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PUBLICATIONS C0MMBML1S

COIIRISE 0E MBPCHATBi

VOTATION FÉDÉRALE
En vue de la votation fédérale du

3 novembre prochtiin, les électeurs sont
avisés que le

Registre civique
est mis à leur disposition , dès ce jour ,
au bureau du recensement, Hôtel muni-
cipal.

Nenchàtel , le 21 octobre 1895.
9557 Direction de Police.

IMM1TOLES A YETOBE

VENTE de MAISON et VIGNES
à HAUTERIVE

lie lundi 4 novembre . 1895, dès
les 7 V2 heures du soir, dans le restau-
rant de dame Breh, à Hauterive, les
hoirs Perret-L'Ecnyer, pour sortir d'indi-
vision, exposeront en vente, par enchères
publiques, les immeubles suivants :

1<> , Une maison d'habitation au
lian t du village d'Hauterive, comprenan t
trois corps de bâtiments , renfermant
logements, caves, grange, écurie, remise,
et, comme dépendfinces, places, jard in
et vigne contigus ; le tout d'une super-
ficie de 1378 mètres. Art. 350, 351 et 352
du cadastre.

2° Une vigne et terrain vague
lieu dit Les Grands Creux , d'une superficie
de 2200 mètres carrés = 6 ouvriers. Art.
354 et 141 du cadastre.

Ces immeubles seront cédés à des prix
très favorables pour les amateurs.

S'adresser pour renseignements à M.
Constant Mosset, instituteur à La Coudre,
ou à M. G. Hug, à Saint-Biaise.

Par commission :
9556 J.-F. THORENS, notaire.

MAISON rte RAPPORT
et vendre

dans le centre de la ville. S'adr. Etude
Baillot, Treille 11. 9465

VENTE DE VIGNES
ât Boudry

Le samedi 2 novembre 1895, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Boudry, 91. Jonas Jampen exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au * magasin de comestibles
SEINET & FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 9585

L-F. LAMBELET &(T
17, faubourg de l'Hôpital, 17

à N E U O H A T E L

Houille et Coke
ponr chauffage domestique

Houile, purgé de menu Sainte-Eliseibeth.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, grosse braisette lavée.
Grelats comprimés (ovoïdes).

Recommandé pour fourneaux de
cuisine et cheminées :

Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées. » 9227
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile.
DV* TéLéPHONE -vm

AVIS aux CONSTRUCTEURS
MM. les architectes , entrepreneurs,

propriétaires de bâtiments, etc., sont in-
vités, avanÇ de faire leurs achats à l'é-
tranger, à visiter l'établissement de Joseph
Maulini, à Travers. Ils y trouveront l'oc-
casion de se procurer avantageusement
de la pierre blanche très solide (diplôme
à l'Exposition de Zurich), des carrons,
planelles, bassins, tuyaux, etc., et tous
les objets qu'on peut fabriquer en ciment.
On se charge du posage de ces maté-
riaux. 9551

Tient de pturaîti-e
j AD KIOSQUE ET A LA LIBRAIRIE GUYOT

Prix : 10 centimes :

LA JUSTICE A NEUCHATEL
ÉPILOGUE

PAR 9541
L O U I S  A M I E T

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

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

A VRf(dl*P p0Dr cause de déPart >VGIBUI ©, un POTAGER en bon
état. — S'adresser à Serrières n° 54, au
3mn étage. 9463c

i BIJOUTERIE | —
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cil.
) Btw choii dm tom IM ____ Fondée en 1835 _

i A, JOBIN
SiaceoBse-CLi

maison du Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL

'̂ ___mmmmaKi^oaaumMKmB______________ m

A vendre un

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

A VENDRE
pour cause de changement, quelques
meubles, tels que : lit avec sommier, 1
table noyer, 4 chaises, 1 grand feuillet
avec chevalet, 2 bancs de jardin et 1 pen-
dule avec boîte pour corridor. S'adr. chez
M. Humbert-Menod, à St-Aubin. 9582

Magasin A. Gomoisieif
PAUL TRIPET

Successeur 9588
m

A VE1VP3EK.E"
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,
Neuchâtel. 9494c

CALORIFÈRE I
i A vendre on calorifère d'occasion , en

bon état, pouvant chauffer un corridor ou
un grand local. S'adr. au magasin de poêles
Schmitt & Kohler, rno St-M,iurice 10.
L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en

2 heures les lettres de faire-part.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande ù .acheter denx porcs

ponr finir û' . nçrraisser , du poids de 150
à -180 livres. S'adr _ M. F. Berruex àPeseux. gso!,;

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
^e, Rne de l'Hôpital 6 - NEUCHÂTEL - Roe de l'Hôpital 6,̂ .

TABULES à ]\tf AISTGHEIR.
système breveté, de toute s grandeurs.

Grand assortiment de menbles, en tous genres et styles, riches et
ordinaires, tels que : Salle à manger, Chambre à coucher, Salon, etc.

Etoffes nouvelles, unies et de fantaisie, pour sièges.
Rideanx et Tentures, Literie et Stores, Tapis et Portières.

Entreprise ù, façon de TRAVAUX DE TAPISSERIE.

D'ftf f 4KÏMV • un «rand TAPIS moqnette velouté, en bon état deUUIMUJIUII • .conservation , mesurant 7™ ,90 de long et 4^,90 de large,
à très bas prix,

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
SE RECOMMANDE,

9553 A. RCESLI, tapissier-décorateur.

Cadastre de Boudry.
1° Article 1175. Les Glières, vigne de

532 m2 = 1 ouv. 510.
2° Article 1176. Les Calâmes, vigne de

850 m2 = 2 ouv. 413.
3o Article 1179, Gravany, vigne de

580 m2 = 1 ouv. 646.
4» Article 1180. Derrière-Môtiers, vigne

de 412 m2 = 1 ouv. 169.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Emile Richard, à Boudry. 9537

ïEITES PAK TOI raMœ

iàTÉREJipCHERIE
ENCHÈRES PUBLIQUES

Lundi 28 octobre 1895, à 2 Va h.
du soir, on vendra, par voie
d'enchères publiques, dans la
Boucherie centrale , Croix-du-
Marohé, rue Fleury n° 1, les ob-
jets suivants : une banque avec
dessus en marbre blanc, une
banquette, deux plaques en mar-
bre blanc, un lot râteliers, cro-
chets, deux balances, trois troncs,
dont un pour hacher, une ma-
chine à faire les saucisses, un
soufflet , une chaudière et quel-
oouteaux, scies et autres articles.
9579 Greffe de Paix.

; YENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans sa forêt de la Prise-
Imer, lundi 28 octobre, les bois suivants :

210 stères sapin, .
60 tas de perches.

Le rendez-vous est à la Prise-Imer, à
8 V2 heures du matin.

Corcelles, le 19 octobre 1895.
9554 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour la vente du

mim HEUSHITËLOIS
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Mardi 5 novembre 48.95, n,
9 heures du malin, le magasin
de M. Fritz Verdan, connu sous
le nom de « Bazar Neuchâtelois »,
sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques.

Les marchandises en maga-
sin comprennent les objets sui-
vants : joujoux pour enfants,
poupées , régulateurs, réveils,
cadres, plateaux, objets en bois
sculpté, sacs d'école, couteaux,
chaînes de montre, breloques,
albnms, porte-monnaie, néces-
saires, brosses, brochas, pei-
gnes, bracelets, pendants d'o-
reilles, cravates, tabliers, mou-
choirs, gants, pièces de toiles
cirées et caoutchouc , châles,
camisoles, jupons, bas, chaus-
settes, blouses. — Poussettes
ponr enfants, etc., etc.

La, vente aura lieu au maga-
sin, d'abord en bloc et, s'il n'y
a pas d'amateurs pour le bloc,
la vente en détail suivra immé-
diatement.

Pour tous renseignements,
s'adresser an notaire A.-Numa
Beauen, à Neuchâtel, Trésor 5.
9580 Greff e de Paix.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
à FRESENS

Le samedi 26 octobre courant, dès
1 */ 2 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.

ANNONCES DE VENTE
TalnrîfprA inextinguible, peu usagé,
UflilUl 11C1C avec accessoires, à vendre.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchàtel. 9563c

A REMETTRE DE SUITE
ponr cause de départ

UN MAGASIN DE CONFECTIONS
situé an centre de la ville et établi depuis pins de trente
ans. Bonne clientèle. Conditions favorables. — Ponr tons
renseignements, s'adresser Etnde A.-N. BRAUEN, notaire,
Trésor 5. 9*10

LIBRAIRIE ATTIRBER FRÈRES
MUOEATEL i

.Messager boiteux de Neuchâtel pour
1896, 30 centimes.

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

Milne-Edwarcls, Suberbie, Dr Lacaze,
etc. — Ce qu'il faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

Chapellerie L GRAF
Rue de l'Hôpital

(Sous L'HôTEL DU FAUCON)

TRÈS QRAM) ASSORTIMENT
DE

CHAPEAUXde FEUTRE
de tous genres

Bérets, Bonnets I Casquettes
PRIX TRË8 MODÉRÉS 9151

A l/nVIUtl? une poussette d'enfant,
T Hill lIllJu peu usagée ; un petit lit

en fer, d'enf,ant, un pupitre à une per-
sonne et une presse à copier. S'adresser
Ecluse 45, 1er étage, à droite. 9498c

CAFÉ
fort et pur de goût, 5 k08 fr. 11.20
Café extra-fin, 5 » » 11.80
Café perlé superflu , 5 » » 12.70
Poires sèches,lro qualité, 10 » » 4.60
Pruneaux du pays, 10 » » 3.60
Riz, bonne qualité, 10 » » 2.90
Riz, qualité supérieure, 10 » » 3.60
Macaronis, 1™ qualité, 10 » » 4.40
Miel d'abeilles, garanti vérit., 10 » » 16.—
Miel Havane, 10 » » 13.—
Saindoux, 1™ qualité, 10 » » 10.60
Graisse de porc fondue pure, 10 » » 13.50
Beurre de noix de coco, 10 » » 13.—
Beurre de marg. fondu , superflu , 10 » J» 19.50
Jambon, qualité très fine , 10 » » 13.90
(H. m. I )  J. WINIfiER , Boswyl (Argovie).

A VENDRE
Pour Pensionnats ou Hôtels
une très grande table en noyer et des
tabourets. S'adresser n° 71, à Cormon-
drèche. 9581

A vonflro P°ur cause de dé_
W vUUA 1̂ part , un excellent

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

A liquider , 5000 pièces restant BB
d'une livraison de y ;

COUVERTURES de chevaux d'armée f f î
I refusées pour cause de défauts de gja
• tissage dans la .bordure, au prix bon 1 |
! marché de 5 lr. 75 pièce. g |

Ces couverture*, épaisses et g
indesti'Hctibla?!*, sont chaudes I

| commo» ia. fonrrure, et ont en- Kj
viron -190 X 140 centimètres de di- 1- ,
meii.Mon (couvrent donc presque en- WÈÈ
tièrement le cheval), sont brun foncé 58
avec des coins cousus en rouge 

^et munies de trois larges bordures. Ex
COUVERTURES ANGLAISES H

pour chevaux de sport *t*
grandeur environ : 205 X 165, R|
jaune doré, coutures ronges, mu- I
nies de quatre magnifiques et lar- H
ges bordures, sont offertes , pour H
cause de tont petits défauts de Hj
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu H
de 18 fr. Il

Les ordres doivent être adressés WÊ
bien lisiblement et ne sont exécutés WÊ
que contre remboursement du mon- M
tant. (H. 3704 Q.) I

L. FABIAN, Bàle. 9
IV N.-B. — Je m'engage à rom- H
bourser le montant payé pour les S
envois qui ne conviendront pas. ml



APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Port-Roulant 2, une maison

composée de 9 chambres et dépendances.
Balcon, terrasse, j ardin avec nombreux
arbres fruitiers. Vue complète sur. le lac
et les Alpes. — S'adresser faubourg dû
Château il. 957?

On offre , à .lo,u$v à prix réduit; t>pqur
l'hiver, un appartement, à une famille
honnête et tranquille. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 9578c

1er étage, 4 pièces et dépendances,
Avenue du 1er Mars. — S'adresser à
MM. Haasenstein & Vogler. 9547

A louer pour Noël, à Gibraltar n» 2, le
l«r et le 2«» étages, de cinq pièces et
belles dépendances, le tout remis com-
plètement à neuf.

A la même adresse, un hangar couvert
en tuiles à vendre.
' S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au

3»", à gauche. 9552
Pour Noël, le 1" étage, rue de l'HÔ-

pitaL/11: quatre pièces et vastes dépen-
dances. S'adr. an locataire actuel. 9561c

A louer, pour Noël, le 3me étage de la
maison en reconstruction, rue des Cha-
vannes 6, comprenant 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adr. en l'Etude des
notaires Guyot & Dobied, Môle 1. 9066

A louer, pour fin octobre prochain, à
défaut le 24 décembre 1895, un bel appar-
tement de 6 pièces avec grand balcon et
dépendances, situé au Ie' étage, côté ouest
et nord de l'hôtel de la Caisse d'épargne,
Place Purry. S'adresser en l'étude des no-
taires Guyot & Dubied, Môle 1. 5717

A louer, dès maintensml, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5937

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

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

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

On ofire logement à des personnes tran-
quilles : 5 pièces, dépendances, jardin,
qàlcçfn , vue très étendue ; proximité de
la gare ; entrée à volonté. S'adr. à MM.
Haasenstein & Vogler. 9495c

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, me du Bassin 14y en ville. 9532

A louer, pour tout de suite, un jj el ap-
partement de 5 du7 .chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Chàtel
n<> il, 3me étage'. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, de suite, deux chambres, dont

une peut servir de cuisine. Saars 7. 9564c
Chambre meublée, rue des Beaux-Arts 5,

rez-de-chaussée. 9565
A remettre une jolie petite chambre se

chauffEint. — S'adresser papeterie Perna,
Bercles 1. 9584c

Jolie chambre meublée, se chauffant ,
pour une ou deux personnes rangées. —
Gibraltar 2, S"' étage. 9576c

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
rue du Bassin 12. 9571c

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

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

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

Pour de snite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mme Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3™ étage. 7461

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez M™* Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2™> étage. 7080

Q)i efin&iDi
pour demeurer toute l'année
dans un grand village du canton,

une cuisinière
âgée si possible de 26 à 30 ans.
— Inutile de se présenter sans
preuves certaines de capacité
et surtout de moralité. Si la cui-
siniers qui sera agréée n'était
pas disponible actuellement , on
attendrait, pour son entrée en
place, jusqu'à Noël prochain.
— S'adresser boucherie Berger-
Bourquin, rue du Seyon n° 24,
Neuchâtel. 9152

Deux dames, habitant Paris, cherchent,
pour le 1er novembre, une jeune femme
de chambre de toute moralité, sérieuse
et sachant coudre. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. Adresse :
M11» Anna Vaucher, Couvet. 9485

Volontaire
Une fille pourrait entrer dans une

bonne famille catholique d'une ville de
la Suisse allemande, pour aider au mé-
nage et apprendre à faire une bonne
cuisine, ainsi que l'allemand. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler sous
chiffre H. 9559 N.

ON DEMANDE
pour une PENSION de jeunes
gens, une très bonne cuisinière.
Entrée de suite. Adr. les offres ,
avec certificats, sous chiffres
H. 9248 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler 

On demande, ponr Paris, un valet
de chambre de toute moralité, connaissant
le service de table. Inutile de se présen-
ter sans d'excellentes recommandations.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 9472c

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

mm& k murai veam
I fl famîllo bureau général de pla-
Utl ItUUllll; cernent, rue du Trésor il,
offre une volontaire de 17 ans, de bonne
maison, ou contre échange; plusieurs
bonnes filles pour aider au ménage ; une
demoiselle de magasin. — Bonnes réfé-
rences. 9583c

Pour notaires on ps ('affaires
Où un jeune homme intelligent pour-

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

EMPLOYÉ SÉRIEUX
au courant de tous les travaux de bu-
reau, connaissant les deux 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.

Une jeune demoiselle d'une bonne fa-
mille de l'iVllemagne 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 MllM Guillaume, Mail 4. 9423c

VO YA GEUR
Un très bon voyageur, disposant

des meilleures références, désire
trouver place. Adresser les offres à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chif-

i fres H. 9507 N. 

illfillï^TP très capab'6; ayant bonnes
IHUlIltjlA références, cherche place
pour tout de suite. Ecrire A. G., poste
restante, Neuchâtel. 9444c

«p Fenillelon de la Feuille alite île flemMlel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

« Un jour, ma mère ressentit un accès
de fièvre ; je voulais appeler un médecin,
elle ne le permit pas ; le lendemain elle
garda le lit.

« — Reste près de moi, me dit-elle,
ne me quitte pas, même une minute...
Pauvre enfant chéri 1 Si j'allais te man-
quer...

« — Ah 1 tais-toi, m'écriai-je.
< Elle prit ma tête à deux mains et

m'embrassa avec une tendresse pas-
sionnée.

« — Ne me quitte pas 1 lui dis-je, ne
me quitte pas I

* '— Je suis femme, me répondit-elle
avec un soupir, je me montre faible...
Tu es un homme, sois fort.

« — Sans toi, je ne pourrai plus vivre.
« — Et ton serment, Médéric ?
« Je tombai à genoux.
c — Tu le tiendras ? reprit-elle.

t — Je le tiendrai.
« — Sans appui, seul dans la vie,

privé d'affection et de conseils, tu mar-
cheras avec un seul but devant les yeux :
la réhabilitation du nom de tou père.

« — Je vous le promets.
c — Tu en renouvelles la promesse

sacrée ?
« — Par ma tendresse pour vous.
f — Je le dirai là-haut à ton père,

Médéric.
t Quand le médecin vint, il ne me

laissa aucun espoir.
t — Cette femme se meurt de consomp-

tion, dit-il.
« Le prêtre vint donner à ma mère les

derniers sacrements.
« Quand il fut parti , nous échangeâ-

mes les dernières confidences de nos
cœurs, nous versâmes toutes les larmes
de l'adieu... J'essayais par les prières
d'une tendresse désolée de rattacher en-
core la mourante h cette vie, mais un
autre l'appelait, et la voix de la mort
l'emporta sur mon désespoir.

< Elle mourut dans la nuit, un cru-
cifix sur les lèvres, la main sur mon
front , comme pour me bénir une der-
nière fois.

« Je lui fermai les yeux, et je l'accom-
pagnai à sa dernière demeure.

« Quand je rentrai dans notre pauvre
logis, il me sembla pénétrer dans un ca-
veau funèbre .

« N'ayant pas le courage de continuer
à habiter la maison où ma mère venait
de rendre le dernier soupir, je vins de-
meurer ici.

« A partir de ce moment, vous con-
naissez mon existence, Colombe... J'ai
tenu ma promesse, j 'ai beaucoup tra-
vaillé. Recommandé à quelques spécula-
teurs, j 'ai été assez heureux pour leur
rendre des services qui les engagèrent à
me faire participer à quelques affaires
avantageuses... J'ai amassé de l'argent...
Chacun me prend pour un avare... Je
n'ai jamais dormi plus de quatre heures,
et ma vie est restée un supplice... Ce-
pendant, du jour où je vous ai vue, il
me sembla qu'une étoile se levait pour
moi dans le ciel sombre... Seulement
vous prîtes sur moi tant d'influence, que
l'isolement me parut plus lourd... Je
m'accoutumai à vivre de votre pensée...
L'arrivée de Petit-Ange me parut un
lien entre nous, et quand j 'ai cru devi-
ner que vous ne me regardiez pas avec
indifférence, quand j 'ai compris que
votre père aurait pour moi une vraie
tendresse paternelle, je suis venu tout
tremblant vous dire :

f — Colombe, voulez-vous être ma
femme ? »

La jeune fille se souleva sur son fau-
teuil , prit dans ses petites mains les
mains de Médéric, et lui dit de sa voix
angélique :

— Merci de me l'avoir offert, merci
de m'avoir crue cligne de votre ten-
dresse, digne de vous comprendre. Je
vous prouvera i que j e méritais sembla-
ble confiance , en vous refusant... Je ne
me crois pas le droit de me placer entre
vous et le devoir ; vous avez fait une
promesse sacrée, tenue religieusement,
héroïquement , sans faiblir , jusqu 'à
l'heure où nous nous sommes rencon-
trés. Estimez-moi assez pour me croire
incapable de me mettre en travers de
cette voie... Je puis vous le dire, Médé-
ric, dans l'innocence de ma pensée :
j 'unirais avec joie ma destinée à la vôtre
si vous ne deviez jusqu'au bout remplir
un devoir sacré... Que Me Clairvaux
vous relève de votre serment, libre à
lui... Quant à moi, je ne puis vous don-
ner qu'un conseil de femme : Poursuivez
cette noble tâche...

— Et si... Médéric n osa pas achever.
— Si je meurs, voulez-vous dire ? Eh

bien I qu'importe, c'est que Dieu l'aura
voulu et que le bonheur rêvé par nous
n'était pas de ce monde... Mais si je m'en
vais, je partirai en emportant là-haut
votre impérissable souvenir.

Colombe s'arrêta un moment, en voyant
les larmes dans les yeux du jeune homme.

— Ami, frère, fiancé , dit-elle, ne
pleurez pas 1 Une pensée amère était la
moitié de mon mal... Cette pensée vient
de se dissiper comme par magie... Je

veux vivre, vivre jusqu'au jour où le
nom de votre père se trouvant libéré,
vous pourrez me l'offrir devant Dieu et
devant les hommes.

— Rien t ma fille, bien 1 dit une voix
mâle.

Colombe se jeta dans les bras du père
Falot, qui venait d'entrer.

— Médéric, mon fils , ajouta-t-il , la
Providence garde les braves gens ; espé-
rez en elle.

Et ce soir-là, il n'y eut que des gens
heureux dans la mansarde de Colombe.
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LE RACHAT D'UNE AME
L'hôtel Montravers ne présentait plus

le même aspect. Sans doute un nombre
égal de valets solennels emplissait l'anti-
chambre ; les écuries comptaient autant
de chevaux, et le luxe des attelages était
semblable; seulement le banquier seul
profitait de ce grand luxe ; sa femme et
sa fille avaient ensemble, et avec un
même courage , divorcé avec cette
bruyante opulence qui pouvait, à bon
droit, passer pour une réclame.

Le lendemain du jour où Mme Mon-
travers et sa fille avaient été entraînées
dans le bouge infâme de la Roublarde,
puis sauvées miraculeusement grâce à
l'intervention du père Falot, enfin con-
duites dans la misérable demeure de Ni-

LA MISERE

OMNIBUS PESEUX-NEUCHATEL (Oretnre le 28 octobre)
EX O Xi. ___. I RB

M. M. M. S. S SPeseux (Collège), départ 7.30 9.30 11.50 1 30 3 50 5 50Vauseyon 7.40 9.40 12.— 1.40 _ '— QX
Neuchâtel (faub. du Château), arrivée 7.50 9.50 12.10 liso 410 610Neuchâtel (faub. du Château), départ 8.— 10.— 12.20 2* 

4 20 6 20Vauseyon 8.10 10.10 12.30 2!l0 4*30 6*30Peseux (Collège), arrivée 8.25 10.25 12.45 2.25 4.45 e!45
PRIX DES PLACES : Peseux-Neuchâtel ou vice-versa : 20 centimes.

Pour ou depuis le Vauseyon : 10 centimes.— L'omnibus ne circulera pas le dimanche.

En se recommandant à l'honorable public, le soussigné espère que chacun
appréciera les nombreux avantages de ce service et contribuera à la réussite de
l'entreprise.
9560 E. COLOMB, à Peseux.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE ¦
DE

SOUS OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

MM. les membres actifs et de la
Section de tir sont avisés que les
cotisations non payées d'Ici au
31 octobre, seront prises en rem-
boursement postal. 9587

Le Comité.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE , vendredi 25 octobre, à 8 Va h.

du soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

Ordre du jour :
Nomination du comité.

. Fixation du jour des séances. 9570

Leçons d'italien
M. L. MIGLIORINI

Vieiix-Chatel 7, 1« étage. 9526

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M, U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial pour 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.

AVI S
lie 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 ARNODLD.

MANÈGE DE MICHATEL
LEÇONS D'ÉQUITATION pour

dames et messieurs.
VOLTIGE.
LEÇONS OE «VIDES.

Se recommande, 9568c
Ed. 0PPLIGER, directeur.

Téléphone.

MALADIES DES YEUZ
Le Dr VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 < j A heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Sociitéjjhorale
24°"» A N N É E

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.

D sera mis à l'étude, pour le 39«o con-
cert, du 26 Janvier 1896 :

LE REQUIEM
de J. BRAHMS,

Le Pèlerinage de Kevlaar
de E. HUMPERDINCK.

Pour le 40.™, des 2 et 3 mai 1896,

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

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

Prière de s'inscrire jusqu'au 22 octobre,chez H. J. Hotz , magasin du Printemps,ou chez les autres membres du Comité.
90*7 Le Comité.

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

bois brûlé, etc.
M"» R. coulin, Industrie 2, se charge

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

LEÇONS 0E PIÂN0
MANDOLINE & Q-TTITARE

*• fe&D&m
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

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-
Châtel 6, 1« étage. 8160

Brasserie _GAMBRINUS
DÈS AUJOUD'HUI, à toute heure :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSESDEFRÀNCFORT
avec MEERRETTIG 9528

GOLASCH VIENNOIS

Au Café-restaurant
DE LA 9524

HEIMAT
Choucroute garnie

Toujouri belle MACULATORE â 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

A louer, ensemble ou séparément , deux
très belles chambres, meublées ou non,
dont l'une, avec alcôve, est tout à fait
indépendante. — S'adresser Industrie 17,
2»« étage. - 9394c

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

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

ïjjCâgggg ggggg

DEUX DOMAINES
d'environ 25 poses chacun, &
Brot-Dessous , sont ù, louer dès
maintenant. Ecuries pour cinq
pièces de bétail. — S'adresser à.
M. Henri-Emile Thiébaud , &
Brot - Dessous , ou au notaire
Montandon , à Boudry. 9324

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 dé-

cembre 1895, un logement de 3 à 4 cham-
bres. — Adresser les offres au bureau
Haasenstein & Vogler, sous chiffre Hc.
9567 N. 

DEMANDE A LOUER
Pour cas imprévu, un petit mén-age

solvable demande à louer, pour le 11
novembre prochain, un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
pas trop cher, si possible au soleil, situé
en ville ou au-dessus. Envoyer de suite
indication et prix à A. C, magasin, rue
dn Nord 1, Chaux-de-Fonds. 9546

Pom- 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 SERYICES
Une jeune fille cherche place pour aider

dans un ménage. S'adr. à M1'8 Amstutz
café de Tempérance, à Corcelles. 9558

Une fille , connaissant à fond les tra-
vaux du ménage, cherche, pour tout de
suite, place à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Martha Pillou, à Ligerz près
Bienne. 9562c

Une jeune fille de 18 ans, qui connaît
un peu les travaux d'un ménage soigné,
cherche place comme bonne d'enfants
ou pour s'aider au ménage. S'adresser
Coq-d'Inde 22, 3™ étage. 9577c

Une jeune Bernoise, âgée de 24 ans,
pouvant confectionner les habits de petits
garçons, cherche une place comme femme
de chambre. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 9586c

Une cuisinière sachant faire un bon
ordinaire, demande une place de suite.
— S'adresser rue des Epancheurs n° 11,
3°»> étage. 9575c

Une jeune fille de 20 ans, au courant
des travaux d'un ménage, cherche une
place, pour de suite , en ville. S'adresser
Temple-Neuf 9, 1<* étage. 9574c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 22 ans, sachant bien

coudre, et faire le ménage, cherche une
place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bonnes références. S'adresser
sous Q. 2238 Lz., à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

Une jeune fille , active et fidèle , cher-
che place, de suite, pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. chez M»» Dubey,
modiste, rue du Concert. 9545c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, un

jeune homme sachant traire. S'adresser
à J. Deschamps, Pierre-à-Bot sur Neu-
châtel. 9566c



quel pour se trouver en face des victi-
mes du banquier, toutes deux, à peine
remises des terreurs et des émotions de
la veille, s'enfermèrent dans leur appar-
tement, en se faisant excuser de ne pas
assister au repas du matin.

Montravers mit l'absence de sa femme
et de sa fille sur le compte de la fatigue,
et comme le temps le pressait, il courut
à un rendez-vous d'affaires, se promet-
tant de s'informer le soir de la santé de
Diane et de celle de sa mère.

Quand les deux femmes se trouvèrent,
le lendemain matin, plus brisées que
remises par un fiévreux sommeil, leur
premier mouvement fut de se jeter dans
les bras l'une de l'autre.

Il leur semblait que la tendresse filiale
et l'amour maternel venaient subitement
à elles comme une révélation.

Ce que la coquetterie avait refroidi
chez la mère, et presque atrophié dans
le cœur de Diane, grandit spontanément ,
subitement. En comprenant au fond de
quel abîme avaient failli les faire rouler
l'injustice et la cupidité de Montravers,
elles résolurent de s'arrêter dans la voie
dangereuse si longtemps suivie, et de
racheter le passé avec un ardent cou-
rage.

Les néophytes trouvent de ces élans
sublimes de générosité et de vertu.

Au pied du lit de Crucifix venaient de
s'éveiller ces consciences endormies.

La femme s'apercevait qu'elle perdait
sa dignité, la chrétienne qu'elle sacrifiait
son âme. Ni Diane ni sa mère ne possé-
daient ces trésors de foi lentement amas-
sés qui font la virilité des consciences,
mais la grâce, ce rayon dont il n'est
donné à nul homme de mesurer la lumi-
neuse puissance, dissipa brusquement
les ténèbres de leur esprit. Sans savoir
ce qui leur manquait, elles se sentirent
dépourvues de ce qui faisait la force su-
blime de Crucifix. Avant de deviner ce
qui manquait à leur cœur, elles virent
leur misère morale. De l'heure où elles
comprirent que leur luxe était fait de la
ruine des autres, que leurs diamants
coûtaient des larmes et qu'elles n'avaient
pas le droit de lever le front devant les
victimes dépouillées par Montravers,
elles résolurent de briser avec la vie qui,
jusqu'à cette heure, leur avait paru en-
viable et douce, et toutes deux se trou-
vèrent à la hauteur de ce sacrifice.

En quelques heures, les diamants de
Mme Montravers furent vendus, et les
merveilleuses dentelles, les fastueux ca-
chemires s'échangèrent contre des billets
de banque.

En même temps, l'espèce de jalousie
dont se défend mal la femme belle en-
core et qui voit une rivale de grâce dans
sa fille, se fondit, et Diane comprit qu'elle
retrouvait sa mère.

Dans la journée, Mme Montravers se

rendit chez l'abbé Bernard, et lui appri t
son immuable résolution de changer de
manière de vivre.

Le prêtre ne pouvait qu'approuver la
jeune femme, mais au lieu d'appuyer
son changement sur la justice humaine,
il lui donna l'aide de la foi.

Sans doute, une femme comme Mme
Montravers ne passe point brusquement
d'une vie dissipée à une vie chrétienne ;
elle n'apprend pas en une heure les de-
voirs, les obligations qu'elle accepte ;
mais l'humilité dont s'emplit son cœur,
la volonté généreuse qui l'anime lui sont
comptées. Son sacrifice aplanit mille dif-
ficultés. Les pleurs de regret donnés à
la dissipation de ses premières années
s'adoucissent dans le sentiment du bien
qu'elle est résolue d'accomplir. Il s'éta-
blit à cette heure une correspondance si
grande entre la douleur du repentir et
les espérances du pardon, Dieu parle si
haut et si tendrement à l'âme régénérée
que ce miracle intraduisible pour ceux
qui n'en ont goûté ni les craintes ineffa-
bles, ni les douceurs infinies, ne saurait
être raconté. En présence de certains
sentiments, en face de certains prodiges,
la plume se brise ; il faut évoquer ses
propres souvenirs et faire appel à ceux
des autres pour trouver non des défini-
tions, mais des points de compar,îison.

Quand Mme Montravers quitta l'abbé
Bernard , elle était une femme nouvelle,

et Diane, la voyant transfigurée par une
joie grave, lui demanda en l'embrassant :

— Qu'as-tu donc, mère ?
— J'ai trouvé Dieu, répondit la jeune

femme.
A l'heure du dîner, Mme Montravers

et sa fille descendirent.
Elles portaient des toilettes fort sim-

ples, que le banquier regarda avec un
certain étonnement.

— 11 est heureux, fit-il , que je n'aie
invité personne.

— Pourquoi, mon père? demanda
Diane.

— Mais ta mère et toi vous ressemblez
ce soir à de petites bourgeoises de la rue
Saint-Denis.

Mme Montravers ne répondit rien.
Le dîner fut silencieux, presque triste.
Quand il se termina, Mme Montravers

dit à son mari :
— Pouvez-vous me donner votre soi-

rée, mon ami ?
— Certainement ; où allons-nous, ma

chère ?
— Nous resterons chez nous.
— C'est charmant I fit le banquier avec

une sorte de raillerie ; Diane jouera une
sonate de Beethoven.

— Plus tard, si vous le souhaitez,
quand nous aurons causé.

(A suivrt.)

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des amis de M. Magnier annoncent

qu'une campagne violente va être faite
pour établir que l'ancien directeur de
l'Evénement , n a  été qu'un bouc émis-
saire et qu'il était le moins coupable de
tous les nommes politiques ayant tou-
ché, de près ou de loin, dans l'affaire
des chemins de fer du Sud. Ils affirment
que les indications contenues dans la
plaidoirie de Me Chenu, défenseur de M.
Magnier, seront précisées et que des
noms et des chiffres vont être publiés.
Enfin , M. Rouanet, député socialiste, qui
s'est fait une spécialité de ces questions,
aurait reçu déjà communication de tou-
tes les pièces du dossier, et une inter-
pellation serait déposée le premier jour
de la rentrée. Le procès Magnier aura
donc un écho au Parlement.

Suède
La question de la réforme du suffrage

en Suède, après avoir été reléguée au
second plan par le conflit avec la Nor-
vège, semble devoir occuper de nouveau
la prochaine session du Rigsdag. On se
rappelle qu'en 1893 les partis démocra-
tiques avaient organisé une sorte de ré-
férendum en faveur du suffrage univer-
sel, qu'ils réussirent même à réunir à
Stockholm une sorte de Parlement irré-
gulier où vinrent siéger 120 délégués
représentant 150,000 citoyens exclus
jusqu'ici du droit de suffrage, bien qu'ils
jouissent de tous leurs autres droits
civils et politiques.

A la suite de cette manifestation dont
l'importance ne pouvait être niée, le
gouvernement ordonna une enquête sur
les conditions dans lesquelles, pourrait
se faire une extension éventuelle du
droit électoral. Les résultats de cette
enquête viennent d'être publiés. Ils pa-
raissent démontrer que le gouvernement
n'a pas l'intention de donner à l'extension
du droit de suffrage , s'il la propose, un
caractère assez général pour satisfaire
les partis avancés. Aussi ceux-ci pren-
nent-ils leurs mesures pour organiser
une nouvelle réunion du Parlement po-
pulaire pour le printemps de l'année
Prochaine. Les élections en vue de ce

arlement vont commencer très prochai-
nement et se prolongeront jusqu au mois
de janvier.

Espagne .
Le gouvernement a décidé d'envoyer

dans Tes eaux de Cuba l'escadre espa-
gnole au moment des opérations déci-

sives. Les forces maritimes ainsi réunies
comprendront : cinq cuirassés, deux croi-
seurs de première classe, cinq croiseurs
de deuxième classe et de nombreuses
canonnières.

Madagascar
Le Times publie une dépêche de Ta-

nanarive, en date du 29 septembre, di-
sant que les troupes françaises ont pour-
suivi les Ho vas jusqu'à trois milles de la
capitale. La populace de la ville a mas-
sacré et mutilé les prisonniers français.
Le combat s'est terminé le 30 septembre.
Le feu de l'artillerie hova était bien di-
rigerais l'artillerie française l'a chassée
des hauteurs et allait détruire la ville
2uand la reine a fait amener le pavillon,
'excellente attitude des troupes fran-

çaise rassure la population.

République Argentine
Le président de la République Argen-

tine est obligé de s'absenter pendant
deux mois, pour raison de santé. Pendant
ce temps, l'intérim de la présidence sera
fait par le général Rocca.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

LETTRE DE PARIS

Paris, 20 octobre 189o.
J'étais l'autre soir dans l'une de ces

grandes salles où chants et musiques
alternent avec mille variétés. L'un de
ces établissements que l'expressive lan-
gue populaire a baptisés du nom de
beuglants. Mais, à celui-là, on beugle fort
bien ; on beugle avec art.

On disait la jolie chanson de Pierre
Dupont justement : Les Bœufs , — et le
baryton nuançait ces mots :
...J'aimions Jeanne, not' femme; eh ben ,

[j'aimerions mieux
La voir crever que d'voirpérir mes boeufs I...

Et cela me rappelait la politique de
nos hommes dV.'.aires I... J'avais caisse
dans la journée avec l'un d'eux, lui par-
lant entre autres de cette pauvre reine
de Corée assassinée là-bas et des intri-
gues de tous ces hommes jaunes qui ne
laissent pas que de nous révolter parfois.
Mais mon boursier me disait : Cela tou-
che-t-il à la rente ? aux fonds russes ? à
l'emprunt chinois ? En ce cas, parlons-
en, sinon, que voulez-vous que tout cela
puisse bien me faire ?

En effet , il aurait bien laissé mourir
même deux ou trois peuples gaiement,
pourvu que ses précieux titres ne cla-
quent pas dans son portefeuille.

Ainsi va le monde...
Pourtant, il y a des nuances. Nous

traiterons sûrement mieux la reine Ra-
navalo que ces turbulents Japonais (à
qui la Russie prépare d'ailleurs peut-être
une bonne leçon), n'ont traité la reine
de Corée. Sa Majesté malgache va sans
doute rétablir avec nous de bonnes rela-
tions (on parle déjà d'un chemin de fer
de Majunga à Tamatave, par Tananarive,
à travers donc toute l'île qui, on le sait,
est grande comme la France), — et la
grande couturière de la rue de la Paix,
dont elle est la cliente dès longtemps,
s'attend à de prochaines commandes
nouvelles.

Sauront-elles faire aussi bon visage à
tel mauvais jeu, ces congrégations dont
on s'occupe fort en ce moment ? La loi
veut qu'elles payent des droits d'ac-
croissement, sorte d'impôt progressif qui
ne fait guère leur affaire. Les unes se
soumettent. Les autres demandent du
temps. Quelques-unes prétendent résis-
ter. Parmi ces dernières, en première
ligne, celle des Pères de l'Assomption.
C'est un ordre puissant et son supérieur
est le père Bail ly, dit Le Moine (ainsi
signe-t-il ses virulents articles), qui a
organisé le journal La Croix. Chaque
département presque en publie une édi-
tion locale; mais le mot d ordre vient du
Moine. On assure que ce père est la
terreur des évèques, qu'il ne se gène pas
d'ailleurs pour malmener à l'occasion
comme de simples hérétiques ou francs-
maçons. En arrivera-t-on aux scellés,
aux saisies, etc., du genre de celles qui
illustrèrent jadis le préfet de police, le
spirituel Andrieux, lui et ses gants gris-
perle ?...

Vous pensez si les journaux avancés
s'amusent de tout cela. Lisez par exem-
ple le Jour, que vient de transformer et
de rénover André Vervoort , le neveu de
Rochefort. Ce dernier y publie actuelle-
ment ses Mémoires, qu'if intitule Aven-
tures de ma vie. C'est très curieux et ce
sera cité souvent plus tard. Le public les
dévore, et l'on nous promet sous peu des
choses... très fortes.

Mais l'Eglise, qui prétend à l'éternité,
laisse p-asser les flots furieux. L'église du
Sacré-cœur s'élève lentement toujours
plus sur Montmartre, et j'y ai vu trans-
porter l'autre jour la fameuse cloche
gigantesque, la Savoyarde, «que l'on
entendra à quarante kilomètres de dis-
tance I...

(Voir suite en 4"1* page.)

HOUYELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART , à Bâle.

Nos pasasagers par le paquebot-poste
rapide NEW-YORK , parti le 10 octobre au
soir de Bâle, sont arrivés à New-York le
19 octobre, à 8 heures du matin. — Durée
de la traversée : 6 jours.

Représentant de la maison Zicilchen-
bart, à Bâle: Emile H ALLER , fils, gare,
Nenchàtel.

EMPRUNT FÉDÉRAL
de 25,000,000 fr. de 1889

¦ ' ¦ ¦ —i 

Remboursement de capital au 31 décembre 1895
Ensuite du troisième tirage qui a eu lieu aujourd'hui, les obligations» sui-

yantes, de l'emprunt fédéral 3V2 % de 1887, seront rembours ées dès
le 31 décembre 1895 et cesseront de porter intérêt à partir de cette
époque :

Série A, à ÎOOO fr. (423 obligations)
Nos Nos N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N°" N08 N08 N08 N08 N08 N08 N°» N08

2 1014 2245 3109 3694 4340 5295 6263 6804 7653 8280 8684 9245 9865 10641 11312 11883 12349 13060 13735 14226
22 1076 2291 3185 3761 4372 5312 6285 6974 7664 8283 8705 9321 9879 10659 11332 11895 12452 13087 13748 14266
40 1104 2305 3195 3772 4385 5333 6355 6975 7665 8302 8707 9331 9884 10697 11343 11897 12473 13088 13753 14267.
128 1256 2312 3218 3786 4418 5343 6379 6980 7689 8310 8710 9334 9902 10740 11344 11922 12492 13094 13773 14348
188 1279 2454 3220 3814 4586 5432 6395 7021 7701 8340 8730 9350 10163 10770 11353 11960 12504 13108 13794 14357
196 1307 2526 3263 3854 4613 5514 6460 7050 7714 8379 8833 9371 10201 10793 11422 11964 12545 13155 13879 14364'
248 1318 2569 3291 3859 4622 5539 6488 7119 7751 8392 8855 9380 10224 10826 11431 11973 12604 13166 13887 14375
251 1642 2598 3.391 3884 4780 5605 6495 7141 7778 8394 8890 9383 10301 10841 11440 12050 12613 13171 13916 14387
367 1692 2676 3421 3896 4781 5613 6513 7142 7796 8446 8915 9437 10310 10916 11448 12077 12680 13185 13920 14417
412 1704 2688 3447 3948 4793 5700 6529 7179 7838 8447 8919 9452 10318 11000 11460 12078 12744 13218 13925 14422
435 1879 2711 3499 4004 4794 5710 6541 7228 7856 8500 8943 9584 10321 11103 11474 12093 12849 13249 13952 14540
602 2042 2719 3535 4016 4820 5993 6582 7263 7880 85.36 8958 9598 10389 11111 11522 12166 12853 13319 13957 14631
604 2051 2720 3553 4019 4878 6010 6590 7307 7882 8545 8995 9630 10454 11146 11545 12179 12880 13371 14005 14672
625 2097 2769 3559 4049 4889 6052 6628 7366 7962 8589 9008 9641 10485 11172 11549 12180 12930 13387 14007 14690
672 2113 2869 3606 4057 5108 6102 6636 7387 7981 8596 9034 9740 10540 11212 11687 12190 12932 13431 14043 14694
727 2138 2887 3613 4104 5136 6149 6663 7457 8000 8607 9037 9774 10583 11242 11705 12194 12939 13508 14045 14698
733 2155 2926 3630 4202 5138 6164 6693 7485 8069 8617 9056 9813 10612 11248 11765 12236 12980 13517 14120 14746
786 2161 2968 3643 4251 5242 6214 6705 7522 8085 8662 9074 9840 10619 11249 11844 12250 13024 13590 14135 14751
833 2182 3014 3671 4298 5247 6241 6709 7597 8100 8664 9116 9843 10620 11260 11877 12291 13031 13676 14167 14780
955 2187 3027 3682 4312 5263 6257 6719 7612 8116 8671 9229 9846 10626 11275 11879 12337 13047 13727 14175 14819
959 2226 3095

Série B, à 5000 fr. (27 obligations)
N<>» N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N0B N°
5 101 310 636 688 711 813 874 924 970 1063 1217 1227 1254
47 246 580 650 690 804 816 903 925 1012 1100 1218 1251

*

Série C, à 10,000 fr. (13 obligations)
N»» 71, 75, 81, 157, 159, 178, 201, 214, 244, 271, 374, 378, 383.

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 688,000 francs, aura lieu à la caisse d'Etat fédérale et à toutes les
caisses d'arrondissements des péages et des postes, et aux banques désignées ci-après :

SUISSE : Banque fédérale (Société par actions), à Zurich ; Banque cantonale vaudoise, à Lausanne ; Banque cantonale
soleuroise, à Soleure ; Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg;. Banque de Winterthour, à Winterthour ; Banque
de l'Union suisse, à Saint-Gall ; Zurcher Bankverein, à Zurich ; Les fils d'Isaac Dreyfus, à Bàle ; Ehinger & Cle, à Bâle ;
Zahn & O», à Bâle ; Week & ^Eby, à Fribourg. _ .X

ÉTRANGER s Deutsche Bank, à Berlin ; Breest & Gelpcke, à Berlin ; Deutsche Effekten- und Wechselbank, à Francfort
s/M. ; Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg ; Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; J. Mathieu & fils, à
Bruxelles ; Banque centrale d'Anvers, à Anvers ; Wertheim & Gompertz, à Amsterdam.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre, les titres nominatifs doivent
être acquittés par les propriétaires (Art. 843, C. d. O.).

Les titres suivants, qui ont sortis lors des premier et deuxième tirages du susdit emprunt , n'ont pas encore été présentés
an paiement :

Remboursables le 31 décembre 1893, Série A : N»8 1079, 10760, 13534, 14092.
» R : N» 1236.

Remboursables le 31 décembre 1894, Série A : No» 839, 1082, 1083, 1383, 2612, 2665, 2919, 3957, 3959, 3978,
6300, 6343, 6399, 7294, 7660, 7704, 8344, 9923, 9959, 10125,
10147, 10287, 10877, 10922, 10928, 11339, 11341, 11407, 11415,
11929, 12376, 12712, 12919, 13004, 13195, 13324, 14421, 14467,
14643, 14685.

» R : N>8 44, 326, 591, 818, 820, 1010, 1129.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter, pour le remboursement, auprès de l'une des caisses désignées
pins haut , en leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Berne, le 27 septembre 1895. (H. 4749 Y.)

Département fédéra! des Finances.
Toute demande d'adresse f aite par lettre au bureau d'annonces de la FEUILLE D'AVIS (Haasenstein

& Vogler) doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci ne sera pas aff ranchie.

Fritz OTBACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour eouper les choux et
les raves. S'adresser rue de l'Orange-
rie 4, ou au magasin de Mmo Gras, au
bas des Chavannes. 9327c

Naissances.
18. Enfant du sexe féminin né-mort,

à Jean-Michel-Théodore Krebs, marchand
tailleur, et à Anna-Elisabeth-dite-Louise
Rubeli.

19. Jàmes-Henri, à Alexandre-Auguste
Montandon, serrurier, et à Louise-Adèle
née Jeanfavre.

19. Emile, à Numa-Oscar Bastardoz,
chauffeur, et à Sophie-Lina née Deles-
chaux.

20. Albertine-Jeanne-Marguerite, à Gio-
vanni-Battista Brustolin et à Albertine née
Hugli.

21. Edouard-Emile , à Frédéric-Jacob
Nicklaus, relieur, et à Anna-Maria née
Tuscher.

21. George -Henri , à Louis-Gustave
Obrecht, teinturier, et à Marie-Thérèse
née Chapon.

Décès.
16. Enfant du sexe féminin, ayant vécu

quelques minutes, à Louis-Gerrais Python
et à Adèle-Elise née Ziggérli, Fribourgeois.

17. Justin Droz-dit-Busset , horloger,
veuf de Isaline née Humbert-Droz, Neu-
châtelois, né le 9 novembre 1818.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL



NOUVELLES SUISSES
Berne. — Le mouvement d'initiative

tendant à l'élection du Conseil d'Etat par
le peuple et à l'introduction de la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions au Grand Conseil et au Conseil
d'Etat, qui avait été lancé par la Volks-
partei, par les catholiques du Jura et les
socialistes, n'a encpre atteint , à ce qu'on
assure , que 12 à 13,000 signatures ,
tandis que 15,000 sont nécessaires.

Soleure. — Le froid est si vif dans ce
canton que les marais des environs
d'Olten sont complètement gelés. Les
vitres des appartements sont également
recouvertes d'une épaisse couche de
glace.

Zurich. — Les fêles d'inauguration de
la nouvelle Tonhalle de Zurich ont com-
mencé samedi. Le bâtiment , d'un sty le
original , fait un fort bel effet. La céré-
monie de la remise des clefs qui a com-
mencé par une ouverture de fête à grand
orchestre de Hegar et des chœur d hom-
mes a été suivie d'un banquet très animé
de 500 couverts.

Genève. — Le Grand Conseil a adopté,
en troisième débat , le projet instituant
une Chambre de travail pour les ou-
vriers , avec un amendement disant que
les deux tiers des membres du Conseil
d'administration devront être de natio-
nalité genevoise. Los membres de ce
conseil devront être nommés par les
juges prud'hommes à raison de un par
groupe, soit 11 membres.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 22 octobre.
On télégraphie de Constantinople au

Times que les bruits qui ont couru de
renforcement de la garnison de Constan-
tinople sont sans fondement, ils peuvent
être attribués au l'ait qu'en ce moment
les recrues de cette année arrivent dans
leurs garnisons.

Madrid, 22 octobre.
Le ministre des Etats-Unis a déclaré

au ministre des affaires étran gères que
rien n'autorisait à croire les Etats-Unis
disposés à reconnaître aux Cubains la
qualité de belligérants.

SEMflERES SËPSCHES

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 21 octobre.
M. Dufey, anciennement chef de la

gare de Boveresse, chef de gare à La
Sarraz , a surpris cette nuit dans son
bureau deux voleurs en train de le dé-
valiser.

Tandis qu'il luttait corps _ corps avec
un des deux voleurs, M. Dufey a été at-

teint à la tète par un coup de revolve
tiré par le second. Les malfaiteurs on
profité de ce qu 'il était sans connaissanci
pour s'enfuir. Ils n 'ont rien pu emporter

Bàle, 21 octobre.
On lit dans la National-Zeitung, or

gane de M. Brcnner , président du Con
seil national et membre du comité centra
du parti radical-démocratique suisse :

« Le comité central du parti radical
démocratique suisse a déjà décidé lund:
dernier qu'il s'opposera à la prolongatior
du temps de l'école de recrues comme c
celle du temps des cours de répétition,
c'est-à-dire à toute augmentation du ser-
vice.

« Cette déclaration sera publiée dans
un appel du comité centra l aux électeurs
suisses, i

Madrid., 21 octobre.
Dans les cercles politi ques on se mon-

tre assez pessimiste au sujet de l'attitude
du gouvernement des Etats-Unis à l'é-
gard de l'Espagne.

Budapest, 21 octobre.
La Ohambre des magnats a adopté au-

jourd'hui, par 118 voix contre 112, la
disposition du projet de loi sur le libre
exercice des religions, autorisant la sor-
tie de l'église, c'est-à-dire consacrant le
principe de la non confessionnalité. La
Chambre a également adopté , par 120
voix contre 113, le principe de la recon-
naissance de la religion juive.

C'était la quatrième fois que la Cham-
bre des magnats discutait les projets de
lois ecclésiastiques présentés par le parti
libéral. Les votes d'aujourd'hui consa-
crent l'adoption définitive de ces projets.

OHEONiaUB LOCALE

Concert.— La Société philharmonique
de la Chaux-de-Fonds, reçue à la gare par
ses compatriotes de la fanfare de notre j
ville, a donné dimanche un fort beau
concert au Chalet du Jardin Anglais. La
salle étai t comble. Quoique de fondation
récente, cette société, sous l'habile di-
rection de M. le professeur Casadei, a
bri llamment exécuté les numéros de son
répertoire. A noter spécialement les
morceaux bissés : quatuor, chœur et
ariette de l'opéra Lucie de Lamermoor;
l'introduction de l'opéra Norma, la fan-
taisie Les animaux qui jouent, et sur-
tout une charmante valse, La foire de
Sinigaglia, qui rend l'illusion du départ
en chemin de fer des musiciens (sifflet
de la locomotive, bruissement de la va-
peur lâchée, roulement du train).

Nous engageons ces amis à venir sou- j
vent nous faire visite ; bon accueil leur !
est toujours assuré. F. P. j

¦Ml I ¦ I —

CHRONIQUE KEUGHATELOISE

LA CENTRALISATION MILITAIRE

La question de la revision des articles
militaires fait l'objet des commentaires
de toute la presse suisse ; les partis poli-
tiques prennent position pour ou contre
la centralisation ; les journaux discutent
et plusieurs soumettent à leurs lecteurs
les côtés divers de cette grave ques-
tion ; dans certains partis politiques, le
mot d'ordre est donné, mais mollement;
dans d'autres, pleine et entière liberté
est laissée à l'électeur. .

La question est tellement importante ,
les conséquences de la votation de la re-
vision sont telles que l'on comprend cette
indécision. Il s'agit donc de se rensei-
gner le mieux possible. Nos lecteurs nous

sauront gré, sans doute, de leur pré-
senter la question sous ses deux faces,
afin de leur permettre de se former une
opinion raisonnée.

Voici d'abord des extraits d'une bro-
chure récemment parue * :

Conséquences du proj et au point de
vue militaire. — Si le projet s'était con-
tenté de centraliser l'administration mi-
litaire proprement dite, c'est-à-dire celle
des hommes appelés sous les armes, et
s'il n'avait pas empiété sur le domaine
dé l'administration des citoyens dans la
vie civile, il n'y aurait guère de critique
à lui adresser. Cette centralisation-là eût
constitué une simplification , et pour
l'obtenir il eût suffi de reviser l'art. 20
de la Constitution déterminant le partage
entre la Confédération et les cantons de
l'armement, de l'équipement et de l'ha-
billement.

Mais à part cette simplification sur la-
quelle nous aurons l'occasion de revenir,
le projet sera sur la plupart des autres
points une source de complications. Il
serait difficile qu'il en fût autrement ,
puisqu'il a la prétention de créer de
toutes pièces une organisation adminis-
trative militaire spéciale, à côté et en
dehors de l'organisation civile du pays
dont , en fait , une administration mili-
taire ne peut pas se passer. Il crée des
rouages nouveaux sans cohésion aucune
avec ceux existants. Cette administration
n'aura pour elle ni la tradition, ni sur-
tout le contact avec ses administrés, car
ce contact ne peut lui être procuré que
que par une coopération effective des
autorités cantonales. Le contact existe
entre citoyens et gouvernements canto-
naux parce qu'il y a entre eux, pour
tous les actes de la vie politique , un con-
tinuel échange de rapports que permet
d'entretenir la hiérarchie des fonction-
naires cantonaux et communaux. Cette
hiérarchie est le réseau des artères qui
porte la vie du centre aux extrémités.
Ces rapports constants, les administra-
tions militaires seront dans l'impossibi-
lité de les entretenir ; elles ne seront
pas outillées pour cela et ne pourraient
l'être ; leur compétence limitée à un do-
maine ne ressemblera en rien aux com-
pétences étendues d'un gouvernement
cantonal , et jamais autant que celui-ci
elles ne pourront être au courant de tout
ce qui concerne les citoyens et les com-
munes. C'est dire que d une façon géné-
rale, et surtout dans un moment cri-
tique, elles seront moins bien placées
pour exiger d'eux les prestations de tous
genres qu'un gouvernement cantonal ob-
tiendrait facilement. A ce premier point
de vue déjà , l'administration militaire
ne pourrait qu'y perdre.

En outre, trouverait-elle de la part des
autorités communales la même bonne
volonté, le même zèle que le gouverne-
ment cantonal ? Cela est fort douteux .
En général, plus l'administration est
éloignée, plus elle a de peine à se fmre
obéir. C'est par l'intermédiaire des pré-
fets que le gou vernement cantonal exerce
ie mieux et le plus rapidement son ac-
tion sur les administrations communales.
Supprimez cet intermédiaire, le gouver-
nement cantonal a déjà plus de peine;
les administrations subalternes s'accor-
dent plus de répit pour répondre à ses
demandes ou à ses exigences. Eloignez
encore l'autorité, placez les communes
sous la dépendance du pouvoir fédéral
représenté par ses directeurs d'arrondis-
sement, Jes difficultés croissent encore.
Elles croissent d'autant plus que ce pou-
voir fédéral n'aurait aucune sanction
contre la négligence ou la mauvaise vo-
lonté d'une commune. Les communes
dépendent du gouvernement cantonal ;
seul ce gouvernement peut prendre
contre une commune certaines mesures
coercitives. Mais- le gouvernement can-
tonal n'ayant plus aucun intérêt direct à
la bonne marche des affaires mililaires ,
n'aura non plus aucun motif d'intervenir
et laissera la Confédération se débrouiller
comme elle pourra . A ce point de vue
encore, les intérêts de l'armée ne peu-
vent que perdre à l'adoption du projet.

Il faut , du reste, connaître bien mal
nos populations et nos communes pour
supposer qu'elles apporteront , à obéir
au directeur d'arrondissement , le zèle
qu'elles mettent à répondre aux désirs
de leurs gouvernements cantonaux. Les
militaires convaincus — et nous en som-
mes — tressautent quand ils entendent
des charges perpétuelles contre les colo-
nels, les traîneurs de sabre, les panaches
et les plumaches. Il faut cependant en
prendre son parti et reconnaître que
dans maintes communes campagnardes
de la Suisse et dans nombre de com-
munes citadines aussi , le directeur d'ar-
rondissement sera présenté et considéré
sous ce jour-là. De là à so plaindre d'im-
mixtion abusive de sa part dans les af-
faires de la commune chaque fois qu 'il
enver ra un ordre ou une demande de
renseignements, il n'y a qu'un pas. Ce
ne sera pas pour faciliter l'administra-
tion militaire.

Que greffant sur le tout , la Confédéra-
tion nomme un beau jour directeur d'un
de nos arrondissements romands un con-
fédéré de la Suisse allemande, du coup
la nouvelle administration, qui n'a déjà
rien pour la rendre populaire, deviendra
souverainement impopulaire. Nos popu-
lations auront vile fait de voir dans co
fonctionnaire militaire, donnant des or-
dres aux cantons et aux communes, une
résurrection des « baillis » d'autrefois.

Enfin , le zèle des cantons lui-même se
refroidira. C'est logique. Aujourd'hui ,
les questions militaires les intéressent
directement ; c'est de leurs hommes,
c'est de leurs troupes qu 'ils ont à s'oc-
cuper. Quand on parle des bataillons de
l'armée fédérale, on parle de bataillons

1 Quel ques mots sur la révision militaire
suisse. — Corbaz & C'°, Lausanne.

neuchâtelois, de bataillons bernois , de
bataillons vaudois. Les gouvernements
cantonaux ont dès lors le désir que leurs
soldats leur fassent honneur. La part
d'administration qui leur incombe n'est
plus une simple corvée ; elle trouve sa
récompense dans le résultat obtenu. En
sera-t-il de même lorsque les troupes
cantonales ayant disparu , bataillons et
batteries ne seront plus que des numé-
ros, avec un mélange d'officiers de tous
cantons ? Les gouvernements cantonaux
considéreront alors le militaire comme
un accessoire soustrait à leur apprécia-
tion , quelque chose en dehors d'eux ,
dont ils n'ont pas à prendre souci, qui
ne les regarde pas. Ici encore, l'armée y
gagnera-t-elle ?

Les partisans de la centralisation ne
songent pas assez à ce côté, important
cependant, de l'administration militaire.
Ils veulent l'unité de l'armée, disent-ils,
et ils ne voient le plus souvent cette
unité qu'à travers la réunion sous un
commandement unique de tous les hom-
mes composant l'armée, et dans une
main unique de tous les services concer-
nant l'entretien des soldats dans ses me-
nus détails. Mais ce n'est là qu 'une par-
tie de l'administration militaire. Celle-ci
s'étend encore à tout un domaine auquel
appartient non pas l'homme sous les ar-
mes, mais le citoyen chez lui, dans sa
maison, soumis non à un commandement
militaire, mais à l'autorité politique de
son pays ; un domaine auquel appartien-
nent également tous les pouvoirs admi-
nistratifs du pays, notamment les pou-
voirs inférieurs, les communes, qui ne
font pas partie de l'armée, et ont néan-
moins à remplir d'importantes obliga-
tions militaires.

La véritable unité de l'armée consiste
donc non à bâtir une administration mi-
litaire à part , suivant une théorie d'une
impeccable logique et dont tous les dé-
tails soient marqués au coin de la symé-
trie la plus parfaite ; la véritable unité
de l'armée consiste dans une organisa-
tion militaire se pliant si bien à l'organi-
sation générale du pays qu'elle puisse
tirer, pour la défense de la patrie, le
maximum de rendement de toules les
forces vives de la nation , forces poli-
tiques, civiles et militaires.

L'erreur de main ts partisans très sin-
cères et très convaincus de la centralisa-
tion est qu'ils s'imaginent que l'on peut
séparer absolument le domaine militaire
du domaine civil , créer deux adminis-
trations distinctes et dire : c Toi , tu t'oc-
cuperas du militaire ; toi , tu t'inquiéteras
du reste. » Ce n'est malheureusement
pas si simple que cela. Administrer de
cette manière l'armée sera la priver des
concoursies plus efficaces .

L'organisation que propose le Conseil
fédéral est calquée en grande partie sur
l'organisation prussienne ; elle peut être
parfaite en Prusse, royaume centralisé,
dans lequel elle est en accord avec l'or-
ganisation politique. Cela ne signifie pas
qu'il en sera de même en Suisse, nation
dont les bases organiques sont très diffé-
rentes.

D'ailleurs, le Conseil fédéral lui-même
a énoncé des doutes sur la valeur de son
œuvre et l'excellence des services qu'elle
est de nature à rendre. Exposant la fu-
ture organisation par arrondissement de
division , le message dit : « Nous nous
sommes posé la question de savoir s'il
ne vaudrait pas mieux nous borner ,
dans l'article 21, à attribuer l'adminis-
tration à la Confédération et abandonner
tout le reste à la loi. Cette manière de
faire offrirait l'avantage fort appréciable
de laisser la voie libre à la législation ,
tandis que, si l'organisation prévue à
notre article 21 ne devait pas se main-
tenir dans la pratique, elle ne pourrait
être modifiée que par une revision de la
Constitution, i

Les scrupules du Conseil fédéral sem-
blent fondés ; il reconnaît qu'il a fait de
la théorie, et puisqu 'il a des doutes sur
les conséquences de son organisation , il
aurait été mieux inspiré en effet en lais-
sant à la loi le soin d'arrêter le système.
Les articles militaires une fois votés, il
ne faut pas s'attendre à pouvoir en de-
mander de sitôt la modification , leur ap-
plication dût-elle amener les plus désa-
gréables surprises.

Au surplus, ce n'est pas dans sa con-
ception générale seulement que le projet
soulève des objections ; l'étude du détail ,
elle aussi, montre que les futurs rouages
administratifs ne fonctionneraient pas
sans provoquer de nombreux conflits .
Un ou deux exemples le démontreront.

Le projet prévoit que les cantons nom-
ment les fonctionnaires subalternes de
l'administration militaire fédérale. Ces
fonctionnaires sont les commandants
d'arrondissements de régiments et les
chefs de section. Quoique nommés par
les cantons, ces fonctionnaires n'en ap-
partiennent pas moins à la Con fédéra-
tion ; c'est a l'administration militaire
fédérale qu'ils rendent leurs services,
c'est elle qui les paie et qui surveille
l'accomplissement de leurs devoirs. Elle
se réserve, en conséquence, le droit de
demander leur révocation au canton de
nomination, s'ils remplissent mal leurs
fonctions.

On comprend les conflits auxquels ce
système de droits partagés doit conduire.
Un commandant d'arrondissement rem-
plit mal ses fonctions ; la Confédération
demande sa révocation , mais le canton
s'y refuse ; qui l'emporte ra ? Sans comp-
ter que le canton n'ayant aucun intérêt
ni aucune responsabilité relativement au
travail de ce fonctionnaire , n'apporterait
pas à le choisir le soin qu 'il y mettrait
s'il s'agissait desa propre administration.
De là , éventualité de conflits plus nom-
breux dont l'armée sera seule à souffrir.

Autre détail : L'avant-projet de loi
contient, sous chiffre 271, la disposition
suivante :

i Les autorités communales et les offi-
ciers de l'élnt-civil sont tenus d'informer
le chef de section, au mois de janvier de
chaque année, des citoyens suisses qui
ont obtenu l'âge de servir. Ils lui don-
nent communication :

1. Des étrangers naturalisés en âge de
servir;

2. De l'arrivée dans la commune des
hommes astreints au service ;

3. Du départ de la commune des hom-
mes astreints au service;

4. Des condamnations pénales et des
mises sous tutelle atteignant des hommes
astreints au service ;

5. Des mises en faillite et actes de dé-
faut de biens concernant des hommes
astreints au service.

Ils doivent laisser les commandants
d'arrondissement et chefs de section qui
le leur demandent , prendre connaissance
des registres d'établissement et de sé-
jour , J

Cet article ne pourrait pas être voté ;
il serait inconstitutionnel. D'après le pro-
jet , les cantons sont intermédiaires entre
les autorités militaires fédérales et les
communes ; or, les commandants d'ar-
rondissement et les chefs de section sont
des autorités militaires fédérales ; dès
lors, en vertu de la Constitution même,
il n'est pas admissible que ces fonction-
naires entrent cn rapports directs avec
les communes et les officiers d'état-civil
qui relèvent des cantons , lis doivent
s'adresser à ces derniers. C'est là une
complication à laquelle on ne paraît pas
avoir songé à Berne, lors des discussions
sur la revision militaire.

(A suivre.)
Les articles militaires. — Les sections

du Grutli , au nombre de 10, réunies di-
manche à Coffrane , ont discuté les arti-
cles militaires. Neuf se sont prononcées
pour une agitation contre la revision et
une (Neuchâlel) pour laisser à chaque
membre le libre arbitre.

— Les membres de la Ligue de la paix ,
assemblés le même jour à Neuchâtel , ont
décidé que la société ne prendrait pas
position dans celte question. Ils se bor-
neront à présenter au prochain congrès
suisse de la Ligue des résolutions con-
traires au militarisme et aux charges
qu'il entraine.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs „de la
paroisse de l'Eglise nationale de Coffrane ,
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin ,
pour les 26 et 27 octobre, aux fins de
procéder à la réélection de M. Jean-David
Stalé, pasteur , dont les fonctions arrivent
à l'expiration de la période sexannuelle
prévue par la loi.

Chaux-de-Fonds. — Au cours d'une
querelle qui a éclaté dimanche soir à la
rue de la Balance, un nommé Louis Sandoz
a frappé à coups de couteau un manœu-
vre italien. S. a été arrêté.

Ldcle. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, entre deux et trois heures du
matin, un honorable citoyen rentrant
paisiblement d'un souper, a été attaqué
devant son domicile, rue JeanRichard,
par trois individus paraissant en état
d'ébriété. L'un d'eux loi asséna un vio-
lent coup à la tête, probablement avec
un instrument contondant , qui le blessa
assez grièvement.

La victime de'cette agression réussit à
terrasser deux de ses adversaires, qui
ensuite s'acharnèrent après lui à coups
de pierres. Son état a nécessité les soins
d'un médecin et l'empêche de reprendre
son travail. Une plainte a été déposée
contre les agresseurs, parfaitement con-
nus.

Saint-Biaise. (Corr.) — Un ouvrier
menuisier, employé chez M. Z..., s'exer-
çait dimanche sur un vélocipède qu'il
conduisait assez bien. Tout à coup, en
faisant tranquillement uu contour , il
s'embarrassa dans sa machine et tomba
si brusquement qu 'il se cassa la jambe
et dut èlre transporté à l'hôpital pour y
recevoir les soins que nécessite son état.

Dans le domaine des transmissions à
grande portée, il faut citer le téléphone
que l'on installe actuellement entre Paris
et Berlin , — avec transmissions par
Bruxelles et Cologne. Le tari f des con-
versations sera fixé à sept francs pour
trois minutes.

Ne parlons pas à ce propos du voyage
du jeune Kaiser à deux pas de notre
frontière (on dit même qu'il a adressé un
salut militaire à un groupe composé d'un
commissaire de police et de gendarmes
français en uniformes, postés en obser-
vation vers Novéant), du monument de
Wœrth , etc. S'il y en a qui voudraient la
paix durable, ceux-là sont tristes et in-
quiets ; car il paraît bien qu'on lient à
ce que nous n'oubliions pas?. .. Soit I...

Nous n'oublions pas non plus nos
grandes dates intérieures ni nos hommes
célèbres. C'est ainsi que l'on va fêter le
centenaire de la fondation de l'Institut
(à cette occasion, le duc d'Aumale offrira
aux cinq académies une grande fête en
son princier domaine de Chantilly, qu'il
leur a donné déjà pour en j ouir après
lui). Et nous allons inaugurer dans Paris
deux nouvelles statues : celle du grand
écrivain Emile Augier, devant l'Odéon,
sur la place, et celle du grand peintre
Meissonier à l'entrée cle la cour du Lou-
vre, en face du buste de Raffet que garde
son vieux tambour battant la charge.

Bien vivants et bien agités sont en re-
vanche les cyclistes, hommes et femmes
(car les dames, les cyclewomen sont nom-
breuses à Paris). Dimanche dernier , le
grand prix international del0,000 francs
a été gagné, à Yincennes, par Morin. Ce
jour-là , un jeune pédaleur du midi , Lar-
tigue, s'est distingué d'une telle façon,
que l'on voit en lui un émule, un rival
du petit prodi ge anglais, Michaël. Et, en
ce moment même, le petit Anglais et le
petit Français (les deux gosses, les appelle
gavroche I) se mesurent sur la piste de
Buffalo en un match intéressant, vrai-
ment great event...

Le temps favorise ces jeux de sport.
Nous jouissons d'un octobre superbe,
avec ciel et soleil, légère bise. Le matin ,
par exemple, le thermomètre s'abaisse
bien près de zéro ; mais les après-midi
rfiarquent 4- 10 degrés centigrades.

Il était bon d épuiser tous ces menus
faits avant la rentrée des Chambres qui
va avoir lieu mardi. D'autres sujets ré-
clameront alors notre attention . Mais, si
vous voulez m'en croire, nous laisserons
souvent de côté ces luttes bien trop vaines
et stériles parfois , afin de nous occuper
de choses plus purement parisiennes.

Sans compter les théâtres, les con-
certs, etc., de nombreuses grandes fêtes
se préparent.

Je connais aussi plus d'une âme pen-
sive, plus d'un cœur blessé qui se fera
bientôt sa fête douloureuse du Jour des
Morts... Paris a le culte des êtres aimés
disparus et ce jour prend ici un caractère
vraiment pieux et touchant.

Et qui donc, parmi nous, parmi ceux
même qui s'efforcent de sourire aux yeux
du monde, qui donc n'a pas, ici ou là ,
une chère, bien chère tombe où il va
souvent gémir et pleurer?... Hélas !

Rose LOTUS.
j Bourss de Genève, du 21 octobre 1895

Actions Obligations
Ceatral-Suisse 702 - 3o/0féa.«ï>.def. 102.10
Onra-Simplon. 201. — 3»/i fédéra i 87. 107.—

Id. priv. 575.- 3% Goa. à lofs 110.—
Id. bon» -.— Jnra-S., 3«/*% E04,-

N-B Suis, anc. 700.— France-Suisse 485 —
SV'fïothwd . . 838 - N.-S. Sois. i% 510 75
Dnion-S. anc. 494 *— Lomb. anc. 8% 357.—
Bq» Commerce 1021 - Mérf.H.Jt&J.8»/B 285 —

i Dniouôn.gen. 699 — Bonen.oit&Ya — .—
Paria de Rétif -.— Prior.otta.4% 480 —
Alpinss . . . .  - .- Serbe Obrt .' . 327 —

DsressdS OBd rt
gh6E.J»8 Franco. . , , ,. 100.01 100 07

a. Italie.... . . .  94 25 95 25s Londres 25,22 25.28
Genève Allemagne, . . 123 55 123.70

Vienne 209.50 210. 50

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

Genève 21 oct. Esc. Banq . da Coin. 4°/0

Boares &9 PaHï , du 21 octobre 1895
(Cours <3e olBtaro)

3W0 Français . 100.42 Comptoir ait. 623.75
Italien &>/, . . 89 10 Gréait foncier 818.75
Rus3eJ.891,3o/0 89 55 Gréd. lyonnaLs 795.—
Rus.Orien.4% 66 62 Suez 3180,—
Ext. Es». 4f/0 67.- Ghem.Autrieh. 8S5. —
Portugais 8"/0 27.- Gh. Lombard* 252.50
Tabacs portg'. — .— Gh. Méridien. —.—
Ture 4% . . . 24-30 Ch. Nord-Esp. 93.75

Actions Ch. Saragosse 135.—
Bq. de France 3785.— Banq. otfom.. 717.50
Bq. de Paris. 861 25 Rio-Tinto . . . 468 ,75

Banque Cantonale Neuchâteloise 6058
Nous sommes vendeurs de:

S1/*0/» Commune de Fleurier, à 100.— et int.
3Va °/o Commune de Dombresson, 100.— »
4 l/j %'Soc. en corn. Ed. Dubied

& C1", à Couvet , à 101.— «

ON S'ABONNE
A LA

Dès ce jour au 31 décembre
Par la poste, pour Fr. 2 20

» porteuse (en ville), » 1.90
Prise au bureau, » 1.50
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AVIS MORTU AIRES
Le bureau d'annonces de la FEUILLE

D'A VIS (Haasenstein & Vogler) rapp elle
que le texte principal des avis mortuaires
(signés) peut lui être remis à l'avance
avant de passer au bureau de VEtat-civil,
l'indication du jour et de l'heure de l'en-
terrement nous étant ensuite donnée à la
dernière heure (8 heures du matin).


