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Enchères publiques
En accomplissement d'un désir exprimé par Mmo Henriette Zingg-Dnmas,

dans son testament olographe du 23 mai 1889, publié le 18 septembre 1896, l'exécu-
teur testamentaire soussigné exposera en vente, par enchères publiques qui auront
lieu dans une chambre particulière de l'hôtel dn Bateau a Morat, le mercredi
11 novembre prochain, dès 2 heures 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 da Port,
à quelques pas du débarcadère des bateaux à vapeur et offre une belle vue sur le
lac, le mont dn Vully et le Jura ; elle comprend : denx grands magasins au rez-de-
chaussée, un premier étage composé de quatre chambres et d'une cuisine, un second
étage composé de même, ean à chaque étage ; derrière la maison se trouvent : cave,
lessiverie, réduit, jardin. Conditions de vente favorables.

Morat , le 29 septembre 1896.
L'exécuteur testamentaire :

9555 HENRI DERBON, notaire.
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Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand format.
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Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

Bulletin météorologique OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 b. et 9 b.
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Pluie fine pendant la nuit et à partir de
5 heures du soir. Le ciel s'éclaircit de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"".6
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NIVEAU DU LAC:
Du 13 octobre (7 h. du m.) : 430 m. 620
Du 13 » 430 m. 600

EXTRAIT DE LU FEUILL E OFFICIELLE

— Faillite de Georges Juvet-Junod , fa-
bricant d'horlogerie à Fleurier. Date de
l'ouverture de la faillite : 6 octobre 1896.
Première assemblée des créanciers : lundi
19 octobre 1896, à 2 Va heures du soir,
à l'Hôtel de Ville de Môtiers. Délai pour
les productions : 10 novembre 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Constant-
François Pierrehumbert , agriculteur , époux
en secondes noces de Marie-Louise Burgat ,
décédé à Montalchez le 30 septembre
1896. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Saint-Aubin, ju squ'à samedi
14 novembre 1896, à 5 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à Saint-Aubin , maison
de paroisse, lundi 16 novembre 1896, dès
9 heures du matin.

— Dame Marie-Louise -Krni née Meyer
rend publique la demande en séparation
de biens qu'elle a formée, par requête
au président du tribunal, contre son
mari, Antoine-Nicolas ;Erni , boulanger,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Le Landeron. — Institutrice de la

II»» classe de filles. Obligations et traite-
ments : ceux prévus par la loi. La date
de l'examen de concours sera annoncée
ultérieurement. L'entrée en fonctions est
fixée au 2 novembre. Adresser les offres
de service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
23 octobre au président de la Commission
scolaire et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
W&~ En vue de l'élection des mem-

bres dn Conseil National Suisse, du
25 octobre courant, les électeurs sont
avisés que le registre civique est mis
à leur disposition, dès ce jour, au bureau
du recensement, Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 12 octobre 1896.
9826 Direction de police.

AVIS
La Direction de Police, d'accord avec

l'autorité scolaire, interdit d'une manière
absolue anx enfants qni se mas-
quent pendant l'époque des ven-
danges, d'entrer dans les établissements
publics et de circuler dans les rues après
9 heures du soir.

Tous les délinquants seront poursuivis
à la pénalité prévue à l'art. 442 § 4 du
Code pénal.

En outre, MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du règlement sur la police des au-
oerges et débits de boissons.

Neuchâtel, le 10 octobre 1896.
9843 Direction de Police.

LEVÉE;
DU

BAN des VENDANGES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le Con-
seil communal a fixé au

Mercredi 14 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

Il est rappelé au public l'arrêté du 9
octobre 1867, interdisant la mendicité du
raisin et le grapillage dans le ressort com-
munal.

Neuchâtel, le 9 octobre 1896.
(H.9772 N.) Direction de Police.

AVIS
aux propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes sur terri-
toire de Neuchâtel sont rendus attentifs
à l'article 2 du Règlement sur la police
du ban des vendanges, ainsi conçu :

« Tont 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, sous
peine d'une 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
du soir.

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

ANNONCES DE VENTE
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tous les accessoires, en très ' bon état
(excellent four) , à vendre, faute d'emploi.
S'adresser à Peseux, maison Huguenin-
Dardel. 9842c

Pour «anse de déménage-
ment, à vendre nn magnifique
meuble (buffet) antique. S'adr.
faubourg du Lao 18. 9834c

Le soussigné s'étant établi marchand
de bois, se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leurs
commandes.

H livre à domicile : Hêtre, 14 fr. le
stère ; sapin, 10 fr. ; écorces et fagots, à
des prix raisonnables. î

Samuel QUINCHE,
9859c COQ D'INDE 22,

BONNE OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un bon par-

dessus peu porté. A la même adresse,
un piano-flûte eu bon état, à bas prix .
S'adr. faub. du Lac 3, 2"><> étage. 9855c

FROMAGERS
A vendre une belle et grande froma-

gère en roc. Prix avantageux. S'adr. rue
Fleury 4, 2°"» étage. 9861c

rôtit YeaU rOIigC à vendre. S'adresser
au fermier du Chaumont Nagel. 9611

JTUlVEEIISrT
A vendre faute d'emploi, une très forte

jument baie brune, âgée de 5 ans 5 mois,
qui conviendrait surtout à un meunier ou
un camionneur. S'adresser à M. Paul-H.
Colin, propriétaire, à Corcelles. 9849

Petite machine à coudre V̂Sdre. Faubourg du Lac 4, ime étage. 9816c

Magasin de SOLDES
FLANDRES 3

OCCASION
Coupes et Coupons ie Velours

PELUCHESJET SOIES

LAINAGE - MERCERIE
à des prix 9825

défiant toute concurrence

AVIS aux
conteères S mentes

A i t  t AI n D s? nne paire de
W Lw W 1«P II EL beaux jeunes

chiens courants, âgés de 5 mois, un
chien tasson de 1 '/a année, et deux fu-
sils de chasse, calibre 16, à des prix
avantageux. — S'adresser à H'1 Reichert,
à Couvet. 9764

Futaille à vendre
Un laigre ovale, d'environ 3000 litres,

deux ovales de 1000 litres chacun ; les
trois remis à neuf. Une bosse de rou-
lage de 1200 litres, quelques pipes et
demi-pipes.

S'adresser à M. Jean Bourgoin , au Lan-
deron. 9776
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LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NEUCHATEL 10

La Presse suisse 12.—
Horaire Bnrkli. Saison d'hiver . —.60
Berthe Vadier. L'émule; nouvelle pour

jeunes filles 2.50
E. Sclirenk. — L'ami du feune

homme 2.—
M»» Baxter. Expériences et enseigne-

ments die saint Paul . . . .  2.—
Paroles et textes (moraves), 1897,

de 75 c. à 1.50
Der Hinkende Bote 1897 . . —.40
Schweiz-Dorffcalender 1897 . —.40

I HALLE 
JMWAL LÉ

1 ™=" I' ¦' LAINAGE I :
1S fl X JL" w, Ponr Ul ¦Confections J DA1) r,c 1
il. D'AUTOMNE I tl I V I I  Fl l  ̂ ;
il  rt M.\ \J MJ M-J KJ I I:

m D'HITER I 
" Choix surprenant- l.

Il à des prix incroyables 
| 

¦ 
à deg prix incroyables Jj

I BON MARCHÉ |: B0N MARCHÉ ]

" 3̂Plrfir WSm Wt K̂ÊT^W^^^Ŵ n̂  ̂ -K
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Jusqu 'à nouvel avis nous délivrons an pair, net de tons frais, (timbres et
formulaires à notre charge).

OBLIGATIONS (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 ôtre dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

Au cas contraire le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatifs ou an porteur et munis de coupons semestriels au

1« avril et au 1er octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

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

APPARTEMENTS A LOUER

-A. loxior
pour la St-Jean 1897, dans une maison
d'ordre, au centre des affaires, un appar-
tement au 1» étage, 7 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser au magasin Ro-
dolphe Gygax, Seyon 4. 9845c

f*AI AMDICD A louer pour
l/ULUITIDILn. le 24 décem-
bre 1896, logement de deux chambres,
cuisine, galetas et cave. — S'adresser à
C. Pizzera, à Colombier. 9722;

A louer à Bôle, SFJp Srj i
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher , avec part au jardin ; le tout à
nenf et bien exposé au soleil. S'adresser
à Mm0 Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et so renseigner. 9578

A louer, pour Noël, un peti t logement
avec dépendances et jardin , à des per-
sonnes soigneuses. — S'adresser magasin
Prisi , rue de l'Hôpital 10. 9498

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 0. 2">« étage. 8303

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à COLOMBIE R

Lundi 19 octobre 1896, a 2 heures
après midi, l'administrateur de la fail-

lite de Oreste Deregis ter à vendre par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, au domicile du failli, à
Colombier : 1 pupitre, f petit régulateur,
1 canapé, 1 secrétaire noyer, 1 table
ronde noyer, 6 chaises cannées, 1 lavabo,
1 revolver, 2 cornets à pistons. 9824
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Belle grande chambre chauffable^meu-
blée ou non. Belle vue. — Route de la
Côte 39, rez-de-chaussée.j 9454

Jolie chambre meublée, à un monsieur.
Môle 1, 3"»° étage. 9832c

Une chambre meublée, à deux croi-
sées, alcôve et cheminée, à un monsieur
rangé. S'adr. faub. de l'Hôpital 62. 7550

Chambre et pension, chez Mm° Dubourg,
rue Pourtalès 13, Neuchâtel. 6983
""Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, avec pension si on le désire. —
Faub. de l'Hôpital 11, 2°» étage. 9754c

Une jolie petite chambre à louer, à un
monsieur. S'adresser rue de l'Hôpital 11,
2me étage. 9788

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

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

Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3m° étage. 9677c

Jolie petite chambre ^tla pS:
Faubourg du Lao 12, 3°»° étage. 9660c

A louer plusieurs belles chambres meu-
blées près de l'Académie. S'adresser au
concierge. 9366

Jolie ebambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3m« étage, à droite. 9423

Petites chambres TSSlTff
tranquilles, à louer, rue du Concert 8. —
S'y adresser. 8895

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Pourtalès 3, 2°» étage. 408g

Pour le 1er novembre,
une jeune demoiselle, si possible connais-
sant la méthode frcebelienne, aimant lesenfants, trouverait occupation chaque jour
de 8 heures à midi. S'adresser magasinWodey-Suchard . o^gne

Messieurs les membres de la "

Société ie tir am Armes ie Guerre
qui désirent participer à la Journée Neu-ebâteloise, à l'Exposition de Genèvesont invités à se faire inscrire auprès déM. Jules Février, secrétaire de la Société,route de la Gare, jusqu 'à mardi soir.
9835 Le Comité.

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

Prix modérés.
Chez M»' Keigel-Borel, Treille IL«¦» étage. g874

SOCIÉTÉ DES
AHCIEME S CÂTÉCHDMÊRES

DE L'ÉGLISE NATIONALE
RÉUNION, aujourd'hui mardi 13 ootoïre,au nouveau Collège des Terreaux,Salle n° 5. 9840c

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 13 octobre , à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Math. XI, 25-30.

Les chrét iens de toute dénomination
y sont cordialement invités. 9772

M. le if MORl
à COLOMBIER

de retour du service militaire, a repris
ses occupations. Consultations à i 0 < / 3 h.,
excepté le jeudi et la dimanche. 9819

COTTES 3DE3

CALLISTHÉMIE
Miss Rickwood recommencera ses cours

dès le 15 octobre ; elle prie de bien vou-
loir faire inscri re les élèves aussi tôt que
possible chez elle, Evole 15. Prospectus
à disposition. 8814

P. Steiner-Sandtz avise sa clientèle qu 'il
habite maintenant aux Sablons 25, et
qu'il continue la fabrication de montres
sur commande, ainsi que les répara-
tlons. — Sur demande, il se rend à do-
micile

^ 
9686c

LATIN, GRMAJ&MS
Leçons pour commençants on élèves

des classes latines et secondaires.
S'adresser à E. et J. Bauler, étudiants,

Croix-du-Marché. 9696

ORCHESTRE SAINTE-CÉCJLl
Les jeunes gens qui seraient disposés

à jouer une partie de violon, ainsi qu'un
violoncelliste et un trompette , peuvent
s'inscrire auprès de M. Jules Breguet,
Moulins 17. 9838

LedocteurErnestOE REYNIER
rue du Bassin 14 9358c

est de a êtouir.
MALADIES DES YEUX
Le D» VEBREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Hfenehafel, 3, rue
de la Treille, tous les mercre dl*, de
10 VJ heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Restaurant DROZ-MDER
Haut du village — Saint-Biaise

Tous les soirs de cette semaine

ID ÎfcTSE!
Bonne musique. 9857c

GRANDE SALLE

Hôtel du Jura
CORCELLES

A l'occasion des vendanges

DANSE
DIMANCHE 18 «onrant et tous les

soirs pendant la durée des vendanges.

Bonne musique et bon accueil attendent
les amateurs.

Se recommande,
9779 F. GUILLOUD, propriétaire.

Dimanche 11 et jours suivants

BAL PUBLIC
A LA 9729c

STATION LACUSTRE
â Colombier

Se recommande, Le tenancier.

.Logement de 4 chambres, oui-
aine, ohambre hante , bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain. Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 87. 8762

A loner, pour tout de suite, de
beanx appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, pour un mon-
si eur. Rue du Seyon 4, 3n"> étage. 9846c

Deux jolies chambres à louer, à des
messieurs rangés. Sablons 5, 21»8. 9836c

Logements à louer
La Commune de Montalchez offre à

louer, pour Noël, un logement au Col-
lège, composé de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas. A ce logement est attri-
buée la place de concierge du Collège et
tenancier du téléphone. Conditions avan-
tageuses.

Un dit de 3 chambres, cuisine, cave,
galetas, chambre à resserrer, pour tout
de suite, ou au gré du locataire.

Pour renseignements, s'adresser à M.
H. Bargat, secrétaire.

Montalchez, le 29 septembre 1896.
9775 Conseil communal.

A louer, pour Noël, chambre, 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

Chambre meublée à louer. Rue Pour-
talès 9, 3°»> étage. 8772

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
ron 1. 9809

A louer une belle grande chambre
meublée. S'adresser Sablons 24. 9706 .

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël 'prochain , dans le
quartier de l'Est , une belle cave cimen-
tée ; conviendrait à un marchand de vin.
S'adr..Avenue du 1" Mars 10, 1». 9839c

Caves à louer .*£,.
tenant. — S'adresser à l'étude
BRA UEN , notaire, Trésor 5. 9829

COLOMBIER
A louer, pour Noël prochain , une

grande chambre au rez-de-chaussée, pou-
vant servir pour magasin ; et au 1«* étage,
un logement avec galetas et cave. —
S'adresser à F<<-Hri Troyon, rue du Châ-
teau 15, Colombier. 9828

A loner, à Neuchâtel, de» Noël
S 896, un loeal a l'asage de
magasin. — S'adresser Etude
Emile Lambelet, notaire, Hôpi-
tal 18. 9708

A louer, 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

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune Allemande
comme volontaire. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Wenger, Fausses-Brayes
n° 19. 9848c

UNE DEMOISELLE
sérieuse, d'âge mûr et de toute confiance,
ancienne élève du Diaconat de Strasbourg,
s'offre pour être aux soins d'une ou
deux personnes âgées ou infirmes. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 9733c

Un jeune homme de la Suisse fran-
çaise, 20 ans, désirerait se placer à Neu-
châtel, de préférence comme valet de
chambre ou dans un magasin. S'adresser
à M. Etienne Dondenaz, chez Mm° Ramus,
rue de Loriette (Evole), 11. 9755c

Une personne
d'âge mûr cherche place chez un mon-
sieur ou une dame seule, pour faire le
ménage. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel. 9777

Demandes de places :
Sommelières, d'extérieur agréable ; fem-

mes de chambres, pour hôtels et maisons
particulières ; deux bonnes cuisinières
dans de bonnes maisons, pour le 1« no-
vembre et pour nouvel-an ; un concierge
et un garçon d'office.

Mme Burkbalter, bureau de place-
ment, Worb près Berne. (H. 4031 Y.)

Un jeane homme de 19 ans, bien re-
commandé, cherche une place de cocher
ou de valet de chambre. S'adr. à M. le
pasteur de Montmollin , aux Eplatures. 9805

Deux cuisinières, bien recommandées,
cherchent place. S'adr. Cercle catholique,
Temple-Neof 16. 9720c

Une femme de chambre
de toute moralité, munie d'excellents cer-
tificats, connaissant parfaitement son ser-
vice, ayant déjà servi à l'étranger, cher-
che place au plus vite. S'adr. à M"8 Mar-
garitn Charles, à Cornaux. 9731c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique connais-
sant les chevaux et sachant traire. S'adr.
à Louis Reymond, fermier, fabrique de
Cortaillod. 9833c~ 

ON CHERCHE
pour l'Afrique do Sud (Pretoria),
dans une petite famille, auprès de trois
enfants de 4 ans, 2 ans et 6 mois, nne

première bonne.
Seules les offres accompagnées de très
bons certificats et références seront pri-
ses en considération. Entrée le plus tôt
possible. Voyage payé. Offres avec pho-
tographie et copies de certificats sous
G. 5232, à R. MOBBO, Zurich. (M.11594Z.)

DEMANDÉE
pour Sair.t-Aubin , comme femme de
chambre, une jeune tille de bon carac-
tère et de toute moralité ; elle devra aussi
s'occuper un peu de deux enfants. —
D'excellentes références sont exigées. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel, qni indiquera. 9822c

ON DEMANDE
pour un hôtel, une fllle de cuisine, forte
et robuste, plus une lessiveuse pas trop
jeune, connaissant bien sa partie. Entrée
le 1er novembre. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Hôtel
du Soleil, Neuchâtel. 9827

On demande une 9841c

BONNE SOMMELIÈRE
Brasserie de la Promenade, rue Pourtalès 5.

OM nnu i\m:
une cuisinière. S'adr. à M"° Cérésole,
L'Avant-Poste, Lausanne. (Hc. 13050 L.)

An fiVmandp P°nr le • • ?°tobre> nne
VU ucuiauuc bonne cuisinière pour un
hôtel. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera . 9758c

OM DËMMDË
tout de suite, une domestique sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. S'adr. rue du Coq d'Inde 20,
2"° étage, de 9 heures à midi. 9831c

(Attention !
Un for t domestique charretier est de-

mandé chez Eugène Moulin , voiturier , à
Boudry. 9763

On cherche, pour un grand ménage,
une cuisinière, forte et robuste, munie
de bons certificats. Gage 30 frar cs par
mois. Le bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel , indiquera. 9791

On demande une fille pour faire les
travaux d'un ménage soigné et aimant
les enfants. S'adresser Industrie 24. au
magasin. 9607

On demande une jeune fille , pour faire
un petit ménage. S'adr. chez M"" Billaud,
rue du Seyon 7, Neuchâtel. 9724c

EMPLOIS DIVERS

Un bon 9847

ouvrier boulanger
cherche à se placer à Neuchâtel. Le bu-
rean Haasenstein & Vogler indiquera.

Un bon comptable .aSffi
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

Le poste de

Concierge-servant
du Cercle de Lecture à Neuchâtel est
à repourvoir à partir du 1" janvier 1897.

Les postulants sont priés de s'adresser
au secrétaire du Cercle de Lecture, M.
G. Bouvier, bureau Bouvier frères , Evole,
Neuchâtel, auprès duquel ils pourront
prendre connaissance du cahier des
charges.
9743. Le Comité du Cercle de Lecture.

DESSERVANT
POUR CAFÉ-BRASSERIE

On demande une personne ho-
norable et active, pour desser-
vir un café-brasserie situé an
Centre de la ville de Neuchâtel.
Entrée immédiate. — Pour tons
renseignement*, s'anêt-e». étiole
Brauen, notaire, Trésor 5. 9740

UN RELIEUR
ayant terminé son apprentissage, cherche
place comme volontaire.— Offres sous
T 2333 Lz, à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

UNE DEMOISELLE
employée depuis quatre ans dans un
magasin, aux Montagnes, et possédant de
bonnes références, désire se placer à
Neuchâtel dans un magasin ou bureau.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel. 9813c

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

APPRENTISSAGES

Popûrcun apprenti menuisier
S'adresser Sablons 22. 9718c

PERDU OU TROUVÉ

PEBDTJ
samedi soir, sur la route de l'Evole, une
écharpe tricotée. Prière de la rapporter,
contre récompense, à Mlls Lardy, Evole
n» 47. 9837c

AVIS DIVERS
Le soussigné a l'honneur d'informer

l'honorable public de Colombier qu 'il a
repris le magasin d'épicerie-merce-
rie de M."» L'Eplateuier, rue du
Château n° 17. Il espère, par la bonne
qualité des marchandises et des prix mo-
dérés, mériter la confiance qu 'il sollicite.
9830c Auguste BORNAM).

Une veuve et sa fille, habitant au Val-
de-Ruz, prendraient volontiers des

petits enfants en pension,
Soins consciencieux, air salubre. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 9850c

MggBth Les fournisseurs qui au-
HH S? raient des comptes à en-
Hlp ^^* voyer à Châtillon sur Bevaix,
sont priés de le faire avant le 15 octobre
et non pas à la fin de l'année. 9823

Mr BUGGLES désire placer, au pair,
ta nièce, âgée de 16 ans, pour six moi*,
dans une bonne famille protestante de
la Suisse française , ou dans un très bon
pensionnat. Elle tient au français et à
la musique. — Adresse : Montana
Bisley Sunly, Angleterre. H9821N

On cherche une dame disposée à
donner, le soir, des leçons de con-
versation russe.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9856c

Fritz «HBACHEK
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

S Cours de flanse et de honne tenue *
\ M. U. Matthey-Bentil §
X Salons Léopold. - ISofoert Z
ï PROCHAINE OUVERTURE DES COURS I
i Renseignements et inscriptions A
y au magasin de musique de Mm° 9
m Sandoz-Lehmann. 9557 fi
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Promesses de mariages.
Hans-Heinrich-Friedrich Germann, phar-

macien, Zuricois, domicilié à Zurich, et
Marie-Elisa Eymann, Bernoise, domiciliée
à Neuchâtel.

Naissances.
8. Hedwig-Helma, à Christian-William

Gertsch, ouvrier chocolatier, et à Emélie-
Edwina-Ottilie née Wagner.

9. Berthe-Jeanne, à Louis Kràmer, em-
ployé communal, et à Françoise née
Fromaget.

10. Germaine-Anne, à George-Arthur de
Montmollin, docteur-médecin, et à Elise-
Louise-Sophie née Mayor.

il. Charles-Louis, à Panl-Etienne-Fré-
déric Jordan , pharmacien, et à Marie-
Marguerite-Jeanne-Emilie née Jouffroy.

11. Marie-Louise, à Charles-Aimé Gabe-
rel, horloger, et à Adèle née Gyger.

11. Charles-Louis, à Charles-Louis-Bap-
tiste Schenker, tonnelier, et à Maria née
Kunzli.

12. Marie-Susanne, à Georges-Otto
Richter, commis-négociant, et à Lina née
Weisser.

Décès.

8. Frédéric Amiet, rentier, époux de
Anna née Hànni, Neuchâtelois, né le 14
février 1815.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Vente
EN FAVEUR des ARMÉNIENS

Après avoir entendu parler si souvent,
dans le cours de ces derniers mois, des
souffrances et des misères endurées par
les Arméniens, tous les cœurs se sont
émus, tons ont frémi d'indignation au
spectacle des persécutions dirigées contre
ce pauvre petit peuple.

De tous côtés des protestations ont
surgi, des comités se sont formés pour
trouver les moyens de mettre un terme
à des atrocités sans nom, ou tout au
moins d'atténuer le mal dans la mesure
du possible.

A Neuchâtel, où la population ne reste
jamais sourde aux appels en faveur des
malheureux , un comité de dames s'est
réuni et a décidé d'organiser une vente
dont le produit sera destiné à venir en
aide à cette pauvre nation si cruellement
éprouvée.

On connait déjà la situation affreuse où
se trouve ré.luit le peuple arménien, mais
il est bon de répéter le récit des faits
qui se produisent.

Dans une lettre récemment arrivée
d'Arménie, se trouvent consignés les dé-
tails suivants :

«Le champ d'activité dont Harpoot est
le centre renferme plus qu'aucun autre
une forte proportion de villes et de villa-
ges dévastés.

« Dans 256 villes et villages, on a se-
couru 74,805 personnes. La plus grande
partie des secouis reçus a été distribuée
par faibles sommes en vue d'acheter de
la nourriture. Chaque famille a reçu une
somme variant selon le nombre de ses
membres, soit 44 centimes pour un adulte
et moitié moins pour un enfant. Trois
fois, et dans quelques localités quatre
fois, des secours ont été distribués de
cette manière dans le courant de l'hiver,
et c'est le témoignagne de tous, qu'ils
doivent la conservation de leur vie à ces
secours venus d'Amérique et d'Europe. »

Plus loin :
« Pendant tout l'hiver passé, des mil-

liers de familles ont couché sur la terre
nue et sans couvertures; beaucoup n'ont
pas un toit pour les abri ter, et si l'on
n'y pourvoit pas, le typhus recommen-
cera à sévir avec d'autant plus d'inten-
sité que ces pauvres gens sont plus af-
faiblis par les privations. »

Et l'hiver est à la porte !
La même lettre parle ensuite de ceux

qui pourraient se remettre au travail.
« A Arabkir, dit-on, la principale industrie
était le tissage. La Croix-Rouge a fourni
150 métiers ; d'autres ont été réparés,
mais on n'a pas de. quoi acheter du fil ,
pour la mise en œuvre. »

Puis , « il y a les veuves et les orphelins
qui, par milliers, ne peuvent compter sur
personne.

« Au village de Baboosi, on rencontre
de 30 à 40 orphelins rôdant par les rues,
comme le font les chiens, mangeant et
dormant comme ils peuvent. »

Pour ces orphelins, pour ces veuves
surtout, pitié et secours !

« Il faudrait , dit encore le narrateur de
tant de misères (et il ne parle que d'un
seul district), au moins 260,000 fr. pour
nourrir seulement les affamés, et bien
davantage si on veut les fournir de lits
et de vêtements. »

Après avoir lu ces détails, qui ne don-
nent qu'un tableau incomplet des tortu-
res subies injustement par ce pauvre
peuple arménien , est-il une personne
qui ne voulût apporter son obole pour
lui venir en aide ? — Non. A Neuchâtel,
où l'on ne fait jamais appel en vain aux
sentiments de commisération et de soli-
darité, tout le monde, grands et petits,
riches et pauvres, tiendront à honneur
de contribuer dans la mesure de leurs
forces au succès de la vente qui aura
lieu dans les premiers jours de décembre.

Les dons peuvent être remis aux per-
sonnes dont les noms suivent :

Mmes : de Salis, présidente, Robert Com-
tesse et Georges Godet , vice-présidentes,
Frédéric Schmidt , trésorière, Numa Gre-
ther, secrétaire, DuBois, pasteur, Guye,
pasteur, Georges de Montmollin , Berthoud-
Clerc, Muyor-Lambelet, John Borel, Ed-
mond Rôthlisberger, Paris-Tagmann, Hu-
guenin, Artigue , Juvet-Olsommer, Max
Reutter, Morel , conseiller d'Etat, Morel,
pasteur, Samuel Robert, Otto de Dardel ,
Schulé, Th. Bovet, L.-A. Borel, Nelson
Convert, Haller, Gauchat-Guinand , Le-
GrandRoy , Stucky , préfet , Baumann ,
Rod. Schmid, Benj. Petitpierre, Hotz, in-
génieur, Jeanhenry, Quartier-la-Tente ,
Emile Lambelet, Paul Benoit , Perrochet,
Eug. Borel, JacotrSeybold, Morgenthaler,
John Clerc, Kuffer-Vassaux , Ribaux ,
Grandjean , Favarger-Hormann, Charles
Perret , Junod - Kiehl, H» de Reynier,
Schinz-Quinche, Bauler, Borel-Grospierre,
Gretillat-Schmitter, Bertrand-Nagel, Mec-
kenstock, Sperlé-Monard, Rochat, Bonhôte-
Colomb, Ecklin, pasteur, Léopold Dubois,
Wittwer-Senwald, Piaget et Alb. Quinche.

M"" : Ritter, Coulin, Agathe de Pury,
Marguerite DuPasquier, Pauline Maret,
Juliette Clerc, Berthe Perret, Mathilde
Lambelet, Sophie DuPasquier, Julie de
Bosset, Louise Ramseyer, Marie Lardy,
Léonie de Pourtalès, Marguerite Tripet
et Ida Gyger. 9844

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT
a Iffeuchatel-Ville

du 5 au 10 octobre 1896.
¦ H g

NOMS ET PRÉNOMS S ? 1
0 o. i3

DIS } S | §

LAITIERS g f I

Bachrnann, Albert 40 32
Senften , Emile 38 33
Helfer, Fritz 85 31
Winkler, Fritz 39 30
Hâmmerli, Gottlieb 38 33
Freiburghaus, Samuel 36 31
Senften, Emile 40 83
Balmer, Alfred 40 32
Mollet, Ernest 35 3i
Salchli, Jean 40 30
Rosselet, Marie 40 31
Deschamps, Jean 40 32
Maurer, Paul 40 32
Hostettler, Gottlieb 35 33
Scbupbach, Michel 34 Si
Isenschmidt, Christian 34 32
Scbupbach , Michel 8i 32
Dessaules, Adamir 33 33

Direction de Police.

France
Un télégramme officiel de Madagascar

annonce que le général Gallieni a pris
possession de son poste à Tananarive le
28 septembre, et que les provinces dans
lesquelles des troubles ont éclaté ont été
constituées en territoires militaires. Le
colonel Gonard a remporté un succès sur
les rebelles à 40 kilomètres de Tanana-
rive dans la direction de Majunga.

Allemagne
Les souverains russes sont arrivés à

Darmstadt samedi quelques minutes
après neuf heures. Réception solennelle
leur a été faite à la gare du Mein et du
Nectar, par le grand-duc de flesse , frère
de la tsarine, et par la grande-duchesse,
fille de la tante de Nicolas II.

Les rues étaient pavoisées, et la foule
a acclamé les souverains.

Le séjour de l'empereur et de l'impé-
ratrice à Darmstadt sera d'une dizaine
de jours . On prévoit déjà, en dehors des
chasses, uue excursion à Wiesbaden,
où réside la grande-duchesse Alexandra
Josefovna , veuve du grand-duc Constan-
tin Nicolaïevitch , grand-oncle de Nico-
las II.

Le tsar et la tsarine doivent aussi se
rendre à Hombourg pour présider à la
pose de la première pierre d'une église
russe.

Cette cérémonie aura probablement
lieu le 18 octobre. Elle sera suivie d'une
visite que les souverains russes feront
aux environs de Hombourg, à l'impéra-
trice Frédéric, dans son château de Frie-
drichsdorf.

L'empereur et l'impératrice d'Allema-
gne devant séjourn er, du 19 au 21 oc-
tobre à Wiesbaden, il serait possible
qu'ils vinssent à Darmstadt pour faire
leurs adieux au tsar et à la tsarine.

Angleterre
Après une une manifestation armé-

nienne qui a eu lieu dimanche à Hyde-
Park à Londres un banquet a été offert
aux délégués arméniens de Paris, de
Bruxelles et de La Haye. Le président a
porté son toast à la reine Victoria, au tsar
et à M. Félix Faure ; il a exprimé l'es-
poir que le règne de la terreur cesserait
en Turquie, grâce à l'intervention des
puissances septentrionales ; il a ajouté
qu'il n'y avait rien à espérer ni de l'Al-
lemagne ni de l'Autriche Hongrie.

Italie
Le contrat de mariage du prince de

Naples et de la princesse Hélène a été
signé dimanche par MM. Visconti-Yenosta
et Costa, comme plénipotentiaires du roi,
et par les ministres des affaires étrangè-
res et de la justice du Monténégro comme
plénipotentiaires du prince Nikita.

Turquie
Un communiqué officiel annonce que

tous les Arméniens émigrés perdront
leur nationalité ottomane et que désor-
mais l'autorisation de partir ne sera plus
donnée qu'à ceux qui s'engageront à ne
revenir jamais.

— Samedi, à Constantinople, quelques
centaines d'ouvriers de l'arsenal de la
marine qui n'avaient pas été payés depuis
plusieurs semaines, ont fait une démons-
tration tumultueuse devant l'amirauté.

Ils voulaient se rendre devant Yildiz-
Kiosk et ce n'est qu'à grand'peine qu'on
a pu les en dissuader. Il a fallu leur
payer une partie de ce qui leur était dû.

Brésil
Le correspondant du Times à Rio-Ja-

neiro télégraphie que la situation com-
merciale et financière au Brésil est des
plus critiques ; on annonce trois cents
faillites et plusieurs maisons importantes
sont très embarrassées. Les banques ré-
duisent leurs opérations.

Un projet de loi accordant un morato-
rium de six mois pour tous les payements
a été présenté au congrès. Un second
projet demande l'augmentation des im-
pôts.

Le gouvernement est impuissant à re-
médier à cette situation. 0Q propose le
transfert des obligations déposées à la
Banque de la république pour permettre
à celle-ci de contracter un emprunt en
Europe; on propose également une nou-
velle émission de numéraire.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Incendie de Guayaquil. — Les détails
5ue l'on reçoit sur l'incendie de la ville
e Guayaquil (Equateur) n'atténuent pas

les premières nouvelles de la catastrophe.
L'incendie a éclaté mardi à minuit,

quand toate la ville dormait, et s'est pro-
pagé avec une rapidité et une violence
irrésistibles. Beaucoup d'habitants ont
dû s'enfuir de leurs maisons sans avoir
le temps de se vêtir; d'autres ont péri
dans les flammes ou ont été victimes de
l'explosion de l'arsenal. On ignore le
nombre des morts, dont beaucoup sont
encore ensevelis sous les raines. La rue
du Malecon, quartier des affaires et la
plus belle partie de la ville, n'est plus
qu'un amas de décombres, y compris
l'édifice de la douane.

Trente mille personnes sont sans abri,
sans ressources et sans vêtements, et
souffrent de la disette qui s'est produite
à la suite de la catastrophe. La popula-
tion est très surexcitée contre les incen-
diaires auxquels on attribue l'origine du
sinistre.

Un généreux vainqueur. — Un inci-
dent désopilant vient de se produire au
champ de courses de Munich . Le ga-
gnant de l'épreuve populaire a gracieu-
sement offert une pièce de deux marks,
comme pourboire, au premier bourg-
mestre de la ville. Le magistrat refusa
en riant, et l'heureux vainqueur alla
gravement porter là pièce au prince-
régent lui-même, tout interloqué de re-
cevoir ce singulier cadeau. Le bourg-
mestre étant intervenu, la petite scène
s'est terminée par de bruyants éclats de
rire.

Exposition en déficit. — L'exposition
de Nijni Nowgorod, comme celle de Ber-
lin, clôt avec un gros déficit. A propos
de cette dernière exposition, un corres-
pondant de Berlin écrit qu'on a eu la
singulière idée de laisser, pendant l'hi-
ver, les objets en place et de rouvrir au
printemps prochain. La ville, qui veut
rentrer en possession de son parc.

Mœurs monténégrines. — Une anec-
dote assez curieuse au sujet du prince
Nikita de Monténégro, le père de la fu-
ture princesse de Naples.

Il y a quelques années, le prince, qui
n'est pas riche, avait emprunté quarante
mille florins au Lloyd autrichien qui a
une succursale à Cattaro. Quelques jours
avant l'échéance de sa dette, le prince
avisa un paysan qui passait près du châ-
teau conduisant un porc ; il lui demanda
où il allait. « A Cattaro, mon prince, ré-
pondit le Monténégrin. — Parfait , répon-
dit le roi, tu vas me rendre le service de
déposer ceci de ma part aux bureaux du
Lloyd. » Et il lui remit une liasse de
billets de banque que le paysan apporta
fidèlement au Lloyd.

Les chemins de fer de I avenir. — Les
ingénieurs de la traction du South Jer-
sey-Railroad, aux Etats-Unis, viennent
de procéder à de très intéressantes expé-
riences avec une locomotive système
Holman à grande vitesse, qui n'a peut-
être pas tout donné ce qu'en attendait
l'inventeur, mais dont les résultats mé-
ritent au moins d'être consignés. Le
principe de la machine américaine Hol-
man est un système de locomotion qui
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¦L Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place *L
¦L 9579 XJ-ôL. I^I^ECTIOIT. jCj^wwmwwwwwuw
âilli BW BA&Wt

4L, Ecluse, 4L 9862
IêVéIE^CIRIEI^I 1-S: OCTOBRE 1S9S, à, S Ih.e-u.res d/u. soir

LA MAJOR REXD
Chef de la province Suisse romande, accompagnée de l'AdJudante Sahll et de

plusieurs offidères , présidera une

G-I^AJNriDIE IFtÉtlPsTIOIST de SALUT
INVITATION A TOUS — F.NTRÉK : IO centimes

Maternité de GenèYe
Le cours des élèves sages-femmes commencera lundi 2 novembre.

»' A.-H. Vaucher, prof. (H. 9542 X.)

PA RAGRÈ LE
Il est rappelé A MOT. les assurés qui ont en des vignes atteintes

par la grêle la décision prise par la dernière assemblée générale,
à ten<?ur «âe laquelle les propriétaires qui ne seraient pas satis-
faits de l'estimation des experts, peuvent demander, sans frais
pour « ux, qu'il soit procédé à une deuxième expertise.

Les rapports détaillés des experts se trouvent au bureau de
l'ageneé (Etude «J. Wavre, avocat), où MM. les assurés peuvent
en prendre connaissance. 9034

Le Comité.

Dès le 10 courant
VIS-A-VIS de LA GARE DE NEUCHATEL

Ouverture
DU

SALON OE eOIFFURE
POUR

Dames et Messieurs
Postiches en tous genres. Ghampoing

américain.
Spécialité pour dames, ondulations Mar-

celle.
Coiffeur de théâtre. Travail prompt et

soigné.
On se rend à domicile.

Se recommande,
A. MEYEB,

9774 salonier-posticheur.

Brasserie Bambrinus
TOTJS LES TOTTE^S

CHOUCROUTE
avee viande de pore assortie.

Véritables 9078
Saucisses ûe Franclort et Wienerlis

avec MËERB.ETTIG
On sert pour emporter.

Restauration à toute heure.
GRANDE SALLE AU PREMIER

M. le docteur AWICI
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. 8446

Inscriptions : Avenue du 1« Mars 4.

ÉTAT-CIVIL DE BEVAIX
J UILLET , AOû T ET SEPTEMBRE

Naissances.
2 juillet. Lina-Marie, à James-Alfred

Banderet, vigneron, et à Emma-Jnlie née
Gaschen.

5. Emile-Albert, à Emile-Gottfried Lôffel,
vigneron, et * Fanny-Elisa née Gygi.

7. Fritz-Alfred, à Alfred Spack, charre-
tier, et à Adèle née Wûthrich.

10. Madelaine-Louisa, à Alfred-Arnold
Grandjean , boulanger, et à Laure-Elise
née Perrin.

Ie' septembre. Paul-Alexandre, à Alexan-
dre Fardel, jardinier, et à Pauline-Lucie
née Richard.

27. Georges-Charles, à Georges-Charles
Perrin, entrepreneur postal, et à Fanny-
Susette née Tinembart.

30. Arthur-Georges , à Arthur-Auguste
Tinembart, cantonnier, et à Lisette née
Locher.

Décès
3 juillet. Charles-Henri Mauley, agri-

culteur, époux de Marie-Louise née Com-
tesse, né le 20 avril 1823, de Bevaix.

8 septembre. Emma-Marie, fille de
Henri-Emile Mellier, et de Maria-Véréna-
Johanna née Burri , née le 14 février
1896, de Bevaix.

Mariage.
Alexandre-Louis Jaquet, couvreur, Fri-

bourgeois, et Rose-Uline Jung, horlogère,
Bernoise, tous deux domiciliés à Colom-
bier.

Naissances.
11. Clara-Elisabeth, à Frédéric Hool et

à Marie-Clara née Zûrcher.
15. Marguerite, à Armand Maret et à

Julie née Bélaz.
26. Louis-Philippe, à Charles Holer et

à Emma-Louise née Fauguel.
Décès.

26. Caroline Belperrin, née le 19 fé-
vrier 1829.

30. Frédéric L'Eplattenier, époux de
Anna-Maria née Schurer, né le 7 septem-
bre 1823.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois DE SEPTEMBRE 1896.

Poêles Mer & M r^feTS
de Karlsruhe a soumis à notre examen
une longue série de certificats de méde-
cins sur ses Poêles à feu perpétuel. Ges
certificats font tous ressortir, et la plu-
part après une expérience de plusieurs
années, que ces poêles de construction
solide et de forme agréable se distinguent
par la facilité et la sûreté du réglage,
par une combustion bien égale pendant
le jour et la nuit, sans interruption, et
par une distribution bien pratique de la
chaleur qui s'échappe sur le plancher.
Plusieurs certificats mentionnent expres-
sément qu'on n'a jamais remarqué de
fuites de gaz délétères. L'effet calorifique
est si excellent que le chauffage d'une
chambre située au Nord a coûté en
moyenne 25 - 30 centimes par 24 heures
pour porter la température à 14-16° R ;
d'après un autre calcul, 35 centimes par
jour ont suffi pour échauffer et mainte-
nir à une bonne température 2-3 cham-
bres avec du charbon de première qua-
lité. Mais dans tous les cas où les locaux
doivent garder la même température jour
et nuit, surtout les parloirs, les chambres
de malades et les corridors, ces poêles
peuvent se recommander très vivement
sous tous les rapports.

Moniteur central de médecine
de Hambourg, du 19 septembre 1892.



permet à la vapeur, avec un travail égal,
de faire tourner des roues motrices deux
oa trois fois plus vite que dans une loco-
motive du type ordinaire.

C'est sur une section en palier, de
dix-neuf kilomètres et demi , que les
essais ont eu lieu. La distance a été par-
courue en onze minutes. Le maximum
de vitesse, atteint à peu près au milieu
du trajet , a été de cent cinquante-deux
kilomètres à l'heure. Il est vrai de dire

3 
ne la machine ne remorquait , en outre
e son tender, que deux grandes voi-

tures à voyageurs où avaient pris place
une centaine de journ alistes et d'ingé-
nieurs.

Le démarrage et l'arrêt se sont très
bien effectués et l'expérience, en somme,
a démontré la possibilité des grandes vi-
tesses, même sur les voies actuelles.

CANTON DE NEUCHATEL

Pour les orphelins arméniens. — Les
comités de secours pour les Arméniens
ont annoncé dans leur appel au 30 sep-
tembre qu'ils se préparaient à recueillir
des orphelins en Arménie et qu'ils rece-
vraient les souscriptions des personnes
disposées à se charger d'un ou plusieurs
de ces enfants pendant uu certain nom-
bre d'années. L'entretien d'un enfant
coûterait environ 123 francs par an dans
une famille et 200 à 250 francs dans un
établissement de la Mission ou un autre
orphelinat en Orient.

Le comité neuchâtelois de secours dé-
sire savoir au plus tôt quel nombre d'en-
fants il faut prendre à sa charge, et prie
en conséquence les personnes disposées
à concourir à cette œuvre de lui annon-
cer leurs intentions avant le 20 octobre.
Celles qui ont déjà souscrit des fonds
sont priées d'opérer le plus tôt possible
en tout ou en partie leurs versements.

Les dons pour cette œuvre comme
pour l'œuvre générale de secours conti-
nuent à être reçus par les membres du
comité, spécialement par son caissier,
M. Jean QaiDche, Caisse d'Epargne,
Neuchâtel, et aux bureaux des journaux
religieux.

Un comité spécial (M. A. Krafft , pas-
teur à Begnins, Vaud) s'occupe du pla-
cement d'orphelins en Suisse, dont le
comité ne peut se charger.

Nous rappelons que notre comité de
secours, formé sous les auspices de l'Al-
liance évangélique , est tout a fait distinct
des comités d'initiative pour la protesta-
tion , à l'œuvre desquels il est d'ailleurs
entièrement sympathique.

Neuchâtel, le 6 octobre 1896.
Pour le comité de secours aux

Arméniens :
Le président, G. GODET, professeur.

— La collecte faite à domicile par le
comité local d'Auvernier, en faveur des
Arméniens a produi t la jolie somme de
fr. 507,80 qui a été versée le 8 courant
à la Banque cantonale.

Dans cette somme figure un don de
vingt francs des enfants du catéchisme
et d un anonyme à destination spéciale
des orphelins. Nous devons ajouterqu 'in-
dépendamment de la collecte, nombre
de personnes avaient déjà remis leurs
offrandes aux bureaux des journaux qui
ont ouvert une souscription en faveur des
malheureuses victimes des persécutions.

Auvernier , le 12 ootobre 1896.
Le Comité local.

— La Banque cantonale a reçu lundi
la somme de fr. 47,20, produit d'une
collecte faite aux Geneveys-sur-Coffrane
en faveur des Arméniens.

Colis postaux avec le Japon. — Les
colis postaux jusqu 'au poids de 5 kg.,
sans valeur déclarée et saDS rembourse-
ment , à destination du Japon pourront
désormais èlre acheminés par la voie
d'Angleterre et du Canada. Les envois
sont expédiés de Liverpool à Yokohama ,
dans la règle toutes les quatre semaines
et pour la première fois le 22 courant.
Le transport de Liverpool à Yokohama
dure environ 33 jours. Les taxes, du
lien d'origine, jusqu 'à destination , sont
fixées comme suit : jusqu'à,l kg., 3 fr.
50 ; jusq u'à 3 kg., 5 fr .60 ; jusqu'à 5 kg.
7 fr. 70. *

Chaux-de-Fonds. — Hier soir et ce
matin , il neigeait à gros flocons. La neige
n'a pas pris pied, mais les toits en étaient
blancs.

CHRONIQUE LOCALE

Le Messager boiteux de Neuchâtel.
Chroni que des principaux événements.

— Bibliographie neuchâteloise. — Né-
crologie neuchâteloise (avec le portrait
hors texte d'Auguste Cornaz). — A cause
du capitaine Spelterini. — L'horlogerie
suisse en 1895. — Un grenadier en
chaire, par O. Huguenin. — Le lait, par
le Dr Châtelain. — Examen et cyclone,
par Louis Favre. — Chronique viticole.
— Les nouveaux collèges (avec plan-
che), par Max Diacon. — Extrait des
mémoires d'un inondé (avec croquis),
par O. Huguenin. — Chronique agricole.
Réminiscences, par Mlle E. Dubois. — Le
Locle sous l'eau (avec planche), par C.
Perregaux. — Un ecclésiastique de jadis.
— Exposition nationale (avec planches),
par L. F.

II est parfois utile de reproduire une
table des matières. C'est tout ensemble
très sec et très suggestif; c'est le meilleur
des boniments, parce qu'il n'est pas long
et parce qa'il dit tout quand même ;
c'est une façon modeste et fière à la fois
de présenter sa marchandise.

tfest fort habile aussi, attendu qu'on
dit au client : « Voyez et jugez », et que
rien ne flatte un homme comme de s'en-
tendre dire qu'il est bon juge.

Or aui résisterait au désir d'acheter
le Messager boiteux, après avoir vu
ce qu'on lui donne en échange de 30
centimes ? Il n'est personne qui , en con-
sidérant la finesse et le choix des plan-
ches, la bonne humeur des croquis, la
valeur et la variété des articles ne pense
faire une bonne affaire en s'appropriant
le tout pour si peu de chose.

Quand aux Neuchâtelois, ils achète-
ront tous leur Messager, aucun ne vou-
lant ignorer ce que son canton a fait ou
vu duran t l'année écoulée. Et ceux qui
le peuvent se souviendront qu'en répan-
dant autour d'eux plusieurs exemplaires
de notre vieil almanach, qu'en l'envoyant
aux compatriotes à l'étranger, ils feront
une œuvre doublement bonne et encou-
rageront dans sa tâche le comité d'hom-
mes dévoués qui font aimer leur pays,
son travail et les meilleurs de ses en-
fants.

Un souvenir du vieux Neuchâtel. —
On nous écrit : Sur la petite place située
au Sud du Temple-Neuf , on voit, ap-
puyée contre le mur Nord de la maison
n° 3 de la rue du Bassin, une vieille
baraque en bois, à cinq fenêtres cintrées,
qui sert d'entrepôt au Bazar central. C'est
un archaïsme dans notre ville de pierre,
si bien bâtie et si bien entretenue.

Combien de Neuchâtelois savent que
cette vieille construction , tout au plus
bonne à brûler et qui certainement dis-
paraîtra un jour , est un souvenir du
vieux Neuchâtel ?

Transportons-nous un instant à l'épo-
que où le Seyon traversait la ville.
Parmi les ponts qui reliaient les deux
rives, l'un , nommé « pont des Bouti-
ques > , unissait la rue de l'Hôpital à la
Croix du Marché et à la rue du Château.
C'est par là qu 'on se rendait du Château
à l'Hôtel-de-Ville et réciproquement. Ce
nom lui venait de ce qu 'il était bordé des
deux côtés par des boutiques de bois en-
tre lesquelles passait la route. Il était
assez large pour que deux voitures pus-
sent se croiser. C'est là que le beau jour
de Pâques, écoliers et camarades se ren-
contraient pour « piquer les œufs ». La
foule des enfa nts était parfois si com-
pacte qu 'on avait peine à passer. Quel
joli tableau pour un peintre de genre et
qnel superbe encadrement ! Au premier
plan , le pont avec les deux rangs de bou-
tiques, au centre, la foule bariolée des
enfants en habits de fète, au fond la
vieille fontaine du Banneret , la rue du
Château et la tour de Diesse, etc.

Lorsque, à la suite des travaux exé-
cutés pour le détournement du Seyon,
les ponts eurent été supprimés (c'était
entre 1843 et 1844), les boutiques furent
enlevées.

On les transporta alors dans la rue du
Seyon, nouvel lement créée, au Nord de
la Voûte sur laquelle était bâti l'ancien
Hôtel-de-Ville. L'une fut placée à gauche,
à peu près à l'endroit où est actuelle-
ment la baraque du marchand de châ-
taignes, l'autre vis-à-vis, de l'autre côté
dè-la rue. Plusieurs négociants de notre
ville se souviennent encore d'y avoir
tenu magasin.

Plus tard , vers 1864, alors qu'on dé-
molit la Voûte et l'ancien Hôtel-de-Ville,
l'une des boutiques (ou toutes deux , réu-
nies) fut transporté sur la petite place de
la rue du Bassin, à l'endroit où elle se
trouve actuellement.

Grâce à ce détail, un architecte ou un
peintre, doué de quelque imagination ,
pourrait facilement reconstruire un des
sites les plus pittoresques de l'ancien
Neuchâtel, et comme il n'en manque pas
chez nous, nous nous permettons de
faire appel à leur bonne volonté. Cette
réconstitution serait fort précieuse pour
la collection de vieilles vues neuchàteloi-
ses du Musée historique. A. G .

N.-B. — Comme nous ne trouvons
mentionné nulle part ce transfert des
boutiques, nous ne pouvons garantir que
les dates indiquées soient parfaitement
exactes.

Journée Neuchâteloise. — Il a paru
un appel à la population neuchâteloise
qui sera affiché. Tous les renseignements
relatifs au programme de la journée du
17 octobre et nux moyens de transport
y sont contenus. Nous y rendons atten-
tifs nos lecteurs.

Asile des vieillards. — Dimanche der-
nier , malgré le mauvais temps, ia joie
régnait à l'asile. La société de chant
t l'Union » , de Colombier, avait bien
voulu prendre Beauregard pour but
d'une excursion et préparer un char-
mant programme, 7 chœurs, qui , par-
faitement exécutés, firent passer d'agréa-
bles moments aux habitants de l'Asile.
Merci aux généreux amis qui n'oublient
pas les vétérans.

La cinématographe. — Il est là, il
fonctionne chaque jour depuis jeudi,
pour le p lus grand plaisir des personnes
qui se rendent au Chalet dn Jardin
anglais.

Impossible à quiconque ne l'a pas vu
de se fi gurer l'intérêt de ce spectacle
merveilleux : la reproduction du mou-
vement. Des tableaux qui sont présentés
— il y en a huit à chaque séance —
aucun peut-être ne donne plus d'illusion
de la vie que la place de l'Opéra , à Paris.
Les voitures qui vont dans tous les sens,
les piétons qui circulent, ceux-ci avec
circonspection en se garant des chevaux
et ceux-là avec l'insouciante assurance
de l'habitant des grandes villes, les bou-
levards qu'on devine et l'Opéra dont on
entrevoit un coin , la grandeur des hom-
mes et des objets, tout concourt à rendre
à la scène la véritable physionomie de ce
centre toujours si animé.

Mentionnons parmi les autres sujets
le départ et l'arrivée de trains dans une
gare, un débarquement dans un port , le
couronnement de Nicolas II, et trois scè-
nes comiques dont les enfants font leurs
délices : des joueurs de cartes irascibles,
un âne qu'on tente vainement d'atteler,
et deux rivaux qui lâchent leurs bou-
quets pour se battre et que l'objet de
leur flamme sépare d'énergique façon.

C'en est assez , pensons-nous, pour
pouvoir engager tout le monde à s'offrir
ce spectacle.

Théâtre. — On ne nous avait pas
trompé, la troupe en tournée de M. Strintz
est réellement un bon ensemble et qui-
conque se trouvait hier soir au théâtre
aura pu le constater. Elle a joué Tailleur
pour dames de façon à souligner tous les
côtés comiques de cette désopilante pièce,
ou plutôt de la suite de quiproquos, de
coq-à-1'âne et de situations plaisantes
dont l'auteur a voulu faire une pièce.

Nous ne savons trop s'il y a réussi,
mais à coup sûr il sait faire naître un
rire presque incessant et dont on se
trouve tout secoué à la fin du troisième
acte.

Citer les noms des acteurs méritants
serait trop long, car il n 'en faudrait ou-
blier aucun , tous ayant fait le plus grand
plaisir aux auditeurs, qui eussent pro-
bablement été plus nombreux si nous
n'étions pas en pleines vendanges.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur des Arméniens.

Mme P., b fr. — M., 5 fr. — P. M. V.,
10 fr. — Anonyme , 5 fr. — Deux ano-

nymes de Couvet , 10 fr. — A. G., b fr.
— Total à ce jour : 1913 fr. 90.

Dons reçus au bureau de cette feuille
en faveur de Alex. Sandoz, de Fenin.
A. A. -D., 2 fr. — L. M., 5 fr. — M. et

B., o fr. — J. D., 1 fr. — A. G., b fr.—
H. R., S fr. — Total à ce jour : 201 fr.

LISTES CLOSES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 octobre.
Jusqu'à ce matin , il a été déposé à la

chancellerie fédérale 56,300 signatures
pour le référendum de la Banque d'Etat.

Berne, 12 octobre.
La chancellerie fédérale a reçu jus-

qu'à lundi soir en viron soixante -trois
mille signatures référendaires contre la
banque d'Etat. Le délai référendaire
expire mardi 13 octobre. Les listes qui
seraient encore en circulation doivent
être expédiées immédiatement à la chan-
cellerie fédérale. Les signatures sont va-
lables, pourvu que l'envoi porte le tim-
bre posta l du 13 octobre.

Lausanne, 12 octobre.
Hier a eu lieu à Lausanne une assemblée

du parti socialiste, à laquelle assistaient
des représentants de Lausanne et des
principales localités du 45me arrondisse-
ment fédéral. Il a été décidé que le parti
socialiste présenterait , dans cet arron-
dissement, un candidat pour les élec-
tions au Conseil national , dans la per-
sonne de M. Aloys Fauquez , député.

Coire, 12 octobre.

AVIS TARDIFS

JOUÉE NEUCHATELOISE
A GENÈVE 9865

Le comité de la Société des Carabiniers
prie les membres qui auraient l'intention
d'accompagner la bannière de la Société
à Genève, de bien vouloir se faire inscrire
auprès de M. Edgar Borel, 9, place Purry.

Bourse de Genève, da 12 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 668 - 8°/„féd.ch.def. 109 50
Jura-Simplon. 190 50 3 V, fédéral 87. 105 25

Id. priv. 545.- 3% Gen. à lots 112 25
Id. bons t0.— Jura-S., 8Vi7o tOi 75

N-E Suis. anc. 647.- Franco-Suisse 601 —
St-Gothard.. 813.— N.-E.Suis. 4»/o 501 —
Union-S. anc. 43a ,— Lomb.anc.8% 866 75
Bq'Commerce —— Mérid.ital.3% 277 25
Unionfin.gen. 670 . — Prior.otto.4»/0 413 —
Parts de Sétif. —- Serbe . . 4 % 824 —
Alpines . . . . — .— Douan.ott.5<>/[) 452 —

Demandé Olert
Ohangei France . . . .  y».9? wo. 08

à Italie 13 — 84 —8 Londres . . . .  2b. 15 25 18
Genève Allemagne . . 123.35 123 70

Vienne . . . .  219 75 210 50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 118.— le kil.
Genève 12 oct. Esc Banq. du Corn. 4 V*0/,,,

Bourse de Paris, dn 12 octobre 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 101 35 Crédit foncier 
Italien 5 °/o . . F8. 15 Créd. lyonnais 760.—
Rus.Orien.4°/0 —.-- Suez 3385 —
Russe 1891,3°/,, — .— Chem. Autric. —.—
Ext. Esp. 4 °/o 60.BO Ch. Lombards ¦- .—
Tabacs porte». — Ch. Méridion. — .—
Turc 4»/0 . . . 19.30 Ch.Nord-Esp. 1C9 -

Actions Ch. Saragosse 158,—
Bq. de France. — .— Banque ottom. 580.—
Bq. de Paris. 788.- Rio-Tinto . . . 601,—
Comptoir nat. —.— Chartered . . . 70. —

Imprimerio IL WOLFRATH & C*

Conseil national. — L'assemblée des
délégués du parti radical-démocratique
du Mittelland a décidé dimanche à l'una-
nimité de présenter une liste complète
Eour les élections au Conseil national,

ette liste comprendra trois candidats
radicaux, un candidat conservateur et
un candidat d'extrême gauche. L'assem-
blée a désigné comme candidats radicaux
MM. Hirter et Jenni, actuels, et l'entre-
preneur Burgi, nouveau. M. de Steiger, ac-
tuel sera porté comme concession aux
conservateurs, et M. Sourbeck comme
concession à l'extrême gauche, à condi-
tion que les chemineaux appuient les
trois candidats radicaux.

— Le programme électocral radical-
démocratique du Mittelland comprend
entre autres : introduction de l'assurance
contre la maladie ct les accidents, rachat
des chemins de fer, subventions à l'école
primaire sur les bases du projet Schenk.

— L'assemblée des délégués du parti
radical de la Haute-Argovie, qui a eu
lieu dimanche à Berthoud, a décidé à
l'unanimité de confirmer les députés
actuel au Conseil national, MM. Banger ter,
Moser, Dinkelmann et Steinhauer.

Approvisionnements militaires. — Le
Conseil fédéral a autorisé le département
militaire à ratifier le contrat passé avec
le consortium Schellenber, Loosli et Kes-
selring, pour l'échange des approvision-
nements de blé de la Confédération.
C'est le même consortium qui procéda à
l'échange, il y a deux ans, au prix de
1 fr. 25 le quintal métrique. Nous ne
connaissons pas encore les prix pour l'é-
change qui va avoir lieu. 11 y a comme
on le sait cent mille quintaux métriques
en dépôt soit dans les halles et magasins
fédéraux , soit dans les halles des che-
mins de fer, Genève, Morges, Brunnen,
etc.

Tribunal fédéral. — Dans le recours
concernant la plainte du père Graizier,
procureur de la Grande-Chartreuse, con-
tre la maison Bonnet & Cie, de Genève,
au sujet d'une contravention à la loi sur
la protection des marques de fabrique, le
Tribunal fédéral a confirmé à l'unanimité
le jugement de la cour de justice de Ge-
nève, interdisant aux défendeurs d'em-
ployer les mots Chartreuse et Grande-
Chartreuse sur les étiquettes de leurs
bouteilles livrées au commerce et qui
contiennent une liqueur analogue, et les
condamnant à une indemnité de cent
francs pour emploi d'une marque imitée
et illégale.

ZURICH. — Après une discussion qui
a duré trois heures et demie, le Conseil
municipal a adopté le projet remplaçant
l'impôt sur les loyers par un impôt sur
les immeubles. La discussion par articles
a été renvoyée à la prochaine séance,
qui aura lieu dans quinxe jours.

— Une assemblée populaire , qui
comptait environ deux mille personnes,
dont la moitié de femmes, a eu lieu di-
manche à Saint-Pierre, et non en plein
air, à cause du mauvais temps. Après
des discours de MM. Stœssel, député au
Conseil des Etats, et Forrer, pasteur,
l'assemblée a adopté à l'unanimité une
résolution en faveur des Arméniens.

FRIBOURG. — Dans leur assemblée
de dimanche à Morat , les délégués du
parti radical-libéral et du parti libéral-
conservateur (Bien public), ont décidé
de représenter MM. de Diesbach et Dini-
cher pour les élections du Conseil natio-
nal, dans le 21me arrondissement fédéral.
Ils ont décidé, en outre, de faire une
active campagne en faveur de là revision
de la constitution cantonale.

VALAIS. — L'emplacement de l'anti-
que Tarnade et des basiliques de Saint-
Maurice n'a fait que commencer à révéler
les merveilles qu'elle contient. Les tra-
vaux avaient été suspendus faute de res-
sources pécuniaires. Mais grâce à quel-
ques dons, les travaux ont pu recom-
mencer. Pas un jour de travail ne se
Î>asse sans découvertes. Ce serait trop
ong d'énumérer ici les fragments d'ins-

criptions chrétiennes, bases de colonnes,
etc., qui ont vu le jour. Citons, entre au-
tres, un magnifi que autel votif sorti
d'un mur, le 25 septembre, et transporté
dans la collection archéologique du ves-
tibule de l'Abbaye, le 29 septembre.

L'autel votif , travaillé sur ses quatre
faces, est un calcaire jaunâtre jurassi-
que, transporté probablement des bords
du lac de Neuchâtel , où les Romains
avaient des carrières. II a 0,93 de haut
sur 0,60 pour les grands côtés et 0,46
pour les petits.

Le monument a une base et une cor-
niche en parfait état de conservation. 11
porte une inscription que nous complé-
tons comme suit:

Deo Sedato, T. Ventelius Vegetinus
Duumviralis ou (Duumvir ammo lu-
bens) De Suo Donum Dedicavit.

On connaissait déjà l'existence du
Duumvir à Tarnade par une inscription
d'un personnage qui revêtait à la fois
cette fonction et celle de grand prêtre
fiamine. Cette inscri ption corrobore
cette preuve. St-Maurice ou le Tarnade
des Romains n'était pas un bourg, un
village quelconque. C'était réellement
une cité ; car une cité seule pouvait avoir
un Dummvir. Et pour la raison qu'elle
avait le Duumvir, elle avait son Forum
et sa Basilique civile. C'est le peuple de
cette cité importante qui a été témoin du
massacre des Thébéens et qui en a con-
servé le souvenir en passant au christia-
nisme. Ces jours derniers, deux archi-
tectes et archéologues suisses, MM. Rahn
et Nœf faisaient une visite dans le vieux
clocher de l'Abbaye. Il y a, dans cette
tour romaine, tout un monde d'études,
car on y a employé des matériaux pro-
venant des édifices romains et des cons-
tructions chrétiennes du haut moyen
âge. M. Nœf va particulièrement s'occu-
per d'un chapiteau qui n'a pas son pa-
reil de ce côté des Alpes.

Du reste, ces messieurs ont été émer-
veillés de tout ce que les fouilles ont ré-
vélé. On compte, pour les poursuivre,
sur l'appui du gouvernement du Valais
et de la Confédération.

VAUD. — Jeudi matin, un habitant de
Vich s'était rendu à Nyon pour y toucher
de l'argent ; on lui donna cinq billets de
50 francs qu'il crut mettre dans une po-
che intérieure de son gilet ; mais arrivé
à son domicile, le brave homme constata
avec angoisse que sa poche était vide.
Sur-le-champ, il repartit pour Nyon où,
à son arrivée, on lui apprit que son ar-
gent était déposé au poste de police ; les
cinq billets, roulés ensemble, avaient été
retrouvés devant le trottoir de l'hôtel de
l'Ange. C'est une fillette qui les avait ra-
massés et immédiatement rendus.

— Un jeune homme de Glion, Cons-
tant Mayor, descendant à Montreux par
l'ancienne route qui traverse le parchet
de vigne du Flon, a tué une énorme
vipère dont le ventre élait de la gros-
seur d'un verre à vin ordinaire. Cette
grosseur extraordinaire fut bientôt ex-
pliquée : en posant son pied sur le corps
de la bête, il en fit sortir 12 vipéreaux ,
de 12 à 15 centimètres de longueur ,
plus du sang et un liquide visqueux.
Voilà donc 13 vipères détruites d'un
coup ! On peut juger du danger qu'au-
raient couru les personnes travaillant
dans ces vignes. Il semble que dans un
pareil cas une prime est aussi justement
méritée que pour tirer un renard.

Il est à remarquer que la présence
dans le corps d'une vipère de petits vi-
vants n'a rien d'extraordinaire. Les ser-
pents sont ovovivipares, c'est-à-dire que
les œufs restent dans le corps de la mère
jusqu'à ce qu'ils soient éclos et que les
petits viennent au monde tout vivants ;
mais la vipère jouit encore de la faculté,
qui lui est spéciale, de faire rentrer, en
cas de danger, ses petits dans son corps,
ce qui s'est probablement produit dans
le cas particulier.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE DES VENDANGES

— Les mises de la récolte de la Com-
mune de Neuchâtel, qui ont eu lieu hier
matin , ont donné les résultats suivants :

Lot n ° 1. 23 V2 ouvriers, B., Beaure-
gard , 38 francs. M. Robert Gonin, à
Hauterive.

Lot n° 2. 24 Vg ouv-. B. Beauregard
et Repaires, 36 francs. M; Robert Gonin ,
à Hauterive.

Lot n° 3. 4 ouvr., R. Reauregard, pas
d'offre.

Lot n° 4. 12 2/3 ouvr., R., Beauregard,
pas d'offre.

Lot n° 5. 2 ouvr., R., Parcs-du-Milieu,
pas d'offre.

Lot n° 6. 1 ouvr., B., 35 francs. M.
Robert Gonin , à Hauterive.

Lot n° 7. 3 ouvr., B., Mail , 35 francs.
M. Robert Gonin , à Hauterive.

Lot n° 8. 16 ouvr., R., Mail , pas
d'offre.

Asile des Vieillards. 18 ouvr., B. et un
peu de rouge, 35 francs. M. Robert Go-
nin, à Hauterive.

Seule la vente du lot n° i, à 38 francs,
est ratifiée par le Conseil communal.

Dès lors, il a trouvé un preneur pour
tout le solde de la vendange blanche, au
prix de 38 francs la gerle, et il lui a été
offert le prix de 44 francs pour le rouge,
moyennant que le pourri soit mis de côté
à la cueillette, tout au moins pour les vi-
gnes de Beauregard.

Vully. Les vins de l'hôpital de
Morat se sont vendus mercredi au prix
de 24 fr. la gerle. Ce prix sert ordinaire-
ment de base pour les autres ventes du
vignoble. Il est plus élevé qu'on ne l'au-
rait cru; on comptait sur un prix de 18 à
20 fr. la gerle.

Depuis 10 heures, lundi , la neige tombe
à gros flocons. Dans le Domleschg, les
arbres fruitiers et les maïs ont beaucoup
souffert, les dommages sont considéra-
bles.

Posehlavo, 12 octobre.
Une centaine de chasseurs alpins d'Ita-

lie, en garnison dans la Valteline, qui
devaient partir prochainement pour
l'Afrique ont déserté ; la plupart d'entre
eux ont pénétré sur le territoire suisse.

Londres, 12 octobre.
Le Manchester Guardian dit que

quelques enthousiastes pour la cause ar-
ménienne songeraient, si des mesures
satisfaisantes ne sont pas bientôt prises
pour mettre fin aux cruautés du gouver-
nement turc, à poser la candidature de
M. Gladstone à un siège du Parlement.

tKeywest, 12 octobre.
Le vapeur Dauntless a débarqué à

Cuba une expédition de flibustiers et
quelques armes.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. FeuïUe d'Avis")

"Vienne, 13 octobre.
La Chambre des députés a renvoyé à

la Commission préparatoire une résolu-
tion invitant le gouvernement à se met-
tre en rapport avec les puissances pour
la création de tribunaux internationaux
d'arbitrage.

Londres, 13 octobre.
M. Asquith , dans un discours à ses

électeurs, a préconisé une entente des
puissances et l'abandon de la convention
de Chypre pour régler la question d'O-
rient.

— Sir W. Harcourt a déclaré qu'il ac-
cepterait de succéder à lord Rosebery
comme chef du parti libéral , mais seule-
ment s'il a la certitude que M. Ghdstone
ne le supplantera pas.

DERNIÈRES DÉPÊCHES



IraSlREÏd- CHAPELLERIE

i. seMI-LUGEi
12, Rue de l'Hôpital -NEOCHATEL -Bue de l'Hôpital, 12

L'assortiment de CHAPEA UX de soie
et de f eutre, dernière nouveauté, est au
grand complet, depuis l'article bon mar-
ché au p lus  f in.

GRAND CHOIX de CAS Q UETTES et
BÉRETS en tous genres, BONNETS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparations promptes et soignées.

MAGASIN
DU

PRINTEMPS
RUE DE L'HôPITAL

COUPONÏ SOIE
POUR BLOUSES

à, très "fosis pris:.

SPICHIGER i BDRGI
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon 8

TAPIS A LA PIÈCE
en to-kis greaares

lieux fle salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et T07l.ES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

Jt Usine mécanique JL

M̂" Arelier de sculprure jjsjp

GRANDS MAGASINS
DU

BAZAR CENTRAL
6, Bassin - NEUCHATEL - Bassin, 6

Vis-à-vis du Temple du Bas.

ISSr Grand arrivage du chapeau réclame 'VG

Co chapeau , valant fr. 3.95, vendu l'an passé
fr. 2.75, est ven- f'« O PLtl  en qualité toujours
du dès aujourd'hui «• *'<"' pareille sinon meil-
leure.

GRAND ASSORTIMEMÏ
DE

CHAPEAUX FEUTRE en tous genres et à tous prix.

AVIS AD PÏÏBMC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu 'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion! aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

MARTIN LÏÏTHEE

ê 

opticien -spécialiste

7, Place Purry, 7
Grand choix de

BAROiÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

pour toutes les vues.

WÊBmmaBàm '̂ÔB m̂ÊâJBB B̂Bmm

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIM PEINTURE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
18, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
; de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand ckoix de papiers de luxe et ordinaires
PBIX MODÉRÉS)

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE

WELTI-HEER
SUCCESSEUR

i , Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MÂGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BODVIER, tapissier-décorateur, représentant.

I» ALPETEME

W. HUGUENIN
22, me de l'Htpital - NEUCHATEL - Eue de l'Hôpital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN — PLUMIERS

PAPETERIE FJÏIT ORDINAIRE
Maroquinerie courante et très soignée

Objets en bois sculpté, os et ivoire

MODèLES :D:E HFEINTTTIî.E

Assortiment complet de pinceaux , huiles, vernis , couleurs

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Tins moussera Suisses et Français
vixsrs Fiisrs

LIQUEURS
gr Cognacs premières marques •»

FRUITS SECS ET CONFITS \

O*0âï^23aaPC£3:QL>S3''£â

cr/Rvmt^^TRÏPp, succr

MAGASIN DE CHAUSSURES

S. Pétremand
15, RUE DES MOULINS, 15

NEX7CHATEL

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

•pour Dames, Messieurs et Enfants

Grand choix de
PANTOUFLES

Lisières, feutre, drap, velours.
Douillettes. — Vénitiennes.

CAOUTCHOUCS & SNOW-BOOTS
SOULIERS DE BAL

¦ Semelles. — Graisse. — Guêtres.
TÉLÉPHONE — Prix modérés — TÉLÉPHONE

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAGHONTCALBEER
YAtGAtele

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

ww ENGLISH SPOEEN -va
Téléplxoïie Télépla-one

& Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far JEAN SAMEATJ

— Tiens I dit le petit montagnard ,
qu'y a-t-il donc là-haut ?

Jaqueline regarda le lacet supérieur et
vit un attroupement considérable, au
milieu des sapins.

— Pourquoi tant de monde ? s'écria-
t-elle à son tour.

— Approchons ! conseilla François
Montguilhem.

Et tous trois montèrent à la hâte.
Une trentaine de personnes station-

naient sur le sentier; c'étaient des gens
de Gargos et d'Aigues-Vives.

Jacqueline arriva la première auprès
d'eux. Mais elle recula tout à coup.

— Oh I du sang ! dit-elle.
— Tiens, mais oui, c'est du sang ! mur-

mura Silvère, en découvrant une mare
sombre au bord du chemin.

— Que s'est-il donc passé ? demanda
le vieux berger en reposant l\igneau sur
le sol.

Alors Auguste, l'enfant de chœur, qui
était naturellement dans un groupe, leur
apprit que Laroque avait été tué en cet
endroit, la nuit précédente.

— Laroque, le contrebandier ? de-
manda Silvère. Ah ! mon Dieu ! qui a
fait ça ?

— On n'en sait encore rien. Le parquet
est là-haut avec les gendarmes.

Mais Jacqueline pâlissait en voyant ce
sang répandu.

— Allons-nous-en ! j 'ai peur , dit-elle
à son ami.

— Peur de quoi ?
— Je ne sais pas... J'ai le cœur dans

un étau... Allons-nous-en vite I
Ses jambes fléchissaient. 11 fallut la

soutenir. Elle arriva devant la première
maison de Gargos. C'était celle des Mont-

«guilhem . Près de la porte ouverte, le
phtisique, hâve et souriant , regardait
entrer les derniers moutons.

— Jacqueline, voici mon frère Emile !
dit Silvère.

Et la jeune fille tendit sa main froide
à l'ainé des Montguilhem.

Mais elle aperçut des gendarmes de-
vant la porte d'une maison voisine.

— Allons-nous-en ! reprit-elle effrayée,
Quittons ce quartier-ci !

Silvère l'entraîna vers le presbytère.
Devant la maison de l'abbé Bordes, ils
trouvèrent M. Roumigas qui se prome-
nait avec le brigadier de la gendarmerie.

— Allons plus loin ! balbutia Jacque-
line ; fuyons ces gens-là I

— Venez donc voir notre cascade ?
— Oui, allons-y vite ! Nous serons plus

loin de ce sang !
Ils passèrent devant l'église. Silvère

montra les embellissements du quartier
à son amie. Il la mena devant la passe-
relle, devant les fondations de la bu-
vette ; il lui fit voir la clôture de bois
installée par Artiguenabe ; enfin , il la
conduisit au pied de la cascade nouvelle,
dont la nappe blanche se brisait dans
un brouillard. Mais Jacqueline était dis-
traite ; elle ne pouvait s'empêcher de
penser à ce crime à cause du brigadier
de gendarmerie qui se promenait der-
rière elle avec Roumigas. Elle ne voyait
rien, ni clôture, ni passerelle, ni cascade ;
il semblait que la mare de sang fût res-
tée devant ses yeux.

— Je rentre à la maison, Silvère ;
j 'ai besoin de me reposer. Vous me mon-
trerez tout cela une autre fois. A tantôt I
Reconduisez Moussu à son domicile et
donnez-lui une bonne brassée de foin de
ma part.

Elle serra la main du jeune homme et
s'en alla vers le presbytère. Silvère
mena Moussu à la grotte, puis redescen-
dit. Il était quatre heures. Tandis qu'il
passait devant l'église, il se trouva face
à face avec Roumigas. Eu voyant le frè re
d'Emile Montguilhem, le sorcier tressail-
lit malgré lui.

— Hé t te voilà donc revenu de Pau ?
— Oui, Monsieur Roumigas !
— Allons, tant mieux !... Tu sais ce

qui est arrivé ?
— On vient de nous l'apprendre.
Mais Silvère était peu troublé par le

meurtre de Gargos. Pouvait-il songer à

autre chose qu'à son bonheur ? II se sou-
vint des recommandations que l'abbé
Bordes lui avait faites, au pied de la
montagne de Soulom, et, comme il ne
savait trop à qui s'adresser pour obtenir
son extrait de naissance, il recourut aux
lumières de Roumigas.

— Monsieur, lui dit-il, permettez-moi
de vous donner un renseignement.

— A ton service, mon garçon.
— Vous êtes adjoint au maire d'Ai-

gues-Vives, et, en cette qualité, vous
pouvez sans doute me donner un bon
conseil : j'ai besoin de faire dresser mon
extrait de naissance ; à qui dois-je le
demander ?

— Je peux te le fournir moi-même,
je dois voir demain le secrétaire de la
mairie. Sur quel papier le veux-tu ?

— Je ne sais trop, Monsieur Roumi-
gas.

— Pour quel usage te le faut-il ?
— Pour mon mariage.
Les yeux du sorcier flamboyèrent sous

leurs sourcils broussailleux.
— Pour ton mariage ?
Roumigas regarda le petit guide et

sembla chercher un instant sa réponse.
Mais il tourna brusquement le dos.

— Viens à la maison. Je vais te dire
tout ça !

— Bien, Monsieur Roumigas.
Et Silvère suivit le sorcier. Ils mar-

chèrent à grands pas ; ils arrivèrent au
jardin, passèrent sous les pommiers
défleuris et entrèrent dans la cuisine.

— Je n'y suis pour personne ! signifia
Roumigas à sa servante.

Et il poussa Silvère dans son cabinet,
referma les portes, offrit une chaise,
puis s'assit devant son bureau. Il rangea
quelques papiers qui étaient en désordre,
et tout à coup, se tournant vers le fiancé
de Jacqueline :

— Sais-tu qui a tué Laroque ? de-
manda-t-il avec dureté.

— Non, Monsieur Roumigas,
— C'est ton frère.
Silvère frémit. Il ne prononça pas une

parole. Ses yeux regardèrent le sarcier
avec terreur.

— Oh I Monsieur, balbutia-t-il, après
quelques secondes de stupéfaction. Qu'a-
vez-vous dit? Mon frère ? mon frère
Emile...

— A tué Laroque, hier soir, à dix
heures, à coups de couteau.

— Oh ! ce n'est pas possible, Monsieur
Roumigas ! Emile est incapable de com-
mettre nn crime. Si quelqu'un a assas-
siné Laroque, ce n'est pas rJon frè re,
j 'en suis bien sûr !

— C'est ton frère. Je l'ai vu.
— Vous ?
— Moi.
— Ah ! mon Dieu !
Silvère s'était levé ; son visage deve-

nait livide, ses traits se bouleversaient
d'horreur.

— Oh ! rassure-toi ! dit Roumigas. Il
n'y a que moi qui le sache. Ton frère n'a

LA .
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pas été inquiété jusqu ici, et il se peut
qu'il ne le soit jamais.

— C'est donc vrai ? Ce n'est pas pour
me faire peur que vous me racontez
cela ? Vous avez vu un homme tuer La-
roque, et cet homme c'était mon frère ?
Oh ! Monsieur Roumigas, à dix heures du
soir, comment auriez-vous pu le recon-
naître ? Vous avez confondu , c'est évi-
dent 1 II y a tant d'individus qui ressem-
blent à Emile !

— Puisque tu es incrédule, je vais te
donner des preuves. Hier soir, je me
promenais sur la montagne. A dix hou-
res environ , j'entendis appeler au se-
cours. Je me suis mis à courir vers l'en-
droit d'où partaient les cris ; mais j'y
arrivai trop tard. C'était à l'entrée du
village, du côté des lacets ; je trouvai un
homme étendu sur le sentier , il râlait
dans une mare de sang ; je me penchai
et vis Laroque. Effrayé, je regardai au-
tour de moi. En tendant l'oreille, je per-
çus un bruit de pas du côté de Gargos ;
c'était le meurtrier qui fuyait. Je me
précipitai pour le rejoindre et je recon-
nus ton frère ; je le vis entrer dans sa
maison ; je l'en vis sortir quelques mi-
nutes après : il allait enterrer ses vête-
ments et son couteau dans la montagne.
Je l'ai suivi sans qu 'il s'en soit douté,
de sorte que je sais l'endroit où il a
creusé la fosse. Maintenant , pour te con-
vaincre, je vais te donner le signale-
ment de l'arme et des vêtements : l'arme,
c'est la navaja dont tu te servais quel-
quefois toi-même pour fabriquer tes que-

nouilles ; les vêtements sont ce pantalon
et cette veste en coutil bleu que ton frère
portait encore ces jours-ci . Tu comprends
qu 'il n'y a pas d'erreur et que je suis
bien renseigné.

Silvère chancelait; des frissons pro-
gressifs agitaient son corps. Roumigas
eut peur de le voir tomber sur les car-
reaux.

— Hé ! mon garçon , pourquoi t'affec-
ter tant que ça ? Tu n'y es pour rien,
que diantre ! On n'est pas responsable
des actes de son frère !

Il le poussa vers un fauteuil.
— Assieds-toi. Reprends tes esprits.

Nous avons besoin de causer à présent.
Silvère se laissa faire comme un ga-

min. Il continuait à regarder Roumigas
de ses yeux épouvantés et il ne trouvait
rien à dire, rien à faire. Il resta là, im-
mobile, étourdi sous la violence du coup.
Cependant le sorcier s'était mis à mar-
cher dans son cabinet, en tenant ses
mains derrière son dos. Après quelques
instants de silence, il prit une chaise et
vint s'asseoir en face de Silvère.

— Mon garçon, dit-il , j'aurais voulu
te cacher tout cela. Je sais que, si ton
frère est un assassin, tu es un honnête
homme, et j'ai pour toi la plus grande
estime, la plus franche sympathie. J'au-
rais été fort heureux de t'épargner le
chagri n où je te vois plongé, et tu de-
vines sans doute que, pour te faire une
confidence de cette nature, j'avais des
raisons très graves.

Silvère tressaillit, dans l'attente d'un

malheur nouveau. Roumigas reprit alors :
— Tu m'as dit tantôt que tu devais te

marier. Je sais avec qui : l'abbé Bordes
m'a prévenu. C'est avec Mlle Jacqueline
Marcadieu. Eh bien ! mon ami, tu com-
prends, n'est-ce pas, qu'il ne faut plus
songer à ce mariage ?

Silvère ne répondit rien ; de ses yeux
hagards, il considérait toujours le visage
glabre de M. Roumigas.

— Mlle Jacqueline Marcadieu, conti-
nua lo sorcier, est une jeune fille des
plus honorables ; son grand- père était
petit-cousin de mon père à moi, et tu
sens bien que, malgré mes bonnes dis-
positions à ton égard, je ne dois pas
permettre qu'une de mes parentes porte
le nom d'un assassin. Si je devais être
seul à connaître la vérité, si je pouvais
être convaincu que personne, jamais, ne
soupçonnerait ton frère d'avoir tué La-
roque ; si, en admettant qu'Emile dût
échapper toujours aux recherches de la
justice, j'étais certain qu'il ne commît
plus de mauvaise action, je te jure , Sil-
vère, quejo ne ferais aucune opposition
à ton mariage. Ton bonheur serait le
mien. Mais qui peut répondre de l'ave-
nir ? Co qui est caché aujourd'hui risque
d'être découvert demain. Quelque pru-
dent qu'ait été un criminel, son crime
est susceptible d'être connu un jour.
Figure-toi que tu épouses Jacqueline
dans trois semaines, et que dans trois
ans, sinon dans trois mois, elle apprenne
tout à coup qu'elle est la belle-sœur d'un
assassin. Vois-tu sa honte ? Vois-tu son

désespoir ? Entends-tu ses malédictions?
Silvère, si tu l'aimes vraiment , tu n'as
pas besoin de mes conseils et tu devines
quel est ton devoir : tu dois oublier Mlle
Marcadieu. Sois brave, mon ami ! Je
prends une part bien vive à ta douleur
et je regretterai toute ma vie d'avoir été
dans l'obligation de te faire de la peine.
Quoiqu'il arrive, sois persuadé de mon
dévouement. Si tu réfléchissais un peu,
tu trouverais que je t'en ai déjà fourni
des preuves irréfutables. Le parquet est
venu chez moi, ce matin ; tout à l'heure
encore, le brigadier d'Aiguës-Vives me
demandait mon opinion sur cet assassi-
nat ; il m'a prié de le guider dans ses
recherches : je n'aurais eu qu'à faire ug
signe, et ton frère était perdu... Allons",
courage, mon garçon ! Mes amitiés à ton
père I

Roumigas se tut et se leva. Silvère se
leva comme lui. Ils sortirent tous deux
du cabinet de consultations, traversèrent
la salle d'attente, arrivèrent dans la cui-
sine. Le frère d'Emile marchait incon-
sciemment, sans savoir où il allait. II vit
une porte ouverte et se dirigea de ce
côté ; il se sentit descendre des marches,
puis, sous ses pas , il entendi t crier du
sable; il se trouva dans une allée du jar-
din. Le soir était doux, la neige com-
mençait à jaunir sur les cimes lointaines .
Silvère s'en alla vers le hameau. II arriva
devant sa cascade; il s'en approcha len-
tement, d'un air fantomati que, et sur
son visage il reçut le brouillard glacé de
la chute d'eau. II resta là quelques se-

condes, puis il frissonna légèrement en
s'essuyant le front; ses pensées se réveil-
leront; il put réfléchir alors, il put se
souvenir de Roumigas, de ses révélations,
de ses conseils; et il balbutia :

— Je suis donc le frère d'un assassin?
II faut que je tenonce à Jacqueline ? Oh !
n'est-ce pas un horrible cauchemar qui
m'agite depuis une heure ?

Il fit quelques pas devant la cascade
sonore et sentit des fourmillements de
terreur sur ses tempes.

— Ah ! mais non ! dit-il. C'est trop
affreux ! Cet homme a dû mentir. Mon
frère n'a tué personne. Je vais bien voir,
je vais bien voir !

11 partit précipitamment , se dirigea
vers l'église, traversa le village, passa
devant la maison de Laroque, autour de
laquelle des curieux stationnaient encore,
et arriva chez son frère. Il poussa la
porte et entra. Il n'y avait personne dans
la chambre. Il s'en alla vers la bergerie
qui occupait le fond de la cabane, et là il
trouva Emile en train de caresser ses
moutons. A la vue de son jeune frère, le
malade se retourna lentement.

— C'est toi, Silvère ? demanda-t-il.
Tu cherches papa ? Il est allé voir des
pâturages du côté de Pradères. Il ne ren-
trera pas avant la nuit.

En disant ces paroles , Emile souriait à
son frère ; il semblait moins courbé,
moins abattu ; ses yeux avaient de bonnes
lueurs sur ses joues roses.

(A suivre.)

ANNONCES DE VENTE

Moûts de Stradella
Provenance directe. — Prix modérés.—

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

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

TÉLÉPHONE. 9529

POUR MAGftSIHS
A vendre quelques centaines de tubes

de lampes cristal, chez Ernest Delachaux
Guyot, tapissier, Boudry. 9312

Gave de C.-ft. Périllard
PROCHAINEMENT

mise en perce de :
Vin blanc Neuchâtel 1895 et

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

ern de la ville.
S'Inscrire 'au bnrean, rne dn Coq-

d'Inde 20. 8340

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

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

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
8ËINËT & FTL.S

8, rue des Epancheurs, 8 471
A vendre, à bas prix, un bon pota-

ger,'bien conservé. — Rue des Beaux-
Arts"»i3, rez-de-chaussée. 9678'j

PAPETERIE-IMPRIMERIE
F. BICKEL-HENRIOD

En face de l'Hôtel des Postes

Indicateur Burkli
et antres. 9771

-¦- —-

CO LOMB IER
A4 remettre tout de suite, pour cause

de''départ, un petit commerce. S'adr. rne
Harite n» 8, Colombier. 9765

Vacherins des Charbonnières
Beurre eitra, de table

SARRA ZIM 1 « QUALITÉ

Sarrazin 2me qualité

Magasin ÏT GACOND
— TÉLÉPHONE — 8337

ËORITBA.TJX
Moût

FERMEZ L4 PORTE
Au bureau de l'imprimerie

de ce journal.

Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RDE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

ZFrosnpte li-vraisoïs. à, c3.o:micile 9374

MANUFACTURE a COMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLTJTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIA.OTOS D'OCCASION — ÉCHANGE! — GARANTIE!
Séparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; eordes et fournitures. —

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

Prix modérés — Facilités do paiements..

SI SOCIÉTÉ DE COISO IUTIOllï l
T. Sablons 19, Neuchâtel «

I OUVERTURE D'UN DÉBIT DE SEL f
-ff Réorganisation complète du magasin d'épicerie et de la boulangerie, dans ses §
.2 ¦ nouveaux locaux, Sablons 19 TS
S S

5 PAIN DE Te QUALITÉ, livré à domicile £
J§ Epicerie — Denrées coloniales — Viandes en conserve «*
"J* Charcuterie — Beurre et Fromage — Vins et Liqueurs —
§ BROSSERIE 948b tf}<
.9 ©S Prix-courants avec part aux bénéfices annuels ©

I

MQUIDATIOH 1
[Dès aujourd'hui, jusqu'à épuisement du stock, j
1 toutes les Confections pour dames m
; consistant en : 9523 |1

JAQUETTES, MANTES, IMPERMÉABLES & ROTONDES 1
seront liquidées à très bas prix. j£

oggMlgn 200 GfltfPOÏS iE iOBES 0ccasion I

Rue du Seyon A Lll LUllI lAll LU Rue du Seyon I

CONS TR UC TIONS en RÉTON ARMÉ
ciSSŜ  T ^=~—z =\ SYSTÈME HENNEBIQUE
j 

' ' 
..̂ ^^ë^^-^r^^^^ Brevet + M» 658S 3428

I —S^^^Ŝ k L=^c— Médaille d'or â Paris, Chicago
-'""~"'̂ ^"J-̂  | (ON. —-_J & Anvers.

^^SS^-̂ -Hri
l 

"N^\ ______ CONCESSIONNAIRE:

î ^É^S^ffi] ADOLPHE RYCHNER
If nf îll T l  f| entrepreneur, NEUCHATEL
11) lll IJnV lB l l l  J) PEOJETS et ENTEEPEISE
, „, , „ . . .,, ,, „ de tous travaux de bâtiment, fabriques,
W épreuve du feu et inaltérables l réservoirs, ponts, eto.

Pays- Bas
Les Pays-Bas en sont encore à lutter

avec les rebelles qui bloquent Atjeh ,
qu'une nouvelle insurrection leur cause
de nouveaux soucis à Lombock. Le stea-
mer Aljeh a dû débarquer une centaine
de matelots, qui , avec les troupes, ont
brûl é plusieurs hampongs et fait prison-
nier 25 rebelles ; 40 rebelles ont été tués.
Cet incident' prouve derechef que les
puissances coloniales doivent y réfléchir
à deux fois avant de se mêler des affai-
res intérieures des indigènes.

Sur les instances des Sassaks, la peu-
plade la plus nombreuse, mais aussi la
plus indisciplinée de l'Ile de Lombock,
les Pays-Bas entreprirent naguère une
expédition contre le sultan de cette Ue,
qui fut destitué, fait prisonnier et en-
voyé avec toute sa famille à Batavia , où
il mourut quelque temps après son arri-
vée. L'île fut placée sous l'administration
directe du gouvernement colonial , et
l'on croyait que dorénavant tout se pas-
serait sans aucune difficulté. Ce fut une
illusion et ce furent justement les Sassaks
qui se soulevèrent, probablement dans
l'espoir de se débarrasser de tout gou-
vernement régulier. Cette fois, leur but
a échoué, mais cet événement prouve
que dans cette partie de l'archipel, les
Néerlandais doivent également observer
une vigilance constante.

NOUVELLES POLITIQUES

Une réforme radicale. — Le Storthing
suédois vient de rayer du programme
de l'enseignement moyen les cours de
grec et de latin. Une commission insti-
tuée par le gouvernement de 1890 s'était
prononcée en ce sens et en 1894 un pro-
jet de loi avait été déposé. Le président
du conseil , M. Sverdrup, un ancien pas-
teur, avait défendu mollement l'ancien
programme. Toutes les voix radicales et
quelques-unes de la droite ont formé la
majorité supprimant les deux branches
d'enseignement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Représentation proportionnelle.
Les grandes luttes qu'a soulevées ja-

dis le princi pe de la représentation pro-
portionnelle sont calmées. Les uns après
les autres , les arguments invoqués con-
tre cette réforme démocratique ont été
contredits par la pratique, et maintenant
les seules objections que formulent ses
adversaires sont des objections d'oppor-
tunité. Aussi les progrès de la réforme
électorale sont réels et continus. Chaque
année marque un pas en avant et cha-
cun de ses succès est l'avant-coureur
d'un succès nouveau. Si décriée à ses
débuts, elle fonctionne aujourd'hui dans
cinq cantons au cantonal et dans deux
autres au communal. Le Tessin, Neuchâ-
tel, Genève, Zoug et Soleure élisent leur
Grand Conseil d'aDrès Je ririnciDe nro-
portionnel , et dans aucun de ces cantons
on ne paraît disposé à revenir des senti-
ments de justice et d'intelligence démo-
cratique qui ont dicté la réforme. Dans
le canton de Neuchâtel, entre autres, où
la loi n'avait été votée qu'à titre d'essai,
tous les partis ont été d'accord, à l'é-
chéance du délai d'expérience, pour la
rendre définitive.

A Genève aussi, le système propor-
tionnel a conquis la majorité des suffra-
ges, et seules encore, des voix isolées
s'élèvent contre lui. Le bulletin qu'ex-
pose la Société suisse pour la représen-
tation proportionnelle rappelle à ce su-
jet les opinions émises au Grand Conseil
par deux représentants du groupe radi-
cal et du groupe démocratique-libéral :

« II faut, a dit M. le député Gavard .
que toutes les voix soient entendues
dans l'enceinte législative et il ne faut
pas que tel ou tel petit groupe soit obligé
de mendier auprès des grands partis la
représentation à laquelle lui donne droit
l'équité démocratique ; le peuple a le
sentiment inné que chacun doit avoir
dans les affaires du pays sa part de res-
ponsabilité et de contrôle, et qu 'il doit
pouvoir, à un moment donné, envoyer
au Grand Conseil ceux qui représentent
le mieux ses intérêts , ses besoins et ses
aspirations. Nous ramener au système
majoritaire , avec ses injustices, ses im-
perfections, avec la possibilité de majo-
riser une fraction importante du pays
sans lui accorder même la garantie lé-
gale d'une représentation au Grand Con-
seil, serait consacrer le retour à une vé-
ritable iniquité électorale à laquelle je
ne prêterai pas la main, ni ne donnerai
mon vote. »

« Il est possible, a ajouté l'honorable
M. Odier, que certaines ambitions, que
certaines idées en matière d'administra-
tion et de gouvernement aient été dé-
çues par les résultats de la représenta-
tion proportionnelle ; ceux qui ont le
tempérament majoritaire , qui sont par-
tisans d'une forte majorité au Grand
Conseil peuvent être quelque peu désa-
busés et ennuyés de voir que pour cer-
taines questions le partage des voix se
fait à égalité.

< Mais je ne crois pas, Messieurs, que
ce soit un mal, je crois que presque sur
chaque question il peut se produire au
Grand Conseil un groupement différent
des membres en une majorité , et que
c'est la vérité, qu'il vaut mieux que cha-
que question soit examinée pour elle-
même et qu'il se forme non pas une ma-
jorité de parti , mais une majorité qui
dépende de la question et de l'examen
consciencieux qu'en ajait l'assemblée. »

Au Tessin, la représentation propor-
tionnelle ne fonctionne pas seulement
pour les élections au Grand Conseil et à
la Constituante, mais pour celles du Con-
seil d'Etat, des conseils municipaux et
des juges. En provoquant l'introduction
au Tessin du principe proportionnel , no-
tre concitoyen, Louis Ruchonnet, a rendu
a ce canton le plus signalé service.

A Zoug aussi , le Conseil d'Etat et le
pouvoir judiciaire sont comme le Grand
Conseil élus suivant le régime propor-
tionnel. Celui-ci est facultati f pour les
conseils communaux, de même qu'à So-
leure et à Fribourg . Ei revanche , pour
le conseil municipal de la ville de Berne,
le système proportionnel est obli gatoire.

A côté de ces sept cantons où la ré-
forme électorale est accomplie, il y en a
trois où la question est pendante. Celui
de Saint-Gall a inscrit le principe dans
sa constitution, votée par le peuple en
1890. Cette constitution permet au Grand
Conseil d'introduire, par voie législative,
le système proportionnel pour les élec-
tions au Grand Conseil.

A Bâle-ville , l'initiative populaire ae
demandé l'introduction de la réforme."
Le Conseil d'Etat doit élaborer un projeta'
qui , après rati fi cation d» Grand Conseil ,'.''
sera soumis au vote du peuple.

Dans le canton de Lucerne également ,,
la question est posée, mais seulement^
pour les élections communales. Le Grandi?
Conseil a décidé d'entrer en matière su _r
un projet de loi. '

Enfin , on peut rappeler que dans le.,
canton de Yaud une proposition en fa-
veur de l'adoption facultative de la re-
présentation proportionnelle pour les;,
élections communales est à l'étude.

On le voit , pour être entré dans une.
phase de discussions plus calmes, le prins '
cipe de la proportionnalité n'en continuel
pas moins de faire son tour de Suissei'
Sans doute, il doit s'attendre à subir en'̂
core ici et là des revers. Mais quelle ré-
forme, même la plus juste , n'a .pas subi
des revers avant de triompher ? Il en.'
sera de même de la réforme électorale.
Les échecs pourront retarder sa marche^
ils ne l'empêcheront pas d'aboutir.

(Nouvelliste.)

NOUVELLES SUISSES


