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Toutes les Alpes visibles le soir.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
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Brouillard jusqu'à midi. Soleil perce à
1 h. 30. Jungfi-au et Wetterhorn visibles
l'après-midi. Ciel clair et voie lactée le soir
à « h .  Vf

7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom . Vont. Ciel.

5 oct. 1128 8.3 662.3 O. Nuag.
Arc-en-ciel et pluie fine.

mTKAU nv I_AC:
Da 6 octobre (7 h. du m.) : 430 m. 7(50
Du 7 » 430 m. 740

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL

BAN taJpiGB
Assemblée des propriétaires de vignes

Vendredi 9 octobre 1890
à 11 heures précises du matin , Hôtel

municipal, Salle des Commissions.

Ordre du jour : Fixation de la levée
du ban des vendanges.

Neuchâtel, le 6 octobre 1896.
9648 Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
un terrain à bâtir d'environ 800
mètres carrés, dans une très belle
situation, au-dessus de la ville.

S'adresser Elude BEAUJON , notaire,
Hôtel-de-Ville. 8976
mm^^^mm*m m̂mtmm âmÊÊmmm *xer+m "im *»—**u» i *<*¦+ '— mm»-»!»

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de vendange
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques , aux conditions
qui seront préalablement lues, le ven-
dredi 9 octobre 1806, dès les 7 </ _ h.
du soir, à l'Hôtel do Commune , la ré-
colte en blanc d'environ 28 ouvriers de
vignes. 9640

Colombier, le 6 octobre 1896.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

ANNONCES DE VENTE

CHOUCROUTE de Berne
ainsi que choux-raves excellents, en
seaux depuis 15 k08, franco gare de Berne,
à 18 c. net le k°, expédiés contre rem-
boursement par J. Bangerter, Weis-
senbuhl , Berne. (H. 3972 Y.)

| AN-TO-TCES 
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| Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3
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oi Ensuite d'un arrangement spécial , j'offre les Q
Xi Milaines et Draps de Berne, provenant des meil- JL
UI leures fabriques , aux véritables prix du gros (prix |p
m| de fabrique). — Choix considérable. Jk
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H _ _MaJne^^rf .̂  ̂4.85 & 4.50 Q
|i| Milaine y^g roo: 6.50 & 5.90 Q
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a,*'a  ̂ Pins solide 0.03 Q
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XI &2B.<&j $ UL$S JS_ CJL A& «?9 fait de plus solide. ' .OU UV

WÊ T_ "K. ,-_.!-& ^SIÏTTCÏfilï?* 135 cm., extra solide, beaux Sw
T| MJS&XLET S>U_5.^_»iS*, dessins nonveawc, E Qfk HT
p|H . genre nouveauté (se vendan t partout 8.80), à J-uw Hpg

H ̂ raps **ure ^m~ ^eviots ̂ m> wû'rStc. m
M Draps laine peignée, if
101 le mètre depuis 8.90, 4.85 ; extra, 5.50, 6.80, 7.50, 7.80 liilfj

H 200 COUPOIS de bons DRAPS M
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Kl HABILLEMENTS SUR MESURE. — CONFECTIONS ||
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l f--F" Voir nos étalages ~3&f

uu i niri i IISS I S m \m :
i pour la Saison d'Automne k d'Hiver {
1 AVI®. — Tous les articles que nous annonçons sont en grande quantité (
L en magasin. .

Maison Félix ULLMANN Fils & Fi
\ 18, rne dn Seyon - NEUCHATEL - Grand'rue, 9 I

L r_i_ v_ n_ ._ pnreQ_ iaine' iar- Petit drap _ï_2 _?_!_ _ _ _ _;'I DiflgouaIe « êparetrainë.
,tôu-

h LiUC llUlH. geur 98 cm toutes confections et robes, lar- tes les couleurs, largear 98 cm.,
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0 I Granité et Serge ™E% I Flanelle ^^X' I Pilou ^^'aSSTi? 11
f largeur 100 cm., Q A K le J K le 120 cm., à fr. l 'WJ
f| à fr. *«*« mètre. •*" mètre. le mètre. I

h Chois superbe dans les tissus, haute nouveauté, pour robes. 3272 j

BUREAUX : 3, Teiple-M, 3
Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Temple-Nenf, 3
Les annonces reçues avant . heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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y. "'" " ^ " =-¦ - - - ¦  -- - - . ¦ - ¦ ¦¦ 
gp̂  

- ¦ - - —-..... -

! 3, RUE DU TEMPLE-NEUBI; NEUCHATEL <

Bureau d'administration et d'aionnemeiit̂
dô la 

FEUILLE D'A VIS: \

\ H. WOLFRATH é O, imprimenrs-éditenrs
| 

T É L É P H O N E  La vente au numéro a Heu : , T É L É P H O N E
Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. )

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I», garantie à 70 %
de nitro-glycérine.

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AIËUCHATEL
BUREAU : 16, rue du Bassin, 16

TÉLÉPHONE 9644

A vendre d'occasion
une fouleuse à raisin, un pilon et deux
brandes. S'adresser à Albert Schreyer,
vigneron , Maujobia 2. 9512c

Vins en gros
" Grand choix de vins italiens, blancs et

ronges; vins français; vins blancs de
Neuchâtel.

Asti mousseux, Grignolino, Barbera,
Marsala, Moscato, Samos, Lacryma christi.

Vermouth de Turin en fûts d'origine.
Entrée et dégustation libres à la cave.

— Echantillons sur demande. 8123

AMISANO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

EÉ&tggOCT
Chez G. WALTHER, serrurier

& AUVERNIER

Spécialité de potagers de toutes gran-
deurs, nouveau système, à flamme ren-
versée, depuis 90 fr. 7239

BOUCHERIE
 ̂
SOCIALE

A l'occasion des vendanges, bœuf de
lre qualité à partir de 65 cent, le demi-
kilo, pour des achats de 25 kilos au mi-
nimum. 8947

A VENDRE
d'occasion un grand casier avec 18 tiroirs
et une vitrine. — S'adresser magasin de
modes Calame, Terreaux 1. 9654c

BISCOTMS pffRÊT
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des -Sonllni n° 19, Neuohâtel. 428

Se méfier de* contrefaçon- I

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
-fEUCHATE-. 10

M-CSBl È-S" VBlNT-a :

OUVRAGES D'OCCASION
Littérature générale

ROMANS — RéCITS — NOUVELLES, &C.
VOYAGES

GÉOG-BAgHIE

Deux cheminées
à la Désarnod , usagées, avec dessus
en marbre et tuyaux, à vendre. S'adres-
ser à M. Tétaz, greffier, à Boudry. 9639
Jj. uanffrci & bas prix, un ameuble-
rt VCIIUI C, ment de salon bien con-
servé. Corceiles n» 56. 9598

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

^̂  
—-. BATTOIRS

"T^̂ 'T^̂ f̂i HACHE -PAÎLLÊ , TARARES

^̂ ÊÊmS/K  ̂HERSES 
' s™s ' P0MPES

BUANDBEIES
Charrues Brabant Ott -s#^̂ r *ÉL

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS J_ff^̂ l^̂ ^
Fouleuses à raisins. Broyeurs à traits. ^*̂ ^^^^^^^JT

J'

A L'AGENCE AGRICOLE, Fanion _ ta Crêt 23, SEGCHATEL
Schùrch, Bohnenblust & CT

successeurs de J.-R. GARRAUX 901e
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de

J, RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRANZ OTT, à Worb
Les seules fabriques de machines agricoles qui aient obtenu le

DIPJ_0_I_- »'HO_i_€EUR à l'Exposition nationale de Genève 1896.



.LIQUIDATION
Dès aujourd'hui, ju squ'à épuisement du stock,

toutes les Confections pour darnes
i consistant en : 9523

JAQUETTES, MANTES, IMPERMÉABLES & ROTONDES
seront liquidées à très bas prix. j

occasion ggQ gQyPgjjS DE ROBES 0ccMion

Rue du Seyon A LA lUIHIll-llIil Rne dn Seyon

JJ Tient tr^3F!W\W • V Y 8 
en flacons depuis 90 cts., ainsi que des Potages

d'arriver H'11*RlaT.f̂ l''fci 8 à la minute. Les flacons d'origine de 90 c. sont
^n Jjg^^^J^J^^AJB remplis à nouveau pour 60 c. et ceux de 1 îr. 50

pour 90 c. chez M. Louis SCHWAB, négociant, à Colombier.

DÉPÔT DE FABRIQUE fi

TOPEITyiÉS DE lilE f
Couveraires' Vaine, srS jg\ggg 1.15 8
Couvertures beige Ia, à denx places - \lili 3.90 ||
Couvertures roPres ?l blThes. p ure l^l^â 4.50 |§

A deux places, I», à 6.80, 7.80, 8.90, 9.80 ; extra, 12.50 et 14.80. ËQ

OCCASION TJMI^-U ÏE G

COUVertlireS JclCtrUarO , fine qualité, deux places,
e,j V Q(\ C

à 17.80, 15 80, 13.80| H.oU Q
(Valeur réelle, 18 à 33 fr.). — OCC-___SIO-Sr, g

0j&c:*i„ij 0jt ummm §
200 COUVERTUR E S BLANCHE S c

en qualité extra fine , très grandes tailles (denx places), G
solde de l'hiver passé et qui sont un peu défraîchies , vendues avec un ÇJ

rabais de 25 à 30 %. Q
An lieu de 19.50 I Au lieu de 25.50 I Au lieu de 25.80 S

! liquidées à 13.80 j liquidées à 16 50 | liquidées à 18.50 LJ

GRANDS MA GASINS C

A LA VILLE DE NEUCHATEL §
24, rua dn T_ _npl_'-IV_i_f , 24 9632 Q

CHEVELURE de MADELEINE
LA

Far JEAN BAMEATJ

Machinalement, l'abbé faisait des com-
paraisons entre les deux jeunes gens.

— Gaston a de plus belles manières,
se disait-il, mais Silvère a les yeux francs.
Bah ! on peut s'expliquer les goûts de
Jacqueline.

Là dessus, l'abbé Bordes se recueillait
et sentait des idées étranges se dérouler
lentement dans son cerveau. Oh! la jolie
nuance qu'elles avaient, ces idées-là.
Elles ressemblaient un peu à ces serpen-
tins roses, blancs, jaunes, bleus, omni-
colores, qu'il avait vu lancer à Biarritz,
un jour de fête, sur les tamarins de la
côte, et elles faisaient en lui de folles
arabesques, d'éclatantes spirales, qui se
mouvaient doucement, aux souffles frais
de la cascade voisine.

— Tout de même, se disait-il, si je lui
avais accordé la main de Jacqueline, à

ce garçon, je n aurais rien perdu le jour
de la saint Antonin ! La Chevelure de
Madeleine aurait changé de place, mais
non de propriétaire. Elle serait à ma
nièce, et à son mari, à ma famille, sinon
à moi. Tous trois nous en aurions eu les
agréments et les bénéfices. Maintenant
je pourrais faire construire un petit ate-
lier à côté de la chute d'eau et y trans-
porter mon tour sans frais , mon tour
qui m'a coûté trois mille francs et dont
je ne me servirai jamais plus, faute de
moteur hydraulique!... Ah! voilà une
bien grande folie, par exemple !

Alors l'abbé se levait, sous une impul-
sion soudaine qui ressemblait à un re-
mords, et il allait causer avec les ouvriers
de Silvère ; surveiller leurs travaux, ris-
quer même son avis , parfois, comme
s'il avait été le propriétaire véritable.
Le jeune guide le laissait faire et prenait
bonne note de ses observations.

Tout à coup, après avoir piétiné un
instant, l'abbé se tourna vers Silvère .

— Eh bien ! demanda-t-il, ce projet de
construction , là-bas, à droite de la cas-
cade, nous n'y pensons donc plus ?

— Mais si, Monsieur l'abbé, plus que
jamais,»au contraire ! Et si vous consen-
tie, à me céder le terrain , on bâtirait
tout de suite : mon plan est fait.

— Montre-moi ça !
L'abbé mit ses lunettes, s'empara du

plan, I'étudia de fond en comble, ap-

prouva certaines parties, critiqua pas
mal de choses et résuma son impres-
sion :

— C'est bien, assurément, c'est très
bien ; mais c'est un peu mesquin tout de
même. Moi, je rêve là quelque chose de
grandiose, de beau, de très beau!...
Donne-moi ce plan, je vais l'emporter à
la maison pour l'examiner encore ce soir.
Faisons mieux : viens diner avec moi,
nous l'étudierons ensemble. Veux-tu ?

— Avec plaisir, Monsieur 1 abbé.
— C'est entendu t A sept heures pré-

cises, n'est-ce pas ? A tantôt 1
Et ce soir-là Silvère alla dîner chez

l'abbé Bordes. Poupotte n'en revenait
pas.

— Ah ! saints anges, qui aurait cru
ça ! Le Cagot chez nous !

Les deux convives eurent le meilleur
appétit du monde. Après le dîner, l'abbé
déroula le plan sur la table et se pencha
dessus, en lampant son café à petits
coups.

— Ici, nous mettons la terrasse pour
les consommateurs ; là, les écuries et
l'habitation du garde, — il faudra un
garde avec une livrée bleue ; — enfin,
en cet endroit, la maison principale, avec
un parc ; mettons deux étages seulement,
puis un belvédère, pour jouir de la vue
sur le bourg d'Aigues-Vives.

Mais Silvère se récriait :

— Ça coûterait vingt mille francs,
cela !

— Qu'importe ! je te les prêterai .
— A quel taux .
— Bah ! nous nous arrangerons tou-

jours.
Puis l'abbé parlait d'autre chose. Il

avait une conversation des plus décou-
sues ce soir-là. Soudain, sans la moindre
transition, il demandait à Silvère toutes
sortes de détails sur sa famille, sur sa
jeune sse, sur son instruction.

— Ton père est bien né à Gargos,
n'est-ce pas ? Ton grand-père était un
berger aussi ? En ce moment, où est-il
François Montguilhem ?

— A Pontacq, Monsieur l'abbé. Mais
dans huit jours il sera revenu au village.

— Et ta mère, elle s'appelait bien Gra-
cie Armendaritz ?

— Parfaitement !
— Où est-elle née ? A Espelette, il me

semble ?
— C'est cela même.
— De quoi donc est-elle morte ?... A

quel âge ?... Et tes grands parents ?...
Ton frère Emile, comment va-t-il ? Fi-
chue mine, celui-là!... Entre nous soit
dit , je ne voudrais pas que tu fusses
dans sa peau I II crache toujours le sang,
n'est-ce pas ? Mais bah ! toi , tu te portes
comme le Pic du Midi.

Et Silvère fut ainsi obligé de lui faire
l'histoire de toute sa parenté. L'abbé

v

l'écoutait, fort attentif. Il inscrivait même
certaines choses sur un calepin, pour ne
pas les oublier ; par exemple, les noms
des villages qu'avaient habités les Ar-
mendaritz et les Montguilhem.

Ils devisèrent de la sorte jusqu 'à dix
heures du soir.

— Allons, bonne nuit, à demain. J'irai
te voir à la cascade, dit l'abbé Bordes à
Silvère. Mes amitiés à ton père quand ta
lui écriras !

Ils se retrouvaient tous les jours, et le
prêtre devenait de plus en plus cour-
tois pour le petit guide. Il ne le traitait
jama is de Cagot ; quand il l'appelait M.
le Pyrénéophile, c'était avec un sourire
familier où il y avait plus d'estime que
d'ironie. Le 4 juin , ils dînèrent ensem-
ble pour la seconde fois, et Poupotte,
qui avait reçu des ordres formels, traita
le jeune Montguilhem avec les égards
qu'elle aurait eus pour un vicaire gé-
néral.

— Sais-tu qu'il n'y a pas de traces de
Cagot dans ta famille ?

— Vous avez fait des recherches, Mon-
sienr l'abbé ?

— Oui , je me suis renseigné oes jours-
ci. Les Montguilhem sont d'honnêtes
gens ; leur casier judiciaire est vide.
Quant aux Armendaritz, c'est encore
mieux; ils ont eu un prêtre dans les col-
latéraux : Dominique Armendaritz était
curé d'Ossès en 1734.

Chambre d'ouvrier, à louer, ruo de la
Treille 9. 9619

A louer, une jolie chambre meublée,
pour un monsienr rangé. — Avenue du
Ier Mars 10, 3«» étage. 8948

A louer, jolie chambre meublée on
non-meublée. S'adresser Avenue dn 1<*
Mars 24, an second , à droite. 9567c
.A louer, dès maintenan t, deux cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 9596

Jolie chambre meublée, au soleil, située
près de l'Académie. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9442

Chamhrc et pension Sie™
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. 8640

Pour un jeune homme, jolie chambre
meublée. S'adr. Faubourg de l'Hôpital 38,lor étage. 9476

Belle grande chambre chauffabl _7"meu-
blée ou non. Belle vue. Route de la
Côte 39, rez-de-chaussée. 9454

A louer pour tout de suite , une ou
deux chambres bien meublées. S'adres-
ser rue de la Treille 5, 1" étage. 9446

LOCATIONS DIVERSES

Propriété à louer
A louer ponr Noël 1898, anx en-

virons Immédiats de Nenchâtel, une
propriété en pleine valeur, exploi tée jus-
qu 'ici par un jardinier et fermée de tous
les côtés. Arbres fruitiers en plein rap-
port. Serres et autres installations. Mai-
son renfermant denx appartements ; dé-
pendan ces diverses. Exposition et situa-
tion excellentes. Superficie 5775 mètres
carrés (16 ouvriers). 9651

Adresser les offres et demandes de
renseignements à l'étude du notaire Aug.
Roulet, rue du Pommier 9, à Neuchâtel.

A louer à l'Ecluse, nn rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jéquier, Trésor 11, au 1". 7120

A LOUER
immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rne du Môle, à I'Evole et au
faubourg du Crêt, de beaux logements.

S'adresser Etude P. et M. JACOTTET,
avocats, rue St-Honoré 5. 8723

A loner, des Noël prochain,
an centre de la ville, différents
locaux à l'usage de magasins,
ateliers on entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Mttgég 6. 9490

A loner, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275
_ _-—_m—-g___«w -̂—-»-¦----___-_—«__¦__¦¦¦

ON DEMANDE A LOUER

ïïn jeune boulanger
cherche à louer, si possible pour le mois
de décembre ou janvier prochain, une
boulangerie située dans la Suisse romande.

Adresser les offres à Henri Villars,
boulanger, rue Haute 33, Bienne. 9621

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , bien recommandée,

cherche place de bonne ou femme de
chambre. — S'adresser, pour renseigne-
ments , à >Pi« BOLENS , Sauges, près
St-Aubin. 9647e

UNE BRAVE PERSONNE
sachant mettre la main à tous les ouvra-
ges de maison, se recommande pour des
journées et pour faire des bureaux. Pour
renseignements, M»<> Moor, Balance 1,
sonnette du milieu. 9649c

VOLONTAIRE
On désire placer, comme volontaire,

une jeune lille, àgée de 17 ans, dans
une bonne famille française de la ville de
Neuchâtel, Bon traitement et vie dé fa-
mille désirés.

S'adresser a M. Adolphe Schtefli, à
Biberist , près Soleure. 9622

Reproduction inte.dite)aux journaux qui n'ont
pan traité avec la Société des Gens de Lettres.

A LA VIENNOISE
TEMPLE-NEUF 7

Tons les jonrs
CROISSANTS de PARIS

— PAIN DE BELGRADE —
Jonrs de marché :

GOUGELHOPF — BRIOCHES
Leipziger Stollen

Tranches amandes et anis.
Se recommande,

8669 BAtmiAinr-SORG.

OCCASION
Bon fromage, tendre et bien salé,

50 cent, la livre.
Fromage mi-gras, à 75 cent, la livre.
Fromage gras, à 80 cent, la livre.
Fromage gras de montagne 90 cent, et

1 fr. la livre.

Au magasiii PRYSI-BEAUVERD
Prysi-Leuthold , successeur. 9257c

« DEMANDEZ

iîi CITROHHELLEo
g boisson rafraîchissante , garantie sans
> alcool, à base de l'extrait dn fruit
^ de citrons FRAIS.
*g Se boit avec l'eau et l'eau gazeuse
a. PRÉPARÉE PAR 7704

1 Auguste FIVAZ
o> distillateur-liquoriste, NEUCHATEL
5 Exigez l'étiquette aveo raison de commerce.

MAGASIN LESET
PLACE PUBBY

L'assortiment des laines est an
complet, grand choix en tons gen-
res; laines à tricoteer, à broder, laine
soie, laine décatie, laines nouveautés.

Articles de bonneterie pour dames,
messieurs et enfants.

Gants d'hiver en tons genres. —
Gants de peau noirs et couleurs, qualité
garantie.
9517 Se xecom-riaride.

mmM%wmwM>
_i autras .nst. _m.ni8 da musique

choisis et garantis, des
meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
faoUui de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rne en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la GHAUX -Dï-FONDS :

U. Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d' -Cca_ on i prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1« ordre, telles : qne Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle constrnetion
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc., etc. 12

Charcuterie générale
L'SCHWAB

rue des Epancheurs 5 9534

La vente de la choucroute a commencé

VIENERLIS
Véritable* (.aneiw-es de Francfort

— BOTT-DEN" —

A VENDRE
un char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un brœck, chez J.-H. Schlnp,
Neuchâtel. 8887

19 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAÏK

19, faubourg dn Lac, 19 9049

Briquettes, ctetos de foyard
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

|̂»-fr*̂ «-fr**«-0-fr»*-frfr»«-fr«-6-»»*«|M
S» Demandez chez tons les épiciers, i

H HEILLEUBE BOISSON M
jj fflj avant chaque repas B

|H UN VERRE DE H

I VERMOUTH W1E1ELS 1
H AUVERNIER (Suisse) §Ê

j i Exiger l'étiquette. p^|j
__\____±__±__±__±S±i£i&±M±^±S±t^Ê

Charcute rie ie la Béroche
L« GWMRD-JEAMERET

GORGIER 9332

Spécialité de saucissons et de saucisses
an foie , garantis pnre viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mm8
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

Seul dépositaire pour Colombier et
Bôle : M. Jules Béguin , négociant, à Bôle.

ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER-
Beau logement de 6 chambres pour

Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
loner. Beaux-Arts 15, au 1". 9028

-_à- -__-__o"CT-_ _:_E5
pour Noël, rne des Beaux-Arts, 2 beaux
logements de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A loner dès maintenant : 4345
Un logement de cinq chambres, cui-

sine et dépendances, bien situé au soleil.
S'adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
Beaux appartements neufs, secs, bien

situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à Hri
Bonhôte, architecte. 8975

Par 8_it8 de circonstances im-
prévues, on offre à louer immé-
diatement, an Quai des Alpes
aveo entrée rue des Beaux-Arts
n° 6, un bel appartement de
quatre pièces et dépendances,
au 1er étage de cet immeuble.

Installation de bains. Chauf-
fage central. Concierge déposi-
taire des clefs.

S'adresser , pour traiter , en
l'Etude des notairee Gayot &
Dubied, rue du Môle. 8755

On Offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 5 chambres, cui sine
chambre-haute, bûoher , cave'
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

CORMONDRECHE
A louer, au centre du village de Cor-

mondrêche, un appartement de quatre
pièces avec dépendances, eau sur l'évier,
portion de jardin, etc., à partir du 15 oc-
tobre prochain. S'adresser à Th. Colin ,
gérant de la Société de consommation , à
Corceiles. 9360

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
— mmmmÊammÊg__mm^̂gB mmmgÊmammmm ^m_ m imi ii m

CHAMBRES A LOUER
A louer nne jolie chambre menblée,

pour un monsienr soigneux. Rue Coulon
n» 10, 1" étage. 9634c

A louer tout de suite, nne jolie cham-
bre indépendante, confortablement meu-
blée, à nn monsieur rangé. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9637

Belle chambre meublée, pour un mon-
sieur. Rue du Seyon 4, 3m« étage. 9636c

A louer près de l'Académie, une jolie
chambre bien meublée. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9635c

A louer tout de suite, à une personne
tranquille, une belle grande chambre,
parfaitement menblée. Seyon 30, an 1»'
étage. 9643

A IiOtTER. — Jolie chambre meublée,
située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rue
Coulon 2, 2™> étage. 8872



Fur eine deutsche fast 17 Jahre alte
Tochter suche ich in einer guten Familie,
Stelle als

îtolotttfttttt
wo sie Gelegenheit hâtte die franzôsische
Sprache zu erlernen. — P. Gey millier,
Basel. (Ma_3834_Z.)

UNE JEUllÏLLE
cherche place d'aide dans un ménage.
S'adr. rue des Poteaux 3, 1" étage. 9653c
n «Un de 30 ans cherche à se
UI16 IlU" placer tont de suite , ponr
faire un petit ménage bien soigné. S'adr.
à M118 Rosa Moser, Anet (ct. Berne). 9655c

Cuisinière offre services ponr rempla-
çante. S'adr. chez M. Vermot, faubourg
de l'Hôpital 30, Nenchâtel. 9652c

Une jeune fille cherche place dans une
famille, comme femme de chambre ou
pour tout faire, dès le _ •* novembre.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mm» Pattus, Saint-Aubin. Pour adresse :
Joséphine Weil , hôtel Pattus , Saint-
Aubin. 9457

UNE BERNOISE
de 16 ans. robuste et bien recommandée,
cherche place d'aide de ménage, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Petit gage désiré. — S'adr. rue St-Maurice
n» 11, 2™8 étage. 9543c

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

On demande une fille robuste, sachant
faire tous les travaux d'un ménage. Rue
de la Treille 9. 9620

"ON CHERCHE
pour une petite famille de la Suisse alle-
mande, une jeune fille robuste, sortant
de l'école, pour s'aider au ménage. Gages
suivant arrangement — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — S'adresser à
M. Hofer-Ingold , négociant , à Etziken,
près de Soleure. 9614

On cherche, auprès de jeunes enfants,
une jeune personne honnête et propre,
ayant l'habitude des soins à donner aux
enfants. Inutile de se présenter sans de
très bons renseignements. S'adr. au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 9646

On cherche, pour le 15 octobre, une
jeune fille , propre et active, pour faire le
ménage. S'adresser Bercles n» 3, au rez-
de-chanssée. 9562c

Une domestique honnête et travailleuse
trouverait à se. placer dans un ménage
soigné de deux personnes avec bébé. S'adr .
à M°" Ribaux (docteur), Fleurier. 9377c

Un petit ménage de trois personnes
cherche, pour tout de suite, une bonne
fille qni sache bien faire la cuisine et
tons les travaux d'un ménage soigné. —
Inutile de se présenter sans de très bon-
nes recommandations. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
quera

^^ 
9549

On demande une volontaire pour ai-
der au ménage. S'adres. à M™ Gutheil,
rue des Beaux-Arts 3, 3m» étage. 9556

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

On demande, Kr ZemS e£*
recommandée et sachant bien faire la
cuisine. Evole 9, an 1" élage. 9570c

EMPLOIS DIVERS

UN JEUNE COIFFEUR
qui a déjà fait un an et demi d'appren-
tissage, cherche place pour se perfec-
tionner dans son métier. Paiement mo-
déré non exclu.

S'adresser à Joseph Schmid, boulanger ,
au Hammer, Olten. 9623

— Vraiment ?
— C'est ce qui résulte d'une enquête

faite sur place par un abbé de mes amis
qui est vicaire dans le pays basque. Ta
n'es donc pas un Cagot, et j 'ai eu tort
toutes les fois que je t'ai appelé ainsi.

— Oht Monsieur l'abbé, j 'ai eu moi-
même bien des torts envers vous.

— Pas autant que moi, Silvère. Je t'ai
couvert d'injures en présence de plu-
sieurs personnes, j 'ai failli envoyer ton
mulet à la fourrière, j 'ai été bien in-
juste, je m'en rends compte à présent,
et je me demande comment je pourrais
réparer mes fautes.

— Monsieur l'abbé, j'ai bien plus de
remords que vous, croyez-le. Et tenez,
laissez-moi vous faire une proposition
que je voulais vous présenter depuis
quelques jours...

Ici le petit montagnard rougit fort , il
baissa la tète et, regardant le parquet
avec des yeux qui ne voyaient rien , il
balbutia :

— Monsieur l'abbé, je serais heureux,
très heureux si vous vouliez partager
avec moi les recettes que la cascade
pourra produire à l'avenir... Acceptez,
je vous en prie, ne fût-ce que pour sou-
lager ma conscience !

— Silvère, tu es un brave cœur et
j 'accepte avec plaisir.

(A suivre.)

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNAGEMENTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

La liste complète
du tirage des obligations communales
4 1/_ °/o> remboursables à 110 %, et des
obligations communales _ % remboursa-
bles à 105 % 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 _ « avril 1897, a paru
dans le numéro du !«¦ octobre de la
Wiener Zeitung (officielle). On peut se
procurer gratuitement les listes du tirage
auprès de l'établissement ci-dessns et au-
près de tontes les banques. (H. 9577 N.)

Allemand
Qui pourrait indiquer une bonne fa-

mille ou pension pour jeune fille ; de
préférence en Allemagne, ville frontière ?
Adresser sous chiffre H. 9558 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

Vaccination
Le D' Matthey vaccinera à son do-

micile, faubourg du Crêt ia, mardi et
Jeudi, 6 et 8 octobre, à 2 heures. 9538

CITARISTE
HENRI SAGNE

Tertre IO 9381c

Toutes obligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- g
«es et vendues par O. Besé, à Genève, .
U pins ancienne maison en Suisse dans ce -a
genre. — Billets de l'Exposition , avec J£
rabais anx revendeurs. —Ordres de bourse, «o
—Actions démines.—Renseignements. >*<
— Editeur dn Journal des Orages « La R6- ocapitulation», paraissant 3 fols par mois.

LE5TRÉS0R DE BERNJ1
_e___ T 1905

(Fin, voir les n" des 3, B et 6 octobre)

CHAPITRE VI

REPENTIR ET RÉGÉNÉRATION

Faut-il poursuivre ce lugubre récit .
Faut-il faire le tableau détaillé de cette
immense catastrophe nationale .

Le cœur saigne quand on y songe et
la plume tombe des mains.

Hélas ! hélas ! pourquoi n'avait-on pas
écouté autrefois ceux qui déconseillaient
de s'engager dans les voies périlleuses
du socialisme d'Etat ? On les avai t traités
alors d'esprits à courte vue, de mauvais
citoyens, de mauvais patriotes, d'enne-
mis du peuple et de l'idée nationale, de
renégats ct de réactionnaires. On s'était
moqué de leurs noires prévisions, mais
la réalité était bien plus affreuse encore.

Combien ces misères et ces souffran-
ces contrastaient avec la situation d'au-
trefois ! Partout des brèches béantes fai-
tes à la maison dont on avait été si fier
jadis, avant le socialisme. Elle croulait
de tous les côtés à la fois ; et personne
ne voyait les moyens de la relever.

Oes lamentations désespérées, comme
une immense clameur, s'élevaient vers
le ciel ; mais les choses, loin de s'amélio-
rer, continuaient à empirer.

La guerre dura près d'une année.
Nous renonçons à en décrire les diverses
phases. Quand la paix fut enfin conclue,
la pauvre Suisse était à bout de forces,
comme un blessé qui a perdu presque
tout son sang.

Dirons-nous à combien s'élevèrent les
pertes subies, sans parler de l'indemnité
de guerre, qui vint s'ajouter au total
et fut d'un demi-milliard ? Cela est im-
possible, car là crise déterminée par le
pillage des caisses d'Etat se répercuta
dans tous les domaines de l'activité na-
tionale d'une manière qui ne se laisse
pas évaluer par des chiffres. Ce fut un
effondrement. La paix conclue, un petit
nombre de patriotes qui avaient pu sau-
ver quelque chose de leur avoir fondè-
rent , avec l'aide des Suisses à l'étranger,
une banque privée qui se proposa de re-
lever le crédit du pays et de réveiller sa
vie industrielle et commerciale. La Con-
fédération fut très heureuse de lui con-
céder, moyennant une juste indemnité
et sous réserve d'un contrôle efficace,
le monopole de l'émission des billets de
banque.

Les caisses d'épargne et la Banque hy-
pothécaire furent de nouveau décentra-
lisées et rendues à l'initiative privée
sous la surveillance de l'Etat.

Tous les monopoles furent abolis, et
non seulement en Suisse, mais dans les
pays voisins, dont plusieurs avaient
souffert aussi de grandes pertes. L'exem-
ple de la Confédération en avait montré
tous les dangers.

Quant aux chemins de fer, ils furent
rendus à l'exploitation privée. Une grande
compagnie se constitua pour les repren-
dre et les exploiter. Elle prit sur elle le
capital de construction, dont l'Etat fut
déchargé. Un dividende de 4°/ _ etail
distribué aux actionnaires ; le surplus
des bénéfices qui n'était pas employé à
des améliorations se partageaient entre
eux et l'Etat. La compagnie s'était enga-
gée à achever le réseau des lignes secon-
daires dès que les circonstances finan-
cières le permettraient. Le gouvernement
fédéral avait le contrôle et îa surveillance
de l'exploitation , dont il ne s'occupait
désormais que pour améliorer le service
sans le rendre onéreux à la compagnie.
Le gaspillage cessa ; le nombre des che-
mineaux put être ramené à des limites
raisonnables, ce qui permit d'améliorer
leur situation. Le public s'en trouva infi-
niment mieux sous le rapport tant des
horaires que des tarifs, et la caisse fédé-
rale retrouva des bénéfices importants
au lieu des pertes plus ou moins dissi-
mulées qu'elle avait subies durant la
période de l'exploitation en régie.

Dans l'immense malheur qui l'avait
frappé , le peuple suisse trouva cependant
un point lumineux : tout le régime qui
l'avait réduit en esclavage s'était écroulé.
Ce fut un immense soulagement, bien
plus intense que celui de la France à la
chute du second empire, qui lui avait
permis plus tard de réparer si rapide-
ment les désastres de la guerre de 1870.
O la joie de se sentir de nouveau libre !
Elle rendit au peuple le courage et l'é-
nergie nécessaires pour se remettre à
l'œuvre. Il comprit, comme il ne l'avait
jamais fait , la nécessité d'avoir des
Chambres indépendantes du pouvoir exé-
cutif et composées d'hommes qui fussent
en accord avec lui.

Les députés, surveillés et contrôlés par
leurs électeurs, introduisirent l'économie
la plus stricte dans le ménage de l'Etat.
On diminua considérablement le person-
nel de l'administration , on abolit toutes
les sinécures, et on veilla à ce que la
bureaucratie ne prit plus le dessas, com-
me ce/a avait eu lieu précédemment. On

(Voir suite en 4me page)

Anémie — Chlorose
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major à

Kempten, écrit : <• J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de
l'hématogène du Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement.» Dans toutes
les pharmacies. (H. 1183 Z.)

HT

UN JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, catholique, ayan t
déjà fait trois ans d'apprentissage dans
une maison de commerce, désire se pla-
cer dans la Suisse française, pour se per-
fectionner dans le commerce et la langue
française; il est muni d'excellents certifi-
cats. — Le bureau Haasenstein & Voeler
indiquera. 9627

On cherche
à placer une jeune fille allemande ,
comme assujettie chez une bonne coutu-
rière de Neuchâtel . S'adresser de M11» R.
Werder, Quartier-Neuf , Soleure. 9628

il» f IMEROH
cherche place pour Noël. Bons certificats
à disposition . S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 9616

M. Doxat, au château de Champvent,
sur Yverdon,

demande trois vignerons,
pour cultiver à tâche 15 poses de vigne.
De très bonnes références sont exigées.
— S'adresser pour renseignements, à M.
Doxat, ou à M. Jules Chautems, syndic,
à Champvent. 9527

VOLONTAIRE
On désire placer dans un magasin

ou pour la surveillance des enfants de 3
à 8 ans, chez une honnête famille du
canton de Nenchâtel, nne jenne fllle
bien élevée, qui parle et écrit déjà passa-
blement le français.S'adr. à M.Alfred Oesch,
Erlachstresse 14, Berne. (Hc 3948 Y.)

Une jeune fille de la Suisse allemande
désire se placer dans un magasin ou res-
taurant de la ville, pour apprendre le
français tout en s'occupant du service.
Au besoin, elle payerait encore quelque-
chose. — Adresser les offres au bnreau
Ed. Vielle, Industrie. 9405

Une jeune demoiselle, de bonne famille,
connaissant les deux langues, cherche
place dans un magasin. 9340c

S'adr. faubourg du Crêt 1, 1« étage.

APPRENTISSAGES
On désire placer en apprentissage chez

un charron, un jeune homme de 18
ans; on donnerait la préférence à une
famille d'abstinents et de toute moralité.
Indiquer les conditions à M. Jules Morel-
Venve, à Neuchâtel. 9615

On cherche places Je, _K!
dont une pour apprendre le repassage et
le blanchissage du linge, et denx pour la
confection pour dames. Prière d'adresser
les offres et conditions à M. le président
du Conseil communal, aux Verrières. 9618

Apprentissage
La librairie Delachaux & Niestlé, à Nen-

châtel, recevrait en qualité d'apprenti un
jeune homme ayant terminé ses classes,
intelligent et possédant une bonne écri-
ture. — S'adresser au bureau de la dite
librairie, rue de l'Hôpital 4. 9624

Demande d'apprenti.— Une librai-
rie de la ville serait disposée à recevoir
un apprenti . Adresser les offres par écrit
sous chiffre H. 9298 N., à l'agence Haa-
senstein & Vogler.

PERDU OU TROUVÉ

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 an retour du
culte de l'Ermitage. 9597c

AVIS DIVERS

OUVROIR
L'Ouvroir , qui était jusqu 'ici rue du

Château 12, est transféré
Grand'rue ©

au l,r étage. — La vente des objets
confectionnés reprend à partir de jeudi
8 octobre. 9650c

ECHANGE
Une famille honorable de Bâle demande

à placer au plus vite son fils , âgé de 15
ans, désireux de fréquenter les écoles,
en échange d'un garçon ou d'une fille
pouvant également profiter des bonnes
écoles de Bâle. S'adresser pour rensei-
gnements à Mme Obrist, Boine 12, Neu-
chàtel. 9641

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOCS J_ES JOURS

Choucroute avec viande de porc assortie.
Véritables Francfort avec raifort.

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

OBLIGATIONS 5 |2 °|0

EMPRUNT MONTEPONI
et Turin

MM. Berthoud & G'», banquiers, paient
sans frais les coupons au 1« octobre
courant, comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 12 fr. 75 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13.75. 9578

DCU6lf.il soignée et jolies cham-
CIIOIUN bres, chez M»« Graber,

rue Pourtalès 2. 7993

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNIER ET COU RVOISIER

__.ch.ats, ventes et locations
DE

PROPRIÉTÉS ET VIGNOBLES
BÉGtIES de domaines, villas, vignobles et forêts

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

SrW les bureaux seront ouverts à Neuchâtel , dès le 1er novembre 1896,
à l'Avenue du Premier-Mars n° 22. 9626

f CAFÉ-RESTAURANT D'ITALIE j
Q 18, RUE DU TEMPLE-NEUF, 18 9633c Q

| Tons les j ours : Cboacronte, Saucisses lie Francfort et Wienerlis avec raifort ?
ï mr ON SERT AUSSI POUB EMPORTES ~«g ï
I Se recommande â ses amis et connaissances, AUGUSTE HCEHN. mg_^ 

_^^^^^^ S

£-_V__V__Vï_WW__W^
% POUR 8 JOURS SEULEMENT jC
J Grande salle du Chalet de la Promenade, à Neucliâtel /¦
f u T  OU VERTU RIO JEUDI 8 OCTOBRE __Pj Séance du Cinématographe î
Ji la photographie animée, qui a remporté un succès immense à Paris et à Jmm l'Exposition de Genève, car c'est la plus belle attraction du jour. m¦r _r
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ACADMlE JEJpceATEL
FACULTÉ DES LETTRES, DES SCIENCES, DE THÉOLOGIE ET DE DROIT

L'Académie est siège pour le premier examen fédéral
de médecine. .

Examens de licence dans les quatre facultés. — Préparation au brevet secondaire.
Séminaire de français pour les élèves de langue étrangère.
Inscriptions à partir dn IS octobre.
Ouverture des cours le 19 octobre.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au secrétariat de l'Académie.
NEUCHATEL, septembre 1896.

Le Recteur de l'Académie,
9020 ' Dr O. BIIXETER.

(I lill J|k l'Html
T-DE. ISTEÎXJG-tïA-'X'.E-L- 9573

La salle d'armes est ouverte depuis le Ier octobre

M. le docteur AMICI
professeur à l'Académie

reprend ses cours économiques par grou-
pes de cinq élèves, et ses leçons parti-
culières de langue et de littérature
italienne. 844£

Inscriptions : Avenue du 1« Mars 4.
Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans maitre.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœsch, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)
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2 Cartes de visite |
A Caries de remerciement. g

J, Travail soigné. Pris modérés fo

% TÉLÉPHONE JF
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Madame Adolphe JACCARD
et sa famille remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie â l'occasion de la grande
perte qui vient de les frapper. 9629



NOUVELLES POLITIQUES

France
Tous les journa ux souhaitent la bien-

venue au tsar. Les journaux socialistes
eux-mêmes proclament une trêve abso-
lue pendant le séjour des souverains
russes en France.

— A l'exception d'une délégation du
conseil de l'ordre, aucun avocat ne sera
admis à la réception du tsar au Palais de
Justice. Cette mesure cause un vif désap-
Eointement aux nombreux membres du

arreau parisien présents à Paris.
Aux doléances de trois avocats se plai-

gnant de l'ostracisme, qui, en raison de
leurs fonctions les frappe si cruellement,
un très haut magistrat répondait tout ré-
cemment:

— Le ministre de la justice, mes-
sieurs, n'eût pas pu se dispenser d'invi-
ter officiellement à la réception du tsar
votre grande corporation si, lors des
obsèques de M. Carnot , auxquelles vous
n'avez pas voulu assister, vous n'aviez
pas pris soin de proclamer hautement que
vous n'étiez pas un « corps constitué ».

Les trois honorables avocats, tout à
fait « collés », ne trouvèrent, en dépit
de leur éloquence ordinaire, rien à ré-
pliquer.

Allemagne
Le congrès des nationaux-libéraux ,

dont nous avons annoncé la réunion à
Berlin, a ouvert ses travaux samedi, mais
on ne sait rien de ce qui s'est passé. Les
congressistes ont décidé de délibérer à
huis-clos et la presse a été absolument
exclue de leurs séances. Même les jour-
naux nationaux-libéraux n'y sont point
recréantes.

Cela donne à croire que les dissenti-
ments entre les membres du parti sonl
plus profonds qu'on ne le disait. On ne
pouvait plus clairement avouer, en tous
cas, que ce qu'on redoute le plus, c'est
la discussion au grand jour , parce que
toutes sortes de compromissions sont né-
cessaires pour maintenir la cohésion du
parti. On ne connaîtra des discussions
que les conclusions, qui seront portées à
la connaissance du public par des com-
muniqués du comité.

Cette résolution semble avoir fait mau-
vaise impression, et l'organe attitré du
parti Jui-mème, la National Zeitung,
sembté exprimer la crainte qu'une scis-
sion ne soit la conséquence des délibéra-
tions qui viennent de s'ouvrir.

Angleterre
Le Daily Caronicle dit que lord Salis-

bury et le tsar ont conclu une entente
dont le but serait de déposer le sultan.
Le tsar hésitait, craignant de provoquer
un massacre des chrétiens à Constanti-
nople, mais lord Salisbury réussit à le
convertir.

—. Sir W. Harcourt a prononcé devant
ses électeurs un discours dans lequel il a
rappelé que l'Angleterre a lutté jusqu'à
maintenant pour l'i ntégrité de la Turquie.
Elle voulait contrecarre r les projets de
la Russie, mais a abouti à un résultat
contraire. Il conseille à l'Angleterre une
union avec la Russie pour le règlement
de la question d'Orient.

Le Standard reproche à sir W. Har-
court de n'avoir pas donné ce conseil en
1878. Le Daily Telegraph dit que la vi-
site du tsar prouvera aux politiciens
russes que tous les partis de l'Angleterre
sont favorables à une union russe.

NOUVELLES SUISSES

La votation du 4 octobre. — Du Jour-
nal de Genève :

« Ce qui montre combien la situation
créée par la votation de dimanche est
peu claire, c'est précisément le fait que
la loi sur la comptabilité n'a été votée
3ue grâce à l'appui de ceux qui ont fait
'expresses réserves sur la question du

rachat . Que se passera-t-il lorsque le ra-
chat lui même sera présenté au peuple?
M. Zemp sera-t-il de nouveau suivi par
ses amis, ou ceux-ci lui fausseront-ils
compagnie ? C'est ce que nul ne peut
dire encore.

Nos adversaires vont , cela va sans
dire, exploiter leur victoire comme un
triomphe pour l'idée du rachat. Qu'ils le
fassent si cela peut leur faire plaisir.
Mais, pour eux, l'ère des difficultés ne
fait que commencer. Ils ont mal engagé
la question du rachat, en foulant aux
pieds les principes du droit et en faisant
violence à toute une partie du pays.
L'avenir dira si une entreprise lancée de
cette manière peut aboutir à un résultat
satisfaisant pour la Suisse.

La majorité populaire est changeante
et mobile. Il y a une année, elle accor-
dait à l'opposition une victoire éclatante.
Cette année, elle a donné au parti gou-
vernemental un succès qui est bien mi-
tigé, du reste, par l'écrasement du code
disciplinaire et par le rejet de la loi sur
le commerce des bestiaux, loi inoffensive
qui a pâti du mécontentement général.
Battus aujourd'hui , nous n'avons aucune
raison de nous laisser décourager. C'est
à recommencer tout simplement, mais
nous recommencerons. La journée com-
porte seulement un enseignement : c'est
qu'il faut s'y prendre à tempsJ Le mo-
ment est venu de se mettre sans tarder
à lutter contre la banque d'Etat. »

Le correspondant de la Gazette de
Lausanne à Neuchâtel déplore le peu
d'empressement que les électeurs du
canton ont mis à se rendre aux urnes. Il
conçut ainsi :

t Les Neuchâtelois pourraient bien
avoir sujet de se repentir amèrement de
leur mollesse. II verront ce qu'il en coûte
de se livrer pieds et poings liés au pou-
voir fédéral. Ils peuvent le voir déjà.

« Le Conseil fédéral a eu soin, en effet ,
de publier samedi, veille du scrutin, les
étranges mercuriales qu'il s'est permis
d'adresser à la direction du Jura-Neu-
châtelois et à notre gouvernement.

« Je ne sais si ces deux autorités s'in-
clineront sans répondre devant des répri-
mandes rédigées de ce style. Je sais seu-
lement qu'il y eut un temps où les Neu-
châtelois n'auraient pas supporté qu'on
qu'on leur parlât sur ce ton. J'ose même
affirmer que le roi de Prusse, quand il
était prince de Neuchâtel , y mettait infi-
niment plus ae precauuons que ie con-
seil fédéral , et que nous n'aurions pas
accepté de lui le quart des choses dés-
agréables et blessantes que le départe-
ment des chemins de fer se permet de
nous adresser sur le ton d'un Schulmei-
ster en colère.

< Un jour , Voltaire fit des plaintes à
Frédéric-Ie-Grand contre les bourgeois
de Neuchâtel , qui avaient destitué un
de leurs magistrats trop dévoué aux
idées de l'Encyclopédie. Frédéric répon-
dit par ces paroles remarquables : « Je
suis réduit à faire l'aveu de mon impuis-
sance. Je respecte les conventions sur
lesquelles ce peuple fonde sa liberté et
ses immunités, et je me resserre dans les
bornes du pouvoir qu'ils ont prescrites
eux-mêmes en se donnant à ma maison. »

Un incident diplomatique. — Le Fi-
garo de Paris a publié une lettre signée
Un Bernois, relatant des faits qui se se-
raient passés aux dernières manœuvres
du 3me corps, dans le canton de Zurich.
Cette correspondance a été reproduite
par la Gazette de Lausanne. Il est dès
lors nécessaire de relater exactement cet
incident , qui aura des suites.

M. Nin, ministre de l'Uruguay, assis-
tait avec sa femme et sa fille, à cheval,
aux manœuvres. Il était en civil. Ayant
demandé qu'on lui donnât un officier

pour l'accompagner, cela lui fut refusé,
attendu qu'aucun officier n'aurait voulu
l'accompagner en civil.

M. Nin , lorsque M. Frey, chef du dé-
partement militaire, passa, affecta osten-
siblement de ne pas le saluer et braqua
même sa jumelle sur lui. M. Frey fit in-
viter par un officier M. Nin à venir le
saluer. M. Nin s'y refusa. Là-dessus M.
Frey fit inviter M. Nin , par un capitaine
de gendarmerie zurichois, à se retirer du
champ de manœuvres. M. Nin adressa
dans la suite une plainte au Conseil fé-
déral. Ce dernier fit savoir à M. Nin qu'il
ne pourrait plus le considérer comme
un représentant agréable. M. Nin donna
alors sa démission de représentant de
l'Uruguay.

Il va, dit-on, nantir le corps diploma-
tique de cet extraordinaire incident.

La lumière sur les troubles de Zurich.
— On écrit à la Revue :

L'opinion publi que a appris non sans
étonnement le jugement des assises de.
Winterthour, jugement qui corrobore et
confirme la justesse de nos appréciations
lors des troubles des 26 et 29 juillet ,
dans le faubourg d'Aussersihl. L'enquête
faite avec soin a permis de rétablir les
circonstances dans lesquelles eut lieu le
meurtre du remouleur Remet ter, qui fut ,
après sa mort, quelque peu l'objet d'une
légende. On le désigna comme une vic-
time de la férocité italienne et le bruit
de sa fin tragique ne contribua pas peu
à compliquer la situation. Remetter a été
victime de sa propre faute; c'était un
assez mauvais sujet, mal noté, batailleur
et buveur. Alsacien de nationalité , ré-
mouleur de son état, il partici pait au
mouvement d'excitation contre les ou-
vriers italiens, mouvement qui s'accentua
le 25 juillet , jonr de la St- Jacques, que
fêtent les Italiens.

Ce soir-là, un samedi, il y eut des
rixes nombreuses dans les brasseries et
cabarets d'Aussersihl. Remetter s'en alla
chez lui, s'arma d'un formidable gourdin,
et il sortit d'un cabaret avec d'autres ta-
pageurs entre minuit et 1 heure du ma-
tin. C'est alors que le groupe rencontra
plusieurs personnes : Bresciani, sa fem-
me et quelques amis. Bresciani , qui tient
une pension d'ouvriers italiens, avait
fêté la Saint-Jacques avec quelques-uns
d'entre eux. Il avait eu l'imprudence de
s armer d'un énorme couteau. Remetter
se rua sur lui et lui porta un formidable
coup de gourdin sur la tète, coup à as-
sommer un bœuf- Bresciani sortit son
couteau et comme l'agresseur approchait ,
il le lui plongea dans le côté. Remetter
tomba en criant : « Ruedi (Rodol phe), je
suis touché. » Il expira peu après .

Le jury a admis que Remetter était la
victime de sa propre faute , mais que
Bresciani avait dépassé le cas de légitime
défense, et ce dernier a été condamné à
trois mois de prison , avec déduction de
deux mois de détention préventive. Il
aura en outre à payer 1.500 francs d'in-
demnité à la famille de la victime.

CANTON DE NEUCHATEL

L'Etat de Neuchâte l et la mine d'as-
phalte .— Nous apprenons que le Conseil
d'Etat a informé lundi la Société fer-
mière de la mine d'asphalte du Val-de-
Travers qu'il acceptait l'arrangement
proposé en octobre 1895, et auquel , si
nous sommes bien informé, il n'aurait
pas été fait de modifications importantes.
La ratification en sera sans doute propo-
sée au Grand Conseil dans sa prochaine
session.

Cinquantenaire de la République. —
La commission des délégués de., districts
pour le drame historique s'est réunie
hier après midi, sous la présidence de
M. Robert Comtesse. Elle a entendu la
lecture de l'œuvre de M. Philippe Godet ,
laquelle a été acceptée avec remercie-
ments et compliments très flatteurs pour
son auteur, et l'on a décidé de s'occuper
le plus tôt possible de sa mise à l'étude.
Tous les districts auront une part dans
la représentation et devront préparer un
tableau ; ils rivaliseront de zèle pour ar-
river à une brillante exécution du beau
travail du poète neuchâtelois.

Pour les Arméniens. — Le comité
d'initiative en faveur des Arméniens
vient d'adresser un appel à la popula-
tion du canton de Berne, l'invitant à
signer l'adresse de protestation qui doit
être envoyée au Conseil fédéral. Le co-
mité a envoyé à tous les conseils de pa-
roisse un certain nombre de listes pour
la récolte des signatures.

Les listes de la Chaux-de-Fonds sont
revenues au président du comité canto-
nal. Elles portent 4,442 signatures mas-
culines et 5237 signatures féminines,
soit 9,679 signatures en tout. Le total
général des signatures recueillies ascende
actuellement à 44,117 et le pétitionne-
ment peut être considéré comme à peu
près terminé pour ce qui concerne notre
canton.

— Le comité local de Fleurier a fait
parvenir à la Banque cantonale la somme
de 822 fr. 30, produit de collectes faites
en faveur des Arméniens à Fleurier et
à Saint-Sulpice.

La journée neuchâteloise. — Le co-
mité d'initiative de la Chaux-de-Fonds,
pour l'organisation de la journé e neuchâ-
teloise à l'Exposition de Genève, devient
comité cantonal. II a constitué son bu-
reau comme suit : Président d'honneur ,
M. Robert Comtesse. Président , M. Geor-
ges Leuba. Vice-présidents, MM. Fritz
Huguenin et Adamir Sandoz. Secrétai-
res, MM. Ch. Perrin et Edm. Berthoud.
Caissier, M. Ed. Perrochet. Les Armes-
Béunies fonctionneron t comme musique
de fête.

Toutes les mesures princi pales ont été
prises, dit à ce propos le Journal de Ge-
nève. Le cortège promet d'être des plus
brillants ; il sera précédé par des demoi-
selles portant les couleurs neuchâteloises
et de Neuchâtelois porteurs de bannières
historiques. On présume que ce cortège
comptrea au moins quatre mille partici-
pants.

A Neuchâtel , le bureau ct les divers
comités se sont réunis lundi , dit la
Suisse Libérale.

Il a élé décidé de faire du comité local
de Neuchâtel un comité de district , en
appelant à y siéger des représentants
des diverses localités. Le comité spécial
chargé de l'organisation du cortège rap-
portera au premier jour et la commission
qui s'occupera de la collaboration de nos
diverses sociétés va faire tout de suite
les démarches nécessaires.

Le voyage avec entrée à l'Exposition
nationale et au Village suisse, pourra
être fait dans des conditions particuliè-
res de bon marché. C'est ce qui résulte
des communications de MM. Wittwer et
Ethénoz, membres du comité des che-
mins de fer.

M. Paul Jeanrenaud a remplacé dans
le bureau M. Jean de Montmollin qui n'a
pu accepter ses fonctions et la présidence
est dévolue à M. Stucki , préfet , lequel se
tient à la disposition de tous ceux qui
pourraient avoir des renseignements à
demander en vue de la journée du 17
octobre courant.

Saint-Biaise. (Corr.) — Le concert
que vous avez annoncé samedi a eu lieu
en effet dimanche soir devant un audi-
toire nombreux et sympathique. La pre-
mière impression qu'il nous laisse, c'est
qu'il était agréablement varié. Le chœur
d'hommes « l'Avenir » qui organisait Ja
soirée, avait eu l'heureuse idée de s'ad-
joindre pour la circonstance une cohorte
de demoiselles, et de former, avec les
meilleures voix dont il dispose, un
chœur mixte, dont les productions ont
été fort goûtées, particulièrement le
« Chant d'été » où l'on retrouve toutes
les qualités de fraîcheur et d'harmonie
de Mendélssohn . En outre trois solistes
ont bien voulu prêter leur concours pour
la réussite du concert , en donnant cha-
cun deux morceaux de leur répertoire.
C'était d'abord Mlle Marguerite Tripet ,
dont la voix nous plait toujours beau-
coup, tant par le timbre que par sa so-
norité puissante, et qui nous a particu-
lièrement plu dans . l'Air de l'ange » tiré
de l'oratorio d'e Elie » . M. Jehlé, de Neu-
châtel, se produisait pour la première
fois dans notre village et nous en gar-
dons un excellent souvenir. Certains
passages de l'opéra de c Joseph » dont il
nous a chanté un fragment étaient tout
particulièrement bien rendus et nous
ont procuré une vive jouissance. Enfin
M. Carelli, un artiste en villégiature dans
notre contrée a montré beaucoup d'as-
surance dans ses deux productions ; on
sent dans toute sa manière de dire et de
se présenter que l'art est chez lui une
profession. Nous avons préféré son chant
en italien , d'une allure entraînante , à
son premier morceau , très artistique,
sans doute, mais dont le trémolo continu
procure une certaine fatigue aux audi-
teurs.

Quant aux chœurs d'hommes au nom-
bre de quatre, il ont été en général en-
levés avec force et entrain et le pu-
blic a surtout aimé le chœur de Paillard ,
« Avenir et liberté », ainsi que les deux
morceaux de la seconde partie : le Prin-
temps, de Attenhofer et le Retour, de
Sturm ; ce dernier déjà connu du public
habituel de « l'Avenir » , mais cependant
fort apprécié.

La tâche de Mlle Gugger, comme or-
ganiste et pianiste accompagnant les
solistes, n'était certes pas la plus facile
ni la moins fatigante. Les deux morceaux
d'orgue, servant d'introduction aux deux
parties étaient très réussis ; la « Marche
de procession » de Guilmant nous a paru
un délicieux morceau.

En résumé, ce concert a procuré un
plaisir bien réel aux auditeurs, qui sa-
vent apprécier les efforts faits par le
chœur d hommes e l'Avenir », pour en-
richir sa collection de morceaux destinés
à embellir nos différentes cérémonies
locales.

Locle. — On a procédé mardi, au Jar-
din public du Locle, à la mise en place
du monument érigé à la mémoire du
géologue Auguste Jaccard.

C'est un magnifique morceau de granit
affectant la forme d'une pyramide tron-
quée et mesurant plus de trois mètres
de hauteur sur une base d'environ un
mètre carré. Son poids est de 5600 kilos.
Il a été tiré d'un bloc erratique aux en-
virons de Saint-Biaise et son transport ,
comme son érection , n'ont pas été effec-
tués sans difficultés.

Emergeant sur un fond de verdure, à
l'angle Est du jardin , cette puissante
masse est fort imposante. Une plaque de
bronze , fixée sur une de ses faces, avec
inscription commémorative, viendra sous
peu rendre hommage à l'activité et au
dévouement du savant, enlevé trop tôt
à l'estime de ses concitoyens.

— Lundi matin , un voleur s'est intro-
duit par effraction chez un agriculteur
du Crêt-du-Locle, pendant que celui-ci
conduisait son lait à la Chaux-de Fonds
et que sa maison était déserte , et ii s'est
emparé de 80 fr. en espèces et d'une
montre. Tout a été bouleversé dans l'ap-
partement. Certains indices font suppo-
ser que le malfaiteur connaissait bien la
maison.

AVIS TARDIFS

ENCHÈRES DI VENDANGE
A BEVAIX

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques, samedi 10 octobre prochain,
à 3 heures du soir, dans la salle de
l'Hôtel de Commune de Bevaix, la ven-
dange des vignes que l'Etat possède à
l'abbaye.

Neuchâtel, le 5 octobre 1896.
Département de l'Industrie

9658 et de l'Agriculture.

Banque Cantonale Ncuchâteloise __
Nous sommes vendeurs d'obligations :

8 Va % Commune do Cressier, de fr. 500,
jouissance 80 septembre 1-9., inconvertis-
sables jusqu'en 1907, au pair et intérê ts.
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restreignit les subventions d'Etat au strict
nécessaire et l'on app liqua tous les sur-
plus à éteindre l'énorme dette publique
qui pesait encore sur le pays, après li-
quidation des banques et des chemins
de fer.

C'est ainsi qu 'on fit disparaître peu à
peu de la législation tout vestige de so-
cialisme d'Etat. Que n'eùt-on pu en faire
autant des traces funestes qu'il avait
laissées dans la vie économique de la
nation !

,Au bout d'une dizaine d'années de ce
r-gime restaurateur, la Suisse se mit à
renaître à la santé et à l'espérance. Peu
à peu ses blessures se cicatrisèrent , mais,
après cinquante ans, la place en reste
encore douloureuse.

Cette cruelle expérience devrait, sem-
ble t-il , avoir guéri notre pays à tout
jamais du socialisme d'Etat et de l'uni-
tarisme. Un demi-siècle s'est écoulé de-
puis ces événements. L'immense majo-
rité du peuple suisse paraît bien déter-
minée aujourd'hui à ne plus quitter les
voies de la liberté et d'une centralisation
modérée, ce régime qui a fait la force et
la prospérité de notre pays depuis 1848
iusou'au funeste avènement des nouvel-
les doctrines. Mais on oublie souvent les
leçons de l'histoire, et déjà l'on voit sur-
gir une école de poUticiens qui, se lais-
sant éblouir de nouveau par l'exemple
de pays monarchiques, se montrent dis-
posés à recommander, sous couleur de
progrès, de reprendre des expériences
qui, sur notre vieux sol, n'ont jamais
abouti qu'à de lamentables naufrages !
Espérons néanmoins que le moment est
éloigné où, cédant à un entraînement
inconsidéré, poussé en bonne partie par
la peur de ne pas paraître assez avancé,
assez ami du progrès, le peuple suisse
pourrait être tenté de se lancer derechef
dans les mêmes aventures ! La Terreur
de 1793 a-t-elle empêché en France la
Commune de 1871?

Les générations qui se succèdent ont
besoin d'être constamment mises en
garde contre les fautes du passé. C'est
pourquoi le présent récit a été fait.
Puisse-t-on le lire dans les cités et les
hameaux, dans les chalets et les chau-
mières, dans la maison du riche et dans
l'atelier, dans l'école et dans les familles,
et puisse-t-il en sortir une leçon dura-
ble t C'est notre désir intense.

Et sur un point , au moins, on peut
croire que l'impression restera ineffaça-
ble. C'est l'adoption de la loi sur la comp-
tabilité des chemins de fer qui avait en-
gagé le pays dans une voie funeste en
permettant à l'Etat de spolier les com-
fiagnies et de devenir tout-puissant. Et
'on ne pourra plus jamais oublier en

Suisse que « bien mal acquis ne profite
jamais » .

Lausanne, le jour du Jeune fédéral
1960.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Primeur. — Tout le monde sait que les
asperges ne poussent qu'en avril, mai et
juin.  D'habiles maraîchers de Carpentras
sont parvenus à en faire venir dans les
serres au mois de décembre . Mais, jus-
qu'à présent, les asperges nées en octo-
bre étaient un phénomène totalement
inconnu des experts en l'art de cultiver
ce manger délicat. A force d'expérience
et de patience, les maraîchers de Carpen-
tras sont parvenus à opérer ce miracle.
Et le tsar , au dîner qui lui sera offert à
l'El ysée, savourera des asperges de di-
mensions peu ordinaires, fraîchement
coupées.

— A la vente des vins de la Commune
de Cortaillod , qui a eu lieu avant-hier,
le blanc a atteint les prix de 30 et 31 fr.;

le rouge celui de 40 fr. Les enchères
n'ont pas été très fréquentées et plu-
sieurs acheteurs des années passées
étaient absents.

— A propos de ces ventes, on («ous
prie d'insérer les lignes suiva ntes :

« Lundi , aux mises de la Commune deCortaillod , la vendange blanche s'estvendue de 30 à 31 fr. la gerle. • «
, Le rouge, mis à prix par la Commune,'a 40 fr., n'a pas trouvé preneur. Ce n'estqu'après coup que celte pauvre ven-dange a pu se caser au prix fixé par la
Commune. Ceci ne veut pas dire que les
marchés de rouge se traitent à ces condi-tions là , car les amateurs qui offrent30 fr. paient déjà beaucoup trop la ven-dange du vignoble en question. »

— A Ja mise du vin de Morges, qui aeu heu lundi , il a été vendu 170,000 li-tres, au prix de 31 centimes.

CHRONIQUE DES VENDANGES

CHRONIQUE LOCALE

Assurances fédérales. — La commis-
sion fédérale pour les assurances contre
les accidents et la maladie se réunira le26 octobre à Neuchâtel. Les sous-com-
missions auront à terminer leurs travauxpour cette date, car il se peut que lesChambres discutent cet objet dans lasession de décembre.

Régional N.-C-B. - Ce matin, vers8 / _ heures , un train du R.gional venantde la place du Port, a accroché à la ruePurry une voiture postale.
Celle-ci a été traînée sur un parcours

d environ 10 mètres et sa limonière s'estbrisée. Le cheval s'est abattu après unecourse folle dans la rue du Seyon.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paria, 6 octobre.
t%Lcs souverains russes ont déjeuné à
l'ambassade. Il ont reçu ensuite la visite
de M™ et de M»<* Faure, puis se sont
rendus à l'église russe pour assister au
Te Deum. La foule les a acclamés sur
tout le parcours.

Le cortège est arrivé à l'église russe à
2 h. 35 au milieu d'une foule énorme. A
ce moment, un incident s'est produit.
Les chevaux de la voiture impériale , at-
telée à la Daumont , effrayés , se sont pris
les jambes dans les traits. La voiture a
touché le heurtoir et l'impératrice a eu
la figure frôlée par une branche d'arbre.

— A l'Elysée, M. Faure a eu avec le
tsar un entretien particulier qui a duré
vingt minutes. M. Faure a présenté en-
suite au souverain les ministres, puis les
députés et les sénateurs, au nombre de
500, et l'archevêque de Paris, les géné-
raux , les hauts fonctionnaires , rangés
dans un autre salon.

— Au cours des réceptions à l'Elysée,
le tsar, en s'adressant à M. Ribot , lui
dit : « Vous étiez ministre en 1891? »
M. Ribot fit un signe affirmatif. Le tsar
repri t : t C'étaient les germes... » M. Ri-
bot : t C'était le commencement de gran-
des choses. » Le tsar avec un sourire :
* C'est tout à fait cela. »

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille (FAvis")

Paris, 7 octobre.
Le coup le russe a assisté hier soir au

diner de gala à l'Elysée; 225 couverts.
18 à la table d'honneur.

M. Faure dans son toast a fait ressor-
tir le résultat pacifique de l'alliance
franco-russe.

L'empereur a bu à la France et à la
République.

A 10 h. 50, réception enthousiaste à
l'Opéra, salle splendide.

L'illumination de Paris présentait un
aspect féerique.

A minuit , les souverains russes sont
rentrés à l'ambassade.

Pas d'accident.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


