-
poser seul des créances au nom de sa
femme; enfin à assurer le droit de la
femme mariée de toucher le produit de
son travail et des créances en son nom,
tant que le mari n'est pas fondé à s'y
opposer.

La délibération est renvoyée à la
séance de jeudi.

• *
Dépôt est fait de deux rapports où le

Conseil d'Etat demande : un crédit pour
subvention en faveur de locaux scolaires
à Couvet ; un crédit de 1000 fr. pour
subvention au Comité du Sentier des
Gorges de la Reuse.

Lecture est donnée d'une demande en
grâce de Fritz Siemen , condamné pour
incendie et délit de mœurs, et interné au
Pénitencier. — Renvoyé au Conseil
d'Etat.

La séance est levée à 2 heures .

L'affaire des minet d'asphalte. —
Dans la séance d'hier , au Grand Consei l ,
M. Comtesse s'est élevé contre des exa-
gérations que des députés devraient
laisser à la maison ou à certains jour-
naux.

Nous ne pensons pas que l'honorable
conseiller d'Etat ait eu l'intention de vi-
ser la Feuille d'avis de Neuchâtel; ce-
pendant , comme il a fait usage d'un
pluriel peut-être non intentionnel mais
dont il pour rait être fait usage plus !>%rd ,
nous croyons devoir déclarer avoir eq^en
vue dans les articles publiés sur la ques-
tion des mines d'asphalte: 1° la conclu-
sion d'une transaction qui nous parais-
sait utile au pays et nécessaire ; 2° activer
cette solution pour épargner des frais
d'avocats au moins superflus ; 3° éviter
qu'on ne prêtât trop facilement attention
aux offres qu'aurait pu faire un groupe
pour un transfert de concession qui eût
été inémtablement préjudiciable aux
finances cantonales. — Nous n'avons
rien dit de plus, sauf pour marquer un
étonnement compréhensible au sujet du
mystère dont cette affaire a été entourée,
mystère confirmé hier par la déclaration
significative d'un membre de la commis-
sion des mines d'asphalte.

Ajoutons cependant que contrairement
au vœu d'un député de la minorité so-
cialiste, il nous parait préférable que ce
soit une compagnie étrangère plutôt que
neuchâteloise qui ait la concession de
l'exploitation de l'asphalte. En cas de
différend entre l'Etat et les fermiers, le
premier a une liberté de conduite plus
grande vis-à-vis d'étrangers que vis-à-
vis de nationaux : quels que soient les
sentiments d'équité d'un gouvernement,
il vaut mieux ne pas les mettre aux
prises avec les sentiments d'estime mu-
tuelle ou d'amitié qui lient en général
les en fants d'un môme pays.

Régional des Brenets. — Trafic et re-
cettes de l'exploitation pendant le mois
d'octobre 1896 :
8,544 voyageurs . . . Fr. 2,549 04

8 tonnes de bagages > 56 65
3 animaux vivants . » 1 55

74 tonnesdemarchan-
dises . . . .  » 219 —

Total . . Fr. 2,826 24
Recettes du mois corres-

pondant de 1895 . . » 2,576 13
Différence en faveur de

1895 Fr. 250 11

Déserteur. — D'après une correspon-
da ce au Démocrate, le soldat du ba-
taillon 24, dont nous avons mentionné
la désertion, aurait eu à subir des voies
de fait de la part de son sergent.

Colombier. — Le recensement du bé-
tail du mois de novembre 1896, a donné
les résultats suivants :

71 chevaux, 155 bêtes à cornes, dont
20 vaches noires, 153 porcs, 324 mou-
tons, 80 chèvres et 39 ruches d'abeilles.

Buttes . — Un jeune homme de Buttes
a été blessé à l'œil assez grièvement par
des fragments de coke dont une poignée
lui a été lancée en pleine rue du village,
mardi après midi, par une mauvaise
plaisanterie et en guise de snlutation. Il
a dû être envoyé à l'hô pita l de la ville
de Neuchâtel.

CANTON DE NEUCHATEL

Musique. — On nous annonce que
M me Ida César donnera samedi soir , au
Collège de la Promenade, une audition
dans le genre de celle de la saison d'hi-
ver dernière.

Sciences naturelles. — Assemblée gé-
nérale ce soir, à huit heures, à l'Acadé-
mie : Reddition des comptes de l'exer-
cice 1895 1896. — M. le professeur
L. Isely : Sur l'espace non euclidien. —
Divers.'

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL' DB Là. Feuille d'Avis)

Constantinople , 19 novembre.
Le directeur du séminaire arménien,

M. Ormanian, a été nommé patriarche
arménien.

DERNIERES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Emile Vouga et
leurs enfants , à Neuchâtel , Mesdemoiselles
Vouga, à Peseux , les familles Vouga, à
Cortaillod et en Algérie, Mesdemoiselles
Elise et Esther Fornachon, à Arlesheim
et à Peseux, Madame Widmann-Forna-
chon , Monsieur W. Fornachon , à Pesenx,
Messieurs Emile et Henri Fornachon et
leurs familles, en Angleterre, ont la dou-
leur de faire part k leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Emma VOUGA,
leur sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, décédée à Peseux, mercredi 18
novembre, à midi.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job XIX, 25.
L'enterrement aura lieu à Peseux, sa-

medi 21 novembre, à 1 heure. 11136


