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demain dimanche : §

A. DONNER , Grand'rue n° 8. |
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PUBLICATIONS COMMUNAIflg

COMMUNE DE NE UCHATE L

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
OE NOUVEAUX APPRENTIS
tons les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURE» ET MIDI. 9203c

Toutes les personnes qui ont des ap-
prentis chez elles, sont invitées à présen-
ter leurs contrats lors de l'inscription.

Le contrat écrit et l'inscription sont
obligatoires. (Art . 8 et 25 de la Loi).

(Arrêté du Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

• imm PAR imi wimiîmi

VENTE DE BOIS
Lundi 21 octobre 1895, la Commune

de Cortaillod vendra , par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

3000 fagots,
40 tas de perches,
50 plantes bois sec.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod, le 17 octobre 1895.
9491 Conseil communal.

ENCHÈRE S DE MOBILIER
à Auvernier

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, an domicile de demoiselle Sophie
Robert , & Auvernier, mercredi 23 octobre
1895, dès 2 h. après midi , ce qui suit :
1 lit complet, 1 canapé, 1 commode et
1 buffet antiques, 1 glace, 1 table, 4 chai-
ses, 1 armoire à deux portes, vaisselle,
batterie de cuisine, etc. 9514

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Tis, rue du Seyon — NE UCHA TEL — Rue du Seyon, l bis

-¦ PIEPISMISim-KIeEIPr Wr
L'assortiment pour la saison d'hiver de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS,

pour hommes, jeun es gens et enfants — Pardessus , Pardessus à pèlerines,
Flotteurs, Chemises blanches et en couleur, Chemises système Jâger,
Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles — est au GRAND COMPLET.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART

EU NOUVELLE "Ymmumm ™« BT_I m « w <w ¦ Kuaa ________ ¦_¦ ¦_¦ B_B___a_a_3
saison de fabrication des excellents

PÂTÉS, TERRIHES fit SAUCISSONS DE FOffi GRAS
de Emile BRUDERLIK", à Sckweizerliall, près Bâle

VIENT DE COMMENCER

Dépôts à Neuchàtel : H. GACOND, épicerie ; Ernest MORTHIER , Hôpital -15;
SEINET & FILS. — Saint-Biaise : Samuel MAURER . (H. 3796 Q.)

mmm CATARRHE D'ESTOMAC ____m
Pendant quatre ans, j'ai souffert d'une maladie d'estomac très douloureuse, d'un

catarrhe d'estomac, accompagné de manque d'appétit , de douleurs, flatuosités, fatigue,
crampes , constipation, etc. Après avoir suivi divers traitements, qui ont été tous aussi
inutiles les uns que les autres, j' ai demandé conseil , par lettre, à la Policlinique
privée, à Glaris, et celle-ci m'a guérie en peu de temps. Je suis très heureuse de
pouvoir constater publiquement ce fait. Guarnens sur Cossonay, le 2 septembre 1895.
Adeline Clément, fjjy Je soussigné déclare que la signature ci-dessus est véritable.
Guarnens, le 2 septembre 1895. L« Chappuis. syndic. -Tg__Bjj S'adresser à la Policlinique

T 6, Rue de l'Hôpital , 6—NEUCHATEL—6, Rue de l'Hôpital , B T

ï mmm |HBH| CHAPELLERIE X

X Beau choix de C_MAJPJE_A."CJ:x: de soie et X
O femtre, provenant des meilleures fabriques. Q
|S| Fabrication, transformation et réparation de tout m
T article de Ï^OXJSS.ïftïJlIt.E ; manteaux pour dames V
pi et messieurs, manchons, pèlerines, boas, bonnets, chan- m
T celières, tapis, etc. — Travail soigné et consciencieux. T
y — PRIX MODÉRÉS — û
JL Se recommande. X

Jjj ' E. MORITZ-PIGUET , pelletier, Jjj
(j ) SBccessenr de F. DÏETSCH. U
lll Magasin fermé h dimanche. 9234 £p

1 .,

1 BIJOUTERIE ) X  ~
HORLOGERIE ! A11016™16 M BIBO*.

OBFÈVRËBIE JB1NJÀQDBT & Ci».
I BBM ohoix im tous IM goiwi Fondée en 1838
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Susoeaseui

Maison dn Orand Hôtel da I_ae
NEUCHATEL
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VINS BLANCS
^

Tin blanc Stradella 1S95, qualité
extra. — Prix réduits. Rabais par grande
quantité. Arrivage de plusieurs wagons.
Echantillons sur demande.— S'adresser à

MHIMi FBÊSES
9, me du Château, 9 9153

N E U C H A T EL

Grand oholz d'armes en tons genres
FUSILS 'DE CHASSE 8351

Carabines « Flobert » — Revolvers
TPrix modérés. - Réparations soignées.

Chocolat - Thé • Café

Htt E. &EBHARDT
1, rne St«3fanrlce, 1

Tous les jours :
MERINGUES et CORNETS A LA CRÈME

BRIOCHES - SA VARINS
Sur commande : Petits pâtés h la

sauce, à 10 cent. — Vol-an-vent, —
Gâteaux divers.

Se recommande, 9525
E. GEBHARDT.

à LA COUDEE
dans la maison de Mmo Ronchi-Lenba,
lundi et mardi, 21 et 22 octobre : 12 chai-
ses en noyer, 14 tabourets, 3 chaises en
jonc, 4 longs bancs, 8 tables, 3 lampes
à suspension, 1 jeu de boules et divers
autres articles. 9505c

AU MAGASIN F. GAUDARD
Fauboug de l'Hôpital 40

VIENT D'ARRIVER :

TMtatite Choucroute ie StrasMrg
en barils de 50, 25 et 12 k»s 500

et au détail .

VACHERINS DES CHARBOMIÈRES

Fromage de Limbourg
BEAU MIEL en rayons

TÉLÉPHONE 9482
On offre à vendre

deux gros chevaux rouges
bons pour lo trai t et la course, âgés de
3 V2 M155 chacun. — S'adresser à M. Ali
Robert-Robert , aux Ponts. 9419

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et ({'INSTRUMENTS ARATOIRES

et Peseux
""" »

Le citoyen Ernest Colomb, agriculteur,
à Peseux, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, lundi 4 novembre
1895, dès 9 heures du matin , ce qui
suit :

7 vaches, dont 2 fraîches et 2 portantes;
2 veaux ; 2 chevaux ; 2 chars à échelles,
avec épondes et brancards; 2 tombe-
reaux; 2 voitures; 1 charrue ; 1 herse;
2 brouettes ; 1 dite à herbe et 1 à purin ;
2 harnais ; meltres, seillons, couloirs, râ-
teaux, fourches; 20 poules ; foin , regain ,
paille ; 1 tas de fumier et quantité d'objets
dont le détail est supprimé. 9484

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à FRESENS

Le samedi 36 octobre courant, dès
1 Va heure après midi, le citoyen Charles
Gattolliat, agriculteur à Fresens, exposera
en vente aux enchères publiques, sous
de favorables conditions :

3 jeunes vaches, une génisse prête à
vêler, 2 dites de 18 mois et 2 bœufs non
paires.

Saint-Aubin, le 16 octobre 1895.
9509 Greffe de Paix.

VENTE MOBILIÈRE
à CORCELLES

Lundi prochain 21 octobre 1895,
dès 9 heures du matin, ù la Platta, à
Corcelles n° 92, on exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, une partie
des meubles dépendan t des successions
de M1Ie Thérèse Béguin et de son frère
H. Fritz Béguin, savoir :

2 lits complets, 1 bureau , 1 grande
table à rallonges, 1 table ronde, 1 lavabo,
6 chaises anciennes. 2 chaises fantai-
siê  1 casier à musique, 1 chaise de
piano, 2 tables de nuit, 3 tables diverses,
2 glaces, 1 pendule, 1 canapé, 1 fauteuil,
18 chaises, 1 potager avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, 2 bancs de
jardin , des bouteilles vides, un jeu de
tonneau et quantité d'autres objets.

Corcelles, le 15 octobre 1895.
Par commission :

9405 F.-A. DEBHOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE

A T/UIVUHI? une poussette d'enfant,
Y Jûli miJC. peu usagée ; un petit lit

en fer, d'enfant , un pupitre à une per-
sonne et une presse à copier. S'adresser
Ecluse 45, iM étage, à droite. 9498c

A. VEBJPRE
de suite si on le désire, en bloc ou de
gré à gré, le matériel d'un magasin d'é-
picerie : banque, vitrine, balances et au-
tres objets. S'adr. à Haasenstein & "Vogler ,
Neuchàtel. 9494c

Aujourd'hui samedi, dès 6 Va h. du soir
prêt ft l'emporté :

Tripes àla Me de Can
SAUCE VOL-AU-VENT

Â LÀ TOULOUSE

chez Albert flafner , traiteur
9, faubourg de l'Hôpital 9478

Pièces à la crème
MERINGUES, VACHERINS

Cornels à la crème
à 70 centimes la douzaine, chez

ALBERT HÂFN£R , pâtissier
9, Faulourg de l'Hôpital, 9 9235

Sk W .PU"» *î *» A P°ur cause de dé___ 
V CUU1 15 part) un excellent

potager avec accessoires, un pupitre,
table et chaises d'enfants. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9511

l 

LIBRAIRIE ATTIRER FRÈRES
HŒUOH.ATEL i

Messager boiteux de NeuchAtel pour
1896, 30 centimes.

Lemaistre. — Institut et les grands
établissements scientifiques de France,
un volume grand in-8°, illustré, 7 fr.

Milne-Edwards, Snberbie, DrI_acaze,
etc. — Ce qu'il faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.
A vendre quelques meubles en bon

état. Ecluse 31, boulangerie. 9433c



ATTENTION
Le soussigné annonce qu 'il recevra

dans la quinzaine

UD wagon anthracite
première qualité. Les personnes qui en

f 
(rendront une certaine quantité pourront
'avoir, pris en gare Corcelles, au prix

de fr. 5 les 100 kilos.
F. GUILLOUD ,

9476c HOtel dn Jnra, Corcelles.

Poudrettes
40,000, blanc et rouge, et plants du Rhin ,
de 1 et 2 ans, à vendre, chez Alcide
Chautems, à Peseux. 9496c

AUVERNIER
V IENT D 'A R R I V E R  :

EXCELLENT MONT-D'OR
à 75 c. le Va kilo

par BOITES) ENTIÈRES
9*64 H.-L. OTZ FILS.

MIEL D'ABEILLES
de l'Emmenthal , marchandise naturelle
et pure, qualité primée. Envoi en boites
de ferblanc, de 1 à 25 kilos, par !
(H. 4688 y.) Joh. SCHMID,

RUegsanschacben (ctn de Berne). '

L'ESSENCE

unique en son genre pour corser les po-
tages. — En vente chez F. GAUDARD,¦ Faubourg de l'Hôpital.

Spécialement recommandé : le » BEC
MAGGI », très économique et pratique
pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

CALORIFÈRE ï
A vendre un calorifère d'occasion, en

bon état, pouvant chauffer un corridor ou
un grand local. S'adr. au magasin de poêles
Schmitt & Kohler, rue St-Maurice 10.

Occasion
A vendre un pardessus à pèlerine et

capuchon, bleu marin, très peu usagé, à
bas prix. S'adresser au bureau Haasen-
senstein & Vogler, qui indiquera. 9506c

OCCASION
A vendre, fau te de place, un piano à

queue, bien conservé, pour 250 fr. S'adr.
Avenue du 1" Mars 10, 1" étage. 9442c

A vPïiflrp un âne avec son col!ier)
V Cillll G et char avec mécanique.

S'adr. â Maurice Zaugg, à Chaumont,
près de l'Hôtel. 9459c

FUMIER à vendre 9493
Environ 500 pieds de fumier bien condi-

tionné, chez M. L. -A. Perrenoud , laitier,
Petit-Pontarlier 5, ou Saint-Nicolas 6 ».

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter deux porcs
pour finir d'engraisser, du poids de 150
à 180 livres. S'adr. à M. F. Berruex à
Peseux. 9501c

On demande à acheter, en ville,
des maisons de rapport. Adres-
ser les offres à l'Etude Ed. Junier,
notaire. 9293

APPARTEMENTS Â LOUEE
On offre logement à des personnes tran-

quilles : 5 pièces, dépendances, jardin ,
balcon , vue très étendue ; proximité de
la gare ; entrée à volonté. S'adr. à MM.
Haasenstein & Vogler. 9495c

A louer tout de suite ou pour Noël, à
un petit ménage, un bel appartement de
4 pièces et belles dépendances. Pour le
visiter, de 2 à 4 h., le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9504c

Pour cause de départ
à louer, à prix réduit, dès maintenant au
24 juin 1896, un bel appartement avec
jardin. S'adr. étude G. Favre & E. Soguel,
notaires, rue du Bassin 14, en ville. 9532

A SAINT-BLAISE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchàtel. 7518

Un bel appartement de six chambres,
jouissant d'une belle vue, balcons, cham-
bres hautes, cuisine, cave, etc. S'adresser
Serre 2, rez-de-chaussée. 7516

A louer, pour le 1er novembre, à la
rne de la Serre 3, un joli apparte-
ment de cinq pièces. Belle vue sur
les Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée. 8539

A .  H-OTUEIR.
en tout ou en partie, dans une
localité du Vignoble, au bord du
lac, dans une ob.arm.ant9 situa-
tion et à proximité immédiate
d'une gare, une jolie propriété
composée d'une maison d'habi-
tation de neuf chambres aveo
dépendances, jardin porager et
beau verger en plein rapport.
La maison peut être divisée en
deux logements de oinq. et trois
pièoes. S'adres. pour tous rensei-
gnements au notaire Rossiaud,
à Saint-Aubin. 9232

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
un petit logement de 3 chambres, cuisine
avec eau et les dépendances nécessaires,
S'adr. rue du Coq-d'Inde 20. 9312c

Encore un logement de quatre pièces
et dépendances, à louer de suite ou pour
plus tard , au quai du Mont-Blanc.

S'adresser soit à M. Juvet , notaire, soit
à M. Aug. Marti, entrepreneur. 8795

A remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1er étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, au 1«. 9276

Etude BOREL & CARTIER
A louer, de suite ou pour le 24 dé-

cembre, de beaux appartements très bien
situés au quartier de l'Est. 8107

I A louer, au centre de la ville,
j dans une maison en parfait état,

DEUX PETITS LOGEMENTS
de une chambre, cuisine et dé-
pendances. Eâïï sur L'ÉVIER,
S'adr. Étude LAMBELET , notaire, rue
de l'Hôpital 18. 9199

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Châtel 17, au rez-
de-chanssée. 7409

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, an second. 8055

A remettre, ponr le 24 octobre
ou plus tôt, à des personnes tranquilles
et sans enfants, un charmant apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, Place Purry. Belle situation. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 9376c

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n°ll , 3m» étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

Disponibles tout de suite, dans une
maison d'ordre : bean logement de
quatre pièces pour un petit ménage soi-
gneux ; jolie chambre meublée, pour
un monsieur de bureau. — Demander
l'adresse au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9410

CHAMBRES A LOUEE

A louer une belle chambre non meu-
blée et bien située.— S'adr. faubourg de
l'Hôpital 30, 3-° étage. 9163c

A louer une chambre au rez-de-chaus-
sée, pour la fin d'octobre. — S'adresser
Rocher 3. 9400c

A louer, à un rez-de-chaussée, une jo-
lie chambre indépendante, non meublée.
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler. 9202

Jolie chambre meublée, à louer de suite.
Avenue du 1M Mars, 1er étage. S'adresser
Etude de MM. Borel & Cartier. 7089

A louer, ensemble ou séparément, deux
très belles chambres, meublées ou non ,
dont l'une, avec alcôve, est tout à fai t
indépendante. — S'adresser Industrie 17,
2™ étage. 9394c

A louer une petite chambre pour un
ouvrier rangé, rue Pourtalès 11, 4mo
étage. 9120c

Pour le 1er novembre, chambre meu-
blée, se chauffant, pour un ou deux
Messieurs rangés. Treille 5, lor. 9239c

Jolie chambre meublée à louer, pour
monsieur rangé. S'adresser à Mm6 Sunier,
faubourg du Crêt 17, 2"»» étage. 9261c

Jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
au midi, S'adr. rue des Beaux-Arts 21,
2">o étage. 9299c

A louer, belle grande chambre meu-
blée, exposée au soleil, pour monsieur
rangé. Flandres 5, 3"»> étage. 9297c

Chambre meublée et diner pour jeunes
filles fréquentant lés écoles, rue des Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 9317c

Dans la famille d'un instituteur, cham-
bre et pension soignée pour un jeune
homme fréquentant les établissements
d'instruction publique. Adresse : Haasen-
sten & Vogler, Neuchàtel. 9329c

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 9342

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Avenue du lor Mars 10, 3m8
étage. 9370c

Jolie chambre indépendante, au soleil,
se chauffant , à louer, à un monsieur rangé.
S'adresser Sablons 1, 3n>° étage, à gau-
che. 8890

A loner une belle chambre meublée,
avec alcôve et balcon. S'adr. rue Pourta-
lès 13, 3m° étage, à droite. 9064

Chambre au soleil, avec pension si on
le désire. Seyon 22, 2™ étage. 9336c

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm» Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3"» étage. 7461

À louer, pour tout de suite, une grande
et belle chambre meublée, à 2 fenêtres,
dont l'une avec balcon, Avenue du 1er
Mars 12, 1er étage. S'y adresser. 9007

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm8 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2m° étage. 7080

Chambre et pension, diner seul égale-
ment, rue Pourtalès 1. 8765

SgGATjQgg gggggg
A louer, rue du Seyon, un local pour

magasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9178

FORGE à LOUER
ET VENTE

d'OUTILS de MARÉGHALERIE
ara GEHEYETS-3-.-COFrRAHE

Pour cause- de départ de son fils , M.
Louis-Ali RAMSEYER, aux Geneveys-sur-
Coffrane , offre à vendre l'outillage
complet d'nne forge et atelier de
serrurerie , avec un stock de mar-
chandises. — Facilités de paiement.

En outre, a louer de suite ou pour
Saint-Martin prochaine , les locaux
de forge et serrurerie ; — situation
au centre du village ; — bonne clientèle
pour serrurerie et maréchalerie. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à M. Louis-Ali RAMSEYER ou
au notaire soussigné. 9450

Boudevilliers, le 12 octobre 1895.
(N. 2167 G») Ernest GUYOT, notaire.

ON DEMANDE A LOUER
On demande a louer, dans un vil-

lage du Vignoble neuchàtelois, pour pen-
sionnat de demoiselles, une petite mai-
son on, à défaut, un grand appartement
de 7 à 8 pièces et dépendances, bien
situé, avec cour, jardin, verger, etc. —
Adresser les offres sous chiffre H. 9513 N.
an bureau du journal . 9513

On demande à louer, tout de suite, en
ville, une grande chambre non meu-
blée, pouvant servir de salle de réu-
nions. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 9381

Pour fin février ou courant mars pro-
chain, on cherche en ville ou côté Ouest,
pour un jeune ménage, un logement
propre, de deux à trois chambres avec
dépendances. — S'adresser, par écrit, à
MM. Haasenstein & Vogler sous chiffre
H. 9406 N.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, très recomman-

dée, ayant passé deux ans dans une
école de couture, désire entrer dans une
famille, si possible avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr., entre 1 et 2 heures, à M1»"» Adrien
Richard , Vieux-Châtel 13. 9529c

Cherchent places :
une cuisinière pour bonne maison, — six
femmes de chambre sachant coudre et
repasser, — quatre filles sachant cuire.
Bons certificats à disposition. Mme Hofer,
placeuse, Aarwangen (Berne.) 9486

Une personne de confiance et connais-
sant bien tous les travaux d'un ménage
soigné, s'offre pour faire un ménage ou
pour remplacer. — S'adresser Vieux-
Châtel 4. 9340c

Une fille
de 18 ans, parlant allemand et français,
ayant déjà servi comme fille de chambre,
cherche place dans une famille ou dans
un hôtel. Bonnes références. Offres par
écrit, sous H. 9492 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Une . bonne famille de Lucerne désire
placer sa jeune fille comme volontaire,
pour apprendre le français ; en échange,
elle aiderait au ménage et pourrai t don-
ner des leçons à des enfants comman-
çant à apprendre le piano. S'adresser à
Mme Oberli, fabrique de fleurs, rue du
Seyon 30, Neuchàtel. 9520c

Une personne de confiance demande
des journées pour remplacer, comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
Industrie 10, 2m» étage. 9256

Une jeune fille allemande, comprenant
passablement le français , sachant très
bien coudre, et faire les robes, ainsi que
repasser et soigner le linge, demande,
pour le 1er novembre, une place de
femme de chambre. Adresser les offres
par écrit à MM. Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel, sons chiffre H. 9452 N.

Une fille de 23 ans, Bernoise, sachant
un peu le français , cherche place de
femme de chambre ou pour servir dans
un café. S'adresser rue des Moulins 35,

2-°° étage. 9438c
Une jeune fille connaissant bien la

cuisine cherche place , si possible dans
une maison bourgeoise. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9426c

Une cuisinière d'âge mûr, robuste,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour fin octo-
bre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 9424c

Un jeune homme, fort et robuste, sa-
chant conduire les chevaux, désire trou-
ver emploi régulier. S'adr., pour rensei-
gnements, à Ed. Droz-Neeb, négociant,
rue du Seyon. 9316c

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille cherche place d'aide

dans un ménage. S'adr. à Mmo Marguerite
Pillonel, rue du Trésor 7, Neuchàtel. 9473c

Un jeune homme de 18 ans, ayant déjà
servi quelque temps dans une bonne
maison, cherche place comme valet de
chambre ou aide-jardinier.

S'adresser à Louis-Em. Payot, Corcelles
sur Concise. 9460c

DEMANDES DE DOMESTIQUE!
Deux dames, habitant Paris, cherchent,

pour le lor novembre, une jeune femme
de chambre de toute moralité, sérieuse
et sachant coudre. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. Adresse :
M"° Anna Vaucher, Couvet. 9485

On demande, pour une pension de de-
moiselles, une fille sachant bien cuire.
S'adr. à Haasenstein & Vogler 9516

On demande une cuisinière expérimen-
tée. S'adr. Evole n° 3, rez-de-chaussée, à
droite. 9434c

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
comme femme de chambre et bonne,
une jeune fille active, de toute moralité,
connaissant le service et aimant les en-
fants. S'adresser rue des Beaux-Arts 21,
au rez-de-chaussée, Neuchàtel. 9338c

ON DEMANDE
pour Genève, une fllle sachant bien
cuire et capable de tenir un ménage
soigné. Bon gage. — Adresser les offres,
avec recommandations, rue J.-J. Lallemand
n° 7, 2°"> étage, Nenchâtel. 9470

On demande une jeune fille connaissant
bien les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser à Mrae Rougeot, à
Marin. 9445c

fflgraiS l PBHABPBS l'BMM
1U0HICTI? très capable, ayant bonnes
lî lUJulkJlJl références, cherche place
pour tout de suite. Ecrire A. G., poste
restante, Neuchàtel. 9444c

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande, pour entrer le 1» no-

vembre, une jeune demoiselle, intelligente
et active, connaissant les ouvrages au
tricot et au crochet et ayant l'habitude
d'écrire. — S'adresser à Georges Bour-
quin, fabricant de bonneterie, à Cormon-
drèche. 9409

La PamillebdrPŒfS
rne du Trésor il, offre plusieurs jeunes
hommes de toute moralité, pour maga-
sins ou comme garçons d'offices; des
bonnes d'enfants et filles pour aider au
ménage. — Demande : des bonnes cuisi-
nières, pour cle suite. 9521c

Un jeune homme de 22 ans, habitué
au travail, désire entrer au plus vite dans
un magasin ou dans un bureau, comme
aide. Son but étant d'apprendre la langue
française , il serait peu exigeant quant aux
gages. S'adr. Moulins 21, au 2"><». 9503c

ON DEMANDE
très bonne vendeuse , bien recom-
mandée, pour grands magasins de Nou-
veautés et bien au courant de la Robe et
Confection. Engagement durable bien ré-
tribué. S'adresser case 278, Vevey. 9255

j VO YA GEUR
' Un très bon voyageur, disposant

des meilleures références, désire
trouver place. Adresser les offres à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel, sous chif-
fres H. 9507 N.

Une tailleuse ayant fait deux ans
d'apprentissage dans un atelier de pre-
mier ordre et pratiqué ensuite depuis juin
dernier, cherche, contre modeste salaire,
une place chez une tailleuse ou dans un
commerce de confections, si possible à
Neuchàtel, pour se perfectionner. S'adr.,
par écrit, sous chiffr e H. 9512 N., à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

Une jeune fille cherche une place comme
assujettie chez une bonne

tailleuse
S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel . (H. 6492 I.)

Un jeune homme de 20 ans, Neuchàte-
lois, connaissant la langue et la corres-
pondance allemandes, ainsi que la comp-
tabilité, ayant perdu la place qu'il occupait
en Allemagne à la suite d'une longue
maladie, cherche, maintenant qu 'il est
rétabli, un emploi en qualité de commis,
écrivain, comptable, auxiliaire dans un
bureau ou dans un magasin. Prétentions
des plus modestes. S'adresser, pour réfé-
rences, au président de la Commission
d'assistance de la Commune, M. Aug.
Parel, pasteur, à Motiers-Travers. 9013

EMPLOYÉ SÉRIEUX
au courant de tous les travaux de bu-
reau, connaissant les denx langues, cher-
che place de

comptable
dans une bonne maison. — Excellents
certificats et références à disposition. —
Prière de s'adr. sous chiffres H. 9488 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Un jeune homme
de 22 ans, fort et robuste, cher-
che place dans un magasin ou
maison de commerce, pour la
vente ou oomme commission-
naire. Moralité garantie. Bons
certificats. — S'adr., par écrit,
sous chiffres H. 9184 N., au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel.

Un jeune homme marié, sérieux, de-
mande place

d'employé intéressé
ou place de 9421c

CAVISTE
Certificats à disposition. S'adresser à Ami
Goumaz, Martheray 38, au 2™>, Lausanne.

Une jeune demoiselle d'une bonne fa-
mille de l'Allemagne du Nord désire
trouver une place au pair dans une fa-
mille où elle pourrait s'occuper des en-
fants et leur enseigner l'allemand. Elle
désire être traitée comme de la famille
et avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M"0» Guillaume, Mail 4. 9423c

Un j eune homme
au courant de la comptabilité et de la
correspondance, trouverait emploi dans
une importante maison de la Suisse ro-
mande.

La connaissance du français et de l'alle-
mand est exigée.

Adresser les offres , par écrit, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel , sous
H. 9326 N. 

COMPTABLE
Comptable capable demande emploi ;

se recommande pour écritures et tra-
ductions. S'adr. sous chiffre H. 9315c N.
à Haasenstein & Vogler, à Neuchàtel.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le soir, au moment où les passants
sont le plus nombreux sur le Pont-Neuf ,
à Paris, un gamin d'une douzaine d'an-
nées ne manquait pas, depuis quelques
jours, de s'offrir un petit passe-temps
des plus macabres.

Notre garnement, lorsque l'instant lui
semblait être propice, traversait eu cou-
rant la chaussée, criant : « J'en ai assez
de la vie I... J Puis, avec une adresse
incroyable, il escaladait le parapet, tom-
bait sur la corniche qu'il longeait rapi-
dement à la faveur de 1 obscurité et venait
ensuite jouir du spectacle de la foule
émue, commentant déjà le drame de
mille | façons différentes, tandis que sur
la Seine vacillaient les sinistres lanternes
des mariniers, immédiatement accourus,
jetant anxieusement leurs grappins de
sauvetage.

Lorsque la foule était assez compacte,
le gamin s'écriait : i Ah ! mince 1 Ce
qu'ils sont jobards ! »  et il s'esquivait à
toutes jambes.

Mais les agents de police finirent par
s'apercevoir de la supercherie et, jeudi,
ils tentaient, au nombre de quatre, de
s'emparer du mauvais plaisant. Mais
celui-ci détalait de son mieux et, profi-
tant d'un embarras de voitures, il put
disparaître.

— La police de Londres a arrêté un
nomméSarti, directeur des établissements
d'orfèvrerie Elkinson, accusé de compli-
cité dans le vol des 3i lingots d'argent
enlevés dans un fourgon de la Compa-
gnie de chemins de fer du Midland.

— Une conférence de plus de cent
rabbins hongrois s'est tenue mardi à
Budapest. L assemblée, à l'unanimité
moins une voix, a refusé de bénir les
mariages conclus entre israélites et chré-
tiens. — Ce n'est pas très prudent si ces
ecclésiastiques ne sont pas sûrs qu'on ne
se passera pas d'eux.

— Un steamer arrivé à Plymouth a
apporté la nouvelle d'un événement qui
s'est produi t dans les eaux d'Australie.
Le brigantin Randa Isler, arrivé à Syd-
ney en septembre dernier de la Nouvelle
Zélande, offrait l'apparence d'un navire
qui aurait été assailli par une violente
tempête tant il avait de sérieuses avaries.
Le navire avait fait une heureuse tra-
versée avec un chargement de bois,
quand, vers midi, le 24 août, deux
grandes baleines furent aperçues à quel-
que distance; chacune d'elles avait en-
viron 60 pieds de long. D'abord elles
parurent suivre tranquillement le sillage
du vaisseau, mais tout à coup elles se
dirigèrent droit sur lui, et l'une des ba-
leines le heurta avec une si extrême vio-
lence par le travers qu il tourna sur lui
de la poupe à la proue, quoique le bri-
gantin fût chargé de près de un million
de pieds de bois de charpente. L'autre
baleine, par bonheur, ne toucha pas le
navire, mais plongea au moment où elle
arriva près de lui et passa sous la quille.
Si le brigantin fut très éprouvé par ce
terrible choc, la baleine elle-même en a
dû beaucoup souffrir , car la mer tout
autour était teinte de son sang. Quant
au navire, il avait uue voie d'eau et em-
barquait un pied d'eau par heure, ce qui
pour un bateau lourdement chargé offrait
un grave péril, Sydney étant encore à
220 milles. Enfin , à force de travail et
d'énergie, on réussit tant bien que mal
à aveugler la voie d'eau, et le brigantin
put arriver sain et sauf à Sydney.

— Le docteur Duclaux a été désigné
comme directeur de l'institut Pasteur,
le docteur Roux, comme vice-directeur
de la même institution.

— Un fait , peut-être sans exemple,
s'est produit mercredi à Erfurt. Le tri-
bunal correctionnel a condamné à cin-
quante marks d'amende, pour injures,
le chef de sou parquet , M. Lorenz. Le
plaignant était M. Huile, rédacteur d'un
journal socialiste, qui a été autorisé à
publier le jugement.

— On signale de Shanghaï qu'une
explosion s'est produite mercredi a bord
d'un transport chinois chargé de troupes,
le Kung-Paï: cette catastrophe aurait
fait près de 600 victimes.

(Voir suite en 4"" page.)

ÉCOLE DE COMMERCE
33__E. ISTJEXJGIÏ-A.TC'E:!-.

Les cours «le russe recommenceront à partir
du 1er novembre. Toutes les personnes désirant étudier cette
langue sont priées de se faire inscrire, jusqu'au samedi 26 cou-
rant, auprès du soussigné, qui fournira tous les renseignements
nécessaires.
9517 Le Directeur : Ch. GAILLE.

Pour notaires 011 gens d'affaires
Où un jeune homme intelligent pour-

rait-il apprendre sans frais la lan-
gue française? Prière d'adresser les
offres sous R. 2239 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

On cherche & placer un

JEUNE B01L4NGER
dans une boulangerie où il aurai t l'oc-
casion d'apprendre la langue française et
de se perfectionner dans son métier. —
Bon traitement est préféré à un grand
gage. Adr. les offres à M. Rippsteln,
boulanger , Hâgendorl. 9508

PHOTOGRAPHIE
^

Un jeune homme d'un certain âge
cherche une place pour apprendre la
photographie ou des leçons par un bon
photographe. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 9456c

OBJETS fER DOS frg TROTO

Perdu, dimanche, de Neuchàtel à Au-
vernier, un bracelet d'enfant. Prière de
le rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 9522c

Perdu, dimanche matin, à Peseux, de
l'église au Vauseyon, un cantique en
maroquin vert. Le rapporter, contre ré-
compense, à Peseux n° 29. 9475

\ vm m.x « *¦< *
On offre en prêt, sur 1re hypo-

thèque, la somme de 8,000 fr.,
disponible fin décembre 1895.
S'adr. Etude E. Paris, notaire,
A Colombier. 9483

AVIS AUX POITRINAIRES
"Attesta, tious

C'est avec la plus grande joie que je
vous annonce que, grâce à votre ti-
sane, je me trouve guéri de la tuber-
culose dn poumon gauche dont j'étais
gravement atteint et que j'en ai souffert
pendant plusieurs mois. Avec votre tisane,
j'ai repris également mes forces natu-
relles, et l'appétit est des meilleurs que
je puisse avoir. Je me ferai un plaisir de
recommander votre préparation à mes
amis.

Signé : Gh. KREBS-JACOT.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1895.
Messieurs Burri & Pelloton, Le Locle.
J'ai eu le plaisir de constater qu 'après

avoir pris 3 bouteilles de vos remèdes,
la grande faiblesse que j 'avais de-
puis longtemps dans la poitrine a
disparu et que l'appétit est bien revenu.

Je tiens à vous en remercier.
Berthilde DUCOMMUN.

Le Locle, le 21 septembre 1895.
Messieurs Burri & Pelloton, Le Locle.
Je viens par ces quelques lignes vous

témoigner ma vive reconnaissance pour
votre excellente tisane, laquelle m'a
guéri du mal dont je souffrais
depuis longtemps, soit mal à l'esto-
mac, ayant perdu l'appétit qui , grâce à
votre remède, est revenu, une toux per-
sistante qui ne me laissait aucun repos
ni jour ni nuit et des points qui me fai-
saient souffrir.

Je puis vous dire que maintenant
tous ces maux ont disparu, et je
me fais un devoir de publier la
présente afin que d'autres souf-
frants puissent recourir & vous.

Signé : François-Henri GROS, graveur.

S'adresser à MM. Burri & Pellaton,
Le Locle (Neuchàtel). (H. 3371 G.)

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 20 OCTOBRE 1895

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchàtel)

PROMENADE

L'ILE DE SAINT - PIERRE
(Dernier Dimanc&e_fles Yenûanges)

ALLER
Départ de Neuchàtel, 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville, 2 h. 35
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 05

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. — sou-
Passage à Neuveville, 5 h. 30

» au Landeron (St-Jean) 5 h. 45
Arrivée à Neuchàtel, 6 h. 40

PRIX DES PLACES (A LLER ET RETOUR) :
De Neuchàtel à l'Ile de I» duH n"« eli_.«

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchàtel au Lan-

deron et Neuveville . fr. 0.90 fr. 0.60
Du Landeron et Neuve-

villeàrDedeSt-Pierre, fr. 0.80 fr. 0.60
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

BT.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
9*67 Le Gérant.

La Colonia Italiana
è invitata ad un 'a dunanza générale per
I_i.ue.li 21 corr. aile ore 8 di sera , al
Collège de la Promenade, per affari
importanti. 9519c

La Société de Navigation à vapeur
DES

LAOS de NEUCHATELet MORAT
a l'honneur de rappeler au public que le
bateau de banlieue, le dimanche,
entre Neuchàtel-St-Blaise-Cudrefin,
aura lieu tous les dimanches de
beau temps, jusqu 'au 27 octobre cou-
rant, aux heures suivantes :

A L L E R
Départ de Neuchàtel, à . . 2 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 2 h. 20 »
Arrivée à Cudrefin , à. . . 2 h. 50 »

R E T O U R
Départ de Cudrefin, à . . 6 h. soir.
Passage à St-Blaise, à. . . 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchàtel , à . . 6 h. 50 »

Tarif habituel, voir l'horaire régulier.
Neuchàtel, le 2 octobre 1895.

8968 Le Gérant.

Cours de Calisthénie
Miss Rickwood a commencé ses cours

dans une des salles Léopold Robert.
Classe pour demoiselles : le lundi, à

4 1/2 heures. — Classe pour fillettes , le
jeudi , à 2 heures. — Classe pour jeunes
garçons : le jeudi , à 31/2 heures.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à Miss Rickwood, Rampe du
Mail 4. . 9378

LEQONS D'ANGLAIS
Mme SCOTT a recommencé ses leçons

dès maintenant, rue Pourtalès 8, rez-de-
chaussée. 7829

AVI S
I_e soussigné, coiffeur, avise le pu-

blic des Geneveys sur Coffrane , Coffrane
et des environs, qu 'il se trouvera à partir
du 26 octobre, chaque samedi, dès
1 heure, ainsi que le dimanche matin
jusqu 'à midi, à l'Hôtel de Commune, aux
Geneveys sur Coffrane .

Se recommande vivement,
(H. o Emile ARNOULD.

AMI AUBÉE
Messager de Boudry

informe le public et son honorable clien-
tèle, que l'on peut déposer toutes les
commissions et marchandises destinées
aux personnes habitant le district, chez
M. J.-V. Quilleret , rue du Coq-
d'Inde n° 2, Neuchàtel. 9461c

Leçons d'italien
M. L. MIGLIOMNI

Vieux-Châtel 7, 1« étage. 9526c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & G-TTITARIB

i. MU.&HD
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

LE. Ç2 OINTS
de Conversation allemande

Une dame de l'Allemagne du Nord, di-
plômée, cherche quelques élèves pour la
conversation allemande. — S'adr. à Mu°Kruger, rue des Beaux-Arts 9, 2-">. 9364c

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M, D. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial ponr enfants, le jeudi

de 4 à 6 heures.
Cours de répétition pour anciens

élèves. 8820
Ouverture des cours le 28 courant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de Mme Sandoz-Lehmann.

MARIAGE
Jeune homme d'éducation soignée, bonne

position, de très bonne famille, cherche
compagne pour la vie. Offres d'agences
ne seront pas prises en considération.
Offres directes et sérieuses sons chiffre
J. R. 20, poste restante, Zurich. OF-5988

Brasserie Bavaroise
Samedi , dimanche et lundi j

à 8 heures

«Il «ilS idonnés par la troupe 9518c t

Blocka-Bressy [
A la demande générale j

Me salle k Chalet k Jardin anglais j
, i

Dimanche 20 octobre 1895
à 8 h. du soir

D E U X I È M E

GRAND CONCERT
HUMORISTIQUE

DONNÉ P.iR LA J

MUSIQUE DE REGIMENT
DES HOVASISDA S

de Tas-d'ânes-arrivent |
SOUS LA. DIRECTION DE

H. Rhinocérolo Ealaboulenlaçacassepas

Entrée : 75 centimes. 9389

DIMANCHE! 2© OCTOBRE 1895
dès 2 h. de l'après-midi

Au Chalet du Jardin Anglais j

GRAND CONCERT
donné par la (H.3626G.)

Société Philharmonique italienne
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. A. Casadei , prof.
Entrée : 50 centimes.

PR O G R A M M E S  A LA CAISSE

HOTEL-PENSION MGEl
9, PLAOE PIAGET, 9

TRIPES tous les samedis
Choucroute garnie. — Restauration

à toute heure.
Café-Brasserie au rez-de-chaussée

Bière de Munich et du pays.
Vins de 1« choix. 9531c

Brasserie JÏAMBRINUS
DÈS ACJOUD'HtFI, à tonte heure :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec MEERRETTIG 9528

GOLASCH VIENNOIS

Au Café-restaurant
DE LA 9524

HEIMAT
Choucroute garnie

Hôtel-Pension ENGEL
Place Piaget 9

TOUS I_ES LUNDIS
GATEAU au FROMAGE

Spécialité de fondues. 9530c

HOTEL DU VAISSEAU
NEUCHATEL

Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES
Dimanche soir 9480

CIVET DE LIÈVRE
Pour la clôture dea vendanges

BEL
DIMANCHE 20 COURANT

à l'Hôtel de la CROIX BLANCHE
Cressier asio

BONNE IM TTSIQTJ B

DIMANCHE 20 OCTOBRE

VENDANGES
DANSE

à l'HOTEL DU FAUCON

I NEUVEVILLE 8459

ÉGLISE NATI ONALE
_La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 20 oo-
tobre, le culte du soir, & la Cha-
pelle des Terreaux, aura lieu &
SEPT HEURES. 9323

La Biloip Populaire
OOLLÈGK DES TEBEEAUX

sera ouverte tous les samedis, de 6 h. à
8 h. du soir, à partir du 19 octobre.

.Livres nouveau. 9287

UNION COMMERCIALE
NEUC H ATEL

Les cours suivants seront organisés cet
hiver : Comptabilité, Français, Allemand,

! Anglais, Italien, Droit commercial , Sté-
nographie, Calligraphie, Gymnastique. —
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se faire recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. James GUINCHARD, Palais Rouge-
mont n» 9.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

i Un local avec journaux et bibliothèque
est ouvert à tous les membres, Faubourg
du Lac n° 10, 1er étage. 9469

Igggl^j S. N. N.
| Dimanche 20 octobre 1895

| Pique-nique à Sugiez
Rendez-vous au garage, à 8 V2 heures

du matin. 9515
Le Comité.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

de NEUCHATEL-SERRIÈRES

ASSEMBLÉES iVËRALE
i SAMEDI 19 OCTOBRE

à 8 V2 h. du soir

au CERCLE NATIONAL
Ordre du jour :

Révision militaire.
Désignation de délégués à l'assemblée

de Corcelles. 

Tous les électeurs radicaux sont invités
à assister à cette assemblée. 9468

Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direotlon H. G. ffionplaislr

MARDI 22 OCTOBRE 1895
Bureau 7 V2 h. — Rideau 8 h.

Le Monde ot l'on s'enraie
Comédie en 3 actes

de M. E. PAILLERON, de l'Académie
'française.

Prix habituels des places.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres, de Mm° Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 9481

Leçons jTanglais
Miss Rickwood, disposant de quelques

heures libres, accepterait encore quelques
élèves. S'adr. Rampe du Mail 4. 9377

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur. 9499c

Ouverture du cours jeudi 24 octobre

SEPTEMBRE 1895.

Promesses de mariage.
Maximilien Monnier, horloger, de Dom-

bresson, domicilié à "Villiers, et Louise-
Madeleine Dardel, de Saint-Biaise, domi-
ciliée à Dombresson.

j Auguste Humbert , caviste, de Corcelles-
Cormondrèche, domicilié à Auvernier, et
Lucie Droz, du Locle, domiciliée à Saint-
Biaise.

Louis-François Mayor, magasinier, Vau-
dois, et Bertha-Marie Seilaz, tailleuse, Fii-
bourgeoise ; les deux domiciliés à Hante-
rive.

Naissances.
14. Laure-Hélène-Marguerite, à Numa-

David-Henri Richard et à Léa née Quinche,
domiciliés à Saint-Biaise.

15. Hélène-Cécile, à Henri-Frédéric-dit-
Fritz Baillot et à Henriette-Augusta née
Fornallaz, domiciliés à Saint-Biaise.

16. Lina-Marguerite, à Johann-Abraham
Gugger et à Emma née Anker, domiciliés
à la Coudre.

16. Pierre-François-Cipryen, à Charles
Bettone et à Anne-Marie-Ghristine née
Persoz, domiciliés à Saint-Biaise.

20. Edouard-Henri, à Jules-Edouard De-
léchat et à Louise née Schneider, domi-
ciliés à Saint-Biaise.

26. Villiam-Alfred , à Christian-Frédéric
Goller et à Mina-Augusta née Ranft, do-
miciliés à Saint-Biaise.

Décès.
I 3. John-Paul, 7 mois, 22 jours, fils de
i François-Louis Court et de Sophie-Emma
i née Chnat , domicilié à Hauterive. j
j 3. M?rie-Louise née Sandoz-dit-Bragard,
' 64 ans, 4 mois, veuve de Henri-Nestor ;

Jeanneret-Gris, décédée à Préfargier.

7. Paul-Robert, 4 mois,-2  jours, fils de
Henri Cuanillon et de Anna-Emilie née
Amez-Droz, domicilié à Saint-Biaise.

11. Robert, 3 mois, 4 jours, fils de
Edouard Jost et de Louise née Noyer,
domicilié à Hauterive.

12. William, 6 mois, 17 jours, fils
d'Auguste Dubois et de Elisa née Blanck,
domicilié à Saint-Biaise.

30. Maurice, 2 mois, 3 jours, fils de
Fritz Matthey et de Cécile-Catherine née
Rossel, domicilié à Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL OE SAINT-BLAISE

SEUL PARFUM DURABLE
Je n'aime p lus les fleurs, elles passent trop v ite;
Leur arôme léger ne dure qu'un moment 1
Le Congo les remplace avantageusement.
Son puissant parfum reste et jamais ne me quitte.

Eya de E., an Savonnier Victor Vaissier .

M. le D' Lang, médecin d'Etat-major à
Kempten, écrit : « J'ai obtenn des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

Anémie — Chlorose



— M. le professeur Adolphe Wagner ,
l'économiste bien connu qui a été nommé
recteur de l'université de Berlin pour
l'année scolaire 1895-1896, a prononcé
son discours d'inauguration. Il avait
choisi pour sujet : Les rapp orts de l'éco-
nomie politiqiie avec le socialisme.

L'orateur a exposé qu 'en examinant le
socialisme au point de vue scientifique,
on est amené à reconnaître la somme de
travail intellectuel accomplie par les
adhérents de cette théorie ; mais on ar-
rive en même temps à réfuter leurs er-
reurs. On apprécie, dès lors, Engels,
Lassalle et Marx , non seulement comme
agitateurs, mais encore comme penseurs
de premier ordre. Ce sont des penseurs
dangereux, mais ce caractère leur est
commun avec d'aulres philosophes. M.
Wagner a terminé en faisant ressortir
les efforts de plusieurs hommes d'Etat
allemands en faveur des classes ouvrières .

Le discours du nouveau recteur em-
pruntait un intérêt particulier à la polé-
mique violente qui a éclaté, il y a quel-
que temps, entre lui et le député ultra-
conservateur, baron de Stumm , lequel
l'avait accusé, lai et d'autres professeurs
de l'université de Berlin, d'être des < so-
cialistes de la chaire ».

— Stockholm est cn ce moment occupé
à des préparatifs considérables et impor-
tants en vue d'une exposition industrielle
et artistique qui doit avoir lieu en cette
ville en 1897. Cette manifestation de
l'activité et du génie du peuple suédois
a été préparée de longue main; elle
aurait déjà eu lieu sans l'exposition de
Chicago, qui a attiré la foule de l'autre
côté de l'Océan. L'exposition sera inter-
nationale en ce sens que les objets étran-
gers seront reçus, en tant qu 'on pourra
leur accorder de la place ; elle est placée
sous le haut patronage du gouvernement
et du Riksdag. L'emplacement choisi est
celui du Djurgarden , ce parc tant admiré
qui forme la rive septentrionale du che-
nal intérieur de la mer Baltique à Stock-
holm; la superficie en est de 128,000
mètres carrés.

— Un abonné nous écrit que le choléra
sévit très rigoureusement dans la Vol-
hynie (Russie), dont Jikomir est l'une des
villes principales. Il y a eu en peu de
temps plus de 6000 cas, sur lesquels un
millier de mortels.

— Fabre dit Guilhem, arrêté mercredi
a Carmaux, a fait des déclarations très
nettement anarchistes, mais il nie d'être
l'auteur de la tentative de meurtre con-
tre M. Resscguier. Les nombreux té-
moins entendus donnent volontiers le
signalement de l'assassin que poursui-
vait M. Motfre , mais hésitent à le recon-
naître dans la personne de Fabre.

CHRONIQUE 1EUG1ATEL0IB1

Exposition fédérale d'agriculture. —
Le département de l'industrie et de l'agri-
culture informe les exposants du canton
qui ont participé à l'Exposition fédérale
d'agriculture de Berne, qu'il les dégrè-
vera des frais qu'ils ont eu à supporter
pour le transport de leurs animaux ou
de leurs produits. Eventuellement, il
leur bonifiera une indemnité pour l'en-
tretien du bétail pendant la durée de
l'Exposition, et cela dans la limite du
crédit dont il dispose.

Chancellerie d'Etat, — On écrit au
Neuchàtelois :

« "Vous avez annoncé la nomination de
M. J. Veuve au secrétariat du départe-
ment de l'intérieur. M. Veuve restera
toutefois à la chancellerie jusqu'au 31
décembre, car le Conseil d'Etat étudie la
réorganisation de la chancellerie et fera
très prochainement à ce sujet des propo-
sitions au Grand Conseil. Il est question
de nommer un chancelier d'Etat, comme
cela a lieu dans les autres cantons, et de
décharger ainsi de la direction de la
chancellerie un des conseillers d'Etat. »

Le mot décharger peut paraître un
peu fort , car toute la bonne volonté des
directeurs de la chancellerie n'a pu ob-
tenir, malgré des promesses formelles,
que la chancellerie nous envoyât les in-
formations qu'elle faisait tenir à d'autres
journaux. Tout dernièrement encore, il
nous a fallu prendre dans un journal po-
litique l'ordre du jour de la prochaine
session du Grand Conseil, que nos lec-
teurs avaient cependant bien le droit de
connaître aussi rap idement que ceux de
n'importe quel autre organe.

De là à conclure que la direction de la
chancellerie ne doit pas peser beaucoup
au conseiller d'Etat qui en est titulaire,
il y a un pas seulement. Les faits nous
autorisent à le franchir.

Horlogerie. — "« Mercredi soir, dit le
National, les fabricants d'horlogerie et
les patrons monteurs de boites de la
Chaux-de-Fonds étaient réunis, à l'Hôtel
central, en vue d'examiner la situation
3ui leur est faite par le récent arrêté du

onseil d'Etat refusant d'autoriser une
prolongation temporaire de là journée de
travail dans les ateliers. Après discus-
sion, il a été décidé de prier le Conseil
d'Etat de rapporter son arrêté et de per-
mettre d'augmenter la durée du Iravail,
dans les ateliers de monteurs de boîtes,
de deux heures par jour. Pendant les
manœuvres , la fabrication a subi un
temps d'arrêt, et , aujourd'hui , on ne
peut suffire à l'exécution des commandes.
Il n'y a plus d'ouvriers inoccupés, de
sorte qu'où ne saurait songer à augmen-
ter le personnel des ateliers. Il ne reste
donc qu'une chose à faire si l'on veut
conserver pour notre place les comman-
des que l'on a reçues, c'est de laisser aux
ouvriers la liberté de fournir un travail
supplémentaire. On espère que le Con-
seil d'Etat sera, sur ce point, d'accord
avec les intéressés. »

D'après la Fédération horlogère, l'in-
terdiction prononcée par le Conseil d'Etat
il y a quelques jours l'aurait été à la
suite d'un vœu exprimé par le comité
du syndicat des ouvriers en avril. Or,
dès lors les ouvriers sans travail se sont
placés et la situation a changé, de telle
sorte que l'interdiction — question de
principe réservée — n'a plus sa raisou
d'être, elle fait plus de mal que de bien.

Apprentis. — A l'entrée de l'hiver,
l'inspecteur cantonal des apprentissages
rappelle aux parents, tuteurs et maîtres
d'apprentissage , l'utilité iucontestable
des différents cours qui sont offerts à la
jeunesse dans la plupart des localités du
canton. La connaissance de la géométrie
élémentaire ou du dessin est aujourd'hui
absolument indispensable dans certaines
professions, comme la mécanique, la
serrurerie, la ferblanterie , l'ébénisterie,
le décor, etc.

Partout où les jeunes filles, qui se
vouent à la lingerie et à la confection
des vêtements, peuvent suivre un cours
de coupe, elles en tireront des avantages
certains.

Dès l'année prochaine, les examens
professionnel s d'apprentis comporteront
aussi l'exécution d'un travail écrit sur
un sujet en rapport avec le métjer de
l'apprenti , cc moyen ayant été reconnu
excellent pour forcer les jeunes gens à
conserver ce qu'ils ont appris à l'école
et pour apprécier leur degré d'intelli-
gence et d'application.

On doit donc recommander à chaque
apprenti ou apprentie, aux jeunes ou-
vriers et ouvrières des professions ma-
nuelles, de suivre pendant l'hiver au
moins uu des cours suivants : le dessin
ou la coupe, le français, l'arithmétique
ou la comptabilité. L'élève ne doit pas se
charger outre mesure de leçons ; il est
préférable de suivre seulement un cours
ou deux avec entière assiduité. Dans les
localités où les cours du soir n'existent
pas encore, les sociétés d'utilité publi-
que organiseront certainement volontiers
ceux quo les intéressés demanderaient.

Front ière française. — M. Jules Per-
not , employé chez M. Charp iot , négo-
ciant en vins à Montbéliard , était parti
mardi matin avec deux voitures chargées
de vin , qu'il devait conduire en mon-
tagne. A cinq ou six kilomètres de Saint-
Hippol yte, sur la route de Maicho, M.
Pernot , pris sans doute d'une syncope,
roula sous sa voiture. II eut la tète broyée
sous les roues. La mort fut instantanée.

Chaux-de Fonds. — Jeudi soir, à huit
heures et demie, un incendie a complè-
tement détruit une habitation située à
Pouillerel, immédiatement au-dessus dc
la Chaux-de-Fonds, et appartenant à Mme
Rossel. Un cheval est resté dans les flam-
mes. Le feu a été mis, dit-on, par un
enfant de cinq ans.

— Le National raconte que jeudi soir,
une femme nommée B. parcourait les
rues, chantant des airs religieux, portant
une grosse croix et ag itant une sonnette.
La pauvre femme fut conduite au poste
de police, où elle déclara avoir une mis-
sion à remplir sous peine d'être perdue,
à jamais maudite. Sur sa demande, on
la laissa en liberté, mais comme elle se
dirigeait hors de la ville, vers les bois,
les agents de police l'accompagnèrent
jusqu à son domicile, rue du Progrès.
On trouva la porte d'entrée fermée et
force fut de ramener Mme D. au bureau
de police, où on l'installa aussi bien que
possible pour la nuit. Vendredi matin, à
six heures, elle est rentrée chez elle,
heureusement un peu plus calme que la
veille.

Cormondrêche. — Un commencement
d'incendie, occasionné par des enfants
qui jouaient avec des allumettes, a dé-
truit hier après midi une chambre dé la
maison N., dans le haut du village.

Grâce à de prompts secours, le feu ne
s'est pas propagé plus loin. M. N., en
voulant sauver des effets , aété grièvement
brûlé à la, figure et aux mains.

Cernier. — La Commission scolaire de
Cernier a appelé, par voie de promotion ,
au poste d'institutrice de la 3m0 classe
primaire mixte de la localité, Mlle Bertha
Veuve, institutrice à la Grand'Combe. —
Ensuite d'un examen de concours, elle a
nommé au poste de la 4me primaire Mlle
Marie Grassi, institutrice à Fontaines. —
Le comité d'inspection de l'école de la
Grand'Combe, à la suile d'un concours
également, a nommé comme institutrice
de l'école de Derrière-Pertuis Mme Dâl-
lenbach.

— Le Conseil général de Cernier a
voté l'agrégation d'honneur à la Com-
mune de M. Vincent Lederrey, le direc-
teur distingué de l'Ecole cantonale d'agri-
culture.

CHRONIQUE LOCALE

Le Messager Boiteux de Neuchàtel.
Eu voilà un qu'on voit venir sans hu-

meur, bien qu'à chaque fois il nous vieil-
lisse d'un an !

C'est qu'il nous est comme un frère,
toujours affectueux , bien informé et plein
d'attirance, car il passait pour avoir l'o-
reille de nos écrivains les plus aimés.
Rien de plus vrai, d'ailleurs, puisqu'il
les a même amenés à signer leurs articles
pour 1896; c'est ainsi que nous y voyons
les noms du Dr Châtelain , de T. Combe,
de Louis Favre, d'Oscar Huguenin, et
les initiales bien connues de Ph. G.

Joignez à cela les anecdotes auxquelles
se reconnaît un honnête almanach ; —
des chroniques de toute nature : événe-
ments, horlogerie, vigne, agriculture,
beaux-arts ; — des planches soignées et
nombreuses surtout, représentant les
amas de neige de l'hiver dernier dans
les Montagnes, feu Auguste Jaccard , le
géologue estimé, les nouveaux bâtiments
scolaires d'Enges, Fontaines, Rochefort
et Bevaix , l'Hôtel des postes de Neuchà-
tel avec sa tour achevée, enfin le monu-
ment d'Alice de Châmbrier.

Joignez-y encore une innovation très
louable, celles de vignettes alertement
crayonnées dans le texte, — les rensei-
gnements, une vraie mine, qu'on puise
là coucernant n'importe quoi : les foires
aussi bien que le moment favorable pour
la coupe des cheveux (ce dernier point
n'y figure pas, c'est vrai ; mais il ressort
suffisamment de l'interprétation de la
lune par ceux — ou plutôt celles — qui
la connaissent).

N'oublions pas l'âge des souverains.
Nous y verrons que poussant jusqu 'à ses
dernières limites le souci de l'exactitude,
le Messager boiteux s'est même ren-
seigné sur l'âge des souveraines, qu'il
indique sans farder la vérité ; si la reine
de Hollande ne saurait lui en vouloir, la
reine d'Angleterre le lui passera-t-elle ?

Tout cela nous démontre que nous
avons bien affaire au Véritable Messager
boîteux de Neuchàtel. Chaque Neuchàte-
lois ne tiendra-t-il pas à honneur de le
faire entrer chez lui ? Certes oui ; ne fût-
ce pas par patriotisme que ce serait par
compassion : voilà cent quatre-vingt-neuf
ans qu'il marche — et il est boiteux I

DERNIÈRES NOUVELLES

fisrae, 18 octobre.
L'ambassade de France à Berne, par

note du 30 septembre, invite la Confédé-
ration suisse à participer à l'Exposition
universelle de Paris en 1900. Le Conseil
fédéral remercie pour cette invitation ,
tout en se réservant une décision défini-
tive au sujet de son acceptation, jusqu'à
plus ample examen de la question.

Paris, 18 octobre.
D'après le Rappel , il y a trois jours,

M. Gommoy, afin de chercher à étayer
sérieusement l'accusation de complicité
de corruption de fonctionnaires relevée
contre M. Magnier, a eu l'idée d'exami-
ner les pièces sous scellés provenant de
la succession Reinach, qui se trouvaient
depuis deux ou trois ans en possession
de M. Imbert, liquidateur judiciaire. Du
premier coup, M. Commoy a mis la
main sur un document très important :
une lettre de M. Félix Martin au baron
de Reinach, lettre au cours de laquelle
il est, dans des conditions particulières,
question de M. Magnier, conseiller géné-
ral jdu Var.

Paris, 18 octobre
L'affaire de M. Magnier a commencé

aujourd'hui devant la cour d'assises.
L'interrogatoire de l'accusé a porté d'a-
bord sur la situation difficile du journal
l 'Evénement, dont il était directeur, et
qui fut mis en faillite en 1895; il aborde
ensuite directement l'affaire des chemins
de fer du Sud. M. Magnier soutient qu'il
a conclu un traité avec la compagnie
uniquement comme propriétaire du jour-
nal et qu'il n'a jamais trafi qué de son
influence vis-à-vis du baron Reinach.
L'interrogatoire s'est terminé sans inci-
dent, puis, après l'audition de quelques
témoins, la suite a été renvoyée à de-
main.

AVIS TARDIFS
Perdu une petite montre acier avec

le nœud, depuis l'Avenue du Premier
Mars en ville. Prière de la rapporter,contre récompense, rue des Beaux-Arts
n» 5, au 1« étage. 9534
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EGLISE N A T I O N A L E

8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 */t h. 1» Culte à la Collégiale.
10 *U h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kircho : Predigtgottesdienst.
11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb3 Uhr, Gottesd. in Boudry.

ÈGMaai m®Ês *wsï>Amm
Samedi 19 octobre, 8h.s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche £0 octobre :

SVj h.m. Catéchisme, Grande Salie.
9 7, h. m. Culte d'édification mutuelle et com-

iBiioion (1 Jean I). Petite Salle.
10 l/j h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
BAI-LE D'EVANGELISATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉV AN GÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

BeutDoîie Methodistea - Gemeinde.
Rue det Beaux-Arts n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
DEXJTSOHE STADTMISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

THE ESÎGI,IS_EI CÏEU&CK
Neucii&tel. Salle des pasteurs, rue de la

Collégiale 3. Services at 10.30 and 5.0. Holy
Communion.

Harvest Tbanfcsgiving.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 8/4 heures avec sermon.
Vêpres à 11/2 heure.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nom-
mé le colonel-divisionnaire Rudolf , ac-
tuellement instructeur-chef, aux fonc-
tions de chef d'arme de l'infanterie en
remplacement de feu le colonel Feiss.

Tribunal fédéral. — Mercredi , le Tri-
bunal fédéra l a rendu un jugement dont
il est difficile au commun des mortels de
comprendre la sagesse.

Le 14 août 1894, avant midi, le corps
des pompiers de Meilen faisait des exer-
cices de sauvetage. Un tuyau d'alimen-
tation était posé sur la voie ferrée. On
annonça un train de marchandises. Les
pompiers cherchèrent à lever le tuyau,
mais soit que le temps leur manquait,
soit qu'ils s'y prissent mal, ils ne purent
réussir. Deux hommes montés sur une
échelle furent jetés à bas et se blessèrent.
L'un d'eux souffrit d'un raccourcissement
de la jambe droite et de la rigidité d'un
pied ; il est resté près d'un an sans pou-
voir travailler .et ne pourra recouvrer
son ancienne force. Il a déposé une
plainte contre le Nord-Est. Le N.-E. fit
valoir que sa responsabilité n'était pas
engagée et que les réclamants étaient
mal fondés. Les tribunaux zurichois
avaient nonobstant condamné le N.-E. à
payer à Dolden une indemnité de 6000
francs , plus 1700 francs pour indemnité
d'incapacité de travail. Le N.-E. ayant
recouru , il a été débouté par le Tribunal
fédéral.

Bâle-Ville. — Dernièrement, un soldat
du 54e bataillon , actuellement en garni-
son à Liestal , avait déserté. Ce militaire,
du nom de Ernest Meierhofer , vient
d'être arrêté à Riehen, village des envi-
rons cle Bâle, et reconduit à son corps
sous escorte de la gendarmerie.

Uri. — Le Conseil d'éducation soumet-
tra au Landrath , qui se réunit le 28 octo-
bre, une proposition tendant à ce que les
frais des cours supplémentaires auxquels
sont appelées les recrues qui n'ont pas
satisfait aux exigences de la loi soient
supportées par ces recrues elles-mêmes.

Tessin. — Les révélations continuent.
A son tour , la Gazette tessinoise raconte
qu'en 1887, peu de temps avant les élec-
tions au Conseil national , M. Lepori au-
rait proposé à M. Manzoni de porter leurs
propres candidatures en opposition à
MM. Bernasconi et Battaglini. M. Lepori
promettait à son ami, s'il était d'accord ,
de mettre 20,000 francs à sa disposition.
C'est peut-être ce qui a engagé M. Man-
zoni à faire plus tard si largement appel
à la bourse de M. Lepori. Quoi qu'il en
soit, on voit que l'argent joue son rôle
dans les élections tessinoises, et les révé-
lations provoquées par la mauvaise hu-
meur réciproque de MM. Lepori et Man-
zoni ne sont guères édifiantes.

— Les typographes et libraires de Lu-
gano ont pris l'initiative de la fondation
d'une association cantonale destinée à

lutter contre la concurrence étrangère.
L'assemblée qui doit décider la constitu-
tion définitive de cette association se
réunira dimanche à Bellinzone.

NOUVELLES;SUXSSES

CHOSES ET AUTRES

Un mal irréparable. — Un homme
pieux s'en allait mourir , lorsqu'il vit son
voisin Jean entrer dans sa chambre d'un
air triste et humilié et lui dire :

— Je viens d'apprendre à l'instant
que tu es bien malade, et je ne puis pas
te laisser partir ainsi. Il y a quelque
chose qui me tourmente, tu sais ce que
c'est : je mo suis toujours laissé aller à
dire des méchancetés conlre toi. Je ne le
faisais pas dans une mauvaise intention ,
mais j'y pronais un malin plaisir parce
que lu étais chrétien ; je sais que tu en
as souffert, et que même cela t'a fait du
tort. Maintenant je le regrette de tout
mon cœur. Peux-tu me le pardonner ?

Le malade écouta avec émolion et ré-
pondi t :

— Oui , Jean , je te pardonne volon-
tiers. II est vrai que bien souvent tu
m'as profondément blessé et que tu m'as

fait manquer de travail , mais c'est passé
maintenant. Je suis heureux que tu aies
reconnu ton tort , et, encore une fois,
tout est pardonné. J'ai cependant encore
un désir.

— Lequel ? dit Jean , je suis prêt à
tout !

— Eh bien ! je désire que tu prennes
mon oreiller de plumes et que tu ailles
le vider du haut du clocher de l'église.

Les assistants se regardèrent avec
étonnement, et la femme du mourant
demanda si c'était bien cela qu'il voulait
dire. Mais il fit un signe de tète si sé-
rieux qu'il n'y avait pas moyen de s'y
méprendre.

Aussitôt Jean alla s'acquitter de sa
singulière commission ; il monta sur le
clocher du village, secoua soigneusement
l'oreiller et vit les innombrables petites
plumes, emportées par le vent, se ré-
pandre de tous côtés. Puis il rapporta la
doublure au moribond.

— Bien I lui dit celui-ci ; maintenant,
encore quelque chose et je serai content.
Prends maintenant cette toile et vas ra-
masser toutes les plumes qui y étaient
jusqu'à ce qu'elle soit remplie.

Jean regarda le mourant d'un air in-
terrogateur. Mais, au bout d'un instant ,
il comprit et baissa les yeux. Puis, tris-
tement, il regarda son ami qui lui dit
encore :

— Tu vois, Jean , c'est la même chose
avec la médisance ; les paroles sont vite
f>rononcées , et elles se répandent au
oin. Et puis, quand ou veut réparer le

mal qu'on a fait , ce n'est plus possible,
c'est trop tard !... Je pars sans aucune
amertume contre toi , puisque tu re-
grettes de t'être ainsi laisser aller, mais
le tort que tu m'as fait n'est plus répa-
rable. Que Dieu te garde à l'avenir ! Et
maintenant adieu.

(SKRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Avenches, 19 octobre.
Hier matin est mort, à Vallamand, M.

Jean Delorme, à la suite d'un triste acci-
dent. Il revenait jeudi soir, vers 7 1/2
heures, d'Avenches, où il avai t été livrer
des meubles avec un char attelé d'un
cheval. Arrivé près de l'église de Cot-
terd, il fut brusquement projeté par
dessus son cheval et vint s'assommer
sur le sol . II s'était rencontré avec la
poste allant de Cudrefin à Avenches, les
deux véhicules ayant eu leurs falots
éteints par la forte bise qui soufflait ce
soir là. Quant à la poste, elle a versé dans
le fossé bordant la route et les trois per-
sonnes qui s'y trouvaient en ont été
quittes pour quelques contusions.

Londres, 19 octobre.
On mande de Constantinople au Times

que le comité arménien a informé l'am-
bassadeur anglais que la police turque
soudoierait probablement un Arménien
pour l'assassiner et ruiner ainsi la cause
arménienne.

I_e Caire, 19 octobre.
Un bateau contenant 60 personnes

s'est rencontré avec un vapeur et a som-
bré. Il y a eu S0 noyés.

— A Damietle, trois nouveaux cas de
choléra.

Hong-Kong, 18 octobre.
Une dépèche de Formose annonce que

les Japonais ont pris Takao le 16 octobre ;
elle ajoute que les Japonais ont pris leurs
dispositions pour bombarder aujourd'hui
Taïwan, le chef des Pavillons-Noirs refu-
sant de capituler. L'action sera chaude.

iilfiŒS »ÊÛHE§

Madame Elise Delorme-Treyvaud, sesfils , Messieurs Louis et Emile Delorme et
leurs familles, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père
et grand-père,

Monsieur Jean DEi_C»RHfiE,
FABRICANT DE CHAISES,

décédé subitement, aujourd'hui vendredi,à la suite d'un accident, dans sa 65»»
année.

Vallamand-Dessus, le 18 octobre 1895.
L'enterrement aura lieu dimanche 20

courant, à 2 heures après midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9535

U'imprittrorie de (a Fouille d'avis
livre m deux heures \m lettres ds
faire-part.

Bourss ds Germa, du 18 octobre 1895
Actions Obligations

Csntral-Suiese 699.— 8%fèd.sh.def. 102.—
Jura-Simplon. 199.— 3»  ̂ fédéral 87. 107.—

Id. priv. 575.— 3»/0 ôrn. à lots 110.25
Id. bons 26.50 Jura-S., 8Vi % 503 50

N-K Suis.iMic. 69-i.— Franco-Suiss» 485 —
St-aoibard . . 890.— N.-E. Suis.4% £09,—
Dnion-S. anc. 482. — IiOmi),aae.S8/i 358 50
Bq'Commerce 1020, — Mério .ital.8"/0 283.—
Uuioufin.gen. 680.— Dor__ .i7.ot..5% 503.—
Parts de Sètif -- .— Prior.ntto. i% 474,—
Alpin6s . . . .  210.- Serbe Obrt . . —.—

Danairti McrtOnimgM France...... 100.01 100.07
» Italie 94.- 95 —

Londres 25,22 35,28
Genève Allemagne,., 123.60 128.75

Vienne 209.60 210 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
fiénève 18 oct. Esc. Banq. do. Com. 4%

Bourse rie Parie, du 18 octobre 1895
(OOHN 4e oIStura)

S°/0 Français . 1C0.57 Comptoir nat. 628.75
Italien 5°/„ . . 89 20 Créait foncier 820.—Rnssel891,So/0 89.40 Crôd. lyonnais 792.50
Ru8.Orien.40(0 66.40 Sues 3208.75
Est. Esp. #>/, 67.31 Chem,Autric__ . 850.—Portugais 8% — ,- cfc. Lombards -.—Tabacs portg'. 472.- Ch. Mértdion. 646 25
Truc 4°. o . • . 24.35 Gh. Nord-Esp. 96.25

Actions Oh. SaragOBM 135.—
Bq. de France 8785.— Banq. otiom., 721.87
Bq. do Part» . 868.25 Rio-T'into . . . 473.75
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— Faillite de Numa Jeanneret, hôtelier
et horloger, précédemment aux Brenets.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de colloeation : 28 octobre 4895.

— Il a été fait dépôt au greffe de paix
de Neuchàtel de l'acte de décès de Marie-
Albert Perrier, fils de Daniel-Louis, dé-
cédé à South Norwood (Angleterre), en
décembre 1894. Ce dépôt est effectué en
vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt.

PUBLICATION SCOLAIRE
Joux-du-Plane. — Institutrice de la

classe mixte. Traitement : 900 fr. jusqu'au
31 décembre 1895 et 1080 fr. dès le l°r
janvier 1896, plus la haute paie légale
pour années de service. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le l"r novembre. Examen de con-
cours : le 29 octobre, à 8 h. du matin.
Adresser les ofires de service, avec pièces
à l'appui, jusqu'au 26 octobre, au prési-
dent du Comité scolaire de la Joux-du-
Plane, à Dombresson, et en aviser le se-
crétariat du départemen t de l'Instruction
publique.

Magasins F. ULLMANN Fils & C
18, me du Seyon - NEUCHATEL — Grand'Rue, 9

OCTOBRE — MISE EN VENTE DES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER -
NOMBREUSES OCCASIONS EN TISSUS POUR ROBES

DRAP AMAZONE I Moscovite neigeux mixte I GHËYIOTTË et SERGE
largeur 100 cm., en noir, loutre grenat, bleu, dans douze dispositions, pure laine,

gris, vert. largeur 100 cm. largeur 100 cm., en toutes teintes,
Prix hors ligne : Fr. 1.15 le mètre. Occasion : Fr. 1.85 le mètre. cédés à Fr. 1.75 le mètre.

Une AFFAIRE REMARQUABLE CHOIX SPLENDIDE
de bon marché en drap cheviot flocon- en CHEVIOTTE DIAGONALE
nenx et ratine, pure laine , largeur 140 cm., • ._ Ann j nr.
valant 8 fr. à 3.75 le mètre. en vert loutre, bleu marine, grenat et noir, largeur 100 à 120 cm.,

Article pour vêtement. de fr. 8 à 4.50 le mètre. 

UNE PARTIE de DRAP pour MANTEAUX et ROBES
Deux teintes : bleu marine et marron, largeur 130 cm., valant fr. 4.25, à fr. 2.75 le mètre. 8914

AUX DEUX PRI X-FIXES
I, Grand'rue, I — NEUCHATEL — 6, Grand'rue, 6

I PÈLERINES | PANTALONS GILETS DE CHASSE
Rayon richement assorti. — Choix Formes et dessins les plus modernes, Plns d,e ""̂  Pièces> vendus en-dessous

considérable, Q 7K seulement en qualité solide, a de leur valeur de fr. l 9.75
I *. 19, 15, 12, 9, 7, 5 et 3.  ̂

| 
de fr. 20- à fr. D.~ 

CA^4 4t CAm^E.

_E=S_ A.YOIST DES CI^EiJVOiSES
Toujours l'assortiment au grand complet

I CIIEMISES BLANCHES CHEMISES de TRAVAIL CHEMISES TOURIS TES I
Cols rabattus, cols droits, Fabrication spéciale de la maison ; Nouveaux

sans cols, qualités choisies et solides, genres et modèles,
fr. 4.75, 3.60, 2.75 et 2.50. fr. 3.30. 2 45 et 1.85. fr. 8.-. 5.50, 4.75. 3.75, 2.75 et 1.85.

25 PARDESSUS mi-saison, de la saison passée, à fr. 8.— 9019

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

«Sa^XTX BATTOIRS
" 

/nr Ĵ _rBHH2 HACHE - pAILLE' TARARES
/ I m î ^^Ba COIVCASSEURS

^^^efep-"i^-̂ M--f?^^^'ltesŝ _ Coupe-Racine s

^̂ ^̂ ^l̂ ^^̂ J HERSES — SEMOIRS — POMPES
t**dRa_* - BUANDERIES

Charrues Brabant Ott f̂ ^WHr 4b
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS 

-^^^^^^ ft
Fouleuscs à raisins. Broyeurs à fruits ^^^^^^^^^^^

A L'AGENCE À&RÏCOLE, Rnlnri Su Cret 23 , NEUCHATEL
Schùrch, Bohnenblust & Cie

successeurs de J.-R. GARRAUX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâlel de 7593

J. RÂUSCHEJVBÂCH, fabrique de machines agricoles, à Schaffhouse ;
Franz OTT, fabricant de charrues, herses, rouleaux, etc., à Worb.

Il MAISON OE BUtHG AUG. BURDET I
16, rue Léopold Robert, CHAUX-DE-FONDS

a dépôt de lingerie fine et courante
POUR DAMES , HOMMES ET ENFANTS

AU MAGASIN

L.-A.. IITJ GHJENUST
12, rue du Seyon, NEUCHA TEL 9356

Confectionne sur commande. — Matières de choix. — Confection très soignée.
Albums d'échantillons de Toilerie et de Nappages.

IPP"- MÉRITE I_A CONFIANCE DES CONSOMMATEURS "9Q

AJ^COOIL. I>E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des PAquls

18, JRT7 H DES FAQTTIS, 18, à G1NEVH

©G .  
FAIîL, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix xriiSSfes.

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour |la â4 k̂%j,
valeur ct la supériorité de ses produits. lÉsiOlal

Prix : Un franc le flacon y qj &sy
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel* pharmacie Bourgeois ,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : H.-L. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.

. DIPLOME D'HONNEUR
/ U> \ la plus haute récompense de l'Exposition suisse

/&3JV Ĵ «l'agriculture 1S95. — Seul diplôme conféré pour du

)8|fe LAIT STÉRILISÉ
J_Ê\ \r̂ /f \ / %  

et de la CB
^:ME STÉRII.ISÉE, ensuite des analyses

^£?> .̂ PfcraiflL f j r  faites par les exPerts- (H. 88 Y.)

** "̂ Œ» SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
STAUDEN (Emmenthal).

Vient cle ;pgureiît:re
à la librairie

DELACHAUX * NIESTLÉ
NETCOHATHL 9403

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1896
Prix : 30 centimes. — En vente partout.

ANTHRACITE 89,0°
belge, 1™ qualité, petit coke, briquet-
tes, charbon de foyard, tuteurs,
ainsi que bon bois sec sapin et foyard,
bûché ou non. — Se recommande,

Jacob BERCER fils, à Bôle.
A vendre un

COFFRE-FORT
en bon état. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 9311c

Manufactura et commerce da

PIANOS
Grand et beau ehoirn f o u r  la vente tt

la location. 229

Le plu grand Magasin du Cutoi
nu PcnrUlèi n«« 9 A U, 1« itagt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS Dl P_U_a____N¥.

Se recommande,

HUCO-E. JACOB!
NEUOHATEL

& iiandra nn CHEVAI. bon pour« VtJIiUrU ie trait et ^ muTSl _
S'adr. Grande Brasserie, Neuchàtel. 0360"FILAGE DE LAINES

Fabrication à façon de draps et
m_-»i __ <**. Vente, à prix avantageux , de
bons draps unis et façonnés, mitaines, etc.

Se recommande, 7746
«YGAX-VIOGET, fabricant,

Filature dc Iain;s . à E u  ry.

I, RUE DV TEMPLE - NEUF, 3

àf IMPRIMERIE ]|

I H. WOLFRATH & G» |
Â éditeurs de la Feuille d 'Avis fa

à Journaux. Catalogues a

| BROCHURES. RÈGLEMENTS |
À Sapporf s. Illustrations S,

À Travail soigné. Prix modérés &

*?( TÉLÉPHONE F

NOUVEAU-.Extrait de malt créosote
employé aveo ffrand euccès oontre

la phtisie pulmonaire.

Extrait de malt /
chimiquement pnr. j  (SS s

• Employé avec succès f £_* f  H
•w comme expectorant et/J_ ^r / W
S antiglaireux dans les / A  ̂/ S
g affections des vo'es./^^/ § I
V respiratoires. / Ẑ  ̂J _.
* Ferrngrlneni. f  7*̂  f  

") ¦ 2
5 Très efficace contro />^-  / I n.
S la faiblesse, l'ané- / ^̂  / I j
g mie, la chlorose, / g » / V.(j°
a. le manque d'ap- / ._ >̂r /(• b Ŝ
S? petit, etc. — / )Q / 

¦
P Anqnlnqnlna. I  ̂ y /Contre "5J
Pu Tonique par ex- / yk^  ̂/ 'a 5

cellenco.fébri- I £\ /Coqne- q ^̂| fuge, régéné- / >*«-V / lnohe. S H!

i "'forcer l /̂ *̂  | *

Z nerveux. / .̂  ̂ /-MàJjL_ £ co
* vAmMi / Ĉ / certaine. — r» w

I -m Ut/X */ Phftte f  L w
« absolue / Lil-  ̂/ 

ohanx. Ex- 
^S< effica- I r^

11 cellente prépa- o
» cité. / ̂ J / ration conlre lo ,3
 ̂ /»_ / rachilisme.Iafai- J

w ? >/ Ç *)  / blesseetmtJlesse n
)̂ «\V. / ̂ ^̂ J / 

chez 
les enfants. &

s Y / /LT!'/Ertraltde inalt s
« T / 1̂̂ '/avec pepalne et ^
» T» î XXl dla*ta»8- Stimule 1!
g / QS'/l'appétit et facilite la §,
S / 4^ /̂digost. — Bnore de S
Q I X y  / mal t  et bonbon» de j»

I L \  /malt. Précieux contre
I h ŷ I  ̂ toux, l'enrouement,

'/les glaires.«i©acc«csKW3

NnilVPÂM ' EXTRAIT DE ULT I
nUUTLAUiàl'hnlle de foledemorue I
(oxDtonl ié). Préparation extrême- 1
m->nt nutritive et facile & digérer. M

¦ c _̂_._ja_a__________a^______________________________nD_ii

IMMEUBLES â VENDRE

A ¥ri\mill7 sous la gare de Neuchâ-
I Jill IUirj tel , un terrain à bâtir

de 800© m2, jouissant d'une très belle
vue, susceptible de recevoir plusieurs
villas et , dans le haut, des établissements
industriels reliables par rails au chemin
de fer. Des trois canalisations établies
dans la route au midi, celle des égouts a
déjà un embranchement dans le dit ter-
rain. — Pour renseignements, s'adresser
à MM. Guyot & Dubied , notaires, rue du
Môle 1. 8504

A vendre une

BELLE PROPRIETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation, verger, jardin ,
ainsi qu 'un grand hangar. 6473

S'adresser â M. Paul Reuter, négociant.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une machine à coudre avec

couvercle (à main, système Pfatï), 60 fr.
Rue Pourtalès 11, 4""> étage. 9121c

À V E N D R E poduérPaTunde

bon Piano.
Salles de ventes de Neuchàtel, Faubourg
du Lac 21. 9411

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rne
des Koulins n» 19, Neuoh&tel. 5042

Se méfier des contrefaçons (

MW POMMADE pour la POUSSE de la BARBE et des CHEVEUX "TOI
rp^^==^z^~^___=^Z'l Rien de meilleur pour faire pousser une BARBE
^̂ ^Wfefc Ny 

belle 
et 

forte 
chez 

les 
jeunes gens. 

Excellente aussi
f f X w » m  Ai. V̂ ^"X\ P

our 

la tête' elle fortifle la chevelure et favorise la crois-
llfil-̂ ^ilK^illRi'J sance des cheveux. Inoflensive et facile à employer. —
^^É^^^^l^^pflfiK/ Ne pas 

confondre 

avec d'autres produits sans aucune

^̂ M m̂ H ESSENCE à FRISER LES CHEVEUX H
B Ĵ P̂ Ŝ Ŝj^ Ĵ B̂ Les cheveux 

humectés 

de cette essence se frisent en
^^J^^S^^Ê^^^1 séchant et forment de jolies boucles 

naturelles. 
Ne nuit

[L 35[̂ ^^̂ ^*SœA\ nullement. — UN FLACON : 3 fr. ; port 35 cent. Il lll ____—

WÊ__ \̂ ^M «Q LOTION ANTI-PELLICULAIRE ___+
_WÊKJ_^^^^^2^^i Excellente pour faire disparaître les écaille», et les

I -̂ Ŝa  ̂ ^s—-  ̂ \ démangeaisons de la tête ; très efficace contre la chute
des cheveux et la tête ehanve ; fortifie les cheveux. — UN FLACON : 3 fr. ; por t 35 cent.

WrW NOUVELLE TEINTURE ORIENTALE ^B®
pour teindre les cheveux et la barbe d'une manière durable en noir, brun
et blond ; donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient, aucune substance
plombifère , par conséquent inofTensive. — PRIX : 4 fr. ; port 35 centimes. BB_____________I
$£______$ EAU CO§METIQUE BIBllN1

Excellente pour laver la peau Foncée, jaune, rude et gercée, la figure , le
con, les bras et les mains, donne, un feint blanc, frais et tendre. A recom-
mander aussi spécialement contre les impnreté.< . de la peau, rougeur, taches
à la figure et nez rouge. Conserve ia peau turidre et brillante ju squ'à la vieillesse
et empêche les rides. — PRIX : 3 et 5 fr. ; port 35 cent. ^B_________H___________________________________ I__W_______\ KABBEK.GAIXATI, à «.lacis. _________§

SAVOIE-PETITPIEEUE, ïïeuchâtel |
est très bien assorti dans les articles d'hiver, tels que : Hg

Laines à tricoter et à . =n Bas et Chaussettes H

de fr . 6 à °fr.
ei

24 îe k». ^'^ HF 
Gilets de

^
chasse S

Lainages cn tous genres - ^*f Juponslaineetnouveauté I
Cliàles russes M^Kk Couvertures 

de 
poussettes I

Châles fantaisie 5̂|BF Douillettes g
Echarpes éiïÉÉnk Articles

^
e bél)és I

Bérets, Guêtres ^^^& 
Costumes dc garçons M

etc., etc. I ^-^->A— etc., etc. 1|
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON : H

Sons-vêtements en tous genres, en laine, soie, crêpe de santé, véritable ES
Jœger, etc., etc. — Ganterie d'hiver, en peau, laine, soie. — Gants H
fourrés. — Corsets. — Mercerie. — Cravates. — Mngerie. — Mon- H
choirs. — Etc., etc. 9201 WÊ

BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS H



D suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

^
__-

^ 
_^ 

^N^ 
soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

"M ^i H9  ̂ Êk fi» A ® « Hl A ^ l  w el laisse Peu de cendres d'un brun clair. La soie surchargée,
f/*|| il ..j  m w cgâ ^^ ^5 M BL 1 se casse et se cire facilement, brûle lentement, surtout la

échantillons, de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières. (H. 1449 N.)

AD M MA R CHE
B. HAUSER-LAJVG È FILS

CiO rX ^PU-lA ^Cr!fe
Assortiment complet pour les saisons d'automne

et d'hiver de Vêtements confectionnés,
pour hommes et jeunes gens. Têtements complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à f r. SS3.

Complets, draperie fine, genre tout à fait
soigné, de fr. 25 à fr. 75

Manteaux officiers , Pardessus ,
Pèlerines, JFlottenrs, Grilets «le chas-
se et §pencers.

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

Maison réputée pour vendre le meilleur marché
des marchandises de premier choix. 9052

Poêles Junker & Ruh7 I
iÊL 5. les meilleurs poêles à feu permanent M

— ééËkk. " avec 'enê'res en m'ca de f t k
| jpl%_ | J a n k e r  & Bnh , ni
" ffSKwP 

™ Karlsruhe (Bade). w || |
* S^^^a ° 

Legrand avantagedespoôlesJunker&Rnll È£" j
c IraîfflH =i sur ^es au

')res poêles qui ne sont pas construits  ̂ î^|
<= Miffi||l = d'après le système américain, est que, la charge 35 j fcj
= j^^SHk 2- étant séparée de la corbeille, le charbon de la g ïïm

\ "5. __^^^_W- g" charge nepeut pass'enflammer et netombe qu'au œ §*g|
— fsSIl̂ llisSStë " 

fur et 
à mesure dans la corbeille. De là cette <-i _£]

o •«ifc îillïÊ = consommation extrêmement économique -' m%
™ nîy SB «^ âecombustibleâespoêlesJunker&Ruhqui i$|
=> fP^ggjjlSaf 

®> 
leur a valu leur propagation dans toute l'Europe. «S|

œ 
Jfe ^MSI_ — Constammeni de nouveaux modèles pleins de goût. p|

.̂ g^^gSgft ? Plus de 65,000 en usage. X S
>gy S : §S_^> Demander le prix courant et les tertiBeats avant d'acheter Sa

__ V? .. 
' 
, H' A- P S H E E G A D X, Neuchàtel MfMwtmvff MSiissmi^F magasin de machines à coudre ma

Circulation de la chaleur. 1, Faubourg de l'EEÔpital , 1 j gj

Plus de braise ! Pins de vapeur de charbon !
mmm MATI ERE INCANDESCENTE
L

^ 
3 pour le repassage.

i * «ÉB_I Notre fer à repasser, hreveté, coûte 5 fr;, accessoire
UBfo' ife> (dernier perfectionnement) joint à chacun de nos fers !

_^^__3ifflmBfe 
BWl — matière inoandesoente — le paquet original , 50 «eut.

SotWzLXXJtâ£^Xa £_̂\ Authenticité garantie par la marque de /* v

^8__l^___^ f̂^"'̂ â^^__L ^n venl-e ^ans tous "
es magasins d'articles \ -n /^^*̂ ^_H_ra_________^^Ba__^ 

de ménage et de quincaillerie. \ " /

(H . 37,112») Deutsche Gluhstoff Gesellschaft, in Dresden.

UU OllrC à ?60flr6 gement de domicile,
500 à 600 volumes provenant d'une an-
cienne bibliothèque. Livres d'étude, fran-
çais, allemand, espagnol, latin, grec ; dic-
tionnaires, etc. S'adres. chez Mmo Knôry,
route de la Gare n° 1. 7851

A vendre, faute de place, un ameu-
blement de Huiou en velours frappé,
ainsi qu'un lit d'enfant en bois dur,
le tout bien conservé.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler, à Neuchàtel. 9436c

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEITGHATHL

LE VÉRITABLE

DE NEUCHATEÏ_
pour l'an, de grâce 1896

30 centimes. 9418

[DENTIFRICES ot CHOIX]
mÊv J?lPBl ®ur demande; envoi
^  ̂ j jsp,» ] *̂ B franco du prix cou-
E fws4»G m rant ayec le mode
B kANifW m d'emploi et îns-
W \ / (/M 'M t"104'0113 détaillées
_kXX[ ,!iir_m sur l'hygiène de la
:3$f c_^____ bouche.

_ \f F- NADENBOUSCK^B
H cj 3mcr&aiÊir-£ff îmys3Œ> _m
{ĝ JlEUCHATEl :--o~- _______M

PETIT PARIS
Avenue du 1er Mars 6

Mlles S(EûRS1TUCRER
Assoitiment de lingerie. Chemises de

nuit et de jour. Pantalons. Camisoles.
Sous-tailles. lupons pour dames et en-
fants. Broderies à la main et à la machine.
Mercerie. Gants de peau , de soie, de
laine. Corsets. Rubans. Bas. Bérets. Voi-
lettes. Capotes de bébés. Brassières. Bon-
nets. Baverons. Chaussons. Laine et coton
à tricoter. Fournitures pour couturières.

DEPOT DE THÉ DE CHINE 9437
PARQUETERIE D'AIGLE

Ancienne Maison COLOMB & C"
I FONDÉE EN 1855 1640

REPRÉSENTANT :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HApltal, 36
N E U O H A T E L

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

es BÉÉÉI9 M Ii'Elislr NtO-iiaelii-
jj_ ¦WK**™a*" qne ,je st-Jacob, connu
oo«l ML depuis 500 ans, est in-
S R| ]_  ̂ comparable pour les ca-
~ 88 i™ tarrhes des intestins et
5 i l  Kfll de l'estomac, les crampes

î:__ra__Si_L d'estomac, coliques, mau-
.."JS^̂ OT vaise haleine, rapports,

J5 H* | <M dégoût , vomissements ,
___^E__BS Jaur) isse , maux des ro-

•i ___BB_RM gnons, de la rate et du
"S ____fj S__SH e' ^atuos'tés, constipa-
^ ¦BBli l'on j etc- Pour plus de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons dé fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn . Neu-
chàtel : A. Bourgeois, pharm. ; Chaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

ALFONSO COOPMANS l Cu, DE COME
Maaohital Plao* da Marohi Nanohâtal

REPRéSENTANTS : Mm» BETTENS - OEERO, Place du Marché, et
M. Arnold HtrecENISI , rue de la Côte n° Z.

VINS ROUGIS Ef raTBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir di 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W
BV On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEI LLES
Véritable Yumooth de Turin, Malaga, Cognac :,

I_eH anKlya-es de nos vins sont à disposition dea aeheteamu

M"* FALLEGaER
22, Eue de l'Hôpital, 22

a l'honneur d'informer sa clientèle et le public de la
ville et des environs que le choix des laines, bas,
camisoles, chaussons est au complet, ainsi que celui
des ganta d'hiver et de peau ; bas, guêtres et gants
pour enfants , mercerie fine, cotons à tricoter, à cro-
cheter, à broder ; quincaillerie, voilettes, dentelles,
cols, broderies de St-Gall; garnitures et fournitures
pour tailleurs et couturières ; ouvrages sur toile,
étamine, serviettes, nappes à thé, etc.

Jolie série de SACS à ouvrage , à patins, etc., etc. 9211

VENTE DE MEUBLES
A vendre, faute de place : une

chaise longue garnie tout crin, recou-
verte velours vert. ; une étagère en ébène,
une commode, diverses tables, chaises,
rideaux et tapis.

A visiter samedi matin et lundi après
midi. — M"e JPriestnialI, place Purry 9,
3">o étage. 9414

A vendre un hangar couvert en tuiles
et des anciennes fenêtres. S'adresser
k M. Decoppet, entrepreneur. 8754c

6000 échalas
fendus à la hache, à vendre, chez le
citoyen Auguste Gachen , Peseux. 9401

| Mesdames ETt ẑ
Le savon dc lait de lys die Bergmann

de Bergmann & Cle , Zurich
(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
Savon le plus efficace contre les taches de
rousseur, ainsi que pour obtenir un teint
tendre , blanc et rose. Le morceau de 75 c,
chez MM. Bourgeois, pharm., Donner, ph.,
Guébhardt, pharm., à Neuchàtel ; Chable,
pharm., à Colombier ; Weber, coiffeur, à
Corcelles. (H. 1270 Z.)

A l'imprimerie de cette Feuille :

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER

PRIX : SO 0_BJNrTIM__BS

f

AVIS ET RECOMMANDATION
M11» Emma Hofmann se recommande aux dames

de la localité pour des corsets sur mesure. — Corsets
orthopédiques, redresseurs pour jeunes filles et demoi-
selles. Corsets pratiques pour dames corpulentes. 9388

-s- *ufc2_£-»fcl K ciXlOxlS

28, rue du feyonTNEUCBATEL

wr TOURBE *m
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chanx-de-Fonds avise le

public qu 'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trolm mille (SOOO) hanches d'excellente tonrbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions , a Nenchâtel. an domicile des acheteurs, aux pri x suivants :

TOUKBM NOIRK, 1™ qualité, à 18 fr. la bauche I 3 
_ , ,, comptantTOTORBE BttUIïE, très bonne, à 17 fr. » f ° metres > payanie comptant.

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin
rue Saint-Mauri ce 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé do la
vente et de la livraison à domicile. Porteurs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 C)

^ Feuilleton de la Feuille M% il McMlel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Peu à peu, la voix de Médéric s'était
élevée, toute la chaleur de son cœur
jeune et bon vibrait dans ses paroles.
Mais brusquement l'émotion qu'il avait
pu surmonter le reprit ; des larmes con-
tenues par une énergique volonté, l'é-
touffaient et arrêtaient ses paroles.

— Pauvre enfant ! murmura Me Clair-
vaux.

— De quel droit, reprit Médéric, pou-
vant la sauver, la condamnerais-je sans
retour ? Peut-être jusqu 'à cette heure ma
en uduite a- t-elle été moins le résultat d'une
grande vertu que d'un immense orgueil.
Tenez, je doute de moi , jo doute de tout...

— Mon ami, dit le notaire, vous pos-
sédez cent dix mille francs.

— De quoi la sauver t De quoi la faire
vivre !

Jli.nrorii_«tion interdite ntix journaux qui
n'ont pas traité «m la So«iétè de» Gens de
Lettre*.

— Devant les hommes, rien ne vous
oblige à continuer ce que vous faites.

— Mais devant ma conscience ?
— Je ne vous y crois pas tenu... Je

suis pointilleux, cependant, sur les cho-
ses de l'honneur, mais, croyez-en, Mé-
déric, la parole d'un vieil ami de votre
père, vous aviez entrepris une œuvre
surhumaine ; en vous retrouvant homme,
en pliant sous le fardeau , vous ne cessez
point d'être estimable.

— Vrai ? Bien vrai ?
— Sur mon propre honneur.
— Ah I vous m'enlevez un poids

énorme t Alors rien n'est perdu, ni pour
moi ni pour elle...

— Vous allez épouser cette jeune fille?
— Je lui demanderai du moins si elle

m accepte pour mari.
Médéric serra la main du notaire, puis,

le cœur plein de joie, il reprit le chemin
de sa mansarde.

U gravit l'escalier avec la même rapi-
dité que l'Ecureuil mettait à le descen-
dre, puis il frappa à la porte de Colombe.

Quand la jeune fille aperçut Médéric,
l'œil élincelant, le visage épanoui, quand
elle entendit vibrer joyeusement cette
voix si triste d'ordinaire, elle s'accouda
sur la table et regarda le jeune homme
sans parler.

Alors Médéric demanda d'une voix
tremblante :

— Colombe, voulez-vous être ma
femme T- 'i

— Votre femme ? répéta la jeune fille

en se renversant toute pâle sur le dos-
sier de son fauteuil.

— Oui, la compagne de ma vie, mon
ange gardien... Acceptez-vous ?

— Je ne dispose pas seule de ma des-
tinée.

— Je le sais, mais je ne crois pas que
votre père me refuse pour gendre.

— Je rêve, dit Colombe doucement,
mais je fais un beau rêve...

— Ce rêve sera une réalité si vous le
voulez...

— Si je vis... répondit-elle.
Mais elle ajouta plus vite :
— Si le bonheur fait vivre, je vivrai.
— Oui , vous vivrez, nous nous ma-

rierons vite... Il nous faut trois semaines
pour la publication des bancs... et pour
les préparatifs de votre toilette... Je veux
que soyez très belle, Colombe... et tout
de suite après, le soir même, sans per-
dre un jour , une heure, nous partirons
pour l'Italie...

— L'Italie?
— Oui ; le médecin ordonne que vous

respiriez cet air vivifiant et pur pour
remettre votre santé éprouvée par tant
de privations...

— Et mon père ?
— Nous l'emmènerons, s'il consent à

nous accompagner.
— |Mais cela coûtera beaucoup d'ar-

gent... Comment ferez-yous ?
— Je suis riche I
— Ah I fit Colombe toute troublée.

— Vous me croyiez pauvre ? demanda
Médéric.

— Vous m'aviez dit...
— Que j'étais un pauvre volontaire,

c'est vrai .
— Vous n'êtes cependant pas...
— Avare ? Non, Colombe, et votre

mari vous prouvera qu'il vaut mieux
que sa réputation.

— Ah t je n'ai jamais cru...
— Vous m'avez fait l'aumône de votre

confiance, je le sais, et je vous en re-
mercie... Et si vous saviez de quelle
pure confiance je la payais... vous au-
riez pu imiter les autres... les appa-
rences me condamnaient... Votre chère
auection vous rendait clairvoyante...
Combien j'ai souffert de la répulsion
dont j'étais victime... De quelle grati-
tude j 'aurais payé un mot amical, j 'en
étais venu dans mon isolement et ma
détresse, à me réjouir des visites de
Longus... Je n'avais pas encore osé vous
adresser la parole, Colombe ; votre père
ne nous avait-il pas pour ainsi dire rap-
prochés en plaçant dans mes bras le
corps de Petit-Ange évanoui... A partir
de ce moment, tout changea pour moi...

Ma tâche me parut plus facile... Vous
l'allégeâtes encore cn me rapprenant
que je devais1-prier... Aujourd'hui, si
vous le voulez, mes peines, mes épreu-
ves sont finies...

— Quelles peines ? Quelles épreuves ?
demanda Colombe. Vous connaissez toute
ma vie, Monsieur Médéric ; après ce que

vous venez de me dire, j'ai le droit d'ap-
prendre les secrets de celui qui souhaite
devenir mon mari.

— Etes-vous prête à m'entendre ?
demanda le jeune homme.

— Oui, répondit Colombe en se ren-
versant toute pâle dans son fauteuil.

XX

L'AVIS DE COLOMBE

Médéric commença d'une voix grave :
« Si j 'ai épuisé pendant quinze ans

tout ce quo l'existence peut contenir
d'amertume, je dois avouer que mon
enfance fut heureuse. Mon père avait
fait un mariage d'inclination... Ma mère
était un ange de douceur et de piété.
Elle se nommait Macarie. Quand elle de-
vint la femme de mon père, elle apportait
une dot insignifiante, tandis que mon
père, Léon Daubray, possédait une bril-
lante fortune. Et cependant , si l'on juge
sainement les choses, ce fut ma mère qui
donna au ménage le plus grand trésor :
elle avait des goûts simples, une dignité
vraie, exempte des petitesses de la va-
nité féminine, un tact parfait et une
grande égalité d'humeur.

« Elle passa de la modeste maison de
sa tante dans un brillant intérieur, sans
se trouver étonnée ni étourdie ; elle ne
s'exagéra point ses besoins en se trou-
vant soudainement dans l'opulence. La
Providence la mettait à sa véritable

LA MISERE



Bonlangeria - Pâtisserie- Confiserie
Auguste J '0£££=»

8, Rue du Château , 8

Tourtes en tous genres. — Vacherins. —
Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Volcan-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

AVIS DIVERS
Pour cas imprévu, à remettre la suite

d'une agréable occupation pour dames.
S' adresser par écrit sous les initiales
A. B. 14, bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 9215c

Blanchisseuse-Repasseuse
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa partie, soit en journée ou
à la maison. S'adresser me des Beroles 5,
lez-de-ohaussée, à gauohe. 9333c

PREMIER ET SEÏÎX

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 7990
Envoi de prospectus sur demande.

Jlfclle DUBOI§
Instltntrlce , professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16

place, elle s'en réjouit et sut s'en mon-
trer digne. Pieuse, affable, elle inspirait
à tous l'affection et le respect. Elle est
restée pour moi le type de la femme, de
la mère, et si je vous chéris si profondé-
ment, Colombe, c'est que je trouve que
vous lui ressemblez...

t Je vins au monde à la fin d'une pre-
mière année de mariage; on m'attendait,
on me choya , on me gâta. Ma mère me
nourrit, guida mes premiers pas, et je
souris en la voyant sourire. Oh I com-
bien je l'aimai I Ses soins pour mon en-
fance ne peuvent se raconter. Né d'un
père et d'une mère dont chaque jour
voyait grandir la tendresse, je reçus
comme d'un double foyer les effluves de
leur affection... Je crois les voir tous
deux penchés sur mon berceau... ma
mère chantant pour m'endormir, mon
père me couvrant d'un regard brillant
de bonheur.

« Aucun des petits chagrins d'enfance
ne m'attrista. Jamais je ne fus abandonné
à des soins mercenaires. Je venais d'at-
teindre ma huitième année, quand mon
père parla de me mettre au collège ; ce-
pendant, sur les vives instances de ma
mère, il fut décidé que je resterais à la
maison paternelle.

« A seize ans, j'obtenais mon diplôme
de bachelier ès-lettres, après avoir passé
par les fourches caudines du lycée, où je
restai le moins de temps possible.

t Tout me souriait. J'étais fils unique ;
mon père possédait une fortune qui

s'augmentait chaque jour ; ma mère
voyait déjà dans un rêve le brillant ave-
nir ouvert devant moi. Je m'avançais
dans la vie, confiant , rempli de sécurité,
reconnaissant envers tous, et portant à
ceux qui m'avaient entouré d'une ten-
dresse si intelligente et si vive une affec-
tion qui leur a survécu.

<r J'étais trop heureux, Colombe.
« La plénitude de mon bonheur com-

mençait presque à m'effrayer.
t Nul nuage n'apparaissait encore dans

notre ciel si pur , et cependant je sentais
en moi une sourde inquiétude. Il me
semblait que quelque malheur nous me-
naçait, planait sur nous, et tout à coup
allait s'abattre, nous terrasser.

» J'ai toujours cru aux pressentiments,
j 'ai toujours pensé que Dieu, dans sa
bonté, voulant que le malheur nous frap-
pât moins rudement, y préparait nos
âmes par de mystérieux avertissements.
Cette fois encore l'événement donna rai-
son à ma croyance.

t Depuis quelque temps, je remarquais
un changement dans le caractère et les
habitudes de mon père. Lui, autrefois
d'une gaieté si franche, la gaieté de
l'homme à qui tout réussit, maintenant
restait sombre, taciturne ; son sourire
était nerveux et forcé. ., ' •->

« Plus de ces longues et douces cause-
ries, où tous trois, nous nous plaisions
tant, laissant librement parler nos cœurs,
nous disant toules nos pensées, tous nos
sentiments.

étions laissait libre cours à nos imagina-
tions; certes l'attente du malheur fut
pour nous plus terrible que le malheur
même.

t Pressé de questions, mon père finit
par nous avouer que sa maison traversait
depuis quelques mois une crise terrible.

f Depuis longtemps déjà il avait à souf-
frir d'une concurrence acharnée. Son
chiffre d'affaires avait lentement dimi-
nué. Il avait voulu remédier à cet état
de choses en améliorant sa fabrication
par des procédés nouveaux, destinés à
donner à ses produits une grande supé-
riorité. Ses essais avaient échoué, et les
grosses dépenses ainsi faites en pure perte
l'avaient mis dans un état de gène très
grand.

i Pour comble de malheur, la faillite
d'une riche maison de banque, avec la-
quelle ses attaches étaient connues, ve-
nait d'ébranler son crédit.

t — Cependant, ajouta-t-il , essayant
de nous rassurer et peut-être de calmer
sa propre inquiétude, rien n'est perdu.
Avec beaucoup de travail, je puis encore
tout réparer.

c Hélas ! tant de labeur devait être
vain. Un nouveau sinistre acheva notre
ruine.

« Un matin, la caisse se trouva vide :
le caissier venait d'emporter une somme
considérable. C'était la ruine, plus que
la ruine, la faillite 1

t Mon père, si courageux pourtant , ne
résista pas à ce coup terrible.

t Quand il se vit complètement dé-
pouillé, il tomba à la renverse... Le bruit
de sa chute nous attira près de lui, nous
le crûmes mort... Le médecin, appelé en
toute hâte, prononça le mot apoplexie...

c Ma mère se précipita sur ce corps
inanimé, pâle, roidi comme un cadavre ;
elle appela mon père des noms les plus
tendres, et tandis que le docteur multi-
pliait les soins prescrits par la science,
elle tentait de sublimes efforts pour trans-
mettre au mourant son souffle et sa pro-
pre vie.

c La lutte contre la mort fut longue..
c Enfi n, mon père revint à lui, il nous 1:

regarda, nous reconnut, nous attira dans
ses bras et nous y pressa avec une ar-
dente tendresse.

c — Dieu est bon 1 murmura-t-il, Dieu
est bon 1

c — Oui, répondit ma mère, il vous
rend à nous.

e — Vous savez que je suis un hon-
nête homme?

t II lut sa réponse dans nos yeux.
( — Mon cœur n'en demande pas da-

vantage, repri t-il, et le jugement des
étrangers me semble moins à craindre
depuis que je connais l'opinion des
miens... Ma femme, mon fils, voilà mes
juges, et le seul tribunal que je ne ré-
cuse pas... Devant ma famille, je ne serai
pas flétri...

c — Flétri ! Que veux-tu dire ? de-
manda ma mère avec angoisse.

< — Macarie t Médéric ! embrassez-
moi, nous dit-il ; à cette heure, je suis
encore Monsieur Daubray, l'inyiorable
commerçant ; demain, je serai un failli !

c Ma mère cacha son front dans ses
mains.

« —  T'accusera-1-on ? demanda ma
mère.

« — Le départ de Combal pour Mada-
gascar laissera à tous de grands doutes
sur sa probité, mais je ne puis prouver
qu'il a forcé ma caisse et m'a dérobé les
épaves d'une fortune déjà si ébranlée.

t — Oh ! malheureux I malheureux I
s'écria ma mère.

t — Ce n'est pas. pour moi que je
m'affli ge... Quand je me suis écrié tout
à l'heure : Dieu est bon I je comprenais
que, sachant cette épreuve trop lourde

» Maintenant, aussitôt le repas terminé,
mon père nous quittait, retournait à ses
affaires , et, après de longues heures d'un
travail acharné, il revenait plus sombre,
plus triste que jamais.

c Les maladies de l'âme sont conta-
gieuses comme celles du corps. Nous
sentions, ma mère et moi, l'approche du
malheur, et chacun de nous craignait
d'effrayer l'autre en lui faisant part de
ses appréhensions ; nous restions absor-
bés dans nos pensées, nous disant seule-
ment, à de longs intervalles, quelques
phrases banales, empreintes d'une gaieté
factice et qui dissimulait mal nos an-
goisses.

c Bientôt cette situation devint intolé-
rable. L'inquiétude absolue où nous

VARIÉTÉS

Dernièrement tous vos journaux, en
racontant l'inauguration du buste de
Alice de Châmbrier, ont parlé de cette
jeune fille poète. Je ne tenterai donc pas
de vous en entretenir, sa biographie
ayant été faite par une plume des plus
autorisées. C'est en la lisant, c'est en
parcourant de nouveau ce joli volume de
poésies intitulé Au delà, que l'idée m'est
venue de dire quelques mots sur Sully
Prudhomme, l'auteur de ce Vase brisé
connu du monde entier, et qui , selon un
de ses biographes, a dû faire le malheur
du poète, « tant cette jolie bluette fut
exaltée au détriment de beautés semées
à profusion dans son œuvre et infiniment
plus remarquables ».

C'est précisément la popularité de cette
poésie, qui donne aux débutants i'idée
d'envoyer leurs premiers essais à Sully
Prudhomme ou d'aller le voir pour les lui
soumettre. Tout jeune auteur, grisé par
ses premières rimes, cherche à qui les
faire admirer et personne ne réfléchit
que ces pauvres grands poètes sont bien
à plaindre d'être ainsi bombardés de
manuscrits qu'ils n'ont pas le temps de
lire et auxquels cependant ils voudraient
bien donner un mot d'encouragement.
On ne songe pas assez qu'en général les
poètes ne sont pas riches, sauf Victor
Hugo qui l'était devenu, et que leur
temps est leur principale fortune. Alors
avec un sans-gène que l'on excuse par
l'admiration qu'on a pour eux, on leur
dit : « Donnez-moi une part de ce temps
précieux, à moi que vous ne connaissez
pas et, puisque je vous admire, lisez
mes modestes essais et dites-moi votre
avis. « Au fond de soi, l'avis que l'on de-
mande est une approbation, car si l'on
ne se jugeait pas très fort , on n'oserait
pas porter ses modestes essais aux plus
grands d'entre les modernes. Presque
tous les commençants ont eu ce rêve
glorieux, d'être encouragés par un cé-
lèbre, mais peu l'ont vu se réaliser et,
livrés à leurs propres forces , ils ont per-
sévéré, se sont perfectionnés tout seuls,
ou bien ont abandonné la Muse, qui n'en
a pas pris le deuil, car c'est elle qui
pourrait dire, en manière de consolation :
« Un de perdu, dix de trouvés. »

Discrètement, sans le déranger, en-
trons chez Sully Prudhomme, et jetons
un coup d'œil sur son intérieur ; car c'est
un attrait pour tout lettré, n'est-ce pas ?
de voir où éclosent les chefs-d'œuvre :

La pièce où le poète travaille est haute,
vaste, simple quoiqu'artistique, et sur-
tout calme. Une seule fenêtre l'éclairé et
un store blanc tamise le grand jour.

Sa table de travail, très grande, est
en ébène incrusté d'ivoire. C'est un
meuble italien , souvenir d'un séjour au
pays du soleil que le poète fit dans sa
jeunesse. Le buste de Dante est sur un
meuble ancien, sorte de cabinet Henri II,
noir à filets or, avec petits volets ornés
de figurines.

ENTRE FEMMES

llUU IÏKIM^II NI Dt llTU
Les personnes qui désirent se faire recevoir membres du Cercle sont

prévenues que le semestre d'hiver a commencé le 1er octobre et que les ins-
j criptions sont reçues au local, rue du Bassin 14; elles trouveront les fourni-
tures nécessaires auprès du professeur, M. Régis CAPIOD. 9266

Société Chorale
24™ ANNÉE

La reprise 'des répétitions aura lieu
mercredi 23 octobre. A cette occa-
sion, le Comité invite d'une manière
pressante tous les chanteurs, dames et
messieurs, qu'intéressent le chant mixte
et la grande musique, à se faire recevoir
membres de la Société.

Il sera mis â l'étude, pour le 39me con-
cert, du 20 janvier 1896 :

XJE REQUIEM
de J. BRAHMS,

Le Pèlerinage de Revlaar
de E. HUMPERDINCK.

Pour le 40°", des 2 et 3 mal 1896,

LE MESSIE
deux auditions, de G.-F. ILENDEL.

Les répétitions auront lieu le mercredi
à 8 heures, à la Salle circulaire.

Prière de s'inscrire jusqu'au 22 octobre,
chez M. J. Hotz, magasin du Printemps,
ou chez les autres membres du Comité.
9047 Le Comité.

Le docteur GICOT
est absent

jnsqn'ft nouvel avis. 9404

Société suisse les Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours annuels de langue française ,
allemande, anglaise et italienne, ainsi que
ceux de comptabilité, calligraphie, sténo-
graphie et droit commercial recommen-
ceront très prochainement.

Les sociétaires, ainsi que les jeunes
gens étrangers à la Société, qui désire-
raient suivre ces cours, sont priés d'a-
dresser leur demande à M. A. Droz, pré-
sident de la Société, rue de l'Oratoire 3.

Local : faubourg da Lac 8.
Bibliothèque, journaux,

revues, publications illustrées en français ,
anglais et allemand. 9320

% Tr. ŒÏÏ. THBIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon et
d' accompagnement , de piano , chant ,
flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3. 7931

COUTURIÈRE
-

M1"1 Jnlia TRIPET informe les dames
de la ville qu'elle vient d'ouvrir un ate-
lier de couturière. Ayant travaillé comme
ouvrière dans une des premières maisons
de Zurich, elle est à môme de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 9379c

Domicile : rne Saint-Honoré S.

Leçons de latin et de grec
S'adresser à R. Gouzy, étud. en théol.,

rue de la Serre 2. 9382

PENSIONde JEUNES GENS
QUAI DU MONT-BLANC

maison Marti , 3me étage
(vis-à-vis de la gare du Régional, Evole)

Bonne table, chambres confortables, vie
de famille. 9084

Restaurant e FAUCON
Dès samedi 19 octobre

TOUS LES SAMEDIS 9288

TRIPES
au naturel et à la mode de Caen.

ATTENTION Un honnête père de
t\ I I tll 1 IUI1 famille demande à
emprunter la somme de fr. 500, au 5 °/0.
Remboursement mensuel. Le bureau Haa-
senstein & Vogler, indiquera. 9337c

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques jeunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Chàtel 6, !<"¦ étage. 8160

Café-Restaurant du ROCHER
ff'D T'Df G tons les
A M X X J r  _Cl(9 samedis.

FONDUES
Se recommande, 9319c

Tell INEBNITH.

liHIVVIAIV Dans une famiIIe fran -|*Iilil3iwlit çaise on prendrait quel-
* ques jeunes gens pour la table. S'adr.
rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 9087

LEÇONSJE CHANT
IM:»« L. §T A H L

(Méthode Stockhausen) 9441c
VIEUX-CHATEL G

ATTENTION
I_a fabrication et la rente uni-

nique d'un article patenté, qui est
capable d'être très répandu à l'école
et & la maison, est en soumission
de suite, pour la Suisse, à des condi-
tions très loyales. Gain très lucra-
tif. Offres sons chiffres T. , 2192 Lz„ à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Lucerne.

COURS DE PEINTURE
sur porcelaine , à l'huile, métallique,

bois brûlé, etc.
M110 R. Coulin, Industrie 2, se charge

de tout ce qui a rapport à là décoration
or et argent : filets, monogrammes, etc.,
ainsi que de la cuisson des porcelaines
peintes. 9375c

On demande à emprunter en
deuxième hypothèque, une somme
de T.OOO fr. Intérêts 4 Va %¦

Adresser off res sous chiff res :
L. 1895, poste restante, Neuchà-
tel 9212c

HOTEL DU RAISIN
MOUT PU i»A.Y@

CHOUCROUTE GARNIE
FONDUES AU VACHERIN ET AU FROMAGE

MERCREDI ET SAMEDI : TBIPES
DINERS A 80 CTS., A 1 FR. ET A 1 FR. 50

Se recommande,
8979c Jean SOTTAZ.

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
et NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 26 ans, s'ouvriront lundi 88 oc-
tobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de
7 V2 à 9 '/a heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. — M. P.
BOUVIER.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — }L W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. E..LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 25 octobre:prochain , à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompense décernée aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les ou-
vriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ECOLE :
9292 Le Président, I_. FAVRE, professeur.

FOURNEAUX PATENTES
de Ferd. HANSEN

à FXENSBCKG

P5 : li fPlil. © i

w ï̂Pillir ^

SEUL DÉPÔT :

A. LŒRSCH, Nenchâtel.

• CHEMISES SE JOUE POUR DA32ES B
O depuis tr. 1.35 g
g Des plus élégantes : seulement g
2 fr. 7.25 la chemise. S

w Aussi avantageuses : des che- O
«i mises de nuit, camisoles, pantalons, S
H jupons de dessous et de. costume, »
*i tabliers, draps de lit , taies d'oreiller, jj
O traversins, etc., linge de table et a
s d'office, couvre-lits, couvertures de *
S laine, rideaux. (H. 2096 C.) m
"S R. A. FRITZSCHE, g,
§ Nenhausen-Schai fhonse, R
d fabrication de lingerie pour dames S
« et la première Versandthaus »
Q fondée en Suisse. f

COURS DE REPASSAGE
Un nouveau cours de repassage sera ouvert jeudi 24 octobre courant, à l'Ecole

professionnelle de jeunes filles. — Ce cours durera quatre mois, à raison de deux
après-midi par semaine. — Les inscriptions seront reçues chaque jour de 11 heures
à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, Salle n» 6, où Mme Légeret, directrice de
l'Ecole, donnera tous les renseignements désirables. 9420

fkttej er âapelle
Hue dea Beaux-Arts 11

Unse rdiesjàhriges Erntedanhfest findet
s. G. w. Sonntag den 20. Okt. statt .

Morgens 9 Va Uhr : Festpredigt von
H. Prediger Bâr aus Biel.

Nachmittags 3 Uhr : Gesanggottesdienst
mit freien Ansprachen.

! Abends 8 Uhr : Predigt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Gaben in Bar oder in Waren werden
I dankend j etzt schon entgegengenommen.

Der Verkauf der Gaben zum besten un-
: seres Werkes findet am Montag den
j 21. Okt. nachmittags statt.
; 9204 Die Methodistengemeind e.

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss Prlestnall , place

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831



Sur un secrétaire, style Louis XVI, est
un bronze, grave fi gure, assise et écri-
vant, sans nom sur le socle, mais seule-
ment une dédicace au poète, avec un
quatrain sur « la Vérité » tiré d'un de
ses sonnets. Au-dessus de ce meuble est
un dessin représentant une tète de
femme, lumineuse et belle. Au mur sont
des aquarel les, des dessins de Chapu , le
Ço'rtrait du Maître par Garolus Dura n :

eux bleus, rêveurs et doux, chevelure
sombre, adoucie par les reflets clairs
qu'y sème le temps, visage de penseur à
l'expression mélancolique.

Paul Verlaine, qui l'a connu jeune, fait
le portrait du poète à leur première ren-
contre : « C'étai t un beau jeune homme
grave, grand , fluet , à la barbe châtain
très fine, assez longue, à la chevelure
brune, soignée sans affectation, sévère-
ment élégant, qu'une légère myopie te-
nait un peu incliné. Les yeux bleu-clair
avaient une douceur virile qui prévenait
dès le premier abord. La voix élait mé-
lodieuse ct comme tendre, un enjoue-
ment mélancolique donnait à la conver-
sation , toujours intéressante au possible,
un charme exquis. Ce jour-là nous par-
lâmes art , peinture surtout. Je le quittai ,
ravi. Sully Prudhomme avait 27 ans lors
de cette rencontre qui eut lieu dans l'ate-
lier du peintre Brown , l'auteur du pre-
mier Jardinier de Lemerre , lequel
bêchait eu chaussons sur les couvertures
des livres du grand éditeur et a été
remplacé par un signé Bracquemoud ,
celui que l'on voit aujourd'hui bêcher
pieds nus (ce qui prouve qu'il n'a pas la
plante des pieds sensible), et peser sur
sa bêche de la jambe gauche, chose qu'on
ne voit guère faire aux vrais jardiniers.

Sully Prudhomme a aujourd'hui 5'6 ans.
Il est de santé délicate. Son nom est
René-François-Armand Prudhomme. —
C'est un Parisien , comme François Coppée.
Né à Paris en 1839, il fut é'iu membre
de l'Académie fra n çaise en 1881, après
avoir reçu précédemment, de cette même
Académie, pour l'ensemble de ses ou-
vrages, le prix Vitet, fondé dans l'intérêt
des lettres. Il a été décoré de la croix de
la Légion d'honneur en 1878.

S'il eut été de santé plus robuste, il
fut devenu sans doute ingénieur' ou no-
taire, mais chez le notaire où il travailla
vers 1857, il fut, paraît-il, un de ces
clercs détestables, qu'on nomme clercs
amateurs parce qu'ils sont amateurs de
tout, excepté du notariat. Bachelier ès-
sciences en 1856, il suivait le cours de
mathématiques spéciales pour se présen-
ter à l'Ecole polytechnique, cette pépi-
nière d'ingénieurs, lorsqu'une maladie
interrompit ses études. 11 dut souvent
bénir depuis cette intelligente maladie
survenue si à propos pour le conserver à
ses rêves.

Cependant, il fut employé, après son
rétablissement, dans les mines du Creu-
sot, mais ne se sentant aucune aptitude
pour la carrière industrielle et toujours
dominé par son penchant littéraire, il
revin t à Paris. C'est alors qu'il se fit re-
cevoir bachelier ès-lettres et qu'il tâta
du notariat malgré son horreur du papier
timbré qui l'exaspérait et qu'il contem-
plait durant de longues heures sans se
décider à le noircir, t On le croyait at-
tentif , dit son biographe Noël Bazan, il
rêvait aux étoiles ; on s'imaginait qu'il
piochait un rôle (en style du métier :
feuillet écrit comprenant la page et le
verso), tandis que, la tète dans ses mains,
pensif, mélancolique, il laissait la folle
du logis errer bien loin de l'étude, dans
des paradis imaginaires. Cela ne faisait
point l'affaire du tabellion dont il fallut
se séparer après quel ques semaines de
cette méditation fatale à la rédaction des
contrats de mariages et des ventes d'im-
meubles. »

A cette époque, vers l'âge de 22 ans,
il lut ses premiers vers dans une confé-
rence qui réunissait chaque semaine un
assez grand nombre de jeunes gens ; il y
trouva des encouragements qui le déci-
dèrent à publier son premier volume
intitulé Stances et poèmes, paru en 1865.

Ce recueil fut remarqué par le grand
critique Sainte-Beuve, qui en parla dans
ses Nouveaux Lundis. L'éditeur Lemerre

ayant réimprimé Stances et poèmes, le
talent de Sully Prudhomme se trouva
consacré. Il collabora au Parnasse con-
temporain, publié par le même éditeur,
et fut rangé dès lors parmi les Parnas-
siens, groupe de poètes très conscien-
cieux et soigneux de la forme.

Il voyagea en Italie et en rapporta
l'admirable traduction du Premier Livre
de Lucrèce, Les épreuves, recueil do
sonnets, les Croquis italiens, publiés par
la Revue des Deux-Mondes, les Solitudes.

Au moment de la guerre de 1870, il
s'engagea dans la garde-mobile, dans ce
fameux bataillon composé d'artistes et
de littérateurs, et nota ses Impressions
de la guerre qui furent publiées dans la
Revue des Deux-Mondes et parurent
ensuite dans le volume intitulé les Vaines
tendresses, et furent réunies aux sonnets
sur la France, à la Révolte des f leurs et
aux autres poésies produites de 1872 à
1878, dans le volume intitulé : Œuvres
de Sully Prudhomme.

L'idée qui se dégage sans cesse de ses
poésies est que la première obligation, la
première vertu de l'homme est d'être
utile. Il exprime les devoirs de chacun
envers l'humanité, la patrie et soi-même.

Parmi ces poèmes à haute portée, de
jolies pièces sentimentales, comme le
Vase brisé et comme la Prière, doùnent
la note douce et mélancolique de ce talent
aussi délicat que vigoureux. Tout le
monde connaît la Prière :

Ah I si vous saviez commo on pleure
De vivre seul et sans foyer,
Quelquefois devant ma demeure

Vous passeriez.

Le grand compositeur Gounod a adapté
à ces paroles une musique douce et sim-
ple qui en double le charme.

Une poésie d'un autre genre se fait
remarquer parmi les pièces de haut vol
du volume de Sully Prudhomme, c'est
un à propos très gai composé pour la
comédie de Goudinet , les Grandes De-
moiselles, jouée dans un salon. Ce mor-
ceau est plein d'humour et d'entrain et
l'on ne peut que rire aux lamentations
de ce directeur qui avait souhaité d'avoir
un fils unique et auquel en vingt ans il
est né dix-huit filles I
Le ciel bénit, dit-on, les nombreuses familles :
Il a certes béni mes dix-huit rejetons,
Car il les a dotés des plus aimables dons...

Le pire ennui pour moi, c'est qu'on ne trouve
[guères

De pièces où placer dix-huit jeunes premières !
Une intrigue amenant à la fois, dans un jour.Pour dénouement dix-huit mariages d'amour,
C'est presque invraisemblable en ce siècle

[d'affaires,
Mais toutes ont horreur de rôles plus sévères.
Je les raisonne en vain, je n'en puis décider
Aucune, pour l'amour de l'art, à se rider...

Ne quittons pas Sully Prudhomme que
nous savons maintenant être gai à l'oc-
casion (même en vers, chose rare !), sans
ajouter qu'il reçoit de la façon la plus
affable et qu'il est un causeur exquis.

Vous ai-je dit qu'un des ornements de
sa cheminée est un cœur d'argent posé
debout dans une coupe, et surmonté
d'une couronne fermée timbrée d'une
croix ? Beaucoup de visiteurs sont restés
perplexes devant ce cœur, et l'on se de-
mande si c'est l'image de celui qui, brisé
comme le vase, demeure, malgré « sa
blessure fine et profonde » ,

Toujours intact aux yeux du inonde.
Une petite nouvelle artistique pour

finir... Artistique et bien féminine : i II
existe à Copenhague, depuis l'été dernier,
un théâtre dirigé uni quement par une
association de femmes. Plusieurs œuvres
dues à des plumes féminines ont été re-
présentées. On a aussi donné des concerts
dont les divers morceaux sont œuvres
de compositrices (il faudra bien que
certains féminins s'imposent au fur et à
mesure du besoin).

L'orchestre est composé de femmes et
le chef d'orchestre est une chtffesse.

Les rôles d'hommes des pièces repré-
sentées sont tenus par des femmes. Ce
qui est, le travesti au théâtre l'a prouvé,
beaucoup moins disgracieux que les rôles
de femmes tenus par des hommes.

Le 28 août dernier , la princesse de
Galles, accompagnée de ses filles, a assisté

à l'une de ces représentations et n'a pas,
parait-il , ménagé ses applaudissements
aux actrices, ni aux pseudo-acteurs.

Allons I la terre tourne... Non... le
progrès marche, veux-je dire, à pas de
tortue, c'est vrai... mais enfin , il marche!

Jeanne DE PARIS.

pour mes forces, il me déchargeait de
mon fardeau... Mais, hélas I ce poids
écrasant, il vous le laisse... S'il me rap-
pelle, vous vivez, ô mes bien-aimés...

c — Dieu ne nous séparera pas, dit
ma mère ; le coup dont tu es atteint est
si rude qu'il t'a foudroyé, mais tu te re-
lèveras, tu guériras, tu nous sauveras
tous l

« —Vous sauver I Qui sait si je ne serais
point devenu faible et lâche, qui saitsi un
crime... Oui, une idée terrible, épouvan-
table, s'est présentée à mon esprit trou-
blé ; lo suicide, une infamie I L'aveu de
son impuissance, mais... la preuve d'un
égoïsme monstrueux... Eh bien I je
l'avoue, cette pensée, je l'ai eue.

» — Tu ne nous avais pas encore em-
brassés t

« — C'est vrai , Macarie I
« — De cette heure, il faut rassem-

bler tout ton courage.
« — Oui, je le comprends, il faudrait

vivre, lutter, travailler, combattre et
vaincre... Je le ferai , je le veux... je
partirai pour les Indes, je recommence-
rai ma fortune, je gagnerai assez, du
moins, pour libérer mon honneur... De
l'énergie, j'en aurai pour toi, Macarie,
pour Médéric... Priez, priez tous deux...
Mon Dieu, vous le voyez, il ne faut pas
que je meure... Je dois maintenant ac-
complir un miracle I

< Nous passâmes environ une heure
serrés les uns contre les autres, les fronts
près des fronts ; nos soupirs, nos pleurs

se confondaient; nous n'osions parler...
nous avions trop à dire.

« Enfin , mon père se dégagea de nos
bras, essuya nos larmes, et reprit d'une
voix faible :

« — Je crois que Dieu ne le veut pas.
Il se réserve d'accomplir les prodiges,
soumettons-nous... Macarie, je ne te
recommande point d'aimer Médéric, je
connais ton dévouement pour les tiens...
Tu m'as rendu heureux plus que le
monde n'entend par ce mot... Jo te bénis
à l'heure où je te quitte...

« La main de mon père so posa sur
mon front.

f — Médéric, me dit-il, je le lègue ta
mère... Aime-la, travaille pour elle... Je
te confie une mission sacrée... Acceptes-
tu ce legs d'un père mourant ?

t — Ah ! m'écriai-je, peux-tu me le
demander ?

« — C'esl bien , fit-il , je suis tranquille.
c Un moment après il appela un prê-

tre avec lequel nous le laissâmes seul.
< Quand il nous manda près de son

lit, la mort imprimait déjà sur son visage
sa transfiguration sublime... Il nous
adressa ses recommandations suprêmes ;
enfin , il nous montra le ciel, laissa tom-
ber sa main et rendit le dernier soupir.

(A suivre.)

BURDEAU ET LE COLLECTIVISME

Du Temps :
On sait qu'Auguste Burdeau, mort pré-

sident de la Chambre des députés, était
un infati gable travailleur et joignait au
goût et à l'esprit pratique de l'homme
politique la méthode scientifi que d'un
philosophe. Dans les derniers temps, re-
tiré en Dauphine pour y soigner une
santé gravement atteinte, il avait conçu
le projet d'une étude sur le collectivisme
et, après avoir lu les œuvres de Lasalle,
de Marx, de Jules Guesde, de Schœfïle
et d'autres encore, il avait jeté sur le
papier quelques notes sur les principes
et sur les applications de la doctrine col-
lectiviste. Ces notes viennent de paraître
dans la Revue politique et parlementaire.
Elles constituent, au cours du procès qui
se poursuit entre le libéralisme et le col-
lectivisme, une déposition ou un témoi-
gnage qu'il est intéressant de recueillir.

Ne pouvant ni publier ni même ana-
lyser ces notes trop nombreuses et en-
trant parfois dans des discussions trop
techniques et trop concises, nous vou-
drions, au moins, en dégager l'esprit et
la portée.

Avec sa précision ordinaire, Burdea u
commence par définir exactement le col-
lectivisme et par marquer ce qui le diffé-
rencie du communisme. Ainsi il montre
impartialement que le premier implique
une organisation sociale très serrée, une
direction supérieure équivalant, pour
celui ou ceux qui en seraient chargé, à
une dictature absolue aussi bien dans la
réglementation et la distribution du tra-
vail que dans les modes de répartition
des produits . Le travail accompli serait
rémunéré par des bons d'Etat qui rem-
placeraient tout autre monnaie et avec
lesquels on pourrait se procurer les objets
de consommation, mais ces objets seule-
ment. En revanche, le collectivisme per-
met l'épargne et l'héritage au moyen de
ces bons qu'il serait loisible à chacun
d'accumuler.

Le principe du collectivisme étant ainsi
posé, Burdeau le suit dans les applica-
tions pratiques et se représente exacte-
ment l'état social qui en sortirait. Il
réussit ainsi à démontrer à la fois ce
qu'ont de vague et d'incertain en général
les formules du socialisme courant et ce
qu'elles auraient d'intolérable s'il faut
les entendre dans le sens collectiviste.
On comprend qu'on demande aux cœurs
généreux, à tous ceux qui ont souci
d'améliorer le sort du peuple de faire
des efforts soutenus, des sacrifices péni-
bles même, pour amener un progrès vé-
ritable. Mais qui donc, en dehors de ceux
qui veulent surtout une révolution et
espèrent y jouer un rôle politique im-
portant, pourrait s'enthousiasmer pour
l'idéal collectiviste ? Burdeau en pèse
toutes les promesses et toutes les diffi-
cultés et il montre combien les premières
sont décevantes et les secondes insur-
montables. Ce qui lui parait le plus grave,
c'est que cet idéal réduit à la seule préoc-
cupation d'assurer è l'homme sa ration
d'aliments, implique la disparition du

sein de l'humanité et du cœur même de
chaque homme les sentiments qui font,
aujourd'hui du moins, la noblesse et la
consolation des âmes fières : l'amour de
sa patrie, l'amour de sa famille , l'amour
de son travai l , l'amour de sa liberté.

Y aurait il en effet une patrie après le
triomphe du collectivisme ? Où serait la
raison d'être de frontières, d'une armée,
d'une vie nationale distincte ? Comment
et pourquoi garder sa famille, puisqu'on
n'aurait rien ou presque rien à lui laisser
et qu'on ne pourrait pas même régler
l'éducation de ses enfants ni leur trans-
mettre cet héritage moral d'un père et
d'une mère, qui est le plus précieux des
héritages ? La première chose que con-
fisque l'Etat collectiviste, ce sont les en-
fants et l'âme même des enfants. Quel
homme aimera son travail, un travail
qu'il n'aura pas choisi, qui lui aura été
imposé d'autorité et qu'il faudra accom-
plir sous la surveillance des fonction-
naires dc l'Etat, comme autrefois les
forçats du bagne sous l'œil et la menace
des gardes-chiourme ? Où sera enfin la
liberté de l'individu dans un état social
où toute initiative individuelle sera
étouffée ct où chacun travaillera, se re-
posera , dormira , mangera au comman-
dement des chefs préposés à la garde, à
la nourriture, au travail, aux récréations
et à l'égalité parfaite de tous ? Songez
maintenant que ces chefs qui gouverne-
ront ainsi autocrati quement la société tout
entière et la feront heureuse ou malheu-
reuse seront les élus du peuple, c'est-à-
dire des hommes tels que nos députés,
nos conseillers municipaux , nos conseil-
lers généraux ; qu'ils seront en tant que
candidats évidemment les représentants
d'un parti , les adversaires d'un autre et
fi gurez-vous quelles seront les consé-
quences sociales de la corruption de
ceux-ci, de la violence et des rancunes
de ceux-là , et puis dites-nous si vous
êtes tentés de goûter ne serait-ce que
pendant une année de cet effroyable
régime I

A un moment donné, Burdeau touche
aux besoins intellectuels et moraux d'une
société civilisée et se demande quelle
satisfaction le collectivisme leur pourrait
donner ? Y aurait-il une religion d'Etat,
et que serait-elle? Aurait-on la liberté re-
ligieuse et la liberté de propagande ? Et
les artistes, les écrivains ? Laisserait-on
chacun libre de se vouer à la culture de
la science, des lettres et des arts ? Ou
bien décrétera-t-on que celui-ci sera
Meissonier ou Millet, Taine ou Benan,
Pasteur ou Berthelot ? L'artiste sera-t-il
réglementé dans ses heures de travail ?
Un fonctionnaire fixera-t-il le prix de
son œuvre ? Laissera-t-on l'écrivain pu-
blier des ouvrages contre le collectivisme
et l'Etat les fera-t-il imprimer d'office ?
Décidément l'esprit, et tout ce qui touche
à la vie de l'esprit, est une terrible gène
pour les architectes sociaux du collecti-
visme. Aucun n'a donné une réponse
valable à une seule de ces questions.

Burdeau, pas plus que nous, ne crai-
gnait le triomphe durable d'un tel ré-
gime. C'est une utopie géométrique que
rien ne pourrait maintenir; mais ce qu'il
redoutait et ce qui nous parait en effet
redoutable pour la force de notre race
française en face des races étrangères et
pour le progrès même de la démocratie,
c'est l'infiltration sourde de certains de
ses princi pes et de ses critiques dans nos
institutions, et l'énervement général qui
pourrait en résulter. < On arriverait ainsi
à jeter le mépris sur le capital, sur le
patronat , sur les institutions qui en dé-
rivent, sur l'initiative privée sans cesse
vilipendée au profit des monopoles d'Etat,
sur l'épargne, la propriété individuelle,
les héritages, les salaires proportionnés
aux mérites et à l'utilité des produits,
sur tous les moyens en un mot qui ser-
vent aujourd'hui à l'élévation des hum-
bles à une situation meilleure. »

Le triomphe du collectivisme encore
une fois n'en serait pas plus assuré. Mais,
en revanche, qui ne voit la blessure qui
serait faite à la force de la patrie et à
celle de l'industrie nationale ?

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
k Neuchàtel -Ville
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7 OCTOBRE 1895
Guillet, Rosine 40 31
Thalmann, Edouard 37 32
Pillonel, Lydie 34 32

8 OCTOBRE 1895
Moser, Alfred 40 31
Helfer, Fritz 40 32
Eymann-Schneider 38 32

9 OCTOBRE 1895 .
Berruex , Henri 40 32
Fisch, Jean 40 82
Evard, Jules 89 3L

10 OCTOBRE 1895
Bonjour, Herbert 35 30
Fahys, Julien 35 32
Jost, Samuel. 34 32

11 OCTOBRE 1896
Eymann-Schneider 40 32
Imhof, Fritz 37 33
Schwab, Gottfried 35 32

¦

12 OCTOBRE 1895
i Baer tschi, Fritz 40 31

Guillet, Rosine 40 31
Perrenoud , Alfred 40 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.
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Aux longues stations sur les bancs de
l'école, le petit Siffrein Costulat préférait
les libres courses à travers les garrigues,
les heures de guet près de la mare aux
micocoules où de si pimpants rouges-
gorges, de si sémillantes mésanges ve-
naient se prendre à la pipée. Il aimait à
courir sur les rocheuses collines, parmi
les touffes poudreuses de lavande et de
férigoule, dont les senteurs sauvages se
mariaient fortement aux émanations sa-
lines de la mer, cette Méditerranée azu-
rée qui frangeait la côte escarpée d'un
bouillon de dentelles. Une de ses grandes
joies était encore de s'embarquer avec
les pêcheurs du village qui l'emmenaient
volontiers* aimant le gamin pour sa figure
rieuse, sa gaîté primesautière, et surtout
son amour de là mer.

Ces escapades lui faisaient bien un
peu redouter l'accueil réservé au logis;
aussi rentrait-il tète basse, se glissait-il
silencieusement par l'huis entrebâillé et
se faisait-il petit , petit , sous le regard
sévère du père, humble ouvrier qui se
tuait à la peine.

Sur un geste, il se réfugiait dans le
galetas qui lui servait de gîte et faisait
mine de dormir quand , la nuit, sa mère,
les yeux rougis par les larmes, lui appor-
tait en cachette le souper dont on l'avait
privé et le baiser qui pardonne. Alors,
cédant à l'élan de son cœur, il entourait
de ses bras le cou de la pauvre femme
et promettait d'être sage. Mais bientôt
survenait un matin où le ciel était pur ,
le soleil radieux, où les oiseaux chan-
taient en liberté, et ses bonnes résolu-
tions s'envolaient à leur suite...

Un soir, comme il rentrait, sans trop
d'appréhension , ayant fait coïncider son
retour avec la sortie de l'école, il s'arrêta
stupéfait.

Son père, Marius Costulat, était étendu
sur son lit; à genoux, à son chevet, Sif-
frein vit pleurer sa mère.

Le moribond reconnut le pas de son
fils , ouvrit ses yeux appesantis et l'ap-
pela d'une voix expirante.

Le petit Suffrein s'approcha timide-
ment, plus surpris qu'effrayé : son ima-
gination d'enfant ne se rendait pas
compte de la mort.

— Mon enfant, dit Marius en posant
sur la tète embroussaillée du blondin ses
doigts calleux d'ouvrier déjà raidis par
l'agonie, mon enfant , je vais mourir. Je
ne veux pas te gronder à cette heure,
mais tu as encore manqué la classe au-
jourd'hui. Je le sais, car je t'ai envoyé
chercher. Tu n'étais pas là quand le curé
est venu m'apporter les derniers sacre-
ments ; j'aurais pu mourir sans t'avoir
béni...

Le père s'interrompit dans un râle.
Le petit Siffrein pleurait toutes ses

larmes.
Il ne comprenait pas bien ce que c'é-

tait que mourir, si ce n'est qu'on empor-
terait son père au cimetière et qu 'il ne le
verrait plus, qu'il serait éternellement
absent ; et une émotion lui serrait la
gorge, l'envahissait tout entier comme à
rapproche d'un mystère grand et ter-
rible.

Le mourant reprit :
— Tu vas rester seul avec ta mère.

Nous avons vécu bien pauvres ; après
moi, vous le serez plus encore. Ecoute-
moi, Siffrein : si tu veux que je m'en
aille moins triste, promets-moi do ne
plus faire pleurer ta mère.

— Oh 1 père, je te le jure I sanglota
l'en fant.

Et son front , s'inclinant sous la main
agonisante qui le bénissait , vint s'ap-
puyer sur les lèvres du mourant et reçut
son dernier souffle dans un baiser.

II
A l'heure des funérailles, il ne restait

pas un sou vaillant au logis. Eu dehors
de la stricte ordonnance, le convoi de
l'ouvrier n'eut qu'une messe dite par le
curé de la paroisse, qui aimait les pau-
vres gens. La mère Costulat suivit le
cercueil, tenant dans sa main celle du
petit Siffrein.

11 ne pleurait plus, l'enfant , mais sa
figure espiègle avait pris tout a coup un
grand air de gravité et de force.

Après l'absoute, la bière descend dans
la fosse avec un râclement de cordes ;
l'eau béuite tombe comme des larmes
sur le sapin grossier, puis un bruit sourd
so répercute, la terre croule et recouvre
les planches.

Chacun s'est retiré. Seuls, la veuve et
son fils regardent le fossoyeur combler
la fosse.

Chaque pelletée tombe lourdement sur
le cœur de la pauvre femme.

Enfin , l'homme a fini ; il plante sur la
terre la modeste croix de bois noirci,
essuie son front moite du revers de sa
manche, ramasse ses outils et s'en va en
ébauchant discrètement un salut commi-
sérateur ; le bruit de ses sabots grince
sur les galets de l'allée, puis s'étouffe
dans les terres meubles des sépultures
qu'il enjambe pour raccourcir sa route.

Ils sont seuls, bien seuls, l'orphelin et
sa mère.

Alors celle-ci regarde avec désespoir
cetÇe terre amoncelée, cette croix à peine
dégrossie et murmure :

— Pas même une couronne I
Siffrein ne répondit pas.

III
Le père Bartholasse, le vieux maitre

d'école, fut , de ce jour, surpris par l'as-
siduité et l'application de Siffrein.

11 ne crut guère pourtant à la conver-
sion complète du plus vagabond de ses
élèves. La secousse de la catastrophe qui
avait frappé les Costulat lui expliqua la
sagesse des premiers jours ; mais le prin-
temps venait, et il était convaincu que
les premiers nids auraient vite fait de
reconquérir l'enfant à sa chère école
buissonnière. Il n'en fut rien : de plus
en plus Siffrei n travaillait ferme et rega-
gnai t le temps perdu ; bientôt , il fut le
premier de sa classe.

Le maître d'école s'en ressentit tout
heureux, car il s'intéressait à la veuve
et jusqu 'alors la plaignait d'avoir pour
fils un pareil garnement.

Le jour de la distribution des prix ,
Siffrein demanda à sa mère de l'accom-
pagner à l'école. Elle refusa d'abord , ne
voulant pas traîner son deuil en public ;
mais le fils mit tant d'insistance dans sa
prière qu'elle finit par lui céder.

— A quoi bon, pourtant ? se disait-
elle ; le peti t n'aura rien ; il a perdu la
bonne moitié de l'an.

Et elle alla se ranger dans l'angle le
plus reculé de la cour où avait lieu la cé-
rémonie.

Mais qu'a-t-elle entendu ? C'est bien le
nom de son enfant , c'est bien Siffrein
Costulat que le père Bartholasse appelle !
Oui, le voilà sur l'estrade I

M. le maire l'embrasse et lui pose sur
la tète la couronne de feuilles vertes ; et
on l'appelle , on l'appelle encore, son pe-
tit Siffrein ; et il est là devant elle, lui
présentant ses palmes et son front...

La mère Costulat pleure — ces larmes
consolent des autres — et, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, une flamme
de joie et de vie passe dans ses prunelles.

La cour se vide aux sons de l'Orphéon
communal ; la veuve s'éloigne, appuyée
sur le fils dont elle est fière.

Mais quoi ? quand elle veut prendre le
chemin du logis, son Suffrein la retient
et l'entraîne.

Où veut-il la conduire ?
— Viens toujours, maman I
Elle se laisse mener par la main.
Ils sortent du village ; les voici à la

grille du cimetière ; ils la franchissent
et atteignent la tombe de celui qui les a
quittés.

Alors le petit Siffrein marche droit à
la croix et, se retournant vers sa mère,
lui dit :

— Tiens, le père en a maintenant des
couronnes I
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