
— Faillite de Maù ir -Kinilia- . îamie Ron-
gnon , négociante, domicilié--.! à la Chaux-
de-Fonds. Date du j ogement clôturant la
faillit" : 12 lévrier 1896.

— Bénéfice d'inventaire de 11 >nri Adol-
phe Boillat, faiseur de s> crets , célibataire,
domicilié an Locle, où il est décédé le 29
août 1896. Inscriptions au greffe de psix
dn Locle, jusqu 'au lundi 10 novembre!
1896, à 5 heur*s du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge , qui siégera
à l'Hôtel-de-Ville du Locle, le samedi 21
novembre, à 10 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de MmJ Anna
née Brauen , ménagère, veuve de Samuel
Brunner. de KaUnach (Bernej, décédée le
27 août 18. 0, ii Dombresson , où elle était
domiciliée. Inscriptions au greffe de paix,
à Cernier , jusqu 'au lundi 16 novembre
189., à 5 heures du soir. Liquidation des
inscri ptions devant le j uge, qui siégera à
Cernier , dans l'Hôtel-de-Ville, mardi 17
novembre _ _ _ ., dès 2 heures du soir.

— Par jugement en date du 14 octobre
1890, lo tribunal civil du district de Bou-
dry a prononcé une séparation de biens
entre dame Louise-Rose DeRegis née
Vuitel , horlogère, demeurant à Colombier,
et son mari, ie citoyen Oreste-Barthélemy-
Pierre DeRegis, gypseur, demeurant à
"Yverdon.

— Par jugement en date du 14 oclobre
18i.'ô, Je tribunal civil du district de Bou-
dry u prononcé une séparation de biens
entre dame Emma-Emilie-Elisa Beyel née
Seo'.ig, domiciliée à Chanélaz près Cortail-
loil , et sou mari , le citoyen Johann-Georg-
Walther Bayel , domicilié à Chanélaz, mais
actuellement interné dans l'établissement
de santé de Préfargier.

EXTRItlT DE 18 FEUILLE OFFICIELLE

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UN

grand domaine avec forêt et tourbières
aux Petits-Ponts.

Pour .sortir d'indivision, les trois en-
fants de défunte veuve Louise Monard-
Sumy, aux Petits-Ponts, exposeront en
vente, par voie d'enchères publiques et
de limitation , le lundi 26 octobre 1896,
dès 8 heures du soir, dans l'Hôtel de la
Loyauté , nux Ponts , les immeubles sui-
vants :

1 Un p.rand domain . situé aux Petits-
Ponts, comprenant : 1° une grande mai-

son rurale, construite dernièrement as-
surée 23.000 fr.; 2» une seconda maison
a 1 usage d* logement , remise et fenil
assurée 3,000 fr .; 3» une grande parcelle
de prés et champ autour des construc-
tions ; 4° un pâturage bien boisé ; 50 un
second pâturage au sud, lieu dit « la
d'ha_ _b_r(|gs Fontaines ». avec maison
£> J _ &_ -err-uirS3_?_ _ Uto;<'=eïttfc.AOQ0 fr. ;
route cantonale de Plamboz, a une su-
perficie de 494,502 mètres (183 poses).

II. Au morais des Petits-Ponts, une
grande parcelle de marais tourbeux non
exploités et cnltivés, sise à l'est du do-
maine, mesurant 58,930 mètres (-21,83
poses), parcelle qui sera divisée poor la
vente en 8 lots de 2 3/4 poses environ
chacun.

Ce domaine très bien situé, d'une ex-
ploitation facile , à proximité immédiate
d'une bonne fromagerie, est d'un rende-
ment assuré et élevé. Les tourbières
fournissent une tourbe de première qua-
lité et très recherchée. Le pâturage boisé
est peuplé d' une belle recrue de sapins
et épicéas. (H. 2998 C.)

S'adressar pour visiter les immeubles ,
à M. Henri Monard , aux Peti ts-Ponts, et
pour les conditions de vente au notaire
A.-J. Rob; rt , aux Ponts-de-Martel. on à
M. Eugène Borel, avocat, à Neuchâtel.

Propriété rurale
A VENDRE

10 posas , ferm e, grandes dépendances
et café; Suisse, frontière française , faci-
lités do paiements.

S'adresser _ MM. H. Barrés * fils ,
22, rue du Rhône, Genève. (H. 9987 X.)
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HîEUCHilLTJEJL.
8, Rue de l'Hôpitel — 1er Étage — Rue de l'Hôpital, 6

maison fondée en 1832. — La plus ancienne maison de la ville et dn oanton.

Ébénisterie soignée — Sièges — Literie complète.
Étoffes nouvelle!) pour auieablemeuts.

BIENFACTUR E GARANTIS PRIX MODÉRÉS
Salle à manger, Henri I I , dep. 450 fr. Meuble de salon, en velours, dep. 275 fr.

OFTA.vmT___ à OOUOBŒTa de tous stylée. 5033
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JS/t -luL. ** ^ B̂Ê ^'/^^^M ^Otuuff i 't "'t^*BOHi^^^^^^^^^^^^^^UM îj 11Q __ LUUo lUtt puai s* ____^ ________ BRm f zZ- WÊBBÊM oi8ns * d™ "u,fv SSn^̂ m I..Cercle à F'èches" ̂ B ^^^J^£^^J^^^2aam& ï :WL r '"tM

RÉDACTM: 3, TeupIe-WJ
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

LIBRAIRIE AÏÏIN8ER FRÈRES
NEUCHATEL 10

ï_» Presse snisse 12.—
Horaire Surfs li. Saison d'hiver . —.60
Berthe Vadier. L'émule; nouvelle pourjeunes filles 2.50
E. Schrenlt. — L'ami du jeun e

homme 2.—Mas Baxter. Expériences et enseigne-
ments de saint Paul . . ..  2.—

Paroles et textes ( moraves), 1897,de 75 c. à 1.50
Ber Hinkeude Bojte 1897 . . —.40
Schweiz. Borflxalender 1897 . —.40l_e véritable messager boitenx de

Neuchâtel —.30
Albert Traohsel. — Réflexions à pr o-

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

Chevaux
Pour cause de fin de travaux, on offre

h vendre : Une jument de 5 Va ans'bonne pour le trait et la course ; un fort
cheval de trait, âgé de 12 ans ; deux forts
chars, peu usagés ; ainsi qu'un camion
neuf à ressorts et essienx patent. —S'adresser à Fritz Brauen, maréchal, anxPonts. If 074

BUREAUX : 3, TeipMi . 3
Les lettres non affranchies

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

ABO_T_T____:___ .Tg  
1 an 6 mois 3 moisLa Feuille prise au bureau fr. 6 — f r. 3 20 tr. 1 80i franco par la porteuse, en ville . B — 4 2 0  2 30» par la porteuse hors de ville on par la

poste dans toute la Suisse 9 —  4 70 260Etran ger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75> i » par 2 numéros 22 — 1 f 50 B —Abonn ement aux bureaux de po ste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

| ; __<g__--T_yro2sros S 
B\ 1 & 8 lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la li gne 16 et.) . 1 5  » 65 D'origine étrangère . . . . . .  20) 6 à 7 > 75. Réclames 30( S lignes et au-de là . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum . ..  2 fr .s Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne, minim. 1/ Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

j Bureau d'Annonces : IIAASMSIEIN k VOGLEIl, Temple-JVeu/. 3

" ¦¦ '¦' ¦"¦' "'h 3, R UE DO TEMPLE-NEDF, NEDCHATEI.
> Bureau d'administration st d'aionnemiTJs de la FEUILLE S'A VIS: ;
j H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs ;> T É L É P H O N E  

La vente au numéro a ._¦_ : T É L É P H O N E  
j' ] Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs.

3, RUE BU TEMPLE-NEUF, 3

|f I M P R I M E R I E  j fe

I IL WOLFRATH & O |
_| éditeurs de \JL l:cuiUt d'Avis y
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f MENUS |
1 FAIRE-PART DE NAISSANCE 1

2 CUITES D'ADRESSE <?
«S Enveloppes fe,

w Travail soigné. Prix modérés S

% TÉLÉPHONE Jf

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempr . en degrés cent. g _ ! :§ Vent domin. dw s a s  _ > g

_§ MOV- _rmi- MAXI- | p ¦» FOR- _ .
g SNNE MUM MUM Jj g J 

DIK- CE 'a g

19 8.0 6.6 10.7 pupîj  N.-E faibl.fcouv

Pluie intermittente tout le j cmf. —^— -_ ____ . " '

Haut.ur» du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719--.6

Octobre j H ( li | 16 j 17 | 1« i 19

Kim i ;

»=- ! ! ;
780 ^_
m r=L~

K720 5-
71. |_ j
710 _§- î !
7. r. — i l  i~̂ Il

. . ?00 _=_L.._ l_ ._ _ ._ .I.,.ll l l
STATION DB CHAUMONT (alUt. 1128 m.)

i;| 1.9 t—1.6 I ii.6 loâS.v-l l..is.-0.1 fort Icouv

Fort vent toute la nuit. Brouillard intermit-
tent ct fine pluie avec fort vent tout le jour.

7 heures du matin.
AHit. Temp. Barotn. Vent. Ciel.

1. OC». 11̂  2,5 So*.' O. Couv.

NIVXAV t>V LA«:
Du 19 octobre (7 h. du ma'.in), 43H m. T51
Du 30 » » _ 0  in. W.

IMMEUBLES A VENDRE

Enchères publiques
En accomplissement d'un désir exprimé par Mme Henriette Z_ngg<Du_na _i_dans son testament olographe du 23 mai 1889, publié le 18 septembre '1896, l'exécu-teur testamentaire soussigné exposera en vente, par enchères publiques qui aurontlieu dans une chambre particulière de l'hôtel da Satettu à Morat, le mercrediIl novembre prochain, dès 2 heures de l'après-midi, l'immeubl e ci-après désigné,dont le produit est destiné à ôtre versé à l'Orphelinat da district da tac, savoir :

Commune de Morat.
Cad. Art. 246. Maison d'habitation de 15 perches 60 pieds.» 247. Cour de 1 perche 70 pieds.

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

Cette maison, spacieuse, en bon état et bien éclairée, est située Pince da Port,à quelques pas du débarcadère des bateaux à vapeur et offre une belle vue sur lelac, le mont du Vully et le Jura; elle comprend : deux grands magasins au rez-de-chaussée, un premier étage composé de quatre chambres et d'une cuisine, un secondétage composé de même, eau à chaque étage : derrière la maison se trouvent : cave,lessiverie, réduit , jardin . Conditions de vente favorables.
Morat , le 29 septembre 1896.

L'eooécuieur testamentaire:
9555 _X£__ UI DBRBON, notaire.

Vente d'Immeubles
à CORTAILLOD .

?—
te samedi SI octobre 1896, à 8 h

du soir, à l'Hôtel de Commune de Cor-
^yo^.-_m__v_ej idra 

par 
voie~~a->- __jlâ_ê_^_

appartenu à feu i»V-ii_ ___s_ivants.â tot-i
Kl- fs savoir :

CADASTRE DE CORTAILLOD.
Article 1468. Les Joyeuses, vigne de

612m2 (1,737 ouvrier).
Art 1469. Grattalup, vigne de 1394m 2

(3,9V? ouvriers).
Art. 1471. Sachet , vigno de 524ma

(1,487 ouvrier) .
Art. 1497. Sur les Joyeuses , champ de

1645m2 (4 ,871 émines).
G vs trois vignes sont situées dans les

meilleurs quartiers et sont en très bon
état. 10075

Ponr renseignements , s'adresser à M.
Georges Schlégel, vigneron , à Cortaillod.

I _
__

_
_ _ _

_ KÀliZiE AUX TISSUS
1 offre à sa nombreuse clientèle f* A T AIW IV |p îorte, pour tabliers, lOO cm. de large, SS
l une affaire extraordinaire en ii V 1 U 11 11 Ei lavage garanti , valant —.85, réclame, «WW

1 Spécialité d'articles pour TROUSSEAUX coton, fil et mi-fil. 

I l  RIDE1UX GUIPURE j j TAPIS POUR LITS j pSÊscËNTËS DE LITS I |Tapistaliles Bt ilessonsftelampes I
I S -.10, — .15. —-SO, — SO 1 | BIsANCS 1 1 —.05, 1.S5, 1.1»0, «.60, 3.50, I S —.25, 1.35, 1.90, 2.25, 8.50, I

I I jusqu e « fr. i l  2-9°- 8.WB . *-50, 5.—, «.-. | 4.5< _ 6.— et pics. g | *.- , 5.-, O.- jusqu 'à 25 IV. |

S ÏÔÔ~piôMs C&ETQMlTpoiir MEUBLES et RIBE&UX . depuis 35 centimes.

I T A- Ï̂S 33ES C_ t̂ ŷî%u]Vt
_B_E _̂02s^ a  ̂2\ Ĵ__Lî 'X ,J_-<._B:

-.OO, _ _ ._ .£>, 1.60, 2.-, a.GEi

i Une affaire extraordinaire en linges iilochés, pour torchons et linges à poassière, grandeur 60 |60,

B au prix incroyable la pièce is c. 9876

j A LA HALLE AUX TISSUS"

La SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
D'A . v_RMER

offre à vendre ou à louer les deux bellesmaisons qu 'elle vien t de terminer, qui
sont situées au bord du lac et à proxi-
mité immédiate de la gare du Régional.

Elles offrent tout le confort désirable
et se composent : l'une, de deux loge-
ments de C pièces chacun , avec dépen-
dances, eau dans la maison, buanderie,vérandas, jardin , etc., l'autre, aménagée
pour une seule famille, offre tous les
agréments d'une vilia et pourrait aussi
convenir, vu sa distribution , pour nn
pensionnat.

S'adresser, pour visiter les immeubles
et pour traiter, à MM. Charles Bonnet ou
S. Geissler. président et caissier de la
Société, à Auvernier. 9783

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest MORTHIER
Beau miel en rayons

en sections et en capots. 10082
MIEL EXTRAIT garanti pur.



I 

LIQUIDATION I
Dès aujourd'hui, jusqu'à épuisement du stock, I

toutes les Confections pour dames 1
consistant en : 9523 |

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

Occasion |Q| Bûlf OIS DE iQBES 0ccasion I

Rue du Seyon Jl LA llUllI lllli llii Rue du Seyon I

On offre à vendre d'occasion un ca-
napé bien conservé. S'adresser café de
tempérance, rue du Trésor. 10100c

___ . ¦̂ TŒSZLfl .DIEEEÏ
un potager usagé, en bon état , avec us-
tensiles, à la tuilière de Boudry. 9923

A vendre, machine à coudre Singer ,
peu usagée. S'aclr. Sablons 25, 1er. 10016c ;

~ i

ON DEMANDE A ACHETER

On désire acheter d'occasion
mais très propre, un petit lit de bois pour
bébé de un à deux ans. Adresser les of-
fres au magasin de papeterie W. Hngne-
nin , rue de l'Hôpital 22. 10081c

On demande à acheter environ 60 litres
de vin blanc Neuchâtel 1896. — Adresser
échantillons et conditions de prix à G.
Mtiller, près de la poste à Staad près
Rorschach. (H. 10064 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

Pour Noël, un logement de deux cham-
bres, cuisine avec eau, et dépendances,
Ecluse 6. 10083

A louer , dès mainten ant ou pour Noël ,
un appartement confortable , de cinq
chambres et dépendances , au 1er étage,
dans un beau quartier. Vue sur le lac et
les Alpes. S -dresser à M. A.-N. Brauen .
notaire, rue du Trésor 5. 10088

Pour cause de départ , à remettre, im-
médiatement ou pour Noël, à un prix
raisonnable, nn logement conforta-
ble, de cinq chambres avec dépendan-
ces, y compris un petit jardin. S'adresser
à M. Schweizer, évangéliste, rue de l'In-
dustrie 18.

A la même adresse, à vendre nn po-
tager de solide construction. 10105c

A louer, rne de la Oôte, une
propriété comprenant maison
renfermant 8 chambres, meu-
blées ou non, et dépendances.
Véranda. Jardin. — S'adresser
Btude Brauen, notaire, Trésor
n°_ 6. 9434

A lOlier à » Ole, convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
à MmB Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

A louer dès maintenant, à une ou deux
personnes, un petit logement d'une cham-
bre et cuisine. S'adr. rue du Château 9,
an 1" étage. HBabc

On offre à louer,
pour le 1" novembre, à des personnes
d'ordre, un petit logement expose au
soleil deux chambres, cuisine avec eau,
dépendances et jardin . — S'adr. Parcs 79,
pn i.l„JTi-nipd| , J I L  ^____
pour Noël ou pour St-Jean 1897, le se-cond étage de la maison rue de l'ancienHôtel-de-Ville 2. S'adresser à M. Albert
Petitpierre. 9881c

A. loner, ponr tout de suite, debeaux appartements de trois àsix places, dont deux avec jardin , si-tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue duMôle 1. 6290

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

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

Dès maintenant ou pour Noël, un logîment de six pièces avec belles dépen-dances. Prix avantageux. S'adresser ruede la Place-d'Armes 6, 2™o étage. 8303
A louer pour Noël 1896, rue des Mou-lins n» 15, 2m8 étage, un logement dedeux pièces, enisine et dépendances, eausur l'évier. S'adresser au magasin. 10047

P06011 _r 0n offre à i°ner un__T 17917 U__ a logement , remis àneuf , de deux chambres, cuisine avec eausur l'évier, cave, galetas et dépendances,pour tout de suite ou pour Noël. S'adr.à M""> Eth Seylaz, n» 84. 10040c
A louer, dès le 24 décembre, au Ro-cher, dans une maison neuve, six beaux

logements de 3 à 4 chambres, bien 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 dn Rocher 15. 9945

CHAMBRES A LOUER
A louer, tout de suite, à des personnes

rangées, deux belles chambres meublées
et une non meublée, à trois fenêtres,pouvant servir de bureau. Belle position.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 10091

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
ron 1. 10102c

Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur rangé. S'adr. rue de la Treille 4,
3-" étage. 10095c

Jolie ebambre meublée, pour un
monsieur.

Rue du Môle 1, 3™ étage. 10093c
Très jolie chambre meublée, pour un

monsieur. Orangerie 6, 3""» étage. 10089

A lmiar * à un monsieur1UU.C1 , tranquille, une
j olie petite chambre, chauff able
et conf ortablem ent meublée. S'a-
dresser, de 9 heures à midi, rue
Purry n° 2, au 2me étage, à gau-
che. 10006

Jolies chambres meublées, avec pen-
sion, près de l'Académie. Vieux-Châtel 6,l«r étage, à droite. 10015c

Jolies chambres meublées, à louer,
avec ou sans pension. S'adresser rue de
la Côte 40. 10070

A louer tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, avec un piano. S'adresser
Qoai du Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée, à
gauche. 10058

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

8204

A Ifyn__ > __ . Qne J°'ie cnambre
sMsf Uw JL meublée pour un

monsieur. Rue Coulon 10, 1» étage. 9930c
Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-

mand 1, 3°>e étage. 9927c
A louer, pour un monsieur, une jolie

chambre meublée. S'adresser chez Mn">
Matthey, rue de l'Hôpital 15. 9943

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

Chambre et pension, pour tout de suite, i
rue Pourtalès 3, 2me étage. 4081 j

Jolie chambre meublée pour messieurs,
Evole, Balance 2, 3m° étage, à droite. 9423

Chambres meublées-, indépendantes.
faub. du Lac 8, vis-à-vis de la Poste. 10033

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

A louer, une jolie chambre meublée, à
un monsieur rangé. Avenue du Premier-
Mars 24, au second. 9907c

A louer, jolie chambre meublée ; con-
viendrait à un monsieur rangé. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10037c

A louer, tout de suite, belle grande
chambre a deux fenêtres, meublée ou
non. S'adr. Seyon 11, au 1»'. 10014c

__. louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3me 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, pour Noël prochain , dans le
quartier de l'Est, une belle cave cimen-
tée; conviendrait à nn marchand de vin.
S'adr . Avenue du 1« Mars 10, 1". 9839c

COLOMBI ER
A louer, pour Noël prochain, une

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

A louer, au centre de la ville, pour
le 24 décembre 1896, une belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser au
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

_̂flî j__a_jn____ A i nT1Xf 1>rzz
" Un ménage de deux personnes cherche

UN PETIT LOGEMENT
ou deux chambres non meublées, pourle le' novembre. Offres avec prix souschiffre Hc 10085 N., à l'agence Haasen-stem & Afogler.

On demande à louer, petit logement de
-i chambres et une cuisine, à la rue de1 Industrie ou aux Sablons.

S'adresser à la Consommation , Sablons,
Neuchâtel. 10026c

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 20 ans, de la Suisse alle-mande, cherche place comme femme dechambre ou pour aider dans un ménage

où elle aurait l'occasion d'apprendre lefrançais. Adr. offres sous Hc. 10086 N., àHaasenstein & Vogler, Neuchâtel,
Lucernoise, 18 ans, sachant bien cou-dre et jouer du piano, cherche place

dans une bonne famille, comme femme
de chambre ou bonne d'enfants. S'aclr.Industrie 9, rez-de-chaussée. 10103c

Une jeune fille allemande cherche
place comme aide de la ménagère oupour soigner des enfants ; se contenteraitd'un petit gage. S'adresser à Mm° veuveA. Borel, Hôpital 11. 10084

Une dame , pouvan t disposer de sesaprès-midi et soirées, demande occupa-tion pour soigner une malade ou tenircompagnie. Le bureau Haasenstein & Vo-gler indiquera. 9976c
UNE JJECaîE FflULE

de la Suisse 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 bureau Haa-senstein & Vogler indiquera. 10011c

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

Une personne de confiance se recom-
mande pour des journées, lavages, récu-rages. S'adr. chez M»0 Humbert , rue duChâteau 4. 9978c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille de
15 à 17 ans, honnête et active, comme

VOLONTAIRE
pour aider à la ménagère. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Traitement bienveillant.
S'adresser à Mmo Gaùsler-Wildi Frei-
bnrgstrasse 18, Berne. (H. 41142 Y.)

On cherche, pour un hôtel , une bonne
fille comme cuisinière ; elle doit , avoir
l'habitude d'un hôtel ou d'une pension.
— S'adresser à Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtel. 10073

HORLOGERIE
Fabrication de montres soignées, sur

commande; répétitions à quarts et à mi-
nutes, chronographes, chronomètres avec
bulletin de marche de l'Observatoire.

Bonnes montres de fabrique, repassées
et réglées, dans les prix de 15 à 45 fr.,
en boites nickel, acier noir ou argent.

Réparations aux prix les plus justes.

10090 Charles CLERC,
Avenue du 1er Mars 4, Neuchâtel.

____. ^\_ »• _______ !__£__ • _?
____ ______R,Ï*" '' "S _"i

Mélanges spéciaux de thé noir à très
bon marché à 2 fr. 50, 3 fr., 4 tr., 5 fr.
Tip-Top Ceylan, 3 fr. les 500 grammes
net.

Dépôts : Charles Favarger-Môry, rue
Pourtalès ; François Gaudard et Rodolphe
Lilscher, faubourg de l'Hôpital ; H. Bour-
quin, rue J.-J. Lallemand 1.

MAGASIN DE PORCELAINES
ET CRISTAUX

P. Roliert-Graiierre
4, RUE DU CONCERT, 4

Assortiment complet en lampes,
etc., lampes 'de table et sus-
pension.

. , ——- — ¦__ . _ ijuunis.
Grand choix de couronnes, ancres,

croix et coussins mortuaires.
Chaque semaine, grand arrivage de

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

A.u magasin de comestibles
SEKWET «& IFIÎ

8, rue des Epancheurs, 8 471
MANUFACTURE ei COMMERCE

DE

_F*iA:i_src>s
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN Ii_ PLUS GBA1 . D

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n 08 9 ei 11, 1er étage.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N" B3XT O 3EIA T 333 __

¦̂"¦•y A y T C

Les personnes dont la vue laisse à dé-
sirer, peuvent s'adresser en toute con-
fiance à M. Perret-Péter, opticien, Epan-
cheurs 9, Neuchâtel. — Il procède gra-
tuitement à l'examen de la vue an
moyen d'instruments d'optique perfec-
tionnés déterminant d'une manière pré-
cise le genre de verre, sphérique ou
combiné, exigé par chaque œil pour ra-
mener et conserver la vue normale dans
la mesure du possible. — Verres fins,
extra-fins et cristal.

Conserves pour vues fatiguées. Lu-
nettes et pince-nez s'adaptant sur toutes
les formes de nez. — Le tout au plus
uste prix. 7292

— REPARATIONS —

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

OCCASION POUR PEINTRES¦ ¦ i-

Faute d'emploi, à vendre une machine
a broyer, à choix sur trois de gran-
deurs différentes.

S'adresser à Pizzera frère à Co-
lombier. 9960

(Atte ntion !
Le soussigné à l'honneur d'informer

ses amis et connnaissances ainsi que le
public en général, qu'on trouvera dès
aujourd'hui , dans son magasin,

rue du SEYON n° 19 bis,
un grand assortiment de parapluies, de-
puis l'article le plus riche jusqu 'au bon
marché. — Il se charge également de
toutes les réparations concernant cette
partie, ainsi que de recouvrages en
tous genres.

Grand assortiment d'étoffes à disposi-
tion. — Travail soigné, prix modérés.

SE RECOMMANDE, 10057

J. MERR1, tourneur. !

OCCASION |
A vendre, un beau psyché pour tail-

leuse ou magasin ; de beaux ouvrages
pour dames, laine et soie au choix ; pe-
ites robes d'enfants, etc. Coq-d'Inde 24.

_P f _  T A _"_. TR* "R de m°yenne
* Ĵ «• «C* ̂ * *¦¦ **» grandeur, avec
tous les accessoires, en très bon état
(excellent four) , à vendre, faute d'emploi.
S'adresser à Peseux, maison Huguenin-
Dardel. 9842c

Vins en gros
Grand choix de vins italiens, blan cs et

ronges ; vins français ; vins blancs de
Neuchâtel.

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

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

— Echantillons sur demande. 8123
. **_J!___.S "Jf i. JgPCajg fiLJui

CHEVAUX
Deux bons chevaux de trait , à vendre.

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

Charcuterie de la Btocïe
L8 GUmCHARD-JEAMERET

GORGIER 9332
Spécialité *de saucissons et de saucisses

au foie, garantis pure viande de porc du
pays.

Recette unique pour viande salée
et fumée.

Seul dépositaire pour Neuchâtel : Mm0
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

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

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

A vendre dffiVV
sieurs potagers à bas prix. 9970c

Une bonne ânesse v$?ïï?
vendre faute d'emploi. S'adresser à M.
Patthey, voiturier, ruelle du Blé. 10067c

Magasin fle SOLIS
FLANDRE S 3

OCCASION
Coupes et Coupons fle] Velours

PELUCHESJET SOIES

LAINABE - MERCERIE
a des prix 9825

défian t toute concurrence > .

AVIS aux
couturières & revendeurs

Une petite famille tranquille (un entant)
demande une brave et honnête fille, de
16 à 18 ans, parlant le français ,et au
courant des travaux du ménage. —
S'adresser à M. Charles Fritsch, à Cernay

j (Alsace). 10071
On demande une jeune fille, propre et

active et sachant cuire, pour faire un
ménage soigné. Bon gage. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 12, entre 2 et 4 heures
après midi. 10096c

On demande, pour tout de suite ou le
l«r novembre, à la Chaux-de-Fonds, une

cuisinière
bien an courant du service. S'adr. rae des
Beaux-Arts 11, 3-">, Nenchâtel. 10092

On cherche une jeu ne fi lle, robuste et
de toute moralité, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Gages : 20 fr. Môle 1,3me étage. 10094c

ON DEMANDE
pour un hôtel, une fille de cuisine, forte
et robuste, plus une lessiveuse pas trop
jeun e, connaissant bien sa partie. Entrée
le l«r novembre. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. Hôtel
du Soleil, Neuchâtel. 9827

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 Mm|> Paul Stucker , Usine à gaz,
Nenchâtel. 10003

OM HEMiU¥0_E
pour Fleurier une domestique recom-
mandée. Envoyer offres case postale 1557,Fleurier. 10049

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.
. _M___SH_SSH_____MM«SMMW_M_MMM____aB|g___H|

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme, 17 ans, très bien
doué, aimerait se placer comme employé
de magasin, moyennant rétribution. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 10072

le demoiselle
âgée de 21 ans, parlant deux langues,
demande place pour servir dans un ma-
gasin ou imprimerie ; elle connaît la vente.
S'adresser à M»» Cattin, Plan-Perret 14,
Neuchâtel. l°°76c

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

Une demoiselle, an courant de la vente
-~_ _ ______as__ t con|__çi:——>~_ij _ »_iic placea___ _r-nrr^onTD_gasin.

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

J4RBf»CBiF
demande à se placer comme tel. Lesmeilleures références. — S'adresser souschiffre J. C. 336, à Rodolphe Mosse,à Baie. (Ma 3901 Z)
One modiste

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

DESSE RVANT
POUR CAFÉ BRASSIRIE

On demande une personne ho-norable et active, ponr desser-
vir un café-brasserie situé a«centre de la Tille de Neuchâtel.
entrée immédiate. — Pour tous
renseignements, s'adres. étude
Brauen, notaire, Trésor 5. 9740

ON DEMANDE
une personne recommandable, pour aiderà promener en poussette une dame ma-lade. S'adr., de 2 à 3 heures, faubourgde l'Hôpital 28, an 2me étage. 10060e

Une UemOlSeiIe cherche une placepour tout de suite, dans un magasin. —S'adresser Parce 96. 10059c
Un jeune homme de 19 ans, sérieux, seprésentant bien, demande place dans unhôtel ou un autre établissemen t où, enplus d'un petit salaire, il pourrait ap-prendre la langue fran çaise, — En mêmetemps, un autre garçon du môme âge,demande place ; ce dernier a déjà quel-ques connaissances de la langue fran-çaise, et sait soigner les chevaux et lebétail. — Des jeunes filles, sachant bientravailler, désirent se placer dans hôtelsou bons restaurants. Renseignements parMm° FISCHER , placeuse, à Bourgdorf ,canton de Berne, 10068

APPRENTISSAGES

UNE FILLE
de bonne famille désirerait entrer desuite comme apprentie chez une bonnemodiste. Vie de famille exigée. — S'adr.sous chiffre S. 6899 I., à l'agence Haa-senstein & Vogler , Saint-Imier.
-U— '¦ *ËgmB~*~ *̂*~*̂* ^̂^̂~ ^

PERDU OU TROUVÉ

Perdu lundi matin, de l'Avenue du1« Mars à la ' gare, en passant par la
Promenade et la ruelle Vaucher, un car-
net en toile cirée noire contenant divers
papiers. Le rapporter, contre récompense,
a l'Avenue du 1" Mars 22. 10104c



Naissances,
14. Alice-Mathilde, à Jean-Paul Frieden,

marbrier, et à Marie-Joséphine née Cornaz.
16. Philippe-Henri , à Adolphe Blaser,

professeur, et à Marie-Caroline née Lâng.
16. George-Eugène , à Auguste-Alfred

Favre, cuisinier, et à Marie-Juliette née
Kocher.

17. Enfant du sexe masculin né mort,
à Paul-Edouard Wenker, égoutier, et à
Louise-Emma née Touchon.

17. Alfred-Louis, à Emilio Parietti, me-
nuisier, et à Marie-Virginie née Sanson-
nens.

17. Jules-Edmond, à Edmond Lesegre-
tain, camionneur, et à Elisa-Bertha née
Kleiner.

17. Baptiste-Louis, à Baptiste-Guiseppe
Cena, manœuvre, et à Louise-Perucchi
née Droz.

17. Louis-Gottfried, à Gottfried Widmer,
peintre en voitures, et à Fanny née Jacot.

18. Charles-Albert, à Johannes Hunziker,
ferblantier, et à Elise née Gaschen.

18. Germaine-Emma-Julia, à Paul-Emile
Froidevaux, tenancier de cercle, et à
Anna-Célestine née Zeller.

18. Susanne-Berthe, à Maximilien Rom-
mel, ferblantier, et à Elise née Bàhler.

19. Fritz-Emile , à Charles-François
Pierrehumbert, ouvrier chocolatier, et à
Lina-Elvina née Michel.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Allemagne»
La National Zeitung raconte que, pen-

dant leur transport vers les garnisons
allemandes auxquelles ils étaient affectés ,
les conscrits d'Alsace-Lorraine se sont
livrés à de sérieux désordres. C'est sur-
tout pendant la halte du train militaire
à Radstadt que la surexcitation des es-
prits devint très grande. Les conscrits
brisèrent tout ce qui leur tomba sous la
main dans les salles d'attente, et ce n'est
qu'avec la plus grande peine qne les
sous-officiers qui les convoyaient purent
les faire remonter en wagon. A Garlsrohe
et à Heidelberg, les mêmes manifesta-
tions bruyantes se renouvelèrent. Les
désordres se continuèrent même en cours
de route. Les glaces des portières furent
brisées, et par suite du fonctionnement
du signal d'alarme le train fut arrêté à
plusieurs reprises.

Plusieurs journaux deBerlins'occupent
de cette mutinerie des conscrits alsaciens.
La Post, de Strasbourg, dit que les fêtes
franco-russes , à Paris, ont sans doute
monté l'imagination de ces jeunes gens.

Pays-Bas
La régente a informé un comité d'Ams-

terdam, formé dans le but d'offrir un
cadeau à la jeune reine Wilhelmine à
l'époque de sa majorité, que la reine
avait été très touchée des sentiments
d'affection des auteurs de ce projet, mais
désirait n'accepter aucun présent à l'oc-
casion de son avènement au trône.

De plus, la reine-régente elle-même
consent à recevoir en 1898 un témoi-
gnage de reconnaissance nationale, mais
à la condition expresse qu'on ne lui
offri ra pas un présent matériel et que le
produit de la souscription sera consacré
au développement d'une oeuvre chari-
table.

Turquie
Les autorités turques communiquent

à la presse une version officielle du mas-
sacre d'Eghin.

D'après cette version , les antorités lo-
cales d'Eghin avaient convoqué les mem-
bres arméniens du conseil municipal et
leur avaient dit que s'ils persévéraient
dans leurs tendances subversives, il en
résulterait des conséquences terribles.
Malgré ces avertissements, les Arméniens
ont attaqué le quartier turc après avoir
mis en flammes leurs propres maisons !
Ils étaient conduits par nn boucher
nommé Manouk. Quand ils virent que
les troupes turques étaient les plus for-
tes, ils cherchèrent à fuir dans les mon-
tagnes, mais en furent empêchés et en
grande partie exterminés. 300 maisons
ont été détruites dans le quartier armé-
nien et 130 dans le bazar. Dans un autre
quartier, 90 maisons, dont 9 appartenant
k des musulmans ont été détruites. Une
grande église grecque a été réduite en
cendres.

Jusqu'ici, le gouvernement turc soute-
aait imperturbablement qu'il ne s'était
rien passé d'extraordinai re à Eghin.

Etats-Unis
Le New-York Herald raconte un fait

qui prouverait combien peu le candidat
présidentiel argentiste, M. Bryan , s'at-
tendait , il y a quelques mois, à voir pro-
clamer sa candidature par la convention
de Chicago. En avril dernier, M. Bryan,
aujourd'hui aspirant à la première ma-
gistrature de l'Union, briguait modeste-
ment dans un théâtre de New-York un
poste d'agent chargé du service de la
presse. Le fait est confirmé par le direc-
teur du théâtre qui dut, n'ayant aucun
emploi vacant, écondnire le "solliciteur.

NOUVELLES POLITIQUES

TOURTERELLE _ _»
Une tourterelle, qui parait s'être échap-

pée depuis quelque temps d'une volière,
peut être réclamée à la cure de Concise.

UU JCUUe (.UÎU depuis jeu di dernier.
Prière à la personne chez qui il aurait pu
se rendre de le rapporter rue de l'Oran-
gerie 3. 10078c

Perdu lundi après midi, du faubourg
du Crét à la rue Saint-Maurice, une
montre argent avec chaînette. La rap-
porter, contre récompense, faubourg dn
Crêt 19, 1« étage. 10109c

AVIS DIVERS

LEYSIN
Pension-famille pour personnes

faibles ou convalescentes. Les mala-
des atteints de tuberculose ne sont pas
reçus.

Bfiies g_rensen, Grand Kerledé, Ley-
sin. (Chalet neuf.) (H. 13303 L.)

AVIS aux PRATICIENS & INDUSTRIELS

Cours pratique de Machines
M. PIOU DE SAINT-GIMiES, ingé-

nieur E. C. P., met en publication le
Cours pratique de Machines qu 'il pro-
fesse à l'Ecole de f ilature et tissage de
Mulhouse depuis l'année dernière. Ces
leçons renferment un exposé concis,
dégagé de toutes considérations théori-
ques, des principes fondamentaux relatifs
aux moteurs à eau et à vapeur, chau-
dières, électricité et transmission de force.

L'ouvrage comprendra 140 pages auto-
graphiées avec plus de 100 croquis inter-
cèdes, et une superbe collection de 15
planches lithographiées relatives aux ex-
plications du texte.

La souscription est ouverte chez M. le
concierge de l'Académie, jnsqn'au 80
novembre, qui donnera tous renseigne-
ments désirables, — Prix pour les sous-
cripteurs : 5 Te. 75. 10080c

Nota. — Après le ?0 novembre, l'ou-
vrage sera mis en vente au prix de 7 fr. 50.

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peintura. Cours

de figure, d'après le modèle vivant, le
samedi après midi. Industrie 17. 10053c

BEBNE
Pension famille pour dames ou

jeunes filles. Belles chambres conforta-
blement meublées; position tranquille à
deux minutes dn tram. Maison soignée.
— Références à disposition. — S'adresser
à Brnnner-Wyss, 9, Obstbergweg,
gchlosshnlde. (H. 4150 Y.)

Une personne
de confiance se recommande pour rac-
commodages et tricotages. Faubourg du
Crêt 17, rez-de-chaussée, à gauche. 10079c

Pensionnat ûe j eunes ûemoiselles
Lindengarten

OBEBU8TER (Zurich)

Instruction de la langue allemande et
d'autres branches. Excellentes références.
Prospectus à disposition. (H. 3822 Z.)

AUX ETRANGERS!
Leçons de langue ou de littérature

française, à trois on quatre élèves réunis
on à un seulement , par F.-E. ROBERT,
maîtresse en retraite de la Communauté
impériale des demoiselles nobles de Saint-
Pétersbourg. — Industrie 20. 10087c

PENSION-FAMILLE
rne Pourtalès 2, rez-de-chaussée et 1er étage

Jolies chambres. — Bonne pension.
Service soigné. 10098

Brasserie Sambrinus
TOtTS I___S_ TOTJES

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 907s
Saucisses ie Francfort et lenerlis

avec MEERRETTIG

On sert pour emporter.
Restauration à toute heure.

GRANDE SALLE AU PREMIER

S Cours Ae (lanseet (le -onne tenue î
j  M. U. Matthey-Bentil g
i. SaJ.o_a.s Léopold. - :E_o*bext X
ï PROCHAINE OUVERTURE DES COURS 3
X Renseignements et inscriptions X
y au magasin de musique de Mm° 0
Q Sandoz-Lehmann. 9557 m

M T MEYER
SPÉCIALISTE 10039e

pour lea soins de la chevelure,
sera de retour à Neuchâtel- le 20 octobre.
Adresse : Mm8 Juchly, Râteau 1.

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

EMPRUNT FÉDÉRAL
de 31,247,000 fr. de 1887

Remboursement de capital au 31 décembre 1896
Ensuite du neuvième tirage, qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes de l'emprunt fédéral

3 V_ % de 1887 seront remboursées dès le 31 décembre 1896 et cesseront de porter intérêt à partir de cette
époque :

Série _
_ _

_ _ à JLOOO îr. (-__14_ obligations)
N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
22 761 1362 2245 2967 3703 4421 5130 5978 6665 7077 7855 8290 9028 9574 10139 11085 11786
27 788 1401 2264 3062 3706 4466 5206 6017 6685 7100 7869 8295 9039 9583 10231 11163 11801
60 816 1448 2267 3073 3709 4497 5320 6047 6722 7120 7878 8385 9043 9612 10262 11189 11841
110 840 1462 2274 3228 3714 4511 5352 6109 6727 7183 7886 8434 9056 9619 10310 11197 11859
117 846 1487 2293 3287 3728 4561 5355 6115 6756 7185 7931 8523 9064 9659 10336 11285 11904
147 872 1523 2307 3288 3735 4605 5363 6160 6764 7208 7966 8578 9118 9678 10469 «.366 11957
152 879 1545 2312 3293 3773 4606 5410 6180 6769 7247 7980 8581 9129 9708 10506 11384 11983
307 880 1552 2449 3297 3784 4609 5414 6182 6774 7267 7983 8587 9168 9746 10516 11436 12021
335 888 1566 2452 3346 3829 4629 5431 6243 6779 7271 8000 8588 9169 9747 10559 11448 12050
347 909 1687 2584 3360 3853 4644 5494 6258 6817 7285 8006 8640 9183 9769 10584 11479 12069
409 986 1726 2589 3379 3879 4660 5549 6324 6818 7362 8039 8658 9211 9794 10664 11481 12090
410 1056 1785 2590 3397 3880 4716 5559 6333 6819 7392 8049 8664 9213 9814 10689 11504 12114
481 1077 1826 2649 3419 4061 4787 5560 6360 6839 7399 8053 8720 9246 9824 10696 11513 12120
490 1084 1857 2695 3482 4080 4805 5580 6374 6872 7405 8056 8794 9253 9843 10709 11522 12134
504 1148 1877 2696 3493 4127 4826 5637 6445 6912 7491 8065 8814 9276 9853 10760 11572 12259
507 1176 1963 2741 3504 4218 4853 5650 6464 6915 7552 8068 8848 9372 9911 10796 11596 12298
511 1193 2038 2774 3518 4239 4862 5667 6468 6981 7617 8074 8886 9373 9932 10827 11655 12329
518 1203 2057 2794 3522 4259 4907 5691 6495 7009 7638 8115 8893 9415 9996 10961 11656 12355
568 1220 2120 2845 3529 4261 4910 5700 6509 7024 7644 8131 8897 9443 10010 10982 11697 12406
592 1272 2129 2870 3534 4294 4934 5762 6522 7037 7649 8139 8964 9456 10055 11012 11722 12415
646 1298 2138 2904 3621 4339 4966 5767 6548 7052 7697 8216 8981 9487 10058 11062 11737 12439
676 1309 2195 2915 3627 4348 5062 5774 6589 7054 7809 8236 8988 9507 10077 11078 11759 12477
733 1353 2213 2938 3693 4352 5063 1 5924 6652 7070 7812 8244 8990 9540 10111 11082 11768 12487

Série B __ SOOO îr. ( __ &» obligations.)
No No NO N° N» N° N° N° N° N° N° N° N» N° N°
26 280 306 424 471 527 580 664 806 899 1125 1291 1448 1567 1708
155 294 361 426 479 544 612 665 822 942 1150 1292 1463 1588 1755
157 297 382 446 515 573 629 700 898 1018 1231 1426 1502 1658 1784

Série C a 10,000 îr. («S obligation®)
N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N° N°
39 105 195 284 312 381 532 568 708 813 856 881 960
47 192 230 294 319 508 560 626 778 846 867 945

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 889,000 francs, aura lieu à la caisse d'état fédérale
et à toutes les caisses d'arrondissement des douanes et des postes, ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Pays-
Bas à Baris, à la Banque d'Alsace et de Lorraine à Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Com-
merce et de l'Industrie à Francfort s/M.

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 sixième, septième et huitième tirages du susdit emprunt,
n'ont pas encore été présentés au paiement :

Remboursable le. 31 décembre 1893, Série A : N° 1342, 10489.
Remboursable le 31 décembre 1894, Série A : N» 1593, 2219, 7751, 8502, 10461, 10583, 10611.

Série B : N° 724, 920, 1334.
Remboursable le 31 décembre 1895, Série A : N° 262, 301, 398, 690, 795, 1047, 1232, 1465, 3427, 3942,

4273, 4378, 4404, 4726, 4855, 5109, 5134, 5500, 5830,
5874, 6046, 6781, 6830, 6996, 7168, 7468, 7539, 7547,
7548, 7585, 7589, 7895, 7935, 8280, 9249, 9342, 9370,

H ^e" Y 9420, 9478, 9565, 9639, 9874, 10605, 10777, 10802,
11263, 11459, 11466 , 11701, 12177, 12416, 12445.

Série B : N° 58. 1228, 1507.
Série C : No 287, 454, 689, 815, 820, 824.

Il en est de même pour l'obligation non convertie Série B N° 6867 de 1000 fr. , emprunt 4% de 1880,
dénoncé au 31 décembre 1887.

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.

BERNE , le 25 septembre 1896.
DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES.

SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LÀ VIE (fondée en 1858)
Siègo social : LAUSANNE, rue du Midi , 2.

Combinaison __OHJVEI_L._ _ : assurances populaires portant
sur des sommes de fr. 200 à fr. 2000 , payables en cas de décès
ou en cas de vie, conclues avec ou SANS examen médical.

Paiement des primes par semaine suivant les convenances
des assurés, au moyen de timbres-poste ordinaires, aveo le con-
cours bienveillant de l'administration fédérale des postes.

Ponr renseignements, prospectus, etc., s'adresser à la Direction, rue du Midi 2,
à Lausanne ; à ST. B. Camenzlnd, à Nenchâtel, ou à ses agents, savoir :

MM. Albert Monnier, rne de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.
u C. Bors-Gepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hri -_. Vanoher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hinterlang, instituteur, à Noiraigue.
» J_s Rusillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

JACQUES KlSSIiIItfCr f
Nenchâtel, nie des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à l'entrée de l'hiver à ses amis et connaissances ponr tons
genres de relinres. v&T OUVRAGE SOIGNÉ jgjj

BOULANGERIE SPICHIGER
Le sus-signé annonce à ses amis, connaissances et au public en général, qu 'à

partir de ce jour , il exploitera la boulangerie située rne dn Temple-Neuf et rne
du Seyon (maison des anciens bureaux du télégraphe).

Il espère, par des marchandises de 1« qualité, mériter la confiance qui lui a été
accordée jusqu'à ce jour.

N. -B. — Il continuera à desservir la boulangerie rue des Chavannes jusqu 'à
nouvel avis. 9951

_ _ _Es_.tera.ite cle Genève
Le cours des élèves sages-femmes commencera lundi 3 novembre.

D' A.-H. Vaucher, prof. (H. 9542 X.)

Cours de danse -wi
mr et de bonne tenue

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

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

TAILLEUSE
M'"> Rognon se recommande pour

les ouvrages concernant sa profession de
tailleuse pour dames. Fanb. des Sablons,
la Colombière. — A la même adresse,
on offre à louer une chambre non meu-
blée au soleil. 10051c

MALADIES DES YEUX
Le !>' VEBB-V, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi*, de
10 </. heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

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

M. le docteur AMICI
professeur à l'Académie

reprend ses cours économiques par grou-
pes de cinq élèves, et ses leçons parti-
culières de langue et de littérature
italienne. 8446

Inscriptions : Avenue du i*' Mars 4.

ORCHESTRE S MIE-CÉCILE
Les jeunes gens qui _eraient disposés

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

DEsUCin i l  soigne et jolies cham-
I Es ROI dît! bres, chez M™ Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

Eboulement. — Un éboulement s'est
produit sur la ligne de Genève-Lyon sur
une longueur de deux cents mètres entre
Tenay et Rossillon ^Ain). La maison du
garde-barrière a été ensevelie avec ses
Habitants.

Explosion d'acétylàna. — Une terrible
explosion s'est produite à Paris, samedi,
dans l'usine de fabrication d'acétylène
de M. Pictet , 136, rue Championne!.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



Une bonbonne de gaz acétylène a
sauté dans la salle des gazomètres, for-
mant un bâtiment spécial d'une dizaine
de mètres de hauteur et situé derrière
l'usine, dont elle est séparée par une
petite cour. 11 n'y avait à ce moment
dans l'atelier que deux ouvriers, Léon
Secret et Pierre Pautre, occupés à véri-
fier des bonbonnes rentrées récemment
à l'usine ot qu'on croyait ôtre vides.

Gomment l'accident se produisit-il ?
On suppose jusqu'à présent qu'un des
ouvriers s'occupait de sonder une bon-
bonne. Celles-ci ont la forme d'un obus
d'un mètre de long environ, dont l'ori-
fice , qui n'a que trois millimètres de dia-
mètre, est fermé par un bouchon a vis.

En serrant la bonbonne dans un élan,
le bouchon cassa-t-il et l'acétylène s'en-
flamma-t-il instantanément à l'approche
de la flamme ? C'est la version la plus

Ë
lausible, celle du directeur de l'usine.
lais on peut supposer aussi que la dé-

composition de 1 acétylène eut lieu à la
suite d'un choc.

Toujours est-il que l'explosion se pro
duisit, formida ble, faisant s'écrouler
d'un seul coup le mur de l'atelier, tuant
les deux ouvriers, brisant tout dans les en-
virons. Près de l'atelier des gazomètres se
trouve un local, plus petit, contenant les
chaudières; le chauffeur, Pierre Renault,
âgé de soixante ans, qui venait d'y en-
trer, a été légèrement blessé par des
éclats «de vitres.

Dans tous les autres bâtiments de l'u-
sine, salles des machines, magasins, il
n'est pas resté une vitre aux fenêtres ;
les carreaux, hachés menu, couvrent le
sol sur une épaisseur d'un centimètre.

Les immeubles voisins n'ont pas été
plus épargnés, les cours sont jonchées de
débris de verre et de morceaux de bois
projetés au loin par l'explosion. C'est
miracle que le gazomètre près duquel
opéraient les ouvriers n'ait pas fait ex-
plosion à son tour, faisant sauter tout
un quartier.

Sur le lieu même de l'accident, le spec-
tacle est affreux. Le corps du malheu-
reux Léon Secret est coupé en deux, un
bras a été détaché et lancé à deux mè-
tres ; les membres de Pierre Pautre sont
également déchiquetés ; l'effet produit
est analogue à celui qu'on constata lors
d'explosions dues à la dynamite ; l'épi-
derme des corps est imprégnée d'une
poussière noire de charbon qui donne
aux cadavres un aspect hideux.

La suite d'une faute. — Nous avons
raconté l'histoire de ce vapeur écossais,
le Cavendish, sauvé par un navire de la
Tamise, et dont le capitaine voulut quit-
ter le port de Yarmouth , où il avait été
remorqué, sans indemniser ses sauve-
teurs. Amené à Yarmouth une seconde
fois par la canonnière anglaise Circé, le
Cavendish était demeuré dans ce port
jusqu'à jeudi ; ce retard lui a été fatal.
En effet , les deux remorqueurs qui l'em-
menèrent ce jour-là ne purent tenir la
mer au large de Sheringham, leurs chaî-
nes se rompirent quand ils voulurent
retourner dans la direction de Yarmouth ,
et le Cavendish fut abandonné à lui-
même dans la tempête. On craint qu'il
n'ait péri corps et biens.

Assuré auprès de soi-même. — La
ville de Bruxelles, qui possède plus de
400 immeubles sur son territoire, vient
de décider que l'importance même du
domaine communal justifiait la suppres-
sion des assurances contre l'incendie. A
partir de la fin de l'année 1896, la ville
économisera la lourde charge des primes
annuelles et deviendra son propre assu-
reur.

Les loisirs d'un souverain. — Guil-
laume II vient d'exécuter un troisième
tableau qui ne le cède en rien aux deux
précédent:., dit simp lement — ou fine-
ment — lo Temps . Le sujet du dernier
lui a été insp iré par les récents naufrages
qui ont fait tant de deuils dans la marine
allemande. Une reproduction de ce ta-
bleau sera offerte à chacun des survi-
vants des braves matelots morts au ser-
vice de la patrie. Le dessin représente
la Gennania ag itant un crèpo sur un na-
vire rentrant dans le port; au fond, les
feux du phare; en haut , la croix entou-
rée de rayons dorés, et enfla , au milieu ,
l'image du Christ dans un médaillon.

Mystérieuse disparition. — La police
de la Cité, à Londres, raconte un fait
remarquable qui rappelle d'assez près
l'histoire de cette guérite où tant de fac-
tionnaires se suicidèrent pendant plu-
sieurs mois, et qu'on se résigna finale-
ment à détruire.

Un jeune homme de vingt-trois ans,
Sidney John Bennett, dont les parents
habitent Gloucester, et qui avait son do-
micile à Londres, dans Holborn , a dis-
paru depuis qualre jours sans qu'il soit
possible de retrouver sa trace ni d'obte-
nir de ses nouvelles. Il était employé
comme caissier dans une compagnie pour
l'exploitation de carrières, dont les bu-
reaux sont situés dans Goswell road. Or,
c'est le troisième caissier de celte maison
qui disparaît en moins de douze mois
sans motif vraisemblable ct sans qu'un
centime manque à la caisse.

Le premier disparu avait élé en fonc-
tions trois mois, le second six mois, et
celui ci cinq semaines. Et l'on n'a jamais
plus entendu parler des deux précédents.

Un voisinage peu rassurant- — On si-
gnale à Anvers la présence d'une accu-
mulation considéra ble de fusils et de car-
touches que tous les acheteurs d'armes de
tous les pays d'Europe ont dirigés sur
cette ville à cause das facilités d'expédi-
tion qu'elle présente. Il y aurait à Anvers
plus de six cent mille fusils Weizel ,
Chassepot et Gras transformés, Yetterli
à répétition , fusils Bernan , Gras et Mau-
ser modèle 1871. Des dizaines do millions

de cartouches Wenzel, Yetterli et Mauser
seraient également entassées dans les
magasins loués à cet usage, au grand
risque d'une formidable explosion.

CANTON DE NEUCHATEL

La journée neuchât.loise à Genève.
Nous avions laissé les Neuchâtelois au

moment où , quittant samedi le banquet
du Bâtiment électoral , ils s'étaient donné
rendez-vous au Village suisse.

Voici, d'après la Suisse libérale, la re-
lation de cette fin de journée.

Les musiques neuchâteloises ont donné
des concerts pendant le cours de l'après-
midi dans différents établissements ;
deux se sont trouvées au Village suisse,
où elles ont reçu une petite collation à la
fermeRobert, offerte par le syndicat des
\iticulteurs, tandis que. MM. Bouvier
frères l'arrosaient aimablement de Cham-
pagne. Les autres musiques ont eu leur
tour dimanche.

Samedi après midi il y avait , comme
on peut bieu le penser, loule à l'Exposi-
tion , mais surtout au village suisse, la
pluie ayant accordé quelque répit. Les
autorités genevoises avaient offert ie
verre de l'amitié à leurs invités neuchâ
telois dans la maison de . Stans ; cette
vieille auberge élait presque trop étroite
pour contenir Je monde qui . s'y pressait
et présentait l'aspect le plus pittoresque.

Au moment où nous entrions, M. Jean
Berthoud , répondant à un orateur qui
l'avait précédé, revendiquait pour Neu-
châtel l'antiquité dé ses alliances avec
la Suisse. On nous considère un peu trop
comme le cadet de la famille ; nous
avons de vieux parchemins qui remon-
tent haut ; pré valons-nous de leur anti-
quité pour avoir le droit , nous aussi, de
parler haut dans le. affaires qui touchent
aux intérêts de la Patrie.

Puis M. Comtesse a pris la parole : Il
a quelque chose sur le cœur et il faut
qu'il ie dise avec franchise. M. Numa
Droz a dit que nous sommes à un tour-
nant de notre histoire, c'est vrai. Il roule
sur le peuple de grandes vagues de cen-
tralisation contre lesquelles nous devons
lutter ; nous ne voulons pas que cette
vague nous submerge et tue notre éner-
gie et notre vitalité ; il faut que chacun
trouve sa place. M. Droz a donné, il faut
que je le dise, un coup de barre peut-
être un peu trop fort (signes de dénéga-
tion de M. Droz) ; oui, oui, M. Droz , trop
fort ; nous devons maintenir notre indi-
vidualité, mais nous devons savoir faire
des sacrifices ; nous ferons le 50 °/ 0 du
chemin à condition qu'on en fasse autant
de l'autre côlé. C'est parl'individualité des
cantons que la Suisse vivra. C'est par celle
individualité que Neuchâtel et Genève
sont unis d'un lien tout particulier ; nous
avons les mêmes affinités , les mêmes in-
dustries, la mèmecommunautéd'intérèts;
nous représentons plus particulièrement
la Suisse romande ; nous devons vivre
dans une intimité toujours plus étroite
pour le bien de la Patrie. La Suisse ro-
mande a, pour le moment , la tâche des
grandes entreprises , l'Exposition de Ge-
nève, le prochain tir fédéral; nous espé-
rons vous y faire app laudir une pièce
historique dans laquelle vous verrez que
la Confédération a besoin de tous les
cantons.

M. Droz se lève spontanément et ré-
pond à __ . Comtesse que la meilleure
preuve qu'il n'a pas donné un coup de
barre trop fort, est qu 'ii retrouve M.
Comtesse lui-même à ses côtés. Il doit
cependant s'élever contre la tendance de
créer un conflit eatre Suisses allemands
et Suisses romands, qui n'existe pas. il
y a conflit d'opinion entre nous et ceux
qui voient l'avenir de la patrie dans la
centralisation , ou qui préconisent des
doctrines étrangères qui n'ont rien de
suisse et qui sont entrées par infiltration.
Pour la solution des problèmes , on
compte sur la force de résistance de la
Suisse romande, c'est vrai , mais aussi
de tous ceux de nos confédérés auxquels
l'avenir de la Patrie est cher ; nous ne
devons pas être centralisas , nous som-
mes pour cela trop différents de langue,
de race, de reli gion , mais ne faisons pas
de différence cuire Suisses allemands et
romands ; si nous par lons eu Suisses ro-
mands, uou_ n'en avons le droit que
parce que nous sommes Suisses avant
tout : A l'avenir de la Patrie !

Mil. les conseillers d'Etat Dunant et
Ador prennent encore la parole, ce der-
nier pour porter la santé d'une bonne
vieille figure neuchâteloise, l'huissier Ju-
nod, puis il y a passe d'armes et échange
d'amabilité entre M. Didier, conseiller
d'Etat radical et M. Turrettini , président
du Comité de l'Exposition. Nous avons
omis de dire qu'un toast chaleureux
avait été porté par M. Ballant à M. Paul
Bouvier, et que M. Comtesse a aima-
blement relevé et appuyé ces paroles en
parlant du prochain tir fédéral. Ainsi
les heures s'envolent d'une manière
aussi instructive qu'agréable.

Dimanche , les Neuchâtelois s'asso-
ciaient avec plaisir à la journée gene-
voise, et la plupart rentraient , par les
trains spéciaux du soir, dans leurs foyers,
heureux de ces deux belles journées ,
qui, malgré le temps défavorable, ont
été leur apanage, grâce à l'amabilité de
la réception faite par les Genevois, et
qui , nous n'en doutons pas, laissera des
traces durables dans tous les cœurs.

Pharmacisns. — Le Conseil d'Etat a
autorisé MM. Albert Brobeck et Louis
Raum, originaires allemands, à pratiquer
dans le canton en qualité de commis-
pharmaciens.

Val-de-Travers. — On nous écrit de
Travers :

Après une forte chute de neige le 15
au soir (le terrain était tout blanc à Tra-
vers et à Noiraigue, aux Verrières il était
couvert de 15 centimètres de neige),
nous avons eu un violent ouragan qui,
commençant vendredi matin, a aug-
menté d'intensité dans la soirée et la
nuit.

De nombreux arbres fruitiers ont eu
de fortes branches brisées , d'autres
même assez gros déjà ont élé cassés net.

A Saint-Sulpice, le pan d'un toit en
bardeaux a été arraché par la tempête et
jeté contre une maison voisine qui a eu
presque toutes les fenêtres de sa façade
sud enfoncées.

A Noiraigue, le vent était si violent
dans la nuit de vendredi à samedi qu'il
a retournésans dessus dessous, en lui cas-
sant une roue, un pont roulant servant
à décharger le bétail à la gare et pesant
de 10 à 12 quintaux.

On ne compte pas, dans notre région ,
les tuiles et les bardeaux arrachés. Un
temps comme celui de vendredi et sa-
medi est heureusement rare chez nous ;
il continue tristement une année déjà si
peu favorable à nos agriculteurs.

Fêta de lutteurs. — Dimanche pro-
chain aura lieu à Fontaines, si le temps
le permet, une fête de lutteurs pour le
Val-de-Ruz. Cette fête, retardée par suite
de diverses circonstances, est organisée
par la section de gymnastique de Fon-
taines, sous les auspices des sections
sœurs du district. Tous les lutteurs ,
qu'ils soient membres ou non d'une so-
ciété de gymnastique, peuvent y prendre
part.

Chaux-de-Fonds. — Dans la nui t  de
dimanche à lundi , dit le National, un
jeune homme nommé R., ouvrier tail-
leur, a été attaqué à la rue du Progrès
par un individu resté inconnu , qui l'a
frappé de plusieurs coups de couteau.
Relevé en assez piteux état, il a élé trans-
porté au poste de police, où il a reçu les
premiers soins.

Frontière française. — Samedi, on a
trouvé, sur le côté droit de la route con-
duisant au hameau de Grand'Combe, le
cadavre de M. Bonnet, Emile, âgé de
46 ans, bûcheron au dit hameau. De
l'enquête, il résulte que Bonnet , se trou-
vant en état d'ivresse, a voulu suivre un
sentier dangereux et qu 'il est tombé
d'une hauteur de 7 à 8 mètres. La mort
a dû être instantanée.

— Lundi , vers 4 heures du soir , un
incendie s'est déclaré dans la sacristie
de l'église de Grand'Combe. Les dégàls
sont évalués à environ 2,000 fr. La cause
de ce sinistre parais être attribuée à la
malveillance.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , 19 octobre.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez être assez aimable pour donner

place dans vos colonnes aux quelques
lignes que voici.
"il est des gens heureux qui s'endor-

ment dès qu 'ils posent la tête sur l'oreil-
ler, d'autres, moins favorisés qui s'agi-
tent sur leur couche jusqu'aux petites
heures de la nuit avant que le sommeil
vienne clore leurs paupières, des vieil-
lards octogénaires ou nonagénaires dont
le cœur tressaute et pal pite au moindre
son, des rna'ades qui ne goûtent quel que
repos que lorsque tout est tranquille dans
la rue. Mais qu 'importe cela aux musi-
ciens de nos fanfares . Qu 'ils partent de
grand matin ou qu'ils reviennent tard
dans la nuit , il faut que les habitants des
rues qu 'ils parcourent subissent l'éclat
de leurs stridentes harmonies. Si encore,
c'était de l'harmonie, si une oreille un
peu délicate y trouvait quelque compen-
sation ! mais non , il faut i'avouer , quelle
que soit d'ai'leurs l'allure noble et fière
de Messieurs leurs directeurs , ils jouent
toujours ou presque toujours bien faux,
nos modestes musiciens ! La cause en est
peut-être au sommeil non achevé, le ma-
tin, le soir , à l'excitation de la journée,
que sais-je, moi ?... Comme l'ère est aux
« échanges », j 'en proposerais volontiers
un à M. le directeur de police, qui, lui,
a le bonheur d'habiter un quartier paisi-
ble où les musiques ne passent pas : s'il
l'acceptait , il verrait ce que c'est que
d'habiter une maison d'angle au centre
de la ville et d'être à toute heure de la
nuit arraché à son doux sommeil par
l'éclat des flonflons et le bruit de la
grosse caisse. F.

* *
Neuchâtel, le 19 octobre 1896.

Monsieur le rédacteur,
Permettez à une de vos lectrices d'ex-

primer publiquement son étonnement de
la manière dont on observe les règle-
ments de police. Il en existe un qui in-
terdit aux sociétés de musique de la ville
de troubler le repos des habitants, alors
qu'en fait-on ?

Il y a quelques jours, c'était la Musi-
que italienne qui rentrait en jouant à
onze heures et demie, dimanche c'était
le tour de l'Harmonie à minuit et demi,
sans parler de samedi, où la Musique
militaire et l'Harmonie ont trouvé bon
de réveiller toute la ville à cinq heures
du matin. La journée neuchâteloise à
l'Exposition n'est pas une excuse meil-
leure qu'une autre, et une fois dans cette
voie où s'arrètera-t-on ? x.

DERNIÈRES NOUVELLES

__arich, 19 oe'obre.
L'assemblée de la Volkspartei oasholi-

que de Zurich a adopté pour le Conseil
national les candidatures de MM. Pesta-
lozzi , Cramer Frey, Feigenwinter , rédac-
teur à Bâle, D« Amsler , Vogelsanger et
Greulich.

— L'assemblée des socialistes du troi-
sième arrondissement porte comme can-
didat au Conseil national , M. B irî schiu-
ger.

— Dans sa réunion de dimanche, le
parti socialiste du 1er arrondissement a
résolu par 150 voix contre 120 que ce
parti aurait sa Jhte propre pour l'élec-
tion nu Conseil nat ional.  A ppelée à dési-
gner des candidats. l'assemblé _ a. donné
250 voix à M. Lan?, 218 à M. Seidel ,
199 à M. Greulich , 197 à M. Mettler, 119
à M. Wurgler, et 83 à M. Fahnrich. M.
Vogelsanger, conseiller national , n'a ob-
tenu que 80 voix et ne sera pas porté.

Berlin, 19 octobre.
Le professeur Behring et M. Knorr,

privat-docent, publie dans le Wochen-
blatt des médecins allemands une com-
munication sur un remède antitétanique,
qui sort des usines de Hœchst. Ils espè-
rent pouvoir réduire dans une mesure
importante le nombre des décès causés
par le tétanos. Ce remède sera livré pro-
visoirement aux médecins, sous la forme
de solution, pour la guérison du tétanos
chez les hommes et les chevaux , et en
préparation sèche pour le traitement
prophylactique. Le prix de la dose sim-
ple est fixée à 30 marks.

Darmstadt, 19 octobre .
L'empereur Guillaume est arrivé cette

après-midi, à 2 heures, pour rendre vi-
site au tsar. Il a été reçu à la gare par le
grand-duc de Hesse. Ils se sont rendus
ensemble au nouveau palais, où a eu lieu
un dîner de famille.

L'empereur est retourné à Wiesbaden
à 4 heures. Malgré la pluie qui tombait
à torrents, une foule nombreuse a fait
au souverain une ovation enthousiaste.

Wiesbaden, 19 décembre.
L' empereur est arrivé aujourd'hui

fiour se rencontrer avec l'empereur et
'impératrice de Russie qui seront ici

demain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DS LA Feuille d'Avis)

Paris, 20 octobre.
Le Journal annonce que le tsarewitch

passera avec sa mère une partie de l'hi-
ver à Menton , où il recevra la visite du
tsar et de la tsarine.

Koiue, 20 octobre.
Les journaux annoncent que ce soir

expire le terme pour la présentation des
documents au sujet de la capture du
Dœlwik.

La seule opposition jusqu 'ici provient
de l'armateur qui prétend que les armes
auraient dû ôtre débarquées à Djibouti.

Madrid, 20 octobre.
Vingt-cinq raille hommes de renfort

partiront pour Cuba au commencement
de novembre.

PROPOS V A R I É S

Le code pénal a des rigueurs à nulle
autre pareilles et des indulgences qui
font trouver ces rigueurs excessives.

Les deux faits suivants se sont passés
dans le canton de Neuchâlel.

Un pauvre diable , jadis honnête tra-
vailleur, poussé par les chagrins et la
misère, a volé. 11 a eu un instant , un
seul, de faiblesse, qui l'a conduit au banc
des accusés et l'a fait condamner à deux
ans de prison. C'est vieilli , courbé et
chancelant qu 'il a quitté la salle d'au-
dience.

D'autre part et plus récemment sortait
de prévention un individu reconnu cou-
pable d'abus de confiance et d'escroque-
ries perpétrés très tranquillement au
cours de plusieurs années. Il sortait le
front haut , relaxé après plainte retirée
ensuite de restitution partielle , dit-oa.

Il avait , ou on avait pour lui , trouvé
de quoi désintéresser la partie lésée.

Lo pauvre diable, qui n'avait pas eu
pareille chance, est en train de subir sa
peine, que des circonstances atténuantes
eussent pu cependant faire réduire...
Mais le code est là , n'est-ce pas ? et ses
dispositions sont précises.

Espérons que le condamné n'aura pas
connaissance du second fait dont nous
venons de parler , car il pourrait faire
d'étranges réflexions.

Il ue se dirait pas, à coup sûr, que la
société a intérêt à ne pas s'opposer au
relèvement possible de quel qu 'un. Il ne
se dirait pas davantage que les plai-
gnants avaient été dédommagés.

Mais il se demanderait pourquoi lui
est en prison et l'autre en liberté ? Pour
une seule faute à laquelle le besoin
l'avait amené, deux ann.es d'emprison-
nement ; pour les nombreux détourne-
ments commis par l'autre, soigneusement
prémédités et habilement cachés, la clé
des champs !

Ma foi , le cas est assez étrange pour
en faire réfléchir d'autres que lui.

Et, voyez-vous, le travail qui s'opé-
rera dans sa cervelle n'est pas malaisé à
deviner. Il se résume à peu près comme
suit :

Il n'est pas prudent pour un pauvre
diable de voler. S'il est découvert et
qu'il ne puisse rien restituer, son affaire
est claire : c'est tant de prison.

Mais quand on a quelque argent en
réserve, ou des amis qui en ont pour
vous, c'est autre chose, lout à fait autre
chose. Oa peut courir le risque de voler ,
puisqu'on est en situation de rendre. Si
le vol reste secret, c'est auta nt de gagné ;
sinon, on restitue. Le coup n'a pas réussi,
mais on en peut mieux préparer un au-
tre, pas vrai ?

Voilà ce que songera notre homme
dans sa cellule ; il trouvera l'équité hu-
maine plutôt maigre et l'inégalité sociale
plutôt flagrante.

Et le mal est qu 'il n'aura pas tort.
Et la morale du tout, c'est qu'aussi

longtemps que subsisteront certaines
dispositions du code — qui sont comme
une prime à la malhonnête — les voleurs
ne seront pas égaux devant la loi.

Il importe pourtant qu 'ils le soient, au
moins autant que les honnêtes gens.

Madame Bellenct-Conlon , Monsieur et
Madame Chàtelain-Bellenot et leurs en-
fants, Monsieur lo colonel Alfred Rousseau,officier de la Légion d'honneur, Madame
Rousseau et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Bellenot-Warnod, tes fa-
milles Hervé de Lavaur et Coulon, ont la
douleur de faire part à leurs parents,amis et connaissances de la pei te qu 'ils
viennent d'éprouver en la per sonne de

MADEMOISELLE
J _ I.Ii_ COU__OK-_»E MEURON,

leur sœur, tante, granà' lantp , cousine et
parente, déeécîée à Paris, le 17 octobre
189G, à l'âge de 85 ans.

On ne reçoit pas. 10107c

Les sœurs Prince et Guillod , à Saint-Biaise, les familles Sonrel, à Neuchâtel ,et les familles Baron , â Dresde, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-rents, amis et connaissances la perte
qu ils viennent de faire en la personne
de leur chère nièce, cousine et parente,

Mademoiselle LOUISE GUILLOD,
décédée celte nuit , à 1 heure, dans sa26"» année, après une longue et pénible
maladie.

Saint-Blaisa , le 19 octobre 1896.
g J'ai patiemment attendu l'Eter-
o nel. et II s'est tourné vers moi
5 et II a oeï mon cri.

Ps. XL, v. 2.
L'enterrement aura li_ u mercredi 21

courant, à 1 heure de l'après-midi.

Madame Louise Bsrger-Verdan, ses en-
fants et petits-enfants, à Cernier, Madame
et Monsieur Edouard Chable-Verdan , leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,Madame _ t Monsieur Paul Mentha et > eurs
enfants, â Cortaillod , et la famille Verdan,ont la dou.'eor d'..nr>o;icer à leurs om-et connaissances la mort de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'taiite et
cousine,

Madame Adèls SIEBER née VERDAN ,
que Dieu a reprise à Lui le 19 octobre,dans sa SU»" année.

L'enterrement aura lieu j eudi 22 octo-
bre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fabrique de Cor-
taillod, 10110c

Monsieur et Madame Otto Weber-Bruand
et leurs enfants, à Corcelles, les familles
Bruan d, Benoit , Huguenin-Bruand , Neu-
maim-Benoit et Rachti-Benoit, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils
éprouvent en la personne de leur chère
fille , petite-fille , sœar, nièce et cousine,

Madsmoi .alle ANNA BRU AND ,
déeédée aujourd'hui à l'âge de 15 '/ . ans,
après une douloureuse maladie.

Corcelles, le 20 octobre 1896.
Christ est ma vie et la

mort m'est un gain.
Phil . I, 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu j eudi 22 courant, à
1 heure upi è_ midi. lOill

sî *_œfw _«< __*i_wi^_ji_i*__ _ _N« _̂*̂ ^

Bourse de Genève, du 19 octobre 189t.
A ct ii»î.s Obligations

Central-Suisse 665 S%fed.ch.def. 103 —
Jura-Simplon. 191 - 3 Va fédéral 87. - —

Id. priv. 55J. S °l. Gen. à lots lia 50
Id. bons :'0 £6 Jrtra-S..31/i°/0 C0_ —

N-E Suis. anc. 64) . Franco-Suisse 5C0 —
St-Gothard.. 810.- N.-E.Suis. _% E01 —
Un'on-S. anc. 420 Lomb.anc. 3% 865 75
Bq« Commerce lOoÙ Mérid.itid.S»/, 276 —
Union fin.gen. 668 - Prior. otto. 4° _ 
Parts de Setif. — • Serbe . . 4 % 317 —
Alpines . . . .  — Douan.ott.5°/o 

Demandé Ofltrt
Ohangei France . . . .  99 94 99 96

i Italie 13 — .4 —
* Londres . . . .  Sb 16 a.. 20

Q_nèTB Allemagne . . 12« 55 133 70
Vienne . . . .  _C9 5» 3i0 50

Bourse de Paris, du 19 octobre 189b'
(Cours de clôture)

3% Français . 101 45 Crédit foncier 665
Italien 5 % . . i 8 H0 Créd. lyonnais 755 —
Ru_ .O_ien.4°/0 6.. 10 Suez 8297 -
Russe 1891.3»/0 91 5l Chem. Autrie 778 -
Ext. Esp. 4 «A, E8.37 Gh. Lombards -
Tabacs portg'. - Gh. Méridien. 595 —
Turc 4 » / „ . . .  18 53 Ch. Nord-Esp. 1(5 -

Actions Ch. Saragosse MK -
Bq.de France. 3P£0 - Bnnqueottom. 513 —
Bq. de Paris. 770 - Rio-Tinto . . . (85 50
Comptoir nat. 56! - Chartered. . . 62 £0

Banque Cantonale Neuchâteloise 32
Nous sommes vendeurs d'obligations :

3 Va °/o Commune de Cressier, de fr 500,
jouissance 80 septembre l_ 9t?, inconvertis-
sables jusqu'en 1907, au pair et intérêts.
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CHEVELURE de MADELEINE
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Far JEAN HAMEAU

A neuf heures précises, vêtu de son
costume de guide, Silvère se présenta au
presbytère.

— Entre donc ! s'écria Poupolte. Viens
te chauffer dans la cuisine. M. l'abbé
prend son chocolat dans la salle à man-
ger. Le voyage lui a fait du bien ; j'ai dû
lui rapporter des tartines!... Quant à
iMademoiselle, je crois qu'elle finit de
s'habiller. Vous voulez donc passer la
journée là-haut ? Drôle de goût , tout de
même, quand on pourrait aller entendre
la musique sur la place des Thermes 1

Mais la porte s'ouvrit et l'abbé parut.
— Ah ! bien , vous êtes exact , s'écria-

t-il sur un ton bourru , en essuyant une
tache de chocolat sur sa soutane. Alors
vous croyez au beau temps, vous ? Sûr .
La saison est bien avancée pourtant!
Moi , j'aurais remis cette partie à l'année

prochaine. Enfin, puisque c'est décidé.
Il revint dans la salle.
— Jacqueline? appela-t-il. Es-tu prête?
— J'arrive ! répondit la voix lointaine

de la filleule.
L'abbé marcha vers Poupotte :
— Et toi , as-tu tout préparé ?
— Voici les paquets, dit la servante.

Le café est dans cette bouteille, le sucre
ici, les biscuits là. Prenez garde de ren-
verser le pâté. Quant au rosbeef, vous
le trouverez dans ce panier, et la mayon-
naise est dans ce pot.

— Et mon sel de Vichy ? demanda
l'abbé Bordes.

— Ah! saints anges, je l'avais oublié !
— Tu vieillis, Poupotte ! tu vieillis !...
Et le tuteur de Jacqueline eut un geste

de mécontentement.
— Mais j'ai pensé à vous mettre un

gilet de flanelle , reprit la servante. Le
voici. Il fera peut-être chaud là-haut. Ne
vous refroidissez pas !

— Bon, bon ! dit le prêtre en se ra-
doucissant... Placez tout ça dans le sac,
Silvère f... Attention, sapristi , ne secouez
pas tant le bordeaux !

Jacqueline se présenta , toute vêtue de
bleu, comme l'autre fois.

— Me voici ; je suis à vos ordres, dé-
clara-t-elle en passant ses gants.

Elle ne sembla pas voir le guide. Et
l'on partit aussitôt pour aller chercher
Gaston au bout du village.

— Prenez garde aux vipères I cria

Poupotte qui abondait toujours en bon-
nes recommandations.

La jeune fille se hâtait.
— Nous traverserons la forêt de Bi-

benac, n'est-ce pas, Monsieur ? dit-elle à
Silvère d'une voix impérative.

— C'est bien fatigant, Mademoiselle,
il vous faudra une heure de plus !

— Ça n'y fait rien ; je tiens à passer
par là.

Et elle prit les devants avec son on-
cle. L'abbé semblait d'humeur exécrable.

— C'est bien la dernière fantaisie que
je te permets, grommelait-il en mar-
chant lourdement à côté de sa filleule.
Si ce n'est pas pitoyable ! Forcer un pau-
vre vieux comme moi à s'éreinter là-
haut !

Mais Jacqueline lui serrait le coude
alors, pour lui signifier d'être plus dis-
cret avec les étrangers . On arriva devant
le jardin de Roumigas.

— Hé I vous voilà donc, s'écria le sor-
cier en surgissant d'une tonnelle. Gas-
ton vous attend.

On se salua, on parla de la santé. Sil-
vère se tint à l'écart pour ne pas se mê-
ler aux effusions de la famille. L'abbé
s'extasia sur les cerises de Roumigas, qui
commençaient à mûrir .

— Oui, elles promettent , dit le sor-
cier. Mais ces brigands d'oiseaux me les
volent tous les matins. J'ai beau multi-
plier les épouvantails dans le jardin :
rien ne les effraye.

— Ho ! ho ! ceci doit les faire fuir , par
exemple ! s'écria l'abbé Bordes, en mon-
trant un mannequin sur le cerisier, un
grand diable de personnage au corps
bourré de son, et sur lequel flottait une
vieille robe de Hilloune.

— Ça, les faire fuir ? Pas du tout. Ils
ne partent que lorsque je leur jette des
pierres. Mais moi, ils me reconnaissent
de loin, pardiette ! Ainsi, à présent, je
suis signalé ! Pas de danger qu'ils s'ap-
prochent. Ah I les gueux , ils veulent
nous empêcher de manger des cerises à
l'eau-de-vie, Monsieur l'abbé !

S'entendaient-il ! Faisaient-ils bon mé-
nage ! Mais Gaston arrivait , un journal à
la main. Jacqueline courut vers lui ; les
deux vieux échangèrent une prise de
tabac, puis le pourchasseur de loups-
garous rentra dans sa tonnelle, d'un air
idyllique, mais non sans avoir prouvé
à Silvère, par un regard rapide comme
un reflet de sabre, qu'il se souvenait en-
core de Laroque. Alors la promenade
commença.

Jacqueline marcha en tète, au bras de
Gaston, et l'abbé suivit de son mieux,
en soufflant. On arriva au bord d'un
gave. La jeune fille se tourna vers le
guide :

— Monsieur, comment se nomme cette
rivière ?

— Le gave de Bibenac, Mademoiselle.
— Ah ! très bien.
Et elle montra longuement à Gaston

les jeux de l'écume sur les rochers.
Etait-il joli , hein, ce torrent ? Avait-il
l'air de s'amuser, en douchant ces pau-
vres blocs à l'échiné lasse? Quel folichon
de gave ! Et ces hêtres, ces bons vieux
aux grosses (êtes qui semblaient se tor-
dre à ce spectacle ! Et ces bouleaux aux
branches pendantes qui essayaient de
taquiner la rivière au passage t

Jacqueline s'était servie de ces mêmes
expressions autrefois pour montrer ces
mêmes choses à Silvère ; et à présent,
chacune de ces paroles était un coup de
poignard pour le cœur du guide. Mais
elle ne paraissait guère s'en souvenir,
l'ancienne amie ; elle se serrait davan-
tage contre Gaston et continuait à s'ex-
tasier sur le paysage.

— Par ici ! dit-eUe, en prenant le sen-
tier de droite, ce sentier étroit qu'avait
indiqué naguère le bâton ferré du petit
montagnard.

Et elle fit ses adieux au gave de Bibe-
nac, qui s'enfonçait dans une gorge noire
comme un tunnel.»

— Hein ! regardez donc ces monta-
gnes ! N'est ce pas qu'elles ont l'air de
vouloir escamoter le torrent sous leurs
panses ? Et là-haut , ces roches qui sur-
plombent en allongeant le cou ! En font-
elles une tête ? Ce doit être pour voir ce
que le gave est devenu.

Mais elle se retourna vers le guide.
— La forêt de Bibenac, c'est bien par

ici, n'est-ce pas ?
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas traité avec la Société des Gens de Lettre

FOURi™ è CHAPELLERIE

k SGHMIB-LIWGER
12, Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Bue de l'Hôpital, 12

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

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

Commandes et réparations promptes et soignées.

MAGASIN
DU

P1ÏIÎIMP S
RUE DE L'HôPITAL

COUFÔiS. SOIE
POUR BLOUSES

à* très "bas pris:.

SB! il BUGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
en. toi_s grezxxes

BMeùx ûe salon - Descentes de li!
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS

Vêtements sur mesure

JT Usine mécanique *1_L
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Ê̂L Areliep de 
sculpture _j_p

GRANDS MAGASINS DU
BAZAR CENTRAL

Bassin 6, vis-à-vis du Temple-du-Bas, NEUCHATEL

En vente , dès au|our_ 'hni , Parapluie Hercule

Ce parap luie est vendu avec un coupon, contre remise duquel
la maison s'engage à livrer une nouvelle couverture gratis pour
le parapluie acheté, dans le cas où celui-ci serait usé DANS LES
PLIS dans l'espace de deux ans.

AVIS AD PDBI.ÎC
. M _ . _ _ m._ mm •\PGBE>am ¦¦

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

j Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de

! prix, eh même temps qu'avec la plus grande conscience.
• ~~ ^~ 

MARTIN LUTHER

ê 

opticien-spécialiste

7, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

pour toutes les vues.

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIE & MNTCRE
Alfred MEYSTRE

ENTREPRENEUR
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous tes travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand choix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

Maison fondée en 1804r

ANCIENNE MAISO N
~

HEER-CRAMER _ CIE

WELLTI-HISER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, i — NEUCHA TEL — Maison Ne uve

GRAND^iAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

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

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

PAPETERIE

W. HUGUEN IN
22, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - Bue de l'Hôp ital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN — PLUMIERS

PAPETERIE FJÏÊT ORDINAIR E
Maroquinerie courante et très soignée

Objets en bois sculpté, os et ivoire

:LV_:O:D_3X_ES _D_B ^EI^TTTJT-̂ -̂
Assortiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs

ERNEST MORTHIER
15, rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Vins meunenx Suisses et Français
•"VIDNTS i^irsrs

LI QUEURS

mr Cognacs premières marques -ve
FRUITS SECS ET CONFITS

qnR_^_Tr^_^_-̂ _ -_^ _y_,_ _r<i-rTg-

SSSSJSk Paul TRIPET, snccr

MAGASIN DE CHAUSSURES

G-. Petremand
15, RUE DES MOULINS, 15

NETJO ÎIATEL

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

pour Dames, Messieurs et Enfants

Grand choix de
E» A. INT T O XJ F X_. _____ £3

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

CAOUTCHOUCS & SNOW-BOOTS
SO 17LIEB- DE BAL

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

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNACHON & CAL6EER
NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES

pour vêtements sur mesure

mr- ENGLISH SPOEEN -*¦
Télépii.on.e l'éléplj .oaa.e
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jj Le magasin de r FALLEGGER |
K rue de l'Hôpital, 22 K
?C est des mieux assorti pour la saison d'hiver et se recommande à sa bonne J
£_ clientèle et â l 'honorable public de la ville et des environs. Hs *ZT Riche choix de laines pour bas ; camisoles, bas, fan- 

^
5 clions, capuchons pour dames et enfants, echarpes, flga- Ç
W ros, pèlerines, gants. W
)( Grand assortiment de cols et ruches pour dames. 9*
JE IPine mercerie ; ouvrages sur toile écrue et autres, sur j / Ç
S drap et perforés pour enfants ; dentelles et broderies. — «#
S Ohablons au complet. 9903 ££
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MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C6
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCH ATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER h FRANKK de Leipzig ;
W. BIESE, NKUMEYER, NIEBER , G. OTTO, MAT/, de Berlin ; BKHDCJX , NAGKX, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et lu location.

PIAKOS «'OCCASION — ÉCUM6S — GARANTIE!
Réparations et accord» de pianos et harmoniums.
Instrument» d« musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés — Facilités ûa paiements.
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RYCHNER
Il ^^Sif ^^  ̂Hf entrepreneur, NEUCHATEL
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, _ ,_  ' "~ _ _ . ... ,, , de tous travaux de bâtiment, fabriques,
A répreuve du feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, ete.

Houille - Coke - Anthracite
chez V. REUTTER Fils
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Jusqu 'à nouvel avis nous délivrons au pair, net de tous frais , (timbres et
formulaires à notre charge).

OBLIGATIONS (Bons de caisse) a 3 x |2 °|«
en coupures de 500, 1000 ou 5000 francs, à deux ans fixe. Dans les trois mois
qni suivent l'txpiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé dé part et
d'autre à trois mois.

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

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

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

Yemenses anpl. «Silver» lre 
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Aussi ponr corridors, cabinets.— Prix : 85 cts. la boîte, brûlant 80 a 90 heures.
Chez MM. C. Bernard, F. Gaudard, Ernest Morthier, Schlnz, Michel __ C'°, Alf.
Zimmermann. — Dépôt général p ' la Suisse : J.-R. SOH-BGELIN, à Bâle. (H. 3631 Q.)

— Oui, Mademoiselle.
Et cette dernière réponse fut à peine

entendue. Silvère fermait les yeux ; il ne
voulait, pas revoir la forêt solennelle
qu'il avait traversée au mois de mai, en
donnant la main à Jacqueline. Oh ! ces
arbres gigantesques, aux troncs droits
comme des colonnes de bronze : ces ar-
bres voraces, dontles racines étreignaient
les pierres comme des serres de vau-
tour; les sapins jeunes levant leurs
branches vers le ciel, les sapins sécu-
laires aux bras affaissés vers le sol. Oh t
toute la forêt troublante comme une ca-
thédrale de géants, les rochers moussus,
les broussailles folles, les sources qui
n'avaient jamais été troublées ruisselant
sous des fleurs qui ne seraient jamais
cueillies ! Et ces troncs qui gisaient, gri-
sâtres comme des squelettes, sur les
pentes solitaires 1 El ces patriarches vé-
gétaux , entourés de leurs tribus ver-
doyantes, ces colosses qui dominaient
leurs rejetons, un siècle ou deux, puis
s'écroulaient de vétusté sur la montagne
natale. Que de souvenirs tout cela évo-
quait dans l'âme de Silvère ! Avec quel
recueillement Jacqueline el lui avaient
regardé ces arbres au printemps der-
nier ! Oh I la fille sacrilège qui osait re-
tourner là au bras d'un autre ! N'avait-
elle donc plus de cœur ? Etait-elle donc
morte à toute délicatesse comme à toute
pitié ? < Bons arbres, disait Silvère men-
talement, pardonnez-lui : elle doit être

folle ! » Les yeux pleins de larmes, il
touchait un tronc de sapin , de temps à
autre, comme pour le caresser.

— Ah ça ! tu veux donc attraper une
bronchite ? demandait l'abbé furieux à
Jacqueline.

— Brr ! fit Gaston à son tour ; il est
certain qu 'il pleut des pneumonies par
là-dessous I Et moi qui n'ai pas de fou-
lard !

Il relevait le col de son veston et mar-
chait en regardant la pointe de ses chaus-
sures. De temps en temps, il suçait une
pastille au goudron.

— Bravo ! c'est bien fait pour Jacque-
line ! se dit Silvère ; elle n'a que ce qu'elle
mérite.

Il cria , goguenard :
— Voulez-vous changer de flanelle ,

Monsieur l'abbé ?
Mais le tuteur ne comprit pas l'irrévé-

rence, pas plus que M. Gaston, sans
doute, car il clama :

— Ah ! vous avez de la flanelle de re-
change ? bonne idée, ça ! Si j 'avais su !

Silvère étai t vengé.
— Ils n'ont plus qu 'à se mettre à lire

le journal , pensa-t-il.
Effectivement, ils parlèrent bientôt de

l'entente franco russe.
— Et on dit que l'Angleterre est du

côté de l'Allemagne ? éplora l'abbé, en
relevant sa soutane, pour franchir un
ruisseau allègre qui écumait sur des
cailloux bleus.

— L'Angleterre nous jouera toujours
de ces tours-là , déclara Me Gaston Rou-
migas, en se baissant pour passer sous
les branches d'un sapin grandiose, au
tronc poli comme un pilier de marbre.
Souvenez-vous de la guerre de Cent ans.

Ils échangèrent ensuite des vues sur
les tarifs douaniers . L'abbé était protec-
tionniste, l'avocat le convertit presque
au libre-échange, entre deux rocs énor-
mes, couverts de mousse verte comme
d'un justaucorps de velours.

— Voilà des gens qui comprennent la
nature, se dit Silvère avec admiration.

Jacqueline se tenait à l'écart ; elle de-
vait se mordre les lèvres. Mais Gaston
s'approcha d'elle tout à coup, et, sentant
qu'il avait été trop prosaïque en par-
lant de pneumonies, il voulut se rat-
traper.

— Quels beaux arbres ! s'exclama-t-il
avec lyrisme. Quelles richesses fores-
tières dans ce coin de France ! Ce sont
des millions qui dorment là , faule de
routes d'exploitation. Avec un petit De-
cauville...

La poésie l'emportait.
— Le misérable ! pensa Silvère.
Et il constata , non sans plaisir, que

Jacqueline restait insensible à l'enthou-
siasme de son fiancé , car elle montait
toute seule vers les pins rouges du Car-
gos, les arbres tragiques et dolents qui
portent le plus haut dans le ciel les cou-
leurs de la terre.

— Qu'est ce végétal ? demanda Gas-
ton au guide.

— Un pin rouge, Monsieur.
— Très drôle !... N'est-ce pas, Jacque-

line ?
L'abbé aussi s'extasia. Il dit :
— Il faut que j 'en emporte un bout

pour faire des coquetiers !
Mais la jeune fille fuyait, en frappant

nerveusement les pierres avec son bâton.
— Déjeunons ici ! dit-elle.
Et Silvère la vit s'asseoir à la même

place qu 'autrefois. Elle ne respectait donc
rien ! Elle voulait donc profaner tous les
endroits où elle était venue avec son pre-
mier amoureux ? Le guide n'eut pas faim.
II laissa manger les touristes et alla s'as-
seoir sous un pin rouge. Le déjeuner fut
long. L'abbé sacra un peu, à cause du
bordeaux qui avait été trop secoué. Mais
les jeunes gens étaient d'une gaité ex-
traordinaire ; Silvère entendit les rires
clairs de Jacqueline. Oh ! la morsure que
le montagnard sentit au cœur ! II ferma
ses poings sous le pin rouge et serra ses
mâchoires de rage. 11 tourna le dos aux
convives et regarda un troupeau de mou-
tons qui paissait librement , sans chien
et sans berger, sur les pentes du Cargos.

Soudain , il entendit un choc de ce
côté-là, un bruit sourd comme un coup
de maillet sur un roc. Il se leva et aper-
çut deux béliers qui luttaient sur la
montagne. C'étaient deux animaux puis-
sants, au dos large, à l'encolure vigou-

reuse, aux cornes arrondies comme des
couronnes doubles. Ils se battaient avec
bravoure, non loin du troupeau paissant.
Face à face, graves et haineux , ils s_ re-
gardaient quelques secondes, puis, fon-
dant l'un sur l'autre, ils heurtaient leurs
fronts durs avec fracas. Après le choc,
ils reculaient, en se regardant toujours,
ils reculaient pour mieux prendre leur
élan, puis, ayanl préparé leur coup, ils
repartaient , plus intrépides, et l'on en-
tendait craquer leurs cornes sous la ren-
contre. Vingt fois, ils rebondirent ainsi ;
sous un choc plus violent, un front s'ou-
vrit et le sang s'échappa dans une fusée
vermeille. Mais qu'importait? Le combat
continua , plus furieux et plus implacable.
Le bélier blessé ne voulait pas se ren-
dre ; aveuglé de sang, il partai t encore ;
tremblant du frisson de la mort , il lut-
tait toujours ; écroulé sur ses jambes flé-
chies, il tendait obstinément son front
rouge vers l'adversaire victorieux, vers
le rival exécré, pendant que la brebis
qui avait motivé la querelle continuait à
paître, indifférente, les bonnes herbes
de la montagne. Et Silvère pensa :

— Braves béliers, heureux animaux
qui peuvent s'entretuer loyalement pour
la compagne convoitée !

(A suivre.)
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A LA HALLE AUX TISSUS

Espagne
Suivant une dépèche privée de Manille,

les troupes espagnoles qui voulaient pé-
nétrer dans les provinces de Batanzas et
de Cavité ont été repoussées avec des
pertes importantes. Le gouverneur géné-
ral , maréchal Bianco, a dû retourner à
Manille , où la situation paraît dange-
reuse. Les insurgés se sont emparés de
ïalisay, point stratégique important de
la province de Batanzas.

Grèce
Huit officiers accusés d'avoir déserté

pour se rendre en Crète ont passé samedi
en jugement devant la première cour
militaire. Ils ont été acquittés par quatre
voix contre une. L'auditoire a accueilli
la sentence par de vifs app laudissements.

Cet acquittement était prévu depuis
celui du sous lieutenant Calornénopoulo ;
fait à noter : sur cinq officiers supérieurs
qui avaient été appelés à juger ce mili-
taire , trois avaient commis, lors de l'a-
vant dernière révolution de Crète, le
crime qui lui était imputé, et avaient de
même passé en jugement.

Turquie
Une note énergique a été envoy ée à la

Porte par l'ambassadeur d'Italie à Cons-
tantinople, qui appelle l'attention du
gouvernement sur le fait qu'un jeune
homme — sujet italien — a été massacré
dans les récents désordres de Constanti-
nople. 11 est établi que la victime a d'a-
bord été jetée à terre puis achevée par
un homme en uniforme.

La note explique que le relard apporté
à appeler l'attention de la Porte sur cet
incident a été causé par la uécessité de
recueillir des témoignages probants . Elle
établit que la similitude de ce cas avec
l'assassinat du P. Salvatore, tué par les
soldats turcs dans le couvent de Yénidjé
Kaleh , l'année dernière, donne une nou-
velle preuve de là justesse de la déclara-
tion contenue dans les notes collectives
des six ambassadeurs relativement aux
récents massacres. La communication
termine en demandant au nom du gou-
vernement italien le châtiment des cou-
pables et une indemnité.

NOUVELLES POLITIQUES
Suivant une dépèche de Chicago, tous

les tarifs de transport des chemins de fer
à l'ouest de Chicago et à l'est du Missouri
vont être sensiblement élevés, ce qui at-
teindrait surtout les céréales.

Etats - Unis

CHRONIQUE ETRANGERE

Le corset et les rayons X. — La reine
de Portugal , au nom de la science, est
en train de mener une campagne contre
le corset.

La jeune souveraine , qui s'intéresse
vivement à toutes les découvertes et à
toutes les inventions , s'était mise à pho-
tograp hier avec les rayons X et les dames
de la cour lui servirent de principaux
sujets. Elfe s'amusa à reproduire les
parties princi pales de leur squelette, et
notamment leur « cage thoracique » . Elle
fut frappée des déformations extraordi-
naires que détermine dans les os de cette
région Je port du corset. Les images ob-
tenues étaient si laides que ce ne fut de
lous côtés qu'un cri de désolation. On
jura , dans l'entourage de . la reine, mais
peut-être un peu tard , que l'on ne re-
commencerait plus. Ainsi les rayons X ont
supprimé le corset à la cour de Portugal.

Si la jeune reine prenait en mains la
réforme des finances du royaume avec
autant de succès, nous croyons que plus
d'un malheureux capitaliste lui en sau-
rait gré !

Demande de rappel. — Le Berner
Tag blatt annonce que 334 Suisses, do-
miciliés dans l'Uruguay viennent d'adres .
ser une pétition au Conseil national ré-
clamant le rappel de M. Rodé, ministre
suisse à Buenos-Ayres, et l'annulation
de la nomination récemment faite par le
Conseil fédéral de M. A. Grimm, en
qualité de consul suisse à Montevide.

Les pétitionnaires accusent M. Grimm
d'avoir forcé , par diverses intrigues, M.
Rappaz , ancien consul suisse à Monte-
vide, à donner sa démission. M. Rappaz
était très aimé et sa retraite a causé un
vif mécontentement dans la colonie
suisse. On reproche en outre à M. Rodé
de le prendre d'un peu trop haut avec
ses compatriotes.

Cinq braves. — Lorsque les deux com-
pagnies du 2e tirailleurs récemment ren-
trées à Mostaganem durent quitter Ma-
dagascar , un caporal indi gène et quatre
tirailleurs également indigènes, a qui
l'existence de la grande île africaine
plaisait infiniment plus que la vie d'Al-
gérie, résolurent de manquer à l'appel
d'embarquement et de retourner à Ta-
nanarive.

Les voilà donc rebroussant chemin
avec armes et bagages, sans aucun souci ,
cherchant à couper au plus court et sui-
vant n'importe quel sentier, évitant
même les routes nouvelles, tirant comme
des enragés sur les bandes qu 'ils rencon-
traient et réquisitionnant des porteurs
partout où c'était possible.

Un beau jour , ils arrivèrent , sans s'en
douter, à hauteur d'un repaire formida-
ble de Fabavalos. Sans hésiter une se-
conde, ils s'embusquèrent tant bien que
mal et, après avoir rampé comme des
couleuvres, se mirent en devoir de ca-
narder furieusement le poste de rebelles
qui , surpris et croyant avoir affaire à
toute une armée française , s'enfu irent
épouvantés , abandonnant morts et bles-
sés, ainsi que leurs approvisionnements
de toutes sortps.

Après vingt deux jours de marche et
manœuvres fantastiques, les cinq braves
arrivèrent enfin à Tananarive et racon-
tèrent leurs exploits. Conduits auprès du
général Yoyron pour justifier de leur dé-
sertion , cet officier s'est laissé attendrir
par le récit fait tout naturellement par
ces braves, de faits d'arme dignes des
temps antiques, et il ne les a pas punis.

Un roman dans la vie réelle. — La
romance connue . Si j 'étais roi, résume
admirablement l'histoire de miss Bad-
ham-Tornhill, une des plus riches héri -
tières du comté de Cork. (Irlande). Seule-
lement ici le pécheur Zéphoris s'appelle ,
plus modestement, Macfarlane, comme
un paletot , et il n'est que policeman à
Londres. Etant de service, il eut la
chance de sauver la vie de la jeune per-
sonne qui déclara qu'elle « ne serait qu 'à
son sauveur •. Après de longues luttes
pendant lesquelles miss Badham suivait
son policeman dans les rues pendant son
service, la famille a cédé et Macfarlane
va devenir landlord , car toute la fortune
de sa fiancée est en Irlande. L'histoire
fait à Londres et à Dublin un tapage
énorme-, la famille Badham étant alliée
aux O'Neils , O'Donovan et autres grandes
maison de la verte Erin. Autrefois les
rois épousaient des bergères; nous avons
retourné la proposition.

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 19 octobre 1896.
(De notre correspondant.)

De la Tagwacht de Berne, à titre de
renseignement bénévole. — t M. le pro-
cureur-général Z'graggen a porté plainte
à cause d'une poé.ie qui évidemment
travaillait  et chargeait , fort sa t cons-
cience » , au civil naturellement. Et cela
non seulement contre le rédacteur de la
Tagwacht, mais aussi contre les trois
compositeurs de la feuille ! ! Jamais les
pires ennemis du socialisme ouvrier , les
membres de l' « Einwohnerverein », les
K.-D.-F. von Fischer, les diverses illus-
trations de la nolice, les Heller-Burgi.
les Hodler, les Hirter, les Lenz et con-
sorts, qui ont déjà honoré la Tagwacht
de leurs procès , n'avaient eu l'idée
d'envelopper dans les poursuites les com-
positeurs du journal. Ce haut fait devait
être réservé au procureur-général qui ,
d'ailleurs, est socialiste, lui aussi. Le but
de la plainte est manifeste, évidemment,
mais il ne sera pas atteint. Par contre ,
les travailleurs apprennent toujours plus
à connaître le caractère de M. Z'graggen.
et cela a bien certainement sa valeur !
En quoi M. Z'graggen se distingue t-il
des procureurs prussiens, tant  dans
l'exercice de ses fonctions que dans ses
allures en général , de ces procureurs qui
nous sont connus suffisamment par les
journaux allemands de notre parti , en
quoi ? Nous le demandons, » CE.

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & C">


