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La Feuille prise au bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80 ,
» franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30 (
» par la porteuse hors de ville ou par la *

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260 /
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Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. (

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

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

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

Bulletin météorologique - OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent, « z l  Teot domin. g

g MOT- MINI- tMAXI- g" 
 ̂

FOH- _
S KJTOE MUM MUM (_!§ ,§ ' CE w g

16 6.5 2.5 8.4 717.6 3.4 S.-O. fort couv

Chaumont blanc de neige; pluie fine inter-
mittente tout le jour.

Btuteurs du Baromètre réduites à 0
tulvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71SB° .6

Octobre U | 12 | 18 ¦ 1_ j 15 I ~ÛT

m ! 1
786 _—

780 =L-

726 S_

-1720 S- ;

710 §L| | { i \
705 ËËJ ! J

ynoj JL .- ! ! L
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.);»

1-1 0.0 I 1.6 0.6 |_3..|--.e N I fort couv

Ciel couvert avec brouillard intermittent le
matin. Pluie, neige à partir de 11 heures.
Tourmente de neige l'après-midi et toute la
soirée avec fort vent du Nord.

, 7 heures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

16 oct. 1128 1.0 663.5 S.-O. Couv.

PHARMACIE OirV__]E-_'_-
demain dimanche :

F. JORDAN, rnes dn Seyon et dn Trésor

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
88-__F Le public est informé

lue les bureaux de L'ABMI-
NISTKATJM COMMUNALE
seront fermés samedi 17 cou-
rant à l'occasion de la Jour-
née neuchâteloise à l'Exposi-
tion nationale de Genève.

Neuchâtel , le 14 octobre 189C.
9961 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Propriété rurale
A VENDRE

10 poses , ferme , grandes dépendances
ot café ; Suisse, frontière française , faci-
lités de paiements.

S'adresser à MM. H. Barrés * fils ,
22, rue du Rhône, Genève. (H. 9987 X.)

ANITONCES 
O 1 & S lignes. . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
( s . . 5 . . . . . . 6 6  D'origine étrangère 2_
) )  6 à 7 I 76 Réclames 30
) ( 8 lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
H Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1
( > Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

j j  Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temp le-Neuf , 3

i 3, RUE DO TEMPLE-NEBP
^
'NEUCHATEL

Bureau d'administration et dLaiosnemeÉtsLûe la "FE UILLE D 'A VIS :
H. WOLFRATH & G", imprimeurs-éditeurs

i T É L É P H O N E  u ÏCTte~^T__.é
"
_. 

-
, >ital : T É L É P H O N E

> Bureau du journal, kiosque, librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères le bétail
A CERNIER

__n__«-i 96 octobre 1896, dès. 1 h.
dn soir, le citoyen Rodolphe MEYER,
maître boulanger , exposera en vente par
enchères publiques, devant son domicile
à Cernier, le bétail suivant : (N.3417 0)

Un bon jeune cheval, trois vaches dont
une fraîche et deux portantes, trois gé-
nisses dont une portante, deux taurillons
et deux chèvres. 10002

Six mois de terme pour le paiement.

ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ BE TAPISSERIE
Magasin rne da Château 4

Assortiment complet en

MAGKÏFIQUES OUVRAGES
haute nouveauté

style ancien et moderne, en
Tapis, Ban.es , Fauteuils, Chaises, Cous-

sins, Tabourets , Pantoufles, etc.

J_«s onvpsgres les plut, dîflîci-es
peuvent ôtre exécuté:, trar com-
n-iuide. 10009c
Beau choix de bonnes laines pour bas et jupons.

— PRIX MODÉRÉS —

Se recommande,
Albertine WIDMER.

un bureau ministre en parfait état, un dit
antique à trois corps et un pia io bien
conservé. Belle maculatnre. S'adr. rue
du Château 9, au 1" étage. 10013c

MAGASIN DE PORCELAINES
ET CRISTAUX

P. Robert - Granflpierre
4, RUE UU CONCERT, 4

Assortiment complet eu lampes,
etc., _n_upeg de table et sus-
pension.

Calorifère»! et ot- iaînes -t. pétrole,
garants*. 10028

Bassinet, et réchands en tous genres.
Grand choix de couronnes, aucres,

crois et coussins mortuaires,

lWaiiTilac nenfs> en saP'n ' à vendre >lUCUwlCS à bas prix. S'adresser rue
Basse 26, Colombier. 10021

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

(ME — BRIQUETTES

J. STAUFFER
KUE 3. V TRÉSOR 9, «*__ .__ J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

CHEVAUX
Deux bons chevaux de trait , à vendre.

S'adresser à Charles Gygi, entrepreneur,
à Bevaix. 10023

Une vache
bonne laitière, prête au veau , à vendre.
S'adresser à Alb. Gvger, aubergiste, à
Champion. 10022

Vacherins des Montagnes
de la Vallée de Joux

à 1 fr. 30 le _s_U.cg--
EN VENTE CHEZ 10001

Ls Etienne-Rochat
fabricant

aux CHARBONNIÈRES , val. de Joux (Vaud.)

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
KEUCHATEL 10

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

jeunes filles 2.50
E. Schrenl-. — L'ami du jeune

homme 2.—
Mmo Baxter. Exp ériences et enseigne-

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

de 75 c. à 1.50
Der Hinkende Bote 1897 . . —.40
Schweiz. Dorfkalender 1897 . —.40
-_e véritable Messager boiteux de

Neuchâtel —.30
Albert Trachsel. — Réflexions â pro -

pos de l'art suisse à l'Exposition na-
tionale de 1896 3.50

MAGASIN VINICOLE
TERREAUX 2 9966c

MOUT de Neuchâtel
Samedi 17 octobre, dès 6 1/a heures,

PRÊT A L'EMPORTÉ

SAUCE VOL-AU-YENT
TRIPES A LÂJODE DE CÂEN

TRIPES A LA RICHELIEU
CHEZ

Albert HâFNEE, traiteur
Faubourg de l'Hôpital 9992

!_F\ _ _____ A.-Ê N
Êr>IT_3U__t

LA. CHAUX-DE-FONDS

Vient de paraître en sonscri ption :
BEI. -HUE,, récit du temps du Christ,

par Louis Vallace, splendidement illus-
tré par C.A. Baworowsky. Traduit sur
l'édition originale anglaise par G. Secré-
tan , pr, préface de Lonis-J. Choisy, p»,

! 8 livraisons grand-in 8° à 1 fr. 25, en
1 volume relié avec grand luxe, fers
spéciaux, 12 fr. 50.
Ponr les non-souscripteurs, le prix du

volume relié sera de 15 fr. (H 3034 C)

A vendre, machine à coudre Singer,
peu usagée. S'adr. Sablons 25, 1". 10016c

L'excellent

B 8__L_t__fc2__ i.-& _-& M
en flacons est en vente chez

Mffie JIMOMALLMD, Auvernier.
Les flacons d'origine de 90 cent, sont

remplis à nouveau pour 60 cent, et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 centimes.

X____ -^_._E=5._0 !
bien fumé, tout maigre, 10 kilog. 11.50
Jambon , tendre et maigre, » 11.60
Saindoux pur , > 10.90
fournit , en excellente qualité,

Joho-Wlniger, nouv. magasin Bon
marché , Mûri (Arg.) (H. 4072 Q.)

ON DEMANDE A ACHETER
On achète habillements de messieurs

et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour décembre prochain ou

pour plus tard , rne des Beaux-Arts, un
beau îog.ment de cinq chambres et nom-
breuses dépendances, au rez de-ohan^xôe.
Prix : 950 fr. par an. S'adres. à l'étude
Wavre. 10019

P^QAIl V ®n °fi fe à louer un_TVOCUAi logement , remis à
neuf, de deux chambres, cuisine avec eau
sur l'évier, cave, galetas et dépendances,
pour tout de suite ou pour Noël. S'adr.
à M°" Elh Seylaz, n° 84. 10040c

A louer dès maintenant , à une ou deux
personnes, nn petit logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adr. rne dn Château 9,
au _ « étsge. 9896c

3, BUE DU TEMPLE-NEUF, 3

g^a-Ë é^ÊJbAâUtkÊkBitb t̂
|[ IMPRIMERIE  j|

I H. W0LFMTH k O |
JS éditeurs de la Feuille d'Avis fa

2 -articles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART 1
2 Cartes de visite |
g Cartes de remerciements £g

À Travail soigné. Prix modérés fe

^l TÉLÉPHONE jj ?

GMI BAZAR SCPB, ICIL t F
PLACE3 X>T_J __PO-_=OT 3802

Reçu un nouvel envoi directement du Japon :
_3Pozcela__.____.es <_l'X_____.axI,

d_'0"̂ rari,
de -EsZstg'a,,
d_'__^-T7vra<ta,_

ZEPoteries roi-igres de _To___oi___a/foé_

LA.QU3SS
Très grand choix de cassettes à gants, à mouchoirs , à bijoux , à jeu, à thé.

CABINETS A BU01JL --JPLATEAIJX, etc.
ggQ^gtgg «__*HF*_ %_^ r̂ YTr»-. __QS-_â3-_a.3_^S-_

MMKMnttnKnm&MnnMnMntmnnnnnim

I Le magasin de Ile FALLË6GER |
H rue de l'Hôpital, 22 H
2 est d£s mieux assorti pour la saison d'hiver et se recommande à sa bonne Jj
$% clientèle et à l'honorable public de la ville et des environs. Xx mS! Riclie claoix de Jainee pour bas ; camisoles, bas, fan- 

^
A

^x chons, capuchons poiir damée et enfants, éebarpes, fi ga- ^T
^J ros, pèlerines, gants. ^v
1% Grand assortiment de cols et ruches pour dames. #%

 ̂
Fine mercerie ; ouvrages sur toile écrue et 

autres, sur %£
w drap et perforés pour enfants ; dentelles et broderies. — ££
*g Cbablons au conaplet. 9903 S

nsmnMnmmnmtnnsmusmnxtmxxnx
SCHMITT & KOHLER

Successeurs de TUS. BORHY
Poêliers -fumistes, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.

i 

ENTREPRISE et INSTALLATION
de tout ce qui concerne les travaux de poôlerie et fumis-

terie, tels que -"«rameaux eu ca-clles, c3»ei_a_i_ées,
f onrs, E-échaiuls, etc. 10020

FABRICATION 1 CATELLES RÉFRACTAIRES j t
Fourneaux inextinguibles à ventilation S

^^^W>
"̂ ^^ra^^Si de P. Reismann , à Nuremberg. Bl̂ iSsI

L^^^Ê 
FOURNEAUX A VENTILATION SB

^j^^^^^^^^ en oatellea et en tôle d'Qberbourg. lî ^S
Êf ^îËjf W' \ Seuls représentants pour le Vignoble , v._Js§lË_S

^09oeoso«osc»e@e@ra'<a>f.'Ë.e«->.«-'»̂ @{3'-oe€_ .@f

I m TIGRE mm Ah !
S pue rie l'Hôpital Bl̂ î ^̂ fe rue de l'Hôpital $

î GKC-A_^:»3SIL-,X-._E:î=lI-e_ 2
5 GRAND ASSORTIMENT de CHAPEAUX feutre, soie, etc., g
| dernières formes , provenant des meilleures fabri qae. |

l FOURRURES !
S Beau choix de manteaux, manchons, cols, bonnets, chancelières, tapis, etc. — S
* Fabrication d'après les derniers modèles de Paris. — Transformations et *
$ réparations. Haute nouveauté de Collets. Jolie collection de Toques. — x
5 Travail soigné et consciencieux. — (Magasin fermé le dimanche.) *
% fi
ï PRIX TRÈS MODÈRES |ip 0
• Se recommande, e
! 9492 U. MORITZ-PIGUET, peUetier. !
li 4>&€îe<>9€_>S'_>9€-^G-OS'€3'O«€_>0e«_»«O^€3'S'e_.«<C_M«>«<e>«O4



Près de l'Académie, bonnes chambres
meublées à louer, pour des jeunes gens
tranquilles. On pourrait donner la pen-
sion. — Adresse : faubourg du Crèt 14,
rez-de-chaussée. 10029

A louer, belle grande chambre bien
meublée siluée au soleil, pour deux mes-
sieurs. S'adresser rue St-Maurice n° 10,
au premier. 9888c

Belle grande chambre chauffable , meu-
blée ou non. Belle vue. — Route de la
Côte 39, rez-de-chaussée. 9454

A louer dès maintenant, une grande
chambre non meublée, 3m° étage, rue des
Moulins. S'adresser Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 9941

On offre une chambre à louer, à deux
jeunes gens, avec pension . — S'adresser
au bnreau Haasenstein & Vogler qni in-
diquera. 9931c

A loner, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3mo étage, à
droite. 9918

Jolies chambres et pension soignée, ou
pension seule. Rue Coulon 10.

Même adresse : leçons de français et
d'anglais. 9873c

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

Propriété i louer
A louer ponr ïfoël 1806, anx en-

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

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

COLOMBIER "
A louer, pour Noël prochain, une

grande chambre au rez-de-chaussée, pou-
vant servir ponr magasin; et au lor étage,
un logement avec galetas et cave. —
S'adresser à F 8 Hri Troyon, rue du Châ-
teau 15, Colombier. 9828

A loner, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, nne belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275
ggggg_B"H_-S"_S_H__-_--__-__-____-S_-*_g -̂-Ŝ !-_! SS

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, petit logement de
2 chambres et une cuisine, à la rue de
l'Industrie ou aux Sablons.

S'adresser à la Consommation , Sablons,
Nenchâtel. J.0026C

TN DEMANDë"
à louer, tout de suite ou pour époque à
convenir, un café-brasserie ou un local
pour y en installer un. Adresser les of-
fres par écrit au bnreau Haasenstein &
Vogler sons chiffres Hc 9925 N.

OFFRES DE SERVICES
UNS JEUNE FILl-E

de la Snisse allemande, ayant quelques
notions du français, cherche place dans
une bonne famille, pour aider au mé-
nage ou auprès d'enfants, avec occasion
d'apprendre le français. Le bnrean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 10011c

On cherche une place
pour nne fille de 25 ans, comme bonne
ou femme de chambre. Bon traitement
exigé plutôt qu 'un grand salaire. Adresse :
M. Lonis Grisel, Parcs n» 37 10010c

Une jeune fille , connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche une place
dans une bonne famille de Neuchâtel. S'adr.
chez M. Baumgartner, Bercles 5. 10034c

Deux jeunes gens de 19 et 20 ans, qui
ont servi comme

cochers,
pourvus de bons certificats, demandent
places pareilles, pour apprendre la lan-
gue française. Photographies à disposition.
Offres sous U. 2415 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.
"~Une jeune fille, connaissant déjà le
service, cherche place de sommelière, à
Neuchâtel ou environs. Le bnrean Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9967

Une fille cherche une place pour faire
tous les ouvrages d'un ménage. S'adres-
ser à Mmo Dessoulavy, Auvernier. 9950c

On désire placer nne jeune Allemande
comme volontaire. Pour renseignements,
s'adresser à Mme Wenger, Fausses-Brayes
n° 19. 9848c
la  Vomi lia bnrean général de
Ltt J- dllllllt. placement, Seyon 14,
OFFRE une volontaire de bonne famille
pour entrer dans nn magasin on dans
une bonne famille. — DEMANDE une
ménagère pour un veuf , bonnes filles
pour tout faire et pour aider au ménage,
des femmes de chambres et des somme-
liers. 9949c

Une jeune fille sérieuse, d'une famille
honorable

demande place
où elle pourrait apprendre la langue
française à fond. On préférerait une place
où elle aurait l'occasion d'apprendre la
cuisine. S'adresser à Job. Dietrich, bou-
langerie, Matten-Interlaken. (H. 9946 N.)

TJNIG PERSONNE
de 36 ans, recommandée, cherche place
de cuisinière ou pour tout faire dans un
petit ménage. S'adresser rue Lallemand
n» 11, 1« étage. 9933c

PLACES DE DOMESTIQUES

Un jeune homme, bien recommandé,
sachant conduire et soigner chevaux et
voitures, pourrait entrer tout de suite
comme domestique chez un docteur à
la campagne. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre H. 10004 N., à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

On cherche, pour un ménage de deux
personnes, à la campagne, une domes-
tique expérimentée, sachant cuire et au
courant des travaux d'un ménage soigné.
S'adr. à Mme Paul Stacker, Usine à gsz,
Nenchâtel. 10003

On demande à Berne, comme aide
dans un petit ménage, une jeune fille
voulant apprendre l'allemand. On donne-
rait la préférence à une volontaire. S'adr.
à Mme Oehl, Griineckweg 10a, Berne. 9795

On demande nn domestique connais-
san t les chevaux et sachant traire. S'adr.
à Louis Reymond, fermier, fabrique de
Cortaillod. 9833c

Une bonne cuisinière et nne fllle
de cuisine trouveraient à se placer à
la Heimat, Moulins 18. 9906c
¦B>JMa_-̂ IM I»II B-l---Wt---W-W_W«IBMWWUWWWBOMawaMBWMtM»

EMPLOIS DIVERS

Une demoiselle, au courant de la vente
des tissus et confections, cherche place
dans nn bon magasin.

S'adresser, pour offres et références,
rue Saint-Maurice 10, an second. 10027c

DEMANDE D'EMPLOI
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande cherche occupation comme com-
mis, caissier on voyageur; il connsît trois
langues. Certificats à disposition. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 10038c

MiNlEMl
demande à se placer comme tel. Les
meilleures références. — S'adresser sous
chiffre J. C. 336, à Rodolphe Mosse,
à Bftle. (Ma 3901 Z)

REMOUTEURS
pour grandes pièces sont demandés
tout de suite. Ouvrage facile. S'adresser
Faubourg da Château 15, 2n>o étage, à
droite.

A la même adresse, nn jeune homme
ayant quelques notions d'horlogerie peut
entrer tout de suite. Rétribution immé-
diate, suivant capacités. 9705

T_J-t-Le an_io<dListe
demande place dans un magasin ou de
l'ouvrage à la maison. S'adresser chez M.
Nicolin , faubourg de la Gare 11. 8420

DESSERVANT
POUR CAFÉ-BRASSERIE

On demande une personne ho-
nor-tbta et active, pour desser-
vir nn café-brasserie situé an
centre de la ville de Neuchâtel.
Entrée immédiate. — Pour tous
rens.ignenients, s'adres. étude
Branen, notaire, Trésor 5. 9740
J III__ -IIMI _-_-W_-W_---_BWB_MIWMBMW-l»---i -̂--W_-___W-

AVIS DIVERS

D HUERHOFER
¦A-BSE-IMT nu»

jusqu'à nouvel avis

LE SI
Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie.
33, rue Lafayette, 33, PARIS

ÂG-ENTS GÉNÉRAUX : Wavre & Borel,
à Neuchâtel.

A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ou-
vrier, rue de la Serre n° 16.

Au Locle : Banque du Locle. 10018
Inspecteur pour le canton :

M.  Alfred Grossnaann, à Neuchâtel .

Capitaux assurés . . . .  532 millions
Rentes assurées . . . .  6 »
Capitaux assurés en Suisse 53 »
Fonds de garantie. . . . 256 »

THÉATBE DE NEUCHÂTEL
Direction : A. BORNIER

Ouverture de la SAISON THÉÂTRALE 1896-1897
Bureaux à 7 h. Vs — Rideau à 8 heures.

MARDI 20 OCTOBRE 1896

LES ÛAftlfMFF
Pièce de mœurs russes en 4 actes

de M. PIERR-E NEWS-S-Y

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,
2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location au magasin de musique et
instruments en tous genres M. Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3. 9987

Le bureau de location informe le pu-
blic que les billets achetés ne seront
repris ni échangés sons anenn prétexte.
Les billets ponr concerts et théâtres se

] paient au comptant.

J± XOTJLOr
pour la St-Jean 1897, dans une maison
d'ordre, au centre des affaires , nn appar-
tement au i" étage, 7 chambres, cuisine,
dépendances. S'adresser au magasin Ro-
dolphe Gygax, Seyon 4. 9845c

A louer, dès le 24 décembre, au Ro-
cher, dans une maison neuve, six beaux
logements de 3 à 4 chambres, 1 ien ex-
posés au soleil, avec eau sur l'évier, les-
siverie et belles dépendances. S'adr., de
1 à 2 heures du soir, à M. Aug. Béguin-
Bourquin, chemin du Rociier 15. 9945

A louer, pour Noël, chambre, cuisine
et dépendances. S'adresser Industrie 24,
an magasin. 9596

On offre à louer,
pour le 1« novembre, à des personnes
d'ordre, un petit logement exposé au
soleil, deux chambres, cuisine avec eau,
dépendances et jardin. — S'adr. Parcs 79,
au plain-pied. 9968c

On offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 6 chambres, cuisine
chambre-haute, bûoher , cave'
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Beaux appartements neufs, secs, bien
situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H»1
Bonhôte, architecte. 8975

Beau logement de 6 chambres pour
Noël. Prix 780 fr. Autorisation de sous-
loner. Beaux Arts 15, an 1». 9028

A LOUER
pour Noël ou pour St-Jean 1897, le se-
cond étage de la maison rue de l'ancien
Hôtel-de-Ville 2. S'adresser à M. Albert
Petitpierre. 9881c

A loner, ponr tout de suite, de
beaux »pp_rte_ueiits 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
MôlejL 6290

Logement de 4 chambres, cui-
sine, os.ambre haute, bûoher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pour Noël prochain.Prix
modéré. S'adr. Parcs n" 37. 8762

Un logement de cinq chambres, cuisine,
galerie vitrée et dépendances. Quartier
tranquille. Vue sur un jardin. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9778

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Ghà-
tel 17. Pour visiter, s'adresser à M. Jenk,
menuisier, au n° 9. 6790

Pour St-Jean , nn joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le dimanche, de 3 à 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Industrie 10, 3m8 étage. 9452

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

CHAMBRES A LOUER

A louer, une ou deux chambres non
meublées. Conviendraient aussi pour bu-
reau. L'agence Haasenstein & Vogler in-
diquera. 10025c

A louer, tout de suite, belle grande
chambre à deux fenêtres, meublée on
non. S'adr. Seyon 1) , au 1". 10014c

Jolies chambrés meublées, avec pen-
sion, près de l'Académie. Yienx Chàtel 6,
1er étage, à droite. 10015c

A lrmar & un monsieur1UU.C1 , tranquille, une
jolie petite chambre , cbauîlable
et conf ortablement meublée. S' a-
dresser, d. 9 heures à midi, rue
Purry n° 2, au 2me étage, à gau-
che. 10006

A louer tout de suite, pour le prix de
15 fr. sans le chauffage, une jolie cham-
bre indépendante , confortablement meu-
blée, à on monsieur rangé. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 10036c

A louer , joli . chambre meublée ; con-
viert d .ail à un monsieur rangé. Le bure au
Hausensteiu & Vogler indiquera. 10037c

A louer, tout de suite, rne dn Seyon 4,
une belle grande chambre à denx fenê-
tres, an 1er étage. 9792c

Belle chambre meublée, pour un mon-
-ienr. Rue dn Seyon 4, 3°»» étage. 9846c

Chambre et pension SZJïï
rangé. Rue des Beaux-Arts 15, rez-de-
chaussée, à droite. . 8640

Une chambre meublée, bien exposée
an soleil, à nn on deux messieurs. Rne
du Seyon 32, 1" étage. Entrée salle de
tempérance. 9793c

Une famille tranquille offre bonne pen-
sion et chambres confortablement meu-
blées, pour messieurs, à prix modéré.
Piano à disposition. Belle situation. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser faub.
des Sablons 29, an 1", à gauche. 9904

Chambre et pension, pour tout de suite,
rne Pourtalès 3, 2°"> étage. 4087

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3""> étage, à droite. 9423

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

1A«AI« nne Joue chambre
iv llvl meublée pour nn

monsienr. Rne Coulon 10,1" étage. 9930c
Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-

mand 1, 3°"» étage. 9927c
A louer, pour nn monsieur, nne jolie

chambre meublée. S'adresser chez Mm«
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 9943

Une jolie chambre avec pension, ponr
nn monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
rou 1. 9809

A louer nne belle chambre meublée,
sitnée au rez-de-chanssée, bien exposée
an soleil et indépendante. S'adr. Quai du
Mont-Blanc 2, 1" étage, à ganche. 9963

A loner, nne jolie chambre menblée, à
nn monsienr rangé. Avenne dn Premier-
Mars 24, an second. 9907c

BOULANGERIE SPICHIGER
Le sus-signé annonce à ses amis, connaissances et an public en général qu 'àpartir de ce jour, il exploitera la boulangerie située rue dn Temple-Neuf e't rue

du Seyon (maison des anciens bureaux du télégraphe).
Il espère, par des marchandises de 1" qualité, mériter la confiance qui lui a étéaccordée jusqu 'à ce jour.
N. -B. — Il continuera à desservir la boulangerie rue des Chavannes jusqu 'à

nouvel avis. 9951

FABRIQUE-DEPOT POUR MAGASINS ET DAMES
Une fabrique, à Saint-Gall, de lingerie et de broderie en linge pour

dames et pour enfants, dentelles et entre-deux, robes ponr dames et filles , en riche
assortiment, rideaux, mouchoirs, etc., etc., désire donner en vente à la commission
ses articles anx magasins et aux dames ayant un grand nombre de connaissances
particulières. Comme ces articles sont faciles à vendre pendant toute l'année, ils
offrent nne belle existence. Offres sous S. 3, poste restante, Saint Gall. (Ma 3892 Z.)

Bateau-Salon L'HELVÉTIE

DIS-ANCHE IS OCTOBRE 1896
Si le temps est favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SAINT -PIERRE
à l'occasion des Vendanges

ALLER
Départ de Neuchâtel , 1 h. 35 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuvevilie, 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierrre, 3 h. 10

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. — soir
Passage à Neuvevilie, 5 h. 25

» au Landeron (St-Jean) 5 h. 40
Arrivée à Neuchâtel, 6 h. 40

PRIX DES PLACES (ALLER ET RETOUR) :
De Neuchâtel à l'Ile de _ « .lasse. î̂ ûim.

Saint-Pierre . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Nenchâtel an Lande-

ron et Neuvevilie » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuve-

ville à l'Ile de St-Pierre, » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisition
des employés.

N.-B.— Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
snr le batean et présentés à l'entrée.
9991 La Direction.

COLDNIA ITALIAKi T
Gli italiani dimoranti in Nenchâtel e

distretto sono convooati lunedi 19 cor-
rente aile 8 di sera nel locale délia mu-
sica (rue des Moulins 25), per udire co-
municazioni intéressant gli opérai e per
discutere su determinazioni da prendersi ,

Allanfranchini, Amici, Amisano, Ber-
toncini, Chiarino, Dsbernardi , Gamba,
Guala, Magistrini , Manzini, Mario, Pozzetto,
Sobrero, Zaninetti . 10017c

Robes et Confections
Mme Bauer -Werner

Bue du Coq. d'Inde 20

Ouvrage élégant, prompt et soigné.
Prix modérés. 10C08

DERNIèRES MODES PARISIENNES—-Û^ÔdfrT-
à prêter contre garantie hypothécaire de
premier ordre et à des conditions très
favorables. — Etude GUYOT & DUBIED ,
notaires. 9975

Brasseriejambrinus
Tous les jours :

ESCARGOTS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Véritables saucisses de Francfort et Wienerli
AVEC HEERBETTIG

Civet ¦— Fondues
RESTAURATION à tout© heure

Grande salle an 1« étage 10032

LEÇONS de MANDOLINE
et de GUITARE 10007

Mre MUNSCH, rue Purry 8.

Restaurant Bellevue , au Plan
C_3 SOIB : 10041c

TRIPES nature
et à la

MODE DE CAEN

M"' MEYER
SPÉCIALISTE 10039c

pour les soins de la chevelure,
sera de retour à Nenchâtel le 20 octobre.
Adresse : M«» Juchly, Râteau 1.

SAGE-FEMME
M»e J. BURKI

diplômée de la Maternité de Lausanne.
Bue de la PLACE-D'AUMES 5, au 2°».

SOCIÉTÉ DE TIR
DE

SOUS OFFICIERS
N E U C H A T E L

BU-ANCHE 18 OCTOBRE
de 1 à 5 h. du soir

TIH-FITI
SLXJL nVE -fà-IlL-

Anoienne et nouvelle munition.

Tous les membres de la Société sont
cordialement invités à y prendre part,
moyennant une finance de S fr. an mi-
nimum, qui pourra ôtre remise au ser-
gent Hurtig, chargé de l'encaissement,
ou à tout autre membre dn Comité,
jusqu'au vendredi 16 courant, & midi.

Les sociétaires qni n'auraient pas remis
la finance indiquée ci-dessus, ct désirant
tirer à la cible tombola, verseront la
somme de 4 fr. le jour dn tir.
9922 __e Comité.

Cours de danse TBB
¦e- et de bonne tenue

Les cours de M. Edward AUBÉTAT
s'ouvriront très prochainement.

Ponr renseignements et inscriptions,
s'adr. à la Papeterie Bickel-Henriod. 9944

Hôtel du Vaisseau
Samedi 10 octobre 1896

TEIPSS Ï__ÏÏTE__
Tripes mole de Caen

Bimanche soir 9684

C I V E T
COURS DE DESSIN

ET DE P E I N T U RE
chez M "e B. GAY 9676c

7, TERREAUX, 7

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss P. Priestaall,

place Purry 9. — Diplômes â disposi-
tion. 9419

<K>£-<0O€HK_<KH_ __ e»«

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION à VAPEUR
DES

Lacs de Neuchâtel et Morat
a l'honneur de rappeler au public le ser-
vice de banlieue qui a lieu tous les di-
manches de beau temps entre Neuchâtel,
Saint-Biaise et Cudrefin , ainsi qne le ser-
vice régulier de la course 8 partant tous
les jours de Neuchâtel pour Cudrefin et
Estavayer à 1 h. 30 de l'après-midi et
retour à Neuchâtel à 4 h. 55 soir.

B_a.__ri_i_=:-cr-__i
ALLER

Départ de Neuchâtel . à 2 h. dn soir.
Passage à Saint-Biaise . à 2 h. 20 •
Arrivée à Cudrefin . . à 2 h. 50 »

RETOUR
Départ de Cudrefin . . à 6 h. dn soir.
Passage à Saint-Biaise . à 6 h. 30 »
Arrivée à Neuchâtel . à 6 h. 50 _

Neuchâtel, le 2 octobre 1896.
9501 lia Blrection.

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

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

an bureau Haasenstein & Vogler. 9850c

| Cours dB ûanseet ds bonus temie |
S M. U. MatThey-fientil j
X Saloaa-s __iéopolcl- IRo foert Jf
ï PROCHA INE OUVERTURE DES COURS S
A Renseignements et inscriptions ï
* an magasin de musique de Mmo Ç
Q Sandoz-Lehmann. 9557 M



ÉTAT-OVUi DE PESEUX
Mois DE JUILLET, AOûT et SEPTEMBRE

Mariages.
Alphonse-Paul Dupuis, maître secon-

daire, Vaudois, et Berthe-Hélène Berruex,
institutrice, Vaudoise ; les deux domiciliés
à Pesenx.

Marc-Frédéric Spittler, rentier, Wurtem-
bergeois, et Marie-Sophie Montandon,
Neuchâteloise ; les deux domiciliés à Bâle.

Jules-Emile Bouvier, propriétaire-vigne-
ron, Neuchâtelois, et Louise-Esther Me-
nétrey, Neuchâteloise ; les denx domiciliés
à Peseux.

Frédéric-Henri Kramer, agriculteur, Neu-
châtelois, et Alice-Hélène Barbezat, cuisi-
nière, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Peseux.

François-Léon Favre, confiseur , Fribour-
geois, et Marie-Elisabeth Moullet, Neuchâ-
teloise ; les deux domiciliés à Pesenx.

Naissance-.
Juillet 11. Emile-Edouard, à Jacob-Gott-

lieb Gutmann , vigneron, et à Sophie née
Weber.

11. Maurice-Edgar, à Arnold-Alfred Wid-
mann, vigneron, et à Marie-Louise née
Sudan.

Août 28. Alice-Ida, à Jacob Feissly,
agriculteur, et à Rosa née Manrer.

31. René-Edouard, à Adolphe-Edouard
Blanc, pasteur, et à Marthe-Sophie née
Huguenin.

Septembre 29. Ernest-Alphonse, à Fritz-
Alphonse Lerch, menuisier, et à Fanny-
Léa née Helbing.

Décès.
Juillet 4. Jean-Albert Burkhalter, tonne-

lier, Bernois, époux de Crescentia Leuzin-
ger née Bamert , né le 2 février 1857.

17. Nestor Thônen , chocolatier, Bernois,
époux de Marie-Louise née Hayoz, né le
13 février 1869.

28. Anaïse Courvoisier née Landry, ren-
tière, Neuchâteloise, veuve de Eugène
Courvoisier, née le 27 novembre 1810.

Août 10. Gaston-Ernest Jacot, fils de
Ernest-Théodore, Neuchâtelois, né le 29
février 1896.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Ce que gagnent les peintres anglais.
— Sir Edward Burne-Jones et le profes-
seur Herbert Herkomer sont les artistes
les mieux rétribués. D'autres peintres
jouissent d'une grande fortune, due à
des héritages. Sir John Millais gagnait
souvent un demi-million par an, Àlma
Tadema et Orchardson tout autant.

Le tsar en fuite. — Après les fatigues
ressenties au cours de la semaine der-
nière, le tsar et la tsarine, actuellement
à Darmstadt, redoutent les obsessions de
la foule, et les journaux engagent le pu-
blic à ne pas importuner le couple impé-
rial. Le conseil, jus qu'ici, n'a pas été
suivi. La Gazette de Francfort raconte
que mardi, Nicolas II et l'impératrice,
accompagnés du grand-duc et de la
grande-duchesse de Hesse, visitaient un
magasin et que la foule se massait devant
une des portes d'entrée. La circulation
était interrompue. Aussi , quand le
grand-duc et la grande-duchesse sont
partis par la porte principale, les souve-
rains russes se sont esquivés par une
porte de derrière, donnant dans la Zim-
merstrasse.

Une grenouillère. — Une des plus cu-
rieuses tentatives commerciales dans
lesquelles des femmes sont engagées est
naturellement celle qu'a montée miss
Mona Sheldon, de Frienthif (Etat de
New Jersey). Miss Sheldon a établi une
ferme de grenouilles sur un terrain ma-
récageux d'environ vingt acres, qu'elle
avait sur sa propriété et dont elle ne sa-
vait comment tirer parti. Ces grenouilles
sont, paralt-il, de la meilleure variété
comestible, et elles trouvent une ?ente
rapide dans toute l'Amérique. Ge ne
sont plus seulement les Français que les
Anglais peuvent maintenant appeler
* mangeurs de grenouilles ». On prétend
que miss Sheldon se fait un revenu annuel
de 500 livres sterling (12,500 fr.) avec
son fonds de batraciens.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 16 octobre 1896.

(De notre correspondant.)
La neige. —Responsabilité des chemins de fer.

L'effet de la perturbation atmosphéri-
que n'a pas tardé à se faire sentir. A
Berne, le ciel est devenu nuageux du-
rant la journée d'hier, jeudi , et il est
tombé de la neige abondamment. Pen-
dant une partie de la soirée, la chute des
papillons d'hiver n'a pas discontinué.
Les monts sont couverts de neige. Hier
soir, le thermomètre marquait 1° au-
dessus de zéro.

Ensuite d'une motion Brenner, Jean-
henry et consorts, suggérée à ses auteurs
par un arrêt du tribunal fédéral dans
l'affaire de Mônchenstein, les Chambres
ont invité le Conseil fédéral à faire des
propositions sur la question de savoir si
les dispositions du code des obligations
concernant le principe des dommages-
intérêts ne devraient pas être introduites
dans la loi fédérale du 1er juillet 1875,
sur la responsabilité des entreprises de
chemins de fer et de bateaux à vapeur
en cas d'accident entraînant mort d'hom-
me ou lésions corporelles.

Les motionnaires faisaient valoir l'in-
suffisamment des dispositions légales ac-
tuelles. En cas de mort d'homme, l'in-
demnité comprend les frais de traitement
et d'inhumation, ainsi que le préjudice
pécuniaire que l'incapacit é, totale ou
partielle, avait causé au défunt pendant
sa maladie. Rien ne peut être ré.lamé
au delà , à moins que l'ayant-droit ne fût,
au moment de la mort, légalement à la
charge de la personne tuée. En cas de
lésions corporelles, l'application de la loi
conduit , selon les motionnaires, à des
injustices encore plus criantes. Ici l'in-
demnité prévue par la loi est destinée à
compenser seulement la perte subie par
le lésé dans sa situation économique,
avant et après l'accident. Eile ne l'in-
demnise pas des souffrances morales et
physiques qu'il a subies et ne tient pas
compte de la difficulté où il pourra se
trouver de tirer de sa vie le même parti
qu'auparavant.

Il est vrai qu'en cas de dol ou de né-
gligence grave, établi contre l'entreprise
de transport, la loi alloue au blessé ou
aux parents de celui qui a été tué une
somme équitable, indépendamment de
l'indemnité pour le préjudice pécuniaire
démontré. Mais la preuve de la négli-
gence grave est si difficile à rapporter
que les motionnaires mettaient ces ré-
serves au rang d'avantages presque pla-
toniques. La loi, ajoutaient les motion-
naires, pèche d'ailleurs en ce qu'elle ne
vise que la négligence grave.

Une étude approfondie de la queslion
a convaincu le Conseil fédéral que la
motion est fondée. Il proposera aux
Chambres, qui doivent se réunir en dé-
cembre prochain, de modifier et complé-
ter la loi du I er juillet 1875 sur les points
suivants :

Article 5. L'alinéa 2 est ainsi conçu :
Lorsque, par suite de la mort, d'antres
personnes sont privées de leur soutien,
il y a également lieu de les indemniser de
cette perte. Il est ajouté un 4me alinéa :
Si la personne lésée a été mutilée ou dé-
figurée d'une manière qui compromette
son avenir , le juge peut aussi lui allouer
une indemnité pour ce préjudice. L'arti-
cle 7 est ainsi conçu : En cas de faute
établie à la charge de l'entreprise de
transport, le juge peut aussi, en tenant
compte des circonstances particulières,
notamment s'il y a eu dol ou faute grave,
allouer une somme équitable à la vic-
time ou à sa famille, indépendamment
de la réparation du dommage constaté.

EMPRUNT FEDERAL
de 25,000,000 fr. de 1889

Eemboursement de capital au 31 décembre 1396
Ensuite du quatrième tirage, qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes cle l'emprunt fédéral

3 7_% de 1889 seront remboursées dès le 31 décembre 1896 et cesseront de porter intérêt à partir de cette
époque :

®érie A. » lOOO fr. (4L_L T obligations)
N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
14 830 1628 2282 3112 3726 4412 5147 5972 7160 8138 8693 9444 10325 11455 12366 12973 13744 14680
39 836 1660 2289 3123 3790 4453 5185 5978 7182 8162 8720 9481 10328 11464 12378 13014 13756 14681
53 869 1671 2296 2156 3833 4485 5190 6129 7238 8163 8732 9576 10382 11491 12386 13041 13767 14732
57 941 1761 2316 3219 3845 4494 5227 6191 7278 8191 8799 9600 10384 11498 12391 13051 13793
79 986 1805 2347 3223 3876 4541 5234 6229 7292 8219 8805 9605 10393 11528 12394 13132 13820
85 993 1822 2352 3245 3914 4558 5299 6248 7300 8249 8876 9611 10411 11553 12397 13154 13851
93 1091 1877 2447 3256 3986 4566 5340 6362 7398 8293 8887 9622 10431 11638 12415 13201 13869
104 1102 1890 2462 3277 4010 4618 5341 6468 7408 8305 8896 9668 10436 11706 12417 13241 13897
133 1147 1899 2518 3288 4029 4683 5389 6509 7410 8306 8966 9710 10440 11719 12451 13264 13949
137 1189 1907 2552 3373 4035 4773 5394 6591 7431 8326 8979 9711 10491 11735 12525 13354 14000
181 1200 1921 2574 3404 4064 4813 5413 6605 7460 8350 8981 9866 10539 11757 12573 13374 14021
189 1235 1948 2614 3437 4107 4816 5469 6649 7572 8353 8986 9925 10566 11803 12586 13376 14142
930 1237 1952 2645 3465 4122 4876 5500 6671 7579 8370 9021 9947 10607 11830 12605 13377 14233
308 1333 1955 2755 3470 4161 4923 5517 6678 7692 8383 9032 9972 10648 11913 12614 13385 14253
368 1337 1971 2792 3482 4188 4927 5570 6702 7703 8474 9076 9973 10730 11918 12700 13415 14331
439 1386 2021 2813 3542 4308 4978 5628 6710 7826 8503 9160 10016 10797 12025 12727 13424 14356
452 1412 2095 2895 3546 4335 4981 5670 6782 7870 8521 9177 10113 10854 12065 12768 13509 14365
477 1440 2115 2890 2584 4336 5001 5755 6793 7906 8534 9179 10138 11092 12075 12776 13514 14447
492 1447 2137 2954 3619 4337 5033 5782 6890 8020 8586 9214 10154 11334 12275 12808 13610 14471
495 1460 2163 2994 3629 4348 5099 5799 6913 8041 8622 9216 10169 11342 12286 12822 13641 14578
655 1536 2193 3015 3632 4362 5115 5813 6931 8048 8629 9240 10180 11357 12303 12868 13680 14581
717 1537 2205 3024 3061 4383 5127 5908 7036 8062 8634 9336 10218 11373 12340 12895 13714 14640
753 1580 2281 3086 3676 4408 5142 5959 7129 8065 8665 9392 10280 11382 12361 12970 13720 146731

_$éi»ïe B à 5000 î_r. (3 S obligations)
N° N° N° N° N° N° N° N° I N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
8 96 200 308 392 4-63 474 509 664 839 897 938 979 1011 1045 1065 1202 1246
61 190 208 374 437 467 487 6141 705 850 918 939 986 1025 1055 1158 1219

__ éirie C à IO,000 fa*- (AS obligations)
N"s 31, 55, 59, 84, 85, 111, 113, 185, 217 , 270, 311, 314

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 712,000 francs, aura lieu à la caisse d'état fédérale
et à toutes les caisses d'arrondissement des douanes et des postes, et aux banques désignées ci-après :

Suisse : Banque fédérale (Société par actions), à Zurich ; Banque cantonale vaudoise, à Lausanne ; Ban-
que cantonale soleuroise , à Soleure ; Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg ; Banque de Winter-
thour, à Winterthour; Banque de l'Union suisse, à Saint-Gall; Zurcher Bankverein, à Zurich : Les
fils d'Isaac Dreyfus, à Bàle ; Ehinger & Cie , à Bàle ; Zahn & O, à Bâle; Week & Aeby, à Fribourg.

Etranger : Deutsche Bank, à Berlin ; Breest & Gelpke, à Berlin ; Deutsche Effekten- und Wechselbank,
à Francfort s/M. ; Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strassbourg; Banque de Paris et des Pays-Bas,
à Paris ; J. Mathieu & fils, à Bruxelles; Banque centrale d'Anvers, à Anvers^ Wertheim & Gom-
pertz, à Amsterdam.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre , les titres
nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires (Art. 843, C. d. O.).

Les titres suivants, qui sont sortis lors des deuxième et troisième tirages du susdit emprunt , n'ont pas
encore été présentés au paiement :

Remboursable ie 31 décembre 1894, Série A : No 1383, 2919, 7660, 8344.
Série B:  N° 591, 1010.

Remboursable le 31 décembre 1895, Série A : N° 128, 435, 786, 955, 1256, 2138, 2161,, 2526, 3109,
4312, 5514, 5605, 5700, 6541, 6590, 7962, 10612,
11000,11344,13060,13108 ,13916,14357,14417,14690.

Série B : N° 1217, 1218, 1227.
Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement auprès de l'une des

caisses désignées plus haut , en leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de
l'échéance du capital .

Le juge a fait défense à la Confédératian de payer le montant des titres ci-après désignés et de leurs
coupons dès le 31 décembre 1894, dont l'annulation est demandée conformément aux articles 850 et suivants
du code fédéral des obligations :

Série A : N» 14092, 14093, 14094, 14095, 14096, 14097, 14098. (H. 4069 Y.)
BERNE , le 25 septembre 1896. , , ,

DEPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES.

Methodistenkîrche Neuchâtel
Rne de» Beaux-Arts 11

Sonntag 18 oct., 9 '/_ Uhr Vormittag,
und 2 <l_ Uhr Nachmiltag.

E rn tedankîest
N.-B. — La vente aura lieu lundi 19

octobre, dès 2 h. dn soir. 10012c

MAGASIN de COIFFEUR
vis-à-vis de la gara 9972

E&T OUVERT
Hôtel-Pension ENGEL

PLACE PIAGET 10030c
CE SOIR, dès 7 heures :

TT __=L x p JE: S»
SPéCIALITé DE FONDUES

Restauration d toute heure.

DC VQIflll soignée et jolies cham-
rEfsQ-Ura  bres, chez Mm8 Graber,
rne Pourtalès 2. 7993

HOTEL- RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 10 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert â l'emporté. 9995
GRANDE SAI.EE

Hôtel du Jura
GORGELLES

A l'occasion d es vendanges

DANSE
DIMANCHE 18 courant et tons lei

soirs pendant la durée des vendanges.

Bonne musique et bon aooneil attendent
les amateurs.

Se recommande,
9779 F. GUILLOUD, propriétaire.

En bon violoniste est demandé, tout
de suite, pour faire partie d'un petit or-
chestre pour soirées, — S'adresser, pour
renseignements, à H. Amez-Dxoz, ruelle
dn Peyrou 3, ville. 10031

M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 3 Y.)

DIMANCHE 18 OCTOBRE

»AJ¥&E
à l'HOTEL DU FAUCON

MJVEY1LLE 927°
BONN» ___USIQTJ__

A l'occasion des Vendanges
DIMANCHE 18 OCTOBRE

GRAND BAL PUBLIC
à l'HOTEL DES XIII GANTONS

<£___ £_s* s_sa sa 5__a .__. ss
BONNE MUSIQUE

Consommation de premier choix.
Se recommande, Ee Tenancier.

Dimanche 18 octobre

DANSE
A LA

BRASSERIE da JURA NEUCHATELOIS
3. ATTYS 3&

Se recommande, 10024c
Le propriétaire, Ed. NIKLAUS.

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Prise au bureau, Fr. 1.50
Par les porteuses (en ville) » 1.90
Par la poste, » 2.20

AVRIL à SEPTEMBRE 1896.

Mariages.
19 juin. Frédéric LiniBer, aiguilleur,

Fribourgeois, domicilié à Auvernier, et
Hélène-Françoise Noverraz, Vaudoise, do-
micilié à Nenchâtel.

19 août. Edouard-Ignace Iten, représen-
tant, Lucernois, et Maria-Rosina Mâder,
Fribourgeoise, les deux domiciliés à Au-
vernier.

25 septembre. Louis-Etienne Colin, vi-
gneron, de Corcelles-Cormondrèehe, et
Reine-Marguerite-Julie-Elisabeth Dncom-
mun-dit-Verron, les deux domiciliés à
Auvernier.

Naissances.
26 avril. Frédéric-Gottlieb, à Frédéric

Jampen, vigneron , et à Félicie-Henriette
née Junod.

28. Max-Adrien, à Jules-Daniel Redard,
ferblantier, et à Cécile-Emma née Pfeiffer.

14 mai. Binette-Louise, à Jean Gerber,
menuisier, et à Marie-Lina née Wselti.

12 juin. François, à David-François Ro-
gnon, vigneron , et à Rosette née BônzLi.

6 juillet. James-Emile, à Paul-Edouard
Rubeli , vigneron, et à Sophie-Henriette-
Louise née Galland.

30. Hélène-Antoinette, à Charles-Ale-
xandre Maier, mécanicien, et à Antoinette
née Dumarché.

8 août. Elisabeth-Anna, à Jacob Otto,
boisselier, et à Anna née Burri.

14. Jeanne-Hélène, à Paul-Alphonse Ju-
nod, caissier, et à Jeanne-Lucie-Madeleine
née Guyot.

6 septembre. Henri, à Georges-Henri
Spitler, évangéliste, et à Anna née Gsell.

Décès.
7 avril. Joseph-Emile Braillard, fils de

Emile-Auguste, de Gorgier, né le 1er
mars 1877.

3 mai. Charles-Auguste Dncommun-dit-
Verron, vigneron, Neuchâtelois, né le 11
mai 1830.

4. Elisabeth-Jeanne Humbert-Droz, fille
de Albert-Louis, Neuchâteloise, née le
12 février 1896.

13 juin. François Rognon , fils de David-
François, de Montalchez, né le 12 juin 1896.

1er août. James-Emile Rubeli, fils de
Paul-Edouard, Bernois, né le 6 juillet
1896.

12. Elisabeth-Anna Otto, fillle de Jacob,
Argovienne, née le 8 août 1896.

ÉTAT-CITO- D'AUVERNIER
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f km vous cherchez ;'' ."
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l"pi demandez
| «în personnel - .
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-MASENST£IR & VOGLER |
Neucliâtel lS _^

Bue du Temple-Neuf 3 j2j".
Bureau des annonces de la J3:

Feuille d'Avis. p »

Italie
Le ministre de l'intérieur a ordonné à

l'occasion du mariage du prince de Naples
la mise en liberté de tous les condamnés
politiques.

Espagne
Les dépèches des Phili ppines produi-

sent une vive émotion. On considère
comme indispensable d'envoyer de nou-
veaux renforts.

— Une dépêche de la Havane annonce
que la canonnière Juarez Pinzon a réussi
à dégager la garnison de Porto-Banas,
assiégée par les insurgés.

Brésil
La Chambre des députés a adressé au

président Moraes la demande d'expulsion
du correspondant du limes, qui a donné
des renseignements alarmants sur la si-
tuation financière au Brésil.

NOUVELLES POLITIQUES

Voulez-vous avoir bon appétit
faites une cure de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la réputation
est actuellement universelle. Récompensé
par 10 diplômes d'honneur et 20 médailles
en 22 ans. Réconfortant , Fortifiant,
Stimulant toujours plus apprécié et re-
commandé.

Seul véritable avec la marque des
denx palmiers. En flacons de 2 fr. 50
et 5 fr. dans les pharmacies.

Dépôt général : Pharmacie Golliez,
h Morat.

Rachitisme (dit maladie anglaise)
M. le Dr Dentier médecin de district

à Hambourg écrit : « J'ai à constater
un succès frappant obtenu par l'hé-
matogène du Dr-méd. Hommel, dans nn
cas grave de rachitisme. » Dans tou-
tes les pharmacies. (H. 1186 Z.)

SAVON des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, 20 médailles d'or.



Le correspondant du Journal de Ge-
nève écrit:

Les adversaires du précédent référen-
dum avaient prétendu que ce n'était
que grâce au voisinage de la loi disci pli-
naire et de la loi sur le commerce des
bestiaux que l'on avait pu réunir 60,000
signatures contre la loi de comptabilité.
Ce n'était pas exact, puisque les 60,000
adversaires de cette loi se sont retrouvés
plus de 170,000 le jour de la votation.
Mais, cette fois, on ne pourra môme pas
essayer d'affaiblir la portée de cette ma-
nifestation par des explications de ce
genre. La banque d'Etat était seule en
jeu , et c'est bien contre la banque d'Etat
que 80,000 citoyens suisses ont voulu
protester dès maintenant.

Les signatures proviennent de toutes
les parties du pays. En tète vient le can-
ton de Yaud, qui en a réuni plus de
21,000. C est un beau succès pour le co-
mité fédéraliste vaudois qui a pris l'ini-
tiative du mouvement et qui a été suivi,
il est juste de le dire, par les deux prin-
cipaux partis, aussi bien par les radicaux
que par les libéraux. Fribourg a donné
environ 10,000 signatures , ^Neuchâtel
6,000. Le Yalais et" Genève ont été un
peu plus modérés et n'ont pas fourni
chacun plus de 4,000 signatures environ.

Mais ce qui caractérise ce référendum,
c'est l'intervention de la Suisse orientale
et tout spécialement du canton de Zurich.
Il est rare que le canton de Zurich s'as-
socie à une campagne référendaire fédé-
rale.' Il ne l'a guère fait jusqu'à présent
que lorsqu'il s'agissait d'un référendum
ou d'une initiative socialistes. Mais les
libéraux n'avaient pas l'habitude d'user
des droits populaires que la Constitution
leur donne cependant aussi bien qu'à
leurs adversaires. Beaucoup de person-
nes appartenant à ces milieux considé-
raient même jus qu'à présent presque
comme une inconvenance de signer une
demande de référendum.

Le projet de banque d'Etat a levé
ces scrupules tout à fait injustifiés. A la
suite de la décision de la Société suisse
du commerce et de l'industrie qui con-
damne la banque d'Etat comme une er-
reur économique et un danger national,
la Société commerciale de Zurich a lancé
le référendum dans la Suisse orientale.
Elle a adressé avec un certain nombre
de sociétés commerciales et industrielles
un appel énergique aux électeurs, et cet
appel a été entendu. A elle seule, elle a
réuni plus de 11,000 signatures, dont
7,000 dans le canton de Zurich, 2,280
dans celui de Saint-Gall, 1,500 à Glaris,
plusieurs centaines dans les cantons
de Schaffhouse , Tburgovie , Argovie,
etc., etc. Ces 11,000 signatures pro-
venant de milieux qu'on ne pourra
pas accuser d'hostilité systématique
produisent une vive impression sur le
peuple suisse et garantissent une oppo-
sition très sérieuse et très résolue dans
la Suisse orientale. Au palais fédéral, on
s'en rend bien compte et l'on s'en montre
très inquiet.

En outre, il faut signaler le fait que
les catholiques de certains cantons, qui
s'étaient tenus systématiquement à l'écart
du référendum contre la loi de compta-
bilité, sont, cette fois, entrés dans les
rangs de l'opposition. C'est le cas tout
spécialement des catholiques de Lucerne
et d'Argovie, qui, sans avoir fait de
grands efforts pour faire circuler les lis-
tes, ont tenu cependant à marquer leur
position et ont fourni , les premiers envi-
ron 4,000, les seconds 2 à 3,000 signatu-
res contre la banque d'Etat. Il y a là de
nouveaux groupes qui ont voté oui le
4 octobre et qui voteront non le jour où
le peuple aura à se prononcer sur la ban-
que d'Etat.

On le voit, le résultat du référendum
et l'origine des signatures permettent de
conclure dès maintenant que la campa-
gne contre la banque d'Etat se présente
dans des conditions toutes différentes et
beaucoup plus favorables que celle con-
tre la loi de comptabilité. Il est même
probable que ce sont ceux qui étaient
partisans de la loi de comptabilité et qui
sont adversaires de la banque d'Etat qui
vont prendre le commandement des
troupes de l'opposition . Quant à la Suisse
romande, on connaît son opinion. Elle
repoussera sans aucun doute le projet de
banque d'Etat. Mais c'est aux nombreux
adversaires que ce projet compte dans la
Suisse allemande qu'il appartiendra en
premier lieu de faire entendre leur voix.

Féminisme, — Le professeur Louis
Franck vient de publier un rapport sur
le congrès féministe de Genève et le
mouvement féministe en Suisse. Nous
en détachons le passage qui caractérise
le rôle de l'élément féminin dans les
études et l'enseignement universitaires
dans ce pays :

Dans le domaine de l'enseignement, la
plupart des cantons ne cessent d'éten-
dre le principe de la coéducation des
sexes : toutes les universités sont ouver-
tes aux femmes : à Genève et à Zurich,
le tiers environ des étudiants se compose
de jeunes filles. A Zurich , Mme Kempin-
Spyri a été reçue comme privât docent
et chargée du cours de droit romain et
de législation anglaise. Tout récemment,
le sénat académique de l'université de
Genève a reçu deux doctoresses comme
enseignantes libres, et cet hiver, à l'uni-
versité Genevoise, M"0 Alice Rodrigues,
uno toute jeune fille, docteur en sciences
naturelles, donnera un cours sur la t sen-
sibilité des végétaux » ; une autre jeune
doctoresse, M"e Ida Welt, est chargée
d'un cours sur l'histoire de la chimie.

FRIBOURG. — Dans l'assemblée de
vendredi soir, le parti radical n'a pris
aucune décision relative aux candidatu-
res du 21° arrondissement ; une décision
interviendra aujourd'hui ou dimanche.

— On écrivait jeudi de Fribourg :
t Depuis 3 heures, il neige 1 C'est une

désolation. Ce soir, un cfievalet en fer
supportant deux cents fils téléphoni ques
est tombé du toit du bâtiment de la sta-
tion centrale, entraîné par le poids delà
neige qui recouvrait les fils. Toutes les
communications sont interrompues. A la
gare, un poteau téléphonique supportant
aussi un grand nombre de fils est tombé
au travers de la voie quelques minutes
après le passage du dernier train Berne-
Lausanne. Il a fallu mille efforts pour
débarrasser la ligne avant l'arrivée d'un
train de marchandises de Lausanne. »

Le référendum contre la Banqua d'Eiat.

CANTON DE NEUCHÂTEL

Un véritable danger.
Nos lecteurs se souviennent que le

Conseil d'Etat a déposé sur le bureau du
Grand Conseil, dans la session de no-
vembre 1895, un rapport sur une de-
mande de prise d'actions jusqu'à concur-
rence d'un million de francs en faveur
de la construction d'une ligne directe
entre Neuchâtel et Berne.

Ensuite d'une décision prise par les
députations unanimes de la Chaux-de-
Fonds et du Locle, basée sur le fait que
cette importante question doi t être trai-
tée simultanément avec celles des gares
de ces localités, le Grand Conseil n'est
pas même entré en matière sur le rap-
port du Conseil d'Eiat.

Or, le comité d'initiative de Berne, qui
depuis plusieurs années s'occupe de ce
projet et dont la patience est à bout
parce que le canton de Neuchâtel n'a
pas jusqu'à ce jour fait connaître ses in-
tentions quant à sa partici pation finan-
cière, a étudié un autre projet dont la
réalisation serait plus facile , mais qui
ne serait d' aucune utilité p our notre
pays .

ïl se propose de construire un chemin
de fer de Berne à Cornaux, qui aurait
une longueur de 45 kilomètres 690 et
constituerait un véritable chemin de fer
bernois destiné uni quement à desservir
les contrées du canton de Berne situées
sur son parcours, soit Rosshausern, Gûm-
menen-Laupen, Gurbrii , Kerzers, Mùnt-
schemier, Ins et Gampelen.

Le coût de cette nouvelle voie de com-
munication serait de fr. 7,500,000.

Nous ne comprenons pas l'attitude du
Grand Conseil qui, pour des raisons sans
aucune utilité pratique, risque, en refu-
sant de discuter et d'adopter les propo-
sitions du Conseil d'Etat, de compromet-
tre gravement les intérêts généreux du
canton qu'il a pour mission spéciale de
sauvegarder.

Nous avons appris, il y a quelque
temps, que le comité d'initiative de
Berne s'occupe activement de la solution
de son nouveau projet et qu'il consacre
tous ses efforts à le faire aboutir à bref
délai.

Si c'est vrai et qu'il atteigne le but
3u'il poursuit avec la ténacité dont nous
onnent chaque jour des preuves nos

excellents voisins, nous regretterons
amèrement d'avoir, pour des motifs uni-
quement basés sur l'égoïsme, compromis
une œuvre éminemment profitable au
can ton et à ses habitants.

Agissons donc énergiquement pendant
qu'il en est temps encore, sachons faire
sacrifice de toutes préoccupations égoïs-
tes sur l'autel de la patrie et que, dans
la prochaine session de novembre, le
Grand Conseil vote, à une grande majo-
rité, la subvention qui lui est demandée
pour la construction d'uue voie ferrée
réellement directe entre Berne et Neu-
châtel.

Il aura ainsi accompli une besogne
dont il pourra certainement se féliciter
plus tard.

(Neuchâtelois.) *

CHOSES ET AUTRES

Où nos enfants apprennent-ils à mon-
tir ? — Une monitrice d'école du diman-
che, en tournée de visite chez les enfants
de son groupe, entre chez une maman
qui paraît au comble de l'affliction .

— O Mademoiselle, que vous venez à
propos 1 Mon Philippe ne fait plus que
mentir; j 'en suis hors de moi. Ge matin
il casse la carafe et en accuse la bonne;
ce soir il soutient qu'il n'a pas mangé de
cerises, et il en a les noyaux dans la
bouche. Je ne sais pas où il apprend à
mentir : son père est la vérité même; et
moi, jamais je ne lui ai donné cet exem-
ple. Je vous en prie, faites lui des re-
montrances, il vous écoutera mieux que
moi. Jeanne, appelle ton frère.

— 11 ne viendra pas, répondit fa fil-
lette, il sait que Mademoiselle est ici et
qu'on veut le gronder .

— Dis-lui que c'est grand'mère qui
l'appelle.

La petite s'élançait déjà; la monitrice
la retint ; mais elle était si stupéfaite
qu'elle en perdit , pendant plusieurs mi-
nutes, l'usage de la parole.

La mère comprit-elle ? ne comprit-
elle pas .

/. Une dame dit à sa bonne : c Si
madame une telle vient, répondez que
je n'y suis pas. »

L'enfant , dont elle ne se défie pas,
entend , comprend et profite.

.*. Une mère montre un sergent de
ville à son enfant qui crie dans la rue,
et lui dit d'un air effrayé : - Tais-toi, ou
monsieur va te mettre en prison. »

Après une expérience ou deux, l'en-
fant se moque de vous et de vos menaces,
et apprend à mentir avec autant d'impu-
dence que vous.

.*, Vous prenez vos billets de chemin
de fer, et demandez une place et une
demie.

— Quel âge a l'enfant ?
— Six ans et demi.
L'enfant sait bien qu'il en a huit . Men-

songe et vol ! Si après cela votre fils ne
tombe pas en faute, ce ne sera vraiment
pas grâce à vous.

,*, Un employé du fisc monte chez
vous :

— Avez-vous un chien ?
— Aucun chien d'aucune catégorie.
— Maman , et Finot ? crie un petit

garçon qui pousse la porte, apportant un
joli carlin dans ses bras.

Le père donne triomphalement à ses
amis cette preuve de l'intelligence de son
gamin, et conclut en riant : « Ça me coûte
10 francs ! »

Insensé ! Ça te coûte plus de 10 francs.
Ça te coûte la véracité de l'enfant et l'au-
torité de Ja mère. Pour dresser nos en-
fants au mensonge, rien n'est efficace
comme l'exemple. (Adapté du Western
Recorder).

E G L I S E  N A T I O NA L E
8 h. m. Catéchisme au Terncie du Bas9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale,103/4 h. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.i h. soir. 3« Culle à la Chapelle dos Terreaux!

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
? i V_5- Sutere Kirche : Predig 'gottesdienst.U Uhr. Terreauschule : K__ ._eri _iire.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in PeseuxNachmittags Va 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.'

sasxS-g tmxàswmêj tpcx
Samedi 17 octobre, 8 h. s. Réunion de nrièresPetite salle.

Dimanche 18 octobre :
8 V_ __ _a. Catéchisme, Grande Salle.
-V .h.m. Culte d'édification mutuelle et com-munion (II Cor. V, 11-4). Petite Salle.10 '/_ h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l 'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Salie moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etudebiblique.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Ai-nies
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières.
Dimanche : 9 i/2 heures m. Cuite avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.'

-.eat-che -ffethodisten -Otemeinfl.,
Rue dei Beaux-Artt n" ii

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottf-B-dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
JedenDienstag,_ .-6ads 8 VJhr,Bi_>eÎ3tunde.

CH-KCH OF _- _.G _A._ -J_
Win ter Services. 1&9.Î-7. Sundî.ys 10.33 and3.30. Holy Communion on 1>' and 3rd Sun-days.
Salle des Pasteurs : Collégiale 5.

»EU_SOHE STÂDTEISEION
Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-Saal.

__C__ISE CATHOLIQUE!
Chapelle de l'hôp ital da la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à touslos enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

CILIES DU DIMAN CHE 18 OCTOBRE .896

La journée neuchâteloise. — Enfin
elle est venue. Nous n'en avons plus
qu'à en attendre les premiers échos.

Pour compléter les informations tou-
chant le cortège à Genève, voici l'ordre
du Ier groupe :

Le 1er groupe, placé sous le comman-
dement de M. le colonel Perrochet, com-
prendra quatre sections, savoir : 1. Gar-
des del'Exposition etgendarmesgenevois.
Musique des Armes-Réunies. Demoiselles
neuchâteloises à Genève, en costumes
aux couleurs nationales. Conseil d'Etat
et huissier cantonal . Bannière neuchâte-
loise. Comités d'organisation, autorités,
invités. 1. Groupe de bannières. Partici-
pants de la Chaux-de-Fonds. — 3. Musi-
que militaire du Locle. Bannières. Parti-
cipants du district du Locle. — 4. Une
musique genevoise. Partici pants du dis-
trict du Yal-de-Ruz avec bannières com-
munales et autres de ce district.

Il a fallu trois trains , nous dit-on,
pour que le Jura-Neuchûtelois pût ame-
ner dans le bas tous les participants des
Montagnes.

Ce matin, le spectacle était curieux
en gare de Neuchâtel. On y a rarement
l'occasion de voir plusieurs trains de 20
wagons, ce qui cependant était le cas.

Malgré le mauvais temps, les voyageurs
paraissaient pleins d'entrain et bien des
mouchoirs ont salué au départ les parents
ou amis restés à Nenchâtel.

Le monument de la République. —
Maintenant que lo public est admis à voir
les projets exposés dans les Salles Léo-
pold-Robert, quelques indications à ce
sujet sont peut-être en situation. Nous
ne parlerons pas de tous les projets — il

y en a 18 ou 19 — mais seulement de
ceux qui ont été remarqué par te jur y et
aux auteurs desquels celui ci a proposé
de répartir en indemnités la somme des-
tinée aux concurrents.

C'est dans la seconde des trois pièces
en enfilade que se trouve le projet le
plus remarquable. Il est de M. Heer, à
Bâle, et donne, debout sur le fond que
forme uno haute pyramide tronquée,
deux belles fi gures, la Suisse et Neuchâ-
tel, aux pieds desquelles un gymnaste
assis et bien musclé entoure du bras
droit la tète cn bas-rolief de Piaget,
amenée là de la façon la plus heureuse
et la moins banale. C'est la partie archi-
tecturale qui a, paralt-il , empêché les
experts de donner un prix à l'auteur.
On le croit sans peine, à voir l'harmonie
et la bonne composition du groupa prin-
cipal , dans lequel cependant les fruits
que Neuchâtel offre à l'Helvétie laissent
le spectateur un peu rêveur. Comme de-
vise : Union.

Tout à côté, à gauche, M. F. Landry a
campé sur un piédestal très simple une
Helvétie accueillant Neuchâtel, que figure
un jeune garçon à l'expression fort inté-
ressante. Plus bas, le médaillon de Pia-
get. L'idée est claire, bien rendue; cha-
cun pense tout de suite à la Confédéra-
tion et à son Benjamin — ou, du moins,
à celui qui le fut . La devise est : Batria.

En face du projet Heer se voit le pro-
jet Albizetti (devise : Helvétie), où il y
a beaucoup d'architecture et beaucoup
d'habileté, mais moins d'unité peut-ôtre
que dans les précédents. Représenter
Neuchâtel sous les traits d'une femme
qui porte l'épaulette, c'est une idée. Est-
elle bonne? voilà..; Si c'était le canton
de Vaud encore...

En passant dans la troisième salle, l'oeil
est attiré par un superbe groupe : cram-
ponné à nn rocher, un homme nu , au
torse admirablement étudié dans sa char-
pente osseuse et ses paquets dé muselés,
s'efforce d'arracher un drapeau à un
aigle coiffé de la couronne royale, heu-
reusement car on pourrait croire qu'il
s'agit de l'aigle de Neuchâtel . C'est là le
détail d'un projet qui porte la devise
Neuchâtel et qui semble un peu confus
dans son ensemble. Est-ce ce qui ne l'a
pas fait apprécier par le jury ? Toujours
est-il que celui-ci a plutôt remarqué un
second projet (il y en a trois du même
scul pteur) de M. Chiattone , celui que
désigne le mot Chaux-de-Fonds.

Vis-à-vis, M. Sieber a symbolisé 1848
sous les espèces de deux femmes, dont
l'une très belliqueuse d'aspect étend le
bras en un geste un peu théâtral.

Restent deux projets encore; ils sont
dans la première salle.

L'un est de M. Reymond. Il consiste
en un médaillon de Piaget entre deux
figures féminines, avec, derrière, une
haute colonne surmontée d'un génie de
la liberté. L'allégorie formée par l'es deux
voisines du Père de !a Républi que n 'a
peut-être pas la clarté désirable, ni la
force voulue , mais le génie est d'une
belle allure; seulement, le sujet est
connu. Laudator temporis acti, telle est
la devise.

Juste en face. Gloire de M. Amîein,
est un morceau où il y a beaucoup de
travail, dos motifs traités avec bonheur,
mais qui ne se tient-pas autant qu'on le
voudrait . La Suisse et Neuchâtel dispa-
raissent quelque peu dans leur entou-
rage : une Renommée et. deux Amours.
D'autre part, ces mêmes Amours, arrivés
là d'une façon assez inattendue, font
tort à la force de l'idée, bien que le lion
assis qui décore le socle et domine un
cartouche soit d'une fière majesté. Le
tout n'a d'ailleurs pas assez do hauteur,
à notre goût.

D'ailleurs nos lecteurs pourront ju ger
après avoir vu à loisir.

A ce propos, ne pourra it-on pas per-
mettre, l'après-midi, l'accès des salles à
partir de 1 heure et non point seulement
de 2 à 4 heures ? Il nous revient de di-
vers côtés que pareille mesure serait
bien accueillie par tous ceux dont le tra-
vail commence à 2 heures.

Disons en terminant que, si nos infor-
mations sont exactes, la somme à répar-
tir entre les concurrents le sera comme
suit : 3,000 fr. à M. Heer, 1,000 à cha-
cun des sculpteurs MM. Reymond, Albi-
zetti, Landry et Chiattone, 500 fr. à M.
Amlein et autant à M. Sieber.

Nous avons aussi entendu exprimer
l'opinion que le projet Heer pourrait
être choisi et exécuté après certaines
modifications, les plus importantes d'un
ordre architectural.

La bannière de le ville. — Hier était
exposée au magasin Kuchlé- Bouvier, où
elle a été montée sur hampe, une su-
perbe bannière en soie aux flammes
rouges et vertes, coupées d'une croix
blanche et ayant au centre l'aigle de
Neucliâtel portant les armoiries do la
ville. C'est ce drapeau, commandé par le
Conseil communal et façonné par les da-
mes directrices de l'école professionnelle
de jeunes filles, qui figure au cortège
d'aujourd'hui à Genève.

Théâtre. — Les amateurs de théâtre
ont pu craindre un moment d'être privés
de leur passetemps cet hiver. Il n'en est
rien.

Nous aurons notre troupe, venant le
mardi ainsi que les saisons passées. Elle
arrive sous la conduite d'un directeur
qu'on dit expérimenté, M. Bornior , dont
les vingt artistes ont un répertoire étendu ,
intéressant et très moderne, comme
drame et comédie. Parmi les pièces an-
noncées, nous voyons Leprince d'Aurec,
Fédora, L'ami des f emmes, Les demi-
vierges, Dalila et d'autres encore, cu-
rieuses à divers titres. Au nombre des
drames, il y en a de bons vieux faits
selon la formule et de nouveaux qui ne
doivent guère s'en écarter.

Mardi prochain , U troupe donnera
Les Danicheff, comédie de moeurs rus-
ses (tout à fait actuel), de P. Newsky.

Don». — Il a encore été remis à notre
bureau, après la clôture de la liste :

Four les Arméniens : C. C. C, 50 fr.
• P., li fr. — Anonyme, 5 fr. — Deux

frères, 1 fr. 60. — Anoayme de Saules,
a fr.

Le total définitif des dons ascende à
2057 fr., qui ont été déposés en trois
versements à la Banque cantonale.

Four A. Sandoz, de Fenin : R- , 5 fr.
— Anonyme de Coffrane , 1 fr.— W, 3 fr.
— Total définitif : 214 fr.

LI STE CLOSE

CHRONIQUE LOCALE
Morat, 16 octobre.

Le colonel Walter, envoyé par le dé-
partement militaire fédéral, a inspecté
aujourd'hui la localité, en vue de cours
de répétition qui pourraient y avoir lieu.

Paris, 16 octobre.
M. Cornudet , directeur du journal la

Lanterne, avait accusé M. Barthou d'a-
voir spéculé sur des obligations de che-
mins de fer , lorsqu'il était ministre des
travaux publics. M. Barthou demanda
aussitôt la constitution d'un jury d'hon-
neur. Ce jury vient de déclarer, à l'una-
nimité, que les bruits mis eu circulation
contre M. Barthou sont absolument dé-
nués de fondement, et que l'honorabilité
du ministre sort intacte de l'examen des
faits soumis à son approbation.

Berlin, 16 octobre.
La Gazette de l'Allemagne du Nord

apprend que lo chancelier de l'empire,
prince de Hohenlohe, a soumis au Con-
seil fédéral , avec l'autorisation de l'em-
pereur , un projet do code disciplinaire
militaire , avec message à l'appui.

Copenhague. 16 octobre .
Au cours de la discussion du budget,

le président du conseil a dit que chacun
est d'accord pour désirer que le Dane-
mark soit déclaré neutre, mais que le
gouvernement n'a pas eu l'occasion de
faire des démarches dans ce sens, le cou-
rant général en Europe étant actuelle-
ment pacifique.

Pal«rn_e, 16 octobre.
Le trésorier Martinez , qni s'était enfui

avec la caisse de l'administration com-
munale de Palerme, a été découvert
dans une propriété rurale ct arrêté la
nuit dernière sur l'ordre du commissaire
royal. Il était caché chez les nommés
Marsa , lesquels ont opposé, six heures
durant , une vive résistance à la force
publi que. Lorsque Martinez a été amené
à Palerme, la foule a vivement applaudi
la force publi que.

Madfid, 16 octobre.
Une dépèche officielle de Manill e an-

nonce qu'à la suite d'une grave indispo-
sition le maréchal Blaaco a été obligé de
revenir à Manille , laissant au général
Aguirre le commandement des troupes
qui opèrent à Batangos .

Hombourg, 16 octobre.
Aujourd'hui a eu lieu en présence du

coup le impérial de Russie, de cinq ecclé-
siastiques russes et du premier bourg-
mestre de St-Pétersbourg la cérémonie
de la pose de la première pierre de l'é-
glise russe. Après la céréntoaie, les sou-
verains se sont rendus au château de
Friedrichshof , où un lunch a eu lieu en
leur honneur ; dix-huit personnes y as-
sistaient. Ils sont rentrés ensuite à
Darmstadt, un peu après 4 heures.

Le généra l de Wittich , commandant
du lie corpS d'armée5 assistait à la ré-
ception des souverains à la gare de Hom-
bourg, comme représentant de l'empe-
reur Guillaume.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Bourse de Genève, du 16 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 670. - 8%fed.ch.def. 102 50
Jura-Simplon. 180 50 8 7s fédéral 87. 

Id. priv. 55. ~ 8% Gen. à lots 112 25
Id. bons -0.~ . Jura-S.,8Vi% £02 75

N-E Suis. anc. 646. -- Franco-Suisse E01 . —
St-Gothard . . 813. - N.-E.Suis.4%. EOl 75
Union-S. anc. 420 - Lomb.anc. 8% 366 25
Bq« Commerce 10S0 - Mérid.ital.S% 875 50
Union fin.gen. 6i39 — Prior. otto. 4% 410 —
Parts de Seti.. 171 - Serbe . . 4 % 820,—
Alpines . . . .  180 Douan.ott.5% — 

Demandé Oflsrt
Change- France . . . .  .9 94 99 93

A Italie .3 — .4.—¦ Londres . . . .  Su 16 35,20
Genève Allemagne . . 12;. 55 123 70

Vienne . . . .  2.9 50 210 BO
Cote de l'arg. fin en gren. on Suisse,

fr. 118.— le kil.
Geuève 16 oct. Esc. Banq. du Com. o °/0

Bourse «Se Paris, du 16 octobre 1896
(Conra de clôture)

3 °/0 Français. 101 4C Crédit foncier 653 -
Italien 5 % .  . .8 85 Créd. lyonnais 753.—
Rus.Orien.4% 66.20 Suez 8288 —
Russe 1891,8% 91 40 Chem. Autric. 778.—
Ext. Esp. 4% 59.87 Ch. Lombards
Tabacs por t g". — Oh. Méridien. 594 —
Turc 4% . . . 18 95 Ch. Nord-Esp. 106 •-

Actions Ch. Saragosse 15. —
Bq.deFrance. Banqueottom. 516 —
Bq. do Paris. 783 -- Rio-Tinto . . . .87 50
Comptoir nat. Chartered. . . 71 —
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Nous avoi_ l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver >st au complet.

Vêtements îomplets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis
imperméables, eti des prix défiant toute concurrence.

Robes de hambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jseger, stc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers .

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉ
l 'administration de la masse en faillite Henry ©rcellet et dame Claudine

o. •> . llet née Brunel, à Cortaillod, exposeront en vente par voie d'enchères publi-
„,„ " conditions qni seront préalablement lues, lo mercredi 28 octobre 1896,
à 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Bondir, la propriété des Pois-
sines, désignée comme suit au

Cadastre de Cortaillod :
Arfirl a 71 Plan folio 16, n» 16. Poissines du Bas, champ de 1230 mètres.
Artic 0 2848! » • 16, » 2. * vigne de 2200 »
Article 2850. » » 16, » 9. » vigne de 975 »
». H . in 2851 » » 16, n»» 1. et 15. » vigne et champ de 8506™.
Article 322»' » » 22, » 15, 16, 17, 18, 19 et 20. An Landion , logements

élevaee han gar,' chenil, bois et grèves de 17,680 mètres.
Article 2021. Plan folio 16, n» 8. Poissines du Bas , vigne de 921 mètres.
Article 322o! » 3 72, n°s 4, 5 et °- Poissines du Bas, bâtiments, jardin et

grèves de 16,395 mètres.
T. tte orooriété située an bord dn lac de Nenchâtel et à proximité d'une

•_t»-lnn de chemin de fer et d'un débarcadère de bateaux à vapenr, eom-
nrpnd maison de maître, maison de ferme, b„.i___ n_ d'élevage pour la
volaiUe construction à destination de musée, pouvant être utilisée comme billard,
nne fàl^nderie, cbenil et un hangar ; le tout en bon état, construit en 1895.
Kiosanea, volières et cours dVau dans la propriété.

. nviron 28 ouvriers de vigne d'un bon rapport.
rrmvi. ndrait cour hôtel, pension, établissement de pêche ou propriété d'agrément.
T _ T_______Um£' de vente sont déposées dès ce jour à l'Office des faillites de

Bourtry, où les amateurs peuvent en prendre connaissance.
Pour visiter l'immeuble et tons autres renseignements, s adresser an soussigné.
rninmbier le 23 septembre 1896. _ . , , , ,  , ,-.oiomoier , i» -o _¦ 

L'Administrateur de la masse,
g ,g9 Ed. RED/IBO, agent d'affaires.

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet de M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hautes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire, la

LAITERIE MODÈLE
Texnple-Neuf 16

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
An dehors, port en plus. 5170

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

mi-Blues. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
0--_T<_5-_----S-:-"̂ 7"IOC3--_-i1', fabricant

Filature de laines, à Boudry.

PROPRIÉTÉ A VENDRE
On offre à vendre une pro-

priété située entre Neuoh&tel et
Serrières, comprenant maison
de trois appartements et belle»
dépendances. Jardin, verger. —
Belle vue. Kapport élevé.

S'adr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 919i

Chemin do Petit-Catéchisme
et route de la Côte 9915

Situati on agréable

A VENDRE
Terrain à bâtir en nature de vigne

avec arbres fruitiers
S'adresser Etude BEAUJON, notaire.

-̂̂ „___ __ia-ISiyiMI HMII HWJMIH- HTU I ijj -riirmn- -nn ""' <™

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
à COLOMBIER

I_ni_li 19 octobre 1806, à 3 heures
après midi, l'administrateur de la fail-
lite de Oreste Deregis 1er à vendre par
voie d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant, ;_u domicile du failli, à
Colombier : 1 pupitre, 1 petit régulateur,
1 canapé, 1 secrétaire noyer, 1 table
ronde noyer, 6 chaises cannées, 1 lavabo,
1 revolver, 2 cornets à pistons. 9824

ANNONCES DE YEKTE

Vacherins des Charbonnières
Beurre eitra, de table

SARRAZIN (Roquefort) lr0 qualité

3=-3-_^Sir_Xj -3 Iv!L-_IGEB

Magasin H. GÂCÛiD
— TÉLÉPHONE — 8337

27 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

I Magasin de SOLDES I
FLAS .DRES 3

OCCASION
i Coupes et Coupons ûeWelours

PELUCHES_ET SOIES 1

1 LAINAGE - MERCERIE I
à des prix 9825 ||

défiant toute concurrence M

1 AVIS aux 1
| couturières & revendeurs |

Vins et Liqueurs
A vendre de gré à gré, à des

conditions très f avorables, une
certaine quantité dé vins, rouge et
blanc, Neuchâtel vieux, Cognac
vieux, Madère, Muscat, Vermouth.
Caisses vides et paillons. La vente
aura lieu en bloc ou par petites
quantités. — S'adresser la mati-
née et le soir, dès 7 h., Evole 17,
3"e étage, Neuchâtel. 9762

Pour 5 Francs seulement

. I*** 12 registres, 2 feïm.etnïes, cl»vier-__icl<§
co I ouvert, garniture niclée 'grandiose

_ <0 1 double - soufflet avec coins d'acier,
 ̂ instrument de luxe, grand format,

musique ;\ 2 choeurs, son d'orgue.
!3H Méthode pour étudier soi-m6me, par
"""' laquelle toute personne sait jouer

de cet instrument sans maître et sans
connaissance des notes, sera donnée
gratuitement. Port coût frs. 1.25
caisse gratuite. Toute commande de
2 pièces recevra comme cadeau un
grand harmonica-trémolo de Vienne
K jouer de 2 cotés avec 64 trous et
musique à 2 choeurs, 12Vs cm* de long
et 5 cm. de large. Port ensemble

seulement frs. 1.25. Adresser les
commandes & Heinr. Suhr,
r* à Neuenrade , Allemagne.

DEMANDEZ
à la maison d'expédition A. JEAMIJET,
an IiOele, ses »jtéols.litét_ de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine, bleu , brun, noir, à
Fr. 88, 48, 58, et les Pardesaus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 58, 60.

Mesures à donner : Grosseur du corps
sous les bras prise sur le gilet ; de
ceinture sons le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco , contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 C)

i€®"€3-©0€>€_ "0
TRICOTA _E $

à la machine. (h
Beau choix de Bas, Chaus- JL

settes, Jupons, Camisoles, KJ
Sous-Tailles et Caleçons, et JL

divers autres articles. V

SPéCIALITé DE (3827) |ï|

COTOI\_ET LAINE jj l
À Là TRICOTEUSE X

Rue du Seyon *|r

Poêle-Cheminée breveté CADÉ j
Brevet -|- 4864 j

MÉDAILLE D'ARGENT, Genève 1896
La plus grande caiacité de chauffage par le rayonnement direct de la chaleur.
Combustion éconoiique d'anthracite de petit grain et bon marché.
Point de grille, d_c point de charbon perdu.
Fonctionnement et réglage très simple. OF-9523
Certificats excellais.
En vente à Nea-hâtel , chez SCMMITT «fc KOHtER, rue Saint-Maurice 10.

MAGASIN D'HORLOGERIE lî BIJOUTERIE
Eue Sàint--E3_o:r_.oré n.0 1 __=

Arthur MATTHEY, fabricant d horlogerie
Grand et beau cbix de ___ÉGV__AT1-I7R<_. pendules et réveils.
Montres en tous ienres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété dé chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : daines 01* doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bague, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k'. 6663

Réparation soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.

i MISER lef ac-sirnUeû
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I i J)l̂ ©ll̂ eParade i i
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^^brjq.ée d'après la méthode du Pr O F.D CKEMM ER ICH ""1 . 1
'¦'! de la rjj _ e. se trouvant sous le contrôle constant r ;e _.lEB'®' H
| 

ection du Départ ement scientiF ique de 'a °- §
ALIMENT PRÉCIEUX POUR CONVALESCENTS.

Ponn >,. RÉCONFORTANT DE PREMIER ORDRE , h.m„c. i
1 l _ nnes ^ ôu^^^^^î^^^T
: ] En vente chez les §19 Pharmaciens.D poauistes , Ma. chands de Comestibles .EDiciep s.etc. _
HB BSI

mmmmHimm incontinence d'urine S3BB
Il est reconnu qu'un grand nombre d'enfants mouillent leur lit, ce qui fait, à

bon droit, le désespoir de leurs parents et des personnes chargées de les élever. Ge
mal peut être guéri, à peu d'exceptions près, par la Policlinique privée de Glaris,
qui donne par lettres les indications nécessaires. Je suis d'autant plus â même de
constater l'efficacité du traitement ordonné par cet établissement, que mon fils a été
guéri en le suivant et qu 'il n 'a plus eu de rechute depuis lors. Domdidier , le 24 août
.895. Mélanie Fornerod. __3F" Vu Pour 'a légalisation de la signature de Mélanie
Fornerod. Domdidier, le 24 août 1895. G. Gorminbœof. syndic. S'adresser à la
Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. B8gggjg_j____S-________-H----i 9346

Par JEAN HAMEAU

Silvère tremblait. II se retourna et ne
put enip .cber ses mains de caresser les
cheveux de Jacqueline. Elle releva le
front alors, et trouva les yeux de son
fiancé pleins de larmes.

— Ab! tu vois bien ! dit-elle dans un
cri de triomphe; tu vois bien que tu
m'aimes encore, toi aussi t

Elle se redressa pour l'embrasser,
pour lui offrir toute son âme qui palpi-
tait sur ses lèvres. Mais il écarta son
visage.

— Non ! je ne vous aime pas ! répon-
dit-il avec loute l'énergie dont il élait
capable. Je vous ai trompée , Jacqueline,
et c'est pour cela que je pleure! Je ne
vous aime pas, je vous assure ! Si vous
étiez plus calme, vous saunez bien le
voir ! Pourquoi voulez-vous que je parte,
que je quitte le pays . C'est pourtant si
simp le! Un enfant comprendrait cela !
N'ètes-vous pas belle, riche, distinguée ?
Pourquoi ne vous épouserais-je pas, si
je vous aimais véritablement, puisque
aujourd'hui tout le monde consent à ce
mariage; vous, votre parrain et mon

père? U faut se rendre à l'évidence,
Jacqueline! Il faut bien croire que mon
amour a cessé ! Certainement je vous ai
trouvée jolie; tous les hommes de mon
âge auraient fait comme moi ! ils vous
auraient courtisée, ils vous auraient ex-
primé les sentiments les plus tendres ;
mais tous n'auraient pas été sincères.
Moi , je veux l'être. Ce n'est qu'un ca-
price que j 'ai eu pour vous, j 'en suis sûr
à présent; et vous savez qu'un caprice
n'a rien de commun avec l'amour. Est-ce
qu on épouse loutes les belles femmes
qu'on rencontre ? Ah ! je vois, vous êtes
convaincue! Oubliez le mal que je vous
ai fait et ne pleurez plus, je vous en
prie ! Ne m'accusez pas de cruauté ! Dans
vingt ans, vous sentirez, au contraire,
combien je fus bon , et vous me remer-
cierez pour ce que j'ai fait aujourd 'hui !...
Laissez-moi vous serrer la main et vous
dire adieu. Ne faites pas attention si je
suis aussi triste que vous, et si mon
cœur s'attendrit en vousquittant. Jacque-
line, pensez à moi quand même, si vous
le pouvez encore ! Moi, je crois que j'au-
rai de la peine à vous oublier tout à
fait ! Je m'en vais sans prévenir mes pa-
rents ; si vous voyez mon père, dites-lui
que j'écrirai bientôt . Dites aussi tous
mes regrets à M. l'abbé Bordes. Je lui
laisse la cascade, je n'en ai plus besoin ;
j 'espère qu'il l'acceptera et qu'il prendra
soin de mes parents si le troupeau ne
suffisait plus à les faire vivre... Dieu
soit avec vous, Jacqueline, et qu'il vous
earde de tout mal !

Ces dernières paroles furent à peine
perceptibles. Silvère était à bout de for-
ces ; il avait peur de tomber, malgré lui,
aux pieds de la jeune fille et de tout ré-
véler dans un -cri de désespoir. Jacque-
line sanglotait. En le voyant se retour-
ner vers Moussu, elle s'écria :

— Est-ce donc vrai?... est-ce donc
vrai?... Que vais-je devenir à présent?

Silvère se hâta :
— Adieu ! lui dit-il. Ne me parlez plus,

de grâce!... Adieu pour toujours !
Il reprit le licol de Moussu et partit ,

tète baissée, à travers les roches.
— C'est donc vrai? tout est fini? re-

demanda Jacqueline.
Et, d'une voix brisée, elle appela :
— Silvère! Silvère!...
Ses sanglots retentirent sur la mon-

tagne. Il pressa le pas alors, il se dirigea
vers la vallée. Là-bas, sous les sapins,
il retrouverait les lacets qui mènent à
Aiguës-Vives!... Mais Jacqueline devait
le suivre; il entendit de nouveau son
appel douloureux sur le Cargos.

— Silvère!... Silvère !
Oh! cela lui déchirait le cœur pour-

tant 1
— Mon Dieu, soutenez moi ! balbutia

le frère d'Emile.
Et il continua sa route ; il arriva sous

les sapins; il atteignit le premier lacet ;
il crut reconnaître une tache noire sur
le sol : le sang de Laroque.

— Silvère ! disait toujours la voix
lointaine de Jacqueline.

Il descendit, descendit sans tourner

la tète... Pour aller plus vite, il monta
sur Moussu et le fit trotter...

Deux ou trois fois encore, il crut en-
tendre l'appel de la jeune fille à travers
la nuit, ce nom de Silvère si plaintive-
ment jeté aux montagnes, et que les
échos lui apportaient avec tant de tris-
tesse ! Puis ce fut le gave d'Aigues-Vives,
le torrent sonore, bouillonnant le long de
la route, qui troubla seul le silence noc-
turne.

VIII

Silvère Montguilhem voyagea toute la
nuit.

En quittant le bassin d'Aigues-Vives,
il ralentit son allure ; pour ne pas fati-
guer Moussu, il lui fit continuer la route
au pas. A une heure du matin, il arriva
au village de Soulom ; il traversa Pierre-
fitte , côtoya Saint-Sa vin et atteignit Ar-
gelez avant deux heures. Là , il quitta la
vallée pour remonter à gauche, le gave
d'Azun. A l'aube, il vit devant lui le
bourg d'Arrens. Le montagnard était
courbaturé; il dormait à demi sur le dos
de Moussu. Alors, il s'arrêta devant une
auberge, fit réveiller le garçon, et de-
manda un coin d'écurie pour son mulet.
Il ne s'était pas couché depuis deux
jours ; il loua une chambre; et, dès qu'il
fut sur le lit , il céda au sommeil ; il dor-
mit lourdement, sans rêves, jusqu'à
raidi. Il repri t sa route ct arriva aux
Eaux-Bonnes à six heures et demie. Une
heure après , il était au hameau de Goust.
Il y trouva un vieillard qui voulut bien

prêter un bout de grange pour la bète
et un coin de grenier pour le chrétien.

Le lendemain, il descendit aux Eaux-
Chaudes, afin d'y chercher du travail.
Mais les touristes étaient encore rares.
Les guides du pays ne lui permettaient
pas de stationner aux bons endroits; ils
l'entouraient en l'accablant d'injures
quand un étranger s'adressait à lui pour
aller à la Grotte ou à Bious-Artigues; et
il dut rentrer à Goust sans avoir fait la
moindre excursion. Les jours suivants,
il ne fut pas plus heureux.

Il était parti avec uno cinquantaine
de francs : le reste d'un prêt de cent
écus consenti par Artiguenabe, et il
commençait à éprouver des inquiétudes.
Faudrait-il donc retourner au pays, ou
se laisser mourir de faim?

Il écrivit à son père et il lui demanda
pardon pour son brusque départ. Comme
à Jacqueline, il lui raconta qu 'il ne se
croyait pas suffisamment amoureux pour
se marier. Il le pria d'aller à la grotte,
d'y mettre un peu d'ordre, d'enlever la
litière du mulet et de la porter à Ja ber-
gerie, enfin de bien fermer les deux ou-
vertures avec des cadenas et de garder
les clefs à la maison, pour que les vo-
leurs ne pussent rien dérober. Il termi-
nait en suppliant son père de lui envoyer
des nouvelles de Gargos le plus souvent
possible, par l'intermédiaire d'Artigue-
nabe qui savait écrire suffisamment. Et
il donna son adresse : à Goust, près des
Eaux-Chaudes (Basses-PyrénéesL Silvère
mit aussi une lettre à la poste pour son
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frère malade. Il l'assura de sa tendresse
constante et lui souhaita une prompte
guérison. Il ne fit pas allusion à Laroque ;
Emile étant illettré comme son père, un
étranger, en décachetant la lettre pour
lui en donner lecture, aurait pu décou-
vrir l'affreux secret. D'ailleurs, au fond
de sa conscience, il pardonnait à Emile.
Pauvre garçon , qui tuait un homme et
qui caressait des agneaux I Etait-il bien
responsable de ses actes? Ne croyait-il
pas avoir le droit de poignarder un Ioup-
garou qui l'avait ensorcelé, comme un
voyageur a celui de tirer un coup de
pistolet sur le brigand qui lui saute k la
gorge ? N'était-ce pas de la légitime dé-
fense? Pauvre Emile, si superstitieux,
si ignorant et si doux !

Silvère écrivit en6n à l'abbé Bordes.
Ce fut une lettre bien humble, faite de
phrases toutes simples. Il exp liqua sa
conduite le mieux qu'il put. H demanda
pardon en termes respectueux. Il con-
firma ce qu'il avait dit à M"e Jacqueline,
touchant la cascade. U faisait donation
pure et entière de cette chute d'eau à
M. l'abbé. Il le priait d'en tirer bon parti
et de continuer les travaux en court ; il
ne gardait pour lai que la grolte et un
bout de pré, afin de loger et de nourrir
sa bète, le jour où il pourrait retourner
à Cargos.

U était relativement heureux en écri-
vant ces lettres; il croyait revivre un
peu de sa vie enchantée de naguère.
Quand elles furent toutes expédiées, la
tristesse des jours récents reprit posses-

sion de son cœur et il se trouva plus
morne, plus désespéré, plus seul que ja-
mais. Les derniers liens qui le retenaient
à ce passé si doux étaient rompus, il
entrait dans l'avenir ténébreux et froid.

Il ne lisait jamais de journal autrefois ;
il s'était rarement demandé ce que ses
contemporains pouvaient faire autour de
lui ; mais, depuis qu'il habitait les Eaux-
Chaudes, il achetait des journaux comme
le plus banal des baigneurs. Il n'y cher-
chait que le nom de Laroque et celui de
Montguilhem. Deux jours après son ar-
rivée aux Eaux-Chaudes, il trouva celui
du contrebandier ; mais il ne vit jamais
celui d'Emile. Le journal relata le crime
de Cargos, mais il ne publia pas celui
du criminel, « que la justice recherchait
activement ».

— Dieu fasse qu'elle ne le trouve pas 1
se disait le petit guide. J'ai bon espoir!
M. Roumigas a dû apprendre mon dé-
part et il gardera son secret pour ré-
compenser ma conduite.

Le mois de juin s'achevait. Silvère
était toujours sans travail. Il n'avait pas
de nouvelles de Cargos. Que de fois il
eut la tentation de partir, de reprendre
la route d'Argelez et d'aller voir ce qui
se passait là-bas 1 Pour se défendre con-
tre ces idées périlleuses, il gravissait les
pics d'alentour et s'exténuait de fatigue.
Il choisissait les rochers les plus diffi-
ciles et se risquait sur les corniches les
plus étroites, pour se donner des dis-
tractions violentes et penser un peu
moins à Jacqueline.

Un matin , il entreprit ainsi l'ascension
du petit pic d'Ossan , l'un des plus dan-
gereux de la chaine, une ai guill e verti-
gineuse, où ne se risquent guère que les
gens en quête d'un suicide à sensation.
Comme il en redescendait, il trouva quel-
ques touristes arrêtés à la base du grand
pic; ils le considéraient avec surprise.
L'un d'eux, après l'avoir dévisagé, s'écria
joyeu sement :

— Mais c'est mon guide 1 c'est Mont-
guilhem I

Silvère se retourna pour voir la per-
sonne qui parlait ainsi , et il reconnut
un membre du Club-Alpin qu 'il avait
conduit , l'année précédente, à la Brèche
de Roland et au Mont Perdu.

— Bonjour , Monsieur de Linville ! dit
le montagnard en se découvrant.

— Bonjour , mon garçon ! Toujours in-
trépide, je vois l Et c'est pour rien que
vous allez là-haut? pour le plaisir de
vous rompre le cou ? Tous mes compli-
ments.

— Je voulais explorer le petit pic, dit
Silvère avec confusion, il n'est pas aussi
méchant qu'on suppose.

— Vous savez, reprit le touriste, que
je ne suis pas content de vous ! Je vous
ai écrit à Cargos, il y a une quinzaine,
et vous n'avez pas pris la peine de me
répondre.

— Je n'ai pas reçu la lettre 1 dit Sil-
vère. J'ai quitté mon village le 9 juin .
J'en suis désolé.

— Moi aussi. Je vous écrivais pour
vous demander un service.

— Ne pourrais-je plus vous le rendre?
— Nous allons voir. Etes-vous libre

pour toute la durée de la saison?
— Oui, Monsieur I
— Vous pourriez m'accompagne, avec

votre mulet jusqu'au mois de septem-
bre?

— Avec plaisir.
— Eh bien, venez ce soir à l'Hôtel de

France aux Eaux-Bonnes : nous cause-
rons.

Silvère ne manqua pas d'aller à cc
rendez-vous, et il fut engagé immédiate-
ment jusqu'au 15 septembre à d'excel-
lentes conditions. Il s'agissait de conduire
M. de Linville et deux de ses amis sur
les sommets les plus réputés de la chaîne.
On devait séjourner successivement aux
Eaux-Bonnes, à Cauterets, à Gavarnie,
à Barèges et à Luchon.

Silvère fut ravi. Voilà deux grands
mois de distractions I deux mois où il
lui sera impossible d'aller à Cargos i En
deux mois, le cœur ne peut-il pas guérir
d'un mal attrapé en deux jours?

— Le mien guérira, se dit Silvère ; il
oubliera peu à peu ses peines devant les
pics, les glaciers et les torrents ; Jacque-
line oubliera aussi sans doute ; nous re-
deviendrons tous heureux 1

Les ascensions commencèrent le len-
demain ; Silvère débuta par le Mont-
Scarput. Trois jours après, il conduisit
les touristes au sommet duGabizos ; puis
il gravit avec eux le Balaïtous escarpé.
Il essaya de se griser de paysage ; il vou-
lut admirer les pitons arides, les glaciers

crevassés, les gouffres vertigineux, les
bleuissants lointains. Mais il ne trouvait
point à ces visions les joies pures d'au-
trefois. Les montagnes les plus belles
dressaient en vain, sous le soleil du Midi,
leurs cimes les plus grandioses ou leurs
dents les pins fantastiques ; en vain leurs
croupes fabuleuses s'alignaient sous ses
regards comme une chevauchée de géants
en déroute : toutes ces horreurs et toutes
ces grâces mettaient une mélancolie de
plus dans l'âme du montagnard.

— Oh ! si Jacqueline voyait ça I se
disait-il, à chaque heure du jour.

11 ne pensait qu'à elle, il se représen-
tait le bonheur qu 'ils auraient eu ensem-
ble en regardant toutes ces choses, et
son imagination délirait. Oh 1 les crêtes
ourlées de neige, les précipices béants,
les jeux du soleil dans les nuages, l'allé-
gresse des eaux bondissant des glaciers t
Ohl les apparitions de pics vagues et
lointains, émergeant des vapeurs comme
des châteaux aériens et féeriques, les
tours en raines, les dômes colossaux,
les amphithéâtres de dieux, à demi écrou-
lés et alignant leurs gradins vides sous
le silence du ciel I O merveilles toujours
neuves, sources d'exaltations infinies,
Silvère ne vous montrera donc jamais à
Jacqueline ?

Chaque fois qu'il arrivait au sommet
d'un mont, il se tournait vers le Cargos
et ses pensées allaient y chercher l'an-
cienne amie, elles l'enlevaient, l'empor-
taient par-dessus toutes les montagnes
intermédiaires et Silvère se la mettait
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aa bras ; c'était à elle et non à ses clients
qu'il montrait les sites, et c'était pour elle
seule qu 'il devenait expansif et joyeux.

— Prenez garde , Jacqueline I disait-il
mentalement dans les passages difficiles,
donnez-moi la main ici !... Attendez-
moi là I... Malheureuse, ne vous pen-
chez pas tant!... Ah! pour franchir cette
crevasse , tenez-vous bien à moi I...
Maintenant , sur cette pelouse, vous pou-
vez courir à votre aise I... Courons en-
semble, voulez-vous .

Et il se mettait à courir pour de bon,
comme si Jacqueline l'avait vraiment
accompagné.

Quel traitement désastreux pour soi-
gner un mal d'amour! Au lieu de se cica-
triser, la blessure de son cœur semblait
s'approfondir. Silvère maigrissait. Il rê-
vait continuellement de son village.
Quand il fut à Cauterets, il se trouva le
plus malheureux des hommes. Il n'avait
qu'à grimper sur cette montagne noire
de Peyraute pour voir les contreforts du
Cargos.

Une nuit , incapable de résister davan-
tage, il partit seul, il courut vers la mon-
tagne natale, il atteignit un escarpement
d'où l'on découvrait Aiguës-Vives ; il
aperçut quelques points jaunes au fond
d'an entonnoir sombre : c'était là ! Jac-
queline dormait là, tout près de ces
lumières, si son tuteur ne l'avait pas
ramenée au couvent! C'était là!... Enve-
loppé de sa cape, il se coucha sur cet
escarpement , et il y pleura jusq u'à l'aube,
en respirant l'air de son pays.

Le pic d Ardiden , le Vignemale, le
Cylindre da Marboré, le Mont-Perdu, les
cimes de Troumouse, furent gravis tour
à tour. Mais, de tous ces sommets, on
voyait les montagnes d'Aigues-Vives et
Silvère sentait sa nostalgie s'accroître.

— Ce n'est pas tant Jacqueline, c'est
surtout le pays que je regrette, se di-
sait-il pour se consoler. C'est la Coro-
nade, ce sont les trois pics de Billede-
neou,le Montmirailh et le Hérisson ! C'est
la grotte où j'ai vécu ! Oh ! quand pour-
rai-je revoir tout cela ?

Alors il essayait de prier Dieu pour
que Jaqueline se mariât vite ; mais ses
lèvres s'arrêtaient bientôt , et il disait :

— Non ! j 'aime mieux abandonner le
pays pour toujours! Pourrais-j e vivre si
je la savais mariée ?

Le 10 septembre, après avoir consa-
cré trois semaines aux montagnes d'Oo,
au Posets et au groupe des Monts-Mau-
dits, Silvère prit congé de M. de Lin-
ville et passa une journée à Luchon.

Il était méconnaissable, il paraissait
vieilli de dix ans. Ce jour-là , il faisait
doux dans la vallée. Silvère s'assit sur
un banc voisin de l'établissement ther-
mal et il laissa une place libre à côté de
lui, la meilleure, celle où il y avait un
peu d'ombre, pour que son rêve pût y
placer la Jacqueline idéale qui l'accompa-
gnait , depuis deux mois et demi, dans
toutes ses excursions. Ces jours-ci, il
aimait se la figurer vêtue de bleu, com-
me elle étai t en réalité, le jour où il
l'avait conduite sur le Cargos, et il s'ima-

ginait lui raconter toutes sortes de cho-
ses tendres, comme les jeunes gens en
disaient là-bas, sous les grands arbres
de la promenade, aux jeunes filles qu'ils
avaient à leur côté.

— Oh ! Jacqueline ! Voyez donc le
beau nuage qui s'est posé là- haut sur le
port de Venasque ! Et les sapins de Su-
perbagnières ! Ah t ils ne sont pas aussi
vigoureux que ceux de la forêt de Bibe-
nac. Mais les tilleuls sont charmants sur
les allées d Etigny, vous ne trouvez pas ?

Il conversait ainsi, mentalement, avec
sa fiancée du printemps dernier, et les
badauds qui passaient devant lui s'arrê-
taient parfois, pour le voir sourire tout
seul sur son banc, comme un enfant qui
se fait de belles histoires.

— Oh ! Jacqueline, continuait-il, com-
me cette demoiselle qui arrive là-bas
vous ressemble!... Vous ne trouvez pas?
Mais si, mais si ! Elle a votre taille, votre
démarche et n_ème vos traits ! Oh ! c'est
frappant. Elle donne le bras à un jeune
homme et elle est accompagnée par an
prêtre, an prêtre assez gros, et un...

Mais Silvère interrompit son rêve. II
se leva et pâlit. La demoiselle qui arri-
vait là-bas, c'était la vraie Jacqueline !
Jacqueline bien vivante 1 C'était Mlle
Marcadieu suivie de l'abbé Bordes et de
Roumigas ! Mais, hélas I dans la réalité,
elle marchait au bras de M. Gaston !

A cette vue, Silvère eut le vertige. D
s'éloigna lentement, s'en alla derrière
un arbre, et, de ses yeux troublés, il
regarda passer son ancienne amie. Celte

vision inattendue le bouleversa , il resta
interdit pendant quelques minutes, et
son cœur parut s'être brisé sous la com-
motion.

— C'est Jacqueline ! c'est bien Jacque-
line ! murmurait-il de ses lèvres pâles.
Elle doit être mariée.

Il la regarda longtemps ; elle se perdit
au loin dans la cohue des promeneurs ;
et alors il s'en alla dans la direction op-
posée, à travers la foule bruyante sans
rien voir, sans rien entendre, de l'air
inconscient d'un somnambule.

— Elle doit être mariée, se répétait-il
de temps à autre.

Et son âme restait dans la stupeur. Il
continua sa promenade automatique, et
bientôt il se trouva dans l'écurie où
Moussu était logé. Il put pleurer enfin,
en revoyant son mulet amaigri, le vieux
compagnon de sa tristesse.

— Oh ! Moussu, te souviens-tu quand
elle t'apportait des raves ?

Il sangla sa bète, régla sa dépense et
quitta Luchon. Le mulet trotta librement ,
sans que son maître lui indiquât la moin-
dre voie à suivre. Silvère n'avait jamais
été plus abattu.

— Voilà ce qui arrive ! se disait-il.
Jacqueline se promène avec un antre.
Elle a pu m'oublier, elle !

Tout son être se révoltait. Il maudis-
sait l'ingrate, il lui rappelait ses ser-
ments de la grotte, et il lui adressait les
reproches les plus violents, à demi-voix,
dans la solitude où Moussu le portait.
Pois une lueur de bon sens venait illa-

miner son cerveau, et alors il se gron-
dait lui-même et demandait pardon à
Jacqueline.

— Elle n'a fait que ce que j'ai voulu 1
pensait-il. Pourquoi me serait-elle restée
fidèle, puisque je lai ai jaré qae je ne
l'aimais pas ! Je mérite mon malheur.
Moi seul l'ai causé.

Le soleil était tombé derrière les mon-
tagnes. Le mulet trottait toujours. Sil-
vère considéra le paysage autour de lui
et reconnut le ton ent de l'One qni mu-
gissait à sa droite.

— Brave Moussa ! Il veut que nous
rentrions à Cargos.

Cette route conduisait, en effet, à Ai-
guës-Vives, par le col de Peyresoude, le
Tourmalet et Barèges. Mais c'étaient qua-
tre-vingts kilomètres à faire.

— Rentrons aa pays, va, dit Silvère à
sa monture. Puisque Jacqueline est à
Luchon avec son mari, nous n'avons
plus rien à craindre. Rentrons à Cargos,
reprenons tous denx la vie d'autrefois I
Toi, tu vas retrouver l'herbe de ton pré,
moi je referai des quenouilles. Ah t pau-
vre ami, pourquoi nous a-t-on jeté des
pierres un soir de printemps ? Rien ne
serait arrivé si un caillou lancé par une
main de jeune fille avait dévié de cinq
centimètres à gauche oa à droite 1 C'est
à des choses de cette importance que
tient le bonheur d'un homme !

Ne pouvant plus évoquer l'image de
Jacqueline, n'ayant plus le droit de la
faire marcher à côté de lui, dans ses
rêves d'enfant, il était bien forcé de
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Fonds de garantie: 640millions

ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS : ASSURANCES EN CAS DE VIE :
VIE ENTIÈRE - MIXTES - TERME RENTES VIAGÈRES IMMÉDIATES, j

FIXE ET DOTALES DIFFÉRÉES, DE SURVIE j

850 millions 32 millions
de capitaux assurés en cours. de rentes à servir annuellement.

ACHATS DE NUES PROPRIETES ET D'USUFRUITS

Pour renseignements, s'adresser à : j

MM. SCHMIDT & LAMBERT,
agents principaux, 3, Promenade-Noire, à Nenchâtel,

I o u  

aux agents particuliers :
MM. Ii. FAVRE, à SAINT-SULPICE ; A. PERRE€!AUX-DIE__F, à BOUDRY ;

Casimir GICOT, au LANDERON ; C. WJXDSB __B«ER, à FONTAINE-
MELON ; E. BERGER, à SAINT-BLAISE ; H. MA» ER-DROZ, à LIGNIèRES;
Ed. REDARD, à COLOMBIE-,

où sont gratuitement donnés ou adressas sur demande les renseignements
et les prospectus concernant tontes les combinaisons des Assurances sur la
Vie et des Rentes viagères.

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNIER ET COURVOISIER

_a-__.cl_.ats, ^rentes et locations
DE

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

RENSEIGNEMENTS AGRICOLES

BV Les bureaux seront ouve rts à Neuchâtel , dès le 1er novembre 1896,
à l'Avenue du Premier-Mars n° 22. 9626

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'•

FONDÉE EN 1855 3986

KEPRÉSE-iTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86

N-STJOHATBL

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes, Mon ie loyarû
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

„OTirn_nf "' "Lmj l̂'"'OTfiniHii "W°

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blancs et

rouges ; vins français ; vins blancs de
Neuchâtel.

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

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

— Échantillons sur demande. 8123

AMISAKO FRÈRES
CHATEAU 9, NEUCHATEL

rtatératOHi
BISCOTljt S lâTTHEl

Bons dessert» eoononilqnes recom-
mandés aux ménagères.— Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique , rue
dei Kouliui n° 19, Nenoh&tel, 428

Se méfier des contrefaçons I

AIMEZ-VOUS
nn joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys , de Bergmann
de Bergmann <fc O, à Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur , ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan ,

Guebhardt, à Neuchâtel. Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hubschmid , à Boudry. Weber, coiffeur
à Corceiles. H. Viesel, â Dombresson.

AU MAGASIN DE MEUBLES
24, Bue du Ooq-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufe et d'occa-
sion, canapés, chaises, tables, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

FROMAGÈRE
A vendre une belle et grande froma-

gère en roc. Pr ix avantageux. S'adr. rue
Fleury 4, 2"»e étage. 9861c

Pour cause de déménage»
ment, à Tendre un magnifique
meuble (buffet) antique. S'adr.
faubourg du Lae 12. 9834c

PATISSERIE

Fritz WEN&ER-SEILER
Avenue du 1« Mars SS

Dès dimanche :

MERINGUES et CORNETS
à 1 fr. la douzaine

PIÈCES _T_ CRÈME
en tous genres

N.-B. — Toutes les commandes peu-
vent être données et prises à la boulan-
gerie Fritz WENGEB père. 9986

A vendre nn piano bien conservé.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 9870c

A YENDEE
un potager usagé, en bon état, avec us-
tensiles, à la tuillère de Boudry. 9923

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

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

:__PX__ _̂_>TC>&
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS GEAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalès nos 9 et 11, 1" étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB*
NBUOHATEL

_-£__ -^ _̂E_]3_<rX_)_Ee_E]
une belle chienne d'arrêt, épagneul fran-
çais pure race, manteau blanc et feu.

A la même adresse , SCO à 600 gros
fagots sapin.

Se renseigner au bureau Haasenstein
& Vogler. 9880c

CO LOMB IER
A remettre tout de suite, pour cause

de départ, un petit commerce. S'adr. rue
Haute n» 8, Colombier. 9765

_E=»I_A_3>T O
ancien, excellent et en très bon état, à
vendre, à bas prix , pour cause de dé-
part. — Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9669

FROMAGE
de la Brévine, gras et salé, de 20 à 25
kilos, à fr. 1.40 le kilo ; demi-gras, à
fr. 1.20 le kilo. 9327c

BRETON-GRAF
Bue Fleury 16, Nenchâtel.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN CIMENT
en terre oulte et Béfraotaire».

TUYAUX «n gras at an ciment.

ÀD CHANTIER PRÊTRE
gare et rne Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— 1___ÉPH_>___ — 426

AVIS DIVEIB

QRCHESTBE SAIMTE-ÉC1LE
Les jeunes gens qui seraienl disposés

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

PREMIER ET SEUi

INSTITUT DE CHIPE
pour vêtements et lin gerie de dames eenfants

diplômé avec médaille par l'Aadémie j
européenne des modes

La méthode la plus simpléet facile
pour confectionner ses vètemets seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elle-mêmes.
Renseignements sérieux chez BS dames

qui ont suivi mes cours de troi mois, et
chez les couturières qui se son établies.

Vente de patrons sur mesuré.
Envoi de prospectus sur demnde.

Cours de cuisine

MUe DUBOIS
institutrice, professeur «1< conpe

Faubourg du Lac 21. • 8192

O. REYMOND
TAPISSIER

Concert G
se recommand . pour tous les havaux de
son métier. — Réparations :.en4ous gen-
res. — Ouvrage soigné. 9926c

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2™ étage. 8364

ÉMIGRATION
Billets de passage en I«, II" et LQm»

classes pour tous les ports et pays d'ou-
tre-mer, à prix réduits et conditions très
avantageuses.

S'adresser à Louis Kaiser, à Bâle, ou
à Alphonse Baillot, agent de droit , Treille
n» 11. à Neuchâtel, et Raoul Perroud , rue
de la Paix n» 45, à Chaux-de-Fonds. 8649

Entpeppisej ejpousseaux
Lingerie fine et en tous genres.
Spécialité de chemises pour messieurs.
Broderies blanches.

Prix modérés.
Chez SIm<> Keigel-Borel, Treille 11,

8m_ ^age. 8874
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9 élaborée par jjj

S MM.AIfred Rychner - Eug.blomb S
X architectes à NEUOHATE- %

Ù mm. ÉDITION" 1397 Q

fh I_a librairie A.-G. Berthond A
T met en souscription un eertria nom- T
Q bre de pages d'annonces se rap- U
jjj portan t exclusivement aux travaux A
T publics, à l'industrie du fâtiment T
Q et aux fournitures pour kureaux Q
jjj d'architectes, ingénieurs et entre- jjj
T preneurs. x
Ç) La série de prix , de )ius en Ç)
jjj plus répandue constitue ni mode m
Jjj de publicité avantageux conme le T
Q) prouve le nombre élevé de sous- u
A cripteurs aux annonces de la der- jjj
T nière édition parue. 1
Q S'adresser à -la librairie A.-G. Q
jjj Berthoud, à Neuchâtel. 9770 A

Wm CANTONALE NEUCHATELOISE

MUT! 1 Bil l
des obligations foncières 3 % %, Série L

Ensuite d'une décision de son Conseil d'administration, la Banque Cantonale
Neuchâteloise, usant du droit qu 'elle s'est réservé, dénonce au remboursement pour
le 15 février 1807 :

les 400 obligations foncières 3 3/ A %, Série L, de fr. 500.—, et
les 800 » . » » de fr. 1,000.—

de son émission du 4 février 1892.
Le remboursement s'effectuera , contre remise des titres munis de tous les cou-

pons non échus, à la caisse de la Banque, à Neuchâtel, à sa succursale de la Chaux-
de-Fonds et à ses agences du Locle, Fleurier et Cernier.

.-'Intérêt cessera de conrir _. partir da 15 février 1807.
Les porteurs peuvent demander, jusqu 'au 15 novembre 1896, l'échange de leurs

titres contre des obligations foncières 3 *_ , °/0. 7804
Neuchâtel, le 14 août 1896. ___ ____ DIRECTION.



s'épancher avec Moussa. Celui-ci l'écouta
patiemment le long de la route. Pendant
les dix premiers kilomètres, le nom de
Jacqueline retentit bien des fois dans
ses longues oreilles ; puis, la nuit arri-
vant, les confidences devinrent plus
rares, les soupirs plus apaisés.

Rien n'est stable en ce monde, pas
même la douleur. Quelle que soit l'hor-
reur de notre infortune, nous sommes
incapables de pleurer pendant trois
heures consécutives.

Quand il arriva, le 12 septembre, de-
vant la bourgade riante d'Aigues-Yives-
les-Bains, Silvère fut bien triste sans
doute, mais beaucoup moins que le soir
de juin où il l'avait quittée. La plaie de
son cœur n'était plus à vif. Le désespoir
faisait place à la résiguation.

Moussu monta la côte de Gargos avec
allégressse, Silvère ne trouva aucune
trace de sang de Laroque sur le dernier
lacet; les sapins murmuraient en sour-
dine leur mélancolique chanson de tous
les jours; les sommets environnants
avaient moins de neige, les cascatelles
étaient forts réduites ; les montagnes,
aussi oublieuses que les hommes, sem-
blaient avoir perdu les souvenirs du
printemps passé.

Le guide arriva aa hameau. Il frappa
contre la porte de la première maison.
Emile Montguilhem vint lui ouvrir , et les
deux frères s'embrassèrent en se retrou-
vant. Qu'il était maigre, qu'il était voûté,
le pauvre tuberculeux ! Il pouvait à
peine se tenir debout. Lui qui avait cru

guérir en tuant Laroque. Silvère laissa
échapper un mouvement, de surprise.

— Oui , oui, dit alors Emile ; les cha-
leurs m'ont fatigué énormément ; nous
avons eu une température insupportable
à Gargos. Mais à présent, je vais beau-
coup mieux. Je crois que je pourra i re-
prendre mon travail à la fin de l'automne.

Il avait toujours confiance dans les
paroles de Roumigas, et puisque son en-
nemi était mort , il s'imaginait qu 'il pou-
vait vivre. Mais les deux frères ne firent
aucune allusion à cela, au souvenir noir
qui devait mettre de l'ombre en eux
jusqu 'à l'extinction de leurs pensées, el
Silvère demanda simplement des nou-
velles de son père, François Montguil-
hem. Où. était-il? Avait-il trouvé de bons
pâturages ? A quel prix ? Le troupeau
avait-il prospéré ? Devait-il bientôt re-
partir pour la plaine ?

— Papa fait paître les moutons sur la
montagne de Pradères, répondit Emile ;
il y a trouvé d'excellents pâturages à de
bonnes conditions : il rentre ici chaque
soir à neuf heures. Trois brebis sont
mortes, deux ont été perdues ; nous
avons vendu vingt-huit tètes au boucher
d'Aigues-Vives. Quant au départ pour
Pontacq, il ne s'effectuera qu'à la fin de
septembre.

Ensuite Emile raconta divers événe-
ments survenus à Gargos : Artiguenabe
avait un nouvel enfant ; Poutoune la
Barbude était morte ; Bertrand Cojola
vivait toujours ; le facteur Cambielle s'é-
tait marié. Pendant ce récit, le guide

baissait la tète, il s attendait continuel-
lement à entendre le nom de Mlle Mar-
cadieu ; mais le malade n'en parla pas.
Alors, ayant pris les clés de sa grotte
qui pendaient à un clou, Silvère conti-
nua sa route vers le presbytère, l'église,
la cascade. Le presbytère, il le considéra
en passant de ses yeux craintifs : tous
les volets étaient clos. L'église, elle, n'a-
vait reçu aucune tape du Gargos depuis
le printemps ; sa brèche bâillait toujours
dans la chapelle latérale. Quant à la cas-
cade, il ne la vit pas d'abord , il n'aper-
çut qu'une haute barrière de planches
peintes en vert, qui encadrait une par-
celle de terre, à droite, près da ravin
des avalanches. Dans le pan coupé de
cette barrière, s'ouvrait une porte sur-
montée de l'écriteau suivant :

Pour voir la magnifique cascade
LA CHEVELURE DE MADELEINE

^adresser ici.
C'était la vieille enseigne du presby-

tère. L'abbé n'avait eu qu'à la changer
de place.

Silvère examina les environs. Il avait
le cœur serré. Il craignait d'interroger
les gens, de s'approcher des choses.
Néanmoins, il poussa la porte qui se
trouvait sous l'écriteau et avauç., suivi
par son mulet.

— Hep ! pardon ! Les animaux n'en-
trent pas, cria une voix énergique.

Et Poupotte, la servante de l'abbé
Bordes, fit son apparition , devant une
espèce de kiosque badigeonné de vert

comme la barrière. Mais elle leva les
bras en reconnaissant le visiteur.

— Saints anges 1 C'est toi, Silvère ?
Entre donc, tu peux faire approcher ton
mulet. Touton ratissera les allées pour
une fois. Eh bien ! te voilà de retour ?
Mâtin , tu n'as pas engraissé I Et autre-
ment, quoi de neuf t

— Pas grand'chose, Poupotte. Et ici,
que se passe-t-il ?

— Heu ! rien d'extraordinaire non
plus. Les étrangers s'en vont. Nous ne
ferons plus grand'chose, cette année !

— Les recettes ont-elles été bonnes ?
— Comme ça, comme ça ! Nous man-

quons d'arbres, on voit trop la cascade,
du bord de la route. Quand les hêtres
que nous avons plantés là-bas auront eu
le temps de grandir, les promeneurs se-
ront obligés d'entrer s'ils veulent voir
quelque chose, et alors nous ferons de
bonnes affaires!... Hé! saints anges,
votre mulet qui abîme notre pelouse !

Silvère alla chasser Moussu, qui avait
le tort de vouloir reprendre possession
de son pré . Poupotte se calma et se re-
mit à bavarder devant son kiosque.

— Et à part ça, lu arrives pour voir
la noce ?

Le petit guide tressaillit.
— Elle n'est pas encore mariée, se

dit-il. J'étais allé trop vile, moi. Oh !
que cela fait du bien I

Et un sourire illumina son visage.
— Hé ! il me semble que ça t'a donné

un coup, reprit Poupotte. C'est bien na-
turel aussi ! Je n'ai pas oublié que tu

étais sur les rangs, il y a trois mois.
Mademoiselle avait même un faible pour
toi... Si, si... Poupotte n'a pas les yeux
dans sa poche, tiens ! Mais que veux-tu?
Il est difficile de lutter avec un monsieur
aussi calé que le fils de Roamigas. La
noce doit avoir liea en octobre ; on t'invi-
tera , j'espère ! M. l'abbé Bordes va faire
venir un chef de Toulouse. Nous aurons
Monseigneur... Et autrement, tu ne les
a pas rencontrés dans les montagnes ?

— Qui ça, Poupotte?
— Les fiancés ! Ils sont à Luchon de-

puis quelques j ours. Ah ! M. l'abbé s'est
payé du bon temps cet été. Il est allé
aux Eaux-Bonnes avec Mlle Jacqueline,
puis à Cauterets I

— Aux Eaux-Bonnes, à Cauterets? de-
manda Silvère avec surprise.

— Eh oui ! saints anges, toujours en
route. C'est la petile qui a la rage de
voyager... Pardon ! Voici des visiteurs,
je crois : je m'en vais les recevoir.

Poupotte rentra dans son kiosque, en-
caissa la somme d'un franc, et fit les
honneurs de la Chevelure de Madeleine
à deux messieurs. Silvère s'en alla ; il
rejoi gnit Moussu et monta vers la grotte.

Oh ! l'odeur de passé qu'il trouva là-
dedans! Il déposa ses livres, ses vête-
ments, son fusil , il attacha le mulet à la
place habituelle et, pensif, considéra snr
le sol une empreinte de petit talon à
demi effacée, que le pied de Jacqueline
avait laissée là , le soir de la séparation.

(A suivre.)

N0UV.LLES POLITIQUES

Allemagne
Au congis socialiste de Gotha , M. Be-

bel a rappelé sur le congrès de Londres
et a annoné que des mesures avaient
été prises pur que le prochain congrès
internationl , qui aura lieu en Allema-
gne, en 189, puisse avoir lieu sans être
troublé. Le anarchistes en sont d'ores
et déjà excis.

Le congrs a ensuite approuvé les pro-
positions diM. Auer, suivant lesquelles
la directionpoliti que du parti est confiée
à la fractio socialiste du Réichstag, et
la directionies affaires du comité direc-
teur à Hamourg.

Le congés a adopté une résolution
d'après laqelle le parti devra consacrer
tous ses effets pour obtenir par voie lé-
gale la prœction des ouvrières et la
journée de ravail de huit heures. L'as-
semblée a eprimé ensuite l'opinion que
la loi fixe à. heures du soir la fermeture
des magasin.

¦¦'¦ Espagne
Une dépche officielle de Manille dit

qu'un détaaement de troupes espagno-
les a été attqué à Jalisay par les rebelles.
Quatre cent soldats envoyés au secours
de co détahement ont dû reculer en
laissant pluieurs morts et blessés sur le
carreau. Dux bataillons sont partis
comme renirts, sous le commandement
du marécha Blanco.g y iêMLLsÊs

Une dépche officielle annonce que
l'insurrectia est terminée dans l'Ile de
Mindanao.

Abyssinie
La Tribwa du 13 courant publie une

lettre da géiéral Albertone, datée d'En-
totto (Addis.\baba), 30 août , adressée à
des amis d'.talie, lettre dont le passage
suivant est l noter :

« Nous sonmes traités ici le mieux du
monde par [empereur Ménélick , homme
juste , bon eivers les prisonniers, affable
et civil , aiisi que par l'impératrice
Taïtou , souveraine brave , intelli gente et
intrép ide. Les habitants aisés des villes
comme les pysans nous montrent beau-
coup d'égards ; ils aiment les Italiens.
Tout. cela, ne fait espérer qu'on pourra
conclure tris prochainement une paix
honorable qii, j'en suis sûr, durera long-
lemps entreles deux peuples.»

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mœu-s électorales hongroises. — Ou
mande de Bidapest que, dans la com-
mune de Hru .ztiD , habitée par les Slo-
vaques, unerixe sang lante a éclaté entre
les libérauxet des adhérents du parti du
peuple. La gendarmerie a fait usage de
ses armes e; deux femmes ont été bles-
sées. Les Sbvaques menacent de mettre
le feu à la iocalité. Des troupes ont été
envoyées ser les lieux.

Théâtre pontifical. — L'art dramati-
que vient ce trouver un protecteur in-
attendu. Le pape Léon XIII , pour donner
au nombreux personnel civil et militaire
du Vatican une distraction utile, a fait
construire dans lesjardins du Belvédère
un petit théâtre dont la direction a élé
confiée à M.Durantini . On y donnera des
comédies, des drames et des concerts.
Jusqu 'à présent , il n'a pas été décidé si
lo troupe contiendrait des actrice? , in. is
les gardes suisses et les invités pourront
amener aux représentations leurs fem-
mes et leurs filles. Il est d'nil ' eurs su-
perflu d'ajouter que l'administration
pontificale soumettra à une censure ri-
goureuse au point de vue des mœurs et
de la politique tout le répertoire du
théâtre du Vatican.

Mort de l'homme du boit. — Depuis
de longues années , dans la commune de
Mantaanella , près Mautoue, vivait uu
certain Louis Pizzi , dit Lirin , qui vient
de mourir à l'âge de 73 ans. Il était riche
et vivait toujours seul , il ne sortait ja-
mais de chez lui. Il ne portait, pour tout
vêtement , qu'une sorte de couverture
roulée autour de sa taille, en guise de
feuille de vigne. La plupart du temps il
vivait de viande crut» , ou de mets assai-
sonnés de la faço n la plus étrange. Il
était bon avec tous ceux qui le servaient.
Depuis 1866, on ne l'appelait que « l'om
dei bose » (l'homme du bois) ou Jean-le-
Loup.

Souvent la nuit il quittait son lit , un
lit tout différent des lits ordinaires, et se
faisait conduire , demi nu , en voiture
par la campagne. Il ne se lavait jamais ,
et depuis vingt ans, il bavait toujours
dans le même verre sans jamais le net-
toyer. Il a laissé une fortune d'environ
150,000 francs, en fonds de terre. Par
sou testament il en a disposé de la ma-
nière suivante : 20,000 francs pour lui
élever un monument funéraire ; 40,000
francs à la Congrégation de Porto Man-
toano, où sont situées ses propriétés,
pour être distribués aux pauvres de
Santa Maddalena ; 10,000 francs à la Sa-
tiété coopérative; 10,000 francs à la So-
ciété de musique ; 10,000 fra ncs à son
domestique , et 10,000 francs au garde-
champèire de la commune.

A ses parents il n'a pas laissé un sou ,
quoi qu'il prétendit les aimer. Mais il
avait ditsa voir qu'un beau jour ils avaient
voulu le faire interdire.

Trois girouettes. — Un amusant échc
de la visite de l'empereur de Russie au
musée du Louvres : En passant dans la
cour du Carrousel , l'empereur , que la
durée du beau temps préoccupait sans
doute, regarda les trois girouettes qui
surmontent les pavillons Lesdiguières.
de la Trémoille et de Rohan , et remar-
quant que ces girouettes indiquaient
chacune la direction des vents dans un
sens absolument différent , il en fit l'ob-
servation au président de la Républi-
que. Celui-ci, tout en riant de la remar-
que qu'il n'avait jamais faite, répondi t à
l'empereur qu 'il ne voyait à ce fait bi-
zarre qu'une explication possible : c'est
que pour marquer le temps d'une façon
si diamétralement opposée, ces trois gi-
rouettes avaient dû être placées là tous
des ministères différents.

Le tsar rit beaucoup de l'explication ,
et il regarda avec plus de curiosité en-
core ces girouettes symboliques.

Un gigantesque soldat. — Le plus
grand soldat de l'armée allemande était
jusqu'à présent le major de Plûskow, du
régiment des gardes du corps. On vient
d'incorporer dans ce même régiment une
recrue qui a deux mètres trois centimè-
tres de taille.

CHOSES ET AUTRES

Le raisin. — Le raisin frais est sans
contredit le plus sain de lous les fruits;
il contient du suore, du mucilage, da
tartrate de potasse et un élément azoté
albumineux auquel il doit sa propriété
de fermenter. 11 se rapproche beaucoup
du lait humain par sa composition , et da
lait de beurre par ses propriétés acides.
Une livre un quart de raisins équivaut à
l'albumine d'an œuf.

Noce d'antan. — La cloche sonne à
toute volée, les voitures des futurs époux
s'arrêtent à l'entrée da temple... les cu-
rieux se massent autour...; le petit cor-
tège nuptial a fait quel ques pas déjà ,
lorsque, par malheur oa maladresse,
l'époux marche sur la robe de sa future
compagne, occasionnant une petite dé-
chirure...

— Oh ! que ta es bète I lui dit-elle.
Lui, sans mot répondre, suit son che-

min...
Le pasteur , après avoir obtenu un

beau « oui » de l'épouse, adresse à l'é-
poux la même question sérieuse entre
toutes : t Déclarez-vous prendre pour
femme Mlle X ? . à quoi il répond d'an
ton décidé :

— Pas si bête !
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MUs J. CALAME, de Genève
informe ses élèves qu'elle recommencera ses

COURS DE DESSIN ET PEINTURE
à Neuchâtel, le mardi 27 octobre.

Inscription et réorganisation des cours à l'atelier, rae «In Bassin 16, le
lundi 26 octobre, de 11 heures à midi et de 2 à 4 heures ; ou par écrit : Montbril-
lant 29, Genève. (H. 9598 X.)

Cours spéciaux pour es_-.fet_t_-.ts.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
3>Je5i-icl_-.â.tel

Ouverture de comptes-courants avec garanties,
Escompte et encaissement d'effets de commerce et de coupons,
Achat, vente et garde de titres ,

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Avances sur titres : maximum 4 mois, actuellement 5 et 4 :,/.1 0/0 avec renouvelle-

ment éventuel. 9759

Atelier spécial ie Confections snr commande
Ch. PEYTIEU & C . 6. rue de l'Hôpital

JAQ€ETTE§ sur commande, depuis 35 fr.
COLLETS, depuis 20 fr.

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ, FAIT PAR DES TAILLEURS

Echantillons des bonnes Maisons de Nouveautés de Paris 9535
Dépôt de raaiir_eq.xii-_.6 de la Maison. 3S, et A. __£î__EÎ,_-j__ J, Parie

^^0S^95Lz_î ??®ve 1896
RESTAURANT DU PARC DES BEAUX-ARTS

à droite de Ventrée principale
X_a.B3LB _E3'XXC>r_r __B-

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

F. Excoffier Paschoud frères <fc Cie

ex-restaurateur à Paris négociants en vins et propr., à Tevey

300 PLACES CrANTIME 300 PLA-OES

REPAS lep 1 fr. 3Q, sans vin, on l fr. 70, vin compris.
Arrangement pour sociétés, pensionnats, écoles, etc.

«OKXJE 5__a — ._»,____£__> ____ — c__,a-3_a-->c_fâcï_»ï__k^_^'ç_.
TÉUÊPHONE 8148 (H. 6976 L.)

JWW***********************¦G Grande salle du Chalet de la Promenade, à Neuchâtel "C
> A LA DEMANDE GÉNÉRALE f
? OUVERTURE JUS Q U'AU DIMANCHE 18 OCTOBRE __\*

i Séance du Cinématographe î
"C Entre autres : IYE COURONNEMENT » «J TSAït "L
*C la photographie animée, qui a remporté nn succès immense à Paris et à "C
__{* l'Exposition de Genève, car c'est la plus belle attraction du jour. np
¦L Chaque jour , représentations à 4, 5, 6, 8 et 9 heures du soir ¦L
__r BT
JE Prix d'entrée : Premières places, 1 fr. — Secondes places, 50 centimes. _fl
¦I Les enfants au-dessous de 10 ans paient demi-place JB
¦ 9579 3__-<a>- DIBECTIO -7. JB

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 15 octobre 1896.
(De notre correspondant.)

Traite des blanches.
Entre tous les actes de proxénétisme,

la traite des blanches se distingue par
son caractère dégradant et par les dan-
gers qu 'elle présente.

Ce trafic s'exerce notamment par-
dessus les frontières, il a un caractère
international. La Suisse est sillonnée par
les agents des maisons de tolérance étran-
gères qui cherchent à amener des filles
à leurs fins. La législation actuelle est
impuissante contre ces trafi quants de
chair humaine, car les dispositions ordi-
naires sur le proxénétisme sont insuffi-
santes. C'est pourquoi l'article 119 do
l'avant-projet du code pénal fédéral a

tracé les caractères d'une infraction nou-
velle. Celui qui engage une fille pour
une maison de prostitution ou la négocie
à une de ces maisons se rend coupable
de traite des blanches. Il est passible de
réclusion jusq u'à 5 ans et de l'amende
jusqu 'à 10,000 francs. Si, daus les trois
ans qui suivent l'expiration de sa peine,
l'auteur commet de nouveau le même
délit , la peine est la réclusion jus qu'à
10 ans et l'amende jusqu 'à 20,000 francs.
Ce délit est punissable en Suisse (art. 3
de l'avant-projet cité) alors même qu'il
est commis à l'étranger conlre un étran-
ger.

VAUD. — Un fait que nous croyons
sans précédent , dit un journal vaudois,
vient de se produire sur le domaine de
la Bergerie sous Gland. Pendant les jour-
nées de samedi et dimanche derniers ,
des nuées d'étourneaux se sont abattues
sur l'un des parchets de vignes de cette
campagne qui , bien qu'atteinte légère-
ment par la grêle, promettait néanmoins
une assez belle récolte. Pareils aux ban-
des de sauterelles qui ravagent des con-
trées entières, ces volatiles, que l'on peut
aisément évaluer à plusieurs milliers, se
sont chargés de vendanger la récolte
pendante : trois brantées sur l'espace de
onze poses (dont une partie de jeune vi-
gne), tel est le résulta t actif d'une année
de pénibles et coûteux travaux.

LIBRAIRIE
Hinkende Bot, 1897. — Bar ne, Stâmpfli

& C'«.
L'almanach qui porte ce titre et qui

est très lu dans la Suisse allemande a
inauguré cette année l'illustration cn
couleurs qui a été employée pour repro-
duire les photogra phies d'animaux pri-
més aa concours fédéra l d'agriculture cle
Berce en 1895. Il y a quatre p lanches
de ce genre qui font vraiment très bien.
A côté de cela , la matière habituelle
qu'on s'attend à trouver dans une publi-
cation semblable.

Express. 1896-97. — Nous recevons
l'édition d'hiver de cet intéressant, indi-
cateur de chemins de fer , que ses clients
habituels aiment toujours revoir.
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