
LIBRAIRIE ATTINBER FRERES
___ __ _JOB__________ t

Henri de ParviUe, Causeries scienti-
f iques, 30m« année . . . . fr. 3.50
(Dito) 31me année . . . .  » 3.50

ÉLECTEURS!
Avant de former votre opinion

USEZ LE

PETIT CAPORAL
en vente, samedi matin, au KIOSQUE

et à la LIBRAIRIE GUYOT. 9967c

GIBIER
LIÈVRES du pays et d'Allemagne

Faisans — Gelinottes — Perdreaux
PERDRIX BLANCHES

Gigots et Selles de Chevreuils
ÉPAULES DE CHEVREUILS

POULETS et OANAEDS DE BSESSE
Dindes — Pigeons romains — Pintades

MARÉE
Soles d'Ostende

CABLIAU SXé3) j eocts.
AIGRE FIN S ) la livre.

ifeo mm*
Feras. Brochets. Perches. Bondelles

Mon t-d'Or — Camemberts
Brie — Servettes — Gorgonzola

MARRONS
Au magasin de comestibles

SEIBfET «fc FIL§
8, rue des Epancheurs, 8 9965

"IîLLBIE BILLARD
en ivoire. Billes en bonzoline (der-
nière invention). Garantie : nne année. —
Réparations.

Prospectus et prix-courants à disposi-
tion chez : 9935

J. MERKY , tourneur,
Bercles 5, Neuchâtel.

ABONMBBQIMTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

ta Vnllle prlii u banu . . . . . . .  ls. » — fr. 8 SO fr. I 80¦ buta pu It portea», «n ville . . 8 — * 20 8 30
* par la porteuse hors de Tille on par

la poste dans tonte la Suisse. . 9 — 4 70 2 00
Itamger (Union postale), par 1 snntro.. . . _ t — 83 — S 78

i ¦ > par il numéros . . SO — SO 80 S 80
Aknaenaii pris ant bnreanx de poste, 10 s. en ru. — A l'échéance de tont

Ibonnemeiat, renvoi dn journal est continué sauf avis contraire du destinataire.
Changement d'adresse: 80 sentîmes.
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Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temut . BU degrés cent. S _ \ M Vent domin. â
n - - « | S — K n
g MOT- unn- MJ.W- g S ¦» FOR- H „
g «KM MUM «CTt g § | CM * g
31-,-3.3 _o.l -t-8.0 735.0 NE faibl. clair

Gelée blanche.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
lulrwrt l*« donné** d* l'OkMmtelra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»».6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

3o|—1.4 +2.3 1-1-2.0 665.3 0.5 NO moy nuag

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

Sl octob. 1128 —5.U 667.6 N.-O. Clair.

HIVEAU DfT I.AC J

Du 31 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 290
Du 1" novembre 429 m. 280

PUBLKCATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE KB CC1IATBL

VENTE DE R4BL0NS
La Commune de Nenchàtel vendra par

voie d'enchères publiques, anx conditions
qni seront préala \ement lues, les rablons
qu 'elle possède a. Monruz et à Maillefer.

3, |RBE DO TEMPLE-NEUF , 3

i _̂____ _̂ _̂ _̂ m ^^^
21 IMPRIMERIE fe

1 H. WOLFMTH & O J
*V éditeurs de la FtuilU d 'Avis \

& £&t.zeA 3e wvcvviacj iz, S

| MENUS |

1 FAIRE-PART DE NAISSANCE I

2 CARTES D'ADRESSE |
£ Enveloppes §
$ Travail soigné. Prix modérés w

*l TÉLÉPHONE W

— Les créanciers ou autres intéressés •
dans la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu Charles-Henri Bovet-
Lardet, en son vivant fabricant d'horlo-
gerie à Fleurier, sont informés, par le
présent avis, qu 'une séance de la justice
de paix aura lieu à l'hôtel de ville de Mô-
tiers, le samedi 16 novembre 1895, à
2 '/a heures de l'après-midi, pour suivre
à la liquidation.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Louisa Regazzoni née Grand-Goil-
laume-Perrenoud, domiciliée à St-Blaise,
rend publique la demande en séparation
de biens qu 'à l'audience du 25 octobre 1895,
du tribunal civil du district de Nenchàtel,
elle a formée à son m.ari, le citoyen Joa-
chim Regazzoni, entrepreneur de bâti-
ments, également domicilié à Saint-Biaise.

Extrait de la Feuille officielle

La vente aura lieu dès les 2 Va heures .
de l'après-midi : •
à Monruz, le vendredi l°r novembre prochain , i
à Kalllefer , le samedi 2 novembre J> •

La plupart des lots sont de 15 mètres j
cubes. Les amateurs sont invités à se i
rencontrer sur place aux jours et heures .
ci-dessus. (

Neuchâtel , le 29 octobre 1895. j
9836 Direction de Police. j

COMMUNE DB NE UCHATEL

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;)

DMiOTLES A TOTOM

raiE BUE Misses
à NEUCHATEL

Lundi 18 novembre 1S95, à 3 lu
après midi, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel, s.alle de la Justice de P,aix, l'hoirie
Gacon exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la maison qu 'elle pos-
sède en cette ville, rue des Moulins 25,

: désignée au cadastre sous article 475,
plan f» 122 à 127, avec quatre jardins
en terrasses, sur la colline du Château.

Cette maison renferme plusieurs loge-
ments, atelier ou magasin et une cave
meublée de sept nègre,".

Le rapport de l'architecte qui a évalué
l'immeuble contient ce qui suit :

Le bâtiment a été solidement construit ,,
il présente un certain sty le; la valeur
locative de l'immeuble n'est pas élevée;
les logements sont loués très ¦ bon mar-
ché, on pourrait en augmenter sensible-
ment le prix en faisan t des réparations
qui ne seraient pas très coûteuses.

En résumé, on peut dire que c'est un
bon immeuble.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon, chargé de la vente.

Neuchâtel, le 31 octobre 1895. 9954

VENTE D'IMMEUBLES
à CORMONDRÊCHE

Le jeudi 14 novembre 1895, dès
7 Va heures du soir, à la Maison du
Village, à Cormondrêche, le citoyen Louis-
Frédéric Ronlin exposera en vente par
voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après, savoir :

1° Une maison sise à Cormondrêche,
assurée sous n° 169 pour 3,800 fr., dési-
gnée au Cadastre comme suit :

a) Article 958. A Cormondrêche , bâti-
timent, place et jardin de 122 m 2.

b) Article 959. A Cormondrêche , bâti-
ment, écurie de 22 m 2.

2° Une vigne. Article 578. L'Homme
Mort, vigne et verger de 1435 m.

Subdivisions.
Vigne de 1295 mètres (3,676 ouvriers);
Verger de 140 » (0,397 »
Ponr les conditions de la vente, s'adres-

ser en l'Etude de F» Bonhôte , notaire, à
Peseux. 9833

VENTE DE VIGNES
à. AUVERNIER

Le vendredi 8 novembre 1895, dès
7 heures et demie du soir, demoiselle
Pauline-Antoinette Lardy exposera
en vente, par voie d'enchères publiques, i
& l'hôtel du Lac, a Auvernier, les
immeubles suivants sis sur le territoire de
cette Commune : '
i. Article 731. Plan MO, N» 36. Grand-

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

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

¦

3. Article 733. Plan.1" 20, N» 15. Som-
bacourt, vigne de 1062 mètres
(3,015 ouvriers).

4. Article H08. PI.an fo 19, N» 7. Ra-
eherelles, vigne de 695 mètres
(1,972 ouvrier).

Par commission :
9757 F» BONHOTE, notaire.

MAISON de RAPPORT
è». vendre

dsms le centre de la ville. S'adr. Etude
Baillot, Treille 11. 9465

MITES' PIE WHE BTMIËlBal

Vente aux enchères publiques
A CORNAUX

Le curateur de Fritz Simmen.
précédemment maréchal, à Cornaux, fera
vendre par voie d'enchères publiques et
contre argent comptant, le lundi 4 no-
vembre 1895, dès les 9 heure» du
matin, à Cornaux :

Le matériel d'une forge, com-
prenant : 1 machine à percer avec ta-
rauds et forets, 3 filières avec chacune
3 paires de coussinets et 6 tarauds, 1 étau,
5 mEirteaux d'enclume acier fondu , 3
grandes pinces, divers poinçons, étampes
diverses, 20 pinces, 1 coupe-boulon, 50
limes carrées, rondes, plates, demi-plates
et à trois coins, marteaux, d'établis, bu-
rins, 'râpes à cheval, fe»'s divers, rond,
carré, plat, ' barres cTàcfêr fondu , acier
anglais, octogone, carré, 2 paires ressorts
à pincettes, environ 150 paires de fers à
cheval, 15 à rainure, 15 faulx neuves,
des fossoirs, rablets, etc., etc.

Les objets mobiliers suivants :
1 canapé, 1 lit, 1 commode, 1 armoire,
1 table, de la literie, 4 montres, dont 3
argent et 1 métal.

Saint-Biaise, le 29 octobre 1895.
9863 Greffe de Paix.

VENTE BE BOIS
Le département de l'Industrie et de,

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le samedi
9 novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin ,
3600 fagots,
400 plantes de sapin,
20 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 30 octobre 1895.

9939 L'inspecteur
des f orêts du Ier arrondissement.

lu Commune de La Coudre
vendra, par voie d'enchères publiques,
14 lots de 30 plantes chacun , situés dans
sa forêt de la Grande-Côte, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
mardi 5 novembre 1895, à 7 heures
du soir, an Collège.

La Coudre, le 28 octobre 1895.
9894 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Lundi 11 novembre, la Commune de

i Nenchàtel vendra aux enchères les bois
j suivants, situés dans ses forêts de Chau-

mont :
120 stères sapin ,

; 30 stères hêtre,
j 20 stères chêne,
! 4800 fagots.

Rendez-vous à 9 heures du matin, à la
maison du garde, au Plan. 9845

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
3 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.

ANNONCES DE VENTE

A VPndJPP fauto d'emPlc,i> 2 chevaux
W cllUrvaj bons pour la course et le

trait. S'adresser à la laiterie de Mont-
mollin. A la même adresse, 1 génisse et
1 vache prête à vêler. _ 9940

MAGASIN

STOCK-ViLLH
1, Trésor , 1

L'ASSORTI™ des LAINES
pour la saison d'hiver

est au grand complet
f  J f l i nf l  Hambourg, Jœger,
f.  i I I lit 11 Anglaise, Normale,
I I I I H 1 Schaffhouse , Gloria,
I J ( S  I I lll 11 Terneau, Castor,JUIl l l l li U Electoral, Décatie.

Caleçons et Camisoles en laine et coton.
Mercerie, Bonneterie, Ganterie

Tapisseries, Soieries, Corsets, Tabliers.

IMF On se charge d'ouvrages
sur commande, à la. main et si
la tricoteuse. 9896

— SE RECOMMANDE —

Calorifère inextinguible
usagé, à vendre à bas prix. S'adresser au
bureau Hatisenstein & Vogler. 9913

AFFICHES:

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

sur papier et sur carton
ai bureau de la FEUILLE D'AVIS

S, rue du Temp le-Neuf, 3

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

\ PÈLERINES I PANTALONS I GILETS DE CHASSE I
Rayon richement assorti. — Choix ' Formes et dessins les pins modernes, P1"8 d,e 100° pièces, vendus en-dessons

considérable, 0 7e seulement en qualité solide, fi de Ienr.Jalf%< f  ^^l 2.75
| fr. 19, 15, 12, 9, 7, 5 et 3,75 

| de TL- > »! 6-- | «̂^^̂ O  ̂ [

!RA.YOIN" DES CïI Ĉ:E!]Vfl[XîSE:S>
Toujours rassortiment au grand complet

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

sans cols, qualités choisies et solides, genres f t 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.

QC T> A "U 1Y17IC5<CTTC& avec pèlerine , très chaud, _7_m 1CW rjftftJ/ÙOOUO pour jeune» gens, occasion, I*. IO. 9019

rËDoUTERIË | -——
HORLOGERIE J^TZ^îORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gu.

\ Ban thon im tou lw genra Fondée en 183S-

] 3Z JOBIN
Sueceeseui

maison du Grand Hôtel du I»ae
j NEUCHATEL



ON DEMANDE Â. LOUER

M demande à louer .
près d' an lac ou ruisseau, uno petite
maisonnette et quelques ouvriers de terre
pour installer de grands poukiilcr.s, si
possible pour le 1" avril 1890. S'adresser
au bnrean H;mseustein & Vogler. H(î51

On demande à louer
de suite, soit à'Auvernier. soit '_ C<;loia-
bîor ou à Sainl-Blaise, an magasin, arrif're-
msgasin et appartement. — Adresser les
offres, avec conditions, au notoire Duvanel ,
à Nenohàf .el. u(jl _

OFFRES BE SERVICES

Une jeune fille , intelligente et robust *
cherche place pour aider dans un usi -
nage. S'adresser au bureau Haasensteu'
& Vogler. 9Q4(y

Une jeune Allemande tlu W'urteinb"ï ~~
bien élevée et active , cherche une r>lX
dc volontaire êtx) i _ une maison où , l . .\;
en se rendant utile , elle ait. l'occasi' ¦:>
d'apprendre le français . — Le bureau
Haasenstein & Vogler indi quera. 9932

Une fille de 25 ans cherche place pour
tout faire dans un ménage. Elle sait les
deux langues. Certificats a disposition. —
Le bureau Haasenstein Se Vogler indi-
quera. _J)944?Une jeune fille , ne sachant pas to fran-
çais, cherche ù. se placer de suite pour
aider aux travaux du ménage ; elle sait
coudre, et repasser. S'adr . rue Fleury 1,
2"» étage, 9960c

Un jeune Bernois de 17 ans, habitué
aux travaux de la campagne , s-'auharrt
traire , désire place, avec occasion de
parler français. Très bonnes recomman-
dations. S'adr. chez, Léon Gauthier , Saint-
Nicolas 8, Neuchâtel. 9yô9c

Une fille de 18 ans cherche" à se pla-
cer pour tout faire. S'adresser rue du
Château 10, 1» étage . 99C6c

Ma'A. FÏSC'HESi, à Berthoud (Berne) ,
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Demande de place
Un jeune homme fort cherche place de

domestique de maison , emballeur ou aide
de cuisine, afin d'avoir l'occasion d'ap-
prendre ia langue française. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiqu era. 9837c

Une jeune fille fidèle cherche place
d'aide de ménage. Adresse : rue des Mou-
lins 35, 2-pe étage. 9880c

Une fille cherche place pour tout faire
dans une petite famille. — Oll'res sous
Hc. 9903 N., à l'agence Haasenstein &
"Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle, parlant allemand et
français , cherche place comme som=
melière dans un bon café ou hôtel. —
Le bureau Haasenstein & Voglor indi-
quera. (H. G.)

DEIAHDES DE 80MESTIQ0SS
On demande une domestique connais-

san t tous les Iravaux d' un peti t ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein &
"Vogler. 9957e

ON GHERSH!
pour une petite famille, une forte

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

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

____ .«-B

mm â MIAIIII wwmm
Quelques bons ouvriers serruriers trou-

veraient de l' occupation à l'atelier de
serrurerie Ed. Schmid. Neuchâtel. 9958c

Oi) demande dame on <2emoi-
sselïe, possédant bonn*? ëcr»tïi3re.j
pour travail ds bureau, adres-
ser offres à 81 M. Ha»svr.s>eln <fc
Vogler NOUS chiffre H. 8930 N.

Un homme marié , de 40 ans, sérieux
et recommandé, connaissant bien tous les
travaux de bureau, la comptabilité et la
correspondance, cherche emploi de suite.
Prétentions modestes. Adresser les offres
sous H. 9832 N. an bureau Haasenstein
& Vogler.

APPRENTI
Une fabrique de poussettes et

xnenbles de la Suisse allemande cher-
che, pour son bureau , uu jeune homme
intelligent, ayant une jolie écriture. Offres
sous chiffres F. 4943 Y. à Haasenstein
_ Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OD TROTO
Perdu , samedi 26, un billet dc banque

de 50 fr., que l'on est prié de rapporter
an bureau Haasenstein & vogler , contre
10 fr. de récompense. ' 9968c

ï» 3ES El 13 X _J
lnndi soir une

COUVERTURE DE CHEVAL
de la place Purry aa Crêt . Prière de la
rapporter , contre récompense, chez M. Jean
Zenger, Faub. du Crêt 14. 9947c

Perdu , mardi 30 octobre, en ville , une
paire gants brans, peau et astrakan,'pour
messieurs. Prière de les rapporter au
bureau ÏJnasensteta & Vogler. 9972

'*§_*________________^II GRAND mim DE "MODES " ' I
P -^ i

Si 6 , BASSIN , 6 — Vis-à-vis d» Tcmple-du-Bas — NEUCHATEL i|
|] GROS —o— DÉTAIL jg

| SAISON D 'AUTOMNE ET D'HIVE R I
i le plus grand clioix aux prix les plus avantageux f
. __ i ¦••'

||S Formes pailles noires , en grande quantité. m
151 Formes feutres depuis -.T5, — .95, 1.25, 1.50, 1.95, etc., |u@tfa'aux |j
[•] gjeiiLJrcwa V&m plus lins». ||

| Exposi tion p ermanente de chap eaux f eutre f
(•] garnis, depuis le meilleur marché (X..O^) aux plus nouveaux. |||
I : S

|! FLUMISS AMAZONES I
jj* AVflints^eiusefiient «eomaaisi - soit : à tr. 3.25 et 

4.95, longueur j|j
-«I 40 cm , largeur 13 cm. M
j |{ Grande variété de plumes, ailes, panaches fantaisie , aigrettes, en toutes teintes , tel
||j qualité excellente, prix des plus bas. V ig!
FtSîJ ' ' . " ' ~~ 

5©a

|S< Aeliat direct en faJfoyicpae» ©ans iuat©i»siaé^.iaia»e- [g!

I Grand chois de CAPOTE M BÉBÉS, TOQUES, BÉRITS 1
||1 lEH.TJœAJXrS, &XJ 'Ç\AJÉ^L&9 VELOURS, etc. |||
f] O05Î Se recommande. ^aml 150rr^. Il

t ** i , . ,-, Ml . -a,, 1 ¦aMiai-iiiMiMi i. r.̂ mMTrTTTTTi.^MiMy""Mj "'ij*'̂ ^'M ?̂Hffrr ?̂p̂ rriliinH "— ' .iiiir»m,Bwn»»ra.-MW-mw1«1Mi . ,.i..-ir. mT

._«„_ —— ~ w ¦ 
" -ST"

h'Wj'ïfc iy ' ""—¦'"M" 11 " ' 1 ¦___, h n n  1 nin . m\  1 n ¦ I H I I I  11 1» WM 

Magasins F, TOLMAIW Fils & C" .
18, rue du Seyon - NEUCHATEL — Grand'Rue, 9

OCTOBRE — BISE EH V ENTE DES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER —
NOMBR EUSES OCCASIONS EN TISSUS POUR ROBES

^DR^^ fJHJWOTffi et SERtiE
largeur 100 cm., en noir, loutre grenat , bleu , dans douze dispositions , l>nre laine,

gris, vert. largeur 100 cm. largeur 100 cm., en toutes teintes,
Prix hors ligne : Fr. 1.15 le wiètre. Occasion : Fr. 1.85 le niètoe. cédés à Fr. 1,75 le muètre.

Une AFFAIRE BEMARQUABLE CHOIX SPLENDIDE
de bon marché en drap cheviot, flocon- eu CHEYIOTTK OUACiONAlaK
neux ot ratiiié, pure laine , largeur 140 cm. , ., . ._„
valant 8 fr. à 8.75 le ràôtre. en ve! t lf,utrc . bleu manne , grenat et noir , largeur 100 à 120 cm.,

Article pour vêtement. mmmm̂ mmmm 
de fr. 8 à 4.50 le naître. 

^

UNS PARTIE de DRAP peur MANTEAUX et ROBES
Denx teintes : bleu marin© et marron, largeur 130 cm., valant fr. 4.25, à *>• 2-75 le mètre* 8014
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PT" T O U RB E  "•¦
L'Adminblnitiot i du chemin de fer l'onts-Stt]çne-CU»us-«îc-Fo!ia*t avise le

public qu 'elle est en mesure de livre r , a pa rtit1 de juillet. -]8»5, jusqu 'au printemps
1896 : tond* îsaîllfl (3000) hnaebeN il'exci'Uewte l<««rl»e, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à NenchAtel, au domicile des achètent':*, .'M ix prix suivants :

TOPK8K SfOlRK. 1» qualité, à 1.8 ff. la baticlie [ „ mi_inH _ pavabl e comnUmt
TOVBBÎÎ Itfî IfXlvt très lionne , à 17 fr. » f " Jit" '" ' ! aJ fll ,J(3 COraPwlH-
H. O. rrf - U-?, marchand dc combustibles (chantier à la fc . rp . .I .-S. el magasin

rne b*ai*it-Mauri»*< . H .i, auquel les commandes devront ètr^ faites, est chargé de la
vente et de la livraison a d.Tmicile. Porteurs sur demando. Téléphone , l.f.s livraisons
par bauche pouiront  être échelonnées suivant les eonv-.vmnc'NS <'<e.s .-itenls. (H2342 C)

Poêles Junker & Ruh, I
¦ I II W IWI  ¦¦¦¦ !¦! ¦IW|ll]Mi»MMJU—WM1—IJ—M—W—L1IIWI ¦¦ Wâ BaSlM —H1 m\ ¦ Il t t .  I— I M I 1IM M  —

«  ̂ s. les meilleurs poêles à feu permanent
— /eÊ_ \_. ? avec 'en6'l<ls en m,ca ^° ïïÈ
- _MÈÊL. " J u n k e r  de Bnb ,
° wtWwÊ 

° Karlsruhe (Bade). - ra
* 

^^^[̂  ° Le grand avantage des poêles Junker &Rah
^Sv^Bg ^ 

sur lea autres poêles qui no sont pw construits __ _ ^p« S^^^l = d'après le système américain, est que, la charge ^ |$|
S /éÊ iÊS^§b_ " ^tent séparée de la corbeille, le cliarbon de la g §m

""• ____ W_____ Wk ** charge ne peut pas s'onflaminer ot no tombe qu'au «o IsS
o mi^^_̂ w_^_m. ô fur et î* mesure dans la corbeille. De li\ cette ^ m&
"Z .Pyileâj |||l@ ° consommation extrêmement économique ~
S* tj WiWsËîWïf è: decombustibledespoôlesJunfeer&Kuhqui

!: "S> %$Ê&£&*%gËt ? leur a valu leur propagation dans toute l'Europe. ĵ02 
ÊÊ *____i__ __ — Constamment de nouveaux modèles pleins de o"*"- Wà

j Ê ^ ^^ ^ m .  ° Plus de 85,000 ea nsage. J- SI
^̂ S^^S f̂ iSSB/f lt  ̂ Dcmand air le prix eoorant «t 1<I eerilleati «Ttit i'whatii R£

^^^^^^^^ M SEULK MAISON DE V ENT E

^^^^^^mf A. PERE S G-AUX, Neuchâtel \*EU____ _ _É3£&B___1B_ _ V magasin de machines â coudre fSL
Circulation da la chalsur. 1, Faubourg rie l'Hôpital, 1 gf

251 L'Huile pour les oreilles, du W Smid B|

â

esl d' une efficacité sans égale dan* toates lea afreoUoua de»
or^MIe», aartUté, bonrdonuenieats ct brnlsseuieuts dans les
oreilles, catarrhe ct Inflaniniutiou des oreilles, f luxion des oreil-
les, «lémangealsont*, jpicotenuejj ts et orwi«i««».— Prix, y compris
une boîte de ouate préparée , 4 fr. — DéPô T GKNKRAI . : P. Hartmann,

, pharm., Steclcborn. — DéPôTS à Nouohât?!: >\. Dai'del , pharm., A.
Bourgeois , pharm., Â. Donner , pharm. ; à Oouvot : i' . Ul.opard , pharm. ;
Loole : dans loutes les phîirrnar -ies. 0396

POUR DISTILLATEURS
A vendre un solde d'anis et fenouil , à

très bas prix. Le bureau Haasenstein
Sr, Vogler indiquera. 0933

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

Vt*&~ «rZXX .'?/. ïxx . -:\<K-— lyr.r.'t - -v>.>x^ -t'>7 ï Vi ¦ *^"jVTï,a^

a

! ^ 
CHEMISES DE JOUR POUS DASÎE3 g j

! J ï!tï>uis f r .  J.»« | i
! £ Des plus élégan tes : SP ulemenl g
j £ fr. 7.25 la chemise. »

1 - ?^y Mfl\
s BÈ^migmlÈ i
: lïfilillT 'I;i iiil iiii'i'i

; *j Aussi avuutagenses : des che- Q
; *& mises de unit , camisoles, pantalons , %
j _* jupons de dessous et de costume, jy

*S tabliers , draps de lit , laies d' oreiller , \\
1 U traversins , etc., linge de tablo et »

M d'ofllce . couvre-lits, couvertures de. x
£ laine , rideaux. (H . -îQWG.) 7,
* 15. A. FRITZSCHE , g,
^ 

Neobansen-Sebaillionse, _ _
a fabrication de lingerie pour dames *
» et la première "Versandthaus i_
Q fondée, en .Suisse. f

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 10 â 15,000
litres vin blanc 1895 avec la lie ; enlève-
ment immédiat. — Adresser ofires case
postale 196, Neuchâtel. 9948o '

On demande à acheter un im-
meuble de rapport , bien situé en
ville. 9953

S' adresser à FEtude Wavre.
On demande à acheter d'occasion, un

petit 9931

3F»€33F1T ,3E
en catelles ou en tôle garnie. Adresser
les offres à M. G. Vuille ,"Neuchâtel.

5
APPâRTIBfMTS â LÛÏÏM

j A loner de suite , à Corcelles, un loge-
ment de 8 chambres, cnbinet , cave, ga-
letas, un verger et, jardin . S'adresser k
At0 Humbert , au dit lieu. 9952

A louer , de suite, nn joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine aveo eau et
galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf -15, !
au nuigasin. 9970

| A louer de suite
j «u ponr Noiil, un beau logement de
} 5 pièces, avec 8 balcons, situé Avenue
J dn 1" Mars . S'adr. Temple-Neuf 24. 9271

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

À louer, ii Port-Ronkmt 2, uns maison
composée do V» chambres et dépendtinoes.
Balcon, terrasse, jardin avec nombreux
arbres fruitiers . Vue complète sur le lac
et les Alpes. — S'adresser faubourg du
Château 11. 9572

A louer à l'Ecluse, pour Noél , à un
petit ménage, tranquille , un logement de
deux chambres et dépendances, avec
jardin. S'adresser à Louis Hïrscby, â la
Prise. 9590

CHAMBRES A L0ÏÏEK

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant , à louer pour le mois de novembre .
Evole 3, 3°'« étage, à gauche. 9938

Jolie chambre meublée et pension si ou
lo désire. Rue Pourtalès 5, au 3œ,i. 9956

Jolie chambre meublée, Evole 3. ,>><;
étage, à droit e. 9969c

Belles chambres meublées, rue des j
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée. 9848c j

PENSION -FAMILLE )
pour jeunos gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010 i
i A louer une jolie chambre meublée , se jchauffant , pour un monsieur rangé. S'ad.

Boine 5, 3"", à droite. 9875c (
Chambres et pension. — S'adresser au j

bureau Haasenstein Se Vogler. 9362c ;
A loner une très jolie chambre ineti- .

blée, bien exposée. S'adr. rue Pourudès j
13, 3"" étage, à droite. 9770 !

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

AVIS
_£o» Maria l'allet- .iyqnet , couturière k

Corcelles , annonce aux dames de la loca-
lité et des environs , qu 'elle ;t reçu , pour
quel ques jours seulement , un choix im-
mense de.  confections pour dames et
fillettes, dans tous les genres et à des
prix vraiment avantageux , provenant des
grands magasins Lenzinger (ils , Chaux-
de-Fonds. 9916

SE mieOM.vuNDfi: .
~— TOUS LES JOURS :

LI ÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin do Comestibles
®KlMïi]rr Si Wtlm

8. rue des Epancheurs, 8 9964

ANTHR ACITE
BELGE, «ïe 1» qualité

HOUILLE et COKE
BRAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

(ta V. REUTTER Fils
16, rue du Bassin , 16 9591

EST TÉ L É PH O N E  -ç*

i

t
^
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1 NOUVEAU: Elirait de malt créosote 1
Ê employé avoc ^rand BUCC ôB contre S
|i| la pbtialo pulmonaire. S

B© Extrait de malt / I
H ohlralqttoroent pui'. / &£f  . j
fi ^? Emp loyé avec aaccÈS f  C r̂J f  k*î»*?* comme expectorant ut I ^m^y I J?t
H 2 antiglaireux dans les f  t̂  ̂I I S E
S 3 affections des vo'es , / ^2 ^J  f £ jH ^_ respiratoires. j  ̂ -̂  j  Mi JH ^ Ferrnglnepx. § £ $ *} %  % \
H S '&"ès efficace con lre / ksxx*. J \ ^.9
M CJ lu t'aLble.sac, i'ané- / ^  ̂/ A S H
B g Jii ie , la chlorose, / » »¦/ \}ç ^ fi¦ a la maiK[ue d'ap- f  Jm& f < 5**~t> «6 9
8 «3* petit, etc. — / A^J / * g
H 2 ^a*$£3$É£Êr / *- , / Contre ^3 K
S (L 'i'up .iqutparex- / ) ^̂ J f a IQ I cdlence, fébri- / *** / Coing- 2 | ^6 i B fuçe, réiîéné- / ^*J j  luoh©. S I "Q
H , 1 râleur des / r- / Z> ' , Z. S *
I g l  forces /^/G.iénson a l
¦ ¦P Ida système / h+J / Pie?1ue g. 1 S
1 g [ nerveux. / Z2 / X̂^ S I SRi » I *. . I ^5  ̂/ certaine. — ï" ¦| g V™7^/

Aa phos~ i S ^H i ~K< '" I —' / phate do , I ~~*
H S D'une / _  I — f  -;— u. B
H*: absolue / fc^7 / 

ohanz. Ex- 
J|

R  ̂ effica- / /^^ / 
cellente prépa- ô 5

tt 05 cité. / ̂ ^^ / 
ration contre le 8a£ H

S a^ / .. / rachitisme.lafai- 1 ̂  B
H y. c. g /  '.̂ Q /blesseetroollesse j  ̂  fi
S QJ y r *  I *a*u I chez lea enfants. I 2" fl
l s  i 7 aiLy/Extrait de malt g S I
i §. î / -rrf f av Q C  pep'lQB el\'<i S
« ^ Î T S /  ̂/ dlaataae. Stimule I 

^ 
8

f i s !  / jQS'/ l'appéUt et facilite la §,1
|Sj  / f ey /d igest. — Snore de ^ B
ï (_ \\ / . y*/ / malt et bonbon» de SB
| S / ̂ y /malt. Précieux contre * K
* 1/al^^ 

/ia 
toux , l'enrouement , 

^
^ AI   ̂/les glaires, ̂ watw ĵâ î̂  Ê

8 tinill/Cili * EXTRAIT SC JilLT Q
B nUUVI.AU . àl'hoUo defoiedemoruo M
H (peptoni go) . Préparation «xtrême- fl
fl ment nutritivs et facile à différer , k

pBllgjl
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Nenchàtel - Temple du Bas
M HANCHE 3 NOVEMBRE

k 4 h. précises

ORAID COIŒRÏ
DE BIENFAISANCE

EN FAVEUR DE

llpital des enfants et l'Œuvre île la Gare
récemment fon dée à Neuchâtel ,

DONNÉ PAR

Mlle MARGUERITE TRIPET
Professeur de chant

élève du Conservatoire de Genève,
de M. r.-fopold KETTEN ,

de Mm« BATAILLE, à Paris, et, de Senor
GUETARY , à Londres.

Avec le bienveillant concours de
Mile K. FUCHS, organiste,

professeur au Conservatoire de Genève,
de MM. F. BINDER, violoncelliste,

et P. HORST, violoniste, de Genève.

PRIX DES PLACES
Parterre numéroté et galerie en face de

l'orgue 3 fr. —
Parterre non numéroté et galerie de

côté 2 fr. — ;
Les enfants paieront moitié prix.

Les billets sont en vente, dès jeudi , an
magasin de musique et instruments en
tous genres de Mme Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3, et le jour du concert, dès
S heures, aux guichets de la Feuille
d'Avis, Temple-Neuf 3. 9843

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une grande chaudière a fait explo-
sion dans les nouvelles installations hy-
drauliques de la ville de Gmûnd (Wur-
temberg). Trois ouvriers ont été écrasés,
un autre a été projeté dans un bassin et
s'est noyé ; il y a en outre cinq blessés,
dont trois grièvement. La détonation ,
extrêmement violente, a été entendue
de fort loin.

— Un nègre qui a tué une femme
blanche, après l'avoir outragée, a été
brûlé vif sur la grande place de Tyler
(Texas), en présence de 7000 personnes.
Le mari de la morte a allumé le bûcher ;
la torture a dijré cinquante minutes.

Une taverne historique.
Une nouvelle à sensation s'est répan-

due à Londres : la taverne de Richard
le Malpropre, 49, Bichopsgate Without
street, l'une des plus anciennes de Lon-
dres, sera prochainement remise à neuf
des caves aux combles.

Ouverte à la fin du XVI[ImB siècle, elle
prospéra si bien que le fils de son fon-
dateur, qui continua les affaires de Na-
thaniel Bentley, son père, était un des
élégants de la Cité. Richard — ou Dick
— Bentley menait la vie le plus joyeu-
sement du monde, lorsque brusquement
il disparut , s'enferma dans sa taverne,
ne mit plus le pied dehors. Un violent
chagrin l'avait frappé, sa fiancée ayant
rendu l'âme juste au moment où il l'at-
tendait avec sa famille pour le repas des
fiançailles. En recevant la nouvelle, Dick
avait renvoyé ses invités et fermé les
portes de sa salle à manger, en déclarant
que nul jamais n'y rentrerait. Le dîner
fut mangé par les rats et les souris. Le,
lendemain , Dick congédiait ses garçons
de bar, son sommelier, sa domestique.
Désormais il se laisserait vivre, mangeant
et buvant selon les exigences de son es-
tomac, sans serviteurs et sans amis. Par
une sorte d'habitude, il continua d'ou-
vrir la taverne et de recevoir les clients.

Bientôt son comptoir fut envahi par
une saleté repoussante. Des poussières
s'accumulaient sur l'acajou que les liqui-
des écoulés transformaient en boue noire
et gluante ; les carreaux des fenêtres de-
vinrent opaques, lourds de crasse, voilés
de toiles d'araignées ; le parquet ressem-
blait à la chaussée des lendemains de
dégel ; les odeurs nauséabondes flottaient.
Dick offrait lui-même le triste spectacle
d'un homme abandonné à toutes les né-
gligences, jamais débarbouillé, les mains
noires, le linge ignoble, la chevelure con-
fuse et effroyablement habitée. Il y avait
gros à parier que cette malpropreté ferait
fuir la clientèle ; elle l'attira.

D'abord les amis de Dick l'allèrent vi-
siter par commisération, pour essayer de
lui rendre courage et, comme on dit , de
lui remonter le moral. Leurs affectueux
conseils échouèrent devant ce découra-
gement sans espoir. Le pauvre garçon
haussait les épaules. A quoi bon se laver
les mains ? Pourquoi balayer la maison ?
Qu'est-ce que cela pouvait lui faire qu'on
vînt chez lui ou qu'on n'y vînt pas ? Le
bruit se répandit de cet étrange abatte-
ment et ceux que n'attirait pas chez Dick
un sentiment de pitoyable sympathie y
affluèrent par curiosité. On faisait une

. • _ i» i i _ • _ • ¦ _ _ .  n t ______ T_ - _ t .  T _ •partie d'aller visiler « Dirty Dick », Ri-
chard le Malpropre , et d'aller boire
d'excellentes choses dans ce taudis abo-
minable. Et l'affluence augmenta avec le
temps qui ajoutait constamment à l'inté-
rêt clu spectacle — lequel devenait plus
extraordinaire à mesure que la saleté
augmentait.

Des années s'écoulèrent pendant les-
quelles Dick vécut résigné au milieu de
cette pourriture, ne recevant personne,
préparant ses aliments lui-même. Quand
il mourut — laissant à des collatéraux
une fortune considérable avec sa taverne
en pleine prospérité, — il y avait vingt-
six ans qu'on n'avait plus rien nettoyé
dans la maison t Le coroner chargé de
constater le décès trouva les apparte-
ments dans un état indescri ptible, et
sous le coup d'une émotion que l'on com-
prendra sans tenir à la partager, il con-
signa sur son rapport t que des cochons
à l'engrais auraient rougi d'habiter une
étableaussi répugnante». Phrase exquise
où s'affirment à la fois le goût délicat
des coroners et la pudeur des cochons
britanniques.

Le successeur de Dirty Dick n'eut
garde de balayer le rez-de-chaussée ou-
vert au public. 11 se contenta de faire
restaurer les étages supérieurs que l'on
dut longuement désinfecter et débarras-
ser de ses vermines. Le public house
devint ainsi dans Londres une sorte de
monument historique, la conservation
de la crasse assurant la fortune de la
maison. Certaines pièces du sous-sol de-
meurèrent également intactes ; et quand
un client s'exclamait, pénétré d'admira-
tion devant tant d'ordures, le nouveau
patron lui disait avec un sourire enga-
geant et des regards pleins de promesses :

— Voulez-vous visiter la cuisine et les
caves?... C'est encore plus dégoûtant !

Le moyen de résister ? On découvrait
dans ces caves, parmi des végétations
sans nom et des mousses putrides, des
rats d'une taille exceptionnelle, des clo-
portes gros comme des hannetons, des
araignées à donner le frisson. Les murs,
la voûte étaient tapissés de toiles d'arai-
gnée sur une épaisseur de près de dix

centimètres; et le cicérone, par coquet-
terie, approchait la flamme de sa bougie
de cette tapisserie unique, dans le but de
faire admirer des fuites d'insectes s'écar-
tant du feu par légions. On avait payé
un shilling pour descendre là; on en
aurait volontiers offert dix pour en sortir.

En 1870 — il y avait soixante-seize
ans qu'on n'avait balayé, — la police
exigea la réfection du public house. Il
fallut renouveler le parquet, le comptoir ,
les sièges, les rayons et tout le matériel,
repeindre les murailles ; mais le patron
obtint grâce pour le plafond , qui resta
ignoble comme devant. Les curieux de-
vaient se résigner à boire dans de l'étain
propre sur un bar essuyé plusieurs fois
par jour. Restait la visite des caves où
semble flotter l'âme de Dirty Dick. La
police vient d'ordonner la réfection des
caves qui menacent ruine et compromet-
tent la solidité de l'habitation. Il ne res-
tera au propriétaire actuel qu'une nom-
breuse clientèle et le surnom de Richard
le Malpropre qu'il transmettra à ses suc-
cesseurs a travers les générations.

L'établissement encore se singularisera
d'une autre façon. Il est le seul public
house de Londres où le client ne puisse
obtenir qu 'une seule consommation,
offrit-il de payer l'autre au poids du
diamant. On n'y sert rien aux ivrognes ;
il est défendu d'y fumer, d'y parler à
haute voix et d'y prononcer des paroles
inconvenantes. C'est le public house mo-
ralisateur.

L'aspect d'un enfant heureux agit sur
nous comme les rayons du soleil sur les
plan tes. Il est donc nécessaire que nous
nous attachions avant tout à rendre l'en-
fant heureux, et rien ne contribue mieux
à ce résultat que de veiller à ce qu'il
soit en bonne santé et que sa peau sur-
tout soit en bon état, car il arrive souvent
— et c'est le cas surtout pendant l'en-
fance — que le germe d'une maladie
s'introduit par les pores.

Le meilleur moyen pour se garantir
contre les bactéries qui sont la cause des
maladies est Ja CRÊ.WE LANOLINE
pour la toilette, et, pour ce motif , on ne
devrait jamais manquer de cette Lano-
line dans les chambres d'enfants. On
peut l'acheter dans presque toutes les
pharmacies et drogueries en fîiisant atten-
tion à la marque de fabrique anneau de
flèches. Les médecins la conseillent en
général aussi pour les petites affections
cutanées des adultes.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les quatre séances de Musique de Chambre auront lieu dans la Grande Salle

des Conférences les jeudis 14 novembre, 19 décembre 1895, 19 mars et 16 avril 1896.

Les œuvres suivantes y seront probablement exécutées :
Qnatnor pour instruments à cordes, en ré majeur , op. 11 . . . TSCHAIKOWSKY.
Sonate pour piano et violon, en la majeur, op. 47 (dédiée à Kreutzer) BEETHOVEN.
Trio pour piano, violon et violoncelle, en la mineur, op. 34 . . . CHAMINADE.
Qnatnor pour instruments à cordes, en sol majeur HAYDN.
Sonate pour piano et violon en si mineur, op. 98 RUBINSTEIN.
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en do mineur . . . FAURé.
Qnatnor pour instruments à cordes, en ré majeur MOZART.
Sonate pour piano et violoncelle, en la mineur GRIEG.
Quatuor pour piano et instruments à cordes, en do mineur . . . Gustave WEBER
Quatuor pour instruments à cordes, en la mineur, op. 132 . . . BEETHOVEN.
Sonate pour piano en f a  mineur BRAHMS.
Quintette pour piano et instruments à cordes, en si bémol majeur C. FRANK.

On peut s'abonner dès aujourd'hui au Magasin d'instruments de musique Louis
KURZ , rue Saint Honoré 5.

PRIX DES PLACES : Abonnements pour les quatre séances, Amphithéâtre numé-
roté, 8 fr. — Parterre numéroté, 6 fr.

Il est réservé des abonnement» au prix de 4 fr. pour pensionnats.

¦ ï^y .' 7": ï T"- :-. y :

VOTATION du 3 NOVEMBRE"
COLLÈGE de SMNT-BLAISE

(SALLE DE JUSTICE)

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1895
à 7 heures du soir

CONFÉRENCE
de M. ROBERT COMTESSE

Conseiller national
sur la

Révision des articles militaires
Tous les électeurs sont cor-

dialement invités à assister à
cette conférence. 9950

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE , vendredi 1er novembre, à 8 '/a h.

dn soir,
à l'Hôtel DixPeyrcm

Conférence de M. le colonel de Perrot.
Manœuvres de 1895. (H. 9911 N.)

(Prendre la carte au 1.100 000»)

Leçons d'italien
M. L. M1GU0MN I

Vieux-Châtel 7, 1« étage. 9526

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

COOTECnO» pour Dames et Enfants.

tf^ ¦ vous avez
''Ik î linéique chose g||
Sl| A VFaSORE
**' ou A LOUER

 ̂
* vous cherchez figH

^kl une place ou
Bj|l demandez

' * du personnel
¦A B vous avez Hc;
^.8 quelque chose JS
Kj jj à annoncer ¦ a

ou à publier (S g

«EMETTEZ i
mJ une ai

f l  ANNONCE {fïjj

L 'Agence de publicité j||
HA4SEHSTEIS & Y0GLER |

Neuchâtel |fl
Bue da Temple-Neuf 3 ¦cy

>r

Bureau des annonces de la tj ;.1
Feuille d'Avis. !§j

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.

Cours pour demoiselles, messieurs j
et enfants. i

Quadri lles 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 d domicile. —
Edvard AU»ÉTAT, prof.

17, Industrie, 17

L'ORCHESTRE
SAINTE-CÉCILE
mettant à l'étude son programme d'hiver,
invite les jeunes gens jouant du violon à
bien vouloir venir renforcer ses rangs. —
Prière de s'inscrire chez M. Breguet, rue
des Moulins 17. 9803

Leçons de Français
Rue des Beaux-Arts 11, 3m<>. 9941

à Neuchâtel-Ville
¦3 s"

NOMS ET PRÉNOMS M f  ilm '«*• -amm s a  g
LAITIERS S| î

& H»

21 OCTOBRE 1895
Deschamps, Jean 40 81
Mollet, Ernest 36 38
Lebet, Louise 34 32

2> OCTOBRE 1895
Perrenoud , Alfred 40 33
Hostettler , Gottlieb 4!) 33
Bachmann, Albert 38 32

23 OCTOBRE 1895
Prysi-Beauverd 40 32
Lemp, vacherie des Fahys 40 33
Portner, Fritz 40 33

j
21 OCTOBRE 1895 ." ,.- j

Freiburghaus, Samuel 88 33 !
Hostettler, Gottlieb 38 * 38
Sutter, Adolphe 34 .33 j

25 OCTOBRE 1895
Balmer , Alfred 40 33
Berger, Henri 35 32
Pillonel, Lydie 31 33

26 OCTOBRE 1895 É
ChoUet, Paul 40 31
Senften , Emile 39 32
Portner , Fritz 37 \ 32

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
asjnlraKO francs.

Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

du jeudi 31 octobre 1895
Da Fr. à Fi.

Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Raves » — 50
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Haricots . . . . les 20 litres, 4 — 5 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 30
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 3 — 4 —

: Poires . . . . » 2 E0 4 —
i Noix » 2 80 3 —

Châtaignes . . .  » 5 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 45

; Œufs la douzaine, 1 10 1 20
; Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 50

» » mottes, » 1 35
; Fromage gras . . o 1 —

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 60

Pain » — 12 — 15
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » l — 1 10
» » mouton , » 1 — 1 10
» » porc . » — 93 1 —

! Lard fumé . . .  » 1 —
; » non-fumé . » — 75

Foin par 50 kil., 2 50 3 —
; Paille . . . .  par 50 kil., 3 — 3 50
: Tourbe . . . . les 3 m». 17 —

Mercuriale du Marché de Neuchâte l

CALLIGRAPHIE
I<e prof. Petond sera de retour à

Nenchàtel dans quelques jours et ouvrira
un cours pour transformer les mauvaises
écri tures. Douze leçons suffisent pour
arriver à un splendide résultat (succès
garanti).

Conseils gratuits aux personnes qui ont
la crampe des écrivains. 9973

S'inscrire poste restante , Neuchâtel ,
jusqu 'au mercredi 6 novembre 1895.

ÉCHANGE
Une honorable famille protes -

tante du canton de Soleure désire
placer un jenne garçon en échange
d'an garçon ou d'une jenne fille (du
canton de Neuchâtel de préférence). Bons
soins assurés. Entrée si possible le 1er no-
vembre.

Offres sous chiffre Q-. 12883 L., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

ASSOCIÉ
Un fabricant d'horlogerie, nouvellement

établi , cherche associé-achevenr pou-
vant disposer d'un petit capital. Clientèle
et bénéfices assurés. Offres sous Z. 3804 C.
à Haasenstein & Vogler , Chaux-de-Fonds.

On prendrait
volontiers en pension une jeune mie
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Vie et soins de famille assurés.
S'adresser à M"8 Bertha Simmen, institu-
trice, à Locraz, près Cerlier (Berne). 9942

Promesse* da mariages,
Georges-Henri Sauser, pivoteur, Bernois,

et Alice-Estelle Borel , pi voleuse ; les deux
domiciliés à la Chaux-du-Milieu.

Louis-Emile Sunier, gendarme, Bernois,
et Léa-Rachel Maumary, femme de cham-
bre, Neuchâteloise; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
30. Bernard , à Emile Schreyer, raboteur

aux télégraphes, et à Elisabeth née Gygi.
30. Henriette , à Charles-Louis Perrenoud ,

vigneron, et à Juliette née Bourquin.
30. Gottfried , à Simon-Gottfried Hofer,

journalier, et h Caroline née Wymann.
Décès.

27. Félix Richard , Neuchâtelois, né le
11 septembre 1895.

29. Jean-Henri Youd, tailleur d'habits,
époux de Jeannette-Louise née Potterat,
Genevois, né le 8 février 1834.

31. Frédéric-Louis Jeanneret, éponx de
Marie-Adèle née Jeanrenaud, Neuchâte-
lois, né le 30 mars 1824.

31. Marguerite née Rueffly, veuve de
François-Victor Schorpp, Neuchâteloise ,
née le 8 mai 1813.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL

NOUVELLES POLITIQUES

France
M. Bourgeois a conféré mercredi soir

avec MM. Cavaignac et Lockroy. Il a reçu
ensuite M. Hanotaux accompagné de M.
LeGall , chef de cabinet du président.
M. LeGall s'est retiré avant la fin de
l'entrevue. M. Hanotaux a exposé sa ma-
nière de voir au sujet du traité de Tana-
narive et a insisté sur les avantages qu'il
représente pour la France. Il s'est déclaré
absolument opposé à ce qu'aucune modi-
fication y soit apportée. L'entrevue a fait
entrevoir un manque d'accord entre M.
Hanotaux et M. Cavaignac, aussi croit-
on que M. Hanotaux refusera de faire
partie de la nouvelle combinaison.

— Le Courrier du soir publie la com-
binaison qui suit, laquelle devait être
présentée hier à M. Faure : M. Bourgeois,
intérieur et présidence ; MM. Peytral,
commerce ; Sarien , justice ; Cavaignac,
guerre ; Lockroy, marine; Douraer, fi-
nances ; Barthou , travaux publics. Des
démarches devaient être faites auprès
de MM. Poincarré et Hanotaux pour les
engager à garder l'instruction et les affai-
res étrangères. L'agriculture serait con-
fiée à un sénateur. M. Chautemps garde-
rait les colonies.

Japon
Une dépèche de Yokohama au Daily

News dit que l'armée japonaise sera
portée à 230,000 hommes sur pied de
paix; la flotte sera augmentée de 200,000
tonnes. ,

Gorée (.AA.bc>
Le maréchal Campos a envoyé à Madrid

le télégramme officiel dont voici le texte :
« J'ai suspendu les opérations dans le

département orienta l tant que les pluies
dureront, parce que dans une seule co-
lonne de 300 hommes, 164 sont tombés
malades. Deux nouvelles bandes com-
mandées par les chefs blancs Delgado et
Guerra ont paru dans la province de
Pinar-del-Rio, et une bande de 1,000
hommes, presque tous blancs, sous les
ordres de Lacret, a pénétré dans la pro-
vince de Matanzas, causant des dégâts
aux plantations et voies ferrées. Plusieurs
bâtiments de guerre sont envoyés pour
surveiller les côtes de la province de
Santiago, parce que deux expéditions de
flibustiers ont réussi à éluder la vigilance
des autorités américaines et sont en route
vers Cuba. •

La distribution des forces espagnoles
est celle-ci : 9,000 hommes dans les hô-
pitaux ; 24,000 dans les garnisons et à la
garde des plantations et des voies ferrées;
restent 45,000 soldats pour les opérations
militaires proprement dites.

CHRONIQUE IEÏÏG1ATSL0IS1

CENTRALISATION MILITAIRE
M. le colonel David Perret — un ad-

versaire déclaré de la revision — a ex-
pliqué dimanche dernier, à la réunion
des officiers neuchâtelois à Corcel les, les
raisons de son opposition au projet de
revision. II l'a fait en plaçant la question
sur ce qui parsit être son véritable ter-
rain : l'existence des cantons souverains
vis-à-vis de la Confédéra tion, et le fait
que tout Suisse est à la fois citoyen et
soldat.

La place nous manque pour reproduire
en entier le discours de M. Perret, mais
voici quelques passages de son remar-
quable exposé :

« Une organisation militaire doit être
basée sur les conditions dans lesquelles
se trouve le peuple au moment où on la
fait et pour lequel elle est faite.

Ce qui nous divise dans cette question,
c'est que les uns se placent au point de
vue de leurs désirs centralistes, et les
autres à celui de leurs regrets fédéra tifs,
au lieu de ne tabler que sur les condi-
tions dans lesquelles le peuple suisse se
trouve aujourd'hui.

Quelles sont ces conditions ?
Le peuple suisse est formé de vingt-

cinq peuples comptant vingt-cinq gou-
vernements ; il est républicain , non seu-
lement dans la forme, mais dans les
mœurs ; il vit de la vie communale et de
la vie cantonale bien plus que de la vie
fédérale. Il ne veut absolument pas d'ar-
mée permanente, et dès qu'il croit qu'une
mesure ou un fait militaire quelconque
sent l'armée permanente, il crie au mili-
tarisme. Le peuple suisse veut que son
armée soit et reste une armée de milices,
dont les membres soient tout à la fois
citoyens et soldats.

Nous devons le prendre tel qu'il est,
sinon , lorsque nous voudrons lui app li-
quer les princi pes d'une armée perma-
nente, il se rebiffera et l'armée lui de-
viendra antipathique ; et , comme résul-
tat, nous n'aurons que les inconvénients
des armées permanentes, sans en avoir
aucun des avantages.

Donc plaçons-nous, sans hésiter et
sans arrière-pensée , sur le terrain de
l'armée de milices, et cherchons par une
organisation judicieus e que notre armée
de milices soit aussi bonne que possible.

Du fait que nous sommes tout à la fois
citoyens et soldats, il résulte immédiate-
ment que notre administration militaire
se divise en deux : l'une qui s'applique
au Suisse lorsqu 'il est sous les drapeaux ,
et l'autre qui le concerne lorsqu 'il est
dans la vie civile.

(Voir suite en 4m* page.)

La loi immuable dn progrès qui
fait succéder l'éclairage électrique au gaz
et la production de la force par l'électri-

: cité à celle par la vapeur, a fait aussi
remplacer dans l'art culinaire le légen-
daire et encombrant pot-au-feu par l'Ex-
trait de viande Liebig pour la préparation
des consommés et des potages. Ce pro-
duit excelle surtout pour renforcer les
soupes maigres et améliorer les ragoûts,
ainsi que les légumes et les sauces de
toute espèce ; il offre en outre l'avantage
d'ôtre très économique, ce qui explique

i son emploi de plus en plus général.



La première, c'est l'administration de
l'armée proprement dite ; elle doit être
centralisée dans la main du commande-
ment de l'armée.

La seconde, c'est celle qui suit le sol-
dat dans la vie civile, et qui le tient prêt
à passer de la vie civile à la vie mili-
taire.

Cette partie de l'administration mili-
taire doit-elle être remise à la Confédé-
ration ou doit-elle rester aux cantons ?
Voilà la question qui nous divise.

Les uns, oubliant les conditions dans
lequelles nous nous trouvons, Veulent la'
remettre à la Confédération , et les au-
tres, au contraire, veulent la laisser aux
cantons. Je suis de ces derniers, pour
divers motifs, pour des motifs d'ordre
moral et pour des motifs d'ordre admi-
nistratif.

A mon sens, le soldat-citoyen le plus
fort est celui dont le sentiment de la res-
fwnsabilité militaire est le plus déve-
oppé, le plus constant, tant dans la vie

civile que dans la vie militaire. Pour
moi, le type du soldat-citoyen, c'est celui
qui, tout en gagnant sa vie et celle de sa
famille, se sent constamment responsable
de la défense de son pays et veut y coo-
pérer dans la mesure de ses forces. Plus
une armée de milices comptera d'hommes
pareils, plus elle sera forte ; mais le jour
où ces hommes seront en minorité, celte
armée nesera plus qu'un ramassis d'êtres
incapables de défendre leur pays. Enle-
vez au milicien le sentiment de la res-
ponsabilité militsdre, vous lui ôtez ce qui
fait sa force et ce qui permet de com-
penser l'instruction militaire technique
des soldats permanents que nous ne pou-
vons lui donner au même degré.

Dans une démocratie, dans une armée
de milices , la responsabiltié militaire
doit animer non seulement les soldats-
citoyens, mais tout l'organisme social ,
c'est-à-dire, chez nous, les communes,
les cantons et la Confédération.

En ôtant aux cantons l'exécution des
lois militaires, on leur enlève la respon-
sabilité militaire, ce qui est contraire au
principe posé plus hau£, et à l'essence
même de la démocratie dont la base fon-
damentale est le partage de la responsa-
bilité entre tous les citoyens et toutes les
autorités communales, cantonales et fé-
dérales.

(M. Perret démontrant que la revision,
proposée pour simplifier , complique au
contraire, puisqu'aux vingt-cinq gouver-
nements cantonaux on ajouterait les huit
chefs d'arrondissement de division et les
trente-deux chefs d'arrondissement de
régiment, aborde le grand point:)

Parlons maintenant de la mobilisation ;
c'est un sujet délicat, et je crois qu'il eût
mieux valu ne pas trop y toucher; mais
puisque le comité central de la Société
des officiers de la Confédération ose dire
« que noue administration actuelle est
notoirement insuffisante pour l'heure du
danger ! », il n'y a plus à se gêner.

Oui , je le sais, notre mobilisation n'est
pas aussi parfaite qu'on veut bien le
dire ; mais pourquoi ? Ici, je laisse la pa-
role à M. le colonel Ador, qui, d'après le
Journal de Genève du 22 octobre, s'est
exprimé comme suit à ce sujet :

« Le service militaire doit toujours être
une préparation à la guerre. Et, s'inspi-
rant de cette idée, l'état-major a orga-
nisé tout le service de mobilisation en
bouleversant toute notre organisation
actuelle. Ne vaut-il pas mieux régula-
riser cette situation qui n'est peut-être
pas conforme à notre Constitution ? 1 »

Oui , notre , état-major a tout boule-
versé ; je n'aurais pas voulu le dire,
mais puisque d'autres ont commencé,
mon devoir est de continuer, car j'es-
time que ce bouleversement constitue un
grand danger pour le pays.

L'état-major, au lieu de s'inspirer de
nos conditions politiques, civiles et mili-
taires, est allé chercher à l'étra nger le
modèle de la mobilisation; il l'a basé sur
des principes applicables aux armées des
pays monarchiques et unitaires qui nous
entourent, et l'appuie sur le service ter-
ritorial et sur celui des étapes, services
qui ne fonctionnent jamais en temps de
paix et dont le personnel n'a aucune
pratique.

Et c'est parce que l'état major a fait
une grande faute en oubliant les condi-
tions dans lesquelles se trouve notre ar-
mée, que vous voulez faire comme lui et
mettre à la base d'une armée de milices
des principes qui ne sont applicables qu'à
des armées permanentes ?

Le simple bon sens populaire com-
prendra, espérons-le, qu en enlevant
aux cantons l'exécution des lois militai-
res, ce seraat faire une faute très grave,
car on les empêchera de concourir à l'acte
de la mobilisation, et cas échéant, de ré-
parer les erreurs que pourrait commettre
l'état-major.

Nous savons tous qu'en 1871, sans les
mesures prises par le canton de Vaud,
les Fra n çais n'auraient trouvé personne
à la frontière vaudoise; pourtant, une
partie de l'armée était mobilisée, et dans
les mains du général Herzog. L'armée
était trop à droite, et lorsqu'elle a dû
se porter à gauche, las neiges ont ralenti
sa marche, et sans l'initiative prise par
le canton de Vaud, notre neutralité au-
rait été violée.

Nous ne savons pas ce que l'avenir
nous réserve, et la prudence nous indi-
que qu'il est bon de se garer contre des
cas pareils et contre les fautes qui pour-
raient provenir du pouvoir central. »

(Après avoir constaté par des citations
que les art. 15 et 16 de la Constitution,
qui ne sont pas soumis à la re vision, se-
raient en contradiction complète avec
les nouveaux articles et qu'on les laisse
subsister en manière de décoration, M.
Perret poursuit :)

L'article 22 concerne le rachat par la
Confédération des établissements mili-
taires appartenant aux cantons. C'est un

appât jeté à ces derniers pour les enga-
ger à accepter cette revision dans l'espoir
qu'ils feront une bonne affaire en ven-
dant à la Confédération tous leurs éta-
blissements, bons ou mauvais 1.

Le coût de cette belle opération n'est
pas connu , ni celui de la nouvelle admi-
nistration projetée , c'est l'aveu même du
Conseil fédéral. Mais diverses estimations ]
ont été faites ; elles varient, pour l'aug-
mentation annuelle du budget, de 2 à 9 '
millions, et pour le rachat des établisse-
ments militaires de 6 à 60 millions. Sur
des données pareilles on ne peut rien
préciser, mais si la vérité se trouvait
dans les gros chiffres , vous entendez
d'ici les clameurs du peuple lorsqu'il
faudra payer.

Qui supportera la mauvaise humeur
populaire ?

Ce sera notre pauvre armée, car on
fera des économies sur son instruction
pendant quelques années. •

(Et l'orateur conclut en disant :)
Repoussez une œuvre qui éloignera le

peuple de l'armée, qui rendra les com-
munes et les cantons indifférents aux
choses de l'armée, qui, au lieu de sim-
plifier l'administration, la compliquera
et augmentera les frottements au lieu de
les diminuer.

Repoussez cette oeuvre remplie de con-
tradictions qui fausserait notre Consti-
tution et notre organisation militaire.

Renvoyez cette revision à une étude
nouvelle et plus sérieuse, et dites bien
haut que vous voulez une armée adaptée
aux conditions dans lesquelles se trouve
notre peuple, une armée basée sur les
sentiments du devoir et de la responsa-
bilité à tous les degrés de la hiérarchie
militaire et non pas une armée qui n'aura
ni les qualités d'une armée permanente,
ni celles d'une armée de milices. »

« *
L'exposé qui précède et que nous

avons reproduit parce qu'il nous parait
conforme à l'esprit avec lequel la revi-
sion doit être accueillie, nous dispense
de développer, davantage les motifs de
refus des nouveaux articles militaires.
Leur acceptation porterait atteinte à la
situation respective de la Confédération
et des cantons, situation dont le main-
tien fait la force et la raison d'être de
notre chère patrie. La réponse à faire di-
manche est donc : i

CHRONIQUE LOCALE

Le Conseil général aura séance lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur :
un échange de terrain au Chemin du
Petit-Catéchisme ; deux demandes de
crédits pour le service des eaux ; une
convention passée avec la compagnie
Jura-Simplon pour l'éclairage de la gare
par l'électricité ; diverses demandes de
crédits supplémentaires au bud get de
1895 ; la demande en agrégation de M.
Charles-Joseph Hall , célibataire , impri-
meur, Wurtembergeois. — Rapport de
la commission des agrégations sur les
demandes de deux citoyens suisses et
des étrangers suivants : Mme Wirths née
Virchaux, Fanny-Sophie, Américaine, et
son enfant mineur; M. Miquel, François-
Joseph, Français, célibataire, cocher.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt munici pal
1857, de la ville de Neuchâtel , sorties
au tirage du 1er novembre 1895 :

Fr. 6,000, N» 12083.
» 500, N<" 1067, 16843.
» lOO. N°s 33542, 42841, 71222,

121712, 122906.
» 50, N°" 40978, 43700, 53834,

66045, 67519, 74263, 84231, 98519,
107688, 118449.

Nous annoncerons demain les numé-
ros des obligations sorties à 40 et à
S£5 francs.

Académie. — Le grade de licencié cn
théologie vient d'être obtenu par MM.
Mathey-Doret et Wilhelm Grisel , le grade
de bachelier ès-lettres par M. Pierre Fa-
varger.

Fraises. — On a apporté hier à notre
bureau un petit bouquet de fraises cueil-
lies en pleine forêt à Pierre-Gelée sur
Corcelles.

Dons reçus au bureau de la Feuille
d'Avis en faveur des victimes de
l'Altels :
A. M., 5 fr. — G. B. R., 5 fr.- C. R.,

10 fr. — G., 3 fr. — Anonyme de Cor-
mondrêche, 5 fr. — Anonyme, o fr. —
Dito , 7 fr. — Dito, 1 fr. — Dito, 15 fr.—
Dito, 1 fr. — Dito, 50 fr.— Dito , 3 fr.—
F., Corcelles, 2 fr. — Total à ce jour :
392 fr.

LISTE CLOSE

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 31 octobre.
Le Tribunal a rejeté, le président dé-

partageant les voix , le recours de la
Banque fédérale au sujet de la décision
du Conseil d'Etat de Berne, qui l'avait
taxée pour le revenu des titres mis en
dépôt chez elle et aux propriétaires des-
quels les intérêts étaient servis, pour une
somme de 217,600 francs.

Le Tribunal a considéré que cette me-
sure, très attaquable en droit , ne consti-
tuait cependant pas une violation ni de
la Constitution fédérale ni de la Consti-
tution cantonale.

Bienne, 31 octobre.
Mercredi, vers quatre heures après

midi , un chien de taille moyenne, venu,
à ce qu'on dit, des environs de Douanne,
a traversé Bienne, attaquant gens et
bêtes qu'il rencontrait sur son passage.
On dit que plusieurs enfants ont été mor-
dus, de même une dizaine de chiens.
Après une chasse assez mouvementée, le
gendarme Frutiger a réussi à tuer l'ani-
mal d'un coup de feu au Faubourg du
Jura. L'autopsie ayant démontré que ce
chien était atteint de la rage, le ban sur
les chiens vient d'être prononcé pour
trois mois dans le district de Bienne.

Paris, 31 octobre.
Le cabinet est ainsi constitué : M. Bour-

geois, intérieur et présidence du conseil;
M. Ricard, justice et cultes ; M. Cavai-
gnac, guerre ; M. Lockroy, marine; M.
Berthelot, instruction ; M. Doumer, finan-
ces; M. Guyot-Dessaigne, travaux ; M.
Mesureur, commerce; M. Combes, colo-
nies. Il reste les portefeuilles des affaires
étrangères et de l'agriculture à pourvoir.

Paris , 31 octobre.
M. Hanotaux refuse définitivement le

portefeuille des affaires étrangères. M.
Peytral ne fera pas partie de la nouvelle
combinaison. M. Bourgeois continue ses
démarches-

— M. Bourgeois s'est rendu ce soir, à
Sept heures, à l'Elysée ; il a déclaré à M.
Félix Faure qu'il acceptait la mission de
former le nouveau cabinet.

Rome, 31 octobre.
On lit dans Vltalie :
On se souvient des vives polémiques

qui eurent lieu entre notre gouverne-
ment et le gouvernement suisse, lorsque
notre ministère du Trésor exigea le paie-
ment en or des droits de douane. La
Suisse fut alors réduite au silence par
les déclarations péremptoires de notre
gouvernement; mais, d'après ce qu'on
nous écrit de Berne, le gouvernement
fédéral serait p lus que jamais décidé à
dénoncer le traité de commerce entre les
deux nations pour préparer le terrain à
une révision. Il est ,:\ désirer que des
négociations amicales s'ouvrent immé-
diatement pour empêcher la dénonciation
et pour éviter tout conflit entre deux
nations amies.

Vienne, 31 octobre.
Suivant une dépêche de Sofia au Neues

Wienertagblatt, le prince de Bulgarie se
refusant à signer le discours du trône
dans lequel on promettait le baptême du
jeune prince Boris, et d'un autre côté
tous les députés gouvernementaux tenant
à ce message, l'ouverture du Sobranié a
été renvoyée à quatre heures.

M. Sloïloff a donné sa démission, mais
celle-ci n'a pas encore été acceptée.

Sofia , 31 octobre.
Le bruit court qu'à l'occasion de l'ou-

verture du Sobranié , le prince Fer-
dinand a fait des promesses formelles
aux ministres au sujet du baptême du
prince Boris. Ce bruit a soulevé une joie
générale. Le prince a traversé la ville en
voiture, et il a été acclamé avec enthou-
siasme.

(SKRvice SPéCIAL os LA Feuille d'Avis)

Genève, 1er novembre.
Une réunion de l'Association des Suisses

allemands a discuté hier le projet de ré-
vision militaire. Les orateurs ont parlé
pour et contre la révision. L'assemblée
n'a pris aucune décision.

Londres, 1er novembre.
Le Daily-News dit que sir Ph. Currie

a été nommé ambassadeur à Paris et que
sir Drummond-Wolff le remplacera à
Constantinople.

Rio-Janeiro, 1er novembre.
Une conspiration monarchiste a été

découverte à Saint-Paul ; elle a de nom-
breuses ramifications dans les provinces.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

iï&WmU DÉPÊCHES

1 Réd. — M. Perret n'a sans doute pas cru
, devoir enfoncer une porte ouverte en faisant

remarquer que l'argent donné par la Confédé-
ration sort de la poche des citoyens, à qui elle
rend d'une main ce qu'elle en a reçu de l'autre.
Un simple virement , comme on voit.

NON!

CHOSES ET AUTRES

Louanges peu judicieuses . — Quelle
aimable enfant vous avez I Qu'elle est
mignonne I disait l'hôtesse à une dame
accompagnée de deux petites filles , qui
était venue la voir.

En règle générale, les mamans ne dé-
testent pas qu'on loue leurs enfants ;
mais ce langage ne plut pas du tout à
celle-ci, car elle ne voulait pas que sa
petite fille tirât vanité de la beauté qui
lui était échue en partage.

— Je n'aime pas du tout cette dame,
dit la sœur de l'enfant qui était belle,
lorsqu'elles quittèrent la maison.

— Pourquoi donc ? demanda I a maman.
— Parce que... parce que... je ne

l'aime pas, L'enfant ne voulut rien dire
de plus, mais la mère comprit très bien
3ue la remarque peu judicieuse de la

amë avait non seulement semé la vanité
dans un petit cœur, mais l'envie dans
un autre. Les étrangers sont ainsi sou-
vent irréfléchis dans leurs paroles, et
parfois les parents eux-mêmes.

Comment gâter un enfant. — 1. Com-
mencez dès sa plus tendre enfance à lui
donner tout ce qu'il désire, surtout quand
il crie pour l'obtenir. 2. Parlez fréquem-
ment devant lui de son intelligence, et
de ce qu'il a dit ou fail. 3. Apprenez-lui
à considérer son père comme quelqu'un
d'une puissance illimitée, capricieux et
tyrannique, ou comme une simple ma-
chine à fouetter. 4. Apprenez-lui (par l'e-
xemple de son père) a mépriser sa mère.
5. Ne vous souciez pas des camarades
qu'il peut choisir. 6. Laissez-lui lire des
histoires" de pirates, de brigands, etc.
7. Laissez le rôder dans les rues le soir
et se coucher tard . 8. Veillez surtout à
gagner de l'argent , vous souvenant tou-
jours que la richesse est un bien plus
précieux pour votre enfant que les prin-
cipes du cœur et de bonnes habitudes.

Concours de chiens de guerre . — Une
exposition canine, à Dresde, a donné
lieu à une intéressante expérience sur
l'utilisation des chiens dressés au service
de guerre. Des patrouilles accompagnées
chacune d'un chien furent d'abord en-
voyées contre un ennemi simulé. Or, les
communications entre le gros de la com-
pagnie et les patrouilles furent très régu-
lièrement assurées par les chiens, avec
une vitesse de 2 minutes en moyenne
pour une distance de 1,500 mètres. Puis
la compagnie s'étant déployée en tirail-
leurs, il fallut assurer son approvision-
nement en cartouches, ce dont les mê-
mes chiens furent chargés, à l'aide d'une
sorte de boîte contenant 250 cartouches
à balles et 250 cartouches à blanc.

Très régulièrement, les chiens allaient
et venaient le long de la chaîne et per-
mettaient aux tirailleurs de renouveler
leurs munitions. Enfin , il s'agit de re-
trouver et de relever les blessés, dissi-
mulés par des buissons ou des accidents
de terrain. Là encore, les chiens auraient
fait merveille dans cette recherche spé-
ciale, soit en aboyant dès qu'ils avaient
découvert un blessé, pour signaler sa
place, soit en apportant la coiffure du
blessé et en dirigeant les brancardiers
vers lui.

Ces exercices ont même été faits avec
une troupe que les chiens ne connais-
saien t pas, ceux-ci ayant été prêtés par
deux bataillons de chasseurs et étant ar-
rivés à Dresde la veille des manœuvres.

Madame Louis Jeanneret-Jeanrenaud ,
Madame et Monsieur Hogg-Jeanneret, à
Montréal, Madame et Monsieur Favez-
Jeanneret, pasteur, à Constantine, et leurs
enfants, Madame et Monsieur Naymark-
Jeanneret, pasteur, à Tramelan, et leur'
enfant, Madame et Monsieur Ducommun-
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Philippe Jeanneret-Blanc, à Char-
pigny, Mademoiselle Emilie Jeanneret, Ma-
demoiselle Ruth Jeanneret, Mademoiselle
Marie Jeanneret, Monsieur et Madame
Albert Jeanneret-Barbey, Madame et Mon-
sieur Duclos-Jeanrenaud, pasteur, à Mon-
tréal, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
dame Jeanrenaud-Kûpfer, Mesdemoiselles
Marguerite et Elisabeth Jeiinrenaud, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle et
grand-oncle,

Monsieur Louis JEANNERET ,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans .sa 72"""" année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1895.
Je suis assuré que ni la

mort , ni la vie... ni aucune
autre chose, ne pourra me
séparer de l'amour que Dieu
nous a montré en Jésus-Christ,
notre Seigneur.

Rom. Vin, v. 38, 39.
L'ensevelissement aura lieu samedi

2 novembre, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
Selon le désir du défunt, on ne recevra

pas de fleurs. 9929

Les amis de la Réunion fraternelle
ont la grande douleur d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur frère dans la foi,

Monsieur Louis JEANNERET.
Homme d'initiative, d'un dévouement

à toute épreuve, d'un grand courage
moral, il laissera parmi nous le souvenir
d'un chrétien humble, mais vaillant.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 2 novembre,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
9963 LE COMITÉ.
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Les membres de la Société de Tem-
pérance sont priés d'assister , samedi
2 novembre, à 3 heures, à l'ensevelisse-
ment de leur bien cher et regretté
collègue,

Monsieur Louis JEANNERET,
membre fondateur de la Société et ancien
.secrétaire du comité cantonal.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
9955 LE COMITE.

Madame Youd , la famille Youd , de
Zurich, Monsieur et Madame Potterat et
leurs enfants, Mademoiselle Augustine
Potterat , en Russie, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur H. YOUD , tailleur.
L'ensevelissement aura lieu vendredi,

à 1 heure. 9918c
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 10.

Monsieur et Madame Arthur Schorpp
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edmond Schorpp et leurs enfants, ainsi
que les familles Schorpp, Giobbe et Lese-
gretain ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marguerite SCHORPP
née RUFFLY,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, que Dieu a retirée à Lui
le 31 octobre 1895, après une longue et
cruelle maladie, dans sa 83m° année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 2 novembre
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industriel?.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9937

Madame Elise Perret-Monnier, à Valan-
gin, les familles Perret à Jeurre (France),
Monsieur et Madame Fritz Fallet-Monnier
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Ami Monnier-Sandoz et leurs enfan te et
Mademoiselle Sophie Monnier, à ' Dom-
bresson, ont la douleur de faire part à'. leurs parents, amis et connaissances de la

I mort de leur cher mari , frère , beau-frère
' et oncle,

Monsieur Alphonse PERRET
que Dieu a rappelé à Lui le 31 octobre 1895,
après une longue maladie, âgé de 60 ans
et 3 mois.

i Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux , la mort ne sera
plus, il n 'y aura plus ni deuil,
ni cri, ni travail, car ce qui
était auparavant sera passé.

L'enterrement aura lieu samedi 2 no-
vembre, à 1 heure, à Valangin.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9961c

Banque Cantonale Nenchâteloise *0M
Nous sommes vendeur» de:

8Vs °/o Commune cle Fleurier, _ 100.—et int.
3 VJ °/O Commune de Dombresson , 100. — »
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& G', à Couvet, à 101.- »
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Bourse de Genève, du 31 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 655.— .3%fe4.eh.def. 102.35
Jura-Simplon. 190.50 3»/i fédéral 37. 107.50

Id. priv. 570.— 8°/0 Gen. à lots 109.50
Id. boas ?5.— Jura-S., 8Vt% 503 50

N-K Suis. anc. 647.— Franco-Suisse 490.—
St-Gothard . . 8;8.— N.-K. Suis. 4o/0 510,-
Union-S. anc. 470.— Lomb.ane.3% 355 —
Bq*Commerce 1020.— Méfie!.ital.S% 282.—
Onion fin. cej t. 6(58.— Dottsa.Ott.5% —.—
Parts de Sêtiî 155.— Prior.otto. 4o/,, 478 —
Alpin-s . . . .  — .- Serbe Obrt . . 820 .—

„, D»»*n«l* «B*f»
Shftas«* France 99.96 100 02

i Italia. ... , , , .  94 25 35 25a Londres 25,21 25.26
Genève Allemagne. . . 123,35 128.50

Vienne 209.50 210.50
Cote de l'arç. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Sênève 31 oct. Esc. Banq. da Com 4 72°/o

Bourse _e Paris, du 31 octobre 1895
(COUM de clôture)

8% Français . 99.60 Comptoir nat 572.50
Italien 5% . . 87 05 Crédit foncier 780.—
Russel891,3°/0 87.- Oéd. lyonnais 765.—
Rus.Orien.4% 66 40 Suez 3140 —
Ext. Esp. 4% 64.50 Chem.Autrieh. 822 50
Portugais 3»/0 — .- Ch. Lombard» 237.50
Tabacs portg». 466.- Ch. Méridien. 625.—
Ture 4 °/o . . . 21.40 Ch.Nord-Esp. 87.50

Actiont Ch. Saragosse 122.50
Bq. de France _ .- Banq. otfom.. 6J5.—
Bq. de Paris. 802.60 Rio-Tinto . . . 480.—

AVIS TARDIFS 

PARAIT CE MATIN
an kiosque, à la librairie Guyot et à la

bibliothèque de la gare,
LA TROISIÈME B R O C H U R E  DES

VOYAGES EN AFRIQUE

BORILIKAKA
par LOUIS AMIET

Prix : 15 centimes. 9974

TOUS LES JOURS : 9975c

VIOLETTES
AU M A G A S I N  HORTICOLE

Rue du Trésor 2 bis, Nenchàtel.
Ed. BOREL-MONTI.



ANNONCES DE VENTE
Enhol-Q Comme les années précé-
Llfllctlao. dentés, MM. les proprié-
taires de vignes qui désirent faire une
économie sur leurs échalas, peuvent s'a-
dresser à Louis Lavanchy, propriétaire,
à la Coudre, qni les livrera à 39 fr. le
mille, pris dams les gares du Vignoble,
Les échalas sont secs, ayant été fendus
pendant l'été. 9677
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ni lWFRTMRF Mm Ŵ l̂ ù^^^m^^^ yn>-|g[̂ H&M v U V L n l UnL El

ii ^^MBi^y^Él CONFEC TION S ^^^i^-_ £* H W £* £L 1| Tk ' ¥¥ ï ¥ T ¥1 ï| Cl
% - ^^ihrV l1l l C.^S2ilSa^

SaSp^^?| Darnes 
er H ommes ^ /gfc , ~/ __f â !lù fftj \Xk p] «J I B  » Il B P B 9_ > Il liK IfeiPËraiB» ^^tf wkif lsS iL \A W\i \ Il il11 rJI ôiIn •B^rafflHiiSiHs %s_ w_e_ W_ W$  ̂

kJJljL Js. fcJ 1 VI  ï JLF MM M V JU J.» il
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i Au magasin de comestibles
§EINET «fc _FI_L8

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 lr. 40 la bouteille, verre perdn
Bouteilles reprises à 15 cts.

OCCASION
A vendre six chaîne* recouvertes de

velours vert et nn tapis moquette milieu
de salon. Cité de l'Onest 6. 9834c

FUMIER
à vendre, environ mille pieds. S'adresser
Moulins de Cortaillod. 9,831

IL-E3 Cin^EISTT
PLUSS-STAUFER

est le meilleur ponr cimenter des
objets cassés, tels que : verres, porce-
laine, vaisselle, bois, etc. (H. 123 Q.)

Véritable seulement en flacons à 65 cts.,
chez A. Zimmermann, droguerie, à Neu-
châtel ; César Hirt , négt., anz Verrières.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
8EDÎET _Sc JFir_S)

8, rue des Epancheurs, 8 9585



F. ZAHN, éditeur, La Chaux-de-Fonds
Œuvres choisies cie

JÉRÉMIAS GOTTHELF
splendidement illustrées par Aulter, Bachmann et Vigier. — Quatre volumes
in-octavo, reliure de grand luxe, LIVRABLES DE SUITE, au

Prix «le souscri ption, fr. 3S.
Paiements mensuels de fr. 2.50. (& _«» -,)

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

LA MISERE

*> Feuilleton de la Feuille d'irn de Reodiatel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Quand les gros souliers de Charençon
résonnèrent dans l'escalier, le cœur de
Camourdas battit à briser les parois de
sa poitrine.

Des étincelles voltigeaient devant ses
yeux, il avait des bourdonnements dans
les oreilles.

Au moment où la clef tourna dans la
serrure, il lui sembla qu'il allait s'éva-
nouir.

Charençon parut ; Camourdas dressé
sur les orteils se pencha en avant et,
quand le geôlier posa snr le sol le pain
et la crache, d'un bond Camourdas, s'é-
lançant sur lui, enfonça son couteau
entre les deux épaules du misérable.

Un cri de joie sauvage de Camourdas
.Reproduction interdite aux journaux qui

n'ont pu traité ave» la .Société dea Gêna de
Lettre*-

et un râle sourd de Charençon se con-
fondirent. L'incendiaire enjamba ce corps
pantelant et se trouva dans l'escalier ;
alors, arrachant la clef du caveau, il
gravit, ivre d'une joie farouche, les der-
nières marches de l'escalier, traversa la
maison, gagna la cour, jeta la clef dans
le puits et se sauva à travers la cam-
pagne.

il était sans argent, vêtu de lambeaux ,
plus déguenillé que le dernier des men-
diants.

Et cependant cette misère ne le faisait
pas souffrir : l'avenir ne lui inspirait
nul effroi. Il gardait sur lui un talisman,
et ce talisman était la veste de vieux
drap entre les doublures de laquelle il
avait cousu jadis la lettre de Nerval.

Lorsqu'il se trouva en pleine campa-
gne, par une chaude journée d'été, pleine
de soleil, de gaieté, de fleurs et de par-
fums, il ressentit une sorte d'ivresse. La
joie d'un sauvage triomphe lui monta au
cerveau. Il se sentait faible cependant ;
plusieurs mois d'un régime comme celui
de Charençon l'avaient amaigri d'une
façon terrible. Des fleurs bleues, fraî-
ches, à feuilles presque grasses, lui per-
mirent de suivre le lit d'un ruisseau
garni de cresson, et s'épanouissant en
nappe transparente. Il se regarda et se
fit peur. Ses cheveux et sa barbe avaient
grandi, ses ongles étaient démesurément
longs. Il lava son visage, ses mains, ses
pieds endoloris, rafraîchit sa bouche

avec quelques tiges de cresson, puis ar-
rachant sa veste de ses épaules, il se mit
à en découdre la doublure à l'aide d'une
épine de prunellier. Il sentait le papier
sous les doigts..., ce papier, sa rançon ,
sa fortune, la perte de Nerval , car, à
cette heure, Camourdas tenait plus à la
vengeance qu'à sa part des millions de
l'usinier.

— Ah I tu m'auras trahi , livré, em-
prisonné, tu m'auras forcé à commettre
un meurtre pour, me retrouver libre, et
tu ne serais pas puni ? murmurait-il. Si,
si 1 la justice existe, elle te poursuivra,
elle te frappera.

Camourdas venait d'achever de décou-
dre la doublure, il saisit le papier et le
regarda.

— Ce n'est pas cela I fit-il comme
égaré. Ce n'est pas cela 1 On m'a volé,
dépouillé nne seconde fois 1 Je suis joué,
je suis perdu !

On se souvient que Camourdas lui-
même avait, pendant une nuit d'ivresse,
opéré cet échange de papier qui lui fit
coudre dans sa veste un prospectus sans
importance, à la place de la lettre de
Nerval sur laquelle Bestiole pelotonna
son fil d'or.

Camourdas ne se rendit pas compte
de la substitution ; la constater suffisait
pour exalter davantage en lui tous les
instincts pervers de la nature. Il resta
près d'une heure couché dans l'herbe,
baignant de temps à autre son front

dans l'eau froide du ruisseau, puis, avi-
sant du linge oublié par une lavandière,
il s'empara d'une chemise propre, d'une
blouse de toile bleue, d'un mouchoir qu'il
noua autour de sa tète ; ensuite, après
avoir coupé un solide bâton dans un tail-
lis de jeunes arbres, il se mit en route
au hasard.

La fatigue trahie par sa démarche, la
pâleur de son visage, touchèrent un
brave homme dont la carriole courait
sur la route.

— Voulez-vous monter, le vieux ? fit-il .
— Ce n'est pas de refus, répondit Ca-

mourdas, mes jambes flageolent.
— Vous avez été malade, comme çà ?
— D'une rude maladie dont Dieu vous

garde : le chagrin. Je viens d'enterrer
ma femme au pays, et je vais rejoindre
ma fille.

— Comme ça elle habite Paris votre
fille ?

— Oui, dit Camourdas enchanté d'ap-
prendre de quel côté le menait le voitu-
rier. C'est une bonne fille , blanchisseuse
de son état... un ange, quoi I Quand je
serai près d'elle, je ne m'inquiéterai
plus de rien, mais jusque-là...

— Eh bien 1 jusque-là vous trouverez
de bonnes gens qni vous viendront en
aide, le vieux... et pour commencer,
buvez une gorgée de vin et mangez cette
tranche de lard.

Camourdas mangea, remercia et s'en-
dormit.

— Comme ça ! lui dit le voitu-
rier en le secouant par l'épaule, je des-
cends ici, l'ami, bonne chance je vous
souhaite, en y joignant une pièce de
vingt sous. Vous voilà quasiment tout
près de Paris... Moi, je m'arrête à Ville-
neuve-Saint-Georges.

Camourdas sauta à bas de la voiture
et se mit à marcher.

Il se sentait reposé et fortifié.
Au petit jour il entra dans une auberge

borgne, fit jaser la cabaretière et comme
il vit que nul ne s'occupait de la dispari-
tion de Charençon, il reprit sa route.
Ses étapes étaient courtes ; cependant,
la fatigue et la souffrance l'envahissaient.
Ses forces lui revinrent quand il fran-
chit la barrière de Fontainebleau.

Il lui restait six sous ; il prit un om-
nibus et gagna son domicile.

En le voyant, la concierge effra yée
faillit lui refuser l'entrée de la maison.

— Depuis quand ferme-t-on la porte à
ses locataires ? dit-il.

— Monsieur Camourdas ! s'écria la
Foyoux. Ah ! ben, la petite est démé-
nagée..., elle s'installe rue Lepelletier...
une fière boutique... il n'y a presque
plus rien dans l'appartement ; mais,
comme vous dites, le terme est payé,
vous êtes chez vous jusqu'au quinze oc-
tobre.

Camourdas monta chez lui , prit une
paire de flambeaux et courut la vendre ;
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il reçut quatre francs, c'était assez pour
vivre un jour.

Certes le cœur de Camourdas n'était
guère disposé à la sensibilité, mais il se
sentait près d'un dénouement terrible,
et il éprouva le besoin d'apercevoir Bes-
tiole, cette enfant qui restait bien plus sa
victime que sa fille.

il gagna la rue Lepelletier et, regar-
dant les enseignes, il lut en lettres d'or :
A la poupée cosmopolite. Ensuite, bais-
sant les yeux, il aperçut, assise près
d'un comptoir élégant, Bestiole vêtue
d'une robe de percale à pois bleus, dont
la forme dissimulait les imperfections de
sa taille. Une jeun e femme, accompagnée
de deux belles petites filles, marchan-
dait des poupées rutillantes d'or et de
passementeries d'argent. Bestiole regar-
dait les enfants en souriant, tandis que
Bec-d'Oiseau achevait d'emballer une
poupée vêtue en mariée du bourg de
Batz.

Le jeune garçon, tenant à la main son
carton ficelé, tourna le bouton de la
porte, aperçut vaguement la figure rava-
gée de Camourdas et dit tout bas à Bes-
tiole :

— Un vieux pauvre.
Bestiole prit trois sous dans un tiroir,

quitta sa place et, marchant d'une façon
indécise qui n'était pas sans grâce, elle
étendit la main et présenta son offrande
au misérable.

Camourdas fut tenté de retirer sa main,

de rejeter l'aumône de la pauvrette, de
découvrir son visage et de lui crier : —
C'est moi !

Il n'osa pas ; un remords, le premier
qu'il ressentit, l'en empêcha. Il balbutia
cette réponse : « Dieu vous garde t • et
il s'enfuit.

Bestiole acheva paisiblement son mar-
ché, sans se douter qu'elle venait de faire
l'aumône à son père.

La tète de Camourdas, affaiblie par le
jeûne, la souffrance , ravagée par les
mauvaises passions excitées par la soif
de ia vengeance, s'emplissait de projets
aussi vite abandonnés que conçus. Il en
échafaudait vingt pour les détruire , et
cependant il voulait se venger d'une fa-
çon cruelle.

Accuser Nerval de complicité dans
l'affaire de l'incendie de la Villette, il ne
le pouvait plus, puisque les preuves lui
faisaient défaut. L'assassiner ? Il ne souf-
frirait pas assez longtemps.

Tout à coup une sauvage pensée tra-
versa le cerveau halluciné de Camour-
das :

— Le feu 1 dit-il, le feu 1
En effet, étouffer dans les flammes

celui qui jadis l'avait poussé à allumer
celles qui dévorèrent la fabrique d'Au-
rillac, voir expirer dans le brasier
l'homme qui avait fait de Camourdas un
incendiaire, c'était la seule vengeance
logique pour ce misérable dont l'âme ne
pouvait plus s'ouvri r au repentir. D de-

vait se hâter : l'assassinat de Charençon
ne laissait pas que de lui causer des in-
quiétudes. Dans quelques jours, dans
quelques heures peut-être, la justice se-
rait sur ses traces.

Il regarda longtemps l'hôtel Nerval
dont la façade restait joyeusement illu-
minée. Les sons voilés d'un piano vi-
braient dans le salon. Angélie chantait.
L'idée que Nerval était heureux, paisi-
ble, augmenta encore, s'il était possible,
la sourde haine de Camourdas.

Sa résolution était prise, il ne lui res-
tait plus qu'à trouver le mode d'exécu-
tion.

Il rentra fort tard chez lui , se jeta sur
une couchette, sommeilla trois heures,
puis sortit et se dirigea du côté de l'en-
trée de l'usine de H. Nerval ; seulement
il attendit l'ouverture de la porte co-
chère et le son de la cloche appelant les
travailleurs ; alors profitant de la brus-
que entrée d'une centaine d'ouvriers, il
pénétra dans la cour, gagna un magasin
et se blottit derrière un amas de ma-
chines.

Tout le jour il resta sans mouvement ;
il mangea des bribes de pain sec et, par
un mouvement machinal, il palpait sans
cesse les paquets d'allumettes dont il
avait rempli ses poches.

Quand le soir fut venu, qu'un nouveau
son de cloche eut dispersé les travail-
leurs, Camourdas s'approcha de chaque
pièce entourée de paille, de toutes les

caisses de bois remplies d'instruments
et de machines fragiles. Il se baissa près
des portes, rampa comme un voleur près
des piles de bois, se faufila dans l'écurie,
puis gagna le grand escalier.

On savait combien, depuis quelque
temps, M. Nerval se montrait accessible
aux malheureux. Le valet de chambre
crut bien voir un ouvrier monter l'esca-
lier conduisant à l'appartement particu-
lier de M. Nerval , mais il savait celui-ci
en conférence avec le père Falot, et il
prit l'ouvrier pour un solliciteur ayant
obtenu une audience.

Camourdas connaissait les êtres ; il se
dissimula derrière un grand rideau mas-
quant la fenêtre de l'antichambre, et il
attendit.

Vers dix heures, Aurillacquitta Nerval.
' — Vous ne voulez donc pas que j'ex-
pie ? demanda celui-ci au chiffonnier.

— Dieu seul vous révélera à quelle
expiation il vous réserve... répondit Au-
rillac.

Ce fut le mot d'adieu du père de Max.
Nerval rentra dans sa chambre.
Les divers bruits intérieurs s'apaisè-

rent l'un après l'autre ; les lumières s'é-
teignirent et les serviteurs gagnèrent
qui les combles, qui les communs de
l'hôtel.

Alors Camourdas se redressa.
Une expression de joie sauvage tra-

versa sa figure livide. Il cacha des pa-
piers dans les angles, frotta des allumet-

tes sur les tentures, ferma la porte
derrière lui , et pénétra dans la chambre
de Nerval.

Celui-ci venait de s'endormir.
La faible clarté d'une veilleuse per-

mettait de voir sa physionomie qui, na-
guère tourmentée, s'imprégnait déjà
d'une sorte de repos.

Les bras croisés, l'œil fixe, Camourdas
le contemplait en silence.

Autour de lui l'atmosphère s'épaissis-
sait d'une façon sensible, bientôt l'air
devint irrespirable, et Nerval , s'agitant
sur son lit, sortit à demi de son sommeil.

— J'étouffe I fit-il en portant les mains
à sa poitrine oppressée.

Alors tournant autour de lui ses yeux
effarés, il vit , au milieu des nuages d'une
fumée noirâtre, de petites langues de
flammes léchant les murs.

Il bondit sur ses pieds et courut vers
la porte, quand un homme, se dégageant
de l'ombre des draperies, lui barra le
passage.

— N'avance pas I dit-il.
— Le feu I C'est le feu t s'écria Nerval.
— Je le sais bien.
— Au secours I fit Nerval en se dé-

battant pour échapper à l'étreinte de
l'homme dont il lui était impossible de
reconnaître le visage, au secours I

— N'appelle pas I dit cet homme d'une
voix implacable.

— Mais c'est la mort, une mort hor-
rible !
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— EQ as-tu peur ?
— Oui, j'ai peur ! j 'ai peur ! cria l'usi-

nier , et, par un brusque mouvement,
s'échappant des bras de Camourdas, il
bondit vers une fenêtre dont il brisa les
deux glaces.

Le courant d'air qui s'engouffra dans
la chambre doubla l'activité des flammes ;
bientôt une chaleur intense se dégagea
des murailles et des meubles crépitants ;
à la lueur terrible de l'incendie, Nerval
reconnut le misérable qui s'attachait à
lui.

— Camourdas 1 fit-il , Camourdas !
— Tu ne l'attendais plus, n'est-ce

pas... tu te croyais bien sûr qu'il pour-
rirait dans le cachot où m'a remplacé
Charençon. Mais c'est moi 1 moi qui te
demando des comptes I

— Toute ma fortune si tu veux ! s'é-
cria Nerval.

— Tu me l'as déjà offerte.
— La vie, mon Dieu ! la vie I peu

m'importe d'être pauvre, pourvu que je
vive I

— Avais-je donc envie de mourir,
moi ?

— Tu me menaçais; j'avais peur.
— Et tu m'as volé la preuve qui pou-

vait me faire riche et me rendait puis-
sant.

— Eh bien ! cette fois, je cède, je
m'avoue vaincu, je prie. La vie, Camour-
das, je ne veux pas mouri r !

En ce moment on entendit un grand

mouvement dans l'hôtel ; le feu réveillait
les domestiques ; on donnait l'alarme.

Le valet de chambre de Nerval heurta
violemment à la porle de son maître.

— Ah ! fit l'usinier, on vient à mon
aide.

— On viendra trop tard. As-tu peur
de l'enfer ? demanda Camourdas à l'usi-
nier.

— Oui , oui ! répondit celui ci, saisi
d'une terreur épouvantable.

— Eh bien ! descends-y donc t
Et , prenant sur la cheminée un poi-

gnard tcherkesse, il l'enfonça dans la
poitrine de Nerval, gagna le cabinet do
toilette et voulut descendre l'escalier.

Mais le fidèle valet de chambre conti-
nuait à heurter à la porte de son maître ;
la soudaine apparition de Camourdas fit
naître en lui un soupçon terrible : il
s'élança à sa suite.

Camourdas, traqué, se réfugia de
chambre en chambre, j usqu'à ce que, se
jugeant perdu , il enjambât le balcon
d'une fenêtre.

En ce moment, les pompiers, accourus
en toute hâte, dressaient des échelles.

Camourdas, dans sa hâte de descendre,
manqua les échelons et fut précipité
dans lo brasier.

Un cri d'horreur s'échappa de toutes
les poitrines.

Le courageux pompier qui avait dressé
l'échelle, se précipita dans les flammes,
en arracha le misérable Camourdas , dont

le visage et les mains étaient presque
déjà carbonisés.

Quand on essaya d'arracher les vête-
ments collés au corps du misérable, on
enleva en même temps des lambeaux de
chair.

Jean avait soulevé son maitre dans
ses bras et, descendant l'escalier de
pierre, il l'apporta dans la cour. Alors
seulement il vit le poignard dans la
plaie et s'aperçut que Nerval était cou-
vert de sang.

Le tumulte devint indescriptible ; la
nouvelle de l'assassinat de l'usinier se
mêlait à l'horreur du sinistre ; les soup-
çons atteignirent vite la créature agoni-
sante et presque privée de forme hu-
maine qui s'appelait Camourdas.

Au milieu d'une figure noircie , calci-
née, des yeux sang lants brillaient , la
bouche ne s'ouvrait plus, mais ce ter-
rible regard parlait encore de ven-
geance. Une expression de rage intra-
duisible s'y refléta quand une voix dit,
dans la foule :

— On sauvera M. Nerval , le bienfai-
teur des pauvres I

Camourdas fit un effort impuissant
pour crier une malédiction dernière ; il
se tordit dans uno convulsion suprême,
et il expira les prunelles tournées vers
l'incendie, dont les sinistres lueurs illu-
minaient Paris et semblaient teindre le
ciel d'une pourpre sanglante.

(A. suivre.)

LA RÉCOMPENSE

VARIÉTÉS

— Tit père?... Tchou!... Tchou!...
Et le jeune André, baby de quatre

ans, fils de l'aiguilleur du poste 26, gon-
flait ses petites joues, et de son mieux ,
imitait la locomotive, tout en montran t
le train qui débouchait du tunnel .

Le père sourit à l'enfant et bascula le
pesant levier de l'aiguille.

Le convoi , qui devait faire «voie libre »
à l'express attendu , s'engagea , grâce à
cette manœuvre, sur la ligue de garage,
longue tout au plus de deux cents mè-
tres et aboutissant à un fort buttoir en-
foui sous un monticule de glaise.

C'était un train de bestiaux, un de ces
lugubres trains noirs marchant à grand
bruit de ferrailles et de chaînes, et qui
sont affectés au transport des bêtes d'a-
battoir. Sur les wagons, on lit cepen-
dant : « Hommes 33 ; chevaux 8 ». Ce qui
Veut dire qu'en cas de mobilisation ils
serviront et conduiront l'autre viande à
carnage (les hommes) à cette autre bou-
cherie : la guerre.

André , qui n'avait point — et pour
cause — d'aussi philosophiques pensées,
salua de cris joyeux l'interminable con-
voi ; la machine stoppa au buttoir.

Le mécanicien et le chauffeur , devant
stationner une heure, descendirent , bour-
rèrent leurs pipes, tout en retirant d'un
panier d'osier quelques victuailles, deux
verres et un litre.

André s'approcha.
Il élait bien connu de ces hommes à

serre-tète de toile et a grosses lunettes,
qui autrefois lui faisaient peur et que
maintenant il aimait bien.

Il était aimé d'eux aussi, tout comme
son père, le brave Didier , dont on n'i-
gnorait point l'histoire et qui était sym-
pathique à tous. Didier, son congé mili-
taire en poche, était rentré à la compa-
gnie ; il promit, quand on lui confia l'ai-
guillage du poste 26, de faire son devoir
de soldat. > Depuis lors, jamais il n'avait
encouru la moindre réprimande, jamais
il n'avait manqué à l'accomplissement
de sa lâche, pourtant bien rude, et c'est
dans l'estime de ses chefs, dans l'affec-
tion de ses camarades qu'il trouvait sa
seule récompense. Lorsqu'après deux ans
de mariage, il perdit sa femme, mettant
au monde le petit André , chacun s'était
intéressé au père et au gamin , et ce der-
nier devint « enfant de l'équipe » .

— Tiens ! dit le mécanicien du train
de bestiaux, voilà le gosse à Didier.
Viens ici, mon fiston !

— Tchou ! tchou 1 tchou ! tchou !... fit
l'enfant en tournant autour des deux
hommes.

Le chauffeur étendit ses bras noircis ;
André, tout rieur, s'y précipita.

— Ah I je te tiens, dit l'homme.
— Dix minutes d'arrêt... buffet , reprit

le mécShicien ; tu vas casser la croûte
comme un grand !

— Comme papa , dit l'enfant, fj g "!if|!)
Et les braves gens s'amusèrent à lui

voir tremper, avec la gravité réfléchie
des tout petits, des morceaux de pain
dans un verre de picolo. Ce fut une ex-
plosion de gros rires et de franche gaîté.

Cela dura quelque temps, et les deux
ouvriers remontèrent sur leur machine;
ils embrassèrent André , qui se mit à
courir dans la direction du poste 26.

Dans la cabane d'aiguillage, Didier le
guettait ; il avait vu toute la scène d'un
œil attentif et attendri .

— Bon petit gars, pensait-il. Ça fera
un rude luron... on le mettra dans le
métier... et, qui sait? s'il veut travailler ,
peut-être à Chàlons... et de là , il pourra
à son tour monter sur la « bécane » ...
André, viens vite, mon chéri !

Et Didier avait élevé la voix pour rap-
peler l'enfant au loin ; il venait d'enten-
dre deux stridents coups de sifflet. C'était
l'express qui s'annonçait.

Le gamin répondit :
— Oui. .. tit père.
Mais, par une fatalité incompréhen-

sible, au lieu de suivre le chemin de ga-
rage, il pri t sa course par la ligne mon-
tante, entre les deux rails de fer où le
train venait à toute vitesse.

Le père sentit ses cheveux se dresser
sur sa tète et comprit qu'André était
perdu. Il l'appela par deux fois : l'enfant
n'entendait pas et continuait sa course,
poursuivi et rattrapé par la machine
hurlante. Didier eut alors l'instinctive
pensée qu'il avait en main le salut de
son fils. Le train , en effet , arrivait à
l'aiguillage. Uno manœuvre du levier et
l'express, au lieu de continuer sa route
en écrasant l'enfant , déraillait sur la
voie de garage.

Comme un fou , il saisit le bras du le-
vier et s'apprêtait à l'abattre ,, quand il
eut par avance la vision terrifiante de là
catastrophe qu 'il allait provoquer; de ce
trai n qui , sur la route, venant à toute
vapeur , allait se briser dans un formi-
dable fracas ; des hurlements d'effroi et
de douleur des victimes broyées par cen-
taines...

L'amour paternel est si fort que Didier
put hésiter une seconde ; mais bientôt ,
d'un ton surhumain , où il y avait de
l'héroïsme, de la folie et de la rage, il
s'écria :

— Mon devoir!... avant tout!...
Et il n'abattit pas le levier de l'aiguillage.
Le train passa comme un éclair.
Quand Didier se préci pita pour re-

cueillir ce qui pouvait rester du cadavre
d'André, quel ne fut pas son étonnement
de voir l'enfant se lever et lui crier :

— Tit père !... Tchou ! tchou ! tchou !
et éclater en sanglots.

L'effroi éprouvé par le bambin l'avait
sauvé.

Il étai t tombé entre les rails, immobi-
lisé par la peur, et le train avait passé
sans lui faire de mal .

La belle conduite de Didier , certifiée
par le mécanicien et le chauffeur du
train de marchandises, lui vaut de porter
aujourd'hui une médaille à la bouton-
nière de son bourgeron.

— C'est très bien , dit-il , et j'en suis
fier. Mais ma véritable récompense, c'est
d'énlendre toujours mon petit me dire :
Tit père!... Tchou !... tchou !... tchou!...

Paul COSSERET.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un comité s'est formé en Angleterre
dans le but de venir en aide , par le
moyen de souscriptions, aux verriers de
Carmaux. Le Times fait connaître sa
composition. Il a pour président M. J.-R.
Macdonald , qui est un des chefs les plus
actifs du trade-unionnisme britanni que,
et pour trésorier M. Tom Mann , membre
du parti ouvrier indépendant et naguère
secrétaire du congrès parlementaire des
trades-unions. On voit dans la liste de
ses membres les noms de MM. Broad-
hurst et John Burns , tous deux députés
à la Chambre des communes, où le pre-
mier fut sous-secrétaire pour l'intérieur
(home office), Ben Tillett , alderman du
comté de Londres, Sam Woods, le. pre-
mier organisateur de la Fédération des
mineurs de la Grande-Bretagne, William
Morris , le grand poète socialiste, proprié-
taire de l'imprimerie artistique de Kelm-
scott, Mme Charles Mallet , etc.

— On mande de Comachio, en Italie,
qu'à la suite des tempêtes des derniers
jours, on a retiré de l'eau environ deux
cent mille kilos d'anguilles , qui , natu-
rellement, sont vendues à très bon mar-
ché. Jamais, de mémoire de vieux pê-
cheurs, pareille aubaine ne leur était
arrivée.

— La partie principale de l'Université
de Virginie, y compris la rotonde et le
précieux musée des reliques de Jefifer-
son, a été détruite dimanche par un in-
cendie.

L'Université de Virginie, située à Char-
lotteville, a été fondée par Thomas Jef-
ferson, le rédacteur de 1 acte d'indépen-
dance des Etats-Unis, dont il fut le troi-
sième président après Washington et le
vrai fondateur du parti démocrate, qui
lai a voué un culte comme au généra l
Jackson et à John Adams. C'est lui-même
qui en fit les plans, qui en dirigea la
construction , qui formula ses règlements
et organisa son programme d'études.
Aussi reçut-il le titre de < père de l'Uni-
versité de Virginie ». De cet institut est
sortie une li gnée d'hommes éminents
qui ont exercé une énorme influence sur
le Sud et sur l'Union.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Inhumations. — Le Conseil d'Etat a
rendu l'arrêté suivant :

Art. 1er . — La finance que les com-
munes sont autorisées à réclamer pour
l'inhumation des personnes décédées sur
leur territoire, mais qui n'y étaient pas
domiciliées, non plus que leurs parents,
est fixée comme suit : de 20 fr. à 50 fr.
pour les personnes régulièrement domi-
ciliées dans le canton ; de 30 fr. à 80 fr.
pour les Neuchâtelois et les Suisses d'au-
tres cantons non domiciliés dans le can-
ton ; de 50 fr. à 80 fr. pour les étrangers
à la Suisse non domiciliés dans le canton.

Art. 2. — Cette finance est uniformé-
ment fixée à 20 fr. pour les indigents
neuchâtelois, suisses d'autres cantons et
étra ngers à la Suisse dont les frais dc
maladie et dc sépulture incombent à une
commune neuchâteloise en vertu de la
loi cantonale sur l'assistance, de la loi
fédérale du 22 juin 1871 et des traités
internationaux. Pour les indi gents de
cette catégorie, la finance de 20 francs,
fixée ci-dessus, comprend la fourniture
du cercueil.

Cet arrêté est déclaré immédiatement
exécutoire. Il sera inséré au Recueil de&
lois, et la Chancellerie en remettra une
expédition à chacune des communes du
canton.

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur le
grand bazar Bon Marché, à Rotterdam ,
au secrétariat général de la Chambre
cantonale du commerce, à la Chaux-dc-
Fonds.

Imprimerie H. WOLVRATH & C'«

La FARINE LA0TÉE NESTLÉ est recommandée depuis plus de 25 ans
par les PREMIÈRES AUTORITÉS MÉDICALES DE TOUS LES PATS. C'est l'ali-
ment le plus répandu et le plus apprécié pour les enfants et les malades.

DIPLOÏB SD'HONNEDR FARINE LACTEE NES ILE MÉDAILLES D'OE

^̂ 07^̂ 87̂  ̂ La Farine Lactée Nestlé
/ xV^ «—« l—i "̂ fiN contient le meilleur lait des Alpes suissesL (. L J X )
Ollfr̂ ^Y^^xn&lâi La Farine Lactée Nestlé
Il Tî ~X~. rTfT ll lil est  ̂ facile à digérer

BlIr fkTr i rin 'll i il La Marine Lactée Nestlé
IllAll'lAI L -IL V 11 il ^v'

te 
'
es vom'ssements et la diarrhée

||| l^-Mj llJJkJ IfltHlHli ^a Farine Lactée Nestlé
I! %Pc if a II M facilite le sevrage et la dentition

Il SKIL La Farine Lactée Nestlé
îj i j j j Ê Ë Ê r ï ï  (11 es* Pr'se avec plaisir par les enfan ts
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La Farine Lactée Nestlé est surtout d'une grande valeur pendant les
chaleurs de l'été, lorsque les enfants sont atteints de maladies intestinales.

SE VEND DANS LES PHARMACIES ET MOGIMIES (H. IQ .)

AVIS DIVERS
On aimerait placer, dans une bonne

maison d'agriculteurs, pour apprendre le
français, un jeune garçon de 15 ans, fort
et robuste, qui, en dehors des heures de
l'école, devrait être surveillé et occupé
aux travaux de la campagne. Un échange,
garçon ou fille , serait aussi accepté. Pour
informations, s'adresser à Mme G. Porret ,
Auvernier. 9812c

Sculpture en coche
Une demoiselle serait disposée à

donner, à partir du commencement de
novembre, des leçons do sculpture sué-
doise à des demoiselles.

Si on le désire, on pourrait former
une classe pour jeunes garçons.

Le cours comprendra trente leçons de
deux heures. Prix très modérés.

Prière de s'inscrire chez t_ me Georges
Godet, Évole , 13, Neuchâtel , de préfé-
férence avant 10 heures du matin. 9830
JBgMBBy* J'ai l'honneur d'annoncer à
pfwaj * ma bonne clientèle de lu ville
et environs, à mes amis, connaissances
et au public, que j' ai cédé l'HOtel da
Poisson, 4, Place des Halles, 4, a
Nenchàtel, à M. Jacob GREUTER , que je
recommande vivement.

Joseph BERTONCINI.
Me référan t à l'article ci-haut, j' avise

les clients de mon prédécesseur, mes
amis, connaissances et le public, qu'ils
trouveront toujours à l'Hôtel du Poisson,
Place des Halles 4, à Neuchâtel, accueil
amical, bonne cuisine, vins, bière, liqueurs
de choix. Service soigné et attentif.
., Se recommande, 9678

Jacob GREUTER.

DEMANDE D'EMPRUNT
Trois propriétaires sérieux et

solvables désirent obtenir prêt
de fr. 30,000 & fr. »5,0©O, &
des conditions avantageuses.
Garantie hypothécaire «n pre-
mier ranc sur immeuble valant
i'r. 60,000 et d'un excellent
rapport. 9466

Adresser les offres Etude Lam-
belet, notaire, à Neachâ.tel.

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

Purry 9.
Diplômes à disposition. 8831

PESEUX
Le Comité de la Bibliothèque po-

pulaire de Peseux adresse un chaleu-
reux appel à tous ses abonnés et aux
amis que peut posséder, auprès et au
loin , cette utile institution , en vue de la
vente qui sera organisée à son profit
vers la fin du mois de novembre pro-
chain; il les invite à lui faire parvenir
de nombreux dons de tonte nature, les-
quels seront reçus,, dès aujourd'hui , avec
reconnaisssunce par les personnes ci-après
désignées, membres du Comité, à Peseux.

Mmes Adèle Quinche,
Cécile Vouga,
Louise Knab,
Hélène Jacot,
Caroline Tissot.

MM. Paul Favre,
Albert Reymond,
Auguste Bonhôte,
Ernest Knab. 9792

Broderie artistique
Pour leçons et dessins, s'adresser à

M»"» Marthe VIRCIIACX, diplômée
de l'institut floos-Jegker , & Zurich,

Serre 5, Neuchâtel. 9702c

Mois DE SEPTEMBRE 1895.

Mariage.
Auguste Marthe, employé d'administra-

tion, domicilié à Neuchâtel, et Laure-Elisa
Roquier , domiciliée à Corcelles ; les deux
Neuchâtelois.

Naissances.
10. Jules-Francis, à Jules-Henneil y Colin,

comptable, et à Cécile-Abrahamine née
Guye.

10. Paul-Adolphe, à Gustave-Adolphe ;
Debrot, facteur, et à Marie née GrandJean.

19. Enfan t né mort,' à Jean-Ulrich Ger-
ber et à Catherine-Adèle née Schumacher.

Décès
1<*. Marie-Marguerite née Hiinni, ména-

gère, épouse de David-Henri-Louis Berger,
Bernoise, née le 29 décembre 1822 (Hos-
pice).

2. Louis-Edouard Pierrehumbert , Neu-
châtelois, né le 5 juin 1867 (Hospice).

7. Louis Philippin , Neuchâtelois, né le
31 octobre 1816.

8. Cécile née Schneider, domestique,
épouse de Emile-Ernest Boy-de-la-Tour,
Neuchâteloise, née le iM juillet 1848
(Hospice).

9. Suzanne-Marie née Braillard, ména-
gère, épouse de Lonis-Frédéric Roulin ,
Vaudoise, née le 1« janvier 1832.

18. Joseph - Eugène Vurpillat , ancien
douanier, Français, né le 9 juillet 1816
(Hospice).

21. Edouard Clerc, veuf de Marie-Claire
née Voirol. journalier, Neuchâtelois, né le
18 mai 1835 (Hospice).

27. Célestine née Schwaar, veuve de
Samuel-Henri Guyot, rentière, Neuchâte-
loise, née le 16 octobre 1808.

ÉTAT-CIVIL DE
CORCEIXES ET CORMONDRÊCHE

NOUVELLES SUISSES

Musée national. — Mme E. Kappeler-
Bebié, à Turg i, a donné au Musée une
série de vingt coupes de tirs en argent ,
dont la plupart ont été obtenues par feu
M. Kappeler. Ces coupes sont celles des
tirs fédéraux d'Aarau 1849, Genève 1851,
Lucerne 1853, Soleure 1855, Berne 1857,
Stanz 1861, Cbaux-de-Fonds 1863, Schaff-
house 1865, Schwytz 1867, Zoug 1869,
Zurich 1872, Bàle 1879, Lugano 1883 ;
quatre coupes de tirs cantonaux zuri-
chois, celles des fêtes cantonales de tir
argoviennes do 1860 et 1866, celle du
tir fédéral allemand , à Francfort , 1862 ;
elles constitueront les bases d'une inté-
ressante exposition spéciale consacrée au
tir, depuis le moyen âge jusqu 'à l'époque
actuelle, et que le Musée national espère
organiser.

; Vaud. — Vendredi matin , à Chàteau-
d'OEx, un enfant de dix-huit mois, jouant
avec son frère aîné de trois ans, s'empara
d'une bouteille d'acide phénique, placée
avec d'autres sur un lavabo près d'un lit.
11 en avala une certaine quantité et en
répandit sur son corps, qui fut brûlé sur
de larges surfaces. II se manifesta très
vite les symptômes d'une intoxication
qui aurait probablement eu une issue
fatale rapide, sans l'intervention immé-
diate d'un médecin. L'enfant , quoique
mieux, n'est pas encore hors de danger.

Fribourg. — Un incendie a éclaté le
22 octobre au Bry, commune de Pont-
en-Ogoz, vers deux heures de l'après-
midi, et a consumé entièrement la mai-
son d'Albert Meyer .

Le petit hameau de Bry étant très isolé
et n'ayant pas de cloche d'alarme, les se-
cours n'arrivèrent que tardivement pen-
dant que le feu, activé par une forte
bise, terminait son œuvre. Le proprié-
taire de la maison était absent. La fem-
me, malade et seule à la maison, fut un
instant en danger d'être enveloppée par
les flammes . On ne put sauver qu'une
faible partie du mobilier. Une quinzaine
de lap ins et une vingtaine de pigeons
restèrent dans le feu. Ceux-ci ne pou-
vaient se décider à quitter leur logis ;
ils revenaient sans cesse au pigeonnier ,
quelque effort qu'on fit pour les en
chasser.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — Déjà les premières an-

nonces d'un prochain hiver disent aux
cultivateurs de hâter leurs derniers tra-
vaux. La neige a blanchi le sommet des
montagnes à plusieurs reprises ; quoi que
ce ne soit pas encore le décor définitif de
la saison froide , c'en est tout au moins
un précurseur inquiétant. La dernière
main est mise aux semailles ; de tous
côtés on se hâte, betteraves et autres
racines sont soigneusement serrées, et
les maraîchers s'apprêtent à rentrer leurs
légumes d'hiver.

Blés et farines. — Toujours même
calme sur le marché des grains. On cote
actuellement, en disponible, à Marseille,
les blés russes de 12 fr. 15 à 14 fr. 15
les 100 kilos, ce qui fait la parité de
14 fr. 65 à 16 fr. 75 franco Genève.

Vins. — Des demandes continuent à
se produire de la part du commerce, de-
mandes assez nombreuses pour qu'on en
puisse déduire qu'il y a encore des be-
soins à satisfaire. Cependant , les quel-
ques rares affaires qui se traitent encore
n'obtiennent plus les hauts prix aux-
quels on était arrivé précédemment. Si
l'on tient compte du fait que les cafetiers
ont peu acheté à la vendange, qu'il reste
peu de récoltes à vendre et aussi que le
nouveau est de bonne qualité , on com-
prendra facilement que ceux qui n'ont
pas encore vendu attendent le printemps
avec confiance pour placer avantageuse-
ment ce qui reste à vendre.

Lait et fromages. — Malgré la sur-
production de cette année, les fromagers
ont vendu leurs fromages à des prix
élevés. Après l'été sec que nous avons
eu, beaucoup de ceux des fromages qui
n'ont pas été à l'abri de la chaleur dans
de bonnes caves fraîches , se sout fendus
ou ont gonflé. En raison des hauts prix
payés par eux, les acheteurs, lors de la
livraison , se montrent très sévères. Il en
résulte qu 'il y a beaucoup de marchan-
dises rebutées" qui vont encore augmen-
ter le stock disponible ou devront être
vendues à vil prix.

Le prix du lait se maintient bien.
Dans le canton de Genève, les sociétés
de laiteries fédérées viennent de décider
de faire entrer dans les contrats de li-
vraison une clause leur assurant une
augmentation des prix faits dans le cas
d'une élévation du prix de vente au dé-
tail.

(Journal ^agriculture suisse.)


