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Bulletin météorologique - OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluie fine intermittente jusqu'à 1 heure.
Partie des Hautes-Aines visible au lever du
soleil. Le ciel s'éclaircit vers le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Du 2. Brouillard et fine pluie tout le jour.
Du 3. Ciel couvert et brouillard intermittent

tout le jour.
7 heures du matin.

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
8 oct. 1128 5.8 665.8 N.-E. Couv.
4 » 1128 4.2 667.2 N. »

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DEJMJCMTEL
AVIS

aux propriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sur terri-

toire cle Neuchatel sont rendus attentifs
à l'article 2 dn Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban est tenu
d'en avertir par écrit, au moins 24
heures à l'avance, le préposé à la police
du ban des vendanges, en mentionnant
exactement les propriétaires voisins, sons
peine d'nne amende de 5 francs. »

Les autorisations seront délivrées au
Secrétariat de Police (Hôtel municipal),
de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
dn soir.

Neuchâtel, le 2 octobre 1896. .,
9528 Direction de Police.

VMTE de BOIS
Lundi 13 octobre 1806, la Commune

de Neuchatel vendra aux enchères les
bois suivants, situés au Bois de l'Hôpital ,
Fahys :

100 stères chêne,
2500 fagots chêne.

Rendez-vous, à 9 heures, à la laiterie
des Fahys. 9488

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BOREAUX : 3, Temple-lnf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF, 3
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Enchères publiques
En accomplissement d'un désir exprimé par Mme Henriette Zlngg-Dumas,

dans son testament*6iographe du 23 mai 1889, publié le 18 septembre 1896, l'exécu-
teur testamentaire soussigné exposera en vente, par enchères publiques qui auront
lien dans une chambre particulière de l'hôtel da Bateau & Morat, le mercredi
11 novembre prochain, dès 2 henres de l'après-midi, l'immeuble ci-après désigné,
dont le produit est destiné à être versé à l'Orphelinat dn district dn Lac, savoir :

Commune de Morat.
Cad. Art. 246. Maison d'habitation de 15 perches 60 pieds.

» 247. Cour de 1 perche 70 pieds.
» 248. Lessiverie de 7 perches 20 pieds.
» 249. Cour de 4 perches 80 pieds.
» 250. Jardin de 11 perches 70 pieds.

Cette maison, spacieuse, en bon état et bien éclairée, est située Place dn Port,
à quelques pas du débarcadère des bateaux à vapeur et offre nne belle vue sur le
lac, le mont du Vully et le Jura ; elle comprend : deux grands magasins au rez-de-
chaussée, un premier étage composé de quatre chambres et d'une cuisine, nn second
étage composé de même, eau à chaque étage ; derrière la maison se trouvent : cave,
lessiverie, réduit , jard in. Conditions de vente favorables.

Morat, le 29 septembre 1890.
L'exécuteur testamentaire :

9555 HENRI DERRON, notaire.

ANNONCES DE VENTE
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I il SOCIÉTÉ OE COISOMMATIOï f
T. Sablons 19, Neuchâtel »

1 OUVERTURE D'UN DÉBIT DE SEL îM ET.
•S" Réorganisation complète du magasin d'épicerie et de la boulangerie, dans ses ë
JS nouveaux locaux, Sablons 19 "S
ES L "
s. PAIN DE T QUALITÉ, livré à domicile 5
1 5£
« Epicerie — Denrées coloniales — Viandes en conserve g»
~° Charcuterie — Beurre et Fromage — Vins et Liqueurs --
I BROSSERIE 9i8o îfi

l i  oI H Prlx-conranUi avec part aux bénéfices annuels 9

Commune de Colombier
Avis communal
| Il est rappelé aux propriétaires de vi-

gnes que conformément à l'article 2 dn
règlement sur la police du ban des ven-
danges, toute demande de vendanger
avant la levée du ban devra être adres-
sée par écrit en indiquant exactement
le nom des voisins à la Direction de
police communale, an moins 21 hen-
res à l'avance , sous peine d'une
amende de 5 francs.
9500 Police communale.

VENTES AUS: ENCHÈRES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 8 courant, dès 9 henres
dn inatin, dans le magasin d'ou-
vrages sons le grand Hôtel da Lac :

1 lot d'ouvrages de dames, mercerie,
cotons à crocheter, rubans, gants d'hiver
et de peau, bijouterie fantaisie, articles
pour enfants, ainsi qu 'un grand choix de
laines à broder en tous genres, fils, soies,
flloselles et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Neuchâtel, le 3 octobre 1896.
9569 Greffe de Paix.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin rue do Château 4

Le magasin est assorti en

MAGNIFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

sur canevas, style ancien et moderne,
hante nouveauté, sur peluches et étoffes
diverses et sur toile.

Les ouvrages les plus difficiles
peuvent ôtre exécutés sur com»
mande. 9587c

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

Grand arrivage
de bois de noyer et de bois blanc
pour découpage, ainsi qu'un choix
complet de dessins, chez GEORGES
SAHU, Concert 6, Neuchâtel. 9586

Ppfit TAan rnimp (t*"1"*"1) de 7 mois»rClll VCdll lUliyC à vendre. S'adresser
an fermier du Chaumont Nagel. 9611

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, an
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
ses, Sous-vêtements, etc., depuis 40 c. à
fr. 1.40 ; pour Robes, Blouses, etc., de
65 ç. à fr. 8.75 par mètre.

Envoi franco , contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H. 2835 G.)

A vendre, tout de suite, un beau psyché,
pour tailleuse ou magasin. — Magasin de
meubles, rue du Coq d'Inde. 9600c

Beau calorifère à vendre. S'adresser à
Gottfried Scherler, Thielle. 9411c

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

MISEl JCN YHNTB :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

G- É O GHR, j £ *3PTZ. I El

POUR MAGiiSIHS
A vendre quelques centaines de tubes

de lampes cristal, chez Ernest Delachaux
Guyot, tapissier, Boudry. 9300

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. BICKEL-HENRIOD

En face de l'Hôtel des Postes 9441

LIVRES A SOUCHES
pour vendanges

(VIGNE ET PRESSOIR)

ARMOIRE
en noyer, à 4 portes, bien! conservée ; 2
tabourets Lonis XIV et 1 potager n» 13,
presque neu f, à vendre, chez Gottfried
Scherler, Thielle. 9516c

A lfFMnRF plusieurs presses de
WbreLinC. relieur, 10, rue de la

Place d'Armes. 9337c

A VPIlriPA à bas prix' nn ameuble_
Vt/IIUI Dj ment de salon bien con-

servé. Corcelles n» 56. 9598

Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

rrona-pte lï-vraison. à d-oisaicile 9374

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On oflre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRAISéE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NEKBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi qne de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE!
Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de mnslqne à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 8

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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ADOLPHE RYCHNER
ï ÏP Ŵ f̂T

55̂  
n

" entrepreneur, NEUCHATEL

_] fi -il _ 1 PEOJETS et BNTEBPEISE
, . . .  i r ti • de tous travaux de bâtiment, fabriques,A l é prenve dn fen et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

Jusqu 'à nouvel avis nous délivrons au pair, net de tous frais , (timbres et
formulaires à notre charge).

OBLIuATIOI (Bons de caisse) â 3 %\
en coupures de 500, ÎOOO ou 5000 francs , à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période , le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

Au cas contraire le capilal reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels au1<œ avril et au 1« octobre, payables sans frais à tontes les caisses de notre banque.

(H. 3849 Y.) Banque populaire suisse, Berne.

i 3, RUE DD TEMPLE-NECF, NEDCHATEL <

j Bureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE II 'A VIS:
H. WOLFRATH & C* imprimeurs-éditeurs
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LA

CHEVELURE de MADELEINE

18 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchât el

Far JEAN HAMEAU

L'abbé se rappela plusieurs légendes
locales. On croit, dans le pays, que le prê-
tre qui oublie de fermer son missel, à la
fin de la messe, force toutes les affiliées
du diable à rester dans l'église. Le jour
de la Pentecôte, l'abbé Bordes officia à
Aiguës-Vives-les Bains. Tout Gargos était
là. Simulant une distraction, il laissa le
missel ouvert. Un quart d'heure après,
tous les assistants étaient partis. Elle n'y
était pas restée, Poutoune la Barbude !
Alors il recourut à un autre moyen fort
employé dans la région : il consiste à
mettre dans le bénitier une gousse qui
contienne neuf petits pois ; les sorcières
qui voient cette gousse ne peuvent reti-
rer leur main de l'eau bénite. L'abbé se
procura des petits pois — ils étaient à
un prix fou, Poupotte l'avait bien dit —
et il chercha deux gousses qui fussent
dans les conditions requises. II plaça
l'une dans le bénitier d'Aigues-Yives et
l'autre dans le bénitier de Gargos. Mais
il ne fallut aller délivrer aucune femme.

Et l'abbé se désola. Il songea bien à
consulter Roumigas... Mais il chassa vite
cette tentation.

— Ce serait sot, dit-il. Moi, un prêtre,
je ne dois pas avoir l'air de croire à cela.
Que penserait-on dans le pays ? Tous
mes paroissiens doivent se souvenir en-
core de certain sermon où t les exploi-
teurs de la crédulité publi que » étaient
fortement secoués... Non, je ne dois pas
aller consulter Roumigas I

Cependant, les jours passaient ; trois
semaines s'étaient écoulées depuis la
saint Antonio , et la cascade tombait en-
core chez Silvère. Le tuteur de Jacque-
line commençait à maigrir. Il n'avait
plus d'appétit ; son sommeil était agité ;
il passait la moitié de son temps sur les
rochers de l'ancienne cascade, et il y
attrapait une mélancolie affreuse. Son
jardin lui semblait vide, sa maison avait
la tristesse d'un sépulcre, ses prairies
moins arrosées perdaient peu à peu leur
beau vert chatoyant. L'âme de ces choses
était partie.

Un matin , cédant à sa nostalgie, il
alla voir la cascade nouvelle, à petits pas
de vieillard.

— Ah ! elle est vraiment imposante,
se disait-il, et Silvère est bien heureux !
Quel joli bruit , quelle blanche écume I
Comme le soleil lui passe un bel arc-en-
ciel ! On dirait une ceinture de satin à
la taille d'une jeune fille.

Les yeux de l'abbé s'illuminaient à
cette vue.

— Eh bien , Silvère, dit-il au monta-
gnard , tu es toujours content ?

— Eh oui , Monsieur l'abbé !
Ils ne s'adressèrent plus de paroles

haineuses ; ils se saluèrent aQablement,

comme tous les gens du village, et leur
voix adoucie dénotait un désir de conci-
liation. L'abbé considéra les abords de
la cascade ; ils étaient bouleversés ; Sil-
vère faisait clôturer son terrain ; quel-
ques ouvriers élevaient un mur le long
de la route, d'autres démolissaient la
masure adossée au roc : la cabane qui
n'était habitée qu'après le passage des
avalanches ; enfin le charpentier cons-
truisait une passerelle de bois sur un
canal profond par lequel l'eau de la cas-
cade s'écoulait vers le Gave.

— Oh 1 Silvère, tu vas embellir tout
le quartier de l'église !

— Je l'espère, Monsieur l'abbé.
— Qu'est-ce que tu veux mettre là-

bas, à la place de ta cabane ?
— Une chaumière, où les étrangers

pourront boire du lait, des sirops ou des
liqueurs.

— C'est une idée excellente. Moi, si j'a-
vais fait ça au presbytère, j'aurais amassé
une fortune. Mais tu comprends : un
prêtre n'est pas aussi libre qu'un laïque.
Et tu auras une vache, sans doute ?

— Deux vaches, Monsieur l'abbé, deux
vaches et quelques brebis ; mon père me
laissera une partie de son troupeau.

— Il te faudra beaucoup d'argent pour
tout ça.

— L'on m'en a prêté. J'ai du crédit, à
présent. On m'offre plus que je ne de-
mande.

— Ça ne m'étonne pas, Silvère. Tu es
un garçon sérieux et intelligent. Mais
permets-moi de te faire une remarque ;
je trouve ton terrain bien mal exposé ;

si tu élèves des constructions chez toi,
les avalanches pourront te les raser, à
chaque printemps.

— Je le sais bien , Monsieur l'abbé.
Aussi ne fais-je élever que des bâtiments
sans importance : une simple terrasse
pour les consommateurs ; les vaches et
les brebis seront installées n'importe où,
dans une maison du village.

— Si tu avais ce bout de terrain, là-
bas, à droite de la cascade, tu pourrais
édifier des merveilles. Quelle jolie situa-
tion maintenant I On aurait la chute
d'eau à ses pieds, on y serait à l'abri des
avalanches et on découvrirait un splen-
dide panorama sur la vallée d'Aigues-
Vives.

— Je le sais bien, mais le terrain est
à vous, Monsieur l'abbé.

— En effet .
— Et je n'ai pas osé...
— Quoi donc ?
— Je n'ai pas osé vous prier de me

le vendre. •
L'abbé ne dit rien : il regarda le sol

un instant, retira sa tabatière incrustée
de nacre, puis, refermant la boite avec
un coup sec de ses phalanges :

— Nous reparlerons de ça , Silvère 1
C'est une affaire qui demande réflexion.

Onze heures sonnaient. L'abbé s'éloi-
gna. Il rentra chez lui et déjeuna de bon
appétit. Poupotte ne put contenir son
étonnement.

— Ah ! Monsieur l'abbé, comme vous
êtes guilleret ce matin I

— J'ai respiré l'air de la cascade, ma
fille I Ça m'a fait du bien. Que veux-tu ?

J'étais habitué à sa fraîcheur depuis
trente-cinq ans. Elle m'avait manqué ces
jours-ci !

Après déjeuner, il retourna devant la
cascade. Il regarda d'un œil complaisant
le travail des maçons, s'entretint à di-
verses reprises avec les charpentiers.
Quand Silvère l'aperçut, il lui apporta
un pliant.

— Tu ne fais pas mal, j'avais les jam-
bes rompues.

Et l'abbé Bordes s'installa sur le pré,
à dix mètres de la cascade.

— 11 fait bon ici I déclara-t-il en rele-
vant la soutane sur ses genoux.

Moussu paissait à côté de lui.
— Ah ! ah I voilà donc notre malfai-

teur I II a engraissé. Joli animal. Mes ra-
ves lui ont fait du bien.

Il semblait oublier ses anciennes ran-
cunes. Il souriait aux gens, aux bètes,
à toutes les choses d'alentour. De temps
en temps, il considérait Silvère Mont-
guilhem.

— Garçon actif I se disait-il . Garçon
économe et d'avenir, il deviendra riche.

Il constatait d'ailleurs une transforma-
tion complète dans le vestiaire du mon-
tagnard : Silvère ne portait plus ses ha-
bits de berger ; il avait des souliers noirs,
une cravate de soie, du linge fin ; il ac-
quérait peu à peu l'élégance de Gaston
Roumigas lui-même.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.
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1 BONNETERIE & GANTERIE j CHAPEAUX DE FEUTRE |
2 Le Chapeau réclame, valant 3.95, est vendu

Gants d'hiver, depois 45 cent. * 9 £%_ £% aa ,i8U de 2 ''5' Prix **e lan  Passê, en
Châles, Bachellques, Capotes, Maillots, • "'Ov qualité extra supérieure.

Caleçons, Chemises, Cache-corset , ainsi que • . "
, ' , , . . • Beau choix de Chapeaux de feutre, depuis

tous les articles de bonneterie. • 1#95 en mériri0Sj à 12 fr. en lapin.

s Choix spécial de Gilets de chasse. Voir les qua- • choix spécial de Chapeaux de campagne, à
lités et prix affichés devant la dépendance du Bazar. % 2.50 et 3.25, qualités vendues l'an passé 3.25 et 4.50.

CORSETS ^ 
CASQUETTES & BERETS

• Bérets en tons genres, depuis 50 centimes. j

BonTmarché. — Solidité. — Bienfacture. S Beau choix de Bérets mode avec broderies-
© |:
• Choix da Casquettes en tons genres.

Toujours un choix énorme © Choix spécial de Casquettes visière cuir,
a 95, 1.50, 1.95, 2.50, 8.50, 4.50, 5.50, 6.50, % à 95, pour enfants, valant 1— , 1.50, 2.50 et 3.50.

7.50, 8.50, 9.50, 10.50. % — OCCASION UNIQUE —

GRAND RAYON SE MODES
G ŝ Du BAZAR CENTRAL £ff£

J'ai l'avantage d'offrir dans ce rayon un choix spécial, nouveau et de première fraîcheur ,
Le rayon, ayant été encore agrandi cette année, est toujours plus à même de vendre, ensuite
de conditions très avantageuses, ses articles encore meilleur marché que l'an passé.

Feutres, depuis 75 cent., pour dames ; beau choix dans les qualités extra, variant de 2 à
8 fr. la pièce.

Quantités d'aigrettes, fleurs , velours, rubans.
Voir le choix de plumes du dernier avantageux. Stock énorme. 9575

Corsets, Chapellerie, Quincaillerie, Maroquinerie, Lampisterie, Bonneterie,
Brosserie, Jeux, Jouets, Vannerie , Ferblanterie, Boissellerie, Parfumerie,
Savons, Modes, Articles de ménage, d'utilité, de voyage, Rubans, Poupées,
Cannes, Parapluies, t Ombrelles, Cravates.

"̂" " !

Charcuterie de la Béroche
Ls GUMCMRD-JEAMERET

GORGIER 9332

Spécialité de saucissons et de saucisses
au foie, garantis pure viande de porc du
pays.

Recette uniqne pour viande salée
et fumée.

Seul déposiiaire pour Neuchâtel : Mmo

Marie Rossekt , laiterie, rue de l'Hôpital 8.
Seul dépositaire pour Colombier et

Bôle : M. .Iules Béguin, négociant , à Bôle.

-A. IJ-A.

GtoellerieÈfipoble
à COLOMBIER
Les chapeaux de feutre, depuis

l'ordinaire aux soignés, pour
messieurs et jeunes gens, sont
arrivés. 9435c

Pour cause ae départ , on offre à ven-
dre un potager usagé, mais en bon état,
à un prix très avantageux. S'adresser à
M-»e Bersot-L'Hardy, à St-Blaise. 9414

Moûts de Stradella
Provenance directe. — Prix modérés.—

Renseignements et prix sur demande. —
Rabais par fortes quantités.

S'adresser à Amisauo frères, Châ-
teau 9, Neuchâtel.

TÉLÉPHONE. 9529

(A vendre
un chai' à cheval, essieux en fer, avec
brecette à vendange. — S'adresser à
SAMCEîL SIMMJSk , charron , à Saint-
Biaise. 9483

Cave de C-A. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Nenchâtel 1895 et

1892, 1er choix.
Vin ronge 1894 en bouteilles,

ern de la ville.
S'inscrire an bnrean, rne du Coq-

d'Inde 20. 8340
Chaque semaine, grand arrivage de

JÂMBOSS (Pic - Hic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
SEINET &L FULM

8, rue des Figancheurs, 8 471

Calorifère
usagé, mais en bon état, à vendre, à très
bas prix . S'adr. Rampe du Mail 4. ' 9547c

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
de la petite futaille vide de 100 à 150 li-
tres. — S'adresser à Emile Haller, fils ,
Neuchâtel. 9574

On demande à acheter de rencontre,
un établi de menuisier. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9510c

APPARTEMENTS A LOUER

A lOUCr À. IlOle, convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mm« Alice Vaitel-Landry, pour le visi -
ter et se renseigner. 9578

A louer pour Noël, rue Pourtalès, un
appartement soigné de 3 pièces et alcôve
avec toutes les dépendances. S'adresser
au bureau de la Société technique. 9572

A ïoner à Maujobia , un appartement
de 3 chambres meublées. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Brauen , notaire,
Trésor 5. 9438

A louer dès maintenant, au faubourg
de l'Hôpital , un appartement de 3 ou 4
chambres et belles dépendances. S'adres.
Etude Brauen, notaire, Trésor 5. 9437

A louer , dès le 25 décembre 1896, un
appartement de 3 chambres, aux Fahys
n° 1 ; un dit de 2 à 3 chambres, à Trois-
soites ; un dit de 3 chambres, rue du
Râteau ; un dit de 3 chambres, au Vau-
Seyon. S'adresser Etude A.-N. Brauen, jnotaire, Trésor 5. 9432 <

A louer, rue de la Côte, une
propriété comprenant maison
renfermant 8 chambres, meu-
blées ou non, et dépendances.
Véranda. Jardin. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, Trésor
n» 6._ __ 9434

A* louer, pour Noël, un petit logement
avec dépendances et jardin , à des per-
sonnes soigneuses. — S'adresser magasin
Prisi, rne de l'Hôpital 10. 9498

Tloiier, ponr Noël prochain ,
deux beaux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances, dont un au pre-
mier étage, avec balcon, situé Avenue
du 1er Mars, près du Pavillon de musi-
que, à des personnes tranquilles. Buan-
derie dans la maison. S'adr. étude Baillot
& C'e, rue de la Treille 11. 9497

A louer, tout de suite, pour cause de
départ , un appartement de trois pièces
avec dépendances. S'adr. Beaux-Arts 13,2me étage, à gauche. 9507c

Dès maintenant ou pour Noël, un loge-
ment de six pièces avec belles dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser rue
de la Place-d'Armes 6, 2»° étage. 8303

Logsment de 4 chambres, cui-
sine, cfcambre haute , bûcher,cave, lessiverie. situé au soleil,à louer pour Noël prochain. Prixmodéré. S'adr. Parcs n° 37. 8762
wmm__mm_w£ggff _*_^

CHAMBRES A LOUER
A louer, dès maintenant , deux cham-bres, cuisine et dépendances. S'adresserIndustrie 24, au magasin. 9596

"D DII D nhamlipo meublée, se chauffant ,JjDllu MalHUl U Beaux-Arts 3, 4"°ét. 9606
A louer une jolie chambre meublée.S'adr. ludustrie 28, an 1«. 9581c
A louer, à un monsieur rangé, unejoli e chambre meublée. S'adr. au bureauHaasenstein & Vogler. 9583
Belle chambre bien meublée pour unmonsieur rangé. S'adr. rue du Château 8,au S"10 étage. 9593c

A 
louer, belles chambres bien meu-blées, Sablons n» 1. 2n>e étage. —Pension , si on le désire. 9508c

Petite chambre, pour un coucheur. —Neubourg 20, au 1<* étage. 9533c
A louer deux chambres non

meublées. S'adr. Balance n° 1,
au 2me étage. 9536c

Chambre à louer
A louer une très j olie chambre, bienmeublée, à proximité de l'Académie. —S'adresser Faubourg du Crêt n° 1, au 1étage. 91
Chambre meublée à louer. Rue Pour-talès 9, 3-° étage. 8772

Petites chamkcs f S U rg *
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —S'y adresser. 8895

Chambre et pension, pour tout de suite,rue Pourtalès 3, 2mB étage. 4081
A louer, pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. S'adresser chez M m«
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 8300

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chaussée. 8204

Belle chambre meublée, aveo
baie© sa. Avenue du 1er Mars S S,
«" étage. S'y Adresser. 8992

A louer tout de suite, une petite cham-
bre meublée, à un coucheur tranquille et
solvable. Ecluse 30, 1« étage. 9400c

Jolie chambre meublée, faubourg du
Lac 4, 1", vis-à-vis de la poste. 9407

Jolie chambre meublée pour messieurs,Evole, Balance 2, 3me étage, à droite. 9423
PESJSION-FAMIIiUE

rue Pourtalès 2,rez-de-chaussée et 1 " étage.
Jolies chambres. — Bonne pension.

Service soigné. 9367
A louer, une jolie chambre meublée,indépendante , avec pension si on le

désire. S'adresser faubourg de l'Hôpitaln» 11, an second. 9471c
Chambre et pension, chez Mme Dubourg,

rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983
Jolie chambre meublée, au soleil, située

près de l'Académie. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9442

LOCATIONS DIVERSES

Atelier-Magasin
A louer, dès le 25 décembre

1896, un local à usage d'atelier
ou magasin, situé rue des Mou-
lins. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 9433

Porte à louer
Pour le 23 avril 1897, à loner nn

bon domaine de 187,140 m.2, soit
70 poses ancienne mesure , situé à
Serroue,. près Coffrane (Val-de-Ruz).
Exploitation facile, conditions favorables.

S'adresser à James L'Eplattenier, à
Valangin. 9494



ÉTAT-CIVIL DE NEUCHAT EL
Promesses de mariages.

Daniel Helfer, laitier, Fribourgeois, do-
micilié à Neuchâtel, et Emma Mae der,
cuisinière, Fribourgeoise, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

Frédéric-Henri Kiehl, ouvrier distilla-
teur, Neuchâtelois, domicilié à Môtiers,
et Emma-Juliette Borel-Petitjean , Neuchâ-
teloise, domiciliée à Couvet.

Michel Koch, professeur de musique,
Bavarois, et Maria-Augusta Rohrer, mé-
nagère, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Charles-Henri Mauerhofer, docteur-mé-
decin , Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Louise - Henriette Ducommun - dit - Boudry,
Neuchâteloise, domiciliée à Travers.

Johann-Friedrich Ryser, Bernois, domi-
cilié à Bienne, et Jearine-Ghristiane-Frieda
Schilli, Neuchâteloise, domiciliée à Neu-
châtel.

Charles-Louis Cortaillod, négociant, Neu-
châtelois, domicilié à Auvernier, et Berthe-
Jenny-Henriette Fazan, Vaudoise, domici-
liée à Apples.

Naissances.
1«. Pierre-Edmond, à Alexandre Levrat,

facteur postal, et à Lina-Bertha née
Stûber.

2. Caroline, à Albert Bassoli, menuisier,
et à Elise née Fiechter.

2. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Louis-Lucien Steffen, laitier, et à. Anne-
Octavie née Guillet.

3. Arthur-Jules-Georges, à Arthur-Justin
Gonthier, caissier de gare, et à Jeanne-
Lina née Heger.

5. Martine-Ursule, à Nicolas Simonet,
journalier, et à Catherine-Séraphine née
Gumy.

Décôi.
2. Charles-Louis, fils de Nicolas-Emile

Clavin et de Anna-Maria-Anathalie née
Galley, Fribourgeois, né le 6 avril 1895.

LE TRÉSOR DE BERNE
ElfcT 1905

(Suit' , voir les n" des S et 6 octobre)

CHAPITRE V

MESURES D'EX ÉCUTION

En rentrant dans leurs dicastères, les
directeurs des divers services de la régie
trouvèrent dans les corridors et sur le
seuil de leur cabinet des factionnaires
ennemis qui avaient pour consigne de
ne laisser sortir qui que ce fût et quoi
que ce fût sans un ordre écrit du com-
mandant de place. Les portes de la Ban-
que d'Etat, de la Banque hypothécaire,
de la Caisse d'épargne, de la Caisse de
dépôts et consignations, et des autres
établissements financiers de l'Etat étaient
assiégées par un nombreux public, venu
pour retirer de l'argent en dépôt, vendre
des titres ou escompter des valeurs ; mais,
depuis la veille au soir, elles étaient gar-
dées par des soldats étrangers, et de
grands écriteaux, placés à différents en-
droits sur les bâtiments, portaient ces
mots : « Fermé jusqu'à nouvel ordre : Le
commandant de place. «

Vers midi , dix-huit détachements,
composés chacun d'un officier de grade
supérieur et d'un certain nombre d'au-
tres officiers et sous-officiers, partirent
du Bernerhof, quartier-général du com-
mandant de place, et se dirigèrent vers
le siège des dix-huit administrations sui-
vantes :

La Caisse de l'Etat ;
Les Chemins de fer d'Etat;
La Banque d'Etat ;
La Banque hypothécaire d'Etat ;
La Caisse d'épargne d'Etat;
La Caisse d'Etat des dépôts et consi-

gnations ;
Les assurances sociales d'Etat;
Les assurances agricoles d'Etat ;
La caisse d'Etat clés grèves ;
Le monopole d'Etat du tabac;
Le monopole d'Etat de l'alcool ;
Le monopole d'Etat des allumettes ;
Les assurances d'Etat contre l'incendie;
Le monopole d'Etat des céréales ;
Les postes d'Etat;
Les télégraphes et téléphones d'Etat;
Les douanes fédérales ;
Le service d'Etat de la dette publique.
Après s'être fait annoncer au directeur

du service respectif , le chef de chaque
détachement lui remit un vaste pli, con-
tenant deux arrêtés, un petit et un grand.
Le petit arrêté était conçu en ces termes :

t Le général chargé de l'occupation de
la ville fédérale de Berne donne mission
à N. N. (le nom et le grade du chef du
détachement) de prendre possession dn
service N. N. (le nom du service respec-
tif) et de pourvoir, pour ce qui le con-
cerne, à l'exécution de l'arrêté ci-joint.

Toute résistance opposée à cette exé-
cution sera punie selon les lois de la
guerre.

Donné à Berne, le 11 mai 1905. »
(L. S.) (Signature.)

Le grand arrêté avait la teneur sui-
vante :

c Le général chargé de l'occupation de
la ville de Berne à tous ceux que cela
concerne;

Faisant application des lois de la
guerre,

Ordonne :
Les services, caisses, régies et mono-

poles d'Etat énumérés ci-après entrent
dès ce jour en possession de l'armée
d'occupation , savoir :

(Ici l'énumération des dix-huit services
plus haut désignés.)

t Les dits services seront administrés
conformément aux directions du général
soussigné et du personnel qu'il a ou aura
spécialement désigné à cet effet .

« Tous les fonds, valeurs ct titres quel-
conques se trouvant dans les caisses des
dits services seront séquestrés . Un in-
ventaire en sera fait par l'officier préposé
au service en question, assisté du direc-
teur de ce service. Il en sera établi deux
doubles signés par tous les deux .

« Les fonds, valeurs et titres quelcon-
ques réclamés par des particuliers
comme leur appartenant en propre ne
seront rendus que sur la proposition
concordante de l'officier préposé au ser-
vice et du directeur du service, et le
visa du commandement de place ou de
son délégué.

t Les services d'escompte, de prêts
hypothécaires ou autres, ainsi que le
paiement d indemnités d'assurances on
pour cause de grève sont suspendus jus-
qu'à ce qu'une ordonnance rendue sur
le rapport des officiers préposés aux ser-
vices respectifs ait pu régler les condi-
tions et garanties nécessaires pour em-
pêcher des abus, notamment la sortie du
numéraire, qui doit rester à la disposi-
tion de l'armée d'occupation.

« Les recettes des chemins de fer , des
postes, télégraphes et téléphones, et des
divers monopoles appartiennent dès ce
jour à l'armée d'occupation. Il en sera
rendu compte chaque soir au comman-
dant de place par un bordereau de l'offi-
cier préposé au service spécial. Des pres-
criptions ultérieures régleront ce qui
concerne le salaire des employés de ces
services, tant étrangers que nationaux.

c Des inventaires en double seront éta-
blis des approvisionnements en magasin
dans les divers services de monopoles.
Ils seront signés par l'officier préposé au
service et par le directeur du service.
Aucune commande nouvelle ne sera faite
sans le visa du commandant de place ou
de son délégué.

Domaine à loner
A remettre dès St-Martin on Noël 1896,

dans une des localités du Vignoble , nn
domaine d'une contenance d'environ
31 poses, comprenant logement , bâtiment
d'exploitation rurale, place pour 7 a 8
pièces de bétail. . , «f57

S'adresser au citoyen Edouard Ke-
dard, agent d'affaires , à Colombier.

A loner, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bonteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 927o

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à Peseux ou en-

virons, chambre simplement meublée. —
S'adr. à Mmo Racine, à Corcelles. 9610c

On demande à loner, &1PS,
un logement de trois pièces. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9595c

ON DEMAÎTOE A LOCEB
au plus tôt, un magasin avec cave ou
arrière-magasin. — S'adresser Place du
Marché 2. 9604c

Un jeune monsieur
désirant apprendre le français, cherche
pour tout de suite nn logis de 1 on 2
chambres, avec pension, dans une fa-
mille où l'on parle le français Adresser
les offres et conditions à A. W. 33, hôtel
du Soleil, Neuchâtel . 9591c

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille sérieuse, ayant déjà
servi et munie de bons certificats, cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser , pour renseignements,
au magasin de M. Georges Sahli, rue du
Concert 6. 9588

Une jeune fille, propre, active, cherche
une place pour aider dans un ménage
soigné. S'adr. Fahys 29 , 2-" étage. 9599c

Uue jeune fille , qui sait cuire, cherche
place pour le 1er novembre. — S'adresser
hôtel Eogel, Neuchâtel. 9548c

Une iemme de chambre
recommandée, cherche place pour tout de
suite. S'adresser me des Poteaux n» 5,
chez Mm0 Benzini. 9550c

Un bon domestique, sachant faire tous
les travaux de campagne, cherche

place pour tout de suite. S'adresser rue
des Chavannes 6, Neuchâtel. 9475

PLACES DE DOMESTIQUES

Attention
Un bon domestique, si possible absti-

nent, est demandé au plus vite, chez
Eug. Moulin , voiturier, à Boudry. 9590~

OM DDIUAIDË
un jeune homme de 16 à 18 ans, fort et
actif, comme domestique. S'adresser épi-
cerie me Pourtalès, ville. 9603c

ON CHERCHE
une jeune fllle de la Suisse française, de
bonne famille, sachant faire la cuisine et
s'entendant aux ouvrages de la maison.
Bon traitement. Engagement durable. S'a-
dresser à M™ 0 Coarles Oszvald, à Eperjes
(Hongrie). 9608c

On demande une fille pour fai re les
travaux d'un ménage soigné et aimant
les enfants. S'adresser Industrie 24, au
magasin. 9607
i On demande une volontaire pour ai-
der au ménage. S'adres. à M^o Gutheil ,
rue des Beaux-Arts 3, 3mo étage. 9556

Une maison de commerce de la place
demande tout de suite un jeune homme,
honnête et en bonne santé, âgé de 14 à
15 ans, comme deuxième garçon de ma-
gasin , 30 fr. par mois pour les trois pre-
miers mois. — S'adresser par lettre à
l'agença Haasenstein & Vogler sous chif-
fre H. 9539 N.

Pour un restaurant, on demande une
cuisinière bien recommandée. Bon traite-
ment. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9546c

fln dpniiindp P°ur un ménage soi-
UIl UCWdllUL, gné, une fille bien
recommandée et sachant bien faire la
cuisine. Evole 9, au 1« étage. 9570c

fin Miprohp au Gafé du Jara > à
UU UaUCal UllC, Bienne , une som-
melière connaissant les. deux langues et
le service. 9399c

On phoppho P°ar la Suisse alle-
UU LllMtlIL mande, une domesti-
que, forte et robuste, sachant cuire et
faire un ménage soigné. Gage : 25 à 30 fr.
par mois. Inutile de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adres.
an burean Haasenstein & Vogler. 9401c

On demande une bonne sommelière et
une jeune fille pour aider à l'office, Bras-
serie de la Promenade. 9458c

ON CHERCHE
pour tout de suite, pour un pe-
tit ménage,

une personne
d'âge mûr, active, intelligente
et sachant faire la cuisine. S'adr.
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler. 9540

Dans une famille ayant bureau de poste
et magasin, on cherche une jeune fille de
toute confiance, pour faire les travaux du
ménage. Traitement : 15 fr. par mois. —
S'adresser & C. Biolley, député, Môtier
(Vully). 9560

On demande, Sïï* j eune tf S ï
pre et active, et sachant cuire, pour faire
un ménage soigné. Bon gage. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 12. 9545c

(MU -J&I'MMI
DE ISTEî'CJCTÏA.'X'EÏX-. 9573

La salle d'armes est ouverte depuis le Ier octobre
Maternité de Genève

î.e conrs «Ses élèves sages-femmes commencera lundi 2 novembre.
»>• A.-H. Vaucher, prof. (H. 9542 X.)

J POUR 8 JOUES SEULEMENT jC
 ̂Grande salle du Chalet de la Promenade, à Neuchâtel ^¦aP OTJVBïtTTJ Ifc lE JEUDI 8 OOTOBBI1 ?

j  Séance du Cinématographe £
J la photographie animée, qui a remporté un succès immense à Paris et à J
^1 l'Exposition de Genève, car c'est la plus belle attraction du jour. y m

JP Chaque jour , représentations à 4, 5, 6, 8 et 9 henres du soir ___W

"C Prix d'entrée : Premières places, 1 fr. — Secondes places, 50 centimes. *C
¦¦L Les enfants en-dessous de 10 ans paient demi-place *____
¦C 9579 X-i-â- IDERECI'XOÏT.. %

Expositiqnj- Q̂ n̂ève 1896

à droite de Ventrée prin cipale
"̂ ASEB SL.aeS D'HOTB

MATIN : 3 fr. 25, vin compris. SOIR : 3 fr. 50, vin compris.

F. Excofficr I Paschond frères & Ci0
. ex-restanratenr à Paris j négociants en vins et propr. , â Vevey

300 PLACES CjSlMÏIlf B 300 PLACES

HIFAS depuis 1 fr. 3Q, sans m, on 1 fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

«?PEQôa — cK^E^c^sâJi — cfâoacsac^caaiLSa.̂ a*
TÉIiÉPHOME 8148 (H. 6976 L.)

EMPLOIS DIVERS
T 9 Vinnilla bureau général de
La 1(1111 II II placement, Seyon 14,
demande des filles pour maisons bour-
geoises, hôtels et restaurants. — Offre
une cuisinière pour maison bourgeoise
et des femmes de chambre. 9565c~~ 

ON DEMANDE
trois ou quatre ouvriers ou ouvrières
pour arracher des pommes de terre. —
S'adresser à A!a Perrenoud , Vernes snr
Grattes. 9594

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, possédant une bonne
écriture, cherche place pour travaux de
bureau ou demoiselle de magasin. A la
môme adresse, on offre à vendre, faute
de place, un orgue-harmonium neuf.
Grandes facilités de paiement. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 9584a~

0N DEMANDE
rémouleurs - termineurs pour
pièoes Boston. Ouvrage suivi. —
Offres sous H. 2908 C. à Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds.

XLTxxe tmocliste
demande place dans un magasin ou de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. 8420

Un hon comptable iffiffi
et disposant de plusieurs heures par jour,
se recommande pour de l'occupation.
S'adr. pour références et renseignements
chez M. Durand, faub. de l'Hôpital 36.8421
MnQHMMaMMnnBaVm^

APPRENTISSAGES
Un garçon , fort et robuste , pourrait

entrer comme

apprenti ébéniste.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand
et de fréquenter l'école de dessin de
Berne. !

S'adresser à B. Steinhaner, ébéniste,
rue de Morat 11, Berne. (H. Y.)
__________B__j g m g g g g m m Q g M mmggg____ _ n ¦ ¦—ii.iiiMin— WB——maar,

PERDU OU TROUVÉ
Perdu une poupée, depuis Gorcslles, en

passant par Auvernier jusqu 'à Neuchâtel.
La rapporter, contre récompense, an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9582c

Perdu , de Neuchâtel à Chaumont, une
broche en or avec rubis. — Prière à la
personne qui pourrait l'avoir trouvée de
la remettre au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 9585c

Une récompense est promise à la per-
sonne qui rapportera , Comba-Borel 17,
une petite montre d'argent avec mono-
gramme, perdue dimanche au retour du
culte de l'Ermitage. 9597c

Perdu un collet beige, depuis la gare
au Collège des Terreaux.

Le rapporter, contre récompense, rue
de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée. 9605c

~ÏPE3BL3DTJ
~

une chatte gris-clair avec raies noires.
La rapporter, contre récompense, faub.
du Crêt 19. 9602c

TROUYÉ
au Plan, une montre argent avec petite
chaine ; on peut la retirer, contre frais
d'insertion, rue du Musée 5. 9609c
ri.lllllllWIIIIIIIIWII—.¦¦I.IHajIB.IIIIIWI—l—¦ llllll—IIIIMIHJ—i—

AVIS DIVERS

La Bibliothèque Populaire !
sera ouverte depuis samedi

prochain 10 octobre, de 6 à 8 h. du soir.

La liste complète
du tirage des obligations communales
4 < / 2 °/o, remboursables à 110 °/0, et des
obligations communales 4 % remboursa-
bles à 105 °/0 de la Pester ungarische Com-
mercialbank, sorties le 26 septembre de
cette année, en présence d'un notaire
royal et suivant les formalités légales, et
remboursables le 1OT avril 1897, a paru
dans le numéro du 1er octobre de la
Wiener Zeitung (officielle). On peut se
procurer gratuitement les listes du tirage
auprès de l'établissement ci-dessus et au-
près de toutes les banques. (H. 9577 N.)

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public, qu 'à
l'occasion de la foire de Morat,
mercredi prochain 7 octobre, un
bateau spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

Ali liEB:
Départ de Neuchâtel à 5 h. 30 du matin
Arrivée à Morat à . . 7 h. 30 »

B E T O C B  :
Départ de Morat à 2 h. du soir
Arrivée à Neuchâtel à. . . 4 h. environ.

Neuchâtel, le 2 octobre 1896.
9502 La Direction.

ÉCHANGE
Une honorable famille de Lucerne re-

cevrait une jeune fille en échange d'un
jeune homme de 17 ans, désireux d'ap-
prendre le français en fréquentant les
écoles. Bon traitement est condition réci-
proque. Ecrire sous T. 528 L. à l'agence
de publicité Lnzerner Tagblatt , Lucerne.

A prêter plusieurs sommes de
8 & 20,000 fr., intérêts 4 %. —
S'adresser Etude Bonjour , no-
taire, Saint-Honoré 2. 9479

Vaccination
lie J>r Matthey vaccinera à son do-

micile, faubourg du Crèt 4a, mardi et
jeudi, 6 et 8 octobre, à 2 heures. 9538

Brasserie Bambrinus
TOtrs LES TO-cnns

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 9078
Saucisses Oe Fran cfort et Wienerlis

avec MEERRETTIG

On sert pour emporter.
Restauration à tonte heure.

GRANDE SALLE AU PREMIER

Le soussigné, Panl Vermot, entre-
preneur de menuiserie, 5, ruelle du Pey-
rou, Neuchâtel, a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle et au public qu'il a
repris, à partir du 15 août dernier, ponr
son compte personnel, l'atelier qu'il ex-
ploitait avec son frère sous la raison so-
ciale de Vermot frères. D avise en outre
que lui seul est chargé de la liquidation
des comptes de l'association.

Il se recommande au mieux pour tous
travaux concernant son métier. 9265

Menuiserie d'art et de bâtiment. Répa-
rations. Travail prompt et soigné. Prix
modérés.

Paul VERMOT.

Entreprise de Trousseaux
Lingerie fine et en tons genres.
Spécialité de chemises pour messieurs.
Broderies blanches.

Prix modérés.
Chez Mme Kelgel-Borel, Treille H,

Sm" étage. 8874

î Conrs fle danse et ûe bonne tenue l
A DE Q

| M. U. Matthey-Bentil \
jh Salons Xjéopolia. - ̂ Robert A

ï PROCHAINE OUVERTURE DES COURS ï
Jtj Renseignements et inscriptions X
_¥ au magasin de musique de M™0 HJ
H Sandoz-Lehmann. 9557 Q

MALADIES DES YEUX
Le D* VEBKET, médecin - oculiste,à Lausanne, reçoit à Nenchfttel , 3, rue

de la Treille, tons les mercredi*, de
10 K U heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

LBÇOJSTS
Traduction , correspondance et conversa-

tion «l'italien, par institutrice italienne
diplômée. Prix modérés. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indi quera. 9316

S'"" ' — ¦¦—¦¦¦]
$ Madame N IK L A U S -  I
g SCH UMACHER remercie sin- I
J cèrement toutes les personnes qui j
H lui ont témoigné leur sympathie E
a à l'occasion de son deuil. 9592 R
9 Port-Roulant, 5 octobre 1896. E



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de chemin de fer. — Ven-
dredi soir un train de marchandises, qui
fait le service direct d'Ans à Anvers, a
pris en écharpe un train de betteraves
en manœuvre dans la gare de Waremme.
Le choc a été épouvantable. La locomo-
tive du train d'Anvers a broyé plusieurs
wagons, puis s'élevant sur les débris
amoncelés devant elle, elle a été sur-
montée elle-même par son tender. Le
tout formait sur les deux voies de la li-
gne, une accumulation considérable qui
a obstrué le passage et interrompu le
service des trains pendant toute la nuit
et toute la journée de samedi.

Le machiniste du train d'Anvers, de-
meuré à son poste pour actionner le sif-
flet d'alarme, a été pris entre la locomo-
tive et le tender, au moment de l'écra-
sement final . 11 n'a survécu que pendant
quelques minutes à sou horrible bles-
sure. Il était marié et père de six en-
fants. Son chauffeur, jeté sur la voie, en
sera quitte pour quelques contusions et
égratignures au front. Les employés du
train de betteraves ont également reçu
quelques foulures sans gravité.

Legs grandiose. — Le conseiller supé-
rieur de l'instruction publique Berthelt ,
décédé récemment à Dresde, s'était en-
richi par la publication de livres scolai-
res. Il a légué toute sa fortune, évaluée
à plus de trois cent mille marks, à l'Union
Pestalozzi , de Munich, institution créée
dans le but de venir en aide aux insti-
tuteurs nécessiteux et à leurs familles.

NOUVELLES SUISSES

La votation du 4 octobre. — La chan-
cellerie fédérale donne les totaux de la
journée de dimanche :

Loi sur le commerce du bétail : oui
172,854, non 203,109.

Loi sur la comptabilité des chemins de
fer : oui 221,222, non 171,641.

Loi sur les peines disciplinaires, oui
76.765, non 304,130.

La loi sur le commerce du bétail a été
acceptée par 9 '/a cantons et rejetée par
12 Va- La loi sur la comptabilité a été
acceptée par 11 '/a et rejetée par 10 Va-
La loi sur les peines disciplinaires a été
rejetée par 22 cantons.

Le correspondant de la Gazette de
Lausanne à Berne écrit :

« Le gros des acceptants a été manifes-
tement fourni par les partisans du ra-
chat, qui ont marché au scrutin avec
entrain et ensemble et ont saisi avec em-
pressement l'occasion de manifester leur
sentiment. Leur cortège s'est grossi d'un
fort contingent de citoyens qui réservent
encore leur opinion sur le rachat ou en
sont adversaires. L'appoint décisif a été
fourni par les catholiques de la Suisse
allemande, qui ont suivi M. Zemp en
masse. Partout , en outre, et dans tous
les camps, de nombreux citoyens ont
voté oui à titre de manifestation contre
la finance allemande, qui a la main dans
nos chemins de fer.

Donc, les rachatistes étaient unis pour
l'acceptation de la loi de comptabilité ,
tandis que les adversaires de la nationa-
lisation étaient divisés et presque dis-
persés, mais rien ne prouve que les par-
tisans du rachat qui ont manifesté à
l'occasion de la loi de comptabilité se
retrouveront aussi nombreux pour voter
une loi réglant le rachat d'une manière
précise et concrète. Il y a loin de la
coupe aux lèvres. Le peuple suisse a
bien pu, par exemple, adopter les arti-
cles constitutionnels concernant les assu-
rances ouvrières et le monopole des bil-
lets de banque , mais il n'en résulte nul-
lement qu 'il acceptera les lois destinées
à mettre à exécution ces mêmes disposi-
tions. Il en sera de même pour le rachat.

Lorsqu'il s'agira de supputer les avan-
tages et charges du rachat , le peuple
saura se montrer aussi positif et clair-
voyant que le 6 décembre 1891, lorsqu 'il
repoussa l'achat du Central par 289,000
voix contre 130,000.

M. Zemp a su exciter les appétits : il
lui sera plus malaisé de les assouvir. Sa
victoire inaugure pour lui l'ère des diffi-
cultés. Il avait une mauvaise loi sur les
bras ; dorénavant il en aura deux. Et
puis il faudra qu'il s'explique avec la
droite sur le principe du rachat, ce qui
sera intéressant. L'équivoque du discours
d'Entlebuch ne pourra se prolonger indé-
finiment.

Le souverain nous a donné trop de
satisfactions pour que nous lui marquions
de l'humeur de ne s'être point rangé à
notre avis dans une question importante
malgré son caractère préliminaire. D'ail-
leurs, en même temps qu'il ratifiait l'une
des trois lois, le peuple rejetait les deux
autres. La loi sur les articles disciplinai-
res a même été condamnée avec une sé-
vérité sans précédent. Gomme l'initiative
socialiste concernant le droit au travail ,
elle n'a pas tr.ouvé grâce dans un seul
canton !

Le vole du 4 octobre est donc loin
d'équivaloir à une marque de confiance.
Sur le seul point où il a été affirmatif , il
exprime même une attente plutôt qu 'il
n'implique une solution. Nous allons voir
à j'oeuvre ceux qui se sont engagés à ré-
pondre à cette attente, qu'ils ont exaltée
à plaisir. »

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral , en conformité du jugement de la
cour d'appel de Berne, a rejeté le recours
de M. Ed. Moser, fabricant d'horlogeri e,
de Saint Aubin, qui avait porté plainte
contre la compagnie du Jura-Simplon,
dont il réclamait la restitution d'une
somme de 2355 fr., montant d'une perte
subie à la suite d'un envoi de montres à
une maison peu sérieuse de Marseille.
M. Moser ayant reçu des informations ,
avait ordonné à la compagnie de retenir
la marchandise, mais le tribunal n'a pu
accepter le recours, car le plaignant
n'avait pas donné cet ordre par lettre à
la compagnie.

BERNE. — Dimanche après Jmidi,
quelques jeunes gens conduisaient sur
la route, vers le village d'Evilard, une
voiture chargée de blé. Celui d'entre eux
qui devait serrer le frein s'acquitta si
maladroitement de sa tâche qu'à un mo-
ment donné les conducteurs ne furent
plus maîtres du véhicule, qui alla heur-
ter violemment le mur du cimetière, pas-
sant sur le corps d'un jeune garçon
nommé O. A., qui tenait le timon. Ce
malheureux a éprouvé de graves lésions
et dut être transporté au domicile de ses
parents sur un brancard.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 5 octobre.

M. le président lit une lettre de M. Ch.
Scherf , propriétaire , à Belleroche, contre
le projet de règlement sur les canaux-
égoûts. — Une autre lettre, portant 25
signatures, demande, touchant le même
objet , l'application du règlement actuel
aux constructions sous toit et son main-
tien pour les constructions futures . —
D'autres pétitionnaires, au nombre de
36, sont aussi opposés au projet de rè-
glement.

Une motion de MM. Strittmatter , Stei-
ner et Schneiter demande que le Conseil
communal soit invité à rapporter avant
la fin de l'année courante sur la construc-
tion d'habitations à bon marché dans les
environs immédiats de la gare du Jura-
Simplon.

Le conseil nomme membre de la com-
mission du budget et des comptes de
1896, en remplacement de M. Jean Ber-
thoud, M. Emile Lambelet , par 19 suf-
frages^sur 19 bulletins délivrés et ren-
trés.

Le Conseil communal demande un cré-
dit de 23,000 fr. pour l'extension du ré-
seau électrique à Port-Roulant , Tivoli
Serrières et Vauseyon.

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée au citoyen Geis-
buhler , Frédéric, caissier à la gare, son
épouse et quatre enfants, Bernois, ainsi
qu'aux étrangers suivants : Ernest Ri-
chème, célibataire, Français, et Jean
Hey, évangélisle, et familie, Allemand.

Le Conseil communal demande un cré-
dit supplémentaire de 6,000 fr. pour
l'Ecole de commerce. Les deux tiers de
cette somme seraient couverts par une
augmentation de la subvention fédérale
et du produit des écolages. — Renvoyé
à l'examen de la commission financière
de 1896.

Sur la demande du Conseil communal,
la question de la vente du lot VII du
massif C du terrain de l'Est est retirée
de l'ordre du jour.

M. Ch. Perret développe la motion
dont il est un des signatair es ct tendant
à l'impression des rapports du Conseil
communal. Dans sa pensée, il ne s'agirait
pas de tous les rapports ; ce serait au
Conseil communal à examiner dans quelle
mesure les longs rapports pourraient
être imprimés, de façon à gagner du
temps1 dans les sessions. L'orateur de-
mande donc la prise en considération de
la motion et son renvoi au Conseil com-
munal.

M. Jeanhenry soulève certaines objec-
tions d un ordre pratique, mais il croit
néanmoins que pour les rapports impor-
tants la mesure aurait du bon. Le Con-
seil communal serait d'accord pour étu-
dier la question.

M. Jeanrenaud reconnaît que la mo-
tion a son objet, mais il est un peu scep-
tique relativement à son utilité. Il y aura
d'ailleurs là une occasion de dépenses
nouvelles. — C'est aussi l'avis de M. Wa-
vre, auquel il suffirait de pouvoir lire
imprimées ou miméographiées les con-
clusions seules des rapports.

La motion est adoptée sans opposition
sous la forme proposée par le Conseil
communal (simple étude de la question).

La commission des maisons à bon
marché aux Deurres n'ayant pas terminé
ses travaux, M. Bonjour rapporte tou-
chant le règlement sur les canaux-égouts.

La commission reconnaît la nécessité
d'un nouveau règlement, mais elle de-
mande la réduction des taxes proposées,
eu égard au fait que de nombreuses mai-

sons s édifieront dans les quartiers su-
burbains et qu 'eu escomptant ce fait la
Commune pourra se récupérer à la lon-
gue des dépenses faites pour canalisations.
En fait , la commission ne diffère d'avec
le Conseil communal qu 'au sujet de l'ar-
ticle 3, où la commission propose d'a-
baisser de 40 centimes à 20 ceuti-
mes le taux de la redevance due par
mètre cube de la maison et de ses dé-
pendances, le cube de l'assurance étant
pris pour base. Elle maintient la rede-
vance de 2 francs par mètre courant de
la propriété sur la voie publique. Elle
demande l'application du règlement aux
propriétés déjà bâties et à celles à cons-
truire , ainsi qu'aux propriétés déjà bran-
chées sur un égout en cas d'agrandisse-
ment.

M. Perrier voudrait qu'on imposât la
surface de la propriété plutôt que sa lon-
gueur sur la voie publique.

M. J. de Montmollin expose les rai-
sons qui ont amené la commission à
abaisser le taux des redevances. U était
à craindre qu'en maintenant les 40 cen-
times pour le mètre cube on n'effrayât
les personnes disposées à construire.

Le Conseil communal se ralliant au
taux de 20 centimes, ce chiffre est
adopté. Il en est de même de l'article 3
entier.

M. Roulet fait une observation au su-
jet des articles 9 et 10. Le premier pré-
voit que le propriétai re d'un terrain doit
permettre moyennant indemnité le pas-
sage à travers sa propriété du canal
égoût d'une propriété qui ne pourrait
passer ailleurs . Le second prévoit qu'en
cas de refus, des arbitres fixeront le
montant de l'indemnité et il sera passé
outre. Or, cette disposition est contrai re
au code civil ; le Grand Conseil pourrait
voter quelque chose de pareil mais non
une commune, et dans un règlement
encore.

M. Eugène Borel estime que ces arti-
cles indiquent une procédure à suivre ;
il les votera donc. Cela d'autant plus
que le Conseil d'Etat a sanctionné sem-
blable disposition votée par la Commune
du Locle. Si un propriétaire ne veut pas
s'y soumettre, le tribunal prononcera.

M. Wavre partage l'opinion de M.
Roulet, tandis que M. Lambelet, tout en
l'approuvan t en théorie , trouve que,
pratiquement, les articles 9 et 10 sont
utiles en ce qu 'ils fixent une procédure
dans un cas embarrassant. 11 rappelle
d'ailleurs qu'un particulier peut demander
l'expropriation.

M. Jeanhenry appuie cette manière
dfi voir.

M. G. de Montmollin , considérant que
le Conseil général doit faire des règle-
ments juridiquement irréprochables ,
voudrait qu'on examinât la chose de près.

Au vote, les articles 9 et 10 sont adop-
tés par 14 voix contre 8.

Les articles restants ne soulevant pas
d'objection , le nouveau règlement est
voté dans son ensemble.

M. Barbey rapporte sur la correction
et l'endiguement de la Reuse, entre le
Saut-de-Brot et l'usine des Molliats. La
commission recommande l'adoption de
l'arrêté avec quelques modifications pour
lesquelles le Conseil communal réclame
une augmentation de crédit de fr. 5,400,
ce qui porte le total du crédit a fr. 75,400,
montant qui sera réduit ensuite de sub-
ventions de la Confédération et de
l'Etat.

M. Erhard Borel rapporte sur la cor-
rection du chemin des Battieux et cons-
truction d'un canal égoùt. ilrecommande
l'adoption du projet du Conseil commu-
nal et le vote du nécessaire, soit 11,000
francs.

M. Jeanrenaud présente un rapport
de minorité. La majorité a vu le chemin
pendant qu 'il pleuvait ; il l'a visité pen-
dant le beau. Il conteste la nécessité de
la dépense proposée; si elle était votée,
il demande néanmoins le maintien du
pavé sur ce chemin vu la pente de ce-
lui-ci, qui en exposerait le macadam à
d'inévitables ravines.

Au vote sur l'article premier, 16 voix
contre 4 se prononcent pour la proposi-
tion de la majorité. L'arrêté est ensuite
voté dans son ensemble.

La séance est levée à 7 heures, session
close.

Cour d'assises. — La cour a siégé à
Neuchâtel samedi après midi sans jury,
vu les aveux des cinq prévenus qui ont
comparu.

Après une affaire de mœurs qui a en-
traîné nne condamnation à un an de
prison et cinq ans de privation des droits
civiques, sont venues quatre affaires de
vols, tous commis par des récidivistes.
C.-A. Meyer, manœuvre, Zuricois, qui
a volé la montre d'une de ses parentes,
à la Chaux-de-Fonds, est condamné à
trois ans de réclusion et cinq ans de pri-
vation des droits civiques. Sont frappés
de la même peine, les nommés P.-A.
Brodt , boulanger, et T.-E. Jeanneret,
pour avoir volé : le premier, quelque
argent à des compagnons de chambre, à
Boudry ; le second, une paire de bottes.
Une nommée B.-L. Grisel, de Travers,
qui avait déjà subi comme récidiviste
la peine précédente, a été condamnée à
quatre ans de détention et cinq ans de
privation des droits civiques, pour avoir
volé des vêtements à une personne chez
qui elle était domestique.

Tj r. __ La société de tir les « Armes
de guerre » a clôturé dimanche dernier,
par un lîr-fète , ses exercices annuels.
De nombreux tireurs , tentés par une
belle série de prix , s'étaient donnés ren-
dez-vous au Mail , où ils ont brûlé près
de 4,500 cartouches.

Voici les meilleurs résultats obtenus.
Cible Société: Weissmuller Alfred , 71

points ; Hirschy Alcide, 70; Février J.,
70; Schorpp Jules, 70; Weber Emile, 68;

Abegglen Jean , 68; Porlmann Jacob, 68;
Berger J.-L., 68; Beauverd Jean , 67;
Savoie Paul , 67.

Cible Patrie: Weissmuller Alf., 254
points ; Abegelen Jean , 245; Hirschy Al-
cide, 236; Wollschlegel Jacques , 233;
Savoie Paul , 233 ; Berger J. L., 231;
Kuchlé Paul , 228 ; Février Jules, 225;
Weber Emile, 222; Schneiter Robert,
215 ; Bourquin Alfred , 215.

Cible Répartition : Beauverd Jean , 425
points ; Abegglen Jean , 395 ; Schneiter
Robert , 316.

La distribution des prix a eu lieu le
soir, au local , et a été suivie d'une as-
semblée familière , égayée par des chants
et autres productions. Ajoutons que cette
société entrait hier dans sa 25me année
d'existence. R .

Souvenir. — M. Louis Colomb a quitté
le 1er octobre dernier les fonctions d'huis-
sier communal qu 'il remplissait depuis
trente années ; à cette occasion il a reçu
du Conseil communal un service d'ar-
genterie en reconnaissance de ses bons
et loyaux services.

Cinématographe. — Les personnes qui
ne sont pas allées à Genève ou celles
qui , dans leur visite de l'Exposition,
n'ont pas vu le cinématogra phe , une
des princi pales attractions du Parc de
Plaisance, pourront s'en offrir le specta-
cle sans grand dérangement et presque
sans frais.

Quiconque connaît le kinétographe,
cette admirable représentation de scènes
dont le mouvement est rendu au moyen
du passage rapide d'un nombre considé-
rable de photographies, peut aisément
se fi gurer l'impression produite alors
qu'au moyen de projections lumineuses
les personnages et ies objets sont de
grandeur naturelle. Voilà précisément
ce que montre le cinématographe et nos
lecteurs seront aises d'apprendre qu'un
de ces appareils sera visible dès jeudi ,
pendant une semaine, au Chalet du
Jardin anglais.

DERNIÈRES NOUVELLES

Cherbourg, 5 octobre.
Forte bounasque toute la nuit. Au

large, la mer est démontée. Le sémaphore
a arboré le signal de tempête.

— L'escadre du Nord est partie à 7 h.
du matin, allant à la rencontre du tsar.

— Le yacht impérial est arrivé en
rade à 1 heure 45, escorté par l'escadre.

LE TSAÈ EN FRANCE "
Cherbourg, 5 octobre.

Lorsque l'escadre fra n çaise est arrivé
au milieu de la Manche et que l'escadre
anglaise est repartie dans la direction de
l'Angleterre, les yachts russes sont venus
se ranger au milieu des vaisseaux fran-
çais dont les équipages ont rendu les
honneurs réglementaires. L'escadre tire
101 coups de canon. Lorsque le yacht
impérial passe devant chaque navire, la
musique de ce navire joue l'Hymne russe,
et l'équipage pousse des hourras enthou-
siastes. Le tsar, debout sur la passerelle,
répond en faisant le salut militaire.

Ce mouvement des navires a été re-
marquablement exécuté, malgré le mau-
vais état de la mer. Les yachts russes
sont entrés en rade à 1 h. 45 et ont pris
la tète de tous les navires. Les batteries
tirent des salves en leur honneur , les
hommes de tous les navires répondent
par des hourras.

M. Félix Fa ure attend le débarquement
dans l'arsenal , entouré de tous les per-
sonnages officiels.

— Les souverains russes ont débarqué
à 3 heures. Trois corbeilles de fleurs ont
été offertes à la tsarine. L'enthousiasme
est indescriptible parmi la foule qui est
massée aux abords de l'arsenal. Le temps
s'est amélioré, le soleil brille.

M. Faure a baisé la main de la tsarine,
puis a tendu la main au tsar qui l'a serrée
affectueusement pendant que le prési-
dent lui souhaitait la bienvenue. Le tsar
a répondu en français quelques mots.

Après les présentations dans une tente
élevée à l'arsenal, le tsar, puis M. Faure,
donnant le bras à la tsarine, ont passé
devant tous les assistants et se sont em-
barqués à bord de l'Elan pour la revue
de l'escadre.

Paris, 5 octobre.
Tous les journaux du soir saluent l'ar-

rivée du tsar par des articles très en-
thousiastes en même temps que très pa-
cifi ques. Ils constatent la force et l'una-
nimité du sentiment qui anime la France
entière.

Imprimerie H. WOLFIUTH & C

t La présente ordonnance entre immé-
diatement en viguer ; elle sera complé-
tée par des ordres de service ultérieurs.

« Toute résistance opposée à son exé-
cution sera punie suivant les lois de la
guerre.

t Donné à Berne, le 11 mai 1905.
(L. S.) (Signature.):)

A partir de ce moment, l'administra-
tion de tous les services passa de fait aux
mains du commandant de place et des
fonctionnaires militaires nommés par lui.

Toute lettre expédiée par le directeur
devait être contresignée par l'officier
préposé au service. A chaque guichet de
banque, de gare, de poste, de télégraphe,
etc., un soldat étranger se voyait à côté
de l'employé suisse, ou faisait lui-même
le service. Une surveillance de toutes
les minutes était exercée sur les diverses
parties de l'administration. Et cela non
seulement à Berne, mais dans tout le
territoire d'occupation.

En revanche, les établissements pri-
vés furent absolument respectés.

Après la vérification des fonds et va-
leurs en caisse dans les divers services,
l'ordre vint d'en expédier la plus grande
partie au dehors. Ou voyait les tonneaux
et les caisses remplis de numéraire s'a-
cheminer quotidiennement vers la gare,
où ils prenaient la direction de la fron-
tière. On ne laissait en caisse que ce qui
était nécessaire pour les besoins immé-
diats, en particulier pour la solde de
l'armée d'occupation , et pour le paie-
ment des innombrables fonctionnaires
étrangers qui ne tardèrent pas à peupler
les diverses administrations. Quant aux
employés indigènes, comme leur travail
avait fini par devenir à peu près nul, on
se dispensait de lenr servir leur traite-
ment. Ils réclamaient à la caisse fédérale,
mais celle-ci était aux mains de l'en-
nemi.

Pendant huit jours, l'escompte de la
Banque d'Etat fut suspendu. Les faillites
des commerçants se succédaient, les unes
entraînant les autres comme des châ-
teaux de cartes qui s'écroulent. Quand
on ouvrit de nouveau les guichets de la
Banque, ce fut à des conditions telle-
ment dures qu'un petit nombre de per-
sonnes seulement consentirent à passer
sous ces fourches caudines. Et il n'y
avait pas moyen de se procurer de l'ar-
gent ailleurs. Le numéraire fit bientôt
complètement défaut dans le pays. Les
billets de la Banque d'Etat étaient ex-
traordinairement abondants, mais, com-
me ils n'étaient pas remboursés à vue,
ils ne tardèrent pas à tomber fort au-
dessous du 50 °/0. Le crédit était nul, les
ouvriers sans travail. Les greniers de
l'Etat regorgeaient de céréales, mais le
monopole ne vendant que contre argent
comptant, les meuniers ne pouvaient s'en
procurer, et les boulangers n'avaient
plus de farine. De même pour l'alcool et
le tabac. L'armée d'occupation puisait
seule à larges mains dans les vastes
magasins de l'Etat. Les immeubles étaient
descendus à vil prix, mais, la Banque
hypothécaire ne faisant plus de prêts, ils
étaient invendables. La Caisse d épargne
de l'Etat demandait quinze jours d'aver-
tissement pour rembourser un carnet, et
quand on se présentait à ses guichets,
on recevait pour réponse : « Il n'y a plus
de numéraire en caisse ; voici des billets
de banque si vous en voulez » ; mais,
comme ilssubissaient une très forte perte,
on ne les acceptait qu'à la dernière extré-
mité.

Bref , au bout de peu de semaines, ce
fut une misère effroyable dans tout le
pays. L'ennemi comptait là-dessus pour
obliger de se rendre le gouvernement et
l'armée retranchés derrière le Gothard.
Mais ces vaillants tenaient bon.

Alors, on se mit à maudire partout le
socialisme d'Etat, qui avait amené sur la
patrie cette affreuse calamité.

Malheureusement , le mal était fait.
(A suivre.)

CANTON DE NEUCHATEL

Grand Conseil. — II nous faut ajouter
aux 811 voix données dimanche à Neu-
châtel à M. Haîfli ger, les 179 voix de Ser-
rières. Le nouveau député est donc élu
par 990 suffrages .

Information. — Les intéressés peuvent
demander des renseignements sur la mai-
son Armand Blumenthal, chaussée de
Merchtem 52, Bruxelles, au Secrétariat
général de la Chambre du commerce.

Pour les Arméniens. — Le Comité de
secours pour les Arméniens a reçu par

l'entremise de M. F. Humbert-Droz , pro-
fesseur à Peseux. la somme de 559 fr. 75
produit d'une collecte faite à domicile à
Peseux, en faveur des orphelins armé-
niens. 11 s'empresse de transmettre aux
généreux donateurs l'expression de toute
sa reconnaissance.

— Total des signatures au 15 octobre :
15,239 signatures masculines, 19,199 si-
gnatures féminines, soit un tota l de
34,438.

Manquent encore les résultats de Bo-
veresse, Villiers, les Geneveys-sur-Cof-
frane, les Brenets, le Cerneux-Péquignot,
la Brévine, la Chaux-de-Fonds.

Examens d Etat. — Les examens d'Etat
en obtention des brevets pour l'ensei-
gnement primaire et pour l'enseignement
frœbelien auront lieu à Neuchâtel du 12
au 17 octobre prochain , comme suit :
Examens du brevet primaire : les 12,13,
14 et 15 octobre, à l'Académie. Examens
du brevet frœbelien les 15, 16, et 17, à
l'Ecole normale frœbelienne. 8 candidats
et 37 candidates sont inscrits pour le
brevet primaire et 28 candidates pour le
frmhfilien.

Frontière française. — Dernièrement,
deux douaniers de la brigade de Grand'-
Combe-des-Bois, en observation au bord
du Doubs, au bas de la côte de la Ville-
basse, remarquèrent des traces de pas se
dirigeant dans la côte. Nos deux hommes
voulurent savoir où ces traces pouvaient
bien aboutir.

Après une demi-heure de course péni-
ble, ils vont tomber, à peu près à mi-
côte , sur .quatre contrebandiers qui
avaient déposé leurs ballots et se repo-
saient tranquillement. A la vue des doua-
niers, les contrebandiers abandonnant
leurs ballots, dévalent en bas de la côte
a qui mieux mieux.

Les douaniers se lancent à leur pour-
suite et parviennent à en saisir un. Les
quatre ballots, contenant 1200 paquets
de tabac suisse et deux boîtes de poudre,
ont été saisis.

(SERVICE SPECIAL DE LA M O UMe (t AVIS)

Cherbourg, 6 octobre.
Le tsar et le président Faure, à bord

de l'Elan, ont passé en revue les navi-
res de l'escadre, puis abordant le cui-
rassé Hoche, ils en ont passé l'équipage
en revue.

Après la revue, diner à l'Arsenal où
des toasts cordiaux ont été échangés en-
tre le tsar et le président. Ces derniers,
à l'issue du repas, se sont entretenus
cordialement pendant 20 minutes.

M. Faure a accompagné les souverains
russes jusqu 'au train impérial , qui est
parti pour Paris à 8 h. 30. Le train pré-
sidentiel est parti à 8 h. 45. Des troupes
faisaient la haie et ont présenté les armes
au passage des trains.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


