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Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 *}_ heures :

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ 9705

ALBERT BAFRER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

1 vaii ft pa faute de place, 1 secrétairef x  K CUUlC j se divisant en trois parties ;
6 chaises bois dur, placet jonc ; 1 grande
cafetière à la grecque. Même adresse,
2 paires de lapins géants de Flandres
pure race, à 15 francs la paire, plus
quelques paires béliers. S'adresser cime-
tière de Beauregard. 9681c

Bl CYGLETTE 1
A vendre une bicyclette usagée, mais

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

MARÉE
,f,j  . [lj W

AIGREFINS) la livre.
Soles d'Ostende

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

POULETS et OANÂEDS DE BBESSE
Dindes — Figeons romains — Pintades

HARENGS SALéS' ET FUMéS
Rollmops — Sardines russes

CAVIAR — ESCARGOTS PRéPARéS
SAUCISSES DE FRANCFORT

Truffelleberwurst — Saucisses de Gotha
JAMBONS D'YORK

Au magasin de comestibles
§EIJXET <&. M1L.S

8, rue des Epancheurs, 8 9692

Grand choix d'armes en tous genres
FUSILS DE CHASSE 8351

Carabines « Flobèrt » — Revolvers
Prix modérés.-- Réparations soignées. .

MVlAHUlt
FRITZ WENGER-SEILER

: 22, Avenue du 1er Mm,- 22 «•• '
Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
. EN TOUS GENRES

MERINGUES — CORNETS
- à 1 fr. la douzaine.

TOUS LES SAMEDIS

BRIOCHES VIENNOISES
BRIOCHES DE PARIS

BOULES DE BERLIN
Toute commande peut se donner

à la boulangerie WENGER PÈRE ,
TREILLE 9. 9721

TÉLÉPHONE

On offre à vendre, à bon compte et
contre argent comptant, environ

8,000 litres ie vin blanc 1894
j cru exclusif de la ville. S'adres. à Mury-
' Spichiger, tonnelier an Neubourg. 9724
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Bureau des annonces :
HAASÉMSTEIW t YOQLER, T»mplc-N«al n» 3, NEDCHATEl

MAISON DE BLANC
TOILES ET NAPPAGES

ALFRED BLUM
Successeur de A. ttCCAS PÈRE Jk FILS

Rue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital

Le stock immense de marchandises disponibles en ce
moment me permet, malgré la très forte hausse que subis-
sent les cotons, de vendre aux anciens prix, soit au
détail avec les prix «le gros, tous
les tissus en magasin, et , comme toujours,
seulement dans les bonnes qualités.

Toile de coton écrue Toile de fil et mi-fil
mi-blanche et blanchie, depuis écrite et blanchie, simple et

\ 80 cm. de largeur, jusqu'à 2.40. graude largeur.

______________-____-___________-___l___-____________-_M________-_-_--l---_»_« a_________________E____-_____________-_____-__M__B-______________________B»

Nappages et Serviettes Piqué Bazin et Damas
I in iroe *e TOILETTE et de p0™ ENFOURRAGES
Llllgt/a CUISINE. CRETONNES iTftes, Shirting.

Une grande quantité de COUVERTURES laine
blanche et couleur, à de très bas prix. 9725
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" " f M Incontinence d'urine gggBfa
: Il est ' reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit , ce qui fait , à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ce
mal peut être guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécessaires.- Je suis d'autant plus à même de
constater l'efficacité du traitement ordonné par cet établissement, que mon fils a été
guéri en le suivant et qu'il n'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier , le 24 août
1895. Mélanie Fornerod. BV" Vu pour la légalisation de la signature de Mélanie
Fornerod. Domdidier, le 24 août 1895. G. Corminbœuf. syndic. "TJaji S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ¦B___S___9____B93__________S9B

A LA CITÉ OUVRIÈRE
lbis, rue du Seyon — NE UCHA TEL — Rue du Seyon, lbia

-¦ PIEPISHEIIVE-KLEire B-
L'assortiment pour la saison d'hiver de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS,

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

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
JNJaUUHATBL i

Messager boltenx de Neuchâtel pour
1896, 30 centimes.

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

Milne-Edwards, Snberbie, l>r Laçasse,
etc. ** Ce qu'il faut connaître 'de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

CE SOIR, dès 6 Va heures
prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ - - 

Albert HAFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9 9696

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.)

COMMUNE DE NEUCHATEL
Le tirage semestriel des obligations à

lots 1857 aura lieu en séance publique,
vendredi 1er novembre, à 8 heures du
matin, dans la Salle des Commissions, à
l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, 26 octobre 4895. 9749
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES A IHIli

YILLA à VENDRE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, dans une belle si-
i tuation, à proximité de la ville et près

du funiculaire, une villa comprenant une
maison de onze pièces et dépendances,
bien construite, avec terrasse ombragée
au midi, cour, jardin et vigne.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Môle 1. 9728

YEBTES PAS Ml DTOCIÈBSS

VENTE DE RABLONS
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lues, le vendredi 1er novembre 1895,
dès les 3 heures après midi, 3871
pieds cubes de rablons, divisés en
4 lots. :- ••'.' -

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

ANNONCES DE VENTE
¦__.¦ iliî i i i ia m

MATERIEL SE LMTERIE-FSOHAGEEIE
A vendre en bloc ou en détail : Ecré-

meuse Laval, Baratte Victoria, Malaxeur
Pilter, Moules divers, Egouttoir, Esso-
reuse, Cuves, Cuve à bain-marie, Réser-
voirs divers, Pompes, Voitures à bras,
Rayonnages avec cadres, etc., etc. S'a-
dresser à H. Conlanges, 43, rue de l'Ecole,
à Genève. (H. 10226 X.)

A vendre, pour cause de départ, à un
prix avantageux,

un excellent potager
très peu usagé. S'adresser jusqu 'à mardi
Terreaux 3, 3m8 étage. 9742c

1, ROE DU TEMPLE - MEUF, S

If IMPRIMERIE  ||

I H. WOLFRATH & fl* |
j Ĵ éditeurs de la Feuille PAvU £,

J .A^rticles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART |
1 Cartes de visite |
a Cartes de remerciements fc

2 Travail soigné. Prix modérés S

% TÉLÉPHONE W

SEl-Sîii. j_a*iè»rel0g_qiii — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S a 3 Vmt domin. £m El 2 " S 3
g MOY- MWI- *UXI- | {J *» FOR- S
g BHIO. MTJH MUM _$ g J 

BIB" Q! * g

25 7.0 4.5 10.6 710.8 var. fâîbl. .îuag

Soleil perce vers 10 h. Le vent tourne du
S.-O. au N.-E.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
»iri»»rrt te* donnée» a» VOUniaMt»'

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6

Octobre 20 j 21 j 22 33 j 24 | 25

aaa '
735 —-

730 EL

725 =-

HV $) =-
715 =_

710 E_ i

705 i- Il l I
700 =- _U.l_ll.L JJ

STATION DE CHAUMONT (nltit. 1128 m )

24|-*-4.0 '-4-0.9 '-*-8.2 651.2,'lf.1 var. laibl. couv
I i ! I l
Fort vent et pluie pendantfla nuit. Brouil-

lard sur le sol par moments. Roulement de
tonnerre à 1*0. à 7 h. 30 du matin Forte
pluie jusqu'à

7 heures du matin.
Altitnds. Temp. Barom. Vest. Ciel.

25octob. 1128 -<-0.4 6(>7.1 N.-O. Couv.

NIVEAU X *V LAO !
Du 25 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 250
Du 26 » 429 m. 260

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

E. BAULER , Croix-du-Marché.
____-_-_----_——__-————______------------__———a--*-^

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY

Captage et Concentration des Eaux
de TRKYMONT

MISE AI] CONCOURS DES TRAVAUX
Le Conseil communal de Boudry met

au concours les travaux de terrasse-
ments, maçonnerie et béton, à exécuter
pour le captage et la concentration des
eaux sous la forêt de Treymont, rière
Boudry.

Les entrepreneurs disposés à soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des plans dans la salie du
Conseil communal, où ils sont affichés,
et du cahier des charges au secrétariat
communal, qui leur remettra également,
sur demande, le formulaire de soumission.

Les soumissions, dûment remplies, de-
vront être remises, sous pli cacheté, au
président du Conseil communal de Bou-
dry, avant le 6 novembre 1895, à midi,
terme fatal pour le dépôt des dites sou-
missions. 9730

Conteil communal.

. BIJOUTERIE  ̂
¦¦ 

HORLOGERIE Ancienne MaUon
ORFÈVRERIE JBiKJiQDBT t Ci».

\ 9m Ml dm twi kl mm Fondée en 183*

SuoeMwiu
i-taisoa du Grand Hôtel dn I_ac

NEUCHAT EL
**nM_________________________ -_________.^_________________________ M-__-n



âPPAMEMEHTS A LOUER

A louer, pour St-Jean 1896, un appar-
tement composé de quatre chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, chambre
haute, cave et galetas. Buanderie et
séchoir. — S'adresser à M. James Loup,
Beaux-Arts n» 9. 9737c

A louer, pour le 24 décembre 1895,
trois beaux logements de cinq chambres,
cuisine et dépendances, dont deux avec
balcon. — Au centre de la ville, beau
magasin. — S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 3. 9739c

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

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

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

bres et jardin, à Trois-Portes.
Un dit de 3 chambres et dé-

pendances, jardin, au Prébar-
reau.

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

Deux locaux, à l'usage d'en-
trepôt ou atelier, au Prébarreau.
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 5. 9671

1er étage, 4 pièces et dépendances,
Avenue du l°r 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
no n; 3mo étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

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

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

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

A louer pour Noël, à Gibraltar n° 2, le
1« et le 2me 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
3mo, a gauche. 9552

Pour Noël, le 1er étage, rue de l'Hô-
pital 11 : quatre pièces et vastes dépen-
dances. S'adr. au locataire actuel. 9561c

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, rne du Bassin 14, en ville. 9532

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

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

A. LOUER
en tout ou en partie, dans une
localité du Vignoble, au bord du
lac, dans une charmante situa-
tion et à proximité immédiate
d'une gare, une jolie propriété
composée d'une maison d'habi-
tation de neuf chambres aveo
dépendances, jardin pOrager et
beau verger en plein rapport. \
La maison peut être divisée en :
deux logements de cinq et trois j
pièces. S'adres. pour tous renséi- j
gnements au notaire Bossiaud, i
à Saint-Aubin. 9232 j

Dès maintenant ou pour Noël, à louer, i
au centre de la ville, au premier étage, !
| un logement qui conviendrait pour bureau
! ou petite famille. S'adr. maison épicerie
J Gacond, au second. 8055
! A louer, pour fin novembre, rue Saint-; Honoré 14, un petit logement bien exposé.

S'adr. Petit-Catéchisme 2. 9631c
Disponibles tout de suite, dans une

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

CHAMBRES Â LOUEE

j Une belle chambre meublée (ehauffable),
j avec ou sans pension, pour un monsieur
j ou une dame tranquille, chez Mœ» Rathaly,

Cortaillod. 9740
Grande chambre meublée, rue de l'Hô-

pital 19, au \«. 9732c
Place pour un coucheur, rue St-Mau-

rice, 6, 4™ étage. 9750c
À louer une belle chambre non meu-

blée et bien située.— S'adr. faubourg de
l'Hôpital 30, 3-"» étage. 9163c

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

stein & Vogler indiquera. 8010
Jolie chambre meublée à louer, pour un

monsieur rangé. Avenue du !<"¦ Mars 10,
3°"» étage. 9643c

A louer, chambres non meublées. —
S'adr. me 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

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

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

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

A louer une chambre bien meublée.
S'adr. rue des Beaux-Arts, 17, au 2e étage,
a droite. 9685c

Chambre et pension, dîner seul égale-
ment, 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

U2G4TIQK8 MSERSBS
A louer, rue du Seyon, un local pour

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

A loner tont de suite une cave
meublée et un petit logement de 2 piè-
ces, rne des Moulins, 35. S'adres-
ser au notaire Beaujon, à l'Hôtel-de-
Ville. 9691

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner, dans un vil-

lage du Vignoble neuchâtelois, pour pen-
sionnat de demoiselles, nne petite mai-
son on , à défaut , un grand appartement
de 7 à 8 pièces et dépendances, bien
situé, avec com1, jardin, verger, etc. —
Adresser les offres sous chiffre H. 9513 N.
au bureau du journal. 9513

ON MENAGE TRANQUILLE
sans enfants, demande à louer, en ville,
pour Noël, un logement de deux à trois
pièces et dépendances. S'adr. sous initia-
les M. H. 247, poste restante. 9738c

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

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.
_____%_WSS_WSêBSSBŜêêBêêê!ê!êSSêIBSêêSBSSBSSêWSSSB

OFFRES DE SERYÎGES

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

Domestique
» Un jeune homme de 23 ans, fort et
j robuste, ayant déjà servi, cherche place
; dans un magasin. S'adresser au bureau
| Haasenstein & Vogler. 9748c

Une jeune fille
I de 20 ans désire entrer dans une bonne
! famille pour se perfectionner dans la
i langue française et dans la cuisine. S'adr.
! au bureau Haasenstein & Vogler. 9720

Fabrique de Registres — Imprimerie et Lithographie

t F. MEMMINGER \
4j Qnai dn|Mont-Blanc — Vis-à-vis de la gare du Régional L

^ GROS ****r PRIX MODÉRÉS ^mmr DÉTAIL 8
| fl w
¦ GRANDS LIVRES CARNETS DE COMMISSION w
. JO URNA UX CARNE TS TOILE CIRÉE u

M LIVRES DE CAISSE CARNETS POUR ÉPICIERS M

L LIVRES D'ÉCH ÉANCES CAHIERS D'ÉCOLE L
Z LIVRES DE BONS CARTONNIERS r

JJ LIVRES D 'ÉTABLISSAGE SOUS-MAINS A

Q LIVRES LONGS SERVIETTES J*

S 
Bons copies de lettres, depuis 24 fr. la douzaine ; fr. 225 pièce, M
Enveloppes, avec et sans raison de commerce, depuis 3 fr. le mille S

I Cartes de visite imprimées et lithographiées, depuis fr. i.éfO le cent. ¦

U ENTÊTES DE LETTRES CARTES D'ADRESSE Q

P 

FACTURES CARTES DE VISITE j fj
CHÈQUES CAR TES DE CONVOCA TION

TRAITES CARTES DE FIANÇAILLES Jj
I CIRCULAIRES FAIRE-PART W

W BROCHURES MENUS g
A PR IX-COURANTS PROGRAMMES P
*4 MEMORAND UMS BULLETINS 5
h ; S
" Ayant fait l'acquisition du matériel de la lithographie Fu'rrer, il est à même 3
ft de livrer tous les articles concernant cette partie, depuis le genre le plus simple r

j jusqu'au plus soigné. P
TïtAViVIL Ï^IfcOIMOPY ET SOIGNÉ w«

LJ - ~*

ANTH RACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faubourg dn Lac , 19

TÉ X__,__É. _E» Jcï O IST DE

CHARBON ï FOYARD i
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

Magasin A. Courvoisier
PAUL TRIPET

Successeur 9588

^_____P " Le soussigné, fabricant d'hui-
IggjHBF les, avise le public de Neuchâ-
tel qu 'il a établi un dépôt de son

HUILE DE COLZA épurée , extra,
à l'épicerie CJAC0AKD , faubourg
de l'Hôpital 40.

HUILE DE NOIX naturelle, chez
le fabricant,

J. HOFMANN,
à Cerlier. 9598c

POMMES M TABLE
belle marchandise, en paniers de 60 k°» :
fortes à 30 c, douces à 25 c. le k», et

RACINES LOIÎGÏÏES JAUNES
(carottes du Palatinat), qualité exquise,
en sacs de 60 k08, à 10 c. le k», sont
livrées franco en gare la plus rapprochée,
contre remboursement, par R. Banni-
berger, Zofingue. (Z. 608 Q.)

MARRONS glacés
CHEZ

ALBERT HAFNER , confisenr
9, Fanfrirorg de l'Hflpltal , 9 9698

Oliî pnn A vendre 4 jeunes chiens de
Ulllullu 11 semaines, petite race, et des
jeunes mâles de canaris, chez Albert Che-
valier , Grand-Gortaillod. 9699c

ATTENTION - ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clien-

tèle et au public que je continue le com-
merce de combustible, soit

Houille, Coke, Anthracite, Briquettes,
Charbon de foyard.

Camionnage à la gare, grande et petite
VÎt6SS6

9734c E. LESEGRETAIN.

1 PUB ET EW FOUDRE i
B fortifiant et nutritif, réunis- . !

«ravS " "S sant à la fois , arôme exquis, '_-S_H____-_a0B digestion facile et bon mar- !
J U \  £ IIP clié, le kilo produisant 200

ifvLMUd tasses de Chocolat. Au point '

I

de vue sanitaire, ce cacao se [
recommande à chaque mé- 1
nagèro, il est hors ligne pour |
les convalescents et les con-

Ne pas confondre ce cacao ;
avec tous les produits de .
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La jpréparation de mou cacao i
est basée sur des procédés ?
scientifiques pour obtenir
celte qualité exquise. !

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
Jnl" Pnnier, épie", MM. Banler, Bourgeois ,
Dardel, Gnebbart. pharmac ; à Colombier:
M. Th. Zilrcher, confiseur ; à Corceiles :
M. Bobert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel ZUrcber, confiseur ; à Boudry :
M. Ilnbscbinldt , négociant; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville :
M. imer, pharmacien. (H.1J.)

CITRONS
Reçu cent caisses de véritables Messine.

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

Chocolat ¦ Thé - Café

Pâtisserie E. &EBHARDT
1, rne St-Maurice, 1

Tous les fours :
MERINGUES et CORNETS A LA CRÈME

BRIOCHES - SA VARINS

Sur commande' : Petits pâtés â la
sauce, à 10 cent. — Vol-au-vent. —
Gâteaux divers.

Se recommande, 9525
E. GEBHAItPT.

Ion]onri belle MACULATORE à 30 oent.
le kilo, au Bnrean de cette Feuille.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une bascule
d'occasion. S'adresser à E. Lesegretain,
marchand de combustible. 9733c

MTIHBITËÏ~
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles "monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchàteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et 1er ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la môme adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

Une jeune fille
connaissant bien tous les travaux d'un
ménage cherche place pour de suite afin
de se perfectionner dans le français. S'a-
dresser à M"« Marie Willdi , à Diessbach
près Bttren. 9719

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

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

! VOLONTAIR E
i pour apprendre la langue française. —
! S'adresser à M"» Rosa Wimpf , Veggis
j (Lucerne). (H. 2273 Lz)
i Une fille de 17 ans, robuste, chercheI tout de suite à se placer pour tout faire

dans un ménage. Faubourg du Lac, 3,3me étage. 9711c

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, de suite, une fille sachant
faire une bonne cuisine et tenir un mé-
nage soigné. S'adr. à M"» DeBrot, au
Coteau, Colombier. 9736c

On demande nne cuisinière rem-
plaçante, de confiance, de suite. Le bureau
Haasenstein & Vogler indignera. 9743

Une famille, à Zurich,
cherche nne demoiselle pour sur-
veiller les enfants. — Offres sous chiffre
C. 5253, à l'agence de publicité de Rod.
Mosse, à Zurich. (M. 11586 Z.)

On demande une jeune fille de toute
confiance, au courant des travaux d'un
petit ménage soigné. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9745c

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

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

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

smn â IHAIDSI rams
Une bonne couturière de la ville de

Berne cherche nne jeune fille d'une
honorable famille, comme

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

On demande pour tout de suite un bon
Ouvrier jardinier.

S'adresser à Alb. Beck, horticulteur,
à Serrières. 9703c

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 jenne ouvrier bou-
langer pour entrer de suite. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9701c

On demande, de suite, un jeune homme
sachant traire et travailler à la vigne. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9623
la Vaniilta bareau général de pla-La X tUlllIlL cément, rue du Trésor,
offre deux jeunes 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

DEMANDE DE PLACE
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, âgé de 19 ans, ayant travaillé
dans une librairie-papeterie, cherche une
place dans une maison de commerce de
la Suisse française, si possible à Nen-
châtel, pour se perfectionner dans le
français. En échange de son travail, il ne
demanderait que son entretien. Prière
d'adres. les offres au bureau de la Feuille
officielle sons chiffre 650 B. 9726

Une demoiselle allemande, de bonne
famille, parlant bien le français et con-
naissant la comptabilité, cherche une
place de

demoiselle de magasin.
Bonnes références à disposition. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 9747c

Un ouvrier boulanger-pâtissier cherche
une place. — S'adresser à l'hôtel de la
Côte, Auvernier. 9665

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

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

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

*



UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Les cours suivants seront organisés cet
hiver : Comptabilité, Français, Allemand,
Anglais, Italien, Droit commercial, Sté-

I 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.

i Les cours 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, 1er étage. 9469

i Cours de Calisthénie
j Miss Rickwood a commencé ses cours
j dans une des salles Léopold Robert.
i Classe pour demoiselles : le lundi, à

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

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

CHŒDB 1KDËPEN DAMT
Samedi 26 octobre , à 8 h. dn soir

Salle circulaire du Collège latin 9612

RÉPÉTI TION

AUX OFFICIERS
SOCIÉTÉ CANTONALE des OFFICIERS

Révision des articles militaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE . .

DB TOUS LES O-FÏTOIEŒtS
an Collège de Corcellei

Dimanche 27 octobre 1895, à 2 h.

9550 TEiïUE CIVILE
Le Comité cantonal des officiera neuchâtelois.

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE

SOUS-OFFICIERS
SECTION DE NEUCHATEL

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

Le Comité.

ASSOCIATION
Industrielle et Commerciale

de SEBCHATEI*

Des exemplaires de l'Indicateur des
chemins de fer du Jura-Simplon, service
d'hiver 1895-1896, sont à la disposition
des membres de la Société au bureau de
son président, M. Borel-Gourvoisier, rue
du Bassin n» 14. 9727

I
____________________________________________________________________________________¦ !

SOUVIENS-TOI DU
JOUR DU REPOS

pour le sanctifier.
(Ex. XX, v. 8.) 2146c

NOUVELLES SUISSES
La centra lisation militaire et l'Expo-

sition ds Genève. — On lit dans le
Berner Tagblatt :

« Le fanatisme antipatriotique que
nous avons déjà eu souvent l'occasion
de combattre, joue malheureusement çà
et là un rôle dans la campagne en faveur
de la revision militaire. C'est ainsi qu'un
correspondant du Sandels-Courrier en-
gage indirectement ses lecteurs à ne pas
aller à l'Exposition nationale de Genève
l'année prochaine, parce que "les Gene-
vois font aujourd'hui de l'opposition à la
revision. Des paroles semblables ne peu-
vent en aucune façon causer du tort à
l'Exposition nationale ; d'ici à l'année
prochaine, le correspondant de l'a feuille
biennoise aura certainement oublié lui-
même sa mauvaise humeur de vendange
(Sauserlaune). En revanche, les parti-
sans de la centralisation militaire ne font
que nuire à leur cause par des excita-
tions haineuses de ce genre. Le nombre
est très grand des électeurs qui hésitent
encore et sont indécis, qui seraient ac-
cessibles à de bons arguments, mais qui
doivent se sentir repoussés par des ex-
pectorations aussi peu intelligentes. >

Voilà , répond le Journal de Genève,
ce qui s'appelle remettre les choses au
point. Le journal conservateur bernois a
raison : de semblables arguments nuisent
à la cause qu'ils sont destinés à servir et
laisseraient, si on les prenait au sérieux,
des germes d'aigreur qui ne seraient pas
faits pour développer les bons rapports
qui doivent exister entre confédérés.
Heureusement, personne ne les prend
au sérieux, et à Genève moins que par-
tout ailleurs.

Vaud. — Le tribunal criminel d'Aven-
ches a condamné à six ans de réclusion
et dix ans de privation des droits civi-
ques un nommé Treyvaux qui , en sep-
tembre dernier, avait mis le feu à une
meule de paille, près de la propriété de
M. Georges Cornaz, à Montet. Trois cent
cinquante quintaux métriques de paille
avaient été consumés.

D'après le New-York Herald
Un matin de très bonne heure les con-

ducteurs du chemin de fer métropolitain
(aérien) de New-York apercevaient un
homme d'âge moyen, près d'une fenêtre
ouverte. Il paraissait agenouillé. Bien que
la matinée fût fraîche , froide même, la
tête était découverte. Ses yeux parais-
saient se fixer obstinément sur la rue.
Pendant toute la journée et chaque fois
qu'un train passait à toute vitesse, l'homme
semblait veiller et même lorsque la nuit
arriva, on pouvait apercevoir le reflet
d'une figure blanche, dirigée du côté de
l'obscurité. Le lendemain matin, tous les
conducteurs firent attention et ils voyaient
toujours l'homme, le menton appuyé sur
le revers de la main.

Le coroner (juge) Donlin qui, par hasard,
ce jour-là, jeta un regard par la fenêtre,
constata tout de suite que ce n 'était pas
une figure ordinaire que celle qui le fixait
si obstinément. II quitta le train, entra
dans la maison et y trouva le cadavre,
déjà rigide, d'un homme agenouillé près
de la fenêtre ! Pendant deux jours le mort
avait veillé. Pendant la nuit, il s'était ré-
veillé, se trouvant seul, il s'était senti
oppressé et s'approcha de la fenêtre,
l'avait ouverte, puis avait expiré en cher-
chant à reprendre son souffle. L'enquête
du coroner démontra le fait que la mort
avait été amenée par la maladie de Bright
(affection des reins) qui atteint également
très fortement le cœur. La mort était
venue brusquement, sans se faire annon-
cer, mais sûrement.

Triste ! Mais comme ces morts subites
sont devenues fréquentes ! Tous les jours,
on en trouve dans les journaux locaux.
Il n'y a aucun avertissement. Une douleur
rapide, une lutte violente et tout est fini.
La statistique prouve que 90 pour cent
de ces morts subites sont amenées par
des affections des reins.

Est-ce qu'on ne peut pas lutter contre ?
Oui ; il faut prendre des précautions et
agir rapidement. Que l'on prenne quelque
chose qui conserve les reins. Que l'on
prenne comme beaucoup de médecins
le conseillent à leurs malades, Warners
Safe cure. Si cette préparation , d'une si
hante importance, qui a sauvé de la mort
par la maladie de Bright un si grand nom-
bre de personnes (hommes et femmes),
n'était pas un des remèdes domestiques
les plus aimés de tous ceux qui existent,
nous hésiterions à le recommander si
chaudement. Mais comme c'est le seul
remède spécifique parfait contre cette
grave maladie moderne, on peut le recom- '
mander sans aucune crainte. Warners
Safe cure n'est pas une médecine ordi-
naire, mais une découverte scientifique,
qui a été l'objet de plus de recomman-
dations que n'importe quelle découverte
de notre siècle. Le célèbre . Dr James-D.
Brass écrit : Warners Safe cure a été
prouvée comme la meilleure médecine
découverte jusqu 'à présent.

Dès qu'on songe à l'incertitude de la
vie, dès qu 'on a conscience de la certi-
tude du malheur, lorsqu'on n'a pas été
prudent, on devrait tenir compte avant
tout, et très sérieusement, des vérités
dont nous venons de parler. 102 X1

En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel,
Bourgeois, Donner, à Neuchâtel ; pharma-
cie Zintgraff , Saint-Biaise, et dans toutes
les bonnes pharmacies.

LA VEILLE DU MORT

OMNIBUS PESEUX-NEUCHATEL (Orote le 28 OCtota)
3E-X O R A I RB

M. M. M. S. S. S.
Peseux (Collège), départ 7.30 9.30 11.50 1.30 3.50 5.50
Tanseyon. . 7.40 9.40 12.— 1.40 4.— 6.—
Nenchâtel (faub. du Château), arrivée 7.50 9.50 12.10 1.50 4.10 6.10
Nenchâtel (faub. du Château), départ 8.— 10.— 12.20 2.— 4.20 6.20
Tanseyon 8.10 10.10 12.30 2.10 4.30 6.30
Peseux (Collège), arrivée 8.25 10.25 12.45 2.25 4.46 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.

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.
! Cours pour demoiselles, messieurs
j 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., ete, 9626
j  — Leçons à domicile. —

Edvard AUDÉTAT, prof:
| 17, Industrie, 17

ittdl)ett -3tt)ittttt
a Man sucht einen wohlerzogenen Knaben
i von rechtschaffenen Eltern im Aller von
i 13 Va Jahren in ein Knaben-Institut zu

geben, um die franzôsische Sprache in
Wort u. Schrift zu erlernen u. wo derselbe
persônlich in jeder Beziehung gut auf-
gehoben wâre. 9744c

Offerten mit monatlicher Preisangabe
beliebe man zu adressiren A. Sonderegger,
Niederdorfstrasse no 76, 2° étage, Zurich.

LEÇ0HS DS PIANO
MANDOLINE & GUITARE

Directeur de la Fanfare Italienne
CHATEAU 8 9341

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de HL D. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial pour enfants, le jeudi

de 4 à 6 heures.
Cours de répétition pour anciens

élèves. 8820

Ouverture des cours le 28 conrant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de M"»» Sandoz-Lehmann.

VACCINATION
Le B' MATTHEY vaccinera à son

domicile mardi 29 et jeudi 31 octo-
bre, à 2 heures. 9729

PE10MMILLE
PARCS 13 ( .il!_ Mi) __

HOTEL-PENSION ENGEl
9, PLÂOB PIAGET, 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 dn pays.

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, qui a travaillé
7 ans dans le bureau d'une grande fabri-
que d'horlogerie et connaissant à fond la
partie technique, cherche place, si pos-
sible dans une môme fabrique , pour pou-
voir se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Adresser les
offre s sous chiffre H. 9723 N., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel. 

Un jeune homme de 21 ans cherche ,
place pour de suite dans un bureau com- j
mercial. Prétentions modestes. Certificats .
à disposition. S'adresser au bureau Haa- j
senstein & Vogler. 9746c i

Une jeune Bernoise de 16 ans, forte et
robuste, désirant apprendre le français, j
entrerait dans une honorable famille du
canton de Neuchâtel en qualité de volon-
taire. — S'adresser à M. R. Pfister , à
Cerlier. 9658c

Un jenne Instituteur de la Suisse 1
allemande, ayant déjà quelques connais-
sances du français, cherche place dans
une famille ou maison de commerce, pour !
se perfectionner dans le français. On se
contenterait d'un très faible appointement.
S'adr., pour renseignements, à M. Ed.
Robert-Baur, négociant, à Nenchâtel. 9611

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
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-
Chàtel 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 DIVERS
Une institutrice diplômée, de l'Allema-

gne du Nord, désire trouver une institu-
trice française diplômée, pour échanger
des leçons de conversation. S'adr.
à M»0 Kriiger, rue des Beaux-Arts 9, g
2-» étage. 9735c

AVIS
Nous annonçons que le cou- j

rant à hante tension passe dans j
la ligne Pré aux Clées-Meuchâ.- ï
teï depuis ce jour, et qu'il y I
aurait DANGER DE MORT à j
toucher les fils avec n'importe I
quel objet- 9690 

|
Société d'électricité ALIOTB. 1

Société suisse les Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

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

Les sociétaires , ainsi que les jeunes j
gens étrangers à la Société, qui désire-
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 dn Lac, 8.
Bibliothèque, journaux, i

revues, p ublications illustrées en frança is, J
anglais et allemand. 9320 a

La Société de navigation à vapeur
DES

LAGS de NEUOHATELet MORAT
a l'honneur de rappeler au public que le
bateau de banlieue, le dimanche,
entre Neuchâtel- St-Blaise - Cudrefin ,
aura lien tons les dimanches de
beau temps, jusqu 'au 27 octobre cou-
rant, aux heures suivantes :

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

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

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

8968 Le Gérant.

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Bue dos Poteaux 8 9647c

Leçons* d'italien
M. L. MIGLI0RINI

Viera-Chatel 7, 1« étage. 9526
On désirerait placer comme pen-

sionnaire, (H. 75247)

Une jeune fille
de seize ans, dans nne famille honorable,
où elle aurait l'occasion de se perfectionner
dans la connaissance du français , tout en
fréquentant le collège de la ville. Adr. les
offres 0306 Postlagernd Stuttgart. 

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

Mousquetaires de Boudry
DIMANCHE 27 OCTOBRE

Tir île Vol* t Répartition
TROIS CIBLES CARABINE

et DEUX REVOLVER

—" BON ACCUEIL AUX AMATEURS —
Le Comité.

P.-S. — En cas de mauvais temps,
renvoi à huit jours. 9714c

— Sous ce titre : « Le rendez-vous re-
ligieux de l'an 1900», le Monde vient de
publier un article favorable au projet
d'un congrès des religieux en 1900, dont
l'abbé Charbonnel a pris l'initiative. Le
Temps croit savoir qu'une personnalité
ecclésiastique éminente se cache sous la
signature du publiciste, et que cette
manifestation n'a pas été faite sans que
l'auteur et la rédaction même du journal
aient pris leurs sûretés du côté de Rome.
Suivant le même journal, il est aujour-
d'hui plus certain que jamais que Léon
XIII et le cardinal Rampolla , sans vou-
loir s'engager officiellement dans une
telle entreprise, non seulement la tolére-
raient, mais verraient avec plaisir le ca-
tholicisme français s'y engager avec con-
fiance et hardiesse.

— On annonce la mort d'un écrivain
qui eut son heure d'énorme succès, Gus-
tave Droz, l'auteur de Monsieur, Ma-
dame et Bébé. Longtemps collaborateur
à la Vie parisienne, Gustave Droz a pu-
blié de nombreux volumes : Entre nous,
Babolin, le Cahier bleu de Jtf lle (Mot ,
etc., mais la mode l'avait quitté.

Gustave Droz s'est éteint à Paris..dans
son domicile, boulevard Voltaire. II avait
63 ans.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

JL" JL Jfc~*S.

Mousquetaires ie _CorcelIes - CormonûrBelie

TIR DE VOLAILLE
à Chantemerle-sur-Corcelles

le dimanche S7 octobre
de 10 heures du matin à la nuit.

Cibles Vignoble, volaille et à répartition.

Bonne réception attend les amateurs.
9694 Le Comité.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : M. G. Montplaisir

MARDI 29 OCTOBRE 1895
Bureau 7 V2 h. — Rideau 8 h.

Le M SUCCèS ë Théâtre île l'Ambigu

Drame en 5 actes, de A. D'ENNEKY _\
et Ed. TARBé.

Tiré du roman de M. A. d'Ennery, qui
paru dans le Petit Journal.

Prix habituels des places.

Location : Magasin de Musique et Ins-
truments en tous genres Mm« Sandoz-Leh-
mann, Terreaux 3. 9716

Billets en vente dès ce jour.

BRASSERIE BAVAROISE
Place du Port

SAMEDI et DIMANCHE

ORAID CONCERT
donné par |

la famille WETTACH, jurassienne
Plusieurs instruments exécutés par de

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

Dimanche 27 octobre 1895
DERNIER DIMANCHE DES VENDANGES

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

NEUVEVILLE 9751
BOIST -tST E -MUSIQUE

Brasserie Gambrinus
Tous les jour s

ESCARGOTS
Cuisses de Grenouilles

GATEAU AD_ FROMAGE

GOLASCH VIENNOIS 1

CHRONIQUE RBUCHATELOISB
G R A N D _C O N S E I L

Séance du 35 octobre.
Présidence de M. PERROCHET, président.

Le Conseil d'Etat propose de passer à
l'ordre du jour sur les demandes en
grâce ou en diminution de peine visant
C.-A. Veuve, de la Chaux-de-Fonds ; Er-
nest Robert , des Verrières ; Rodol phe
Egger, du Locle, et L.-A. Courvoisier.—
Renvoyé à la commission des pétitions,
ainsi qu'une pétition du citoyen Porret,
à Saint-Aubin, relative à la taxe mili-
taire.

M. P. Jeanneret rapporte sur une de-
mande de crédit de 20,000 francs pour
agrandissements et réparations à l'Ecole
cantonale d'agriculture. La commission
est unanime à recommander l'adoption
du projet , qui est votée.

Interpellation Girard-Oallet. — M.
Girard développe les raisons qui ont dé-
terminé les patrons monteurs de boites

à revenir sur leur décision appuyant une
pétition des ouvriers de ce métier, qui
demandait au Conseil d'Etat de ne plus
autoriser le travail en dehors des heures
réglementaires. Les circonstances ne
sont plus les mêmes : en avril, il y avait
un demi-chômage ; actuellement les com-
mandes abondent et le travail, désorga-
nisé par le rassemblement militaire, doit
être pressé si l'on veut livrer en temps
utile. La vogue éphémère de certaines
montres oblige à une prompte exécution
des ordres reçus, faute de quoi l'indus-
trie neuchâteloise se verrai t distancée
par celle du dehors. Voilà pourquoi les
patrons et 180 ouvriers demandent à
pouvoir travailler suivant besoin.

M. Comtesse dit que la récente déci-
sion du Conseil d'Etat, prise en commun
avec le Conseil d'Etat de Berne, est le
résultat de la pétition mentionnée ci-
dessus. Il fallait , en outre, assurer l'ob-
servation de la loi sur les fabriques. De-
vant la situation nouvelle faite à l'indus-
trie de la boite, il convoquera pour lundi
ou mardi au plus tard une réunion con-
tradictoire à la Chaux-de-Fonds, où l'on
s'expliquera à fond sur la question. Si la
nécessité en est prouvée, M. Comtesse
avisera avec son collègue bernois, selon
la réserve qu'il a faite, et agira au mieux
des intérêts industriels.

M. Girard se déclare satisfait, tout en
demandant qu'on agisse sans retard.

Motion Schaad. — M. Schaad avait
Eorté plainte contre le citoyen J.-A.

ubois, greffier des prud'hommes, à la
Chaux-de-Fonds, et la chambre d'accu-
sation a rendu un arrêt de non-lieu. Le
motionnaire affirme qu'il a été établi que
Dubois a retenu illégalement des jetons
de présence à des prud'hommes pour
plus de 1,000 francs et que comme il a
rendu l'argent on ne l'a pas poursuivi.
Il aurait en outre porté des absents
comme présents pour en toucher les

(Voir suite en 4™° p age.)

Bouquet improvisé
Je n'avais pas de fleurs pour fêter ma grand'mère,
Je n'avais qu'un petit compliment bien sommaire,
Mais prenant une rose au bord de mon chapeau,
Je l'offre après l'avoir,., parfumée au Congo *

Lili , au Savonnier Victor Vaissier.

Faiblesse générale
M. le Dr Demme, à Berlin , écrit : «J'ai

employé l'hématogène du D"--méd. Hom-
me! dans une centaine de cas d'ané-
mie, sçrofolose , phtisie, convales-
cence et faiblesse générale et j e
suis exceptionnellement satisfait du
résultat. Je ne prescris pins anenne
antre préparation ferrugineuse. >
Dans toutes les pharmacies. (H. 1185 Z.)



jetons. Puis, obligé par la rumeur publi-
que, il a rendu l'argent en 1895 à ceux
du nom desquels il s'était servi. L'amitié
politique aiaant, l'enquête a été incom-
plète; il en faut une nouvelle, faite par
une commission du Grand Conseil.

M. Monnier , chef du département de
justice, dit que l'affaire a été liquidée
par une décision judiciaire et que la
chambre d'accusation a été indulgente
pour la plainte, puisque M. Schaad ne se
plaignait pas d'un préjudice (on lui avait
restitué 3 francs), mais avait saisi un
prétexte pour déférer un fonctionnaire
a la justice.

En juin 1892, M. Dubois ayant cons-
taté que le système de paiement des
jetons n'était pas bon, y a substitué celui
du paiement après l audience et sur
avance de fonds dé sa part. Après un
pointage minutieux, il a reconnu en 1895
que certains jetons n'avaient pas été
payés et il a réparé la négligence de
prud'hommes qui n'avaient pas réclamé
leur indemnité en la leur envoyant à
domicile, sans que rien l'y obligeât.
Sa bonne foi ne peut être soupçonnée,
car, faisant abstraction de toute amitié
politique, le directeur de justice a de-
mandé les explications les plus détaillées
et a été satisfait dès réponses. L'affaire
est terminée; si on la rapporte au Grand
Conseil, c'est pour faire du scandale.

M. le président prononce une suspen-
sion de séance.

A la reprise, le bureau du Grand Con-
seil communique à l'assemblée le résultat
des décisions qu'il a prises avec le Con-
seil d'Etat touchant les députés qui re-
fusent de prêter le serment constitu-
tionnel.

Il a tenté une démarche auprès de M.
Coullery et de M. Biolley — lequel, on
s'en souvient peut-être, était dans le
même cas que son collègue, — pour leur
offrir de prêter le serment en omettant
les mots c devant Dieu >.

Ces messieurs refusant encore, il fut
entendu que tout député validé mais
non assermenté serait considéré comme
un député non encore entré en fonctions.
En conséquence, et tant qu'il n'aurait
pas régularisé sa situation, il ne serait
pas convoqué, ne pourrait ni prendre la
parole ni voter et perdrait tout droit à
ulie indemnité de présence.

Cette proposition est mise en discussion.
M. Coullery explique qu'il ne jurera

pas devant Dieu, parce que l'Evangile
— dont il tire un exemplaire et lit cer-
tains passages, — défend le serment. Il
ne veut pas non plus jurer de respecter
la Constitution, parce qu'il estime incons-
titutionnelle la loi sur les Communes.

M. Biolley proteste contre toute assi-
milation de son cas avec celui de M.
Coullery, car il prétend que le Conseil a
admis tacitement sa qualité de député,
puisqu'il l'a laissé être questeur provi-
soire, voter pour la nomination du bureau
et déposer une motion dont lecture a été
donnée. En l'absence de toute clause
sanctionnant le serment, il renvoie à
ceux qui veulent le lui imposer le re-
proche d'anarchisme qu'on lui a fait.
Quant au reste, il pense comme M. Coul-
lery.

M. Monnier répète les déclarations du
bureau, justifiant l'omission des mots
« devant Dieu » par l'exemple de la pro-
cédure parlementaire fédérale. En l'ab-
sence d'un vote du Conseil concernant le
cas Biolley, cette question est restée ou-
verte et le Conseil d'Etat a résolu de
demander le retrait de l'ordre du jour
de la motion Biolley.

M. Albin Perret trouve qu'il est péni-
ble d'exclure deux collègues et propose,
pour donner à ceux-ci le temps de réflé-
chir, de renvoyer l'affaire .

M. Schaad ne s'est pas trouvé empêché
de prêter le serment, mais il comprend
qu 'on le soit. Seulement peut-on modifier
ainsi le texte du serment ?

M. E. Lambelet dit à M. Schaad que
cette modification est imposée par la
Constitution fédérale, et à M. Perret que
les deux députés se sont exclus eux-
mêmes. Pour lui, le fait que depuis 1858
on n'a pas touché à la Constitution et
qu 'à la précédente législature MM. C. et
B. ont prêté le serment, est une sanction
suffisante. Le Conseil fédéral ayant sanc-
tionné la loi sur les communes, celle-ci
doit être constitutionnelle ; si elle ne le
Ïiarait pas, il reste la voie du recours à
'autorité fédérale.

M. Coullery affirme son droit de chan-
ger d'idée et de ne pas répéter une ac-
tion uniquement parce qu'il l'a faite une
fois.

M. Petitpierre lui dit qu'il a mal inter-
prété l'Evangile, qui condamne un ser-
ment pour une futilité, mais le recom-
mande pour une cause sérieuse.

Une discussion théologique semble
devoir commencer, quand le président
donne la parole à M. Eug. Borel, qui fait
remarquer que les mots » devant Dieu »
ne sont pas abrogés, mais omis si la de-
mande en est faite.

Au vote, la proposition Perret est re-
poussée.

L'appel nominal est demandé sur la
résolution du bureau et du Conseil d'Etat.
Elle est acceptée par 92 députés et re-
jetée par 10 ; il y a eu 4 abstentions.

Sitôt le résultat proclamé, M. Biolley
se déclare prêt au serment, en omettant
les mots t devant Dieu ». Il est asser-
menté. Un député qui est sorti dès qu 'on
a commencé à lire la formule du ser-
ment, rentre une fois l'assermentation
terminée.

On reprend la discussion de la motion
Schaad.

M. Biolley tient que l'enquête sur l'af-
faire J.-A. Dubois n'a pas été complète,
surtout par la faute ae la direction de

j ustice qui a différé de répondre puis
répondu cavalièrement à des questions
précises du juge d'instruction. Dans ces
conditions et manquant des éléments
nécessaires, la Chambre d'accusation a
dû- rendre un arrêt de non-lieu. Ce n'est
pas là de la séparation des pouvoirs.

MM. Sandoz et Calame protestent con-
tre la qualification d'anarchistes qu'on
leur applique et contre l'accueil que ré-
serve le gouvernement aux propositions
de leur groupe.

M. Comtesse répond en disant que ce
mot-était à l'adressé de MM. Coullery et
Biolley. Pour ce dernier, il le maintient
et cite à l'appui un passage de la Senti-
nelle disant que le. peuple neuchâtelois
souffre du fait de quelques milliers de
ruineurs protégés par des lois hypo-
crites. (Bravos.)

M. Biolley répond que les anarchistes
sont ceux qui ne veulent pas de lois ou
qui ne font pas observer celles qui exis-
tent, comme la loi sur les secours aux
familles de militaires au service.

M. G. de Montmollin est satisfait quand
le chef du département de justice déclare
sur son honneur que le fonctionnaire
visé est innocent. Mais si lui et la plu-
part des députés n'ont plus de doute, il
est à craindre qu'un groupe et ses man-
dataires en conservent. Il propose donc
que le Conseil d'Etat soit chargé de com-
pléter l'enquête.

Cette proposition n'est pas mise aux
voix par le président , qui fait voter sur
la prise en considération de la motion.

Celle-ci est repoussée à une grande
majorité.

¥ «

Interpellation Sandoz. — M. Monnier,
chef du département de justice, demande
le retrait de cette interpellation : le subs-
titut du juge d'instruction est nommé
par le Grand Conseil, et le Conseil d'Etat
ne peut le destituer. Cette destitution ne
pourrait d'ailleurs pas se faire eu l'ab-
sence d'une condamnation prononcée par
le tribunal cantonal.

M. A. Sandoz invoque la sentence du
tribunal d'honneur contre M. W. Bour-
quin. Si celui-ci n'a pas démissionné, il
faut le destituer.

M. Monnier dit que la sentence de ce
tribunal d'honneur, qui peut d'ailleurs
être diversement interprétée , n'a pas la
valeur voulue. Il n'y a pas eu jugement,
il ne peut y avoir destitution ; tant que
M. Bourquin n'estimera pas nécessaire
de donner sa démission, on n'y pourra
rien. On n'a d'ailleurs aucun reproche à
lui faire comme fonctionnaire. 11 a ap-
porté quelque retard à liquider des fail-
lites, mais celles-ci ont été liquidées, il a
payé les intéressés, qui n'avaient au
reste pas déposé de plainte, et la pour-
suite pénale a cessé tout naturellement.
B. avait conscience de son innocence,
puisqu'il avait appelé son accusateur à
siéger dans le tribunal d'honneur.

M. Sandoz répond qu'un fonctionnaire
dont la vie privée n'est pas irrépréhen-
sible, peut faillir dans l'exercice de ses
fonctions, et que ces dernières doivent
lui être retirées. Il annonce le retrait de
son interpellation , tout en déclarant
qu'il la renouvellera sous une autre
forme dans la prochaine session.

Proposition Biolley. — Le motion-
naire demande qu'il soit fait un change-
ment à l'art. 302 du Code de procédure
pénale pour permettre au plaignant un
recours que le procureur-général a seul
dans les cas de non-lieu. Même le pré-
venu, dans les arrêts de non-lieu, a un
recours, puisqu'il peut demander de
passer en jugement .

M. Monnier voit dans cette proposition
une seconde édition de la discussion pré-
cédente. Il y a là une tactique pour noir-
cir certains hommes dont on voit les
effets à chaque session : déjà M. Sandoz
a annoncé qu'il représentera son inter-
pellation. On demande aussi de modifier
le code pour un cas spécial ; où irait-on
avec ce système ? La poursuite des délits
appartient à la société, qui l'exerce par
le procureur-général. La partie civile a
d'autres moyens d'action, mais, quand
elle se déclare satisfaite, la poursuite pé-
nale cesse. On pourrait aussi parler d'au-
tres cas, dont les journaux ont parlé ; il
n'y a pas eu plainte , on n'a pas pu les
poursuivre.

M. Eug. Borel s'oppose à la prise en
considération pour les mêmes raisons.

M. Biolley proteste qu'il a été objectif.
Il déplore l'allusion faite par M. Monnier;
il pourrait aussi en faire si celle-là était
à son adresse.

M. A. Jeanneret combat la motion pour
des raisons juridiques.

La motion est rejetée par la plupart
des députés.

Les autres objets sont renvoyés à la
session de novembre.

La séance est levée à 2 heures 45. —
Session close.

La Société neuchâteloise des Scien-
ces naturelles a tenu jeudi au Locle sa
séance publique annuelle , laquelle réu-
nissait a 2 heures une cinquantaine de
personnes dans la grande salle du Cercle
cle l'Union républicaine.

M. Billeter, président, dans son dis-
cours d'ouverture , a rappelé que la So-
ciété s'était assemblée pour la première
fois en séance publique l'an dernier , à
Fleurier ; l'essai ayant réussi, l'on a dé-
cidé la continuation de ces réunions gé-
nérales auquel le public est appelé à
participer et qui ne peuvent manquer de
porter de bons fruits. Le Locle a été
choisi cette année en souvenir du re-
gretté Auguste Jaccard , et en raison de'
la qualité de cité horlogère par excel-
lence que s'est acquise le Locle, grâce
surtout à ses instruments de précision
connus dans le monde entier. M. Billeter '

annonce que la collecte organisée par la
Société pour l'érection d'un monument
à Auguste Jaccard est close et que la
somme recueillie assure la réussite du
Erojet : le monument, consistant en un

loc erratique , sera élevé dans un
des jardins publics du Locle.

Pour honorer la mémoire du géologue
Aug. Jaccard, la première partie de la
séance a été remplie par le discours de
M. M. de Tribolet^ qui a retracé la vie et
l'œuvre du chercheur émérite, décédé le
5 janvier dernier. Cette notice montre
quelle a été lai 'grandeur de l'oeuvre
d'Aug. Jaccard,'qui, * sans culture scien-
tifique, ni même littéraire, sans fortune,
et dans la condition obscure d'un ouvrier
horloger, a élevé ses aspirations au-des-
sus des basses exigences d'un métier
qu'il n'avait point* délaissé, et qui, par
son énergie et ses efforts , est devenu
l'auteur de travaux où son nom se trouve
associé à ceux de nos savants suisses les
plus connus etilejSsplus distingués ». Cette
notice instructive, paraîtra en entier dans
le prochain Bulletin de la Société.

Dans la seconde partie de la séance,
M. Léon Du Pasquier a fait une intéres-
sante causerie, avec projections , sur le
récent éboulement du glacier de l'Altels,
sujet d'actualité , à tel point même que
l'orateur n'a ptL le développer entière-
ment, car on n'est pas encore tombé
d'accord sur les causes de l'éboulement;
les études se poursuivent et il y a lieu
de croire que d'ici à peu de temps les
géologues seront au clair à ce sujet.
M. DuPasquier, qui s'est rendu sur les
lieux peu de jours après l'événement,'a
pu faire un récit exact de la marche de
l'éboulement et de ses effets , de la partie
couverte par l'avalanche et de la nature
des matériaux tombés des hauteurs de
l'Altels.

On a parlé dans les journaux de l'or-
ganisation d'un service d'observation des
glaciers, afin de pouvoir en cas de pré-
vision d'éboulements de glaciers, avertir
les populations qui se trouveraient en
danger. Un service d'observation existe
déjà pour quelques glaciers; il est dû à
l'initiative privée. Un service complet
serait onéreux et difficile à organiser.

On doit visiter souvent les glaciers, et
le premier venu n'est pas apte à faire
cette inspection ; il faut donc charger de
ces études des personnes connaissant la
théorie de la marche des glaciers, et de
plus capables d'entreprendre des excur-
sions alpestres. Or, la Suisse compte cinq
cents glaciers ; à ne prendre que les prin-
cipaux ou ceux réputés dangereux, on
arrive encore à un chiffre assez élevé. 11
faudra du temps pour mener cette en-
treprise coûteuse; c'est pourquoi il est
nécessaire d'étudier la question dès
maintenant et.d'y intéresser le plus de
monde possibie»

Quelques candidats ont été reçus mem-
bres de la Société, après quoi ia séance
a été déclarée close. Un souper, bien
gagné après les deux séances et les vi-
sites à divers établissements agricoles et
industriels du Locle, a terminé cette
journée.

Postes. — Le Conseil fédéral autorise
la direction générale des postes à restrein-
dre à la même durée qu'un dimanche
ordinaire Je service des guichets , celui
de la distribution des lettres et des colis,
et celui de la levée des boites aux lettres,
pour les jours fériés reconnus par l'Etat
et ne tombant pas sur un dimanche.

Boudry. — La Société des Mousque-
taires de Boudry donnera son tir de vo-
laille dimanche 27 octobre.

(Voir aux annonces.)

CHRONIQUE LOCALE

Société de géographie. — On nous
écrit :

La Société neuchâteloise de géographie
ouvrira la saison d'hiver par une confé-
rence à l'Aula de l'Académie, et les sujets
qui y seront traités sont de nature à in-
téresser vivement le public de notre ville.
En effet, M. Henri Berthoud , mission-
naire, parlera de deux problèmes hydro-
fraphiques du pays de Gaza. Or, le pays

e Gaza est celui où domine le redouté
roi nègre Gungunyane, qui vient de dé-
clarer la guerre aux Portugais. Sa rési-
dence, Mandlakazi, est aussi celle d'un
de nos compatriotes, M. Liengme, mé-
decin-missionnaire, très apprécié du roi.

Après M. Berthoud, M. Piton, ancien
missionnaire en Chine, parlera de Pékin
en présentant des projections de cette
ville. Les Chinois et les Africains faisant
beaucoup parler d'eux en ce moment, on
ne saurait nier que les sujets choisis par
la Société de géographie ne soient pas
d'actualité; nous espérons que le public
viendra nombreux à cette conférence,
qui est publique et gratuite.

Cours d'hiver. — Comme les années
précédentes, la Société des Commerçants
et l'Union commerciale organisent pour
cet hiver des cours dont l'utilité est évi-
dente pour les jeunes gens qui se vouent
au commerce ;;il s'agit de cours de fran-
çais, d'allemand, d'anglais, d'italien, de
comptabilité, de.droit commercial , de
sténographie et de calligraphie.

Les cours, donnés par des professeurs
estimés, mettent;les apprentis de com-
merce à même de subiri au printemps
prochain , les examens en vue de l'obten-
tion du diplôme fédéral , lequel est très
nécessaire pour les jeunes gens qui n'ont
pas fréquenté une école de commerce.

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »/<h. 1" Culte à la Collégiale.
10 »/« h. 2"" Culte à la Chapelle des Terreaux.
•7 h. soir. 3»1 Culte à la Chapelle des Terreaux,

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
11 Uhr.. Terreauschule : Kinderletire.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf Halb 3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

BOXJ-SB _an>É_?BND,<_ .NTE
Samedi 26 octobre, 8h.s. Kéunion de prières.

Petite salle.
. Dimanche 27 octobre :

8 y» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vj h. m.Culte d'édification mutuelle(Philipp.

IU, 1-16). Petite Salle.
10 l/s h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Conférence : Une Eglise de Missions

en Belgique, par M. le pasteur Junod.
Grande salle.

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

biblique.
SAUCE D'ÉVANGÉLISATION

Rue de l'Orange .̂
Dimanche soir, 8 h. Réunion u™ angélisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉTANGÉLIQDS
Rue de la Plate d'Armes

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

8 heures soir. Réunion d'évangèlisatiou.

Deutsche Methodisten-Gemeinio.
Rue des Beaux-Arts n* 11

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

DEUTSCHE STADTMISSION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends

8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

THE CHTOBCH: OF _E_NGI_AJXI»
Services every Sunday at 10.30 and 5.0.

Holy Communion on !¦' and 3rd Sundays.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l 'hôpital de la Providence.
Messe à 6 heures du matin.

Eglise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
"Vêpres à 1 1/2 heure.

CÏJMBS DU DDLUVCHB 27 OCTOBRE 1895

Monsieur le rédacteur
de la Feuille d'avis,

Dimanche dernier, j'ai pris un billet
de deuxième classe pour Auvernier . Dans
ce compartiment du Régional , il y a six
places, et, en revenant, nous étions qua-
torze personnes, dont huit debout dans
le petit couloir, et parmi lesquelles des
dames âgées. Et dire que, chaque diman-
che depuis le commencement de l'exploi-
tation de cette ligne, c'est toujours la
même chose I

J'aimerais savoir si l'on tolérerait des
choses pareilles ailleurs en Suisse. M. le
directeur pourrait bien nous le dire.
Mais à Neuchâtel, nous sommes de vrais
moutons que l'on tond à merci.

Je paye au guichet une place assise en
wagon et non pour aller dans le fourgon
ou rester debout dans les couloirs ou sur
les escaliers, sinon on me... prend mon
argent.

Il n'y a que deux moyens de sortir de
cette situation , ou bien refuser de déli-
vrer des billets lorsque le matériel ne
peut contenir tout le monde, ou bien se
procurer les wagons nécessaires, d'autant

E
lus que le rendement de la ligne est très
on, ce qui n'est pas étonnant avec une

pareille exploitation. >
Agréez, etc.

Un voyageur
qui n'aime pas être exploité.

CORRESPONDANCES

Paris, 25 octobre.
A la Chambre, M. Jaurès, reprenant

son discours, soutient que les grévistes
ont respecté la liberté du travail , mais
ils ont résisté jusqu'à ce que la misère
les ait tous terrassés. L'orateur reproche
au gouvernement d'être intervenu injus-
tement en faveur de M. Rességuier et
d'avoir emprisonné pendant plusieurs
heures les députés socialistes, lors de
l'attentat contre le directeur des verre-
ries. M. Jaurès termine en proposant de
soumettre la question de la grève à l'ar-
bitrage de M. Brisson. (Applaudisse-
ments.)

M. Brisson se déclare prêt a accepter
les fonctions d'arbitre, si la Chambre le
juge utile.

M. Leygues, ministre de l'intérieur,
déclare qu'il ne peut pas accepter cette
solution.

La séance est suspendue.
A la reprise de la séance, M. Leygues

a fait l'éloge de M: Rességuier, qui a fait
au début de la grève une tentative de
conciliation. L'orateur constate que l'in-
tervention de M. Jaurès a nui au succès
des négociations. Le gouvernement a du
ensuite faire maintenir l'ordre.

La suite de la discussion a été renvoyée
à demain.

— Le grand-duc Alexis , revenant de
Biarritz , est arrivé ce matin à Paris.

Fermo, 25 octobre.
Deux fortes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties ce matin.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avit)

Constantinople, 26 octobre.
Dans un mémoire sur les récents trou-

bles, la Porte accuse forn 'lement le pa-
triarche arménien de les avoir suscités.

I_a Havane, 26 octobre.
Le maréchal Martinez Campos, reve-

nant de Cienfuegos et se dirigeant sur la
Havane, avec une escorte de 50 cava-
liers, a été attaqué par des insurgés. Le
maréchal a eu son manteau traversé par
huit balles.

.La Havane, 26 octobre.
La canonnière espagnole Caridad a

coulé près de Tarvenas ; on espère pou-
voir la renflouer. L'équipage a été sauvé.

3ERNIERE8 DÉPÊCHES

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres ds
faire-part

Madame et Monsieur Koch-Muessli et
leurs enfants, Madame veuve Ftiglister-
Muessli et ses enfants, Madame et Mon-
sieur Braichet-Muessli et leurs enfants,
Madame et Monsieur Hafen-Muessli • 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 Va heures, dans sa
75mo année.

Neuchâtel, le 25 octobre 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 27 octobre,
à 1 heure.

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

faire-part. 9722

Madame Caroline Ramseyer née Guyot ,
Madame et Monsieur Ch. Habrial, évan-
géliste, à Montbéliard, et leurs enfants,
Madame et Monsieur Éd. Revel, pasteur,
à Neuchâtel , et leurs enfants, Mademoi-
selle Marie Ramseyer, Monsieur et Ma-
dame Gh. Ramseyer, en Amérique, et
leurs enfants, Mademoiselle Jenny Ram-
seyer, Mademoiselle Augustine Guyot, à
Saint-Biaise, Mademoiselle Jenny Jaccard,
à Genève, les familles Guyot-Schmidt , à
Cormondrêche, Guyot-Grisel, à Travers,Petitpierre-Guyot, à Couvet, Grandjean-
Guyot, missionnaire, en Afrique, et Junod ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR LE PASTEUR
Charles-Auguste RAMSEYER,
leur époux, père, beau-père, grand-père
beau-frère, neveu, cousin et oncle, qui
s'est endormi paisiblement dans le Sei-
gneur, le 25 octobre 1895, dans sa 71»*
année.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé
la foi. Dès maintenant la cou-
ronne de justice m'est réservée.

2 Tim. IV, v. 7, 8.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi le 28 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saars 5. 9755

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sonet-Officiers , section
de Neuchâtel, sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Albert WERENFELS,
sergent d'artillerie,

L'ensevelissement aura lien à Auver-
nier, samedi 26 courant, à 1 heure de
l'après-midi. 9752

X_E COMITÉ.

Bourse fit Genève, du 25 octobre 1895
Actions Obligat ions

Central-Suisse 682.— 3%féd.eh. de*. 102.75
Jura-Simplon. 196.— 3»/, fédéral 87. 107.25

Id. priv. — .— 3o/o Gen. à lots 1C9 75
Id. bons 26. — Jura-S.,8«/i% 503.75

N-B Suis. anc. 680.— Franco-Suisse 490,—
SWJothard . . 830.— N.-B_. Snia,*>/0 510 50
Dnion-S. anc. 485. — Lomb.anc.80/,, 358 60
Bq*Commerce 1020.— Mérid.itàl.8o/0 284 50
Unionfln. gen. 685.— Douan.ott.6% 502,—
Parts de SètK — .- Prior.otto. 40/,, 485.—
Alpines . '. ¦ . —.- Serbe Obrt . . 317.50

m. !*_¦*** <*a*OnUgH France , l̂ûo;-, 100.05
x Italie 94.25 95.25¦ Londres,.... 25,22 25.27

geaàTS Allemagne... K8.50 123.65
Vienne...... 209.60 210.50

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

Genève 25 oct. Esc. Banq. du Com. 4 V2°/0
Bourse ie Paris, du 25 octobre 1895

' (OOUM da olStm)
S°/0 Français . 100.60 Comptoir nat. 610.—Italien Mo . . 89.- Crédit foncier 802.50Ru_wel891,8»/0 89.25 Qréd. lyonnais 783.75Rtui.Orièn.*<>/0 67.- Sue» . . 3187.-E__t. ;Eap. 4% 66.87 OhemAntrich. 812.50Portugais 3»/o —.— Ch. Lombards 251.52Tabacs portg». 471.- Ch. Méridlon. 641.25Tur« 4% . . . 23.8o Gh.Nord-Bsp. 95.-

Aetiom Ch. Saragosse 133.75
Bq. do.France -.-r Banq. ottqnw 701.25
Bq._ieU>4ris. 851.25 Rto-HntaJvj 462.50

Ce numéro est de huit pages.
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cadres, plateaux, objets en bois
sculpté, sacs d'école , couteaux,
chaînes de montre, breloques ,
albums, porte-monna ie, néces-
saires , brosses, broches , pei-
gnes, bracelets , pendants d'o-
reilles , cravates , tabliers , mon-
choirs, gants, pièces de toiles
cirées et caoutchouc, châles,
camisoles , Jupons, bas, chaus-
settes, blouses. — Poussettes
pour enfants , etc., etc.

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

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

de Mobilier de Magasin
et d'Articles de Modes

à. N E U C H A T E L

_Le jeudi 31 octobre 1895, dès
9 heures du matin, au magasin de
modes, à l'Eglanîine, sons l'Hôtel
du Vaissean, rne des Epancheurs,
l'administration de la faillite deM me Frey-
Gonmoëns vendra, par voie d'enchères
publiques, le mobilier et les mar-
chandises garnissant ce magasin,
savoir : "Vitrines , glace, banques, pupitre,
table, chaises, rayons, etc. ; articles d'hi-
ver, d'été et de mi-saison, tels que :
bonnets, chapeaux , rubans, dentelles,
voilettes, manchons, articles de laine,
habits d'enfants, etc.

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.

fflàTÉRIELDE BODCHERIE
ENCHÈRES PUBLIQUES

Lundi 28 octobre 1895, à 2 */_ 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 troncs,
dont un pour hâohar, une ma-
chine à faire les saucisses, un
soufflet, une chaudière et quel-
couteaux, scies et autres articles.
9579 Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcélles-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.

Corceiles, le 19 octobre 1895.
9554 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

A vendre, a bas prix, une certaine
quantité de demi-mnlds blancs et rou-
ges. — S'adresser à M. P. Fiscalinl,
régisseur, Cité 16 et Corraterie 19, Ge-
nève. (H. 9954 X.)
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MA6ASIN D'AMEUBLEMENTS "1
é ê. Rae de l'Hôpital 6 - NEUCHATEL - Rne de l'Hôpital 6, é<£e.

TABLES à. 3Vt-_A._l>TG-E:_E=t
système breveté, de toute? grandeurs.

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

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

Entreprise à. façon de TRAVAUX DE TAPISSERIE.

IVftPPASÏfllV ¦ un 8pand TAPIS moquette velouté, en bon état deU UL-UXlUlUll • conservation, mesurant 7">;90 de long et 4">,90 de large,
à très bas prix,

BIENFACTURE GARANTIE — PRIX MODÉRÉS
SE RECOMMANDE,

9553 A. RŒSLI, tapissier-décorateur.
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SAVOIE-PETITFIEMŒ, Neuchâtel i
est très bien assorti dans les articles d'hiver, tels que : ¦ f 0

Laines à tricoter et à ^^= 
—il Bas 

et Chaussettes g*
de fr. 6 à fr. 24 le k°. ^H-^W GilctS <lC CliftSSe *.|

Lainages cn tous genres F%sÈ Juponslaineetnouveauté R
Cliàlcs russes ^^ffiik Couvertures de poussettes m

Châles fantaisie ^P  ̂ Douillettes Â
Echarpes tÊmÈnik Articles de bébés M

Bérets, Guêtres NgBllpf̂  Costumes dc garçons û
etc., etc. 1 ^<-̂ _M \\ etc., etc. H

S P É C I A L I T É S  DE LA MAISON : |J
Sons-Têtem«uls en tous genres, en laine, soie, crêpe de santé, véritable

Jœger, etc., etc. — Ganterie d'hiver, en peau, laine, soie. — Gants H
fourrés. — Corsets. — Mercerie. — Cravates. — Lingerie. — Mou- f _
cbolrs. — Etc., etc. 9201 WÈ

BONN ES MAR CHANDISE S — PRIX MODÉRÉS 8

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746
«YGAX-VIOGET, fabricant ,

Filature de laines, à Boudry.

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

Ail MAGASIN F. GAUDARD
Faubourg de l'Hôpital 40

VIENT D'ABBIVER :

Véritable Choucroute ie SMonrg
en barils de 50, 25 et 12 k«» 500

et au détail.

VACHERINSTES CHARBOMÈRES
Fromage de Limbourg

BEAU MIEL en rayons
TÉLÉPHONE 9482
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UmiUITlIl i  CXTBAIT DE HALTHUUrt.AU ià  l'huile de foie de morue
(peptonisé}. Préparation extreme-

_ ment nutritive et facile a différer.
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GRANDE LIQUIDATION I
très importante de

CONFECTIONS POUR DAMES
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 Tannée précédente et les
plus anciennes seront données à tous prix, soit à partir de fr. 1.50.

FÉLIX UIiIiMANItf FUs & C"
O, Grand'Rue, 9 NEUCHATEL XS, rue <3.VL Seyon, XS

1̂ ___________________________ . 
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?UBLIGATI0NS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

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

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

Neuchâtel , le 21 octobre 1895.
Direction des Finances communales.

IMMEUBLES Â VENDEE

A VlîlVfllïll? sous la %are de Neuchâ-
T IMIIIIIL. tel, un terrain à bfttir

de 3000 m2, jouissant d'une très belle
vue, susceptible de recevoir plusieurs
villas et, dans le haut, des établissements
industriels reliables par rails au chemin
de fer. Des trois canalisations établies
dans la route au midi, celle des égouts a
déjà un embranchement dans le dit ter-
rain. — Pour renseignements, s'adresser
à MM. Guyot Se Dubied, notaires, rue du
M61e 1. 8504

VENTE de MAISON et VIGNES
à HAUTERIVE

I_e lundi 4 novembre 1S95, dès
les 7 V2 heures du soir, dans le restau-
rant de dame Breb , à Hauterive, ' les
hoirs Perret-L'Ecuyer, pour sortir d'indi-
vision, exposeront en vente, par enchères
publiques, les immeubles suivants :

I» Une maison d'habitation au
haut du village d'Hauterive, comprenant
trois corps de bâtiments , renferman t
logements, caves, grange, écurie, remise,
et, comme dépendances, places, jardin
et vigne contigus; le tout d'une super-
ficie de 1378 mètres. Art. 350, 3Jl et 352
du cadastre.

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

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

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

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

VENTE D'NNE PROPRIÉTÉ
On oflre à vendre, de gré & gré,

nne belle propriété, composée de mai-
son avec huit chambres et dépendances,
?émise et énurie , plus beau jardin et ver-
ger contigus, actuellement utilisée comme
café-pension, .située à proximité de deux
gares, près d'une localité importante du
Vignoble. Eau dans la propriété. Forêt à
peu de distance. Par sa situation, cette
propriété conviendrait aussi pour pension-
nat ou maison de campagne. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire, à Boudry . 8057

A vendre une

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

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

TESTES PIB VOIE D'ENCHtlEi

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour la vente du

BAIftR NEUCHATELOIS
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Mardi 5 novembre 1805, à
O heures da matin, le magasin
de M. Fritz Verdan, connu sous
le nom de « Bazsr Neuchâtelois»,
sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques.

Les marchandises en maga-
sin comprennent les objets sui-
vante : joujoux , jeux divers ,
poupées , régulateurs , réveils,



LA MISERE

" Feuilleton de la Fenille dim de lenolei

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Huit jours plus tard, le cabinet de
Me Clairvaux était encombré : des vieil-
lards, des jeunes gens, des filles sur le
retour, des femmes arrivées à l'âge où
l'on n'en a plus, des hommes de condi-
tions diverses avaient été convoqués,
pour affaires les concernant, en l'étude
du notaire de Médéric.

Ils s'étonnaient de leur nombre, se
questionnaient timidement, n'osaient ré-
pondre, dans l'appréhension de commet-
tre une gaucherie ou d'avoir l'air mal
informé I Quelques-uns auraient craint
une mystification, si l'honorabilité du
notaire n'eût interdit semblable pensée.

Lui seul pouvait donner le mot de
l'énigme qu'on se posait en l'attendant.

Enfin , il parut.
Jamais on ne l'avait vu si digne et si

souriant à la l'ois ; sa franche figure s'épa-
nouissait dans les plis un peu trop bouf-
fants cle sa cravate, détail qui donnait

Reproduction interdite anx journaux qui
n'ont.pua traitA «ve« U Société de» Gen* de
Lettre*.

encore plus de bonhomie dans l'expres-
sion.

Il salua le cercle des nombreux clients
qui l'attendaient, s'assit devant son bu-
reau, prit un énorme dossier dans un
tiroir, puis, s'adressant à ceux qu'il avait
convoqués :

— Messieurs, dit-il , il y a seize ans,
un honnête homme, victime d'une série
de malheurs, dont pas un ne pouvait lui
être imputé à faute, mourut de déses-
poir en se voyant ruiné et déshonoré
par une faillite. Vous vous souvenez de
M. Daubray, dont vous êtes tous les
créanciers, à des titres divers, et pour
des sommes plus ou moins importantes.
Permettez-moi, avant de régler vos
créances, de vous apprendre comment
aujourd'hui il est permis au notaire in-
vesti de la confiance de M. Médéric Dau-
bray, de faire honneur à sa signature.

e Quand l'infortuné négociant mourut,
il avait une femme dont la santé, forte-
ment ébranlée par le double coup d'une
faillite inattendue et de la mort de son
mari, ne résista pas longtemps à de si
dures épreuves.

t Son fils avait seize ans quand il la
perdit.

c Mais, avant de se quitter, la mère et
l'enfant s'était entendus. Ni la veuve, ni
l'orphelin ne renonçaient à la succession
du mort. Daubray laissait un passif im-
portant, on le paierait... Une flétrissure
commerciale restait sur la mémoire d'un
honnête négociant, on la laverait. C'était
une téméraire entreprise, mais de pa-
reilles exagérations sont sublimes.

f Médéric ne possédait que ses bras,
un cœur droit , une énergique volonté I

a Depuis ce jour, mois par mois, il a
déposé dans mon étude le produit de
son travail, et à quel labeur se condam-
nait-il ? Tenez, Messieurs, ceci touche au
prodige. Médéric vécut de pain et d'eau,
habita un grenier, coucha sur la paille,
et, en seize années, il amassa, grâce au
maniement de ses fonds, la somme énor-
me de cent dix mille francs . Il lui restait
encore beaucoup à réaliser, vous le
voyez, pour atteindre le chiffre voulu.

t Dieu ne permit pas que l'épreuve se
prolongeât davantage. M. Médéric Dau-
bray habitait la maison de M. Longus ;
celui-ci ne tarda pas à remarquer les
habitudes du jeune homme; il le prit en
amitié, et, avant de mourir, voulant
laisser en mains sûres une fortune con-
sidérable, il ne trouva rien de plus sage
que de léguer ses millions à un homme
qui lui inspirait toute confiance.

t Du reste, vous comprendrez mieux le
caractère et l'existence de mon client,
et les motifs qui ont poussé M. Longus
à le faire son héritier en écoutant le texte
de son testament :

« Moi, Procuste-Isidore-Hyacinthe Lon-
gus, sain de corps et d'esprit, j 'ai, au-
jourd 'hui 15 mai 1874, consigné ici mes
volontés expresses et dernières, en re-
mettant l'exécution aux soins de M0 Clair-
vaux , mon notaire.

* Connaissant l'ordre et l'économie de
mon locataire, Médéric Daubray, l'ayant
vu, depuis seize années, se lever avant
le jour, et ne se coucher que fort avant
dans la nuit , se réservant à peine ainsi
cinq heures de sommeil ;

t Sachant que nul entraînement de

jeunesse, nul attachement, même légi-
time, n'a pu le détourner de sa volonté
de faire fortune, et que son désir sou-
tenu par sa persévérance a déjà produit
de satisfaisants résultats ;

« Concluant de ce qui précède que si
Médéric Daubray se trouvait à la tète de
capitaux importants, non seulement il
ne les gaspillerait pas en folies, mais
qu'il les ferait fructifier et produire avec
le talent prouvé par lui dans le manie-
ment de sommes modestes;

« J'institue pour légataire universel de
mes biens, tant meubles qu'immeubles,
Médéric Daubray, locataire d'une man-
sarde habitée par lui dans la maison que
j 'occupe.

« Je donne ce testament comme l'ex-
pression de mes désirs formels ; je l'écris
tout entier de ma main, le date, le signe
et le contresigne, ajoutant , pour rester
dans la vérité, que mon dit légataire m'a
toujours témoigné la déférence due à
mon âge, et que ma vie isolée me faisait
davantage apprécier.

t Fait le 15 mai 1874.

* Procuste-Isidore-Hyacinthe LONGUS. >

Le notaire plia le testament de l'avare
et poursuivit :

— Je vous ai dit, Messieurs, que les
économies de mon jeune ami et client
s'élevaient à cent dix mille francs, som-
me insuffisante pour le paiement inté-
gral de vos1 cYéances, mais la succession
Longus se monte presque à la somme de
sept millions ; Médéric Daubray se trouve
donc dans une position de fortune qui
lui permet d'accepter dans toute son
étendue le legs laissé par le père à l'hon-

neur de son enfant : intérêt et capital
tout sera remboursé.

Les créanciers se levèrent et s'appro
chèrent du bureau de Me Clairvaux
moins par empressement vénal que pai
un mouvement de vive sympathie poui
Médéric.

Pendant que M8 Clairvaux remettait i
chacun le montant de sa créance, les élo
ges donnés à la conduite de Médéri
s'élevaient de tous côtés.

On regrettait seulement de ne poin
voir le fils de l'honnête et malheureux
Daubray, afin de lui serrer les mains, d»
le complimenter, de le bénir.

Pendant que ces affaires se réglaient
dans l'étude de Me Qairvaux, on célé-
brait les obsèques de Longus.

Tout le quartier de Notre-Dame-de-
Lorette fut mis en émoi par la pompe
imprévue de ses funérailles.

M" Clairvaux avait promis le secret à
Médéric, et le luxe déployé d'une façon
inattendue fut attribué à un neveu ima-
ginaire, héritier légal de la fortune lais-
sée par l'usurier.

Médéric tenait ce mystère dans l'inté-
rêt de sa tendresse pour Colombe.

La maladie, la mort de l'avare avaient
pris à la pauvre fille bien des heures de
travail ; pour rattraper le temps perdu,
il lui faudrait sans doute plus de deux
mois de labeur opiniâtre.

Longus était inhumé, et la jeune fille
ignorait qu'une fortune subite était tom-
bée du ciel pour Médéric.

M8 Clairvaux se rendit le lendemain
chez le jeune homme.

— Ce n'est pas le notaire, c'est l'ami
qui vient chez vous, Médéric, si tant est

A REMETTRE DE SUITE
pour cause de départ

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

W0F T OJDJftBE ~&Ê
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagiie-Clianx-de-Fonds avise le

public qu'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu'au printemps
1896 : trois mille (3000) hanches d'excellente toni.be, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Nenchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOCRBE NOIRE, lre qualité, à 18 fr. la bauche I o mMrP ^ 3 navihle comntant
TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » f d metres ' P*̂

16 comptant.

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

ALCOOL DE MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Pftqnls

18, RTJ El DBS PAQTTIS, 18, à GBNBVH

©G.  
FAUX, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix j A SS ^.

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour ,1a n *£V&k̂
valeur et la supériorité de ses produits. nœVj fSiU

Prix : Un franc le flacon |̂s||r
Ce produit, d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le me)

à la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 80 0/p environ de plus que les autres marques qui se vendenl
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pom
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois.
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre
— Auvernier : H.-L,. Otz fils, négociant. (H. 8214 X.)

' DIPLOME D'HONNE UR
a^j/ »\ la pins hante récompense de l'Exposition snissc

fj ^ krVîé-r d'agriculture 1895. — Seul diplôme conféré pour do

)5i& LAIT STÉRILISÉ
__ \\ Uw«i/iï \ '}% et de la CRÊME STÉRILISÉE, ensuite des analyses
yf a),\i\ ipSCty^ 

faites par les experts. (H. 88 
Y.)

^  ̂ ^« SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
8TALDEN (Emmenthal).

ImMBÊSSSntSKXmMSMM WSBMSKaatmmKmmmKmmÊiÊÊB ^MaÊÊm ^ÊmmamK

ALFONSO COOPMANS l C, DE COME
MiuohàUl Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
MU Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VIN S ROUGES ifïfiTBLAMS D'ITALIE
à l'emporté, à partir dt 45 eent. le litre.

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

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable îenoonth dt Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

ELA NOUVELLE =
saison de fabrication des excellents

PÂTÉS, TERRINES et SAUCISSONS DE FOIE GRAS
de Emile BRUDERLIN, à Schweizerhall, près Bâle

VIENT DE COMMENCER

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

V-ESISTTE: et LOCATION
de

MODÈLES DE PEINTURE
22, rue de l'Hôpital. — W. HUGUENIN. 9630

Plus de braise ! Plus de vapeur de charbon !
pu MATIERE INCANDESCENTE
^^ ^

J pour le repassage.
^ J_$l______r

^ Notre fer à repasser, breveté, coûte 5 fr., accessoire
________§S__M! (dernier perfectionnement) join t à chacun de nos fers î

_f _ _ _W__________-!t} — matière incandescente — le paquet original , 50 cent.

n__Hff i SiffiP ^•"- ~ T  ̂ Anthenticité garantie par la marque de r \

Ê̂ÈM SH& En vente dans tous les magasins d'articles V* ~ *y
^^^^^B^*iJ?^i^H_B^ de ménage et de quincaillerie. ViL/

(H. 37,ii2 «) Deutsche Glilhstoff Gesellschaft, in Dresden.

Poêles Junker & Ruh,

É

les meilleurs poêles à feu permanent
avec fenêtres en mica de

J u n k e r  & Bah ,
KarlsFUhe (Bade). ..

Le grand avantage des poêles Junker &Ruh
sur les autres poêles qui ne sont pas construits _
d'après le système américain, est que, la charge ^étant séparée de la corbeille, le charbon de la g
charge ne peut pas s'enflammer et ne tombe qu'au <°
fur et à mesure dans la corbeille. De là cette g
consommation extrêmement économique w
de combustible des poêles Junker & Ruh qui
leur a valu leur propagation dans toute l'Europe.
Constamment de nouveaux modèles pleins de goût.

Pins de 65,000 en usage, y
Demander le prix courant et les certificat! liant d'acheter

SEULE MAISON DE VENTE
A. PERREGAUX , Neuchâtel

magasin de machines à coudre
Circulation de la chaleur. 1, Faubourg de l'ECôpital , 1 

BISCOTINS MATTHEY
' Bons desserts économiques recom-
mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

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

Se méfier des contrefaçons I

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

M *̂*FW§l'lTTWM|M _̂fl-WpCMMWHFfflB858HH BPJSlJBFHiffl'LJBWfflH . . A à 15 6t à contiennent tout ce qu 'il fau t pour faire instantanément un bouillon fortifiant. On verse tout
Les 1-nmililik^HililHHil^^ 

MASSI
F io cent., S«S.dIl£nv£gllS££ FLOTROH , épicerie et droguerie , à Cormondrêche.



FUMIER à vendre 9493

Environ 500 pieds de fumier bien condi-
tionné, chez M. L. -A. Perrenoud, laitier,
Petit-Pontarlier 5, ou Saint-Nicolas 6 '.

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

que, chez un homme comme moi, le no-
taire puisse jamais se séparer com-
plètement de l'ami. Ce matin, j'ai reçu
la visite de M. de Grandmaison, tuteur
de Mlle Joséphine-AIdonis de Grandmai-
son, sa nièce, majeure depuis hier, et
dont vous vous trouviez débiteur, puis-
que le comte de Grandmaison avait en
dépôt, chez votre père, une somme de
soixante mille francs. Remboursement a
été opéré suivant votre désir, et la dé-
marche faite auprès de moi était toute
officieuse.

< De même, mon cher enfant, que je
vous ai trouvé assez sage pour diriger
vos affaires d'argent, je vous sais assez
généreux pour savoir régler votre avenir
sur tous les points. L'on m'a chargé de
vous transmettre une proposition grave.
Je suis un ambassadeur, voilà tout.

« Si vous trouvez, mon ami, que l'or
ne suffit pas sans l'honnêteté, que l'or ne
constitue ni la grandeur vraie, ni la
garantie du bonheur, si, sans nier sa
puissance, vous le placez cependant au-
dessous de certaines considérations, il
existe encore des hommes capables de
raisonner comme vous le faites. Deux
leviers soulèvent le monde : l'influence
du nom, la puissance financière . Les
gens titrés, les familles à blasons tien-
nent à leur noblesse, et cela est juste et
digne. La noblesse est une grande insti-
tution, elle a droit à tous nos respects.
A côté de celle-là il en est une autre,
puisée dans les plus sublimes sentiments
de l'âme, et cette noblesse-là vous la
possédez.

— Pour en arriver à la communica-
tion promise, dit Médéric , avouez que

vous prenez le chemin du Chaperon-
Rouge.

— Cela ne m'empêchera pas d'arriver.
— J'écoute toujours.
— Le comte Hector de Grandmaison,

attendri, charmé par la conduite que
vous avez tenue, m'a fait des ouvertures
relatives à un mariage. Sa nièce vous a
vu. Où, je ne sais ; sans doute dans mon
étude. Vous pouvez entrer dans une
famille puissante, et vous arriverez si
haut que le voudra votre ambition.

— Je remercie l'ambassadeur, dit Mé-
déric, en prenant les mains du notaire.
Je suis fier et heureux d'avoir mérité les
sympathies d'une noble fille et l'amitié
d'un vieux gentilhomme. Mais j'ai donné
ma parole, et le nom de Grandmaison,
uni à une fortune princière, ne saurait
éblouir ni tenter l'ami de la pauvre Co-
lombe.

Le notaire serra le jeune homme dans
ses bras.

— Toujours le même ! dit-il.
— Ne gagez pas,jevais devenir jeune I
— A quand le mariage ?
— Quand le nid sera prêt. Vous savez,

ma maison d'Auteuil ?
— Colombe ignore tout ?
— Tout.
— En attendant la révélation. . .
— Je prépare sa joie, et fais des heu-

reux.
— Allons ! fit Clairvaux, j'ai, dfuns ma

vie d'officier public, réglé bien des af-
faires , mais je n'ai jamais trouvé de fils,
d'héritier ou de futur ressemblant à Mé-
déric.

XXIII

LA MAIN DE DIEU

A partir du jour où Aurillac apprit à
la fois à Nerval et son véritable nom et
la peine à laquelle il le condamnait,
l'existence de l'usinier ne lui appartint
plus. Ses ateliers continuèrent à bour-
donner comme des ruches humaines, à
s'emplir du retentissement du marteau
et des sifflements de la vapeur ; mais on
ne vit plus le patron les parcourir sans
cesse, comme il le faisait autrefois, je-
tant des ordres d'une voix rapide, fouil-
lant du regard les moindres recoins, vé-
rifiant si chaque ouvrier était bien à sa
place et à son travail, examinant avec
minutie les plus petits rouages des ma-
chines en construction.

D'abord les ouvriers s'étonnèrent : ils
étaient si habitués à son contrôle sévère,
à son examen incessant I

Les uns crurent à une maladie, les au-
tres à une absence de leur maître. Mais
les jours se passèrent, et Nerval continua
à ne faire dans ses ateliers que de rares
et courtes apparitions.

Peu à peu, on oublia la différence en-
tre ses habitudes passées et sa façon
d'agir actuelle. Un ingénieur chargé de
la direction, des contremaîtres habiles le
remplacèrent. Le travail qui, un mo-
ment, s'était ralenti, reprit aussi actif
qu'auparavant. Tout rentra dans l'ordre.
Rien ne fut changé en apparence. Mais
l'âme même de la maison devint ab-
sente.

La première infortune qui fut signalée

à Nerval l'obligea à rappeler Chrétien
Moureau dans l'usine.

Reine l'y amena un matin, vers l'heure
où les ouvriers commençaient leur la-
beur.

D'abord, une sorte de terreur le saisit
quand il entra dans ces  ̂immenses halls
vitrés.

Le grondement des machines à vapeur,
le grincement des courroies sur les pou-
lies de transmissions, le choc sourd des
marteaux-pilons, faisant jaillir du fer
rouge des myriades d'étincelles, tous ces
mille bruits divers qui emplissent l'at-
mosphère d'une grande usine, semblaient
le stupéfier.

Il s'arrêtait brusquement, et des deux
mains se bouchait les oreilles. Il se ré-
fugiait à l'abri des hauts piliers, comme
s'il eut voulu éviter les regards de ce
peuple innombrable de travailleurs l'exa-
minant curieusement, tout en vaquant
à leur besogne.

Il tressaillait douloureusement, lors-
que le cri strident d'un sifflet venait
ajouter sa note aiguë au grondement con-
tinu emplissant l'atelier ; lorsque la
flamme subitement ranimée d'un four-
neau de forge, lorsqu'un jet de métal en
fusion illuminait la pénombre d'une su-
bite clarté et projetait sur les murs, en
ombres fantastiques, les ouvriers em-
pressés au travail.

Peu à peu, sa terreur disparut. 11
quitta le coin obscur où il s'était en-
foncé ; il se mit à errer dans les cours,
regardant chaque objet avec une sorte
de curiosité enfantine, et demandant du
regard à ses camarades quel en pouvait

être l'usage. Puis, une sorte de mémoire
lui revint.

Il voulut toucher les rouages, les cour-
roies, mais il le faisait avec une prudence
voisine de la terreur. Cependant, parfois
on eût dit que l'odeur du charbon, les
lueurs de la fournaise, les grandes om-
bres des ateliers, au milieu desquelles
se mouvaient, comme des spectres, les
profils des roues, des engrenages, des
pistons et des soufflets, le ramenaient au
sein d'une atmosphère connue et aimée.

On le laissa seul, et tandis que Reine
le surveillait du regard, Chrétien, pro-
longeant sa promenade, parut reconnaî-
tre peu à peu les objets dont il se trou-
vait séparé depuis si longtemps. Alors,
tirant de sa poche du papier, des crayons
et des rondelles de zinc, il commença
ses calculs, ses dessins et ses recherches,
comme si quinze ans de souffrance et de
folie n'avaient pas interrompu ses chères
études.

Chaque jour, il fut de la sorte ramené
dans l'atelier. Mais au lieu de trouver
des camarades raillant ses travaux et
prenant un malin plaisir à déranger ses
calculs, il ne vit autour de lui que des
gens empressés à lui rendre service et à
lui donner un coup de main. Sans qu'il
le demandât, il trouva sous ses doigts
les outils et les matériaux nécessaires.
Reine lui venait en aide, dessinant d'a-
près ses informes essais et perfection-
nant ses ébauches. Chaque jour amenait
un progrès, peu sensible, mais persis-
tant, et le médecin promettait un succès
définitif.

<A ttuJirrê )

LaMAfSGNde BLAMG.BUROET
16, rue Léopold Robert, GHAUX-DE-FONDS

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

AU MAGASIN

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

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

DOT* MÉRITE LA CONFIANCE DES CONSOMMATEURS ~9@

! AUX DEUX PRIX -FIXES^
I, Grand'rue, I — NEUCHATEL — 6, Grand'rue, 6

I PÈLERINES I PANTALONS I GILETS DE CHASSE I
Rayon richement assorti. — Choix Formes et dessins les plus modernes, P!°s d,e 100° pièces, vendus en-dessous

considérable, Q 7K seulement en qualité solide, fi 
de leur valeur de fr. 15 

2,75

| 
fr. 19, 15, 18, 9, 7, 5 et 3.75 

| 
2̂0.- à f r .  t>.~ 

| 
^̂ 

V^̂ S

RA. YON DECS CIKEHVEIS-E-S
Toujours l'assortiment au grand complet

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

sans cols, qualités choisies et solides, genres et modèles,
fr. 4.75, 3.60, 2.75 et 2.50. fr. 3.30, 2.45 et 1.85. fr. 8.—, 5.50, 4.75, 3.75, 2.75 et 1.85.

25 PARDESSUS mi-saison, de la saison passée, à fr. 8.— 90i9
i . i

I TOUS LES JOURS :

ARTICLESàlafiRÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents thés d'OI_D
ENOLANO, de Genève. 8990

[DENTIFRICES OE CHOIX]

?j_fflWfor*''a'it''f*s'''*'-'frt'̂ roP*i u v.

______& Jl JUJiiBîaJ \ i ______________>3 éMISH
Jf ï*. NADENBOUSCH^Hj
mL CHIRURGIEN-DENTISTE; ___ \
"̂ ^"""","T" ¦¦>— (sureso^̂ f

Manufacture «t commerce de

PULMOS
Grand tt beau ehoia pour la vente et

la location. 229

Le pins grand Magasin da Cantoi
n» Pourtalii a« 9 * U, 1« Hast.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DS P_U_SHSNt.

Se recommande,

HUCO-E. JACOBI
Sr_ETJOJ3:AT_EIi 

Mesdames2?™
Le savon de lait de lys de Bergmann

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

\T_ _ \  f % \_  g % Une bonne jeune va-
W w\_r_U«?a che portante de son

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

Valangin. 9569c
A vendre, 1200 pieds de fu-

mier. S'adresse? & A. Dnmont-
IHatthey, Cassardes 24, Nen-
châtel. 9617

T 6, Rue de l'Hôpital, 6—NEUCHATEL—6 , Rae de l'Hôpital, ti T

ï FOURRURES .^̂ ^̂ fc CHAPELLERIE è

V Beau choix de Cfl._AJPEAXr;x: de soie et V
Q feutre, provenant des meilleures fabriques. Q
[h Fabrication, transformation et réparation de tout #h
Y article de F'OXTK.IfeTJRE ; manteaux pour dames V
m et messieurs, manchons, pèlerines, boas, bonnets, chan- fln
T celières, tapis, etc. — Travail soigné et consciencieux. __
Q — PRIX MODÉRÉS — Q
JL Se recommande. X

jj H. MORITZ - PIGUET, pelletier, Jjj
(p snccessenr de F. DIETSCH. Ù
ÎJjJ Magasin f ermé le dimanche. 9234 (p

Tin ag. *r» 1» qu g=sa^=
Aussi pour corridors, cabinets. — Prix : 85 cts. la boite, brûlant 80 à 90 heures.
Chez MM. F. Gaudard, Ernest Morthier, épie. ; Schinz, Michel & Cle, Bazar ; Alf.
Zimmermann, drog.— Dépôt général p* la Suisse : J.-E. SOÉJEUBLUT, à Bâle. (H. 3298Q.)

PETIT PARIS
Avenue du 1er Mars 6

Mnes SœûRSTTUCRER
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. Corsets. Rubans. Bas. Bérets. Voi-
lettes. Capotes de bébés. Brassières. Bon-
nets. Baverons. Chaussons. Laine et coton
à tricoter. Fournitures pour couturières.

DEPOT DE THE DE CME 9437

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 1640

BEPRÊSEBÏTAS-T :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 36
NEUCHATEL

i 

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

ANTHRACITE
BELGE, de 1™ qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez V. REUTTER Fils
16, rae da Bassin, 16 9591

mr TéLéP H O N E  -mm

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Bêfraotalres.

TUYAUX en grè* et en ciment.

ID CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉ_LÉPHO_VE — 3357

Boulangerie - Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château, 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

• CHEMISES DE JOUE POUR DAMES B
i depuis tr. 1.35 g
g Des plus élégantes : seulement §
2 fr. 7.25 la chemise. »

HHBH&. &IMM *

___! Aussi avantageuses : des che- Q
4 mises de nuit, camisoles, pantalons, _\
H jupons de dessous et de costnme, g-
*« tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, j,© traversins, etc., linge de table et »
s d'office, couvre-lits, couvertures de *
9 laine, rideaux. (H. 2096 C.) a
•2 R. A. FRITZSCHE, g.
«g Neuhausen-Schaffhonse , W
g fabrication de lingerie pour dames g^« et la première Versandthaus s
Q fondée en Suisse. f

AI] jjj MAR CHE
B. HAIJSER-LMG k FILS

CgOIX-DiJ- ff fA ĈHÉ

Assortiment complet pour les saisons d'automne
et d'hiver de Têtements confectionnés,
pour hommes et jeunes gens. Vêtements complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à fr. ̂ 3.

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

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

Chemises blanches et de travail, à tous prix.'

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



NOUVELLES SUISSES

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

la révision militaire suisse (suite et fin).

L'opinion de M. Hammer a été soute-
nue par d'autres orateurs, entre autres
au Conseil des Etats par M. Schaller, de
Fribourg. M. Richard, de Genève, lui
aussi, a constaté combien les optimistes,
dans cette question d'argent, se faisaient
illusion. En réponse à ceux qui préten-
daient qu'une rente annuelle de 60,000
francs suffirait pour le rachat des arse-
naux , il a fait observer que, pour le seul
canton de Genève, le coût des bâtiments
de l'arsenal et des magasins de muni-
tions s'élèverait à 650,000 francs . « Et ce
n'est pas tout, a-t-il ajouté. Nous avons
encore des bâtiments très vastes, des
constructions ayant une destination mi-
litaire et qui élèvent le coût d'établisse-
ment et de construction à environ deux
millions de francs. Vous voyez donc
qu'en ce qui concerne Genève, si nous
supposons pour le moment que ces chif-
fres servent de base à la transaction, la
Confédération aura au 3 % un intérêt
de 60,000 francs à payer. Le petit can-
ton de Genève absorberait à lui tout seul
cette somme de 60,000 francs dont vous
parlez. »

Il est certain qu'entre les diverses
propositions relatives au rachat des pla-
ces d'armes, l'Assemblée fédérale a choisi
la plus onéreuse. Contrairement au désir
de M. Hauser, chec du département des
finances , qui, inquiet des suites qu'aura
le projet pour l'équilibre budgétaire, au-
rait voulu le rachat des seuls établisse-
ments militaires d'une utilité actuelle,
elle a décidé que la Confédération ac-
querrait tous les établissements mili-
taires cantonaux ; en vertu de quoi on
se propose de faire payer très cher à la
caisse fédérale une quantité de bâtiments
d'une valeur militaire nulle.

Il y a lieu de remarquer que tout le
débat, au Conseil national surtout , a été
dominé par cette question de gros sous.
On a passé rapidement sur les principes,
mais quand les marchandages ont com-
mencé, alors la discussion s'est animée
tout à coup. La question méritait mieux,
et l'on aurait aimé voir la souveraineté
cantonale traitée autrement que comme
une denrée dont on arrête le prix de
vente et d'achat.

Quoi qu'il en soit, à en juger par les
documents officiels , on peut s'attendre à
la répétition de ce qui s'est passé après
1874. A cette époque, le point de vue
financier , à l'inverse de ce qui s'est fait
cette fois-ci, avait été consciencieusement
étudié, et l'on était arrivé à cette conclu-
sion que la revision coûterait à la Confé-
dération 12 millions de fran cs. Néan-
moins, dix ans plus tard, le bud get s'éle-
vait à 17,165,329 fr.; et cette année-ci,
à présent que l'ère des grandes dépenses
est , nous dit-on , close , il s'élève à
22,769,500 fr. Encore à ce chiffre de-
vrait-on ajouter les dépenses pour cons-
tructions et travaux divers qui, quoique
de nature militaire, fi gurent dans la
comptabilité d'un autre département.
C'est quelques millions en plus. Les pré-
visions originaires sont donc dépassées
de plus de 10 millions. Nous ne donnons
pas cinq ans à la future organisation
pour produire les mêmes effets et pour
que les prédictions de M. Hammer se
réalisent de point en point. Du reste,
pas une âme, ni à Berne, ni ailleurs, n'a
cru une minute aux calculs du message
fédéral, qui rappellent par trop ceux que
l'on faisait miroiter aux yeux du bon
public au début de la construction des
fortifications. Celles-ci, on s'en souvient,
devaient coûter 2,700,000 fr.; elles ont
coûté 15 millions. Il en a été ainsi de
toutes les dépenses militaires ; aussi les
contribuables, de la poche de qui sortent
tous ces millions, ont-ils le droit de se
mettre en garde contre l'opération finan-
cière qu'on leur propose et qui roule sur
des sommes plus importantes qu 'aucune
de celles entreprises jusqu 'ici par l'admi-
nistration militaire fédérale.

Admettons néanmoins que M. Hammer,
malgré son expérience des choses des
départements militaire et des finances ,
ait été trop noir dans ses appréciations,
et prenons une moyenne entre les éva-
luations les plus optimistes et les siennes.
C'est toujours 5 à 6 millions par an dont
le budget se trouvera chargé. Où les
prendre ? La réponse n'est pas difficile :
où se prennent tous les impôts. Qu'il
s'agisse de dépenses communales, can-
tonales ou fédérales, la source où l'on
puise est toujours la môme : c'est l'escar-
celle du citoyen. Or, pour le citoyen,
l'augmentation de l'impôt, direct ou in-
direct, se fera sans aucune économie
correspondante, il importe de se le dire.

Les partisans de la centralisation vont
répétant : c Les budgets des cantons se-
ront allégés ; les cantons toucheront, en
outre, un gros prix de leurs casernes et
arsenaux. » Mais ils se gardent d'ajouter
que c'est en définitive le contribuable
qui supportera les frais de cet allége-
ment des budgets cantonaux en versant
une somme plus forte au budget fédéral
grossi de tout ce que l'on ôte aux pre-
miers, et que c'est le contribuable égale-
ment qui paiera le prix des arsenaux.

L'allégement des budgets cantonaux
ne sera d'ailleurs pas si grand que cela.
Il est fort probable que la suppression
des départements militaires n'entraînera
pas une réduction du nombre des fonc-
tionnaires. On en profitera dans les can-
tons pour opérer un remaniement admi-
nistratif. Une nouvelle dénomination
sera donnée aux départements mili-
taires, et certaines attributions qui char-
gent trop d'autres départements leur se-
ront remises.

De même le rachat des places d'armes
pourrait n'être pas aussi avantageux
pour les cantons que d'aucuns se l'ima-
ginent. Quand le moment sera venu des
règlements de compte, et que la Confé-
dération verra ce qu 'il lui en coûte, elle
sera obligée de se montrer moins accom-
modante, et comme à ce moment-là le
vote sera acquis, adieu les résistances
cantonales. La Confédération tiendra le
couteau par le manche ; force sera d'en
passer par où elle voudra .

Sans insister davantage sur ce côté de
la question, nous devons nous demander
de quelle manière la Confédéra tion se
procurera les cinq ou six millions, ou
plus, dont elle aura besoin annuellement
pour ses nouveaux engagements mili-
taires.

H y a quelques mois, lorsque fut si
vivement débattue la question du Beu-
tezug, on fit remarquer que le bud get
fédéral ne suffirait pas à couvri r l'aug-
mentation de dépenses. Le produit des
douanes ne sera pas toujours aussi favo-
rable, disait-on, et le bud get solde déjà
en déficit. Il n'y aura donc que deux
moyens de se procurer les six millions
de francs que réclament les partisans de
l'initiative, c'est ou de faire appel aux
contingents d'argent, ou de peser sur les
droits d'entrée.

Dès lors, la situation générale ne s'est
guère modifiée. Elle a plutôt empiré,
puisque l'arrangement franco-suisse en-
traînera une diminution des receltes de
la douane. Les opinions sur la puissance
financière de la Confédération ne doivent
pas avoir changé non plus, et, si le Beu-
tezug était de nouveau présenté, il n'est
pas douteux que ses adversaires tien-
draient encore le raisonnement qu'ils
tenaient au mois de novembre passé. Il
faudra donc faire pour les six millions
du militaire ce qu'il aurait fallu faire
pour les six millions du Beutezug, re-
courir ou aux contingents d'argent, ou à
une augmentation du tarif des douanes.
Dans le premier cas, les cantons ren-
draient d'une main ce qu'ils auraient
touché de l'autre. Dans le second, ce
serait l'appauvrissement graduel de la
population , de la population campa-
gnarde surtout , car la protection s'éten-
drait, comme de coutume, aux articles
industriels exclusivement.

La conséquence de cette situation, il
n'est pas difficile de la deviner : l'armée
sera la première à en souffrir. Quand les
citoyens sentiront que les temps devien-
nent de plus en plus difficiles , et qu'en
même temps ils verront le budget mili-
taire en constante augmentation , la réac-
tion viendra ; avec le droit d'initiative,
elle pourra être un coup de mort pour la
défense nationale. Une initiative qui
dirait : c En temps de paix, les dépendes
militaires de la Confédération ne dépas-
seront pas la somme de quinze ou de
vingt millions par an » , aurait quatre-
vingt-dix chances sur cent d'aboutir.
Que deviendrait l'armée ?

Mêmesans pousser les choses aussi loin ,
il suffirait d'un mouvement d'opinion
comme celui qui s'est manifesté ces der-
nières années, réclamant d'une façon
toujours plus insistante des économies
militaires, pour obliger le Conseil fédéral
à composer. Et comme il aurait monté
son administration militaire sur un grand
pied, et qu'il ne lui serait plus possible
de la rétrocéder aux cantons, c'est sur
l'essentiel, sur l'instruction des hommes,
sur les effectifs, sur la munition , que les
économies devraient porter. Ici encore^
pense-t-on que ce serait le bien de
l'armée ?

En résumé, au point de vue financier ,
le projet de révision constitue un saut
dans l'inconnu. Il n'a pas été étudié, et
tout ce que l'on peut en dire, c'est que
ses conséquences seront sûrement oné-
reuses pour les finances fédérales, et par
conséquent pour les contribuables aux-
quels on devra demander le supp lément
de ressources que ne procurent pas les
recettes actuelles de la Confédération.
De là à une réaction populaire dont l'ar-
mée sera la victime, il n'y a qu'un pas.
Ce pas sera vite franchi.

Jura-Simplon. — Le conseil d'admi-
nistration a ouvert les crédits nécessaires
pour la construction d'une voie militaire
provisoire à Yverdon , l'installation de
dépôts de charbon à Payerne et à Dele-
mont, une prolongation de voie à Mcen-
chenstein , la reconstruction de la gare
de Concise, divers travaux urgents à la
gare de Grandvaux et deux nouvelles
voies de dépassement entre Genève et
Lausanne.

Il a ratifié la commande anticipée de
vingt-quatre voitures à voyageurs, pré-
vues comme étant livrables en 1897 et
1898.

Il a nommé M. Chappaz , de Martigny,
membre du conseil d'administration, en
remplacement de M. de Werra, décédé,
et a réélu pour une nouvelle période de
six années les chefs de service de la
Compagnie dont les fonctions expirent à
la fin de décembre.

Berne. — La saison des étrangers, à
Interlaken, est maintenant terminée. La
plupart des hôtels sont fermés. L'année
a été excellente ; à plusieurs reprises les
étrangers ne trouvant plus de place dans
les hôtels, ont été obligés de se loger
dans les maisons particulières.

30,340 Allemands ont séjourné pen-
dant la saison dernière à Interlaken, 2604
Autrichiens, 12,948 Anglais, 12,610
Américains du Nord, 10,940 Français,
1018 Italiens, 4862 Belges et Hollandais,
798 Danois, Suédois et Norvégiens. 562
Espagnols et Portugais, 3092 Russes, 372
Turcs, 11,726 Suisses, 350 Asiatiques et
Africains, et 380 citoyens de différents
pays. En tout 92,002 personnes. Jamais,
jusqu'à ce jour , Interlaken n'avait tant
hébergé de monde.

Berne. — L'autre jour, à Berne, des
agents de la sûreté ont pincé en flagrant
délit d'escroquerie une femme du nom
de Marie Blœsch. Cotte personne se don-
nait comme directrice d'un burea u de
placement de Genève, et engageait , en
vue de la prochaine Exposition do Ge-
nève, une grande quantité de jeunes
filles en qualité de femmes de chambre
et de cuisinières. La finance d'inscri ption
était de trois francs. Il va sans dire que
le bureau de placement de Marie Blœsch
n'a jamais existé que dans son imag ina-
tion par trop fertile. Cette femme n'a pas
fait moins d'uno quarantaine de dupes .

Zurich. — Le train arrivant de Win-
terthour à Zurich à 2 heures 5 minutes
de l'après-midi a subi lundi un retard
assez important par suite d'un accident
survenu pendant le trajet. A la sortie du
tunnei d'OErlikon, un employé du Nord-
Est étant tombé d'un wagon sur la voie,
le convoi dut stopper. Les employés
s'empressèrent de relever le malheu-
reux, grièvement blessé à la tète, et,
après l'avoir sommairement pansé, le
remontèrent dans le train. A l'arrivée à
Zurich , l'homme fut de suite transporté
à l'hôpital cantonal. On désespère de le
sauver.

Lucerne. — La conférence des prêtre*
du diocèse, qui s'est réunie mercredi
après midi à Lucerne, sous la présidence
de l'évèque du diocèse, comptait environ
80 ecclésiastiques. L'assemblée a adopté
à Tunanimité une résolution blâmant
l'utilisation des églises pour des concerts
laïques et invitant le gouvernement à
faire respecter le caractère sacré des
églises.

Thurgovie. — Charles Hanselmann ,
âgé de quinze ans, domestique chez. M.
Neusch, à Horb, étai t occupé mercredi
dernier à nettoyer l'étable, lorsque sou-
dain un jeune taureau brisa ses liens et
se précipita tète baissée sur le jeune
homme. Transpercé par les cornes de
l'animal furieux, Charles Hanselmann
fut relevé peu après par des voisins ac-
courus à ses cris. Le pauvre garçon,
perdant ses entrailles, a été transporté
à l'hôpital de Saint-Gall, où il a succombé
peu après son arrivée à ses affreuses
blessures.

Tessin. — Lundi soir, un campagnard
tessinois, du nom de Louis Vittorioi, do-
micilié à Corcapolo, district de Locarno,
s'est égaré en rentrant chez lui et est
tombé dans un abîme profond; de cent
mètres. Le cadavre a été retrouvé le
lendemain.

— Le Carrière del Ticino- annonce
qu'une heureuse innovation va être in-
troduite incessamment dans le service
télégraphique. Les porteurs de dépèches
seront tous pourvus de bicyclettes.

Vaud. — Mardi matin, entre 1 et 2 h.,
une bande de filous a opéré dans l'ave-
nue Haldimand, à Yveraon. Les malan-
drins se sont introduits dans le bureau
de la recette de l'Etat, en crochetant la
porte d'entrée de la maison, puis en en-
levant un des panneaux inférieurs de la
porte donnant accès au bureau. Les pu-
pitres et tiroirs ont été forcés, fouillés et
bouleversés, et l'on a fait main basse sur
quelques sommes d'argent (environ 30 à
40 francs) déposées dans plusieurs tiroirs
à l'usage du service courant. MUes B. en-
tendirent du bruit et se levèrent immé-
diatement pour donner l'alarme. Mis en
éveil, les voleurs détalèrent sans avoir
pu toucher au coffre-fort , acte qui était
probablement dans leur programme. M"e
B. a distinctement vu, de sa fenêtre, trois
individus se diriger du côté du lac.

Pour quitter le bureau , les cambrio-
leurs ont ouvert la porte toute grande,
et, chose curieuse, les timbres électri-
ques n'ont pas fonctionné. Les personnes
qui ont des appareils de ce genre chez
elles feront bien de les vérifier de temps
à autre.

Une empreinte de chaussure a été con-
statée sur des papiers foulés aux pieds.

Pendant ce temps, on pénétrait aveo
effraction , par une fenêtre du jardi n ,
dans les locaux de l'imprimerie du Jour-
nal d'Yverdon, situés à côté de la recette.
Les ateliers ont été explorés du haut en
bas, comme en témoignent des gouttes
de bougie semées sur le plancher et sur
les meubles. Le pupitre du bureau a été
fouillé et allégé d'une cassette renfermant
des timbres-poste pour une valeur d'en-
viron vingt-cinq francs. Quant à la
caisse, elle est enlevée tous les soirs, fait
ignoré du ou des filous qui ont cru mettre
la main dessus.

BULLETIN COMMERCIAL
Blés et farines. — On constate aveo

une certaine surprise que les cours des
blés, à Marseille, sont au-dessous de la
parité des prix pra tiqués en Russie. Le
résultat immédiat de cet état de choses
est la succession de nombreuses suspen-
sions de paiements sur cette place. Mais,
si l'on peut voir les résultats, il n'est pas
si facile de découvrir la cause. On l'attri-
bue à la spéculation américaine, qui tient
le marché en arrêt. On constate, en effet ,
3u'aussitôt que les cours se raffermissent

ans les ports d'importation, il se pro-
duit de la baisse à New-York.

On s'attend cependant, pour les blés
de Russie, à une hausse prochaine qui
ne peut manquer de survenir avec les
premiers froids.

Pour le moment, et en ce qui concerne
le disponible, le marché est absolument
inactif ; en livrable, il est capricieux et
variable, et montre l'indécision et l'in-
certitude dans lesquelles se trouve le
commerce.

(Journal d'agriculture suisse.)

Imprimerie H. WOLNUTH de (?•
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ÉLIXIR POUR LES NERFS

du prof r-D' LIEBER
Sans rival contre les maux

i de nerfs, comme : faiblesse,
maux de tête, battements

de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steekborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Chaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)

_A VENDRE
très avantageusement :

Un excellent pneu, dernier modèle,
pen usagé.

Un bon violon (entier).
Une collection de timbres (envi-

ron 2000).
Quatre petits lots dentelle, lar-

geur 10-14 cm.
Adresse au bureau Haasenstein & Vo-

gler. 9589

On oflre à vendre £££££,££
500 à 600 volumes provenant d'unç an-
cienne bibliothèque. Livres d'étude, fran-
çais, allemand, espagnol, latin, grec ; dic-
tionnaires, etc. S'adres. chez Mœe Knôry,
route de la Gare n» 1. 7851

AVIS DIVERS
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. 6644c

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

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831

AVIS
Nous avons l'avantage d'annoncer à

notre honorable clientèle ainsi qu'à MM.
les architectes et entrepreneurs et au
public en général, ;que nous avons
transféré nos ateliers de menui-
serie et ébénlsterle, du faubourg de
l'Hôpital n° 11, au même faubourg
n° 08.

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

GAMBA & GALLAR0TTI,
9629c maîtres-menuisiers.

, J—

X JA.

Teinturerie et lavage chimique
de MORAT

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

Mme Louise JUAN-YIRCHAIIX.
Teinture et lavage chimique de vête-

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

Ouvrage prompt et très soigné.
Prix modérés. 9622

FOURNEAUX PATENTÉS
de Ferd. HANSEN

à FLENSBCRG

p& JjuSg ____%_ )~--i ?

SEUL DÉPOT :

A. LŒRSCH, Nenchâtel.

• Tricotage à la Machine •
Z BEAU 0H0IZ de S

| -L-AIISTES •
I GILETS DE CHASSE î
* OUVRAGES EN TOUS GENRES •
• 3009 GEISSLER-GAUTSCHI. f••••••••••••••••••••••••••

Boucherie Sociale
NEUCHATEL

Ensuite des décisions prises par l'as-
semblée générale, MM. les sociétaires

' de la Boucherie sociale de Neuchâtel sont
avisés qu'ils peuvent retirer pour l'exer- •
cice 1" juillet 1894-30 juin 1895, un inté-
rêt de 2 % sur leurs parts-actions, et les
clients de la boucherie, sociétaires
ou non, le 1 % sur Ie montant de leurs
achats pendant le même laps de temps.
— Ces répartitions se feront jusqu'au
81 octobre, chaque jour de 12 & 5 h.
du soir, au siège de la Société, rue du
Seyon 10, sur la présentation des parts
ou des carnets. Ces derniers devront être
déposés un jour à l'avance.

Toutes les sommes non réclamées au
31 courant seront considérées comme
abandonnées par leurs propriétaires et
portées au compte d'amortissement des
exercices clos.

Neuchâtel, le 8 octobre 1895.
9018 Comité de Direction.

PREMIER ET SEUI_

INSTITUT DE COUPE
pour vêtement» 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.

M»« DUBOIS
Institutrice, professeur de coupe

ÂYeone da 1er Mars 16

leçons d'allemand ŜSdiplômée de l'Allemagne du Nord. S'adr.
à Mi" Henseler, Môle 6, 3» étage. 9601c

HVEeiisorx

MAHY, ROUGE & C,E
8, Oorraterie, 8, GENÈVE -

Mme More sera à Neuchâtel, Grand
Hôtel du Lac, du 24 au 26 octobre,
avec la collection des modèles de Confec- .
tions et Tissus ponr Costumes. (Hc 9796 X)

Leçons jTanglais
Miss Rickwood, disposant de quelques

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

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

COUTURIÈRÏT
M»° Julia TRIPET informe les dames

de la ville qu'elle vient d'ouvrir un ate-
lier de couturière. Ayant travaillé comme
ouvrière dans une des premières maisons
de Znrich, elle est à même de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 9379c

Domicile : rue Saint-Honoré 8.

LEÇONS DE PIANO
M. FRANCK ROUSSELOT, chez

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

PENSIONde JEUNES GENS
QUAI DU MONT-BL.-VNC

maison Marti, 3mt étage
{vis-à-vis de la gare du Régional, Evole)
Bonne table, chambres confortables, vie

de famille. 9084

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, !«' étage. 8160

HOTEL DIL RAISIN
MOUT -PTJ PAYS

CHOUCROUTE GARNIE
FONDUES AU VACHERIN ET AU FROMAGE

MERCREDI ET SAMEDI '. TRIPES
DINERS A 80 CTS., A 1 FR. ET A 1 FR. 50

Se recommande,
8979c Jean SOTTAZ.

Brasserie GAMBRINUS
DÈS AVJOVB'HVI, à toute heure i

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

SAUCISSES DËFRANCF0RT
avec MEERRE TTIG 9528

GOLASCH VIENNOIS

Iti'sliiiiraiiMlii FAUCON
TOUS LES SAMEDIS 9288

TRIPES
au naturel et à la mode de Caen.

OAVB8 B
PAUL COLIN & C" |

Vin blanc de Neuchâtel 1894, H
Vin rouge de Neuchâtel 1894, Bg

en fûts et en bouteilles. wË

Saint-Georges français 9
à 55 c. le litre. 9639 H


