
MAISON À TENDRE
à Auvernier.

JT.® samedi 7 novembre 1896, à
8 heures du soir, à l'Hôtel dn Lac, à
Auvernier, le citoyen Ulysse Jacot , à
Auvernier, et les héri.wrs de M mo Jus-
tine Jacot née Aellen exposeront en
vente par voie d'enchères publiques la
maison qu'ils possèdent à Auvernier,
contenant un grana local au rez-de-
chaussée, usagé jusqu 'à CB jou r comme-
magasin, grande cave et trois logements.
Cet immeuble a comme dépendance un
ardin attenant de 158 mètres. Ls 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 «i l'Etude du no-
taire DeBrot, à, Corcelles. 10274

VENTES AUX ENCHÈRES

Mises de bois
La Commune de La Coudre fera ven-

dre, par voie d'enchères publiques et
aux conditions préalablement laes, le
lundi 9 novembre, à 8 heures du soir,
au collège :

15 lots de 30 plantes chacun de bois
sitnés dans sa forêt de la Grande-Côte.

La Coudre, le 4 novembre 1896.
10695 , Conseil communal.
-_-_-_MS»_SSJSSSSSSJSJ___— ^̂ mmmmmfmamKanmaifaamsmamamma saasm t̂

AWMflMf!BS_PE VENTE

La Commune de Corcelles-Cormondrè-
che offre â vendre deux vieilles pompes
à incendie. S'adresser à M. William Da-
nois, à CoiH;ondrèche ou à M. Auguste
Humbert , à Corcelles. 10690

Mlles sœurs STUCKER
AU PETIT PARIS

AVENUE DU PREMIER-1_.-\R3 6.

Mercerie et boj iweterie. '
Ganterie — Lingerie.

10747 Corsets — Rubans.
DÉPÔT DE THÉ CHINE~
A VEPOfeJfcJE

un lit complet et une table à coulisse —
S'adr. rue 'du Seyon 14 ;m .?.«"». 10744c

POTORETTES
A vendre plusieurs mille poudrettes,

rouge et blanc, plant, du Rhin, d'un et
deux ans. S'adresser à Alcide Chautems ,
vigneron, a Peseux n° 62. 107î8c

KT BÏDAUX
à BERN E.

Corsets sur mesure et de fabrique ,
corsets ceinture, joponf. Blauchissî'gB < t
remonlage de cTsets

W»«' Kccnr» SJncSier, AU PETIT PA-
RIS, Avenue du Preini rr - Mars , s.-.nt
chargées des commissions. 10746

J âlaFRED BOIilsllY'HSiS |

f HALLE AUX TISSUS^
0 sera de retour de Paris lundi $
j  AVEC UN BEAU CHOIX J
SJAQUETTES DROITES*
0 FAÇON SACS i

iOÉMCTIOlî : 3, Temple-Renf , 3
Les annonces reçues avant 4 heures

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Tenge-M, 3
Les lettres non affranchies

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

¦A-BOisriETEj^ESTi's ;
1 on 6 mois 8 mois <

LA Feuille prise au bureau fr. 6 —¦ fr. 3 20 fr. 1 80 !
» franco par la porteuse, cn ville 8 —  420 230 l
» par \a porteuse hors do Tille ou par la <

poste dans touto la Suisse 9 — 470 2 60 !
Etranger (Union postale), par 1 numéro 2B — 13 — 8 76 ,

' a i par 2 numéros 22 — Il 50 6 — (
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, EO ct. J

.A.:fcT3sro3srojBs '
1 à S lignes . . pour le canton 60 ct. De la Suisse la ligne 16 ct.
* * S * 65 D'origine étrangère 20
• » 1 » 76 Réclames 308 ligne» et au-delà . . .  la ligne 10 Avis mortuaires, minimum. . . .  2 fr.
Répétition 8 Avis tardif, 20 ot. la ligne, minim. I

Lettres noires, E ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 60 et.

Bureau d'Annonces : nAASENSIEllV & VOGLER , Temple-Neuf , 3

> 3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHàTEL

Sureau d'administration et d'abonnements de la FEUILLE L'A VIS:

j H. WOLFRATH & Cie, Imprimenre-éditeurs
( T É L É P H O N E  U ,e„»e"17^̂  a «eu: T É L É P H O N E
{ Bureau du journal , kiosque, librairie Ul. Guyot , gare J.-S. et par les porteurs.
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&mAMWACm OUVERTE
demain dimanche :

A. DARDEL , rue da Seyon 4.
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Bulletin météorologiq ue — ÏVoTcmbre
Les observations se font à 7 b., 1 h, et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m Tempér. en degrés cent, e x '_% Vent doinin. ^ gj
2 MOY- MINI- MAXl- § £ -3 FOR- t- °
Q s~u - 

 ̂
r r>rn .u 3» E.VNE MUM MUM _S g J "'"' CE O

6 2.8 0.8 3.5 723.9 N.E. faibl. couv

Brouillard en bas Chaumont. Le ciel s'é-
claircit par moments après 5 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719™",6)

Novembre ] 1 S ) 3 i 5 6
mm j735 =H
730 
725 =-

705 E_

_^
p-l l L

STATION DE CHAPMONT (altit. 1128 m.)

5|+ 1.2 .- i A - 5.5670.81 I N .-tlfaibl Inuag

7 heures du matin
'Altit.  'i'emp. Barom. Vent. Ciel.

6 nov. 1128 — 2.0 668.4 N.-E. Couv .

Niveau du lac
Du 6 novembre (7 h . du matin). 430 m. 990
DU 7 » ' » » .  430 m. 970

k l'itaprimerl» à.» ostts Fenill* .
Formulaires de BAUX A LOYER

Petit et grand format.
PRIX : HO OïC-N TIMK-S

PUBLICATIONS COMMUNALES
: 

COMMUNE DE MIUATEL

RABLONS
A vendre nn certain nombre de lots

de rablons, à Maillefer , à fr. 5 le mètre,
cube. S'adresser au Secrétariat de Police,
Hôtel municipal .

Neuchàtel , le 4 novembre 1896.
10639 Direction de Police.

Le Couseil communal
DE BOUDRY

met en adjudication la fourniture de sto-
res intérieurs en coutil pour 1 s f.:i êtres
du nouveau col ège. S'adresser pour les
condilions au bureau de M. Alfred Rych-
ner, architecte , il Neuchâtel.

L. s soumissions seront remises à M. le
président du Conseil communal le 13 no-
vembre à midi. 10702
m̂mÊ ŝwM m̂asmaaaBmaawmmsaaamamsxnBma^mma^aam&Mm.

1MMEDBLES A VENDRE

Maison et Terrains à vendre
A NEUOHATEL

L'Hoirie Gisler offre à vendre de
gré à gré, en bloc ou par lots, l'immeu-
ble un elle possède à l'Avenue de la Gare,
soit une maison d'habitation avec terrains
à bâti r d'nne contanance titale de 1123 m3
(maison 148 ma). — Au gré des amateurs,
le dit immeuble serait divisé en trois lots
rectangulaires de 370 h 380 m'-1 chacun
comprenant: le premier à l' est, la nui-
son d habitation avec jardin , et les autres,
au centre et à l'ouest, deux terrains pou-
vant recevoir chacun une maison de xap-
port ou villa avec jardin — sauf meil-
leure répartition s'il y a lieu. — Situation
exceptionnellement favorable : exposition
au midi et voe étendue ; entrée en jouis-
sance dès le 24 mars 1897.

S'adresser en l'étude des notaires GUYOT
& DUBIED , Rue du Môle. 10741

Hun. BAZAR PII, Mffl f (7
OBJETS D'ART ET D'INDUSTRIE

3F»lace cita Port — Neuchâtel 3802—— tBSBCKt 

Reçu un aouveî envoi directement du Japon
ZFslats "br-ÛLle-parf-u-m-s 6z Cen_d.riers

ea ÉMAUX CLOISONNÉS.

TABLES GîGOGUE & PETITS GUÉRIDON S
a trois pieds, en laque.

GRAND CHOIX DE PETITS OBJETS BON MARCHÉ
en brouze d'autimoine.

0-I^^.iTZ3 CHOIX 12 JE

LIVRES et PHO TOGRAPHIES du JAP ON
PETIT S JOUETS JAPONAIS

tels qne : Masques, Oiseaux ai m en.*-*, Flûtes, etc.

I LIQUEURS ET ÉLIXIR VÉGÉTAL '
DE LA

,?*» _•_ ' GRANDE CHARTREUSE
£ /-yK O Se méfier des contrefaçons „
|C~ I 1 --A Se tronvent chez, tous les négociants en vins, ^r** sssH marchands de comestibles, épiciers , etc.— v<r k~~\ti&> ¦¦¦= ZL- 
®4K «̂ > il , rue Chantepoulel , à Genève ,

Agent pour la Suisse
L— 1 1 ¦ — J

Lçft-Ë INOOHPMAB.lEI.EIIT
1 l-r^_l̂ -.!--lli_wl prati que est notre iMfu.M_-.i-. à eondre A main
Ij SP^^^^aB-J-MtA-^w» « The Juwel », nouvellement inventée. Elle coud
"i 2i> fr. BilSIsi  ̂ toute étoffe , épaiss.-- on mince, le diao le plus fort
I 

" 
llif^ls comme 1« linge le plus lia , aussi exactement que la

s^rjg^^g^^j l̂ gH machine la plus grande. Tout en fer et acier , fine-
^^Hr ^X^^^^W ment 

polie 

el 
laquée 

or. Bobines, aiguilles , réservoir
j^fcs^^^^^  ̂ à huile , C";.ri s d'arrêt , tournevi s . et rno-ie d'emploi

msg^^^^^^^^^^^^- illustré facile à comprendre. Ghpqae machine , dont la

^^^^̂mp ŷy ^^^^^^^- bonne marche est, 

rigoureusement, 

constatée et don-
ŝ ^^^ff îtTlB'*'-'as*=:-̂ '̂ ^  ̂ nant, l'assurance la plus complète qne l' on peut cou-
dre toates les étoiîes imaginables, ne coûte, complète, que 25 fr. , franco gare. Seul
dépôt du « Tha Jawel lanufactor » : S. Kf.mmeu, Bâle. (Hc 4i20 Q.)

Pl^^'ft GILETS dc CiUSS]S l^^Hy yA  g f  dep uis 1 f r .  25, pour il 4tâÉL
7« ffi|ï! garçons, et 1 f r .  95, ^^^^^m

m sm\ p r hommes> jusqu 'à ; ,A$Ë;
X 'M Wm 20 f r., au Bazar central. ''̂ MMl
Y:;;%! Wm Voir l'étalage, 'r X̂ÊÈS?
i-vlpl YMI au debora du Bazar. ' f f î$Ê$SL.

| Le BAZAR CENTRAL est 6, BASSIN, 6
I Vis-à~vi3 du Temple du Bas, NEUCHA TEL 10256

¦̂¦ â .____w_wmÊÊ m̂mm *m__mm

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
KEUCRATEI. 10

François Coppée. Le coupable . 3.50
I_e Tzar en Fjr»nce, illustrations en noir

et en couleur, Jiv. I .{JQ
C. Wagner. L'Evangile et la vie 3.50
». Alcock. El-Dorado, récit du

XVIn.» siècle 2.50
Pierre Blaël. — Le drame de

Rosmeur , 350
D. d'Arthez. Aux fours d'épreuve 2.50
Insième. Nos garçons . . . .  3. —
Otto Frnvhe. Le secret du bon-

heur 3.50
P. Saimnr. Une année de bon-

heur 2.50

BONBOUS
A LA

Mousse d 'Islande
excellents contre la toux, etc.

préparés par
Jean KUFFER, confiseur

. R UE DES POTITAUX . 4 0756

LAITERIE MODÈLE
TEMPLE-NEUF 16

LAIT CHAUD
prendrait encore quelques pratiqaes.

Crème stérilisée
Baurre extra - Œuf s - Fromages

divers et de toutes qualités
CONSERVES ALIMENTAIRES

Epicerie

CHARCUTERIE DE CAMPI6HE
du Val da-Ruz et de la Béroche

^^^^ 
STÉRI LISÉ

J^^^m̂ NOURRISSON S

I_e eoiittesslaitoaire expédie daus
tou* paj s. 10738

Se recommande,
Maurice HUMBERT.

LE MEILLEUR REMÈDE
coutire la tonx c'est les

Bonbons suisses
au PL1NTA1N LANCÉOLÉ

(A.chte . Schw. i/.eri?che Spilzwegerich
Brast. Bonbons)

de F. KEHRL1 & KRATZ
DTZENSTORF (vallée de l'Emme)

La boîte : 5<> cent . — Dépôts à Neu-
ch&tt'l chfz M. Jordan , pharmacien , et
chez M. Hafo> r, confiseur. 10750

ATTINGER FRËRES, IncMlel
Viennent de para ît re :

LÉONARD
ou le Presbytère de St-Andoche

nonveilc . our \rs pnfmts
par ffl mo V. SE<JOMD. Vol. in-12 , cou-

veiture chromo , 2 fr. 50.

Les Souffrances de l'Arménie
par G. GODET

4me édition , revne et augmentée.
Brochure io-12, ô0 c.— Se vend au profit

des malheureux Àrmé__ iens.

ALMàNÂCH ÂGRICOLE
DE LA SUISSE ROMANDE

35n>« année, 1897. 35 c. 10718

PolnB,î ,F_-Jl»_a d' nc.HM s.ii et en bon
U d l UI I I C i O ad . a vendre. S'adr.
Vieux-Châtel 13. 10771c



Les Genouillères et Ceintures en flanelle Pin
dLu î>octei ir GrJÊJL

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

Ernest REBER, bandagiste
Trésor n» S, Neuchàtel. 10315

BROCHURES GRA TIS A DISPOSIT I ON.

Â l frll PI* nn bsl appartement de qna-
lUIltJi tre chambres, cuisine Pt dé-

pendances. S'adresser Parcs 79. 1067__c

¦* v»w*?UisJiÉ» logement , remis à
neuf , de deux chambres , cuisine avec eau
sur l'évier, cave, galetas et dépendances ,
pour tont de suite ou pour Noël . S'adr.
à M-« E"' Seylaz, n» 84. 10624

A louer pour Noël, à l'Ecluse, un bel
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Etude A.-Ed.
Javet , notaire, Palais Rougemont 10. 10560

A louer, dès Noël prochain, rue
Pourtalès 6, au rez-ds-chaussée, un ap-
partement de trois chambre s avec cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Etude Junier,
notaire, 6, rne, du Musée. 10568

Pav suite de circonstances
Imprévues, oa offre & iouer im-
médiatement uu jol i logement
de trois pièces, cuï»ine ? t <fé-
peudanees, rue fonrisilès* H ,
1" étage. S'adresser à l'Etude

! «Funier, notaire. 10066

A louer, pour Noël , au centre de la
ville, 2 logements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser rue Fleury 4,
2me étage. 10585c

Logement de 4 chambres, oui-
sine, okamJre haute , bûcher,
cave, lessiverie, situé au soleil,
a. louer pourNoël prochain. Prix
modéré. S'aAr. Parcs n" 37. 8762

A louer, jour tout de suite, de
beaux appartements» de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubtnrg des Sablons. — S'adres-
jmXL -\!M^.,?~~1~-*i~^~^' :—629Ô

On Offre à louer le rez-de -
chaussée da la villa Boine 12,
oomposé dt.6 ohambres, cuisine,
chambra-luute, bûoher , oave,
buaïi derie, ohambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresseï bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

Pour St-Jean, un joli logement de trois
chambres, bien exposées au soleil. S'adr.
le . dimanche, da 3 à 4 heures, à M. J.
Wiesmann, Indistrie 10, 3m» étage. 9452

CHAMBRES A LOUER
Une belle chimbre meublée, bien ex-

posée au soleil ît indépendante, à louer
tout de suite à in monsieur rangé. S'a-
dresser à MM. Haasenstein & Vogler, à
Neuchàtel._ 10748

A louer une jolie chambre meublée,
avec balcon et vue splendide, pour un
ou deux messieurs. S'adr. Quai du Mont-
Blanc 6, 2me étage. 10730c

Deux chambres meublées, indépendan-
tes, dont une bim corfortable. — Epan-
cheurs 11, 2»» élage. 10729c

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

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

Une famille tranquille offre bonne pen-
sion et chambres confortablement meu-
blées, pour messieurs, à prix modéré.
Piano à disposition. Belle situation. Vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser faub.
des Sablons 29, an 1", à gauche. 9904

Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 31»» étage, à droite. 10671c

Chambre meublée à louer, rue du
Seyon 11, 2°»> étage. 10657c

Jolies chambres meublées depuis 10 fr.
par mois. Vue splendide. S'adr. Evole 12,
1« étage. 10660c

A louer, au-dessus de la ville, deux
magnifiques chambres indépendantes, avec
ou sans pension. Vue sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10647c

Chambre meublée indépendante, à louer
pour un monsieur rangé. — Industrie 5,
rez-de-chaussée. 10640c

Jolie chambre, avec pension si on le
désire. Faubourg de l'Hôpital 11, au 2»>«
étuge. , 10641c

Chambre meublée, indépendante, se
chauffant , à des personnes rangées. S'adr.
à M»"> Moser, Sablons 4. 10581c

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
Treille 4, 3»» étage. 10582c

Jolie chambre meublée. S'adr. Evole-
Balance 2, 3">« étage, à droite. 9423

Chambre meublée à louer , rne des
Beaux-Arts 9. 3mo étage. — A la même
adresse, on demande des apprenties cou-
turières. 10619c

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

A louer, jolie chambre meublée. —
S'adresser rue Pourtalès 13, 3me étage, à
droite. 9918

A louer, chambre indépendante , non
meublée. Bne Coulon n» 8, au rez-de-
chauisée. 10238

Chambre et pension, pour tout de suite,
rue Ponrtalès 3, 2"» étage. 4081

Chambres meublées, vis- --vis du
Jardin anglais. Rue Coulon n° 2, rez-de-
chanssée. 8204

i Chambre meublée à louer tout de suite,
Château 7, 2°>° étage. 10633c

Chdtnbre meublée, pour jeune homme
de bureau ou fréquentant les classes. —
Seyon 30. 3-n». à gauche. 10634c

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg

. du Crèt 1. 10599
TS Aï I .** grande chambre meu-
_P<S>M<S blée ou "non, chauffable ,
proximité immédiate du funiculaire. Côte
n° 39, rez-de-Ghanssée. 10626c

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour St-Jean 1S97, deux beaux

magasins avec chambre et cave, situés
faubourg da l'Hôpital et rue de l'Oran-
gerie. S'adressar à M. Paul Reuter, né-
gociant . Mgjg

WorreB à louei*
â CORato vDRÈCHE.

Le curateur juri dique de Onésime Delay,
à Cormondréche, offre à louer , dès St-
Martin , Il novembre 1896, ensemble
on séparément , les champs situés à
Ffiomme-Mort et Sous le Bois, à proxi-
mité du village et d'une contenance d'en-
viron 1* poses. 10602

S adresser au ci oyen Edouard Re-
dard, agent d'affaires, à Colombi».

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

A louer,, pour le 24 décembre pro-
chain, un local de sept fenêtres de fa-
çade; conviendrait pour tailleurs. Prix
modique. S'adresser à M. G. Vuille, rue
dn Swyon 36. 9934

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

0H DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
un jol i petit café, à Neuchàtel ou dans
un village bien fréquenté, près de Neu-
châtel. — A. B. 2000, poste restante,
Bâle. (H. 4412 Q.)

On demande à louer
au centre de la ville, pour Saint-Jean
1897, un bel appartement de 4 à 5 pièces,
cuisine et dépendances, 1" ou 2m« étage
seraient préfô.-és. 10752

Adresser les offres en l'Etude CHAB«
-LES JACOT, avocat.

On cherohe à louer, aux abords
immédiats de la ville, de préfé-
renoa au quartier de l'Est, un
logement ou une maison de 10
à 12 pièces aveo jardin. Adr. les
offres par éorit sous Hc 10645 N
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à louer ou à acheter un
traîneau à 4 places avec siège, le tout en
bon état. Adresser les offres sous chiffre
H. 10504 N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande à louer , pour Saint-Jean ,
dans un village du Vignoble, un appar-
tement de 4 à 5 pièces, avec grand lo-
cal bien éclairé pour atelier ; long bail.
A défaut, on achèterait maison ayant
grand local. S'adresser sous initiales H.
10354 N., & l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Deux personnes soigneuses et tranquil-
les cherchent un petit logement à proxi-
mité de la gare. S'adresser à la Consom-
mation, Sablons n° 19. 10583c

On demande, pour mars ou avril, un
appartement soigné, de 4 ou 5 chambres
à un rez-de-chaussée, avec jardin, dans un
quartier tranquille. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 10553c

OFFRES DE SERVICES
Jeune Bernoise, 18 ans, connaissant un

peu le français, cherche place pour faire
le ménage, avec occasion de se perfec-
tionner dans le tVîuiçais. Entrée en jan-
vier prochain. S'adresser à Thérèse Zoss.
Saint-Biaise. 10751

CJUE FILLE
honDète , sachant les deux langues, cher-
che place pour tout faire dans un petit
ménage, rue Saint-Honoré 14, 2»" étage,à droite. 10761c

Une Allemande de 26 ans, recomman-
dée, sachant cuire , cherche place de
cuisinière oo pour tout faire dans une
bonne famille. Le bureau Haasenstein &
Vogler;. indiquera. 10763c

UNE JEUNE FILLE
cherche tout, de suite place de femme de
chambre dans un hôtel ou famille,, ou
pour tont faire dans un petit ménage.
S'adr. à Catherine Michel, rue des Bpaux-
Art s 9, de 2 à 5 h. 10770c

On demande place

OM '1-IÎ3MA-OT1E
dans un petit ménage aux environs de la
ville, une domestique sachant bien faire
la cuisine et au courant d'un ménage
soigné. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 107 -ilc

On demande, pour tout de suite, oans
un grand ménage, une fille robuste. Rue
de l'Industrie 6, rez-de-chaussée.. 10740

On demande, pour le 15 novembre,
une bonne fille de confiance parlant fran-
çais, sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10622

ON DEMANDE
tout de suite, où, au plus tard, pour le
25 novembre, pour accompagner une fa-
mille en Nouvelle-Calédonie et y rester
environ deux ans, une bonne sachant
soigner un j eune enfant. — Bons gages.
Bonnes références indispensables. — On
prendrait de ,. préférence une personne
ayant déjà voyagé. S'adresser sous chiffre
J. 4379 Q., à Haasenstein & Vogler, àBâle.

dans une maison chrétienne, pour une
jeune fille désirant apprendre la cuisine,
le service et aider dans le ménage. S'adr.
par écrit, sous chiffre H. 10715 N., à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

Une bonne cuisinière, Suissesse, con-
naissant à fon d son service et pouvant
donner de bonnes références, est deman-
dée pour la France. S'adr. à Mm8 Renge,
rue de Buttes 10, Fleurier. 10734c
On ffomanrip une fllle > bien recom-Ull UCUlalllH! mandée, pour s'aider
aux travau x du ménage. S'adres. BP^ UX-
Arts 1. au 3ma étage. 10733c

On demande, pour une pension suisse,à Londres, une femme de chambre, de
25 à 35 ans, active, laborieuse et bien
recommandée. Salaire : 30 fr. par mois
et voyage payé. S'adresser à M. Althouse,pension Durham, 48, Saint-Georges Road,Belgravia, Londres. 10665

On demande, pour une pension suisse,à Londres, une bonne cuisinière, munie
de bons certificats, de toute confiance.
Salaire : 40 fr. par mois et voyage payé.
S'adresser à M. Althouse, pension Barham,48, Saint-Georges Road, Belgravia, Lon-
dres. 10664

Domestique de campagne
sachant traire et connaissant la culture
de la vigne, est demandé pour Noël. Inu-
tile de se présenter sans de bons certi-
ficats. S'adresser à MM. Thiébaud frères,
propriétaires à Bôle. 10689

On demande une fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans bonnes
recommandations. — S'adresser à Mme
Quinche, rue Haute 7, Colombier. 10669

ON DEMANDE
pour LUCERNE

dans une bonne famille, une jeune fille
(catholique), pour deux enfants. Envoyer
photographie et certificats. Adresser les
offres par écrit, sous H. 10704 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme, âgé de 17 .ans, muni

de bons certificats , demande place pour
aider dans un magasin. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. WiU

ON DEMANDE
un jeune garçon, bien recommandé, pour
faire les commissions et aider à quelques
travaux de maison. — S'adresser ;\ M11"Routet, Villabelle, Trois-Portes. 10732c

On cherche à placer
un jeune garçon de la Suisse allemande,
âgé de 15 ans et quelques mois, pour
une année, dans une famille honnête de
la Suisse romande, pour qu'il puisse se
perfectionner dans la langue française.
On désirerait qu 'il pût gagner en grande
partie sa pension en aidant aux travaux
agricoles ou dans les vignes. S'adresser
à M. Burckhart , pasteur, à Oltingen , Bâle-
Campagne. 10749

est instantanément donnée à tout potage préparé à l'eau seulement et à tout bouillon faible par quelques gouttes de Maggl «n flacons. _ En vente depuis 90 centimes dans tousgles magasins d'épicerie et de

comestibles, drogueries et pharmacies. - Les flacons sont remplis de nouvean a très bon marché.

MÉDAILLE D'OR Exposition nationale suiue, Genève 1896. - GRAND PRIX, Exposition internationale, Bordeaux 1895. - GRAND PRIX, Exposition internationale, Lyon 1894. 
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DEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANG

^PAMEn  ̂
DD|V| Sans nous p réoccup er de la concurrence 

de prix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment de
*>nw *.p \ïMJbff ii9 r~ re.- _#v [a qualité , nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés g

i « ««pn nc n e cuDDiniic édites au p rincipe qui a f ait notre succès : s

R Ĥ Donner le meilleur produit au plus bas prix possible. *
|l§M5r§|pj Pour éuitor toute conf usion dans l'esprit de l'acheteur, nous aoons maintenu également : ~

iCiCHSI l'unité de qualité,
_y^-&*y_y ceile Que notre exp érience d'une industrie que nous aoons créée U y a quarante ans, nous a
mW£t£Ê§ I démontrée nécessaire et suff isante.
\\\\\\\WËÊmm La seule garantie p our [acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

f« CHRISTOFLE "«S" obj ets portant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
" sunifla aarantiBa DOur l'Achsatew. Ul Y CHRISTOFLE & C». *¦

__H_Êrilr5ï^TI *-lr '. SU ™Sss_ "l ___i «r* *l'»"f"l"*tf:* «l TL_^3>ÏY^-?-.yi-'r7_ï -V .-l. s *f '
fl_HH_-*s1-3L-T S . if M"" *̂ .m I *"'̂  *mMmmm. t-, tZ  ̂O '̂ -̂ÉAfes r̂î V̂ k̂^̂ '̂ T^̂ ĵSl-HP

Pendant longtemps j'ai eu la tête et la barbe couvertes de dartres , ce qui
m'occasionnait de violentes démangeaisons. Je suis tout à fait guéri aujourd'hui , grâce
au traitement que m'a fait suivre la Policlinique privée de Glaris. Vacheries des
Brenleux, district des Franches-Montagnes, le 26 août 1895. Jérôme Pétermann.
g(T* Vu pour légsîlisation de la signature apposée ci-dessus. Le maire Emil Hamel. ̂ Bjj
S'adresser à la Policlinique privée , Kirchstrasse 405, Glaris. MUMHIItlMtt»;™»1°»Ma™ 935'2

GONFiSESK-PATIS ERÎE

JEAN KUFFER
Bne des Poteaux

PIÈCES TTÏ CRÊMB
Vacherins.

Vermicelles.
MarignaMs.. ;

Meringues.
CORNETS A L.A CBÊMB

- à 70 c. et 1 fr. la douzaine.

EXCELLENT
-F'I-uLim. - Gake

CHEZ 10755 i
lofluL ITÏTFFF.H „naticeiai»

À remettre
pour Saint-Georges .897, commerce de
chapellerie en pleine prospérité , avec
magasin au centre d'un village du Val-
de-Travers, et logement de trois pièces
et dépendances. Eau dans la maison. !
Lumière électrique. — Peu de reprise.

Pour renseignements, s'adr. à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchàtel. 10760 \

PATISSERIE Henri MOREÂU
RUE DE L'HOPITAL 9 10766

CORNETS A LA CRÈME ET MERIIUES
à 1 fr. la douzaine, tous les dimanches.

ARRIVE
FROMAGES de toutes sortes

Dessert extra

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

Hollande, Brie, Vendée, Port-Salut, Cou-
lomniers , Double - crème, Camemberts,
Gervais, Bondons, Romadour, Limbourg,
Petits-Suisses, Pont-1'Evêque, Livarot,
Mont-d'Or, Gonrneys , Curé, Toutes-Aides,
Parmesan, Tricorne, Tommes, Vacherins,
Gruyères, etc., etc. 10737

Se recommande,

Maurice HUMBERT.
SAMEDI 7 NOVBMBBH

dès 6 1/a heures du soir
prêt d l'emporté :

POULET S1UTÉ.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR 10716

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

(A vendre
AU BATIMENT des PRISONS

rue du Château 3
des caflgnons et du bols see, le sapin
à 80 cent, le cercle, et le hêtre à 1 fr.
On livre à domicile. 10765

A vendre, 5 à 600 pieds de fumier
de vache. S'adresser à M. Jules Blanck,
à Saint-Biaise. 10745c

Fllfllior environ 450 pieds fumierl U I U l l I .  de cheval, bien conditionné.
— S'adresser à G. OBRECHT, St-Nicolas
n» 6. 10707c

CAVES Louis RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins de France, d'Espagne et d'Italie,
en lûts et en bouteilles, garan tis naturels.
Neuchâtel , Bordeaux , Santerne, en bou-
teilles. 10760

Echantillon*, snr demande.

MANUFACTURE el COMMERCE
DS

!E=»HAJNr €3S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la looation. 12
MAGASIN LE PLUS GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Se recommande,

HUGO-E. JACOB!
N'BUJOHArrii.Xj

i

ON DEMANDE A ACHETER

Le Pénitencier Ù-e l%eucbâ.tel
demande à acheter., «.u bloc ou
en détail, environ mille mesurii-i
de pommi-s de terre, livrable... à
sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tons ren-
seignements ; lui remettre échantillons en
faisant parvenir les offres, sous pli ca-
cheté, portant la suscription a Soumission
pour pommes de terre », jusqu 'au 21 no-
vembre courant , à midi. 10767

Neuchâtel , le A novembre 1896.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

(N.3485C) ALCIDE SOGUEL .

On demande à acheter
de rencontre et en bon état, an petit
fourneau en fonte, pour chambre.
Indiquer dimension et prix en prenant
l'adresse au bnreau Haasenstein & Vo-
gler! 10606

On achète habillements de messieurs
et de dames, chaussures, lingerie, etc.

Veuve KUFFER,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.

! Achats d'antiquités
Armes, gravures, peintures, bibliothè-

ques, meubles, timbres-poste.
(H.4349Y.) Emile B4.DER, Bienne.

APPARTEMENTS A LOUER
ÉTUDE DES NOTAIRES

Guyot 8c Dubied
R U E  DU MOLE

A loner en ville on anx environs
Immédiats, dès maintenant on d'ici
an 24 Jnin 1897, plusieurs appar-
tements soignés, de 5, 6 et 7 piè-
ces, dont quelques-uns avec jonls -
sanoe de Jardin. 10739

Beaux appartements neufs, secs, bien
situés, de 4 à 5 pièces. S'adresser à H"Bonhôte, architecte. 8975

A louer, pour Noël ou dès
maintenant, un bel appartement
de 7 ohambres et grandes dépen-
dances, situé au 1er étage, rue du
Môle. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 10694

Logement à louer, Chavannes 15; eau.
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. 10295



Une jeune homme de la Suisse alle-
mande, ayant une belle écriture, connais-
sant le français et ayant travaillé plusieurs
années dans un bureau d'affai res et d'as-
surances, et , depuis six mois, dans un
magasin mi-gros, dési e p'aee dans bureau
ou magasin, dès le 1" décembre ou plus
tard. Prétentions modestes. Bons certifi-
cats à disposition. S'adr. à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel. 10636c

Un jeune homme de 23 ans 10631c

cluerclie place
tout de suite dans un magasin ou bureau
où il aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Meilleurs certificats à
disposition. Prétentions modestes. L° bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera. _
gf Gerco 20 ô 30 lavoranti di terra

e mlnerali, e 15 à 20 muratori. Garantisco
lavoro per tutto linverno. Rivolgersi a
I_uigl Bernasooni, Imprésario, Soletta. 10559

Une demoiselle de la Suisse allemande,
sachant les deux langues, cherche place
dans un magasin. Elle se contenterait
d'un petit gage pour commencer. Adres-
ser les offres sous chiffre A. B., poste
restante, Travers. 10686

ON CHERCHE
pour tout de suite ou après nouvel an,
une assnjettie et deux apprenties coutu-
rières. Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — Offres à M™>
Walcher-Schmid, Glari». (Ma 4004 Z.)

OM MEMjOTttE
pour le 15 courant , deux bonnes ouvriè-
res finisseuses d'aiguilles, connaissant la
partie à fond, et une première ouvrière
capable de diriger l'atelier. A la même
adresse, un bon mécanicien.— S'adr. au
bureau Haasenstein Se Vogler. 10630

Une jeune fille de 17 ans, intelligente,
instruite et très bien recommandée, dé-
sire trouver une place dans nn magasin
de Neuchâtel. S'adr. à M. de Montmollin ,
pasteur, aux Eplatures. 10649

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti ébéniste,
qni serait logé et nourri. S'adresser chez
M. H. Gacon, Vauseyon 21. 10595c
"~On demande un apprenti relieur .
Entrée tout de suite. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10668

AVIS DIVERS

Restaurant Bellevue
stvt _E>3L.A.3Nr

CE SOIR, TRIPES NATURE ET A
LA SIODE DE CAEN. 10762c

Deux allemands
désirent prendre de bonnes leçons de
français. Adresser les offres sous B. 20,
poste, restante. Neuchàtel. 10735c

Hôtel-Pension ENGEL
CE SOIR, dès 7 heures 10769c

'X'Jb-CÏJr-̂ Jzlï S
à la Mode de Caen

Tête de Veau
Restauration, à toute heure

T7-:fcT n^oitsrsiETTis
sachant plusieurs langues, désire prendre
des leçons de français. Adresser les of-
fres par écrit, sous Hc 10757 N à l'a-
gence Haasenstein & Vogler.

HifSsïcHi
RESTE . .OUVERT

tont l'hiver

Restauration à la maison du milieu
Quillier chauffé.

Grande salle pou r banquets et repas
de noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Se recommande, 10496
G. BEYEL, propriétaire.

AVIS
Réouverture des eonra pratiques

d'apprentis et Jeunes ouvriers
menuisiers-charpentiers, au Col-
lège des Terreaux.
Les cours inaugurés en 1894-95, par le

Syndicat des ouvriers mennisiers-char-
pentiers, recommenceront immédiatement
at. Collège des Terreaux , où les appren-
tis et jeunes ouvriers sont invités à venir
se faire inscrire, le 11 courant, à 8 heu-
res du soir. Les maîtres d'état qui ont
bien voulu s'intéresser financièrement à
l'organisation de ces cours sont priés d'y
envoyer leurs apprentis ; même invitation
est adressée aux parents ayant leurs fils
en apprentissage. 10758c

te Comité.

Hôtel du Vaisseau
SAMEDI

TRIPES NATURE
Tripes mode de Caen

DIMANCHE SOIR 10417

CIVET

SAVON des Princes da Congo.
Le p lus parfumé des savons de toilette ,

S grands prix , 20 médailles d'or.

NOUVELLES SUISSES

Régie de* alcool*. — Le budget de la
régie de l'alcool boucle par 12̂ 580,000
francs de recettes et 6,612,000 francs de
dépenses, laissant un excédent de re-
cettes de 5.968,000 francs et un bénéfice
net de 5,350,000 francs, soit 1 fr. 32 par
tète de population à répartir aux can-
tons. Berne recevra 983,800 francs, Fri-
bourg, 218,005 francs, Tessin, 231,532
francs, Vaud , 458,431 francs, Valais,
185,737 francs, Neuchâtel, 198,868 fr.,
Genève, 194,676 francs.

Ban que d'Etat. — Suivant la vérifica-
tion du Bureau fédéral de statistique, il
a été reçu pour le référendum contre la
Banque d'Etat 72,487 signatures vala-
bles, 5853 douteuses, 783 non valables.

Le Conseil fédéral a reconnu cette fois
encore les signatures douteuses comme
valables, mais examinera la question de
savoir comment des signatures de ce
genre pourront être évitées à l'avenir.

Fonctionnaires postaux. — Sous ré-
serve de l'approbation par l'Assemblée
fédérale , les fonctionnaires des bureaux
de poste de troisième classe obtiendront
une augmentation de l'échelle d'âge.
L'augmentation de dépenses pour l'admi-
nistration des postes s'élèvera annuelle-
ment à 376,000 francs répartis entre
1350 fonctionnaires. Cette même catégo-
rie de fonctionnaires recevra à l'avenir
une indemnité pour l 'éclairage et le
chauffage des locaux de service qu'ils
mettent à la disposition de l'administra-
tion. L'augmentation de dépenses de ce
chef sera de 85,000 francs.

ZURICH.— Samedi, un pochard se diri-
geait aussi résolument que la solidité très
relative de ses jambes lui en laissait le
loisir vers le quai de la Limmat , à Zurich
et, arrivé au bord de la rivière, faisait
mine de vouloir enjamber le parapet
pour se précipiter à l'eau. Retenu par un
passant, l'ivrogne se débattit tant et si
bien qu'il fallut l'intervention de trois
autres personnes pourl'empècher de met-
treson funeste projet à exécution. Mais,
tandis qu'on s'efforçait de le maintenir
sur la chaussée, l'ivrogne se laissa choir
soudain entraînant dans sa chute ses
bienfaiteurs. C'est ici que l'histoire de-
vient drôle : une patrouille de police,
attirée par le bruit et croyant à une ba-
garre , arriva au pas de course, empoigna
les cinq personnages et les flanqua tous,
sans distinction, au poste le plus proche.
C'est là qu'on finit heureusement par
s'expliquer.

VAUD. — L'assassin du docteur Bur-
nier, à Leysin, s'appelle Paroucheff;
c'est un Russe originaire de Bessarabie,
âgé de 27 ans. C'est la seconde saison
qu'il passait à Leysin , il était peu malade
et sans argent. Il a été renvoyé du cha-
let du Mont-Blanc, après un mois et demi
de crédit, pour grossièreté envers le doc-
teur Stefani. Jeudi soir, à 7 heures, Pa-
roucheff aborde le docteur Burnier , de-
vant le chalet du Mont-Blanc, en lui
disant : « Alors , vous me renvoyez? —
Oui , lui répond le docteur Burnier, nous
vous renvoyons. — Alors, donnez-moi
200 fr. pour partir , réplique Paroucheff.
— Nous ne vous donnerons rien, répond
le docteur Burnier. »

Paroucheff tire alors son revolver et
fait feu sur M. Burnier. Le docteur Ste-
fani se jette sur l'assassin; il s'ensuit
une courte lutte dans laquelle le docteur
Stefani est menacé de mort; il se dégage
et Paroucheff tire sur le docteur Burnier
deux autres coups qui portent dans le
dos. Le tenancier du chalet du Mont-
Blanc intervenant, réussit enfin à désar-
mer l'assassin ; le docteur Burnier entre
au chalet où il est mort immédiatement.

CHRONIQUE LOCALE

COUR D'ASSISE S
AFFAIRE NICOLAS ET SCHÂllllX

Audience du 6 novembre . — • L'au-
dience des témoins à décharge est reprise
à 9 heures du matin.

A la demande du défenseur de Scbàu-
blin, MM. Cottier et de Dardel , membres
de la commission d'enquête, déclarent
n'avoir pas eu connaissance d'une lettre
de Nicolas à son Conseil d'administration
déchargeant Schâublin.

On entend M. Ferdinand Richard,
qui après avoir été administrateur de
l'ancienne Banque Cantonale, a passé en
cette qualité dans la Banque Commer-
ciale dont il est vice-président depuis
plusieurs années.

M. Richard n'a pas su, jusqu'en jan-
vier 1896, que N. jouait à la bourse
avec les deniers de la Banque. Ses rap-
ports avec M. Jeanneret, caissier, étaient
amicaux , en raison de longues relations.
Il en résultait que M. J, lui faisait des
confidences ; il lui disait, il y a quelques
années, que N. traitait des affaires de
bourses, sur quoi le témoin lui déclara
qu'on ne pouvait empêcher un homme
riche de nlacer ses fonds h xnn idéf. •
M. R. n'est pas le seul auquel M. J. fit
part de ses craintes : feu M. Eug. Hum-
bert en entendit aussi l'expression. Il
pensait comme M. R., cela se passait il y
a cinq ou six ans.

Leur seule préoccupation était que N.
pût passer à la Banque une opération
à lui qu'il voyait mal tourner ; N. les
rassura, disant qu'il ne se livrait à au-
cune opération illégale.

En juin 1895, à la suite d'une conver-
sation avec S., qui se déclara prêt à
donner toutes les explications voulues,
le caissier Jeanneret envoyait au témoin
une lettre sous pli à l'adresse du prési-
dent contenant sa démission, et une lettre
privée disant ses craintes et exprimant
sa confiance dans le ju gement de M. R.
Après entente avec J., le témoin alla à
Bevaix communiquer ces pièces à M. Bo-
rel pour qu'il en parlât au directeur,
avec lequel M. R., ayant eu une alterca-
tion, ne voulait plus avoir de rapports ;
le témoin voulait même démissionner.
M. B. lui dit, quelques jours plus tard ,
que le caissier resterait jusqu'à la liqui-
dation qu'on entrevoyait. II n'y avait
donc pas à nantir le Conseil de cette dé-
mission.

Les mots » solidarité dangereuse », de
Ja lettre du caissier, signifient pour le
témoin que M. J. craignait de se solida-
riser avec S. parce que celui-ci était le
seul au courant des affaires de N. Mais
cetle lettre était le reflet du caractère un
peu nerveux de M. J.; d'ailleurs , le
t'moin avait une confiance avenue en
N. et S.

Cependant, mis en éveil,M. R. remar-
qua dans la Feuille fédérale du com-
merce que l'état de situation envoyé à

(Voir suite en 4mo page)
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TTA TFT QTIT QQFnUl rj L ollioofi
Samedi 7 novembre, à 8 h.

et dimanche 8 novembre 1896, à 3 h. et à 8 h,

liUl>LMl
donné par la troupe réputée 10651

FAILLE Elira
Jusqu 'à nouvel avis, nous délivrons au pair, net de ton» frais (timbres et

formulaires à notre charge),

OBLieiTlOIS (Bons de caisse) â 31|2°|0
en coupures de 500, lOOO ou 5000 francs», à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

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

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

(H. 4338 T.) Banque populaire suisse, Berne.

UNE TEMPÊTE DANS UN CŒUR !
Tel sera le sujet de la grande réunion gui aura lieu

DIMANCH E 8 GOURANT, à 8 heures précises du soir
présidée par 10753

les capitaines d'état-major A N T O M A R C H I -A R G E L L I È S

Chefs de la division du Jura
-EBéii-n-ion. p-u-TolxcL-ULe. — Entrée IO centimes.

ARMÉE DU SAÛrf— 4, ÉCLUSE
Crédit foncier neuehâtelois

CONDITIO NS DES DÉPOTS
A dater du 1» novembre 1896, et jusqu 'à nouvel avis, l'intérêt des dépôts est

fixé comme suit :
Obligations à une année . . . .  intérêt 3 V< %» à trois ans > 3 </a °/0Neuchàtel , le 30 octobre 1896.

(H. 10495 N.) LA DIRECTION.

É6LISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instrnc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël, sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse,
lundi 9 novembre, à la Chapelle
des Terreaux, savoir : 10576

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin.
Les jeunes filles , â IO h. »
Les jeunes gens qui n'ont pas été

baptisés dans la paroisse française de
Neuchâtel devront, autan t que possible,
être munis de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur morel.

PENSION
Dîner à 60 cent, à emporter, à 70 c.

sur table et à 1 fr. avec vin. — Table
d'hôte. — A la même adresse, 2 belles
chambres à louer, ponr dames ou mes-
sieurs, avec pension si on le désire, chez
M. Frédéric-L» Munier, Parcs 35. 10477c

HOTEL. > RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 7 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 10701c

Vieux-Zofingiens
Colloquium amicabile le samedi, de 6 à

7 heures, au café Strauss, l«r étage. 10487

Hôtel du Raisin
TOUS .LES JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tous les samedis :
Tiûnnc nature, en sauce et à la mode
11JJH > de Caen.

Dimanohe ooir : CIVET
Fondue au fromage et au vacherin

à toute heure.
Se recommande, JEAN SOTTAZ.

Café de la Promenade
Dimanche et lundi

GH CONCERT
donné par

M. & Mme de Kasine
Les »JIA.rtTII>J__E-Z:

danseurs espagnols

dès 3 heures 10764

H .r»tTs»!-o "H T-is-r*^

ACADÉMIE
La leçon publique d'ouver-

ture des cours libres de M. le
D1 L. ARNDT sur l'histoire du cal-
cul infinitésimal et ses bases philo-
sophiques, aura lieu mardi 10 no-
vembre, à 5 h. du soir, à l'Aula.

Le recteur de VAcadémie,
10773 O. BILLfmSR.

(ghalet da j ardin (Anglais
DIMANCHE 8 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAH

l'Orchestre Sainte-Cécile
DE NEUCHATEL

sous la direction de .M. M. KOOH

Entrée 50 centimes
Entrée libre pour MM. les membres passifs

Programmes à la caisse 10652

N. B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu 'à une seule entrée.

Il arrivera très prochainement, en gare
de Corcelles, un ou deux wagons de

POMMES DE TERRE
Magnum et Early, qui seront cédées en
gare, à 8 fr. les 100 kilog., soit environ
1 fr. 20 la mesure. Les persoilnes qui en
désirent sont invitées à se faire inscrire
au plus tôt chez M. Jules Bonhôte-Roulet,
qui les avisera da jour d'arrivée des wa-
gons. 10674c

Peseux, 5 novembre 1896.

Robert JESCHBACHER
se recommande comme les années pré-
cédentes pour couper les choux et les
raves. S'adr., pour commissions, au ma-
gasin Andrié-Roulet, Chavannes 12, et à
son domicile, Tertre n° 16. 9942

DIMANCHE 8 NOVEMBRE

a£9m9i.W CftRjR© d £̂9

à l'Hôtel de la Croix Blanche
A CRESSIER 10772

1 M J. Matthey-Bentil j
Z Saloixs Hiéopold. - IRo'bert JL
Z OUVERTURE DES COURS LE 2 NOVEMBRE 2
Z Renseignements et inscriptions X
y au magasin de musique de Mm» Ç
H .Sandoz-Lehmann. 9557 Q

Banque de Naples. — On mande de
Rome à la Gazette de ~Voss que l'on vient
de découvrir à la Banque de Nap les de
nouvelles irrégularités ; le directeur de
la succursale de Rome a été révoqué et
arrêté.

Collision. — On mande de Trieste
que le vapeur Electric 8u Lloyd est en-
tré en collision avec le vapeur anglais
Lydie et a subi une avarie. Le capitaine
a fail échouer le navire pour le sauver
et opérer le déchargement.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Conseil national. — L'élection com-
plémentaire d'un député au Conseil na-
tional aura lieu , comme on sait, diman-
che, aux heures ordinaires des votations
fédérales.

Le parti libéral votera pour M. Ca-
lame-Colin.

Le parti socialiste votera pour M. Ada-
mir Sandoz.

Conseil d'Etat. — Le Conseil a : 1° dé-
légué MM. Clerc et Morel pour le repré-
senter aux funérailles de M. le conseiller
d'Etat Edouard Marti , à Berne ; 2° ratifié
la nomination de M"e Amélie-Louisa
L'Eplattenier comme institutrice de la
classe mixte du quartier des Cernets, les
Verrières, et celle de M",e Marie-Lucie
Ruffier comme institutrice de la classe
moyenne de filles du Landeron ; 3° auto-
risé l'ouverture d'une classe mixte pro-
visoire à Clémezin, Villiers, et ratifié la
nomination à ce poste de Mlle Marguerite
d'Epagnier ; 4° réparti aux écoles d'hor-
logerie du canton le subside de 20,000 fr.
pour 1896 , comme suit : Neuchâtel,
4,132 fr. 75 ; Fieurier, 3,283 fr. 20 ;

Locle, 5,973 fr. 45 et Chaux-de Fonds,
6,610 fr. 60.

Auvern ier. — On écrit de cette localité
à la Suisse libérale que dès mercredi
après midi, les vagues rendues furieuses
par une bise déchaînée, commençaient à
démolir le talus du régional près d'Au-
vernier. A 7 heures du soir il était ron gé
jusqu'au rail . Une équipe d'ouvriers
éclairée par des torches a travaillé pres-
que toute la nuit à réparer les brèches.
D'autres points sont menacés près de
la ligne ronde et entre Serrières et Au-
vernier.

Des bains de Colombier il ne resté
plus que la carcasse. Des bains d'Auver-
nier, il ne reste qu'une lamentable dé-
molition présentant l'aspect d'un para -
pluie qui a fait tulipe. Par une ironie
étrange, le pieu seul émerge de l'eau et
porte l'inscri ption : « Défense dépasser! »

Purifiez et fortifiez le sang
Réparez vos forces avec une Care de

Dépuratif an bron de noix Golliez
à base de phosphates et fer. Excellent
pour les enfants qui ne supportent pas
l'huile de foie de morue. — En façons de
3 fr. et 5 fr. 50 dans les pharmacies ;
ce dernier suffit pour la enre d'un mois.
— Seul véritable avec la Marque des
deux palmiers sur chaque flacon.

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ ,
Morat.

ANÉMIE - CHLOROSE
M. le D' Klein, membre du Conseil

sanitaire privé à Rerlin, écrit : « J'ai
employé avec le succès désiré l'hémato-
gène du Dr-méd. Hommel dans le cas
d'une jeune fille de 21 ans, souffrant
depuis l'hiver dernier de faiblesse gé-
néral» toujours croissante , - de
dérangements digestifs , de trtVt
grande pâleur, en général de tous
les symptômes de la leucémie,
y compris un toussottement conti-
nuel et l'amaigrissement. Après usage
de quatre flacons , pris sans le moindre
effet pernicieux, l'état de la malade s'est
amélioré de la manière la plus réjouis-
sante et je puis dire qu 'elle doit être
considérée comme tout à fait rétablie. Je
me suis convaincu de la manière
la plus sérieuse et à, ma grande
satisfaction de l'excellence de
votre remède ; il va sans dire qu 'à
l'avenir je ferai de nouveau usage de ce
médicament éprouvé dans tous les cas
où il peut être employé. » Dans toutes
les pharmacies. (H. 1166 Z.)



Berne ne concordait pas avec les comp-
tes arrêtés au 31 décembre 1894, il pré-
sentait une différence d'environ 600,000
francs, que le directeur expliqua cn
parlant de reports. M. R. lui dit alors
de régulariser la situation; c'était en
séance du Conseil d'administration , le
18 août 189a, et les administrateurs parta-
gèrent la manière de voir de leur vice-
président. Il fut convenu avec le prési-
dent qu'une commission serait nommée
pour examiner les choses.

Mais le 14 janvier 1896arriva et les faits
déjà connus se produisirent. N. demanda
du temps, assurant qu'il ferait face à la
situation. Trois jou rs lui furent laissés,
du j eudi au dimanche ; rien n'étant venu,
le Conseil d'administration fut réuni et
déposa une plainte.

Le témoin a toujours ignoré que N. fit
au nom de la Banque des achats et ven-
tes de titres à terme. Trois comptes ont
été ouverts avec des agents étrangers,
sans autorisation du Conseil d'adminis-
tration , qui devait cependant prononcer
dans ces cas.

Le contrôle se faisait au moyen de
sous-commissions du Conseil d'adminis-
tration ; les censeurs se bornaient à veil-
ler à ce que les statuts ne fussent pas vio-
lés. Les vérificateurs ont fait ce à quoi ils
étaient tenus ; siégeant un jour seule-
ment, ils ne pouvaient faire mieux que
ce qu'ils faisaient .

Le témoin est convaincu qu'un com-
plice a été nécessaire à N. Celui-ci pou-
vait acheter un titre au comptant pour
lui, sans se faire ouvrir un compte à la
Banque. Lors de la liquidation de l'an-
cienne Banque Cantonale, les actions
furent remboursées à 650 fr., plus une
soulte de 15 fr.

Quant aux comptes courants des cor-
respondants, ils se composaient du débit
de banques concordataires, qui nous va-
laient, et d'agents de change qui, soute-
nus parleur corporation , nous payeraient
toujours. Je ne m'en inquiétais donc pas.
Au surplus, le directeur tenait à avoir
de l'argent à Paris, pour emp êcher les
effets en portefeuille de courir les ban-
ques suisses ; il disait l'avoir placé en
reports, qui pour le témoin présentent
parfois plus de garantie que l'avance sur
titres. Il ignorait que les opérations de
reports fussent interdites à la Banque.

M. Paul-Euq. Humbert administra -
teur de la Banque Commerciale depuis
1894; n'a pas souvenance que N. eût
reçu l'autorisation d'entrer en relation
avec des correspondants étrangers ; il n'a
jamais rien su des délits reprochés à N.

M. Léon Qallet, questionné touchant
la lettre de S. à laquelle il est fait allu-
sion au début, fait la même réponse que
ses collègues.

M. J.  Calame-Colin, administrateur
de la Banque depuis 1893, a eu connais-
sance des faits incriminés le 20 janvier
1896. Il n'avait eu aucun doute jus-
qu'alors, et croyait N. honnête quoique
un peu pénible de caractère. Il a eu l'oc-
casion de vérifier les titres et la caisse
de la Chaux-de-Fonds. Au commence-
ment de cette année, le président fit re-
marquer à N. que les comptes débiteurs
étaient trop élevés ; N. répondit qu 'il de-
vait avoir de l'argent disponible pour
les époques de St-Georges et de Si-Mar-
tin et que cet argent était placé en re-
ports, un terme dont la signification lui
était alors inconnue. Les dictionnaires
spéciaux lui ayant appris qu 'il s'ag issait
d'avances sur titres, ie témoin fut tran-
quillisé. Il a fallu que N. ait eu un com-
plice pour masquer ses détournements .
Les administrateurs laissaient aux vé-
rificateurs le soin d'examiner les comp-
tes courants .

M. Samuel de Perregaux, censeur de
la Banque en 1893 et administrateur en
1891. A vérifié le portefeuille ; ignorait
les spéculations de N. et n'a appris le
découvertdeN. qu'en janvier 1896. Pour
contrôler , les administrateurs se divi -
saient en sous-commissions ; lui-même
n'a vérifié que comme censeur et déclare
qu'il n'y avait pas d'explications à obte-
nir du directeur , car c'était d'abord une
réponse évasiveet ensuite une rabrouée.
Le témoin avait le gentiment qne N. ne
faisait voir que ce qu 'il voulait laisser
voir. Les exp lications de N. touchant les
reports étaient plausibles et le témoin
croyait licites ces opérations d'après les
explications de N.

M. de P. constate la confiance illimitée
dont N. jouissait ; il affirme aussi que le
règlement est fautif et ouvre la porte à
des vérifications insuffisantes .

M. Ernest Lambelet, administrateur
de la Banque depuis 1894, ne savait
rien des spéculations de N. Il confirme
les explications du témoin précédent tou-
chant la vérification des comptes, et es-
time que la vérification des soldes des
comptes courants incombait aux vérifi-
cateurs; il confirme aussi les affirmations
du même touchant les reports.

M. Jules-Henri Clerc, censeur de la
Banque depuis 1894, a contrôlé la ma-
nière dont le Consei l d'administration
remplissait ses fonctions. Avant la catas-
trophe, il ignorait tout. Il a fai t nne fois
une observation touchant les gros soldes
débiteurs ; N. donna des explications,
Sarlant de reports qui, selon lui , étaient
es avances sur titres. Comme censeur,

M. C. avait la fasulté mais non l'obb'ga-
tion de voir les livres , opération qui
rentrait plutôt dans les attributions dea
vérificateurs.

M. Cli. DuBois-L 'Hardy,  autre cen-
seur depuis 1894, a opéré comme mem-
bre d'une sous commission une vérifica-
tion du portefeuille. Il dépose à peu près
dans le sens de son collègue.

M. Jules Perrenoud-Êichard, com-
missaire-vérifi cateur delà Banque depuis
sa fondation, devait, d'après , les statuts,
{.ointer le bilan avec les soldes du grand-
ivre et le compte de profits et pertes.

Lui et ses collègues ont fait ce travail,
une fois l'an , d'ordinaire en février.

Les vérificateurs ne décomposaient
pas les comptes soumis à leur examen;
le pointage était court, mais la confiance
en N. était telle qu'elle rassurait lea
commissaires. Ceux-ci examinaient aussi
partiellement la caisse et le portefeuille;
ils ne demandaient pas les pièces comp-
tables pour contrôler les comptes.

M. Auguste Jaquet, commissaire-véri-
ficateur de la Banque depuis sa fonda-
tion, confirme les déclarations de son
collègue. Aucun d'eux n'a usé de leur
faculté de demander à S. des explica-
tions à propos des comptes débiteurs
étrangers ; les administrateurs ne leur
ont pas dit que cela rentrât dans les at-
tributions des commissaires. Le témoin
se rappelle qu 'au rapport des vérifica-
teurs 'dé 1892 sûr l'exercice 1891, une
modification avait été apportée à la de-
mande du directeur, appuyée par le
Conseil d'administration.

La séance est suspendue de 1 heure à
2 */ 2 heures.

R EPRISE D'AUDIENCE

A 2 h. 45, M. Auguste Boulet, admi-
nistrateur, est entendu ; il a été nommé
censeur de la Banque en 1889 et admi-
nistrateu r en 1891. Il n'a jamais pensé
que N. fît des opérations de bourse.

Le 19 janvier 1896, M. Alfred Borel,
président du Conseil d'administration, le
mit au courant des détournements de N.
MM. Borel et Richard avaient accordé un
répit de trois jours pour se mettre en
règle; N. ne dit rien à sa famille. M.
Borel s'acquitta de cette triste mission.
Le témoin n'a eu connaissance de la let-
tre de démission du caissier Jeanneret
que plusieurs jours après la catastrophe,
mais il regrette que le Conseil n'ait pas
eu connaissance de cette lettre. Il n'avait
pas eu mission de vérifier quoi que ce
soit ; les censeurs devaient veiller à l'ap-
plication et à l'observation des statuts,
leur.position était un peu indéterminée.
Quant aux vérificateurs , c'était pour eux
une question d'appréciation d'étendre
ou de restreindre leurs opérations. L'é-
lévation des comptes débiteurs étran-
gers n'a jamais frappé le témoin , mais il
se souvient que des observations avaient
été faites à ce sujet au directeur , qui ré-
pondit que c'étaient des reports légaux.
Les écritures falsifiées consistaient en
soldes fictifs tt en virements de fin dé-
cembre qu'une écriture passée en jan-
vier annulait.

Le témoin estime que S. devait être
complice de N. ; complice inconscient à
l'origine, puis conscient dès que l'impor-
tance des détournements empêchait tout
homme raisonnable d'endosser de pa-
reilles responsabilités. Du reste, cela se
voit par la demande que S. fit d'être
nommé sous-directeur , soi-disant dans
l'intérêt de son avenir.

Eu 1890, le traitement de S. fut aug-
menté de 1,000 fr. ensuite de l'offre
qu'on fit au sous-directeur d'être mis à
la tète de la Banque C;inton;»le. Ce traite-
ment fut porté de. 6,000 fr. à 7,000 fr. N.
proposa l'augmentation de ce traitement ,
qui, maintenant, parait au témoin en
rapport avec les services personnels que
S. rendait à N. Le témoin estime que S.
était mieux au courant de la situation
que N. ; c'est par les notes de S., que
la situation a pu ôtre reconstituée, c'est
S. qui a dû établir les comptes après l'ar-
restation des prévenus , comptes d'après
lesquels N. a signé une reconnaissance
de ce qu'il devait, à la B.inque. S. évaluait
la fortune de N. à 800,000 fr.. cependant
il savait que le découvert de N. s'éle-
vait alors a 1,100,000 fr.

S. a régulièrement falsifié les bi!an3
fournis à l'administration ft.der.ile. Pen-
dant une maladie de N. en 1894, S. le
supp léait et assistait régulièrement aux
réunions du Consei l d'administration. Il
ne dit jama is rien <-_ux membres pré-
sents. Lors d'une révision des traite-
ments en 1890, la Commission du Con-
seil d'admioistration proposa d'.iugrnen-
ter le caissier de 500 francs à condition
qu'il fût mis au courant de la comptabi-
lité de la Banque , pour pouvoir sup-
pléer au besoin ie chef de comptabilité.
Le directeur et le sous-directeur que
cette condition devait gêner , conseillè-
rent par l'organe de N. de surseoir à la
décision , puis quand ils. pensèrent que
la première avait été perdue de vue, N.
proposa i.e donner suite à la décision
prise.

Eu 1887, le Conseil d'administration
autorisa N. à placer de l'argent en re-
ports réguliers, corrects, car en cela le
témoin diffère des experts quant à la dé-
finition du mot report. Plus tard , N. a
dénaturé le sens du mot, mais la Banque
n'a jamais rien perdu par des opérations
régulières de report faites pour son
compte. Le témoin ajoute que les actions
de l'ancienne Banque Cantonale ont été
remboursées à 650 fr., plus une soulte
de 15 fr.

A la question du défenseur de N. :
Et maintenant , comment va la Banque ?

Le témoin répond : Comment elle va ?
Mieux qu'il n'y a une année. (Rires.)

H dit encore qu 'il n'a ou connaissance
de la lettre de démission du caissier
qu'après la découverte des détourne-
ments et sur son interpellation au Con-
seil d'administration.

Il dit aussi queN. père avait donné
à son fils cadet, employé chez un agent
de change nommé Gerson, à Paris, pro-
curation pour faire toutes sortes d'opé-
rations au nom de la Banque Commer-
ciale.

L'audition des témoins à charge est
terminée.

M. Russ-Suchard, à Serrières, con-
sulté par S. sur la question de savoir s'il
ferait bien d'accepter l'offre de la direc-
tion de la Banque Cantonale, répondit
qu'en raison d'une surdité naissante et

d un caractère plutôt taciturne, en rai
son aussi de la position délicate que lui
créerait sa situation antérieure, il lui
conseillai t de rester à la Banque Com
luerciale. Quelques jours après, S. lui
déclara qu'il se décidait à rester i. I..
Banque Commerciale, où il avait d'ex-
cellentes relations avec les membres do
Conseil d'administration.

M. Henri Wittwer à Neuchâtel , enga-
gea, de là part du directeur des finances.
S. à accepter le poste de directeur de Ja
Banque Cantonale. Celui-ci répondit
qu'il préférait rester dans un établisse-
ment où la responsabilité était limitée et
que. sa famille était dans les mêmes sen-
timents.

Ht- Htenjamin Tripet , employé de com-
mercé à Neuchâtel , fut apprenti à la
Banque Commerciale de 1887 à 1890 ; il
savait que N. faisait des opérations de
bourse et pense que les autres employés
le savaient également. Ses ordres pas-
saient partout et en particulier à la
caisse. N. était d'une humeur assez rude.

M. Thomas Schenker, marchand de
vin à Auvernier , est un ancien employé
de la Banque Cantonale. Il savait comme
chacun là que N. faisait des opérations
de bourse, mais toujours au nom de la
Banque ; N. payait des intérêts ou tirait
à la caisse, mais les opérations étaient
au nom de la Banque. Tout le monde
était au courant ; le témoin pensait que
N. était autorisé à jouer par son Conseil
d'administration.

H a quitté la Banque eu janvier 1884.
Il n'a pas trouvé que le contrôle fût bien
fait; il n'a pas eu à se plaindre du carac-
tère de N ; S. avait un compte ouvert,
pas N. Le témoin , qui était dans l'an-
cienne Banque Cantonale depuis 1876,
n'a jamais vu le contrôleur de l'Etat.

M. Emile Dubois, concierge des pri-
sons, à Neuchâtel , affi rme que S., qui
souffrait des oreilles, a été soigné pour
cela eu prison. Il avait aussi du noir , —
ce que son défenseur exprime, en disant
t qu'il avait des périodes d'abattement
extrêmement vives ». Schaublin témoi-
gnait alors d'une vive sympathie pour
Nicolas.

M. Frédéric Pmret-Ecuyer, négociant
à Neuchâtel , connaît intimement S., qui
lui a dit qu 'il refusait d'accepter la di-
rect iou de la Banque Cantonale , par
crainte des responsabilités et par amour
de la vie tranquille eu famille. S. ne
parla pas alors cie sa surdité.

M. Rodolp he Gygax, négociant à Neu-
châtel, a connu en S. un homme bon et
doux, manquant parfois d'énergie, ne
voulant faire de peine à personne.

Mrae Schâablin , femme du prévenu, a
discuté avec son mari et ses enfants la
question de savoir si S. devait accepter
d'être directeur de la Banque Cantonale.
Son mari craignait une augmentation
d'occupations, ses oreilles le gênaient ;
d'autre part , sa famille craignait de
l'avoir moins à elle. U n'y avait pas de
relations entre la famille S. et 3a famille
N. Le soir de la catastrophe, son mari
lui assura que soa hoeneur n'était pas
compromis.

Audience suspendue à 5 h. 10, 'pour
un quart d'heure.

L'audience est reprise à 5 h. 35. On
entend les deux experts nommés par le
parquet , MM. Cherbuliez et Herren , à
Genève. De mars ea septembre 1896, ils
ont ex.'tminé les écritures de la Banque
Commerciale.

MM. Cherbuliez et Herren se sont ren-
dus à Paris, pour chercher divers pièces
qui leur manquaient et ils se sont mis
au travail .

Leur rapport est divisé en cinq ch,i-
pitres. Dans le 1er chap itre , ils ont ré-
sumé les faits concernant l'ancienne
Binque Cantonale, lorsque N. eu était
directeur . N. avait alors un déficit net
de 252.7.o9 fr. 85 qui fut porté au dé-
bit de la Banque Commerciale. Ce dé-
fici t ne cessa pas d'exister dans cette
Banque, bien qu 'il diminuât plutôt jus-
qu'en 1889 ; mais dès lors, il s'augmentn
jusqu 'à atteindre le chiffre de 1,800,000
francs pour lequel N. signa une recon-
naissance. N. et S. seuls étaient au cou-
rant des opérations faites au nom de la
Banque, dont , une partie pour N. Pour
masquer les déficits , il y eut des falsifi-
cations, pour lesquels S. prêta son con-
cours à N. Au 10 juin 1895, le caissier
avisa lo président du Conseil d'adminis-
tration, par lettre donnée à M. Richard ,
que des irrégularités graves {devaient
exister dans la situation du directeur.

En janvier 1896, le déficit réel était
de 1,413,000 fr. au point de vue pénal,
remarque le procureur général, si l'on
déduit les intérêts payés par N. et les
titres à lui appartenant.

L'irrégularité comptable consistait en
débits ouverts à des correspondants
français qui comprenaient les découverts
de la Banque et ceux de Nicolas. Ces dé-
bits étaient supposés des reports. En un
mot, N. ne créditait pas les agents et il
se livrait à des virements d'écritures :
tel était le mécanisme des faux de N. et
S. Ceux-ci tombent sous le coup de l'ar-
ticle 238 du code pénal.

Les 13 bilans trimestriels présentés
par N. à l'administration fédérale de
1891 à 1895 inclusivement sont faux :
débits des correspondants portés comme
actifs de la Banque et virement des écri-
tures.

S. a prêté son assistance matérielle à
N. sur l'ordre de celui-ci pour masquer
la situation financière du directeur. Ce
concours a été conscient; S. savait ce
qu'il faisait , preuve on soit les écritures
confidentielles faites par lui. Dans les
comptes de liquidation , N. notait on gé-
néral en marge ses opérations propres
et S. extrayait les points marques et en
prenait note. D'autre part , S. envoyait à
Berne des bilans mensuels inexacts.

Ces fausses écritures étaient asses
compliquées pour être difficiles à trou-
ver. Les experts estimeoi que les re-
ports étaient interdits à la Banque Com-
merciale par la loi fédérale sur les ban-
ques suisses, mais le Conseil d'adminis-
tration les considérant comme des avan-
ces sur titres les autorisait. Les reports
sont donc, sauf catastrop he financière ,
une opération saine, assurée (les exports
définissent les reports des achats au
comptant et des ventes à terme).

Ils déclarent qu 'un examen de la cor-
respondance relative aux comptes cou-
rants devait révéler les irrégularités,
mais pour cela il fallait un contrôle bien
organisé, qui ne doit tenir compte ni de
la confiance en un directeur ni du carac-
tère difficile de celui-ci. Les experts
n'ont trouvé dans la comptabilité au-
cune pièce établissant un intérêt entre
3. et son directeur. Leur travail à Paris¦à été facilité par le fils cadet de N.

La déposition des experts a duré deux
heures. L'audience est levée à 7 h. 30.

Aujourd'hui , audience dès 8 heures
pour lo réquisitoire , les plaidoiries, la
délibération du jury ot le prononcé du
jugement. On prévoit qu'elle se prolon-
gera très tard.

Eglise indépendante. — Nous lisons
daus le Journal religieux : Le Synode a
eu, à Neuchâtel , mardi passé 3 novem-
bre, une courte session qui a été ouverte
par la lecture du troisième chapitre de
l'épltre aux Ephésiens, et par une prière
de M. le professeur Georges Godet. M. F.
de Perregaux a rappelé en ternies émus
le souvenir de M. Beaujon , député de la
Chaux-de Fonds, et de M. le pasteur
Léopold Jacottet, président de la Com-
mission synodale , décédé depuis la der-
nière session. Le Synode honore leur
mémoire en se levant.

Une des principales questions à l'ordre
du jour était celle de l'introduction do
nouveau Psautier. Les premiers exem-
plaires reliés sont déposés sur le bureau
et salués par les app laudissements de
l'assemblée. La commission qui a été char-
gée de l'élaborer rapporte une dernière
lois par le moyen de son président et
reçoit en retour de vifs remerciements
pour son long et consciencieux travail.
Après discussion, le Synode décide que
^introduction 

du 
nouveau volume aura

lieu obligatoirement le 1er janvier - 1897.
A partir de ce moment ce recueil sera le
livre de cantiques officiel de l'Eglise.

M. le pasteur Jacottet a été remplacé
dans la commission synodale par M. Ja-
mes Courvoisiér , ancien pasteur à la
Chaux-de-Fonds.

Après avoir entendu la lecture d'un
rapport spécial de la Commission syno-
dale sur une pétition relative à l'ancien-
nat , ce qu 'il est et doit être, et. après
avoir renvoyé la discussion sur ce sujet
à une autre session, le Synode se rend
en corps au Temple du Bas, pour la con-
sécration de MM. Ch. Henri , Aug. Thié-
baud et Frédéric Mayii. M. le pasteur
Edouard Rosselet. préside, à la cérémonie
et prêche sur Luc, YII , 14: e Jeune
homme, je te le dis, lève-toi. » Dans cette
prédication puis3an.e et riche, M. Rosse-
iet a montré aux candidats qu 'iis ne
pourraient « être dignes et capables »
d'exercer le ministère que dans la pro-
portion où ils se sentiraient indi gnes et
incapables de cette tâche. Il leur a rap-
pelé Jes eooditions à remplir pour être
un pasteur fidèle et les a résumées dans
ces trois mots : mort à soi même, obéis-
sance et foi , foi en la puissance de celui
qni disait au jeune homme de Naï. . :
« Leve-toi » , toi dans !e contenu même
de cetle parole créatrice de la vie qui
donne le pouvoir à ceux qui ont le
sentiment do devoir et de vouloir.

Li cérémonio de la consécration e*t
toujours solennelle , en vertu même du
sérieux de l'acte qui s'y accomplit et de
la teneur de la liturg ie, saisissante dans
sa simplicité et sa brièveté. Elle a eu, PU
cette occasion, un caraciôre d'austérité
plus marqué que d'ordinaire , par le fait
de l'absence ri.e ces choses qui , comme
on dit , « embellissent _> de pareilles so-
lennités : chœur , affluence du public...
absence qui s'exp li que, s.ms doute , dans
une paroisse aussi riche en ressources
spirituelles de toute espèce , par l'heure
matinale de ce culte.

Cet' e consécration a clos la session ,
aussi remplie que courte, en laissant les
membres du Synode sous une impression
de sérieux et de reconnaissance envers
Dieu.

CIMES DU !)IUA\(.nE 8 NOVEMBRE 1896

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catôi'.hisnie an Temule «tn Ras
9 1,3 h. \" Culte au Temple dn Bas.
10 8/4 h. 2"" (.lutte a la tibapelleoeiv terrer- T .
7 h. soir. 8»*Galte h la Chapelle ces Tern-su*..

Dep tsche reîormirtu Gemeiade.
9 h. Terrenu Knpellc. Predi gtgoUesdiei .st.
11 Dur. Terreausctii-le : K-nderlulire.

V- sçiioble :
Voro.it, s.'_ 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
NacLmitt ' Vs 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

s^Msa ispÉPKïro.uras
Samedi 7 novembre, 8 h. s. Réunion de prièrea.

Petite salle.
Dimanche 8 novembre :

8 Vs h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vt h- m. Culte d'édification mutuelle (Actes

XII, 1-19). Petite Salle.
il to. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 h. s. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

bibli que.
C-ETDBCH OF E!N"l»I_A_ST>

Winter Services. l>9.->-7. Sundays 10.33 and
,3.30. Holy Communion on l" and 8rd Sun-
days.

Salle des Pasteurs : Collégiale 5.
_0_E.TJ3.SOHE BTAOTKISSION

Jeden Donnerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 b. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/3 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.

Ce nnméro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFBATH & C"

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 6 novembre.
M. Cochery a exposé à la commission

du budget les modifications à apporter
au projet de réformes des contributions
directes. Le ministre a confirmé qu'il
renonçait à la partie de ce projet établis-
sant un impôt sur la rente française,
tout en maintenant l'impôt sur les va-
leurs étrangères. Pour remplacer les
vingt-cinq millions qui étaient demandés
à l'impôt sur la rente, le ministre pro-
posera d'augmenter la taxe sur les va-
leurs mobilières et de créer un impôt
sur les créances chirogra phaires. Ces ré-
formes ne s'appliqueront pas au bud get
de 1897.

IVew-York, (5 novembre.
M. Mac Kinley télégra phie au président

du comité républicain national, disant
que sa victoire n'est pas celle d'un parti,
mais celle du peuple américain tout en-

tier et invitant le peup le à travail ler a
la prospérité de l'Amérique , pour l'hon-
neur et la gloire de la patrie commune.

M. Bryan a, de son côté, lelégr .ip hié à
M. MsicKiniey pour le féliciter de son
élection , ajoutant que la volonté du peu -
ple est la loi.

Monsieur Auguste Giauque, Monsieur et
Madame Ulysse Lavanchy et leurs enfants,à la Coudre, Monsieur Emile Giauque, en
Amérique, Mademoiselle Pauline, .Monsieur
Ami, Mesdemoiselles Albertine f t  Marie
Giauque, à la Coudra , Madame Julie Gau-
chat-Giauque et famille, à Prêles, Monsieur
Fritz Giauque et famille, à Yvonand, Ma-
dame Rose Sobota-Giauque et famille, en
Russie, Monsieur David-Louis Giauque et
famille, à Prêles, Monsieur Ami Giauque
et famille, à Meslière, Monsieur Emile
Giauque et famille, à Genève, Monsieur
et Madame Oscar Ganchat , à Lignières,Monsieur et Madame Pilecka et famille, à
Prêles, Monsieur Lonis Giauque-Evalet et
famille, à Prêles, Monsieur Louis Ganchat
et famille, à Cornaux , Madame Julie
Meyer et famille, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur ds foire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de ia grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère épouse, mère,belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur
et tante,

Madame Sophie GIAU QUE ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 57«»>
année, après nne pénible maladie.

L'Eternel est mon berger.
Psaume XXDI, v. i.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d assister, aura lieu à La Coudre, diman-
che 8 novembre, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10736

Madame veuve Binggeli et s?s enfants
Mesdemoiselles Rosttte et Emma, ainsi
que les familles Binggeli, Kaderli , Mati-
nali et Rutschmann ont la douleur d'an-
noncer à lecrs amis et connaissances le
décès, survenu à Berne, de leur cher fils
frère, neveu et parent,

Monsieur Frédéric BINGGELI ,
que Dieu a retiré à Lui dans sa 18J»«
année, après nne longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 6 novembre 189G.
Seijjnenr , que ta volonté

soit faite ! 10714
L'enterrement aura lieu aujourd'hui sa-

medi , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

CAFÉ DU FAUCON
Dlf-UNCHE 8 NOVESIBBE

MUER &MID CONCERT
donné par la •10776

TBOCPE FRANÇAISE
RÉPERTOIRE N OUVEAU

VIOLETTES delGEet du PAYS
Au Magasin Horticole

Trésor 2 bis 10775
Ed. BOREL-MONTI

Téléphone. — Téléphone.



IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles de rapport
k vendre, à Neuchàtel. 0 % et 8 °/ 0 ga-
rantis par les baux. — S'adresser Etude
Roulet, notaire. 10563

VENTE D'UN CAFÉ
et commerce d'épicerie et de tab.ac

A LA FRONTIÈRE FRANÇAISE
La masse bénéficiaire de feu Léopold

Vernier, quand vivait négociant et res-
taurateur, aux Cernets de Doubs (Bayards),
fera vendre par voie d'enchères pu-
bliques, le Jeudi 12 novembre 1896,
dès les 2 heures (suisse) après midi, à
l'établissement Vernier, les immeubles
dépendant de cette succession : savoir :

a) Cadastre des Bayards.
Article 305, fil. f° 67, n»» 8 à 14. Carnets

de Donbs, bâtiment, place, jardin et
pâturage de 6980 mètres carrés.

Article 1639, pi. f° 68, n» 10. Côte du
Cerf , champ de 1404 mètres carrés.
b) Sur France (Les Allemands).

Deux remises contiguës, à 5 mètres de
Suisse, nn clos et 3 champs.

Ces Immeubles, à l'usage de restau-
rant, épicerie et débit de tabac, situés à
la frontière française et à proximité de
plusieurs villages, Jouissent d'une nom-
breuse clientèle et d'un bon rap-
port.

But de promenade très fréquenté.
L'acquéreur pourra reprendre les mar-

chandises en magasin au prix de facture
ou à telle antre condition à fixer.

S'adresser, pour les renseignements et
conditions de vente, ainsi que pour visi-
ter les immeubles, aux syndics de la
masse, If. -Lambelet, huissier, et à
H. Savoie, notaire, dépositaire de la
minute d'enchères, tons deux aux Ver-
rières (Suisse). 10245

VIGNE A VENDRE
sur le territoire de Colombier, dans
le quartier de Ceylard :

Cadastre de Colombier, articles 248 et
249. Contenance : 2,180 mètres.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10635c

A VENDEE
terrain à bâtir dans une belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 10X7

A vendre on à loner
une maison nenve, quai de Champ-Bou-
gin 44, renfermant deux appai tements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adres-ser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

MmONCES DE VENTE

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C»

FONDÉE EsN 1855 3986

BEPKÉSESTAJST :

GUSTAV E MENTH
cntrerf ineur à* tnm^tf vHê en bâtiment

8<8, Faubourg de l'Hôpital, 8»

NEUCHATEL

Album et prni-courant à disposition de toute,
personne qui en fera la demande

TÉLÉPHONE 

Moiihlac neufs > en sapin ' k vendre <
UIGUUICSS à bas prix. S'adresser rne
Basse 26, Colombier. 10021~~A YENDËËT"
une bonne jeune truie, au choix sur
deux, dont l'une avec neuf petits. S'adr.
à Gustave Berruex, Valangin. 10605

Le Lait Stérilisé
d'après le brevet da M. Hermann de
Pury, est reconnu le meilleur par les
hantes sommités médicales et scientifi-
ques, ainsi que par toutes les personnes
qui en ont fait usage (spécialement pour
les nourrissons). L'essayer c'est l'adopter.
Le seul concessionnaire , la

LAITERIE MODELE
Temple-Neuf i6

vend la bouteille de 6 décilitres, 30 c. ;
3 décilitres, 20 c, rendu domicile en ville.
Au dehors, port en plus. 5170

. AIMEZ -VOUS
un joli teint délicat, blanc et rose, lavez-
vous tous les jours avec

le SAVON de Lait de Lys, de Bergmann
de Bergmann & O, d Zurich

(MARQUE DE FABRIQUE : DEUX MINEURS)
Le meilleur remède contre les taches

de rousseur, ainsi que contre toutes les
impuretés de la peau. H 664 Z

LE MORCEAU 75 eent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

Guebhardt, à Neuchàtel . Pharmacies Cha-
ble, à Colombier. Pharmacie Chapuis et
C. Hnbschmid, à Boudry. Weber, coiffeur
à Corcelles. H. Viesel, à Dombresson.

J6UI16 001611 Râteau n* 4, au se-
cond, à gauche. 10537c

A LA CITE OUVRIERE
7 bis, pue du Seyon, Neuchâtel — DIDISHEIM-KLEIN — Neuciiâtel, me du Seyon, 7 bis

VÊTEMEN TS POIR HOMMES 8; ENFANTS
:F:RI2C JA-IMS CO2>TCTT:R:E3E!£Tç:E.

PARDE§§U§ i Wanlpaii militain* PAROESSUS Pardessus à pèlerine J PÈLERIN_C§
chaudement doublés JHUiUI/VUU llllllllllll DROIT avec capuchon, croisés i avec capuchon
2S Ir. f 3& îr. 18 fr. | 35 fr. | 3 fr. 75

CHEMISES jJ§i LM avanta»es JilÉI CALEçONS- û ' ;  \\ ¦*¦"¦"¦ jjr§l fUIlIWMancnes, toutes pPff^ qu'offre fi|W«
CAI*¥ 0,W * M&_MÊl nnnrf nnun rfm n ffflÉÏTl LHfiMlofiOfaçons, ¦ Vkjr j r^w PAurTCftT 'fle ïIlifflH PTTP nTTVRTPRP XalP7 .cretonne de cette maison lui l'-\,_^M wAHlôULûe nSH]li l ullfi UU IIUI J

IU
J ! Flanelle, Touristeswnihonse, tr. s. : b , -^ *£Jr FlaneUe llS|i|l ne met en vente - L

Forte toile 1 ' " '  
H:.. l'T-'f Jàger - Coton fflWlllRl $?* t ' Choix immense

8ni88e, ft. 3.75. ; . la préférence de fo'V.vfl liS fe Si i ,, vêtement» I

PûÊMë* : toute pssÉ 1 • l vssaar TI :̂MftllIStS i i per,onne économe fef fei fR i \VATES Rll|8 ,ou, , ïïnort de -de travail \ M K wy. ^ .Ê ^ll il'l il i IJO y^ a
ppi sous le rapport de l |

chaudes et solides, KJL^f et «'habillant W4UW. ... • - TOffilKi la coupe IVL^f A *' * 0" '*.. ,
a

s.*..' S Wf \  a,.c _l.San _.. ®  ̂ CtOIX ¦«« > »«M <•» £-> « ___£_. £+J5_
- Fr. 3.35 Fr.%V& Fp* *•" *"«•• 5 

VÊTEMENTS et «EMISES SUR MESURE, A TOUS PRIX ™*

[Liquidation Générale
! A PFIX RÉDUITS
J u a B o m i ¦ - i r.

| âf Ii IMP0BTâMf
3 La maison faisant \m liquidation pour cause d'agrandisse- ti
F ment avec grande transformation de sa nouvelle pro- Ç
t priété , n° 26 (même rue) ! avise ses honorables clients et }
t le public en général, que toutes ses marchandises jj
j ont subi une TRES FORTE RÉDUCTION de prix ï
ï (10, 20 à 50 °|0), un vrai sacrifice sur toute la ligne. k
il U

r JS- Pas ^ confondre avec quelques j
{pièces de réclame affichées à bon mar- j
jj ché ou une liquidation partielle dej
l rebuts. j

41 Liquidation réelle B- !
5 ti&Afl&S V4«A8SH8 i 1(
K Pendant la liqui- LA VENTE f

~~ A LA VILLE Dl NEUCHATE L i":r
k 24, Temple-Neuf, 24. mu J
^>C_ -̂€^^>CM -̂G3^^Q-€^C9-€3<3^>^^



SCHMITT & KOHLER
Successeur» de Bf.SBONHY

Poêliers -fumistes, me [Saint-Hanrice 10, Neuchâtel.

i PI ENTREPRISE et INSTALLATION
_^t_^. de tout ce qui concerne les travaux de poélerie et fumis-

^B mf r 
d- terie , tels que |fourneaux en catelles, cheminées,

MR fonr», réchaud», «te. 10020

_JNL FABRICATION DE CATELLES RÉFRACTÂMES IL
« f̂ié3 Fourneaux inextinguibles à ventilation f̂tgâjiH s|̂ ^p  ̂ da P. Reismann, à Nuremberg. WËaS

^B5 FOURNEAUX A VENTILATION IU
à\m?y liWSSÊm\h. en oa*el*eB8et en *61e à'Oberbourg. Es

W " HS* |f % Seuls représentants pour le Vignoble , "turajy^l

MAGASIN D'HORLOGERIE ET BIJOUTERIE
ZES-uie Sain.t- _E3:oxi.oré XL* IA

Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGOT.4.TEUR8, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans.
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
Alliances or 18 k»». 6668

Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — V ERRES  DE MONTRES — Prix modérés.

10 c. coûte la disparition d'an COR AU PIED
sans conper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagues, inventées par Alex. Frennd, a Œdenbonrg, patentées en Alle-
magne, n° 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., au dépôt
général pour la Suisse : Th. I_appé, pharmacie du Marché aux Poissons. & Bâle. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier: pharmacie Chable ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

MAGASIN AWLPHE HERZ
Dès VENDREDI 30 OCTOBRE , fans le local occupé j usqu'à ce jour par

la boulangerie Schneiter : . • !

Grande LIQUIDATION
(^plusieurs séries de Confection} pour dames et de Manteaux et
Robettes pour enfants.

Châles russes et Gilets dé chasse à des prix très avanta geux.
Occasion unique en couporj s de différents articles.

de magnifi ques Lainages pour robes et un lot de BSoltons-flanelle s
pour jupons et matinées . 

La maison p réfère s'attirer la faveur du public,
pl utôt p ar la bonne qualité de ses marchandises et
la modicité de ses pr ix que par de nombreuses ré-
clames quotidiennes.
7 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DU VERGER

H. Jatard accompagna les petites bonnes
à la ferme où il pria un vieux domestique
de culture de se relever et d'aller à Magny
y dire de sa part à Muller de courir au
plus tôt à la recherche d'un médecin ;
puis il rentra au château, fit avaler à sa
nièce du café noir, la frictionna , lui mit
un flacon d'éther sous le nez, la ranima
et la remporta dans la chambre éloignée
où il l'avait cachée • première fois, en
lui recomm?"" 'cmcut de se re-
poser en si ie pas bouger, de
n'appeler so • ¦•" ôlexte, parce que
les Prussien., M\\. d'arriver à Ma-
gny, d'y mettre le feu, et qu'ils la tue-
raient s'ils la trouvaient, comme fille de
soldat.

La pauvre enfant encore tout engour-
die, tout écœurée, ne sachant ce qu'elle
avait éprouvé, se sentant brisée dans les
membres et pouvant à peine soutenir sa
tète lourde comme du plomb, la pauvre
enfant se blottit dans le lit de la cham-
bre noire, en grelottant, et ne bougea
plus.

M. Jutard mit la clef dans sa poche et
revint dans la chambre à coucher de sa
nièce.

Il en ouvrit le lit, y glissa sous les
couvertures un sac de linge sale, rabattit
les draps, puis sur l'oreiller disposa une
tète de cire, une tète de fillette aux che-
veux noirs comme ceux de Jeanne.

Cette tète était tout simplement celle
d'une statue représentant sainte Agnès,
la patronne de l'église de Magny, statue
de cire qui devait contenir des reliques
de la jeune martyre romaine et être of-
ferte au curé par Mme Jutard , la mère,
à l'époque précise où elle était .morte du
choléra.

La statue reléguée au grenier, dans
les jours qui suivirent le deuil affreux
de la famille, s'y était détériorée, n avait
pas été présentable et y jaunissait depuis
dix ans.

M. Edmond avait songé à l'utiliser
pour sa comédie de décès, et en déta-
chant la tète seulement qu'il avait ap-
portée à La Héronnière, il avait fait fon-
dre le reste en le jetant dans un grand
feu de broussailles.

A distance et dans la presque obscu-
rité de la chambre où brûlaient deux mai-
gres bougies, l'illusion était complète :
on eût cru à la présence cadavérique de
Mlle Jeanne.

Du reste ce mannequin n'était destiné
qu'aux gens de la maison qu'on ne pour-
rait pas empêcher absolument de jeter
un coup d'œil curieux dans la pièce,
gens faciles à duper ; personne ne devait

s'en approcher «t être à même de cons-
tater la supercherie.

Le notaire avait pensé à tout, tout
prévu, tout disposé pour une réussite
complète de son plan criminel. Deux
personnes seulement auraient pu le
gêner : le médedn et le curé

Pour le médesin, Muller devait s'en
charger ; c'est-à-dire que comme il n'ha-
bitait pas à Magny, mais au bourg de
Varennes distant de deux lieues, le pi-
queur ferait celai qui court le chercher,
qui l'a attendu et qui ne l'a pas trouvé.
Le médecin ne viendrait pas ou arrive-
rait pour signer le permis d'inhumer
alors que la nièce de M. le maire, M. le
maire de la parole duquel il ne se per-
mettrait pas de douter, alors que la nièce
de M. le maire serait déjà en bière.

Quant au curé, il y aurait encore
mieux.

M. Jutard avait été averti de l'arrivée
pour cette nuit-là même d'une dizaine de
mille hommes de l'armée allemande,
troupes rendues furieuses par les échecs
qu'elles avaient sous Dijon de la part de
Garibaldi et qui rejoignaient les assié-
geants de Paris.

Leur avant-garde devait apparaître
dès l'aube à Magny, et dès l'aube aussi
Muller aurait mis le feu dans une petite
remise touchant d'un côté aux écuries
du notaire et de l'autre au presbytère du
pauvre curé, à son église.

M. Jutard avait calculé que cet incen-
die serait vite éteint, qu'il ne lui porte-
rait pas grand préjudice, qu'on le met-

trait sur dos des Allemands et qu'en tout
cas il suffirait à occuper assez le curé
pour l'empêcher de rendre visite à la
malade de La Héronnière.

Les choses se passèrent exactement
comme il l'avait prévu : même une pluie
torrentielle, une pluie de neige fondue
qui défonça les chemins, fit déborder les
ruisseaux et interrompit presque les
communications entre Magny et le châ-
teau, une pluie pareille à celle qui était
tombée sur les bois de Montmort lors du
complot chez le Renard, se mit de la par-
tie et facilita encore le crime du misé-
rable.

Muller cacha un paquet de chiffons
imbibés de pétrole sous un tas de fagots,
dans la remise en question, au moment
où les nhlans débouchaient sur la place
de Magny,'puis il singea l'homme déses-
péré qui ne sait plus où donner de la tète,
qui réclame à cor et à cris un médecin
pour la nièce de son maitre, mourante,
peut-être déjà morte.

Il partit à grandes enjambées du côté
de Varennes, ne prenant pas de cheval
sous prétexte que les Prussiens le vole-
raient, pendant que les chiffons brû-
laient peu à peu en allumant le tas de
fagots.

Le maire s'était fait remplacer auprès
des Allemands par son adjoint ; il lui
était absolument, écrivit-il, impossible
de quitter sa nièce dans l'état désespéré
où elle se trouvait.

Le curé sonnait sa messe du point du
jour quand le feu éclata : aussitôt le mal-

heureux échangea la volée joyeuse con-
tre les coups répétés du tocsin.

Tout le village, mêlé aux Allemands,
se précipita vers l'incendie, s'en rendit
promptement maitre, et regagna les ha-
bitations envahies par une foule de ca-
valiers et de chevaux, par des masses de
fantassins trempés jus qu'aux os, affa-
més : on ne songea guère pendant la
journée aux gens de La Héronnière, ou
si on y songea ce fut pour les plaindre
de loin, chacun ayant assez de ses pro-
pres ennuis.

Le notaire ne quitta pas d'une seconde
la chambro de Ja prétendue malade, car
il était important que personne ne s'ap-
procha du mannequin ; mais comme
aussi il ne voulait pas rester seul, ce qui
eût pu para î tre singulier, il avait de-
mandé la veilleuse des morts de Magny,
une vieille ivrognesse qu'il connaissait
de longue date et qui tremblait en sa
présence parce qu'elle devait à son étude
quelques centaines de francs que jamais
elle ne pourrait lui payer.

M. Edmond l'installa à la cuisine en
face d'un morceau de veau froid , de deux
bouteilles de vin et d'un litre d'eau-de-
vie, puis il l'occupa à lui apporter de
temps à autre une brassée de bois qu'il
recevait de ses mains à l'entrée de la
chambre de la malade ; l'autre qui ne
songeait qu'à ses bouteilles ne demanda
même pas à y pénétrer et ne s'étonna
point que M. Edmond voulût êtro seul à
soigner sa nièce.

Muller revint Io soir , en disant qu'il
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n'amenait pas le médecin pour la bonne
raison qae les Allemands l'avaient ar-
rêté, roué de conps et emmené comme
guide an moment où il allait atteindre
Varennes, dont du reste on lui avait as-
suré que le médecin était absent.

Le notaire attendait avec impatience
le retour de son piqueur pour jouer le
second acte de sa comédie.

Ils s'assurèrent que la mère Justine,
la veilleuse de morts, était ivre à ne
pouvoir se tenir debout, puis ils l'instal-
lèrent dans un fauteuil à l'entrée de la
chambre de Mlle Jeanne, fauteuil dans
lequel elle se mit à ronfler pour an moins
vingt-quatre heures.

Alors, après avoir couvert le lit de
fleurs cueillies dans le jardin , de fleurs
d'hiver, de chrysanthèmes mouillés de
pluie, ils en tirèrent presque complète-
ment les rideaux, allumèrent des cier-
ges, trempèrent f l ' ri os do buis dans
de l'eau bénit - ?r aïonta la garde
avec ordre t les femmes de la
ferme si elle. • ' it s'approcher de
trop près, ce 4. . peu probable, en
leur répétant, dès l'entrée, que Mlle
Jeanne était morte de la petite vérole
noire.

La terreur de cette maladie, éminem-
ment contagieuse, était telle que proba-
blement personne ne s'exposerait à la
prendre et que Mlle Jeanne serait asper-
gée d'eau bénite et pleurée de loin.

Puis M. Edmond Jutard , rassuré par
la présence de Muller, estima qu'il était
temps d'aller répandre le bruit de la

mort foudroyante de sa nièce et de com-
mander le cercueil.

Il passa donc par la ferme pour annon-
cer la fatale nouvelle, et descendit len-
tement à Magny alors que la nuit tom-
bait déjà.

Sa première visite fut pour le curé
qu'il trouva encore malade de ses ter-
reurs du matin , avec un presbytère en-
combré des bagages de vingt officiers
allemands, le curé peu disposé à pren-
dre le chemin de La Héronnière si on
n'y avait plus un besoin absolu de son
ministère, la chère Mlle Jeanne étant
morte pour ainsi dire subitement.

Le curé leva les yeux et les bras au
ciel en répétant que c'était un ange de
plus auprès du bon Dieu, qu'elle y serait
heureuse, tandis qu'elle n'aurait eu que
des peines dans cette vallée de larmes
où les épreuves de l'heure présente
étaient au-dessus des forces humaines ;
il serra vigoureusement les mains de
M. le maire, lui promit un service de
première classe pour le lendemain à
midi, et retourna à sa cave, à son gre-
nier, à sa sacristie, partout où on le
cherchait , on l'appelait pour ceci on pour
cela, bonne, Prussiens, sonnenr.

Sa seconde visite fut pour le fabricant
de cercueils.

M. Jutard avait parlé d'urgence à cause
de la nature de la maladie, l'enterre-
ment aurait donc lieu dès le lendemain ;
et dès le matin le menuisier se trouva
rendu, avec son cercueil de chêne, à la
porte de La Héronnière.

Après une rapide tournée chez lui,
chez l'adjoint, chez quelques habitants,
M. Edmond s'était enpressé de retour-
ner au château, où il trouva Muller mon-
tant toujours sa garde, la mère Justine
ronflant toujours et '.es choses en par-
faite tranquillité.

Les filles et les domestiques de la
ferme étaient venus s'agenouiller pen-
dant trois secondes à Pentrée de la cham-
bre mortuaire, parce qu'ils n'avaient
point osé faire autremsnt , puis ils étaient
repartis en toute hâte, s'imaginant déjà
ressentir les premiers symptômes de la
petite vérole noire.

M. Edmond se dirigea alors vers la
chambre écartée de la pauvre Jeanne,
s'assura qu'elle ne souffrait plus, lui
donna à boire et à manger, lui fit du
feu, lui raconta que les Prussiens avaient
incendié le presbytère, mais qu'il vien-
drait la chercher pendant la nuit sui-
vante et l'emmènerait au loin, chez des
amis, dans an bon pays tranquille où
elle n'aurait plus rien à craindre et où
elle demeurerait jusqu'après la guerre.

Jeanne, qui avait en effet entendu le
tocsin, qui voyait son oncle empressé à
la servir à la place des bonnes, crut vo-
lontiers ce qu'il lui disait des dangers
courus par les jeunes filles de Magny
que les Prussiens voulaient emmener
toutes en Allemagne.

Elle remercia donc son oncle, but ,
mangea, se chauffa , puis s'endormit à
nouveau paisiblement avec promesse de

ne point se lever du lit tant qu'il ne
viendrait point la prendre.

Quand il eut fini avec sa nièce, le no-
taire alla attendre le menuisier apportant
son cercueil, et après l'avoir terrifié com-
me les autres par une effroya ble des-
cription du cadavre de la morte, cada-
vre tuméfié, déjà en décomposition, il le
renvoya en lui disant qu'il se chargeait
de la mettre en bière avec la mère Jus-
tine et Muller comme aides.

Père de huit enfants, craignant de
rapporter la contagion chez lui, heureux
des deux pièces de vingt francs que M.
Jutard lui avait glissées dans la main à
la remise de son travail, le menuisier
s'en retourna aussitôt, enchanté qu'on
le dispensât de la corvée d'une mise an
cercueil dans de pareilles conditions.

Il loua le courage de M. Edmond et
raconta dans le village qu'il avait été
touché du dévouement de l'oncle à l'é-
gard de sa nièce, dévouement qui allait
jusqu'à braver l'épidémie alors que ce-
pendant il faisait encore bon vivre pour
lui, millionnaire qu'il était .

Dès que le menuisier fut parti, le no-
taire se dirigea vers nne cour où étaient
entassés des matériaux provenant des
réparations faites quelques mois aupa-
ravant par M. de La Héronnière, il y
prit deux minces et longues pierres de
taille, marche d'un escalier sciée par le
milieu, et il les rapporta , une dans cha-
que main, et sans se gêner, car le jour
tardait à se montrer, jusque dans le cor-
ridor de l'habitation.

La mère Justine, enfin éveillée, reçut
l'ordre d'aller se reposer de ses fatigues
de la nuit à la cuisine où elle trouverait
du feu et des provisions, et d'y attendre
qu'on l'appelât.

Puis M. Jutard , aidé par Muller , rem-
plaça le vieux linge du sac enfoui dans
le lit par les deux pierres de taille mises
bout à bout et coucha le tont dans le
cercueil dont il eut encore soin de bour-
rer complètement les vides, afin qu'il ne
s'y produisit aucun ballottement au cours
de son transport.

La tète de cire fut pendant ce temps-
là jetée, elle aussi, au feu ardent de la
cheminée.

Les deux hommes clouèrent le cou-
vercle de la bière, enveloppèrent celle-ci
d'un drap et la dressèrent sur des tré-
teaux.

Ils brûlèrent encore une autre paire
de draps, celle du lit, des fagots de ge-
nièvre et du goudron, comme pour dé-
truire les objets souillés, faire disparaî-
tre tout germe de contagion ; ils répan-
dirent du vinaigre et de l'acide phénique
dans chaque coin de la chambre, dans le
vestibule ; ils brisèrent fioles et vases.

La mère Justine fut censée avoir
procédé à la dernière toilette de la morte,
une toilette sommaire, toujours à cause
de la terrible petite vérole noire : on lui
en eût parlé qu'elle ne s'en fût plus sou-
venue.

Maintenant pouvait entrer qui voulait,
M. Jutard ne craignait plus rien ; le tour
était joué.
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Le temps continuant à ôtre détestable,
personne ne songea guère à venir à La
Héronnière, à s'introduire dans une mai-
son où on risquait de trouver soi-même
la mort.

Seuls les domestiques de la ferme, les
gens de journée parfois employés au châ-
teau se groupèrent, vers dix heures,
dans la cour et sous leurs parapluies.

Muller était allé jusqu'à Magny pour
en apporter les habits de deuil de M. Ju-
tard et ramener sa calèche dans l'inté-
rieur de laquelle on casa le cercueil
comme on put.

Puis, dans la boue et avec la pluie sur
le dos, tout le monde, même la mère
Justine qui trébuchait à ohaque pas, tout
le monde prit le chemin du village.

M. Jutard avait voulu que chacun ren-
dit les derniers devoirs à sa nièce re-
grettée, et défendu que personne res-
tât soit au château, soit à la ferme ;
toutes les portes fermées,, chacun était
donc parti.

Le notaire avait de bonnes raisons
pour agir ainsi : il craignait que Mlle
Jeanne, malgré ses promesses et malgré
la terreur des Prussiens qu'il avait su
lui inspirer, ne s'avisât de crier, de
frapper à la fenêtre, de tout perdre alors
que tout était gagné.

Personne ne se trouvant là pour la
voir et pour l'entendre, il aurait le temps
de revenir du cimetière ot d'achever sa
sinistre besogne.

Le curé attendait le cortège à l'entrée
de Magny; et pendant deux heures les
cloches tintèrent , pendant deux heures
ceux des hahitants de la commune que
la présence des troupes allemandes dans
leurs maisons laissaient libres de s'ab-
senter, escortèrent en pleurant le cer-
oueil de la pauvre Mlle Jeanne de la Hé-
ronnière, la jolie et si aimable mignonne
enlevée à douze ans par une maladie af-
freuse.

Les campagnards, malins comme ils
le sont d'ordinaire, surtout en Bour-
gogne, ne croyaient pas trop au chagrin
de M. Edmond, de M. Edmond qui héri-
tait par cette mort d'une fortune dont il
avait eu tant de mal à se séparer, la for-
tune de sa sœur, et encore de la fortune
des de La Héronnière, c'est-à-dire de
deux fortunes : cela aide à supporter
bien des épreuves que dé pareilles au-
baines t

Ils ne croyaient pas au chagrin de
l'oncle, mais de là à le supposer capable
d'avoir commis un crime, il y avait loin ;
aussi M. Jutard et Muller ne furent nul-
lement inquiets sur les suites de leur
œuvre et se retinrent ponr ne pas rire
en voyant le fossoyeur jeter pieusement
ses pelletées de terre sur le cercueil de
pierres, en entendant le curé chanter à
plein gosier ses libéra pour une morte
qui ne demandait qu'à boire et à man-
ger.

(A suivre.)
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NOUVELLES SUISSES

Chemins de fer. — Le Conseil fédéral
propose à l'Assemblée fédérale d'accorder
nn subside au personnel des entreprises
suisses de transport, pour dresser une
statistique complète des salaires, laquelle
sera d'une grande utilité en prévision de
la nationalisation des chemins de fer. Ce
subside serait, pour 1897-98 , de 5000
francs.

Recours. — Le Tribunal fédéral a re-
poussé comme non fondé le recours de
M. Kofmehl, à Moutier, contre un impôt
destiné aux frais de culte que la paroisse
de Moutier lui réclamait, et dans lequel
il voyait une violation de la liberté con-
fessionnelle et de la liberté de conscience.
L.  Tribunal s'est basé pour écarter ce
recours sur le fait que Kofmehl n'a ja-
mais fait de déclaration formelle qu'il
cessait d'appartenir à la paroisse catho-
lique romaine.

Paquebots-poste. — Les départs de
Gènes des paquebots-poste pour les Etats
de la Plata, en novembre, sont fixés au
1", 8, 12, 22, 2o et 28.

— Le 20 novembre et le 18 décembi< .
prochains, des départs de paquebots-
poste auront lieu de Londonden y pour
ie Japon et la Chine par Ja voie de Hali-
fax et de Vancouver.

Militaire. — Répondant à une ques-
tion posée par le Jura-Simplon, le dé-
partement militaire ordonne que les sol-
dats voyageant isolément n'ont le droit
de porter leur uniforme et de bénéficier
de la demi-taxe que le jour même de
l'entrée au service et le jour du licencie-
ment, à moins qu'il ne leur faille plus de
temps pour gagner la place d'armes ou
regagner leur logis.

Le département rappelle aussi que les
soldats montés et les domestiques d'offi-
ciers qui accompagnent des chevaux doi-
vent rester avec ceux-ci dans le wagon
pendant tout le transport.

BERNE. — M. Marti, conseiller natio-
nal , dont nous avons annoncé la mort
survenue jeudi à Baden, était âgé de
67 ans. Après avoir fait ses études de
droit, il s'établit à Bienne comme avo-
cat, et y resta jusqu'à la création de la
compagnie de chemin de fer du Jura ,
dont il fut le principal fondateur et l'un
des directeurs. En 1891, il quitta la di-
rection du Jura-Simplon , et fut élu
membre du Conseil d'État bernois, où il
eut la direction du Département des tra-
vaux publics et des chemins de fer.

Depuis 1860 il fut un des principaux
chefs du parti radical bernois. En 1868,
il fut élu député au Grand Conseil et
conseiller national. En 1883, il présida
la Constituante bernoise. Le développe-
ment du chemin de fer Jura-Berne-
Lucerne et sa fusion avec la Suisse-
Occidentale sont surtout l'œuvre de M.
Marti .

IMPRIMERIE H. WOLFRATH & G"
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GATE DE FIGUES

des fabriques les plus renommées de
A__nd-.i*é HOFER, Salzbourg et Freilassing

améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins. (H. 3569 Q.)
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POÊLES JUNKER & RUH
t% Régulateur Instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les pins en vogue à feu permanent

aveo fenêtres en mioa et ohaleur oironlante.
Notre réglage instantané présente le grand

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

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

Oi peut recevoir gratis tous les catalogues illustrés à la fabrique

JUNKER & KCH, Fonderies de fer,
Karlsrnhe (Bade).

Iaa.stru.cti©aa.s : (H. 63200») y ^ ^̂t 3̂
^̂ .Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ĵgyBÉBÉ_»y

de feu indiqué sur l'échelle en métal. M WÊ, M

A. PERRESAUX, Neuciiâtel. 31 tT^

* TANNERIN »
Cirage de l'avenir

LE IfcKEEIIjX-IE'CriR, CIK-A-Gi-IE- JZ >XJ 2N4_OÏT:D:E
Qu'on essaie le

T A N NBR IN
SJB-F"' En vente dans toutes les droguerie» , épiceries et magasins de chaussures.

Inventeurs et seuls fabricants F-2926 Z

F. TANNER & Cie, Frauenfeld (Suisse)
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'suuo 'sepiera mnog 'sauuoiajo 'sauuoioo 'sureui WLWS) JJffl aSi
-arassa 'sa^^aïAïas ia saddBfj 'uoioo ia nj sanoj, ^̂  T^̂ ^
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Q Emile CEUEGHETTI, représentant «
O Bière Pilsen en fûts et en bouteilles G
8 Médailles d'or : (H- 556flI ) 0
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TODS LES JOURS :

PIÈCES A L.4 CRÈME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

9, Fauknrg de l'Hôpital, 9
Dépôt des excellents 9780

TBEÉS d'Oltl Euglaud, de Genève.
. j 

Un coupé
en bon état, i prix modique, ainsi que
d'autres voitures neuves et d'occasion,
chez F. Relier* fabricant de voitures,
Berne

 ̂
(H. 4276 Y.)

BOULANGERIE Louis WENGER
«BAJSO'RUE 13 10175

Successeur de Samuel WENGER

Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR
FILAGE DE LUNES

Fabrication à façon de drapa et
milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 8733
a-Ta- X̂-VTOCS-ET, fabrioant

Filature de laines, à Boudry.

AU MAGASIN DE MEUBLES
21, Bne dn Ooçi-d'Inde, 24

A vendre plusieurs armoires, commodes,
secrétaires, dressoirs, lits neufs et d'occa-
sion, canapés, chaises, bibles, glaces, lava-
bos, fauteuils, potagers, etc. 2402

AVIS DIVERS

OONCOURS
Le département des Travaux Publics

met au concours la fourniture des pou-
trelles en fer à T du nouvel arsenal de
Colombier.

On peut prendre connaissance des plans
an bureau de l'architecte cantonal, au
Château de Neuchàtel, où des feuilles de
soumissions seront délivrées.

Les soumissions sous pli cacheté, por-
tant la suscription « Soumission pour le
nouvel arsenal de Colombier » devront
parvenir au bureau de l'architecte canto-
nal jusqu'au samedi 14 novembre, à six
heures du soir.

Neuchâtel, le 4 novembre 1896.
L'architecte cantonal ,

10697 A* RIBAUX.

MÉCANIQUE
Travaux divers

OUTILS D'HORLOGERIE
Réparations de machines à coudre

etc. 10694

POSTE DE BRŒ, LAITON, FER
ED. FAURE FILS

CORTAILLOD 

Edouard PARIS
Cours de dessin et de peintura. Cours

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

Edouard MUNZINGER
Professeur

a recommencé ses leçons de piano
et de chant, 10508

Avenue du lep Mars 12
PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements et linger ie de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois, et
chez les couturières qui se sont établies.

Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

Coure de cuisine.

re DUBOIS
Institutrice, professeur de conpe

Faubourg du Lac 21. 8192

Transformation de Machines
caoutchoucs pleins et creux

MISE A NEUF ET RÉPARATIONS
Emaillage au four — Nickelage

TRAVAI L SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES • SUISSES • FRANÇAISES - ALLEMANDES

LOCATION *Q566
CORCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salle pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GUILLOUD , propriétaire.

LEÇONS peu
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au 2mB étage. 8364

ÉCHALAS
Sciage d'échalas à fr. 11 le mille. Paie-

ment comptant.
Sciure, 5 centimes le sac. 10648

P. Hagnenln, Cormondréche.

M- B. CORNU-HALLER
Ecluse 30 10573c

se recommande aux dames de la ville
pour faire des repas on ponr servir.

nPUOinil soignée et jolies cham-
rtnelUn bres, chez M- Graber
me Pourtalès 2. "993

SAGE-FEMME
M110 J. BURKI

dip lômée de la Maternité de Lausanne.
Que de la PLAOE-D'AEIESS 5, an 2»e.

Prendrait des services de garde et relmuse.

France
Jeudi , à la Chambre, M. Jaurès inter-

pelle sur les désordres qui se sont pro-
duits à Carmaux le 26 octobre. Il accuse
le gouvernement d'avoir, de concert
avec Ji. Rességuier, directeur des ver-
reries de Carmaux, organisé une mani-
festation contre les députés socialistes ,
d'avoir inégalement dissous une réu-
nion et d'avoir fait disperser des groupes
par la gendarmerie avant toute somma-
tion.

M. Bathon réplique. II dit que le gou-
vernement n'a jamais essayé de s'oppo-
ser à la fondation d'une verrerie ou-
vrière. Il ajoute que M. Jaurès s'est
heurté à Carmaux à des sentiments de
haine qu'il avait amassés, et que les
électeurs de Carmaux sont mécontents
d'avoir vu la verrerie ouvrière se créer
à Albi. M. Barlhou déclare qu'en présence
de la surexcitation des ouvriers de Car-
maux, le gouvernement devait prendre
des mesures de précaution pour empê-
cher des troubles éventuels . Il termine
en justifiant l'attitude de la police.

M. Millerand appuie, les observations
de M. Jaurès, que M. Barlhou réfute de
nouveau.

La Chambre adopte ensuite, par 316
voix contre 238, un ordre du jour de M.
Dulau , approuvant l'attitude du gouver-
nement.

La séance est ensuite levée.

Italie
On télégraphie de Rome au Daily

News que le traité germano-russe a été
communiqué par l'empereur Guillaume
uniquement aux souverains d'Autriche
et d'Italie, qui sont liés par un autre
traité secret, annexe de celui de la Tri ple
alliance. '

Turquie
On mande de Constantinople à la

Correspondance politique que les cercles
dirigeants d Yldiz-Kiosk auraient déclaré
que l'intention des puissances européen-
nes de transformer l'administration de
la Dette publique en un organe de con-
trôle des finances turques ne pouvait
être acceptée sous aucune condition. Cetle
mesure provoquerait une résistance
énergique de la nation turque tout en-
tière, à laquelle Yildiz-Kiosk ne pourrait
pas s'opposer. Ils auraient ajouté que
l'entrée d'un délégué russe au conseil de
la Dette était la seule concession pos-
sible.

NOUVELLES POLITIQUES


