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Le taux de l'assurance a été fixé, pour ;
l'année courante, à 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier) . 9489 i

Neuchàtel, le 21 octobre 1895. > i
Direction des Finances communales, j

COMMUNE DE NE UCHATEL j

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables. ENTRE ONZE
HEURES 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.)

MWEIBLES A ¥ffllll

VENTE DE VIGNES
et Bou.d.x*y

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

1» Article 1175. Les Glières , vigne de
532 m2 = 1 ouv. 510.

i 2° Article 1176. Les Calâmes, vigne de
I 850 m2 = 2 ouv. 413.

3° Article 1179, Gravany, vigne de
580 m2 = 1 ouv . 646.

4° Article 1180. Derrière-Métiers , vigne
de 412 m2 = 1 ouv. 169.

'¦ Pour renseignements, s'adresser à M.
Emile Richard , à Boudry. 9537

l maasnm/ Mi m iM Mm wttmMwmmiiawmaaaKK ^m ^mmmw M — i—mm

; ANNONCES 0E VENTE
m

A vendre, faute d'emploi, un petit
fourneau en catelles. S'adr. à Comba-
Borel 4. 9605c

A VENDRE
Pour Pensionnats ou Hôtels

| une très grande table en noyer et des
i tabourets. S'adresser n» 71, à Cormon-
; drèche. 9581

ANTHRACITE
BELGE, de 1" qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez V. REUTTER Fils
j 16, rne dn Bassin , 16 9591
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SAVOIE-PETITPIEHHE, Heuchâtel
est très bien assorti dans les articles d'hiver , tels que :

Laines à tricoter et à ^œ  ̂ —i Bas et Chaussettes

de fr. 6 à fr. 24 le k° . ^8»''!̂  
G'letS <,C ^m

lainages en tous genres ||||§ ' Juponslaineetnouveauté
Châles russes ^?wm Couvertures dc poussettes

Châles fantaisie ^UJF Douillettes
Echarpes /^|G%\ Articles de bébés

Bérets, Guêtres wllli|fe' Costumes dc garçons ;
etc., etc. ^L^S

 ̂ etc%) e^c
S P É C I A L I T ÉS  DE LA MAISON :

Sons-vêtements en tous genres, en laine, soie, crêpe de santé, véritable
Jœger, etc., etc. — Ganterie d'hiver, en peau, laine, soie. — Gants
fonrrés. — Corsets. — Mercerie. — Cravates. — Lingerie. — Mou-
choirs. — Etc., etc. 9201

BONNES MARCHANDISES — PRIX MODÉRÉS
'̂ BMnMB— Il I n i B——— ¦IHIIIIIW IIim

GRAND BAZAR PARISIEN
*

1 RUE DE JLAA TREILLE
- 1 De retour de Paris avec un beau choix de 9621

CHAPEAUX MODÈLES
M Mm" Bernard se recommande à sa bonne clientèle et aux daines <:n général.

1 Chapeaux riches et (le prix moyens
1 BELLES FOURNITURES :

rubans, velours, plumes,
ailes, oiseaux, fleurs, nouveautés de la saison.

Toujours joli assortiment de CHAPEAUX GARNIS
très bon marché

FEUTRES DE TOUS PRIX , RÉPAR ATIONS
Toutes les commandes sont soigneusement exécutées.

I 
Se recommande, C. BERNARD.

BBBBBBP^MS O-oitre , Tumeur. rmSfw^Srmi
Le soussigné déclare avoir été guéri , sans avoir eu à subir d'opération , d'un

goitre et tumeur, ainsi que de suffocations, dont il souffrait depuis 17 ans, par la
Policlinique privée de Glaris. Sempach, canton de Lucerne, le 16 juin 1895.
Franz ACKERMANN, employé à la scierie Widmer. iŴ tF" La signature ci-contre a été
vérifiée par J. MUFF, surveillant des orphelins. Neuenkirch , le 16 juin 1895. "THi
S'adresser a la POLICLINIQUE PRIVÉE, Kirchstrasse 405, Glaris. ^^m 9345
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1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES î

S Circulaires, etc. »

ai Travail soigné. Pris moclérés &
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Ballj tiK nétitnlsgiqvt — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

'fsmpr. en degrés cent. 2?  I Vent domia. ti
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DIR
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22 6.2 0.9 j 11.1 712.1 1.0 NE 'aibl. brum.
! !
Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil

perce après 11 h. Brise S.-O. sur le lae à 1 h.

rtaulsvirv fe Bsromètre réduites i 0
«ulvrnl lin Plonnéoa ris l'OhaarvutsIni

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""«,6

Oclobre | 17 18 19 j 20 | 21 22
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™ =-\ \ !

1 — 1 1 !
730 =_

725 =— ;

M 'Mi =Lm , \
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|710 1- ! | :
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I 700 z- : j 1 |
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

20+0.7 1—3.7 1+8.5 !665.5| NE failli.)clair
21+3.3 1—1.1 'H-̂  1663.2; » moy I »

Du 20. Gelée blanche. Brouillard sur le sol
par moments le matin. Brume sur la plaine
tout le jour. Alpes visibles

•/X. Gelée blanche. Brouillard sur lo sol par
moments.

7 heures du matin.
Altilu H a. Timp. Barom. Vent. Ciel.

21 octob. 1128 -0.8 6M.1 N.-E. Brum.
22 » 1128 -0.4 660.0 N.-O. Clair.

NIVEAU »C I.AC 1
Du 22 oclobre (7 h. du m.) : 429 m. 200
Du 28 » 429 m. 20'J

PÏÏBLÏCâTîONS COMMUIÂL^S

COMTOISE DE WEPCHATEL

VOTATION FÉDÉRALE
En vue de la votation fédérale du

3 novembre prochain , les électeurs sont
avisés que le

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

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

Commune de Heuchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures dn matin
a midi et de 2 à 5 heures du soir,
jusque et y compris le vendredi 8 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
tal, aux frais des retardataires.

BIJOUTERIE | — 
HORLOGERIE Ancienne Motaon

ORFÈVRERIE JJSAIJAPT & Cil.
S tm atoii im tau IM gWM Fottdée en 1833

j JL. droBfrc
j SUCCPIPMSUI

HaisoM dn Grand Hôtel du Lac 1
i NEUCH ATEL
"r.-ij j 'it ii IIIII iijriiéiiuiMMmr«HPMi-pjMrniip—iiPiii n 1

LIBRAIRIE mm FRÈRES
NEUCHATEL i

Messager boiteux de Neuchatel pour
1896, 30 centimes.

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

Blilne-Edwards , Suberbie, Dr I.acaze,
etc. — Ce qvlil faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

Tient de paraître
AU KIOSQUE ET A LA LIBRAIRIE GUYOT

Prix : 10 centimes :

U JUSTICE Â NEUCHATEL
ÉPILOGUE

•PAR 9541
L O U I S  A M I E T

TalnriforP inextinguible, peu usagé,
UulUI lll/l v avec accessoires, à vendre.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchàtel. 9563c

A. VENDRE
très avantageusement :

I Un excellent pnen, dernier -modèle,
peu usagé.

Un bon violon (entier).
, Une collection de timbres (envi-
, ron 2000).
t Quatre petits lots dentelle, lar-
' geur 40-14 cm.
i Adresse au bureau Haasenstein & "Vo-
. gler

^ 
9589

! MANUFACTURE ET COMMERCE
j DE

et autres Instruments de musique
j choisis et garantis, des
j meilleures fxb riques suisses et étrangère*.

HUGO.-E. JACOBI
acteur dt piano»

9, RUE POCRTAIPÈS, 9
rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE- FONDS :
U Rne da Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép aration* et 22S

accord * de piano * et harmonium *.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianoi d'occadon i prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Eaps, Gôrs et Kalmann, etc.

i VÊTEMENTS POUR fkj CUISINIERS!
I et Pâtissiers ¦
j Testes,blanch. enrayées. PS

coupes de Paris . . . 4.50-5.50 I
Pantalons . . . . .  4.80-6.— I
Bonnets 0.90 I

j Tabliers . . . . .  0.80-1.40 H
Garantie pour le travail et excel- 1

lentes qualités d'étoffes. f gÊ
Envoyez les mesures suivantes : I

Vestes : tour de poitrine, taille. |
Pantalons : longueur de côté et H
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : 1
tour de tête. Envoi contre rembour- 'WÈ
sèment. Echange des articles non Ip
convenants. (H. 1681 Q.) i|

Les fils KUBLER (SCHWÂRZ) ¦
BAIE ' 

j^Maison de 1" ordre pour vêtements pi
de cuisiniers et pâtissiers. ïm



On désire placer une jeune demoiselle
allemande, bien élevée, dans une bonne
famille, où elle pourrait aider (Sttttze der
Hausfrau) , tout en se perfectionnant dans
la langue française. Adresser les offres
sous chiffre H. 9538 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place comme
cuisinière dans une maison bourgeoise.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9615c

On offre sommelières, femmes
de chambre, bonnes d'enfants et
Jennes volontaires. S'adr. au bureau
« LE CENTRAL », Neuchàtel. 9082

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,
3me étage. 9575c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour les premiers jours

de novembre, une fille, forte et active,
connaissant les travaux du ménage. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, qui indiquera. 9596

On demande, pour tout de suite, un
jeune homme sachant traire. S'adresser
à J. Deschamps, Pierre-à-Bot sur Neu-
chàtel. 9566c

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 qne l'allemand. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler sous
chiffre H. 9559 N.

ftlTMU A BIHAKlBgf, JI'SiFM
On demande, auprès d'une tailleuse,

une honnête ouvrière capable et sachant
diriger seule un atelier ; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Entrée de suite. Envoyer certificats et
références sous chiffre O. 4811 Z. à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich. 

On demande un
j-eiane commis

S'adresser à Emile Haller fils, gare, Neu-
châtel. 9603c

M110 H. de Rougemont, à Saint-Aubin,
demande, pour le 1er novembre , un
garçon jardinier ayant fait sa première
communion. Engagement de deux ans ;
fr. 5 de gages par mois pour la première
année, fr. 10 pour la deuxième. S'adr. à
elle-même, à Saint-Aubin. 9594

Pour vigneron!
On demande, pour Noël, un bon do-

mestique vigneron, de toute confiance,
sachant bien cultiver la vigne seul. Bon
gage assuré. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 9462c

Ln l?>iiiii||n bureau général de pla-
ît X tUIUllL cernent, me du Trésor 11,

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

Une fille honnête, de 18 ans, parlant
allemand et français, qui a suivi un cours
de tenue de livres cet été, cherche une
place de demoiselle de magasin, où elle
aurait encore l'occasion de se perfection-
ner dans l'écriture et la comptabilité. On
ne demande point de gage pour les pre-
miers temps. S'adr. à M11» Mina Mollet,
Oberwyl près Buren. 9608

On cherche
pour un jeune homme de Zurich, âgé de
20 ans, se trouvant déjà depuis trois ans
en apprentissage dans une banque hypo-
thécaire, une place comme (M. 11533 Z.)

VOUMVJNM
dans une maison de banque, de com-
merce ou de change de la Suisse romande,
où il aurait occasion d'augmenter ses
connaissances commerciales et surtout
de bien apprendre le français.

Adresser les offres avec conditions, etc.,
sous chiffre M. 5212. à l'agence de pu-
blicité de Rodolphe Mosse, à Zurich.

Une jeune fille, âgée de 18 ans, intel-
ligente, ayant fait un apprentissage de
deux ans, demande place comme assu-
jettie modiste ou, à défaut , comme fille
de magasin. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera . 9606c

Un jenne instituteur de la Suisse
allemande, ayant déjà quelques connais-
sances du français, cherche place dans
une famille ou maison de commerce, pour
se perfectionner dans le français. On se
contenterait d'un très faible appointement.
S'adr., pour renseignements, à M. Ed.
Robert-Baur, négociant, à Nenchâtel. 9611

UWT HOMME
d'une trentaine d'années, fort et robuste,
père de famille, cherche un emploi quel-
conque, soit comme manœuvre ou autre
emploi analogue. S'adr. à l'agence Haa
senstein & Vogler. 954ïc

fL E  
VÉRITABLE COGNAC

de la première distillerie de Cognac, à Bâle, se trouve
dans toutes les bonnes maisons.

EXIGER LA MARQUE CI-CONTRE

On ne traite qu'avec le commerce
de gros. (H. 3192 Q.)
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plus avantageux ; 3/4 de livre . . .. , P .M* DE ™™ : . _ „ „ F- GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital 42;
DÉPÔT GENERAL POUR LA SUISSE . LAUKLUL remplacent une livre de tourre. La boîte de 1 talo

^ 
. . . à Fr. 

^
2 25 Ernegt MORTHIER, rue de l'Hôpital ;

OiT uA.JrC Jr1 "±-tI3I^.xE±IS3 * innfnf  remplace avantageusement le meilleur beurre » 10 » !  ! à » 20 — PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpital ;
18, rue de Fer, 18, BALE LAUIluUL pour toute la cuisine et surtout pour la friture. Au détail, le kilo . . . .  à » 2 —  Alf. ZIMMERMANN, rue des Epancheurs.

A TTHJ'ÇT A TTAW *u Laboratoire ohimlçiiie de Bâle-Ville : Lé Lauréol cj ontenu dans une boite originale et soumis à l'analyse est d'un blanc pur et n'a ni goût, ni saveur prononcés. — D'après les résultats obtenus
Ai ILw l A JL PIVIPN à l'analyse, le Lauréol doit être considéré comme une graisse végétale soigneusement purifiée, ne contenant pas d'eau. Il n'y a aucune objection à formuler contre son emploi dans les ménages.

||̂ î RAYON SPÉCIAL *̂1«

M Costuiies^EBfâflte JB

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL 9275

JFOit.]%rA.CHOIV «&: CAJLGEER

Mine FALLE66ER
22, Rue 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 gants 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

Le Savon dentifrice
h Dr SÏÏIN DE BOUTEMARD

est en dépôt chez 9593

A. DARDEL, Seyon 4
A vendre nn ameublement com-

plet de chambre a coucher acajou,
composé de : deux bois de lit, tables de
nuit, lavabo, armoire à glace. — De plus,
une console bois noir dessus marbre, un
lit de fer pour enfant, un casier à mu-
sique.

Occasion favorable.
S'adresser Cité de l'Ouest 3, rez-

de-chaussée. 9415

MCHATEL-THÉATBJ
A vendre prop. litt. de ce journal, pu-

bliant critiques musicales et théâtrales,
plusieurs mille feuilles gravées en cou-
leurs sur pierre ; conviendrait à un im-
primeur ou éditeur entreprenant. S'adr.
à M. Adrien Perret, éditeur des Guides
illustrés, réd. en chef du Journal des
Etrangers, Vevey. (H. 12576 L.)

A VENDRE
Bouteilles fédérales et dépareillées,

à très bas prix.
Futailles de toutes grandeurs, en

vin , marc, absinthe, etc.
S'adresser à M. George Leuba, à Co-

lombier. 9592

A vendre, 1300 pieds de fu-
mier. S'adresser & A. Dnmont-
ÏHatthey, Cassardes 24, New
châtel. 9617

A l'Imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX A LOYER

Petit et grand form at.
BON PAPIER

PRIX : SO OÏÏNTIMH 8

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 FEtudeKd. Junier,
notaire. 9293

APPAITOTEHTS A LOUER
A louer à l'Ecluse, pour Noël, à un

petit ménage tranquille, un logement de
deux chambres et dépendances, avec
jardin. S'adresser à Louis Hirschy, à la
Prise. 9590

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

.„ t

Pnlnmhini* A louer> P°ur le ^OUIUIIIUIOI . novembre prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser pour le
voir chez M. Pellaton, rue Haute n» 25,
3™> étage. Prix : 280 fr. par année. 8960

A louer, de suite, un petit logement,
Moulins 39. — S'adresser à V. Jeannerat,
Ecluse 17, 3"»« étage. 9600c

Pour Noël, logement au 41118 étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Saint-Maurice 8, 1er étage. 9602c

A louer, de suite ou pour Noël , deux
petits logements avec atelier. S'adresser
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 9604c

A louer, pour Noël, deux jolis appar-
tements complètements neufs, de deux
et trois chambres, avec cuisine et dépen-
dances, buanderie et séchoir. S'adresser
à M. Breguet, boulanger, rue des Mou-
lins 17. 9620

On demande à louer nn logement de
trois a quatre chambres. Adresser
les offres Etude Lambelet, notaire,
rne de l'Hôpital 18. 9078

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

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, au second. 8055

A remettre, pour 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 Noël, bel appartement
remis à neuf, composé de trois chambres,
cabinet, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 12, rez-de-chaussée. 9443c

A louer, pour Noël, à une dame ou
petit ménage tranquille, un joli petit ap-
partement de deux chambres et dépen-
dances. Fahys n° 31. 9457c

CHAMBRES A LOUER
t ——m~m¦ ¦ ii ¦

Chambre meublée pour monsieur comme
il faut, Seyon 28, 2»»°, à droite. 9573c

Chambre non meublée, au soleil, se
chauffaut, pour personne tranquille. Tré-
sor 11, 2°"». 9618

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010
De suite, jolie chambre meublée, rue

J.-J. Lallemand 1, 3me étage. 9614c
Chambres et pension. — S'adresser au

bureau Haasenstein & Vogler. 9362c
Belle chambre meublée, rue des Beaux-

Arts 19, rez-de-chaussée. 9544c
A louer, de suite, deux chambres, dont

une peut servir de cuisine. Saars 7. 9564c
A louer une belle chambre meublée,

avec alcôve et balcon. S'aclr. rue Pourta-
lès 13, 3m° étage, à droite. 9064

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mmf> Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3me étage. 7461

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

IJÎCATIORfS MTO&&KS
A louer, rue du Seyon, un local pour

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

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

lage du Vignoble neuchâtelois, pour pen-
sionnat de demoiselles, une petite mai-
son ou, 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.
au bureau du journal. 9513

DEMANDE * LOUER
Pour cas imprévu, un petit ménage

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
du Nord 1, Chaux-de-Fonds. 9546
t̂ pBp̂ '̂ —¦BBBSBBBBBB pai

OFFRES DE SERVICES
On cherche à placer, pour le 1« novem-

bre, une jeune fille, brave et travailleuse,
ayant été deux ans et demi dans la môme
place et recommandée par ses maîtres.
Adresse : Cure de Valangin. 9613

Une jeune fille de 18 ans, de bonne
maison, cherche place comme

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue franp^aise. —
S'adresser à M110 Rosa Wimpf , Veggis
(Lucerne). (H. 2273 Lz)

Une jeune fille de 18 ans cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. — S'adresser à
Mme p. Dessoulavy, Côte 2. 9607c

Il vient j f^yT^^y^^^ \ M en 

flacons 

depuis 90 cts., et en tubes de 15 et
d'arriver H tTj Vil n  rm I de 10 cts., ainsi que des Potages à la minute,

du m *M f  m 1 "*i AM cnez Sœurs TRIBOIiET, épie , Saint-Biaise.
Spécialement recommandé : le « BEC HAG6I »,

très économique et pratique pour l'emploi de l'essence Maggi en flacons.

VO YA GE UR
Cn très bon voyageur, disposant

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

AVIS DIVERS

ACADÉMIE DE NEUCHATE L
Leçon d'ouverture de littérature

Italienne, par M. le professeur Amici
jeudi 24 courant, à 2 h. précises.

La littérature et les différentes façons
de la concevoir et de l'étudier. — Carac-
tères de la littérature italienne.
9610 Le Recteur.

ACADÉMIE
Leçon d'ouverture du cours de

littérature romane, par M. A. Piaget,professeur, vendredi 25 octobre, à 5 heu-
res du soir. 9609

Le Recteur.

CHŒUR INDÉPENDANT
Samedi 26 octobre , à 8 h. du soir

Salle circulaire du Collège latin 9612

RÉPÉ TI TION
Ï)eutf4)er ffil fB tierem

WBUENBTJRG

Herbst Versammlung
Freitag den 25. dièses Monats

Abends 8 Va Uhr
oberen Saale des Café de la POSTE

10, FAUBOURG DU LAC, 10

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ein
9595 Der Torstand.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDR Y, p rofesseur. 9499c

Ouverture du cours jeudi 24 octobre
{Collège de la Promenade)

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

rue de la Serre 2. 9382

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & GKOTTARE

j . MM&DO
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0RINI

Vieux-Chatel 7, i<" étage. 9526

H116 MATEDE GENCE
se recommande aux honorables dames
de Neuchâtel et environs pour la lingerie
en tout genre , les fines reprises sur
linges et habits, raccommodages et aussi
pour journées. S'adres. rue du Seyon 7,
2m» étage. 9395c

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 pour enfants, le jeudi

de 4 à 6 heures.
Cours de répétition pour anciens

élèves. 8820
Ouverture des cours le 38 courant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M="> Sandoz-Lehmann.

Une bonne famille fie Lucerne
prendrait en pension une jeune fille qui
pourrait fréquenter les écoles de la ville.
"Vie de famille ; piano à disposition. Prix
par mois : 35 fr. S'adr. à M"»» Schaller,
Steinbruchstrasse 25, Lucerne. 9599c

PENSION
On demande une bonne pension , à prix

modéré (de préférence dans une famille),
pour une jeune fille fréquentant l'école
supérieure. Ecrire sous chiffre H. 9539 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.



Tonte demande d'adresse faite
par lettre an burean d'annonces
de la Feuille d 'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuobâtel-Ville

- S s
NOMS ET PRÉNOMS S ? Ha •"¦ aDES s a  g

LAITIERS S 1 1B. .5

14 OCTOBRE 1895
Hâmmerly, Gottlieb 40 83
Prysi-Beauverd 37 83
Thalmann, Edouard 35 33

15 OCTOBRE 1895
Rommel, Max 40 83Schmidt, Auguste 39 31Colomb, Emile 35 83

16 OCTOBRE 1895
Lebet, Louise 38 81Berger, Henri 38 31Freiburghaus, Adolphe 37 32

17 OCTOBRE 1895
Maffli , Alfred 40 83Baertschi, Fritz 40 83Geiser, Henri 37 33

18 OCTOBRE 1895
Bachmann, Albert 40 33Schupbach, Michel 38 33Flury, Joseph 35 33

19 OCTOBRE 1895
Hostettler , Gottlieb 33 33Thalmann , Edouard 36 32Rosselel, Marie 31 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dontle lait contiendra moins de 39 grammes debeurre par litre, payera une amende deqnlnto franc*.
Direction de Police.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Un Te Deum a été chanté dimanche

après midi à Notre-Dame de Paris, pour
les soldats morts pendant la campagne
de Madagascar. M. Félix Faure et les mi-
nistres étaient représentés à cette céré-
monie, qui était présidée par l'archevê-
que de Paris.

M. Félix Faure a assisté ensuite au car-
rousel militaire donné au profit des ra-
patriés de Madagascar. L'affluence était
énorme. Dans la loge du président se
trouvait le roi de Portugal , le duc de
Connaught, le duc de Leuchtenberg, le
prince d'Oldenbourg, le général Drago-
miroff, etc.

— La commission du budget, réunie
lundi soir, après avoir entendu le mi-
nistre de la marine, a repoussé une pro-
position de M. Pelletan tendant à consa-
crer quatre millions à de nouvelles
constructions. M. Pelletan a donné sa
démission de rapporteur pour la marine.

Italie
En réponse à un article du Figaro

disant que le pape serait disposé,
moyennant certaines conditions, à trans-
férer sa résidence à Avignon, la Iribuna
dit : t Qu'il aille, il est libre de s'en aller,
nous ne ferons rien pour le retenir. »

Turquie
Les journaux turcs publient un décret

impérial étendant à tout le territoire de
l'empire les réformes introduites en Ar-
ménie et dont voici les principales :
choix rigoureux des fonctionnaires, éga-
lité absolue des citoyens; élection d'un
maire et d'un receveur pour chaque
commune; perception régulière des im-
pôts ; constitution d'un Conseil des an-
ciens; nomination des juges de paix et
des gardes-champètres; abolition de-
corvées ; mesures prises contre les nos
mades; désarmement des régiments
kourdes ; interdiction de saisir pour det-
tes les champs, les instruments de la-
bour et les semences nécessaires à l'exis-
tence de la famille . Cet édit fait une
excellente impression.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Magnier,l'ex-sénateur du Var, a été
très atteint moralement par le verdict
du jury ; il est abattu et a passé une très
mauvaise nuit, fl s'exprime sans amer-
tume sur le résultat du procès. L'impres-
sion de ceux qui l'approchent est que
certainement il accepte son sort et que
l'attente de ceux qui pensent que de ses
révélations sortiront de nouveaux scan-
dales sera déçue.

— Samedi un incendie a détruit une
ferme à Skurz , près de Stargard (Pomé-
ranie) ; dix enfants ont péri dans les
flammes ; cinq autres ont été sauvés. On
attribue l'incendie à la malveillance.

— Le jeu d'échecs est le passe-temps
favori du pape et sa maîtrise en cette
science compliquée est grande, paraît-il.
C'est à un prêtre romain, le P. Guila,
qu'échoit l'honneur d'être le partenaire
ordinaire de Léon XIII ; il remplit ces
fonctions depuis trente-deux ans. Lors-
que le cardinal Pecci monta sur le trône
pontifical, le P. Guila se trouvait à Flo-
rence. II fut appelé à Rome par le nou-
vel élu et obtint un logement dans le

F 
alais même du Vatican. L'habileté du
. Guila au jeu d'échecs est merveilleuse,

mais son caractère passe pour étrange-

ment irascible : il se met parfois dans des
colères terribles. Le pape, dit-on , inter-
rompt alors la partie et lui fait , en un
petit discours bien senti , l'éloge du
renoncement chrétien et de l'empire sur
soi-même.

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Le parti socialiste bernois
s'est réuni , jeudi soir, pour s'occuper de
la- revision militaire. La discussion, qui
n'a pas duré moins de quatre heures et
demie, a été très intéressante et parfois
assez vive, les deux opinions opposées
s'étant trouvées en présence.

M. Seidel et cinq ou six ouvriers ont
parlé contre la revision, en faveur de
laquelle se sont prononcés MM. Moor,
Zgraggen, Brustlein et Muller , le nou-
veau conseiller administratif de la ville
de Berne.

Entre autres déclarations intéressan-
tes, M. Moor a dit :

c II faut combattre les exagérations
du militarisme, mais nous ne pouvons
pas avoir grande confiance dans le parti
radical, qui retirerait le plus grand pro-
fit du vote de la revision. Mais, d'autre
part, si nous la rejetons, de qui faisons-
nous les affaires ? Sera-ce une victoire
pour les socialistes? Nullement. Ceux
<jui triompheront, ce seront les fédéra-
listes, les gros banquiers de Lausanne et
de Genève. Et ils tireront parti de leur
succès pour s'attaquer à d'autres réfor-
mes sociales, à la Banque d'Etat, aux
assurances obligatoires, au monopole du
tabac. Les socialistes, en faisant les af-
faires de ces messieurs, tireraient les
marrons du feu pour leurs pires enne-
mis. Au contraire, en votant la revision,
ils obligent le parti radica l, une fois
toutes ces questions militaires réglées, à
aller hardiment de l'avant dans la voie
des réformes sociales. »

Parmi les autres arguments mis en
avant, citons celui donné par M. Muller,
le nouveau conseiller administratif de la
ville de Berne. M. Maller s'est vivement
plaint de l'énergie avec laquelle le gou-
vernement bernois avait réprimé l'é-
meute du Kœfi gthurm en 1893. t Nous
autres socialistes, a-t-il dit, nous n'avons
rien à attendre de bien des gouverne-
ments cantonaux, eu cas de mouvements
populaires. Remettons à la Confédération
le droit absolu de disposer des troupes.
Elle sera certainement plus souple et
plus commode. »

Livré aux méditations de quiconque
prend la peine de penser.

— Le parti démocratique socialiste
portera comme candidat à l'élection com-
plémentaire d'un membre du Conseil
national dans le district du Mittelland,
M. Zgraggen, procureur général du can-
ton de Berne, et comme candidat au
Grand Conseil dans la section de la ville
haute à Berne, M. Steck, ancien député
au Grand Conseil.

— Des riverains du lac de Thoune ne
furent pas peu surpris d'apercevoir la
semaine dernière, au large entre Ober-
hofen et Gunten, un chevreuil fendant
avec rapidité les flots. Naturellement ils
se lancèrent en canot à la poursuite de
l'animal, et furent assez heureux pour
ramener à la côte cet intrépide nageur.

Zurich. — Le comité cantonal de la
Société du Grutli s'est prononcé contre
la centralisation militaire. L'assemblée
des délégués des cercles catholiques a
décidé de ne pas prendre position dans
cette question.

Bâle-Ville. — L'inauguration du moT ¦>,
nument de la ville de Strasbourg a eu
lieu dimanche, par un temps superbe et
en présence d'une foule considérable. La
place de la gare du Central et les rues
avoisinantes étaient pavoisées aux cou-
leurs d'Alsace et de la Suisse. La céré-
monie a été ouverte par le chant du
Cantique suisse ; puis le baron Gruyer a
remis le monument à la Ville de Bâle.
M. Iselin, président du Conseil d'Etat,
l'a reçu et a prononcé un éloquent dis-
cours. Le public tout entier s'est joint à
l'orateur pour le hourra au donateur et
au sculpteur, à qui Bâle et la Suisse sont
redevables de ce beau monument.

Thurgovie. — Dimanche a eu lieu-*3
Weinfelden une grande assemblée, re-
crutée dans les milieux industriels, qui
s'est prononcée pour la revision de la loi
sur le colportage dans le sens d'une élé-
vation de la taxe des patentes, de me-
sures contre la concurrence déloyale et
les déballages. Une pétition réclamant
ces mesures restrictives sera adressée au
Conseil d'Etat.

Saint-Gall. — L'autre jour , le sieur
Anselme Schmalz, manœuvre, s'est pré-
senté devant le juge de paix du cercle
d'Eschenbach, district du Lac, et lui a
déclaré à brûle-pourpoint être l'auteur
d'un incendie qui détru isit, il y a vingt-
sept ans, une grange dans le canton de
Zoug. Schmalz, qui était du reste en état
d'ivresse, a ajouté qu'il avait été poussé
par le remords à se livrer à la justice,
un innocent ayant été condamné à sa
place. Le magistrat a dressé procès-
verbal de ces aveux tardifs, et a fait
conduire Anselme Schmalz en prison.

Fribourg. — A Avry-devant-Pont, di-
manche, sur la propriété de M. Birbaum,
une vache a, d'un coup de corne, ouvert
le ventre d'une pouliche. Les intestins
de l'animal , accrochés à la corne, sor-
taient et se développaient en traîne à
mesure que fuyait le poulain. Ce dernier
tomba inanimé au bout de quelques ins-
tants.

On cite aussi le cas, plus vieux, d'une
brebis qui avait été éventrée par une

taure et qui était restée plantée dans les
cornes de l'animal. C'était un singulier
et navrant spectacle que de voir la vic-
time pantelante se débattre dans une
cruelle agonie sur le front relevé de la
vache.

Vaud. — Dimanche, à l'arrivée en
gare de Rolle du train quittant Genève à
9 h. 15 du soir, le mécanicien entendit
soudain retentir le signal d'alarme. Les
employés se précipitèrent dans le wagon
d'où provenait l'appel et assistèrent au
spectacle réjouissant d'un voyageur aux .
prises avec toute une famille, père, mère,
fils et fille, en posture de combat, pour la
défense d'une place que l'autre voyageur
réclamait. Que vouliez-vous que le mal-
heureux assailli fit contre quatre ? Qu'il
sonnât, n'est-ce pas ? C'est à quoi il se
résolut.

Procès-verbal de l'incident a été dressé.

(Voir suite en 4m» page.)

UN EPISODE DE LA GRANDE CRUE
Les habitants de Pommard et des environs

(Côte d'Or) se souviendront de la crue du
mois de juin dernier. Le courant charriait
d'énormes pièces de bois, renversant les
murailles, inondant les caves et les rez-
de-chaussées des maisons sur son passage.
Le jour suivant, les habitants se mirent à
l'ouvrage avec des pompes pour enlever
de leurs demeures l'eau, la vase et les
débris de toutes sortes qui s'y étaient
accumulés, car tout cela était non seule-
ment gênant, mais encore très malsain.
Parmi les hommes employés à ce travail
fatiguant et ennuyeux se trouvaient Mess.
Boulicault de Pommard par Beaune et son
fils qui furent occupés ainsi pendant plus
d'un mois pour leur propre compte aussi
bien que pour celui de leurs voisins.
M. Boulicault en tomba malade et fut
pendant longtemps incapable de manger,
souffrant d'une atteinte aiguë de gastrite
et de dyspepsie accompagnée d'inflamma-
tion de la muqueuse de l'estomac, mais
son fils nous annonce maintenant le réta-
blissement de son père par l'usage en
temps opportun de la Tisane américaine
des Shakers. Nous devons ajouter que ce
n'est là qu'une des nombreuses guérisons
accomplies en France par ce merveilleux
remède, et on peut dire, en toute vérité,
que rien de plus efficace et de plus digne
de confiance n'a jamais été connu dans
l'histoire de la médecine.

Mademoiselle Française Mabut, 10, rue
Figuier de Cassis, Marseille, à la date du
13 Juillet, écrit en ces termes à M. Oscar
Fanyau, pharmacien à Lille (Nord) : « Ma
sœur tenait absolument à faire tous les
travaux du ménage sans être aidée par
personne, malgré que ce fut au-dessus de
ses forces, car elle a 53 ans et de plus
elle était tombée dans un état d'épuise-
ment et de faiblesse générale. Le médecin
lui ordonna un remède contenant une so-
lution d'arsenic. Elle s'en trouva un peu
mieux, mais elle était incapable de re-
prendre ses occupations . Quinze mois
après, son état avait empiré au point
qu'elle n'avait plus que les os et la peau,
elle n'avait pas d'appétit, ne pouvait pas
manger, ne savait que faire pour sa ma-
ladie, ni quel nom lui donner ; aussi, à
moins d'être soulagée, il semblait impos-
sible qu'elle put aller plus longtemps. »
C'est à peu près à cette époque que je
lus dans le Petit Marseillais une des-
cription des symptômes d'indigestion chro-
nique ou dyspepsie, et le compte-rendu de
l'étonnant succès obtenu par la Tisane
américaine des Shakers dans le traitement
des cas les plus graves. Je m'empressai
de vous demander le remède. On jugera
de l'heureux effet qu 'il produisit sur ma
sœur quand je dirai qu 'elle s'occupe main-
tenant du ménage «somme par le passé,
qu'elle a bon appétit et qu'elle se ressent
de moins en moins de sa maladie ; elle a
deux beaux enfants, un garçon de treize
ans et une fille de onze, qui, vous pou-
vez être sûr, sont heureux de voir leur
mère rétablie. J'espère que vous publierez
cette lettre, afin que d'autres puissent
obtenir de votre Tisane tout le soulage-
ment qu'elle a procuré à ma sœur; son
mari et moi, nous désirons vous exprimer
toute notre reconnaissance. »

Madame Jeanne Foix, à Bérenx par
Salies (Basses-Pyrénées) écrit : « Une de
mes voisines souffrait de douleurs dyspep-
tiques dans l'estomac, ce qui l'empêchait
de faire les travaux du ménage. Aucun
des remèdes ordonnés par les médecins
ne lui fit le moindre bien. Je l'engageai
à essayer de la Tisane américaine des
Shakers. Dès qu'elle eut fini de prendre
le premier flacon elle se sentit mieux, et

• cessa d'en prendre pendant quelques
jours, mais les douleurs revinrent. Elle
envoya donc chercher un autre flacon, et
elle est maintenant entièrement rétablie.
Elle me prie de vous transmettre ses
plus sincères remercîments. » Nous citons
ces preuves de l'effet du remède dans
l'intérêt de la santé publique, car pour
tous la santé est le plus grand de tous
les biens.

Pour plus de détails écrire à M. Fanyau
à l'adresse ci-dessus.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général: pharmacie Fanyau, Lille,
Nord (France).

Maladies de Poitrine
M. le D'Egenolf, à KelkJUeim (Taunus),

écrit : « Je ne puis dire que du bien de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel. Dans
un cas de commencement de tuberculose
pulmonaire, où l'appétit avait totalement
disparu et où j'avais déjà employé sans suc-
cès beaucoup de stomachiques, l'appétit,
ainsi qne l'état général dn malade
se sont très sensiblement relevés. »
Dans toutes les pharmacies. (H. 1184 Z.)

HAVRE-NEW - YORK
Le paquebot français , La Champagne,

parti du Havre le 12 octobre, est arrivé
à New-York le 20 octobre.

Le paquebot La Gascogne, partira du
Havre le 2 novembre. — Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C1*,
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Neuchâtel , Jean
Stacky, â la Chaux-de-Fonds.

IMFRINT FéDéRAL
de 5,900,000 fr. de 1888

(Administration des alcools)

Remboursement de capital au 31 décembre 1895
Ensuite du sixième tirage qui a eu lieu aujourd'hui, les 590 obligations

suivantes à. 1,000 f r. de l'emprunt fédéral 3 7« % de 1888 (administration des
alcools), seront remboursées dès le 31 décembre 1895 et cesseront
de porter intérêt à partir de cette époque :
No» N»» N08 No» N"» N08 N°» N09 N05 N05 No» N08 N09 N09 N°» N08 N°» N09 No> N08 N08

22 401 646 895 1074 1344 1625 1961 2187 2432 2774 3112 3356 3741 4028 4300 4527 4747 5040 5313 5641
30 410 651 902 1083 1350 1639 1903 2188 2441 2780 3115 3372 3742 4042 4305 4538 4749 5046 5320 5643
34 418 665 916 1096 1365 1642 1911 2201 2448 2799 3116 3374 3752 4054 4309 4544 4751 5050 5330 5651
54 420 678 925 1101 1369 1644 1920 2206 2454 2818 3119 3378 3821 4055 4327 4546 4760 5058 5342 5662
61 430 685 932 1108 1370 1651 1936 2210 2486 2833 3128 3386 3822 4063 4333 4554 4769 5086 5347 5703
67 434 692 941 llll 1383 1662 1953 2246 2506 2834 3137 3391 3830 4072 4336 4569 4779 5090 5370 5705
69 441 693 943 1119 1406 1675 1956 2261 2519 2835 3142 3458 3831 4073 4343 4591 4790 5102 5382 5706
80 443 694 948 1127 1416 1678 2000 2278 2547 2848 3148 3468 3837 4074 4375 4609 4826 5123 5417 5729
93 453 715 950 1134 1431 1691 2020 2290 2570 2857 3159 3475 3841 4097 4382 4616 4831 5141 5429 5730
126 457 720 951 1141 1460 1700 2021 2313 2571 2871 3162 3494 3845 4118 4385 4618 4860 5142 5441 5731
135 458 723 957 1150 1461 1716 2027 2315 2587 2876 3165 3516 3846 4134 4387 4038 4871 5148 5453 5747
161 466 732 974 1151 1470 1718 2031 2325 2593 2902 3190 3519 3860 4135 4418 4644 4889 5154 5463 5757
162 480 745 982 1155 1471 1720 2033 2331 2604 2911 3191 3520 3868 4138 4432 4650 4891 5167 5488 5760
164 496 751 983 1167 1475 1729 2037 2340 2611 2913 3193 3533 3881 4156 4436 4653 4914 5182 5508 5786
170 515 755 993 1173 1482 1744 2042 2343 2632 2929 3226 3538 3882 4162 4439 4656 4918 5194 5525 5796
197 521 756 1003 1211 1485 1748 2047 2344 2653 2967 3232 3539 3884 4171 4444 4660 4920 5209 5528 5797
198 527 790 1004 1226 1502 1764 2050 2348 2656 2990 3241 3544 3889 4187 4446 4663 4928 5210 5529 5811
200 528 792 1008 1227 1507 1776 2101 2354 2660 2994 3244 3560 3891 4202 4448 4673 4934 5217 5539 5831
203 549 812 1011 1232 1517 1777 2112 2358 2663 2999 3248 3563 3909 4205 4452 4674 4940 5233 5548 5844
228 554 817 1013 1236 1519 1810 2117 2369 2666 3000 3250 3594 3926 4211 4457 4675 4946 5244 5560 5848
232 559 823 1021 1262 1536 1816 2120 2372 2668 3007 3251 3603 3937 4216 4460 4695 4950 5245 5562 5855
234 565 846 1023 1265 1542 1826 2127 2376 2673 3026 3271 3604 3941 4231 4466 4702 4966 5249 5574 5864
248 566 849 1025 1266 1580 1830 2153 2388 2677 3027 3298 3613 3953 4262 4468 4705 4967 5265 5579 5868
283 592 861 1030 1269 1592 1839 2170 2394 2686 3042 3306 3618 3954 4263 4476 4713 4992 5266 5608 5873
302 598 879 1044 1282 1603 1853 2172 2395 2703 3061 3320 3664 3957 4276 4478 4717 4993 5268 5626 5883
335 607 887 1046 1288 1613 1884 2176 2417 2717 3070 3336 3701 3964 4285 4486 4720 4996 5271 5628 5886
367 613 888 1059 1294 1615 1889 2177 2429 2739 3082 3349 3722 3984 4296 4493 4728 5021 5276 5630 5891
374 630 894 1063 1297 1617 1896 2183 2431 2767 3107 3352 3737 4016 4297 4500 4737 5031 5307 5634 5892
393 640

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 590,000 francs, aura lieu à la caisse d'Etat fédérale et à toutes les
caisses d'arrondissements des péages et des postes, ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace
et de Lorraine, à Strasbourg, à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Francfort s./M., et chez MM. Breest
& Gelpcke, à Berlin.

Les titres suivants, qui sont sortis lors du cinquième tirage du susdit emprunt, pour être remboursés au 31 décembre 1894,
n'ont pas encore été présentés au paiement :

N°8134, 262, 282, 304, 403, 404, 810, 3347, 3571, 3574, 3577, 3591, 5854, 5866.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter, pour le remboursement, auprès de l'une des caisses ^désignées
plus 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. (tt! 4748 Y.)

Département fédéral des Finances.

ÉCOLE DE COMMERCE
DE INriEXJGKAL.'rEÎIL.

Les cours de 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.

LA

Teinturerie et lavage chimique
de MORAT

avise l'honorable public de Saint-Biaise
et des environs qu'elle a établi nn
dépôt chez

Mme Louise JUAMIRCHAUX.
Teinture et lavage chimique de vête-

ments pour dames et messieurs. — Ri-
deaux en tous genres. — Tapis. — Etoffes
de meubles. — Couvertures. — Soies et
velours, etc.

Ouvrage prompt et très soigné.
Prix modérés. 9622



LA CENTRALISATION MILITAIRE

Un des arguments en faveur de la
centralisation est la question de la mo-
bilisation. Beaucoup d'officiers estiment
que le nouveau système apportera de
grandes simplifications dans cette opéra-
tion délicate ; mais, chose singulière, ces
mêmes officiers ne savent pas toujours
expliquer en quoi consistera la simplifi-
cation. Avant d'écrire ces lignes, nous
avons consulté une vingtaine d'officiers ,
pas lous subalternes ; aucun d'eux ne
paraissait au courant de la manière
exacte dont s'effectue une mobilisation.
Cela ne les a pas empêchés de nous affir-
mer avec une conviction entière et une
bonne foi parfaite que les simplifications
résultant du projet seraient grandes .

Nous confessons notre scepticisme.
Nous croyons au contraire que c'est pré-
cisément au moment d'une mobilisation
que l'on s'apercevrait combien les can-
tons seraient mieux outillés que les fu-
tures administrations d'arrondissement
pour veiller aux menus détails d une le-
vée d'armes, et combien il est plus fa-
cile, lorsqu'il s'agit d'atteindre- les ci-
toyens et d'obtenir des communes les
prestations qui leur incombent , d'avoir
sous la main une machine qui fonc-
tionne, un gouvernement qui de tous
temps a été au courant de ce que l'on
peut exiger de chacun et des diverses
autorités du pays, au lieu d'une admi-
nistration sans contact régulier et, dès
lors, nécessairement moins bien infor-
mée.

Le message du Conseil fédéral lui-
même est fort peu explicite. Il se con-
tente d'exposer qu'il serait plus facile
d'être en correspondance avec huit ad-
ministrations d'arrondissement de divi-
sion qu'avec vingt-cinq administrations
cantonales. C'est certain , mais là n'est
pas la question. La question est de sa-
voir lesquelles de ces administrations
rempliront le mieux les exigences d'une
mobilisation. L'agrément du pouvoir
central ne vient qu'en toute dernière
considération.

Dans son numéro de juillet, la Revue
militaire suisse, abordant cette question
de mobilisation, déclare que c'est avec
le concours des cantons chargés de pour-
voir aux mesures essentielles d'exécution
que la mobilisation s'effectuera dans les
meilleures conditions.

« Cela s'explique facilement , dit ce
journal; il suffit d'envoyer un ordre à
chaque autorité militaire cantonale, qui
dispose immédiatement et sans intermé-
diaire aucun , de tous les organes mili-
taires et civils nécessaires pour la mise
sur pied des troupes et des chevaux et
chars de réquisition.

« Il n'en serait certainement pas de
même si la mobilisation devait être exé-
cutée par les soins des huit administra-
tions divisionnaires qu'on se propose de
créer pour remplacer les autorités mili-
taires des cantons. Ces administrations
ne disposeraient directement que de
leurs fonctionnaires militaires et ne
pourraient mettre en œuvre les organes
civils, dont la coopération est absolument
nécessaire, qu'en s'adressant aux gou-
vernements des cantons ; d'où des re-
tards et des complications qui ne se pro-
duiraient en aucune façon avec notre
organisation actuelle. Leur circonscrip-
tion territoriale serait d'ailleurs plus
étendue que celle des cantons, et leur
action en serait rendue d'autant plus
difficile.

« Cette seule considération justifierait ,
en raison de son importance, le rejet de
la centralisation projetée, i

Déjà dans sa livraison de juin , la
Revue militaire suisse faisait une com-
Earaison entre le système actuel de mo-

ilisation et le système futur , et prenait
pour cela l'exemple le plus comp liqué,
d'un bataillon formé de compagnies ap-
partenant à quatre cantons, le bataillon 2
de carabiniers. Les compagnies de ce ba-
taillon sont fournies par Fribourg, Neu-
châtel, Genève et Valais, tandis que le
commandant et les autres officiers d'état-
major sont nommés par le Conseil fé-
déral.

« Pour mobiliser ce bataillon, de ma-
nière à ce qu'il soit, par exemple, rendu
à Neuchâtel sur pied de guerre dans trois

jours, le Conseil fédéral n'a que six let-
tres à écrire : une à chacun des quatre
susdits cantons, une au.chef de bataillon,
une à la compagnie des chemins de fer
du Jura-Simplon, plus encore un avis du
département à son chef de l'infanterie
de veiller à l'exécution stricte de cette
mobilisation. Les commandants du ba-
taillon et des compagnies feront ensuite
tout le reste, par demandes écrites ou
verbales à leurs gouvernements canto-
naux et de ceux-ci aux offices chargés de
fournir les chevaux, les soldats du train ,
les voitures, le matériel, etc., qui pour- ,
raient manquer. Avec les cadres et les
départements militaires cantonaux ac-
tuels, tout serait en ordre le troisième
jour.

t Pour mobiliser ou compléter le même
Bataillon dans le système du projet , le
Conseil fédéral aurait d'abord à aviser
deux directeurs ou commandants d'ar-
rondissements divisionnaires , puisque
deux compagnies, celles de Fribourg et
de Neuchâtel, se trouvent dans la II 0 di-
vision, et les deux autres dans la Ire ;
également le commandant du bataillon
et la compagnie des chemins de fer du
Jnra-Simplon. Et comme il est à croire
que dans la sublime unité administrative
qu'on veut organiser, les subalternes ne
sauraient faire des réquisitions que par
la voie du service, les directeurs d arron-
dissements, ni les officiers du bataillon
ne pourraient s'adresser directement au
chef d'arme de l'artillerie pour les soldats
du train , ni à la régie pour les chevaux,
ni à la direction du matériel de guerre
pour les chars d'ordonnance comme l'au-
raient pu les cantons ou le major du
bataillon en l'absence des nouveaux di-
recteurs.

t Le Conseil fédéral serait obligé d'é-
crire lui-même à tous ces importants ser-
vices, ou de leur faire écrire d'office par
le chef de l'arme de l'infanterie, au ris-
que de provoquer des conflits de compé-
tence. D'autre part , les officiers des com-
pagnies du bataillon ne pourraient rien
réclamer des cantons, qui n'auraient
plus rien à livrer légalement, et qui , dé-
possédés de leurs anciennes attributions,
seraient peu enclins à*écouter des plain-
tes d'officiers subalternes. Pour obtenir
le concours des cantons, soit en maintes
choses d'ordonnance, chars communaux
de réquisition , par exemple, soit en
maints cas imprévus, le Conseil fédéral
devrait encore écrire très gracieusement
aux quatre gouvernements cantonaux.
Cela ferait bien une douzaine de lettres
au moins dans cette seconde hypothèse,
au lieu des six de la première hypothèse,
sans la moindre garantie que les choses
marchassent mieux. Au contraire, MM.
les directeurs d'arrondissements , ins-
tallés à la Pontaise ou à Colombier, au-
raient plutôt entravé les compagnies qui
auraient dû en référer à eux de Fribourg,
Genève ou Sion.

i Puis si, au Conseil fédéral , l'on en
est à supputer la demi-douzaine ou la
douzaine de lettres que pourrait lui coû-
ter la mobilisation d'un bon bataillon
comme le sont le 2e carabiniers et le 8e,
bien que représentant huit cantons,
mieux vaudrait peut-être ne pas penser
à faire la guerre. Et enfin, au cas où une
portion de notre territoire serait déjà
aux mains de l'ennemi , les autorités
cantonales et locales ne seraient-elles pas
à même de rendre encore quelques bons
services, alors que les fonctionnai res mi-
litaires fédéraux n'en rendraient plus? »

A un autre point de vue encore la cen-
tralisation constituerait un affaiblisse-
ment de l'armée; elle détruirait l'émula-
tion que provoque actuellement l'exis-
tence des corps de troupes cantonaux.
Quiconque a eu l'occasion de faire du
service milita ire lorsque des bataillons
ou des batteries de cantons différents
sont en présence, soit qu'ils luttent les
uns contre les autres, soit qu'ils travail-
lent en coopération sur la même place
d'armes, sait combien la nationalité can-
tonale acquiert de prestige, et quelle
rivalité dans l'accomplissement des de-
voirs elle détermine. Ce qu'une batterie
genevoise a exécuté, une batterie vau-
doise ne voudra pas ne pas le faire ; et
si quelque bataillon bernois a particuliè-
rement bien manœuvré, aucun bataillon
argovien ou bàlois ne voudrait rester en
arrière. A la suppression des troupes
cantonales correspondrait une diminution
de l'esprit de corps, cette force morale
que tous les grands capitaines ont soi-
gneusement entretenue dans leurs ar-
mées. Dans les pays de troupes perma-
nentes on développe cet esprit de corps
par le moyen de I histoire du régiment,
dont les fastes, religieusement conser-
vées, sont racontées aux conscrits pour
qu'ils en fassent leur propre histoire.
Les dates des batailles où le régiment
s'est distingué sont inscrites sur le dra-
peau, et chaque année le régiment a sa
fête, qui coïncide avec l'anniversaire de
3uelque journée particulièrement illustre

e son passé de guerre. Le colonel, com-
mandant le régiment, préside à cette fête,
dans laquelle des tableaux vivants, des
scènes dramatiques ou des discours pa-
triotiques viennent rappeler à la famille
régimentaire qu'elle a une réputation à
soutenir. Ainsi se crée une tradition que
les chefs s'appliquent à perpétuer; elle
est la base de l'esprit de corps; au jour
du combat, ce régiment se sentira plus
fort; il aura d'autant plus à cœur de
lutter avec courage, de se sacrifier peut-
être qu'une longue série d'incidents hé-
roïques constituent son histoire ; il vou-
dra qu'une nouvelle date célèbre s'ajoute
à celles dont les chiffres d'or ornent les
couleurs de son drapeau.

Eu Suisse, nos bataillons n'ont pas
d'histoire. La Providence a permis que
notre pays poursuivît son œuvre dans le
bonheur de la paix. Mais dès l'instant
que nous faisons les frais d'une armée,

c'est que nous prévoyons qu'elle pourrait
nous être nécessaire. L'esprit de corps
lui serait donc aussi utile qu'aux armées
qui nous environnent, plus utile même,
car nous serions obligés de suppléer par
notre force morale aux imperfections de
notre instruction militaire. Cet esprit de
corps, la distinction entre les troupes
cantonales permet de l'entretenir. Les
dates illustres qu'inscrivent sur leurs
drapeaux les régiments étrangers sont
remplacées sur les nôtres par les noms de
nos cantons, par les cravates aux cou-
leurs cantonales attachées à la hampe,
E>ar les cocardes cantonales qui décorent
e képi de nos soldats. Supprimez tout

cela, remplacez les noms et les couleurs
des cantons par le numéro égalitaire,"
vous tuez une source d'émulation et d'es-
prit de corps, vous privez l'armée d'une
force morale salutaire. Est-ce bien là ce
que vous voulez ?

En résumé, au point de vue militaire,
le projet , à côté de quelques simplifica-
tions qu'il eût été facile d'obtenir par
une revision partielle, apporte des com-
plications administratives en ajoutant
8 administrations militaires aux 25 ad-
ministrations civiles actuelles dont l'ar-
mée ne peut pas se passer. Ces compli-
cations seraient surtout sensibles en
temps de mobilisation, où l'on s'aperce-
vrait de l'impossibilité d'ignorer les can-
tons. Le projet , en effet , ne met pas fin
au dualisme entre cantons et Confédéra-
tion que les partisans de la centralisation
reprochent au régime actuel . Ce dualisme
est inhérent à l'organisation générale de
la Suisse et ne disparaîtra que le jour où
la Confédération sera remplacée par une
République helvétique une et indivisible.
Jusque-là , le projet, en essayant de sup-
planter les autorités cantonales et en les
désintéressant de tout ce qui a trait à
l'armée, prive celle-ci des concours les
plus utiles et les plus efficaces. En même
temps, le mélange de compétences qu'il
imagine touchant certains fonctionnaires
constitue une source de conflits dont
l'administration militaire ne pourra que
souffrir. Enfin, il porte atteinte à la va-
leur des troupes en annihilant l'esprit
de corps résultant pour elles de la coexis-
tence des unités des cantons différents.

(A suivre.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 1895.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
A en juger par le long silence de votre

correspondant de la Montagne, on pour-
rait supposer que, depuis plusieurs se-
maines, rien d'intéressant à dire ne s'est
passé dans notre cité industrielle. Ce
n'est sans doute pas le cas : les événe-
ments plus ou moins dignes d'attention se
succèdent toujours sans pour cela tenter
chaque fois la plume du journaliste. Nous
avons eu la noire série des francs-fileurs
qui ont droit à toute la maternelle atten-
tion de dame Justice, laquelle dame,
malheureusement, me parait avoir sui-
tes yeux un bandeau si épais qu'elle a
grand'peine à découvrir ses clients de
haute marque ; nous avons eu encore —
comme vous-mêmes, du reste, — une
série de votations qui n'a eu le don de
captiver ou d'échauffer beaucoup ni les
politiciens de profession , ni leurs adeptes
Î)lus ou moins convaincus ; en troisième
ieu, nous avons eu la série admirable

de jours ensoleillés qui nous ont fait ou-
blier que nous sommes à mille mètres
d'altitude; enfin voici que commence une
quatrième série, tout aussi peu gaie que
les deux premières, celle des jours froids
et moroses. Ah ! combien nous glace la
bise cinglante, annonciatrice des temps
d'hiver : le thermomètre, agacé et inquiet ,
fait des chutes qui donnent le frisson , et
demain , peut-être, le manteau immaculé
des poètes couvrira champs et bois pour
le plus grand bonheur des gamins avides
de batailles à coups de boules blanches.

Quand je songe à ces jours d'hiver ,
deux tableaux immédiatement se pré-
sentent à mon esprit : Celui-ci représente
la chambre confortable , avec le foyer où
flambent les bûches énormes imprégnées
de résiue odorante; celui-là me montre
la mansarde sans soleil et sans feu, où
grelotte le pauvre, et je me dis, chaque
fois, qu'un superbe élan de générosité
s'emparera de tous ceux qui possèdent
et les conduira, les mains pleines, vers
leurs frères malheureux. Pourquoi faut-il
que vous ayez toujours des pauvres avec
vous, ô hommes égoïstes ?

Que nous réserve-t-il, l'hiver qui gre-
lotte à notre seuil ? Nul ne le sait I Si du
moins notre belle industrie horlogère
pouvait se montrer moins marâtre 1 On
m'assure que les affaires reprennent , que
les commandes arrivent nombreuses, que
l'ouvrier ne souffrira pas du chômage et
q'ue les patrons n'auront plus la triste
obligation de renvoyer la moitié ou les
deux tiers de leurs employés. On peut
admettre que la situation s'est considé-
rablement améliorée depuis quelque
temps; mais tous les ouvriers horlogers
ne sont pas occupés, loin de là. J'en
connais plus d'un qui travaille deux ou
trois jours seulement par semaine, Et
puis, ces commandes nombreuses qui
viennent toutes à la fois et auxquelles il
faut répondre dans un délai beaucoup
trop bref souvent , ne sont nullement le
gage d'une reprise sérieuse des affaires :
u faut plus que quelques mois de travail
fiévreux — et mal payé — pour faire
vivre une famille. Mais je suis peut-être
trop peu enthousiaste : l'avenir pourrait
bien nous réserver quand même d'agréa-
bles surprises.

Pour le moment, ce sont les fonds qui
paraissent nous manquer le moins; en

effet , Ja Chaux-de-Fonds a quelques mil-
liers de dépenses en perspective : un
nouveau collège (le sixième), un tramway
(encore dans les langes), une gare ( I I  tou-
jours sur le papier) et l'électricité. A
propos des installations pour la lumière
électrique, vous avez annoncé la très
désagréable surprise éprouvée par ceux
qui les ont entreprises. Tout un pan du
mur de l'usine de transformation élec-
trique s'est écroulé l'autre jour. Voilà
qui est peu encourageant et qui autorise
les contribuables à faire longue mine.
Quelle est la cause de cet écroulement ?
Les uns disent que le mur est trop faible,
d'autres que les matériaux employés ne
sont pas bons, d'autres que les poutrelles
formant plafond étaient trop courtes...
Mais alors ? ? Non ! attendons les résul-
tats de l'enquête et bornons-nous à cons-
tater que si c'est au pied du mur qu 'on
reconnaît l'ouvrier...

Notariat. — Le Conseil d'Etat a accordé
le brevet de notaire au citoyen Alfred-
Ed. Clottu , à Saint-Biaise.

Cortaillod. — Le Conseil d'Etat a
nommé chef de la section militaire de
Cortaillod le citoyen Arthur Landry, en
remplacement du citoyen U.-E. Henry,
démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE

Théâtre. — Quel dommage que la salle
n'ait pas été comble hier ! Les spectateurs
étaient certes plus nombreux que la se-
maine passée — il est clair que ceux de
la première représentation avaient dû
faire part à leurs amis de la bonne im-
pression qu'ils en avaient rapportée, —
mais nous avons peine à comprendre
que tous les billets n'aient pas été pris
pour le Monde où l'on s'ennuie.

Ah I si c'eût été une opérette — même
sans mérite, ou bien quelque mélodrame,
— même mal fait, ou bien une pièce d'un
classique coté ou tant soit peu calé, ou
bien encore une machine à grand spec-
tacle comme Madame Sans-Gêne, à la
bonne heure I Mais une comédie, et une
comédie de mœurs par dessus le marché,
où même l'esprit abonde... Bref , on ne
s'y écrasait pas. Tant pis.

Pourtant Pailleron a mis là le meilleur
de son observation à côté de la plus ra-
vissante idylle, et une satire juste quoi-
que cruelle avec le plus frais roman. Il y
a flagellé ainsi qu'il convient les pédants
— ce qu 'on trouve de pire en fait de
pieds-plats — et esquissé un délicieux
caractère d'ingénue... Le tout en vain
pour Neuchâtel. Tant pis encore.

Enfin, on nous promet un drame pour
mardi prochain, Martyre, par d'Ennery
et Tarbe. Quel titre I Ça vous met l'eau
à la bouche.

L'interprétation d'hier est tout à fait
rassurante pour ce que sera la saison.
Il n'est guère possible de mieux tenir le
rôle de Suzanne que ne l'a fait Mme Fon-
tan ; M™ e Monplaisir en duchesse a eu la
gaillardise de l'emploi, qui peut se ren-
dre de façons bien diverses d'ailleurs ;
quant à Mme Sagne, elle formait avec M.
Léon un couple bien nature de jeunes
mariés auxquels tous les coins sont bons
pour s'embrasser avec conviction (autant
de pris sur l'ennemi, qui est le monde).

Des hommes, mentionnons outre M.
Léon déjà nommé, MM. Descosses, un
bon Bellac, le mandarin de lettres à bou-
ton de cornaline ou de cristal ; Dulier,
jeune premier qui joue avec mesure ;
Hayot, dont le Saint-Réault — un autre
mandarin — avait de la saveur ; Augus-
tin C, Bienfait , etc. Et le poète donc, un
type et une tête !...

Le tout , il est vrai, pour une salle aux
trois quarts pleine. Mais puisque c'est
comme cela 11

Dons reçus au bureau de la Feuille
d'Avis en f aveur des victimes de
l'Altels :
Les deux P. et A., 3 fr. 50. — Ano-

nyme, 5 fr.— Total à ce jour : 231 fr. 50.
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Vaud. — Les malfaiteurs qui opèrent
la nuit dans les gares sont infatigables :
après leurs visites répétées à Cossonay,
ils ont été à Croy, puis à Couvet, puis à
Gorgier, enfin à La Sarraz, où s'est
passé dans la nuit de dimanche à lundi
le drame mentionné hier en dépèche et
sur lequel on donne les détails suivants.

Vers 1 heure du matin, le chef de gare,
M. Dufey, entendant du bruit , descendit
dans son bureau, où il trouva un homme
en train de le dévaliser. Sa carabine était
déposée dans un coin du bureau. Il la
saisit et en 'rappa le voleur avec le canon ,
si bien que la crosse se brisa. A ce mo-
ment, un autre voleur, qui se trouvait
dans le vestibule où l'on délivre les billets,
tira un coup de revolver qui atteignit le
chef de gare à la tète. M. D. perdit con-
naissance. Les voleurs se précipitèrent
sur lui et le chargèrent de coups avec la
carabine qu'il avait dû lâcher , et s'en-
fuirent.

Un peu plus tard, M. Dufey reprit
connaissance, parvint à se traîner jus-
qu 'à son appartement et put donner
l'alarme. Mais le gendarme logé près de
la gare était parti pour Oulens, où un
gros incendie s'était déclaré, et l'agent
de police était allé chercher le syndic.

Le bureau de la gare est abîmé, les
portes sont enfoncées, mais les voleurs
n'y ont pas trouvé d'argent. Le chef de
gare est dans un état relativement satis-
faisant. La balle a ricoché sur le crâne,
sans pénétrer.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 octobre.
L'assemblée des délégués radicaux du

Mittelland vient de ratifier à l'unanimité
le choix de M. Lenz comme candidat au
Conseil national, le 3 novembre.

Berne, 22 octobre.
Le délai fixé à l'article 5 de la conces-

sion d'un chemin de fer de Saint-Imier
au sommet du Chasserai, pour la présen-
tation des documents techniques et finan-
ciers prescrits, a été prolongé de douze
mois, soit jusqu'au 19 décembre 1896.

Paris, 22 octobre.
A la Chambre, les députés sont nom-

breux ; les tribunes sont combles.
M. Brisson, président, envoie un salut

aux soldats morts à Madagascar pour la
patrie ; il loue le corps expéditionnaire,
dont la vaillance et la discipline ont
triomphé de tous les obstacles. (Applau-
dissements unanimes.)

M. Brisson annonce ensuite qu'il a
reçu une trentaine d'interpellations. La
Chambre décide de commencer jeudi par
celles concernant la grève de Carmaux,
puis la séance est levée.

Paris, 22 octobre.
Après un discours de son président,

qui a adressé des rcmerciments au corps
expéditionnaire de Madagascar, le Sénat
s'est ajourné à jeudi.

— M. C. Pelletan , sur les instances de
ses collègues, a retiré sa démission de
rapporteur du budget de la marine.

Paris, 22 octobre.
Un grave accident est arrivé cet après-

midi à 4 h. 10, à la gare de Montpar-
nasse. Un train venant de Granville est
entré en gare à toute vitesse, le mécani-
cien n'étant plus maitre de son frein ;
la locomotive a renversé le mur de la
façade de la gare et s'est brisée.

Une seule personne a été tuée ; c'est
une marchande de journ aux, dont le
kiosque est situé place Montparnasse. Le
mécanicien et le chauffeur ont pu sauter
à temps de leur machine; les voyageurs
n'ont eu aucun mal.

St-Pétersbourg , 22 octobre.
Une dépêche de Vladivostock à la No-

voïé Vremia annonce qu'un certain nom-
bre de ports japonais seront prochaine-
ment ouverts au commerce internatio-
nal, entre autres ceux de Simonosaki,
de Tokio, d'Awomori, de Sendai et d'O-
taruwai.

Constantinople, 22 octobre.
La Porte confirme dans une note adres-

sée aux puissances les réformes décidées
d'accord avec elles. D'après les informa-
tions officielles publiées par les journaux
turcs, les points suivants qui ont fait
l'objet d'une convention séparée n'ont
pas été indiqués : nomination d'une com-
mission, d'un commissaire supérieur et
de son suppléant; extension de l'amnistie
aux Arméniens émigrés et exilés; appli-
cation des réformes à toute l'AnatoIie ;
nomination de conseillers chrétiens au-
près des gouverneurs ; dispositions rela-
tives à leur nomination ; organisation
des conseils de district et de commune ;
création d'une commission de contrôle
composée de chrétiens et de musulmans
avec laquelle les ambassadeurs seraient
en relation par l'intermédiaire de drog-
mans.

Hong-Kong, 22 octobre.
Les chefs des Pavillons-Noirs de For-

mose ont mis bas les armes.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille tf Avi t)

Madrid, 23 octobre.
Le gouvernement a décidé d'envoyer

des torpilleurs à Cuba.

Constantinople , 23 octobre.
Des dépèches de Ismidt disent que les

chrétiens sont encore inquiétés et que
la propagande révolutionnaire continue
dans le vilayet d'Alep.

Bio-Janeiro , 23 octobre.
On signale des symptômes d'agitation

en faveur de Pierre de Saxe-Cobourg,
petit-fils de l'empereur dom Pedro.

SERNIERES mp tmm

Madame veuve Javet-Merz et sa famille
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère enfant,

BERTHA,
âgée de 6 ans, survenu après une raurte
maladie.

Neuchâtel, le 22 octobre 1895.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-

rant, à 1 heure. 9616c
Domicile mortuaire : Cassardes 14.



— Faillite de Ami-Alexandre Perrenoud,
aux Brenets. Date de l'ouverture : 14 ocr
tobre 1895. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 7 novembre 1895.

— Faillite de Georges Sandoz, épicier,
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture
de la faillite : 27 septembre 1895. Pre:
mière assemblée des créanciers : lundi
28 octobre 1895, à 9 *U heures du matin,
à l'Hôtel de "Ville de la Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 19 novembre
1895.

— Faillite de Louis-Eugène Vuille, voi-
turier, domicilié précédemment à Colom-
bier, mais dont le domicile actuel est in-
connu. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 1er no-
vembre 1895.

— Faillite de Ferdinand Chlaisen , la-
boureur et voiturier, demeurant au
Champ-du-Moulin. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 1er novembre 1895.

— Succession répudiée de Léon Dubois,
quand vivait graveur, à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement de clôture :
14 octobre 1895.

— Sursis concordataire de Charles-Louis
Maurer, agriculteur, à la Grand'Gombe,
commune de Fontaines. Date du juge-
ment accordant le sursis : 18 octobre 1895.
Commissaire au sursis concordataire :
G. Etter, notaire, à Dombresson. Délai
pour les productions : mardi 12 novembre
1895. Délai pour prendre connaissance
des pièces : 13 novembre 1895. Assem-
blée des créanciers : samedi 23 novembre
1895, dès 10 Va heures du matin, à l'Hô-
tel de Ville de Cernier.

— Bénéfice d'inventaire de Lucie-Ida
née Cachelin, épouse en secondes noces
de Auguste-Prosper Jaquemin, ménagère,
à Neuahâtel, où elle est décédée le 9
octobre 1895. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 23
novembre 1895, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le
juge de paix de Neuchâtel, qui siégera à
l'Hôtel de Ville du dit lieu le lundi 25
novembre 1895, à 10 heures du matin.

— Bénéfiœ d'inventaire de dame Mé-
lanie Sandoz née Jeanneret , veuve de
Henri Sandoz, horlogère, domiciliée à la
Chaux-du-Milieu, où elle est décédée le
1« septembre 1895. Inscriptions au greffe
de paix des Ponts, jusqu'au vendredi 22
novembre 1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à la maison de com-
mune, aux Ponts, le samedi 23 novembre
1895, dès les 2 heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de dame veuve
Marie-Julie Benoit -Gorgerat née Favre,
rentière, domiciliée au Locle, où elle est
décédée le 5 avril 1895. Inscriptions au
greffe de paix du Locle, jusqu'au samedi
23 novembre 1895, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle, le
mardi 26 novembre 1895, à 9 heures du
matin.

— Dans sa séance du 9 août 1895, la
justice de paix d'Auvernier a libéré le
citoyen Edouard Redard, agent d'affaires
à Colombier, de ses fonctions de curateur
de Emma Collier, actuellement épouse du
citoyen Edouard JeanRichard, à Neuchàtel.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le
citoyen Georges-Frédéric Werner, consta-
ble dans la police de Régina, Canada,
rend publique la demande en divorce
qu'il a formée h l'audience du tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds,
du 15 octobre 1895, contre sa femme
Ida-Maria Werner née Kureth , horlogère,
domiciliée à Marin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil, dame Marie-
Elise Wuthier née L'Eplattenier , sans
profession , domiciliée à Neuchàtel, rend
publique la demande en divorce qu 'à
l'audience du 18 octobre 1895 du tribunal
civil du district de Neuchàtel, elle a for-
mée à son mari, le citoyen Alexandre^
Frédéric Wuthier, manœuvre, également
domicilié à Neuchàtel.

PUBLICATION SCOLAIRE
Fontaines. — Institutrice de la classe

enfantine. Traitement : 900 fr. et à partir
de 1896 1080 fr. Obligations : celles pré -
vues par la loi. Entrée en fonctions : le
4 novembre 1895. Examen de concours :
le samedi 2 novembre, à 10 heures du
matin. Adresser les offres de service avec
pièces à l'appui, jusqu 'au 1er novembre,
au président de la Commission scolaire et
en aviser le Secrétariat du département
de l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle
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RAOUL DE NAVERY

— Passons dans mon cabinet , ma
chère, dit M. Montravers.

Il offrit le bras à sa femme, la condui-
sit à un grand fauteuil dans lequel elle
tomba plutôt qu'elle ne s'assit, puis, à
son tour, le banquier prit place près de
son bureau.

Alors, tirant de la poche de son gilet
une mignonne petite clef de bronze ci-
selé, il demanda à sa femme :

— Combien vous faut-il ?
— Combien il me faut?... répéta Mme

Montravers d'une voix dans laquelle vi-
brait une surprise indignée.

— Sans doute, ma chère, et en agis-
sant comme je ie fais , il me semble être
tout simplement un mari courtois et
prévoyant... Si vous voulez bien faire
un retour sur vous-même, rappelez-vous
que chaque fois vous avez témoigné le
désir de vous entretenir avec moi , cet

Reproduction interdit s aux j ournaux trai
n'onf pas traité «Te* la So iété de* Gen* le
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entretien a eu un seul but : une demande
d'argent.

Mme Montravers courba la tète.
— J'avais tort , dit-elle.
— Ne voyez point un reproche dans

mes paroles. Votre tort serait trop léger
pour que je songeasse à vous le repro-
cher... Vous êtes toujours charmante, et
j 'aurais mauvaise grâce à refuser de sa-
tisfaire vos caprices... Nous autres hom-
mes d'argent , à quoi sommes-nous bons
d'ailleurs, sinon à satisfaire vos fantai-
sies ! Et puis, ces fantaisies, s'il faut être
juste, me servent plus qu'elles ne me
nuisent... On cite vos toilettes aux cour-
ses, à l'Opéra. .. Vous êtes une des reines
de Paris comme je suis un des princes
de la finance... Cela flatte mon amour-
propre de mari et soutient mon crédit
de banquier.

— Votre crédit de banquier I
— Eh I mon Dieu ! d'où sortez-vous,

ma chère ?... Vous a-t on fait subir à
mon insu une métamorphose dont je ne
pourrais que me plaindre... Vous sem-
blez ignorer ce que vous saviez hier, et
rougir aujourd'hui de ce qui jadis faisait
votre joie et votre orgueil... Croyez-vous
vraiment que je me soucie beaucoup de
mes chevaux, moi à qui le médecin or-
donne l'exercice dans la crainte du plé-
thore, et qui laisse le plus souvent mes
voitures dans la remise ? Nullement,
mais on cite dans Paris les écuries de
Montravers...

— Comme on parle des toilettes de
votre femme ! ajouta Mme Montravers
avec amertume.

— Sans aucun doute !
— Eh bien t fit la jeune femme en se

levant, il ne me convient plus de servir
de montre à votre faste et de prétexte à
vos dépenses. Je ne veux plus que les
journaux parlent de l'élégante Madame
Montravers dans la crainte qu'on la mau-
disse dans les mansardes... Et puisqu'il
ne m'est pas donné de mériter assez
votre confiance pour être mise dans le
secret de vos opérations financières, ne
vous étonnez point que je refuse à l'ave-
nir de profiter de revenus dont je ne
connais point la source.

— Qu'est-ce que cela signifie ? s'écria
le banquier.

— Vous croyez que ma fi lle et moi
nous avons passé la nuit au bal ?...

— Sans doute...
— Eh bien I nous l'avons passée moi-

tié dans un bouge, et moitié au pied du
lit d'une mourante.

— Dans un bouge I vous I ma fille !
— Moi et Diane ! exposées à la mort,

ce qui était peu de chose, aux derniers
outrages, ce qui surpassait le trépas en
horreur...

— Vous I vous I répéta Montravers en
approchant son visage de celui de sa
femme, mais pourquoi , comment ?

— Pourquoi? parce que dans les rangs
infimes de la société, il existe des hom-
mes dont vous avez brisé la vie, ruiné
l'avenir , dévoré le mince patrimoine...
Ils ont voulu se payer sur la femme et
la fille des injustices du père et du mari.

— Nommez-moi ces misérables ! fit

Montravers, et l'insulte dont vous avez
été victimes sera vengée, je vous le jure !

— Je ne veux point de vengeance,
mais une réparation.

— Je la ferai.
— En les châtiant ?
— Sans nul doute.
— Vous ne me comprenez pas, Mon-

sieur ; à ces gens que vous avez spoliés,
que la misère exaspère et pousse au
crime, je veux vous voir restituer leur
mince patrimoine... Est-ce que je savais
tout cela hier ? On m'a initiée à quel-
ques-unes de vos opérations dans un
cabaret borgne, entre des bandits qui
levaient sur nous leurs couteaux... Alors
j 'ai compris que j 'étais faible, lâche, in-
fâme, que j'aidais à votre œuvre en me
parant de vos dons, que je méritais ma
part de malédictions et de mépris, et
que l'anathème soulevé par les scanda-
leux progrès de votre fortune, m'attein-
drait avec justice ! Or, cela, je ne le
veux pas, entendez-vous, Monsieur, je
ne le veux pas !

— Je comprends parfaitement que la
peur causée par de violentes menaces
vous ait tourné la tête ; vous me parlez ,
ma chère, sous l'impression de la ter-
reur ressentie hier ; à peine échappée
des mains de misérables dont il sera fait
bonne justice, vous me répétez ici leurs
propres arguments.

— Non , Monsieur, je vous apporte ceux
de ma conscience.

— Et que vous reproche celte con-
science ?

— Beaucoup de choses.

— Elle est trop sévère, et je me mon-
tre moins exigeant.

— Ne raillez plus, je suis sérieuse.
— Commencez alors par me parler

raisonnablement. Que voulez vous ?
— Ne pouvant connaître vos affaires,

j 'en repousse les bénéfices ; ma dot fut
modeste, je me contenterai du revenu
qu'elle m'assure.

— Et vous me couvrirez de ridicule
pour le moins.

— Cela ne vaut il pas mieux que de
vous couvrir d'infamie ?

— Vous faites abus des grands mots,
ce soir.

— Ce n'est pas mon habitude, au
moins... rendez-moi cette justice. Voici
donc ce que je vous propose : Je ne gar-
derai point une voiture dont je suis ré-
solue à ne plus me servir ; la simplicité
de nos toilettes nous permettra, à ma
fille et à moi, de nous passer de femmes
de chambre... J'ai vendu mes diamants...

— Sans me prévenir ?
— Vous me les aviez donnés.
— Et qu'avez-vous fait de la somme

que vous avez touchée ?
— Elle m'a servi à désintéresser quel-

ques actionnaires des Mines du Guadal-
quivir.

— Vous êtes folle ! archi-follc ! s'écria
le banquier.

— Je l'ai été.
— Et vous espérez que je céderai à un

caprice qui peut jeter de la défaveur sur
mon nom, compromettre ma situation ?
Ne l'espérez pas ! Je saurai bien triom-
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un beau choix
* M ht '̂ W'WlMlB de lingerie pour dames.
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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

Réparations

7, rue du SeyonTyTNEUCHATEL

Magasins F. ULLMANN Fils & C
18, rue 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 Moscovite neigeux mixte I CHEVIOTTE et il
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
ÎSaS Sé!

é
pur

n
e iS, ££?!&£ « CHEVIOTTE MAGOKAIE

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. 3 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

PAPETERIE
F. BIGKEL-HENRIOD

Place dn Port

PAPIER PARCHEMIN
pour couvrir les pots de confitures, etc.,

depuis 10 cent, la feuille.

PAPIER PARCHEMIN
hygiénique

spécialement destiné à envelopper les
viandes, beurres, fromages , etc.,

ÉCHANTILLONS GRATIS
GROS ET DÉTAIL 8913

A ifonriro un CBEirAjÀ hon P°ur
VOIIUI D le trait et la course. —

S'adr. Grande Brasserie, Neuchâtel. 9360

ATTENTION
Le soussigné annonce qu 'il recevra

dans la quinzaine

UD wagon anthracite
première qualité. Les personnes qui en
prendront une certaine quantité pourront
l'avoir, pris en gare Corcelles, au prix
de fr. 5 les 100 kilos.

F. GUILLOUD,
9476c Hôtel dn Jura, Corcelles.

AMEUBLEMENT ÏJK
deux bureaux-secrétaires , à vendre,
rue de l'Industrie n» 15. 7313

VINS BLANCS
~

Vin blanc Stradella 1895, qualité
extra. — Prix réduits. Rabais par grande
quantité. Arrivage de plusieurs wagons.
Echantillons sur demande.— S'adresser à

â-lBIâli FfttRES
9, rue du Château, 9 9153

N E U C H A T E L
A vendre, a bas prix, une certaine

quantité de denil-niulds blancs et rou-
ges. — S'adresser à M. P. Flscalini,
régisseur, Cité 16 et Gorraterie 19, Ge-
nève. (H. 9954 X.)

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

I, RBE DD TEMPLE - NEDF, 3

If 
I M P R I M E R I E  j |

I H. WOLFRATH & O Jn\ éditeurs de' la Feuille d 'Avis fî

1 IMPRIMÉS EN TOUS GENRES I
§} POUR »

Û le Commerce, l'Industrie &
S ET fô
à l'A LIBRAIRIE |-
ft 

¦ ' SR
i (?

à Travail soigné. Prix modérés &

7l TÉLÉPHONE IF

ANNONCES DE VENTE

fln ftffrp à vendre P°ur cause de chan~
UU UlllC d VCUUrc 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 Mme Knôry,
route de la Gare n° 1. 7851

Al] MAGASIN F. GAUDARD
Fauboug de l'Hôpital 40

VIENT D'ARRIVER :

Malle Ciioucroute le StrastarE
en barils de 50, 25 et 12 le» 500

et au détail.

YACHERINS DËS CHARBONNIÈRES

Fromage de Limbourg
BEAU MIEL en rayons

TÉLÉPHONE 9482

MANUFACTURE fc COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C6
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre an grand choix de pianos des fabricraes BLUTHNKR & FRANKE de Leipzig ;
W. BDESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés — Facilités de paiements.
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j2 ACHETEZ Vous achetez bon et avantageusement. U dure

' ' "" ' '""'"'" à l'emploi le double des savons pleins ; il est d'une
f| flifrnilin efficacité particulière pour la pureté du teint et
\9Uni1 I r KlNIl la beauté de la peau. Objet indispensable dans les
UQlUII U&PLIIIIII U chambres d'enfants et pour la toilette des dames.

T n n n r T  "̂  
se ven<̂  Varf umê et 59

IDHrCni3 H i BOU  non par'umé, p artout à 60 cent, la pièce.
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pher de la fantaisie à laquelle vous cédez
à cette heure.

Mme Montravers se leva.
— Si vous aviez à lutter contre une

fantaisie, dit-elle, vous pourriez répon-
dre de votre victoire, mais vous lutteriez
contre Dieu.

— Ainsi, dit Montravers, vous avez
pris un prêtre pour arbitre entre vous
et moi ?

— A qui donc pouvais-je soumettre
efficacement les troubles de ma con-
science ? A qui pouvais-je crier : « Mon-
trez-moi la lumière, je m'égare dans la
nuit... Donnez-moi du courage, je tombe
épuisée sur la route ! Enseignez-moi,
consolez-moi, je suis ignorante et mon
cœur déborde de sanglots I » Ah ! fit
Mme Montravers, je ne vous reproche
rien, car je ne m'en reconnais pas le
droit, mais avez-vous été pour moi le
guide que je devais attendre, l'ami dans
lequel mon cœur devait trouver l'appui,
la consolation ? Vous m'avez traitée en
enfant à qui l'on distribue des jouets, en
poupée à qui l'on prodigue les ajuste-
ments... Vous m'avez oubliée dans un
coin de votre hôtel pour courir à vos af-
faires, à vos plaisirs ; et la liberté que
vous me laissiez était plis un outrage
qu'une preuve de confiance... J'aurais
pu devenir une compagne sérieuse, et
je me suis faite une reine de la mode,
comme vous le disiez tout à l'heure ; je
donnais l'élan à la coquetterie, je faisais
copier des costumes chez les couturières
les plus en renom. Ne voilà-t-il pas un
beau triomphe I Ma fille, ma fille elle-

même, et c'est là mon remords, a été
élevée à cette école de futilité et de co-
quetterie... Je ne l'ai point aimée comme
une mère aime son enfant, mais comme
une femme qui se pare d'un bijou nou-
veau. Eh bien ! en un jour j'ai vu la vé-
rité, la lumière a frappé mes yeux ; je
me suis sentie changée presque sans
effort, et je viens vous dire : Gardez à
vos côtés la femme nouvelle ; n'es-
sayez point d'entraver l'action de la
grâce, car la grâce serait la plus forte;
remerciez Dieu qui permet que j 'entre
dans la voie droite, et que je demande
votre salut, au prix de mes prières et de
mes larmes...

— Tout cela est absurde I fit le ban-
quier, et je m'opposerai de tout mon
pouvoir...

— Pouvez-vous m'obliger à porter des
toilettes dont le luxe me fait horreur ?
M'interdirez-vous la prière î

— Je dirai que vous êtes insensée, et
je le prouverai ! Votre conduite peut me
faire un tort immense. On dira que ma
situation est moins bonne qu'elle ne le
parait, que votre changement complet
trahit la gène de ma maison ; vous rui-
nerez mon crédit , sous prétexte de ne
plus ruiner ma bourse.

— Voulez-vous faire avec moi une
convention loyale ?

— Laquelle ?...
— Désormais vous m'initierez à toutes

vos affaires... Je repousserai les véreu-
ses, nous indemniserons ceux que vous
avez entraînés dans des spéculations ha-
sardeuses, et dès que j'aurai la certitude

que votre fortune est loyalement étayée,
que vos profits sont légitimes, je ne re-
fuserai plus de les partager.

— Les affaires sont les affaires ! dit le
banquier.

— C'est-à-dire des choses louches, au
fond desquelles il ne faut point voir.

— Ecoutez ! dit le banquier durement,
je préférerais un scandale public à ce
que vous venez de me proposer... Si
vous refusez de représenter , comme par
le passé, un des côtés de mon luxe, nous
nous séparerons...

Mme Montravers baissa la tète.
— Que décidez-vous ? demanda le

banquier.
— Je consulterai Dieu ! répondit la

jeune femme.
Elle se leva et quitta le cabinet de son

mari.
Quand elle rentra dans sa chambre,

elle y trouva Diane très agitée et lisant
un billet qu'elle venait de recevoir.

— Qu'est-ce ? demanda Mme Montra-
vers.

— Une lettre de Niquel... Crucifix
voudrait nous voir avant de mourir.

— Allons I dit Mme Montravers à sa
fille, le spectacle de la mort de cette an-
gélique enfant nous reposera des luttes
amères de la vie.

Toutes deux s'enveloppèrent de man-
teaux sombres et sortirent.

La fill e de Niquel ne se trompait point
en écrivant les quelques lignes par les-
quelles elle appelait à son chevet deux
femmes dont l'apparition avait en dans

La mère, résignée, sans larmes, brisée
dans son cœur, mais calme et grande,
restait près de la mourante, l'entourant
pour la dernière fois de ses bras, sans
espérer la réchauffer par sa tendresse.

A quelques pas du lit était dressé un
autel . Uue table couverte d'un linge
blanc, des flambeaux allumés, des fleurs,
un crucifix de bronze complétaient cette
lointaine image du temple dans lequel
Crucifix ne pouvait plus aller prier.

La malheureuse enfant sentait à toute
heure augmenter son martyre . Elle
éprouvait de cuisantes douleurs physi-
ques contre lesquelles la science des mé-
decins demeurait impuissante. Ce n'é-
taient point, du reste, de vulgaires ni
ordinaires souffrances.

Bien que la blancheur de son front

restât celle des lis, que ses mains pâles
gardassent la transparence de la cire,
que ses pieds immobiles fussent froids
comme la neige, elle endurait aux pieds,
aux mains, au front, au côté, d'inénar-
rables douleurs. Il lui semblait qu'une
lame acérée ouvrait sa poitrine proche
du cœur, que les nerfs de ses mains et
de ses pieds se déchiraient sous l'effort
des clous et le poids de son corps, et que
les aiguilles rougies pénétraient jusqu'à
sa cervelle...

C'était le Calvaire et son agonie renou-
velés pour cette pure enfant qui, par un
sublime effort de filial amour, s'était
chargée des fautes paternelles.

Le médecin à qui Crucifix avait parlé
de ses souffrances, se contenta , en ho-
chant la tète, de répondre ce mot élas-
tique : t Névrose ».

Le prêtre, rendu clairvoyant par la
foi , regarda Crucifix avec l'expression
d'une admiration touchante, et pria, les
yeux levés au ciel.

— Vous allez mourir, dit-il à l'enfant
soulevée sur son lit de torture comme si
cette attitude la rapprochait déjà du ciel,
mais mourir, pour vous, ma fille, c'est
vous débarrasser des langes dans les-
quels se débat votre âme, pour vous en-
voler près des séraphins, vos frères...
Ce que vous avez fait, nous ne pouvons
ni le conseiller ni le blâmer... Dieu qui
vous insp ira cet héroïque sacrifice, se
réserve de vous en solder le prix.

(A suivre.)

l'existence de son père une si grande
influence.

Sa mission une fois remplie, elle s'en
allait sans bruit , comme un filet d'eau
s'écoule sous la mousse, comme un oi-
seau bat des ailes avant de s'envoler,
comme monte une flamme vive et libre
vers le ciel .

Dans la chambre si pauvre qui servait
de logis au ménage Niquel, le père, de-
bout au pied du lit, regardait mourir sa
fille , et s'emplissait les yeux et le cœur
de ce terrible spectacle.

Blottis dans un angle, pressés et for-
mant un seul groupe, les frères et les
sœurs de Crucifix gardaient le silence,
se demandant ce qui allait se passer
dans cette pièce où semblait planer le
mystère.

CHOSES ET AUTRES
U n violoniste célèbre. — M. Joachim,

le célèbre violoniste, se trouvait derniè-
rement à Londres. Désirant produire sur
son public toute l'impression dont il est
capable, il se rendit quelques instants
avant le concert chez un coiffeur. On sait
que, généralement, les virtuoses ont la
crinière fournie ; on n'en connaît guère
de chauves, et il existe évidemment en-
tre le doigté qu'exige le piano ou le vio-
lon et la générosité du cuir chevelu une
connexité naturelle encore mystérieuse,
mais incontestable. M. Joachim donc
porte les cheveux abondants, et il en est
justement fier. Il suivait dans la glace la
marche inquiétante des ciseaux. Et sou-
dain : « C'est assez I J> dit-il. Le coiffeur,
qui ignorait la qualité de son client,
poussa un cri de surprise, t Vous n'y
pensez pas, sir, fit-il . Vos cheveux sont
encore oeaucoup trop longs. > Mais M.
Joachim répéta : « C est assez I » Alors
l'artiste capillaire : c En vérité, sir, vous
avez tort. Comme cela, vous avez l'air
d'un petit violoneux de rien du tout 1 »

La bicyclette. — Malgré sa vogue ex-
traordinaire, la bicyclette n'a pas encore
pris ohez nous le développement stupé-
fiant que l'on constate en certaines villes
des Etats-Unis. A Denver, dans le Colo-
rado, pour une population de 110,000
habitants, il y aurait 10,000 bicyclettes
en usage quotidien , et l'exploitation des
tramways se ressentirait gravement de
ces nouvelles mœurs. En effet, si chaque
bicyclette enlève au tramway un voyage
aller et retour, soit 50 centimes par jour,
cela lui fait uue perte quotidienne de
5,000 francs et une perte annuelle de
plus d'un million et demi. — Chez nous,
dit [ 'Illustration, de Paris, la bicyclette
n'a encore tué que le billard, le cano-
tage, le louage des chevaux... et la lec-
ture.

Ali IM MA R CHÉ
B. BAIJSEB-LANG & FILS

Assortiment complet pour les saisons d'automne
et d'hiver de Yêtements confectionnés,
pour hommes et jeunes gens. Vêtement s complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à f r. 2 3.

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

Manteaux officiers , Pardessus ,
Pèlerines, Flotteurs, Grilet® de chas-
se et Spencers.

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

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

AUX DEUX PRIX-FIXES
Grand'rue 1 et Grand'rue 6

M" E: TJ C .M A, TT SB n.

ASSORTIMENT TOUT NOUVEAU
ET AU GRAND COMPLET

COMPLETS COMPLETS
ET j ET

PARDESSUS PARDESSUS
tous genres, « AP tous 8enres> lîl.. ^H !
toutes formes, H T / l \  toutes formes> H V j Q
toutes nuances, ¦ «¦ MW toutes nuances, di * m Ww

™" 
NOUVEAU RAYON DE

COMPLETS et PARDESS US
tout ce qui se fait de mieux en confections

coupe, travail et fournitures ¦¦ A A \ ¦¦¦ |~*A
irréprochables, choix très riche H V 4M £L JJ 1 OU
ai ¦̂¦ — iummw.^—M—.̂ P»P̂ P—IPWP̂ P̂ 1̂ .̂ ^

Maison connue pour ne vendre que de la CONFECTION
très soignée et très solide à des prix très bas 9020

A V E N D R E  po
duérPaTnnde

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

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 a.
gl̂ ^̂ ^̂ g^̂ ^M^̂ ^MMgWMBBBggHBBggBBBBpgHHHBW

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuchâtel. 5042

Se méfier des contrefaçons 1

Toujours belle MACOLATORE â 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Vient de petaraitre
a la librairie

DELACHAUX * MESTLË
NKITTOHATEIIJ 9403

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITEUX
DE IVEUCHATEL

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

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

AVIS DIVERS

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

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831

COUTURIÈRE
M11» Juli» 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 8.

LEÇONS DE PIANO
M. FRANCK ROUSSELOT, chez

M. Max Diacon, avocat, 6, Escaliers du
Château. 9451

LEÇONS D'ESCRIME
POUR DAMES

H. Capiod, professeur du Cercle d'es-
crime, donne à son domicile un cours
spécial pour dames. — Inscriptions et
informations rue du Musée 4. 9542c

M. Tr. GUTHEIL
professeur de musique

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

Rne des Beaux-Arts 3. 7931

PENSION de 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

ResianranNu FAUCON
Dès samedi 19 octobre

TOUS LES SAMEDIS 9288

TRIPES
au naturel et à la mode de Caen.

: : 

Bulletin de la santé publique.

Pendant le mois de septembre 189b, il a
étéenregistré dans le canton 70 mariages,
280 naissances et 256 décès.

Le nombre des mariages est de 4 infé-
rieur à celui du mois de septembre de

î l'année passée. On compte 15 mariages
! dans le district de. iNeuchâtel, 10 dans
î celui de Boudry, 7 dans le Val-de-Travers,
î 12 dans le Val-de Ruz , 8 dans le district j
j du Locle et 18 dans celui de La Chaux- '

de-Fonds. |
! Les naissances du sexe masculin sont
î au nombre de 143, celles du sexe fémi-

nin de 137. Les morts-nés, au nombre
de 10, formen t le 3,6 °/0 du total. On
compte 12 naissances illégitimes et 3
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr.deNeuchâtel . 60 29,2 27,9
» de Boudry . 36 31,5 28,3
» duV.-de-Tra . 26 19,1 30,3
i duV. -de-Ruz. 26 34,2 32,1
» du Locle . . 50 32,1 33,6
» deCh. -de-F. 82 29,4 34,5

Canton «0 29,0 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 114 du

sexe masculin et 142 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 3,9 °/ 0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, elles décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1886-90

Distr . de Neuchàtel . 34 16,6 20,9
» de Boudry . 24 21,0 20,4
» du V.-de-Tra. 40 28,1 18,9
» du V.-de-Ruz. 13 17,1 19,5
» du Locle . . 51 32,7 18,1
. deCh.-de-F»*» 83 29,7 19,6

Canton de Neuchàtel 245 25,3 19,6
Domicile inconnu 1

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 143, à sa-
voir :
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Il est mort 9 personnes par suite
d'affections générales (anémie , cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre

de 10, dont 6 dans la région du Bas,
0 dans la région moyenne et 4 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs onl
occasionné 122 décès, dont 118 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 5,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 10, dont 6
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique t convulsions » figu-
rent 8 décès.

On compte 5 suicides, 2 décès par
suite d'alcoolisme et 7 par suite d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 146 soit le 59,4 %
1- 5 ans 20 » 8,1 t
6-20 » 4 » 1,6 »

21-40 » 15 » 6,1 »
41-60 • 27 » 11,0 i
61-80 » 27 » 11,0 »
81 et au-delà 7 • 2,8 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme, qui avait
atteint l'âge de 87 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an 1-5 ans
Faiblesse congénitale 14 —
Affections tuberculeuses 3 3
Diarrhée infantile, entérite 109 8
Convulsions 6 2
Coqueluche 1 —
Rougeole — 2
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie 4 1
Accident — 2
Pyémie 1 —
Autres maladies 2 1
Cause non indiquée 6 . —

Neuchâtel, le 15 octobre 1895.

Département de l'Intérieur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE i

Ï 
GRAND 0H0IX de Brosses /

en tous genres. / &.  ^i>Vannerie fine et or- / ̂ 0& ̂4^dinaire. / 1gS^ -*rArticles en bols / CS^̂ -O* /
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! % */<«ŝ lôr A T /  Eponges.
| */ <£PjpJ$'/  Plumeaux.
i / «0-1® <y/ NatteB ae p°rte'

*̂ er *$*/ PeauxonamoiBees-
AJT V /  Encaustique et paille

j y r  /  de fer.
4^ / Se recommande, Alf. EREBS.
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