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Du 27 octobre (7 h. du m.) : 429 m. ÏÏ80
Du 24 » 429 m. 300

— Faillite de Alice née Curtit, veuve
de Emmanuel Joseph-dit-Lehmann, épi-
cière, au Locle. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de coliocation :
5 novembre 1895.

— Faillite de S. Frey-Goumoëns, mar-
chande de modes, à Nenchâtel. Délai
ponr intenter action en opposition à la
rectification de l'état de coliocation :
5 novembre 1895.

— Succession répudiée de Etienne Bol-
linger, en son vivant cordonnier, au Lo-
cle. Date de la clôture : 22 octobre 1895.

— Homologation du concordat de Fritz
Ronlet, fabricant d'horlogerie, au Locle,
par le tribunal cantonal, samedi 9 no-
vembre 1895, à 9 Va heures du matin, au
Château de Neuchâtel. Commissaires :
D.-L. Favarger, notaire, et Paul Baillod-
Houriet , les deox au Locle.

— Homologation du concordat de San-
doz & G'0, banquiers, à la Chaux-de-
Fonds, par le tribunal cantonal, samedi
9 novembre 1895, à 2Vî heures du soir,
au Château de Neuchâtel. Commissaires :
J. Breitmeyer, avocat; Edouard Rentier
et Alfred Robert , banquiers, et Fritz
Steiner, ancien greffier, les quatre à la
Ghaux-de-Fonds.

— Dans son audience du 21 octobre
1895, le tribunal cantonal a refusé d'ho-
mologuer les concordats de :

Roman Relier, maitre ferblantier, à
Neuchâtel. Commissaire : Emile Lambelet,
avocat, à Neuchâtel.

Paul Schseffer , négociant en horlogerie,
à la Ghaux-de-Fonds. Commissaire : Geor-
ges Leuba, avocat, à la Chaux-de-Fonds.

— Homologation du concordat de Charles
Walter, marchand tailleur, à Neuchâtel,
le 21 octobre 1895. Commissaire : Eugène
Borel, avocat, à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-
Alfred Weissmuller, veuf de Marie-Anne
née Hurst, concierge des prisons de Neu-
châtel , décédé à Lausanne, où il était
en séjour, le 7 septembre 1895. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchâtel,
jusqu'au samedi 23 novembre 1895, à
9 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge de paix de Neu-
châtel, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville du
dit lieu, le mardi 26 novembre 1895, à
10 heures du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle de la
justice de paix de Môtiers, dans sa séance
du 23 courant, a nommé au citoyen
Edouard-Gaston Meystre, domicilié à Fleu-
rier, nn curateur de son choix en la
personne du citoyen Auguste Jeanneret ,
avocat, à la Ghaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Léa
Thiébaud née Knôrr, précédemment au
Locle, actuellement en service à Schaff-
house, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience dn
tribunal civil du district de la Chaux-de-
Fonds, du 22 octobre 1895, contre son ,
mari, Fritz-Emile Thiébaud, horloger, à la
Ghaux-de-Fonds.

PUBLICATION SCOLAIRE
La Chaux-de-Fonds. — Institutrice-

surveillante de la 4™e classe industrielle
B. Traitement : 1700 fr. Obligations : celles
prévues par la loi sur l'enseignement
secondaire. Entrée en fonctions : le 3 jan-
vier 1896. Examen de concours : sera
fixé ultérieurement. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
12 novembre 1895, au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE BOUDRY
Captage et Concentration des Eaux

de TREYMONT

MÏSB AU CONCOÛRSJOES TRAVAUX
Le Conseil communal de Boudry met

an 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 salle du j
Conseil communal, où ils sont affichés ,
et du cahier des charges an secrétariat j
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

Conseil communal.

COMMUNE PE NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes j
au Service des Eaux, Gaz et Élec- j
tricité , Hôtel municipal , 2e étage, j
gui f ournira tous les renseigne- i
méats relatif s aux tarif s et aux i
installations. (H. 7639 N.) j

Direction ies Traianx publics , j

COMMUE DE BEDCHATEL

AVIS CUMUL
Afin d'éviter tout malentendu, le Con-

seil communal rappelle aux personnes
qui ont l'intention de s'abonner à la
lumière électrique, les clauses des con-
trats et règlements en vigueur et en
vertu desquels la

fourniture senle
des supports de lampes, suspen-
sions et lustres est laissée libre.

La pose de ces appareils, ainsi que
toute l'installation électrique, ne
peut être faite que par la maison R. Alioth
& C". (Art. 13 du Règlement.)

Neuchâtel, le l" octobre 1895.
8860 Conseil communal.

WWmMÏYES A TOfflM

VENTE DE VIGNES
à AUVERNIER

Le vendredi S novembre 1895, dès
7 henres et demie du soir, demoiselle
Pauline-Antoinette Lardy exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
à l'hôtel du Lac, & Auvernier, les
immeubles suivants sis sur le territoire de
cette Commune :
1. Article 731. Plan ^,1.0̂ ,36. Grand-

Vignes, vigne de 3758 mètres
(10,668 ouvriers).

2. Article 732. Plan f» 20, N» 12. Ka-
cberelles, vigne de 1876 mètres
(5,326 ouvriers).

3. Article 733. Plan f» 20, N° 15. Nom-
bacourt, vigne de 1062 mètres
(3,015 ouvriers).

4. Article 1108. Plan f» 19, N» 7. Ra-
cberelles , vigne de 695 mètres
(1,972 ouvrier).

Par commission :
9757 F- BONHOTE, notaire.

f ENTES PAS VOIE DIHCIlBKi

Vente de Matériel de Cave
Le syndic de la masse en faillite Du-

voisin, à Peseux, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
2 novembre 1895, dès 9 heures dn
matin, le solde du mobilier de cave, soit
futaille de différentes grandeurs , trois
laegres, petit char à bras, brouette, etc.
9758 F> BONHOTE, notaire.

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
APRÈS FAILLITE

de Mobilier de Magasin
et d'Articles de Modes

à N E U C H A T E L

lie jeudi 81 octobre 1895, dès
9 beures du matin, an magasin de
modes, à l'Eglantine, sous l'Hôtel
du Vaisseau, rue des Epancheurs,
l'administration de la faillite de Mm« Frey-
Goumoëns 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 anra 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.

VENTE DE B4BL0NS
La Commune de Colombier exposera

en vente par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront préalablement
lnes, le vendredi 1er novembre 1895,
dès les 3 heures après midi, 8871
pieds cubes de rablons, divisés en
4 lots.

Rendez-vous an bas de l'Allée des
Marronniers.
9706 Conseil communal.
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LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
JNJSUUHATEIi i

Henri de Parville, Causeries scienti-
f iques, 30"» année . . . . fr. 3.50
(Dito) 31«>e année . . . .  » 3.50

Encore plusieurs

MANTEAUX
imperméables

pour jeunes gens, à prix réduits.

W. AFFËMANN
Place du Marché U ¦"

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

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

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEIXET A FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 9585

ANNONCES DE VENTE
PATTMiFTTFC A- vendre 6000 pou-
rUUUI l lj l l f tO  drettes de blanc, fen-
dant gris, et 7000 rouge de deux ans. —
Fritz Joss, Vauseyon . 9763c

LOUIS KURZ
S, Rne Saint-Honoré, 6, NEUCHATEL

M A G A S I N
DK

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
! en BOIS, en 0U1VUE, eto.

; Dépôt de Pianos des fabriques BeohBtein,
, à Berlin (seul représentant pour le canton),
¦ Schiedmayer, à Stuttgart, C. Rordorf,
j Hùni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

j Oordes liarm.oirlq .xies.
| FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 4611
FACILITéS DE PAIEMENT

VINS BLANCS
1 Vin blano Stradella 1895, qualité
! extra. — Prix réduits. Rabais par grande
f quantité. Arrivage de plusieurs wagons.
I Echantillons sur demande.— S'adresser à

ftiBSM® FililS
9, rue dn Château, 9 9153

N E U C H A T E L

F. ZAHN, éditeur, La Chaux-de-Fonds
CBuvre s choisies cle

JÉRÉMI AS GOTTHELF
splendidement illustrées par Anker, Bachmann et Vigier. — Quatre volumes
in-octavo, reliure de grand luxe, LIVRABLES DE SUITE, an

Prix de souscription , fs*. 3 S.
Paiements mensuels de fr. 2.50. (H.SîSO C.)

Cette œuvre nationale et artistique constitue le plus magnif ique
et le plus durable trésor de f amille et un superbe cadeau d'étrennes.

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE -»- LANOLINE
de la fabrique patentée de v êê  ̂ En tubes de 

zinc 
à SOc , et boîtes

Lanoline Martinikenfelde. • *// \K de ferblane à 25 et 15 cts.
Véritable salement avec x^^ cette marque de fabrique .

Se trouve, & Neuchâtel, dans les pharmacies Jordan, Dardel, Bauler, Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. (H. 1941vQ.)

la succursale des Magasins de Meubles et Tissus

E SCHOUFFE LBERGER
à CORCELLES

précédemment TttMPLE-NEUF 16, eot transférée,
dès aujourd'hui , RUE I>U SEYON,
dans les anciens locaux occupés par MM. J.-J. Heer & fils,
en face de la Boucherie sociale.

CHOIX CONSIDÉRABLE de CONFECTIONS pour DAMES
JAQUETTES — MANTES — CAPES — ROTONDES

IMPERMÉABLES, etc.
i WG~ à des prix très avantageux "W



LA MISERE

% Feiietoa de la Fenille d'Arc de IHttel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Un matin, Mme Gramburg arriva dans
la mansarde de Reine. Elle tenait sous
son bras un rouleau de papiers.

— Mon enfant, dit-elle à la jeune fille,
il s'agit de me rendre un grand service.
Mon mari, qui, comme vous le savez,
poursuit des recherches en mécanique,
a besoin qu'une copie de ce manuscrit
soit faite avec une grande rapidité et une
complète exactitude. Pour plus de sû-
reté, et dans la crainte de voir égarer ou
maculer quelques feuillets du précieux
manuscrit, il voulait que vous vinssiez
le copier à la maison ; j 'ai pris sur moi
de vous l'apporter. Mon mari, retenu au
lit par un accès de goutte, ne s'aperce-
vra pas que les précieuses pages ont
quitte son cabinet de travail, et quand
il lui sera possible de reprendre son la-
beur quotidien, il trouvera terminée la

lUproduttton Interdite ras journaux qui
D'rmt pu traité mve« U Société dei Gen» de
L«!tr««.

tâche qu'il ne pouvait confier à une autre
qu'à vous.

— Madame, dit Reine, je ne puis rien
vous refuser, car les bontés dont vous
m'avez honorée vous donnent des droits
sur toute ma vie. Je vais garder mon
père dans cette chambre, tandis que je
m'occuperai de la copie de ce manuscrit ;
en ne faisant pas autre chose, j'espère
l'avoir terminée au bout de quatre jours.

— Et alors, ma chère Reine, je vous
serai redevable de cent francs ; les sou-
haitez-vous d'avance ?

— Merci, Madame, je suis presque ri-
che, je réalise des économies.

La femme du savant Gramburg se re-
tira , et Reine s'assit devant sa petite
table.

Près d'elle, enfoncé dans un fauteuil ,
son père dormait paisiblement.

Déjà les soins, les prévenances dont il
était entouré, la joie qu'il éprouvait à
reprendre, librement, aidé de tous,
dans un milieu qu'il connaissait et qu'il
aimait, les travaux si longtemps inter-
rompus, avaient porté leurs fruits.

Ce tremblement sénile, cette expres-
sion d'égarement, dont la vue faisait
tant souffrir la pauvre Reine, avaient
graduellement disparu. Un sentiment de
calme, presque de joie contenue, se lisait
maintenant sur tous les traits de Chré-
tien Moureau.

Reine le contempla longuement, toute
heureuse de cette transformation, qui lui
présageait une prochaine guérison. La
jeune fille s'installa, prépara le papier,
les crayons et les plumes, et étala le
manuscrit devant elle. Puis elle se mit

au travail, et, pendant quelque temps,
le grincement de sa plume sur le pa-
pier, le souffle régulier du dormeur,
s'entendirent seuls dans la chambre si-
lencieuse.

Bientôt un petit grattement familier à
la porte signala la présence de l'Ecu-
reuil.

Il entra du pas rapide et sautillant qui
lui avait valu son surnom. Ses yeux per-
çants eurent vite fait le tour de la pièce,
et ne voulant pas troubler le sommeil du
dormeur, ce fut d'une voix très basse
qu'il dit :

— Mademoiselle, je vais faire votre
marché avant d'aller chez Grappin.

— Voilà vingt sous, dit Reine, apporte-
moi du pain, du lait et des fruits.

L'Ecureuil descendit sur la rampe,
suivant une habitude que l'âge ne pou-
vait lui faire perdre, et remonta quel-
ques minutes après.

Tandis qu'il rangeait sur le buffet les
achats faits pour la j eune fille, il jeta un
regard sur le cahier poudreux qu'elle
commençait à copier.

— Tiens, fit-il , c'est drôle, je connaisça.
— Je ne crois pas, dit Reine, on vient

de m'apporter ce cahier à copier tout à
l'heure.

— C'est possible, mais je vous jure
qu'il a passé par la boutique du père
Grappin , section des vieux papiers. Te-
nez, Mademoiselle, voyez-vous, sur le
dos du cahier, ce G gothique, marque de
la maison. Je ne peux pas m'y tromper,
moi.

— C'est fort étrange ; ma protectrice
vient de me l'apporter, en me le recom-

mandant comme une chose très pré-
cieuse.

— Il peut être précieux, en effet, c'est
un coup de hasard. Ce que Grappin
achète à la livre, il le revend en détail,
et une perle se rencontre parfois dans le
fumier. Ne vous ai-je pas dit que nous
avons une clientèle composée de savants,
d'auteurs dramatiques, de romanciers
qui fouillent dans les détritus littéraires
pour y chercher les souliers d'un mort,
dont ils se chaussent sans façon. Qui sait
si cette œuvre n'est point celle d'un pau-
vre diable tué à la peine et qui fera du
mari de votre bienfaitrice son héritier
sans le savoir.

— M. Gramburg.
L'Ecureuil partit d'un grand éclat de

rire.
— M. Gramburg ? Connu ! Le célèbre

auteur d'un tas de gros bouquins que lui
seul a lus ; candidat perpétuel à toutes
les académies du monde ; membre de
toutes les sociétés savantes, dont l'entrée
est libre à quiconque peut payer les co-
tisations. Le grand, l'unique génie du
siècle, à son avis du moins. Connu 1 je
vous dis, connu ! Au physique : un petit
vieux, sec, parcheminé, qui porte mora-
lement la queue, le catogan et les bas
chinés du dernier siècle, qui fouille , far-
fouille, furète et bouleverse la boutique
de maitre Grappin pour y trouver un
secret d'alchimie ou de mécanique. Al-
lez ! si jamais vous le voyez nommé de
l'Académie, affirmez sans crainte qu'il
n'avait pas droit au fauteuil et qu'il a volé
SOB marchepied.

— Ahl l'Ecureuil, tu deviens méchant 1

— Méchant, moi ? Je ne casserais pas
une noisette si ça lui faisait mal. Mais,
tenez, on peut être observateur et philo-
sophe dans tous les états, même dans le
mien. Quand je vois des vivants remuer
la cendre des pauvres morts pour y
trouver l'étincelle qui n'a pu les faire
vivre, je m'indigne, et, au lieu de leur
répondre poliment, comme à des clients,
il me prend envie de les insulter comme
des voleurs !

— Tais-toi, fit Reine, tu vas réveiller
mon père.

— Je me tais, Mademoiselle, par res-
pect, par amitié pour vous. 11 n'y a pas
de votre faute dans ces faiblesses , ces
lâchetés, ces fri ponneries-là. Mais qui sait
si l'auteur de la comédie achetée au poids
n'est pas mort de faim, tandis que plus
tard de grosses majuscules apprendront
à la foule le nom de celui qui montre
comme sienne l'œuvre d'un homme qui
ne peut plus la revendiquer ? Qui sait si
l'auteur de ce mémoire sur la vapeur ,
les wagons, la chaleur, n'est pas de-
venu fou ou désespéré, tandis qu'un
Gramburg va se parer de ses plumes ?

— Calme-toi, l'Ecureuil. Ce ne sont-là
que des suppositions et des suppositions
peu charitables. Tous les savants fouil-
lent les bibliothèques pour y trouver des
renseignements qui leur sont nécessaires,
Si M. Gramburg préfère les manuscrits
inédits aux ouvrages imprimés, où est le
mal ? N'a-t-il pas le droit de profiter de
ce qui, chez un autre, a été une simple
idée passagère, de creuser cette idée, de
la développer, de la compléter, de faire
passer à l'état de réalité ce rêve d'un

LIQUIDATION
On vendra de gré à gré et avec fort

rabais, les mardi et mercredi, 29 et 30 oc-
tobre 1895, toutes les marchandises for-
mant le fonds du magasin d'épicerie et
mercerie Jacot, à Auvernier. La vente
aura lieu chaque jour, de 8 heures du
matin à 5 heures du soir.

Le syndic à la masse Jacot :
9767 F.-A. DEBROT , notaire.

POUDBE QOBDIMiE SUISSE Dép uratif¦¦ i • fortif iant.—

les refroidissements. 2 fr. la boite de a/j
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et anx
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

Occasion
On offre à vendre une étagère pouvant

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

MATÉEIEL SE IiÀITEBXE-FBOUAGEBIE
A vendre en bloc ou en détail : Ecré-

meuse Laval, Baratte Victoria, Malaxeur
Piller, 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.)

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une paire

Figeons-paons.
Adresser offres et prix sous chiffres

H. 9756 N. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOÏÏSE

A louer à l'Ecluse, pour Noël, à nn
petit ménage tranquille, un logement de
deux chambres et dépendances, avec
jardin . S'adresser à Louis Hirschy, à la
Prise. 

^ 
9590

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

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

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

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

A louer, pour Noël, au quartier de l'Est,
un appartement de cinq pièces, meublé
ou non. — S'adresser Beaux-Arts 9, 2mo
étage. 8934

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 remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au lor étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, au !<«¦. 9276

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 Neu-
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 sous chiffre 650 B. 9726

Un jenne homme
cherche place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Adresse :
Andréas Ettisberger, Boletta, Coire (Gri-
sons). 9761c

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
an bureau Haasenstein & Vogler. 9747c

FERREE EN BATIMENTS
connaissant à fond la partie, est de-
mandé; ouvrage assuré, soit aux pièces,
soit à la journée. — S'adr. sous chiffres
O. 12768 L., à l'agence de publicité
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

On demande nn

bon vigneron
pour 17 Va ouvriers de vigne sur le terri-
toire de Corcelles. S'adresser Corcelles,
no 29. - 9772c

APPRESTOSMK

On demande pour de suite deux appren-
ties tailleuses de la ville. S'adr. Bercles 5,
rez-de-chaussée, à droite. 9773c

OBJETS PERDUS OU ÏHmll

Perdu
Un bracelet en or. Le rapporter, contre
bonne récomp., 5, Port-Roulant. 9764

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 MU» Krttger, rue des Beaux-Arts 9,
2me étage. 9735c

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de W. U. BÎATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert
Cours généraux pour demoiselles et

messieurs.
Cours privés pour pensionnats et

familles.
Cours spécial pour enfants, le jendi

de 4 à 6 heures.
Cours ¦ de répétition pour anciens

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

gasin de musique de Mmo Sandoz-Lehmann.

inotiett-3tt)lttut
Man sucht einen wohlerzogenen Knaben

von rechtschaffenen Eltern im Aller von
13 Va Jahren in ein Knaben-Institnt zu
geben, um die franzôsische Sprache in
Wort u. Schrift zu erlernen u. \vo derselbe
persônlich in jeder Beziehung gut anf-
genoben wâre. 9744c

Offertén mit monatlicher Preisangabe
beliebe man zu adressiren A. Sonderegger,
Niederdorfstrasse n« 76, 2« étage, Zurich .

Une fille
intelligente et robuste, âgée de 17 ans,
parlant nn peu le français, cherche
place pour de suite comme aide dans
nn ménage. Offres sous chiffres L. 4837 Y.
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une Vaudoise de 27 ans, pouvant four-
nir de bonnes références et qui a servi
dans de bonnes maisons à l'étranger,
cherche, pour tout de suite, une place de
femme de chambre. S'adresser à Mme H.
Giroud-Ruchat , à Corcelles près Neuchâ-
tel. 9686c

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

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

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

Domestique
Un jeune homme de 23 ans, fort et

robuste, ayant déjà servi, cherche place
dans un magasin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9748c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour un ménage, une do-
mestique forte et active, sachant très bien
cuire et connaissant tous les travaux d'un
intérieur soigné. — S'adresser Serrières,
n° 24. 9759c

ON CHERCHE
pour une petite famille, nne forte

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, honnête et propre dans
le ménage. Bon traitement. Mm« Wunen-
berger, faubourg de Colmar 8, Mulhouse
(Alsace). (H. 489 M.)

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

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

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

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

mmn i BEIAIBBS wmtm
Une demoiselle anglaise cherche une

place comme institutrice, ou au pair dans
un pensionnat ou dans une famille, où
elle aurait l'occasion de donner des leçons
d'anglais en échange de leçons de fran-
çais. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9766

ON 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 nne même fabrique, pour pou-
voir se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prétentions modestes. Adresser les
offres sous chiffre H. 9723 N., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel.

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

Manufacture «t commerce de

PIANOS
Grand et beau choim p o u r  la vente et

la location. 329

La plu griid Magasin da Caitai
ru PwrtiMa »« 9 *U,1« *t»8».

rWZ MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAKMKNT.

S« reamunanito,

HUCO-E. JACOBI
NEUOHATEL

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

Se recommandent ,
-̂lles F A V R E

sous le Grand Hôtel du 'Lac 5380

Magasin A. Courvoisier
PAUL TEIPEj T

Successeur 9588
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L'HIVER APPROCHE !
Couvertures de laine superflues, rouges,

extra grandes , pure laine , la pièce,
fr. 7.20 et 7.90.

Couvertures de laine, grises, grandes,
pure laine, la pièce, fr. 6.20 et 6.80.

GILETS DE CHASSE LISSIER
rien que de 1™ qualité, la pièce, fr. 4.50
et 5.10. — Laine peignée, quai, super.,
la pièce, fr. 6.80 et 7.90.

CHEMISES
Grandes chemises de couleur pour ou-

vriers, la pièce, fr. 1.75.
Flanelle-barchent, quai, ext., la pièce, fr. 2.90.
Chemises normales en tricot, la pièce,

fr. 1.80, 2.30 et 2.80.
Chemises en tricot superf. avec col et

cordon, la pièce, fr. 3.50 et 3.90.
Chemises de dames, blanches et de cou-

leur, fr. 1.80 et 2.30.
VÊTEMENTS DE DESSOUS

Caleçons en tricot pour messieurs, fr. 1.35,
1.85 et 2.30.

Caleçons pour dames, fr. 1.30 et 1.80.
Camisoles en tricot pr mess™, fr. 1.30etl.80.
Camisoles en tricot pr dames, fr. 1.25 et 1.75.
Jupons en tricot, 1» quai., fr. 2.20 et 2.80.
Jupons chauds tricotés, p« laine, qual.super-

fine , val. le double, 1» pièce, fr. 6.30 et 7.10.
Garantie : Reprise. (H. 3883 Q.)

J. WINIGER , Boswyl (Argovie).

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquette» B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard ot Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3356

A louer de suite
on ponr Noël, un beau logement de
5 pièces, avec 3 balcons, situé Avenue
du 1« Mars. S'adr. Temple-Nenf 24. 9271

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

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées à louer, avec
j ou sans pension. Rue Coulon , 8, 2Œ» étage,
! vis-à-vis de l'Académie. 9760c

À louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13,. 3°"» étage, à droite. 9770

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur de bureau ou à un étudiant.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler. 9771c

Chambre non meublée, au soleil, se
chauffant , pour personne tranquille. Tré-
sor 11, 2™. 9618

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

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

De suite, jo lie chambre meublée, rue
J.-J. Lallemand 1, 3°»» étage. 9614c

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée. 9544c

Une belle chambre meublée (chauflable),
avec ou sans pension, pour un monsieur
ou une dame tranquille, chez Mm» Rathaly,
Cortaillod. 9740

Place pour un coucheur, rue St-Mau-
rice, 6, 4°"" étage. 9750c

Chambre et pension, diner 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

^CATIONS DIVERSE'--

A loner tout de suite une cave
meublée et un petit logement de 2 piè-
ces, rue des Moulins, 25. S'adres-
ser au notaire Beaujon, à l'Hôtel-de-
Ville. 9691

A louer, pour le printemps 1896,

un magasin
grand et bien situé, avec dépendances.
S'adr. n» 73, l«f étage, Corcelles. 9774c

ON DEMANDE A LODER

ON MÉNAGE 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

OFFRES DE SERVICES

Une femme de journée, bien recom-
mandée, cherche de l'ouvrage comme
blanchisseuse, repasseuse ou autre tra-
vail. S'adresser à M118 Catherine Frank,
sage-femme, rue de l'Hôpital , 19. 9762c

Un jeune homme, bien recommandé,
cherche place de

domestique.
S'adresser à G. Zimmerli, chez M. Clottu-
Bernard, à Saint-Biaise. 9779

Jeune fllle , âgée de 18 ans, ayant
déjà servi, cherche place comme

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs, pour se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée
le 1er novembre. Offres sous chiffres
Oc. 4842 Y. à Haasenstein & Vogler,
Berne.



instant? Quant à se parer d'une décou-
verte complète, quant à voler à un in-
connu de génie, la gloire et la fortune,
je ne puis croire qu'il en soit capable.

Moins que tout autre, j'ai le droit de
m'arrêter à ces vagues accusations. Mme
Gramburg a été pour moi plus aimable
que je ne saurais le dire ; elle m'a con-
solée, tirée de la misère ; elle m'a rendu
le plus grand des services, en me mettant
à même de revoir et de faire vivre mon
père par mon travail, sans recourir à
l'aumône. De cela, je lui serai éternelle-
ment reconnaissante.

Certes, s'il m'était prouvé qu'en reco-
piant les manuscrits qu'elle m'apporte,
je m'associe à un larcin, ma reconnais-
sance devrait céder devant l'honnêteté ;
mais jusque-là...

— Jusque-là vous devez continuer à
mettre au net les élucubrations du sa-
vant. Vous dites vrai, Mademoiselle, je
m'emporte, je vous trouble et j'ai tort ;
vous devez beaucoup à Mme Gramburg,
travaillez pour elle; les pauvres gens n'ont
d'ailleurs le droit de refuser aucune be-
sogne.

L'Ecureuil disparut, en adressant un
signe d'adieu amical à la jeune fille.

Celle-ci se remit au travail.
Quand l'heure du déjeuner fut venue,

elle le prépara ; puis, entrebâillant la
porte de la chambre de son père, elle
l'appela d'une voix douce.

Chrétien tourna vers elle un regard
reposé.

— Je suis prèC, dit-il, je suis prêt.
Nous irons à l'atelier plus tard. J'ai bien
dormi; il me semble que j'ai trouvé au-

jourd'hui ce que j'ai vainement cherché
hier.

Reine emmena son père dans l'autre
pièce, et lui demanda tandis qu'il déjeu-
nait :

— Ne voulez-vous pas mettre au net,
ce matin, ce que vous avez préparé ces
jours derniers ? Je souhaiterais faire un
travail de copie.

— Alors tu ne t'occuperas pas de moi,
tu ne corrigeras pas mes dessins ?

— Au contraire, je serai tout' près de
vous.

— Alors nous n'irons pas à l'atelier ?
dit docilement Chrétien.

Le père et la fille, une fois le couvert
enlevé, commencèrent à ranger leurs
feuillets.

Reine copiait, de sa belle et large écri-
ture, l'informe manuscrit placé devant
elle.

Chrétien prit ses chiffons de papier,
ses rondelles de zinc, un crayon , et re-
commença ses éternels calculs.

Avec une obstination de maniaque, il
s'acharnait aux mêmes problèmes, qui
toujours restaient insolubles. Dix fois,
onze fois, U recommençait ses opérations,
reprenait ses dessins, couvrait ses pa-
piers de chiffres et de figures informes.
Parfois il s'arrêtait, disposait deux à
deux ses rondelles, les contemplait lon-
guement, puis se remettait à griffonner.

Mais bientôt la fatigue se fit sentir. De
grosses gouttes de sueurs perlaient à son
front. Il laissa tomber papiers et crayon,
et se renversa dans son fauteuil.

Lentement son regard parcourait la
chambre ; par instants, des lueurs d'in-

telligence, presque de raison, y pas-
saient. Dans ce cerveau si longtemps
obscurci, une faible lueur commençait à
percer. La guérison était proche. Une
forte secousse, une violente émotion suf-
firait pour en hâter la venue.

Maintenant Chrétien Moureau regar-
dait sa fille assise un peu en avant de
lui. Reine ne pouvait le voir. Du reste
son travail l'absorbait tout entière et
prenait toute son attention, toute sa
pensée.

Elle ne s'aperçut même pas qu'en sai-
sissant un de ses pinceaux, d'un brus-
que mouvement de main, elle avait fait
tomber un des feuillets posés à côté
d'elle et dont elle venait d'achever la
copie.

La feuille voltigea un moment, tour-
noya, puis vint s'abattre juste aux pieds
de Moureau, qui s'amusait à suivre de
l'œil sa marche capricieuse.

Il se pencha, ramassa le feuillet. Mais
alors un brusque changement se fit en
lui. A mesure qu'il regardait, ses yeux
se dilataient davantage, ses narines fré-
missaient et un souffle plus pressé s'é-
chappait de sa poitrine.

Enfin , lentement, avec une agilité fé-
brile et une prudence de fou , car les fous
déploient souvent beaucoup d'adresse
dans les actes les plus insensés, il se
leva, tourna la table, sans éveiller l'at-
tention de la jeune copiste, se plaça der-
rière sa chaise ; et, les prunelles agran-
dies par une fièvre intense, remuant les
lèvres sans prononcer de mots, il lut
derrière l'épaule de sa fille.

Tout à coup, par un mouvement brus-

que, un mouvement de sauvage pillard
ou d'animal voleur, il saisit le manus-
crit en poussant un cri de triomphe, au-
quel répondit un cri d'effroi de la pauvre
Reine.

— Père ! père ! dit-elle, ce manuscrit,
rendez-moi ce manuscrit !

— Tu l'avais caché I fit-il , caché I Tu
voulais donc aussi me désespérer, comme
Rose ? Le voilà, mon travail , je la re-
trouve mon invention I C'est mon âme
que tu m'avais volée et que tu retenais
captive.

Et Chrétien secouait les feuillets, les
froissait dans ses mains avec une sorte
d'ivresse convulsive.

Au cri poussé par la jeune fille, Médé-
ric et Colombe accoururent.

— Ah ! Monsieur, fit la jeune fille en
joignant les mains, venez à mon secours.
Aidez-moi à reprendre des mains de mon
père le cahier qu'il va lacérer, anéantir
sans doute ; ce matin même, ma bienfai-
trice me l'a apporté, en me chargeant de
le copier, et par un de ces inexplicables
caprices, mon père, qui s'en est saisi,
refuse de me le rendre.

Chrétien s'était jeté dans un angle de
la salle et regardait, d'un oeil fauve, Co-
lombe et Médéric.

U devinait en eux des alliés de sa fille,
et Reine, en ce moment, héritait de la
colère et de la haine soulevée par Rose le
jour où, poussée par le désespoir, elle
vendit les papiers de son mari.

— Ne l'écoutez pas ! fit Chrétien, ne
l'écoutez pas ! Elle a bu le lait de sa
mère ; elle a puisé ses idées dans son
cœur ; elle me tuera , elle aussi, car Rose

m'avait assassiné. Mais tout cela m'est
égal maintenant, je suis rentré en pos-
session de mon œuvre. Nerval m'a pris
en amitié, il fera exécuter mon modèle
de wagon. Deux roues de moins, une
économie superbe, sans compter que
j'utiliserai la chaleur au moyen de mes
boîtes à feu. Ne me regardez pas de la
sorte, ne semblez ni me redouter ni me
plaindre. Ceux qui disent que je suis fou
ont menti, j'ai ma raison, toute ma rai-
son I

Chrétien accentua ces mots de telle
sorte que Médéric dit à Reine :

— Etes-vous sûre qu'il n'y ait pas
quelque chose de vrai dans les paroles
de votre père ?

— En vérité, dit la jeune fille, je ne
sais plus, non, je ne sais plus, et c'est
ma propre tête qui s'égare à cette heure.

Reine se dirigea vers son père.
— Ne craignez rien t fit-elle, ne crai-

gnez rien ! Vous savez trop combien je
vous aime pour redouter quelque chose
de moi. Une preuve, donnez-moi seule-
ment une preuve que ce manuscrit vous
appartient.

— Une preuve ? mais c'est mon œu-
vre, mon enfant, ma vie, c'est le travail
de mes jours, le rêve de mes nuits 1 Je
pleure et je ris en le reconnaissant,
comme une mère qui retrouve son en-
fant perdu ! Une preuve ! Ne reconnais-
tu pas ma pauvre grosse écriture d'au-
trefois, quand tu ne m'avais pas encore
appris à mieux tracer mes lettres ? Une
preuve I Tu en demandes une ? Dieu la
fournira .

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 octobre 1895.
(De notre correspondant.)

Unification législative. — Départ des hiron-
delles. — Une vie manquée.

Le comité des dames de la fédération
pour le relèvement moral, qui a son
siège à la Chaux-de-Fonds, a transmis à
l'autorité fédérale, à l'effet d'être prises
en considération dans l'élaboration des
projets de code pénal et de code civil
suisses, des études sur la répression de
la prostitution, sur la recherche en pa-
ternité et sur le nombre excessif des di-
vorces. L'autorité fédérale a vivement
remercié le comité de l'intérêt qu'il porte

aux travaux législatifs de la commission,,
tout en l'assurant que les études dont il
s'agit seraient examinées avec toute
l'attention voulue. Et de fait, si je suis
bien informé, la commission d'experts
chargée de préaviser sur le projet de
code pénal fédéral s'en est occupée, à
Vevey, ces jours passés.

Les hirondelles s'apprêtent à nous
quitter. Depuis huit jours, elles s'assem-
blent dans les champs et paraissent s'es-
sayer au voyage qu'elles vont entre-
prendre. Une fois la société réunie au
complet, le signal du départ sera donné
et, par un beau jour, elles prendront
leur volée dans la direction du sud. Au
revoir, gentilles bestioles, au printemps
prochain, si Dieu nous prête vie, aux
uns et aux autres. En attendant , le
temps se maintient à un degré de cha-
leur suffisamment élevé pour la saison.

On m'a remis, avec prière d'en faire
mention dans une correspondance, un
livre de 197 pages, intitulé TFne me
manquée, scènes de mœurs vaudoises,
par Victor Rougemont ; Berne, Charles
Grandpierre, éditeur, 1895.

J'ai lu ce livre et l'ai trouvé aussi mo-
rai qu'attrayant. L'auteur se dit institu-
teur ; je le crois volontiers sur parole.
Il nous parle de Jacques Balme, un riche
paysan vaudois, qui n'a pas su élever
convenablement sa famille, du moins ses
trois fils. M. Rougemont en prend thème
Sour intituler son livre Une vie manquée.

uant à la fille de Balme, la jeune Amé-
lie, elle fut , sur l'avis d'un roublard , le
sieur Belliard, placée dans un pension-
nat de Lausanne. Ce Belliard, un homme
ruiné et perverti, comptait ainsi sous-
traire Amélie aux convoitises des gars
de Saint-Prex et, celle-ci une fois en âge
de se marier, s'en faire agréer et se re-
mettre à flot par la dot qu elle lui appor-
terait. Mais, heureusement, le méchant
fait généralement une œuvre qui le
trompe. Tel fut le cas de Belliard. ici,
je cite M. Rougemont, après avoir passé
sur de nombreux détails qui font le
charme de l'ouvrage. C'est une lettre
que Belliard écrivait a son frère : i En-
core quelque temps, et j'aurai attrapé
mon fou. Il y a plus de deux ans que je
vis à ses dépens. Il est vaniteux et or-
gueilleux, et par la flatterie j'en fais ce
que je veux (il s'agit du père d'Amélie).
Ses fils, qu'il n'a pas su élever, sont|de
francs mauvais sujets . Ça le rend mal-
heureux. Peu m'importe, pourvu qu'il se
laisse faire, qu'il pleure ou qu'il rie. Il
me croit riche I il ne se doute pas que
c'est lui qui m'enrichira. Car après avoir
épousé la petite, je lui enlève sa dot, et
bien fin qui aura de mes nouvelles. Te
dirai-je que je vais faire du bien sans le
vouloir ? La petite a un ami, brave gar-
çon après tout ; mais il est pauvre, et
pour ce fait mon amphitryon ne la lui
donnerait jamais. Ne vois-tu pas qu'en
appauvrissant l'innocente, et en partant,
je les marie ? »  Or, cet ami d'Amélie
n'est autre que Jules Deschamps, le valet
de ferme de Balme, qui, le père désa-
busé, épouse la jeune fille au moment
où Belliard allait le faire à sa place.

Tel est le fond. En somme, bien qu'un
peu tiré aux cheveux dans les premiers
chapitres, dont je relève les phrases sui-
vantes : t Nos élèves s'étaient éparpillés
qui çà qui là », à la première page ;
« est mort des suites d'un krach finan-
cier », à page 18 ; t L'art de l'agriculteur
est digne de tout le monde. On y attrape
des peines, mais aussi des joies » , le tra-
vail de M. Victor Rougement ne manque
pas de poésie et peut être recommandé,
sinon devoir l'être, ne serait-ce qu'à titre
d'encouragement, à tous ceux qui s'inté-
ressent de près et de loin aux œuvres de
nos littérateurs romands. OE.

(Voir suite en 4at page.)

ACADÉMIE
Leçon d'ouverture du cours d'Histoire

de l'Eglise neuchâteloise , par M.
James Paris, aujourd'hui lundi 28 cou-
rant, à 4 heures du soir, à l'Aula.

Sujet : Zwingli et les études supé-
rieures. 9778

i Le Recteur.

j VACCINATION
; Ee Dr Georges de Montmollin
I vaccinera le mardi 29 octobre, à 3 heures,
i et le mercredi 30 octobre, à 2 heures, à
| son domicile. 9776c

i AVIS AUX PARENTS
i ______

Une honorable famille de Lucerne dé-
sire placer son fils dans la Suisse fran-
çaise, en échange d'une jeune fllle dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille,
S'adr. sous T. 2296 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

VACCINATION
i Le Dr MâTTHEï vaccinera à son

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

! AVIS
Nous annonçons que le cou-

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

Société d'électricité ALIOTH.

Raccommodages Je Chaussures
prompts et soignés

Se recommande
Veuve KUFFER , Poteaux 8.

On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 9268

Emprunt
On demande 5,000 francs à emprunter

contre bonnes garanties hypothécaires.
S'adresser au notaire Abram Soguel, à
Cernier. (N. 2199. C«) H. 9754 N.

M™ Ve RAXSIlSr
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rue du Mont-Blanc, 1", Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

PLACE AU CONCOURS
Ee Comité de l'Ecole ménagère, en formation a la Chaux-de-Fouds,

met au concours le poste de maltresse de l'Ecole. L'enseignement comprend
une partie théorique (art culinaire et économie domestique) et une partie pratique
(préparation et cuisson des aliments, lavage, repassage et entretien du linge, raccom-
modage des vêtements).

Les postulantes pourront être appelées à subir des examens. — La préférence
sera donnée à une personne capable d'enseigner la théorie et la pratique. Le traite-
ment sera fixé par convention ultérieure.

Sur demande, le soussigné enverra copie du cahier des charges.
Entrée en fonctions dans le courant de décembre prochain ou de janvier 1896.
Adresser les inscriptions, jusqu'au 15 novembre, au président dn comité,

M. Ed. CEERC, rue du Progrès 47, à la Chaux-de-Fonds. (H. 3751 C.)

ATTEMTIO -T ^"̂  ATTEHTI OIT
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au public que

je continue le commerce de combustible, soit

Houille , Coke, Anthracite, Briquettes, Charbon de foyard.
Camionnage à la gare, grande et petite vitesse. 9734c

E. LESEGRETAI1M . !
SOCIÉTÉ SUISSE]

pour l'Assurance ë lier contre Finie à Berne i
— Fondée en 1826 pa r la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'à- ;
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.
- La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.

S'adresser aux sous-agents :
MM. Bonhôte frères, à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.

P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Cb«-L» Bonjour, à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. 5191

et à l'agent principal, à Nenchâtel, Rod. SCflINZ, rue du Seyon 4.

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.
Cours pour demoiselles, messieurs

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

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

— Leçons à domicile. —
Edvard AUDÉTAT, prof.

17, Industrie, 17

ASSOCIATION
Industrielle et Commerciale

de NECGHATEE

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 no 14. 9727

Musipe militaire te McMtel
Les jeunes gens désireux de prendre

part au second cours d'élèves qui va être
organisé pour cet hiver, sont invités à se
faire inscrire jusqu 'au 5 novembre pro-
chain auprès du Président de la Société.
9768 LE COMITÉ.

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0RINI

Tlenx-CnAtel 7, 1*' étage. 9526

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : II. G-. Montplalslr

MARDI 29 OCTOBRE 1895
Bureau 7 *j 2 h. — Rideau 8 h.

Le Grand succès è Théâtre fle Mp

MARTYRE
Drame en 5 actes, de A. D'ENNERY

et Ed. TABBé.
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 Mm6 Sandoz-Leh-
mann, Terreaux 3. 9716

Billets en vente dès ce jour.

COMPAGNIE DU BftZ BELGE
MM. Pury & O, à Neuchâtel et à la

Ghaux-de-Fonds, paieront sans frais le
coupon d'intérêt de nos obligations 4 %,
à l'échéance du 1« novembre, ainsi que
les Obligations appelées au rembourse-
ment en fr. 510:
9765. La Direction.

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & G-TJITAK.B1

4« MUADtJ
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

— Le Times de Geylan annonce la
conversion à l'islamisme d'un membre du
service civil anglais de cette colonie, M.
G.-J.-R. Le Mesurier. Après avoir accom-
pli son abjuration , M. Le Mesurier a reçu
le nom d'Abdul-Hamid; on l'a autorisé à
conserver son costume habituel, tout en
lui laissant entendre qu'il n'aurait pas
tort de se coiffer d'un fez turc pour mar-
quer par un signe extérieur le change-
ment de ses convictions religieuses ;
enfin , on lui a fait cadeau d'un certain
nombre d'ouvrages en anglais où il pût
apprendre le rituel de l'islam. M. Le Me-
surier a regagné ensuite Matara et il y a
repris son service.

— Un train composé d'une locomotive,
d'un tender et de trois wagons, est ar-
rivé de New-York à Buffalo en 481 mi-
nutes. Sa vitesse a été de 112 kilomètres
à l'heure, déduction faite des temps d'ar-
rêt inévitables. C'est le record de la vi-
tesse pour les trains de chemins de fer.

— L'ei-impératrice Eugénie vient, pa-
ralt-îl, de terminer la rédaction de son
testament, qui se trouverait aujourd'hui
déposé entre les mains d'un des princi-
paux sollicitors de Londres. On sait na-
turellement peu de chose des dispositions
Î>rises par la veuve de Napoléon III pour
a répartition de son héritage. On dit ce-

pendant qu'elle laisse un souvenir à cha-
cun des 3,834 filleuls qu'elle a en France
ou à leurs héritiers. L'impératrice Eu-
génie est, en effet, la marraine de tous
les enfants mâles nés le même jour que
le prince impérial , mort au Zoulouland
en 1879. Elle a constamment gardé dans
un meuble composé de six tiroirs les
noms et les adresses de ces filleuls, qui
ont aujourd'hui trente-neuf ans depuis
le 16 mars.

— Toujours les bizarreries judiciaires
en Allemagne :

Le fameux bourreau Reindel a tran-
ché, samedi, la tète à un individu qui
avait encore à subir une peine de quinze
années de travaux forcés encourue pour
un crime accessoire ; mardi, la cour d'as-
sises de Gœrlitz a condamné à mort un
tisserand qui avait assassiné son oncle.
Elle a aggravé le châtiment en pronon-
çant la suspension indéfinie des droits
civiques, civils el de famille !

— On vient de découvrir, à New-York,
que le professeur Gattell, de Golumbia
Collège, se livrait à une fort étrange ex-
périence psychologique. U aurait isolé
trois enfants — deux petites filles et un
petit garçon — dans une maison située
tout au haut d'une colline, en dehors de
la ville de Garrisons, afin d'étudier, in
anima vili, le développement naturel de
l'intelligence humaine abandonnée à
elle-même et à ses propres impulsions.
Pendant quatre années, les trois suj ets,
dont l'aîné n'a que six ans aujourd hui,
auraient vécu ainsi, privés de toute so-
ciété, de toute éducation, de toute ins-
truction. Il serait question d'ouvrir une
enquête officielle sur ces faits qui rap-
pellent la fameuse expérience racontée
par Hérodote dans le second livre de son
Histoire: un roi d'Egypte aurait fait
suspendre dans un panier au-dessus de
terre et fait élever dans une rigoureuse
solitude deux enfants, afin d'apprendre
quelle était la langue primitive de l'hu-
manité.

— La découverte du professeur Mara-
gliano sur le vaccin de la tuberculose est
fortement combattue dans le congrès mé-
dical italien actuellement réuni à Rome.
A la séance de jeudi , un vif incident s'est
produit. Le docteur Domigliano a fait
remarquer que les comptes-rendus de la
presse affirmant que le congrès a re-
connu l'efficacité du sérum de M. Mara-
gliano pour la complète guérison de la
tuberculose sont absolument contraires
à la vérité. M. Domigliano a ajouté que
beaucoup de ses collègues dont il est
l'interprète et lui-même ne croient pas à
l'efficacité de la découverte du professeur
Maragliano ni aux résultats de labora-
toire présentés par lui au congrès.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER



CENTRALISATION MILITAIRE

Nous avons exposé la semaine dernière
les principales raisons avancées contre la
revision. Voici ce que dit, sous le titre
Décentralisons ! un des partisans de
celte revision, M. Ed. Secretan :

La réforme administrative de l'armée
réalisera à bien des égards une décen-
tralisation salutaire.

Le partage des attributions créé par
l'organisation de 1874 a eu cet effet dou-
blement malheureux : de désaffectionner
les cantons de leur administration mili-
taire eu ne leur laissant plus que les be-
sognes d'un chef de bureau, et, d'autre
part, de beaucoup trop centraliser de
services près des fonctionnaires du Dé-
Ï>artement militaire à Berne, en privant
a Confédération d'organes d'exécution.

Deux vices organiques graves, l'un
ayant engendré l'autre, mais inévitables
et que les hommes clairvoyants avaient
entrevus et prédits dès l'origine.

Feu M. le colonel Feiss, avec M. Welti,
le principal rédacteur de la loi de 1874,
s'en exprimait en ces termes dans une
conférence faite, à Berne, il y a dix ans
déjà : « Le dualisme actuel a eu pour
conséquence une centralisation excessive
de certaines branches de l'administration
militaire. Oui , aujourd'hui, l'armée souf-
fre d'une centralisation mal conçue et
nuisible. Nous n'avons pas d'organes
administratifs dans les arrondissements,
ensorte que nous devons tout adminis-
trer du centre. Nous ne pouvons pas
faire autrement, quoique nous ayons le
sentiment bien net que nous élevons
ainsi une bureaucratie à la fois tracas-
sière et impuissante à porter, par une
vigoureuse impulsion , le sang et la vie
jusqu'aux extrémités du corps. En re-
mettant toute l'administration militaire
à la Confédération , nous décentraliserons,
car nous pourrons confier aux directeurs
des arrondissements de division une
foule d'attributions administratives, ac-
tuellement concentrées dans les bureaux
des chefs d'armes. »

Voyons cela de plus près.
La désaffection des cantons, d'abord.
Elle est naturelle et personne ne peut

leur en faire un crime. II fut un temps,
pas très éloigné, où. les Conseils d'Etat
des cantons, dans un juste sentiment de
leur dignité, exigeaient que toute la cor-
respondance entre les fonctionnaires mi-
litaires de la Confédération , chefs d'armes
et de services, et ceux des cantons, di-
recteurs d'arsenaux, etc., leur fût signi-
fiée par le Conseil fédéral. Gouverne-
ments d'Etats autonomes, ils ne voulaient
correspondre qu'avec un gouvernement
et n'entendaient pas qu'un autre qu'eux
donnât des ordres dans la maison. C'était
correct , mais c'était malheureusement
impraticable. Il en fallut rabattre, for-
cément.

Les Conseils d'Etat ont accepté d'abord
les lettres du Département militaire, ce
qui était une première dérogation au
principe; puis, celles des chefs d'armes
et de services, ce qui en était une se-
conde; puis, les fonctionnaires fédéraux
se sont mis en rapports directs avec ceux
des cantons et les Conseils d'Etat ont
laissé faire, de guerre laisse. Le moyen
de l'empêcher ?

Et sur quel ton , cette correspondance !
On en jugera par l'anecdote suivante,
contée au Conseil national par M. Frey,
chef du Département militaire : « Il y a
environ six mois, dit-il, j 'ai eu fortuite-
ment connaissance d'une circulaire adres-
sée par un chef de service aux départe-
ments militaires des cantons- Elle se
terminait par ces mots : t Cela est un
abus que j'interdis une fois pour toutes ».
J'ai immédiatement, cela va sans dire,
révoqué cette circulaire comme inconve-
nante, mais le fait seul qu'elle ait été
écrite montre que la dignité des gouver-
nements cantonaux risque fort d'être
compromise souvent sous le régime
actuel. »

Faut-il s'étonner après cela que, dans
la plupart des cantons, l'administration
militaire soit au dernier rang dans les
préoccupations des gouvernements ? On
en fait généralement l'annexe d'un autre
département qui, de son côté, en aban-
donne le soin à quelque fonctionnaire
plus ou moins compétent. Ce chef de
bureau gouverne sa petite barque du
mieux qu'il peut. M. le landammann
Wirz, d'Obwald, parlait d'une Epaulet-
tensouveramitœt; le mot est un peu lourd
à nos oreilles, mais il marque assez bien
la situation. » Quand des chefs de dépar-
tements militaires cantonaux, a ajouté
M. Wirz, sont exposés à recevoir des
« savons » (Buffet) pour des affai res qui
devraient être dans la compétence d'un
collège de tailleurs, je dis qu'une pareille
situation, une condition aussi passive
n'est vraiment plus un joyau qui puisse
ajouter quelque valeur ou quelque éclat
à la couronne des cantons . » C'est
évident I

En quoi consiste le travail des can-
tons ? Tenir des contrôles et dresser des
tableaux pour les entrées au service, le
tout sur ordres de Berne; il n'y a pas
là de quoi intéresser beaucoup un con-
seiller d'Etat, et des employés intelli-
gents suffisent à celte besogne. Faire
confectionner des pantalons et des tuni-
ques, des havresacs et des gibernes, le
tout suivant des ordonnances fédérales ;
est-il besoin pour cela d'un conseiller
d'Etal ? Emmagasiner ce matériel , le
maintenir en bon état, le préserver des
gerces ; un directeur d'arsenal surveille
tout cela. Graisser des fusils, sous l'ins-
pection du contrôleur d'armes fédéral;
est-ce une attribution souveraine ? Re-
miser des voitures de guerre et du ma-
tériel de guerre sous la surveillance de
capitaines et de maj ors délégués à cet
effet par les chefs d'armes; est-ce glo-
rieux ? Faire mettre aux arrêts les sol-
dats punis par les officiers de troupe
dans les cours d'instruction fédéraux ;
on ne voit pas bien ce qu'un gouverne-
ment gagne à se faire ainsi geôlier pour
autrui.

Il y a bien les nominations d'officiers,
mais elles sont commandées par les cer-
tificats de capacité délivrés par les offi-
ciers de la Confédération et le canton ne
peut que s'y tenir. De même, pour la
désignation des recrues à appeler aux
écoles de sous-officiers et des sous-offi-
ciers à envoyer aux écoles d'aspira nts,
l'autorité militaire cantonale est liée par
les notes attribuées dans les cours d'ins-
truction. Si elle s'en écarte — cela arrive
parfois, pour des motifs politiques ou
autres, — elle fait le plus souvent du
mal et sort de son rôle. Si elle s'y tient,
elle n'a plus qu'une mission d'enregis-
trement.

Sur ces deux points, nomination et
promotion des cadres, les seuls qui pré-
sentent encore quelque intérêt pour les
cantons, les articles revisés leur font au
reste une situation beaucoup plus digne
et beaucoup plus adaptée à leur carac-
tère et à leur mission d'autorité civile.
Il est dit expressément que les cantons
y concourent 1. Sous quelle forme et de
quelle manière ? La loi organique réglera
cette coopération , mais il est dans la na-
ture des choses que les gouvernements
des cantons seront appelés surtout à dire
si telle ou telle nomination ou promotion
présente, au point de vue de la condition
civile du candidat, des inconvénients ou
des impossibilités. Ici, l'autorité canto-
nale peut rendre de précieux services.
Les officiers nc connaissent lo p lus sou-
vent de l'homme que ce qu'ils en ont vu
sur les rangs ; ils ignorent le reste et
peuvent par conséquent commettre des
erreurs. L'avis du gouvernement canto-
nal les éclairera et ainsi pourront être
résolues, en contradictoire et les deux
parties entendues, des questions person-
nelles, souvent délicates, qui aujourd'hui
sont tranchées parfois sans garanties suf-
fisantes d'impartialité. La constitution a
réglé ce point au mieux des intérêts de
tous et a donné aux [cantons, dans ce
domaine, une attribution beaucoup plus
rationnelle que celle d'aujourd'hui.

Donc, là où le concours du canton est
utile, la revision projetée le conserve
avec soin en le plaçant dans son cadre
normal et naturel. Là où ce concours est,
au contraire, tout subalterne, purement
administratif, la re vision le supprime
comme inutile et le remplace par une
action directe du pouvoir responsable,
qui est le pouvoir fédéral.

(A suivre.)
1 Art. 20. — Les cantons concourrent à la

désignation dos sous-officicrs ct des soldats
aptes à être instruits comme officiers , à la
nomination et à la promotion des officiers do
troupes composées exclusivement d'hommes
de leur territoire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISS

Officiers neuchâtelois et revision. —
Les officiers neuchâtelois se sont réunis
hier, à Corcelles, pour discuter sur leur
attitude à prendre vis-à-vis des articles
militaires.

M. le colonel J. de Montmollin , prési-
dent, a ouvert la séance par quelques
mots favorables à la revision.

M. le major E. Bonhôte proposant de
ne pas entrer en délibération pour des
considérations de discipline, l'assemblée
a repoussé cette motion d'ordre.

M. le colonel David Perret a fait un
discours où il s'est prononcé pour une
responsabilité militaire partagée entre la
Confédéra tion , les cantons et les com-
munes, par conséquent contre la centra-
lisation militaire, contre la revision.

M. le major Eug. Borel a soutenu le
point de vue d'une responsabilité unique,
concluant à la nécessité de la revision.

M. le lieutenant-colonel Courvoisier
ayant présenté, au nom de la section de
la Chaux-de-Fonds, une résolution ap-
puyant la révision en réservant la ques-
tion d'une prolongation de service, les
officiers ont adopté cette proposition par
43 oui contre S non. Il y a eu 13 absten-
tions.

Enseignement primaire. — Pour les
prochaines conférences de district du
corps enseignant primaire qui auront
lieu dans la seconde quinzaine de no-
vembre, le département de l'instruction
publique a choisi les questions suivantes :
Quel serait l'équilibre idéal des exercices
physiques et des exercices intellectuels
dans l'école primaire en vue d'éviter le
surmenage des élèves ? La nécessité de
savoir s'exprimer en un langage et en
un sty le corrects dans tous les actes de
la vie pratique étant de plus en plus re-
connue, par quel moyens et à quel mo-
ment l'école primaire peut-elle stimuler
et développer chez l'enfant les facultés
d'invention, d'élocution et de rédaction ?

Landsturm. — Une coquille nous a fait
dire que les hommes nés en 1845 étaient
libérés du service en 1896, tandis que
c'est au 31 décembre 1895.| y:y.^

Chaux-de-Fonds. — Vendredi soir,
vers 4 h. (

/ a , un commencement d'in-
cendie s'est produit au premier étage de
la maison n° 58 b de la rue Fritz Cour-
voisier. Le feu avait été communiqué au
plancher par la cheminée de la lessiverie.
La garde communale a réussi, au moyen
de trois charges d'extincteur, à arrêter
l'incendie, qui n'a ainsi causé que quel-
ques dégâts matériels peu importants.

CHRONIQUE LOCALE
Gymnastique. — Le cours normal de

gymnastique pour jeunes filles a pris fin
samedi matin par une inspection qui a
donné les meilleurs résultats, et à la-
quelle s'étaient fait représenter la Société
suisse des maîtres de gymnastique, le
Département militaire fédéral , le Conseil
d'Etat neuchâtelois et diverses commis-
sions scolaires du canton.

Migration d'oiseaux.— On nous écrit :
Samedi dernier on a observé, de midi
quarante à midi cinquante, le passage de
quelques centaines de corbeaux , volant
le long du lac, dans la direction du S.-O.,
à la hauteur de 50 à 100 mètres. Les
pauvres oiseaux omnivores n'avaient
pas confiance, paralt-il, dans les prévi-
sions du sieur Faib, pour chercher ainsi,
en luttant péniblement contre un fort
vent d'Ouest, de meilleurs climats au
Sud.

Concert. — On nous annonce que M1Ie
Marguerite Tripet, professeur de chant,
élève du Conservatoire de Genève , de
M. Léopold Ketten, de Mm« Bataille , à
Paris, de senor Guelary, à Londres, don-
nera , aveo le concours d'artistes distin-
gués, un grand concert de bienfaisance
en faveur de l'hôpital des enfants et de
l'Œuvre de la gare à Neuchâtel.

Le concert, fixé au dimanche 3 no-
vembre prochain, aura lieu dans l'après-
midi, au Temple du Bas.

Nous ne doutons pas que le premier
concert de la saison n'attire un très
nombreux public désireux de jouir
d'une audition musicale dont le pro-
gramme est des mieux composé , tout
en contribuant à une bonne oeuvre.

Théâtre. — Nous avons dit qu'on
jouerait mardi un drame de d'Ennery,
Martyre.

Evidemment poussé par le bon goût
des pièces que M. Monplaisir a donné
jusqu'ici sur notre scène, le correspon-
dant neuchâtelois de la Gazette de Lau-
sanne écrit :

t Le théâtre, pas plus qu'à Genève et
à Lausanne, n'est entré complètement
dans nos moeurs ; je crois même qu'on
le fréquente moins encore à Neuchâtel
que dans les deux autres capitales ro-
mandes.

Et cela s'explique facilement : nous
n'avons guère eu pendant longtemps que
des troupes de passage, dont on a quel-
que sujet de se défier , tant au point de
vue de la valeur des pièces qu'au point
de vue de l'interprétation.

Cependant, depuis quelques années,
certains directeurs ont cherché à orga-
niser à Neuchâtel des représentations
régulières.

Néanmoins, le publ ic est demeuré un
peu hésitant. Cet hiver, il est de nouveau
convié par M. Monplaisir, que vous con-
naissez à Lausanne, que vous avez ap-
plaudi , et qui dirige maintenant le
théâtreëe La Chaux-de-Fopds. Réussira-
t-il à attirer du monde aux repré-
sentations qu'il annonce pour cet hiver?
Je le souhaite sincèrement pour lui s'il
nous donne de bonnes pièces. Et il pa-
rait y être résolu, ce qui est très bien,
et ce qui est habile. »

Lumière électrique. — Les magasins
et établissements qui devaien t être éclai-
rés électriquement samedi soir n'ont pas
eu de lumière et voici pourquoi. Un ma-

çon qui réparait un mur le long de la
ligne du Jura-Neuchâtelois s'était avisé
d'ôter un des fils métalliques qui relient
les poteaux de la conduite électrique soit
au sol soit à des murailles et en assurent
la solidité. Aussitôt le poteau n'étant plus
maintenu a fait un tour en l'air et ses
deux voisins ont été arrachés aussi ; les
fils de la conduite atteignant la terre, le
courant s'y est perdu. Le dommage a
été réparé, mais ce n'est pas été sans
peine, vu le poids des fils conducteurs.

Alerte . — Hier soir, vers 11 heures,
un commencement d'incendie se. décla-
rait au troisième étage de la maison por-
tant le n° 6 de la rue Coulon. Grâce à la
prompte arrivée des agents communaux
et de leurs extincteurs, un sinistre a pu
être évité. Les dégâts sont de peu d'im-
portance et consistent en un plancher
quelque peu abimé.

DERNIÈRES NOUVELLES

Là REVISION DESIARTIGLES MILITAIRES

Le Journal de Genève a reçu de son
correspondant à Berne la dépèche sui-
vante :

Berne, 26 octobre.
U paraît certain , dès maintenant , que

la majorité des Etats est acquise au rejet .
Les nouvelles venues de Lucerne, des
Grisons, du Tessin et de Glaris, classent
également ces cantons, qu'on avait con-
sidérés jusqu'ici comme douteux, parmi
les rejetants. Il y aurait ainsi douze Etats
et demi qui donneraient une majorité
négative, sans compter Neuchâtel , où le
résultat est encore douteux .

Les nouvelles de la Suisse orien tale
montrent que, même dans les cantons
acceptants de Zurich, St-Gall, Thurgovie
et Argovie, il y aura de fortes minorités
d'opposants. A Berne, en revanche, la
revision semble avoir gagné du terrain
ces derniers jours, grâce aux efforts con-
sidérables de ses partisans. Néanmoins,
une majorité négative dans le peuple
suisse est fort possible. Au Palais fédéral ,
on s'attend maintenant au rejet.

Paris, 26 octobre.
A la Chambre, M. Leygues, ministre

de l'intérieur, reprend son discours et
fait l'historique de la grève de Carmaux.
Il démontre que les autorités ont cherché
uniquement à amener une conciliation ;
mais elles ont dû , dit-il , prendre certai-
nes précautions, surtout après l'attentat
contre M. Rességuier.

L'extrême gauche interrompt constam-
ment le ministre, surtout lorsqu'il criti-
que l'intervention des députés socialistes.
Le centre applaudit. M. Leygues termine
en annonçant que la grève est presque
finie.

M. Millerand, socialiste, soutient que
la grève est ftnputable à M. Rességuier;
il critique la conduite du préfet , des
fonctionnaires et des magistrats. L'ora-
teur demande qu'on vienne en aide aux
grévistes. (Applaudissements à l'extrême
gauche.)

M. Trarieux déclare couvrir la con-
duite des magistrats; il ajoute que la
Chambre des députés n'est pas une cham-
bre de justice, et il réfute plusieurs allé-
gations de M. Jaurès.

Les socialistes protestent violemment.
M. Jaurès veut se précipiter sur le mi-
nistre de la justice, mais ses amis le re-
tiennent à sa place. Le ministre demande
à la Chambre de témoigner par un vote
sa confiance dans les lois et la justi ce.
(Applaudissements.)

La discussion est close.

Zurich. — On signale la présence à
Zurich de recruteurs pour la campagne
de Cuba. Plusieurs jeunes Zurichois, al-
léchés par les promesses faites, ont signé
un engagement et ont été immédiate-
ment dirigés sur un port de mer fran-
çais. Le confrère auquel nous emprun-
tons ces détails pense que les recruteurs
agissent pour le compte des insurgés cu-
bains, car le gouvernement espagnol
n'envoie dans l'Ile révoltée que des trou-
pes régulières.

— Aujourd'hui commencent par une
visite des lieux les débats du procès en-
tre les cantons de Zurich et de Schaff-
house au sujet de leurs droits de souve-
raineté sur le Rhin. La délégation du
Tribunal fédéral sera composée de MM.
Clausen, Broyé, Morel et Bezzola. Elle
Sarcourra toute la frontière entre les

eux Etals.

Glaris. — Un bûcheron , père de cinq
enfants, a fait une chute, mardi , sur une
pente du Glaernisch et s'est tué. On a eu
mille peines à transporter son cadavre
dans la vallée, attendu qu'il se trouvait
dans un endroit presque inaccessible.
Il ne put être question de le porter à dos
d'homme. On le plaça dans une botte de
foin qu'on ficela solidement et qu'on fit
glisser au moyen de cordes le long des
parois de rocher.

Zoug. — A l'assemblée du comité du
parti conservateur, on a entendu des
rapports des deux députés aux Etats,
MM. Kaiser et Hiltbrand , celui-ci pour,
celui-là contre la revision . A la votation ,
le comité ainsi que la fraction conserva-
trice du Grand Conseil se sont prononcés
à une grande majorité pour le rejet, avec
la réserve que la question militaire n'est
pas une affaire de parti .

Vaud. — Jeudi matin ont passé à Yver-
don, venant de Payerne, les trois gre-
dins arrêtés à Corcelles. On a retrouvé
sur eux une somme de 300 francs plus
un assortiment de timbres-poste, pro-
bablement ceux volés à l'imprimerie
Lambert, car il est actuellement certai n
et officiel que ce sont eux qui ont « tra-
vaillé > à Yverdon ; la population, un
moment fort inquiète, peut maintenant
se tranquilliser , tout en- demeurant ce-
pendant sur ses gardes. Les trois drôles
ont été reconnus a la gare par plusieurs
personnes pour avoir été rencontrés ici
et là ces derniers jours. Le trio sera pro-
bablement jugé à Cossonay.
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Berne, 27 octobre.
Des assemblées révisionnistes ont eu

lieu à Munzingen , Langenlhal , Berthoud,
Aarberg, Porrentruy, Olten , Lucerne ,
Thusis. A celle de Munzingen , il y avait
environ 5,000 participants.

Paris, 27 octobre.
A la Chambre des députés, M. Brisson

refuse de se charger d'un arbitrage qui
aurait de nombreux inconvénients. —
M. Ribot, après avoir engagé la Chambre
à ne pas voter l'arbitrage, attaque vive-
ment l'attitude de M. Jaurès à Carmaux
et réclame un vote de confiance. — La
Chambre vote la priorité, par 277 voix
contre 214, en faveur d'un ordre du jour
de M. Drake, puis adopte l'ensemble de
cet ordre du jour par 280 voix contre
183. Le texte de M. Drake est ainsi conçu :

c La Chambre, considérant que les
pouvoirs publics n'ont d'autre mission
que d'assurer l'ordre et la liberté du tra-
vail, approuve les déclarations du gou-
vernement et passe à l'ordre du jour. »

Paris, 27 octobre.
Les journaux approuvent en général

le traité de Tananarive.
Paris, 27 octobre.

M. Leygues a télégraphié au préfet du
Tarn de rechercher immédiatement les
moyens de procurer du travail aux ou-
vriers de Carmaux ; il a invité également
M- Rességuier à fai re allumer un qua-
trième four pour procurer du travail à
200 nouveaux ouvriers. — Une dépêche
de Carmaux dit que le préfet du Tarn a
invité le comité de la grève à conférer
avec lui sur les moyens de trouver une
solution à la situation actuelle. Le comité
a accepté ; la conférence a eu lieu cette
après-midi.

Bâle, 28 octobre.
L'assemblée des délégués du Gewer-

beverein suisse comptait des représen-

tants de 30 sections ; elle a adopté une
résolution tendant à la modification des
articles 31 et 34 de la Constitution fédé-
rale et à l'édiction d'une loi fédérale sur
les syndicats professionnels.

Zurich, 28 octobre.
Dans une assemblée socialiste organi-

sée contre la révision militaire, une ré-
solution présentée par M. Seidel, récla-
mant , avant la revision , des réformes
sociales, ainsi que l'élection des officiers
par le peuple et un appui aux jeunes
gens sans ressources dans les écoles
d'offj ciers, a été adoptée. -

Il y a eu aujourd'hui dans tout le
canton vingt-six assemblées populaires
au sujet de la revision. Seuls les socia-
listes ont fait opposition.

Londres, 28 octobre.
Une collision a eu lieu à Preston entre

l'express d'Edimbourg et un train de
marchandises. Deux wagons de l'express
ont été brisés. Pas de morts, mais plu-
sieurs blessés.

SBMIêHES »ë«S .

Les familles Barrelet , à Neuchâtel,St-Blaise et Colombier, la famille Bréting-
Barrelet, au Locle, Mesdames Berthoud,à Gingins, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la mort de
leur chère parente et amie,

Mademoiselle Laure DIACON,
que Dieu a rappelée à Lui le 26 octobre
1895.

Dieu est notre retraite, notre
force et notre secours dans
nos détresses; Il est fort aisé
à trouver.

Psaume LVI, v. 2.
L'enterrement aura lieu mardi 29 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Evole 19.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9734

Madame Caroline Ramseyer née Gnyot
Madame et Monsieur Ch. Habrial, évan-
géliste, à Montbéliard, et leurs enfants
Madame et Monsieur Ed. Revel, pasteur!
à Neuchâtel, et leurs enfants , Mademoi-
selle Marie Ramseyer, Monsieur et Ma-
dame Ch. 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 Jtmod,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-frere, neveu, cousin et oncle, qui
s'est endormi paisiblement dans le Sei-
gneur, le 25 octobre 1895, dans sa Time
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
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CHALET DU JARDIN ANGLAIS
LUNDI et JOURS SUIVANTS

GRMD COHCBRT
donné par

la famille WETTACH, jurassienne
Plusieurs instruments exécutés par de

jeunes virtuoses âgés de 13 et 15 ans.
ENTRÉE LIBRE 9781

Grossenbacher fils
sera mercredi prochain, à midi, à Bevaix,
avec un convoi de porcs maigres. 9782

Bourse da Genàve, du 26 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.eh.def. 102,40
Jura-Simplon. 195.— 8»/, fédérai s?. 107.25

Id. priv. -.— 8% Gen. à lots 110 25
Id. bous ?5.— Jnra-S., 8»/»% 604,50

N-E Sols. anc. 672.— Franco-Suisse 490 
St-Goibard . . 870.— N.-E. Suis.4% 609 75
Dnion-S. anc. 480.— LoEab,anc.S% 866 —
Bq*Commerce 1020 — Mèrid.ital. $>/, 284 75
Union fin. gen. 685.— I>onan.ott.5% 600 —
Parts de Sètif -.— Prior.otto.4% _ _
Alpines . . . .  220 - Serbe Obrt . . 320 —

DimtrM Otort
Oautsw France 100.- 100 05

1 Italie 94.25 95.25
Londres,.,.. 25,22 ' 25.27

Genève Allemagne. . .  128,50 123 65
Vienne 209.50 810 50

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

flenève 26 oct. Esc. Banq. du Com 4 Va°/0
Bourse de Paris, du 26 octobre 1895

(Couru da «IStunk
8% Français . 100.52 Comptoir nat 606 25
Italien 5»/, . . 88 95 oédlt foncier 801 25
Rnssel891,8«/0 88.95 Gréd. lyonnais 780.—Rus.Orien.4% 66 85 sw. 3183 50
Ext. Ksp. 4«/0 66.62 aiwa.Autrieh. 812 50
Portugais 8»/0 26 . 87 c_. Lombarda 250 ~
Tabacs portg". — .- ch. Méridlon. 641.25
Tnre 4«/0 . . . 23 55 c,h. Nord-Rtp. 92 50

Actions Ch. Saragoiuw 131 25
Bq. de France 8687.50 Banq. ottom 69 i 50
Bq. de Paris. 841.25 Rio-Tinto . . . 458 85

Imprimerie B. WOLFRATH & O

Monsieur et Madame Messer-Stasmpflî
font part du décès de leur chère petite

AWVA-FRIDA,
survenu samedi, à midi et demi.

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
lundi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue Fleury 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9775c


