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Forte pluie intermittente jusqu'à 4 h. du

soir ; le vent assez fort tourne à l'Est vers
11 h. clu matin .
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Forte pluie et brouillard sur le sol pendant
la nuit et la journée. Alpes visibles vers le
soir. Eclaircissement partiel du ciel de 4 à
7 h. du soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

24 octob. 1128 +8.0 649.4 S.-O. Couv.

SI VEAU »C LAO :
Du 24 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 25 -» ¦ ' ,;•;. . ,;. .. v, » 4a?*- ,250

PUBLICATIONS COMMUNAL

COMMUNE DE NE U CHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
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.)
^—¦î I—iM

IMMBDBLES A ¥EKBM

MAISON de RAPPORT
et vendre

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

MITES PAB VOIE MraÊSIl

VENTE DE MELONS
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qni seront préalablement
lues, le vendredi 1er novembre 1895,
dès les 3 meures après midi, 3871
pieds enbes de rabïons, divisés en
4 lots.

Rendez-vous au bas de l'Allée des
Marronniers.
9706 Conseil commutuil.

ANNONCES DE VENTE
Cphoioc Comme les années précé-Cbliaïao, dentés, MM. les proprié-
taires de vignes qui désirent faire une
économie sur leurs échalas, peuvent s'a-
dresser à Lonis Lavanchy, propriétaire,
à la Coudre , qui les livrera à 39 fr. le
mille, pris dans les gares du "Vignoble ,
Les échalas sont secs, ayant été fendus
pendant l'été. 9677

Calorifère inextinguible
grand numéro, peu usagé, à vendre. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera
l'adresse. 9683c

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M"">Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

AU MAGA§IN

A. SCHMID-LINÏpER
±2, Rue de l'Hôpital, "*«-f 9454

™* 
L IQ U I D AT I O N

de tous les

MANTEAUX
en caoutchouc anglais

au-dessous cLxx priât de feit>ir*iqu.e.

"Viezat cfetarri-ver
31 OO pièces dc T^ flfWTPC' d'automne et d'hiver,
Lainages couleur ponr J l̂JyOpJSjfliyP haute nouveauté,

largeur 100, 110 et 120 cm.,
depuis 135, 1.60, 1.70, 1.95 jusqu'à 4.80.

Rayon de Lainages pour 9207

ROBES
de deuil et mi-deuil au grand complet.

Nouveau choix de COTONNES pour Tabliers,
largeur 100 cm., de —.65, —.75, —.85. —.95, 1,10

k la Halle m. Tissus - Neuchâtet

I GRAND BAZAR PARISIEN
RUE Ï*E Ï^A TFREIi.UB

De retour de Paris avec un beau choix de 9621

CHAPEAUX MODÈLES
9fm« Bernard se recommande à sa bonne clientèle et aux dames en général.

Chapeaux riches et de prix moyens
BELLES FOURNITURES :

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

Toujours joli assortiment de CHAPEAUX BARNIS
trè® bon marché

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

Se recommande. Q, BERNARD.

S ,pl RAYON SPÉCIAL jgfj  f|,

. Sjostups CEnÉmfs J||..

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL 9275

FORNâLGHoair «& CALGëER
^^ __\\\\ ____________ 1_____________ \̂ ^—EaaBm i^mraaMniamuiairaM^nM

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue das Epancheurs 8.

j&ÊL ïy ¦_- ,.. _.*_,_, . , l la Va bouteille. . fr. — .25(~SSi|L>. I<alt stérilisé, pour nouveaux nés \ , '' . .,, ~~
Vw3?flPl , . * { la bouteille . . . » —.40TOtt»! et malades j , ,._ „
^ w-̂ v* ?*. ' re • • • • » —-55

W„i Eb&si&iJttL û.* lUU , . .. ( l a  '/a bouteille. . » —.75^ù^'̂ ^Sht 
Crème 

stérilisée , produit exquis { , ' . .„ . „•w* » *> •* { la bouteille . . » 1.40
' Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
î ARRIVAGES JOURNALIERS 4SS4

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

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

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

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

Une AFFAIRE REMARQUABLE CHOIX SPLENDIDE
de bon marché en drap cheviot flocon- en c'HEVIOTTE DIAGONALEneux et ratine, pure laine , largeur 140 ein., .,
valant 8 fr., à 3.75 le mètre. en vert loutre, bleu manne, grenat et noir, largeur 100 à 120 cm.,

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

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

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
NHUOHATKL i

Messager boiteux de Nenchâtel pour
1896, 30 centimes.

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

Slilne-Edwards, Suberbie, I>r Laeaze,
etc. — Ce qviil faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

MADERE MISA
a 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 15 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBïET &. EIU9

8,,Rue des Epancheurs, 8 246

A vendre de rencontre un régulateur
pour bureau ou 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

MARRONS glacés
CHEZ

ALBERT HAFNER, confiseur
0, Faubourg de 1 Hôpital, 9 9698

i BIJOUTERIE I w
HORLOGERIE J ŜJ ^^ '

ORFÈVRERIE JEIWIÇUBT * Cil.
| BM» «hoii to ton la gwei Fondée en 183$.

A. JOBIN
Sueenwaur

Maison dn Grand Hôtel da La«
NEUCHAT EL

^gBBHBMBBSinHBnaVVMBSMHBHBMI^SHMr1

MARÉE
CABLIAU £5 JeOcts.
A I G R E F I N S )  la livre.

Soles d'Ostende

GIBIER
Gigots et épaules de chevreuil.
Lièvres du pays et d'Allemagne.

POULETS et 0AKAEDS SE BRESSE
Dindes — Pigeons romains — Pintades

HARENGS SALéS ET FUMéS
Bollmops — Sardines rnsses

CAVIAR — ESCARGOTS PRéPAR éS
SAUCISSES DE FRANCFORT

Truffelleberwurst — Saucisses de Gotha
JAMBONS D'YORK

Au magasin de comestibles
SEINET A: FIL§

8, rue des Epancheurs , 8 9692

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



LA MISERE

«» Feuilleton de la Fenille oins de MM

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

En achevant ces mots, Médéric se leva.
Ses yeux brillaient d'un feu sombre; des
larmes brûlantes roulaient sous ses pau-
pières ; une amère douleur envahissait
son âme.

Longus l'avait écouté froidement , silen-
cieusement.

Quand le jeune homme eut fini, l'avare
lui tendit sa main décharnée.

— Vous êtes plus fort que moi, lui
dit-il, car vous résistez à une tentation
que je n'ai jamais eue. Courage I cou-
rage 1 Je vous répète ce que je vous ai
dit, lors de ma première visite : — Vous
serez millionnaire !

Longus quitta Médéric.
Rentré chez lui, le vieillard alluma

Heprodttttioa interdite aux Journaux qui
n'ont ps* traité aTM la Sotiéte dea Gen» de
tertre».

une petite lampe, prit du papier timbré
et se mit à écrire.

Quand il eut fini, il traça sur une
large enveloppe scellée de noir :

Ceci est mon testament.
L'adresse de Me Clairvaux se trouvait

au-dessus de cette phrase.
A partir de ce moment, Longus s'af-

faiblit d'une façon rapide.
Un matin, l'usurier ne descendant pas

à l'heure ordinaire, la concierge monta
chez lui.

Elle le trouva presque sans souffle et
renversé sur son lit.

Il défendit expressément que l'on ap-
pelât un médecin, prétendit n'avoir qu'un
refroidissement et demanda une boisson
sudorifî que. Cependant, comme elle ne
suffisait pas pour le réchauffer, il laissa
la Cagnotte lui poser des sinapismes aux
jambes.

La journée se passa d'une façon lu-
gubre.

Longus ordonna à la vieille femme de
guetter le retour de Médéric et de le
prier d'entrer immédiatement chez lui.

Le jeune homme se rendit à la prière
de l'avare.

— Je suis faible, bien faible, lui dit
Longus, mais je ne me sens nullement
malade. Je devais opére r un versement
aujourd'hui, et si je no l'effectue pas, je
perdrai quinze jours d'intérêts ; si vous
pouviez...

— Disposez de moi, Monsieur, répon-
dit Médéric.

Le vieillard expliqua l'affaire au jeune
homme qui courut chez M6' Clairvaux, et

i lui remit au milieu d'une liasse de pa-
piers, le pli cacheté préparé par l'avare.

— Comment I s'écria le notaire, Lon-
gus est assez souffrant pour tester ?

— Il s'affaiblit progressivement, du
moins.

— Belle succession I fit le notaire, et
pas un héritier direct. Longus léguera
tout aux hospices de Pans.

Dites-lui de ma part qu'il sera fait sui-
vant son désir.

Médéric rentra en courant et monta
chez Longus.

— Merci, lui dit l'avare, j'ai confiance
en vous. Dorénavant, je vous chargerai
de mes affai res. Il me reste encore quel-
que chose à vous confier. Là, sous mon
lit, je garde des fonds. Maintenant qu'il
me devient impossible de continuer mes
spéculations contentieuses, je pourrais,
je le sais, remettre l'argent à mon no-
taire ; mais je ne jouis de ma fortune
que par ce côté : il faut bien se procurer
quelques douceurs. Jugez si j'ai confiance
en vous, ne la trahissez pas, au moins.
Si l'on savait, Médéric I... il est des hom-
mes qui , pour si peu, commettent un
crime. Vous n'avouerez pas même à
Colombe..

— Pas même à elle.

— Je vous devrai mes dernières joies I
Le vieillard descendit péniblement de

son lit, chercha une petite clef et la re-
mit à Médéric.

— Mes yeux se troublent, dit-il, ou-
vrez vous-même, ouvrez. Poussez un
ressort, là , prenez les billets, l'argent,
remuez-le, que j 'en entende le bruit ;
étalez-le sur le parquet, que je le voie,
que je le foule, que je marche dessus.

Médéric obéit au vieillard.
Longus s'assit ou plutôt se coucha en

face du tiroir.
Médéric alignait les piles de louis et

Longus jouait avec cet or.
Vêtu de sa robe de chambre d'indienne

ouatée, loque en lambeaux, laissant voir
sa poitrine décharnée et ses bras dessé-
chés, avec son crâne chauve, ses dents
d'ivoire jauni, ses doigts aux ongles sem-
blables à ceux des oiseaux de proie, ses
prunelles bordées d'un cercle sanglant,
on eût dit la personnification la plus
complète et la plus saisissante de l'ava-
rice.

Tout en se prêtant au maladif désir
de Longus, Médéric éprouvait une vio-
lente souffrance intérieure.

Un abîme séparait les avarices de ces
deux hommes. Egales de puissance, elles
différaient par l'impulsion et par le but ;
ce qui était vertu chez l'un devenait
crime chez l'autre .

Et cependant, le jeune avare, pris de
pitié devant l'isolement de Longus, le
veilla, le soigna, donnant à cet égoïste
une part dé compassion, qu'il n'avait le
droit d'attendre de personne.

Longus s'était montré dur pour tous.
Aucun desvriches locataires ne s'inquié-
tait de sa santé. Le secours, l'appui, la
consolation vinrent de ceux qu'il avait
pressurés. Colombe descendit et offrit
ses services.

Le docteur, qui avait condamné la
jeune fille, déclara qu'il n'y avait rien à
faire pour Longus et prescrivit des po-
tions anodines.

Lorsque 1 avare lut "ordonnance, il
demanda si l'on pouvait envoyer prendre
les remèdes au bureau de bienfaisance.

Sur la réponse négative qu'il reçut,
dit, en secouant la tête :

— C'est inutile, je n'aime pas les re-
mèdes.

Colombe annonça qu'elle veillerait
Longus.

Médéric remonta un moment chez lui.
L'avare paraissait assoupi.
L'ouvrière s'agenouilla devant son lit,

et se mit à prier.
Quand Longus s'éveilla et qu'il vit Co-

lombe prosternée, invoquant Dieu pour
l'âme qui allait remonter vers lui, il lui
dit avec une sorte de pitié railleuse :

— Ah I vous croyez à cela ?
— Et vous, Monsieur ?
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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MESSA6ER BOITEUX
de BERNE et VEVEY

POUR 1896 (189«"> ANNéE)
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries. (H. 12656 L.)

Editeurs : Klausfelder frères (suc-
cesseurs de Lœrtscher & f ils), Vevey.

4. VENDRE
Bouteilles fédérales et dépareillées,

à tarés bas prix.
Futailles de toutes grandeurs, en

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

lombiers 9592

Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles

SEINET «te FILS
8, Rue des Epancheurs, 8 8369

A vendre uu ameublement com-
plet de chambre à 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

Magasin A. Courvoisier
PAUL TRIPET

Successeur 9588

sss liifpiisiir ° cq

POUR AMATEURS
..A vétfdre,, une chambre de monsieur,

élégamment installée, avec belle collection
d'armes. Armes et mobilier sont aussi à
vendre séparément. Prix très bas pour
cause de changement de domicile. S'adr.
sous chiffre B. 4834 Z., à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Zurich.

A VENDRE
Vin blanc 1893, en fûts à 65 cent. ; en

bouteilles à 75 cent. — Ronge en bou-
teilles, 1 fr. 55. — S'adresser à Peseux,
à l'Ecole normale. 9707

eimtjTTi i
A vendre une bicyclette usagée, mais

en très bon état, à un prix modéré. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler. i

TOUS LÉS JOURS :

ESCARGOTS
prépares à la mode de Bourgogne.

Au m|ïgâÉn de oomestiMes
SEI1%I#it «te iflMj i

8, rue des Epancheurs, 8 9585

ïapir'Éiipiet-C. ffiffiï
Rue des Epancheurs

f

~
éRÂÏiblMoix

montres, régulateurs
pendules et réveils

Bel assortiment
chaînes de montres

depuis tous les prix.

BROCHES
F A NT A I S I E

et de TEMPÉBMQE

EHABILLAGES en tous genres
et garantis. 9688

Châtaignes vertes
J' envoie très belle marchandise, à 15 fr.

par 100 kilos, franco station Bellinzone ;
5 kilos à 1 fr. 50, 10 kilos à 2 fr. 80.
Marrons au prix du jour, contre rem-
boursem ent. — C. Iinssl fa , Basllio,
Bellinzone. (H. 2765 O.)

Demain soir, dès 6 «/s heures
prêt â l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
GÏVËT DÉRIVÉE

CHEZ

Albert MFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9 9697

Pj ijpnfl A vendre 4 jeunes chiens de
ullibllu 11 semaines, petite race, et des
jeunes mâles de canaris, chez Albert Che-
valier. Grand-CortaWod. 9699c

Occasion
On offre à vendre une étagère pouvant

servir pour une épicerie ou une mercerie ;
une banque, une échelle double, un lit à
deux personnes, une table, chaises et
tabourets ; le tout très peu usagé. S'adr.
rue Pourtalès 13. 9700c

Economie ¦ Propreté
AU MAGASiïi PIAGET

Bue des Epancheurs

CIRAGE LARMOYER
Conservant les chaussures et ne salissant

pas les habits.
Vernis pour harnais, 20 % de ra-

bais à celui qui prend plus d'une bou-
teille. 9689

CITRONS
Reça cent caisses de véritables Messine.

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

Chapellerie L GRAF
Bue de l'Hôpital

(SOUS L'HÔTEL DU FAUCON)

TRÈS GRAND ASSORTIMENT
DE

CHAPEAUX de FEUTRE
de tous genres

Bérets, Bonne); | Caspetles
PRIX TRËS MODÉRÉS 9151

Chocolat - Thé ¦ Café

Pâtisserie E. G1BHARDT
1, rue St-Maurice, 1

Tous les jours :
MERINGUES et CORNETS A LA CRÈME

BRIOCHES L SA VARINS
J 

U ¦¦ y
Sur commande : Petits» pâtés a la

sauce, à 10 cent. — Vol-àu-vént. —
Gâteaux divers.

Se recommande, 9525
E. GEBHARDT.

Au magasin de comestibles
SEINET «& FILS

Rue des Epanoheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MI8A

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

YINS BLAHCS
~

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

âffl[SM§ FBitfôEI
9, rue du Château, 9 9153

NEUCHATEL

ON DEMANDE Â ACHETER

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

APPÂRTEBflMTS A LOÏÏIR

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
composée de 9 chambres et dépendances.
Balcon, terrasse, jardin avec nombreux
arbres fruitiers. "Vue complète sur le lac
et les Alpes. — S'adresser faubourg dn
Château 11. 9572

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

Pour Noël, logement au 4"»* étage, de
3 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adr. Saint-Maurice 8, l°r 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, au quartier de l'Est,
un appartement de cinq pièces, meublé
ou non. — S'adresser Beaux-Arts 9, 2»«
étage. 8934

Une j eune Demoiselle
de la Suisse allemande, âgée de 18 ans,
parlant aussi le français, cherche à se
placer dans un ménage à Neuchâtel ou à
la Chaux-de-Fonds. Certificats à disposi-
tion. S'adresser à M"» Emma Muller , fille
de cuisine, Grand Hôtel de Caux, sur
Montreux. 9675c

Une "Vaudoise de 27 ans, pouvant four-
nir de bonnes références et qui a servi
dans de bonnes maisons à l'étranger,
cherche, pour tout de suite, une place de
femme de chambre. S'adresser à Mm» H.
Giroud-Ruchat , à Corcelles près Neuchà-
teL 9686e

Vue bonne CUISINIÈRE
expérimentée cherche place, si possible
dans une famille parlant le français. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9674c

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

Une jeune fille de 20 ans, au courant
des- travaux d'un ménage soigné, cherche
à se placer de suite. — S'adresser à
Elise Fiirst, café de tempérance, rue du
Trésor. 9666c

On cherche à placer, pour le !«' 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

DEMANDES DE DOMESTIQUE!

Un jeune et honnête garçon de la ville,
ayant terminé ses classes, trouverait de
l'occupation comme garçon de peine au
magasin de comestibles Seinet & fils, rue
des Epancheurs, 8. 9693

Q)I ©tiâlBI
pour demeurer toute l'année
dans un grand village du canton,

une cuisinière
âgée si possible de 25 à 30 ans.
— Inutile de se présenter sans
preuves certaines de capacité
et surtout de moralité. Si la cui-
sinière qui sera agréée n'était
pas disponible actuellement, on
attendrait, pour son entrée en
place, jusqu'à 3SToël prochain.
— S'adresser boucherie Berger-
Bourquin, rue du Seyon n° 24,
Nenchâtel. 9152

On ctocie ie jeune 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.)

. mm & mira nom
i - . .  - .

On demande un jeune ouvrier bou-
langer pour entrer de suite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9701c

On demande pour tout de suite un bon
Ouvrier jardinier.

S'adresser à Alb. Becck, horticulteur,
à Serrières. 9703e

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

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

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 une petite villa, meublée ou
non. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9162c

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite, pour un monsieur
rangé, une jolie chambre, meublée ou non,
située au midi. S'adresser à Haasenstein
& Vogler. 9687

A loner une chambre bien meublée.
S'adr. rue des Beaux-Arts, 17, au 2° étage,
à droite. 9685c

Jolie chambre meublée, se chauffant,
pour une ou deux personnes rangées. —
Gibraltar 2, 3"e étage. 9576c

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

De suite, jolie chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 1, 3m» étage. 9614c

Chambres et pension. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9362c

Belle chambre meublée, rtie des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussee. 9544c

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

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

WŒMimS JMS8SB&
. A louer tout de suite une Cave
meublée et un petit logement de 2 piè-
ces, rue des Moulins, 25. S'adres-
ser au notaire Beanjon, à l'Hôtel-de-
Ville. 9691

DEUX DOMAINES
d'environ 25 poses chacun, à
Brot-Iïessons, sont à, louer dès
maintenant. XCcuries pour cinq
pièces de bétail. — S'adresser à
M .  Henri-Emile Tbiébaud , à
Brot-Dessons, ou au notaire
Montandon, à. Boudry. 9324

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une buanderie
avec séchoir. — S'adresser faubourg du
Lac n° 9. 9667c

On demande à louer
de suite, soit à Auvernier, soit à Colom-
bier ou à Saint-Biaise, un magasin, arrière-
magasin et appartement. — Adresser lès
offres, avec conditions, au notaire Duvanel,
à Neuchâtel. 9676

OFFRES DE SERVICES

Plusieurs garçons d'offices, sous-por-
tiers , garçons de café , sommelières,
femmes de chambre, filles pour tout faire
et autre personnel, désirent se placer par
le Bureau général suisse de placement,
de J. Gnbler, Berne. (H. 4811 Y.)

Une jeune fille , 18 ans, connaissant la
langue française, désire emploi comme
femme de chambre dans une bonne famille
ou hôtel. S'adresser à M. Trœsch, Lut-
terbach, près Soleure. 9682c

Une fille de 17 ans, robuste, cherche
tout de suite à se placer pour tout faire
dans un ménage. Faubourg du Lac, 3,
3mo étage. 9711c



la Vamillo bureau général de pla-
hu r illlllllc cernent, rue du Trésor,
offre deux jeune s hommes de toute mo-
ralité comme garçons d'office ou ouvrage
quelconque. Demande des sommelières
et des bonnes cuisinières, des bonnes à
tout faire. 9684c

Fréd. Grédy & Gie, Bordeaux ,
dont un des chefs de la maison est
actuellement à Neuchâtel,

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

MllB H. de Rougemont, à Saint-Aubin ,
demande , pour le 1« 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. 10 ponr la deuxième. S'adr. à
elle-même, à Saint-Aubin . 9594

On demande, auprès d'une tailleuse,
nne 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 CHERCHE
pour un jeune homme de 16 ans, ayant
fini l'école secondaire, une place dans
la Suisse romande où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adr. les offres sous chiffres B 4809 Y
à Haasenstein & Vogler, à Berne. "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 ouvrier boulanger-pâtissier cherche
nne place. — S'adresser à l'hôtel de la
Côte, Auvernier. 9665

OBJETS PERDUS OU TB0PJ&
On a perdu, dimanche 20 octobre, de-

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

10 fr. de récompense
à .la personne qui fera retrouver une lo-
quette disparue de Marin. Elle porte nom
Robinson. Couleur gris bleu . S'adresser
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 9695

AVIS DIVBB8

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

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

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

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

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0RIN !

Vieux-Cnatel 7, 1« étage. 9526

— Moi ? On ne m'en a pas parlé beau-
coup, et je n'ai guère eu le temps d'y
penser. Les idées ! Qu'est-ce que ça
prouve, les idées ? Tandis que l'argent...

— Il faut bieu que l'intérêt ne guide
pas tout le monde, reprit l'ouvrière,
puisque je suis ici, et que...

— Qui sait ? on me fait passer pour
riche, et les testaments changent bien
des choses...

— Vous oubliez que je suis condam-
née par le médecin, Monsieur.

— Oui , je sais... Médéric ne vous
épouse pas et ne vous emmène pas en
Italie. J'estime Médéric...

En ce moment, le jeune homme rentra.
— J'ai assez dormi, Colombe, dit-il,

allez vous reposer maintenant.
— Pas encore, répondit la jeune fille,

il me reste à remplir un devoir, et vous
m'y aiderez.

Puis, s'approchant du lit de Longus,
elle lui parfa lentement, doucement, de
la vie qui allait finir , la vie sans fin dans
laquelle il allait entrer. Devant cet hom-
me, qui n'avait de l'amour que pour les
richesses de ce monde, elle étala les tré-
sors de l'éternité... Elle amollit son cœur
en lui parlant de sa mère, et après avoir
triomphé de ses premières résistances,
elle amena un prêtre à son chevet.

Quand celui-ci partit, la pauvre âme
était réconciliée.

Longus demeura ensuite environ deux

heures immobile, étendu sur son lit, les
yeux fermés.

Une écume blanche frangeait parfois
ses lèvres minces.

Enfin , soit que la crise fût passée, soit
qu'il sentit approcher ses derniers ins-
tants, il murmura, d'une voix indis-
tincte :

— Médéric, mets de l'or sur mon lit,
que je le sente, que je le palpe, le prêtre
ne Ta pas défendu.

Médéric vida le tiroir sur les couver-
tures.

Longus fourra des paquets de billets
de banque sous son mince traversin,
plongea ses doigts dans l'or amoncelé
sur le lit, fixa sur Médéric un regard
plein d'un regret indicible, étendit ses
mains en avant, poussa uu gémissement
sourd, puis tomba râlant sur l'oçeiller,
en répétant :

— Le convoi des pauvres, pas de dé-
penses I Tu sais, Médéric, tu deviendras
millionnaire I

Un instant après, Longus n'était plus.
Les paroles de l'avare était formelles :

il voulait le convoi des pauvres, après
avoir vécu toute sa vie comme un indi-
gent.

Cependant, à l'idée que ce cadavre se-
rait descendu dans la fosse commune,
qu'on réciterait à peine une prière pour
l'âme du mauvais riche, Médéric se sen-
tit tourmenté.

Il y avait tant d'argent dans le mys-
térieux coffre-fort , que, se souvenant de
la parole de Me Clairvaux, relative à
l'isolement de l'avare, il envoya la con-
cierge chez le notaire.

— Répondez à M. Médéric que je serai
chez lui dans une heure, dit celui-ci. .

Le jeune homme se borna à faire con-
stater le décès, et attendit la visite an-
noncée.

— Mon cher ami, dit Me Clairvaux au
jeune homme, devant le juge de paix de
mon arrondissement et quatre témoins,
ouverture a été faite du testament de
feu Longus, Procuste-Isidore-Hyacinthe.
Vous connaissez mieux que personne le
travail persistant, la soif de gain, la mo-
nomanie d'avarice de mon client ; mais
quelque confiance qu'il vous ait témoi-
gnée, vous ignorez sans doute à quel
chiffre s'élève la fortune laissée par lui ?

— Complètement. M. Longus m'a de-
puis très peu de temps chargé de termi-
ner différentes affaires ; de plus, pen-
dant les derniers jours de sa maladie, à
partir du moment où il lui devint impos-
sible de se lever, il m'a souvent prié de
lui montrer et d'étaler sous ses yeux les
valeurs renfermées dans ce tiroir à se-
cret.

Médéric poussa un ressort ; M0 Clair-
vaux estima que le tiroir pouvait conte-
nir trois cent mille francs.

— Ceci est une bagatelle en comparai-

son du reste ! reprit-il. La succession
Longus, en évaluant les sommes conte-
nues à priori dans ce coffre , s'élève à
six millions cinq cent mille francs.

— Six millions ?
— Au moins.
— Et Longus demandait le corbillard

des pauvres.
— Ceci, dit Clairvaux en souriant, re-

garde maintenant l'héritier.
— Ah ! s'écria Médéric, quel est l'hom-

me qui, recevant six millions, pourrait
voir déposer dans la fosse commune le
corps de son bienfaiteur ?

— Alors, dit le notaire en se levant,
et avec une émotion que jusqu'alors il
avait eu peine à contenir, commandez
vous-même, mon enfant , les obsèques
de Procuste-Isidore-Hyacinthe Longus,
qui vous a institué, par testament olo-
graphe et inattaquable, son légataire
universel.

Médéric demeura comme frappé de la
foudre.

D se remit bientôt ; puis, levant vers
le ciel un regard mouillé de larmes :

— Longus, dit-il, soyez béni et sauvé 1
Ma mère, qui est au ciel, demandera
grâce pour vous.

On s'étonna grandement daus le quar-
tier de la magnificence des obsèques qui
furent faites à Longus, et les comméra-
ges allèrent leur train.

(A suwrt.)

NOUVELLES SUISSES

A propos de l'organisation militaire.
L'Allgem. Schw. Zeitung donne dans

son numéro 247 des détails très intéres-
sants sur l'organisation militaire de la
Suisse depuis les temps les plus reculés.
La plus ancienne prescription militaire
est contenue dans la Lettre de Sempach
de 1393. Edictée par les huit anciens
cantons, auxquels s'était joint Soleure
comme allié de Berne, elle recommandait
aux chefs et aux soldats suisses d'éviter
les conflits pour causes futiles, de rester
fidèles à l'alliance entre confédérés, de
respecter les églises et de s'abstenir du
pillage.

Dans la guerre de Souabe, 1499, on
ajouta à ces recommandations la pres-
cription suivante : Ne faire aucun pri-
sonnier, mais massacrer tout, comme nos
p ieux ancêtres l'ont toujours f ait (als
unser frommen Altvordern allweg brucht
haben).

Le premier germe d'une organisation
proprement dite se trouve dans le recès
de Vy l en 1647, qui rappelle que les
cantons se doivent aide réciproque et
qui détermine le nombre des contingents
que chaque canton doit mettre sur pied.
Chaque contingent marche avec la ban-
nière de son canton ou de sa ville. La
bannière fédérale n'existe pas encore.

Puis vient ce que l'on a appelé l'Acte
de défense (Defensionale) de 1668, qui
augmente le nombre des contingents et
modifie leur répartition. L'acte de 1702
(Schirmwerk) confirme le précédent et
arrête qu'on ne lèvera que quelques com-
pagnies, que chaque canton devra en-
voyer ses troupes au prorata de sa popu-
lation et que les unités tactiques seront
formées de troupes originaires de cantons
différents, ainsi Zurich fournirait 79 sol-
dats, Glaris 10 et Schaffhouse 20, qui
formeraient une compagnie.

Nous considérerions cette mesure
comme une grave atteinte à la souverai-
neté cantonale.

Le 13 décembre 1798, l'Helvétique
décréta 1 le service obligatoire pour tout
citoyen suisse, sans s'inquiéter des can-
tons.

Toute l'Helvétie fut divisée en dépar-
tements militaires (assez analogues à nos
corps d'armée actuels], à la tète de cha-
cun desquels était un inspecteur général.

Le 22 juin 1804, sous l'influence de
Napoléon, on décréta que l'armée suisse
ne compterait que 15,000 hommes. Les
contingents cantonaux étaient répartis
en sept légions formées de soldats de
cantons différents, afin d'éviter l'inéga-
lité des contingents.

Le 20 août 1817 parut le Règlement
militaire général pour la Confédération
suisse: ce fut le premier et exand pas
fait dans la voie de l'unification militaire
de notre pays. Les contingents cantonaux
formaient l'armée fédérale qui, en cas de
besoin, était complétée par la landwehr
des cantons. L'étàt-major fédéral vit ses
compétences augmentées, et l'on créa
une commission fédérale militaire qui,
en temps de paix, faisait des inspections
de troupes et en temps de guerre deve-
nait conseil de guerre.

Puis vint 1848. Le canton de Berne, à
l'instigation de Stàmpfli, proposa de re-
mettre toute l'organisation militaire entre
les mains de la Confédération. Ce projet
échoua. On recula devant les grosses dé-
penses et l'on croyait que l'émulation des
cantons entre eux produirait de meilleurs
fruits que la centralisation.

ÉCOLE DE COMMERCE
IDE NEUCHATEL

Les cours cle rus»© 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 : Gh. GrAILLE.
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TIR
lonspetaires île Corcelles -ConuÉMe

TIR DE VOLAILLE
à Chantèmerle-sur-Corcelles

le dimanche 27 octobre
de 10 heures du matin à la nuit.

Cibles Vignoble, volaille et à répartition.

Bonne réception attend les amateurs.
9694 Le Comité.

MANEGE DE MICBATEL
LEÇONS D'ÉQUITATION pour

dames et messieurs.
VOLTIGE.
LEÇONS DE «VIDES.

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

Téléphone.

LEÇONS D'ESCRIME
POUR DAMES

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

_________———————————

Le Comité de la Crèche
remercie publiquement les quelques jeu-
nes gens du quartier de l'Est" qui lui ont
fait parvenir la somme de 6 fr. 9704c

LEÇONS DE PIANO
| MANDOLINE & GUJITARBJ

& MN&DD
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341——— 1 

ÈjKkB^^ J'ai l'honneur d'annoncer à
, fiaJHV ma bonne clientèle de la ville
j et environs, à mes amis, connaissances
! et au public, que j'ai cédé l'Hôtel du
j Poisson, 4, Place des Halles, 4, a
j Neuchâtel, à M. Jacob GREDTER, que je
j recommande vivement.

Joseph BERT0NCINI .
i 

Me référant à l'article ci-haut, j'avise
les clients de mon prédécesseur, mes

I amis, connaissances et le public, qu'ils
j trouveront toujours à l'Hôtel du Poisson,

Place des Halles 4, à Neuchâtel, accueil
1 amical, bonne cuisine, vins, bière, liqueurs
! de choix. Service soigné et attentif,
î Se recommande, 9678
| Jacob GREUTER.

j Broderie artistique
j Pour leçons et dessins , s'adresser à
j M"« Marthe VIRCHAUX, diplômée
j de l'Institut Boos-Jegher, a Zurich,

Serre 5, Neuchâtel. 9702c

DEMANDE D'EMPRUNT
Trois propriétaires sérieux et

solvables désirent obtenir prêt
de fr. 30,000 à fr. 35,000, à
des conditions avantageuses.
Garantie hypothécaire en pre-
mier rang; sur immeuble valant
fr. 60,000 et d'un excellent
rapport. 9466

Adresser 1 es offres Etude L.»ni-
belet , notaire, à Meuohâtel.

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial pour enfants, le jeudi

de 4 à 6 heures.
Cours de répétition pour anciens

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

gasin de musique de Mm8 Sandoz-Lehmann.

HOTEL-PEMON ENGEL
9, PLACE PIA&ET, 9 9712c

Samedi 26 courant, dès 7 heures
Tripes au naturel

Tripes sauce tomates
Gibelotte de lapin. — Restauration

à toute heure.
Bière de Munich et du pays.

BRASSERIE BAVAROISE
Place du Port

SAMEDI et DIMANCHE

GMD COUCERT
donné par

la famille WETTACH , jurassienne
Plusieurs instruments exécutés par de

jeunes virtuoses âgés de 13 et 15 ans.
ENTRÉE LIBRE 9713c

ACADEMIE
Leçon d'ouverture du cours de

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

Le Recteur.

AVIS !
Nous annonçons que le cou-

rant à haute tension passe dans
la ligne Pré aux Clées -Keuehâ- .
tel depuis ce jour, et qu'il y ;
aurait DANGER DE MOHT à \
toucher les fils avec n'importe
quel objet. 9690

Société d'électricité ALIOTH.

Société suisse des Commerçants i
SECTION DE NEUCHATEL

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

Les sociétaires , ainsi que les jeunes ]
gens étrangers à la Société, qni désire- i
raient suivre ces cours, sont priés d'adres-
ser leur demande à M. A. Droz, président
de la Société, rue de l'Oratoire, 3.

Local : faubourg du Lac, 8.
Bibliothèque, jou rnaux,

revues, p ublications illustrées en français,
anglais et allemand. 9320

3Deutfd)er plfatieran
NSTJENBUEG

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.

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, proï.
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 

Brasserie Bambrinus
Tous les j ours

ESCARGOTS
Cuisses de Grenouilles

GATEAU Aî^ FROMAGE

GOLASCH VIENNOIS I

— La vie courante à Suberbieville.
Extrait du Courrier de Madagascar :

La vie est chère à Suberbieville, qu'on
en juge : un paquet de tabac de SO cen-
times est couramment payé 7 à 8 francs ;
l'alcool de menthe de 1 fr. 50, se vend
5 francs ; le vin ordinaire, 4 à 5 francs
la bouteille. Un mauvais repas composé
de conserves revient plus cher qu'un
excellent dîner dans les hôtels de France.

— On télégraphie de Shanghaï les dé-
tails suivants sur la catastrophe du trans-
port chinois Kung-Paï, qui se produisit
le 16 du courant devant Kin-Tchéou :

« La première explosion se produisit
dans les soutes à charbon. Le capitaine
et le lieutenant furen t blessés. Au mo-
ment où le feu prenait au navire, une
seconde explosion eut lieu faisant sauter
les chaudières. Il y eut alors une panique
parmi les soldats, qui se précipitèrent
dans les canots. Mais ceux-ci, surchargés,
coulèrent aussitôt. Des 700 soldats qui se
trouvaient à bord du Kung-Paï, 800 pé-
rirent. Les survivants se réfugièrent à la
poupe du transport et restèrent dix-sept
heures dans cette situation périlleuse.
Yingt-sept blessés ont été transportés à
l'hôpital de Kin-Tchéou. »

— La Société impériale russe d'écono-
mie, qui est une institution privée, vient
d'adopter une résolution tendant à, solli-
citer, auprès du gouvernement, l'aboli-
tion des peines corporelles , c'est-à-dire
de l'administration des verges aux gens
du peuple en punition de différents mé-
faits. Cette généreuse décision a produit
le meilleur effet sur l'opinion publique,
qui, depuis longtemps déjà , condamnait
la coutume de ce châtiment comme por-
tant atteinte à la dignité humaine et ra-
valant au rang des brutes la majeure
partie du peuple russe. On attend donc
avec impatience l'accueil que le gouver-
nement va faire à la si louable démarche
de la Société libre d'économie.

— On mande d'Alger qu'au cours de
sa traversée, la ViMe-de-Metz, qui avait
embarqué à Majunga plus de cinq cents
convoyeurs kabyles, a eu quatre-vingt-
treize décès à bord. Ce chiffre considé-
rable ne surprendra personne, quand
on saura que, pour soigner ces cinq cents
Kabyles, souffrant presque tous, au dire
d'un témoin oculaire, de plaies et d'ul-
cères hideux aux jambes, l'autorité mili-
taire n'avait fait embarquer sur la Ville-
de-Metz qu'un seul médecin-major qui,
malade lui-même, n'était aidé que de
deux vétérinaires, malades également.

— Le président Cleveland a visité l'ex-
position de cotons d'Atlanta (Géorgie), en
présence d'une foule énorme. Le prési-
dent a passé les troupes en revue et a
prononcé une allocution dans laquelle il
a exprimé les remerciements du gouver-
nement.

— Le dernier recensement opéré dans
la République Argentine permet de fixer
le chiffre de la population de ce pays à
environ quatre millions d'habitants, dont
663,243 dans la capitale et le reste dans
les provinces, soit : Buenos-Ayres 921
mille 232, Santa-Fé 405,306, Entre Rios
302,000, Cordoba 380,000, Corrièntes
239,000, Tucuman 213,676, Santiago
160,534, Mendoza 114,814, Salta 100,000,
Catamaria 89,645, San Juan 84,239, La
Rioja 70,000 et Jujuy 60,000.

CHRONIQUE DE
^
L'ÉTRANGER

Promeuaei da mariagsis.
Gustave Cornu, peintre en voitures,

Neuchâtelois, et Lina Dubois Dunilac, cui-
sinière, Neuchâteloise, les deux domiciliés
à La Chaux-dé-Fonds.

Naissances.
21. Adèle-Louise, à Bendicht Gutknecht,

ouvrier chocolatier, et à Rosina née Knu-
chel.

21. Emile-Louis, à Jean-Jules Wetzel,
parqueteur, et à Justine-Olympé-Henriette
née Meylan.

22. Maurice-Alexandre, à Arnold-Alexan-
dre Linder, domestique, et Marie-Esther
née Bertholet.

22. Rose-Blanche, à Henri-Alcide Ro-
dari, manœuvre, et à Marie-Pauline-Louise
née Muriset.

21. Ida-Hélène, à David Martin, conduc-
teur de trains au J. S., et à Caroline née
Grunder.

21. Berthe-Antonie, à Arnold-Frédéric
Steiner, .ferblantier , et à Henriette-Susette-
Anna née Jaquillard.

24. Ida-Eva, à Jules-Henri Favre, pê-
cheur, et à Mina-Bertha née Perret.

Décàs.
22. Bertha , fille de Christian-Henri-

Ernest Javet et de Sophie née Merz, Fri-
bourgeoise, née le 29 novembre 1889.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
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G R A N D _CONSEIL

Séance du 24 octobre.
Présidence de M. PERROCHET, président.

L'élection de MM. Maridor et Henry
est validée. On sait que ces députés rem-
placent MM. J.-A. Dubois et W. Bour-
quin, démissionnaires.

Les députés non encore assermentés
prêtent le serment constitutionnel.

M. Coullery dit : Je ne promets rien et
je ne jure pas. Je demanderai la parole
pour expliquer mes paroles.

M. le président : Il faut ou promettre
ou jurer ; il n'y a pas de moyen terme.
Il sera sans doute procédé par analogie
avec le cas de M. Biolley, sauf proposi-
tion contraire.

M. Richard se demande s'il n'y aurait
pas lieu de renvoyer ces cas à l'examen
du bureau. On a dit qu'on excluerait
les députés protestataires des commis-
sions. Peut-on le faire ?

M. Comtesse n'admet pas qu'on ne
prête pas le serment constitutionnel taut
Ïue la Constitution subsiste. (Bravos.)

n'y a qu'un mot qui puisse s'appliquer
à de tels députés, c'est celui d'anar-
chistes. (Bravos.)

M. Ducommun-Robert ne comprend
pas l'inconséquence de M. Coullery, qui
refuse de prêter serment après l'avoir
fait dans les précédentes législatures.

M. J .-P. Jeanneret demande le renvoi
de la question au Conseil d'Etat et au
bureau du Grand Conseil.

M. Biolley proteste contre tout effet
rétroactif de la décision que le Grand
Conseil pourrait prendre vis-à-vis de lui.

M. le président fait observer qu'on n'a
pas réglé la question d'exclusion des
commissions d'un député non asser-
menté. Aucun vote n'est intervenu.

M. Eug. Borel fait une déclaration
identique.

M. Schaad dit qu'en passant à l'ordre
du jour sur la question, le Grand Con-
seil n'a plus à y revenir pour M. Biolley.

L'affaire est renvoyée au bureau qui
en conférera avec le Conseil d'Etat.

L'ordre du jour appelle le premier
débat sur le Code rural.

M. Eug. Bonhôte se demande jusqu'à
quel point s'est fait sentir le besoin d'un
code rural. Puisque le Conseil d'Etat a
présenté un proj et, il votera la prise en
considéra tion. Mais il fait ses réserves
touchant les matières de ce code rural :
il en faut écarter celles qui rentrent dans
le droit civil (propriété , servitude, usu-
fruit, etc.) et dans le code pénal; il faut
ne pas faire de distinction, toujours diffi-
cile à établir , entre les biens ruraux et
les biens urbains. De plus, l'élaboration
du code paraît avoir été un peu hâtive
et il en résulte des contradictions, sur-
tout en ce qui concerne le régime des
eaux.

M. Albin Perret croit que le projet
constitue un sérieux progrès relativement
à la propriété. Il en désire l'adoption en
attendant l'apparition du code civil fé-
déral. Cependant, le projet lui semble
trop recommander les clôtures des pro-
priétés, surtout des forêts. Il admet le
droit de clôture quand la propriété est
petite, mais il ne la conçoit pas alors
qu'elle s'étend sur des kilomètres. Pour
que la propriété soit aimée, soit respec-
tée, il faut qu'elle se fasse aimable, hos-
pitalière. M. Perret tient surtout à ce que
certains points de vue aimés du public
ne puissent être aliénés, surtout dans un
but de spéculation.

M. Eug. Borel appuie sur ce qu'il ne
faut pas se laisser arrêter par la consi-
dération que le code civil fédéral est en
élaboration, car il se passera quelque
temps avant son adoption , — qui n'est
pas désirable si l'on s'en tient à ce qu'en
ont publié les journaux (les théories de
M. Huber, le rédacteur du projet , sur la
propriété et sur les successions sans
doute. — Réd.). L'orateur demande
3u'on examine avec soin le côté législati f
e la question.
M. J .-P. Jeanneret votera la prise en

considération , s'il est admis que la com-
mission aura la plus grande latitude dans
les amendements à introduire, relative-
ment surtout a la propriété, au crédit
hypothécaire et à la réunion parcellaire,
qui porte atteinte au droit constitution-
nel de la propriété. Il désire le renvoi
du projet au département de justice, qui
le soumettrait à une commission extra-
parlementaire.

Le projet de code rural est renvoyé à
la commission législative renforcée de
six députés.

M. M onnier, chef du département de
justice, ne pense pas qu'on puisse entrer
aujourd'hui dans le vif de la question.
Le projet touche aux codes civil et pé-
nal, même à la Constitution, puisqu'il
définit et circonscrit même la propriété.
Il demande donc qu'on renvoie le projet
à une commission spéciale, qui s occu-
pera des intérêts agricoles, et à la com-
mission législative, qui examinera le
côté législatif de l'affaire.

M. Comtesse, chef du département de
l'agriculture, met en relief les grandes
difficultés du projet. Il faudrait en tenir
compte. Ce qu'il importe de faire, c'est
de donner aux agriculteurs un solide
point d'appui légal ; l'agriculture, comme
l'industrie, a besoin d'une législation
spéciale. Nous l'avons essayé en appor-
tant un projet sur lequel nous comptons
bien que le Grand Conseil délibérera sé-
rieusement, plutôt qu'en proposant un
projet déjà discuté par les experts, car
chacun peut se prononcer dans cette
question. Si maintenant on préfère une
méthode à une autre, l'élaboration de
plusieurs lois ou d'un code, le terrain
est libre. Les réunions parcellaires sont
destinées à favoriser la petite propriété
et le crédit agricole ; elles ne sont pas
anticonstitutionnelles. L'orateur deman-
de le renvoi à la commission législative,
renforcée peut-être de membres des So-
ciétés d'agriculture.

M. F. de Perregaux a été heureux
d'entendre les explications de M. Com-
tesse; il votera la prise en considération.

M. J.-P. Jeanneret prend acte que
toute liberté de discussion sera laissée à
la commission et retire sa proposition.

M. Péter-Comtesse, tout en approu-
vant l'idée d'un code rural, fait quelques
critiques de détail.

M. Robert-Wœlti appuie ce qu'a dit
M. Perret concernant la propriété, dont
les droits lui paraissent trop étendus.

M. Soguel défend la réunion parcel-
laire, qui n'est autre que la décision que
prendront les propriétaires d'une com-
mune de modifier , sans droits fiscaux et
sans formalités légales, leur régime de
propriétés pour en rendre la culture
plus facile.

Il est déposé deux motions et deux
demandes d'interpellation.

La première motion est de M. Schaad,
qui demande Ja nomination d'une com-
mission d'enquête pour examiner les
agissements du citoyen J.-A. Dubois,
greffier des prud'hommes, à la Chaux-
de-Fonds.

M. Biolley désire qu'on examine l'op-
portunité d'une adjonction à l'article 302
du code de procédure pénale, pour ac-
corder non seulement au procureur-gé-
néral, mais aussi au plaignant la faculté
de se pourvoir en cassation contre un
arrêt de non-lieu rendu par la chambre
des mises en accusation.

M. Girard-Gallet interpellera le Conseil
d'Etat sur sa défense aux monteurs de
boites de travailler en dehors des heures
réglementaires.

M. Adamir Sandoz interpellera le Con-
seil d'Etat sur les motifs qui l'engagent à
maintenir dans ses fonctions le citoyen
W. Bourquin , substitut du juge d'ins-
truction, à la Chaux-de-Fonds.

Ces questions sont mises à l'ordre du
jour de la séance de vendredi, avec une
pétition d'un citoyen de Saint-Aubin
dont nous n'avons pu entendre le texte.

Un premier débat est ensuite ouvert
sur dix rapports du Conseil d'Etat , qui
sont tous pris en considération. Un seul
est renvoyé à la commission du budget,
soit une demande de crédit de 17,000 fr.
pour faciliter la participation neuchâte-
loise à l'Exposition de Genève ; les neuf
autres seront spumis à des commissions
spéciales.

Voici les objets qu'ils ont en vue.
Création d'un chancelier d'Etat et d'un

économat cantonal. Le chancelier aurait
la direction , la surveillance et la respon-
sabilité de la chancellerie, la direction et
le contrôle de l'économat, les convoca-
tions du Conseil d'Etat , l'expédition des
arrêtés et de la correspondance du Con-
seil d'Etat et l'exécution de toutes les
mesures prises par le gouvernement. Il
n'y aurait plus de secrétaire d'Etat et les
pièces officielles seraient désormais si-
gnées par le président du Conseil d'Etat
et par le chancelier. L'économat serait
chargé de centraliser tout le service
d'achat des fournitures et de les distri-
buer selon les besoins aux fonctionnaires
de l'administration cantonale.

L'achat, pour le prix de 56,000 francs,
des domaines appartenant à l'institution
Sully Lambelet , de la Grande-Robellaz
et des Suvagniers, sur le territoire des
communes de Buttes et de la Côte-aux-
Fées ; l'acquisition, pour le prix de 5,300
francs, du Pré Cf iardonnet , sur le terri-
toire de Fenin.

Les achats pour la somme de 24,000
francs d'un immeuble appartenant aux
héritiers de Louis-Ferdinand Simon et
de Magdeleine Rosalie Huguenin, et des-
tiné à l'agrandissement de la gare du
Locle, et pour le prix de 49,500 francs ,
à MM. Ulrich frères, de terrains destinés
à permettre le développement du service
des marchandises à la gare de la Chaux-
de-Fonds.

Crédits de 2,000 francs pour subven-
tionner les travaux de la Reuse à Couvet,
et de 6,350 francs pour travaux d'amé-
nagement dans le chantier du pénitencier
des hommes.

Fixation des traitements des diacres
de Neuchâtel , du Lpcle et de la Chaux-
de-Fonds à 2,300 fr., le traitement de
2,320 fr. alloué jusqu'ici au diacre du
district de Neuchâtel restant garanti au
titulaire actuel. Pour les diaconats de
Boudry, du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz, le traitement serait de 2,000 fr.,
le diacre du district de Boudry ayant en
sus la jouissance de la maison curiale de
Bôle.

L'assemblée vote un crédit supplé-
mentaire de 875 fr. comme subvention
au syndicat des propriétaires qui ont
entrepris l'irrigation du terrain par-
Couru par le Dérocheux dans la Com-
mune de Cortaillod.

Est déposée sur le bureau une de-
mande dc crédit de 5,800 fr. pour amé-

nagements à l'Académie eu vue d'un
siège éventuel de premier examen de
médecine et matériel à acheter pour
cela.

La séance est levée à 5 h. 45.

Inspection d'armes. — L'inspection
complémentaire d'armes pour le canton
de Neuchâtel aura lieu le vendredi 15
novembre 1895, à neuf heures du matin ,
dans la cour de l'arsenal, à Colombier.
Les miliciens de toutes armes astreints
à l'inspection en 1895, porteurs ou non
du fusil, qui, pour un motif quelconque,
maladie ou absence du pays, n'ont pas
assisté aux inspections d'armes et d'ha-
billement qui ont eu lieu du 3 juin au
10 juillet 1895, doivent se présenter à
cetle inspection. Les recrues instruites
cette année sont dispensées d'y assister.

Frontière française. — On sait qu 'à la
suite de paris, M. et Mme Gai lais, accom-
pagnés du frère de cette dernière, M. Som,
sont partis il y a quelque temps de Paris
pour accomplir en deux ans le tour du
monde en se traînant à tour de rôle en
brouette.

Les excursionnistes sont arrivés à Be-
sançon mercredi, à quatre heures moins
un quart de l'après-midi. Ce matin, à
neuf heures, ils devaient quitter Besan-
çon pour Pontarlier.

Pédicure. — Le citoyen E. Margot, à
la Chaux-de-Fonds, a été autorisé par le
Conseil d'Etat à exercer dans le canton
la profession de pédicure.

LOcle. — Une intéressante expérience
a été faite au Locle mardi. A la suite
d'un creusage de 6 à 7 mètres de pro-
fondeur, au Verger, une forte source
d'eau, que l'on ne connaissait pas à cet
endroit, fut découverte. Afin de s'assurer

si cette eau avait quelque corrélation
avec les fontaines du village, des per-
sonnes eurent l'idée de verser à cette
place un litre de florexine, et environ
deux heures après, l'eau d'un grand
nombre de fontaines de la partie est du
Locle fut teinte d'une superbe couleur
verte, qui dura depuis deux heures après
midi jus qu'au soir. On dit qu'un seul litre
de florexine peut teindre plus d'un mil-
liard de litres d'eau.

Chaux-de-Fonds. — Le National ap-
prend que le frère de Hedrich , qui avait
été arrêté à Thorn et extradé, a été
écroué jeudi dans les prisons de la
Chaux-de-Fonds.

Corcelles. — La Société des Mousque-
taires de Corcelles Cormondrèche orga-
nise pour dimanche prochain 27 courant,
à Chantemerle sur Corcelles, un tir de
volaille. (Voir aux annonces.)

En ges. — Le citoyen Emile Geiser a
été nommé chef de la section militaire
d'Eoges, en remplacement du citoyen
Pierrehumbert, démissionnaire.

CHRONIQUE LOCALE
Bienfaisance. — Le Comité de la Crè-

che a reçu avec reconnaissance 200 francs
de la part des enfants de Mme Mauler-
Pernod.

Forces motrices. — On nous dit que
le courant électrique, lancé hier après
midi à l'usine du Pré aux-Clées, est ar-
rivé à Neuchâtel , où les transformateurs
ont fonctionné à la satisfaction de l'ingé-
nieur. Le soir même, un magasin a fait
usage de la lumière électrique.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 24 octobre.
On annonce la mort de M. Dapples,

ancien ingénieur du Jura-Berne, ancien
inspecteur fédéral des chemins de fer ,
qui s'était acquis un nom éminent par
la construction de lignes de chemins de
fer à l'étranger et en Suisse.

Zurich, 24 octobre.
La section de Zurich de YEidgenœs-

sischer Verein (conservateur-fédéraliste)
s'est prononcée en faveur de la révision
militaire.

Lausanne, 24 octobre.
On vient d'amener à Lausanne les

trois assassins et voleurs de La Sarraz.
L'enquête préliminaire démontre à l'évi-
dence leur cul pabilité.

Genève, 24 octobre.
Sur la proposition de sa commission,

le Grand Conseil a ajourné l'exécution
de la loi d'impôt.

Paris, 24 octobre.
A la Chambre, M. Jaurès interpelle sur

l'attitude, dans la grève de Carmaux , du
gouvernement , qui a mis ses agents au
service de M. Rességuier, au lieu de
garder la plus stricte neutralité. L'ora-
teur ajoute que les députés socialistes
ont prêché le calme aux ouvriers gré-
vistes. M. Jaurès continuera son discours
demain.

Lisbonne, 24 octobre.
Le ministre des affaires étrangères du

Portugal a prié le chargé d'affaires d'Ita-
lie à Lisbonne d'exprimer au gouverne-
ment italien ses vifs regrets au sujet des
récents incidents , en même temps que
le vœu que la situation actuelle ne se
prolonge pas. Les journaux tiennent un
langage empreint de la plus grande cor-
dialité pour l'Italie, pour ""la maison
royale italienne et le gouvernement ita-
lien.

Sofia , 24 octobre.
Le journal MakedonsM Glas annonce

3ue 70 rebelles ont brûlé le village turc
e Katunitza , près de Melnik. Dans une

rencontre avec les troupes turques, ces
dernières auraient eu 25 morts.

Bourse di Genève, du 24 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 687. — 3%féd.eh.def. 102.60
Jura-Simplon. 199.50 31/. fédéral 87. 107.25

Id. priv. 580.- 8% Gen. à lots 110 —
Id. bons 27.— Jura-S.,8Vi % 503.-

N-E Suis. anc. 683.— Franco-Suisse 490. —
St-Oothard . . 880.— N.-E. Suis.4o/„ 510 -
Union-S. ane. 488.- Lomb.anc.8o/,, 857.E0
Bq*Commerce 1020.- Mérid.ital.3% 285.—
Unionfln.gen. 691.— Douan.ott.5% 502.—
Parts de Setif --.- Prior.otto. 4°/0 480,—
Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 817.—

DMUMIM Olert
01lMiS»S France 100.03 100,07

» Italie 94.25 95.25¦ Londres 25,22 25.28
Sanève Allemagne... 123.55 123.70

Vienne 209.50 210.50

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

Genève 24 oct. Esc. Banq. fo Com. 4 y.,0/0

Bourse <le Paris, du 24 octobre 1895
(Coin de clôture)

3"/o Français . 100.55 Comptoir nat. 603.75
Italien 5°/„ . . 89 25 Crédit foncier 792 50
Russel891,3°/0 89 25 Créd. lyonnais 785.—
Rus.Orien.4°/0 67.05 Suez 8187.50
Ext. Esp. 4% 67.06 Ghem.Autrieh. 8i2 50
Portugal» 3°/,, — .- Ch. Lombards 252 50
Tabacs portg». 471.- ch. Méridien. —.—Turc '*»/ „ . . .  24.- Ch. Nord-Esp. 93.75

Actions Ch. Saragosse 132.50
Bq. de France 8750.— Banq. ottom., 703.12
Bq. de Pari». 855.- Rio-Tinto . . . 466 25

Banque Cantonale Neuchâteloise ma
Nous sommes vendeur» de:

8VJ °/O Commune de Fleurier , à 100.—et int.
3 h°lo Commune de Dombresson, 100.— »
4Vi °/o Soc. en com. Ed. Dubied

& G; à Couvet, à 101.— »

Imprimerie B. WOLFRATH & C1»

On maintint donc l'institution des con-
tingents cantonaux , toutes les troupes
restèrent cantonales, la Confédération
ne se réserva que la nomination des offi-
ciers supérieurs et l'instruction des ar-
mes spéciales. On adopta la bannière
fédérale pour les troupes au service de
la Confédération.

Cette organisation ne supporta pas
brillamment l'épreuve de 1870-1871,
ainsi qu'il ressort du rapport du général
Herzog, et la révision de 1874 amena
l'état de choses existant jusqu'à main-
tenant, v. H.

nients d'ordre technique.
La solution la moins coûteuse (trans-

port au carré de la rue des Poteaux) en-
traînerait une dépense de 8,800 fr.

C'est beaucoup, j 'en conviens.
Seulement, la grande faute a été d'as-

signer au début à ce hideux transforma-
teur une place si malheureuse et qui ne
peut être changée qu'au prix d'aussi gros
sacrifices. De toutes les places imagina-
bles, le Conseil a choisi ou laissé choisir
précisément celle à laquelle il n'aurait
jamais fallu penser. Et maintenant, on
se retranche derrière le mot qui coupe
court à tout : Irréparable !

Que les pétitionnaires se rassurent ce-
pendant . J'ai gardé pour la fin les lignes
suivantes qui servent de conclusion à la
réponse du Conseil communal :

f Dans ces conditions, et malgré tout
le désir que le Conseil communal éprou-
verait de donner satisfaction , dans la

mesure du possible, aux réclamations
qui lui ont été adressées de divers côtés,
il doit renoncer prowsoirement * à dé-
placer le transformateur qui a tant fait
parler de lai ; mais il ne perd pas l'es-
poir de trouver, dans un avenir plus ou
moins rapproché, l'occasion ou le moyen
de débarrasser la fontaine de la Justice
de ce voisinage encombrant et disgra-
cieux ».

Ce ne sont pas là de simples phrases
destinées à consoler des pétitionnaires
éconduits. Je tiens, en effet , de la bouche
même d'un membre du Conseil, que le
déplacement du transformateur de la
Grand'rue est décidé en principe. Il dis-
paraîtra aussitôt que le développement
de notre système d'électricité rendra
nécessaire une nouvelle répartition des
transformateurs dans les divers quar-
tiers de la ville. C'est une affaire de
temps. L'essentiel est que le Conseil lui-
même regrette la déplorable erreur qui
a été commise et sente que l'honneur de
notre ville exige impérieusement qu'elle
soit réparée.

Elle le sera ; c'est tout ce que nous
demandons. Mais nous osons ajoute r que
notre patience a des bornes, et nous ne
souffrirons pas qu'on la mette à une
plus longue épreuve qu'il ne sera néces-
saire.

Votre bien dévoué
Philippe GODET.

1 C'est moi qui souligne. — Ph. G.

(Réd.) — En attendant la solution de
la question , nous dédions à nos lecteurs
les plus attristés par le transformateur
de la Grand'rue, la reproduction d'un
dessin original de la fontaine de la Jus-
tice, dans le cadre dépourvu de l'appa-
reil incriminé et seul digne de ce monu-
ment historique.

Neuchâtel, le 22 octobre 1895.

Monsieur le rédacteur,
Prêtez-moi une petite place pour in-

former vos lecteurs que j'ai reçu aujour-
d'hui une réponse du Conseil communal
à la pétition qui lui a été adressée, au
mois de juin dernier, pour réclamer le
déplacement du c transformateur » élec-
trique de la Grand' rue.

Il résulte de la lettre du Conseil, trop
longue pour que je vous demande de la
publier en entier, que nos édiles ont
étudié à fond — mais un peu tard — la
question de l'emplacement du malencon-
treux transformateur, et examiné les di-
verses solutions possibles.

Ils sont arrivés à la conviction qu'au-
cune d'entre elles n'était praticable sans
de grands frais ou de graves inconvé-

LA FONTAINE DE LÀ JUSTICE

(SKRVICï SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Saint-Gall, 25 octobre.
Une assemblée réunie hier soir et

comptant 400 assistants de tous les par-
tis, a décidé de soutenir la révision des
articles militaires.

Londres, 25 octobre.
On télégraphie de Constantinople au

Standard , que les individus condamnés
à l'Ecole de médecine ont été embarqués
sur des canots, conduits au large et jetés
à la mer.

BESHIEBES OSPêCHES

Madame et Monsieur Koch-Muessli et
leurs enfants, Madame veuve Fuglister-
Muessli et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Braichet-Muessli et leurs enfants,
Madame et Monsieur Hafen-Mnessli et
leurs enfants ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame veuve Catherine MUESSLI,
leur bien-aimée mère, belle-mère et grand'-
mère, qu'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui hier soir, à 7 </a heures, dans sa
75m» année.

Neuchâtel, le 25 octobre 1895.
Le jour et l'heure de l'ensevelissement,

auquel ils sont priés d'assister, seront
indiqués dans la Feuille d'Avis de de-
main.

Domicile mortuaire : faub. du Lac 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9722


