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A l'imprimerie de cette Feuille:

Formulaires de BAUX A LOYER
Petit et grand fo rmat.

PRIX : »0 OmNTIMIOS

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
En vue de l'élection complémen-

taire d'nu membre dn Conseil
national «misse, du 8 novembre pro-
chain, les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur dispo-
sition, dès ce jour, au bureau du recen-
sement, Hôtel municipal.

Neuchâtel , le 29 octobre 1896.
10462 Direction de Police.

VENTE deRABLONS
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 Honnis , le vendredi 30 octobre courant.
à Maillefer , le samedi 31 » »

La plupart des lots sont de 15 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchâtel , le 23 octobre 1890.
10283 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE PROPRIÉTÉ
Ponr sortir d'indivision, les enfants

de feu Jaques Dabuisson, à Colombier,
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préa-
lablement lues, le samedi 11 novem*
bre 1896, à 7 '/_ h. du soir, à l'Hôtel
de Commune du dit lieu, les immeubles
suivants, désignés comme suit au

Cadastre de Colombier :
Article 632, plan folio 9, n°» 12 et 13.

A Préla, bâtiments et jardin de
1804 mètres carrés. Limites : Nord,
878, 479; Est, 863 ; Sud, la rue de
l'Etang, et Ouest, 13 et 878.

SUBDIVISIONS : 10448
Pl. f» 9, n° 12. Ecurie et jardin de 976 m.
Pl. f0 9, n° 13. Logement et cave de 108 m.

La maison ici exposée en vente, bien
située, comprend deux logements d'un
rapport annuel de 1400 fr.

Pour tous renseignements et visiter la
propriété, s'adresser au citoyen Edouard
Redard, agent d'affaires , â Colombier.

MAISON A TENDRE
à. Auvernier.

lie samedi 7 novembre 1896, à
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lac, à
Auvernier, le citoyen Ulysse Jacot , à
Auvernier , et les héritiers de M»8 Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
maison qu'ils possèdent à Auvernier,
contenant un grand local au rez-de-
chaussée, usagé jusqu'à ce jour comme

magasin, grande cave et trois logements.
Cet immeuble a comme dépendance un
ardin attenant de 158 mètres. Le tout
porte au cadastre d'Auvernier l'article
578.

S'adresser, pour visiter l'immeuble, à
M. Ulysse Jacot, à Auvernier, et pour les
conditions de vente en l'Etude du no-
taire PeBrot, à Corcelles. 10274

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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ENCHERES PUBLIQUES
A BOUDRY

Le samedi 14 novembre 1896,
dès S heures du soir, au Café du
Pont, Boudry, Mme Fanny Schiari
vendra anx enchères publiques les im-
meubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1° Article 1288, f° 67, n»' 12 à 15. Les

Gillettes, bâtiment, place, jardin et ver-
ger de 1243"2.

2" Article 1289, f» 67, n" 22. Les Gil-
lettes, pré de 986»2.

Le bâtiment est assuré pour fr. 13,600,
renferme deux logements et nn débit
sous le nom de Café du Pont, pins
un petit bâtiment servant de remise et
écurie, le tout en parfait bon état d'en-
tretien.

Cette propriété conviendrait aussi pour
pensionnat ou propriété d'agré»
ment.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné chargé de la minute
de vente.

Boudry, le 27 octobre 1896.
10458 A. PERREGAUX-DEELF, not.

VIGNES à VENDRE
Le samedi 14 novembre 1896, à

8 heures du soir, à l'Hôtel des XIH can-
tons, à Peseux, l'administration de
la masse cn failUte de Charles
Matthey, à Peseux, exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles dépendant de cette masse, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Art. 1116. Les Arniers, vigne de 780 m.

» 1117. » » 650 »
» 1118. » » 876 »
» 1510. A BoBseyer , » 570 »
t 315. Les Arniers, » 540 »
Ces immeubles sont contigns, mais, à

la demande des amateurs, ils pourront
être exposés en vente séparément. Une
partie de ces vignes sont plantées en
rouge et ont été défoncées récemment.

Les conditions de vente sont déposées
& l'office des faillites de Boudry
et au bureau du notaire DeBrot, à
Corcelles , administrateur de la masse
Matthey. 10275

ENCHÉRIS PUBLI QUES
à AUVERNIER

Vendredi 6 novembre 18 96, dès
7 heures du soir, & l'Hôtel de la
Côte, à Auvernier, le citoyen Jacob
Muller vendra , aux enchères publiques,
les immeubles suivants :

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

vigne de 872°>2.
2. Article 617, f° 14, n° 12. Lerin, vigne

de 583»2,
3. Article 297, 1° 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. Salin, vigne

de 873">2 .
6. Article 1187, f° 36, n° 4. Pain blanc,

vigne de 644">2 .
7. Article 898, f» 22, no 8. Beauregard,

vigne de 295Œ'2.
II. Cadastre de Peseux.

8. Article 464, P> 17, n° 20. Aux Tires,
vi-rne de 986m2.

9. Article 333, f° 17, no 21. Aux Tires,
vigne de 474°>2.

Dame Maire-Perregaux-Dielf ex-
posera les immeubles ci-après :

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

de 843°>2.
2. A rticle 928. Racherelles , vigne de 4611»2.

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

Boudry , 24 octobre 1896.
10305 A. PERBEGAUX-DIELF, not.

ANNONCES DE VENTE
Tous les jours

LIÉ VUE S PUAIS
' à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
S E B N E T  &, FILS

8, Hue des Epancheurs, 8

Auvernier
Viennent d'arriver, chez le soussigné :

La choucroute île Strasbourg.
Les vacherins. Les lont-Or.
Les saucissons et sancisses an foie Ia .
Les harengs.

10459 H.-L. OTZ fils.
BOUCHERIE

Dès aujourd'hui , on vendra à la bou-
cherie Rerger-Hachen, rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail,
1" qualité, aux prix suivants :

lro catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2">e » 65 c. »
3-°° » 60 c. » 9785

IO KILOS
Bon tabac à fumer seulement 2.90 — 3.60
Qualités fines seulement 6.40 — 7.20
Qualités extra-finesseulement 8.70 — 9.80
(H.4225Q.) J. Winiger, BoaTyyl (Arg.)

Faute de place, à vendre un
BEAU GRAND LIT,

bien conservé. — S'adresser route de la
Gare 13, 3°>° étage. 10442c

Un coupé
en bon état , à prix modique, ainsi qne
d'antres voitures neuves et d'occasion,
chez F. Keller, fabricant de voitures,
Berne. (H. 4276 Y.)

DÈS A PRÉSENT

Pâtés chauds
90 cent, la douzaine , tous les mardis,

eudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

Demandez
à la maison d'expédition A. Jeannet, au
Locle, les échantillons de ses spéciali-
tés de Toiles de coton, écrues et
blanchies, pour lingerie et draps de lit.

Premières marques toujours les mêmes.
— Vente considérable. — Rabais par
pièces. — La maison accorderait sa col-
lection à de bonnes couturières.

Envoi franco , contre remboursement.—
On reprend toute marchandise ne conve-
nant pas. (H. 2836 C.)

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Briquettes , Hon le loyari
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

Bon fumier _̂ t̂n m
S'adresser au magasin de cordes, rue

du Seyon . 10415c

HUITRES I
La caisse de cent Fr. 7.—
An détail , la douzaine. . . .  » 1.—

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

8, Sue des Epancheurs, S

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL 10

Le Tzar en France, illustrations enjnoir
et en couleur, liv. I . . . . . —.60

C. Wagner. L'Evangile et la vie 3.50
D. Alcook. El-Dorado, récit du

XVI™> siècle 2.50
Pierre _la_l. — Le drame de

Sosmeur 3.50
D. d'Arthez, Aux fours d'épreuve 2.50
Insième. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Frucke. Le secret du bon-

heur 3.50
P. Saimur. Une année de bon-

heur 2.50

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite 1°, garantie à 70%
de nitro-glycérine.

Poudre-Dynamite en cartouches et en
sacs pour carriers.

Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT AlËUCHATEL
BUREAU : 16, rue du Bassin , 16

TÉLÉPHONE 9644

Châtaignes fraîches
très belle marchandise à 15 fr. les 100
kilos, franco gare Bellinzone. 5. kilos à
1 fr. 50, 10 kilos à 2 fr. 80 franco par
la poste. MARKOTSH au prix du jour,
tout contre remboursement. (H. 26960.)

C. Lussi fa Basilio, Bellinzona.

TOCS LES JOURS 10207

LIEVRE MARINÉ
B.XL vin poiir civet

An Magasin de Comestibles
S E I N E T  & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Dumont d'Urville. — Voyage de

L'ASTROLABE
5 magnifiques atlas et 22 vol, texte, 500 fr.

Réaumur. — Histoire des insectes,
6 vol. illustrés (ouvrage rare), 100 fr.

Virgile. — Les Géorgiques , avec tra-
duction française de Delille , gravures
d'Eisen, édition de 1770, 12 fr.

S'adresser à M. Franck Rousselot, à
Treytel, près Bevaix. 10214

JCUI1CS CdllfiTUS engraissés avec dû
lait , fraîchement saignés, proprement dé-
plumés, bien vidés, fr. 8. — Miel, sorte
fine, pour table d'hôte, fr. 6, en colis de
9 livres, franco, contre remboursement.
L. Kampfer, Danzig (Prusse), (ff.cpt.2995 /10)

!_lL4GA_e(J4DiRË
Par suite de la crise qui sévit en

Espagne , j'ai été à même de me procu-
aer, à prix réduits, grandes quantités de

MALAGA couleur rouge-or ,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à 16 fr. (baril compris), con-
tre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. (II . 4342 Z.)

Konrad GEIGER, Zurich III.
______ (H. 13593 L.)

MESSAGER BOITEUX
de Berne et Vevey

pour 1897 (190m« année)
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries.

Editeurs : Klausfelder frères (suc-
cesseurs de Lœrtscher & fils), "Vevey.

(Attention !
II arrivera prochainement, en gare de

Saint-Biaise , un wagon de pommes de
terre, dites ronges américaines et insti-
tut de Beauvais , 1'" qual ité. Vente à rai-
son de 7 fr. les 100 kilos. S'ndresser au
buffot on _ la gare. 1 0304

COHDI DE ._I_.-A.BM-.A0.E_

ENCHÈRES DE SOLS A BATIR
Samedi 7 novembre 1896, à 7 h.

dn soir, au Collège, le Conseil communal
exposera en vente par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui seront
préalablement lues , les immeubles ci-
dessous désignés et destinés ponr sols
à bâtir.

Cadastre de Saint-Aubin.
1» Art. 1165, plan folio 6, n» 15. Les vi-

gnes de Praz , vigne de 3150 mètres
carrés. Limites : Nord, la route du
Senet ; Est, M. Langer; Snd, la route
cantonale ; Ouest, M""* veuves Rou-
gemont et Walt.

2» Art. 1167, plan folio 7, no 65. Petite
fin de Praz, vigne de 2421 mètres
carrés. Limites : Nord, route du Se-
net ; Est, MmB Maire ; Sud, la route
cantonale ; Ouest, M. Langer.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
au citoyen H. Pointet, secrétaire commu-
nal, k Saint-Aubin.

Saint-Aubin-Sauges, le 20 octobre 1896.
10170 Conseil communal.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, Inndi 2 novembre 1806, à, 2 b.
après midi, rne Pourtalès 10, S m °
étage, les meubles suivants : 1 canapé,
2 fauteuils, 6 chaises damas ronge,
1 secrétaire, 1 table , ovale. 1 à jeu,
1 table ronde, 1 guéridon, 6 chaises
placets jonc, 1 buffet de service,
1 régulateur, 2 lits complets , 1 la-
vabo, 1 commode, 2 glaces, lampes,
tableanx, tapis et autres objets de mé-
nage.

La vente aura lieu argent comptant.
Neuchâtel, le 28 octobre 1896.

10419 Greffe de Paix.

COMMU M DE YALAlVGm

YEN TE de EOIS
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 Gernia et de la
Teinture, anx conditions qui seront préa-
lablement lues, les bois suivants :

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

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 V2 b.
du matin, devant l'hôtel de la Couronne,
ou à 9 heures, à la pépinière de la Ger-
nia (route de Fenin à Neuchâtel).

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

Vente de Bois
Le samedi 31 octobre 1896, la Com-

mune cle Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois sui-
vants :

150 plantes sapin, bois de service,
mesurant environ 75 ml

36 stères de sapin sec.
Rendez-vous à la Gare, à 8 heures du

matin.
l'.evaix , 27 octobre 1896.

10427 Conseil communal.

TENTE de BOIS
La Commune de Hauterive vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
vendredi 30 octobre, dès 8 heures du
soir, au Collège, les bois suivants, situés
dans la forêt communale de la Grande
Côte, savoir :

Haut de la Côte , 12 lots hêtre et chêne.
Bas de la Côte , 16 lots t ,
Hauterive , le 28 octobre 189G.

10402 Conseil communal .
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter, au centre de la
ville, nne maison du prix de 50,000
& 60,000 fr.

S'adresser au nolaire Beanjon , à l'Hôtel-
de-Ville. 10471

APPARTEMENTS A LOUER
A loner, pour décembre prochain ou

pour plus tard , rue des Beaux-Arts, un
beau logement de 5 cbambres et nom-
breuses dépendances, an rez-de-chanssée.
S'adr. à l'étude Wavre. 1019

A Peseux
à louer, pour Noël, nn logement confor-
table, ayant chambres, cabinet, cuisine,cave, galetas, remise et écurie. S'adres-
ser au dit lieu, n» 42. 10464c

Par suite de circonstances imprévues,
à louer immédiatement, au 1er étage,
route de la Gare n° 4, à côté d«s Salles
de Conférences, un bel appartement de
quatre pièces , cuisine, cave, chambre
haute, chambre de domestique et bû-
cher. Jouissance commune d'un jardin
au midi. Eau et gaz dans la maison.
S'adr. tout dosuite en l'étude des notaires
Guyot & Dubied , rue du «.Ole. 10314

A louer, pour le 24 novembre, à des
personnes tranquilles, un logement de
deux chambres et dépendances, S'adr.
Tertre 18, au magasin . 10105

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer, pour Noël ou dès

maintenant, un bel appartement
de 7 chambres et grandes dépen-
dances, situé au 1er étage, rue du
Môle. S'adr. Etude A.-'N.  Brauen,
notaire, Trésor 6. 10469

A loner, à deux personnes tranquilles,
un logement de trois chambres, bien
exposé au soleil , avec jouissanc e d'un
jardin. S'adresser, de midi à 2 heures,
rue de la Côte 8. 10340c

A 10UGF fl DÛ16, convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; la tout à
neuf et bien exposé an soleil. S'adresser
à Mmo Alice Vuitel-Landry, ponr le visi-
ter et se renseigner. 9578

-A. X-.0"Cr_B_E _i
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

CHAMBRES A LOUER
A louer une belle grande chambre

meublée. S'adresser Sablons 24. 9706
A LOUER. — Jolie chambre meublée,

située à l'Avenue du Premier Mars. Belle
vue sur le Jardin anglais. S'adresser rne
Coulon 2, 2™ étage. 8872

__£_. I__.OTJ"__E_!_Ee
une ou deux jolies chambres non meu-
blées. S'adresser rue des Beaux-Arts 15,au 2n»> étage, à gauche. 10407c

Vis-à-vis de l'Académie, belle grande
chambre à deux fenêtres , avec pension,
si on le désire. Rue Coulon 10. 10410c

Vue chambre meublée, à un mon-
sienr. Rue du Môle 1, 3"a étage. 10364c

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

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

A louer, jolie chfmbre meublée. —S'adresser rue Pourtaîes 13, 3>°e étage, à
droite. 9918

LOCATIONS DIVERSES
Pour le 24 novembre, nn petit eu-

tresol. S'adresser au magasin Ch» Petit-
pierre & fils, Treille 11. 10361c

VEMTE DE TERRAINS A BATIR
Ensuite d'offres, feimes reçues pour les lots n«« 4, 5 et 6, il sera exposé en vente,

par voie d'enchères, les lots non encore vendus de la propriété de Bellevaux,
près Clos-Brochet :

Lot n° 1, ma 2995, mise à prix fr. 4.— le m2.
» 2, » 1977, » » 4.— »
_ 3, » 2046, » » 3.— »
» 4, » 2704, » » 3.— »
» 5, » 1994, » » 3.— »
» 6, » 1344, » » 3.— »
. 7, » 1395, » » 3.— »
» 9, » 6882, » » 4.— _ (pins fr. 5000, valeur du bâtiment).
» 10, » 2628, t » 3.50 »
» 11, » 1985, » » 3.50 »
» 13, » 2089, » » 2.50 _
» 14, t 2094, » » 2.50 _
» 15, » 2740, » » 2.50 »
» 16, » 8940, » » 1.50 »

La vente aura lieu le samedi 31 octobre, à 3 heures, en l'Etude de M. Aug.
Boulet, rne du Pommier, où sont déposés les conditions et les plans. 10242

CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de soie et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fln. Grand choix de
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets ban ques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

Les genouillères et Ceintures en flanelle Pin
d .__ Docteur <_*______[_ _

contre les affections rhumatismales, goutteuses et névralgiques, sont en vente exclu-
sivement chez

Ernest EEBEE, foandagiste
Trésor n» S, Neuchâtel. 10315

BROCH URES GRATIS A DISPOSITION.

<&mr WELTERT & Gie, à SUBSEE
IpiSlli ta Plus importante FABRIQUE DE FODIEM en Suisse
1i|p|3||fil l̂| SUCCURSALE et ATELIERS à __ i_UJSA___fE

llItlIlRl ĵH 5' Avenue du Simplon

f|f ÊpSl MÉDAILLE D'OR A GENÈVE

m-  

Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles
système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garciture en produits réfractaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et soignée, avec garantie!

Fonderie de f e r  pour bâtiments.

xxnxn *x *nx*x$utxxKXX **itxux**
g Le magasin de M,le FALLE6BER |
* rue de l'Hôpital, 22 K
5 est des mùux assorti pour la saison d'hiver et ¦«e recommande â sa bonne __
X clientèle et à l 'honorable public de la ville et des environs. 4$

K K
^f Biche choix de laines pour bas ; camisoles, bas, fan- AA

^T étions, capuchons pour dames et enfants, écharpes, flga- ^T
_\ ros, pèlerines, eants. 4^
X Grand assortiment de cols et ruches pour dames. 4%
ÉÉ Fine mercerie ; ouvrages SUT toile écrue et autres, sur £Ê
_\> drap et perforés pour enfants ; dentelles et broderies . — _^t
^f Ohablonp au complet. 9903 ^*

UN CHEVAL
h vendre, à choix snr deux, chez
J.-H. Schlup, Neuchâtel. 10403

87 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

Far JEAN HAMEAU

Les échos déconcertés répétèrent cet
appel à toutes les montagnes :

— Hep I Jacqueline I Es-tu là ?
Alors les amoureux tressaillirent.
— Ecoutez ! dit Silvère:
Deux minutes après, la voix reprit,

beaucoup plus distincte :
— Hep ! Jacqueline !... Hep ! Silvère !

m'entendez-vous ?
— C'est M. l'abbé ! balbutia Silvère en

se levant. Que peut-il nous vouloir ?
— Hep t hep 1 !
— Par ici 1 cria une autre voix que

Silvère reconnut pour appartenir au
guide Gouquerot. Je vois leurs traces
dans la neige; ils ne peuvent pas être
bien loin I

— Pourvu qu'il ne vienne pas repren-
dre son consentement 1 dit Silvère à son
amie.

liais la jeune fille ne semblait rien en-
tendre. Indifférente à tout , elle conti-
nuait à regarder, de ses yeux vagues, le
soleil pâle entre les cimes blanches.

— Hep ! Jacqueline.

Cette fois, la voix était fort proche, et
Moussu crut devoir y répondre bruyam-
ment, eu levant sa tête avec énergie.

— Les voilà ! cria le Gouquerot. Ils
sont sous ce rocher. Par ici I

Et les amoureux aperçurent l'abbé
Bordes, qui , le cou perdu dans un cache-
nez énorme, arrivait lourdement sur la
mule Cadette, li portait au bout de sa
main gauche une lanterne puissante que,
dans son émotion de touriste malgré lui,
il avait oublié d'éteindre au lever du so-
leil, et il était flanqué de deux guides, le
Gouquerot et Léon Bielle.

— Hep ! Jacqueline. Enfin , on te
trouve I Tu ne pouvais pas répondre plus
tôt ? Et toi aussi, Montguilhem, tu laisses
les gens s'égosiller, sans leur donner
signe de vie ?... Ah ! j'aurai attrapé une
extinction de voix, bien sûr!... Jacque-
line, mon enfant, embrasse-moi I Tu ne
l'as pas tué, tu sais I Ce n'était pas M.
Rouraigas, c'était son grand diable d'é-
pouvantail, un mannequin à bottes et à
ceinture rouge qui lui ressemblait ! Le
vent avait fait tomber cette machine du
cerisier. Comprends-tu ?... Dans mes
bras, filleule, et rentrons tranquillement
chez nous 1 Ah ! Seigneur, ces émotions
me tuent I j 'ai les pieds gelés 1...

Et l'abbé sortit un flacon de sa poche,
puis but , les yeux au ciel, quelques gor-
g-ée > de vieux cognac. Jacqueline avait
entendu ces explications sans manifester
beaucoup de surprise.

— Ah ! vraiment ? avait- elle dit d'une
voix calme. C'était un mannequin? Alors,
je n'ai tué personne I Tant mieux I

— Hé ! s'écria le parrain, dont le co-
gnac avait réchauffé le cœur, ça ne l'é-
tonné guère, il me semble. Coquine !
Serait-ce un coup monté par hasard ?
Est-ce qu'on aurait voulu se jouer de moi
et m'extorquer le consentement ? Ah t
scélérats !

— Oh ! parrain, n'ayez pas de ces
idées ! J'étais bien sincère, allez ! De-
mandez à Silyèrç \ N,'est-ce pas, Silvère,
que tu ne savais pas, toi non plus ?

L'abbé bondit.
— Ah ! Seigneur , ils se tutoient !
Il était pourtant bien innocent, le tu-

toiement de Jacqueline.
— Brigands ! dit l'abbé en tournant

bride, je vous ai donné mon consente-
ment : je ne le retire pas. La parole de
l'abbé Bordes... D'ailleurs, il ne serait
sans doute plus temps ! N'importe ! Vous
avez eu de la chance qu'il ait fait du
vent, hier soir !... Veux-tu du cognac,
Jacqueline ? et toi, Silvère ? Eh! vous
avez l'air endormis, tous deux ; buvez :
ça vous ravigotera... Moi-même, je vais
en reprendre une larme... Vous me tuez,
mes enfants !

La caravane redescendit vers Cargos.
Sous le soleil radieux, toutes les monta-
gnes semblaient avoir des robes nuptiales.

Emile Montguilhem mourut, quelques
jours après son arrestation — des suites
de la tuberculose, dirent les docteurs —
des suites du maléfice que Laroque lui
avait jeté, pensèrent les montagnrrds.

Ce deuil retarda de quelques mois le
mariage de Silvère et de Jacqueline. Mais

au printemps, quand les avalanches an-
nuelles du pic de Cargos eurent roulé à
travers le village, l'abbé Jacques Bordes
bénit l'union de sa filleule avec le pro-
priétaire de la Chevelure de Madeleine,
dans la petite église en ruines, aux brè-
ches un peu plus larges, aux dalles un
peu plus herbeuses. Poupotte sonna la
cloche avec vigueur. Auguste servit la
messe avec éclat ; il s'était préparé de
longue date, et il ne se trompa, ni au
Suscipiat, ni à l'Elévation.

Derrière les époux étaient quelques
parents, parmi lesquels François Mont-
guilhem, le vieux pasteur dont le trou-
peau marqué de bleu était revenu l'avant-
veille de Pontacq, et le docteur Henri
Bordes, le médecin bien connu d'Aigues-
Vives-les-Bains. Après eux s'alignaient,
sous leurs costumes des grands jours,
presque tous les habitants de Cargos.
La chèvre de Cojola , une habituée du
saint lieu, risqua elle-même sa tète cu-
rieuse par la brèche de la chapelle ; mais,
devant une assistance aussi brillante,
elle se troubla fort et s'en alla , sans
qu'on eût besoin de lui dire : » Houch !
houch ! »

M. Antonin Roumigas n'était pas du
cortège. Il avait manifesté une indigna-
tion violente, en apprenant que l'abbé
Bordes accordait la main de Jacqueline à
Silvère Montguilhem.

— Comment ! s'était-il écrié, un mem-
bre du clergé qui s'allie avec le frère
d'un assassin ? Ces gens-là déshonorent
ma famille !

Et il s'était empressé de quitter Cargos,

où il craignait du reste que les nouveaux
époux , assistés de leur oncle, le docteur
Henri Bordes, ne lui rendissent l'exis-
tence difficile, après l'affaire Laroque-
Montguilhem. 11 était retourné à Sauve-
terre-de-Béarn, son village natal, où un
sénateur de la région, qui avait peur des
sorcières sans doute, lui avait fait obtenir
un bureau de tabac.

La Chevelure de Madeleine faisait des
recettes croissantes, et quelques semaines
après la noce, l'abbé apprit , de la bouche
même des nouveaux mariés, l'histoire
véridique du détournement de la cascade,
qui l'avait tant ému l'année précédente.

— Ah ! bandit ! cria-t-il en se tournant
vers Silvère. C'était toi !

II crut tomber sous une attaque d'apo-
plexie.

— Puisque nous vous l'avons rendue,
mon oncle ! dit Jacqueline en souriant.
Allons ! donnez l'absolution à votre
neveu !

Ce fut la dernière émotion de l'abbé
Bordes. Désormais à l'abri des agitations
de ce monde, il a remonté son tour hy-
draulique à côté de la nouvelle cascade,
et il s'est remis à faire des coquetiers, au
milieu de ses belles montagnes, qu'il ne
regarde pas.

FIN

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

LA

CHEVELURE de MADELËIM

Ph_ a_ iffic_ra en tôle, de la contenance
UlldUUICI B de 700 litres, _ vendre,
faute d'emploi. Prix modique. S'adresser
Grande Brasserie, TSfeucbàtel. 10213

OCCASION |
A vendre, nn beau psyché pour tail-

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

TOUS __ES JOURS 10135

ESCARG OTS
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Sue des Epancheurs, 8

OCCASION EXCEPT IONNELLE
A VENDRE

faute d'emploi , un magnifique brœok à
6 places, léger et solidement construit. —
Une jolie petite .calèche à 2 f t 4 places,
légère et très élégante. — Un superbe
traîneau à 2 et 4 places, fourrures très
chic. — 2 harnais anglais dont un très
soigné. Le tout est neuf , ayant été fort
peu usagé. — S'adr. à M. Von Kaitel,
écuries banales, Chaux-de-Fonds. II2963 C

Véritables

SAUCISSES 11. FRàlEFORl
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
_§I_EI]_VET «fc ]FI_î__!§i

8, rue des Epancheurs, 8 8602

J.-U. (. rossenbachcr,Va,a%Jn,
informe l'honorable public qu 'il continue
le commerce de porcs et qu 'il a toujours
nn beau choix de porc rt maigres à
vendre, ainsi qu 'un jeune chien de 1«
mois, pure race Saint-Bernard, prix
modéré. 10374

BOULANGERIE VIENNOI SE
Temi.le-B.ei_ f 7 8669

SUR COMMANDE :

Leipzigerstollen aux amandes
EMPEREUR (KAISER SIM1HEL)

Premier petit pain de luxe
| pout dîners et banquets.

Au magasin de Comestibles
SEIIVJET «fc _FII_.i§.

S, Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRUN MISA
lALifiA DORÉ MïSà

MADERE USA 5844
HOSCATEL MISA

à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles â 15 c.

'ISoÏDÊcimJRËPoyR DAMES"zoRïsr- KmR.T
5 a — SBTÏON — 5 a

Ouvrages en cheveux en tous genres
Prix modérés 10372

_£__ V@___ U._T0 d'Inde 24, plu-
sieurs potagers à bas prix. 9970c

Chaque semaine, grand arrivage de

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

Au magasin de comestibles
SEIMBT Se. FDUI

8, rue des Epancheurs, 8 471

MARÉE
Cabillaud (morue fraîche), | à
Aigrefin, 180 c. la liv.
Merlans, la livre, 60 ct.
Maquereaux » 80 ct.

TURBOTS et SOLES D'OSTENDE
Set\a_ne_to:t__L cLut I_F __ta.i__t

au détail : 1 fr. 75 la livre.

Falées - Sandres - Brochets - Bondelles

Lièvres du pays
LIÈVRES ALLEMANDS

à 75 centimes la livre.
GIGOTS DE CHEVREUILS

BÉCASSES - MISANS-PEBMUÎ - SARCELLES
POULETS DE BRESSE

depuis 2 fr. 50 la pièce
CANARDS, DINDES, PINTADES

GROS PIGEONS ROMAINS

MORUE SALÉE ' 10421

HUITRES , ESCARGOTS PRÉPARÉS
An Magasin de Comestibles

S E I N E T  & F I L S
8, Eue des Epanchera, 8

BOUCHERIE SOCIALE
Charcuterie de Berne, peti tes saucisses

fumées à 40 c. la paire, saucisses à rôtir
à 35 c. la paire, saucissons, etc. 8947
________________________¦_________¦________ ________________

3F*X_A,_ï>£rC3 s
ei autre» instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabri ques misses et étrangères.

HDGO -1. JâCOBï
ftetonr de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face 4.n Jardin angkds, entre l'Aca-

démie et le Collège da la Promenade)

NEUCHÂTEL
D_tPdT à la CHAUX -DS-FONDS :

IJ JBwe dn Fnre, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

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

seurs de mnsique.
Pianos d'occasion à prix avantageai.

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

Magasin fle SOLDES I
FLANDRES 3 I

OCCASION
Coupes et Coupons k Velours

PEIUCHES ET SOIES

LAINAGE - MERCERIE
à des prix 9825

défiant toute concurrence

AVIS aux
c0Hlflri.reslrey.1to_



COURS DE FRANÇAIS
EN FAVEUR DES

JEUNES CONFÉDÉRÉS DE LANGUE ALLEMANDE
domiciliés à Mencbâtel

La Commission scolaire de Neuchâtel informe les intéressés qu 'il sera organisé
cette année deux cours de français : l'un pour les jeunes ouvriers et apprentis de
langue allemande, et l'autre en faveur des jeunes filles de la Suisse allemande, en
séjour à Neuchâtel , pour y apprendre le français, tout en s'aidant an ménage.

Ces cours auront lieu comme suit : «
a) Pour les jeunes gens de 15 à 25 ans, le mercredi et le vendredi, de 8 à

10 heures du soir, durant 4 mois, dès le MEBCBEDI 4 NOVEMBRE, au Collège
latin.

b) Pour les jeunes filles de 15 à 25 ans, le lundi et le vendredi, de 4 à
6 heures du soir, durant 4 mois, dès le I_IJ1__>I 2 NOVEMBRE, au Collège des '
Terreaux , salle n° 11. I

Finance d'inscription : Fr. 2 par élève, ponr toute la durée du cours. Les
inscriptions seront reçues jusqu'au l" novembre, de 11 heures à midi, au bureau
de la Direction des écoles primaires, au Collège des Terreaux. 10380

Franc©
Le grand-duc Vladimir a rendu visite

mercredi au président de la République
à l'Elysée. Cette visite a dépassé la durée
ordinaire de ces entrevues. La conver-
sation a porté sur les fêtes franco-russes
ot sur l'impression qu'en ont remportée
l'empereur et l'impératrice .

Autriche - Hongrie
Les journaux viennois et hongrois, la

Neue Freie Presse, le Fremdenblatt, le
l'ester Llyod. commentant, le commu-
niqué du Moniteur de i'empire allemand,
constatent que la conviction exprimée
dans ce communiqué que la confiance
en la sincérité et la fidélité aux traités
d'alliance est trop fermement assurée
chez les autres puissances pour pouvoir
être ébranlée par des déclarations de ce
genre, est, en ce qui concerne l'Autriche-
Hongrie, absolument exacte.

— Le mouvement électoral en Hon-
grie prend un caractère particulièrement
grave. Déjà on ne compte plus le nom-
bre des blessés et des morts, femmes,
enfants, soldats, qui sont victimes des
rixes suscitées par l'agitation du parti
clérica l en Slavonie surtout, dans toute
la partie nord ouest de la Hongrie et
aussi dans le sud. On a été obligé de di-
riger vers un certain nombre de loca-
lités près de 60,000 hommes de troupes.

Les nouvelles relati ves aux élections à
la Chambre de 202 arrondissements hon-
grois donnent les résultats suivants :
Sont élus : 155 libéraux , 11 du parti na-
tional, 18 de la fraction Kossuth , 4 de la
fraction Ugron , 3 de la Volkspartei et
7 indépendants. Jusqu'ici , il y a 4 ballot-
tages ; les libéraux ont gagné 4 sièges et
en ont perdu 6.

Russie
Le départ de Darmstadt du tsar et de

la tsarine est fixé au 29 octobre ; les sou-
verains seront de retour à Tsarkoïô Sélo
le 31. Le lendemain , 1er noveo_bre,.est
l'anniversaire de la mort d'Alexandre III.

Turquie

Les ambassadeurs ont adressé samedi
à la Porte une note très sévère snr l'im-
pôt musulman, qui ne peut servir, d'a-
près eux, à l'armement des troupes, as-
suré par les arsenaux, mais à celui de la
population civile. Ils demandent aussi
s'il est vrai que les imans ont reçu l'or-
dre de faire appel aux fidèles en les
excitant contre les chrétiens.

NOUVELLES POLITIQUES

Magasins à louer
An centre de la ville, à louer deux pe-

tits magasins contigas. Prix 700 francs.
Entrée le 24 décembre. S'adresser chez
Ernest Reber, Trésor n» 2 10377

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

A I_©UER
pour Noël , un beau magasin,
situé au centre de la ville, — 2
grandes vitrines. — Bonne oc-
casion pour coiffeur . S'adres-
ser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9981

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour le 24 no-

vembre, un logement de 2 à 3 chambres ,
avec cuisine et dépendances.

S'adresser au magasin rue Saint-Mau-
rice 10. 10412c
_ JI __J_ M : ..T722X~~ 

OFFRES DE SERVICES

LUIG pCl sOlJUl. se placer pour faire
nn petit ménage. S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 60. 10443c
""Une personne se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser à MmB
Convert , rue Pourtalès 10. 10369

PLACES DE DOMESTIQUES
^

On demande, tout de suite, comme
servante, une jaun e fllle parlant le fran-
çais, de toute confiance et de tonte mo-
ralité, pour le ménage d'une dame seule
et servir un pen au café. — S'adresser à
M»o Spahr, à Travers. 10450

Une jênne fllle pourrait se placer com-
me volontaire dans une bonne famille de
Morat, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et le service des cham-
bres. Vie de famille assurée. Adresser les
offres sous H. 10451 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

On cherche, pour une petite famille
de Bâle-Campagne, une fille bien recom-
mandée, parlant français et allemand,
sachant cuire et connaissar. t tous les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à M™8 Hélène Thommen ,
Waldenbonrg. 10456

On demande un domestique charretier
qui ait l'habitude de charrier des billons.
Adresse : Henri Jaggi , à Pesenx. 10382
~ On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
une domestique sachant faire une bonne
cuisine et un ménage soigné.

S'adresser Faubourg <du Lac 1, au 2m<>
étage, Neuchâtel. 10389c

Cuisinière
On demande, pour le iet novembre,

une domestique sachant cuire et connais-
sant toas les travaux d' un ménage soi-
gné. Beaux-Arts 55, au l". 10414c

O M GHKRCiJbi _._
une personne, brave et honnête, sachant
cuire. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adr. Temple-
Nenf no 7. 10385c

On demande un bon domestique, ro-
buste et de toute moralité, sachant traire,
et soigner les chevaux. On ne regarde pas
au salaire ; mais il est inutile de se pré-
senter sans de très bonnes références.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler qui indiquera. 10366
j_jq«pag_»«W-~B__H________!_S _B__8_____________

EMPLOIS DIVERS

Un jeune homme de 20 ans demande
place comme commissionnaire, avec un
peu de gage, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'adresser
sous chiffre H 10463 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Une demoiselle
de bonne famille, âgée de 23 ans, con-
naissant à fond la comptabilité, la cor-
respondance et les travaux de bnrean,
cherche de l'emploi pour se perfection-
ner dans la langue française.

S'adresser sous chiffre V 4512c Z à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Zurich.

Un jeune homme de la Snisse alle-
mande, âgé de 16 ans, cherche nne
place comme aide dans nn bureau ou un
magasin, soit à Neuchâtel, soit dans les
environs. Il serait disposé à payer en ou-
tre un modeste prix de pension. L'agence
Haasenstein & Vogler indiquera. 10367

Un homme
de 31 ans, connaissant le commerce, sa-
chant les deux langues, cherche engage-
ment chez un marchand de bestiaux on
dans une ferme, comme surveillant ou
maitre domestique. Bons renseignements
à disposition. S'adresser, sons H. 9993 N.,
au bureau Haasenstein & Vogler qui indi-
qnera. 

_____£__ _ê=»3E__ôY__§_
Un homme marié, d'âge mûr, de tonte

honorabilité et pouvant fou rnir caution,
désirerait trouver un emploi chez nn no-
taire, banquier, négociant on fabricant,
pour faire des écritures, encaissements,
ou autres travaux de bureau. Prétentions
modestes. — S'adresser sons chiffre
6. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

On cherche à placer un garçon de 16

BUT «_££ VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à M™ Jenk , Vieux-
Chàtel 9. 10115c

On demande nn hou vigneron CPX
ver quelques ouvriers de vigne^au-dessus
de la ville. S'adr. Sablons 11. 10444c

APPRENTISSAGES
Je désire placer, pour le printemps

prochain, un garçon , fort et robuste,
comme apprenti cuisinier, dans un bon
hôtel. — SchmaIa_ »Kanfm»nn, Granges
(Soleure). 10379

Une maison de banque de la ville rece-
vrait, comme apprenti , un jeune homme
recommandable ; entrée immédiate. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10357

PERDU OU TROUVÉ
-

Trouvé une broche en or dans les
Allées de Colombier. S'adr. chez J. Johner,
rue Haute n» 25, à Colombier. 10393c
MMMM_M____-___W-_____m«WII-W»-___g_i

AVIS DIVERS

CDMPABHiE des VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le mer-
credi 11 novembre 188«, k 2 heures
précises, _ l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiera de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
sident à 2 heures très précises.

Neuchâtel , le 30 octobre 1896.
10455 Le Comité.

La Direction de la

Société de navigation àvapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat

a l'honneur de rappeler au public que
l'horaire dn service d'iiiver 18*6-97
entrera en vigueur le 1er novembre
prochain et que, dès cette date, les
services des bateaux auron t lieu aux
heures suivantes :

Morat-Neuchâtel :
Morat , départ à. . . 6 h. 15 du matin.
Arrivée à Neuchâtel à. 8 h. 25
Morat, dépar t à. . . 1 h. 30 du soir.
Arrivée à Neuchâtel à. 3 h. 50

Nenchàtel-Morat :
Neuchâtel, départ à . 8 h. 45 du matin.
Arrivée à Morat à . . 11 h. 10
Neuchâtel, dépait à . 4 h. 30 du soir.
Arrivée à Morat à . . 6 h. 40

Estavayer-Neuchâtel :
Estavayer, départ à . 6 h. 30 du matin.
Arrivée à Neuchâtel à.  8 h. 35

Neuchàtel-Estavayer :
Neuchâtel, départ à . 4 h. 20 du soir.
Arrivée à Estavayer à. 6 h. 25

l_e mercredi seulement, deuxième
service :

Nenchàtel , départ à 8 h. 40 du matin.
Estavayer, arrivée à 10 h. 10
Portalban, » à 11 h. 05
Portalban , départ à 1 h. — du soir.
Estavayer, » à 2 h. —
Arrivée à Neuchâtel à 3 h. 35
Pour les stations intermédiaires, voir

les horai res réguliers.
Neuchâtel , le 29 octobre 1896.

10473 La Direction.'COIFFEE DE THÊITRE
~~

Fabrication av perruques , pour dames
et messieurs ; raies, tresses, toupets, etc.

Prix modérés.
Se recommande, 10460

Gh. ZORIV.,
Rues du Seyon S" et Monlins 6.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen

DIMANCHE SOIR 10417

CIVET
P E N S I O N

Un jeune homme honorable cherche
pension, avec chambre si possible, an
Val-de-Ruz, de préférence à Fenin. —
Adresser les oflres avec prix et condi-
tions à M. C. S. G., poste restante, Neu-
châtel. 10447

Une jeune fllle désirerait prendre des
leçons de sténographie allemande. Adr.
les offres à J.-H. Cornu, instituteur, Cor-
mondrèche. 10452

DENTELLES ÀD COUSSIN
Leçons et fournitures chez Mm« Jean-

neret , Treille 3, 3">« étage. 10195c

___ f.me ItOTJBC
Chemin du ROOBCEït B

se recommanda pour toutes espèces de
réparations aux habits de messieurs, et
pour la confection d'habits de petits gar-
çons. 9989c

HOTEL . RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 17 COURANT

TRIPES
nature, en sance et à la mode de Caen

On sert à remporté. 9995

<§halet du £ardin .Anglais
DIMANCHE 1" NOVEMBRE 1_9«

Bureau 6 '/a h. — Rideau 8 h.

Soirée théâtrale
organisée par la Société 10457

SÉte-HélèndiiDÉâtel
PBOGRAMMB

LE COURRIER DE LYON
Drame en 5 actes et 8 tableaux

par MM. MOREAU, SIRAUDIN et DELACOUR

Entrée 70 centimes

Pour détails, voir le programme

Hnn niîi vtn  ̂ i°uer tout <*e suite.
JDUll |fA(_li U Magasin de mnsiqne,
Terreaux 3. 10465

PENSION-FAMILLE
Villa Surville, NEUOHATEIJ

PARCS 15. 9325

SALON de COIFFURE
POUR MESSIEURS

spécial ponr coupes de cheveux
et barbe

d' après les derniers modèles.
Se recommande, 10461

Ch. ZOM,
Rues du Seyon 5" et Moulins 6.

Quatre messieurs
cherchent une pension sans chambre. —
Adresser les offres sous Hc 10391 N. à
l'agence Haasenstein & Vogler.

Un monsieur désire avoir bonne

PENSION
Offres sous chiffre H. 10411 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

VACCINÂTIOi
Le docteur Georges de Montmollin

(Place des Halles 8) vaccinera le vendredi
30 et le samedi 31 octobre, à 3 heures
après midi. 10422c

LEYSIN~
Pension -famille pour personnes

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

M11" SOrensen, Grand Kerledé, I_ey-
sin. (Chalet neuf.) (H. 13303 L.)

ÉGLISE JUÏÏIOHALE
La 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 MO.
VEHBBE et jusqu'à nouvel
avis, au TEMPLE DU BAS, &
9 Vs heures. 10313

Die teutte KircbgemeiQle
wird hiemit davon in Kenntniss gesetzt,
dass vom 1. November an wâhrend meh-
rerer Sonntage ihr Morgengottesdienst in
der Terreau Kapelle gefeiert wird, und
zwar, wie bisher, nm 9 Uhr.
10470 Das Pfarranst.

!£€>£>£» __*0"€_H __W_fr _> __>€> _>«JI
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Co_ r. _e .a__ ..t_ ._ .E_ . t8__ . jj
M. U. Matthey-Bentil g

Saloaas UéopolcL-JRofoert Jj!
OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE ï
Renseignements et inscriptions A

an magasin de musique de Mm8 y
Sandoz-Lehmann. 9557 0

Madame BURKI et famille
présentent leurs sincères remer-
ciements à toutes les personnes et
sociétés qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 10449

Promesses de mariages.
Nicolas Petrowitch, sans profession ,

Serbe, et Jeanne-Marie-Elisabeth Gisler,
sans profession , Neuchâteloise, les deux
domiciliés à Genève.

Naissances.
26. Paul-Auguste, à Auguste Mayor,

meunier, et à Jeanne-Fanny née Jaquet.
26. Charles-Jean, à Albert Coghi, di-

recteur de musique , et à Louise née
Thomi.

26. Ambroise-Emest, à Thomas Wihs,
tonnelier, et à Marie-Léontine née Ber-
sier.

ËTÂT-0ÎÏ1L DE NEUCHATEL

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Quatre victimes. — Un grave accident
s'est produit lundi soir an Havre, au po-
lygone du fort de Hoc, pendant l'essai
d'un canon destiné à la marine helléni-
que, et fabriqué par la Société des forges
et chantiers de la Méditerranée. Comme
la douille entrait avec difficulté dans la
calasse, l'ingénieur, M. Brindeau , la
força avec an maillet ; mais aussitôt une
explosion se produisit.

M. Brindeau a été affreusement mutilé.
Le chef d'équipe Pichereau a en les deux
bras enlevés et diverses brûlures ; il a
succombé à ses blessures. Un officier
d'artillerie grec, M. Tscoucala, chargé de
la surveillance des expériences, a été
atteint aux yeax et a reçu une blessure
à la caisse gauche. Le manoeuvre Guinard
a en des brûlures aux yeux et une frac-
ture au bras.

L'accident est dû à une projection de la
douille et des gaz de la charge, survenue
avant qu'il y ait eu fermeture de la cu-
lasse. Il n'y a eu ni éclatement du canon,
ni décaissement. Cette projection ré-
sulte de l'inflammation de l'amorce au
fulminate qui est placée à l'arrière de la
doailJe et sert pour la mise de feu. La
douille donnait lieu à quelques difficultés

d'introduction; on a frappé sur cette
douille pour la poasser en place, malgré
les prescriptions les plus formelles, au
lieu de retirer simplement la cartou-
che et d'en prendre une autre. Ces chocs
ont naturel lement fait partir l'amorce au
fulminate ; c'est ce qui a déterminé l'in-
flammation de la charge.

La calasse n'étant pas fermée, les gaz
sont sortis librement et ont projeté par
derrière le culot de la douille et les mé-
canismes qui se trouvaient sur leur pas-
sage. Malheureusement, plusieurs per-
soones se trouvaient à l'arrière du canon,
au lieu d'être sur le côté, comme l'exi-
gent d'une façon formelle les règlements
pour les tirs de polygone, et elles ont été
atteintes par les gaz de la charge et tous
les débris qu'ils entraînaient.

Provocation en duel. — La police de
Warwick (Angleterre), a arrêté et fait
écrouer le lieutenant-colonel en retraite
Henry-Horace Eden, sous l'inculpation
de provocation en duel adressée à un M.
Wilton Allhusen, habitant Pinhay . Ces
deux gentlemen s'étaient rencontrés
comme témoins au mariage d'une des
parentes da colonel et, après quelques
semaines de relations courtoises, s'étaient
pris de querelle sur un sujet d'intérêt
privé.

La lettre de provocation adressée au
plaignant le menace de voies de fait dans
le cas où il refuserait de se battre. Bien
qu'il se fit fort de démontrer la légitimité
de ses griefs, le colonel s'est entendu re-
fuser, pendant l'enquête de police, le
bénéfice de la mise en liberté sous cau-
tion et a été, après un premier interro-
gatoire, conduit à la prison d'Exeter.

A la seconde comparution , le tribunal
a décidé, à la requête du soliciter de l'ac-
cusé, que celui-ci serait déféré aux assis-
ses, ce qui lui donnera le temps de se
procurer certains documents ou témoi-
gnages utiles à sa défense.

M. Eden a enfin été remis en liberté,
contre caution personnelle de 5,000 fr.
et deux garanties de 2,500 fr. chacune.

Pour le seul fait de la provocation , le
colonel est passible d'une peine de six
mois à trois ans d'emprisonnement. S'il
en était de même en France et en Alle-
magne, la mode du duel y passerait aussi
vite qu'elle a passé en Ancloterre.

Inconvén ient de la célébrité. — Celle-ci
a ses revers. Témoin cette petite anec-
dote: Avant-hier, chez M. Al phonse Dau-
det, qui — détail important — a dû se
priver des services de son domestique,
on frappa à la porte du cabinet de tra-
vail. C'était la cuisinière qui remplaçant
provisoirement la domestique, venait
annoncer au maître qu'un monsieur de-
mandait à lai parler. — Quel est le nom
de ce monsieur? — Il ne me l'a pas
donné. — Dites-lui que je n'ai pas l'ha-
bitude de recevoir les gens sans savoir à
qui j 'ai affaire. —La cuisinière se retire.
Au bout de quelques minâtes, elle re-
vient. Monsieur, apprend-elle au maître,
que cette insistance énerve un peu, ce
monsieur ne veut pas s'en aller sans
vous avoi r vu. — Alors... faites-le en-
trer. — Presque aussitôt apparaît un
jeune homme, très correctement vêtu,
mais aux gestes exubérants de méridio-
nal an peu fou. — Monsieur Daudet ,
commence-t-il, j 'arrive de province, j'ai
la vos œuvres et je viens vous voir,
voilà 1 — Eh bien ! insinue le maitre de
sa voix douce, maintenant que vous
m'avez va , vous seriez très aimable,
monsieur, de me laisser à mes occupa-
tions.

Le mérite trouve en soi ta récom-
pense. — On signale d'Ang leterre l'ad-
mirable exemple du vieux philantrope
M. Passmore Edwards, qui lundi faisait
inaugurer la cinquantième des biblio-
thèques publiques et populaires fondées
avec ses deniers et qui a néanmoins re-
fusé le titre de baronet à lui offert par
la reine, en s'écriant: « Non , tout compte
fait , j'aime autant fonder des bibliothè-
ques... pour le simple plaisir d'en fon-
der. »

Paris électoraux. — U faut ajouter
aux paris déjà mentionnés touchant
l'élection du président des Etats-Unis,
les suivants :

Krautzmann, pharmacien à Sesalia,
Nebraska , tient pour MacKinley, et V.
H. Hall pour Bryaa. Celai des deux qui
sera battu dans l'élection présidentielle
s'est engagé à scier et à fendre une
< corde de bois » devant son magasin. A
Philadelphie, deux parieurs se sont en-
gagés, en cas de défaite, à abandonner
leurs positions respectives, cj a'on dit lu-
cratives, et à gagaer lear vie dans une
profession absolument différente , pen-
dant un an, au moins, après le 4 no-
vembre.

Ailleurs, deux citoyens respectables,
influents et d'an âge mûr, mais auquel,
comme le veut le proverbe, on fait encore
des folies, ont engagé mutuellement leur
parole d'honneur que celui qui aurait le
dessous passerait une année entière, en
ermite, dans la forêt voisine de la pe-
tite ville qu'ils habitent !

A Philadelphie encore, deux jeunes
galantins, amoureux de la même belle,
ont ingénieusement fait servir la grande
inconnue du problème politique a la so-
lution d'une question plus intime, celle
de savoir qui d'entre eux laissera, pour
six mois, le champ libre à son rival. Le
perdant, en effet , s'engage d'avance à
cesser ses visites à la jeune demoiselle
pendant ce laps de temps. Je ne sais si
celle ci permettra au gagnant d'abuser
de ses avantages fortuits pour obtenir la
main convoitée. En amour, les absents
n'ont pas toujours tort , et qui sait si
l'Agnès ne trouvera pas bien plus inté-
ressant celai qai souffrira loin d'elle ;
puis les visites ne sont pas tout en ma-
tière de flirtation;il reste la poste, le té-



NOUVELLES SUISSES

Militairomanie. — On écrit de Berne
au National en date da 27 octobre :

t Les 3 novembre 1895 et 4 octobre
1896 n'ont pas calmé, parait-il , les bouil-
lants de la militairomanie. Ils ont con-
tribué plutôt à pousser leur foreur à un
degré inconnu jusqu 'à maintenant. Oyez
plutôt :

« Aujourd'hui , à midi, sur la place de
tir d'Ostermundigen, le major deWerra ,
instructeur de Ire classe, commandant
par intérim du bataillon 24 L., actuelle-
ment à Berne, a frappé d'un violent
coup de cravache à la tête un soldat qui
maniait mal son fusil au gré de cet ins-
tructeur ! Lorsqu'il a constaté que le sang
coulait, il a appelé l'un des infirmiers et
délégué l'autre pour chercher le docteur,
Après un pansement provisoire, l'homme
a dû se rendre à l'infirmerie, où il sé-
journe encore, attendant sa gaérison et
faisant ses réflexions sur les beautés da
service militaire en Suisse. Et le blessé
est peut-être père de famille ! 11 me sem-
ble qu'on a bien le droit de se demander
si nos autorités militaires compétentes
laisseront passer l'affaire ainsi. »

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a déclaré bien fondé le recours d'Au-
guste Boivin, élève du gymnase scienti-
fique de Neuchâtel , dont les parents sont
domiciliés à Bâle et y paient l'impôt,
contre la perception d'an impôt de l'Etat
et de la Commune de Neuchâtel sur un
revenu de 500 fr. pour 1896, et il a an-
nulé cette taxation comme constituant
un double emploi, contraire k la Consti-
tution.

LUCEBNE. — L'autre soir, leur ser-
vice d'un jour terminé, quelques braves
landstu rmiens s'étaient rassemblés dans
une auberge de Wiggen, district d'Entle-
buch, pour fêter leur libération. Aux
environs de dix heures, un de ces mili-
taires se leva soudain en déclarant à ces
camarades que, vu l'heure avancée, il
devait retourner à la maison, car s'il
tardait davantage à rentrer, sa femme
pourrait bien venir le chercher au café.
Cependant, devant les instances de ses
amis, il se rassit bientôt, et, comme ses
derniers le complimentaient sur son acte
d'indépendance vis-à-vis de son épouse,
il répondit :

— Si je reste, ce n'est pas pour faire
preuve d'autorité, mais j'ai réfléchi que
ce matin j'ai mis les souliers de ma
femme dans mon sac pour les présenter
en cas d'inspection. 11 ne lui sera donc
pas possible de venir jusqu'ici!...

OBWALD. — Une tempête de fœhn ex-
trêmement violente a causé de grands
dégâts dans la nuit de mercredi à jeudi.
Beaucoup d'arbres fruitiers ont été déra-
cinés et la plupart des toits sont plus ou
moins endommagés ; un pavillon de jar-
din , très bien construit , a été emporté à
une distance de plusieurs mètres et com-
plètement détrait. ,

BALE. — Samedi dernier , le tribunai
civil de Bâle avait à sa barre un proprié-
taire, un locataire et une corbeille de
cafards. Les faits qui ont motivé cette
triple comparution sont assez intéres-
sants pour que nous en donnions con-
naissance à nos lecteurs.

Le 7 juillet dernier, un locataire pre-
nait possession d'un nouvel appartement
et payait à son propriétaire une somme
de 550 francs pour six mois de location.
Au bout de deux jours, s'étant aperçu
que l'appartement était plein de cafards,
le locataire déménagea et intenta au pro-
priétaire une action en restitution de
l'argent versé.

L affaire a été jugée samedi. Le loca-
taire, comme preuve à l'appui de ses
affirmations avait apporté une corbeille
des insectes déjà cités, pris dans l'ap-
partement cause du litige. Malgré cela,
le tribunal a donné gain de cause au
propriétaire, l'a autorisé à conserver par
devers lui l'argent reçu , et a condamné
le demandeur aux frais du procès.

Payer un demi-millier de francs pour
partager un appartement avec des ca-
fards , c'est un peu cher !

GRISONS. — H y a quelques années,
un honorable citoyen de Zurich perdait
l'aîné de ses deux garçons, frappé mor-
tellement à la tète en jouant avec des
camarades. Tout dernièrement, le cadet
est mort , à peu près de la même ma-
nière, dans les circonstances que nous
allons rapporter. L'enfant avait été en-
voyé chez un oncle domicilié dans les
Grisons. Pour l'occuper, on l'envoyait
garder les chèvres sur la montagne et
c'est là qu'il fit la connaissance d'une
bande de jeunes vauriens qui passaient
leur temps à fumer des cigares et à faire
des polissonneries. Un beau jour , ces ca-
marades peu recommandables invitèrent
le nouveau venu à voler du tabac chez
son oncle. Le berger refusa net et, ren-
tré à la maison, divul ga les exigences de
ses amis. Ceux-ci, fu rienx , assaillirent à

quelque temps de là l'honnête petit gar-
çon et le rouèrent de coups, si violem-
ment, qu'il succomba quelque heures
plus tard. Les meurtriers sont sous les
verroux.

VALAIS. — Ces jours derniers, M. G.
Zen-Klusen se rendai t à la foire de Bri-
gue, lorsque, chemin faisant, une ava-
lanche descendit du Monte-Leooe sur la
route du Simplon , épouvanta son atte-
lage de deux chevaux qui, pris de peur,
s'élancèrent hors de la route dans un
précipice de 250 à 300 mètres. Heureu-
sement que le conducteur eut la pré-
sence d'espri t de couper les traits, au-
trement char et marchandises, tout était
perdu. Les deux chevaux ont péri dans
le précipice.

CHRONIQUE LOCALE

L'évolution du catholicisme contem-
porain. — La religion est chose vivante,
par conséquent mouvante, — disait en
citant un écrivain M. l'abbé Charbonnel
alors qu'il commençait hier, à la Salle
circulaire, une causerie suivie avec un
intérêt éviden t par un auditoire nom-
breux.

L'Eglise cathol ique n'avait pas attendu
la Réforme pour opérer naturellement ,
organiquement , le commencement d'un
mouvement qu'on peut qualifier d'évo-
luti f, puisqu'il portait même sur les dog-
mes : c'est sur une question dogmatique
que se fit la séparation entre l'Eglise catho -
lique et l'Eglise grecque ; ce sont sur des
points de dogme que disputèrent les
conciles. Les événements religieux du
XVIme siècle donnèrent une impulsion
puissante à cette évolution. Après un
temps d'arrêt, elle a trouvé aujourd'hui
son expression la plus frappante , ses ré-
sultats les plus considérables au sein du
clergé catholique des Etats-Unis, depuis
ses chefs à ses plus humbles représen-
tants ; elle est en train de se faire jour
_n France, grâce à l'esprit nouveau du
.lergé jeune et cultivé, dont les efforts
secondent l'action libérale du pape
Léon XIII en même temps qu'ils y trou-
vent un point d'appui très ferme et très
sûr.

Le conférencier a limité l'étude de ce
mouvement à la France, parce que c'est
là seulement qu'il est manifeste , les
églises d'Espagne et d'Italie demeurant
pour l'Eglise catholique comme une ar-
mature de fer , manquant peut-être de la
solidité de ce métal mais possédant à
coup sûr son inertie.

L'Eglise de France a eu des hommes
de progrès, tels les Descartes et lès Pas-
cal, tel Fénelon , tels au XVI1I 1I,B siècle
les abbés qui écoutaient volontiers les
philosophes. Puis vint le Concordat qui fit
d'elle la chose de l'Etat, dont il la rendit
comme un calque administratif : à l'exem-
ple de l'Etat, elle devint bureaucratique
et paperassière. Alors se levèrent La-
mennais, Lacordaire et Monlalembert et
se dessina le mouvement libéral que la
papauté du temps condamna. Enfin nous
sommes témoins d'un des grands actes
de l'évolution en voyant le petit clergé
français se réunir en congrès, comme il
l'a fait naguôres à Reims, — non point
convoqué par un évèque ou par 1 épis-
oopat français , ce qui n'eût pas été
extraordinaire, mais par l'un des siens,
l'abbé-député Lemire, ce qui équivaut
presque à une déclaration d'indépen-
dance vis-à-vis des évoques. Et tandis
:jue ces derniers avaient tenté d'empê-
cher la réunion du congrès, le pape as-
ïurait les congressistes de sa sympathie
3t leur envoyait sa bénédiction.

Est-ce à dire que le petit clergé veuille
rejeter l'autorité de lépiscopat ? Nulle-
ment, mais il entend l'admettre seule-
ment pour les questions de discipline,
non plus pour la doctrine, car ici il ne
relève que de sa conscience.

Comment en est-il venu là ? En étu-
diant la philosophie et les sciences pour
pouvoir les enseigner dans les établisse-
ments d'instruction religieux, et en les
étudiant aux universités laïques, en se
mêlant aux universitaires. En allant au
peuple par l'étude des questions sociales,
en sortant de sa coquille — l'abbé Char-
bonnel nous pardonnera cette image, car
elle est vraie, — en se mêlant à la vie et
aux préoccupations de tons. En exami-
nant de près es qui est louable dans le
protestantisme, en admettant son prin-
cipe et sa raison d'être, le libre examen.
En ayant derrière soi l'exemple du clergé
catholique américain et avec soi le bon
vouloir d'un pape libéra l et conscient du
courant actuel qui porte l'humanité.

Le catholicisme doit-il suivre cette voie
nouvelle en faisant litière de sa dogma-
tique ? En aucune façon : les dogmes es-
sentiels restent, mais leurs formules se
transforment à mesure que les hommes
en ont une conception différente ; les
dogmes de moindre importance sont pé-
rimés à mesure que leur utilité paraît
moins évidente. Ils restent à l'état de
vénérables souvenirs, de témoins histo-

riques; mais on ne voit pas bien la chré-
tienté catholique se partageant sur la
question de savoir si le Saiot-Esprit pro-
cède à la fois du Père et du Fils ou si le
Christ réunit deux natures en une seule
personne.

De telles questions feront l'objet de
discassions échauffées et de subtiles dis-
tinctions entre théolog iens, mais elles ne
feront rien pour l'avancement de la mo-
rale.

Et c'est là justement le rôle utile, le
grand , le beau rôle de la religion — car
ici,utilité devient beauté — de s'adapter
aux besoins de notre époque, de répon-
dre aux asp irations de l'homme contem-
porain, à son cœur , à son sentiment re-
ligieux, d'éveiller sa conscience, de la
développer, de la fortifier.

Loin de vouloir faire de la religion un
instrument do domination , à l'exemple
de la Compagnie de Jésus, loin d'enten-
dre gouverner les âmes par elle, ainsi
que le recommande le libre-penseur
Brunetière, ce qui serait une monstruo-
sité, M. Charbonnel et ses nombreux
amis la conçoivent au contraire comme
un moyen de rapprocher les hommes en
parlant au cœur et à ses élans mystiques,
en favorisant leurs sentiments de justice
el de générosité.

Et ces catholiques libéraux estiment
qu'une Eglise catholique où le libre exa-
men s'exercerait dans le sens indiqué
plus haut, — sans jamais tomber dans
l'exagération et conduire à oublier que
c'est la religion qui est faite pour les
hommes et non les hommes pour la reli-
gion ; — qu'une Eglise catholique qui
joindrai t au libre examen l'action émou-
vante de ses formes extérieures, serait
particulièrement propre à remplir la
mission qu'ils ambitionnent pour elle.

Q ioi qu 'il en soit — et quel que puisse
être le résultat final — leurs efforts sont
di gues d'attention et leurs idées dignes
de sympathie. Le publie d'hier en a
témoigné.

Monument de [la République. — On
nous écrit : ÊêsfeM!

Yous avez annoncé qu'il était proba-
ble que le projet de MM. Heer et Meier à
Bâle serait choisi, moyennant retouches,
comme modèle du monument de la Ré-
publique. M. Ph. Godet , dans une lettre
à la Suisse libérale, a parlé en faveur de
celui de M. Landry. Je serais aassi très
heureux qu'an Neuchàtelois eût obtenu
la commande du monument neuchàte-
lois.

D'autre part, j'ai entendu émettre une
opinion qui me paraît être dans le vrai .
L'union de Neuchâtel à la Suisse est une
union libre, d'égal à égal, de république
à républi que. Les deux figures princi-
pales devraient donc être représentées
par deux personnages de même impor-
tance, se réunissant pour marcher dans
la même voie, l'un dans la force de
l'âge, l'autre anx traits çlus jeunes, mais
un être accompli , conscient dans sa va-
leur ct dans sa force.

Un lecteur.
La Cour d'assises siégeant avec l'as-

sistance du Jury, se réunira au château
de Neuchâtel pour une session de trois
jours, à partir de jeudi 5 novembre cou-
rant, à 8 Va heures du matin.

Une seule affaire est inscrite au rôle
de cette session.

Théâtre. — Nous avons dit que la se-
conde représentation de la troupe Bor-
nier aurait lieu ce soir. D'une pièce de
mœurs, le directeur a passé au drame,
dans l'idée sans doute de permettre au
public de se faire une opinion touchant
la valeur de ses collaborateurs. 11 don-
nera le Bossu, de Paul Féval, soit d'un
des auteurs qui s'entendent à frapper
juste et fort alors qu'il s'agit d'émouvoir
le spectateur. Ce drame reporte au temps
de la Régence, une époque fertile eu
aventures romanesques dont un homme
comme Féval sj entend bien à faire revi-
vre les caractères distinctifs. La soirée
promet donc d'être intéressante.

Quartier dès Fahys. — Nous voyons
figurer en tète de l'ordre du jour de la
prochaine session du Conseil général un
rapport du Conseil communal sur une
demande de crédit pour la construction
d'un canal égout à Fahys.

Bateaux à vapeur. — L'horaire d'hi-
ver entre en vigueur le 1er novembre
pour la navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat. (Voir aux an-
nonces.)

Hautes eaux. — La violence des va-
gues, durant l'avant-dernière nuit et les
premières heures d'hier malin , a causé
des dégâts au port , où le terre-plein de
la jetée Est a été profondément crevassé.
A la Maladière, l'eau a emporté six cou-
ches établies par les jardiniers de la
Commune, derrière les bains des dames.

Le lac atteignait hier matin la cote de
43(K990.

DERNIÈRES NOUVELLES

Frntigen, 29 octobre.
La nuit dernière, vers 2 heures du

matin , les cloches d'alarme ont mis en
émoi toute la vallée de Frutigen. Une
grande lueur faisait croire que tout le
village de Reichenbach était en flammes.
Heureusement , l'incendie se limitait à
deux maisons, une auberge et un bâti-
ment rural , qui furent complètement dé-
truits.

C'est presque un miracle que par le
fœhn qui soufflait avec une violence ex-
trême les flammes n'aient pas gagné le
village entier. Les pompiers de toute la
vallée ont travaillé pendant des heures
pour protéger le village. Une partie du
bétail et presque tout le mobilier sont
devenus la proie des flammes.

Paris, 29 octobre.
L'affaire de la succession Brunswick

est venue aujourd'hui devant la pre-
mière chambre du tribunal. M. Bouchez
plaide pour M. Cherbuliez, exécuteur
testamentaire du duc de Brunswick.
Répondant à l'avocat des consorts de
Civry, M. Bouchez maintient Ja validité
du testament; il combat énerg iquement
les conclusions par lesquelles MM. de
Civry demandaient à la Ville de Genève
la restitution de la fortune ducale. U dé-
clare nulle la curatelle dont le duc de
Brunswick avait été frappé en 1833, at-
tendu , soutient-il, que cet acte est un
acte politique, et non judiciair e.

M. Bouchez est opposé également à la
liquidation de la succession demandée
par les consorts de Civry, pour se voir
attribuer la part qui devait revenir à
leur mère, fille du feu duc. L'affaire a
été remise à huitaine pour les conclu-
sions du substitut Seligman.

Paris, 29 octobre.
A la Chambre, M. Isambert , républi-

cain progressiste, est élu vice-président
par 186 voix contre 158 données à M.
Delcassé.

M. Jaurès demande à interpe'ler sur
des troubles qui ont eu lieu dimanche à
Carmaux. M. Barthou réclame le renvoi
de la discussion de cette interpellation à
mardi , ce qui est adopté.

— Des dépêches de Mâcon, d'Auxerre
et de Limoges annoncent que la Saône,
l'Yonne et la Vienne, qui traversent ces
villes, ont débordé. Il y a des dégâts,
mais jusqu 'ici aucun accident de per-
sonnes.

Lisbonne, 29 octobre.
Une violente tempête s'est déchaînée

sur les côtes du Portugal. Un bateau de
pèche a sombré près de SetubaJ , et quinze
hommes se sont noyés.

Mesdemoiselles Julie et Elisa Bonny, à
Montreux , Monsieur et Madame Louis
Bonny, à Montreux , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien-
aimée mère,

Madame veuve BONNY née JAQUET ,
décédée dans sa 59»» année. 10441c

Montreux , le 28 octobre 189G.

légraphe, le téléphone et mille autres
moyens détournés de faire sa cour, mille
occasions de prendre des poses tragiques
sous les yeux de l'objet aimé, dont le
sort vous sépare...

Enfin , et pour couronner cette pyra-
mide d'absurdités, citons en toutes let-
tres, le pari lié entre W. Glasscock et C.
Burnett , à St-John , Kansas.

« W. Glasscock et C. Burnett convien-
nent et s'engagent mutuellement en ce
jour, comme suit : si Mac Kinley est
battu , Glasscock mangera un gros cra-
paud , ventripotent et verruqueux (large
and ivarty), mais s'il est élu, ce sera à
Burnett à avaler le crapaud. > Les cou-
leuvres classiques sont dépassées !

CANTON DE NEUCHATEL

Pharmacien. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Arthur Schlockow,
originaire allemand , à prati quer dans le
canton , en qualité de commis-pharma-
cien.

Chaux-de-Fonds. — On dit au Natio-
nal qu'un ouvrier couvreur est tombé
hier matin du haut d'un échafaudage du
nouvel Hôtel de commune en construc-
tion. Les premiers soins lui ont été don-
nés dans une pharmacie, puis le blessé a
été transporté à l'hôpital.

Neuchâtel , 29 octobre 1896.
Monsieur le rédacteur,

Vous voudrez bien me permettre de
profiter de l'hospitalité de votre journal
pour compléter les renseignements que
vous avez donnés hier sur le danger
couru par deux embarcations de Portal-
ban, pendant la tempête de jeudi matin.

Ces deux bateaux , chargés do provi-
sions pour le marché de Neuchâtel , ont
été surpris en plein lac par un coup de
vent si violent que l'un d'eux eût ses
voiles arrachées; de grosses vagues en-
traient dans l'embarcation , menaçant de
l'engloutir. Grâce au sang-froid des bate-

liers, qui jetèrent à l'eau une cargai.-on
de 85 sacs de pommes de terre et d'au-
tres marchandises, le bateau put se
maintenir sur l'eau et les quinze per-
sonnes qui le montaient, partageant les
angoisses de la mort , furent sauvées.
L'autre barque, de son côté , gagnait à
grand'peine le port , où elle déposait huit
personnes, également en proie à la plus
grande émotion.

Pendant que ce drame se déroulait à
quart lac devant Neuchâtel, sur la rive
les meilleurs volontés restaient impuis-
santes à porter secours aux infortunés.
Quelques jeunes gens de la Société Nau-
tique et quelques personnes dévouées
cherchaient en vain dans le port de no-
tre ville un bateau pouvant soutenir le
gros temps et porter secours à ces deux
embarcations en péril. Il n'existe en ce
moment dans notre poj-t aucun bateau
répondant à ce but.

L année passée 1 on pouvait encore
voir dans notre port an bateau de sau-
vetage. Mais sa carrière touchait à sa
fin. Après une longue existence il fut
déclaré trop vieux pour fonctionner
comme bateau de sauvetage et remercié
pour les nombreux services qu 'il avait
rendus. — Peut-être eût-il été sage de
le conserver au port jusqu'au jour de
son remplacement.

La Commune alors entama des négo-
ciations avec la Société nautique pour
que cette dernière se mit en mesure de
construire un bateau de sauvetage. Cette
société, qui compte les meilleurs élé-
ments pour former une excellente équipe
de sauvetage et qui ne demande qu'à se
rendre utile , promit de faire son possible
dans ce but. Toutefois elle ne pouvait
entreprendre la construction d'an bateau
qui coûte 800 fr. à 1000 fr. avant d'avoir
réuni la somme nécessaire. En attendant
elle s engageait à laisser en permanence
dansle port son plus grand et son plus fort
bateau. C'est ce qu'elle fit ; mais quicon-
que connaît les bateaux de la S. N. est
prêt à déclarer qu'aucun de ces bateaux
n'est capable de sortir par les gros temps
et de remplir les fonctions de "bateau de
sauvetage. C'était donc une formalité
remplie, mais sans but pratique.

La ville de Neuchâleî attend donc,
pour être pourvue d'un bateau de sau-
vetage , que la Société nautique soit
suffisamment en fonds pour le construire :
En attendant on risque de voir se pro-
duire de nouveaux malheurs, car malgré
tous ses efforts , cette Société n'a pu
réunir jusqu 'à ce jour que 300 fr.

Or il me semble que, du moment qu'il
s'agit d'une œuvre d'utilité publique in-
dispensable pour une ville riveraine
comme Neuchâtel , notre cité a le devoir
d'entreprendre d'office ce que l'initiative
privée ne peut faire qu'au prix de gran-
des difficultés .

Les personnes qui ont assisté au dé-
barquement des pauvres femmes de Por-
talban , plus mortes que vives, énervées
par les grandes émotions de la peur,
transies de froid , pleurant la perte de
leurs marchandises, n'ont pu se défendre
d'un mouvement de commisération et de
sympathie.

C'est au nom de ces témoins que je
viens vous prier de bien vouloir ouvrir
une souscription dans vos colonnes pour
chercher à venir en aide aux victimes de
la temp è'e.

Une liste des noms de ces pauvres
gens, ainsi que des pertes qu 'ils ont su-
bies, dont la somme totale se monte à
637 fr. 50, a été remise à la justice de
paix de Neuchâtel, qui voudra bien ré-
parti r équitablement les sommes recueil-
lies par votre bienveillante entremise.

Espérons que cette souscription per-
mettra de rendre à ces victimes du tra -
vail que nous connaissons toutes, les
sommes qu'elles ont perdues dans un
moment de grande détresse. s. r.

Anonyme, 5 fr. — Anonyme, 5 fr. —
H., 2 fr. — J. M., 1 fr. — W., 3 fr. —
Chs G., 5 fr. — P. S., 5 fr.

Corcelles, ce 28 octobre 1896.
Monsieur le rédacteur,

Cette année, tout le monde se plai-
gnant plus ou moins justement, veuillez
je vous prie m'accorder l'hospitalité de
vos colonnes afin de faire connaître la
triste situation qu'imposent les édiles de
la Commune d'Auvernier aux habitants
de Corcelles qui doivent se rendre plu-
sieurs fois d'un jour à la gare d'Auver-
nier J.-S.

Le seul chemin qui conduise directe-
ment de Corcelles à la gare prénommée,
est si bien empierré sur une longueur
d'une centaine de mètres environ , que
nos entrepreneurs pourraient y trouver
les matériaux nécessaires à la construc-
tion de toute la maçonnerie d'un bâti-
ment respectable. — Bien adroit , celai
qui ne se tord pas les pieds dans cette
e groise » d'un nouveau genre.

Cela n'est encore rien en comparai-
son de l'état dans lequel se trouve ce
même chemin quelque trente mètres plus
bas : on pourrait se demander si les
épouvantables événements de Kienholz
n ont pas eu leur pareil en ce chemin.

La Commune d'Auvernier ayant ex-
trait une grande quantité de pierres du
réservoir qu'elle a creusé , pourrait l'em-
ployer , après l'avoir fait casser , bien
plus utilement à regarnir le chemin en
question , plutôt que d'obstruer celui , si
,étroit déjà , qui relie Cormondrêche à
Auvernier.

J'espère qu'il suffira de relater ces
faits pour que la Commune d'Auvernier
avise au nécessaire et remédie à cet état
de choses qui dure depuis deux ans
déjà.

Recevez, etc. i» ..<•< _ .

CORRESPONDANCES

Bourse de Genève, da 29 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 665 8%féd.ch.de_. 102 50
Jura-Simplon. 190 00 S '/, fédéral 87. 105 25

Id. priv. 555 - 3<y0 Gen. à lots 113 —Id. bons 22- Jura-S., 3>/j »/0 502 25
N-E Suis.anc. 637 .- Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 810 - N.-E.Suis.4<>/o 500 —
Union-S. anc. 420 - Lomb.anc. 3°/0 366 75
Bq« Commerce 1025 - Mérid.ital.8% 275 50
Union fln.gen. 659 — Prior. otto. 4°/0 408 —
Parts de Setif. — -  Serbe . . 4 % 318 —
Alpines . . . .  — .-¦ Douan.ott.5% 455 —

Demand a Offert
Change» France . . . .  99, 90 99 95

_ Italie 93 — 94,—
" Londres . . . . 25 18 25 22

donère Allemagne . . 123 f>5 123 70
Vienne . . . .  209 75 210.50

Cote de l'arg. fin en eren. en Suisse,
fr. 118.— le kil.

Genève 29 oct. Esc. Banq. du Com. 5 °/0

Bourse de Paris, du 29 octobre 1896
(Cours de clôture)

3% Français. 101 72 Crédit foncier — ,—Italien 5% . . 88 10 Crèd.lyonnais 764.—Rus.Orien.4»/0 Suez 332_ —Russe 1891,3o/0 91 35 Chem. Autric. 776.—Ext . Esp. 4 °/„ 58 37 Ch. Lombards 
Tabacs portg-. Ch. Méridien. 
Turc 4»/0 . . . 18 27 Ch. Nord-Esp. 100 —Actions Ch. Saragosse 143
Bq. de France. — .- Banque ottoni. 510 50
Bq. da Paris. 788 - Rto-Tinto . . . 619 —
Comptoir nat. 504 — Chartered. . . 58 —

Banque Cantonale Neuchâteloise 22
Nous sommes vendeur» d'obligations :

S Va °/o Commune de Cressier, de fr. 500,
jouissance 30 septembre 1896, inconvertis -
sables jusqu 'en 1907, au pair et intérêts.
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