
ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORMONDRÉCHE.

Samedi 7 novembre 1896, dès 8 h.
du soir, à la maison du village, à Cor-
mondréche , les enfants de feu Daniel
Kœch exposeront en vente, par voie
d'enchères publiques, les immeubles sui-
vants :

Territoire de Ooroelles-Oormondrèohe.
1. Une maison bion située au village

de Cormondréche, à l'usage d'habitation
cave, grange, écurie et dépendances,
avec dégagements, verger et vigne, le
tout désigné an cadastre sous article 774
f» 23, n«» 2 à 6, habitation, grange, écu-
rie, remise, puits, lessiverie et places de
445ma ; fo 23, n» 7, verger de 1776m2 ;
fo 23, no 8, vigne de 595m2 .

Assurance du bâtiment et dépendances
15,900 francs.

2. Article 773. A Glosel, champ de
10,520m2.

3. Article 777. Les Chatelards, champ
de 12,100m2.

4. Article 778. A Closel, champ de
3105m2.

5. Article 775. Sur le Creux, vigne de
1155m2.

6. Article 776. Sur le Creux, vigne de
430m2.

Les n°» 1 à 4 pourront être réunis en
un seul lot au gré des amateurs.

Territoire i'-»uver_ier.
7. Article 435. Goutte d'or, vigne de

863m2.
8. Article 1252. Beauregard, vigne de

956m2.
S'adresser pour visiter les immeubles à

Madame veuve Kœch, à Cormondréche,
et pour les conditions en l'étude du no-
taire Ernest Paris, à Colombier, chargé
de la vente. 10044

AUX DEU X PAS SAGES
Rue Saint-Honoré 5, et Place du Gymnase

ULLM ANN ¦ WURMSER
informe sa nombreuse clientèle que ses assortiments de Robes et Confec-
tions pour dames et jeunes filles sont au grand complet.

Jupons chauds depuis 2 francs.
Toujours un grand choix de tailles blouses.

Flanelle coton, grand teint, depuis 40 centimes.
Flanelle pour matinées et jupons.

Jupons moiré et rayure, au mètre.
Robes demi-laine, article réclame, 80 centimes.

Tapis de table et tapis au mètre, à tous prix.
Couvertures et tapis de lit, depuis 3 fr. 80.

Couvertures jaquard, blanches et rouges, pure laine.
Beau choix de Lingerie pour dames. — Corsets depuis 1 fr. 95. .co'*6

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Temple-Mi, 3
Les lettres non affranchies

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

EEZ^spïSfc- dfiiive&_ .̂ «^J-Srîene 
pour 

jeunes tilles recommencera le 7 no-
" _,hr_ ^sflfi, Annrentissaee à fond de la cuisine, du service, de la tenue des livres,

v!mbrf-lc Hn Pi?__r et des vêtements, et du fin travail manuel. Sur demande,
Sn 'Te

8 
laïgufsVangîrlŝS plus amples renseignements, s'adresser à la

IDirection de l'Ecole d'hiver industrielle, à Gersan. (H2421 LZ)

i 3, RDE DU TEMPLE-NEBF, NEUCHATEL
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) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

| Burean d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf , 3

Bulletin météorologique — Octobre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Toutes les Alpes avec IPilate et Bighi visi-
bles le matin. Quelques gouttes de pluie vers
1 heure et pluie à partir de 5 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719""°,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2'A— 0 A \ I- 0.2| 0.7|659.4|l4.l| N Ifaibl Icouv
o/j |_ o.l|-t- O.l -- l.û|664.2| | var. | » | »

Du 23. Brouillard et neige tout le jo ur.
Du 24. Alpes visibles le soir. A peu prés

20 centimètres de neige.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. ("iel.
24 octob. 1128 — l.O 663.1 N. Couv.
25 » 1128 — 2.0 002.8 O. >>

Niveau du lac
Du 26 octobre (7 h. du matin) . 430 m. 920
pu 27 » » » ¦ 430 m. 950

ON S'ABONNE
A LA

FEUILLE D'AVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Prise au bureau, Fr, 130
Par les porteuses (en ville) » 170
Par la poste, » 2  —

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENTE de RÂBLONS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi :
à Monruz , le vendredi 30 octobre courant.
à Maillefer, le samedi 31 » >
La plupart des lots sont de 15 mètres

cubes. Les amateurs sont invi tés à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchatel , le 23 octobre 189(3.
10283 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

La SOCIÉTÉ de CONSTRUCTION
D'AUVERNIEE

offre à vendre ou à louer les deux belles
maisons qu'elle vient 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 6 pièces chacun, avec dépen-
dances, eau dans la maison, buanderie,
vérandas, ja rdin, etc., l'autre, aménagée
pour une seule famille, offre tous les
agréments d'une villa et pourrait aussi
convenir, vu sa distribution , pour un
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

CONCOURS
Le département des Travaux publics

met au concours les travaux de char-
pente du nouvel arsenal de Colombier.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de 1 ar-
chitecte cantonal, au Château de Neuchâ-
tel, où des feuilles de soumission seront
délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription : Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier devront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal, jusqu'au jeud i 29 octobre 1896, à
6 heures du soir.

Neuchâtel, le 22 octobre 1896.
L'architecte cantonal,

lû23i A*» RIBAUX.

ENCHÈRES PUBLI QUES
à AUVERNIER

Samedi 7 novembre 1896, dès
7 heures dn soir, à l'Hôtel de la
C6te, a AuTernler, le citoyen Jacob
IH aller vendra, aux enchères publiques,
les immeubles suivants :

I. Cadastre d'Auvernier.
1. Article 458, f» 26, n» 28. A Montillier,

vigne de 872n»a.
2. Article 617, f» 14, n» 12. Lerin , vigne

de 583-,J.
3. Article 297, _ • 23, no 20. Bosson-Bé-

zard , vigne de 536m2.
4. Article 444, f" 22, n° 53. Bouronnes,

vigne de 631™2.
5. Article 445, f° 33, n» 4. Sahu, vigne

de 873">2.
0. Article 1187, f° 36, no 4. Pain blanc,

vigne de 64 4«»2.
7. Article 898, f» 22, no 8. Beauregard ,

vigne de 295-2.
II. Cadastre de Peseux.

8. Article 464, fo 17, no 20. Aux Tires,
vigne de 986"»>2.

9. Article 333, fo 17, no 21. Aux Tires,
vigne de 474m2.

Dame Maire-Perrehaux-Dlelf ex-
posera les immeubles ci-après :

Cadastre d'Auvernier.
1. Articles 929 et 930. Bouronnes, vigne

de 843">2.
2. Article 928. Racherelles, vigne de 461m2.

Pour les conditions, s'adresser au no-
taire soussigné chargé de la minute de
vente.

Bondry, 24 octobre 1896.
10305 A. PERREGAUX-DIELF, not.

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

Brasserie Gambrinus
_?OTJS LES TOTTï-S

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 9078

Saucisses de Francfort et Wienerlis
»-rfio Ml-ERRETTIG

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE SES POURSUITES SE MCHATEL
Vente aux enchères publiques

Le jeudi 29 octobre 1896, à 9 h.
dn matin, a l'Ecluse n° 7, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères
publiques des objets ci-après :

Environ 500 syphons, quelques mille
chopines, 800 bouteilles vides ; une ma-
chine à fabriquer la limonade et ses ac-
cessoires ; une charrette ; différents outils
et caisses ; un fournea u en fer avec
chaudière en cuivre.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.
10332 Office des Poursuites.

Vente aux enchères publiques
lie jendl 29 octobre 1896, & 2 b.

de l'après-midi, a la Conr de la
Balance (Entrepôt Lambert), il sera pro-
cédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques de denx ebars h brancards.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.
10321 Office des Poursuites.

VENTE de BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par voie
d'enchères publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
2 novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale dn Bois-1'Abbé :

_00 stères de sapin,
1000 fagots de coupe,
1800 fagots d'éclaircie,
100 plantes de sapin,

2 billes de chêne,
15 tas de chêne,
5 lots de branches de chêne.

Le rendez-vous est à Champ-Mon-
sienr.

Neuchâtel, le 24 octobre 1896.
10306 L'inspecteur

des f orêts du 1»' arrondissement.

{ Enchères mobilières et de bétail
1 16310 à. ENGES.
i 

^̂^̂^̂

V IiUndi 2 novembre 1896, dès 10 h.
' du matin, Mm8 veuve Richard exposera
' par vente aux enchères publiques, de-
* vant son domicile à Enges sur Cressier,

le bétail et le mobilier suivants :
t Deux vaches dont une portante, deux
; porcs mi-gras, douze toises de foin à
i fourrager sur place, quarante mesures
d'esparcette , quarante-cinq mesures de
blé d'automne; cinq chars à bérosses,
une charrue à deux versoirs, deux her-

j  ses, un petit char à ressorts, un tombe-
î reau, deux brouettes, un battoir à bras
i nouveau système, un gros van , un
grand crible et un petit van, un petit

{traîneau; deux colliers à chevaux, trois
j ,colliers à vaches, cinq sonnettes, quatre¦ cordes à tours, trois fourches américai-
nes, faux, râteaux, pioches, haches, ser-
ves, plusieurs chaînes et sabots, un éta-
bli, rabots, perçoirs, scies, coin de fer et
'marlin, une enclume à battre les faux,
une enclume de forge, une bascule ; une
baratte, deux bouilles, seillons à traire,
marques de beurre ; un potager, une
chaudière, un cuveau et quelques seilles ;
une armoire à deux portes , une table
carrée, six chaises et six tabourets.

Six mois de terme pour le paiement.

COMME DE VALâNGIN

VMTËJe BOIS
Le lundi 2 novembre 1896, dès 9

heures du matin, la Commune de Valan-
gin vendra par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts de la Cernia et de la
Teinture, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

85 plantes et billons de sapin,
mesurant ensemble env. 60 m3,

4 billes d'orme,
195 stères de sapin,

3 lots de belles perches,
2,000 fagots d'éclaircie. 10244

Rendez-vous des amateurs, à 8 Va h.
du matin, devant l'hôtel de la Couronne,
ou à 9 heures, à la pépinière de la Cer-
nia (route de Fenin à Neuchâtel).

Valangin, le 22 octobre 1896.
(N 3433 G) Conseil communal.

j ANNONCES DE VENTE

:____: (H. 13593 L.)

MESSAGER BOITEUX
de Berne et Vevey

pour 1897 (190™ année)
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries.

Editeurs : Klaus felder frères (suc-
cesseurs de Lœrtscher & fils), Vevey. /~

F. PERDRISAT
horticulteur 10307

Maladière 10, NEUCH4TEL
offre à messieurs les propriétaires et ama-
teurs un beau choix d'arbres fruitiers ,
hautes tiges, pyramides, cordons et espa-
liers, arbres et arbustes d'ornement, co-
nifères et arbustes toujours verts, rosiers
greffés hautes et basses tiges, en beaux
sujets et bonnes variétés, à prix modérés.

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
NEUCHATEIi 10

TOn. souscription. :

PROMENADES ARTISTIQUES
au Village suisse

Suite de 25 eaux-fortes et pointes sèches
par Rodolphe PKJUET

Prix de la souscription : sur papier de
Hollande, 100 fr.

Sur papier du Japon, 150 fr.
Spécimen à disposition.

_VEA.GhA.SIN
24, rue de l'Industrie, 24

Reçu de la choucroute, 1« choix, à
15 c. le Va kilo. — Saucissons et lard
maigre fumés.

Vin rouge de table, à 40 c. le litre.
* blanc du pays, à 45 c. »
» » Neuchâtel, à 60 c. la bou-

teille, verre à rendre.
» rouge Neuchâtel, à 90 c. et fr. 1.10

la bouteille, verre à rendre.
Bois en cercles et briquettes.
Tous les articles d'épicerie et de

mercerie sont vendus aux prix les
plus bas.

Se recommande, 10323
M. FALLET-MARGOT.

A YIHDHE
un très beau fourneau en catelles
blanches, presque neuf , à prix raisonna-
ble. S'adresser à James Clottu frères, à
Cornaux. 10320

A vendre, jeunes

SETTERS GORDON
de six semaines, pure race. 48 francs,
franco de port et d'emballage.

S'adresser à M. D., Grande-Borde, Lan-
sanne. 10341c-

-E=»_A._P__3T_E_-_E=Ç.I_E3
IMPRIMERIE - LITHOGRAPHIE

Fabrique de registres, Reliure

H» MESSEÏLLEE
NEUCHATEL

Fournitures de bureau et d'école.
Grand choix de papeteries. Cartes de

félicitations. Maroquinerie, etc.
Almanachs, agendas, calendriers.

Pf atîc Les personnes qui désirent des
W* dU» horaires pour Neuchâtel-Ville,
peuvent en demander dans les magasins :
Rue St-Maurice (sous le grand Hôtel du Lac)

et rue des Moulins 27 10282

(Attention!
Il arrivera prochainement, en gare de

Saint-Biaise, un -wagon de pommes de
terre, dites rouges américaines et insti-
tut de Beauvais, 1" qualité. Vente à rai-
son de 7 fr. les 100 kilos. S'adresser au
buffet on à la gare. 10304

A vendre une vache, à choix sur quatre,
chez Ami Ducommun, à la Sauge près
Chambrelien. 10343c



MàN L FACTURE a COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et instruments

G. LUTZ & Ce
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEU & FRANKK de Leipzig ;
W BIïSK, NTOMT-YF-R , NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIA.NOJ* «'OCCASION — ÉCHANGE — GAUAISTHS
Réparations et aeeords de pianos et harmoniums.
Instrument* de musique à cordes et à vent ; eordes et fournitures. —

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

Prix modérés. — Facilité» d© paiements.

^É ! * MiËHÊÊ?M^ WStwM!
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^"'̂ .l 'L. 3- lu ¦ wM>wk soins fis
oom a„do.^«;|fl;hf e$$> §AfM)Yl l¥_Q ir\pcau _P,a wlil «SHsIsĝ  WêÊL I*
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il entrepreneur, NEUCHATEL
l l l  lll ! 1 | 1 _ PE0JET3 et ENTEEPBISE

, , .,, ,, . de tous travaux de bâtiment, fabriques.1 1 UU i.U Cl inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

Houille - Coke - Anthracite
chez Y. RllTTER Fils

TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

E _:o___pte ll-7T__Lso__ à. cLomic&le 9374

A louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Ponrtalès 13, 3-« étage, à
droite. 9918
—S-B-S-BBB-~^̂ BB~~̂ ~—___H- _̂"HBI

LOCATIONS DIVERSES
A louer, ponr Noël prochain , dans le

quartier de l'Est , une belle cave cimen-
tée ; conviendrait à nn marchand de vin.
S'adr. Avenne du 1" Mars 10, 1». 9_39o

A LOUER
immédiatement, grand local pour bou-
langerie avec logement. Pour St-Jean
1897, à la rue dn 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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à reprendre, pour Saint-

Georges 1897, la suite d'un café-res-
taurant, dans une des localités du
Vignoble. Adresser les offres au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires , à
Colombier. 10309

si_ On demande à louer, d'ici à Noël
deprochain, dans l'intérieur de la
ncFille, «a appartement conf or table
etet bien situé, de 4 à 6 pi èces, pour

deux dames tranquilles. Adresser
les off res à l 'Elude de E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2. 10150
35LÏ. *¦!¦_ "" *tmmmÊÊmHKmmm MIII *»IIUH-M«M-MMM(UM_MB
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ce OFFRES DE SERVICES
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Jeune fille cherche place pour tout
co faire dans une famille bourgeoise. S'adr.
su Evole no 35

^ 10322c
so Une fille ayant de bons certificats,

parlant allemand et français, cherche
place, pour le 5 novembre, dans une
famille sans enfants. S'adresser Fausses-

SD Brayes 3, 1" étage. 10427c
Un homme sérieux , parlant les deux lan-

** gués, cherche place comme domestique de
tn mf Kasin. S'adr. St-Maurice 1, 3"»». 10333*

Jeune fille cherche place chez une
bonne tailleuse. pour dames, â Neuchâtel
ou environs. S'adr. à Elise Kâmp f, tail-
lense, à Twann près Bienne. -10339c

Une jeune fille, forte et robuste, cher-
che une place tout de suite comme cui-
sinière.

S'adresser faubourg du Lac 10, 4m° étage,
à gauche. 10320c

Une femme de chambre
ayant de bons certificats, bien habituée
au service d'hôtel, cherche place. S'adr.
à Marie Ischer, Marin . 10335c

Une jeune femme de chambre,
bien recommandée, désire se p'a-
oer à Neuchâtel ou dans les en-
virons S'adresser à MIle Isabelle
de Wurstemberger, Ittigen près
Berne. 10308

Une fille bien habituée à la cocture et
aimant les enfants, cherche place de
bonne d'enfants ou femme de chambre
dans une brave famille. Parcs 7. 10297c

Une jeune fille , sachant les deux lan-
gues, cherche place pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mina Gutmann , à
Gléresse. 10279c

PLACES DE DOMESTIQUES

Une petite famille tran quille (un enfant)
demanda une brave et honnête fille , de
16 à 18 ans, parlant le français et au
courant des travacx du ménage. —
S'adresser à M. Charles Fritsch. à Gern ay
(Alsace). -10071

VOIMTAIRE"
On cherche, pour novembre, dans

une bonne famille de la Suisse allemande
(Bâle), une volontaire de 17 à 20 ans,
pour aider la dame dans les soins du
ménege. On lui donnerait par centre des
leçons de piano. Bonne référence.

S'adresser sous chiffre C. 4238 Q. à
Haasenstein & Vogler , à Bàle.

ON CHERCHE
pour Neuchâtel, dans une bonne famille
ayant des enfants, une jeune fille de la
Suisse allemande, comme volontaire. Elle
aurait l'occasion d'apprendre la t?nue du
ménage ainsi que la langue française. On
donnerait des leçons. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 10228c

ON DDMAIDË
pour ménage soigné de deux personnes,
une bonne domestique, sachant bien faire
la cuisine et un peu coudre et repasser.
S'adresser, avec recommandations, chez
Mm8 Sacc-de Perrot , à Colombier (dans la
matinée). 10230c

ON DEMANDE
pour le 1" décembre prochain , une jeune
fille robuste, de toute moralité, pour
s'occuper de tout jeunes enfants et faire
le service de femme de chambre. S'adr.
à Mm° DuPasquier , à Champagne près
Grandson. 10145

EMPLOIS DIVERS

Un jeune Allemand de 22 ans, exempté
du service militaire et connaissant les
travaux de bureaux, cherche une place
dans une maison de la ville. Prétentions
modestes. S'adresser à A. Favarger, Fa
brique de télégraphes. 10321

On demande, pour Neucnâtel-ville, pour
le mois de novembre prochain, un bon
ouvrier pâtissier, connaissant si pos-
sible la boulangerie. S'adresser à Samuel
Béguin, à Buttes. 10281

LOTERIE
DE L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE

La vente des billets continue encore qnelqne temps
E-ïT GEOS :

Genève — O, Boulevard d_u Théâtre
ET CHEZ LES AGENTS DES CANTONS

___.T7 _3±T__n_ (H. 10305 X.)

Dans le» l-Liosques et d.epôts

¦__MH-ffli VEILLEUSES ANGLAISES Ve qualité
¦?Eln&lcr____—, I A O _ i rfe__ rfill chez C. Bernard , F. Gaudard , Ernest Morthier ,
B]fflli--«__flâ A ifVfif " Schinz, Michel & C1», Alf. Zimmermann. H 4286 4
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POÊLES JUNKER & RUH
à Régulateur instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les plus en vogue à l'en permanent

aveo fenêtres en mioa et chaleur circulante.
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 Junior et Ruh est le plus parfait
de tous les poêles à feu permanent.

On peut recevoir gratis tons les catalogues illustra à la fabrique

JCîïKER «& RUH, Fonderies de fer ,
Karlsrnhe (Bade). 

I_a.st_-a.ctio__s : (D. 63200») 
^^^M t^^Mettre l'aiguille stir le degré voulu de force (
^£J

I£
B̂Ëè0

de feu indiqué BUT l'échelle en métal. I Wj Ê S &Î Ê Ê k
Dépôt de la fabrique : §__K!1. nf

A. PERREGAUX, Kenctâtel. ________

 ̂ FARINE LACTÉE
;)§§& DES ALPES BERNOISES

rf?/ \Mr^J% Aliment complet, assurant aux enfants la formation normale des
^«ki~-»35a___ os, des muscles ot du sang. Précieux pendant ou après l'u-525 sage du lait stérilisé. (H. 1823 Y. b)

SEINET & FILS — A la campagne , dans les pharmacies.

/#§#%\ Ecrit stérilisé $m%> ?
(cï( t$_âj ¦m) 3'ai remplace la mieux et le plus Ip z l  fgi )G;! _3
^ ''̂ HïO r^'v/ ¦333nomia_emsnt le lait maternel. \^|Sjry/ _J\CVJ®eP> \Jy j/io : 20 C. ; 6/10 : 30 C. ; 1 litre : 50 O XiJiE-*-* \>y ï«

Chez F. JORDAN , pharmacien.
OEÊME excellente chez £. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GAU DARD, faub. de l'Hôpital.

__N___K» _ _ r-*t * -ifc " *̂ ' M_8n*Mfc___ . __N______E»__r̂  -fi .__ fl> _,~^~Q_y_P ¦ ' tu (]_F̂ 1flW5f _BT_ *T_ LE . » H&_Pn9___^
-____r_r _9_ul mum Vm 1 rw »?_H_"%_™-̂ «i i i_ l  SKIIST" <̂ >_S_Uf ____? 11 B_V J I  I _S8 _M_» Rn ill VM __53__i_- i-">__S_N ___¦ 1 m Bl * n I ___ v*WS liBll f me _fâ_£__T <o<*SSB Pljlfl i m"_B_l KTBIB _¦ I !iu»__x. -•
-_^M̂ S_B_____- ' ____!__-- !___'1.1 SI MsrfffiSS^r y

£^̂ 5  ̂Ver solitaire Si_____ïï_____i^_l
A la Policlinique privée de Claris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suis tout à fait satisfaite de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivrée du Ter solitaire, qui a été expulsé avec la tôte.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
WaW Vu pour légalisation de la signature de M™» Ebert , domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. P' la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. -?»sS'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. H||H__||-||_|i_||i|y | H 9348

Kiosque de l'Hôtel de Ville
CHAUX-l>E-F0KiI>S

POUILLEREL
en vers. — Prix 20 o. (D.3105C.)

«JI^T'Ikj A vendre environ 60 
quin-

S \JaWaV%» taux de bon vieux foin , à
prendre sur place. S'adres. à Mme veuve
Louise Mellier, à Bevaix. 10318

DCAII  PUICfeJ âgé d'une année,
DËftU WnBClï.? croisé Saint-Ber-
nard , très bon pour la cour, à vendre.
S'adresser chez M. René Marson, à Der-
rière-Monlin. Gorgier. 10312

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de son immense
choix de Flanelles-coton pour Chemi-
S6S,i'_ Ml&f ^sgteïj frio ïlï ô|jjà.^-*nbsd|)| 

^f. / !__ .______ ** «ojeimui m eiua* BT y?
6éH3 113 112 68 6' 36 34 34 46 2
149 146 135 112 12
338 339 335 98 23
102 102 102 28 8
89 87 86 19 3
138 137 138 89 1
215 208 209 57 14
76 78 78 70 7

1476 1462 1441 655 108

172 173 165 54 34 '
87 86 86 89 2
92 92 91 116 1
24 24 24 60 3
19 19 19 33 —
70 71 69 87 1
50 50 50 27 —
40 40 40 39 10
77 78 78 42 14
38 40 41 lb 8
39 39 39 49 1
31 31 28 34 6
47 47 47 41 8
67 68 68 40 8
20 20 20 8 — |

" Réparations aux prix les plus jusces.

ioogo Charles CLERC,
Avenue du 1er Mars 4, Neuchâtel

CHEVAUX
Deux bons chevaux de trait , à vendre.

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

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
§EINËT «S_. FILS

8, rue des Epancheu rs, S 471

giquictafioit
de meubles en tous genres. Pendules
nenchâteloises. Corcelles no 56. 10258

P*~ LE CÉLÈBRE «
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVE UX

J 

AVEZ-VOUS CES CHEVEUX

BVEZ-VOUS DES PELLICULES?
VOS CHEVEUX SONT-ILS FAI-
|| BLES OU TOMBENT-ILS?

médaillé. Résultats Inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots HOVAL
WINDSOR. — S» trouTe chez Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus
- contenant détails et attestations.

Dépôts à Neuchatel : MM. HéDIGER, coif-
feur-parfumeur , Place du Port, et KELLER
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

Avis ni propriétaires k vignes
A vendre, sur l'emplacement des ra-

blons de Maillt fer , 3000 pieds de bon
fumier de cheval . Prix avantageux, rendu
ou pris sur place. S'adresser k Auguste
Lambert, expéditeur, Balance 1. 10169c

Vacherins des Charbonnières
Beorre eitra , de table

SARRAZIN (Roquefort) lre qualité

:E=:__:_=.SI:__:__:__ _vr_â_io-_=-__3

Magasin HTGACOND
— TÉLÉPHONE — 8337

BOULANGERIE Louis WENGER
GRAND'RCE 12 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR

Charcnterie ile la Béroche
L" GUINOiARD-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 : Mme
Marie Rosselet, laiterie, rue de l'Hôpital 8.

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

-A- T7"_E_]__Nr-D_E2_E]
nn potager usagé, en bon état, avec us-

tensiles, à la tuilière de Boudry. 9923

L'abbé Charbonnel. — C'est le nom
d'un homme de cœur queNeuchâtel aura
le plaisir d'entendre en deux conféren-
ces, l'une gratuite et populaire, mardi
soir aux Salles de conférences sur le
congrès des religions en 1900; l'autre
payante, jeudi, à la Salle circulaire , sur
l'évolution du catholicisme contemporain.

M. Charbonnel est un ecclésiastique
de haute valeur qui poursuit une grande
idée, celle da rapprochement des reli-
gions par l'exposé des principes com-
muns et permanents qu'elles ont chacune.
Rien que cela suffirait à le tirer de pair,
s'il n'était déjà connu dans le monde de
la pensée pour le talent persuasif et bril-
lant qu'il met au service de cette noble
cause. II s'est fait, par ses articles et ses
conférences, an renom européen qai
nous permet de recommander sans res-
triction ses entretiens, auxquels la sin-
cérité et la hardiesse de l'orateur don-
nent

^un grand charme a un intérêt

i

tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Môle 1. 6290

.Logement de 4 chambres, cui-
sine, ob ambre hante, bûcher,
oave, 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 j ardin, à Vieux-Chà-
tel 17. Pour visiter, s'adresser à M. Jenk,
menuisier, au n» 9. 6790

Joli logement Sifgr, t
louer tout de suite ou plus tard. 10265c

S'adr. à Ch. Calame-Bauer, Fahys 65.
— Prix 250 fr. par année. 

A louer, pour Noël prochain , un joli
logement bien situé, de 2 chambres, cui-
sine, cave et dépendances. — S'adresser
pour renseignements, Saint-Nicolas 12,
au rez-de-chaussée. 10247

A LOUEE
au Rocher, un logement de 3 pièces ot
dépendancos. Prix 30 fr. par mois. S'a-
dresser au notaire Beaujon. 10268

A louer , dès maintenant 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'adresser à M. A.-N. Brauen ,
notaire , rue du Trésor 5. 10088

CHAMBRES A LOUER
A louer , tout de suite, une chambre

meulée. S'adrtsser Quai du Mont-Blanc 6,
rez-de-chaussée, à gaache. 10324

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, au second étage. 10317c

Une jolie petite chambre, à louer, à un
monsieur rangé, 2m0 étage, sur le devant ,
Grand'Rue 2. 10319c

A louer une jolie chambre meublée, si
possible à une ou denx dames. S'adresser
café de tempérance, rue du Trésor. 10334c

Jolies chambres et pension ou pension
seule. 10342c

Faubourg de l'Hôpital 11, 2°" étage.
A louer jolie chambre meublée, pour

un monsieur. S'adresser au bureau Haa-
sent tein & Vogler. 10336c

A LOUER
olie chambre meublée, avec pension si
on le désire ; conviendrait à un monsieur
rangé. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10201

Jolie~ oha__ bre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3~-e étage, à droite. 10158c

A louer, chambre indépendante, non
meublée. Rue Coulon n° 8, au rez-de-
chauj séf^ 10238

Pour un monsieur, jolie chambre meu-
blée.L Rue du Seyon 4î

3m» étageJ_J0I57c
Jolie chambre meublée, se chauffant.

Sablons 19, 1er étage, à gauche. 10161c
A louer, une chambre pour un ouvrier.

S'adresser rue de la Treille 9. 10148
Chambre et pension, pour tout de suite,

rue Ponrtalès 3, 2°» étage. 4081
Chambres meublées, v sgtfris dn

Jardin anglais. Rue Coulon n» _, rez-de-
chanssée. 8204

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur , Faubourg , ruelle Dupey-
ron 1. 9800

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

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



Demoiselle
parlant français et italien, connaissant à
fond la vente des tissus et confections,
cherche place dans un bon magasin. —
Référence s à disposition. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9977

Un bon comptable «sSS
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

On désire placer un jeune homme de
19 ans, de famille honorable, qui a fini
son apprentissage dans nne maison de
banque avec le meilleur succès, dans
une maison particulière du canton de
Neuchâtel, pour apprendre la langue
française. Il pourrait aussi aider dans la
maison et à la campagne. S'adresser à
Bernhard Heim , maître de musique ,
Neuendorf , Soleure. _10132

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

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

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé, mercredi passé, en ville, une

montre. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10338c
*%AV»*1« dimanche, sur la route
JTvITUUi| entre les Parcs et Pe-
seux, une montre en argent avec chaîne.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Comba-Borel 17. 10325c

Perdu une petite croix en nacre, garnie
d'argent. — Prière de la déposer chez
M"» Genoud, ;i l'épicerie, Avenue du 1er
Mars 6. 10287c

AVIS DIVERS

É6LISEJPALE
L>a paroisse est informée qne,

par suite des travaux exécutés
à la Collégiale, pour la pose du
nouveau calorifère, le culte du
dimanche matin sera tranféré,
dès dimanche prochain 1er NO-
VEMBRE ct ju squ'à nouvel
avis, au TEMPLE DU BAS, â
» l/_ heures. 10313

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MARDI 27 OCTOBRE 1896

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE &R4TUITE
DE 10198

L 'abbé CHABBONNEL

Un Congrès universel des Religions
en ÎOOO

THÉâTRE DE NEÏÏCHâTEL
Direction : A. B0RNIER

La représentation du

BOSSU
AU TUÉATRE

annoncée ponr ce soir, est renvoyée

à VENDREDI 30 courant. 10344

PENSION-FAMILLE
Villa Survill e, NEUOHATEL

PARCS 15. 9325~~__ËYsïîr~
Pension-famille pour personnes

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

j_ iio9 Sorensen, Grand Kerledé, Ley-
¦ln. (Chalet neuf.) (H. 13303 L.)

Edouard PARïS
Cours do dessin et de peinture. Cours

de figure, d'après le modèle vivant , le
samedi après midi. Industrie 17. 10053c
~Une famille de Lucerne désire placer
son fils de lô ans en [

PENSION
k Neuchâtel où il pourrait fréquenter
l'école. — On ferai t aussi un échange. —
S'adresser à Kiefer , Hintere Mussegg 3,
Lucerne. (H. 2496 Lz)

AOX ETRANGERS !
Leçons de langue ou de littérature

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

Toutéîrôbllgatt 'ms à primes suisses
tt étrangères so»u continuellement ache- "»3
les et vendues par O. Hosé, à Genève, .

la plus anci enne maison en Suisse dans o -J
genre. — nillet_ de l'Exposition , avec g
rabais aui revendeurs. — Ordres de bourse, œ
—Actions «lemlnes.—Renseignements , x— Editeur du Journal des tirages « La Ré- •_,
capitulation» , paraissant 3 foispar mois.

MALADIES DES YEUX
Le IV VKRBI5T, médecin - oculiste,

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

Promesses de mariages.
Henri-Samuel Rentsch, garçon de ma-

gasin , Bernois, domicilié à Neuchâtel, et
Thérèse-Zéline Adam, couturière, Ber-
noise, domiciliée à Genève.

Natale-Henri Girola, tailleur de pierres,
Neuchàtelois, domicilié à Neuchâtel , et
Brigida Rigassi, ménagère, Grisonne, do-
miciliée à Grouo.

Naissances.
21. Benjamin, à Henri-Alexandre Bé-

guin, instituteur, Neuchàtelois, et à Aldine
née Bertrand.

21. Achille-Emile, à Gottlieb Muhletha-
ler, ouvrier chocolatier, et à Bertha-Ma-
thilde née Stauffer.

23. Charles-Léopold , à Charles-Gustave
Borel, négociant en horlogerie, et à Lina-
Charlotte née Eberwein.

23. Clara-Thérésia , à Johann -Adam
Winker, maitre-coiffeur, et à Clara-Hen-
riette^Bertha née Kilnkel.

23. Edmond à Louis-Oscar Cattin, comp-
table, et à Mathilde-Bertha née Wanner.

25. Esther-Emélie, à Abram-Louis Bil-
laud, ouvrier chocolatier , et à Marie-
Louise née Bourquin.

25, Jeanne-Elisabeth, à Louis-Aimé
Grandpierre et a Marie-Aline née Grand-
jean.

25. Frida-Anna, à Bendicht Guttknecht,
ouvrier chocolatier, et à Rosina née
Knfiohfil.

Décèl.
25. Louise née Huguenin, ancienne lin-

gère, veuve de Paul-Adolphe Jeanrenaud,
Neuchâteloise, née le 17 avril 1819.

25. Cécile -Hélène , fille de Alcide-
Edouard Tissot-Daguette et de Marie née
Weber, Neuchâteloise, née le 8 juin 1896.

26. Louis-Walther Buiki , typographe,
Bernois, né le 28 septembre 1866. ._ »y_g_

tTkT-miL OE WEUGHÂTEl

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

Les Nouvelles de Hambourg, l'organe
attitré de M. de Bismarck, publient un
article qui fait sensation. On y prétend
que jusqu'en 1890 une entente existait
entre la Russie et l'Allemagne établissant
une neutralité bienveillante au cas où
l'un des deux pays serait attaqué. Après
la démission du prince de Bismarck l'en-
tente ne fut pas renouvelée, non pas à
cause des répugnances de la Russie,
mais parce que M. de Caprivi inaugura
une politique favorable aux Polonais,
par conséquent hostile à la Russie, et la
poussa à rechercher une alliance avec la
France. La Gazette de Voss dit que le
gouvernement ne pourra pas se dispen-
ser de fournir des explications.

Italie
Voici des détails sur l'union du prince

héritier et de la princese de Monténégro
qui s'est accomplie samedi matin. D'a-
bord , le mariage civil.

Le roi et la reine se sont tenus assis
devant une table placée au milieu de la
salle de bal du Quirinal , entourés de,
tous les princes italiens et monténégrins,
de la reine Marie-Pie de Portugal et du
duc d'Oporto, du prince Victor-Napo-
léon et du prince Karageorgevitch. Grou-
pés, debout autour d'eux, les chevaliers
de l'Annonciade, parmi lesquels on re-
marquait M. Crispi, les présidents de la
Chambre et du Sénat , les ministres et
grands dignitaires, les sénateurs, les
inaires et les députations des conseils
municipaux , avec un petit nombre d'in-
vités.

M. Farini , président du Sénat, a fonc-
tionné comme officier d'état civil, et M.
Di Rudini comme notaire de la couronne.
Le duc d'Aoste et le comte de Turin ont
signé comme témoins.

Le cortège s'est formé après la céré-
monie et a quitté le Quirinal à 11 h. 20
pour se rendre à l'Eglise de Ste-Marie-
des-Anges.

Les berlines de gala à six chevaux ont
traversé une foule énorme, très vi-
brante, au son des cloches et des salves
d'artillerie.

Pour le mariage religieux, l'église de
Ste-Marie-des-Anges était splendidement
décorée. L'entrée du cortège nuptial a
lieu au son de l'orgue, des cloches et des
salves d'artillerie, et au milieu des accla-
mations de la foule massée aux abords
de l'église. L'assistance, dans laquelle
on remarquait le clergé palatin , les
membres du corps diplomatique en
grand uniforme et avec leurs décorations,
les dames de la cour, présentait un coup
d'œil magnifique. Les époux ont été ac-
compagnés à leur prie-dieu par Mgr An-
zino. Puis l'abbé mitre Piscicelli a com-
mencé la cérémonie religieuse. Pendant
la bénédiction nuptiale, les témoins,
le duc d'Aoste, le comte de Turin et les
princes Victor-Napoléon et Mirko , ont
soutenu sur la tète des époux le précieux
voue qui a servi au mariage du prince
Humbert et de la reine Marguerite.

La sortie de l'église s'est effectuée à
midi 55 au son de la marche nuptiale, et
au milieu d'acclamations frénétiques,
qui ont continué jusqu'au Quirinal . Les
époux étaient daus une berliue traînée
par six chevaux. Des fenêtres on jetai t
des fleurs et des feuillets imprimés, le
canon tonnait , les cloches du Capitole et
de Montecitorio sonnaient à toute volée,
les troupes qui formaient la haie présen-
taient les armes, les musiques jouaient
l'hymne italien.

L'entrée du cortège au Quirinal a été
saluée par une immense ovation de la
foule énorme et vibrante , pendant qu'on
lâchait 400 pigeons voyageurs apportant
les joyeux souhaits de bienvenue de
toule l'Italie. Les époux, les souverains
et les princes ont paru au balcon pour
rpmp .rcifir.

Angleterre
La guerre de plume entre les journaux

anglais et allemands ne cesse pas, elle
continue de plus belle et prend même
des proportions épiques. De part et d'au-
tre, on en est venu aux menaces les
moins déguisées. Il y a quelques jours ,
YAdmiralty and Horse Gazette avertis-
sait tout crûment l'Allemagne qu'elle
était la puissance dont l'Angleterre vien-
drait le plus facilement à bout ; et pous-
sant plus loin encore, elle promettait à
la France, non seulement l'Alsace, mais
toute la rive gauche du Rhin.

S'il ne faut pas attacher à ces excès
de langage plus d'importance qu'ils n'en
méritent, ils n'en révèlent pas moins un
état de l'opinion publique qui depuis
l'affaire du Transwaal n'a cessé d'accen-
tuer le dissentiment entre les deux pays.
Il serait puéril d'y voir un danger im-
médiat pour la paix , mais l'Europe ne
doit pas assister indifférente à cette lutte,
qui de sourde qu'elle était d'abord , de-
vient de plus en plus bruyante et qui
pourrait finir par créer un antagonisme
irréductible entre les deux nations.

— Le Speaker, qui est le grand organe
hebdomadaire du parti libéral anglais,
publie une information confirmant ce que
plusieurs organes boers soutiennent de-
puis longtemps, à savoir que M. Joseph
Chamberlain , ministre des colonies, con-
naissait parfaitement le projet d'invasion
du Transvaal depuis le moment où cet te
invasion fut préparée par les soins de
Cecil Rhodes et de ses complices. En con-
séquence, les sentiments de surprise et
d'indignation marqués par ce ministre à
la révélation de l'invasion étaient une
cnmé.Hifi.

Le journal anglais ajoute qu'il tient
cette information de personnes dont la
parole ne saurait être mise en doute ; ces

personnes déclarent qu'on va s'efforcer
de faire la lumière complète sur ce point
si important pour l'honneur de l'Angle-
terre, en général, et pour celui de M.
Chamberlain en particulier.

Bulgarie
La crise politique que nous avons fait

pressentir en Bulgarie, il y a quelques
jours, vient d'éclater. Ne se sentant plus
assuré de sa majorité dans le Sobranié,
M. Stoïloff a demandé au prince Ferdi-
nand un décret de dissolution, et il l'a
obtenu malgré les efforts qu'avaient faits
dans ces derniers temps les chefs du
parti unioniste, MM. Gréchoff et Zankoff,
pour mettre le prince dans leurs inté-
rêts. Eu accordant la dissolution à M.
Stoïloff, le prince a indiqué nettement
qu'il entendait persévérer dans la politi-
que russophile modérée pra tiquée par
son ministre qui veut bien mettre la
principauté à la remorque de la Russie,
mais qui veut le faire avec une sage len-
teur pour ne pas froisser les instincts
d'indépendance qui sont si profondément
ancrés dans le cœur de la nation bul-
gare. Les électeurs, vraisemblablement,
approuveront cette résolution.

Turquie
La Turquie continue de se débattre au

milieu de terribles embarras financiers
qui viennent compliquer la situation po-
litique.

Abdul Hamid vient de promulguer
deux iradés, l'un frappant la population
musulmane d'un impôt de cinq piastres
par personne, l'autre augmentant de 1/_
à 1 v2 % la àïme sur le bétail et sur les
taxes attribuées aux travaux publics et à
l'éducation. Ces nouveaux impôts rappor-
teraient, parait-il, 27,600,000 fr. , som-
me destinée, dit le télégraphe, à consti-
tuer un fonds pour des préparatifs mili-
taires.

Sans examiner s'il n'y aurait pas pour
cet argent un emploi plus opportun , on
ne peut se dissimuler que la nouvelle de
de cet accroissement de charges n'a pas
fait bonne impression. On se demande
pourquoi la population musulmane est
seule soumise aux nouveaux impôts .

Il est clair qu'il en doit résulter néces-
sairement un mécontentement parmi les
musulmans. Ceux-ci ne verront pas de
gaîté de cœur les autres sujets ottomans
exemptés d'une taxe évidemment très
lourde. D'autre part , si la taxe avait été
prélevée sur tous les sujets du sultan ,
sans distinction de race ni de religion , le
produit de l'impôt eût été autrement im-
Sortant que celui sur lequel on a tablé,

ïais le principal inconvénient de la me-
sure, dans les conditions où elle a été
prise, est qu'elle provoque des commen-
taires peu favorables au sujet des inten-
tions véritables du sultan en créant ces
impôts. Les journaux anglais ne man-
auent pas de faire remarquer qu'ils sont

écrétés au moment où les journaux
turcs, après avoir gardé jus qu'ici un si-
lence absolu sur les troubles depuis leur
origine, adoptent tout d'un coup un lan-
gage très agressif contre les Arméniens.

Perse
Le shah de Perse a inauguré son ac-

tion , visant à une réforme radicale de
l'administration , par la publication d'un
firman en vertu duquel l'acquisition ,
usitée jusqu 'ici, de fonctions publi ques
par voie d'achat est défendue désormais
sans exception. Le firman prescrit en
outre qu 'à l'avenir tous les employés
doivent recevoir do l:Etat un traitement
régulier et renoncer absolument à tout
autre revenu de ce chef. Tout acte illégal
de la part d'employés de l'Etat, en parti-
culier l'acceptation de présents, doit être
puni de la manière la plus sévère. Pour
faire connaître à la population ces pres-
criptions et les devoirs des emp loyés, le
firman a élé lu dans toutes les mosquées
du pays.

Afrique du Sud

Le président de la République d'O-
range a confirmé, devant le Volksraad
de cet Etat , la nouvelle que le gouverne-
ment de la colonie ang laise du Cap ac-
ceptait le compromis proposé par les
Boers, relativement aux chemins de fer.
On mande de Pretoria que cet événement
est considéré par la presse du Transvaal
comme une victoire décisives des Boers
sur Je gouvern ement du Cap; la satisfac-
tion de voir terminée la crise des che-
mins de fer est générale.

Cuba
On a commencé à Cuba , dans la pro-

vince de Pinar-del-Rio, un vaste mouve-
ment de forces espagnoles, divisées en
plusieurs colonnes, commandées par les
généraux Segura , Hernandez Velasco,
Echagoë, Arolas, Bernai , Granados, qni
opèrent de concert pour cerner Maceo
dans les montagnes las Lomas, et le for-
cer à accepter un combat décisif.

Le général Weyler a lancé une procla-
mation donnant huit jours aux paysans
de la province de Pinar pour se pré-
senter dans les lignes espagnoles sous
peine d'être traités de rebelles. Il est
prohibé sous la même peine de tirer des
vivres ou effets des villes. Une autre
proclamation ordonne de traiter avec
douceur les rebelles armés qui font leur
sonmissinn.

CONCOURS
Le dépaitement des Travaux publics

met au concours les travaux de char-
pente du nouvel arsenal de Colombier.

On peut prendre connaissance des plans
et cahiers des charges au bureau de l'ar-
chitecte cantonal, au Château de Neuchâ-
tel, où des feuilles de soumission seront
délivrées.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription : Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier, u.vront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal, jusqu 'au jeudi 29 octobre 1896, à
6 heures du soir.

Neuchâtel, le 22 octobre 1896.
L'architecte cantonal ,

10231 A» RIBAUX.

SflllfP'8* Toutes les personnes
H^ ®̂F 

qui pou rraient avoir en-
core des réclamations à adresser
à la Société MA RAZZI & REGAZ-
ZONI , dissoute depuis le 1er jan -
vier 1896 , sont instamment priées
de les f aire parvenir , jusqu'au
jeudi 29 courant au soir , à M.
C H A R L E S  M A R A Z Z I , à Saint-
Biaise. 10320

M. le docteur AMICI
professeur a 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 1er Mars 4.

ÏVÏS
J. G AS S ER-  MARGOT, meunier,

à Boudry, informe sa clientèle qu'il ne
fera plus de mouture jusqu 'à nouvel
avis. 10241

MÂ6ASIN de COIFFEUR
vis-à-vis de la gare 9972

E__iT OUVERT
Cours de danse -w

mr et de bonne tenue
Les cours de M. Edward ACDÉTAT

s'ouvriront très prochainement.
Pour renseignements et inscriptions,

s'adr. à la Papeterie Bickel-Henriod. 9944

Sociétéjliorale
25™ ANNÉE

La reprise des répétitions aura lieu
mercredi 4 novembre prochain. A
cette occasion , le Comité invite d' une
manière pressante tous les chanteurs,
dames et me sier.rs, amateurs du chant
mixte et de is grande musique, à se faire
recevoir membres de la Société.

A l'étude pour le 41~» concert, en jan-
vier :

Messe N° 6, en la bémol majeur
de F. SCHUBERT.

Le programme du 42m» concert sera
annoncé plus tard.

Les répétitions ont heu le mercredi, à
8 heures, à la salle circulaire. M. Joies
Hotz, Magasin du Printemps, et tous les
membres du comité reçoivent les inscrip-
tions jusqu 'au 8 novembre, au soir.
H. 10237 N.) Le Comité.

\ M. 0. Matiey-Gent.il j
Jj Salons Léopold. - IRotoert X
S OUVERTURE DES GDURS LE 2 NOVEMBRE ï
i Renseignements et inscriptions X
y au magasin de musique de Mmo *B Sandoz-Lehmann. 9557 H

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

Brasserie Bambrinus
TOTTS LES XOT_T__!S

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Véritables 9078
Saucisses le Francfort et Wienerlis

avec MÊERRETTIG

On sert pour emporter.

Restauration à. tonte heure.
GRANDE SALLE ATI PREMIER
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888?"* L'imprimerie de la Feuille d'àvli
livre rapidement les lettres de faire-part.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dans les lagunes. — Venise présente
en ce moment un spectacle qu'on n'avait
pas vu depuis 18 ans. Une grande marée
vient d'inonder tout le quartier voisin
du grand canal : le quai des Esclavons,
la Piazzetta , la place Saint-Marc et les

U SI ISS!
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA. VIE (fondée en 1858)

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE > 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 SARIS examen médical.

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à la Direction, rue du Midi 2,
k Lausanne ; à M. B. Camenzind, à Neuchatel, ou à ses agents, savoir :

MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.
» C. Boss»Zepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» __ ri -L. Vancher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
» I.» Busillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

ÉCOLE D'HI VER IND US TRIELLE
_D_E_ C3-_E___E=tS_f!_.XJ

Le semestre d'hiver de l'Ecole industrielle pour jeunes filles recommencera le 7 no-
vembre 1896. Apprentissage à fond de la cuisine, du service, de la tenue des livres,
réparations du linge et des vêtements, et du fin travail manuel. Sur demande,
leçons de langues étrangères. Pour plus amples renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole d'hiver industrielle, à Gersan. (H2421Lz)



NOUVELLES SUISSES

Les élections au Conseil national.
Nous empruntons à la Gazette de Lau-

sanne l'appréciation suivante :
t Voici, abstraction faite des réélec-

tions, le bilan delà journée de dimanche :
A Zurich, M. le colonel Wille est en

ballottage avec 6577 voix contre MM.
Schœppi, député radical sortant (7463
voix) et Greulich, socialiste (6973 voix).
Une coalition des radicaux et des socia-
listes est probable.

A Berne, M. Wyss, député libéral sor-
tant, succombe devant la coalition radi-
cale-socialiste qui fait passer M. Sourbeck.
M. de Wattenwyl , député libéral sortant,
est en ballottage avec M. Burgi, entre-
preneur, candidat raàical.

A Herzogenbuchsee, M. Diirrenmatt a
succombé.

A Lucerne, M. Weibel, député radical
sortant, est en ballottage avec 3748 voix
contre MM. Kopp, conservateur (3535
voix), et Albisser, avocat , socialiste
(1768 voix).

Dans le Nidwald, il y a ballottage en-
tre M. Niederberger (1312) et Blaettler,
libéral (1311).

A Zoug, M. le Dr Iten, libéral de gau-
che, est élu par 1707 suffrages contre
1539 donnés à M. Hédiger, député con-
servateur sortant.

A Bâle, M. Bischoff, député libéral sor-
tant, succombe avec 3553 voix devant le
journaliste socialiste Wullschleger, secré-
taire central du Grutli, qui, porté par les
radicaux et les socialistes, fait 4635 voix.

Les nouvelles des Grisons ne sont pas
encore positives, mais M. de Planta, fé-
déraliste, semble avoir de l'avance sur
M. Casparis, député de gauche sortant
de charge.

Eu Argovie, M. Conrad, conseiller d'E-
tat , conservateur catholique, est battu
par M. Jœger, journaliste, candidat radi-
cal avancé.

A Neuohâtel , M. Calame-Colin, député
libéral sortant, est en ballottage, avec
5497 voix, contre M. Adamir Sandoz, so-
cialiste, qui fait 2078 voix.

Enfin , à Genève, la liste radicale Ta
emporté contre tonte attente. MM. Bamu
et Rutty, députés libéraux sortants, sont
battus, avec 5510 et 5406 voix, par MM.
Favon ct Vincent, qui en ont 6226 et

6117. M. Gavard est élu aux Etats par
5582 voix contre M. Odier, qui en fait
5485.

En somme, le centre libéral est le battu
de la journée. Outre les sièges de MM.
Hammer et de Diesbach, il perd à Bâle
celui de M. Bischoff, à Berne celui de M.
Wyss et à Genève ceux de MM. Ramu et
Rutty. Total : six sièges. Trois de ses
candidats sont en ballottage a Zurich, à
Berne et à Neuchâtel . Peut-être gagnera-
t-il dans les Grisons le siège de M. Gas-
paris.

La droite perd deux sièges, à Zoug et
à Baden. En revanche, elle en gagne
deux : un dans le Jura bernois, où M.
Bionay remplace M. Cuenat, qui disparait
de la scène sans que les radicaux aient
tenté de l'y retenir, et un à Fribourg, où
M. Schaller remplace M. Diesbach.

Le retour offensif des conservateurs
tessinois a été repoussé : la liste radicale
passe entière dans l'arrondissement nord
à près de deux mille voix de majorité.
M. Respini a été mal inspiré en refusant
la concession de deux sièges.

Les socialistes ont été battus partout
où ils se sont lancés dans la lutte sans
l'appui des radicaux.M. Reinmann a fait
2399 voix dans le Seeland ; M. Fûrholz,
1280 à Soleure. A Berne, M. Siebenmann
a réuni 2337 suffrages ; M. Scherz 1621;
M. Wassilieff 1542; M. Z'graggen 1515;
M. iËby 1498. Dans le 8e arrondissement
M. Witz a fait 1450 voix, pendant que
M. Albisser en faisait 1768 à Lucerne.

Le nouveau Conseil national est plus à
gauche que l'ancien . Le scrutin montre
an rapprochement sensible des radicaux
centralisateurs et des socialistes, suivant
la consigne donnée à Zofingue par M. le
colonel Kunzli : « Les socialistes sont
notre avant-garde ! »

CANTON DEJJEUCHATEL

UN VÉRITABLE DANGER

Sons ce titre, nous faisions, il y a quel-
ques jours, ressoi tir le danger que court
le canton de Neuchâtel en ne s'occupant
pas plus activement du projet de ligne
directeNeuchàtel-Berne. Nous indiquions
à l'appui de ce cri d'alarme l'idée soule-
vée à Berne de construire une ligne
Berne-Cornaux.

Il se trouve que ce dernier projet
vient d'être définitivement étudié par
M. l'ingénieur Beyeler et que le Comité
de Berne veut à tout prix arriver à sa
réalisation, en raison de ce que le décret
du Grand Conseil bernois assurant une
subvention à cette voie de communica-
tion deviendra nul et sans objet, si d'ici
au 5 juillet prochain, la ligne directe
Neuchâtel-Berne n'a reçu aucun com-
mencement d'exécution.*

Une brochure circule en ce moment
dans le public, elle est datée de mai
1896 et comporte une étude détaillée du
nouveau projet Beyeler.

Il s'agirait, comme nous l'avons dit,
d'établir un chemin de fer Berne-Cor-
naux comprenant 45 kil. 690 mètres
jusqu'à la gare de Neuchâtel. Le tronçon
à construire effectivement serait de"35
kil. 200 mètres.

Les frais de construction sont devises
à 7,500,000 fr. et l'ingénieur Beyeler af-
firme que cette somme ne sera pas dé-
passée, car elle résulte d'une étude opé-
rée sur le terrain.

(Suit l'exposé des ressources pour cou-
vrir cette dépense.)

L'auteur du projet a laissé en blanc le
chiffre des subventions de l'Etat et de là
commune de Neuchâtel et il a eu raison.
Il faut espérer qu'il ne se trouvera pas,
dans notre canton , des autorités assez
naïves pour voter une dépense quelcon-
que en faveur d'un chemin de fer ré-
gional destiné uniquement à rendre des
services aux populations bernoises qu'il
desservira .

Le canton de Berne n'a pas fait preuve
de beaucoup de générosité ni même de
justice lorsqu'il a refusé d'accorder sa
participation financière au chemin de
fer régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds
dont les trois quarts reposent sur son
territoire. Et il faudrait aujourd'hui ai-
der à édifier une voie ferrée qui ne sera
d'aucune utilité pour notre pays ! Les
Neuchàtelois sont d'excellents enfants,
c'est connu, mais il faut se rappeler qu'ils
connaissent aussi le calcul et ne délient
les cordons de leur bourse qu'en bon
escient.

Mais si le canton de Berne réussit à
construire son chemin de fer sans nous
et sans notre argent, nous devrons re-
noncer à l'espoir, que nous caressons de-
puis un grand nombre d'années, d'être
reliés au cœur de la Suisse, par une li-
gne aussi directe que possible.

Tout cela parce que MM. les députés
des Montagnes refusent de voter une sub-
vention en faveur de la Directe avant
3ue le Grand Conseil ne soit nanti de la

emande de crédits ponr la transforma-
tion des gares de la Chaux-de- Fonds et
du Locle.

C'est ce qu'on peut appeler, en lan-
gage aussi vulgaire que significatif: se
couper le nez ponr être beau 1

Quand les yeux seront dessillés et que
chacun verra réellement jour, nous ju-
rerons probablement de ne plus nous y
laisser prendre.

Mais ce sera peut-être trop tard !
(Neuchàtelois.)

In dustrie horlogère. — On écrit du
Japon, en date du 23 septembre au Na-
tional:

La cérémonie de l'inauguration défini-
tive de la manufacture de montres de
Tokio, a en lieu vendredi dernier. Le di-
recteur, dans son discours, s'est exprimé

comme suit sur les intentions de la com-
pagnie:

tNous espérons que les produits de
notre fabrique seront bientôt mis en
vente dans les magasins de Hong Kong,
Schanghaï , Bombay et Calcutta. Nos
installations ont été faites sur le plus
grand pied et nous avons en mains les
moyens les plus perfectionnés. Nos ef-
forts tendront principalement à fabri-
quer une montre qui défiera toute con-
currence, i

« Plusieurs autres discours ont été
prononcés. L'assemblée était très nom-
breuse et comprenait M. Favre-Brandt
et d'autres commerçants étrangers s'oc-
cupant du commerce avec la Chine et les
Indes. »

Les bords du lac. — Plusieurs petits
éboulements de murs de vigne et de ter-
rains se sont produits le long de la route
des bords du lac entre le Grand-Ruau et
l'Ecole de viticulture. L'un pourrait bien
entraver la circulation s'il n'a pas dit
son dernier mot, lisons-nous dans la
Suisse libérale.

Gorges de la Reuse. — Les fortes
pluies de ces derniers jours ont occa-
sionné de grands dégâts dans les Gorges
de l'Areuse, principalement en aval du
Champ-du-Moulin, lieu dit: « la Verrière »
où un grand glissement de terrain s'est
produit sur une longueur de 120 mètres
et en profondeur de 60 mètres.

Cette masse énorme, que l'on peut
évaluer approximativement a 120,000
mètres cubes, a obstrué presque com-
plètement le lit de la Reuse, et le sentier
des Gorges est impraticable à cet endroit.

Heureusement que la galerie souter-
raine des forces motrices du palier
moyen, qui traverse la montagne au Sud
de la partie éboulée n'a pas été atteinte,
et que les travaux en général n'ont pas
souffert.

Cortaillod.— Plusieurs caves ayant été
remplies d'eau à la suite des pluies de
ces jours, il a fallu faire fonctionner les
pompes.

Rochefort. — Dimanche soir, les pom-
piers de la localité ont dû travailler à
vider le sous-sol du collège inondé par
l'eau des pluies.

Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1896.

(De notre correspondant.)
Lettre de la Montagne.

Quand on dit de quelqu'un que sa vie
ne tient plus qu'à un fil, on se sert d'une
métaphore qui, pour être gracieuse,
n'en est que fort peu rassurante. Depuis
les merveilleuses découvertes d'Edison
st d'autres, notre vie sociale ne lient, en
bonne partie qu'à des fils... de fer dont
la solidité est j très relative : communica-
tions télégraphiques ou téléphoniques,
lumière électrique, force motrice pour
tramways ou usines, tout cela est confié
à des fils qui, sous le poids de cette fine
poussière blanche qu 'on appelle la neige,
se rompent sans crier gare, et jetteut la
perturbation dans les services publics
les plus importants. Le désarroi est alors
complet et l'on erre dans une espèce de
labyrinthe au milieu duquel il serait fort
agréable de pouvoir saisir le fil... d'A-
riane.

Je vous ai écrit hier une dizaine de
lignes qui vous ont dit brièvement les
conséquences fâcheuses qu'a eue la der-
nière chute de neige. Je savais bien que
des poteaux télégraphiques et téléphoni-
ques gisaient à terre et qu'il y avait un
certain nombre de fils coupés ; mais je
ne pensais pas que les dégâts fussent
d'une si grande importance. Nous som-
mes presque isolés du reste des mortels ;
encore un peu de neige, juste de quoi
bloquer les trains aux endroits où main-
tes ibis, durant les hivers précédents, ils
ont été en détresse, et, aussi abandonnés
que Robinson dans son lie, nous ne sau-
rons plus rien du monde extérieur.
Perspective peu agréable, vous en con-
viendrez aisément.

Nous serions mal venus, toutefois, de
nons plaindre trop haut et d'accuser
l'administration fédérale d'être l'auteur
de tout le mal. Pauvre administration !
malgré sa puissance incontestable, elle
ne peut pourtant pas empêcher les f blan-
ches étoiles de neige > de tomber où bon
leur semble. Il faut donc en prendre
notre parti, attendre que les dégâts
soient réparés, et demander — ce qui
est très faisable — que les chevalets de
support soient plus solidement fixés à
l'avenir.

Plusieurs réclament une installation
so"*erraine: on ne courrait du moins pas
le "e de se faire couper le nez par
les fils vombants, et l'on éviterait le dan-
ger mortel qui résulte du contact des
cables et des fils des lignes électriques.
L'installation souterraine serait certaine-
ment fort désirable, même si elle était
partielle. Je viens d'en parler à un em-
ployé du bureau téléphonique de notre
ville qui m'assure que les frais seraient
immenses: une dizaine de millions ! Ou
ne trouve point une pareille somme dans
les pas dun  cheval , c'est vrai; mais
avec un ou deux millions que la généro-
sité de Berne enverrait, on pourait met-
tre sous voûte une partie de ces fils pour
lesquels f un roitelet est un pesant far-
deau. >

Pour le moment, il importe que les
travaux de réparations, qui seront très
coûteux, soient poursuivis avec la plus
grande célérité ; sur 650 abonnés au té-
léphone, il n'y en a plus que 12 dont la
communication ne soit pas complète-
ment interrompue . Quel gâchis ! St-Imier
at le Locle n'ont rien à nous envier sous
;e rapport à ce qu'on assure.

Nous sommes dans un siècle d'inven-
tions admirables; j e prévois une fortune

colossale pour celui qui découvrirait le
moyen de fabriquer des fils de téléphone
et de télégra phe sur lesquels la neige
n'ait aucune adhérence. Edison n'a peut-
être pas encore songé à cela. Il suffirait,
je le gage, de lui dire la chose, pour que,
de ses immenses ateliers et laboratoires,
sorte le fil... de fer ou de?... que la neige
se refuserait absolument à charger de si
fâcheuse manière. Voulez-vous lui écrire
dans ce sens, M. le rédacteur?

DERNIÈRES NOUVELLES

Coire, 26 octobre.
Dans le 36e arrondissement sont élus

MM. Decurtins, conservateur catholique,
par 3702, et de Planta, conservateur pro-
testant, par 3394 suffrages. M. Casparis,
député radical sortant, a obtenu 2715
voix .

Paris, 26 octobre.
M. Challemel-Lacour est mort à une

heure 45.
Paris, 26 octobre.

Le Temps commentant les élections
d'hier £ Conseil national dit que le ré-
sultat général accuse nn coup de barre à
gauche avec un accroissement notable
des forces socialistes. C'est un curieux
démenti infligé aux pronostics tirés du
dernier vote populaire. Le symptôme
serait plus grave si, précisément, le peu-
ple suisse n'avait pas en réserve ce frein
puissant dont il sait si bien se servir.

New-York, 26 octobre.
D'après une à *¦ • ._ y-West au

Herald, Maceo aurait franchi la ligne
fortifiée de Marimes et aurait rejoint
Aguirre dans la province de la Havane.

New-York, 26 octobre.
Une collision s'est produite entre deux

trains sur la ligne de Saint-Louis à San
Francisco. II y a huit morts et vingt-nn
blessés.

Pékin, 26 octobre.
Li-Hung-Chang est nommé ministre

des affaires étrangères.

boutiques situées sous les arcades de la
place sont en partie submergées. On
pourrait croire que semblable événement
réjouit les gondoliers ; ils sont conternés :
l'eau n'est pas assez haute pour leur per-
mettre de naviguer autour du Campa-
nile, elle l'est trop pour qu'on puisse ac-
céder à leur embarcadère. Il n'y a que
les facchini à qui l'inondation soit profi-
table; ils portent à dos, sous les galeries
de la place, les habitants, les boutiquiers
et les acheteurs. C'est pour eux l'occasion
d'un supplément de recettes, qui leur
permettra de goûter pendant deux ou
trois mois la douceur du plus absolu
t far niente ».

Grand annive rsaire. — Il paraît , d'a-
près des sources autorisées, que tous les
souverains et chefs d'Etat seront conviés,
l'année prochaine, à Londres, à la célé-
bration du 61e anniversaire de l'avène-
ment au trône de la reine Victoria , dont
le siège vient de dépasser en durée celui
de Georges III , le plus long jusqu'ici de
l'histoi re d'Angleterre.

Le tsar et l'empereur d'Allemagne au-
raient déjà promis, paraît-il, d'assister
aux fêtes éclatantes qui auront lieu à
celte occasion. On compte beaucoup, dit-
on, sur l'acceptation du président de la
République française.

Placement à gros intérêts. — Le mar-
quis Saiousi, ministre de l'instruction
publique au Japon, va présenter au Par-
lement une demande de crédit important
pour subvenir aux frais de voyage d'une
mission composée d'une centaine de sa-
vants japonais envoyés en Europe pour
perfectionner leurs connaissances scien-
tifiques.

Fermé pour cause d'ivresse. — Un
rassemblement considérable s'était formé
samedi, devant un magasin de cigares,
situé dans nne des rues les plus fréquen-
tées de La Haye. Une pancarte appendue
à la porte disait : c Fermé pour cause
d'ivresse. » Voici ce qui était arrivé : Le
négociant avait, la veille, bn plos que
de raison, et avait été retenu au poste
de police. Des voisins peu charitables lui
avaient infligé un châtiment supplémen-
taire.

Pudeur américaine. — M. Charles Mac
Kim, nn architecte bien connu, ayant en
le mauvais goût d'offrir à la Bibliothèque
publique de Boston une magnifique sta-
tue en bronze, de grandeur naturelle,
représentant une bacchante nue, sou-
riante, tenant nn enfant dans l'un de ses
bras et lui tendant de l'autre une grappe
de raisins, en est pour ses frais et sa
peine. La commission des beaux-arts,
tout en reconnaissant, à regret sans
doute, que la statue c a de grands méri-
tes techniques », vient de déclarer à
l'unanimité que « ce n'était pas une œu-
vre convenable pour être placée dans nne
bibliothèque publique > .

La bacchante, qui a failli ainsi profa-
ner, par sa présence, la bibliothèque de
la nouvelle Athènes américaine, est pour-
tant l'œuvre d'un artiste américain, M.
Mac Monnies, l'auteur de la fameuse fon-
taine monumentale de l'exposition de
Chicago et de la statue de Nathan Haie,
à New-York. C'est sans doute pour cela
que la commission des beaux-arts de
Boston a bien voulu reconnaître qu'elle
avait des mérites, non pas artistiques,
paraît-il, mais » techniques ».

Groupe de Gingins. — La retraite aux
flambeaux annoncée pour aujourd'hui
n'aura lieu que demain.

Nous en sommes heureux pour la con-
férence gratuite de M. l'abbé Charbon-
nel. Le sujet qu'il traite vaut bien qu'un
Eablic nombreux se rende ce soir aux

ailes de conférences.
Quant à la retraite aux flambeaux, le

public voudra bien se rappeler que les
guerriers et les musiciens re viennent de
la bataille de Gingins, et qu'ils n'ont pas
revêtu leurs habits de gala.

Le groupe partira de la place Purry à
8 heures et se rendra à la fia du défilé
au Chalet de la Promenade.

Une collecte, destinée à couvrir les
frais assez importants occasionnés par
la formation du groupe, sera faite sur le
parcours du cortège par des personnes
de bonne volonté. Des cachemailles sont
déposés chez MM. Petitpierre, magasin
de poudres.

Tous les participants sont convoqués
au local du comité, rue de la Treille 6,
mercredi à 7 heures du soir exactement,
armés et costumés.

Théâtre.— La représentation de mardi
n'aura pas lieu. Elle a été renvoyée à
vendredi.

Accident. — Hier matin, à 11 </., h.,
un ouvrier ferblantier de 17 ans, nommé
Apothéloz, est tombé de la hauteur du
quatrième étage d'une maison en cons-
truction à l'Ecluse, probablement en
faisant un faux mouvement sur nue
échelle à laquelle il est resté cramponné.
Heureusement pour le jeune homme,
sa chute fut un peu amortie, car il tomba
d'abord sur un arbre, qui eut plusieurs
branches cassées, et de là sur le sol. Il
put se relever lui-même et tenta coura-
geusement de se rendre seul à son do-
micile, où cependant on dut le trans-
porter.

Malgré cette chute effrayante , le pau-
vre garçon ne s'est rien cassé, mais il a
des douleurs dans la région abdominale.

Lac de Morat. — Une dépèche que
nous avons reproduite dans la seconde
feuille annonçait que la navigation à va-
peur était interrompue dans la Broyé.
Or il paraît qu'il n'en est rien, la Société
de navigation se servant d'un bateau
plus petit ponr passer sous le pont; le
niveau de l'eau baisse déjà d'ailleurs.

CHRONIQUE LOCALE

(SEUVICB SP-CIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Berne, 27 octobre.
Le comité radical démocratique de

Berne a décidé de maintenir énergique-
ment la candidature Burgi ; il soumettra
aujourd'hui une proposition dans ce sens
an comité du Miltelland.

Genève, 27 octobre.
Le dépouillement du scrutin ne laisse

aucun doute sur le triomphe de la liste
radicale pour les élections au Conseil na-
tional . Il n'en est pas de même pour l'é-
lection au Conseil des Etats : d'après le
travail fait hier. la majorité absolue se-
rait de 5603 voix et il manquerait à M.
Gavard 24 voix pour être élu.

Rome, 28 octobre.
Hier soir, au Quirinal, grand dîner de

gala, en l'honneur du corps diplamati-
que. Il fut suivi d'une retraite aux flam-
beaux.

Une foule énorme acclama les souve-
rains et les princes époux ; ils durent
rester plus de trois quarts d'heure au
balcon.

Constantinople, 27 octobre.
Hier quatre individus ont essayé d'at-

taquer le suppléant du patriarche armé-
nien Bartholomeos comme il se rendait
au patriarcat. L'un];d'eux fut arrêté ;
c'est un épicier arménien.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Messieurs H. Wolfrath & C", ainsi que
leur personnel, ont le regret de faire part
de la mort de leur fidèle ouvrier depuis
quinze ans et dévoué collègue,

Monsieur WALTHER BURKI,
TYPOGRAPHE,

décédé aujourd'hui, à l'âge de 30 ans,
après une pénible maladie.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.

Madame Elise Burki - Challandes, ses
enfants et familles, ont la douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, la mort de leur bien regretté fils,
frère , beau-frère, oncle et cousin, v^^g

Monsieur WALTHER BURKI,
TYPOGRAPHE,

décédé ce matin, à la suite d'une courte
maladie, à l'âge de 30 ans.

Neuchâtel, 26 octobre 1896.
L'enterrement aura lieu mercredi 28

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Place-

d'Armes 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10345

Messieurs les membres de la Société
des Typographes de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté collègue,

Monsieur WALTHER BURKI,
et sont invités à assister à son ensevelis-
sement, qni aura lieu mercredi 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Neuchâtel, le 26 octobre 1896.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.

10346 _._; COMITé.

Les membres du Cercle Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leui
collègue,

Monsieur WALTHER BURKI,
et invités d'assister à son ensevelisse-
ment, qni aura lien mercredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Neuchâtel, le 27 octobre 1896.
Domicile mortuaire : Place-d'Armes 5.

10348 _JS COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de tir de Sons-Officiers sont informés
du décès de

Monsieur WA LTHER BURKI,
leur collègue, et priés d'assister à son
enterrement, qui aura lieu mercredi 28
courant, à 1 heure.

Neuchâtel, 28 octobre 1896.
Domicile mortuaire : rue de la Place-

d'Armes 5.
10347 IJB COMITÉ.

Madame Ochsner et ses enfants, à
Neuchâtel, ainsi que les familles Weber
et _Sschbacher, à Berne, et les familles
Ochsner et Schluep, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Wilhelm OCHSNER,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 52™»
année, après une longue et pénible ma-
ladie, à Zurich, samedi le 24 octobre, à
5 heures du soir.

L'enterrement a lieu aujourd'hui mardi
27 courant, à 1 heure après midi, à
Zurich.

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 10316c

Les parents, amis et connaissances de
Madame Louise JGANREIVAUD-WIIILLEHIN

née HUGUENUf ,
sont informés de son décès survenu le
dimanche 25 octobre, dans sa 78=» année,
après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 27 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital 30.

On ne reçoit pas. 10301
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Far JEAN HAMEAU

Jacqueline frissonnait.
— Pourriez-vous prouver cela ? de-

manda-t-elle brusquement.
Silvère secoua la tète.
— Il est bien difficile de lutter avec

ce finaud. Ces gens-là prévoient tout.
J'ai essayé d'interroger mon frère sûr
ses entrevues avec Roumigas ; il s'est
mis immédiatement en fureur , il m'a
injurié, il m'a défendu de parler de ça ,
il m'a soupçonné de désirer sa mort ,
l'innocent, et j'ai bien compris que le
sorcier lui avait imposé le secret sur
toute cette histoire, sous peine des plus
grandes calamités. Emile est un ignorant
et un superstitieux, il ne dira rien aux
juges, il ne dira rien même au confes-
seur : sous le couperet de la guillotine,
il se taira encore ; et voilà pourquoi la
preuve la plus convaincante ne pourra
jamais être produite. Mais toutes les
présomptions existent. Je sais que le
sorcier a donné des consultations à mon

frère malade et je sais qu'il prévoyait
le crime, puisqu'il s'est arrangé de fa-
çon à le voir commettre.

— Comment ! M. Roumigas a vu...
— A vu mon frère tuer Laroque.
— En ètes-vous sûr ?
— Si j'en suis sûr ? Roumigas me l'a

lui-même avoué le lendemain.
— Est-ce possible ? Il vous a avoué

ça ? Pourquoi donc ?
— Pour m'empêcher de vous épouser.

Il m'a prouvé qu'il avait vu s'accomplir
le meurtre, qu'il savait où était l'arme
dont le meurtrier s'était servi, et qu'il
lui suffirait de dire une parole pour
faire tomber la tète de mon frère ; alors,
il m'a demandé de renoncer à vous,
parce que vous étiez sa petite cousine et
qu'il ne pouvait pas permettre qu'un
membre de sa famille s'alliât avec un
assassin. Voilà le secret de ma conduite
envers vous, Mademoiselle. Yoilà pour-
quoi je vous ai abandonnée après vous
avoir demandée en mariage, pourquoi
j 'ai feint de ne plus vous aimer, pour-
quoi j 'ai quitté Cargos. Si j'y suis re-
venu, c'est parce que je vous croyais
mariée. Je vous avais vue, à Luchon , au
bras de M. Gaston Roumi gas... Voilà
pourquoi enfin, tantôt, quand j'ai appris
que vous aviez mis cet amoureux à la
porte , je vous ai suppliée d'aller deman-
der pardon à son père. Je pressentais
que la vengeance du sorcier ne se ferait
pas attendre, et vous avez vu comme il
s'est dépêché de dénoncer Emile!... Si

nous avons tant souffert , vous et moi,
c'est à cause de cet homme ; si Laroque
est mort, c'est à cause de cet homme ;
si mon frère est condamné, si mon père
succombe de chagrin, si nous sommes
tous déshonorés ou malheureux, ce sera
toujours à cause de M. Roumigas. Et on
ne pourra rien lui faire, sans doute,
rien, car Emile croirait redevenir la
proie des démons en le compromettant.
Ah ! le misérable, il a mérité vingt fois la
mort. Si on était juste, on l'écartèlerait.

Silvère se tut. Les sonnettes d'un trou-
peau tintaient en cadence sur la côte de
Cargos.

— Mon père arrive, il est là. Ah I com-
ment lui apprendre...

Et il courut à la rencontre du vieux
berger.

Jacqueline resta seule. Elle suffoquait
d'indi gnation ; elle se rappelait tontes
ses tortures, elle pensait à toutes les
angoisses de ses amis. Elle revoyait le
sang qui avait été répandu sur ces pier-
res, elle se représentait cet autre sang
de malade qui pouvait rougir bientôt
une place de Tarbes ; et ses dents grin-
çaient de haine.

— Quoi ! se dit-elle, celui qui a pro-
voqué tout ça ne serait pas châtié î Al-
lons donc !

Elle s'élança vers le village ; elle avait
besoin de vengeance ; il fallait que jus-
tice fût faite.

— Je vais tuer Roumigas ! dit l'intré-
pide Jacqueline.

Elle revint au hameau, courut , rentra
chez elle, pénétra dans la chambre de
son oncle, et prit un revolver chargé,
dans le tiroir de la table de nuit.

— Ah 1 saints anges I c'est vous, Ma-
demoiselle ! cria Poupotte . M. l'abbé vous
cherche partout; je crois qu'il est à la
grotte en ce moment.

Mais la jeune fille n'écoutait pas la
servante. Elle était déjà repartie ; Pou-
potte l'entendit courir à travers le jar-
din.

— Où allez-vous, Mademoiselle ?...
11 n'y eut pas de réponse. Jacqueline

arrivait à l'église.
— Oui, je vais le tuerl se disait-elle

avec conviction. Je vais le tuer dans
son lit! On m'ouvrira bien.

Elle ne sentait pas le sol sous ses pieds;
elle vibrait toute de fureur. Le vent ne
soufflait plus; la cascade ne lui jeta
qu'un brouillard de glace au front; mais
les éclairs continuaient à sabrer l'ombre,
et le tonnerre commençait à se faire
entendre.

— Je vais le tuer ! disait encore Jac-
queline. Je vais devenir une criminelle,
moi aussi, et Silvère n'aura plus de rai-
son pour refuser ma main. II voudra de
moi.

Elle ralentit sa course et arma le re-
volver. Le froid du canon l'effraya ce-
pendant , et , un éclair lui ayant montré
le jardin de Roumigas tout proche, elle
sentit faiblir son courage.

— Oh! je vais donc faire couler du
sang, moi aussi ?|

Ses jambes se paralysaient ; elle ne
pouvait plus courir; elle pensait à cette
tète blanche qu'il faudrait viser, et ses
mains frissonnantes voulaient rejeter le
revolver.

— Pourquoi ne suis-je qu'une femme?
murmura-t-elle. Pourquoi m'a-t-on éle-
vée dans l'horreur dn crime ?

Et une réflexion soudaine l'empêcha
d'avancer.

— Mais si je tuais cet homme, on m'ar-
rêterait, on me mettrait en prison, je ne
pourrais plus revoir Silvère ! Au lieu de
nous réunir, ce meurtre mettrait une bar-
rière entre nous !

Alors elle s'assit sur un bloc de ro-
cher et pleura d'impuissance. II n'y
avait rien à faire ; il fallait renoncer à
châtier Roumigas. Il vivrait, le monstre!
Il continuerait à surveiller ses cerises !

— Ah ! tes cerises, attends. Je vais te
les arranger, moi !

Et, dans le dépit de ne pouvoir tirer
sur le propriétaire, Jacqueline déchar-
gea son revolver sur le cerisier.

— Tiens ! tiens ! tiens !
Tous les coups retentirent. Ce fat an

beau feu de peleton , que le tonnerre
sembla prolonger encore ; et des bran-
ches craquèrent sous les balles. Mais un
éclair jaillit et Jacqueline recula d'hor-
reur.

— Oh ! qu'ai-je vu? se dit-elle. Qu'ai-je
vu sous cet arbre ?

LA

CHEVELURE de MADELEINE

FOURRURES <fc CHAPELLERIE

A. SGHMIB -LIIHGEfl
12, Rue de l'Hôpital - NEUCH ATEL -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 CASQUETTES et
BÉRETS en tous genres, BONNE TS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparations promptes et soignées.

MAGASIN
DU

P1I1TIMPS
RUE DE L'HôPITAL

AU RABAIS
Une série confections enfants, fr. 2 pièce.
Une série jaquettes & mantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les tailles,

fr. 2.50 pièce.

SPIC111 t BERGER
Rue de l'Hôpital et rue du Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
e__ toiie g-exixes !

Milieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERI E et NOU VEAUTÉS
Vêtements sur mesure

If- Usine mécanique IL

I lll II J E 11

S^ka^^^ /̂sf //ssem^ WmJef ezy ^i^S^ig^M O)

|̂j„ Atelier de scul prure _gf^

GBANDS MAGASINS DU
BAZAR CENTRAL

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

En vente , dès auj onrd 'nni , Parapluie Hercule

Ce parapluie 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 AU PUBLIC
Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-

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

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

MARTIN LUTHER

ê 

opticien -spécialiste

7, Place Purry, 7

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTE S

PINCE - NEZ

"V_E_E=l_E=t_E__S
pour toutes les vues.

, 
__________________ M_____-__iiiii_iii_HiM ¦ IIII î

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE

GYPSERIM PEINTURE
Alfred MEYSTRE

KNTREPRBNEUH
13, Ecluse, NEUCHATEL

Exécution soignée
de tous les travaux concernant la profession

PAPIERS PEINTS (Modèles nouveaux)

Grand ekoix de papiers de luxe et ordinaires
PRIX MODÉRÉS

______--_— ——-—---------- _-_¦_-_-___-_-_-_-_____-_-_-__-___-_-„______________-B__-

Maison fondée en 1804:

ANCIENNE MAISON
~

HEER-CRAMER & CIE
WEIiTI-H-BER

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

GRANDS MAGASINS
Ebénisterio soignée. Tapisserie. Literie.

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

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

ERNEST MORTHIER
15, nie de l'Hôpital

N E U C H A T E L

Tins lonssem Suisses et Français
VIISTS FINS

LIQUEURS

mr Cognacs premières marques -mm
FRUITS SECS ET CONFITS

_̂p ï̂_bï_aa â_tci_«_N_K_B

SSSgSnEb * Paul TRIPET, succr

MAGASIN DE CHAUSSURES

Cr. Pétremand
15, RUE DES MOULINS, 15

! __T-=_"crc_=_:_-_-T___i_

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

pou?- Dames, Messieurs et Enfants

Grand choix de
PANTOUFLES

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

CAOUTCHOUCS & SNOW-BOOTS
SOULIERS DE BAX

Semelles. — Graisse. — Guêtres.
TÉLÉPHONE — Prix modérés — TÉLÉPHONE
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FORNACHON & GALBEER
TArLMiJiS

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure
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Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN — PLUMIERS

PAPETERIE FÎijT ORDINAIRE
Maroquinerie courante et très soignée

Objets en bois sculpté, os et ivoire
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Assortiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une erreur judici aire. — Il y a quel-
ques années, une dame Druaux était
condamnée par les tribunaux français
Max travaux forcés à perpétuité pour
avoir empoisonné son mari et son frère.

Un peu plus tard , plusieurs personnes
moururen t dans les mêmes conditions
que le mari et le frère de Mme Druaux ;
les magistrats ouvrirent une enquête et
on s'aperçut que les empoisonnements
étaient causés par un four à chaux. Mme
Druaux avait déjà fait six années de
travaux forcés.

La cour de cassation a cassé le pre-
mier procès et c'est devant la cour d'as-
sises d'Amiens que Mme Druaux a com-
paru, mardi , pour la revision de son
procès. La cour d'assises a conclu, jeudi
soir, à la non culpabilité de Mme Druaux ,
l'a graciée, et lui a accordé une indem-
nité de 40,000 fr.

Méfiez-vous des parapluies. — Un ou-
vrier ébéniste, M. Perchaud , revenait
avec sa femme, de Charonne, Paris , où
il était allé dîner chrz des amis. Comme
il arrivait près de son domicile, un indi-
vidu, sans motif , frappa un jeune chien
qui l'avait accompagné à Charonne et
qu'il affectionne beaucoup. M. Perchaud
adressa des reproches à cet inconnu ,
qui répondit par des injures et des me-
naces.

M. et M"18 Perchaud continuaient leur
route lorsqu'ils entendirent-derrière eux
des pas précipités. C'était l'inconnu qui
revenait à la charge et recommençait la
série de ses injures. Un moment il me-
naça de son parapluie l'ébéniste qui,
sans se douter du piège qu'on lui ten-
dait, saisit l'arme improvisée de son in-
terlocuteur. Soudain , celui-ci, d'un vi-
goureux coup de poignet , tira une épée
que cachait le manche du parapluie, et,
se jetant sur M. Perchaud, lui enfonça
la lame, à trois reprises, dans la poi-
trine.

L'ébéniste s'affaisa, tandis que l'assas-
sin prenait la fuite.

Un combat de taureaux tragique. —
L'espada Lesaca a été blessé dimanche
soir par un taureau, à une course qui a
eu lieu à Guadalajara. Transporté à Ma-
drid , il est mort pendant le trajet. Voici
quelques détails sur ce déplorable évé-
nement. Le toréador Boneveta avait tué
son premier taureau, et le second avait
été amené sur la piste.

Lesaca, qui devait le « travailler », se
trouvait dans l'arène à parler avec
quelques amis appuyés à la barrière.
Lesaca, les coudes appuyés à cette bar-
rière, tournait le dos â l'animal qui, en
l'apercevant, se porta vers lui. Lesaca
voulut sauter par dessus la barrière,
malheureusement la présence des per-
sonnes avec lesquelles il causait l'em-
pêcha de le faire rapidement, et il fut
atteint à la cuisse par le taureau qui,
d'an formidable coup de corne, le lança
dans les bras des spectateurs. La corne
avait pénétré profondément dans la
partie postérieure de la cuisse, le sang,
qui sortait à flots de la blessure, inondait
les spectateurs voisins de la barrière,
l'artère avait été rompue. Le malheu-
reux laisse une femme et cinq enfants.

Pas voleur, mais trop curieux. — Un
employé des postes d'un village prussien,
Adolphe Wachsmann, vient de payer
cher sa fatale curiosité. Ce jeune homme
avait pris l'habitude de décacheter les
lettres adressées aux femmes et aux jeu-
nes filles de la localité. Sa fâcheuse ma-
nie lui a coûté son emploi d'abord, puis
cinq mois de prison que lui a infligés le
tribunal correctionnel de Dortmund.

Le numérotage des maisons. — II y a
exactement cent ans que les maisons de
Berlin ont été numérotées. La Nieuwe
Botterdamsche Courant fait remarquer
à ce propos que cette opération s'est faite
à Goes, en Zélande, au mois de j uillet
1797 et que l'exemple n'a été suivij qu'en
1803 à Vienne et en 1805 à Paris.

Condamnation méritée. — La Gazette
de Francfort annonce sous toutes réser-
ves que le tribunal militaire de Carlsruhe
aurait condamné le lieutenant de Bruse-
witz à 4 ans de forte esse et au renvoi
de l'armée.

Le féminisme dans la Nouvelle-Zé-
lande. — Les femmes de la Nouvelle-
Zélande jouissent déjà de l'électoral. Le
gouvernement a l'intention de leur con-
férer l'éligibilité. Ou s'attend , au premier
renouvellement des Chambres, à l'élec-
tion de plusieurs candidates. Toutefois,
les revendications des ligues féministes
vont plus loin. Déjà des femmes ont été
appelées à l'emploi de gardiennes de pri-
son. La ligue féministe de Christchurch
demande que la carrière « d'agente de
police » leur soit ouverte.

Heureux reporter . — La nouvelle ar-
rive de l'Ile de Cuba. Un reporter , nom-
mé Trufîllo, fut attaqué , sur la voie
publique, par un malandrin. Le brave
Trufillo se jeta sur le malfaiteur , lui ar-
racha son revolver et lui brûla la cer-
velle. Puis, )o reporter se rendit à son
journ al, fl avait un fait divers important
à signaler.

Une statue à l'inventeur des allumet-
tes chimiques. — Charles Sauria, qui à
dix-neuf ans, au collège de Dôle (Jura),
inventa l'allumette chimique dont la
vente enrichit actuellement la France de
quelques centaines de millions annuels,
va revivre enfin dans la gloire du mar-
bre ou du bronze sous les ombrages de
Saint-Lothain , son pays natal .

Sauria , dont la famille, d'origine es-
pagnole, s'était installée en Franche-
Comté, sous Louis XIV, était fils du gé-
néral Sauria, soldat de la première
République. C'étaituu disciple de Charles
Fourier, un économiste distingué, un
écrivain érudit, un humanitaire aussi,
car il exerçait la médecine gratuitement.
L'an dernier, il mourut dans l'oubli,
presque dans le dénuement.

Au Mont-de-Piété. — La Bail Mail
Gazette raconte un trai t de mœurs ty-
pique.

C'est éelui d'une blanchisseuse qui ,
ayant mis en gage ses baquets, sa plan-
che et ses fers à repasser, tous ses outils,
en un mot, se trouve sans un sou pour
les dégager. Or il lui arrive de recevoir
un tas de linge sale, à blanchir sans re-
tard... Que fait-elle ?

1. Elle engage la moitié de ce linge
sale, afin de dégager ses baquets et d'a-
cheter du savon... Intérêt prélevé sur les
baquets : six sous. Elle lave l'autre moi-
tié du linge qu'elle a gardée, et...

2. Elle engage cette moitié propre de
son blanchissage, afin de dégager la moi-
tié sale d'abord engagée. Intérêt prélevé
sur ce linge sale : six sous. Elle lave ce
linge, et...

3. Elle engage de nouveau ses baquets,
dont elle n'a plus besoin immédiatement,
pour retirer sa planche et ses fers. Inté-
rêt prélevé pour ceux-ci : six sous.

Elle repasse le linge qu'elle vient de
laver, et alors :

4. Elle engage ce linge repassé, pour
avoir l'autre moitié qui ne l'est pas. In-
térêt pour le linge non repassé : six sous.

Elle repasse ce linge, puis :
5. Elle engage ses fers et sa table, afin

d'avoir l'autre moitié de son linge re-
passé. Intérêt pour ce dernier : six sous.

Enfin , elle livre son blanchissage au
client, dont elle reçoit 7 fr. 50. Elle aura
dépensé 1 fr. 50 d'intérêt au profit du
prêteur, et reste en possession de 6 fr.

Est ce assez manigancé ?

Elle trembla, elle resta immobile, elle
attendit avec anxiété un nouvel éclair;
et, quand la nuit s'illumina sous la fou-
dre, la jeune fille poussa un cri.

— Je l'ai tué !
Elle avait vu Roumigas sous le ceri-

sier, Roumigas gisant sous l'herbe.
— Je l'ai tuél Une de mes balles a dû

l'atteindre I... Que faisait-il là ?... Oht
quel hasard affreux I

Le cœur de Jacqueline se serra ; elle
crut s'évanouir ; elle voulut douter un
instant, mais elle avait encore dans les
yeux cette lugubre vision : un homme
étendu sans mouvement au pied de l'ar-
bre, un homme chaussé de bottes et
portant une ceinture rouge. Alors, elle
s'affola, elle s'enfuit en criant , elle re-
prit la direction du village. Elle rencon-
tra quelqu'un au bord de la cascade;
c'était l'abbé Bordes qui accourait.

— Ahl c'eàt toi, Jacqueline? Enfin ,
où étais-tu ? Que faisais-tu ?

— Je l'ai tué l répondit-elle avec exal-
tation.
-Qui?
— M. Roumigas I Je l'ai tué dans son

jardin. Ohl c'est horrible)
L'abbé fut ahuri.
— Que racontes-tu là? Est-ce que tu

as perdu la tête? Tu aurais tué Roumi-
gas, toi ?

— Oui, moi. J'ai fait feu, j'ai envoyé
toutes les balles, je l'ai atteint sans viser,
il ne bouge plus ! Venez voir vous-même,
parrain ! Oh! si je pouvais m'ètre trom-

pée, si Dieu voulait que ce fût une illu-
sion!

Elle prit l'abbé par une main et l'en-
traîna vers le jardin du sorcier. Ils arri-

érent devant le portail .
— Attendons, dit Jacqueline, atten-

dons un éclair ! Le cadavre est là, tout
près de nous.

Ils restèrent immobiles, en se tenant
toujours par la main, ils tremblaient l'un
et l'autre, et leur respiration était sus-
pendue.

— Ah!
Ils poussèrent un cri en reculant. L'é-

clair venait de leur montrer le cadavre.
C'était bien Roumigas. L'abbé reconnut
son visage ridé. Comme il grimaçait !
Comme il avait dû souffrir !

— Ah ! malheureuse, qu'as-tu fait ?
— Pardon , parrain !
— Et c'est toi, tu en es sûre !
— C'est bien moi, avec votre revol-

ver ! Voyez-le : il est vide.
— Seigneur ! Quel événement!... Sau-

vons-nous ! On a dû entendre les déto-
nations ! Sauvons-nous vite. Dans quel
abîme nous as-tu jetés !

Ils fuirent ensemble.
— Seigneur, gémissait encore l'abbé

Bordes, en relevant sa soutane pour ne
pas tomber, Seigneur ! quelle souillure
sur mes cheveux blancs !...

Mais sa voix s'affaiblissait; il ne pou-
vait plus parler , il claquait des dents en
arrivant au village. Il pensait aux gen-
darmes, à la prison, aux travaux forcés,

au déshonneur de sa famille. II revint au
presbytère, il s'affaissa sur le canapé du
salon, et sa main chercha machinalement
la tabatière au fond de sa poche. Mais il
se redressa.

— Il faut partir , cria-t-il, partir tout
de suite pour la frontière... Ah ! mon
enfant , je mourrais de honte si je te
voyais entre deux gendarmes, comme
j'ai vu Montguilhem, tantôt!... Partir ,
gagner immédiatement l'Espagne ? De-
main , le parquet saura tout.

Et recourant à la prise salutaire :
— Quelle aventure ! Quelle aventure !
Jacqueline s'était agenouillée devant

son parrain , et elle lui demandait par-
don, d'une voix éperdue.

Mais l'abbé Bordes retrouvait toute
sa lucidité :

— Tu me demanderas pardon une au-
tre fois, malheureuse, maintenant il ne
faut songer qu'à fuir ! Prends ta toque,
passe ton manteau. Je vais te confier à
Silvère!

— A Silvère, parrain ?
— Eh ! oui , lui seul est capable de te

conduire à cette heure-ci en Espagne,
par des chemins sûrs. D'ailleurs, vous
vous valez maintenant. Vous pouvez
vous marier ensemble si le coeur vous
en dit encore !... Seigneur , quelle aven-
ture !

Mais Jacqueline sautait de joie en pas-
sant son manteau , en mettant sa toque.

— Comment, c'est vrai ? vous consen-
tez, parrain ? Ah ! que vous êtes gentil !

Elle "embrassait. Que lui importait le
cadavre botté de Roumigas ? Elle n'y
pensait plus ; elle ne pouvait pas avoir
de remords pour une action qui avait eu
un résultat si merveilleux.

— Vite, vite ! dit-elle en se hâtant.
Partons, allons retrouver Silvère !

Ils s'en allèrent sans bruit.
— Par ici ! ordonna l'abbé, eu tour-

nant à gauche. Il est chez son père ; je
viens de l'y voir : je te croyais chez eux.
Chut ! sois prudente ! Marche sur la pointe
des pieds !

Ils arrivèrent en quelques secondes à
la cabane des Montguilhem.

— J'ai tué Roumigas ! dit-elle à Sil-
vère. Venez vite. Parrain consent à notre
mariage. Mais il faut que nous quittions
la France.

L'abbé confirma ces paroles, et Sil-
vère montra un front radieux.

— C'est vrai ? murmura-t-il. Vous
avez tué M. Roumigas ? Oh ! que vous
êtes bonne! Embrassez mon père qui
est si affligé et dites-lui que vous avez
vengé Emile.

— Bonsoir, papa , balbutia la jeune
fille en mettant un baiser au front du
vieillard.

Mais l'abbé s'impatientait.
— Vous voulez donc vous fai re arrêter

à la frontière, enfants ? Partez vite, de
grâce ! Il n'y a pas une minute à perdre.
Prends ton mulet, Silvère. Jacqueline
sera bientôt fati guée. Que Dieu vous ac-
compagne!... Je devrais peut-être vous

suivre, mais j'aurais l'air d'être complice,
je reste ici ; il ne faut pas qu'un prêtre
soit soupçonné. Ah ! quelle aventure,
tout de même ! Voilà les Bordes désho-
norés pour un coup de tête de cette ga-
mine ! S'il n'y avait pas de témoins, en-
core, si personne, à part nous, ne devait
savoir qui a tiré sur Roumigas! L'hon-
neur de la famille resterait sauf f... Ne
dites rien de ceci, Montguilhem ! Vous
le jurez î Et vous, enfants, soyez muets ;
allez-vous-en sans bruit ; ne passez pas
par le village : ces coups de revolver ont
dû réveiller les gens. Le cadavre est déjà
découvert sans doute... Gagnez l'Espa-
gne avant le j our ; les postes ne sont pas
encore prévenus, on vous laissera pas-
ser... Allons ! il n'y a peut être que ma
filleule de perdue !... Rends-la heureuse,
Silvère ! Tiens, voici ma bourse ! Je vous
enverrai d'autre argent!... Ecrivez-moi ,
et surtout pas d'imprudences!... J'ira i
vous marier en Espagne, un de ces
jours : tâchez de patienter un peu, mau-
vais drôles ! Ah ! Seigneur , ces émotions
me brisent. Acceptez-vous une prise,
papa François ?

Les amoureux étaient déjà loin.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
Berne, le 24 octobre 1896.

(De notre correspondant.)
En plein hiver.

L'hiver nous a pris hier à l'improviste.
Pendant toute la journée et cette nuit , il
n'a cessé de neiger dru et serré. Ce ma-
tin , les gens de Ta banlieue étaient pour
ainsi dire bloqués, car les chemins

n'étaient pas faits. Il y a tant de neige
que les branches des arbres et les fils
télégraphiques et téléphoniques ploient
sous le joug. A maints endroits, la voie
publique est encombrée de fils rompus.
La voirie n'a jamais été à pareille fête.
On ne voit partout qu'hommes à la pelle
et balayeuses luttant contre l'élément.
Les jardiniers secouent avec leurs per-
ches, notamment devant le palais fédéral ,
les branches qui remontent soudain une
fois allégées. En attendant il y a trêve pour
le moment, mais la campagne est blanche
à perte de vue. C'est l'hiver dans toute
sa majesté..., rabaissée cependant par le
gris de l'humidité, car tout cela manque
de consistance et promet de s'effondrer
à première réquisition. OE.

P.-S. — Les grand'routes bordées
d'arbres séculaires sont encombrées de
branches rompues. Tout est déchiré. Les
branches avaient encore leurs feuilles et
la neige, exceptionnellement humide et
lourde, les a surchargées en s'y amonce-
lant à tel point qu'elles rompent sur
toute la ligne. C'est uu spectacle rare.
Les enfants pauvres vont a la chasse de
ce bois, mis ainsi par hasard à leur dis-
position; c'est une procession.

A quelque chose, malheur est bon.
OE.

Budget. — Le projet de bud get de la
Confédération , de 1897, boucle par un
excédent présumé de 1,065,000 francs ;
les dépenses militaires sont évaluées à
23,186,820 francs ; les recettes des doua-
nes à 42,690,000 francs .

Lac de Morat. — De vendredi à sa-
medi, le niveau du lac a encore monté
de 17 centimètres; le bateau à vapeur
ne pouvait plus passer sous le pont de la
Broyé.

ZURICH. — Dimanche de la semaine
passée, le pasteur de l'église de Dorf
faisai t son école du dimanche quand il
entendit à la porte de son église les ac-
cents d'un orgue de barbarie et des cris
étranges. Il sorti t pour inviter le mu-
sicien à donner son concert plus loin ,
mais il se trouva face à face avec un
petit détachement de salutistes qui le
comblèrent d'alléluias. Le pasteur fut
obligé de licencier ses élèves. Les pom-
piers ont mis à sa disposition les moyens
d'action dont ils disposent pour le jour
où les salutistes prépareront le second
assaut.

BERNE. — La Banque fédérale (So-
ciété anonyme) avait intenté, il y a plus
de trois ans, un procès à son ancien di-
recteur généra l, M. de Graffenricd. Elle
lui réclamait des dommages - intérêts
pour une somme de six millions. Mais
une transaction vient d'intervenir entre
les deux parties, aux termes de laquelle
M. de Graffenried restitue à la banque
36,000 francs, montant de ses tantièmes
de 1890, et reçoit en retour entière dé-
charge pour son administration.

On a demandé le plus pour recevoir le
moins.

TESSIN. — On écrit de Lugano :
« Lugano, la ville riante, qui se mire

habituellement avec orgueil dans son lac
bleu, ne ressemble en ce moment que de
bien loin à la Lugano si connue et si ai-
mée des Suisses et des étrangers. Depuis
des mois, la pluie y tombe, comme ail-
leurs, avec une insistance désespérante ;
elle a entravé tous les travaux d'agricul-
ture, cet été ; elle recule maintenant les
vendanges à une date indéterminée et
risque de chasser les hôtes si nombreux
que l'automne amène chaque année par-
mi nous. Les Luganais, si gentiment phi-
losophes comme les Italiens, n'ont jamais
murmuré ; depuis quelques jours , cepen-
dant, ils no sont plus du tout contents.
Les pluies ont été dernièrement si abon-
dantes que le lac a grossi d'une manière
inquiétante; depuis trois jours , il a dé-
bordé et inonde de ses eaux les quais et
les rues adjacentes ; les magasins, les
cafés, les bureaux de la ville basse sont
envahis par l'élément dévastateur. Lu-
gano est devenue une Venise suisse,
elle désire ne pas mériter ce titre trop
longtemps. »

CANTON DE NEUCHATEL

Eglise indépendante. — La paroisse
des Bayards a élu M. Bernard de Watte-
ville au poste de pasteur, vacant par le
départ de M. Descœudres, et celle de la
Chaux-de-Fonds a élu M. Henri Perre-
gaux en remplacement de M. L. Jacottet.

La commission synodale a appelé
M. Jean Jacottet à succéder à M. Perre-
gaux en qualité de subside.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de septembre , il a

été enregistré dans le canton 89 ma-
riages, 274 naissances et 121 décès.

Le nombre des mariages est de 19 su-
périeur à celui du mois de septembre de
l'année passée. On compte 20 mariages
dans le district de Neuchâtel, 11 dans
celui de Boudry, 18 dans le Val-de-Tra-
vers, 8 dans le Val-de-Ruz, 10 dans le
district du Locle et 22 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 150, celles du sexe fémi-
nin de 124. Les morts-nés, au nombre
de 9, formen t le 3,3 °L du total. On
compte 13 naissances illégitimes et 2
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

DISTRICTS • Totaldes P- 1000 MOT™6_>_»i__-i_ . naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  47 22,5 27,5
Boudry . . . .  24 20,9 28,3
Val-de-Travers . 34 25,0 27,1
Val-de-Ruz. . . 22 28,6 31,2
Locle . . . .  54 35,0 35,0
Chaux-de-Fonds . 93 33,1 32,4

Canton . . 274 28^1 30^3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 67 du

sexe masculin et 54 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,4 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) :

ntsTnirrs • Totaldes p- 1000 ^wnei ._ i_j_i_  . décès habi,_ lggi 95
Neuchâtel . . .  20 9,6 17,4
Boudry . . . .  14 12,2 19,5
Val de-Travers . 12 8,8 18,3
Val-de-Ruz . . . 9 10,6 17,4
Locle . . . .  14 9,1 17,6
Chaux-de-Fonds . 40 14,2 18,2

Canton . . 109 11,2 18,1
Dom iciliés hors d u ean ton 3

Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants.

Le nombre des décès causés par des
maladies infectieuses a été de 32, à sa-
voir :
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Il est mort 9 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules, etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite ,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre
de 4, dont 1 dans la région du Bas,
2 dans la région moyenne et 1 dans
celle des Montagnes.

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 17 décès, dont 10 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 10,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néral sont au nombre de 12, dont 7
par suite d'apoplexie.

Sous la rubrique convulsions figure
1 décès.

On compte 2 suicides et 3 décès par
suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 23 soit le 20,5 °/ 0
1- 5 ans 5 » 4,5 »
6-20 » 6 » 5,4 »

21-40 . 17 » 15,1 »
41-60 » 24 » 21,4 »
61-80 » 28 , 25,0 >
81 et au-delà 9 » 8,0 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est un homme qui avait
atteint l'âge de 90 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an l-Bam
Faiblesse congénitale 5 —
Affections tuberculeuses 1 2
Diarrhée infantile, entérite 10 —
Convulsions 1 —
Coqueluche — 2
Broncho-pneumonie 3 —
Accident — 1
Syphilis 1 —
Autres maladies 1 —
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 10 octobre 1896.
Département de l'Intérieur.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Alfred
Perrin, tailleur, célibataire, domicilié à la
Chaux-du-Milieu, où il est décédé le 1er
septembre 1896. Inscriptions au greffe de
la justice de paix des Ponts, jusqu'au
vendredi 20 novembre 1896, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à la Maison de
Commune, aux Ponts-de-Martel, le samedi
21 novembre, à 10 heures du matin.

— Dame Catharina Widmer née Schenk,
ménagère, à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'à l'audience du
16 octobre 1896 du tribunal civil du dis-
trict de Neuchâtel, elle a formée à son
mari, le citoyen Paul-Justin Widmer, char-
pentier, également domicilié à Neuchâtel.

— Dame Louise-Cécile Beyeler née Cor-
naz, ménagère, à Neuchâtel, rend publi-
que la demande en divorce qu'à l'audience
du 16 octobre 1896 du tribunal civil du
district de Neuchâtel , elle a formée à son
mari, le citoyen Charles-Frédéric Beyeler,
serrurier, également à Neuchâtel.

— A la date du 17 octobre 1896, il a
été fait dépôt au greffe de paix de Môtiers
de l'acte de décès de Rose Decoppet,
fille de Henri-Philippe Decoppet et de
Pauline née Guye, née le 11 avril 1864,
célibataire, décédée à l'Infirmerie de Mon-
treux, le 6 septembre 1896. Ce dépôt est
fait en vue de faire courir le délai pour
l'investiture de la succession de la défunte,
en application de l'article 810 du code
civil.

— Bénéfice d'inventaire de Justin-Henri
Montandon-la-Longe, époux en secondes
noces de Louise-Emma née Bonny, domi-
cilié au Ghablais sur Boveresse, où il est
décédé le 7 septembre 1896. Inscriptions
au greffe de la justice de paix, à Môtiers,
jusqu 'au mercredi 25 novembre 1896, à
4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel-
de-Ville de Môtiers, le samedi 28 novem-
bre 1896, à 2 heures après midi.
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