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jour. Soleil perce pour un moment dans la
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du matin. Le ciel s'éclairci t -vers 2 heures.
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suivant les données de l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)
29J-4- 0.7 — 0.l|-*- 1.21656.3 N.O.| forl (couv

Vent très fort la nuit . Fine neige pendan t
la journée.

7 heures du matin
Altit. Tcmp. Barora. Vent. Ciel.

30 octob. 1128 1.U 664.7 E. Nuag.
Alpes visibles.

Niveau du lac
Du 1" novembre (7 h. du matin). 430 m. 030
Du 2 » » » . 4.30 m. 050
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes , situées sur

le territoire communal do Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures do matin
& midi et de 2 à 5 heures dn soir,
jusque et y compris le samedi 14 no-
vembre courant. Les contributions qui
ne seront pas payées 'à estte date seront
perçues par remboursement postal, aux
frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, à 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 10424

Neuchâtel, le 1" novembre 1896.
Direction des Finances communales.

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux de terrassements, la
fourniture et la pose de tuyaux en ciment
pour la canalisation au Chemin des Bat-
tieux.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre
connaissance des p'ans et conditions, au
bureau des Travaox publics, Hôtel muni-
cipal.

Clôture du concours ; le samedi 7 no-
vembre, à midi. 10546

COMUM DË NEUOLVTEL
En vue de l'élection complémen-

taire d'un membre dn Conseil
national snisse, du 8 novembre pro-
chain , les électeurs sont avisés que le
registre civique est mis à leur dispo-
sition , dés ce jour , en bureau du recen-
sement, Hôtel munici pal.

Neuchatel , le 29 octobre 1896.
•10462 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
à. Auvernier.

I.e samedi 7 novembre 189»,
8 heures du soir , à l'Hôtel du Lac,
Auvernier , le citoyen Ulysse Jacot ,

Auvernier, et les héritiers de Mœa Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques là
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 .Tacot, à Auvernier , et pour les
conditions de vente en l'Etude du no-
taire DeBrot, ù Corcelles. 10274

El • • I A * if \ y / l S| Liquidation Générale g
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maison faisant une liquidation pour cause d'agrandisse- é
ment avec grande transformation de sa nouvelle pro- jjj
priété , n° 26 (même rue), avise ses honorables clients et f
le public en général, qne tontes ses marchandises I
ont snbi une TRÈS FORTE RÉDUCTION de prix ffl
(10, 20 à 50 °|o), un vrai sacrifice sur toute la ligne. f

 ̂
Pas à confondre avec quelques ?

là pièces de réclame affichées à bon mar- ô
K ché ou une liquidation partielle de*
|î rebuts. ï
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| màMBB mm&mMB 1 1
8p| Pendant la liqui- LA VENTE j Pj

| SP A M VILLE DE iUCMTEL rrq f
jï " 24, Temple-Neuf, 24. 10544 X

Vendredi 6 novembre 1S96, dès
7 heures du soir, h l'HOtel de la
Côte, à Auvernier, le citoyen Jacob
Muller vendra , aux enchères publiques,
les immeubles suivante :

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

vigne de 872"»2.

2. Article 617, f» 14, n» 12. Lerin, vigne
de 583"2.

3. Article 297, fo 23, no 20. Bosson-Bé-
zard , vigne de 5361»2.

4. Article 444, fo 22, no 53. Bouronnes,
vigne de 631 ™a .

5. Article 445, f° 33, no 4. Sahu, vigne
de 873">2.

G. Article 1187, fo 36, n» 4. Pain blanc,
vigne de 644m2.

7. Article 898, fo 22, no 8. Beauregard,
vigne de 295m2.

II. Cadastre de Peseux.
8. Article 464, fo 17, no 20. Aux Tires,

vigne de 986=>2.

9. Article 333, fo 17, n» 21. Aux Tires,
vigne de 474»12.

Dame Maire-Perreganx-Dielf 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.

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

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

ENCHÈ RE S PEBLIÛÏIS
à AUVERNIER



VENTES PUBLIQUES

de bâtiments et de terrains â Mtir
à SAINT-BLAISE

Le vendredi 6 novembre 1896, dès S heures du soir, à l'Hôtel da
Cheval Blane, & Saint-Biaise, et par le ministèro du notaire soussigné :

I
MM. Marazxi & lu-gaazoni, entrepreneurs, à Saint-Biaise, exposeront en vente

publique par voie ie lidtation , les immeubles qu 'ils possèdent au hsmt du village de
Saint-Biaise, consistant en deux bâtiments, l' un comprenant sept pièces, cuisine,
dépendances, remise, écurie a porcs et jardin ; l'autre renfermant magasin et remise
et trois logements de trois pièces, cuisine, cave et galetas. Ces bâtiments, complète-
ment remis à neuf , sont assurés ensemble pour 27,400 fr.— Excellent revenu locatif.
Belle vue.

M. Jean Hammerli, cultivateur, aux Combes sous Hauterive, exposera en
vente par voie d'enchères publiques, trois parcelles de terrain actuellement en
na ture de vignes, sises aux Combes sous Hauterive, et constituant de superbes
sols à bfttlr. Ces parcelles, mesurant chacune de 900 à 1000 mètres carrés, sont
situées sur la route cantonale de Saint-Biaise à Neuchâtel et à dix minutes de la gare
et du village de Saint-Biaise. Situation exceptionnelle.

S'adresser, pour vis i ter les immeubles, aux propriétaires respectifs, et, pour les
conditions, soit à M. E. Strittrnatter , avocat, à Neuchâtel , soit au notaire soussigné.

Saint-Biaise, le 30 octobre 1896. 10556
Alf. CLOTTU, notaire.

Hôtel à vendre
à CORCELLF.S.

Le lundi 33 novembre 1896, à 8 h.
du soir M. Gustave ï*»pe, à Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sous de favorables conditions
de paiement,

l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
aveo ses dépf-ndances en jardin et place.
L'hôtel contient douze chambre s, grande
salle à manger, salle de billard, café-res-
tamant bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

Cet hôtel , le seul du village , est avan-
tageusement et agréablemen t situé et
jocit d'une bonne clientèle. Une vigne de
700 mètres , située devant l'hôte l , sera
comï.riw. ilans la vente.

E-i ij -Ae ' i i  jouissance à Noël 1896.
L'enchère aura liau dans l'hôtel même.
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priétaire et pour les conditions an notaire
DeBrot. & Corcelles. (H. 10499 N.)

VIGNES à VENDRE
ï.e samedi t4 novembre 1896, à

8 heures du soir , à l'Hôtel des X1H can-
tons, à Peseux , l'administration de
la j»»s«e en faillite de Charles
Matthey, à PfS? cx . 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., m?. u » 650 »

> 1118. » » 876 »
» 1510. A Bosseyer,. » 570 »
» 315. Les Arniers , » 540 »
Ces immeubles sont contigus, mais, à

la demai.d-'. des amateurs, ils pourront
être fxposés en vente séparément. Une
partie de ces vignes sont plantées en
ronge (.t ont été défoncées récemment.

Les conditions (ie wnte sont déposées
à l'office d«s faillites de Boudry
et au buivan rtn i>«»laitv< BeBrot, à
Corcelles , aammialiaU-ur ce la masse
Matthey. 10275

ANNONCES DE VENTE

Avis juixjardiniers
Beau choix de pin gras soc , tra vaillé à

la machine ou brut , pour couches et
châssis, chez. 10541

S. TAPEMOIX (fc Cla, à St-Aubin.
J 811116 CÛ1611 Râteau n»' 4, au se-
cond, à gauch". 10537c

HaTiiilïi
ramslé, âgé dé 18 mois, accepté par la
Commission d' expertise, à vendre. S'adr.
à Jean Walther, à Cressier. 10485

Fourneau-potager SEàHÏ
à vendre. S'adr. au concierge dn n° 6 de la
rue des Beaux-Arts, qui indiquera. 10552c

Auvernier
Viennent d'arriver, chez le soussigné :

La chonte de Strasbourg.
Les vacherins. Les Mont-Or.
Les saucissons et saucisses au foie Ia.
Les harengs.

1045g H.-L. 0TZ fils.

JRk, 157EIVOFIE
An Magasin de Bijouterie AUX TROIS CHEVRONS
nne très riche garniture de cheminée (pendule et candélabres), rocaille,
Louis XV, bronze doré, or moulu. 10539

Excellente occasion

fej Gros — TOILERIE — Détail H

1 PAUL B ERTRAND 1
Ii Vis-à-vis de l'ancien Hôtel du Mont-Blanc. jË

HI Vente, avec fort rabais, d'un certain nombre d'articles, Y?]
*-\J tels que : Toiles fil et coton, fil , cotonnes, coutils matelas, J j
pj toiles à voiles, sangles, bordures, tapis au mètre, linges j -
H de cuisine et de toilette, peluches, etc. M

III Habillements et chemises sur mesure, à tous prix. m
j  
; Bâches, Couvertures de chevaux en toile imperméable 1

"il e* en molleton lre qualité. 8694 §1

les genouillères et Ceintures en flanelle Pin
«lu I>oet«©ii î* €Sr&JLa

contre les affections rhumatismales, goutteuses et névralgiques, sont en vente excln-
siveinent chez

Ernest REBER, bandagîste
Trésor n.» S, Neuchâtel. 10315

BROCHURES GRATIS A DISPOSITION.

L'imprimerie de ia Feuille d'Avis livre rapidement les lettres de faire-pari

LIBRAIRIE ATTINiER FRÈRES
HEUCHATEL 10

I*s T»ar en France, illustrations en noir
et en couleur, liv. I .go

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

XYIm» siècle 2.50
Pierre Maël. — Le drame de

Rosmeur 3 59
». «lMrtheE. Aux jours d'épreuve 2.50
Insleme. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Fracke. Le secret du bon-

f o w  3.50
P. Saininr. Une année de bon-

heur . 2_5o

TOCS LES JOURS 10135

ESCA RGO TS
préparés à la modo de Bourgogne

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

8, Bue dea Epancheurs, 3

Magasin Ernest MORTHIEH
Beau miel en rayons

en sections et en capots. 10082

MIEL EXTRAIT garanti pur.
Jeuocs canards SasLteïdsû
lait , fraîchement saignés , proprement dé-
plumés, bien vidés, fr. 8. — Miel , soi ta
fine, pour table d'hôte, fr. 6, en colis de
9 livres, franco, contre remboursement.
L . Kampfir , Danzig (Prusse) , (tV.ept.299o/1 0)

UN CHÏVMT
à rendre, & choix sur decx, chez
J.-H. Schlup, Neuchâtel. 10403

2 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMT DU VERGER

II
Chez le braconnier

Qui nc se rappelle la singulière, l'épou-
vantable situation de la province, des
cantons perdus de Franco pendant l'hor-
rible hiver de 1870 1871.

Toute l'attention était concentrée sur
Paris, sur la tète que les Allemands vou-
laient couper pour faire '* : du pays
un corps sans âme, .e. sympa-
thies allaient vers ' .au combien
dignes de pitié étaient, ies départements,
certaines régions en particulier.

Plus d'hommes dans les villages, plus
de bestiaux, pas de pain, des épidé-
mies, un froid rigoureux et le brigandage
organisé puisqu'il n'y avait plus non
plus d'autorité reconnue, plus de gardes,
de gendarmes : on en était venu à dési-
rer la présence des Allemands qui, aus-
sitôt arrivés, se chargeaient de la police,
des chemins de fer , de la poste, du ra-
vitaillement.

Et encore cela ne pouvait avoir lieu
que dans les centres importants ; dans
les campagnes écartées, ies malfaiteurs
régnaient en maîtres sur des populations
terrifiées, affamées, sur des vieillards et
des femmes : aussi quels pillages, quels
méfaits, quels attentats , quels crimes
datent de cette époque et sont toujours
restés impunis !

Les ennemis de Mlle de La Héronnière
s'étaient dite, eux aussi, que l'heure était
propice ; et moins de trois mois après la
mort du capitaine, mort qu'ils ignorè-
rent assez longtemps à cause de la diffi-
culté des communications , moins de trois
mois après, c'est-à-dire en décembre , ils
commencèrent leurs ténébreuses opéra-
tions.

M. de La Héronnière avait rougi de
son sang la terre delà vieille Champagne
du côté de Chàlons, alors que le berceau
de sa famille, ses propriétés se trouvaient
en Bourgogne, sur les bords de l'Yonne ;
et c'est encore eu Champagne, mais dans
une partie de la Champagne toute diffé-
rente de celle de Vitry-le-François, Cbâ-
lons et Reims, qu'il nous faut revenir pour
y découvrir les forêts profondes , les ha-
meaux, la bourgade qui vont être le
théâtre du drame, conséquence de la
mort du brave officier bourguignon.

Il était écrit que la fille souffrirait ,
lutterait , triompherait dans cette même
province où son père était mort pour la
patrie.

J'ai dit qu'il s'agissait d'une Champa-

gne toute différente de la Champagne
pouille ose, d'une Champagne verdoyante,
humide, boisée : nous sommes dans un
canton forestier de la Haute-Marne, can-
ton que traverse une seule grande route
et dont le chemin de fer frôle un angle
avec deux ou trois petites stations , ce
qui revient à dire que plus de vingt
lieues de terres et surtout de forêts , huit
ou dix villages de ce canton sont abso-
lument isolés des centres importants.

De grands seigneurs , de riches indus-
triels, l'Etat , y possèdent des milliers
d'hectares de bois : ils ont chacun leurs
gardes spéciaux, habillés de bleu ou de
vert , leurs maisons forestières, leurs po-
teaux indicateurs, leurs chemins d'ex-
ploitation.

Le gibier abonde, les braconniers ne
sont pas rares, la vie que mènent les
bûcherons, les charbonniers est encore
des plus primitives : il y a un peu des
mœurs des Indiens des forêts vierges de
l'Amérique du Nord dans les habitudes
de ces gens de la druidique forêt de
Champagne.

Sept heures du soir , il ne neige pas,
mais il pleut, il pleut comme il a plu la
veille, comme il pleuvra le lendemain,
il pleut et la pluie qui tombe est glacée,
la nuit est si noire que l'on peut se croire
en fermé dans un four , les chemins sont
si détrempés qu'on ne sait où poser les
pieds : il fait en résumé un temps à ne
pas oser mettre un chien dehors.

Cela dans les rues du village de Mont-

mort ; mais que dire de l'obscurité et des
chemins à trois quarts de lieues du vil-
village , au delà d'une plaine de terres
de labour , sur les bords de la forêt de
Bellefontaine où se dressaient les trois
ou quatre maisons qui formaient le ha-
meau des Granges.

Une ferme, habitation et écuries, puis
bien plus loin , touchant à la forêt même,
une ma-sure entourée d'un jardinet :
voilà les Granges.

A la ferme vivaient une veuve et ses
enfanls encore jeunes, deux fils et deux
filles , plus un vieux domestique de cul-
ture : Ja mère Henriot, dont le mari
était mort à la peine et/jui avait conti-
nué le bail avec l'aide de François, le
valet, en attendant que ses garçons fus-
sent en âge de faire valoir eux-mêmes.

Dans la masure un homme douteux ,
sinistre, craint , ce qu'on appelle dans le
pays un homme de nuit, c'est-à-dire un
individu vivant de rapines, de bracon-
nage, un ennemi de la propriété d'au-
trui, du gibier et des gardes, un habitué
de la correctionnelle : Joseph Bonneau
de son nom véritable, mais qu'on ne con-
naissait que sous le sobriquet de Le Re-
nard.

Le Renard était paresseux, ivrogne,
méchant, voleur : il avait tous les vices,
et sa femme Ambroisine Jeanson, dite
La Vipère, valait , si possible, encore
moins que lui.

Ils étaient l'un comme l'autre capables
de tout : on les redoutait, on les fuyait ,

mais néanmoins par lâcheté on n'osait
pas encore trop leur faire grise mine,
aimant mieux les avoir dans Id main
qu'à dos, quitte même à s'imposer quel-
ques sacrifices pour arriver à ce résul-
tat.

Le Renard et La Vipère n'avaient donc
en apparence personne contre eux ; on
ne se plaignait point de leurs visites qué-
mandeuses, on ne dénonçai t pas leurs
vols à la gendarmerie, mais ils étaient
bien les parias de Montmort, la plaie so-
ciale du village, la terreur des hameaux,
des fermes et des maisons forestières de
la contrée.

Cette année 1870, calamiteuse pour
tous les braves gens, était au contraire
une année de fortune pour les deux bri-
gands : plus de gardes à craindre, plus
de gendarmes à fuir , du bois et du gi-
bier à discrétion , du tabac et de l'eau-
de-vie à passer en contrebande, des
poules, des lapins à voler sans gène,
tous les mauvais coups étant mis sur le
compte des déserteurs français, des pil-
lards allemands.

Aussi Le Renard et sa digne compa-
gne eussent-ils voulu que la guerre durât
toujours, que les malheurs de la patrie
s'aggravassent encore : ils étaient de l'es-
pèce de ceux qui ne pèchent qu'en eau
trouble, comme les corbeaux ils ne vi-
vaient que sur les cadavres.

Ce soir-là Le Renard, qui avait fait
une bonne journée en allant vendre à la
ville un chevreuil et trois lièvres, gibier
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APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, ponr Noël, un logement.
— S'adresser à M">« Lina Seylaz, Peseux
no 32. 

 ̂
10554c

A LOUER
pour tont de snite, un joli appartement
de 4 chambres et dépendances, situé fan-
bonrg du Crêt 17, an second. S'adr. chez
M. Borel, fanbonrg dn Crêt 19. 10.545c

A Peseux
à louer, pour Noël, nn logement confor-
table, avant chambres, cabinet, cuisine,
cave, galetas, remise et écurie. S'adres-
ser au ditj ieu ĵfâ. 10464c

A louer, pour le 24 novembre, à des
personnes tranquilles, nn logement de
deux chambres et dépendances, S'adr.
Tertre 18, an magasin. 10405

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

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

ron , k l'atelier de gypserie et peinture.

.̂  LOTJEI3
pour Noël, rne des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société techniqne. 7200

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

Pour oaose de décès, un appartement
de deux chambres indépendantes, avec
alcôve, chambre hante , cnisine et dé-
pendances, à loner ponr tont de suite
ou en décembre, séparément ou ensem-
ble, à des personnes soigneuses et
tranquill es. Adr. : A. B., poste restante ,
Neuchâtel. 10494
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CHAMBRES A LOUER

Dans nne famille honorable de la ville,
on offre chambre et pension à quelques
jeunes messieurs.

S'adr. Vieux Châtel 8. 10548c
Des dames trouveraient chambre et

pension dans une bonne famille. Prix très
modérés. S'adr. au bnrean Haasenstein
& Vogler. 10549c

Pour un jhomme rangé, jolie chambre
meublée, se chauffant , rne Pourtalès 11,
4m0 étage. 10152
«• S- rttlft.&.W, une J°l'e chambre
£k] Ŝ ,Uj|i)^^ meublée, avec pen-
sion soignée. On prendrait aussi des jeu-
nes gens pour la table. S'adresser rue
des Beanx- .Vrts 9,_an_2^_étage. 9689
~A louer une belle grande chambre

meublée. S'adresser Sablons 24. 9706
Une jolie chambre avec pension , poui

un monsieur , Faubourg , ruelle Dupey-
rou l. 9809
~ Jolies chambres meublées, à louer,
avec ou sans pension. S'adresser rue de
la Côte «0. 10070

A loner, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3™ étage, à
droite. 99'18
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LOCATIONS DIVERSES
A louer, an centre de la ville, pour

le 24 décembre 1896, nne belle grande
cave avec bouteillers. — S'adresser an
Cercle des travailleurs, en ville. 9275

Restaurant
A louer tout de suite, à Neuchâtel , nn

restaurant bien achalandé ; belles dépen-
dances et rural. Reprise peu importante.
S'adresser Etude Duvanel , Place Piaget
no 7 10540

A louer, dès î^oël prochain,
au centre de la ville, différents
locaux à l'usage de magasins,
ateliers ou entrepôts. S'adresser
à l'Etude Junier, notaire, rue du
Masés 8. 9490

destiné à la table des officiers prussiens,
Le Renard se disposait, contre son ordi-
naire, à se mettre au lit , car des Gran-
ges à la ville il y avril sept bonnes lieaes,
ce qui doublé par le retour lui en faisait
une quinzaine dans les jambes.

En attendant, il fumait son brûle-
gueule , buvait de l'eau-de-vie dans un
gobelet de fer-blanc, attisait le feu et
caressait les oreilles d'un chien de chasse
tout crotté, qui dormait sur la plaque du
foyer.

La Vipère grommelait tout en relavant
la marmite et les trois assiettes qui
avaient servi au repas, tout en versant
sur des tranches de pain, dans deux
écuelles séparées, une pour le chien et
l'autre pour les chats, l'eau grasse qu'elle
avait recueillie.

Le Renard était évidemment de très
bonne humeur, car il se donnait la n^ine
de répondre à sa moitié an '* en-
dre le balai, une eh'-i x. ->rte
quoi et de le lui ca* ie tant
d'autres fois il l'avait fin., ou. to dos.

Le sujet de la querelle entre ces deux
estimables personnes était le prix au-
quel le braconnier avait cédé au maître
d'hôtel de la ville, et le chevreuil et les
trois lièvres.

— Il n'y a pas de bon sens, glapissait
la mégère, de donner un brocart de toute
beauté, et puis encore trois bouquins qui
pesaient ensemble vingt-cinq livres pour
trente francs t Avec cela qu'il a fallu per-
dre une journée et autant dire une nuit

pour les porter , et s'éreinter, et courir
des risques pour plus tard quand les
Prussiens ne seront plus là et que ces
canailles de gardes, qui n'oublient pas,
nous retomberont dessus. Non , il n'y a
pas de bon sens, c'est à dégoûter du mé-
tier et autant se jeter à l'eau tout de
suite ou se laisser crever de faim.

— Te tairas-tu fainéante ? répondait
Le Renard. Si quelqu'un a peiné, ce
n'est pas toi ; s'il y a des reins qui sont
meurtris ce ne sont pas les tiens, hein ?
Tu étais au lit quand je suis parti et je
t'ai trouvée buvant ton café au coin du
feu quand je suis rentré ; il me semble
que tu n'as p?s eu grand mal à le por-
ter et à vendre le gibier que... j 'avais
pris.

— Tout ça , ce n'est pas la question !
Il ne s'agit pas de savoir qui a pris et
porté le gibier, on sait bien que ce n'est
pas l'affaire d'une femme d'aller tendre
des collets et de courir les chemins avec
un chevreuil sur les épaules ; moi, j 'ai
mon ménage à faire, j'avais la soupe...

— Elle était fameuse ta soupe, par-
lons-en 1

— Gourmand , va , je sais bien pour-
quoi tu ne l'as pas trouvée de ton goût ;
c'est qne tu avais bâfré chez le gargotier,
bâfré et bu à rouler sous la table. Ah !
je suis vraiment sotte de chercher où a pu
passer l'argent 1 Ton gibier, tu l'as vendu
cinquante francs, mais ta en as avalé
vingt , ou si tu ne les as pas encore ava-
lés, tu me les caches pour les avaler, et

les avaler tout seul comme un ladre que
tu es, un autre jour; la voilà la vérité.

— Et quand cela serait, est-ce que je
ne suis pas le maître de faire de mon
argent ce qu'il me plaît ?

— Ton argent ? Ton argent ? Alors
avec quoi ferai-je bouillir la marmite,
moi, si l'argent que tu gagnes ce n'est
pas l'argent de nous deux, l'argent de la
maison ? Tu l'avoues donc, gourmand,
ivrogne, cachottier, tu l'avoues donc ?
Ce n'est pas trente francs , dis, menteur,
voleur, ce n'est pas trente francs, c'est
cinquante, c'est peut-être soixante que
tu as touché chez Pingard ?

— Dis donc mille, pendant que tu y
es ! Ça sera tout aussi vrai ; allons, ne te
gène pas, ma vieille, nous roulerons car-
rosse la semaine prochaine à ce train-là ,
et je vais aller chez maître Gillet, le no-
taire, pour lui marchander le château
de l'Abbaye qui est à vendre ; on y se-
rait logé plus au large qu'ici. Qu'en pen-
ses-tu, La Vipère ?

Quand Le Renard était gai, il donnait
sans vergogne à sa douce compagne le
sobriquet approprié dont l'avait baptisée
l'estime publique, sobriquet qu'il n'igno-
rait pas plus qu'il n'ignorait qu'on l'ap-
pelât, lui, Le Renard à cause de ses
ruses, de ses pillages, de sa méchanceté
sournoise.

Il avait alors la joie de la voir entrer
en fureur , écorner de rage ; et cela l'amu-
sait énormément.

(A suivre.)

ON DEMANDE A L0DER

APPARTEMENT
Un jeune ménage sans enfants cherche

à louer au centre de la ville, pour tont
de suite ou Noël, un appartement de
deux on trois pièces. — Ecrire sous Hc.
10501 N., à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
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OFFRES DE SERVICES

Un j eune tome ïï£^&3s? Z.
place comme domestique de maison ou
commissionnaire. Suivant les circonstan-
ces, s'occuperait des soins à donner aux
chevanx. S'adresser à Bonnelance , ruelle
des Chaudronniers n» 6. 10551c

UNE JEUNE FILLE
honnête , ayant déjà servi dans de bonnes
maisons et sachant bien les travaux ma-
nuels, cherche place où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française .—
Offres à Mlle Rosa Scheidegger, Hôtel de
l'Ours , Bnrgdorf. (Hc 4290 Y.)

Une «ewLisiiai&x"©
d'un certain âge et d'une grande mora-
lité, cherche place dans un petit ménage
ou chez une dame seule. . S'adresser chez
les demoiselles Roulet, Villabelle, Trois-
Portes 13. 10"55c

Unejeune fille
cherche place dans une bonne maison où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française tout en aidant aux travaux
du ménage. S'adresser à Mlle E. Hânni ,
Mattenhofstrasse 13, Berne. (Hc4'297 Y.)

Une personne se recommande pour
faire dos ménages. — S'adresser à Mme
Couvert , rue Pourtalès 10. 10369

Uns jeune fille , habituée aux travaux
da ménage et sachant passablement cuire,
cherche place dans une bonne ùinille.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchatel. 10518

Deux jeunes hommes sachant traire,
ayant l'habitude des chevaux et connais-
sant tous les travaux de la campagne,

CHERCHENT PLACES. "
Certificats à disposition. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10480c

Une jeune fille désire se placer comme
volontaire dans une petite famille de la
Suisse française. S'adr. à M. Rob. Pfister ,
négociant, à Cerlier, lac de Bienne. 10497

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une fille recommandable,
comme aide dans une pension ; elle aurait
l'occasion d'apprendre le français et la
cuisine. Neubourg 19, 2">o étage. 10534c

Pour fllle de cuisine
On cherche, pour tout de suite, une

brave et robuste fille de cnisine, à côté
d'un chef. Inutile de se présenter sans de
bons certificats. Bons gages. Baffet de la
Gare, Neuchâlel . 10536c

On demande, tout de suite, comme
servante, nne jenne fille parlant le fran-
çais, de toate confiance et de toute mo-
ralité, pour le ménage d' une darne senle
et servir un peu au café. — S'adresser à
M»" Spahr, à Travers. 10450

ÎOIMTAIRE
On cherche, pour novembre, dans

nne bonne f imille de la Suisse allemande
(Bâle), nne volontaire de 17 à 20 ans,
pour aider la dame dans les soins du
ménage. On lui donnerait par contre des
leçons de piano. Bonne référence.

S'adresser sons chiffre C. 4238 Q. à
Haasenstein & Vogler, à Bâle.

On demande, pour la Chanx-de-Fonds,
nne domestique sachant faire une bonne
cuisine et un ménage soigné.

S'adresser Faubourg du Lac 1, au 2mo
étage, Neuchâtel. 10389c

JACQUES KISSMira- f
Neuchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, se recommande
à l'entrée de l'hiver à ses amis et connaissances pour tons
genres de reliires. W OUVRAGE SOIGNÉ ~W_

CUISINIÈRE
On demande, à la campagne, une',brave

fille , forte et robuste, sachant bien enire
et étan t an cou rant d'un service soigné.
Adresse : Petit Château , à Epagnier, près
Marin. 10356

On cherche, pour une petite famille
de Bâle-Campagne, une fill* bien recom-
mandée, parlant français et allemand,
sachant cuire et connaissant tons les
travaux d'nn ménage soigné.

S'adresser à M™° Hélène Thommen,
Waldwbowg. 10456

On demande un domestique charretier
qui ait l'habitude de charrier des billons.
Adresse : Henri Jaggi , à Pesenx. 10382

Une jeune fille pourrai t se placer com-
me volontaire dans une bonne famille de
Morat , ( ù  elle anrait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et le service des cham-
bres. Vie de famille assurée. Adresser les
offres sous H. 10451 N., an bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS

0n demande DD ion vigneron S
ver quelques ouvriers de vigne au-dessus
de la ville. S'adr._ Sablons 11. 10444c"UNE" DEMOISELLE ~
parlant le français et l'anglais, bien re-
commandée, désire se placer dans un
bureau ou dans une maison de com-
merce,, comme caissière ou demoiselle de
magasin. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 10401c

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

On cherche à placer un garçon de 10

telli'gen
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commê VOLONTAIRE
avec facilité d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mmo Jenk , Vieux-
Châtel 9. 10115c

Un jeune homme de 20 ans demande
place comme commissionnaire , avec un
peu cle gage, où il aurait l't. cession d'ap-
prendre la langun française. S'adresser
sons chiffre H 10463 N, à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

¦APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Une maison de commerce, à Bâle,

demande nn apprenti.
Ecrire sous initiales Cc 4360 Q. à Haa-

senstein & Vogler, à Bâle.

Robes et Confection !
Une jeune fillo d'une famille honnête,

pourrait apprendre la fine couture pour
dame et la langue allemande, chez Mm|»
Emma Rôsl i, robes, Lucerne. (H 2547 Lz)

PERDU OU TROUVÉ
La personne qui a pris soin d'un

_*JkSLAJB*_-.XnaB
de dame, oublié sur la galerie, à la salle
des Conférences, mard i, est priée de le
remettre chez la concierge, contre ré-
compense. 10478c
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AVIS DIVERS
Dans nne cure de l'Oberland ber-

nois, belle situation, on recevrait deux
jeunes gens (garçons ou filles) comme

PENSIONNAIRES
Ceux-ci auraient l'occasion da fréquenter
une école secondaire et d'apprendre la
largue allemande. — Offres sous chiffres
"W. 4299 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne.

Grande Salle des Conf érences
Jeudi 5 novembre 1896, à 8 heures du soir

CONCERT
DE '

¦03IQ.UE MSmiERTALB IWIISI
DONNÉ PAR

M. WÏLLY ME H Œ BE R G
professeur au Conservatoire de Genève

AVEC LE CONCOURS DE

MM. J. LAUBER, pianiste, de Neuchâtel, W. PAHNKE, violo-
niste, A. REHBSRG, violoncelliste, J. SOMMER, violoniste,
A. KLING, alto, de Genève.

1. Trio, pour piano, violon et violoncelle J. Raff
2. Quatre morceaux pour piano seul j "• ^s

6?
3. a) Romance, pour violoncelle W. Rehberg

b) Gavotte, » » A. Werner
4. Sonate, pour deux pianos H. Huber
5. a) Romance, pour violon H. Huber

b) Deux valses, » » F. Hegar
6. Quintette, pour piano, deux violons, alto et violoncelle, sur des

thèmes suisses J. Lauber

Jpjrix: des places
Amphithéâtre numéroté 2 fr. 50. Parterre numéroté 2 fr. Galeri e numérotée, 1 fr. 50.

Il est réservé des billets numérotés pour pensionnats, au prix de 2 fr. pour l'am-
phithéâtre et de 1 fr. 50 pour le parterre.

On peut se procurer' des billets à l'avance an magasin de musique Sandoz-Leh-
mann , et le soir de la séance, à l'entrée de la salle. 10498

<§halet da j ardin (Anglais

AUJOURD'HUI LUNDI
à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Militaire de Neuchâtel
sous la direction de M. M. KOCH, professeur

Au bénéfice dos victimes do la tempête
de jendi.

Entrée : 50 centimes.

Vu le but de co concert, les entrées
gratuites seront supprimées. 10550

On demande à placer un (S. 185 Y.)

JEIM HOMME
de 15 ans, pour apprendre le français.
On prendrait éventuellement en échange
un garçon ou fillo du mémo âge. Adres-
ser les offres à M. Arnold Kamber, meu-
nier, à Hàgendorf (ct. de Solaure). 

Jeune allemand
de bonne famille désiie des leçons de
français, deux fois par semaine, le soir,
lui procuran t en même temps l'occasion
d'entrer dariK la société française. S'adr.
à W. B., posta restante, Neuchâtel. 10538c

PUS T I ,é ' i
^^PEDÏCUREi #°jJ5g|

se trouvera (H. 10 C.)
à l'Hôtel du FAUCON, à Neuchâtel

Mardi 3 novembre, de 10 â 5 heures.

SALON de CuÏFFBRË
POUR MESSIEURS

spécial pour coupes de cheveux
et barbe

d'après les derniers modèles.
Se recommande, 10461

Ch. Z0R1T,
Rues du Seyon 5a et Moulins 6.

ÉCHANGE
Une famille bourgeoise de Zurich dé-

sire placer son fils de 14 ans Idans une
honnête famille à Nenchâtel, où il anrait
l'occasion de fréquenter l'école secon-
daire. On accepterait en échange nn gar-
çon du même âge, bien élevé. Entrée
tout de suite ou à volonté. Offres sous
H. 10467 N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Leçons cL'.A.xiçjl.a.is
M»« SCOTT 10239c

2, Avenue du 1er Mars, 2

Pensionnat île jeimes les
Une famille bourgeoise de Zurich désire

placer tout de suite sa fille de 15 ans
dans un pensionnat recommandé de se-
cond ordre, pour apprendre la langue
française. Offres avec conditions, prix et
références (si possible de familles de Zu-
rich) sons chiffres H. 10468 N., à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

BE il CI flU soi£née et jolies cham-
rElf OIUR hres, chez M»e Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

10530 DOCTETJI Î

JACQUES DE MONÏMOLLIU
cle retour

Consultations : Ruelle Vaucher 6, à 9 h.

COIFFEUR DE THÉÂTRE'
Fabrication de perruques , pour dames

et messieurs ; raies, tresses, toupets, etc.
Prix modérés.

Se recommande, 10460
Ch. ZORN,

Rues du Seyon 5a et Moulins 6,

Traitement des Varices
Bjm. JAQUET, Clos des Alpes, »

Ponthaise, Lansanne. (H. 11109 L.)

| Cours fle âanse etôe honae tenue l

I M. U. Ilatthey-ientil j
JL Saaloïis Xjéopold. - EoToert %

g OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE . X
X Renseignements et inscriptions S
lp au magasin de musique de Mm0 Gj
À Sandoz-Lehmann. 9557 B

Le « Vooruit » en justice. — • Vooruit »
est nn mot flamand qui — de même que
t Vorwârts » en allemand — .signifie
t En Avant I » . C'est le nom que porte
une importante association socialiste
belge, fondée en 1881 par Edouard An-
seele (socialiste belge né à Gand le 25
juillet 1856) et quelques autres socialis-
tes de Gand. L'association créa d'abord
une boulangerie coopérative, qui prit
peu à peu une grande extension. La so-
ciété étendit son champ d'action ; elle eut
une bibliothèque, une salle de concert,
un théâtre, un gymnase, des salles de
conférences, une imprimerie où se publie
le Vooruit, journal socialiste.

Le « Vooruit » est administré par un
conseil d'administration de 40 membres.
Son chiffre d'affaires atteint près de cinq
millions de francs. Il compte 4000 famil-
les, 150 employés et ouvrières.

Le 16 août 1887 a été voté, en Belgi-
que, une loi, réclamée à grands cris par
les socialistes, sur le paiement des salai-
res. G'est pour avoir contrevenu aux
dispositions de cette loi que les adminis-
trateurs du « Vooruit », Anseele en tète,
ont comparu lundi devant le tribunal
correctionnel de Gand. Etaient prévenus :
MM. Anseele, van Beveren, van Gyse-
ghem, Seffers , Foucaert, administrateurs,
Beerblock et Pannekoek , employés ;
Beerblock , prisonnier pour excitation à
des actes de violence, a été amené par
des gendarmes.

M. Anseele a revendiqué Ja responM-
bilité exclusive de cette affaire ; une re-
tenue de 40 °/ 0 était opérée sur le travail

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La paroisse est informée ¦ qu 'il y aura,
Dieu voulan t , mardi S novembre
prochain, à 10 >/ .2 heures da matin,
an Temple da lias, un service de
consécration de trois candidats au Saint-
Ministère.

lie onlte sera annoncé par le son
de la cloche. 10511

ÉGLISE INDÉPENDANTE



supplémentaire des ouvrières ; une par-
tie était affectée à uno caisse de secours ,
une autre à une caisse de résistance et
de propagande.. Le salaire supp lémen-
taire était compté par équi pes d'ouvrières
et divisé par parts égales entre toutes.
Plusieurs d'entre elles t,e sont plaintes
de cette retenue.

Anseele a plaidé personnellement sa
cause; il s'est laissé allé à des violences
de langage que le président a été obligé
de réprimer.

L'avocat du Vooruit a souten u que la
retenue était licite, parce qu'elle était
opérée non sur le salaire, mais sur le
t sursalaire » gagné par un supplément
de travail . Il prétendait que ce « sursa-
laire » était une manière de gratification ,
indépendante du salaire véritable, sur
laquelle il était permis de rogner , du
consentement des ouvrières.

Le ministère public a vigoureusement
combattu cette distinction : le salaire est
la rémunération d'un travail produit
Eendant les heures régulières ou en de-

ors de ces heures ; le prétendu « sursa-
laire » est tout bonnement la rémunéra-
tion d'un travail fourni en dehors des
heures normales ; c est un salai re ; rien
ne peut en être distrait , fû t-ce de l'aveu
des ouvrières.

Le tribunal s'est rallié à cette inter-
prétation de la loi de 1887.

En conséquence, faisant application
des art. 1, 5, 6. 10 et 11 de la loi du
16 août 1887 et 85 du Code pénal et ad-
mettant les circonstances atténuantes, il
a condamné Anseele, van Beveren, Fou-
caert, Seffers et van Gyseghem chacun
à dix fois une amende de 10 francs et
Beerblock à dix fois une amende de
6 francs; renvoie Pankœk des fins de la
poursuite, condamne les prévenus soli-
dairement aux frais du procès ; dit qu'en
cas de non payement des amendes, elles
seront remplacées par un emprisonne-
ment subsidiaire, celles de 10 francs par
deux jours et celles de 5 francs par un
jour. Condamnation conditionnelle pour
van Beveren, Seffers et van Ghyseghem,
qui n'ont pas encouru de condamnation.

Cette affaire montre comment les so-
listes, quand il leur arrive d'être patrons,
respectent les dispositions « protectrices
du travail » qu'ils ont eux-mêmes récla-
mées à grand bruit ; et comment on peut
les prendre en flagrant délit de prati-
ques qu'ils dénonceraient avec des trans-
ports d'indignation s'ils venaient à les
constater chez d'autres.

(Nouvelliste).

Lent suicide par coquetterie. — Jeudi
matin , vers neuf heures, une jeune fille
modestement vêtue qui avait pris place
dans un omnibus du nord de Londres,
tombait évanouie dans cette voiture à la
hauteur de la gare de King's cross et de-
meurait sans connaissance au fond du
véhicule. Le conducteur s'empressa d'ar-
rêter et remit la pauvre enfant à deux
policemen qui mandèrent une civière et
transportèrent la malade à l'hôpital de
Gray's lnn road. Elle y succombait avant
midi, malgré les soins empressés du per-
sonnel médical.

L'enquête ouverte dans l'après-midi
par le coroner a donné de ce décès l'ex-
plication la p lus étrange et, sous certain
rapport , la plus effrayante. La défunte,
une domestique nommée Florence Kate
Dunnett, a été tuée par son corset qu'elle
portait étroitement serré pour se donner
l'apparence d'une taille svelte. Ses pa-
rents, appelés en toute hâte devant le
jury, ont rapporté qne cette malheureuse
se serrait habituellement à s'étouffer et
que, non contente de porter tout le long
du jour un corset qui lui rendait les
moindres mouvements impossibles, elle
dormait dans une armature de fer fer-
mée au cadenas. L'autopsie a d'ailleurs
révélé des désordres du caractère le plus
grave. Le foie de la morte avait notam-
ment perdu sa forme naturelle et des tu-
meurs cancéreuses étaient en voie de
formation dans les régions pectorales el
sous les bras.

Le coroner a qualifié ce décès : « Un
lent suicide par coquetterie », et il a prié
les journalistes présents de donner à
cette triste affaire toute la publicité pos-
sible.

La leçon servira-t-elle ? On en est à
douter. C'est une manie, c'est une rage
chez les jeunes Anglaises de se serrer la
taille à l'excès, de se martyriser ainsi
pour paraître minces. Il existe dans Ré-
gent street une demoiselle de magasin
célèbre à ce point de vue. Sa taille n'est
guère plus large qu'une soucoupe de
tasse à thé et presque toutes les Anglai-
ses qui l'admirent à travers la vitrine
lui portent envie. Un grand médecin a
essayé d'intéresser la vanité féminine en
démontrant qu'une taille extraordinaire-
ment mince n'est pas une jolie taille et
que celle de la Vénus de Médicis, par
exemple, a bel et bien vingt-sept pouces
de tour. Vaine rhétorique. Après six
mois de publications et de conférences ,
notre médecin voyait toujours les choses
au même point, ct il s'écriait :

— Elles ne se corrigeront que quand
l'une d'elles en mourra !

Nous allons bien voir.

Un crésus diplomate. — Le plus riche
diplomate allemand, et probablement un
des plus riches du corps diplomatique
européen , a été désigné dernièrement
pour remplir les fonctions d'attaché à la
légation bavaroise près du gouvernement
italien. Le baron Théodore de Cramer-
Klett, tel est le nom de cet heureux mor-
tel, est âgé seulement de vingt-deux ans.
Membre héréditaire de la Chambre haute
de Bavière, il est le fils unique d'un
grand industriel qui en mourant lui a
laissé environ 80 millions de marcs. Feu
le baron de Cramer-Klett avait commencé
par être journa liste avant d'être million-
naire ; sa rap ide fortune le rendit fou et

ce millionnaire, dans les dernières an-
nées de sa triste existence, vivait dans
l'hallucination perpétuelle qu 'il mourrait
de faim I

Une porcherie monstre. — La plus
grande porcherie du monde va s'ouvrir
prochainement à Chicago. Elle coûtera
3 millions de francs et pourra contenir
220,000 porcs. Par une délicate atten-
tion , une voie spéciale a été amorcée sur
chacune des lignes principales de Chicago,
afin de permettre aux animaux de des-
cendre du train à la porte même de leur
domicile-

Anarchie religieuse. — Un pasteur
Erotestant de l'Eglise indépendante de

ollins street, Melbourne, vient d'inau-
gurer un système de service religieux
qui ne manque pas d'originalité. Quand
il a termine son prêche, il autorise la
controverse, mais il n'accorde, montre
en main , que dix minutes à chaque
orateur.

L'autre jour , le révérend prêchait sur
l'immortalité de l'âme. Dès qu'il eut ter-
miné, les orateurs se précipitèrent vers
la chaire sacrée, les uns pour démontrer
en dix minutes que l'âme n'est pas im-
mortelle, d'autres pour essayer de prou-
ver que l'immortalité n'est pas générale
et n'existe que pour certaines âmes,
celles des justes. De sorte que l'on en-
tend régulièrement dans le même tem-
ple, du haut de la même chaire, des
croyants, des impies et des indécis déve-
lopper à leur manière les doctrines les
plus étranges et les plus opposées. Si le
pasteur cherche à créer un système d'a-
narchie religieuse, il est en train d'y
réussir.

Les orateurs hostiles se sont déj à dit
des choses désagréables et ils ont échangé
des propos très vifs. Tout porte à croire
qu'ils en arriveront bientôt aux coups.

NOUVELLES SUISSES

Traité de commerce. — Le 1er sep-
tembre dernier , un traité de commerce
et d'établissement, analogue à celui qui
a été conclu avec la républi que Argen-
tine le 12 août précédent , a été signé à
Assomption entre la Suisse et lo Para-
guay. Ce traité garantit sans restriction
les droits de la nation la plus favorisée
aux ressortissants et aux produi ts de
chacun des deux Etats contractants .

ZURICH. — On écrit de Berne à la Ga-
zette de Lausanne :

Dans le canton de Zurich , le peuple a
fait justice, par 29,775 voix contre
19,681, d'une loi sur les caisses d'épar-
gne qui, sous prétexte d'intérêt public,
introduisait dans ce domaine une régle-
mentation étroite et maladroite, plus fu-
neste que les abus auxquels il s'agit de
remédier.

Les crises financières de 1891 avaient
fourni l'occasion d'élaborer la loi qui
vient d'être rejetée et qui était destinée
à prévenir le retour des pertes infli gées
à l'épargne zurichoise par la faillit de
la Kreditbank de Winterthour et de la
Caisse de prêts d'Uster. Deux autres
caisses d'épargne ont encore sombré de-
puis cette époque. Les clameurs des dé-
posants ont décidé le Grand Conseil à
soumettre les caisses d'épargne au con-
trôle de l'Etat et à leur imposer certai-
nes garanties ; s'il avait su garder dans
cette intervention la mesure conseillée
par un franc libéralisme, il est probable
que son œuvre eût recueilli l'assenti-
ment général , mais le Grand Conseil zu-
richois en est encore à croire à l'effica-
cité universelle de l'action des pouvoirs
publics. Le peuple a été plus libéral.

BERNE. —Durant la nuit de vendredi
à samedi, il y a eu à Grindelwald un
violent ouragan de fœhn ; la population
est resté debout toute la nuit , les arbres
et les bâtiments ont beaucoup souffert ;
dans la forêt voisine des centaines de
sapins ont été déracinés. Plusieurs mai-
sons ont été complètement découvertes,
les toits ayant été emportés .

SCHWYTZ. — La Constituante a re-
jeté le chapitre relatif à la gratuité du
matériel scolaire. Elle a décidé en re-
vanche que des subventions variant de
de 7 à 10,000 fr. pourraient être accor-
dées pour leurs écoles aux communes
dénuées de ressources. Elle a également
décidé en principe l'amélioration de la
situation des instituteurs et s'est, d'une
manière générale prononcée en faveur du
développement de l'enseignement pu-
blic ainsi que de l'enseignement privé
sous réserve de la surveillance de l'Etat.

A l'art. 2, M. le D1' Bueler, conseiller
national , a proposé que toutes les déci-
sions du Grand Conseil fussent soumises
au peuple. La Constituante a préféré le
texte de la commission , qui dit: c Le
peuple exerce la puissance souveraine
en adoptant ou rejetant toutes les lois et
tous les décrets d'une portée géné-
rale. »

Pour juger la nouvelle œuvre consti-
tutionnelle, il faut se souvenir que, jus-
qu'à 1848, le canton de Schwytz formait
une démocratie pure, régie par la lands-
gemeinde. Le régime libéral de 1848
substitua à cet ordre de choses antique
le régime représentatif. La constitution
démocratique que l'Etat de Schwytz va
se donner est donc une sorte de retour
aux traditions historiques de oe canton.

VALAIS. — M. le conseiller national
Gaillard , réélu le 25 octobre, est mort
vendredi à Sembrancher.

CANTON DE NEUCHATEL

Elections au Conseil national. — Voici ,
d'après la Feuille officielle , les chiffres
définitifs concernant le vote du 25 oclo-
bre : électeurs inscrits, 27,669; bulletins
distribués, 14,237; bulletins rentrés,
14,227; valables , 14,184; non valables , 8;
blancs, 35; majorité absolue, 7,097.
Elus, MM. Comtesse par 7,782 voix ;
Martin , 7,740; Tissot, 7,707; Jeanhenry,
7,557. En ballottage, MM. Calame (5,726)
et Sandoz (2,125). Divers, 99.

Budget. — Le projet de budget pour
1897 estime les recettes à 3,267,237.85
francs et les dépenses à 3,428,732.34 fr. ;
il y aurait donc un déficit de 161,494.49
francs.

On peut s'étonner du chiffre de ce dé-
ficit d'abord et ensuite de ce qu'il y a un
déficit de prévu alors que dans les recet-
tes de ce budget figure déjà l'augmenta-
tion du prix d'affermage de la mine
d'asphalte, soit 37,500 fr.

Il y a de quoi dérouter , à moins d'une
erreur . — chose difficile à supposer car
les chiffres ci-dessus sont donnés par le
National qui doit être bien informé.

Heureusement que les évaluations du
bud get sont une chose et les résultats
d'un exercice une autre chose.

Exposition nationale de Genève. —
Lo département cantonal de l'industrie
et de l'agriculture informe les exposants
du canton qui ont partici pé à l'Exposition
nationale de Genève qu'il les dégrèvera
de tout ou partie des frais qu'ils ont eu
à supporter pour le transport de leurs
animaux ou de leurs produits, et cela
dans les limites du crédit dont il dispose.
Les exposafals qui désirent se mettre au
bénéfice de ces indemnités sont invités
à faire parvenir au dit département le
compte de leurs frais jusqu 'au 30 no-
vembre prochain. Passé ce délai, aucune
réclamation ne sera admise.

Corps enseignant. —Le Conseil d'Etat
a ratifié les nominations de M,le Berthe
Gouhard , comme institutrice inférieure
mixte des Geneveys-sur-Coffrane ; de
M. Jules-Edouard Matthey, comme ins-
tituteur de la classe supérieure mixte
des Bolles-de-l'Eg!ise (Côte aux-Fées) ; de
M. Ch. Hoffstetter , comme instituteur de
la 2me classe mixte de Colombier , et de
M"e Bertha Gutknech , comme institu-
trice de la classe inférieure mixte de la
classe enfantine de Colombier.

Pour les Arméniens- — Le Comité
cantonale a reçu : par l'intermédiaire de
M. de Rougemont, pasteur, 93 fr. 80,
provenant d'une collecte au Pâquier, et
110 fr. 80 provenant d'une collecte à
Villiers ; par l'intermédiaire de M. Al-
fred Dubois , 273 fr. 80, provenant d'une
collecte aux Bayards.

Ces sommes ont été déposées à la Ban-
que cantonale. ¦

Fonds des apprentissages. — Le fonds
ca n tonal neuchâtelois destiné à I' encou-
raeement des bons apprentissages était
à 'fin décembre 1896 de 105 fr. Il s'est
augmenté des dons suivants : M. J. A. D.
au Locle 10 fr. ; — anonyme. Neuchâ-
tel , 5 fr. — Total à ce jour, 120 fr.

Chaux-de-Fonds. — Le pauvre jeune
homme qui s'était embroché dans la
chute que nous avons racontée est mort
.samedi.

Locle. — Samedi matin , une épaisse
couche de neige, tombée pend .int la
nuit , recouvrait de nouvea u la terre. Peu
s'en est fallu qu'elle ne commit les mê-
mes désordres qu'il y a quelques jours .
Heureusement un léger souffle de vent
lva empêchée de s'attacher en trop gros-
ses masses sur les réseaux électriques.
Toutefois , nombre de fils téléphoniques,
nouvellement réinstallés, ont été rompus
et traînaient au matin dans les rues.
Cela n'est guère un encouragement pour
l'administration du téléphone, qui , à
grand renfort d'hommes, travaillait à
réparer les dégâts causés à son installa-
tion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 31 octobre.
La fraction Vorwdrts du parti socia-

liste se rallie à la candidature de M.
Scherz, candidat de l'Union ouvrière
pour le deuxième tour de scrutin pour
le Conseil national.

Paris, 31 octobre.
La Seine, qui depuis jours a subi une

importante crue, a monté cette nuit de
80 centimètres. Tous les édicules cons-
truits sur la berge ont été submergés. On
prévoit que la crue augmentera encore,
car les affluents de la Seine sont tous en
hausse.

Dans la vallée du Rhône , la situation
s'aggrave. A Beaucaire , on a fermé toutes
les portes de la ville en les renforçant
avec d'énormes poutres . Dans un grand
nombre de villes , des échelles ont été
attachées aux fenêtres du premier étage
des maisons pour permettre aux bate-
liers d'apporter des vivres. La plupart
des routes voisines des fleuves sont cou-
pées. Un grand nombre de familles com-
mencent à souffrir de la misère.

La Saône et l'Ain ont débordé égale-
ment, inondant les villages et les prai-ries, coupant les routes et les cheminsde fer. La population est consternée. ABourg, la rivière » inondé deux quar-tiers. Les habi tants de la banlieue ont
déménagé. Les eaux forment un lac de
plusieurs kilomètres d'étendue.

Francfort, 31 octobre.
On mande de New York à la Gazette

de Francfort , que l'agitation politique a
atteint un degré d'intensité extrême.
Presque tous les magasins sont fermés.
Les argentistes organisent jour et nuit
des réunions. Les républicains en font
autant. Hier et aujourd'hui la pénurie
d'argent a été très sensible et ce métal a
augmenté de valeur jusqu'à cent pour
cent. Pour prévenir une pani que, les
grands établissements financiers ont
réuni , entre eux, dix millions de dol-
lars.

Munich, 31 octobre.
Le caissier principal de la Banque hy-

pothécaire bavaroise, M. Klocke r, s'est
suicilé aujourd'hui. Il résulte de l'en-
quête à laquelle il a été procédé que Klo-
cker a commis des détournements dont
le montant n'est pas encore connu.

Vienne, 31 octobre.
La cour suprême d'appel et de cassa-

tion a repoussé le pourvoi en cassation
de l'assassin Kœgler, condamné à mort.

(SERVICE SPéCIAL DE I_ Feuille d'Avis)

Berne, 2 novembre.
M. Burg i, radical , a été élu hier au

Conseil national pour le Mittelland ; il a
eu 5453 voix. Ses concurrents ont eu: M.
de Wattenwy l , conservateur , 2912 voix ,
et M. Scherz , socialiste , 1117.

Milan, 2 novembre.
Le lac Majeur est en forte crue par

suite de celle de tous ses affluents .

Madrid, 2 novembre.
L'archevêque de Manille a télégraphié

au procureur des dominicains que la si-
tuation s'aggrave aux Phili pp ines .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

COMMU NE DE BEVAIX
La vente de bois annoncée ponr au-

jourd'hui est renvoyée au mercredi 4 no-
vembre prochain.

Bevaix, 31 octobre 1896.
10557 Conseil communal.

Bourse da Genève, du 31 octobre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 667,- 3%fed.ch.de f. 102 60
Jura-Simplon. 190 ¦¦« 8 »/i fédéral 87. 105 —

Id. priv. 555 — 3% Gen. à lots 112 50
Id. bons 22— Jura-S., 3 »/,«/„ 502 50

N-E Suis. anc. 632 Franco-Suisse 
St-Gothard . . 810 • N.-E.Suis.4°/o 502 —
Union-S. anc. 427 — Lomb.anc. 3°/0 366 50
Bq« Commerce 1025 ¦Mérid.ital.8»/9 275 —
Unionfin.gen. — ,— Prior.otto.4°/0 — .—
Parts de Sètif. — .-- Serbe . . 4 »/„ 315 —
Alpines . . . .  — ,- Douan. ott.5% 

Demandé Offert
Oh&ngei France . . . .  99 90 99 95

i Italie 93 — 94, —¦ Londres. . . .  25 18 25 22
SsnéVB Allemagne . . 123 P5 123 70

Vienne . . . .  209 75 210. 50

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

Genève 31 oct. Esc. Banq. du Coca. 5%

Bourse de Paris, du 31 octobre 1896
(Cours da clôture)

3 % Français. 101 82 Crédit foncier 656 •
Italien 5 % . • 88 12 Créd. lyonnais 764 —
Rus.Orien.4»/0 66 30 Suez 3314 -
Russe 1891,3»/0 B2 05 Chom. Autric. 772 -
Ext. Esp. 4 °/o 58 12 Ch. Lombards — -
Tabacs portg'. — - Ch. Méridion. 600 -
Turc 4 %. . . 18 50 Ch. Nord-Esp. 98 —

Actions Ch. Saragosse lil
Bq. du France. 3650 — Bançrueottom. 514 50
Bq. de Paris. 784 - Rio-ïinto . . . 635 50
Comptoir nat. 560 - Chartered. . .| 56 —
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CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance du Conseil gé-
néral, du 2 novembre 1896.

A. Rapport du Conseil communal sur :
Sbis. Sur une demande de crédit extraor-
dinaire pour le service de l'électricité.

B. Objets restés à l'ordre du jour :
Ibis. Motion relative à la construction de
maisons à bon marché à proximité de la
gare.

Lots municipaux . — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
1857, de la ville de Neuchâtel , sorties
au tirage du 1er novembre 1896 :

Fr. 6,000, N° 72508.
» 500, N°» 108609, 117400.
» . ÎOO, Nos 5365, 18427, 20870,

71732, 93435.
. 50, N« 30173, 47040, 47755,

68077, 70484, 70594, 86370, 92681,
106854, 110473.

Nous annoncerons demain les numé-
ros des obli gations sorties à 40 et à
25 francs.

Musique. — MM. W. Behberg , Pahnke ,
A. Rehberg, Kling et Sommer, donneront
jeudi prochain dans la grande salle des
conférences , une audition de musique
suisse. Le programme de ce concert et
des plus intéressant. Les noms de Raff ,
de Gœtz, de Hegar, de Gustave Weber,
de Hans Huber , sont non seulement très
considérés chez nous , mais encore fort
avantageusement connus à l'étranger. 11

nous semble donc superflu de faire res-
sortir ici tout le mérite des œuvres qui
sont sorties de la plume de ces composi-
teurs. Nous voyons encore figurer au
programme les noms de Will y Rehberg,
Werner et J. Lauber. Les deux premiers
sont représentés par des morceaux de
dimensions restreintes, mais dont on fait
le plus grand éloge. Quand au Quintette
de notre compatriote M. J. Lauber, nous
ne pouvons mieux faire que de citer
l'opinion du Journal de Genève.

t Le Quintette de M. J. Lauber est en-
tièrement construit sur des thèmes na-
tionaux. Cette œuvre est saine et lim-
pide, elle sonne admirablement et cha-
que instrument y est mis en relief.

L'auteur a présenté tous ces thèmes
suisses sous un jour séduisant. Il sait les
affiner , les développer [de la manière la
plus heureuse. Tel, dans son premier
allegro, ce lœndler pastoral dont il lire
si bon parti dès son exposition par le
violoncelle. Le musicien a opposé à cette
charmante mélodie un nouveau thème
habilement dédoublé en deux rhythmes
distincts, très saillants. Tout cela est
d'une conception aisée et coule de
source.

C'est encore le violoncelle qui chante
le premier ce caractéristique Geislied de
l'Eutlibuch à l'entrée de l'Andante con
moto- Ce mouvement, d'une couleur lé-
gendaire , pleine de poésie, est du fin
travail et ses varia tions délicates font
songer à quelque Dwmka, de Dvorak ,
surtout lorsque apparaît au piano le se-
cond lied oberlandais , d'une saveur toute
alpestre. Beaucoup de couleur locale
aussi dans le scherzo, écrit dans un style
excellent; la phrase mélodique du trio
est à citer également. Le f inale, habile-
ment coordonné, utilise les mélodies Sa-
lut, glaciers sublimes, qui donne lieu à
un fugato du meilleu reflet , etla Suisse est
belle. Ce mouvement plein d'entrain et
d'une belle allure symphonique termine
brillamment ce Quintette développé avec
logique et d'un caractère extrêmement
plaisant. »

La presse est unanime à reconnaître la
manière brillante et distinguée avec la-
quelle les artistes genevois jouent cha-
cun des numéros de leur programme.
Disons en terminant que M. Will y Reli-
se fera entendre sur un piano de fabri-
cation suisse, afin d'affirmer hautement
que notre petit pays renferme tous les
éléments indispensables à une manifes-
tation , vraiment artisti que.

Bienfaisance. — Pour le concert de ce
soir en faveur des victimes de l'ouragan
de jeudi, la Musique militaire s'est as-
suré le concours de deux amateurs bien
connus, MM. F. Wenger-Seiler et A. Bar-
bey, ce qui est un attrait de plus pour
la soirée.

Terrains de Bellevaux. — Samedi passé
a eu lieu la deuxième vente aux enchè-
res de ces terrains et échute a été don-
née pour les lots 4, 5, 6 et 7, ce qui
porte à 7 le nombre des parcelles ven-
dues jusqu 'à ce jour.

Il est à prévoir que d'ici à uu ou deux
ans, l'ancien domaine de Bellevaux sera
couvert de villas formant , dans leur en-
semble, un nouveau quartier entre le
Mail et Clos-Brochet.

Le chemin actuellement en construc-
tion sera la route la plus directe pour
se rendre de la gare au Mail et devien-
dra sans doute, dès sou ouverture à la
circulation , f oit dans deux mois, uu but
préféré du public promeneur.

Dons reçus en faveur des marchands de
légumes de Porfalban , victimes de la
tempête du 29 octobre 1895.
J., 2 fr. — M'»° de L., 10 fr. — C. Q.,

5 fr. — M™ B. L'H., 10 fr. — L. de P.,
10 fr. — E. G., 10 fr. — C. D., 10 fr. —
C. M. R ., 50 fr. — M. J., 2 fr. — B. B.,
3 fr. — F. B., 6 fr. — S. C, 5 fr. —
M»°s F., 2 fr. — E. K., 5 fr.— P.. 20 fr.
— Les edusinets, 1 fr. 20. — B., 5 fr. —
P. B., 2 fr. — A. E , 2 fr. 50. — J., 3 fr.
— Anelican , 5 fr. — E., 10 fr. — Mme
deM.,'5fr. —A. D., 3fr.— E. S., l fr. S0.
Anonyme des Hauts-Geneveys, 1 fr. —
M. R., 5 fr. - M»« J. B., 1 fr. — E. B.,
5 fr. — E. L., 3 fr. — B. P., 2 fr. -
Ch. R., 20 fr. — Une domestique, 2 fr.
— Une anonyme, 10 fr. — Anonvme,
20 fr.— Dito, 5 fr. — Dito, 2 fr. — Dito,
2 fr. — Dito, 5 fr. — Dito, 10 fr.— Dito,
5 fr. — Dito, 5 fr. — Dito , 5 fr. — Dito,
1 fr. 50. — Total à ce jour : 461 fr. 20.

Monsieur et Madame Zeller et leur
fllle, à Auvernier, Monsieur et Madame
Grezet et leur enfant, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jacob Zeller
et leurs familles, à Nenchâtel, Monsieur
et Madame Lenthold et leurs enfants, à
St-Imier, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé fils , frère ,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur EMILE-FRÈDÈRJC ZELLER,
enlevé à leur affection , aujourd'hui 30
octobre, après une longue et pénible ma-
ladie, à l'âge de 23 ans.

Auvernier, le 30 octobre 1896.
Sèche tes pleurs , famille chérie ;
Si j' eusse vécu en cette vie.
Que (le tourments j'eusse essuyé.
Si du moins sur ma tombe tu jettes quel ques

[fleurs.
Tous mes vœux seront remp lis
Et mon dernier asile me verra reposer satis-

[fait et tranquille.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 2 novembre, à
1 heure de l'après-midi. 10533

Domicile mortuaire : Auvernier.


