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Pluie intermittente jusqu'à 1 heure. Grésil
à 3 heures et courte averse à 9 h. */J du soir.

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

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719"",6
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Ciel couvert et soleil intermittent tout le
jour. Brouillard le soir à 9 heures.

7 Tieures du matin.
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
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Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
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Les lettres non affranchies
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(grandes annonces avant midi)
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ANNONCES DE VENTE

A VPTl rf pp un £ros cllien terre-neuve,
tMIUIC âgé d'une année, un chien

berger et un fox terrier pure race, tous
bons pour la garde. — A la môme
adresse, on offre à vendre un tilbury à
deux places, peu usagé. Le tout à de
bonnes conditions. S'adr. à Louis Geneux,
à Serrone MOT Corcelles. 10130

BOULANGERIE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SUR COMMANDE :
Leipzigerstollen aux amandes

EMPEREUR (KAISER SIMMEL)
Premier petit pain de luxe

pout dîners et 'bai-.qu.ets.

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL 10

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

jeunes filles 2.50
E. Schrenli. — L'ami du jeune

homme 2.—
Mme Baxter. Expériences et enseigne-

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

de 75 c. à 1.50
Der Hinlicnde Bote 1897 . . —.40
Schvreiz. Dorfkalender 1897 . —.40
lie véritable Messager boiteux de

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

pos de l'art suisse â VExposition na-
tionale de 1896 3.50

I_. Wallaee. Ben Bur, récit du temps
du Christ, édition illustrée, petit in-4°,
en 8 livraisons à 1.75
Prix pour souscripteurs, la livr. 1.25

BOUCHERIE SOCIALE
Charcuterie de Berne, petites saucisses

fumées à 40 c. la paire, saucisses à rôtir
à 35 c. la paire, saucissons, etc. 8947

(A vendre
Denx jeunes taureaux primés, à

choisir sur trois.
Quarante porcelets de 6 mois,

3 mois et 6 semaines.
S'adresser à Max Carbonnier, agricul-

teur, à Wavre. ~ 10119
TOUS) LES JOURS 10135

ESCARGO TS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & F I L S

8, Bus des Epancheurs, 8

LE 10137c

MM DU JURA
est en vente au KIOSQUE.

PÏÂNÔSmmmmmw%
si a.s .ras Instrument» ds musîqut

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JÂCOBI
iaottor de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue «n face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT k la CHADX -DK - FONDS :

Il Bue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

seurs de musique.
Pianos d'occasion â pris avantageux,

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1" ordre, telles : que Julius
Blttthner , Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûnner, etc., etc. 12

(Attention !
Le soussigné à l'honneur d'informer

ses amis »t connnaissances ainsi qne 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
tontes 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. NERRI, tourneur.

Chevaux
Pour cause de fin de travaux, on offre

à vendre : Une jument de 5 4 /2 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 essieux patent. —
S'adresser à Fritz Brauen, maréchal, aux
Ponts. 10074

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UN IMMEUBLE
ET DE

terrains à bâtir
EN VILLE

]Hme veuve Gi»ler et ses en-
fants exposent en vente par enchères
publiques, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, Môle 8, l'immeuble qu'ils
pOSlèdent à l'Avenue de la. Gare
n° 19, comprenant maison d'habita-
tion, ateliers, chantier, terrains, etc.,
d'une contenance totale de 1123 mètres
carrés.

Cet immeuble , situé sur une des ave-
nues les plus fréquentées de la ville, à
proximité de la gare, se prête admira-
blement à tous genres d'entreprises et
l'étendue des terrains compris dans la
vente permet d'y édifier plusieurs mai-
sons de rapport ou d'agrément.

L'entreprise de manuiserie, exploitée
actuellement par ffini<! veuve Gisler et
existant à Neuchâtel depuis plus de
soixante ans, sera vendue avec l'immeu-
ble ou séparément, au gré des amateurs.

La vente aura lieu le jeudi 28 oc-
tobre, à » ii<..ur.»M, en l'Etude sus-
indiquée, où l'on est prié de s'adresser
pour tous renseignements. 8877

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de bétail
A GERMER

Lundi 26 octobre 1896, dès 1 h.
dn soir, le citoyen Rodolphe MEYER ,
maitre boulanger , exposera en vente par
enchères publiques, devant son domicile
à Cernier, le bétail suivant : (N.3417 0)

Un bon jeune cheval , trois vaches dont
une fraiche et deux por tantes, trois gé-
nisses dont une portante , deux taurillons
et deux chèvres. 10002

Six mois de terme pour le paiement.



APPARTEMENTS A LOUER
A loner , dès maintenant , à proximité

de ia gare, situé au soleil, un joli loge-
ment composé de trois pièces, cuisine,galetas, cave, buanderie, terrasse, petit
jardin. S'adresser faubourg du Lac 15,au 1« étage. 10113

CORMOHDRÉCHE
A louer, dès maintenant, an centre^duvillage de Cormondrêche, un appartementde quatre pièces avec dépendances, eausur l'évier, portion de jardin, etc. S'adr.à Th. Colin , gérant de la Société de con-

sommation , à Corcelles. 10129
Beaux appartements neufs, secs, biensitués, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H'1Bonhôte, architecte. 8975
Beau logement de 6 chambres pourNoël. Prix 780 fr. Autorisation de sons-loner. Beaux Arts 15, au 1«. 9028
A louer , dès le 24 décembre , au Ro-cher, dans une maison neuve, six beaux

logements de 3 à 4 chambres , ) ien ex-
posés au soleil, avec eau sur l'évier, les-siverie et belles dépendances. S'adr., de1 à 2 heures du soif, à M. Aug. Bégoin-
Bourqnin , chemin du Rocher 15. 9945

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

 ̂ _ïL.O-Cœ::E3
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société techniqne. 7200

On offre à louer ïe rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,oompoeé de 5 chambres, cuisine,chambre-haute , bûoher , cave,buanderie, chambre de bain
meublée, jar din. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux .Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

A louer pour Noël 1896, rue des Mou-
lins n° 15, 2me étage, un logement de
deux pièces, cuisine et dépendances, eau
sur l'évier. S'adresser au magasin. 10047
amtjammmtj ^ i - iw wiiiii _ii«i-_-«awi««M-i__M»-a_ff____wiiaw_-___BBwB

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle grande chambre

meublée. S'adresser Sablons 24. 9706
Une famille tranquille offre bonne pen-

sion et chambres confortablement meu-
blées, pour messieurs, à prix modéré.
Piano à disposition. Belle situation. Vue
sur la lac et les Alpes. S'adtt sser faub.
des Sablons 29, au 1", à gauche. 9904

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

A louer, une joli e chambre meublée,pour un monsieur rangé. — Avenue du
I" Mars 10, 3-° étage. 8948

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

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

Chambre meublée à louer, Te.reaux 7,rez-de-chaussée. 9895
Chambre à louer , meublée ou non. —

Chemin du Rocher 5, rez-de-chaussée .930.
A louer, une ou deux chambres non

menblées. Conviendraient aussi pour bu-
reau. L'agencé Haasenstein & Vogler in-
diquera. 10025c

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

Jolie chambre menblée, pour nn
monsieur.

Rue du Môle 1, 3<*° étage. 10093c
Très jolie chambre meriblée, pour un

monsieur
^ 

Orangerie 6, 3me étage. _10089
Jolies chambre.» meublé?.», à louer,avec ou sans pension. S'adresser me de.

!_LGôte 40; 10070
Une jolie chambre avec pension, pour

un monsieur. Faubourg, ruelle Dupey-
rou 1. 9809

À loner, jolie chambre meublée. —
SJadresser rue Pourtalès 13, 3m» étage, à
droite. 9918

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

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

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

Propriété à louer
A loner ponr Noël 1896, anx en-

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

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

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

Encore m magasin seulement une trentaine de

C0IFJCTI8I S POUR DAMES
liant 25 à 30 lr., vente à 5 et 10 tr. i

OCCASION UlNriQtJE. Y

FÉLIX ULLMANN FILS & CIE î
18, RUE DU SEYON — GRAND'RUE 9. 10123 y

U vient B AJ _~Vf̂ _f^_ \ _ en flacons depuis 90 cts., et en tubes de 15 et
d'arriver » t*i.' « A »: C*1: f £ l  H ^e  ̂°- a'

ns
' ^

ue 
^
es Pot ''8es & *a minute. Les

du _____L______&Bk_l__I_____l_i___I_JL_U ûacons d'origine de 90 c. sont remplis à nou-
veau pour 60 e. et ceux de 1 fr. 50 pour 90 c.

E. COÏ.03IK, rne dn Chfttenn.

Charcuterie fle la Béroche
L" GIINCMRD-JEAMERET

GORGIER 9332

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

Recette unique pour viande salée
et fumée.

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

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

Qui est acheteur de 80 à 100 quintaux

d'escargots
1" qualité ? — Offres, aveo indication du
prix , sous chiffre C. 4098 Y , à Haasen-
stein & Vogler , Berne.

-A. 'TTEILTXDœBIEJ
un pota ger usagé, en bon état , avec us- .
tensiles, à la toiiière de Boudry. 9923 j

i BOIS FAÇONNÉ !
I Anthracite — Houille j
I (ME — BRIQUETTES

J.STAUFFE R
BUE »IÎ TBÉSOR 9, G IRE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

A LA LAITERIE

PRTSI -BEAUVERD
PEYSI-LEUTHQLD , suooesseur

Reçu les véritables vacherins des Char-
bonnières, Limbourg, chevivtins de la
vallée de Joux. Toujours excellent beurre
de table et à fondre. PA74c

Une bonne ânesse 5̂T
vendre faute d'emploi. S'adresser f * M.
Patthey, voiturier , ruelle du Blé. 10067c
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OFFRES DE SERVICES

Uoe mère de faille, fî SS
aimerait faire un ménage. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 10125c

Une jeune fille de 17 ans, connaissant
les deux langues, désire se placer au-
près d'une cuisinière dans un bon hôtel,
si possible ponr le 15 novembre. S'adr.
à Philomène Fritschy, à Zwingen, près
Lan.on. 10114c

Une louïe cuisinière S%?£. t«
tout de suite. — S'adresser rue des Po-
teanx 2. 3°° étage. 10126c

Suissesse allemande, 27 ans, expéri-
mentée dans tous les travaux de maison,
désire place dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres par écrit, sous chif-
fres H. 1O061 N., à l'agence Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel.

UNE BRAVE PERSONNE
sachant mettre la main à tous les ouvra-
ges de maison, se recommande pour des
journées et pour fa ire des bureaux. Pour
renseignements. M110 Moor, Balance 1,
sonnette du milieu. 9649c

"CTMÎS Î1^3L13
de 19 à 20 ans cherche place dans une
bonne famille, comme

FEMME DE GHâMBRE
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 10062c

ON CHERCHE
un logement de deux chambres, cuisine,
bien éclairé , pour un ménage de deux
personnes. S'adresser à M. Krieger, md
tailleur , rue du Concert. 10052c

Une fille de 20 ans, do la Suisse alle-
mande, cherche place comme femme de
chambre ou pour aider dans uu ménage
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Adr. offres sous Hc. 10086 N., à
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel,

Une jeune fille allemande cherche
place comme aide de la ménagère ou
pour soigner des enfants ; se contenterait
d'un petit gage. S'adresser à Mmo veuve
A. Borel , Hôpital 11. 10084

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne fille, propre
et active, sachant cuire. Entrée tout de
suite. S'adresser rue de l'Hôpital n» 9,
au magasin. 10131c

On demande une bonne fille , sachant
bien cuire et parlant français. Bonnes
références exigées. S'adresser hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 10124

On demande, pour la Suisse allemande,
une jeune fille honnête et d'un bon ca-
ractère, comme

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage dans
une petite famille. Adresser les offres
sous H. 10120 N. à MM. Haasenstein &
Vogler, à Neucbâtel.

On demande un jeune domestique très
honnête. S'adresser à l'agence Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 10133

HENRI WENKER, à Serroue, demande
un domestique de campagne. 10112

DEMÂt-DÈE
pour Saint-Aubin , comme femme de
chambre, une jeune fille de bon carac-
tère et de toute moralité ; elle devra aussi
s'occuper un peu de deux enfants. —
D'excellentes références sont exigées. —
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel , qui indiquera. 10H8

AGENCE AGRICOLE & VITICOLE
REYNIER ET COU RVOISIER

-A-cliats, ventes et locations
DE

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

REMSEIGWE.i_UBR.TS AGRICOLES

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

VAUSEYON
Le Culte du Vauseyon

recommencera
dimanche prochain 25 octobre

à 7 h. Va du soir. 10122

Vente
EN FAVEUR des ARMÉNIENS

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

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

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

Tous, grands et petits, riches et pau-
vres, tiendront à honneur de contribuer
dans la mesure de leurs forces au succès
de la vente qui aura lieu dans les pre-
miers jours de décembre.

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

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

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

Nouvelle méthode facile pour apprendre

LA COMPTABILITÉ
sans mattre.

Demandez prospectus et attestations chez
l'auteur, Bœscb, expert-comptable, Zurich
(Metropol). (H. 5674 Z.)

TÔûteTôbligations à primes suisses
et étrangères sont continuellement ache- "S
Mes et vendues par O. Hosé, à Genève, .
la plus ancienne maison en Suisse dans c« -J
genre. — Billets de l'Exposition , avec Srabais aux revendeurs. — Ordres de bours». «o
—Actions démines.— Renseignements. ^— Editeurdu Journal des tirages «La Ré- _̂capitulation». paraissant 3 rois par mois.

ALFRED LAMBERT
10, rue St-Honoré, 10

DfiNfiNÂfi lMKNTS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

Mme veuve RAISIN
§AGE -FEMME
Maison de 1" ordre, reçoit des pension-

naires, 15, rue du Ïïont-Elano, 1«, Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Cours de danse im
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

Brasserie de l'Hôtel Suisse
TOUS tES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

Angleterre
Lundi a eu lieu au Saint-James Hall, à

Londres, une grande réunion de protes-
tation contre le gouvernement du sultan ;
l'assemblée, présidée par l'évêque de
Rochester, comprenait beaucoup de da-
mes. M. Gladstone a envoyé une longue
lettre, dans laquelle il di}, qu'il faut ap-
puyer le gouvernement de lord Salis-
bury pour arrêter les massacres et en
empêcher le renouvellement. On ne peut
pas redouter raisonnablement que 1 An-
gleterre provoquerait l'hostilité des puis-
sances si elle exerçait le droit qne lui
confèrent les traites, tout en donnant
des garanties effectives qu'elle ne les ou-
trepassera pas dans nn intérêt égoïste.
Le meeting a voté une résolution par la-
quelle il s'engage à soutenir le gouver-
nement dans toutes les mesures qu'il ju-
gera nécessaires.

— La Saint James Gazette annonce la
mise en liberté prochaine de Jameson et
de Willoughby, dont la santé serait gra-
vement altérée par le régime de la pri-
son.

Le fait est qu'on ne voit pas bien
pourquoi ces deux hommes resteraient
en prison tandis que leur inspirateur
Cecil Rhodes a été laissé librp .

Espagne
Les fâcheuses nouvelles que l'on a re-

çues à Madrid au sujet des opérations
contre les insurgés des Philippines, ont
produit une émotion d'autant plus vive
en Espagne que le gouvernement depuis
le début de cette insurrection s'était at-
taché à leurrer l'opinion publique. Il
n'a cessé d'affirmer que les insurgés
n'étaient qu'au nombre de huit mille,
qu'ils étaient mal armés, mal organisés,
mal commandés, et que le général Blanco
en aurait facilement .raison. Or, rien de
tout cela n'était exact. Les insurgés sont
beaucoup plus nombreux qu'on ne le
disait, et ils sont si bien armés et com-
mandés, que lorsque le général Blanco a
voulu prendre l'offensive contre eux.
afin de les empêcher de pénétrer dans
la province de Batangas, ses troupes sont
allées se briser contre une ligne solide-
ment défendue et qu 'il leur a été im-
possible de franchir. Le général Blanco,
en somme, et malgré les renforts qui lui
sont parvenus, a subi un très grave
échec, car les insurgés sont maîtres de
toutes les provinces de l'Ile, sauf de cel-
les de Cavité et de Batangas.

A Madrid , on rend naturellement le
général Blanco responsable de la tour-
nure fâcheuse que prennent les événe-
ments. Il est certain qu'il a tout au moins
manqué de coup d'œil dans l'apprécia-
tion du mouvement à ses débuts et que,
depuis, son activité et son énergie se sont
trouvées singulièrement en défaut.

(Voir suite en 4m8 page)

NOUVELLES POLITIQUES

Emploi universel. *>*'$,*£
Europe où l'Extrait de viande Liebig ne
soit connu et en usage. Là où l'on aime
un bouillon agréable, où l'on désire que
légumes, viandes, sauces, etc., plaisent
au palais le plus délicat, on emploie de
préférence le produit inventé par le
célèbre chimiste, le baron Liebig, dont la
signature à l'encre bleue sur chaque pot
garantit son authenticité.

Manque d'appétit
M. le D' Jttrgens à Werl (Westphalie)

écrit : « J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du D'-méd. Hom-
mel. D est facilement supporté, même
par les nourrissons, et excite très son-
vent l'appétit d'une manière tout
à fait remarquable. » Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)

CAFÉ-RESTAURANT D'ITALIE j
3 18, RUE DU TEMPLE-NEUF, 18 9633c Q

! Tons les Jours : Choucroute, Saucisses de Francfort et Wienerlis avec raifort i
t y ON SEET AUSSI POUB EMPORTEE -»@ f
Z Se recommande â ses amis et connaissances, AUGUSTE HŒHN SU

GRANDS MAGASINS
A la HA LLEaux TISS US

Ouverture de la Saison d'hiver
Grande mise en vente dès aujourd'hui d'environ SOO nouvelles conîec-
tions, à des prix défiant toute concurrence) pour dames et jeunes filles

4.25 Jaquette ST Haute Nou" fc CAME»
! —-—-— §• S > IMAMTE® 9875
4

>ye lamiptfp réclame, forme du jour ,  ̂ •'W ço
. /© Jd(]Ueiie en bon drap chaud. ° _ C_| g <QOL§

O CkK înmifltfo taillej r , en beau drap g S £3 5" GOLF CJA1ME®g.TO JaqUCtte chaqd , coupe étante. |S g|  PÊLEMÏMEi
12.5Q Jaquette asSag* * 2 E g COLLET®
13 85 Muette j«»*»p <*»**»- 1 | & f Flotteurs gftlSÈ 5.25I«.TO Jdqueue^é, , g 15 lg
14,80 Jaquette Sg^g f "  > f t£l 
18.50 Jaquette « russe > ré * g * | Imperméables ^e foT 22 |

CORSAGES-BLOUSES EN FLANELLE , assortiment TOUJOURS COMPLET

TABLIERS FAN TAISIE, nouveau choix, de 15c. à 5f r.
J-çJFOINJS CQTjiL,:EnLj:r=s.s ET BLAISTCSI

A la Halle aux Tissus
OM DEMAIDK

pour Fleurier nne domestique recom-
mandée. Envoyer offres case postale 1557,
Fleurier. 10049

On demande, pour le 1M décembre,
une brave fille de 20 à 25 ans, parlant
français, pour tout faire dans un ménage.
Gage raisonnable. S'adresser au bureau
Haasenstein & "Vogler. 9985

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
Nenchâtel. 10073

On demande une jeune fille , propre et
active et sachant cuire, pour fai re un
ménage soigné. Bon gage. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 12, entre 2 et 4 heures
après midi. 1009ôc

On cherche une jeune fille , robuste et
de toute moralité, pour faire tous les tra-
vaux du ménage. Gages : 20 fr. Môle 1,
3=>° étage. 10094c
vmmmmmÊmmamaÊitmÊmK »̂m»mÊ m̂mmmm ^MH twnmÊmmtmimt\KMm

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille , active et intelligente,
sachant l'allemand, cherche place de
demoiselle de magasin ou autre. S'adres-
ser Industrie 17, 1" étage, à droite.

A la même adresse, on demande quel-
ques jeunes gens pour la pension. Vie
de famille assurée. 10128c

On cherche à placer un garçon de 16

ÎSWfcSJSi VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M"18 Jenk , Vieux-
Chàtel 9. 10115c

On désire placer un jeune homme de
19 ans, de famille honorable, qui a fini
son apprentissage dans une maison de
banque avec le meilleur succès, dans
une maison particulière du canton de
Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. Il pourrait anssi aider dans la
maison et à la campagne. S'adresser à
Bernhard Heim , maitre de musique ,
Neuendorf , Soleure. 10132

Une demoiselle SSdî™ i*£
pour tout de suite, dans un magasin. —
S'adresser Parce 96. 10059c

APPRENTISSAGES

Apprenti mécanicien
Un jeune homme de famille honorable,

parlant les langues allemande et italienne,
cherche place d'apprenti chez un bon
mécanicien ou dans un atelier de méca-
nique. Offres de place et conditions à Andréa
di Gallo, négociant, Lucerne. (H. 2407 Lz)

APPRENTIES
Une ou deux apprenties peuvent entrer

tout de suite, pour apprendre le repas-
sage, dans la buanderie AI. Gwerder-
Ehrle, Schwytz. 10134

PERDU OU TROUVÉ

TOURTERELLE 
~

Une tourterelle, qui paraît s'être échap-
pée depuis quelque temps d'une volière,
peut être réclamée à la cure de Concise.

AVIS DIVERS
Un jeune homme désirerait donner des

leçons de français, de latin, de grec et
d'arithmétique. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10056c

SAGE-FEMME
Mlle J. BURKI

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

ATTENTION!
Ayant remis mon outillage et mon

chantier de menuiserie-ébénisterie à M.
Emile Léger, je remercie mon honorable
clientèle pour les travaux qu'elle m'a
confiés et la prie de les reporter à mon
successeur.

Fritz BREMER.
Me référant k l'article ci-dessus et ayant

repris la succession de M. Fritz Brenier,
je me recommande au public de Saint-
Biaise et des environs, ainsi qu 'à MM. les
architectes, pour tous les travaux qu 'ils
voudront bien me confier. 10117c

Emile LEGER, menuisier.

lt TINGITELY
couturières

RUE DU KATK4U 1
1 de retour de Paris, se recommandent aux

dames de la ville. 10055c

On cherche pension
pour une jeune fille de 15 ans. On pré-
férerait un pensionnat peu nombreux de
jeunes filles dn même âge ou une très
bonne famille, < *, on désire, outre l'en-
seignement de l i  langue française, que
la jeune fille Suit initiée aux soins et à
la direction d'uii ménage.

Adresser les offres écrites sous A. C.G.,
case postale 1938, Neuchâtel. 10136

MARIAGE
Un citoyen de Zurich, employé dans

l'administration de cette ville, position
assurée, homme instruit, âgé de 38 ans,
désire entrer en correspondance avec
une dame protestante de la Suisse fran-
çaise, ayant quelque instruction et pos-
sédant avec un caractère aimable les
qualités d'une bonne ménagère.

On ne tient pas à être renseigné sur
la fortune.

Envoyer lettre et photographie (qui
seront rendus) , sans l'entremise d'un
agent, sous chiffre M. 4397c Z., Postfach
407, Hauptpost Zurich.

Brasseriejaml.rii.iis
Tons les Jours :

ESCARGOTS
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie

Véritables sancisses de Fraacfort et Wienerli
AVEC MEERRETTIG

Civet — Fondues
RESTAURATION à toute heure

Grande Balle au 1» étage 10032

TAILLEUSE
H111 Rognon se recommande pour

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



CANTON DE NEUCHATEL

Allocation. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de répartir une somme de 9,000 fr.
entre les artistes sculpteurs qui ont con-
couru pour le monument commémorati f
de l'anniversaire de la fondation de la
République neuchâteloise en 1898, à la
condition expresse que les projets ainsi
indemnisés demeurent la propriété de
l'Etat.

Ligniéres. — La nomination faite par
le Conseil communal de Ligniéres du
citoyen Adrien Junod aux fonctions de
substitut de l'officier de l'état-civil de
de cette tonalité, a été ratifiée par le
Conseil d'Etat.

Bôle. — Dimanche après midi, le pai-
sible village de Bôle a été mis en émoi
par un accident qui n'a heureusement
pas eu de suites trop graves.

Un cheval attelé à une voiture légère
mangeait de l'avoine, lorsque s'arracnant
soudain des mains du jeune homme qui
arrangeait !a bride, il partit à toute vi-
tesse daus la direction de Colombier,
après avoir renversé le dit jeune homme,
auquel les roues passèrent sur les cuis-
ses sans cependant lui causer de fractu-
res, et une petite fille , qui se fit ane lé-
gère contusion à la tète. Un premier
choc contre une maison brisa une partie
de la voiture et un tas de pierre l'arrêta ,
mais le cheval cassant son harnais conti-
nua seul sa course folle et ne put être
arrêté que devant l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Colombier.

Cheval et véhicule appartiennent à un
habitant de Noiraigue, dont le domesti-
que, profitant de l'absence de ses maî-
tres, trouva bon d'aller faire en compa-
gnie de trois amis la partie de voiture
qui eut ane si malheureuse fin.

Chaux-de-Fonds. — 11 y a eu dans la
nuit de lundi et mardi matin , une forte
chute de neige, trente centimètres envi-
ron. Un grand nombre de fils téléphoni-
ques ont été brisés. 11 y a eu de grands
dégâts dans les forêts des environs.

Horlogerie. — Le Petit journal an-
nonce à ses lecteurs que la grande usine
d'horlogerie de Morteau a fermé ses por-
tes. On ignore encore la cause do cette
détermination.

DERNIÈRES NOUVELLES

Wiesbaden , 20 octobre.
Le tsar est rentré à Darmstadt à deux

heures et demie. L'empereur Guillaume
l'a accompagné à la gare.

-Londres, 20 octobre.
De grands-préparatifs sont faits pour

célébrer demain l'anniversaire de la ba-
taille de Trafal gar.

Rome, 20 octobre.
Les pluies persistantes ont amené ane

nouvelle crue du Tibre, qui a atteint la
nuit dernière sa hauteur maximum. On
signale ce matin une légère décroissance.
Les campagnes sur les voies Nomentana
et d'Ostie sont inondées, ainsi que les
parties basses de Rome, entre autres la
place du Panthéon. Dans une maison de
campagne, près de Monte-Rotondo, la
crue a surpris 2o paysans. Des soldats
du génie sont partis de Rome pour aller
les délivrer.

Civîtavecchia, 20 octobre.
La crue du fleuve Fiora a fait crouler,

hier soir, le pont de fer entre Montalto
et Chiarone, interrompant ainsi la circu-
lation par chemin de fer. Aucun train
n'est arrivé ce matin.

Aussi discute t o n  ouvertement l'éven-
tualité de son rappel. Les journaux de-
mandent qu 'on le remplace par un chef
capable et expérimenté, comme le ma-
réchal Primo de Rivera ou le général Se-
rina qui tous deux ont passé de longues
années à Manille et connaissent bien le
pays. Le gouvernement , toutefois , ne
semble pas d'avis pour le moment de se
séparer du maréchal Blanco. U voudrait
lai laisser le temps de prendre sa re-
vanche de l'échec de la semaine der-
nière. N'est-ce point là une grande im-
prudence ?

Turquie
Les puissances agissent auprès de la

Porte pour obtenir la suppression ou
ane modification du traité des Darda-
nelles. L'> sultan ne serait pas éloigné de
consentir à ces demandes.

Li béralité américaine. — Une femme
de cœur, dont le nom a droit dans les

i
'ournaux à une mention spéciale, c'est
I»e Julia Bradley, de Peoria (Etat d'illi-

nois). C'est une octogénaire, mais qui n'a
pas cessé de s'intéresser au bien public
et d'y coopérer. Preuve en soit le don de
dix millions de francs qu'elle vient de
faire à la ville qu'elle habite, en vue de
la création d'une grande école profession-
nelle, l'Institut polytechnique Bradley,
qui fera à l'enseignement manuel ane
place considérable. Le nouvel « Institut »
sera relié officiellement à l'Université de
Chicago et régi par sept curateurs dési-
gnés par cette dernière.

L'Université de Chicago, qui a pour
principal protecteur le roi da pétrole,
M. Rockefeller, l'une des plus grosses
bourses et des plus généreuses des Etats-
Unis, a reçu de son côté, jusqu'à ce jour,
des dons se chiffrant par plus de 75 mil-
lions de francs. Le dernier don tout ré-
cent est une somme de 2,500,000 francs,
offerte en vue d'une nouvelle station
biologique.

11 vient de mourir à Brooklyn un M.
Joseph Wild, qui lègue tout près de
500,000 francs à diverses institutions re-
ligieuses baptistes et à des œuvres d'édu-
cation ou de philanthropie.

A Baltimore, un des hommes les plus
riches et les plus épris de bien public,
un banquier, M. Enoch Pratt , déjà connu
par des libéralités très grandes en faveur
d'entreprises utiles, vient de décéder
laissant quinze millions de francs. U as-
sure à sa femme l'asufrait de deux mil-
lions de francs plus sa résidence de ville;
500,000 francs ont été mis de côté pour
le paiement des impôts et autres charges,
avec la stipulation qu'ils passeront après
la mort de Mme Pratt à l'école de théolo-
gie de Meadville, en Pensylvanie. D'au-
tres sommes sont laissées à des parents,
amis et serviteurs, ainsi qu'à diverses
institutions, et le reste servira à déve-
lopper ce qui sera désormais l'hôpital
Sheppard et Enoch Pratt .

Ce culte des œuvres d'intérêt public
est un des traits les plus réjouissants du
caractère américain.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 21 octobre 189(5.

(De notre correspondant.)
Elections... et votations. — Bains populaires.

Si je dis votations, c'est qu'à Berne
notamment on vote aussi dimanche pro-
chain sur an projet de loi cantonale éma-
nant de l'initiative et prévoyant que
l'Etat inscrive chaque année une somme
minimum de 120,000 francs au bud get
pour l'amélioration de l'espèce chevaline
(25,000), de la race bovine (80,000) et
du petit bétail (15,000). — Et l'avicul-
ture ? Bien que méconnue ou délaissée
depuis longtemps, il n'en est pas question
dans le projet. Elle compte pourtant, avec
la laiterie, parmi les meilleurs produits
de rendement des exploitations rurales.

Les électeurs bernois sont appelés
d'ailleurs à élire dimanche non seule-
ment leurs représentants aa Conseil na-
tional, mais encore les jurés cantonaux.
Berne-ville en nomme 153.

On vote à Berne de 10 heures du ma-
tin à 2 heures de l'après-midi.

A Berne, chaque quartier a son < Leist »,
espèce de comité qui veille aux intérêts
du quartier.

Celai de la « Langgasse » s'occupe aussi
de l'intérêt public en général. Dans sa
dernière séance, il a entendu une disser-
tation de M. le Dr Luscher, sur l'hygiène
de la peau. M. Lûscher voudrait que les
douches installées dans les nouveaux
collèges de Berne pour les élèves de ces
collèges fussent mises à la disposition du
public contre paiement d'un prix modi-
que pour ceux qui sont en mesure de
payer et gratuitement pour les pauvres.
Appuyée par MM. le Dr Guillaume, di-
recteur du bureau fédéral de statistique,
et le professeur Yogt , une proposition
d'en faire la demande aux autorités mu-
nici pales a été votée à l'unanimité et la
résolution complétée en ce sens que l'as-
semblée émit le vœu de voir enfin l'éta-
blissement de bains populaires dans les
différents quai tiers de la ville, décidé en
principe il y a déjà plusieurs années,
passer de la théorie à la pratique.

Voilà, par exemple, de quoi on s'oc-
cupe à Berne, quand les intérêts parti-
culiers des t Leist » permettent de pren-
dre en considération l'intérêt public en
général, c Machs na » steht hinten am
Berner Munster. va.

Corps diplomatique. — On écrit de
Berne au Temps :

Dans l'espace de quelques semaines,
quatre chefs dé mission di plomatique ac-
crédités en Suisse ont quitté ou quitte-
ront Berne. Ce sont MM. Matté, repré-
sentant du Chili , dont la mission tempo-
raire relative à l'arbitrage des créances
péruviennes était arrivée à terme. M.
Nin , ministre de l'Uruguay, a été rappelé
par son gouvernement, sur la demande
du Conseil fédéral ; enfin , MM. Hambur-
ger, ministre de Russie, et Peiroleri,
ministre d'Italie, se retirent de la car-
rière diplomatique pour des raisons de
santé.

M. Hamburger avait remplacé, en 1878,
M. Gortschakof , fils du prince Gortscha-
kof; il a donc passé dix-huit années à
Berne et représenté trois règnes, ceux
des empereurs Alexandre II, Alexandre
111 et Nicolas II. M. Hamburger est le
doyen d'ége du corps di plomatique à
Berne. Lorsqu'on 1889 survint le conflit
avec l'Allemagne, relatif à l'affaire Wohl-
gemath, alors que M. de Bismarck adres-
sait au Conseil fédéral des notes commi-
natoires et que la presse allemande sub-
ventionnée traitait la Suisse de « pays
de sauvages », M. Hamburger fit au
palais fédéral une démarche qui témoi-
gna de la haute sagesse de l'auguste sou-
verain qu'il représentait.

K parait qu'alors déjà le cabinet de
Saint-Pétersbourg suspectait quelque peu
la police et les agents provocateurs alle-
mands de préparer et organiser l'agitation
révolutionnaire. A Berne on sut grand
gré à l'empereur de Russie et à son mi-
nistre de cette manifestation de sympa-
thie et de confiance.

M. Peiroleri , ministre d'Italie, remet-
tra mardi au président de la Confédéra-
tion les lettres qui mettent un terme à sa
mission. Il représentait l'Italie à Berne
depuis 1888. M. Peiroleri est Piémontais ;
il appartenait avant d'entrer dans la car-
rière diplomatique au ministère du com-
merce, où il occupait de hautes fonctions.
Des raisons de santé, une vue très affai-
blie, ont engagé M. Peiroleri à se retirer.
Il sera regretté à Berne, où l'on appré-
ciait sa modestie et sa parfaite urbanité.

Bienne (Corr.) — La semaine passée
on a commencé ici les vendanges et ac-
tuellement elles battent leur plein par
un temps affreux. Nous sommes grati-
fiés d'ane plaie continuelle et d'une tem-
pérature hivernale qui oblige à chauffer
les appartements. Le jour même où l'on
commençait la vendange des vignes si-
tuées au pied du versant de la montagne
de Boujean , on aurait pu faire une par-
tie de traîneau 300 mètres plus haut, où
tout le sommet de la montagne était
blanc de neige. Dans ces conditions, le
sort des vendanges n'est guère enviable.

La qualité du raisin est très médiocre
cette année. On en voit beaucoup de
gâté, beaucoup aussi qui n'est pas mûr,
de sorte que pour obtenir du vin moins
acide et quelque peu buvable, on met
da sacre dans le moût.

MONUMENT DE LA REPUBLIQUE
Nous croyons savoir qu'il sera demandé

à MM. Heer & Meier, auteurs du projet

recommandé par le j ury, de présenter
jusqu'au 31 décembre 1896 deux va-
riantes de leur œuvre, avec les modifi-
cations que les experts et les membres
de la commission extraparlementaire ont
pu estimer désirables.

Nous serait-il permis, à ce propos,
d'exprimer le désir que l'on maintint
dans l'une de ces variantes le motif ar-
chitectural auquel s'appuie le groupe
slatuaire ?

Il n'est guère admissible que le jury
l'ait critiqué seulement parce que c'était
une pyramide allongée et tronquée, un
obélisque si l'on veut. Ce sont ses pro-
portions qui l'auront choqué; c'est sur-
tout le fait que sa base n'a pas la largeur
voulue pour servir de fond aux figures.

Elevé sur un piédestal, ou seulement
sur un socle, il y aurait toujours une
partie da groupe qui s'enlèverait sur le
ciel , sans même que le spectateur fût
très près. Comme fond, le ciel est tout à
fait insuffisant. Si quelqu'un en doutait ,
il n'y a qu 'à voir l'orientation de la sta-
tue de Farel, sur la terrasse de la Collé-
giale, — une erreur artisti que difficile à
comprendre .

Supposons, au contraire, le groupe de
MM. Heer & Meier coulé on bronze et
appuyé contre un obélisque assez large,
qu'on ferait en pierre blanche si le mar-
bre coûtait trop, il y a dix à parier contre
un qu'aucun détail n'en serait perdu
tandis que l'ensemble en ressortirait au-
trement que s'il n'y avait rien immédia-
tement derrière.

A l'objection que la hauteur des bâti-
ments voisins déjà bâtis et à construire
écraserait le monument, on peut répon-
dre d'abord que pour n 'être pas sur un
piédestal les figures ne seraient pas non
plus au ras du sol, ensuite que la hauteur
serait précisément obtenue par la pyra-
mide allongée et la légèreté, le dégage-
ment par les arêtes vives et convergean-
tes de celle-ci.

Pour fond général , la riche verdure du
bout de la Promenade et la belle futaie
de l'arrière-plan ; en hiver, la masse
noire des branches.

Si ces quelques considérations pou-
vaient trouver grâce devant l'opinion,
nous en serions heureux pour l'admirable
effet décorati f que produit touj ours an
obélisque sur une place d'une superficie
assez grande.

Tir fédéral de 1898. — Le comité
d'organisation du tir fédéra l a eu mardi
soir sa première séance à l'Hôtel muni-
cipal de Neuchâtel. Le président, M. Ro-
bert Comtesse, l'a ouverte par une allo-
cation dans laquelle il a fait ressortir
avec force l'importance et la grandeur de
l'œuvre dont Neuchâtel a assumé la res-
ponsabilité, et insisté sur la nécessité
d'an esprit d'entente et de cordialité
entre tous les citoyens , et spécialement
entre les membres du comité d'organi-
sation, pour surmonter les difficultés que
présente ane aussi grosse entreprise.

L'élaboration du règlement du comité
d'organisation a été aj ournée. Il a été
décidé, par contre, que dans sa prochaine
séance, soit le lundi 9 novembre, le co-
mité d'organisation nommerait les vice-
présidents et les 'nembres des comités
spéciaux. Les présidents de ces comités
sont chargés d'élaborer d'ici là des listes
de présentation. Tous les comités devront
comprendre un certain nombre de ti-
reurs.

Assurances fédérales. — On nous dit
que la commission fédérale qui devait
se réunir lundi prochain à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Comtesse, pour
examiner les projets Forrer, ne pourra
pas siéger, les deux sous-commissions
nommées dans sa précédente session à
Zurich n'ayant pas encore présenté
leurs rapports . La date de sa réunion
est renvoyée jusqu'à nouvel ordre.

Pour le « Messager boiteux. > — Au-
jourd'hui ce ne sera pas Pour les Armé-
niens — on s'y intéresse de côtés si
divers, — c'est pour le Messag... ou
plutôt non , c'est pour les amis du Mes-
sager boiteux.

Leur nombre est si grand qu 'ils seront
contents d'apprendre qu'il se vend rapi-
dement, heureux de savoir qu'il faut se
hâter si l'on veut s'en assurer un exem-
plaire et remplir ainsi un patriotique
devoir. Il y avait poar nous obligation à
les prévenir.

La Société académique a eu lundi 19
octobre à l'Aula sa séance annuelle pour
la distribution des prix de concours. Un
seul travail avait été présenté, une Etude
critique sur c JRouge et Noir > de Stend-
hal. L'auteur, M. Marcel Godet, élève de
la lre classe du gymnase, a obtenu un
premier prix de fr. 40.

La Société a procédé ensuite au renou-
vellement de son comité pour la période
1897-1899, et l'a composé comme suit :
MM. John Clerc, conseiller d'Etat , Russ-
Suchard, Virchaux docteur, Alfred Bo-
rel, Alphonse DuPasquier, Ch. Favre-
Bobiller, Paul Borel pasteur, Albin Perret ,
Humbert docteur, 0. Billeter, recteur de
l'Académie, A. Perrochet , directeur du
gymnase.

Théâtre. — C'est vraiment une pièce
de mœurs russes que Les Danicheff,
des mœurs russes d'avant l'affranchis-
sement des serfs. Qu'on en ju ge :

La comtesse Danicheff a pris soin do la
serve Anna, orpheline dès son enfance,
et s'y est attachée, au moins aussi fort
qu'à son perroquet. Mais quand elle va
marier son fils Wladimirà une princesse,
le jeune comte lui dit qu'il aime Anna et
n'épousera qu'elle. Colère de la mère,
qui , sentant cependant que son unique
enfant se ferait tuer, trouve un biais. Le
comte sera absent un an ; il s'amusera
tant qu'il pourra , courtisera la belle
princesse Lydia Walanoff , et, si ses sen-

timents sont restés les mêmes, il épou-
sera son Anna. Wladimir jure qu 'il fera
lout cela : deux heures après son départ ,
sa mère marie de force Anna, qai est
désespérée , au cocher Osip, qui l'aimait
en secret. Puis elle les affranchit et les
éloigne. Le comte apprend cette jolie ac-
tion , revient , voit Osip et sa femme. Sa
femme, entendons-nous... Légalement,
oui ; mais Osip, l'obligé du comte, est un
grand cœur. Il a considéré sa femme
comme une sœur et la rend à celai
qu'elle aime par le divorce, que lui per-
met seule la perte de sa liberté : il se
fait moine.

La donnée est superbe. Qu'elle soit
possible, vraisemblable, peu importe.
Elle émeut ; d'ailleurs, on l'a dit dès long-
temps, le vra i n'est pas toujours vrai-
semblable.

La pièce a été jouée de façon à nous
rassurer pleinement sur celles que la
même troupe nons donnera encore du-
rant l'hiver. Mme Bo_quette s'est montrée
ane grande dame admirablement incon-
sciente, Mme Demoulin une princesse ja-
louse infiniment dangereuse, et Mlle Bon-
nard une malheureuse digne du sacrifice
d'Osip. Celui-ci a trouvé un excellent in-
terprète en M. Barnel , qui est un bon
acteur, comme le sont certainement aussi
MM. Barillier (prince Walanoff) et Viar-
dot (Zakaroff) ; M. Roubier a enlevé son
rôle de Français légèrement don Juan
avec un peu plus de finesse encore, il
eût été parfait en attaché d'ambassade ;
quant au personnage de Wladimir , nous
l'aurions désiré beaucoup plus nuancé.

L'impression générale a été bonne,
croyons-nous. Les spectateurs d'hier ne
se feront sans doute pas faute de le dire
à ceux de leurs amis qui ne se dérangent
qu'en étant sûrs d'être intéressés.

Fanfare italienne. — Hier soir la colo-
nie italienne s'est rendue à la gare pour
y recevoir le nouveau directeur de sa
fanfare en la personne du mœstro Ron-
zani, chevalier de la Couronne d'Italie.
La fête, toute en famille, a très bien
réussi. La réception ne pouvait être
plus cordiale ni plus spontanée.

On est descendu de la gare, musique
en tète, au milieu de nombreux feux
d'artifice, pour se rendre au local de la
Fanfare. Là, le professeur Amici présenta
à ses compatrio tes le professeur Ronzani,
en faisant ressortir ses mérites de maes-
tro et de directeur, et rappelant diffé-
rentes occasions où il a fait preuve d'ha-
bileté à des concours étrangers, entre
autres à l'Exposition de Vienne, où il
remporta ane victoire splendide. Le
maestro répondit, adressant à la Fanfare
quelques paroles bien appropriées.

La soirée se termina par un vin d'hon-
naur offert au nouveau directeur, pen-
dant que la musique jouait bien son rôle.

CHRONIQUE LOCALE

(SERVICE SPéCIAL DB IX Feuille d'Avis)

Londres, 21 octobre .
Les journaux de Londres protestent

contre la célébration de l'anniversaire de
la bataille de Trafal gar, qui est de nature
à pouvoir blesser l'amour-propre de la
France.

Londres, 21 octobre.
Le Standard apprend de Berlin que

le résultat de l'entrevue de Guillaume II
et de Nicolas II serait ane entente entre
la France, la Russie et l'Allemagne rela-
tive aux affaires d'Orient.

Rome, 21 octobre.
La crue du Tibre était stationnaire

dans la journée d'hier, mais on craignait
une augmentation pour la nuit.

Les 25 paysans bloqués par les eaux
dans une maison ont été délivrés par les
soldats du génie.

Rouie, 21 octobre.
On s'attend pour le mariage du prince

héritier à une grande aflluence de la no-
blesse de l'étranger.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Alphonse Thiebaud , Monsieur
et Madame Georges Thiebaud, Monsieur
et Madame Maurice Thiebaud , Mesdemoi-
selles Mathilde , Louisa et Marguerite Thie-
baud , Monsieur et Madame Henri Leuba,
à Rio-de-Janeiro, Madame Hefti-Leuba, à
Buttes, ainsi que les familles Thiebaud et
Leuba, ont la profonde douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la
personne de
Monsieur HENRI-ALPHONSE THIEBAUD,
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, beau-frère ot parent, que Dieu a
rappelé à Lui, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 51 ans.

Fabrique de Boudry, le 20 octobre 1896.
Père, mon désir est que là

où je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
courant, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Boudry.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10140

Les amis et connaissances de
Hadame Lina 6EHRY,

sont informés de son décès, survenu à
Colombier le 20 octobre 1896, après une
bien pénible maladie.

Sa famill e affligée.
Seigneur ! dans ma souffrance ,A toi seul j'ai recours ;
J'attends de ta puissance
Un sûr et prompt secours.
C'est dans les bras d'un Père
Que je me suis jetée ;
En sa grâce j'espère,
Car il m'a rachetée !

L'enterrement aura lieu jeudi 24 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Colombier, Quar-
tier de Prélaz n" 22.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 10138e

Monsieur et Madame Otto Weber-Bruand
et leurs enfants, à Corcelles, les familles
Bruand, Benoit, Huguenin-Bru and, Neu-
mann-Benoit et Ruchti-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, sœur, nièce et cousine,

Mademoiielle ANNA BRUAND,
décédée aujourd'hui à l'âge de 15 Va 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 jeudi 22 courant, à
1 heure après midi. 10H1

Madame Louise Berger-Verdan, ses en-
fants et petits-enfants, à Cernier, Madame
et Monsieur Edouard Ghable-Verdan, leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Paul Mentha et leurs
enfants, à Cortaillod, et la famille Verdan,ont la doulenr d'annoncer à leurs amis
et connaissances la mort de leur chère
sœur, belle-sœur, tante, grand'tante et
cousine,

Madame Adèle SIEBER née VERDAN,
que Dieu a reprise à Lui le 19 octobre,
dans sa 59mB année.

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

Domicile mortuaire : Fabrique de Cor-
taillod. 10110fl

AVIS TARDIFS

Commune île Saint-Auïiin-Sanges
TENTE DE BOIS
Vendredi 23 octobre courant, à

1 heure après midi, au Chemin neuf , côte
de Sauges de bise, 120 plantes abattues,
sapin.

mardi 27 octobre courant , à
1 heure après midi, au pied de la Côte
de Saint-Aubin, 65 plantes abattues, ponr
échalas.

Saint-Aubin-Sauges, 20 octobre 1896.
10139 Conseil communal.

I B________gB_S-B--------̂ M--_M___BB_gB_gBB___B__BBBHJB!B
Bourse de Genève, du 20 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 660 3<>/o féd.ch.def. ioa 50
Jura-Simplon. 187 50 3 »/i fédéral 87. 104 50

Id. priv. 550. 3»/0 Gen.àlots 112.50
Id. bons 19 75 Jura-S., 8V,% £02 —

N-E Suis. anc. 63 J Franco-Suisse 5C0 —
St-Gothard.. 8)7 N.-E.Suis.4°/o B01 50
Union-S. anc. 415 Lomb.a__c. 3°/_ 866 —
Bq* Commerce 10S0 Mérid.ital.3% 275 50
Union fin.gen. 6ti0 - Prior. otto. 4°/0 
Parts de Setif. — . • Serbe . . 4 % 317 —
Alpines . . . .  — Douan.ott.5o/ii — 

Domandé Oftri
Changea France . . . .  99 90 99.93

. Italie .3 — H,—
* Londres . . . .  &j 17 55 aa

Genève Allemagne . . 12;* 55 123 70
Vienne . . . .  2G9 50 210 50

Cote do l'arg. fin en gren. en Saisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 20 oct. Esc. Banq. du Gom. 5 %
Bourse ciij Paris, du 20 octobre 1896

(Cours de clôture)
8 o/o Français . 101 8S Crédit foncier 660 -
Italien 5 °/0 . . 87.90 Crôd. lvonnais 754 —
Rus.Orien.4°/0 66 05 Suez 8S02 —
Russe 1891,3% 91 60 Chem. Autric. 778 —Ext. Esp. 4% 57.37 Ch. Lombards 280 —Tabacs por ig". 478 — Oh. AKridion. 
Turc 4 % ¦ • • 18 5r. Ch. Nord-Esp. ICI -

Actions Gh. Saragosse 144 •-
Bq.de.France. 3of 0 - BanqTieoUom. 511 —
Bq. de Paris. 768 - Rio-Tinto . . . £91 —
Comptoir nat. 562 - Ghartered. . . 63 75
_E__a__B_-__sas_agaai WHH'W'WHI
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Nous ons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les'saisons d'au-
tomne et d'br est au complet.

Vêtems complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fournitures garantis
irréprochabl et à des prix défiant toute concurrence.

Robes? chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jar , etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers.

ANNONCES DE VENTE

Fermentes pour bâtiments. Outils divers
QUINCAILLERIE. — FERBLANTERIE. — ARTICLES DE MÉNAGE

Brosserie. — Lampislerie

J. STAUFFER
9, Rue du Trésor N1UOHAT1L Buç du Tréeor, 9

QUINCAILLERIE allemande, f rançaise et anglaise.
USTENSILES DE MÉNAGE émaillés et étamés.
FERBLANTERIE en tous genres. Articles vernis. 9983
Grand choix de COUTELLERIE 1" qualité.

FOURNEAUX A GAZ DE PÉTROLE, brevetés
Sans t̂ tsSS^ÊÈS) Sans mèche,

pompe pneumatique. 
*̂ ^ÊF j f  Eau bouillante, au bout

Brûle seulement fe^^^^^l ^e ^ minutes.
pour 2 cent, de pétrole j ^sé _Ji 

par heure. /ft§2liifif\ PRIX MODÉRÉS

Téléphone  r 
f^H^^^Sj' Téléphone

I Ĉ^'X\_MjI^_ 3lJBzlî
d.e l'E22n_=OSZTIO_tîT ST^̂ .m03Sr _̂.XjE STJTSSE

UN FRANC I.E BILLET
Gros lot d'une valeur de fr. 25,000.

Agent-général pour la vente des billets dans le oanton de Neuohâtel :
M. J.-Aug. MICHEL , 7, Hôpital , NEUCHATEL. (H. 36C9X.)

â 

POÊLES JUNKER & RUH I
a Régulateur Instantané a aignllle

reconnus partout comme les (à
Poêles les pins en vogue à feu permanent 1
' aveo fenêtres en mioa et ohalenr oiroulante.
Notre réglage instantané présente le grand

avantage que la clef de dégagement direct n'est
nulle part uniquement à cours forcé, mais qu'elle
cède automatiquement à toute pression de gaz
assez forte et qu'elle se referme ensuite auto-
matiquement. Le mécanisme régulateur est du
reste éloigné du feu direct et , par conséquent ,
à l'abri de toute déformation et des troubles
qui résulteraient de ce défaut.

Le poêle Junker et Ruh est le plut parfait
y de tous les poêles à feu permanent.

JO On peut recevoir gratis tons les catalogues illustrés à la fabrique

JUNKER «fc RUH, Fonderies de fer ,
Karlsrnhe (Bade). 

Ï33_stru.cticaxs : (H. 63200») 
^^^^ W^^Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ^y£j |gy|y i

de feu indiqué sur l'échelle en métal. lllïÈfliWÏSlP Ê

I 

Dépôt de la fabrique : ÉK||A >I_$^JO 9
A. PERREGAUX, Neuchâtel. f ^à ^ ^m  9

Vacherins des Montagnes
de la Vallée de Joux

à 1 fc. . 30 le Orilog-.
EN VENTE CHEZ 10001

Ls Etienne-Rochat
fabricant

anx CHARBONNIÈRES , val, de Jonx (Vand.)

B1SC0TINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique , rue
dei Moullni no 19, Neuob&tel. 428

Se méfier dei contrefaçons I

Vin rouge du Tessin
première qualité à 25 fr. par hectolitre
franco gare Lugano. Echantillons à dis-
position. D. Bernardoni, propriétaire ,
Sorengo-Lugano. (H. 26900.)

BEAU MIEL
en rayons et miel extrait, au magasin

F. GAUDARD
faub. de l'Hôp ital 40 9984

Chez G. WALTHER , serrurier
A AUVERNIER

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

DÈS AUJOURD 'HUI , GRANDE MISE EN VENTE
des

IWUVEAUTES pour ROBES
A U HALLE AUX TISSUS

Igb fYBl grande largeur, jolies dispo- ÉStZ O R OTIIS! chsviottes chinées, très épais- | Q£
AWJBI sions. lainage solide. "PO g AKAJDMU ses, grande largeur. l.OO

D-Ttffil drap dame, grande largeur. Q/\ O D^MT lainage anglais , dispositions 1 A t t
KUDl Occasion. iQV g AfcW-DJCl charmantes, grande largeur. *» X<J

|
n/\ni dran amazone , grar.de QtT Q "O fVRlff* neigeuse anglaise. Occasion uni- | t_ t£
JtiUJ-IJ largeur. «J_fO Q *l»w____Hai qne. Qnalité à toute épreuve. ******
lî /Mïï lainages unis et fantaisie , OC o 'R fYRlï! lftin£«a fant iisie, 25 nuances ï OIS
tVVJSI grande largeur. «OO o *>W-__J_IH fines, grande largeur. *«WV

_  ̂M ¦ — • " *—- •• 

1 f if i  • _ DHD17 C3 deuil et mi-deuil , depuis les plus simples[ [ ) [ )  pièce s tlUDËO aux plus élégantes.

Un assrfiment superbe en clseviot et serge anglaise pour ROIS 13*9
nuancesunies , largeur 100 , 110 , 120, depuis Î.35, 1.65, ».—, 3.—, 3.50.

SATIM SOIE, nuances claires, 1.65 — OCCASION
Occasioi — PELUCHE DE SOIE pour MANTES, loutre et noire,

larg-eiir SO centimètres. 

I

ï RA Pièces de très beaux t̂ J ^k W^W^ Senre 
ANGLAIS 

et 

LAINE 

et SOIE,
*vll LAINAGES pour 3%1l9I3$%iB haute nouveauté,

¦¦¦ tr «Stic»—*=»,—O  ̂ <5— «»-t 5S— £V*SL3--_-L<__.S3.

VELOURS JAPONAIS, VELOURS IMS, PELUCHE SOIE, VELOURS ALUMMll
POUR GARNITURES 9874

N'achetez pas vos ROBES avant d'avoir visité les GRANDS MAGASINS de la

HALLE AUX TISSUS
Nouveau - ÉCOSSAIS BOUCLÉS - Haute nouveauté

Article exclusif. — Prix unique, fr. 1,35
_>5-«--MMIII_UI-Ml lML--l-_--i!«B-aB-^

Veineuses ail «SOT» 1™ ïtB «SISZKSSSHBS
g s. Propres, inodores, économiques !

Aussi pour corridors, cabinets.— Prix : 85 cts. la boite, brûlant 80 A 90 henres.
Chez MM. €. Bernard, F. Gaudard, Ernest Morthier, SchinsE, Michel «fc C1*, Alf.
Zimmermann. — Dépôt général p' la Suisse: J.-B. SOEZSUBLHT, à Bâle. (H.3631Q.)

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

s° Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Far JEAN HAMEAU

Gaston et Jacqueline riaient toujours
sur l'herbe.

Silvère1 se leva pour aller plus loin.
Mais les touristes le rejoignirent après

quelques minutes de repos, et l'ascension
continua.

Il guida ses clients sur un plateau dé-
nudé, puis arriva sur les escarpements
du pic.

A la vue de ces rochers énormes, qui
semblaient former une vague haute de
cinq cents mètres, l'abbé Bordes s'ar-
rêta.

— Comment ! s'écria-il , vous voulez
grimper là-dessus ? Ne vous gênez pas,
rompez-vous le cou tout à votre aise.
Moi, j'attends vos restes ici.

Et il s'affaissa sur une pente herbeuse.
— Mais, parrain I
— Inutile de prêcher. Je ne bouge

plus 1 Vous me prendrez en revenant.
Il en avait assez. Certes, il avait fallu

accompagner ces jeunes fous, pour em-
pêcher les commères de Gargos de ba-
varder ; mais puisqu'ils ne devaient

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
paa traité avec la Société des Gens de Lettres.

rencontrer personne là-haut, qu'ils allas-
sent au diable si ça leur faisait plaisir.
Néanmoins , pour apaiser sa conscience
de tuteur , le brave abbé tira Silvère par
la manche et lui dit à demi-voix :

— Surveille-les, n'est-ce pas, l'ami ?
Ne les quitte pas d'une semelle.

Puis , essoufflé , il se mit à lire son bré-
viaire à haute voix.

— Hep ! Montguilhem, laisse-moi ma
flanelle , cria-il en s'interrompant. Merci.
Dieu vous accompagne!

Alors, les jeunes gens montèrent plus
vite. Silvère marcha devant , silencieux,
la front baissé. Comme les deux amou-
reux parlaient de choses troublantes sur
ses talons, il oublia d'observer les règles
élémentaires de l'ascensionnisme ; il alla
au pas redoublé, au lieu de conserver
une sage lenteur. Mais il se hâtait en
vain , Jacqueline et Gaston étaient tou-
jours à deux mètres de lui. Quand il se
tournait sur un lacet nouveau , il les
voyait qui se tenaient par la taille;
quand il s'arrêtait pour les laisser souf-
fler une minute, il les entendait chucho-
ter des paroles .tendres. Il devinait les
soupirs de l'un , les rougeurs de l'autre,
et son sang bouillonnait dans ses veines,
sa chair frémissait de jalousie. Il voulut
encore marcher plus vite, mais il eut
peur de laisser les amoureux en route.
Oh ! s'ils étaient restés derrière quelque
roche ! Il continua sa montée doulou-
reuse, à travers les blocs arides, le long
des sentiers abrupts , sur les corniches
désolées.

A une heure dePaprès-midi, après avoir
gravi un dernier escarpement, il vit s'a-
baisser les rocs, se rétrécir une crête, se

niveler le sol, et, de toutes parts, les
Pyrénées surgirent. Ils étaient an som-
met du Gargos. Silvère s'arrêta. Il laissa
les amoureux passer devant lui. La main
dans la main, ils montèrent sur la pierre
culminante du pic et regardèren t les
cimes d'alentour.

Le guide ne disait rien. Il fermait les
yeux ; il ne voulait pas voir ce jour-là
les Pyrénées si chères, les bonnes amies
au cœur de marbre et aux épaules nei-
geuses. Mais Jacqueline l'obligea aussitôt
à parler et à voir.

— Nommez-les nous, Monsieur ? Nom-
mez-les nous, s'il vous plaît ? demandait-
elle, en montrant les montagnes de l'ho-
rizon.

Et Silvère dut dire, de sa voix trem-
blante et affaiblie :

— Voici, au levant , le Pic du Midi de
Bigorre , les pointes ébréchées du Tour-
malet, et à droite , tout au fond , les Monts
Maudits. Voici, au midi, le Dôme du
Mont-Perdu , et le Marboré surmonté de
ses Tours ; dans cette montagne, le Cir-
que de Gavarnie avec ses amphithéâtres
de quatre kilomètres de tour et sa cas-
cade de quatre cent vingt-deux mètres
de haut. Au sud-ouest, le Viguemale et
sa Pique, le Balaïtous et son glacier...

Mais il se tut ; il ne pouvait plus con-
tinuer; les pleurs étouffaient sa voix ;
l'épreuve était trop cruelle. Il voyait
Jacqueline à l'endroit même où elle lui
avait avoué son amour, à l'endroit béni
où il avait j uré de planter une croix.
« Oh ! » soupira-t-il . Et sa main se posa
sur son cœur, comme s'il avait senti là
une mortelle blessure, le coup de grâce
qui foudroie. II s'en alla ; il descendit;

il disparut derrière les rochers de la
crête; il laissa les amoureux sur le som-
met du Gargos, il ne pensa plus qu 'à
fuir. Ses jambe s tremblaient sous lui
comme celles du bélier ensanglanté ; sa
respiration sifflait entre ses lèvres com-
me un souffle d'agonisant ; plusieurs fois ,
il dut s'appuyer sur les rocs voisiDspour
conserver son équilibre. Il entendit mar-
cher derrière lui : c'étaient sans doute
les amoureux qui le rattrapaient. Il ne
se tourna point , il continua de descendre
sur les corniches désolées, le long des
sentiers abrupts, entre les blocs arides.
Il retrouva l'abbé Bordes et poursuivit
sa route vers le hameau. Il ne dit rien ;
il avait peur de faiblir, de tomber avant
d'arriver au but. Il se hâta, le long des
sentiers roides ; il alla machinalement
comme une pierre qui roule. Il ne re-
gardait rien. De temps en temps, pris
d'un vertige inconnu, il s'arrêtait et pas-
sait la main sur ses yeux.

— Pourvu que je puisse marcher jus-
qu'à la grotte ! pensait-il avec anxiété.

Il ne voulait pas que Jacqueline vît sa
douleur ; il ne voulait pas s'évanouir
devant elle ! II rassembla sos dernières
forces et marcha plus vite.

— Hé ! mon garçon ! Qu'est-ce qui
vous prend ? demandait l'abbé. Nous
avons de la peine à vous suivre.

Les amoureux couraient en se don-
nant la main. En moins d'une heure on
arriva en vue de la grotte. Silvère s'é-
panouit. Les apparences étaient sauvées.
Mais Jacqueline s'approcha de lui.

— Monsieur, est-ce que vous auriez la
clé de chez vous ? Je voudrais bien , si
vous le permettez , montrer la grotte à

M. Roumigas... Elle est très curieuse,
vous aile z voir, ajouta t-elle en se tour-
nant du côté de Gaston. Il y a des coins
si amusants. Le guide referma les yeux;
il hésita pendant deux secondes, puis se
résigna silencieusement. Il chercha la
clé dans sa poche; ses doigts tremblaient,
ils ne pouvaient la prendre ; enfin il la
retira et l'offrit à Jacqueline.

— Merci, nous allons vous la rendre
i dans un instant ! dit la j eune fille .

Elle entraîna son amoureux vers la
porte. Depuis lors Silvère n'eut plus
conscience de ses actes. Il s'en alla vers
le village, à la suite de l'abbé ; il chan-
cela dans le ravin pierreux, il vit trou-
ble sur les marches irrégulières da gra-
nit et, entendant le bruit de la serrure,
il tomba, doucement, sans pousser une
plainte. Son corps s'abattit, quelques
mètres plus bas, aux pieds de l'abbé
Bordes.

— Ah! Seigneur ! Au secours ! voilà
le guide qui s'est tué ! s'écria le prêtre
avec effroi.

Jacqueline entendi t cette clameur et
aussitôt elle courut vers le village.

— Silvère ! dit-elle,qu'avez-vous fait?
Elle arriva devant le corps du guide ;

elle s'agenouilla près de lui ; elle mit sa
main sur le cœur de l'ancien amoureux.

— Dieu soit loué 1 s'écria-t-elle, il vit
encore, il n'a dû se faire aucun jooal.
D'où est-il tombé ? Emportons-le, par-
rain , je vous en prie ! Aidez-moi, aidez-
moi vite !

Elle prit Silvère sous les bras pour -
l'emporter au presbytère. Mais, tout à
coup, voyant qu'il rouvrait les yeux, ces
yeux si tristes d'un bleu fané, Jacque-

LA
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Saint -Siège

On croit que le nouveau nonce à Pa-
ris, Mgr Clari, recevra pour instructions
d'observer, en ce qui regarde les rap-
ports entre les catholi ques et la Répu-
bli que , une attitude p lus réservée et
plus passive que son prédécesseur. Le
Vatican reconnaît aujourd 'hui que la po-
liti que de loyale adhésion à la Ré publi-
que, recommandée aux catholiques fran-
çais, a échoué en grande partie et , sans
retirer de ses instructions, Léon XIII
tient désormais à intervenir moins sou-
vent dans les conflits qui peuvent surgir
entre l'Etat et l'Eglise et à laisser aux
catholiques une plus grande liberté dans
la protestation. La mission de Mgr Clari
à Paris, au rebours de celle de son pré-
décesseur, sera donc d'observer et de
renseigner le Vatican beaucoup plus que
d'agir ; il devra , en outre, éviter tout ce
qui, de sa part , pourrait être regardé
comme une pression trop forte que le
St Siège entendrait exercer sur les catho-
liques. Léon XIII ne modifie pas sa poli-
tique française, il entend seulement
qu'elle soit appliquée avec mesure, pru-
dence, tact et circonspection.

Espagne
Une dépèche officielle de Manille dit

que le généra l J^ram illo s'est emparé de
Nasujda. Les rebelles ont pris Ja fuite,
laissant 114 morts sur le carreau. Les
Espagnols ont eu deux tués et vingt-trois
blesses.

X_tacb6o - T7-__io

De temps à autre, l'opinion américaine
s'émeut de la grande dilapidation offi-
cielle désignée sous Je nom de service des
pensious militaires.

Le rapport sur cet objet vient de pa-
raître. Durant l'année ('coulée , il a été
ajouté à la liste des pensionnés 40,374
nouveaux ayants-droit. Il est vrai que
les morts vont vite parmi les acteurs de
la guerre de sécession , mais conçoit-on
qu 'à mesure que l'on s'éloigne de cette
sombre date , il se trouve toujours plus
de postulants obtenant gain de cause ?
Le nombre des pensionnés est actuelle-
ment de 970,000, coûtant à la nation
690 millions de fr. par année.

Le commissaire officiel des pensions
a déclaré que l'on a la ferme inten-
tion en haut lieu de maintenir à la liste
des pensions le caractère de « livre d'or
de la nation ». Ce sont les politiciens qui
doivent rire, eux qui se sont fait de cet
article du budget un moyen de popula-
rité commode.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Il a été abattu à Zurich
pendant le deuxième trimestre de cette
année : 772 taureaux , 1810 bœufs, 277
vaches, 609 génisses, 4736 veaux , 7490
porcs, 993 moutons, 21 chèvres et 35
chevaux . En tout 16,743 pièces de bétail
représentant un poids de viande de
1,814,197 kilos. Il faut en outre ajouter
à ce chiffre 598,405 kilos de viande de
charcuterie et de boucherie importée ,
mais il convient , par contre , d'en retran-
cher 120,000 kilos de viande exportée.

La ville de Zurich a donc consommé
pendant l'espace de temps sus-indiqué
2,292,602 kilos de viande, soit 175 gram-
mes par jour et par habitant. Zurich
compte actuellement 146,000 âmes.

— Mercredi dernier, au moment où la
locomotive d'un train de voyageurs de la
ligne Singen-Et z weilen-Winterthou r s'en-
gageait sur la partie de la voie qui tra -
verse le vignoble de Thalweil , un coup
de feu fut tiré contre le personnel de la
locomotive à une distance de deux a
trois mètres, par un garde-champêtre.
La charge, composée de gros plomb, at-
teignit ie chauffeur Schwarz en pleine
gorge et lui fit une blessure des plus sé-
rieuses. L'infortuné fut aussitôt pansé
par le mécanicien, et à l'arrivée du con-
voi à Winterthour , les employés de la
gare transportèrent Schwarz à l'hôpital.
Le pauvre chauffeur , originaire de Vclt-
heim, est père de six enfants en bas âge.

Le garde-champêtre, qui doit avoir agi
dans un but criminel, a été arrêté. C'est
un tout jeune homme et l'on ne s'expli-
que pas dans la contrée les motifs de son
acte coupable.

BERNE. — La caisse cantonale d'as-
surance contre l'incendie a payé pendant
le mois d'août écoulé 90,398 francs d'in-
demnités à ceux de ses assurés qui ont
été victimes du feu pendant cette pé-
riode. Le total des indemnités payées
depuis le 1er janvier au 31 août 1896,
pour 184 cas d'incendip , s'élève à la
somme de 415,836 fr.

Wwm (fc DRAPS III , NUE I
Lhl EXTRA. SOLID ES AI
l^fl —«icccceccu— ' ^T ¦

lull Ensuite d'un arrangement spécial, j 'offre les QH
lx| Milaines et Draps de Berne, provenant des rneil- XI
l(î)l leures fabri ques , aux véritables prix du gros (prix U|
¦ml ^e brique). ~ Choix considérable. ftll
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Eclairage en mol de New-York à
?ueen»iown_ — Les 'journaux de New-

ork annoncent qui ]e gouvernement
des Etats Unis étude une proposition
faite par Reuben G^ss de Brookl yn , et
rompue de bouées, là tra vers l'Atlanti-
que , entre New-Yqrk et Queenstown
(Irlande). Ces bouées seraient en quel-
que sorte des bâtiments-phares, placés
de mille en mille, qui seraient munis
d'appareils capables de donner de la lu-
mière pour six mois sans besoin de sur-
veillance.
s. Il faut espérer que le projet sera mis
à exécution au grand avantage du navi-
gateur.

Pauvre folle. — Dimanche soir , à Pa-
ris, des passants apercevaient sur le
quai d'Orsay, blotti derrière un arbre,
un militaire portant l'uniforme du 4e
régiment d'infanterie , qui brandissait de
la main droite un énorme compas. L'un
d'eux s'approcha du soldat qui aussitôt
se mit sur la défensive, menaçant de le
frapper de son arme.

Des gardiens de la paix prévenus, in-
tervinrent et purent s'emparer du trou-
pier, qu'ils conduisirent , non sans peine,
au poste de police de la rue de Grenelle.

La , les agents constatèrent avec stupé-
faction que leur prisonnier était une
femme. Dans les poches du pantalon
rouge qu'elle avait revêtu , on a trouvé
des papiers au nom de Mme G.

Mme C, qui est atteinte de la folie de
la persécution , avait , dans un momen t
de démence, revêtu les habits militaires
ae son DIS, qui voyage «n-iucl-cmeut eu
Suisse, pour le compte d'une maison de
commerce à laquelle il appartient.

CHRONIQUE ITRANGÈRE

line fondit en larmes, laissa tomber sa
tête sur le sein du petit montagnard et
balbutia :

— Pardon, Silvère I Pardon I
Pais, sans faire attention à l'abbé,

sans s'inquiéter du jeune Roumigas, elle
baisa les yeux de l'ami, passionnément,
de ses lèvres heureuses.

— Mais, Jacqueline, murmura Gaston,
il me semble que votre conduite...

Elle ne l'écoutait pas.
— Pardon I disait-elle toujours à Sil-

vère évanoui. C'est vous que j'aime, en-
tendez-vous ? Et tout ce que j'ai fait au-
jourd'hui, c'était pour savoir si vous
m'aimiez encore 1

L'abbé restait interdit devant ce spec-
tacle ; M. Gaston devenait vert.

— C'est trop d'audace ! gronda-t-il.
On ne se joue pas im punément du monde !

Et regardant la jeune fille en face :
— Mademoiselle, cette scène n'a que

trop duré, et je vous prie de choisir im-
médiatement entre ce guide et moi ; l'un
de nous est de trop ici t

— En effet, Monsieur ; vous pouvez
vous retirer, dit la jeune fille avec indif-
férence.

L'abbé fit un bond en entendant ces
paroles :

— Jacqueline? cria-t-il. Ah ! Seigneur !
Et vous, Monsieur Gaston ?... Ah! par
exemple !

Il ouvra it des yeux en boule , entre
les deux amoureux de la veille, et il ne
savait de quel côté se tourner.

Mais, sans perdre de temps, Jacqueline
avait appelé le jardinier Toulon , et , avec
son assistance, elle portait au presbytère
le petit montagnard évanoui.

— Saints anges ! Qu'est-il arrivé ? s'é-
cria Poupotte en ouvrant les portes de la
maison. Une glissade sur la montagne,
bien sûr ! Quand je disais que vous fe-
riez mieux d'aller à la musique ! Avais-je
raison?... Et vous, Monsieur l'abbé, vous
n'avez rien ? Vous êtes tout pâle!... Je
vais vous préparer une infusion de men-
the !

Cependant Jacqueline et ïouton por-
taient Silvère dans le couloir.

— Où le déposons nous, Mademoiselle?
— N'importe où; dans une chambre

autant que possible.
— Au premier étage, alors ?
— Non, ce serait incommode. Tenez ,

par ici !
Et Silvère fut placé sur le lit de Jac-

queline.
— Merci , Toulon , dit la jeune fille.

Maintenant , si vous voulez être bien
gentil, vous allez monter sur Cadette et
vous rendre chez mon oncle, le docteur
Henri Bordes, d'Aigues-Vives. Vous le
prierez de venir à Gargos le plus tôt pos-
sible, je l'attends ce soir.

— Bien , Mademoiselle !
Toulon partit. Silvère avait toujours

les yeux clos ; sa respiration s'entendait
à peine. Jacqueline lui mit un second
oreiller sous la tête, et elle demanda des
sels à Poupotte. Mais l'abbé entrait , une
tasse fumante à la main.

— Comment ! s écria-tu; dans ta
chambre ?

— Il a bien fallu , puisqu 'il ne s'en
trouve pas d'autre au rez-de chaussée !

— Eh bien ! et la mienne ?
— Je n'ai pas osé, parrain ! Cela vous

aurait dérangé probablement.

— Oh ! j'espère bien que ce garçon ne
va pas s'éterniser ici t

— Dieu le veuille ! En attendant , il
continue à rester sans connaissance.

L'abbé vida sa tasse et, la posant sur
un guéridon :

— Quelle affaire; Seigneur ! quelle
affaire ! s'exclama-t-il. Me voilà dans une
jolie situation , moi 1 M. Gaston est parti
fâché. Que va-t-il penser de nous ? Et
son père ? Et les gens de Gargos ? Ah !
Seigneur, éclairez-moi !

Il s'affaissa sur un fauteuil et puisa
désespérément dans sa tabatière de na-
cre. Il se recueillit un instant et mur-
mura , la tète basse :

— Je suis fourbu ! Cette montée, cette
descente, ces glissades et ces émotions
de la fin ! C'est trop pour un seul hom-
me! II y a de quoi attraper une maladie
de cœur... Je suis fourbu !

Cinq minutes après , il s'endormit.

IX

Silvère était encore évanoui . Ses yeux
s'étaient ouverts pendant deux secondes
quand Jacqueline avait pleuré sur son
visage ; mais il n'avait rien compris. Sur
le lit blanc de la jeune fille , il restait
inerte , la poitrine soulevée à peine par
un souffle court , un souffl e léger d'en-
fant qui dort. Un quart d'heure se passa
ainsi. Puis l'âme de Silvère sembla s'é-
veiller. Il eut uno sensation aiguë dans
les narines , et il crut percevoir un re-
muement de ténèbres dans son cerveau.
Il tourna péniblement la tète pour échap-
per à cette sensation aiguë qui le pour-
suivait, et il lui sembla entendre un

soupir d'espérance. Il rouvrit les yeux
alors, et il vit distinctement le visage
brun de Jacqueline penché sur lui . Mais
il ne comprit pas encore, et ses paupières
lasses retombèrent. Cependant , un appel
frappait son oreille, un appel triste et
qui semblait lointain.

— Silvère?... Silvère ?
Ne rêvait-il pas ? Ne retrouvait-il pas

un écho de cette nuit affreuse où il avait
abandonné Jacqueline sur la montagne ?

— Silvère ?
N'était-ce pas un souvenir de cette

séparation déchirante qui venait émou-
voir son cœur.

-«- Silvère ?
Mais la voix semblait s'approcher , elle

devenait plus nette et plus troublante,
le souffle qui l'apportait lui effleurait le
front.

— Silvère, c'est moi ! C'est Jacqueline !
M'entendez-vous ?

Il rouvrit les yeux pour la troisième
fois, il regarda autour de lui , et la lu-
mière entra définitivement dans son
cerveau. Il se rappela tout , l'ascension
sur le Gargos , la descente, la clé, la
chute ; il devina qu'on l'avai t porté au
presbytère, et que ces appels si émou-
vants venaient de Mlle Marcadieu , age-
nouillée à son côté.

— Ah ! vous m'entendez , reprenait la
voix de la jeune fille , vous m'entendez ,
Silvère ! Vous reconnaissez Jacqueline
qui vous aime et qui n'a jamais aimé que
vous !

11 écouta ces paroles, religieusement,
sans respirer , comme s'il n'avait rien
voulu perdre de leurs vibrations bénies,
puis il se transfigura sous un sourire de

félicité. Ses yeux ne se refermèrent pas,
mais ils ne virent pas beaucoup davan-
tage : ils se remplissaient lentement de
larmes lumineuses.

— Je vous aime, Silvère, je vous ai
toujours aimé, continuait la jeune fille ,
et je vois que vous m'aimez encore, vous
aussi ! Ah ! que la vie est bonne !

A voix basse, inconsciemment peut-
être, il répondit :

— Oui, je vous aime, Jacqueline, et
je n'ai jamais aimé que vous, moi non
plus !

Il se tut ensuite . Les paroles ne pou-
vaient pas exprimer ce qu'il éprouvait
en ce moment ; il continua de pleurer,
et son âme épanouie rayonna sur son
visage. Mais il n'avait pas encore assez
de forces pour supporter de telles joies ;
les objets s'effacèrent devant ses yeux,
les bruits s'atténuèrent dans ses oreilles,
et les ténèbres , un instant dissipées, re-
prirent possession de son cerveau. Un
f risson prog ressif l'agita tout entier, une
chaleur croissante l'envahit peu à peu,
et une robe de feu enveloppa son corps.
Il resta ainsi longtemps, avec une vague
notion des choses extérieures. Il devina,
plutôt qu'il ne les vit , la fin du jour , la
lumière d'une lampe , l'arrivée d'un mé-
decin, les allées et venues de Jacqueline,
de l'abbé, de Poupotte , tandis que les
heures s'enfuyaient , sombres et lourdes,
sonnées au loin , par un timbre mélanco-
lique de pendule.

(A suivre.)


