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Du 8. Brouillard tout le jour et fine pluie

le soir.
Du 9. Brouillard et neiRe tout le jour ; 15 à

17 centimètres de neige sur le sol à 5 heures
lu soir.

7 heures dn matin
Altit. Temp. Barora. Vent. Ciel.
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Du 9. Sol couvert de neige.

Niveau du lac
Du 10 novembre (7 h. du matin). 430 m. 900
Du 11 » » » .  430 m. 880

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
_-_•_-_

—__ 
/T

Les propriétaires de vignes, situées sur
le territoire c 'îiimunal d- Neuchâtel . sont
informes que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures du matin
a midi et de 2 & S heures du soir,
usque et y compris le samedi 14 no-
vembre courant. Les contributions qui
ne seront pas payées à cette date seront
perçues par remboursement postal, aux
frais des letaidataires.

Le taux de l'assui ance a été fixé pour
l'année courante, a _« <wntlm«>s par
are (88 centimes par ouvrier). 10424

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

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles de rapport
à vendre, à Neuchâtel. « % et » % ga-
rantis par les baux. — S'adresser Etudf
Roulet. notaire. 10563

YENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le samedi 14 novembre 1896, dès
7 heures et demie du soir, à l'Hô-
tel de Commune, à Boche fort, le
citoyen Emile Honnler, pour cause de
départ , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ci-après,
savoir :

I. Cadastre de Colombier.
1. Article 78. Plan f° 54, n» 32. Sou» le

Villaret, vigne de 688 m. (1.953 ouv.)
2. Article 79. Plan f» 54, n» 31. Sou» le

Villaret, vigne de 670 m. (1,902 ouv.)
II. Cadastre de Rochefort.

3. Article 791. Plan f» 4, no 5. Champt
Gossets , champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan f» 6, n» 65. Rochefort-
Dessous, champ 4e 2088 m.

5. Ai ticle 793. Plan f» 18, n» 21. La Chaux,
champ de 2234 m.

6. Article 794. Plan f» 46, n« 9. Le Flan-
drien, pré de 8334 m.

Ponr visiter les immeubles, s'adresser
à M. Emile Monnier, à Chambrelien, «t,
pour les conditions de la vente, à l'Etude
de F. Bonhote, notaire. 10676

TENTES AUX ENCHÈRES

VENTE DE

Bétail et de Fourrage
à BOUDEVILLIERS

Lundi 16 novembre 1896, dès
2 heures de l'après-midi , le citoyen
Arnold GUYOT-DUBOIS, à Boudevilliers,
vendra par voie d'enchères publiques :
deux bœufs de trois ans ; trois va-
ches, dont une prête au veau ; deux
génisses et nn élève, ainsi qa'environ
quarante toises de foin à fourrager
sur place. (Ecurie ponr douze têtes de
bétail.)

Terme de paiement : 31 décembre 1896.
2 % d'escompte snr paiements comp-

tant. 10851
Boudevilliers, le 7 novembre 1896.

(N. 3493 C») Ernest GUYOT, not.

VENTE DE BOIS
Samedi 14 novembre 1S96, à

7 1/î heures du soir, au collège de Gor-
gier, le Conseil commnnal vendra, aux
enchères publiques, 222 plantes sapin
abattues, caban 2561»3. — Ce bois est
sitaé au-dessous du. contour, à Peseux ;
pour le visiter, s'adresser au garde, Fritz
Noyer.

Gorgier, le 7 novembre 1896.
10855 Conseil communal. '

ANNONCES DE VENTE
A vendre, un petit fourneau en fonte

ponr chambre. S'adresser à M. Pierre
Gauthey, Peseux n" 50. 10862c

Une bonne ânesse *lT°*ïr
vendre, faute d'emploi. S'adresser à M.
Patthey, voitnrier, ruelle Dablé. 10865c

___> ____ _F* o TU ~ mm m «A- ~fc i — ~

de paillons pour bouteilles. — Gros
et détail. — Prix modérés. — Chez

H.-L. OTZ Fils
Auvernier. 10853

Même adresse : A vendre, pour cause de
déménagement, quelques bonnes gerles.w_ _̂_m
en flacons depuis 90 c. et en tubes de 15 et
de 10 c. ainsi que des Potages à la minute.

Les flacons d'origine de 90 c. sont rem-
plis à nouveau pour 60 c. et ceux de
1 fr. 50 pour 90 c.

Elisa BERHIEK, épicerie,
Cormondrèche.

A VPIlrirP un gros ch'tjn terre-neuve,l l/UUI t _\a£ d'une année, un chien
berger et un fox terrier pure race, tons
bons pour la garde. — A la même
adresse, on offre à vendre un tilbury a
deux places, peu nsagé. Le tout à de
bonnes conditions. S'adr. à Louis Geneux,
k «erroné, sur Corcelles. 10130

A VENDRE
nn char à pont sur ressorts, essieu pa-
tent, ainsi qu'un breeck , chez J. -H . Schlup,
Nenchâtel. 8887

( liez G. WALTHER , serrurier
à AUVERNIER

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

ROSE « SAVON
A clé-ta<_____ "

Marque universelle : « ROSE »
enlève radicalement t t  sans laisser de
traces, les taches d'encre-, de goudron,
de couleur, de erais ê, de fruits, etc.,
?xcapté les taches de rouille. — Ne
détériore ni les étoffes ni Us nuances.
L«s taches de graisse ne reparaissent plus.

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries, à SO cent, le morceau.

DéPôT GéNéRAL : 10706
Pharmacie JORDAN, Neuchâtel
••••••••••••••••••••••••••
BOUCHERIE SOCIALE
Charcuterie 4e Berne, petites saucisses

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

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

établi de menuisier encore en bon
état. Adresser offres avec prix case pos-
tale 5782, Nenchâtel. 10876c

On demande & acheter nn

bureau ministre
Adresser offres sous chiffre Hc. 10867 N.,
à Haasenstein & Vogler.

On demande à acheter, d'occasion, un
petit char à bras à pont, sur ressorts.
— Adresser les offres à Louis L'Epée, à
Hauterive. 10792c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, à Peseux, un petit logement,

pour tout de suite ou dès Noël. S'adr. à
M. Fritz Freiburghaus, vigneron, no 51. 108K

Beau logement, au rez-de-chaussée, de
4 pièces, pour Noël, quartier de l'Est.
S'adr. Beaux-Arts 15, an 1« étage. 10847

Logement de 5 pièces, cuisine et dé-
pendances, avec joli jardin, à Vieux-Châ-
tel 17. Pour visiter, s'adresser à M. Jenk,
menuisier, au n° 9. 6790

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

PPfiAIIV On offre à louer un
« bOV UAi logement , remis à
neuf, de deux chambres, cuisine avec eau
sur l'évier, cave, galetas et dépendances,
pour tout de suite ou pour Noël. S'adr.
à M" E"» Seylaz, no 84. 10624

On offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 6 chambres, cuisine,
chambre-haute , bûcher , oave,
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 9364

A LOUEE
tout de suite, un appartement au Pertuis
du Sault n° 16, comprenant cuisine, trois
chambres, galetas, dépendances, eau sur
l'évier. S'adresser à M"» Girond-Muriset,
qui habite la maison. 10691

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

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

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.

____ Hi©T7__3_s3
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

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

On offre à louer un logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances ' vue
magnifiquo, jardin , eau sur l'évier. S'adr.
à M. Marc Durig, à Bôle. 10802

CHAMBRES A LOUER
A louer, à Colombier, une chambre

meublée, exposée au soleil. S'airesser à
veuve Auguste Vuitel . 10854

Jolie chambre menblée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1". 10848

A louer, belle chambre confortablement
meublée et vue magnifique. — S'adresser
Escalier dn Château 6. 10859c

Pour tont de suite, petite chambre meu-
blée, rue du Château 9, 3-"> étage. 10861c

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

Chambre et pension È5_5
rangé. Rue des B*au_-Arts 15, rez-d»-
chaussée , à droite. 8640

Une famille tranquille offre bonne pen-
sion et chambres confortablement meu-
blées, ponr _»ssieurs, à prix modéré.
Piano à disposition. Belle situation. Vue
sur la lac «t les Alp*s. S'adresser faub.
des Sablons 29, an 1", a gauche. 9904

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

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

BUREAUX : 3, Teiple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

—3Q-T-T-M--TTS 
1 an 8 mois S mois

La Fenille prito an bnrean fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80
> franco par la porteuse, en ville 8 — 4 20 2 30
> par la porteuse hors de ville ou par la

pqste dans toute la Suisse 9 — 4 70 260
Etranger (Union postale}, par 1 numéro 25 — 13 — 6 75

» » » par 2 numéros 22 — 11 60 6 —
Abonnement aux bureaux de.poste , 10 et. en sus. Changement d'adresse, 50 et.

I __-T_TO_Ta__S 
( 1 & S lignes . . pour la canton E0 ot. De la Suisse la ligne 15 et.
5 * à 5 » GS D'origine étrangère 20
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( 8 lignea et an-delà. . . la ligne 10 Aria mortuaires, minimum . . .  2 fir.
S Répétition 8 Avis tardif, 20 et. la ligne, mlnim. 1
) Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50 et.

\ Bureau d'Annonces : HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf , 3
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j

i

3, RUE DO TEMPLE-NEUF, NEUCHâTEL j

Bureau d'administration et d'atonnements de la FEUILLE D'A VIS:
H. WOLFRATH & C", imprimeurs-éditeurs

j j  TÉLÉPHONE La vent, au numéro a lieu: TÉLÉPHONE
\ Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. >

<A vendre
AU BATIMENT des PRISONS

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

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou
eu détail , environ mille mesures
de pommrg de terre, livrables &
sa convenance.

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

Neuchâtel , le 4 novembre 1896.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

(N.3485C») ALCIDE SOGUEL.
A vendre de bonnes

POMMES DE TERRE
à fr. 7.25 los 100 kilos, ou fr. 1.15 la
mesura. S'udresser an plus vite à Emile
Websr, à Corcelles. 10777

A YEKDEE
500 pieds fumier. S'adresser à Eugène
Moulin , voiturier, à Boudry. — A la même
adresse , on demande un bon domestique
connaissant les chevaux. 10782

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

GélaUue-Dynanilte Ia, garantis à 70 %
de nitro glycérinm .

Pondre-Dynamite en cartouches et en
sucs pour carrière.

Capsules, Mâchi-s, Accessoires, etc.

DÉPÔT AlËUCHATEL
BUREAU : 10, rue du Bassin , 16

TELEPHONE 9644

Magasin de Meubles

F. SCHUMACHER
Place Pinget 11

Meubles de salon, salle à man-
ger, chambre à coucher, de diffé-
rents genres. Ouvrage soigné. Prix
modérés.

Meubles de seconde qualité, bien
confectionnés. Prix avantageux.

Etoffes pour meubles, rideaux ;
grand choix de stores peints nou-
veaux genres. 10371

Toujours divans et fauteuils-lits
mécanique. Prix modérés.
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£~5h 
entrepreneur, NEUCHATEL

11] II [fi ' 1 {Jj PEOJETS et ENTE-PRISE
, „ , . . , . , . ,  ,, , de tous travaux de bâtiment, fabriquerA 1 épreuve dn fen et inaltérables 1 réiervoixs, ponts, etc.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
N_TJOTTAT__

François Coppée. Le coupable . 3.50
Oscar Hngnenin. L'héritage de Biaise,

illustré par l'auteur 4. —
_e Tzar en France, liv. II . . —.60

rCb. 
Petitpierre l Fils
„EIJC__T--

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres

Articles d'escrime
Carabines Flobert. Revolvers

Prii modérés. Réparations soignées
TÉLÉPHONE 10864

Â vendre, faute d'emploi
nn petit attelage complet : jument sarde,
3 /̂j à 4 ans, bonne pour la voiture et
la selle, petite voiture (Wàgeli) et harnais.
Bonne occasion pour négociants , bou-
chers, boulangers on laitiers. S'adresser
à M. Fiitz Gertsch, entrepreneur, à Fleu-
rier. 10783

BOIS
Grand assortiment do plan-

cher et pla.tra.ux secs, noyer,
chêne, foyard , poirier , pom-
mier, pin et sapin, _ de favora-
bles conditions. 10-63

Bernard BAS TING
marchand de bois,

PORT-ROULANT, Neuchâtel.

BOULANGERIE VIEMOISE
TEMPLE-NEUF 7 8669

DEPUIS SAMEDI

VÉRITABLE
Stuttgarter Schnitzbrod

d'après la recette de M. HAKZ
Se recommande, R. BAUMANN-S0RG.

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

I3X _A._ï>rC3S
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS QBANB

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Ru» Pourtalès n09 9 et 11, 1er étag».
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

MUGO-E. JACOBI
NïïUTOMATITCL.

Toujours bolle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Au Magasin de Bijouterie AUX TROIS CHEVRONS
nne trè« riche garniture do eheminéo (pendule et candélabres), rocaille,
Louis XY , bronze doré, or moulu. 10638

Excellente occasion



CHAMBRES A LOUER

Des demoiselles trouveraient chambre et
pension dans une bonne famille. Prix très
modérés. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. l°?i9°

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de chaussée. 19̂

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

S'adr. Vieux-Ghàtel 8. 10548c
Jolie chambre, bien meublée, située au

soleil et vue agréable, ou deux petites cham-
bres contiguës, meublées ou non, au soleil
couchant, me Pnrry 6, an 3m°. 10812

Jolies chambres meublées, avec ou
sans pension, route de la Côte 40. 10817

Jolie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Grêt 1. 10599

LOCATIONS DIVERSES

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

Terres a louer
a CORMO____ÈCSE.

Le curateur juridi qae de Onésime Delay,
à Cormondrèche, offre à louer, dès St-
Martin, 11 novembre 1896, ensemble
ou séparément , les champs situés à
l'Homme-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 Be>
dard, agent d'affaires, à Colombier.

A louer à l'Ecluse,, un rez-de-chaussée
pour magasin ou atelier. — S'adresser à
L. Jéqnier, Trésor 11, an 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
du Seyon 36. 9934

ON DEMANDE A LOUER

Une demoiselle lingère demande à louer
une chambre pour tout de suite. S'adr.
à M" Schenk, Seyon 14. 10863c

Une dame demande à louer, à Neu-
châtel, un bel appartement de trois à
quatre chambres, pour le 24 juin 1897,
si possible avec vue sur le lac. Faire
les offres au notaire A.-N. Brauen.
Trésor 5. 10874

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., à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Nenchâtel. 

On cherche à louer
un jol i petit café, à Nenchâtel 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, uu bel appartement de 4 à 5 pièces,
cuisine et dépendances, 1« ou 2mB étage
seraient préférés. 10752

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

On demande à louer, îs^sfis
bre non meublée, exposée au soleil. —
S'adresser chez M. Hirt, hôtel de Tem-
pérance, Neuchâtel. 10781c
¦-P——BB»--'—¦¦————¦_¦__?_—¦———i

OFFRES DE SERVICES

Une personne se recommande pour
faire des ménages. — S'adresser à M"
Couvert, rue Pourtalès 10. 10369

TÏTI O iomt P filin cherche une place pour
Ullo JOUllu llllu s'aider dans un ménage
soigne. S'adresser rue du Neubourg 19,
au >«. iuseoc

Un jeune garçon de la Suisse allemande
cherche une place comme aide dans une
fromagerie ou dans une grande ferme. Il
se contenterait d'an modeste salaire, s'il
avait l'occasion d'apprendre la langue
française. — S'adresser à M. Alb. Artho,
chez Mmo veuve Nalzlo, à Weingarten ,
Hôngg, près de Zurich. 10866c

Une personne bien recommandée

demande une place
pour faire le ménage d'un monsieur seul
ou pour soigner une dame malade. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 10870c

VOLONTAIRE
Une jeune fille d'Interlaken désire se

placer dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Offres par écrit case postale 5743, Neu-
châtel. 10873

PLACES DE DOMESTIQUES

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

S'adresser à Mme Hélène Thommen,
Waldenbourg. 10456

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, ou, 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 jeu ne 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, à
Bâle.

On demande un domestique, travailleur,
honnête et consciencieux, sachant parfai-
tement soigner un cheval et connaissant
bien l'entretien des harnais et voitures,
as* si que les travaux de la campagne.
Bons traitement et gage assurés. S'adres-
au bureau Haasenstein & Vogler qui ren-
seignera. 10785

Une bonne cuisinière, Suissesse, con-
naissant à fond son service et pouvant
donner de bonnes références, est deman-
dée pour la France. S'adr. à M" Reuge,
rue de Buttes 10, Fleurier. 10734c

ON CHERCHE
pour le 14 novembre, dans un restaurant,
une jeune (H. 4394 Y.)

cuisinière
capable. S'adresser à M. Wyss, restau-
rateur, rue des Bouchers, Berne.
On ripmnmlp nno bonne cuisinière,UU UCIUIUIUC ayant l'habitude d'un
service soigné, pour le service d'une dame
seule. Le bureau Haasenstein & Vogler
donnera l'adresse. 10779

EMPLOIS DIVERS
On demande, dans une bonne bou-

langerie de Lausanne,

un assujetti
fort et robuste, âgé de 18 à 20 ans. En-
trée le Ie» décembre. S'adresser, avec
références, sous Se 14245 L. à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

UNE DEMOISELLE
de bonne famille. Genevoise, demande
uno place, soit dans un magasin, hôtel
ou famille. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10869c

, & a a (_ u_ iâ  _ s? ̂ y _* a a _} a
7 bis, rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Seyon, 7 bis

DIED1SHEIM-K LEIN
VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS pour HOMMES, JEUNES CENS & ENFANTS

L'assortiment pour la saison d'automne et d'hiver est au grand complet.
Habillements complets cheviot, toutes nuances, en drap fantaisie, articles anglais

et français.
Pardessus droits, Pardessus à pèlerine, MANTEAUX OFFICIERS.
Flotteurs, Pèlerines, depui s l'article qui se fait le mieux en confection , jusqu'à l'article du prix le plus

modéré.
Chemises blanches, couleurs, système Jœger. Caleçons, Camisoles, Gilets de chasse.
Vêtements et Chemises sur mesure.
Rayon spécial de vêtements de travail. ____ m3

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART
Je cherche encore un bon

OUVRIER TYPOGRAPHE
pour la composition des timbres en caout-
chouc. Lutz-Berger, Môle 1. 10868c

On demande une Institutrice fran-
çaise, de 26 à 30 ans, sachant très bien
l'anglais. 10791c

S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée.
Jeune homme, âgé de 21 ans, cherche

une place dans une famille, ponr se per-
fectionner dans la langue française.

Offres à Antoine Niderôit , poste res-
tante, Payerne (canton de Vaud) 10796c

Un jeune commerçant
de 28 ans, Suisse, sachant parfaitement
les deux principales langues, désireux de
changer de position, aimerait entrer dans
une maison de commerce sérieuse de la
place de Neuchâtel, en qualité d'employé
de bureau et, au besoin, de voyageur.
Il est à môme- de fournir caution ou ga-
rantie quelconque. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, à Nenchâtel. 10813c

Of BMIMIIË
première ouvrière mécanicienne
pour la chapellerie, connaissant bien
la couture à la main pour la fantaisie.
Adresser offres casa 3591, Plainpalais,
Genève. (H. 10730 X.)

ON DEMANDE
un jeune homme de 14 à 15 ans, libéré
des écoles pour accompagner un voya-
geur dans trois cantons de la Suisse.
Bon gage, bon traitement.

S'adr. rue du Château 7, S™" étage,
entre 7 et 8 h. du soir. 10839c

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. Barckhart, pasteur, à Oltingen , Bâle-
Campagne. 10749
——-»mmm——mmm———————— mmmmm ^———————w^

PERDU OU TROUVÉ

TROUVÉ
un chien d'arrêt, manteau noir, avec un
peu de blanc au poitrail . — Le réclamer
chez M. F.-A. Bourquin, garde forestier,'
à Savagnier. • 10838c

AVIS DIVERS

Exposition Nationale, Genève
On peut voir dans la nouvelle vitrine

de la

COUTELLERIE JACOT
A NEUCHATEL

les articles qui ont figuré à Genève,
groupe 30, et pour lesquels une médaille
d'argent a été décernée. 10872c
TÎTI P ilpmn iQp llp disposant de quelquesUHC Urj lllUlorJllrJ heures , demande des
écritures à faire. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 10, an 2". 10871c

Un jeune homme cherche
BONNE PENSION

et CHAMBRE.
Adr. les offres avec prix sons initiales V.
M., case postale no 5764. 10828c

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

ON DEMANDE
__ repréee_,t__t _e la, place pour Société anonyme de premier ordre.

ASSURANCE CONTRE LE BRIS DES GLACES
S'adresser sons J. K. 8822, à M. Rudolf Mosse, _ Berlin S. W.

DéPôTS ___> :___ INFOS

VINS SANS ALCOOL
sont à remettre à Neuchâtel

Des maisons solvables (drogueries, denrées coloniales, épiceries, comestibles,vins, etc.) disposées à se charger de cette vente, sont invitées à s'annoncer, avec
indication de leurs références , jusqu'au 15 do oe mois, à la

Première Société suisse par actions pour la production
de vins naturels et de vins de fruits non fermentes
et sans alcool, à Berne.

Adresse pour lettres : Société pour la production de vins sans alcool,
Berne.

Adresse télégraphique : Vins sans alcool, Berne. (H. 4382 Y.)

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
•\*T*ï: IST T _E_3r=^m_cx_ri=t
| Capital social : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
U La Société traite à primes fixes :

Assurances individuelles contre les accidents de toute nature, profes-
sionnels ou autres.

Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :2,853 décès.

10,627 cas d'invalidité.
287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912pour la comme de Fr. 41,010,661,8)8 cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT _ LAMBEBT, & Nenchâtel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; C. GICOT, avocat-notaire, au

Landeron ; C. WALDSBURGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier, à St-Blaise ;A. PERREGAUX-DDJXF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Lignières;
Ed. REDARD, à Colombier.

ÉCOLE D 'HI VER IND US TRIELLE
__>__: C3H_._rtS__.XJ

Le semestre d'hiver de l'Ecole industrielle pour jenn es filles recommencera le 7 no-
vembre 1896. Apprentissage à fond de la cuisine, du service, de la tenue des livres,réparations du linge et des vêtements, et du fin travail manuel. Snr demande,
leçons de langues étrangères. Pour plus amples renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole d'hiver industrielle, à Gersau. (H2421 Lz)

MfPUfffPflïP9y 13i3£i
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858)

Siège «ocial : LAUSANNE, rue du Midi , 2.
Combinaison NOUVELLE i Assurances populaires portant

sur des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de décès
ou en cas de vie, conclues avec ou SANS examen médical.

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

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à la Direction, rue du Midi ^à Lausanne ; à M. B. Camenzind, à Neuchâtel, ou à ses agents, savoir :
MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chàux-de-Fonds.

» O. Boss>Zepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
n Hrl _. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.
u Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
M _• Bnsillou, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

A partir du *2 NOVEMBRE COURANT, le magasin de bijou-
terie et pendul srie 10858

Aux Trois Chevrons
est réuni à celui situé au rez-de-chaussée du Grand Hôtel du Lac.

. . A. JOBDT.



BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
_>Tex_c__â.t_l

Ouverture de comptes-courants avec garanties,
Escompte et encaissement d'effets de commerce et de coupons,
Aehat, vente et garde de titres, v

AUX MEILLEURES CONDITIONS
Avances sur titres : maximum 4 mois, actuellement 5 { /_ et 5 '/< °/o avec renou-

vellement éventuel. 9759

1KHGE AGRICOLE ET VITICOLE
J. DE BEYNIEB & CH" COURVOISIER

M __.cl_.at, -rente et location ¦) J
{j  DE u
Z TP__OI»H.I__TÉ® et VIGHWOM_l_® *j

S _E=tÉ_G5-_i:___123 &
n DE 11w Domaines, Villas, Vignobles et Forêts *û] w
H RECHERCHE ET PLACEMENT OE FERMIERS Q
jvj î_^i_ai-^_--CS-P£_(X>S3> -__»__a E_3___"aor __s: 9
[H RENSEIGNEMENTS AGRICOLES H

Bureau ouvert tous les Jours, de 9 a 12 heures et de 2 à 5 heures,
a l'Avenue du Premier-Mars 22, Nenchâtel. 10601

GOMPABNiE des VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire, pour le mer-
credi 11 novembre 1896, à 2 heures
précises, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

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

Neuchâtel, le 30 octobre 1896.
10455 Le Comité.

BC U CIA l_ soigné6 et Joues cham-
r IL Ht) IU il ores> cnez Mme Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

Vente
m FAVEUR des ARMÉNIENS

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

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

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

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

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

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

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

ETAT-CTO— DE SAINT-R-AISE
OCTOBRE 1896.

Promesses de mariage.
Edouard Sauser, agriculteur, Bernois,

et Clara Lavanchy, de La Coudre, domi-
ciliés à La Coudre.

Gaspard-Henri Stetter, horloger, de La
Coudre, et Bertha Burkhard, horlogère,
Bernoise, domiciliés à Saint-lmier.

Louis-Alphonse Prince, cordonnier, de
Saint-Biaise, domicilié à Zurich, et Lina
Huber, Argovienne, domiciliée à Adlisweil.

Naissances.
7. Hélène, à Charles-André Terrisse,

ministre du Saint-Evangile, et à Isabelle-
Emilie née Henriod , domiciliés à Neu-
châtel, née à Saint Biaise.

9. Enfant dn sexe féminin, mort-né, à
Garlo-Giovanni-Pietro Barcella, carrier, et
à Louise-Hélène née Court, domiciliés à
Hauterive.

10. Mathilde-Angelina, à Siliprandi-Gildo-
Adone Arnoldo, cultivateur, et à Louise
née Mathys, domiciliés à Rougeterre rière
Hauterive.

11. Isabelle-Emilie, à Jean -Frédéric
Murner, boulanger, et à Hilda née Aubert,
domiciliés à Cormondrèche, née à Hau-
terive.

11. Jules-Albert, à Jules-Emile L'Epée,
vigneron, et à Elise née Muller, domici-
liés à Hauterive.

20. Irène-Ivonne, à Sérafino Borretti,
ferblantier , et à Marie-Louise née Affolter ,
domiciliés à Saint-Biaise.

29. Snzanne-Esther, à Frédéric-Charles
Nydegger, agriculteur, et à Pauline née
Béguin, domiciliés à Saint-Biaise.

30. Jnlie-Gabrielle, à Pascal-Alban Matile,
employé de commerce, et à Julie-Marie
née Niffenecker , domiciliés à Marin.

Décès.
19. Marie-Louise Guillod, 25 ans 6 mois

12 jours, célibataire, lingère, Fribour-
geoise, domiciliée à Saint-Biaise.

28. Marie-Elisabeth, 5 mois 18 jours,
fille de Henri Regazzoni, menuisier, Tes-
sinois, et de Marie-Louise née Béguin,
dsmiciliés à Saint Biaise.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois D'OCTOBRE 1896.

Mariages.
Edouard-Albert Kunz , horloger, Zuri-

chois, et Julie-Cécile Margairaz, tailleuse,,
Vaudoise ; domiciliés à Colombier.

Emile-Paul Simmen, ferblantier, Bernois,
domicilié à Colombier, et Caroline Maurer,
journalière, Bsrnoise, domiciliée à Bôle.

Ernest Lépine, tailleur d'habits, Fran-
çais, et Elisa-Augustine Meyer, institutrice,
Bernoise ; domiciliés à Colombier.

Ange-Paul-Louis Rivera, commis phar-
macien. Italien , domicilié à Genève, et
Marie-Esther Maire, brodeuse, Neuchâte-
loise, domiciliée à Colombier.

Décès.
20. Rose-Lina née Auberson, veuve de

Frédéric Gehri, née le 15 mai 1836.
20. Françoise née Marendaz, veuve de

Henri-Louis Bippus, née le 23 juillet 1816.
30. Aline née Jaeot-Guillarmod, épouse

de Adolphe Winz, née le 23 janvier 1836.
31. Marie-Caroline Rosalaz, née le 6

juin 1873.

Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1896.

Promesses de mariage.
Théodore Gœtschel, horloger, de Mont-

moliin, domicilié à la Chaux-de-Fonds, et
Hermine Boneff , Française, domiciliée à
Marseille.

Arthur Mathez, horloger, Bernois, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et Lucie-Eva
Perregaux, des et aux Geneveys.

Georges-Arthur Richard, manœuvre, de
Coffrane , domicilié à Travers, et Anna-
Emilia Matthey-Jonais, de et à la Brévine.

Paul Baltera, cordonnier, Italien, et
Anna-Maria Millier, Badoise, les deux aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Félix Rneff , négociant, de Besançon,
y domicilié, et Fanny Ullmann, de Cof-
frane, domiciliée à Neuchâtel.

Jnles-Alfred L'Eplattenier, employé au
J. N., des Geneveys, et Rosine-Jenny Ni-
colin, Vaudoise, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Emile-Edmond Monbaron, horloger, Ber-
nois, et Lina-Henriette Richard, de Cof-
frane, les deux domiciliés à Tramelan.

Antonio-Valério Francone, menuisier,
Italien, et Isabelle-Rose Moriggia, de Mont-
moliin, les deux domiciliés à Boudry. i 

Guillaume-Henri L'Eplattenier, jardinier,
et Pauline Sigrist, les deux des et aux
Geneveys.

Naissances.
2 septembre. Elise-Marguerite, à James

Ernest Bolle et à Elise-Marie née Bou-
dry, domiciliés à Coffrane.

16. Louis-Charles, à Marie-Joseph-Louis
Bron et à Amélie-Joséphine née Girardin,
domiciliés aux Geneveys.

21. Jules-César, à Joies-César Weber et
à Julie née L'Eplattenier, domiciliés à
Coffrane.

29. Henri, à Charles-Henri Htlgli et à
Elisabeth née Stâmpfli , domiciliés aux
Près-Devant, rière Montmoliin.

7 octobre. Jeanne-Sophie, à Charles-
César Borel-Jaquet et à Jeanne-Sophie née
Burgdorfer , domiciliés aux Geneveys.

8. Enfant du sexe féminin, né-mort, à
Frédéric-Adamir Monnier et à Cécile-Mar-
guerite-Henriette née Loup, domiciliés à
Coffrane.

31. Sophie-Elisabeth, à Ernest L'Eplat-
tenier et à Marie-Elise Mathilde née Schol-
tenbrand, domiciliés aux Geneveys.

Décès.
2 septembre. Susanne-Marguerite Du-

vanel, fille de Louis-Auguste et de Marie-
Louise née Cornu, de Brot-Dessous, do-
miciliée à Coffrane, née le 14 février
1896.

10 octobre. Jules-Aimé Breguet, époux
de Emma née Brand, de et à Coffrane,
né le 5 juin 1820.

ÉTAT-CIVIL DE COFFRANE,
GENEVEYS ET MONTMOIXJW

Allemagne
Le Reichstag a recommencé ses

séances depuis mardi et déjà le parti pro-
gressiste a déposé une interpellation sur
cette abominable affaire de Carlsruhe.
Le nouveau ministre de la guerre n'aura
pas précisément un début facile au
Reichstag, car cet égorgement d'un
homme sans défiance par un officier
a produit une profonde émotion, et l'on
est unanime à réclamer d'abord un châ-
timent exemplaire du coupable et des
mesures sévères pour empêcher le re-
tour de semblables faits. L'instruction
criminelle militaire étant saisie, de même
que toute la procédure devant le conseil
de guerre, on ne sait rien sur le procès
intenté à l'assassin de Siebmann ; les
bruits d'une condamnation déjà pronon-
cée contre le lieutenant de Briisewitz ont
été aussi démentis ; il n'y a guère qu'un
fait qu'il est permis d'interpréter dans
le sens d'un blâme de la part des auto-
rités militaires de Carlsruhe : c'est le
congé accordé au colonel de Fallois, su-
périeur hiérarchique de Briisewitz, qui
l'a laissé tout d'abord en liberté et ne l'a
fait arrêter que sur un ordre de la di-
vision.

— Un prêtre du diocèse de Munich, le
Dr Joseph Muller, se faisait remarquer
depuis quelque temps par des attaques
passionnées contre le centre parlemen-
taire catholique. Les réprimandes qui lui
avaient été adressées n'ayant pas atteint
le but, l'archevêque de Munich a enlevé
au Dr Muller le droit de dire la messe
dans toute l'étendue de l'archidiocèse.

Angleterre
Le général Kitchener est arrivé à Lon-

dres. Il déclare que tout est calme et
que dans un an ou deux la province de
Dongola sera productive ; les nouvelles
frontières sont encore gardées, quoi qu'il
n'y ait pas à craindre de mouvements
offensifs ; du reste l'année prochaine
l'armée égyptienne sera augmentée de
trois bataillons d'infanterie et de deux
escadrons de cavalerie ; le chemin de fer
qui sera poussé à trente milles au-delà
de Dongola .'sera terminé en février ou
mars. M. Kitchener vante la discipline et
le courage des troupes égyptiennes.

Autriche - Hongrie
A propos du mariage à Vienne du duc

d'Orléans avec l'archiduchesse Marie Do-
rothée d'Autriche — événement d'ordre
tout privé, les circonstances ne faisant
pas prévoir que jamais le fils du comte
de Paris puisse remonter sur le trône de
France, — on a fait quelque bruit dans
la presse au sujet d'une allocution que
la nouvelle duchesse aurait adressée aux
f  dames de France » qui étaient allées
lui offrir une couronne en diamants.
Elle aurait fait , disait-on , une allusion
assez transparente à un futur couronne-
ment effesti f, peut-être en France.

On parait s'être assez vivement ému,
dans les cercles de la cour d'Autriche,
de cette nouvelle lancée dans un but fa-
cile à comprendre. Elle a été démentie
immédiatement de la façon la plus caté-
gorique, non pour le public autrichien,
mais pour la presse étrangère qui pou-
vait attacher quelque importance politi-
que à cette manifestation d'ailleurs bien
innocente. Les journaux officieux de
Vienne déclarent avec insistance qu'il
n'est pas dans les habitudes des archidu-
chesses de prononcer des discours politi-
ques et qu'il faut être absolument étran-
ger aux usages de la cour d'Autriche
pour ajouter foi à une pareille nouvelle.

Ils ajoutent même que personne en Au-
triche ne croit plus à une restauration
des familles ayant jadis régné sur
France, qu'on sait que la Républi que a
jeté des racines désormais indestructi-
bles, qu'une tentative de restauration
entraînerait une révolution sinon une
guerre de revanche, sans laquelle un
prétendant ne pourrait se tenir sur le
trône, et que jamais l'Autriche ne prê-
terait la main à une aventure aussi ris-
quée.

Il n'est pas sans intérêt de noter ces
observations. Le plus plaisant est qu'elles
paraissent s'adresser p lutôt au jeune
prince qu'à l'opinion publique, qui ne
s'était pas tant émue que cela, même en
France, de la petite manifestation politi-
Sue attribuée à tort à l'archiduchesse

orothée. Elles ont tout l'air d'un aver-
tissement au jeune duc d'avoir à se tenir
bien tranquille. C'est un conseil qu'il
fera bien, en tout cas. de suivre docile-
ment.

Etats -Unis
Quelques journaux américains publient

l'information suivante dont ils garantis-
sent l'authenticité :

t Le président Cleveland aurait adressé
à M. Dupuy de Lôme une note au sujet
de la situation à Cuba , et le ministre
d'Espagne aurait répondu en affirmant
que l'Espagne était résolue à faire un su-
prême effort pour écraser l'insurrection
dans le délai de deux mois. Si toutefois
elle échouait, les troupes espagnoles
évacueraient l'Ile.

« Le président Cleveland répliqua que
l'assurance qui lui était donnée l'auto-
risait à retarder jusqu'au mois de janvier
la démarche qu'il avait l'intention de
faire, mais que, si à cette époque l'in-
surrection était toujours active, il recon-
naîtrait aux rebelles la qualité de belli-
gérants.

t On croit ici que l'assurance donnée
par M. Dupuy de Lôme est une simple
feinte diplomatique calculée pour gagner
du temps. Il aurait appris, en effet, que
le président Cleyeland aurait appelé à

Washington M. Lee, consul général des
Etats-Unis à la Havane, afin de l'interro-'
ger sur la situation à Cuba, avant de
communiquer en décembre prochain
son message au Congrès. On croit que
dans ce message le président était dis-
posé à conseiller la reconnaissance de
l'insurrection. M. Lee aurait répondu à
une première question transmise par
câble qu'il lui semblait impossible pour
l'Espagne de réprimer l'insurrection dans
l'espace de deux mois. »

(Voir suite en 4™' page)
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imm,ense Empire des Indes avec ses250 millions d'habitants possède une

faune très Variée, surtout dans ses jun-
gles où se rencontrent deux ennemis
mortels de l'homme : le tigre et la vi-
père. Le reptile est le plus dangereux
des deux, car la statistique prouve que
chaque année près de 20 mille person -
nes meurent de sa morsure. L'indigène
pour vaquer à ses affaires, marche tou-
jours pieds nus, et dans ses courses à
travers la campagne, il lui arrive parfois
de poser le pied sur un reptile qui, à
son tour, se venge en le mordant. L'hin-
dou étant persuadé que sa blessure est
mortelle, ne fait aucun effort pour neu-
traliser les effets du venin, et se résigne
à mourir. Que de fois n'a-t-on pas ren-
contré des indigènes étendus à terre at-
tendant la mort parce qu 'ils s'imaginaient
avoir été mordus par une vipère. Un mi-
nutieux examen démontrait qu 'ils n'avaient
reçu aucune morsure. Tel est le nnnvni r
de 1 imagination.

Sans aller jusqu 'aux Indes pour trouver
des personnes qui s'imaginent courir un
darger quelconque, ou être vouées à
une mort prématurée causée par une
morsure imaginaire, combien n'en avons
nous pas en France qui s'imaginent être
sur le seuil de la tombe, ou tout au
moins exposées à quelque grande cala-
mité ? C'est tout simplement une aberra-
tion d'esprit. De même qu 'il y a des hin-
dous qui sont réellement empoisonnés
par le venin des reptiles, et qui en meu-
rent puisqu 'ils se refusent à enrayer le
mal en cautérisant la plaie ; de même
aussi avons-nous parmi nous des milliers
de personnes qui sont mordues par un
monstre venimeux qui les attaque à l'im-
proviste, et dont le venin se répand ra-
pidement par tout le corps, mettant ses
victimes à deux doigts de la mort si elles
négligent d'enrayer le mal en éliminant
du système le venin du monstre en ques-
tion. La lettre suivante fera mieux com-
prendre ce que nous voulons dire :

* Nous ne savons comment vous ex-
primer notre reconnaissance, ma femme
et moi, « écrit un correspondant » ; vous
nous avez conservé notre unique enfant.
Elle était abandonnée des médecins, et
vous seul par votre remède, l'avez gué-
rie. A l'âge de trois ans ma fillette fut at-
teinte d'une dyssenterie et d'une fièvre
qui durèrent près de quatre ans. Elle ne
mangeait presque plus rien ; ses selles
étaient remplies de glaires et de sang et
fréquemment elle perdait aussi du sang
par le nez. Elle était devenue d'une mai-
greur et d'une faiblesse extrêmes.

« Souvent , ne pouvant plus se tenir
debout , elle priait sa mère de la mettre
au lit où elle ne pouvait dormir que très
difficilement. Nous lui avions fait prendre
bien des remèdes, mais rien ne le sou-
lageait. Elle dépérissait de jour en jour
et nous nous attendions à la perdre d'un
moment à l'antre. Nous avions lu sou-
vent dans le journal les bons effets pro-
duits par votre Tisane américaine des
Shakers, mais nous doutions qu 'elle pût
convenir à notre fille. Il faudrait que les
parents qui ont des enfants malades pus-
sent voir comme votre médicament l'a
transformée. Eile est fraîche et bien por-
tante et possède maintenant toute la
gaieté de son âge. Le premier flacon de
votre Tisane ne produisit que peu d'effet ,
mais dès le second, les pertes de sang
s'arrêtèrent, l'appétit revint, la maigreur
a fait place à un embonpoint , et toutes
1 races de fièvre et de dyssenterie ont
disparu. Je vous autorise volontiers à pu-
blier ma lettre. (Signé). Depeige, 78, rue
Victor Hugo, à Montluçon (Allier) . Vu
pour la légalisation de la signature de M.
Depeige, apposée ci-dessus. Montluçon. le
2 février 1896. Le Maire : (Signé) Dor-
moy. »

Gomme vous le voyez, l'enfant de no-
tre correspondant n'avait pas eu à mar-
cher sur une vipère pour en recevoir
une morsure mortelle. Le venin qui s'é-
tait glissé dans ses veines puis dans tout
son système, provenait d'un montre bien
plos insidieux que la vipère, c'était la
dyspepsie ou indigestion chronique. Son
venin n'est mortel que si l'on imite l'hin-
dou en se résignant à la mort sans tâ-
cher d'extirper le mal rongeur. Pourquoi
ne pas suivre l'exemple de M. Depeige
en ayant recours à la Tisane américaine
des Shakers qui est seule capable d'éli-
miner le poison contenu dans le sang ?
car une fois que ce dernier est revenu à
son état normal, la dyspepsie et tous ses
symptômes disparaissent pour faire place
à une santé florissante.

Pour recevoir gratis une brochure ex-
plicative du moyen de recouvrer la santé,
écrivez à M. Fanyau, pharmacien, à Lille
(Nord .)

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

L'IMAGINATION ET LA RÉALITÉ

Pâles couleurs des enfants.
M. le Dr Mansbach, à Carlsruhe

(Baden), écrit : « Les résultats que j'ai ob-
tenus jusqu 'à ce jour par l'hématogène
du Dr-méd. Hommel sont si favorables
qu'à l'avenir j'aurai grand soin de recom-
mander dans tous les cas indiqués l'em-
ploi de ce médicament. J'ai été tout par-
ticulièrement satisfait de son efficacité
pour les enfants. La grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt
fait place au rouge naturel cons-
tant et florissant, dans tous les cas
où aucune grave souffrance inhérente à
la nature physique spéciale du malade ne
vient y mettre obstacle. » Dans tontes les
pharmacies. (H. 1167 Z.)

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
Le public est prévenu que l'exploitation sera suspendue, pour cause de répara-

tions, à partir de vendredi 13 novembre.
Le jour de la reprise du service sera indiqué par cette Feuille.

10834 Conseil d'administration.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
S É A N CE

vendredi 13 novembre , à 8 heures du soir
à, l'_.ôtel _ _?eyiou.

io CONFÉR ENCE
Essai d'organisation de troupes alpines

par M. le capitaine-adjudant 0. Schmidt.

* Assembléc^cncrale
Ordre du ) our :

Nomination du Comité.
Vérification des comptes.
Fixation du j our des séances.
Organisation éventuelle d'un cours d'é-

quitation. 10814

• ALFRED LMBEET 
~

10, rue St-Honoré, 10

DÉMÉNA GEMEN TS
pour la ville et l'étranger H-l-N

par wagons et voitures capitonnées.

AVIS aux PRATICIENS & INDUSTRIELS

Cours pratique de Machines
M. PIO» DE SAINT-GIIXES, ingé-

nieur E. G. P., met en publication le
Cours pratique de Machines qu 'il pro-
fesse à l'Ecole de f ilature et tissage de
Mulhouse depuis l'année dernière. Ces
leçons renferment un exposé concis,
dégagé de toutes considérations théori-
ques, des principes fondamentaux relatifs
aux moteurs à eau et à vapeur , chau-
dières , électricité et transmission de force.

L'ouvrage comprendra 140 pages auto-
graphiées avec plus de 100 croquis inter-
calés, et une superbe collection de 15
planches lithographiées relatives aux ex-
plications du texte.

La souscription est ouverte chez M. le
concierge de l'Académie, jusqu'au SO
novembre, qui donnera tous renseigne-
ments désirables, — Prix pour les sous-
cripteurs : 5 fr. 75. 10080c

Nota. — Après le ?0 novembre, l'ou-
vrage sera mis en vente au prix de 7 fr.50.

___"STIS
Réouverture des cours pratiques

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

Syndicat des ouvriers menuisiers-char-
pentiers, recommenceront immédiatement
au 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

_e Comité.

Brasserie de [Hôtel Suisse
TOCS LES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENEACH.

LE PREUX
Compagnie française d'assu-

rances sur la Vie.
33, rue Lafayette , 33, PARIS

AGENTS GÉNÉRAUX : Wavre _ Rorel,
à Neuchâtel.

A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ou-
vrier, rue de la Serre n» 16.

Au Locle : Banque du Locle. 10018
Inspecteur pour le canton :

A. Alfred Grossmann, à Neuchâtel.

Capitaux assurés . . . .  532 millions
Rentes assurées . . . .  6 »
Capitaux assurés en Suisse 53 *
Fonds de garantie . . . . 256 »



La police à Londres. — L'administra-
tion de la police métropolitaine vient de
publier son rapport général de l'année
écoulée, soit pendant les douze mois de
1895. Ce rapport contient des stastitiques
intéressantes qui peuvent donner lieu à
des comparaisons curieuses avec le fonc-
tionnement et les dépenses de la police
parisienne.

La police de Londres s'exerce par 28
superintendants, 538 inspecteurs, 1,664
sergents et 13,5-5 policemen constables,
agents eu uniforme assimilables aux
gardiens de la paix. Ce personnel a coûté
en 1895 la somme de 30,657,775 francs.
Au lieu d'employer aussi 15,755 fonc-
tionnaires ou agents, la police parisienne
n'eu employé que 9,252 sur lesquels 8,238
appartiennent à la police municipale,
358 aux brigades de recherches, 194 au
service des garnis, 54 au contrôle géné-
ral, 370 au service de la sûreté, et 39 au
service de l'identité judiciaire. Les gar-
diens de la paix ne figurent sur ce total
que pour 7,200 hommes. Ce personnel a
coûté eu 1895 la somme totale de
29,094,780 francs. Avec un personnel
(ilus nombreux de plus d'un tiers, la po-
ice de Londres coûte à peine plus cher
que celle de Paris — un million et demi
environ — et protège un territoire plus
vaste du double occupé par une popula-
tion près d'une fois plus nombreuse. La
police est donc de beaucoup moins chère
à Londres qu'à Paris.

Tués par des bandits. — Ou mande
d'Algérie que le lieutenant Collet a élé
tué le 31 octobre, probablement par des
Chambas dissidents. Il était eu mission
topographique dans la région au sud d'E!
Goléa. L'assassinat a eu lieu entre le fort
avancé de Hassi-Inifel et El Goléa, à pro-
ximité de la rouie de ravitaillement. Le
lieutenant Collet et les trois soldats des
troupes sahariennes qui l'accompagnaient
se sont longtemps défendus. Les corps
ont été retrouvés sur place. Celui de l'of-
ficier était criblé de blessures sur le de-
vant du corps. Les indigènes ont été
enterrés sur le lieu même du combat.

D'autre part, suivant une dépèche de
source officieuse, la mission ne se com-
posait pas, comme on l'a dit, seulement
des quatre victimes dont la mort produit
une si légitime émotion ; le lieutenant
Collot avait nne escorte de 21 tirailleurs
et spahis, mais l'attaque fut si soudaine
que, avant de pouvoir répondre au feu
des bandits, le lieutenant Collot, deux
tirailleurs et uu spahi étaient mortelle-
ment atteints. Par suite des orages qui
avaient interrompu les communications
télégraphiques, la dépêche annonçant
cette triste nouvelle ne put être expédiée
que quatre jours après d El Goléa, et
c'est seulement le 4 novembre qu'elle
parvenait à Alger. Le ministère ne put
en être informé que dans la journée du
lendemain.

Les cochers à Londres. — Le boycot-
tage par les cochers des gares donnant
lieu à d'interminables querelles entre les
voyageurs et les cochers, le comité de
direction de ces derniers, dont les inté-
rêts ne sont pas de s'aliéner le public ,
qui est leur patron naturel, vient de re
tirer le décret de boycottage des gares.

Têtes chaudes.—l'Université de Glas-
gow, qui compte près de 1700 électeurs,
comprenant 228 étudiantes, a procédé, la
semaine dernière, à l'élection de son
reoteur.

Deux candidats étaient en présence :
M. Chamberlain et M. Birrell. Le pre-
mier représentait les unionistes et le se-
cond les radicaux, car, dans ces sortes
d'affaires, il est maintenant de mode
3ue les titres universitaires des candi-

ats ne comptent plus guère que comme
appoint.

M. Chamberlain a battu son concur-
rent haut la main, et le seul fait regret-
table est qu'à la suite de l'élection , les
étudiants de Glascow se sont offert la
distraction d'une de ces échauffourées
dans lesquelles cette jeunesse dépense
plus d'exhubérance que de sagesse.
Mais, eu somme, après la prise d'assaut,
d'un t music-hall » pas mal de carreaux
cassés et de nombreux horions échangés
avec la police, tout est rentré dans l'or-
dre et aujourd'hui le calme rétabli.

Cette émeute au petit pied a été mar-
quée par un incident à la fois comique
et bilosophique. Le directeur de la police
de Glascow avait amené une pompe à in-
cendie pour la défense du < Music Hall >
et à l'aide d'un puissant jet d'eau il es-
pérait faire battre en retraite les étu-
diants. Nos jeunes Ecossais ont prouvé
3ue leur courage était au-dessus d'une

ouche et c'est en fin de compte la po-
lice qui, au milieu du rire général, a
battu eu retraite devant la batterie
humide que les étudiants ont retournée
contre elle, après s'en être saisis.

Un jugement par téléphone. — Le
Courrier des Etats-Unis raconte que M.
Hugh Gallagher, un négociant de Mont-
clair, était poursuivi ces jours derniers
devant le recorder Ames, pour contraven-
tion à la loi interdisant aux boutiquiers
d'encombrer les trottoirs. M. Gallagher
est uu des plus riches négociants de la
ville, et était le candidat républicain à
un poste du comité pour les récentes
élections. Aussi ses nombreuses occupa-
tions ne lui ont-elles pas permis de se
présenter au tribunal. Mais lorsque l'af-
faire a été appelée, M. Gallagher a ré-
pondu de son magasin par téléphone :
« Allô, monsieur le recorder, je me re-
connais codpajble — Dix dollars d'a-
mende, a répondu Je recorder par té-
léphone. — Entendu, a repris Gallagher.
Regrette de ne pas pouvoir vous Iranu-
mettre l'argent par téléphone ; mais je

vous l'envoie immédiatement par un de
mes commis. — Adieu. — Adieu. »

Et voilà comment le recorder Ames a
rendu un jugement par téléphone.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Les difficultés du rachat. — Un ar-
ticle de M. Droz sur la question du ra-
chat des chemins de fer, vient de paraître
fort à propos dans une revue romande.

Le Conseil fédéral se disposant à po-
ser à brûle pourpoint la question du
rachat, il n'y a pas de temps à perdre
pour s'en éclairer, car tout le monde ne
tient pas à la nationalisation des chemins
de fer pour une affaire aussi simple que
ces paysans bernois dont la presse a ra-
conté la mésaventure. Ayant pris trop à
la lettre les assurances de certains me-
neurs radicaux, ils croyaient que l'adop-
tion de la loi de comptabilité avait en-
traîné de plein droit le rachat et qu'elle
leur procurait le bénéfice immédiat des
réductions de taxes qui avaient déter-
miné leur vote. On les détrompa au
guichet de la station voisine.

Or le rachat n'est pas seulement une
opération financière colossale, dépassant
le milliard, c'est encore une entreprise
hérissée de difficultés de tout genre,
dont ses partisans à tout prix se gardent
bien de souffler mot. M. Droz a eu le
mérite — faut-il dire le courage? — de
montrer ces difficultés dans un exposé
parfaitement clair, calme et impartial.
Son article ne propose point de solution,
mais se borne à poser une série de ques-
tions, que ies rachatistes ne sauraient
laisser sans réponse.

Il suffira de citer ces questions pour
indiquer le plan du travail de M. Droz ,
car chacune d'elles forme la conclusion
d'un chapitre. En voici le texte :

1. Si l'on veut maintenir dans notre
état fédératif l'équilibre actuel entre la
Confédération et les cantons, serait-il
possible de fixer les garanties nécessaires
et quelles pourraient-elles être, en cas
de rachat et d'exploitation des chemins
de fer par la Confédération ? D'autre
part, si l'on veut augmenter les compé-
tences fédérales, ne faudrait-il pas don-
ner des garanties pour qu'elles soient
exercées d'une manière meilleure qu'au-
jourd'hui, ce qui ne peut avoir lieu
qu'en modifiant le système de gouverne-
ment?

2. Quelles garanties pourra-t-on don-
ner pour que les divers groupes de po-
pulation, dont les intérêts économiques
sont très différents et parfois eu conflit
les uns avec les autres, aient le moyen
de les sauvegarder d'uue manière effi-
cace ; spécialement en ce qui concerne
les tarifs, les horaires, les nominations,
les adjudications de travaux, etc. ?

3. Quelles garanties seront données
aux différentes parties du pays pour la
construction et l'exploitation des lignes
secondaires et d'une manière générale
pour l'achèvement du réseau?

4. Serait-il possible de donner des
garrnties qu'en aucun cas, pas même
celui de déficits périodiques, l'exploita-
tion ne cessera d'être strictement com-
merciale pour prendre un caractère
fiscal?

5. Est-il possible de donner desgaran-
ties suffisantes pour que, si la Confédé-
ration commençait par racheter et ex-
ploiter seulement une partie du réseau
suisse, le Central, par exemple, il n'en
résulte pas une situation fâcheuse pour
les populations desservies par d'autres
réseaux, et pour que le Confédération
fût tenue ensuite, non pas seulement de
racheter successivement des bonnes
lignes, mais da prendre, d'exploiter et
de compléter le réseau suisse, et cela
dans des délais déterminés d'avance?

6. Quelles garanties donnera-t-on , en
cas de rachat, au sujet du système d'ex-
ploitation, de telle sorte que le peuple
suisse puisse avoir la certitude que |le
système choisi est bien celui qui corres-
pond le mieux au caractère de nos insti-
tutions , aux besoins divers de noire,
trafic national et international , et ne
nous expose pas à de fâcheuses décep-
tions et à d'oiseux changements?

Pour le développement de ces diffé-
rents points , on ne peut que renvoyer à
l'article de M. Droz, tellement substan-
tiel qu'il décourage l'anal yse. Souhaitons
toutefois qu'il paraisse sans retard sous
forme de brochure.

On aura constaté, fait remarquer un
correspondant de la Gazette, l'insistance
mise par l'éminent écrivain neuchâtelois
à réclamer des garanties. C'est là en
effet la considération décisive, car il n'y
a pas de difficulté insoluble pour qui
finit par se contenter d'assurances plus
ou moins chaleureuses et résoud par la
confiance des questions que le calcul et
la raison devraient seuls trancher. Les
fervents du rachats ne se laisseront na-
turellement pas arrêter par l'absence de
garanties. Comme au Sganarelle du Ma-
riage forcé, le doute ne leur viendra que
lorsque la retraite leur aura été coupée.
Cependant, M. Droz leur dit : « Prenez
garde, ce pourrait être un guêpier I »
Son avis est sage, car un rachat qui se
résoudrait eu déceptions et en mécomp-
tes risquerait de coûter cher à ceux qui
l'auraient imposé.

Encore M. Nin. — Le consul d'Uru-
guay à Berne, M. Jacot, citoyen ber-
nois, a été avisé par lettre du consul gé-
néral d'Uruguay a Lugano, probablement
sur l'initiative de M. Nin, que le gouver-
nement d'Uruguay le suspend de ses
fonctions. On peut considérer que cette
mesure est due à l'altitude de M. Jacot
qui chargé par M. Nin de distribuer un
écrit injurieux pour M. Frey, s'y était
refusé en renvoyant tous les exemplaires
à Bruxelles où se trouvait M. Nin.
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Hôtel des postes. — Elle est posée de-
puis hier la grande horloge de la tour et
elle marche. _£&¦%$ f M  _P5

Le cadran, en verre peint, fait très
bel effet de nuit quand.il est éclairé par
six lampes électriques placées derrière
et dont on diffusera mieux la lumière en
masquant les foyers . Les chiffres arabes
ont celte supériorité sur les romains
d'être beaucoup plus décoratifs ; ils ras-
sortent à merveille sur le cercle bleu
dont ils occupent le centre ; du milieu
du cadran rayonne un ornement flammé
fort joli.

De jour l'effet est très bien aussi ; il
n'y a rien à redire à l'harmonie des cou-
leurs. Seulement, on ue voit pas l'heure,
et, ici, les chiffres romains regagnent un
point sur les arabes. Mais ou y pourvoira,
étant donné que la première qualité
d'une horloge est de donner l'heure, au
moyen d'un écran blanc dont l'effet sera
d'arrêter et de refléter les rayons lumi-
neux qui, sans cela, se perdraient sans
profit après avoir traversé le verre.

Concert de musique suisse. — Ce
printemps, à Genève, on a voulu nous
faire croire que la musique suisse était
un mythe et que la phalange de nos com-
positeurs suisses se réduisait à quelques
pauvres hères, obscurs maîtres de piano
et gratte papier sans avenir. Il a suffi
de cela pour que cet automne un des
principaux artistes de Genève — M.
Willy Rehberg — se mit en devoir de
rehabiliter nos musiciens. Il l'a fait dans
trois concerts successifs, destinés uni-
quement à mettre en évidence les prin-
cipales oeuvres de musique instrumen-
tale de nos compositeurs suisses. Sa ten-
tative a eu un succès complet, et un
beau matin, les amateurs genevois se
sont réveillés en se disant : Tiens ! c'est
étonnant ! nous avons eu et nous avons
encore en Suisse de grands musiciens,
des musiciens qui se tiennent très bien
à côté des compositeurs étrangers, et, ce
qui plus est, des musiciens dont les
idées ont une note caractéristique et re-
flètent quelque chose de notre muse hel-
vétique, de nos chants populaires.

M. Willy Rehberg a bien voulu venir
jeudi dernier, jusqu'à Neuchâtel, avec
ses collègues, nous donner une audition
d'un de ses concerts de Genève.

Nous remercions bien sincèrement M.
Rehberg et ses collègues, et nous som-
mes heureux de leur dire combien nous
avons joui de cette audition exquise-
Inutile de parler en détail de tous les
morceaux ; ceux qui les ont entendus
ont bien remarqué combien l'exécution
avait été finement préparée. Bornons-
nous à citer, comme particulièrement
impressionnants, la délicieuse première
partie du Trio de E a f f ,  les ravissants
morceaux de Goetz et de Weber. pour
piano, et le superbe Andante et Varia-
tions, du quintette de J. Lauber — un
musicien dont Neuchâtel peut être joli-
ment fier. — A titre d'interlude MM. A.
Rehberg et Pahnke, nous ont fait enten-
dre quelques compositions de dimensions
restreintes et de moindres envergures ;
enlevés avec verve, ces petits morceaux
ont fait grand plaisir.

Espérons que M- Willy Rehberg, don-;
nera suite à son projet et. nous reviendra
une fois encore au m"is de décembre
avec un programme nouveau : sa soirée
nous a vivement intéressés et nous ne
demandons qu'à entendre encore de la
musique suisse ; elle est tout à fait à no-
tre goût. X.

Football- — Dans le courant de la se-
maine passée, le Foolbaal Club de Neu-
châtel a joué deux matches. Le premier
s'est disputé sur le terrain du Football
Club d'Yverdon avec l'équipe lausan-
noise, qui est restée victorieuse par 5
points contre 1. Le second match, favo-
risé par le temps, a eu lieu samedi après
midi, au Mail, contre le club t La Villa
d'Ouchy. Ce dernier l'a emporté par 3
contre 0.

On nous annonce, en outre, pour jeudi
prochain, si le temps est favorable, un
match au Mail entre les clubs d'Yverdon
et Neuchâtel.

Donsen faveur de l'incendié de Gibraltar.
M»« A. R., S fr. — S. M., 3 fr.

CHOSES ET AUTRES

Un souvenir historique. — Le voyage
du tsar et les craintes qu'il avait fait
naître chez quelques personnes donnent
de l'actualité au récit suivant :

Dans la matinée du 12 octobre 1809,
Napoléon passait une revue à Schœn-
brun, château impérial situé à une lieue
S.-O. de Vienne , et qui(est un peu le Ver-
sailles autrichien : il assistait au défilé
de sa garde entre Berthier etRapp, lors-
qu'un jeune homme revêtu d'une grande
redingote sortit tout à coup de la foule
des spectateurs ets'élança brusquement,
demandant à remettre une pétition à
l'empereur; Rapp le repoussa en l'invi-
tant à attendre la fin de la revue, mais
son obstination à revenir, son ton et sa
contenance ayant éveillé la d- fiance , il
fut arrêté et conduit au poste du château
par les gendarmes qui en le fouillant
sentirent et trouvèrent sous su redingote
on grand couteau fort long et fort tran-
chant.

Ce jeune homme avait 17 ans, était de
Naumbourg, petite ville sur la Saale, à
6 lieues en aval d'Iéna , avait pour père
un ministre protestant , s'appelait Frédé-
ric Staaps, était arrive à Vienne depuis
une dizaine de jours, et ne nia pas un
instant qu'il fût venu à Scbœnbrun dans
l'intention de poignarder l'empereur ; il
le lui dit à lui-même lorsqu'il fut in-
terrogé par lui après la revue :

Je voulais vous demander la paix, vous
prouver qu'elle est indispensable, et
vous poignarder si vous refusiez de m'é-
couter. Vous opprimez ma patrie et le
monde entier; si vous ne faites point la
Eaix, votre mort est nécessaire au bon-

eur de l'humanité ; mais j'admire vos
talents, et avant de vous frapper j'espé-
rais vous convaincre, comptant sur votre
raison. Ma famille ignore mon projet, je
ne l'ai communiqué à personne et n'ai
reçu de conseils de qui que ce soit; seul,
depuis deux ans, je médite votre chan-
gement ou votre mort ; si je ne vous ai
pas tué l'année dernière à Erfurt, où je
TOUS ai vu trois fois, c'est qu'alors je ne
-oyais en vous qu'un grand homme,
vous laissiez respirer mon pays, je
croyais la paix assurée. »

Interrogé s'il renoncerait à son projet
criminel dans le cas où on lui ferait
grâce : < Oui, si vous rendez la paix à
mon pays, non, si vous ne la lui donnez
pas. »

f Ce jeune homme à la figure douce et
calme, mais à l'âme exaltée, fit sur Na-
poléon une assez vive impression pour
qu'il songeât à lui faire grâce; il le fit
examiner par son médecin Corvisart,
mais celui-ci ayant déclaré qu'il ne trou-
vait on lui, non seilsment aucuns trace
de démence, mais même aucune trace
d'émotion, il fut reconduit en prison

pour être livré à une commission mili-
taire ; dès le surlendemain , le malheu-
reux entendit le canon, la paix était si-
gnée. Napoléon repartit le 15 pour la
France et le 27 octobre, Frédéric Staaps,
condamné à mort, fut fusillé , s*ns avoir
demandé d'autre grâce que celle de ne
pas être lié, qui lui fut accordée.

Hauts-Geneveys. — Le Conseil d'Etat
a accordé la médaille de sauvetage au ci-
toyen Louis Gay, tenancier du buffet de
la gare, aux Hauts-Geneveys, qui, le 28
octobre dernier, a sauvé deux personnes
près d'être écrasées par le train à la dite
gare.

CANTON DE NEUCHÂTEL

PROPOS VARIÉS

Les diplomates ne sont pas, en géné-
ral, réputés gens folichons; mais quand
l'un d'eux fait exception, il va très loin.

Tel M. Nin.
Cet ex-ministre d'Uruguay près la Con-

fédération demande à M. le conseiller
fédéral Frey qu'un officier suisse soit mis
à sa disposition pour le piloter aux ma-
noeuvres, lui et sa fille. Naturellement,
M. Frey refuse.

M. Nin alors juge bon d'insulter M.
Frey. Celui-ci soumet le cas à ses collè-
gues, et , sur une démarche du Conseil
fédéral à Montevideo, M. Niu cesse d'être
accrédité comme envoyé diplomatique.

Il s'en va à Bruxelles et de là expédie
à M. Jacot , consul d'Uruguay à Berne,
pour les distribuer à la presse suisse,
un ballot de facturas fort désobligeants
à l'égard de M. Frey. Le consul renvoie

le ballot à M. Nin , lequel fait révoquer
M. Jacot, puis demande à M. Frey une
réparation par les armes.

Est-cequece scénario d'opérette bouffe ,
très boufl'e, ne tentera personne? Poussé
aussi loin , le ridicule revêt une grandeur
qu'il appartenait à M. Nin de nous ré-
réler.

Cette idée d'un cartel adressé à l'un
des sept premiers magistrats de notre
pays est une trouvaille après laquelle la
nature chez un homme seul, a droit à uu
repos définitif. Rien n'empêche, vu la
nationalité de M. Nin et les souvenirs
américains de M. Frey, de se figurer ces
deux ennemis vidant leur différend dans
la forêt de Brerogarten , qu'ils parcourent
la carabine au poing et l'œil au guet.

Que fera le Conseil fédéral ?
Donnera-t-il la lettre Nin au Musée

national? ou conseillera-t-il officieuse-
ment — ce qui serait plus charitable —
au provocateur d'entrer en relations
avec le corps médical?

11 pourrait faire l'un et l'autre.
Le plus surprenant , c'est que le di-

plomate susnommé ignore le pays où il
devait représenter le sien au poin* de
ne pas savoir qu'on ne s'y bat pas en
duel, au point de ne pas savoir qu'à
leurs défauts — qu'ils connaissent mieux
que personne — les Suisses ne joignent
pas ce genre de pose d'être gladiateurs
pour rire ou pour de bon.

Un diplomate qui manque d'observa-
tion ne va pas loin dans sa carrière.

LIBRAIRIE

Collection pour la jeunesse. — Lau-
sanne, F. Payot.
Ahl les enfants ne sont pas fondés à

se plaindre, quand on s'applique partout
à trouver de quoi remplir leurs loisirs
en les intéressant.

A signaler donc une double série de
petits livres qui ferait leur joie et celle
dés parents ou grands amis de la main
desquels ils recevront aux fêtes ces jolis
volumes cartonnés. Ceux-ci sont à cou-
verture illustrée et contiennent de ces
histoires qui ont déjà fait la joie de géné-
rations d'enfants : Éosede Tannenbourg,
et Les œufs de Pâques, du chanoine
Schmid, Robinson Crusœ, ou des contes
plus modernes, mais du même genre. Ce
sont dans la série de petit format : Au
pays de l'or, Jaqcues Ourson, des Lé-
gendes suisses : dans la série de format
plus grand : Jj orette et le Bison noir,
histoire d'Indiens imitée de Gustave
Aymard.

Tout cela est écrit pour des petites
filles ou des garçonnets de huit à treize
ans. Chaque volume contient cinq ou six
gravures en couleurs très pittoresques.
On en achètera des tas, des tas pour les
arbres de Noël .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 10 novembre.
D'accord avec la commission suisse

des beaux-arts, le Conseil fédéral , sur
la proposition du département de l'inté-
rieur, a décidé, pour l'année prochaine,où il n'y a pas d'exposition nationale
suisse, de désigner l'exposition interna-
tionale des beaux-arts a Munich, comme
celle où aurait lieu l'exposition collective
des aitistes suisses, avec l'appui de la
Confédération, et il a chargé la commis-
sion fédérale des beaux-arts de faire les
démarches nécessaires à cet effet.

Berne, 10 novembre.
Le nouveau traité de commerce,

d'établissement et d'amitié entre la
Suisse et le Japon a été signé ce matin
par le représentant du Conseil fédéral,
M. Deucher, et le délégué Japonais comte
Takahira. Ce traité paraîtra in extenso
dans un supplément à la Feuille officielle
du commerce.

— Le Conseil fédéral a adopté un rè-
glement d'exécution à la loi fédérale
concernant les brevets d'invention. Ce
règlement entrera en vigueur le 1er dé-
cembre prochain.

Constautinople , 10 novembre.
Le massacre de cent Arméniens à

Everek , près de Césarée, est confirmé.

(SEBVICE SHéCUL DS i— Feuille d'Avis)

Paris, 11 novembre.
La Chambre a décidé hier toir , par

273 voix contre 254, de discuter dans
sa prochaine séance le mode d élection
du Sénat, malgré M. Méline qui deman-
dait à commencer la discussion du bud-
get.

Marseille, U novembre.
Les Espagnols ont battu les insurgés

fortifiés a Noveleta, leur ont tué 400
hommes et ont pris la ville après un
combat acharné.

Washington , il novembre.
Le traité d'arbitrage anglo-américain

au sujet du Venf zaela a été signé.
On prévoit la signature prochaine d'un

traité d'arbitrage général qui stipulera
qu'une occupation de b0 ans constituera
uu droit de possession sur tout territoire
contesté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Henri Jacottet et
leurs enfants, à Paris, Monsieur et Ma-
dame Edouard Jacottet, missionnaires au
Lessouto, et leurs enfants, Monsieur Eu-gène Hoffet, pasteur, à Golmar, et Madame
Hoffet née Jacottet, Mademoiselle Hélène
Jacottet, Monsieur Gustave Jacottet, Mon-
sieur le D' et Madame Ernest Favarger,à Nenchâtel , et les familles Jacottet , Fa-
varger et Berthoud, ont la douleur d'an-
noncer à leurs *mis et connaissances la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

MADAME
ISABELLE JACOTTET née FA VARGER,
leur mère, grand'mère, soeur et parente,que Dieu a retirée à Lui, le 9 novembre,à l'âge de 63 ans.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura heu jeudi 12

novembre, à 1 nenre.
Domicile mortuaire : Boine n» 7, Nec-

châtal.
Le présent avis tient lieu de lett re de

faire-part. 10849
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LE DRAME AU VILLAGE

PAB

LAlffT DTJ VERGER

Le braconnier rentra chez lui presque
en courant, non point qu 'il eût peur ,
mais parce que tout d'un coup l'idée lui
était venue que La Vipère devait profi-
ter de son absence pour achever, sans
l'attendre, les bouteilles à demi vides
qu'avait laissées le monsieur.

Et il ne se trompait point , car il trouva
sa digne moitié tombée, ivre-morte,
la tète dans le feu d'où il n'eut que le
temps de la retirer par les pieds en lui
administrant une correction de coups de
pied et do coups de poing qui la fit
hurler , et qui fit se dresser sur son
séant la petite Jeanne que la fatigue avait
enfin assoupie.

— Ah I gueuse ! Ah t soularde ! répé-
tait le braconnier en cognant à tour de
bras sur la tète échevelée de La Vipère,
tu me voleras ma part de butin comme
cela, tu n'attendras pas seulement que
je rentre pour partager. Aujourd'hui
c'est le vin et demain ce sera la mon-
naie... A h l  malheur de malheur , je té
crève si tu touches à un sou du magot , si

tu fourres ton museau dans la paillasse.
Si tu ne marches pas droit , si tu dis un
un mot , si tu nous attires des histoires
avec le monsieur... Si tu nous fais en-
voyer au bagne, ça ne sera pas pour rien
que j 'irai moi d'abord , car avant que les
gendarmes m'emmènent je t'aurai sai-
gnée I

La Vipère, comprenant ses torts, ne
hurlait p lus et recevait les coups avec
l'indifférence et l'insensibilité de quel-
qu'un qui y est habitué de longue date ;
on eût cru que Le Renard tapait sur du
caoutchouc.

Ce fut Jeanne de La Héronnière qui
mit fin à cette affreuse scène d'orgie
outre les deux brigands par les appels
désespérés qui échappèrent enfin à ses
lèvres contractées.

— Papa , mon cher papa , où êtes-
vous ? s'écria-t-elle, venez au secours de
votre Jeanne, de votre Jeanne qui va
mourir ! Oh! papa , papa Gaston , pour-
quoi m'avez-vous quittée?... Mon Dieu,
mon Dieu I vous qui n 'abandonnez pas
les pauvres petits enfants sans défense,
sauvez-moi, sauvez-moi !

Le Renard et La Vipère furent dégri-
sés du coup ; ils se dirent que si par ha-
sard , et ce qui était bien possible, le mon-
sieur retournait sur ses pas, venait écou-
ter à leur porte, ils étaient perdus. Adieu
l'argent ! Il le reprendrait et remmène-
rait la demoiselle, puisqu'ils n'étaient
point capables de garder le secret qui
leur avai t été confié.

Pendant que La Vipère s'élançait vers

Jeanne pour lui faire des caresses, pour
l'apaiser, Le Renard sortait dehors et
faisait le tour de sa baraque pour s'assu-
rer qu'aucun passant n'avait entendu la
querelle, surpris le secret de cette petite
fille, désormais leur prisonnière.

Il ne vit rien, mais il lui sembla, une
fois encore, entendre sous bois cette
marche de fantôme, ce froissement de
broussailles, ce bruit indéfinissable qu'il
avait déjà cru entendre en revenant de
conduire le monsieur : une sueur froide
lui perla aux tempes.

Il appela Ravageot ; il chercha avec
lui ; il courut à droite et à gauche jus-
qu'à l'aurore ; mais le chien ne donna
aucun signe d'inquiétude, et le maître
ne trouva aucunes traces.

Le Renard mil cela sur le compte de
sa soûlerie, qui en congestionnant la tète
avait fait bourdonner les oreilles et n'y
songea plus.

Cependant il n'avait point rêvé Le Re-
nard , et ce n'était point le vin qui avait
amené jusqu'à son tympan des bruits
imaginaires : quelqu'un avait marché,
les feuillages desséchés du chemin avaient
craqué, quelqu'un avait vu Le Renard
et quelqu'un avait entendu ses paroles,
quelqu'un avait surpris un peu du secret
des Granges.

Qui ?
Mystère !
Nous le saurons peut-être par la suite

du récit.
Dans les entrailles de la terre comme

au fond des bois, l'homme qui fait mal

n 'est jamais seul : ainsi le veut la justice
immanente des choses.

V
La mère Bonaventure

Tout le monde, à trois lieues aux en-
virons de Montmort , connaissait la mère
Bonaventure.

D'où venait elle ? Qui était-elle ? Ou
du moins qui avait-elle été dans le passé?
Personne n'aurait su le dire.

Pour le présent, c'était une brave
femme d'une cinquantaine d'années, tou-
jours vive, toujours propre, encore belle,
aimant à rendre service à chacun , ne
devant rien à personne et habitant une
maisonnette isolée avec jardinet dans la
partie de Montmort bâtie snr la route
nationale, sur la roule allant vers la
ville, vers Chaumont, partie opposée au
hameau des Granges.

Elle avait toujours le mot pour rire,
la mère Bonaventure, toujours une his-
toire à raconter aux enfants, toujours un
bon avis à donner aux gens dans l'em-
barras : à certains jours seulement, à cer-
taines dates elle prenait le grand deuil
et s'enfermait chez elle.

Depuis dix ans elle habitait cette mai-
sonnette de Montmort qu 'elle avait payée
comptant à Me Gillet le notaire ; mais
elle n 'était point du pays, elle n'y avait
point de parents, et souvent on se de-
mandait pourquoi cette femme qu'on
devinai t avoir été toujours dans une
position aisée, avoir habité la ville, pour-
quoi cette femme était venue s'enterrer

dans un trou perdu comme Montmort.
Cela, c'était son secret, secret que cha-
cun respectait du reste, car son arrivée
dans la commune, loin d'être une charge
nouvelle, avait au contraire été une au-
baine pour tous, puisque sans jamais
rien demander à personne elle était
constamment à la disposition de tout le
monde, et gratuitement.

Cependant, si elle avait été riche, elle
ne l'était plus ; sa maison était toujours
bien blanchie, son jardin toujours admi-
rablement cultivé, ses vêtements de
bonne qualité et sans tache ni trous,
elle avait des sous pour les mendiants
de passage, mais elle vivait de peu, bien
frugalement, et ce n'était qu'aux fêtes
qu'elle mettait le pot au feu.

Si la mère Bonaventure était venue se
réfugier, abriter la fin d'une vie agitée,
cacher sa douleur d'un passé irrémédia-
blement, perdu à Montmort plutôt qu'ail-
leurs, c'est que Montmort est un centre
forestier uni que, le centre de forêts
comme il n'y en a que dans l'Est de la
France, en Champagne, forêts dont Ja
vue fait trouver misérable cette forêt de
Fontainebleau dont les niais de Parisiens,
qui n 'ont jamais mis le pied que dans
celle-là, chantent grotesquementles mer-
veilles.

Or, la mère Bonaventure vivait de la
forêt ; de la forêt mère nourricière des
pauvres, consolatrice des affligés, de la
forêt où ceux qui savent chercher trou-
vent tout ce dont ils ont besoin, la nour-
riture pour le corps et la paix pour l'âme.

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

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

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

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

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

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

Couvertures j aquard, blanches et rouges, pure laine.
Beau choix de Lingerie pour dames. — Corsets depuis 1 fr. 95. 10046

[JMW EB BB HH afjP] CRAVON 'FUSAIN %pour vulgariser nos magnifiques portraits an crayon-fusain , dans votre ville, nous vous faisons -*
l'offre suivante : Si, dans un délai de quinze Jours de cette date du Journal, vous nous envoyez une o
pùotograpnle de vous-même ou tout autre membre de votre famille, vivant ou décédé, nous vous
ferons un agrandissement fini au crayon-fusain d'une valeur de ÎOO francs ABSO-UKERT GRATIS _¦
pourvu que vous nous promettiez de montrer ledit portrait ù. vos amis en leur recommandant notre tt
maison. — Ecrivez votre nom et votre adresse très lisiblement au dos de votre pnotograpnte et
envoyez-la à M. T_KTQ.TX_H._Tr, Directeur de la Société Artistique de Portraits, en son Hôtel , JRue da
St-Pétersbourçr. O. Paris (Maison f ondée en 1840) . p.Un vous sera retonrnAR Intaotft avec le grand portrait.

ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE „ COMMERCE DE PIANO S
Magasin de Musique et Instruments

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

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIKSE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BEHDUX, NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — _C1_A_SG_ — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent; cordes et fournitures. —

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

Prix modérés — Facilités <3.e paiements.

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 — TÉLÉPHONE

IP_o__,pte Xi-vrais©-- à, _o:_a.i__,_ 9374

MlŒ'ail. « Silver» lre ïté Ẑ^ZI^LTLSS Î
' J * s. Propres, Inodores, économiques !

Aussi pour corridors, cabinets.— Prix : 85 cts. la boîte, brûlant 80 à 90 heures.
Chez MM. C. Bernard, F. Gandard, Ernest Morthier, Schinz, Michel *fc C'% Alf.
Zimmermann.— Dépôt général p ' la Suisse: J.-B. SORZEUBLIN , à Bâle. (H. 3631 Q.)
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Le BAZAR CENTRAL est 6, BASSIN, 6
Vis-à-vis du Temple du Bas, NEUCHA TEL 10256
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\Q1in|| ï lï tn l ra l»!  dure a l'emploi le double des savons pleins ;
vdnUI I  Ul—al-lllU '' est d 'une efficacité toute particulière pour la

fraîcheur dn teint et la beauté de la peau.
marque du Indispensable dans les chambres d' enfants et

la toilette des dames. 1206a
H. _. J_5 Kj  LJ En vente partout 60 cent, le morceau.

NOUVELLEMENT ÉTABLI

/, RUE DU MOLE, i

A  Atelier le Gravure sur Métaux Ve*
eU^

^ 
Spécialité des articles suivants : CiSni_!_k

«ïb PLAQUES-ENSEIGNES DE PORTES GRAVÉES ^̂ f̂e,¦̂ ^pP* 'EN CUIVRE, ALUMINIUM, etc. ^
{̂ B^̂ feh^5̂

T'IIV_:_3_F1__£_ SECS ___ _? IMtJlVCIIDÏSSS
Cachets h cire

ORDINAIRES BIT ÊIIMÉQ-ANTS

©ijmo)!̂  Twttis â mmm
_p_L_ _ _̂.Q"cr_E_ :s _Éiv___.ii_ i_ __ __s

GRAVURE SUR OR, ARGENT, etc.
(Noms, monogrammes ou autres) 10604

JOLIS ARTICLES POUR ÉTRENNES
Sŝ ^-__i_i__k^
<oSnf '*' ' ¦_^_r_3K * ëUJ* (Sx - , *•. TiBllw^irf *̂  —_̂r^&f _v _V mmrrmvMmr m ± ._______\ __
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Catarrhe cL__ nez et cl _L pharynx
Pendant ma jeunesse j'ai été sujet à des attaques épileptiques, qui ont cessé

petit à petit, mais qui ont été remplacées par des chaleurs subites et par un catarrhe
du nez et du pharynx, tellement persistant qu 'aucun des remèdes appliqués n 'a pu
me débarrasser de cette vilaine maladie. En même temps j'étais tourmenté par un
écoulement du nez , un besoin constant d'expectorer et des étouffements . On me
conseilla enfin de m'adresser à la Policlinique privée de Glaris, ce que j' ai fait
heureusement , et je puis constater avec joie , que c'est grâce aux avis que m'a donnés
par lettre cette excellente institution et que j' ai ponctuellement suivis, que je dois d'être¦ aujourd'hui complètement rétabli. Celigny sur Genève , le 14 septembre 1895. RUFFET ,
Joseph. 8WP* Pour légalisation de la signature de M. Ruffet , Joseph. Henri GUIGNABD,
maire. "V_ S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. (9353)
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•i autres instruments da muslquo
choisis et garantis, des

meilleures f x b r iques suisses et étrangères.

HCGO .-E. MCGBÏ
facteur de pianos

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT a la CHAUX -DK- FONDS :

_ Bue du Parc, U

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et

accords de pia nos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'ooaasion à prix avantagaux.

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

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, nu
4ei Moulin» n» 19, Keuohatel. 428

Se méfier des contrefaçon! I

Vente de meubles
j u e  de l'Industrie 15 1006S

A vendre des l ommod s, buffets, ta-
bles rondes et carrées, tublfs à coulisses
tables de nuit , tables à ouvrages et à
jeux , chaises bureaux , secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fer parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et literie, potagers.

Fll fll HT Environ 450 pieds fumierI lllllll I • de chiîval. bien conditionné.
— S'adresser à G 'OBRECHT, St-Nicolas
u» 6. 10707c
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Elle y cueillait , suivant les saisons,
des bouquets de muguet ou de violette
pour les vases de salon , des gerbes dé
fougères pour le lit des enfants , des
champignons délicieux pour les gour-
mands de la ville ou encore des fraises,
des framboises, des mûres ; elle y ramas -
sait des escargots, de la faine , du gland ,
des cormes ; elle y faisait de jolis fa gots
de bruyère rose ou de petites hottes de
mousse; les pommes, les poires, les alises
et les sorbes lui servaient à composer de
la boisson, de la piquette ; elle y trouvait
encore des truffes , des noisettes ; puis
des trèfles d'eau, des fleurs de nénuphar,
des roseaux géants et des œufs de van-
neaux sur les grands étangs.

Mais ce que la mère Bonaventure cher-
chait surtout en forêt , c'était des plantes
médicinales qu'elle allait vendre aux
pharmaciens des villesde toute la contrée,
plantes médicinales qu'elle connaissait
admirablement et dont elle avait toujours
une provision sèche ou fraîche, chez
elle, pour les malheureux.

La mère Bonaventure était instruite ;
elle lisait beaucoup ; et comme à la cam-
pagne on est toujours disposé à traiter
de charlatans, de devins, de sorciers
ceux qui savent lire dans le grand livre
de la nature des choses que les autres
n'y voient point , on traitait , à Montmort ,
la mère Bonaventure un peu en être
mystérieux, en sorcière.

Mais en bonne sorcière, car elle ne fai-
sait de mal à personne ; elle guérissait
les bètes malades, faisait des tisanes pour

les femmes en couche, remettait les mem-
bres estropiés, cela en se cachant de
M. Seringuet , le médecin, et de M. Tu-
boeuf , le vétérinaire, lesquels auraient
crié qu'elle leur volait leur argent et
l'auraient fait emprisonner. Gomme si
c'était un mal de soigner bètes et gens
quand on s'y connaît et pour rien, alors
qu'eux, les farceurs, ne vous guérissent
pas davantage et vident votre gousset
par dessus le marché.

Elle écrivait encore les lettres des pa-
rents qui ne pouvaient pas le faire et
voulaient cependant donner de leurs
nouvelles aux garçons soldats ou aux
filles employées à la ville.

Mais ce pourquoi on venait la trouver
le plus souvent , c'était afin de connaître
l'avenir par les lignes de la main , par
les cartes ou le marc de café, que la
mère Bonaventure ne demandait pas
mieux de consulter en riant et tout en
déclarant la première qu'elle n'y croyait
pas beaucoup.

Les garçons voulaient savoir s'ils tire-
raient un bon numéro , les filles si elles
se marieraient bientôt et avec quelqu'un
qu'elles aimaient, les mères de famille,
désireuses de gagner un gros lot, quel
numéro il fallait prendre à la loterie.

Comme la mère Bonaventure était
fine , physionomiste, qu'elle avait de
l'expérience, de l'instruction , il lui arri-
vait quelquefois de ne pas se tromper
dans ses prédictions , de deviner juste ,
sans bien entendu que son jeu de cartes

ou son marc de café y fussent pour la
moindre chose.

Mais le peuple aime le merveilleux ;
il lui en faut à tout prix, et la bonne
mère Bonaventure consultait ses cartes
chaque fois qu'on venait la prier de le
faire.

De là son nom de mère Bonaventure,
nom qu 'on lui avait donné parce qu'on
ne lui en connaissait pas d'autre , qu'on
ne savait pas son vrai nom de famille.

La mère Bonaventure, la tireuse de
cartes de Montmort , avait des clients
dans tous les villages des environs ; et
même les beaux messieurs et les belles
dames de la ville, les officiers de la gar-
nison ou les locataires des chasses qui ve-
naient se promener à Montmort à cheval
ou en voiture , le dimanche, ne dédai-
gnaient pas de lui rendre visite.

Par exemple, de l'argent qu'on la for-
çait à accepter pour cela il ne restait pas
un liard chez elle, tout passait dans la
main des pauvres, des malades : c'était
même l'unique raison , la raison de cha-
rité , qui faisait continuer à la mère Bo-
naventure son métier de tireuse de car-
tes, métier si souvent exercé par des
créatures indi gues, et c'est aussi parce
que les gens la savaient la providence
des misérables qu 'ils voulaient à tout
prix la payer de ses services et avaient
confiance dans ses paroles.

Chacun se disait qu 'une si brave fem-
me ne pouvait que porter bonheur.

Mais qu 'elle était donc l'histoire vraie
de la mère Bonaventure, histoire mys-

térieuse, histoire où on devinait de grands
chagrins et où cependant on était cer-
tain que ne se cachait pas la moindre
faute.

Cette histoire, la mère Bonaventure
l'avait raconté , comme elle le devait,
aux autorités du pays, pour sa tranquil-
lité, pour sa sauvegarde, pour les me-
sures . à prendre en cas de décès, pour
mériter la protection , la sympathie, le
respect qui lui étaient dûs, elle l'avait
racontée à M. le maire, à M. le curé, au
notaire ; mais avec prière de la garder
pour eux seuls, et ils avaient , bien en-
tendu , fidèlement tenu parole.

Il fallait remonter loin , assez loin dans
le passé pour bien connaître l'histoire de
la mère Bonaventure, c'était un drame af-
freux de cœur de mère, un drame auquel
je fus mêlé, moi , Lamy du Verger, qui
raconte ici les aventures de 11 pauvre
petite Jeanne de La Héronnière, drame
qui est même la raison pour laquelle j'ai
été au courant des choses qui se passè-
rent à Montmort comme à Magny-le-
Châtel au moment de la guerre, car plus
tard je revis celle qu'on appelait la mère
Bonaventure , et c'est elle qui me donna
tous les renseignements nécessaires pour
écrire le premier épisode du Drame au
Village.

C'était donc un drame de cœur de
aère, un drame qui avait brisé la vie de
la mère Bonaventure ; drame inoublia-
ble, drame dont le retour annuel de la
mi-carème me ramène encore l'obsédant
souvenir, drame auquel j 'ai été mêlé

lugubrement à cette même date de joyeu-
ses folies.

Ah ! la mère Bonaventure n'était guère
à cette époque ce que les campagnards de
Montmort pouvaient s'imaginer qu'elle
eût été ! Ils ne l'avaient jamais connue
qu'à l'état de spectre d'elle-même, que
comme une ombre du passé.

Jean de Guermanges avait été mon
condisciple au petit collège du pays natal.
Oh ! pas le somptueux collège d'aujour-
d'hui, mais le collège de longtemps avant
la guerre , le collège dont beaucoup se
souviennent sans doute encore comme
je m'en souviens moi-même, vieux et
cher collège aux bâtiments bas d'ancien
couvent , au petit clocher où tintaient les
appels mélancoliques des heures de
classes dans la presque solitude des jar-
dins environnants , des interminables
murs gris, dans le lourd silence des for-
tifications prochaines.

Tout de suite je l'avais aimé pour son
cœur tendre , pour son esprit rêveur :
c'était une âme qui avait été pétrie par
des mains de femme, par les mains
d'une vraie mère. Aussi au lieu de s'éva-
nouir avec 1rs dernières fanfares de la
distribution des prix , de cesser à la der-
nière poignée de mains des vacances,
notre amitié de collège continua-t-elle
plus tard , plus tard quand son père,
alors capitaine de cavalerie dans notre
ville, eut quitté cette garnison pour une
autre.

(A suivre.)

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. WILLIAM MAC-KINLEY

Le futur président de la République
des Etats-Unis, le champion de l'étalon
d'or et le grand maître du protection-
nisme, M. William Mac-Kinley est né le
6 février 1844 à Miles, dans l'Ohio. II est
d'origine irlando-écossaise.

Au moment où la guerre de sécession
éclata , et alors qu 'il n'avait que dix-
sept ans, il s'enrôla dans un régiment
de volontaires de l'Ohio et fit toute la '
campagne. Il ne tarda pas à être nommé
capitaine ; en 1864, à peine âgé de vingt
ans, il était promu major par le prési-
dent Lincoln en récompense de ses bril-
lants services dans la campagne de She-
l idan.

En 1869, M. Mac-Kinley quitta l'ar-
mée pour rentrer dans la vie civile. Il
exerça la profession d'avocat, et fut
nommé procureur du comté de Starck.
Il ne tarda pas à délaisser à son tour la
magistrature pour la politi que, et il a
représenté, pendant les six dernières lé-
gislatures, l'Etat de l'Ohio au Congrès de
Washington.

Il passe pour un orateur parlemen-
taire de grande valeur ; mais ce qui lui
a valu surtout une universelle notoriété,
aussi bien en Europe qu'aux Etats Unis ,
c'est la vigoureuse campagne qu'il a
menée en faveur du protectionnisme.
Cette campagne a été couronnée de suc-
cès, et M. Mac-Kinley a donné son nom
à un bill fameux dont l'adoption a été
un des événements les plus considéra-
bles de la Républi que des Etats Unis.

Pour trouver le temps d'accomplir ses
divers travaux , M. Mac-Kinley a pris
l'habitude de se lever à cinq heures du
matin, et ce n'est, dit-on , que vers mi-
nuit qu'il s'accorde quelques heures de
repos. A part un lunch copieux auquel
il fait toujours honneur , car c'est une
excellente fourchette , sa seule distrac-
t ion de la journée est une promenade
vers quatre heures, avec sa femme, dans
un tilbury qu'il conduit lui-même.

Telle est la vie que vient de mener le
candidat républicain à la présidence.

Une fois élu — et il l'est déjà en fait ,
sinon en droi t — va-t-il enfin pouvoir
mener une existence tranquille, après
ces semaines d'orages et d'aventures ?
En aucune façon. Pendant les quatre
années qu'il aura à exercer sa magistra-
ture, c'est sur lui que pèsera la responsa-
bilité effective de tous les actes du gou-
vernement, et les devoirs de sa charge ne
lui laisseront pas un seul instant de répit.

Comme compensation à ses fatigues,
il habitera , il est vrai , une résidence
charmante et touchera annuellement
250,000 fr.

Son ambition sera peut-être satisfaite,
e^pérons-le pour lui , car dans moins de
quatre ans il verra la foule de Ses ado-
rateurs s'éloigner de lui pour saluer un
autre soleil levant.

Les dons thi tsar. — En même temps
qu 'il versait à l'assistance publique le
don de cent mille francs fait par le tsar
aux pauvres de Paris, l'ambassadeur de
Russie à Paris remettait à cette adminis-
tration les demandes de secours reçues
par l'empereur et l'impératrice pendant
leur séjour à Paris.

Il y en a eu trois cent cinquante ve-
nant de tous les points de la France et
même d'Algérie, de Suisse et de Sibérie,
les unes écrites sur du papier à chandel-
les, les autres sur du papier doré. Il y en
a qui demandent au tsar de leur accor-
der un souvenir, un cheval , ou de solli-
citer du président un bureau de tabac
pour eux. Beaucoup de couturières, d'ar-
tistes lyriques, de cuisinières, ont écrit
à tout hasard.

Les 100,000 francs ont été intégrale-
ment versés aux indigents inscrits à rai-
son de deux francs par tête.

Celles de 350 demandes qui , après
avoir éliminé celles de là province et cel-
les de l'étranger qui n'ont rien de se
rieux , sembleront dignes d'intérêt se-
ront secourues sur les fonds ordinaires
de l'assistance publique.

Canal. — Le comité de la Société gé-
nérale de navigation sur les fleuves et
canaux s'est prononcé en faveur de la
construction d'un grand canal de Stettin
à Berlin.

Le paiement du salaire en Belgique.
— Le procès intenté récemment aux ad-
ministrateurs du "Vooruit est un précé-
dent qui doit avoir forcément des suites
dans l'industrie du pays.

Dix-sept procès-verbaux viennent
d'être dressés chez les patrons brique-
tiers pour contravention à la loi du 13
décembre 1889 et aux arrêtés pris en
exécution de cette loi.

Les inspecteurs du travail ont visité
Bruxelles , Namur , Tournay, Malinee ,
Courtrai , Anvers, Gand ,Turnhout , et leur
rapport constate que, dans beaucoup
d'industries de ces villes, le paj ement
des salaires ne se fait pas dans des con-
ditions régulières et surtout qu 'il y a des
retenue s très nombreuses et toujours
illicites.

On peut donc s'attendre à une série
de procès-verbaux et d'instances correc-
tionnelles.

Une reine graciée. — L'ex-reine
Liliuokalani, condamnée par le gouver-
nement républicain pour avoir tenté de
reprendre le pouvoir qui lui a été arra-
ché, on Je sait , par un coup d'audace de
flibustiers américains, vient d'être gra-
ciée et réintégrée dans ses droits civils.

Une grève de cochers. — On com-
mence à se préoccuper à Londres d'une
grève de cochers de fiacre. Cette grève,
retardée par un édit désir Edward Brad-
ford , commissaire en chef de la police
métropolitaine, a commencé il y a douze
jours, et rien n'indique qu'elle soit sur
le point de se terminer.

Ce mouvement a pour origine le refus
des compagnies de chemins de fer d'au-
toriser les fiacres à pénétrer dans les
cours des gares sans y payer de rede-
vance. En conséquence, toutes les sta-
tions de la capitale sont boycottées par
les rochers ; les rares véhicules qui cir-
culent encore avec l'autorisation du syn-
dicats des cochers déposent voyageurs
et bagages en dehors des gares, sur les
trottoirs , souvent à des distances consi-
dérables des trains qu'ils doivent pren-
dre.

En présence des scènes tumultueuses
provoquées par les automédôns en ré-

volte, les détectives et la police en uni-
forme ont été doublés aux alentours. On
craint non sans raison des rixes sanglan-
tes, les compagnies ayant de leur côté
organisé des services spéciaux d'équipes
et de voitures pour le transport des ba-
gages des yoyageurs au grand détriment
du syndicat des cochers.

Les autorités municipales de Londres
ont tenté à diverses reprises d'interve-
nir , mais sans succès. On assure que
l'affaire va être déférée au secrétaire
d'Etat de l'intérieur afin d'aviser aux me-
sures que cette situation crée et au pré-
judice énorme qu'elle cause à la cité.

NOUVELLES SUISSES

(De notre correspondant.)
Berne, le 9 novembre 1896.

Les chambres se réuniront à Berne le
7 décembre. Elles ont quantité de nou-
veaux objets à l'ordre du jour. Le Con-
seil fédéral leur proposera notamment
de lui allouer un crédit de 110,000 fr.
pour acquérir à l'amiable, comme pro-
priété de la Confédération , 61 arpents
de forêt destinés à l'agrandissement de
la zôle dangereuse de la place de tir du
Sand près Schônbùhl. 11 ne s'agit pas
d'une dépense improductive, mais bien
d'un placement relativement bon. La
qualité du bois serait des meilleures et
la position très favorable à l'exploita-
tion.

En outre, le Conseil fédéral proposera
aux chambres de créer une station pour
les essais agricoles et laitiers , dont l'op-
portunité n a d'ailleurs été contestée ou
mise en doute par personne. La Suisse
possède, à Zurich, depuis plus de dix
ans, une station pour les essais fores-
tiers. On aurait de la peine à compren-
dre qu'on puisse nier l'utilité d'un éta-
blissement similaire pour les besoins de
l'agriculture, qui embrasse un champ
d'activité trois fois pras étendu et dont
la production est influencée par les mé-
thodes d'exploitation d'une manière bien
plus considérable que ce n'est le cas
pour les forêts. Le but de l'établisse-
ment sera l'étude purement scientifique
des lois de la nature, sur lesquelles repo-
sent la production et la fabrication des
produits de notre agriculti e et de notre
industrie laitière ; l'examen et l'étude
également scientifi que, mais effectuées
dans la pratique , de tous les facteurs
qui entrent en jeu dans les exploitations
agricoles et d'industrie laitière ; l'adap-
tation à la pratique et la propagation ,
dans toutes les parties du pays, du ré-
sultat des études et des recherchet , au
moyen de cours, conférences ou publica-
tions, mais surtout par des expériences
démonstratives ; le contrôle des matières
utiles à l'agriculture ; fourrages , engrais
et semences du commerce, cn vue de
protéger l'agriculteur contre la fraude
et contre l'exagération des prix.

Quant au budget de rétablissement , la
direction des travaux publics devise les
frais de construction à 300,000 francs en
chiffres ronds et le département de
l'agriculture pense qu 'il faudra un cré-
dit annuel d'environ 120,000 francs
pour le service général des anal yses et
essais ayant trait à l'agriculture et à l'in-
dustrie laitière . Le choix de Berne
comme siège de l'établissement paraît
assuré d'avance. Je dis Berne ! Le can-
ton de Berne s'est engagé à céder gra
tuitement à la Confédération le domaine
qu'il possède au Liebefeld , commune de
Kôniz , en vue d'établir sur ce domaine
la station fédérale d'essais dont il s'agit.
Ou évalue à 200,000 francs les sacrifices
que l'Etat et la ville de Berne s'imposent
en faveur de l'établissement. Celui ci
répondra à un besoin urgent , il sera à
même de soutenir nos agriculteurs dans

I exercice du plus dur des métiers en les
protégeant contre les dommages et la
mauvaise foi. Enfin , l'établissement sera
un bienfait pour tout le pays et le choix
de Berne, canton essentiellement agri-
cole, comme siège de la station d'essais,
si tant est qu 'il vienne à être sanctionné,
n'est pas fait , vu la situation géographi-
que centrale du Liebefeld , pour déplaire
au canton de Neuchâtel, bien au con-
traire. OE.

Bétail. — La fièvre aphteuse ayant
pris une très grande extension en Autri-
che-Hongrie, le département fédéral de
l'agriculture a dû, vu le danger d'infec-
tion pour la Suisse, retirer dès le 12 no-
vembre les autorisations qu'il avait
accordées et interdira à partir de cette
date l'introduction en Suisse du bétail à
pieds fourchus.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Eta l
propose au Grand Conseil une loi créant
une banque cantonale au capital de cinq
millions. Cet établissement ferait le ser-
vice de caisse de l'Etat et exploiterait les
mêmes branches d'activité que les éta-
blissements analogues. Elle émettrait des
billets. Elle serait dirigée par un conseil
de banque et une direction.

SCHAFFHOUSE. — Les Schaffhousois
ne sont pas très satisfaits , paralt-il , de
la Constitution qu 'ils se sont récemment
donnée. On annonce en effet qu'une as-
semblée populaire, qui a eu lieu samedi
soir à Schaffhouse, a décidé de repousser
le projet de revision des lois cantonales
tel qu'il vient d'être élaboré par la Cons-
tituante. La campagne se montre égale-
ment peu favorable à l'acceptation du
projet.

THURGOVIE. — On a constaté la pré-
sence du philloxéra sur un point du
vignoble de Weingart , près de Lommis.

TESSIN. — On écrit de Lugano :
Le gouvernement italien avait lancé

dans le lac Majeur deux torpilleurs
munis de puissants réflecteurs électri -
ques, chargés de faire le service de la
douane dans le haut lac, à la frontière
tessinoise. Un de ces torpilleurs, surpri s
la nuit dernière par une tempête, a coulé
bas en face de Luino, avec tout son
équi page, composé de quinze personnes.
Le naufrage a eu lieu dans des parages
où le lac a une profondeur telle qu'il a
fallu renoncer à relever le bâtiment.

Le service est fait actuellement par le
torpilleur n° 15; ces jours derniers le
temps était mauvais ; il pleuvait très
fort ; le chauffeur et un surveillant de la
douane entrèrent dans une cabine près
de la machine pour y sécher leurs vête-
ments. Comme on ne les voyait pas sor-
tir , on pénétra dans la cabine : tous les
deux étaient morts asphyxiés. Ce sont
deux jeunes gens de 21 et 23 ans.

— Faillite de Edouard-Alfred Maire allié
Favre, fabricant d'horlogerie, au Locle,
chef de la maison de commerce Ed.
Maire-Favre, Usine du Cheval Noir, au
Locle. Date de l'ouverture de la faillite :
31 octobre 1896. Première assemblée des
créanciers : lundi 16 novembre 1896, à
10 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville du
Locle, salle du tribunal. Délai pour les
productions : 5 décembre 1896.

— Faillite de Henri-Auguste Dubois-
Nussbaum, horloger, à Buttes. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de
coUocation : 17 novembre 1896.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Atelier et Magasin au rez-_e-c_anssee D U n T n P D A D U I I T  P U I T ET ET ! i ET PLAGE ALEXIS - MARIE PIAGET
TéLéPHONE r n U  I U un Ar n IL Un I r r ELLE» NEUCHâTEL

I LIQUIDATION I
B complète S
I A PRIX RÉDUITS I
I 3000 pièces g
I CoÉctionsptrlioiiies I
H telles que : K|

I HABILLEMENTS I
Ifl pour messieurs EN
I bon drap laine, toutes façons, m

9M tontes nuances, Sa
HQ coupe et doublure Ia. fl

I Le complet , 15.—, 1».—, 25.— |§|
I Extra (très solide). - . . -O.— j
I Le complet de 35, liquidé à 29.— I

B Le compte t de 42, » à 35.— PS
I Le complet de 45& 48, liq.à 38.— E|
I Le compl td ->  55, liquidé à 43.— H

I 390 PARDESSUS I
WÊ tels qne : p|

1 Pariesm-paletotrïuSr 1
¦ bon drap, à 16.—, 17 80, 19 80; B
¦ extra, à 25.— , 29.—, 35.— . K|
WÊ Valant le double. 

^
1 ManteaBï-Ëotte_rSet opapuoho_, 1
B noirs et bleus, quai, extra , Ka

I à 22— , 25,—. 29.— et 35 — I
M (an llenj de 30.- a 45,-)j  !

I Manteaux à pèlerine, ^aîS I
B sup,, tontes nuances, g|
K a 83.— , 35.— , 30.— |y

i Manteau, d'officiers , dan- §
P_ nance, tout doublés, £9
¦ à 35.— ; extra , 39.— et 45 — , B
¦ val. 50.— à 75.— . g|

1 Pèlerines à capta g„,uo_ i
B et messieurs, M
K à 3.30, 3.50, 3 90, 4.80 fl
¦ jusqu 'à 22.50 H
WÊ (an lien dé 4.50 à 20.50) «|

B Environ 500 paires I

I PANTALONS 1
fi en drap, |H
M PURE LAINE & MILAINE ||
B Le pantalon , drap façonné , à 3.90, B
B 4 80, 5.80 ; extra , 6.80, 7.80, I
¦ 8.90, 9.80. gl
H Pantalons nouveauté , 9.80 B
S jusqu 'à 15.— (au lien de 12.— I
m à 20.—). . H

I GILETS DE CHASSE I
K (SPENCERS) H
B en laine tricotée, pour garçons B
B et messieurs,. H
B depuis 1.25 à 13.50 B
B (»« Heu de I 's0 h l»-80) QI LIQUIDATION RÉELLE I
¦ GRANDS MAGASINS 9
B A LA 10693 I

I le de Nenchâtel I
¦ Rne du Temple-\euî 24 H


