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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

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 jour,
au bureau du recensement, Hôtel muni-
cipal.

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

COMMUNE DE NE UCHATE L

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES -HSC-UPTIOÏTS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI.

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.)

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuven t adresser leura demandes
au Service des Eaux, Gaz et Élec-
tricité, Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.

¥IITES PAR ME D'EMIS»

MATÉRIELJEJOUCHERIE
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

de Mobilier de Magasin
et d'Articles de Modes

d N E U C H A T E L

lie jeudi 31 octobre 1895, dès
9 henres du matin, au magasin de
modes, â l'Eglantine , sons l'Hôtel
du Vaisseau, rue des Epancheurs,
l'administration de la faillite de Mme Frey-
Goumoëns vendra, par voie d'enchères
publiques, le mobilier et les mar-
chandises garnissant ce magasin,
savoir : Vitrines, glace, banque^, pupitre,
table, chaises, rayons, etc. ; .arficles d'hi-
ver, d'été et de mi-saison,, tels que :
bonnets, chapeaux , rubans," dentelles,
voilettes, manchons, article^.'$e . lij ine,
habits d'enfants, etc. , y^--A'

La vente aura lieu au comptant,
conformément aux dispositions de la loi
sur la poursuite et la faillite.

Neuchâtel, le 23 octobre 1895.
Office des Faillites :

Pour le Préposé,
9669 Fritz PORRET, substitut.

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour la vente du

BAZAR «HITEL0IS
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Mardi 5 novembre £895, à
9 heures du matin, le magasin
de M. Fritz Verdan, connu sous
le nom de «Bazar Neuchâtelois»,
sera exposé eu vente par voie
d'enchères publiques.

Les marchandises en maga-
' siu comprennent les objets sui-
vants : joujoux , jeux divers ,
poupées , régulateurs , réveils,

¦VEISTTiE. et LOCATION
de

MODÈLES DE PEINTURE
22, rue de l'Hôpital. — W. HT Gl'EMX. 9636

M"* FAUBO-ailR •
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 esc au complet, ainsi quo 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,
étamme, serviettes, nappes à thé, etc.

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

r BIJOUTERIE ) _
H0EL0GEBIB Ancienne Maison

I ORFÈVRERIE JUHAPÏ & Cil.
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Encore plusieurs

MANTEAUX
imperméables

pour jeunes gens, & prix réduits.

W. AFFEMANN
Place au Marché U <"*>

SMJJtl
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
ÔiŒEÏET- éé - JPXEJS,

I 8, rue des Epancheurs, 8 4600

UBRAIRIE ATTINBER FRÈRES \JN-UUOHATBL i
messager boiteux.de Neuchatel pour

1896, '30 centimes. r" .
Lemaistre. — Institut et les grands

établissements scientifiques de France,
un volume grand in -8°, illustré, 7 fr.

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

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

Magasin A; Courvoisier
PAUL TRIPET

Successeur 9588
m

-_-E_«l-Sl---aH--t----MHBW--»--CTl-_«i38«Mi^^

GRANDE LIQUIDATION
très importante de

CONFECTIONS POUR PAMES
Voulant agrandir considérablement notre RAYON DE BLANC, notre

spécialité depuis 45 ans, ainsi que la CHEMISERIE, nous liquidons toutes les
confections en magasin, articles que nous ne tiendrons plus.

Notre assortiment d'hiver est complet dans tous les derniers genres : Rotondes,
Capes, Mantes, Jaquettes, Imperméables, etc. — Ces marchandises, haute nou-
veauté, seront vendues sans aucun bénéfice. Celles de l'année précédente et les
plus anciennes seront données à tous prix, soit à partir de fr. 1.50.

FÉLIX ULLIrIA3VÎY FOs & C "
©, Grand'Rue, 9 NEUCHATEL 18, rue du Seyon, 18

n_-MH-----------i ____________________ __¦____¦______

cadres , plateaux, objets en bois
sculpté , sacs d'école, couteaux ,
chaînes de montre, breloques,
albums, porte-monnaie, néces-
saires, bro_.ei -.__ , broches, pei-
gnes, bracelets , pendants d'o-
reilles, cravates ,! tabliers, mou-
choirs, gants, pièces de toiles
cirées et caoutchouc , châles,
camisoles, jupons, bas, chaus-
settes, blouses. — Poussettes
pour enfants , etc., eto.

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

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

FENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

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

210 stères sapin,
60 tas de perches.

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

Corcelles, le 19 octobre 1895.
9554 , Conseil communal.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et {.'INSTRUMENTS ARATOIRES

êi JE*&sexx2c
Le citoyen Ernest Colomb, agriculteur,

à Peseux, exposera en vente par . voie
d'enchères publiques, Jundi A novembre
1895, dès 9 heures du matin, ce qui
suit :

7 vaches, dont 2 fraiches et 5 portantes;
2 veaux ; 2 chevaux y% chars à échelles,
avec épondes et brancards ; 2 tombe-
reaux ; 2 voitures ; 1 charrue ; 1 herse ;
2 brouettes ; 1 dite à herbe et 1 à purin ;
2 harnais ; meltres, seillons, couloirs, râ-
teaux, fourches; 20 poules ; 1 tas de fu-
mier ; 1 bascule et quantité d'objets dont
le détail est supprimé. 9484
—•» Il l l l l l l l  !¦¦¦ i— n.-  -i mi i i M M . i B i  I I I M I I

ANNONCES DE VENTE

f îllnrifprf* inextinguible, peu usagé,tiaïUl lil;! 1/ avec accessoires, à vendre.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 9563c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1|lfi OO 1« litre,
* * ¦ AWê^0 verre compris.
Le litre vide est repris â 20 cts.

Au magasia de comestibles
SEITWETT «& ^îï,®

8, rue des Epancheurs, 8 4599

OAVB8 m
PAUL COLIN & (T I

Vin blanc de Neuchâtel 1894, K
Vin rouge de Neuchâtel 1894, EK

en fûts et en bouteilles. WÊ

Saint- Georges français I
à 55 c. le litre. 9639 I

Hfl



ON DEMANDE A ACHETER

y<<#5!_!_§!®__ià'v Achat, vente, cour-
/ ^t^__mŴ\ ta6e et echange de
IS Ê EÏa!_ïïS_ ^ ; monnaies et médailles,
[fl H *&&Ê§1 ?' ' spécialement de Suisse
mJliliÉlltw et Neuchâtel. Recher-
3©^^^^^^  ̂ ches et renseignement"
^iJ^̂ S  ̂ monétaires. 4601

A. JOBIN, orfém, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour fin novembre; rue Saint-
Honoré 14, un petit logement bien exposé.
S'adr. Petit-Catéchisme 2. 9631c

A louer, pour Noël, un petit logement
de trois chambres, une cuisine, un cabi-
net et autres dépendances. S'adr. rue de
l'Industrie 12, 3«"> étage. 9642c

Appartement à St-Blaise
M. J.-F. Thorens offre à remettre, dans

sa maison, au bas du village de Saint-
Biaise, appartement au 2n>e étage, de 4
chambres, cuisine, cave et galetas, jouis-
sance du jardin, eau sur l'évier. Entrée
à Noël ou déjà à 'St-Martin (11 novembre
prochain), si on je désire. S'adresser au
propriétaire. y ,$ . 9597

A louer, de suite, un logement
d'une ohambre et une ouisine,
Grand'rue. Deux locaux habi-
tables, Grand'rue, et un maga-
sin, rue du Seyon. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 9672

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

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

A louer, pour Noël 1895 :
Un appartement de 4 oham-

bres et jardin, à Trois-Portes.
Un dit de 8 chambres et dé-

pendances, jar din, au Prébar-
reau.

Un dit de 3 ohambres et un
dit de 2 ohambres et dépendan-
ces, aux Sablons.

Deux looaux, à l'usage d'en-
trepôt ou atelier, au Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 9671

A louer, dès maintenant ou pour Noël,
un logement commode, de 3 pièces
et dépendances. — Exposition au sud ;
conviendrait à des personnes désirant la
tranquillité. S'adresser à Louis L'Epée, à
Hauterive. 9497c

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

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue de la Collégiale ,
un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. S'adr.
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, Môle 1. 8716

On offre à louer, à prix réduit, pour
l'hiver, un appartement, à une famille
honnête et tranquille. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 9578c

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

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

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

A LOUER , ponr St-Jean 1896
1° Un appartement de 6 cham-

bres et belles dépendances, situé
aux Terreaux.

2° Une propriété, comprenant
maison d'habitation de 8 oham-
bres, belles dépendances. Vé-
randah, jardin, situé rue de la
Côte. S'adr. Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor B. 9670

A louer pour Noël, à Gibraltar n° 2, le
1er et le 2m« étages, de cinq pièces et
belles dépendances, le tout remis com-
plètement à neuf.

A la même adresse, un hangar couvert
en tuiles à vendre.

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3°">, à gauche. 9552

A. louer, pour St-Jean 1896 ,
dans une belle situation, un
beau logement de 8 pièoes et
dépendances, avec terrasse. —
S'adr. au bureau Haasenstein
dç Vogler. 9417

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

A louer de suite
ou pour Noël, un beau logement de
5 pièces, avec 3 balcons, situé Avenue
du l°r Mars. S'adr. Temple-Neuf 24. 9271

Pour Noël, le l6r étage, rue de l'Hô-
pital 11: quatre pièces et vastes dépen-
dances. S'adr. au locataire actuel. 9561c

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1896, au
quartier de l'Est, un appartement confor-
table et bien situé, comprenant 5 pièces,
cuisines et vastes dépendances. S'adr. à
l'Etude Ed. Junier, notaire, à Neu-
châtel 8891

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

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

CHAMBRES À LOUEE
Jolie chambre meublée à louer, pour un

monsieur rangé. Avenue du 1« Mars 10,
3™ étage. 9643c

A louer, chambres non meublées. —
S'adr. rue du Coq-d'Inde 26. 9634c

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée. 9565

A remettre une jolie petite chambre se
chauffant. — S'adresser papeterie Perna,
Bercles 1. 9584c

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

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

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

Pension soignée et jolies chambres
ponr dames et messieurs, chez Mm Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2°»> étage. 7080

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

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez M1»» Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3™ étage. 7461

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

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'adr. rue Pourta-
lès 13, 3m° étage, à droite. 9064

ON DEMANDE A LOUEE
On demande à louer une buanderie

avec séchoir. — S'adresser faubourg du
Lac n» 9. 9667c

Pour fin février ou courant mars pro-; chain, on cherche en ville ou côté Ouest,
I pour un jeune ménage, un logement
, propre, de deux à trois chambres avec
I dépendances. — S'adresser, par écrit , à

MM. Haasenstein & Vogler sous chiffre
| H. 9406 N. 

On demande à louer, pour le 24 dé-
cembre 1895, un logement de 3 à 4 cham-
bres. — Adresser les offres au bureau
Haasenstein & Vogler, sous chiffre Hc.
9567 N.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de 20 ans, au courant

des travaux d'un ménage soigné, cherche
à se placer de suite. — S'adresser à
Elise Fûrst, café de tempérance, rue du
Trésor. 9666c

Une jeune fille cherche place pour aider
dans un ménage. S'adr. à M11» Amstutz,
café de Tempérance, à Corcelles. 9558

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

On cherche à placer, pour le 1»' novem-
bre, une jeune fille, brave et travailleuse,
ayant été deux ans et demi dans la même
place et recommandée par ses maîtres.
Adresse : Cure de Valangin. 9613

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 le 1er novembre,
une domestique propre et active. Inutile
de se présenter sans de sérieuses recom-
mandations. S'adr. à l'agence Haasenstein
& Vogler. 9633c

On cherche une j eune fille
fidèle et honnête, aimant les enfants et
pouvant aider dans les travaux de mé-
nage. — Recommandations exigées. —
Adresse : Boulangerie Spitalgasse 39,
Berne. (H. 4783 Y.)

On demande une jeune fille pour s'ai-
der au ménage. S'adr. rue St-Maurice 11,3me étage. 9668c

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

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

WPBIS & DIIAIDES wwnm
Une jeune Bernoise de 16 ans, forte et

robuste, désirant apprendre le français,
entrerait dans une honorable famille du
canton de Neuchâtel en qualité de volon-
taire. — S'adresser à M. R. Pfister , à
Cerlier. 9658c

On demande une assujettie tail-
leuse. Entrée de suite. — S'adresser à
Mu« Emma Bourquin, tailleuse, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane. 9627

On demande un garçon ou une jeune
fille pour cirer les bottines et porter le
bois, une heure et demie à 2 heures
chaque jour. S'adr. Orangerie 8, rez-de-
chaussée. 9630c

LA MISERE

92 Feuilleton de la Fenille d'iris île lencMlel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Les yeux de Crucifix brillaient comme
en extase.

Elle murmura tout bas des paroles
pleines de ferveur, puis, s'arrêtant et
étendant une de ses mains vers la porte :

— Elles viennent 1 dit-elle, elles vien-
nent !

Alors une joie nouvelle rayonna dans
ses yeux.

Diane et sa mère entraient, les bras
chargés de bouquets blancs.

Toutes deux s'agenouillèrent près du
lit de la mourante.

— Mademoiselle Diane, dit Crucifix
d'une voix à peine distincte, nous nous
retrouverons là-haut... Vous aussi, vous
mourrez jeune.

Mme Montra vers attira sa fille dans
ses bras.

— Oh I je sais, dit Crucifix , vous ne

9, u> rod action interdite anx journaux qni
n'ont pu traite avet la Société des Gens de
l_ at.ru».

pensez plus comme jadis, Madame... La
nuit qui devait être une nuit fatale, une
nuit de mort, a été pour tous une nuit
de salut... Vous attendiez le trépas, les
ténèbres... la lumière d'en haut vous a
soudainement éclairées... J'ai voulu vous
remercier de ce que vous avez fait pour
mon père...

— Mon enfant , dit Mme Montravers,
je payais seulement une dette en lui res-
tituant les trente mille francs placés sur
les Mines du Guadalquivir...

Niquel s'approcha des deux femmes.
— Ainsi, demanda-t-il, vous m'avez

pardonné ?
— De grand cœur ; je vous dois même

de la reconnaissance ; sans vous, peut-
être, jamais mes yeux ne se seraient ou-
verts à la vérité.

— Je voudrais embrasser les enfants,
dit Crucifix.

La mère les enleva dans ses bras et
les apporta près du lit.

— Je m'en vais, dit Crucifix , je pars
pour cueillir dans les jardins du paradis
les roses qui jamais ne se fanent, pour
récolter les fruits mystérieux de l'amour
et de l'éternité; si vous restez sages,
bons et doux, vous m'y rejoindrez... Il
vous faut consoler le père dont le cœur
va saigner, et essuyer avec vos lèvres
les larmes de la mère... Rappelez-vous
votre sœur Crucifix , toute blanche dans
sa parure de mort, qui est aussi la pa-
rure des fiancées de Jésus 1

Diane s'approcha rapidement du lit de
la malade.

— Ecoute, lui dit-elle, angélique fille
dont nul ne perdra le souvenir, si tu
pars pour les noces de l'Agneau, je veux
de ce jour marcher à ta suite. Quand se
ferme sur toi la tombe, le couvent va
m'ouvrir ses portes... Diane Montravers
n'aura pas impunément deviné le prix
de tant de sacrifices et admiré tant de
vertus. Mon père, poursuivit-elle en se
tournant vers l'abbé Bernard, bénissez
cette vocation éclose en présence du plus
magnifique spectacle qu 'il soit donné à
l'homme de contempler, celui de la mort
d'une enfant qui remonte vers son Créa-
teur enveloppée dans ses voiles d'inno-
cence.

— Vous consentez, Madame ? demanda
l'abbé Bernard.

— Oui, Monsieur, répondit la femme
du banquier.

La mère et la fille restèrent pressées
dans les bras l'une de l'autre.

Les souffrances de Crucifix augmen-
taient ; elle ne pouvait plus remuer ses
pauvres petites mains tordues par des
douleurs inouïes ; le prêtre était obligé
de poser sur ses lèvres décolorées le
signe divin de la rédemption.

Le regard de Crucifix se tourna vers
son père.

— Approche-toi, lui dit-elle, mon âme
veut s'entretenir avec la tienne.

Le malheureux s'agenouilla , et la bou-
che de la mourante effleura sa joue.

— Demain, lui dit-elle, on apportera
ici le viatique ; si tu m'aimes, tu parta-
geras avec moi le pain des anges.

Niquel tressaillit.
Sans doute, il éprouvait de violents

remords de sa conduite, et se jugeait un
grand misérable ; mais à la pensée de se
courber sous la main d'un prêtre, un
reste d'orgueil luttait en lui.

— Je t'en prie, dit Crucifix.
— Plus tard ! plus tard I dit Niquel.
— Mais je vais mourir I dit l'enfant

gémissante.
Niquel continuait à se débattre entre

sa conscience et la voix de sa fille, et la
mauvaise honte qui le retenait.

— Mon père ! mon père ! dit Crucifix
en s'adressant à l'abbé Bernard, mon
sacrifice serait-il repoussé à l'heure su-
prême... Dieu ne veut-il point de l'obla-
tion volontaire ? La victime ne lai sem-
ble-t-elle pas assez pure? J'ai peur I oh I
j 'ai peur I Si Dieu me refuse l'âme de
mon père, c'est qu'il n'accepte pas mon
immolation I c'est que je ne puis plus
garder ni foi, ni espérance, ni amour I

— Ma fille ! ma fille ! s'écria le prêtre,
c'est une tentation de l'esprit des ténè-
bres ; Dieu vous entend, il vous exauce,
il vous aime...

— Priez I dit Crucifix , oh t priez avec
moi l

Ses lèvres s'agitèrent sans bruit , et
son regard resta fixé sur l'image du Maî-
tre crucifié pour les péchés du monde.

Son souffle devenait plus rapide, ses
yeux nageaient dans un fluide qui en
doublait l'éclat; quand elle prononçait
le nom de Jésus on eût dit qu'une flam-
me divine s'échappait de son âme.

— Oh 1 père ! père t dit-elle, je ne
puis pas mourir !

— A genoux I fit le prêtre en posant
sa main sur l'épaule de Niquel , à genoux,
elle a donné sa vie pour votre âme.

Niquel poussa un grand cri, puis se
frappant la poitrine :

— Ayez pitié de moi, mon Dieu I dans
votre miséricode I s'écria-t-il.

La volonté rebelle était brisée, l'âme
de l'enfant rachetait celle du père, le
martyre de Crucifix rendait la foi à Ni-
quel.

Toute la nuit on entendit dans cette
chambre des sanglots et des prières ; à
l'aube, le ciel y descendit rayonnant
sous l'image d'une hostie, et tandis que
pleuraient les petits enfants, que Niquel
et sa femme enlacés regardaient celle
que bientôt ils ne reverraient plus, des
anges descendaient chercher cette âme
pure et l'emportaient dans les cieux
comme un tremblant bouquet de lis.

XXII

L'HÉRITAGE

Le père Longus, entraîné d'abord par
l'habitude, puis poussé par une sorte
d'affection, finit par monter chaque jour
dans la mansarde de Médéric.

Longus adressait au jeune homme de
rares et courtes questions sur sa santé,
sur ses affaires, et lui indiquait le moyen
de faire suer son argent.

Enfin , un soir, il lui demanda, d'une

VACHERINS 1er choix
EN VENTE CHEZ

Ls - Etienne ROGHAT , Fabricant
Aux CHARBONNIÈRES

Vallée de Joux (Vaud) 9114

CITRONS
Reçu cent caisses de véritables Messine.

Prix défiant toute concurrence. Premier
choix. Vente par 50, 100 et caisse de
360 à 420 fruits. ]>Jean-Perrin , 2, rue
des Alpes, Genève. (H. X.)

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

MAGASIN de GLACES
Rue Saint-Honoré 18

Vient de recevoir une grande quantité
de glaces de toutes grandeurs et cou-
leurs, à des conditions qui permettent
de vendre à des prix défiant toute con-
currence.

Dorure sur bois, encadrements en tous
genres, blanchissage de gravures piquées.

Se recommande, 8525
t». STTXJIDEÎR.

A vendre quelques milliers pou-
drettes de 2 ans, rouge et blanc du
pays, chez Jules Widmann, à Peseux. 9657c

CALORIFÈRE f
A vendre un calorifère d'occasion, en

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau ehoim pour la vente et

la location. 229

Le ploi grand Magasin dn Canton
ru PrartaUf n« 9 * 11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PJUMŒNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOHATEIJ

V_ES _f*ïl A Une bonne Jeune va-
If 4*V_U.««»_. che portante de son

second veau, pour la fin du mois.
S'adresser à M. Gustave Berruex, à

Valangin. 9569c

FAUTE D'EMPLOI
& vendre un bon cheval. S'adresser
à l'entrepôt de la Brasserie du Lion de
Bâle, rue de l'Industrie, Neuchâtel. 9646c

PETIT PARIS
Avenue du 1er Mars 6

MT SœûRSITUCRER
Assortiment de lingerie. Chemises de

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

DEPOT BE jjj BE Cffll ^

ANTHRACITE
BELGE, de 1" qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez V. REUTTER Fils
16, rne dn Bassin, 16 9591

HT TÉLÉPHONE -~m
A vendre de rencontre un régulateur

pour bureau on comptoir d'horlogerie
et plusieurs autres meubles, tels que
pupitres, armoire, casier, etc. S'adresser
rue du Bassin n° 14, au rez-de-chaussée,
à gauche. 9652

Boulangerie - Pâtisserie
bien achalandée, à remettre près Neu-
châtel, pour le lor janvier 1896 ou à con-
venir. Bonne clientèle.

Ecrire sous Hc. 9659 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. '

MALAGA et MADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procu-
rer, à prix réduits, grandes quantités de

MAiLAGA couleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à ftr. 16. - (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONEAD GEIGER,
(O. F. 5967) Zurich m.

Reçu grand choix d'ouvrages en tous
genres , et quantité d'articles pour .
étrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles pour enfants.

Se recommandent ,

Mllee FA.VRE
BOUS le Grand Hôtel du Lac 5380

LES (H 16401)

Chaussures d'Hiver
EN TOUS GENEES

sont fournies au mieux et aux
plus bas prix par le

COMMERCE D'EXPÉDITION
DE C H A U S S U R E S

Er. BruMMi-lienlerp
Zurcherstrasse, Winterthour.

Prix courant gratis et franco

~W On s'empresse d'échanger
les articles ne convenant pas. "98

••••••••••••••••••••••••••
• DÉPÔT •

S des Eaux et Fondre ientifrices £
• de J: G. MIKH-PERRET J
• CHIRURGIEN-DENTISTE •
S chez M»« MARET, rue du Seyon, «
• ainsi qu 'à son domicile, rue •
g Pourtalès 13. g

• Poudre dentifrice (anglaise), •
• la boîte, fr. 1. •
• Ellxlr dentifrice, le flacon, «
• fr. 1.50. •
{ Eau tonique pour guérir l'in- {
• flammation des gencives et raffer- •
• mir les dents branlantes; excellente •
S contre les maux de gorge, comme J
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •
• Le flacon , fr. 2.. 8835 •
•—•••••••••••••••••••• a»



façon qu'il s'efforçait de rendre indiffé-
rente :

— Et votre petite voisine, comment
va-t-elle ?

— Assez mal, répondit Médéric.
— Elle chante cependant encore.
— Moins.
— Sa vie est en danger ?
— Le médecin le redoute.
— J'avais cru, dit lentement l'avare,

que vous songiez à épouser cette jeune
fille.

Médéric posa sa plume sur la table.
— Monsieur, dit-il, c'est le secret de

mes pensées intimes que vous souhaitez
savoir ?

— Oui, répondit l'avare, en se rappro-
chant de Médéric, ce que nul ne sait, ce
que vous seul voyez. N'ayez aucune
crainte, la dernière amitié de Longus se
porte sur vous, et peut-être un conseil
vous serait-il utile.

— Un conseil ! J'en ai demandé un à
mon nota ire, et je ne l'ai pas suivi. Quel-
que chose parle plus haut en moi que
toutes les voix qui m'invitent à jouir de
la vie. Vous me connaissez, Monsieur
Longus, depuis quinze ans vous assistez
à l'existence que je mène. Cette vie se
résume dans un mot : le travail ! Mais
vous n'avez pu deviner, me j ugeant
d'après la régularité de ma conduite,
que je cachais au fond de mon cœur le
secret de ma jeunesse. Pour avoir couvé
sous les cendres d'une vieillesse antici-
pée, mon âme n'en est pas moins sus-
ceptible d'affection. Il est des joies aux-

quelles je pourrais prétendre, et dont
ma volonté seule me prive. Je n'aurais
qu'un mot à dire pour que Colombe de-
vint ma femme, et ce mot, je ne le dirai
pas. Je désirerais épouser Colombe, mais
il est une chose que je préfère à Co-
lombe...

— Continuez, continuez I dit Longus
vivement intéressé.

— J'aurais souhaité réunir autour de
moi tout ce qui flatte le regard et exalte
les sentiments ; tout ce qui parle d'idéal
et tend à réchauffer le cœur. Je sais que,
plus qu'un autre, je me serais jeté dans
les recherches artistiques, l'amour des
voyages, si, tout jeune, dès seize ans, je
ne m'étais réfréné par une puissance de
volonté supérieure à mon âge. Je ne suis
pas né ce que vous me voyez, je le suis
devenu. Je n'étais point économe par
vocation, mon vouloir m'a fait avare. Du
jour où j'ai compris la valeur de l'ar-
gent, j 'ai voulu en posséder . J'ai lutté
sans relâche ; j 'ai tout supporté, tout
enduré sur cette espérance : tu gagneras
beaucoup d'argent 1 Entasser de l'argent,
compter, voir reluire et briller entre
mes doigts ce métal qui est devenu mon
levier vainement cherché par Achimède,
tel a été mon but, mon bonheur, ma ré-
compense I Je ne chante pas, je ne joue
pas, je vis seul. Sur le même palier que
moi habite une honnête fille qui m'ac-
cepterait pour mari, et je ne peux, ni ne
veux le devenir.

(A suivre.)

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours suivants seront organisés cet
hiver : Comptabilité, Français, Allemand,
Anglais, Italien, Droit commercial, Sté-
nographie, Calligraphie, Gymnastique. —
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se faire recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. James GUINCHARD, Palais Rouge-
mont n« 9.

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

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

Dentier jplfjMewto
NEUENBURG

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 Vorstand.

Maison

MAMY, BOUGE & C*
8, Oorraterie, 8, GENÈVE

Bfme More sera à Nenchâtel, Grand
Hôtel dn Lac, dn 24 an 26 octobre,
avec la collection des modèles de Confec-
tions et Tissus pour Costumes. (Hc 9796 X)

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.

Cours pour demoiselles , messieurs
et enfants.

Quadrilles français, anglais, américains.
Danses anciennes et nouvelles.
Le Menuet , Gigue anglaise croisée,

Rédova, le Lancier valsé, le Pas de quatre,
Kreuzer-Polka, etc., etc, 9626

— Leçons à domicile. —
Edvard AUDÉTAT, prof.

17, Industrie, 17

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Eue des Poteau.: 8 9647c

Leçons d'italien
M. L. MIGLIORINI

Vieux-Châtel 7, l" étage. 9526

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JDLES MOREL, à

Neuchâtel.

RfiUNI ON COMMERCIAL*, 23 octobre 1895

VALEURS Prii {ail Dimindé Olirt

Banque Commerciale . . — 54ô —
Banque du Locle . . .  — 635 —
Crédit foncier neuchâtel" — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 485 —
Jura-Simplon, ordinaires — 195 19*
Fab. de ciment St-Sulpice — 740 —
Grande Brasserie, ordin. — — 320

a a priv. . — — 525
Papeterie de Serriéres. — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 515 —

» » a d'app. — 250 —
Régional du Vignoble . . — — 355
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — 250 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel0" — 120 —
Immeuble Chatoney.. .  — 590 —
Immeuble Sandoz-Trav«" 285 270 335
Salles des Conférences . — 150 180
Hôtel de Chaumont. . .  — 75 —
Franco-Suiss,obl.,3»/4% — 485 490
Jura-Simplon, 3Vs % — 503 505
Etat de Neuchâtel 4 V_% — 103 —

» » 3 «/4 % - 100»/. -
» » 3V» % - IOOVJ -

Banque Cantonale 3'/« "/o — 100 —
» » 3.60% - 100 —
a a 3VJ % — 100 —

Com. de Neuchâtel 4 >/!% -> 101V. —
» » 3Vi °/o — lOO'/s -

Locle-Ch.-de-Fonds4Vs% — 1011/» —
» a 4 % . — 101 —
a a 3»/«% - 100 -

Locle, 3.60 »/0 — 100 -
Aut. Comm. neuch. &UI0 — — —
Créd« fonc"neuch 14V«% — 1001/» —

» > a 3»/<% — 100 —
» » » 3V,»/o - 100 —

Lots municipaux neuch" — 22 —
Ciment St-Sulpice 4 V»% — 100 101
Grande Brasserie 4 Vs% — 100 —
Soc. techniq's/275 fr. 3% — — 200

Tau» d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4V_ % —
Banque Commerciale . . — 4 l/,% —

lies femmes de notre pays ont le
teint naturellement joli, mais aussi très
fragile. En effet, les températures exces-
sives — froid trop vif ou soleil trop ar-
dent — occasionnent hâle , gerçures ,
rougeurs et même taches de rousseurs.
— Pour prévenir ces désagréments, nous
recommandons pour la toilette de chaque
jour, la CREME SIMON , cold-cream in-
comparable, connu depuis près de 40 ans.

La Poudre de riz Simon et le Savon
Simon complètent les effets hygiéniques
de la Crème. Ces produits se vendent
partout, mais il y a de nombreuses imi-
tations; pour les éviter, il faut s'assurer

1 que le flacon remis porte bien la signa-
: ture ci-contre de ^

J. SmOH, Paris, ^*g^-^^^-J
13, rue Grange-Batelière. >>- «.J^* **

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

Mme HOUST, Écluse n 24
ne travaillant plus pour la maison du PRINTEMPS, se recom-
mande aux dames de la ville pour tout ce qui concerne son état,
spécialement la 9625

CONFECTION pour Dames et Enfants. 

JOLIS CADE AUX POUR LE NOUVEL-AN

AGRANDISSEMENT de PHOTOGRAPHIES
Pour la saison courante, je me recommande pour tout ouvrage, sdit repro-

duction d'anciennes photographies, personnes prises hors d'un groupe et
agrandies selon la grandeur que l'on désire, sur papier albumine, platine,
gélatino-bromure. Ouvrage soigné et inaltérable, à prix très modérés, chez

ROSSI-VOGT, photographe
A COLOMBIER

3_F~ Téléphone an Café Fédéral "̂ g 9637

CONSULAT DU ROYAUME DE BELGIQUE

Les Belges résidant dans le canton de Neuchatel sont informés que, conformé-
ment à une circulaire du Ministère des Affaires étrangères, il est procédé sans
frais à leur inscription au registre matricule, sur présentation d'une pièce justifiant
leur nationalité, en la Chancellerie consulaire, rue des Beaux-Arts 15.

Le Consul de Belgique,
F. BOILLOT-ROBERT.

Neuchâtel, ce 22 octobre 1895. 9651

ASSUJETTIE.
Elle pourrait entrer de snite. Offres
sous chiffres S. 4769 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Berne. 

On demande, de suite, un jeune homme
sachant traire et travailler à la vigne. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9623

Fréd. Grédj & C", Bordeaux ,
dont un des chefs de la maison est
actuellement à Neuchâtel,

demandent agent
pour entretenir leur clientèle. Ecrire poste
restante, Neuchâtel. (Hc 4767 Y.)

M"8 H. de Rougemont, à Saint-Aubin,
demande , pour le 1er novembre , un
garçon jardin ier ayant fait sa première
communion. Engagement de deux ans ;
fr. 5 de gages par mois pour la première
année, fr. 40 pour la deuxième. S'adr. à
elle-même, à Saint-Aubin. 9594

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. 

Une bonne oontnrlère de la ville de
Berne cherche une jeune fille d'une
honorable famille, comme 

Une lingère
ayant fait une année et demie d'appren-
tissage dans un atelier de premier ordre,
cherche place comme demoiselle de
magasin on ouvrière. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9624

Un jeune homme robuste, de la cam-
pagne (Zurich), cherche place chez un
agriculteur du canton de Neuchâtel, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9661c

Un ouvrier boulanger-pâtissier cherche
une place. — S'adresser à l'hôtel de la
Côte, Auvernier. 9SS5

Ponr notaires i gens Maires
Où un jeune homme intelligent pour-

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

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

APP1EIT2SSAŒ

Manufacture de Chapeaux do Paille
H.-A. THIEBAUD & FILS

& BOUDRY
Un jeune homme de 16 à 18 ans, ayant

fait ses classes, trouverait une place d'ap-
prenti dans les bureaux de la fabrique ;
petite rétribution après la première an-
nées. Entrée immédiate. 8253

OBJETS PERDUS OU TBOÏÏgg
On a perdu, dimanche 20 octobre, de-

puis le Vieux-Châtel à la Promenade, un
beau fichu en dentelle noire. Prière de
le rapporter , contre récompense, au Vieux-
Châtel 17, 2n>° étage. 9650c

AVIS DIVERS

Leçons d'allemand %ttëS&
diplômée de l'Allemagne du Nord. S'adr.
à M»« Henseler, Môle 6, 3° étage. 9601c

Fritz MHBACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et
les raves. S'adresser rue de l'Orange-
rie 4, ou au magasin de M">° Gras, au
bas des Chavannes. 9327c

BRASSERIE BAVAROISE
Jeudi et jours suivants :

CONCERTS
Troupe René YERDHY

GUSTO, tyrolien . 9662c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & G-TJITARJffl

& MMUM
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques jeunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Châtel 6, 1" étage. 8160

Brasserie GAMERINUS
DÈS ACJOUD'HtJI. à toute heure :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DE FRANCFORT
avec HEERRETTIG 9528

GOLASCH VIENNOIS

On offre en prêt, sur lre hypo-
thèque, la somme de 8,000 fr.,
disponible fin décembre 1895.
S'adr. Etude E!. Paria, notaire ,
à Colombier. 9483

Au Café-restaurant
DE LA 9524

HEIMAT
Choucroute garnie

BRASSERIE de la PROMENADE
RUE POURTALÈS

i. SOGUEL
Suooesseur de Numa SANDOZ

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES à la moie fle Caen et nature

RESTAURATION — PENSION
Cuisine soignée 9131

F O N D U E S  à toute heure

BIÈRE et VINS EXCELLENTS

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
JEUDI POUR LA DERNIÈRE FOIS, à 8 heures du soir

CONCERT VARIÉTÉ
— DIRECTION : A. EBEE MANN — 9632

GRANDE & BRILLÂNIOEPRÉSENTATION
.Débuts de

__mi Eimaiiy, soubrette, chanteuse de tyroliennes suisses, comique, gymnaste. —
Miss Juana, danseuse sur la boule. — .Les Sœurs Gallus, duos. — M118 Rosa,
scène fantastique sur le fil télégraphique. — Mlle Mélanie, chanteuse de valse, de
l'Orpheum de Francfort. — M. Samuel Johnson, américain, dans ses créations
originales. — I/Orlginal Elmany, équilibriste. — I_a célèbre famille Elmany,
trio de serpents et acrobates.— Van Peers, pianiste du Conservatoire d'Amsterdam.

OMNIBUS PESEUX-NEUCHATEL (Ouverture le 28 octotre)
H O R A I R E

M. M. M. S. S. S.
Peseux (Collège), départ 7.30 9.30 11.50 1.30 3.50 5.50
Vauseyon 7.40 9.40 12.— 1.40 4.— 6.—
Neuchâtel (faub. du Château), arrivée 7.50 9.50 12.10 1.50 4.10 6.10
Neuchatel (faub. du Château), départ 8.— 10.— 12.20 2.— 4.20 6.20
Vauseyon 8.10 10.10 12.30 2.10 4.30 6.30
Peseux (Collège), arrivée 8.25 10.25 12.45 2.25 4.45 6.45

PRIX DES PLACES : Peseux-Neuchâtel ou vice-versa : 20 centimes.
Pour ou depuis le Vauseyon : 10 centimes.— L'omnibus ne circulera pas le dimanche.

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

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

dn soir,
à l'Hôtel Du-Peyrou

Ordre du jour :
Nomination dn comité.
Fixation du jour des séances. 9570

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

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

Le Comité.

AUX OFFICIERS
SOCIÉTÉ CANTONALE des OFFICIERS

Révision des articles militaires
ASSEMBLÉE GÉNÉUAI-E

IDE. TOUS LB38 OFFIOIHR8
au Collège de Corcelles

Dimanche 27 octobre 1895, à 2 h.

9550 TENUE CIVILE
Le Comité cantonal des officiers neuchâtelois.

Une jeune institutrice, ayant passé quel-
ques années en Allemagne, et disposant
encore de quelques heures dans la jour-
née, désirerait donner des leçons de fran-
çais et d'allemand. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 9644c

PREMIER ET SEUL

INST ITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

Mue X»U:BOI&
Institutrice , professeur de coupe

Avenue dn 1er Mars 16
Demoiselle allemande, de famille hono-

rable, 19 ans, très active et d'un exté-
rieur agréable, habitant les bords du lac
de Constance, cherche, sans dédomma-
gement réciproque, place dans une bonne
famille honorable de la Suisse française,
parlant le bon français, pour apprendre
cette langue et se perfectionner dans cui-
sine et ménage. — Entrée à volonté. —
Séjour : six mois ou nn an.

Offres sous chiffre B. 100, à Orell Fussli,
annonces, Oonstanoe. (O. D. 616 K.)

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M, U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert

Cours généraux ponr demoiselles et
messieurs.

Cours privés pour pensionnats et
familles.

Cours spécial ponr enfants, le jeudi
de 4 à 6 heures.

Cours de répétition ponr anciens
élèves. 8820

Ouverture des conrs le 28 courant.
Renseignements et inscriptions an ma-

gasin de musique de MmB Sandoz-Lehmann.

AVIS
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre honorable clientèle ainsi qu'à MM.
les architectes et entrepreneurs et au
public en général, Ique nous avons
transféré nos ateliers de menui-
serie et ébénisterie, du faubourg de
l'Hôpital n» 11, au même faubourg
n° 68.

Nous saisissons cette occasion pour
nous recommander pour tout ce qui con-
cerne notre métier de menuisiers-ébé-
nistes, assurant un travail consciencieux
et à des prix modérés.

GAMBA k GALLAR0TTI,
9629c maîtres-menuisiers.

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

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

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

1 ATTENTION !
Le soussigné se recommande, comme

les années précédentes, pour couper les
choux et les raves. — S'adresser, pour .
les commissions, au magasin Andrié- ;
Roulet, Chavannes 12, et au domicile rue
de l'Industrie 8. Les commissions pour
Serriéres peuvent être remises à M. A.
-Eschbacher, à la fabrique de chocolat.

Se recommande, 9664
Robert ESCHBACHER. !



Vaud. — La gendarmerie de Payerne
a arrêté mercredi soir, entre neuf et dix
heures, dans une auberge de Corcelles
près Payerne, sur les indications d'un
agriculteur de Corcelles, trois individus
qu'on croit être sûrement les auteurs de
l'attentat de La Sai raz. Ce sont trois Al-
lemands de mauvaise mine, parlant très
mal le français. On a trouvé sur eux
quantité d'outils de leur profession : re-
volvers, pinces, ciseaux, couteaux , etc.;
l'un d'eux avait sa chemise toute ensan-
glantée. 

LA CENTRALISATION MILITAIRE
(Extraits d'une brochure : Quelques mots sur

la revision militaire suisse (suite).

Conséquences du projet au point de
vue f inancier. — La première chose qui
frappe en abordant l'étude financière du
Erojct , c'est le peu de soin mis par lo

onseil fédéral à éclairer l'opinion sur
les dépenses en perspective. Il semble-
rait qu'avant de demander au peuple la
ratification d'une réforme qui se traduira
pour lui par une augmentation sensible
de charges, on doive le renseigner, ne
fût-ce qu'approximativement, sur l'éten-
due des sacrifices qu'il devra consentir.
Au lieu de cela, le Conseil fédéra l déclare
impossible de se rendre compte des con-

séquences financières de ses propositions ;
le budget des dépenses ne sera établi
qu'une fois le projet en exécution. Cela
revient à dire aux électeurs : «Votez tou-
jours, nous vous dirons après ce que
cela vous coûte. »

Il faut avouer qu'une pareille manière
de comprendre la gestion financière du
pays n'est pas pour gagner la confiance
du contribuable. Celui-ci doit se sentir
un peu nerveux en songeant qu'on lui
demande, sous couleur de patriotisme,
de creuser un trou dans la caisse fédé-
rale, trou dont on lui laisse ignorer la
profondeur , mais qu'il sait fort bien de-
voir représenter un chiffre respectable
de millions. Gérer de cette manière, cela
s'appelle aller à l'aventure , et ce n'est
pas au moment où l'on réclame 25 mil-
lions, peut-être 50, pour une Banque
d'Etat, 10 millions sous forme d'un mo-
nopole du tabac pour payer l'adminis-
tration des assurances, 1,200,000 francs
pour subventionner les écoles, sans par-
ler de l'énorme entreprise du rachat des
lignes ferrées qui doit rouler sur plus
d'un milliard , — ce n'est pas à ce mo-
ment-là qu'on peut se permettre de res-
ter dans le vague au sujet d'une dépense
militaire qui laissera loin derrière elle
celle, tant décriée pourtant , des fortifi-
cations.

Il se peut qu'il y ait des électeurs assez
confiants pour délivrer un blanc-seing à
l'administration fédérale et disposés à
lui dire :, « Allez de l'avant, centralisez,
nous vous ouvrirons notre bourse 1 »
Mais ce faisant, ces électeurs rendent un
fâcheux service à l'armée, appelée tôt ou
tard à expier leur imprévoyance.

Les appréciations les plus diverses ont
été émises à l'Assemblée fédérale sur la
portée financière du projet . Pour l'aug-
mentation annuelle des dépenses elles
ont varié de 2 à 9 millions, et pour le
prix de rachat des places d'armes de
6 V2 à ^O millions. Le seul calcul un peu
détaillé dans lequel entre le message fé-
déral est celui du coût de la nouvelle
administration proprement dite, soit de
son personnel . Avec des traitements va-
riant de 200 à 7,500 francs, elle coûtera
1,186,000 francs. Pour le surplus, le
message se contente d'appréciations in-
certaines et de vagues suppositions.

La commission du Conseil national
s'est montrée moins optimiste déjà. Pour
elle, les dépenses annuelles seront de 2 à
2 Va millions, et le prix de rachat des
établissements militaires cantonaux sera
de 12 millions. Les premiers de ces chif-
fres sont aussi le résultat de suppositions
à l'appui desquelles le rapport ne for-
mule pas de preuves. Quant à la somme
de 12 millions, la commission l'obtient
en capitalisant le montant des loyers ac-
tuellement payés par la Confédération
pour l'usage des places, plus les menues
recettes des cantons pour location de
cantines, vente de foin , etc. Or, ces
loyers et indemnités représentent le
chiffre de 370,000 francs, qui, capitalisé
au 3 %, donne un peu plus de 12 mil-
lions.

L'erreur de ce calcul réside dans
l'inexactitude du raisonnement dont il
procède. On ne saurait baser la valeur
des immeubles à racheter sur le loyer
payé par la Confédération , ce loyer ne
représentant l'usage des casernes que
pendant quelques mois de l'année. Pour
rendre l'indemnité équitable, il faut tenir
compte des frais de construction et des
améliorations faites par les cantons , des
plus-values des terrains, etc., toutes cho-
ses dont ne s'est pas préoccupée la com-
mission du Conseil national .

M. Comtesse a sans doute songé à ces
divers éléments de l'opération lorsqu'à
son tour il a apporté au débat son opi-
nion. Pour lui , l'augmentation annuelle
des dépenses ira jusqu 'à 3 millions envi-
ron, et le rachat des places d'armes et
magasins militaires atteindra 20 millions.
Toutefois , pas plus que le Conseil fédéral
et la commission, M. Comtesse n'apporte
de calculs précis à l'appui de son dire.

L'orateur qui a serré la question de
plus près est M. Hammer. A ses connais-
sances d'homme d'affaires , M. Hammer
ajoute la qualité de colonel et celle d'an-
cien chef du département fédéral des
finances. Il est donc particulièrement
compétent pour parler budget militaire.

i M. Comtesse, a dit cet orateur , parle
d'une somme de 20 millions. Je ne crois
pas me tromper beaucoup en disan t qu'il
faut multiplier ce chiffre par deux pour
être à peu près dans la vérité. Regardez
toutes nos constructions militaires depuis
Genève jusqu'à Coire et Bellinzone I Son-
gez seulement à la caserne de Berne I La
construction de cette caserne a coûté 5
millions; dans cette somme n'est pas
comprise la valeur du vaste coin de pays
qui sert de place d'exercices. Voyez plus
loin la caserne de Zurich , dont la cons-
truction a coûté 3 millions environ ;
ajoutez-y l'Allmend de Wollishofen , et
là encore c'est 5 millions dont il faut
parler. Viennent ensuite Genève, Vaud,
Neuchâtel , Bâle, avec sa caserne de
Klingelthal , qui comporte deux hectares
de terrain très propre à être vendu
comme terrain à bâtir. Puis Aarau , Lies-
tal , Lucerne, Schaffhouse, Winterthour,
Saint-Gall, Coire, Bellinzone, qui tous
possèdent une caserne. Il y a sans doute
d'autres places à racheter dans les petits
oantons. Altorf a eu jadis des rassemble-
ments de troupes ; il est probable qu 'il
se trouve là quelque établissement mili-
taire rachetable. Dans tous les cas, vous
pouvez être certains que 20 millions se-
ront loin de suffire; ce chiffre représente
peut-être la moitié de la somme néces-
saire.

« J'admets que cette somme de 40 mil-
lions ne soit pas dépensée sous forme
d'un cap ital , mais que les cantons re-
çoivent des titres de rente 3 °/0 : c'est
1,200,000 francs à leur répartir chaque
année. Or, tout n'est pas dit par là. Il

est clair que l'entretien des nombreux
bâtiments devenus propriété de la Con-
fédéra tion exigera chaque année plusieurs
centaines de mille francs . Après cela , il
faut songer au mobilier de toutes ces ca-
sernes ; le message n'en parle pas ; c'est
de 10,000 à 20,000 lits dont on aura be-
soin, plus les tables, les armoires, etc.
Pour 1 entretien et l'amortissement de ce
mobilier, prévoyez une somme de 500,000
francs ; vous ne vous éloignerez guère de
la réalité. • , .

t C'est mairitenant le -tour des arse-
naux. Une étude du commissariat cen-
tral des guerres en fixe la valeur à
6,500,000 francs. Tenons celte évaluation
pour juste. 11 y aura là un important ca-
pital perdu, car la Confédération veut
des arsenaux qui puissent lui servir et
elle ne saurait supporter que ceux-ci
soient placés à la frontière, comme par
exemple ceux de Bàle, Morges et d'au-
tres. Il faudra donc, à la place de ces
arsenaux-là, en construire de nouveaux
en lieux plus sûrs.

« Je ne signalerai qu'en passant les
augmentations de dépenses que nécessi-
tera l'instruction. Une revision de la
Constitution, votée dans l'idée de main-
tenir l'instruction sur le pied actuel , sans
accroissement des charges personnelles
du citoyen, serait un coup d'épée dans
l'eau. Si l'on veut une bonne organisa-
tion militaire, il faut améliorer dans ce
sens également et poursuivre le dévelop-
pement rationnel de l'instruction. On n'y
parviendra pas sans accroître, au moins
partiellement , les charges du soldat. En
cette matière, j'applaudis au projet du
département militaire, qui porte les éco-
les de recrues de 45 à 60 jours. Cela est
très juste et nécessaire. S'il n'en est pas
fai t ainsi, je ne fais pas grand cas de
toute la revision. Dès lors, si, conformé-
ment aux derniers comptes d'Etat , nous
prévoyons deux millions pour les écoles
de recrues actuelles, il faudrait , pour
l'allongement de ces écoles de 45 à 60
jours, majorer les dépenses d'un tiers,
soit de 700,000 francs.

n Sans augmenter le temps de service,
la commission a admis que la nouvelle
organisation des troupes entraînerait une
dépense nouvelle de un million. En cal-
culant bon marché, on doit admettre que
l'augmentation des dépenses d'instruc-
tion dans l'avenir, si l'on veut réellement
améliorer, s'élèvera à 2 millions.

« Additionnez ces diverses sommes,
vous obtiendrez en tout état de cause,
comme augmentation des dépenses an-
nuelles, le chiffre de 8 à 9 millions. »

(A suivre.)

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Le vent du nord, froid

et extrêmement violent , qui a soufflé
pendant plusieurs jours de la semaine
dernière, a déjà atténué en partie le bon
effet de la pluie. Néanmoins les labours
sont très avancés et la plus grande partie
des semailles achevées. Les travaux de
la vendange se sont prolongés plus qu'on
n'avait pensé d'abord, mais sont mainte-
nant terminés. On approche insensible-
ment de la saison morte en ce qui con-
cerne les travaux des champs.

En commerce, la situation offre peu
de variations. Le calme complet règne
pour les grains ; les vins ne donnent
plus lieu qu'à de rares affaires ; les foires
et marchés au bétail paraissent un peu
moins actifs que pendant l'été. La cul-
ture complète ses approvisionnements
d hiver en tourtea ux et autres matières
fourragères, dont les cours sont mieux
tenus depuis quelques jours et même en
hausse.

Vins. — Comme il fallait s'y attendre,
le calme s'est encore accru pendant la
dernière semaine et les affaires sont com-
plètement arrêtées.

Il y a encore des demandes, cepen-
dant, mais à des prix inférieurs aux
derniers pratiqués et qui ne trouvent
pas d'écho auprès des détenteurs.

Les affaires faites cette année par l'As-
sociation vinicole genevoise ont été con-
sidérables et montrent assez l'utilité pour
les viticulteurs genevois de cette institu-
tion. Il a été vendu par son intermé-
diaire environ 900,000 litres de vin nou-
veau, et le chiffre de ses affaires s'élève
à plus de 380,000 francs.

(Journal $ agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

(SICRVICE SPéCIAL DK LA Feuille (FAvit)

Madrid, 24 octobre.
Le gouvernement des Etats-Unis a

renouvelé ses ordres de poursuivre acti-
vement les expéditions des insurgés
cubains et les envois d'armes pour Cuba.

-Londres, 24 octobre.
Une dépêche de Constantinople au

Standard assure que 50 membres da
jeune parti turc (parti des réformes) ont
été arrêtés samedi, conduits à l'Ecole de
médecine, jugés sommairement et exé-
cutés.

Londres, 24 octobre.
On télégraphie de Lisbonne au Times

que, quoique la réponse de l'Italie à
l'avis annonçant que le roi de Portugal
renonçait à aller à Rome manque de cor-
dialité , l'incident est près d'être consi-
déré comme clos.

mmwm OëPEGHEI

Bouret ds Genève, du 23 octobre 1895
Actions Obligations

Canh-ftl-Suiisse — .— 8%féd.ïl_.daf. 102.40
Jura-Simplon. 194.EO 8»/s fédéral 87. 107.25

Id. priv. — .- 8°/. Gen. à lois 110,25
Id. bons — .— Jura-S.,8Vi °/o 504,-

N-E Suis. ane. 672.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . 875.— N.-K.Suis.4% 511.—Union-S. ane. 485.— Lomb.anc. -P/o 357.—Bq° Commerce 1020,— Mérid.ital. 8»/» 285.—Unionfin.gen. 672,— Douan.ott.S5/, — .—Parts de Séttf —.— Prior.otto. i% 480,—Alpines . . . .  —.- Serbe Obrt . . 825.—

_. 
__ 

D«-M_lH« Offert«J»11-!" France...... 100.08 100.07
4 Italie 94.25 95.25

Londres 25,22 25,28
Genève Allemagne... 123.55 128.70

Vienne 209.50 210,50
. l&surM dt Paris, du 23 octobre 1895

(Cours de eloturc)

8<y_ Français . 100.55 Comptoir nat 603.75Italien 5% . . 89 20 Crédit foncier 817 50Russel891,8°/_ 89 20 Gréd. lyonnaia 782.60Ru__.Orien.4'>/o 66.75 Suez 8177.50Ext. Esp. 4°/c 67.12 Chem.Autrieh. 848.75Portugais 8o/0 26 .82 Ch. Lombards 250.—Tabacs portg-. 468 - <.h. Méridion. 641.25
Turc 4«/_ . . . 23 55 Ch. Nord-Esp. 92.50

Action * Ci;. Saragosse 132,50
Bq. de France — .— Banq. ottom.. 695.—
Bq. de Paria . 887.50 Rio-Tinto . . . 456.25
—^^̂—¦—¦—"̂ ^̂ ^̂ ^ —
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On mande de Rome que M. Rug-

giero Bonghi vient de mourir à Torre del
Grèce-, à l'âge de 67 ans. Connu autant
comme homme de lettres que comme
homme politique, M. Bonghi a occupé
plusieurs chaires universitaires à Turin ,
Milan , Florence et Rome. A la tète de la
Ferseveranza, puis de l' Vnità nazionale,
il n'a cessé de se mêler aux luttes poli-
tiques défendant la cause libérale, et de
combattre l'attitude de l'Italie à l'égard
de la France et sa participation à la
Triple-Alliance. Elu député en 1861, il
fut ministre de l'instruction publique
dans le cabinet Minghetti , de 1874 à
1876.

— Mardi a été ouvert k Rome le si-
xième congrès international de médecine
interne. La séance a été ouverte par un
discours très applaudi de M. Baccelli,
ministre de l'instruction publique. On a
entendu ensuite une communication re-
marquée de M. Maragliano sur la séro-
thérapie appliquée à la tuberculose. Il a
exposé les résultats favorables obtenus
sur 119 malades, et a présenté au con-
grès un certain nombre de tuberculeux
guéris.

— Un drame très saisissant vient de
se dérouler à bord de la canonnière
Cortez, en rade de Cadix . Le pilote Pego
fut subitement pris de folie et il fallut
l'enfermer dans l'entrepont et le garder
à vue. Mais, à la pointe du jour, il trouva
moyen de s'échapper; puis, dans un
accès de délire furieux , saisissant un
drapeau et un couteau , il se jeta sur des
hommes de l'équipage, qu'il blessa griè-
vement. On tenta de s'emparer du for-
cené en lui jetant un lasso ; mais Pego
parvint à le couper, et il allait éventrer
le pilote en second, lorsqu'un officier le
blessa d'un coup de fusil. Le fou se jeta
alors à la mer ; ou put le repêcher encore
vivant , mais il expira quelques heures
après.

— Une réunion des ouvriers tailleurs
de diamants d'Amsterdam a décidé la
reprise du travail. La grève est terminée.

NOUVELLES POLITIQUES

Italie et Portugal
Il y a du froid entre le roi Dom Carlos

et son oncle le roi Humbert d'Italie.
Le premier ayant entrepris un voyage

dans l'Europe centrale, il ne pouvait
manquer d' aller rendre visite au roi
d'Italie, son parent, mais il voulait aller
le voir à Monza, en catimini. Le roi Hum-
bert ne l'a pas entendu de la sorte. C'est
à Rome même, et non ailleurs, qu'il en-
tendait recevoir son neveu, et cela parce
que Rome est la capitale du royaume.

Le pape, mis au courant, intervint
alors. Il fit savoir à Lisbonne qu'il de-
vrait considérer comme une offense per-
sonnelle la visite du roi des Algarves au
roi Humbert si celle-ci se faisait dans la
Ville Eternelle. Entre ses devoirs de ne-
veu et ses devoirs de souverain fidèle-
ment soumis à la papauté, Dom Carlos
n'a pas eu une hésitation . Il écrivit au
roi Humbert qu'il renonçait à aller le voir
à Rome et ne viendrait pas en Italie.

La chose a fort déplu, et cela se con-
çoit. Elle menace même de provoquer,
sinon une rupture des relations diploma-
tiques, tout au moins un refroidissement
marqué dans les relations jusqu'ici très
amicales entre le Portugal et l'Italie. Le
ministre italien à Lisbonne a été chargé
de manifester sans détours au gouverne-
ment portugais le mécontentement pro-
voqué par l'attitude du roi, et l'on en est
à échanger des paroles aigres-douces. La
presse s en mêle et attise la querelle.

Après tout , le roi Dom Carlos, à son
point de vue, a-t-il peut-être raison. Le
Vatican peut lui être plus utile que l'Ita-
lie. Le clergé est une force , au Portugal,
dont le gouvernement a grand besoin
Eour appliquer sa politique réactionnaire.

'Italie, au contraire, ne peut lui être
d'aucun secours contre les partis sub-
versifs qui s'agitent à l'embouchure du
Tage et ne laissent pas d'inquiéter la
dynastie de Bragance.

CMONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — Ce sont les hommes du
landsturm nés en 184b, et non ceux de
1841, qui seront dispensés de tout ser-
vice au 31 décembre 1896.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé à pratiquer dans le canton en
qualité de commis-pharmaciens, les ci-
toyens Joseph Roth , originaire de Zborow,
domicilié à Neuchâtel ; Paul Schelling,
originaire de Lichtenfeld , domicilié à
Neuchâtel , et Eugène Berg, originaire de
Ludwigsburg, domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Cernier. (Corr. du 23.) — Ce matin,
vers 11 h. Va: un v'°^ent incendie a con-
sumé une maison d'habitation avec rural
située au centre du village de Chézard ,
près du collège.

Malgré de prompts secours, le bâti-
ment a été complètement détruit. Les
deux familles qui l'habitaient ont pu
sauver une partie de leur mobilier. En
outre, le bétail a été sorti à temps de
l'écurie.

On croit que le feu a pris dans la
grange, par une fissure qui se trouvait
dans une cheminée, reconstruite cepen-
dant dans le courant de l'été.

Il est heureux que la bise violente des
jours passés n'ait pas souillé à ce mo-

ment. Sinon, avec la disette d'eau dont
nous souffrons , il eût été bien difficile de
protéger les maisons voisines.

OHEONIOTE LOCALE
Cours normal de gymnastique pour

jeunes filles. — On nous écrit :
Ce cours, donné à la Halle des Terreaux

sous le patronage de la Société suisse des
maîtres de gymnastique, a réuni 55 par-
ticipants qui suivent avec un intérêt
soutenu les excellentes leçons de MM. Ul.
Matthey-Gentil et Ed. Audétat , profes-
seurs à Neuchâtel.

Le travail commence à 8 heures du
matin et se poursuit jusqu'à 6 heures du
soir, avec interruption de midi à 2 heures.
Il consiste dans l'étude raisonnée et pra-
tique du programme pour écoles de filles .
Ajoutons encore un cours de samaritain
donné par M. A. Cornaz * docteur en mé-
decine, qui sait agréablement tenir en
éveil l'attention de ses auditeurs, souvent
quelque peu fatigués à la fin d'une labo-
rieuse journée.

Le cours a déjà été honoré de la visite
de nombreuses personnes. Une inspec-
tion aura lieu samedi prochain , jour de
clôture, en présence de délégués commu-
naux, cantonaux et fédéraux.

Depuis quelque temps , de notables
perfectionnements ont été réalisés dans
l'enseignement de la gymnastique pour
jeunes filles. La méthode préconisée au-
jourd'hui , remarquable autant par l'es-
prit analytique dont elle procède que
par le choix considérable d'exercices
qu'elle comporte , nous parait avoir reçu
sa forme définitive . Chaque leçon doit
marquer une étape vers le but final , et
doit être soumise à un plan rationnel.
Au début, l'élève est appelé à des exer-
cices d'entraînement : pas de danse et
exercices d'ordre exigeant de la légèreté
et une bonne tenue constante. Viennent
ensuite les exercices préliminaires ayant
pour but de fortifier les muscles des dif-
férentes parties du corps ; les exercices
aux engins avec lesquels la dépense mus-
culaire atteint son maximum d'intensité.
Vers la fin de la leçon, et pour servir de
transition au repos, l'élève se livre à des
exercices de délassement tels que rondes
à différents pas, jeux variés et ingénieux.
Une grande importance est attribuée à
ces derniers, destinés à provoquer l'agi-
leté, l'adresse, la sûreté du coup d'oeil,
la résolution.

Cette gymnastique est nettement sco-
laire ; elle prévoit , en effet , l'exécution
de nombreux mouvements, bien coor-
donnés, tendant à réagir contre la tenue
vicieuse que les élèves sont enclins à
contracter sur les bancs de l'école, et de
laquelle résultent souvent une déviation
plus ou moins prononcée de la colonne
vertébrale, l'inclinaison défectueuse du
corps, de la tète, l'affaissement de la
poitrine, etc. C'est là un objectif perma-
nent du maitre.

On voit d'ici l'effet bienfaisant et indé-
niable d'un enseignement ainsi compris.
Pour convaincre les plus incrédules, il
serait facile d'établir un parallèle entre
les fillettes d'une classe où la gymnasti-
que est enseignée et celles d'une autre
où. cette branche n'existe point. Les pre-
mières n'auraient assurément rien à y
perdre au point de vue de la bonne
tenue, de la grâce, de la prestesse, en
un mot du développement physique.

Dans nos classes, les écolières sont en-
core plus assujetties à leur place que les
garçons, à cause des leçons de couture,
où la tenue est forcément défectueuse;
aussi l'on conviendra que la gymnasti-
que constitue pour elles un dérivati f
excellent, et il est à souhaiter que toutes
les fillettes des écoles du canton aient
l'avantage de suivre les leçons d'un maî-
tre bien qualifié.

A ce propos, relevons avec plaisir le
fait que le Département de l'instruction
publique facilite la présence au chef-lieu
d'un certain nombre d'instituteurs neu-
châtelois, en leur allouant une indemnité
de déplacement. Dommage, vraiment,
que ceux qui doivent enseigner la gym-
nastique aux classes de filles n'aient pas
tous répondu à l'appel qui leur a été
adressé.

D'aucuns appellent la méthode ensei-
gnée dans ce cours, méthode suédoise.

Distinguons et précisons.
Il est de fait qu'en Suède, la gymnas-

tique est très en honneur. L'institut
royal de Stockholm, fondé en 1813 par
P.-H. Lingg — une célébrité dans l'art ,
— est un établissement de premier ordre,
où le développement des exercices cor-
porels est poussé très loin, d'une façon
scientifique rationnelle, par des profes-
seurs pour lesquels l'anatomie n'a point
de secret.

D'autre part, la gymnastique a reçu
une impulsion féconde en Allemagne, qui
compte quelques instituts remarquables
— de vrais modèles dans leur genre, —
notamment à Çarlsruhe et à Munich. De
même en France, en Danemarck, etc.
Quant à notre pays, où la gymnastique
jouit d'une légitime considération — au-
tant que dans les pays précités , — d'é-
minents professeurs ont aussi apporté
leur pierre à l'édifice : à preuve, par
exemple, l'excellent manuel bâlois Bol-
linger-Auer , renommé bien au delà de
nos frontières , et dont nous aurons sous
peu une traduction appropriée aux maî-
tres de langue française, grâce aux soins
de M. Ul. Matthey-ôentil , d'une compé-
tence reconnue en la matière.

La méthode Lingg — improprement
appelée suédoise, — a certes contribué
aux progrès de l'enseignement de la
gymnastique, mais ici, comme du reste

dans toute autre branche de l'activité
humaine, la méthode arrêtée aujourd'hui
résulte du concours de tous. C'est en
quelque sorte un patrimoine commun
que sans cesse et de tous côtés l'on cher-
che à améliorer , pour le plus grand bien
de la jeune sse scolaire. H.

DERNIÈRES NOUVELLES

Stanz, 23 octobre.
L'enquête ouverte par le gouverne-

ment d'-Unterwald-le-Bas sur les actes
reprochés au major Gertsch n'a pas
donné de résultats. Le Conseil d'Etat a
en conséquence décidé, sur la proposi-
tion de M. Blœtller, de ne pas saisir le
Conseil fédéral de cette affaire.

Paris, 23 octobre.
Les fêtes du centenaire de la création

de l'Institut ont commencé ce matin par
un service religieux à l'église de Saint-
Germain-des-Prés, auquel assistaient
presque tous les membres de l'Institut.
Les fêtes dureront plusieurs jours.

Paris, 23 octobre.
Les journaux français blâment l'atti-

tude de l'Italie vis-à-vis du Portuga l, au
sujet de l'incident du voyage de Dom
Carlos. Ils constatent qu'il était impossi-
ble au roi de Portugal d'aller à Rome, et
ils font remarquer que, dans des circons-
tances analogues, 'l'Italie n'a point usé
de la même rigueur avec l'Autriche.

I_a Havane, 23 octobre.
Un cyclone s'est abattu sur la ville et

ses environs et y a causé de grands dé-
gâts. Les lignes télégraphiques sont cou-
pées, les chemins de fer interrompus et,
dans les campagnes, une bonne partie
des récoltes a été détruite.

Monsieur et Madame L. Tinembart-
Mellier , Mademoiselle Adèle Brunner ,
Monsieur et Madame Hânni-Tinembart et
leurs enfants, Mademoiselle Amélie Ti-
nembart et les familles Tinembart , Cavin,
Grandjean, Jampen et Thibaud, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur cher
fils, fiancé, frère , beau-frère, oncle, neveu
et cousin,
Monsieur PAUL-ALFRED TINEMBART,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,
à l'âge de 25 ans, après une courte mais
pénible maladie.

Bevaix, le 22 octobre 1895.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil. I, 21.

Veillez et priez, car vous ne
savez à quelle heure le Sei-
gneur viendra.

Matth . XXIV, 42.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 25 courant,
à l '/j  heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9648c


