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I PAPIERS EM GROS
CŒYTALX , RECORDON a C e

LAUSANNE (H. 14205 L.)

SPÉCIALITÉS DE PAPIERS TECHNI QUES
Représentation et vente exclusive des Maisons, universellement connues :

Félix-Heinr. SCHŒLLER, à Diiren
Papiers à dessin en feuilles et en rouleaux, qualités diverses.

ARNDT & TROOST, à Francfort-s./M.
Papiers et toiles héliographiques. — Papiers, parchemins et toiles à calquer.

Papiers millimétrés. — Papiers et toiles photographiques.

PAPIERS WHATMANN | I^*̂ :̂ ïïrM,M^

MAIS! SPÉCIALE DE FABMCATIOI
FOND ÉE EN 1867

C0UPE rnviffGVG C O N F E C T I O N
ARTISTI QUE tiHJli lUlMli& SOIGNÉE
MAGASIN Massin

graudement assorti 11 IIIA 
[J

f* Il lf grandement a88orti

oHEmsES VV6 duo. Html CRA7ATES
POU^MESSIEURS S0IIS le  ̂Hf llel  ̂LaC dernière nouvemlé

t ™ , NEUCHATEL Foulards
coton, en f i l  et en P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure H à bref délai —
CHEMISES lous les articles rentrant dans la wASfi »$

Cérémonie. 
spécialité du Moiichoirsjle pOChft

BONNETERIE C H E M I S I  L n BRETELLE S

tngl.lM ft ..im 
RéparatJons 

~ 
Blanchissage à neuf *$%&$?

Gilets, Caleçons, gles de Cravates ,
CHAUSSETTES pjjj  ̂

jggj  ̂
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Bouton,,

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lettres non affranchiass

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.

¦̂ ¦BOJïTIfcTEJyCrESTI'S |
1 an 6 mois 8 mois '

L» Feuille prise an bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. 1 80
» franco par U porteuse, en ville 8 — 420  2 30 <
i par la porteuse hors de ville ou par la '

poste dans toute la Suisse 9 — 4 70 2 60 J
Etranger (Union postale), par 1 numéro 25 — 13 — 6 75 t

» » » par 2 numéros 22 — 11 uO 6 —  i
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus. Changement d'adresse, 50 ct. !

j 1 à S lignes . . ponr le canton EO ot. De la Suisse la ]i (,-ne IB ct.
) 1 i 6 > 66 D'origine étrangère 2li
) 6 à 7  » 75 Kéclaines 30
( 8 lignes et au-de là . . .  la ligne tO Avis mortuaires, minimum . . .  2 fr.
( Répétition 8 Avis tardif , 20 ct. la ligne , miniih. 1
) Lettres noires, E ct. H ligne en sus. — Encadrements depuis 50 ct.

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

) 3, RCE DU TEMPLE-NEUF, NEUCHATEL j

Bureau d'administration et d'aionnements de 'la FEUILLE D 'A VIS : ;

| H. WOLFRATH é O, imprimeurs-éditeurs ;
; T É L É P H O N E  U «ente au numéro aW T É L É P H O N E  !

j Bureau du journal, kiosque, .librairie UI. Guyot, gare J.-S. et par les porteurs. ]

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en degrés cent, j s | ___• Vent domin. H £
g MOY- MDn- l MAXI- |g | II» g g
- BNNE MUM MUM cS g jg CE Q

12 AA . 0.8 7.:! 719.9 N.-E faibl. clair

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719™m ,6)

[Novembre j 7 | 8 9 10 11 j 12
mm
735 =-
730 =§-
725 =j_

M720 =- |

715 =§- j

710 ==-
705 EL : ' \
700 EL- i j

STATION DE CHAUMONT (altit . 1128 m.)

U]_ o.7|— 1.2J-+- 1.6 668.ll JE.N.E.lfaibl nuag

Brouillard et soleil interm it tent  tout le jour.
Ciel étoile et lune le s-oir à 9 h. '/s-

7 heures du matin
Altit. Teqip . Baron). Vent. Ciel.

l:i nov. 1128 — 8.7 ' 666.3 N. Nuag.

Niveau du lac
Du 12 novembre (7 ll. du matin). 'i30 m. 870
Du 13 » » » . 430 m. 850

k l'imprimerie d« oette Feuille :

Formulaires de BAUX À LOYER
Petit et grand format.

PBiIX : SO OBNTIMÏ1S

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de neuchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal d« Neuchâtel , sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre ie phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures dn matin
à midi et de 2 à 5 beures du soir,
jusque et y compris le samedi 141 no-
vembre courant. Les contributions qui
ne seront pas payées à celte date seront
perçues par remboursement postal , aux
frais des retardataires.

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

MAISON A VENDEE
A Onnens près de Grandson. à vendre

pour cause d'indivis, une belle maison
bien située, possédant deux logements de
4 pièces, grange, écurie et dépendances
avec ou sans terres. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 10945c

ENCHÈRES PUBLIQUES
A BOUDRY

Le samedi 14 novembre 1806 ,
dès 8 heures du soir, au Café du
Pont, Boudry, Mm" Fanny Schiari
vendra aux enchères publiques les im-
meubles suivants :|

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

Gillettes , bâtiment, place, jardin et ver-
ger de 1243m2.

2» Article 1289, P> 67, n« 22. Les Gil-
lettes, pré de 986»>2.

Le bâtiment - est assuré pour fr. 13,600,
renferme deux logements et un débit
sous le nom de Café du Pont, plus
un petit bâtiment servant de remise et
écurie, la tout en parfai t bon état d'en-
tretien.

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

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

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

Enchères d'immeuble
Samedi 5 décembre 1896, dès

8 '/a beures du soir, & l'HAtel de
Commune de Cortaillod , M. Edouard
Auberson-Pocbon exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble qu 'il
possède au centre du village de Cor-
taillod , formant l' article 366 du cadastre,
et comprenant bâtiraient, assuré contre
l'incendie pour «50© fr., contenant deux
logements et un atelier. Revenu annuel :
890 fr. susceptible d'augmentation. Mise
à prix : 7000 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Auberson , à Cortaillod, et, pour
les conditions, au notaire iules Soguel, à
Neuchâtel . 

¦ 
10804

VENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

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

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

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

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

3. Article 79t. Plan f» 4, n° 5. Champs
Gossets , champ de 1179 m.

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

5. Article 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.

Porr visiter les immeubles, s'adresser
à M. Emile Monnier. à Chambrelien, et,
pour les conditions de la vente, à l'Etude
de F. BonhOte, notaire. 10676

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

bétail, matériel agricole, eto.
à CORMONDRÊCHE.

Lundi 28 novembre 1896, dès 9 h.
da matin , Mme veuve Iviuah fera vendre,
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Cormondrêche, ce qui
suit :

4 vaches dont deux fi aiches, 1 cheval,
environ 270 quintaux de foin et regain,
100 mesures froment , 70 mesures avoine,
de la paille , un tas de fumier, 1 char à
berrosse et à pont , 2 chars à échelles, 1
char à ban , 2 chars démontés, 3 herses,
2 charrues, 1 battoir , 1 charrette et cais-
ses à lisier, 1 brecet à vendange, 3 bran-
cards, 1 billon de planches, 12 gerles, 1
cuve, 1 kpger ovale de 4,500 litres, 1
ovale de 600 litres, seilles, 3 brandes,
bouteilles vides, 1 petit potager, chaînes,
cordes, enrayoirs, palonniers, fouleuse à
raisin , outils de vigneron , 1 rouleau , 2
colliers, fourches, râteaux , 1 cric, 1 se-
moir, 1 van , scies, rabots, haches, 1 ar-
che farinière, cloches de vaches, échelles
et d'autres objets dont on supprime le
détail.

11 sera accordé des facilités de paie-
ment. 10921

Vente de Bois
Lundi 16 novembre prochain, la Com-

mune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques :

550 plantes bois sapin et pesse cubant
560 mètres cubes,

1000 fagots sapin.
Rendez-vous à 8 Va hetires du matin,

au bas de la forêt.
Cortaillod , le 11 novembre 1896.

10896 Conseil communal.

Carrière à louer
Le lundi 16 novembre, à 11 heures du

matin, au bureau communal, la Commune
de Peseux remettra à bail, par voie d'en-
chères publiques, la carrière de Trem-
bley, pour une durée de trois ans, à par-
tir de Noël prochain . 10918

LES MISES DE BOIS
DE LA

COMMUNE de CORNAUX
auront lieu samedi 14 courant, dès
7 heures du soir, à la Maison de Com-
mune, contre argent comptant.
10909 Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANE

VENTE de BOIS
Le mercredi 18 novembre 1896, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, dans les parcelles 5, 8, 10 et Jeune
bois, les bois suivants :

300 plantes entières, pour charpentes,
billes et échalas;

80 stères de sapin ;
12 demi tas de perches;
20 billes;

800 fagots;
La dépouille des plantes.
Rendez-vons aux Creuses, à 8 7s heures

du matin.
Coffrane , le 10 novembre 1896.

10895 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
Pour cause d« départ , à vendre

un grand cbeval de trait.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 10936c

POUR TAILLEUSES zoJc
J'envoie, contre le montant de 2 fr. 50

ou en rembours ement de 3 fr. 20, de
véritables coupons-échantillons parisiens,
pour dames, garçons et enfants. Adresse :
H. Bergheim, poste restante, Neuchâtel.

BOUCHERIE SOCIALE
Bœuf ï re qualité, depuis 70 cent.

le demi-kilo. 8947

SAMEDI 14 NOVEMBRE
dès 6 Va heures du soir

prêt à l'emporté :

CIVET DE LIÈVRE.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAFHk ER
TRAITEUR 10929

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

A vendre des ranaris du Harz , bons
chanteurs, primés du 2me prix dans les
expositions de Lucerne et de Neuchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickes, rue du Château 1. 10688

Au magasin de Comestibles
§EINËT Se FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

HiLÀGÀ BRUS MISA
HALAGÂ DORÉ MISA

MAD ÈRE MISA 5844
HOSGATEL USA

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

Pâtés au foie gras truffés
Pâtés au veau truffés

CHEZ

Albert HAFXEB
iPA/TISBIHR, 10930 '

9, Faubourg de l'Hôpital 9.

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BBIQUES EN GIME1T
en terre oalte et Séfractalres.

TUYAUX cn grès «i an ciment.

AU CHANTIER PR ÊTRE
gare et me Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉUËPHOME — 426

MAL4G4jHI4DÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

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

MAIiAGA couleur rouge-or,
première qualité,

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

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

Konrad GEIGER, Zurich III.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEL

I.es Suisses dans les guerres d'Ita-
lie, 1506-1512 10.—

Victor Hugo, correspondance
1815-1835 7.50

F. Brnnetidre, le roman natu-
raliste 3.50

E. et J. de Concourt, pages
choisies 3.50

Victor Hugo, morceaux choisis
(poésie) 3.50

1" Pradez, Etudes de perspec-
tive, à l'usage des amateurs. . 5.—

I.es vignes américaines, adap-
tation, etc. .¦ 6.—

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
ponr Administrations, (3Commerce, Industrie, eto. W

i 

Timbres dateurs, numéroteurs, JK->Lettres et Chiffres pour €S3
Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Mâyasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

DÈS A PRÉSENT

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

jeudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. S691

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

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



_ juscra'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et
afiSU .TORS tât®. SgpaSS*S«SSiSa iSW / B \ IŒ& k̂ Q"V£iink flBSk j0&t aQSabi «ES® 4J3M a«kn BBk M >SB cojJeur, à partir de 65 cent, jusqu'à Fr. 22.80 le înMre — en

HT""!» tn^T* T37» 17» Cl / M *«. m .#*. \ OO l T i H  B i i i T llî'&l B H 1 71  Bl A i uni' rayé' qua4rillé et façonné (environ 240 qualités et 2000
M I 1 I ™l M OT ^la. fl OAl û H Bffl B | § | HsK .fty H 9 agJ ag| f̂c. || U M SW S nuances et dessins différents).

LJ J. U J. I* iPl Q 1 SIliC I JL' Il U U  [liLI£jJ00 UJEl ijxULl ""T"8016 à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à 20.50
mm» ma *mr ma *8t aj amlmr * *Jf %f f m  VJ f taéi ifc  ̂ ^̂  uw abm m̂ wM^tasBmm m&mmk *9m wkmmmm Fouiards-soie » » 1.20 » 655

\ f  Grenadinei-Soie » » 1.50 » 14.85
Bengalinei-Soie » » 2.20 » 11 60

IT SATINS P@TO HASGARADES £^8£éorne'pa"0be- : ; ïS : as
, Satin pour Matoaradei » » — .65 » 4 85

ai io4i z.> o  ̂ GETSTTXIUEEïS LE METTRE Den:ï!TS£»uu« Par «£«. " 315 * 67:50
Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

Houille - Coke - Anthracite
Briquettes de lignite

chez V. REUTTER Fils
TÉLÉPHONE - 16, RUE DD BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

IFrorapte li-srxalsoxi. à, c3.OKQi.cile 9374

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDE1
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, ruo das Epanchaurs;8.

â .  

/ la 'A bouteille. . fr. — .25
Lait stérilisé, ponr nouveaux nés la b^uteU]e. . . , _M

s et malades ( l e  Utre . . . .  » -.55

%H. . , .. , * •* • ( la Va bouteille. . » —.75
i/ï €r«me stérilisée , produit exquis { . , . .„ . .„
jAjr v M ( la bouteille . . . » 1.40

Farine laetée, la boite, 1 fr. 15 — Lait condensé, la boite, 55 cts.
Beurre «le table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 435

M. 8̂Cy Tgçy 1%T *M"**% T  ̂"BFTi

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

Excellente occasion 

BOULANGERIE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SU H COMM A NDE :

Leipzigerstollen aux amandes
EMPEREUR (KAISER SIMMEL)

Premier petit pain de luxe
ponr clînevs et "banquets.

TOCS LES JOURS 10270

LIÈVRE MARINÉ
a,-u. TT-IXL po\xr ci-sret

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Chocolat-prime - Thé-prime
Tout acheteur d'une livre de chocolat

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. i.—, reçoit nne prime faïence ou
verrerie.

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre.

Filet de porc, sans os, salé et fumé.
> > salé, frais.

Palettes, côtelettes, lard maigre, pre-
mière qualité.

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de JAMB ONS

York>hi î-e, Ve qualité, peu salés et
bien fumés, à i f*. 80 le kilo.

Landjâger fumés , à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie ., à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix d'ESPADRILLES,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR YON BUREN
23, Chavannes , 8« 1935

Monhlac '" "f -':' en S:,,,in > h vri)dve >u&GUMl'GO ;, hi- ; prix SVuliv.-.s- r rue
Basse 26, Golo . i i » . . 10021

12 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchatel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAII7 DIT VERGER

Mme de Gaermanges me racontait,
chemin faisant , comme quoi elle avait
dépensé presque toute sa petite fortune
pendant les deux premières années de
la maladie de Jean , pour le faire soigner
par les princes de la science, l'illustre
Legrand du Saulle et antres : néanmoins
aucune amélioration ne s'était produite
dans son état.

Si maintenant elle était venue le placer
dans l'asile de l'ancienne garnison du
capitaine, c'est que les frais étaient
moindres qu 'à Paris, et les soins, soins
inutiles d'ailleurs, aussi scrupuleux.

Elle se gardait juste assez pour ne pas
mourir de faim , alors que le pauvre ma-
lade était environné d'un luxe relatif. Si
cela avait servi à le guérir du moins t Si
seulement il avait eu conscience de ce
que l'amour maternel faisait pour luit

A cette lourde croix une autre épreuve
était venue s'ajouter.

M. de Guermanges avait une sœur plus
•eune que lui, laquelle sœur, veuve aussi

d'un offici er, était morte six mois aupara-
vant , laissant quatre filles sans fortune
pour subvenir aux besoins de leur con-
dition : la généreuse tante avait alors
abandonné aux nièces la pension de re-
traite à laquelle elle avait droit.

Nous arrivâmes au pavillon , au petit
chalet suisse où Jean, notre cher et pau-
vre Jean, était enfermé.

Sa mère le soignait depuis trois ans,
depuis trois ans le voyai t pour ainsi dire
chaque jour , mais moi j 'avais seulement
dans le souvenir la physionomie intelli-
gente et douce d'un beau grand garçon
de vingt ans, le souvenir d'un Jean tel
qu'il était à l'école de droit, tel que je
l'avais laissé.

De Jean de Guermanges il n'y en avait
plus.

L'être lourd, bouffi , gâteux, idiot ,
mangeant, buvant et digérant sans cesse
ainsi qu'un porc à l'engrais qui était là,
ce n'était plus mon ancien camarade,
c'était une créature sans nom, moins
qu'une créature, une chose, un manne-
quin de cire, une guenille souillée.

Oh! que j 'eusse préféré le retrouver
fou délirant, hurlant, marchant, gesti-
culant I Au moins sa maladie eût été en-
core de la vie, sous l'enveloppe brisée,
on eût encore trouvé de l'âme I

Mais non, rien, rien, rien. Je lui pris
la main , je lui parlai de sa mère, je l'em-
brassai ; et rien , toujours rien.

Mme de Guermanges, qui savait ce-
pendant bien, hélas I à quoi s'en tenir,
profita de ma présence pour essayer,

elle aussi , de tirer quelque chose, un
signe quelconque de mémoire, d'intelli-
gence du paquet de chair que nous avions
devant nous ; ct rien , loujours rien.

Nous étions dans une pièce de l'étage ;
il faisait un clair soleil , quoique l'air fût
froid; c'était un après midi et le gardien
spécialement attaché à Jean avait ouvert
les fenêtres pendant quelques minutes
pour renouveler l'air fétide de cette
chambre de gâteux.

Par la fenêtre, de l'autre côté des
longs murs de clôture, il y avait le fau-
bourg de la ville, des usines, des ca-
sernes, une roule ; et sur la route, nous
aperçûmes tout à coup des chars enguir-
landés, des bandes de personnages aux
costumes multicolores, nous entendîmes
do la musique, des chansons.

Les chars se rapprochèrent , la musi-
que haussa le son , le langage des gens
costumés se comprit.

C'étaient des Pierrots, des Arlequins,
des Polichinelles qui dansaien t, souf-
flaient dans des trombones et jetaient
des calembredaines aux quatre vents.

Et lui aussi le malade, le fou , Jean les
vit, les entendit ; alors cette masse de
chair et de graisse aveugle, immobile,
sourde depuis des semaines, des mois,
des années, fut galvanisée par une sorte
de formidable décharge électrique, bon-
dit hors de son fauteuil, me serra d'une
main le bras avec violence pendant que
de l'autre elle me montrait un Pierrot
au visage enfariné, au chapeau de feutre,
aux pantalons flottants et aux gros bou-

tons d'étoffe ronge, un Pierrot qui pi-
rouettait , fendait l'air de ses bras aux
manches pendantes , distribuait des coups
de chausson à droite et à gauche, un
Pierrot comme celui du bal Boliier, trois
ans auparavant.

Jean me montra le Pierrot avec, sur
ses traits d'idiot do tout à l'heure, une
expression d'indicible horreur ; puis il
tomba à genoux, joignit les mains, en
même temps qu'à l'horreur succédait sur
ses traits transfigurés une navrante ex-
pression de tristesse et que sur ses lèvres
blémies passaient comme un amoureux
appel de petit enfant ces trois mots :
« Maman ! Pardon ! Toujours I »

L'âme de Jean, de notre Jean d'autre-
fois avait été pour quelques secondes
tirée de son sommeil, et pour quelques
secondes elle avait ressuscité cette chair
déjà morte!

Nous avions oublié que ce jour-là était
aussi le jeudi de la mi-carême !

Mais ce fut fini , la vacillante lueur
s'éteignit tout à fait, et l'idiot, épuisé par
cet effort , retomba aux bras de son gar-
dien, plus morne, plus insensible, plus
nul que jamais.

Qu'importait ? Mme de Guermanges
était payée, payée de tous ses sacri-
fices , payée d'une vie entière de mar-
tyre ; son Jean , son vrai fils , son Jean
adoré vivait au pays des âmes, il y vi-
vait a-vec nn seul amour au cœur , l'amour
de sa mère, avec au cœur une senle an-
goisse, le repentir du chagrin qu'il lui
avait causé; il vivait au pays des âmes

et il en était revenu pour le lui dire.
Qu'importaient maintenant les larmes,
les humiliations, le labeur, la maladie,
les privations, la mort ? Qu'importaient
la terre et les hommes ? Par la porte du
ciel un instant entr'ouverte, la mère
avait aperçu son enfant qui lui tendait
les bras en lui criant qu'il l'y attendait !

Jean mourut six mois plus tard , quinze
jours avant la fuite en Belgique du no-
taire détenteur des dernières ressources
de Mme de Gaermanges.

L'admirable mère coucha son Jean,
son Jean enfin délivré du cauchemar de
la vie, dans le lit de l'éternel repos, un
lit de marbre blanc que surmontait une
colonne brisée, lit qui lui coûta le prix
des bijoux jusqu'alors conservés en mé-
moire du passé heureux ; elle n'en avait
plus besoin et son plus cher joyau n'é-
tait-ce pas cette tombe ?

Puis héroïque dans sa charité comme
elle l'avait été dans l'amour maternel,
morte au monde, elle disparut pour que
ses nièces ne fussent point tentées de lui
rendre oette pension de son mari qu'elle
avait reversée sur leur tète et dont les
pauvres filles s'aidaient à vivre.

Telle était l'histoire de la mère fiona-
venture que nous trouvons dix ans plus
tard dans sa maisonnette de Montmort,
de la mère Bonaventure faisant le bien,
essuyant les larmes, pansant les plaies,
de la mère Bonaventure la soi-disant
tireuse de cartes et dans laquelle je
n'eusse jamais reconnu moi-même la

LA TIREUSE OE GARTES

DÉPÔT de la ROSIÈRE
Magasin de papeterie

Veuve -A_lp. BOEEL
VIOLETTES fraîiTtons les jours.

Se recommande,
Charles BOREL

TÉLÉPHONE. 10827

BOUCHERIE 
~

Dès aujourd'hui , on vendra à la bou-
cherie Iterg«r-KKachen, rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail ,
l10 qualité, atix prix suivants :

1" catégorie , 75 c. le demi-kilo. -
2ma , 65 c. »
3"» » 60 c. » 9785

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Rie)
à 7*> cenot. la livre

Au magasin de comestibles
SUEIMET «&. FftS

8, rue des Epancheurs. 8 471

EMULSIOM
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chanx et de sonde.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10708

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

FlimiPI' Environ 450 pieds famier
I IIlllll !• de cheval , bien conditionné.
— S'adresser à G. OBRECHT , St-Nicolas
n» 6. 10707c

MARÉE
Soles d'Ostende

Aiglefins, à f A KA
Cabillauds (morne fraîche), d \ VtOV
Merlans, la livre, —.60

Brochets. Perches. Palées. Sandres.
SaGLiaxxxoia cl ia Urilain

au détail , à 1 fr. 75 la livre
HUITRES - MORUE SALÉE

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Pintades — Canards — Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

GIGOTS ET SELLES DE CHEVREUIL
Lièvres d'Allemagne

à 75 c. la livre 10898
- LIÈVRES DU PAYS -

Faisans mâles et femelles
Perdreaux. Bécasses. Sarcelles.

MOFT-D'OR DE LA VALLÉE
Qamem berts

Brie — Poquëf ort — iServettes

An Magasin de Comestibles
SEBNET & FILS

8, Sue des Epancheurs, S

Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIK

19, faubourg dn Lac, 19 9049

Bripttes, ctata te loyarû
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

TOUS ï-ES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E IN E T  & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8

Feutres usagés
ponr tapis, en vente à la fabrique de pa-
pier de Serrières. 10778

HUITRES i
La caisse de cent Fr. 7.—

; Au détail , la douzaine. . . .  » 1.-

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

8, Bue des Epancheurs, 3

•"*us les jours
LIÈVRES FRAIS

à 75 cent. la livre 10466

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

S, Eue des Epancheurs, 8

MAGASIN DE GLACES
Bne Saint-Honoré n° 18

! Vient de recevoir nn grand choix de
' glaces de tontes grandeurs aveo cadres
: dorés et en couleur bois.

Encadrements en tous genres.
Redorures de vieux cadres.
Vente de, baguettes pour cadres.

i Prix très modérés.
! Se recommande, 10807

P. STUOER, doreur
"V ériîi fliblô s

SAUCISSES È FRMCFQRT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
®EIMlîlrF «Se iJTUS

8, rw des Epancheurs , 8 8602
iW^K f̂m\MlMMà ^nMfflf ÉÊtnfWÊCifMl\ m mMWimÊÊ *tnntâtiËmianaatêa-màaaim ¦>*¦¦ iliiMimiMijH '*

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter de rencontre

une table de malade, système perfec-
tionné, et encore en bon état. Adresser
les offres à Mœ<» Alfred Godet , faubourg
du Crêt 10. 10931

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

On demande à acheter d'occasion un
établi de menuisier encore en bon
état. Adresser offres avec prix case pos-
tele 5782, Neuchâtel. 10876c

On demande à acheter nn

bureau ministre.
Adresser offiv s sous chiffre Hc. 10S67 N.,
à Haasenstein & Vogler.
ç*amnmammnma **&mmmmamMwmaiBmaia ^

APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour Noël, petit logement d'nne

chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulangerie Leiser, Ecluse 31. 10938c

A IftHPT tout de snite ou Plns tar(i
ilMlt'l au rez-de-chaussée, un petit

i logement d'une chambre, cuisine avec
eau sur l'évier, cave, bûcher et un grand
jardin potager. Prix 25 francs par mois.
S'adresser Fahys 59. 10937c

A louer, pour Noël 1896, rue
Pourtalès, un logement man-
sarde, composé de S pièces et
cuisine.

S'adresser à M. J.jles Morel-Veuve, fau-
bonrg de l'Hôpital 1. 10922

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

On offre à louer
un beau logement de 3 pièces, situé du
côté Est de la ville, à des personnes
tranquilles. S'adresser à l'étude Baillot &
C'», Neuchâtel. 10831

A louer à Bôle ̂ u
appartement de 3 cham :. ...uC ) cave
et bûcher, avec part au jardin ; 1« tout à
neuf et bien exposé au soleil. S'adresser
a M"» Alice Vnitel-Landry, pour le visi-
ter et se reiseigner. 9578

A louer, dès Noël prochain, rue
Pourtalès 6, au rez-de-chaussée, un ap-
partement de trois chambres awc cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Etude Jiutêer,
notaire, 6, rue dn Musée. 10568

A LOUER
tout de suite , un appartement au Pettais
du Sault n» 16, comprenant cuisine, trois
chambres, galetas, dépendances, eau sur
1 évier. S'adresser à M=>» Giroud-Muuset,
qui habite la maison. 10691

A loner dès maintenant : 4345
Vu logement do cinq chambres , cui-

sine et dépendances, bien situé :ra soleil.
S adresser passage Maximilien de Meu-

ron, à l'atelier de gypserie et peinture.
A louer, à Peseux, un pelit logement ,

pour tout de suite ou dès Noël. S'adr. à
M. Fritz Freiburghaus, vigneron , n» 51.- 10852

CHAMERES A LOUER
A louer pour tout de suite, deux man-

sardes meublées et chao (Tables. Faub. de
l'Hôpital 11, chez M°>» Neipp. 10933c

A loner, jolio chambre bien txposée
au soleil , pour un monsieur de bureau
ou étudiant. S'adresser rue Pomtelès ;3.
3°"> étage, à droite. 10914

Jolie chambre non meublée, indépen-
dante, au soleil, se chauffant . S'adresser
Place du Marché 2. 10947c

A louer, à Colombier, une^chambre
meublée, exposée au soleil . S'adresser à
venye Auguste Vnitel. 10854

Des demoiselles trouveraient chambre et
pension dans une bonne famille. Prix très
modérés. S'adr. au bureau Ha&senstein
& Vogler. 10549c

Chambre et pension , rue Pourtalès 1,
iez-de chaussée. 10600

Dans une famille honorable de~Tâ~viiïe^
on offre chambre et pension à quelques
jeunes messieurs.
_S adr. Vieux-Châte l 8. 10548c

Une jolie chambre avec pension , pour
un monsieur. Faubouig, rutile Dupeyron
n^2l yg°9

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

Jolies chambres meublées, avr-c ou
sans pension, route de b Côte 40, 10817

Jaj lie petite chambre meublée, à proxi-
mité de l'Académie. S'adresser faubourg
du Crêt 1. 10599

LOCATIONS DIVERSES
L'administration du chemin da fer régio-

nal N.-C -B. offre à louer le terrain en na-
ture de vigne, d'une contenance de 3 ou-
vriers, qu 'elle possède au Clos de Serrières.
S'adresser à M. A. DuPasquier. avocat,
rue du Musée 4. à Neuchâtel. 10699

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

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

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



belle Mme de Guermanges quand plus
tard les hasards de la destinée nous rap
prêchèrent encore an même foyer.

VI
Le Buisson Rouge

Montmort et ses environs étaient,
comme nous l'avons dit, un pays exclu-
sivement forestier ; à quinze et vingt
lieues, si loin que la vue s'étendit, quand
par hasard on se trouvait dans une éclair-
cie de terres cultivées, l'horizon était
borné par une ceinture épaisse, mou-
tonnante, vert pâle, vert sombre, jaune
ou noire suivant les saisons.

Ces magnifiques forêts de chênes né-
cessitaient évidemment pour la garde de
leurs fu taies, de leurs étangs, de leur
gibier , de leurs mines (car il y avait de
riches mines de fer par places) une nuée
de gardes; il fallait en plus des canton-
niers pour les routes, des bûcherons
pour les coupes, des charbonniers pour
le charbon , des mineurs pour les trous à
mine.

Tout ce monde habitait au bois, les
gardes toujours, été et hiver, les autres
pendant la belle saison seulement ; leurs
chefs, inspecteurs, régisseurs ou autres
habitaient d'ordinaire à la ville et ne ve-
naient qu'à certains jours, en voiture ou
à cheval.

Charbonniers, mineurs, cantonniers
se construisaient des baraques en bran-
ches et en terre battue, y mettaient an
bauc, quelques bottes de paille et quatre

pierres comme foyer, s'en retournant le
samedi dans leurs villages pour changer
de linge et renouveler leurs provisions ;
les gardes logeaient dans de jolis chalets
entourés d'un jardin et bâtis au centre
de larges allées forestières s'entre-croi-
sant, allées dont de hauts poteaux indi-
quaient les noms et les directions.

Ils avaient des poules et leurs vaches
pouvaient pâturer pendant presque toute
l'année dans l'herbe épaisse et parfumée
des chemins verts ; nourris de gibier, de
champignons, de fruits variés, de pois-
sou quand on péchait les étangs ; chauf-
fés à discrétion ; pourvus de glands pour
leurs porcs ; invités aux dîners des chas-
seurs et à toutes les noces des environs ;
salués par chacun à cause de leur képi
vert ou de leur casquette bleue et de
leur plaque annonçant le délégué de la
juslice, les gardes n'étaient point mal-
heureux , leurs postes étaient enviés au
contraire.

Les filles des fermes isolées aux abords
de la forêt comme celles des villages rê-
vaient toutes d'en épouser un ; d'abord
parce que ce ne sont point des ouvriers
aux mains sales, ensuite parce qu'ils ont
une tenue officielle , qu'ils sont quelqu'un,
enfin parce qu'ils n'ont point de loyer à
payer et sont sûrs de toucher leur mon-
naie à la fin du mois malgré la neige, la
pluie ou le soleil , que la récolte ait été
bonne ou mauvaise.

Une des plus coquettes habitations de
gardes des environs de Montmort était
celle que l'on appelait le Buisson Rouge

à cause d'une quantité de sorbiers plan-
tés aux alentours et dont les fruits, cou-
leur de sang, la faisaient apparaître, en
automne, par quelque chemin qu'on y ar-
rivât , derrière un rideau rougeâtre.

Blanche avec ses murs recrépis, verte
avec ses fenêtres, ses portes, ses palis-
sades repeintes, pleine du chant de mil-
liers d'oiseaux et du bourdonnement des
abeilles, embaumée d'un parterre de
fleurs et des fortes senteurs des bois,
elle était vraiment charmante la petite
résidence du garde du Buisson Rouge.

Il était garçon encore, beau , poli, d'une
conduite exemplaire, très à l'aise et avec
un avancement rapide en perspective ;
aussi plus d'un gros cultivateur l'eût ac-
cepté tout de suite pour gendre.

Mais lui ne se souciait pas pins des
beaux-pères disponibles que de leurs
demoiselles ; il vivait avec sa mère, une
brave femme qui l'adorait et qu'il payait
de retour par son respect, par ses pré-
venances, par son affection exclusive.

Le garde du Buisson Rouge était bien
avec tout le monde, mais U ne fréquen-
tait personne ; il ne disait point qu'il ne
se marierait jamais, mais il ne cherchait
pas : il se trouvait heureux comme cela,
ne souhaitait rien autre chose pour le
moment, attendait l'avenir.

Revenu du service avec le grade d'ad-
judant, la médaille militaire et des notes
plus qu'excellentes, il avait tont de suite
été accueilli par l'administration fores-
tière de l'Etat et on lui avait même

donné ce poste de choix, le Buisson Rouge,
dès le débat.

Les envieux avaient d'abord essayé
de baver sur sa réputation et les mé-
chants de la déchirer ; mais devant l'es-
time clairement manifestée des chefs, il
avait bien fallu s'incliner, se taire.

Le garde, en venant s'enterrer dans
une maison forestière, avait du reste
obéi à un très louable sentiment, à l'a-
mour filial.

Il eût préféré, lui, continuer à porter
l'uniforme, entrer dans la gendarmerie
on dans la garde républicaine, à Paris ;
mais il eût fallu pour cela se séparer de
sa mère, de sa mère qui n'avait que lui
au monde, de sa mère que le séjour des
villes effrayait.

Il s'était donc fait garde et garde dans
sa région, dans son pays natal presque,
puisqu'il était de Montmort et que deux
lieues à peine séparaien t Montmort du
Buisson Rouge, bien qu'il y eût d'autres
villages plus rapprochés.

Ce garde n'était autre que le coura-
geux et dévoué petit soldat qui avait re-
cueilli le dernier soupir du capitaine de
La Héronnière snr le champ de bataille,
qui avait été chargé par lai d'une mis-
sion suprême : le garde da Buisson Rouge
c'était Savinien Lefèvre, à peine âgé de
vingt et an ans.

(A suivre.)

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

EMPLOIS DIVERS

On cherche, pour une maison de santé
privée, nn bon

infirmier-valet de chambre.
Gage : 35 fr. par mois. — Offres , avec
indication de l'âge, au bureau Ilaasen-
stein & Vogler sous chiffre H. 10919 N.

3E3Vtr*3L,OTbrJÈ:
Un homme marié, d'âge mûr, de toute

honorabilité et pouvant fournir caution ,
désirerait trouver un emploi chez un no-
taire, banquier, négociant on fabrican t ,
pour faire dts écritures , encaissements,
on autres travaux de bureau Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à HM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Pour bureau <TIiôtel
On demande comme volontaire, un

jeune homme ayant une belle écriture.
— Hôtel du Château , Lausanne-Onchy.

(O. 1368 L.)
MM. F. Boulet A. Cie demandent un

jeune homme intelli gent, libéré des éco-
les, comme apprenti garçon de magasin.
Rétribution immédiate. Se présenter le
matin de 8 '/a à 10 heurts. 10910

AVIS"
Urte bonne maison de gros de

la place de Lausanne demande
nn représentant sérieux pour
le placement facile de la mou-
tard© de Dijon Forte remise.
Clientèle faits pour le canton.
S'adr., sons chiffre H. 10920 N.,
aabure.au Haasenstein & Vogler,
Neuoliâtal.

Je cherche encore un bon

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

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

S'adr. Orangerie 8, rez-de-chaussée.
La Commission de snrveillance de l'Or-

phelinat BOREL met au concours, pour
le !<"• mars 1807, l'emploi de

jardinier et chef d'une famille
d'orphelins. ios78

Les postulants doivent être mariés ; la
femme doit aimer les enfants et posséder
tontes les qualités d'une bonne ménagère.

Salaire annuel : fr. 800 à fr. 1000, avec
l'entretien compltt. — Les inscriptions
seront reçues, jusqu 'au 15 décembre
prochain, par le directeur de l'Orphe-
linat BOREL, à Dombresson. (N. 3494 G»)

ON DEMANDE
un jenne 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. rae du Château 7, 3œe élage,
entre 7 et 8 h. du soir. 10839c

APPRENTISSAGES

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

AVIS DIVERS
Tlrt P flpïïinkp llp disPosant de quelquesU11C UCUlUlbdllC heures , demande des
écritures à faire. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 10, au 2<">e. 10871c

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA

Fabrique de chapeaux de paille de Neuchâtel
Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société auxi-liaire de la fabrique de chs peaux de paille de Neuchâtel sont convoqués en assem-blée générale ordinaire, pour le lundi 80 novembre 1806, & 10 '/, henres dnmatin, à la fabrique A. Jeanneret & C'".

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation des comptes et de la gestion du Conseil d'administration.
2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1897.
3. Propositions individuelles.

Pour assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présentermunis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-

teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social pendant leshnit jours qui précéderont l'assemblée (art. 16). 10911
Neuchatel, le 11 novembre 1896.

le Conseil d'administration.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traite avec la Société des Gen» de Lettres.

Italie
L'Osservatore JRomano oublie la let-

tre que le pape a adressée à Ménélik , le
U mai dernier, pour que Jes prisonniers
italiens fussent libérés, et la réponse que.
le négus lui a adressée le 1er octobre par
l'entremise de Mgr Macaire.

Ménélik. a répondu : « Mon vif désir de
réaliser les vœux de Votre Sainteté a été
contrarié par l'attitude imprévue du
gouvernement italien qui, après m'avoir
exprimé son désir de faire la paix et de
rétablir de bonnes relations, agit à mon
égard comme si nous étions en état de
guerre. Mon devoir de roi et de père de
mon peuple m'interdit, dans ces circons-
tances, de sacrifier à la satisfaction
d'être agréable à Votre Sainteté et en
même temps à moi-même, la seule ga-
rantie de paii qui se trouve entre mes
mains. >

— Le comité de dames romaines pour
les secours aux prisonniers italiens a
reçu mercredi de Djibouti une dépèche
lui annonçan t que Ménélik aurait décidé

NOUVELLES POLITIQUES

Atelier de charron
a louer, pour le 23 avril 1897, avec lo-
gement et dépendances, dans un des
principaux villages des montagnes, à proxi -
mité de trois forges sans charron. Ou-
vrage assuré. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 10562

ON DEMANDE Â LOUER

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche place comme fille de
magasin ou ponr tout faire dans un petit
ménage. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indignera. 10949

FEMME DE CHAMBRE
pourvue de bons certificats, connaissant son
service et sachant bien coudre, demande
occupation ; accepterait petit ménage. S'a-
dresser épicerie Evard , Eclnse 21. 10934c

UNE FILLE
de bonne famiile, sachant faire les ou-
vrages d un ménago, cherche place dans
une bonne famille de Nenchâtel ou envi-
ron;;, où elle pourrait bien apprendre la
langae française. — S'adresser h Mme E.
Hôfner , librairie. Horgen (Zurich). 10956

Une personne se recommande pour
faire drs ménages. — S'adresser à M>°
Convert rne Ponrtalès 10. 10369

Une personne bien recommandée

demande une place
pour faire le ménage d'un monsieur seul
ou pour soigner nne dame malade. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. i°_Ë!0c

Une personne bien recommandée, sa-
chant faire une cuisine ordinaire, cherche
place chez nne dame seule on dans nn
petit ménage. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10892c

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande un domestique vigneron.
S'adresser , aveo certificats de moralité, à
Ulysse Lavanchy, à La Coudre. 10927

On df mande

une bonne d'enfants
recommanclnble sous tous rapports.
Adresser offres A. W., case postale 5792,
Neuchatel. 10925

Jenne fllle , 20 ans, connais-
sant la cuisine et aimant les en-
fante, trouverait place dans nne
famille habitant le Vignoble. —
Entrée : 1er décembre. Bons oer
tifleats exigés

S'adresser à G. E. G., poste restante,
Neuchâtel . 10894

Rue du Concert 8, on demande, pour
tout do. suite, dan s un petit ménage, une
cuisinière , propre et active. Inutile de se
présenter sans bonnes références. —
A la môme adresse, chambre meublée à
lnnpr. 10901c

ON CHERCHE
dans une famille particulière à
St Qall, une fille parlant fran-
çais, qui sache coudre, repasser
et faire les chambrée. Aveo des
bonnes références, s'adresser à
Postfaoh 866, St-Gall. (H. G.)
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CONCOURS
Le Conseil d'administration du Fonds

de réserve et de secours, institué par la
loi sur les communes, met au concours
les travaux de menuiserie, de gypserie
et de peinture des cinq pavillons du
groupe Est de l'hospice de Perreux.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahiers des
charges au bureau des travaux, à Per-
reux, où des feuilles de soumission leur
seront délivrées

Les soumissions, sous pli cacheté, de-
vront parvenir au bureau de l'architecte
cantonal, an Château de Neuchâtel, jus-
qu 'au jeudi 26 novembre, à 6 heures du
soir.

Neuchâtel , le 12 novembre 1896.
L'Architecte cantonal,

1G941 Auguste RIBAUX.

cHŒÏRliriiÂL
REPRISES DES RÉPÉTITIONS

DIMANCHE 15 novembre 189ë
à 11 h. précises du matin

A LA

Salle circulaire du Gymnase
Les personnes qui désireraient se faire

recevoir membres de la Société sont
priées de s'inscrire auprès du Comité, à
la répétition de dimanche prochain.
10932 Le. Comité.

Salle circulaire du Collège latin
LUNDI 16 NOVE MBRE

à 5 h. dn soir

CONFÉRENCE
de Philippe GODET

VICTOR 110, d'après sa correspondance.
Prix : 2 fr. — Ponr membres du corps

enseignant et étudiants, fr. 1.50.
Cartes chez les principaux libraires et

à l'entrée de la salle. 10897

Société de Tempérance
DE LA

CROIX-BLEUE
Réunion «le groupe, à Saint-Biaise,

avec chœur d'hommes, le dimanche
15 courant, à 2 Va b., an Temple.

Tous les amis de la Croix-Bleue y sont
cordialement invités. 10948

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et snr porcelaine

T R A V A U X  SUR COMMANDE
Prix modérés.

S'adresser à M11» Elise Blanc, Ser-
rières 9, ou à la librairie Delachaux &
Niestlé , à Neuchâtel , où sont déposés
quelques spécimens. 10912

§hakt du £ardin (Anglais
SAMEDI et DIMANCHE

14 et 15 courant, dès 8 heures

GRANDS CONCERTS
donnés par la nouvelle troupe

NICOLO ANSALD I
poète national, dans ses œuvres

et pour 1K représentations de
jjiie YVETTE, du Casino de Lyon.
Mm « ANSALDI, pianiste-compositeur.

TOM les soirs, duos d'opéras, d'opérettes
et de genre. 10946

ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE, dès 3 heures, MATINÉE

Dimanche soir, entrée : 30 cent.

Une demoiselle
ayant un peu de fortune désire entrer en
correspondance avec un monsieur ayant
une position assurée. Prière d'envoyer
offres et photographie sous L. N. 120,
poste restante, Nenchâtel. 10935c

ÉGLI:F NATIONALE
La paroisse est informée :
1° Q,ue les réunions de prière

et d'édification du samedi soir
commenceront, dès samedi pro-
chain 14 novembre, à 8 heures,
à la Chapelle des Terreaux ;

2° Que dès dimanche prochain
16 novembre et jusqu'à fin fé-
vrier, le catéchisme aura lieu à
huit heures et demie au lieu de
huit heures. 10883

On demande des

leçons de piano
pour jeune fllle qui a déjà pris des le-
çons. — En échange, on donnerait des
leçons d'anglais. — Offres à R. S.,
poste restante, Neuchâtel. 10907c

COMMANDITAIRE
Un négociant de la ville de-

mande nn commanditaire ou
employé intéressé pouvant lui
fournir 25,OOO fr. Pour tous
renseignements, s'adres. Etud»
Brau*n , notaire, Trésor 5. 10924

PENSION
Une famille distinguée, de Zurich , de-

mande à prendre encore une jenne fllle
de bonne famille en pension. Piano à
disposition. Meilleures références.

S'adresser à Mm<1 Bodmer, Lttwen»
strasse 58, Znrich I. 4094cZ.

HOTEL - RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 14 COURANT

TRIPES
nature, en sauee et à la mode de Caen

On sert â l'emporté. 10923

ÉCHALAS
MM. les propriétaires de vignes qui

désirent faire une économie sur leurs
échalas, peuvent, comme les années pré-
cédentes, s'adresser à E. iLavancby,
propriétaire, à Ea Coudre, qui peut
en livrer dès le 15 novembre. 10561

DEHTELLES Ali COUSSIN
Leçons et fournitures chez Mme Jean-

neret, Treille 3, 3™ étage. 10195c

THÉÂTRE SE NEUCHÂTEL
Direction : A. B0RNIER

LUNDI 16 NOVEMBRE 1896
Bureaux à 7 h. »/s Rideau à 8 heures.

SPECTACLEJDE FAMILLE
Première représentation de

UNE MÈRE
Drame sicilien en un acte

de M:. Adolphe RIBA.TJX

ON COMMENCERA PAR

LE BONHE UR CONJUGAL
Comédie en trois actes, par

Albin VALABRèGUE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières

numérotées, 3 fr. — Parterre numéroté,2 fr. — Secondes, 1 fr.

Location au magasin de musique et
instruments en tons genres, Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3. 10875

BAL PUBLIC
le 10926

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
dès 3 h. après midi

au DEBIT de la BRASSERIE
DE BOUDRY

Naissances.
9. Louise-Hermance, à Henri-Louis von

Allmen, fermier, et à Elise née Montandon.
9. Jean-Ernest , à Johannes Schmid,

tonnelier, et à Caroline-B ose-Louise née
Moll.

10. Gisèle-Victorine Jeanne, à François
Pochât, négociant en bonnete rie, et à
Emma née Pagnard.

10. Edgar-Henri , à Albert Disteli, ren-
tier, et à Elise-Bertha née Bigler.

11. Emile-Félix, à Gottfried Weibel, bou-
cher, et à Anna née Walter.

Dicôi.
9. Louise-Isabelle née Favarger, ren-

tière, veuve de Henri-Pierre Jacottet , Neu-
châteloise, née le 13 novembre 1833.

&TAT-CIVIL DE HEUGHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 12 novembre 1896

De ¥t~, i fr
Pommes de terre, les 20 litres, 1 1» 1 20
Raves les 30 litres, — 70 — 80
Choux-raves . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Choux la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , - 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 4 —
Poires . . . .  les 20 litres, 2 4 —
Noix les '.0 litres, 3 50 4 —
CEufs la douzaine, l 10
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 60

» en mottes, » 1 45
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 75
» maigre . » — 50

Pain » - 16
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 80 - 90

» » veau . » — 90 1 10
» 9 mouton, » — 90 1 10
» » porc . » — 90 1 10

Lard fumé . . .  » 1 —
i non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 f 0
Paille . . . . par 50 kil, « 80 4 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » .  . . . le stère, lu —
Tourbe . . . . les 8 m". 18 —



la création d'une Croix-Rouge abyssine
et aurait reconnu la neutralité du per-
sonnel sanitaire eu temps de guerre. En
conséquence, tous les médecins seraient
remis en liberté. Le lieutenant médecin
Zalich serait autorisé à rester dans le
flarrar avec la mission russe j usque vers
le 28 novembre.

Belgique
Le roi a accordé au ministre de la

guerre, général Brassine , sa démission ,
après avoir vainement cherché à le re-
tenir. On affirme de bonne source que
son projet de réforme militaire va être
remplacé par an p rojet du ministre de
l'intérieur basé sur la réorganisation de
la garde civique et le maintien de la fa-
culté de remp lacement , en élevant le
montant de la prime de 1,800 fr. à 3 ou
4 mille francs.

Espagne
On a reçu à Madrid des nouvelles plus

satisfaisantes des Phili ppines. Les derniè-
res dépèches signalent une importante
victoire des troupes gouvernementales
sur les insurgés masses dans la province
de Cavité. L'insurrection n'est pas toute-
fois vaincue et il faudra encore de gros
sacrifices en hommes et en argent pour
en venir à bout.

A Cuba aussi, les dernières semaines
paraissent avoir été marquées par une
activité plus grande des forces du gé-
néral Weyler. Le gouverneur militaire
de Pile vient de se mettre à la tète des
troupes qu'il a concentrées dans la pro-
vince del Finar, et Po'n s'attend d'un mo-
ment à l'autre à un engagement plus sé-
rieux que ceux dont le télégraphe nous
entretient quotidiennement, entre l'ar-
mée coloniale et les bandes de Maceo.
Reste à savoir s'il sera possible au géné-
ral Weyler d'attirer le chef insurgé dans
une bataille rangée qu'avec une habileté
consommée celui-ci s'ingénie toujours à
éviter , tout en harcelant jour et nuit les
troupes de son adversaire.

Les dépêches les plus récentes portent
que le général Weyler s'est emparé des
retranchements des insurgés dans les
moûts £1 Rug i et que tous les défilés sont
occupés par les forces espagnoles.

Etats-Unis
M. Mac Kinley sera le vingt-cinquième

président des Etats-Unis depuis 1789. Le
premier fut Georges Washington , le hé-
ros de l'indépendance des Etats Unis, qui
fut réélu en 1793; le deuxième, John
Adam; le troisième, Thomas Jefferson ,
deux fois président; le quatrième, James
Madison , également deux fois en exer-
cice ; le cinquième, James Monroë; le
sixième, John Quincy Adams ; le septième
Andrew Jackson ; le huitième, Martin Van
Buren ; le neuvième, William Harrisson,
qui mourut le 4 avril 1841, un mois
après son élection.

Viennent : John Tyler, 1841; James
Folk, 1845 ; Zacharie Taylor, élu en
1849, mort en 1850; Milard Filmore,
1850; Francklin Pierce, 1853 ; James
Buchauan, 1857 ; Abraham Lincoln, qui
fut assassiné au mois d'avril 1865, par
l'acteur Wilkes Booth ; André Johnson,
1865; général Grant, deux fois élu, en
1869 et'en 1873; Hayes, en 1877; géné-
ral Garfield, assassiné un mois après son
élection par un nommé Guiteau; Arthur
Cleveland, 1885 ; Harrisson , 1888 ;
Cleveland pour la deuxième fois et Mac
Kinley.

CANTON DE NEUCHÂTEL

FRATERNITÉS

Le 1er novembre, sur l'initaitive du
comité de la Fraternité de la Chaux-de-
Fonds, une assemblée de délégués dès
Fraternités du canton et de la Société
fraternelle de Prévoyance, à laquelle
assistait M. Comtesse, a eu lieu au buffet
de la gare d'Auvernier.

M. Leuba , qui préside la réunion , rap-
pelle les différentes phases par lesquel-
les la question de l'assurance dans notre
canton a déjà passé; il rappelle en par-
ticulier que dans leur dernière réunion ,
les délégués des Fraternités déjà assem-
blés à Auvernier ont voté l'ordre du jour
suivant :

« Les délégués des Fraternités du
Locle, de la Chaux-de Fonds et du Val-
de-Tra irers , réunis à Auvernier le 23 fé-
vrier 1896, à l'unanimité , se déclarent
en princi pe opposés à une assurance
obligatoire au décès , créée de toutes
pièces par l'Etat. Ces délégués expriment
le vœu que, tout en ouvrant largement
leurs portes à tous les citoyens, éven-
tuellement avec le concours de l'Etat,
les sociétés actuelles demeurent à la base
de l'assurance au décès sous la surveil-
lance et le contrôle de l'Etat : celui-ci
prendra les mesures nécessaires vis-à-vis
des sociétés qui ne sont pas constituées
sur une base normale. »

Puis ils ont prié le comité de la Chaux-
de-Fonds d'élaborer sans retard des sta-
tuts fédératifs à soumettre aux autres
Fraternités.

Cela fut fait par une commission sous
la forme d'un projet de statuts d'une
caisse populaire neuchâteloise d'assu-
rance en cas de décès et de retraite pour
la vieillesse.

En mai dernier , M. Comtesse déclara
que dans son opinion le projet élaboré
contenait d'heureuses dispositions, qu'il
était conçu dans un excellent esprit et il
engagea la commission à marcher de
l'avant en ajoutant que suivant lui la
première chose à faire, était de s'assurer
l'appui de toutes les Fraternités et de la
Société fraternelle de Prévoyance.

La commission ainsi encouragée se re-
mit énergiquement à l'œuvre, et c'est
pour discuter son travail, qui a été com-
muniqué il y a plusieurs semaines déjà
à tous les délégués, que l'assemblée est
réunie.

On peut résumer la discussion très
intéressante qui s'est produite comme
suit :

L'idée qui est à la base du projet , c'est
le maintien des sociétés existantes et
leur groupement en une société canto-
nale, leur organisation sur une base
scientifique et financière rationnelle et
solide, leur reconnaissance parla loi, avec
l'appui et le concours de l'Etat, l'entrée
facultative et non obligatoire dans la
nouvelle institution , et surtout l'acces-
sion des risques qui jusqu'ici avaient dû
être écartés. En outre , par une transi-
tion heureuse, la question de la retraite
pour la vieillesse est soudée à celle de
l'assurance au décès.

Chacun reconnaît que le cercle dans
lequel l'assurance s'est mue jusqu'ici
doit être beaucoup élargi, qu'il faut pro-

fiter des leçons de l'expérience et de la
science, asseoir nos associations sur des
bases techniques, cesser l'individualisme,
en tant que sociétés, et arriver au grou-
pement , à la fédération ; par dessus tout ,
une formule doit être trouvée qui associe
dans une juste 'mesure l'initiative indivi-
duelle et le concours de l'Etat pour
agrandir le champ cle la prévoyance ;
cherchons à. poser les bases d'une assu-
rance populaire qui comprendrait tous
les éléments du pays, qui engloberait peu
à peu, par la persuasion et l'exemple,
l'ensemble des citoyens.

Ce résultat ne se produira pas, cela va
sans dire, sans amener une certaine per-
turbation dans l'e*islence actuelle de
nos sociétés, mais celles ci doivent à toute
force se rénover, augmenter leurs effec-
tifs , elles profileront de cett e époque de
transition générale pour s'asseoir défini-
tivement sur une base normale, solide et
indiscutable, elles formeront alors le
noyau de l'organisation nouvelle , et se-
ront le terrain sur lequel l'édifice futur
sera construit.

M. Robert Comtesse regrette de ne
pouvoir apporter le résultat définitif des
études de M. Leubin , expert du Dépar-
tement fédéral de l'Industrie, qui a exa-
miné les conséquences financières qu'en-
traînerait soit une assurance obligatoire,
soit une assurance organisée suivant les
grandes lignes proposées par le comité
de la Chaux de-Fonds ; cet exporta trou vé
que ce dernier projet offrait une concep-
tion très juste des besoins nouveaux qui
se sont fait jour en même temps qu'un
terrain sur lequel on pouvait bâtir , et ce
témoignagne est la meilleure récompense
que ses auteurs pouvaient désirer.

M. Comtesse rappelle que si le terrain
sur lequel l'Elat voulait d'abord se placer
a été abandonné ,- c'est psr égard pour les
mutualistes, pour les œuvres qu'ils ont
fondées et auxquelles ils sont profondé-
ment attachés. 11 demande en retour aux
Fraternités de ne pas se cantonner dans
des vues trop particulières ou égoïstes et
de se grouper en un faisceau puissant
derrière l'Etat^ pour soutenir le projet
que celui-ci présentera en tenant large-
ment compte des Fraternités et des au-
tres sociétés d'assurance au décès, et qui
viendra consolider leur existence tout
en élargissant leur sphère d'action dans
la mesure réclamée par l'intérêt général.

M. Comtesse constate que le moment
est venu de faire quelque chose afin de
répondre à l'attente générale, de rani-
mer la confiance , qui risquerait de dis-
paraître , dans l'esprit de prévoyance et
d'épargne au sein de notre peuple.

Partant de là, M. Comtesse préoccupé
de doter notre pays d'une institution
utile et qui tienne compte des résultats
acquis par les sociétés existantes, esquisse
les grandes lignes d'un projet auquel
chacun , croit-il , pourra se rallier :

1° caisse unique dans laquelle toutes
les personnes domiciliées dans le canlon
auraient le droit 'à'enirer;

2° cette caisse assurerait au minimum
une indemnité au décès de 500 fr. pour
laquelle indemnité l'Etat fournirait une
subvention , mais il serait loisible, à cha-
cun de s'assurer pour une somme plus
élevée, peut-être jusqu'à 3000 ou 5000
francs.

Cette caisse comprendrait deux caté-
gories d'assurés :

1° ceux arrivant avec un certificat
favorable constatant leur bon état de
santé ;

2° ceux arrivant avec un certificat
défavorable. — Les risques plus élevés
des assurés de cette catégorie seraient
supportés par l'Etat.

L'Etat participerait à cette assurance
au décès :

1° en versant une subvention égale,
par exemple, au 10% des primes nettes
des assurés ;

2° en versant une subvention égale au
montant des risques plus élevés appor-
tés par les assurés de la 2e catégorie,
soit peut être le 2b % des primes ;

3° en prenant à sa charge les frais
d'administration parmi lesquels ceux
d'un contrôle ou d'une direction techni-
que, absolument nécessaires pour ne pas
retomber dans les errements actuels.

Quant à l'administration de cette ins-
titution, on pourrait l'établir à peu près
sur les bases proposées par le projet de
statuts, c'est-à-dire que la gestion serait
faite par les assurés eux-mêmes avec le
concours et sous le contrôle de l'Etat.
— Chaque comité de district aurait la
tâche suivante : Soigner le recouvre-
ment des primes, enregistrer les décès
et en donner connaissance au burean
central, exercer un contrôle sur les as-
surés, exécuter les décisions du bureau
central, faire à celui-ci des propositions
dans l'intérêt du bon fonctionnement
de la caisse , travailler à généraliser
l'idée de l'assurance et à recruter des
assurés.

Le Comité central serait composé d'un
membre par district et d'un délégué du
Conseil d'Etat. — Il remplirait absolu-
ment le rôle d'un conseil d'administra-
tion dans une société anonyme d'assu-
rance et serait chargé :

a) de désigner et de diriger le bureau
technique, lequel devrait procéder aux
études et calculs statistiques nécessaires,
rédiger le rapport annuel , établir le
bilan mathématique, tenir la comptabi-
lité générale et la caisse ; b) surveiller la
marche de l'assurance ; c) examiner les
propositions des comités de districts ;
cl) statuer sur les difficultés qui pour-
raient se présenter • — Cas échéant ,
une instance supérieure pourrait être
prévue. !

Quant au chiffre probable de la sub-
vention de l'Etat, dans les conditions

énumérées ci-dessus, un calcul approxi-
matif permet de l'évaluer à 50,000 fr.
Nul doute que le Crand Conseil unanime
n'approuve une telle dépense destinée à
répandre l'épargne et la prévoyance dans
toutes les classes de la population , à sor-
tir de l'état d'indécision et d'insécurité
où l'on est à ce jour dans le domaine de
l'assurance au décès à créer une institu-
tion cantonale qui pourra lutter avanta-
geusement avec toutes les compagnies
d'assurance ; mais pour cela , il faut pou-
voir dire à l'autorité législative: « Grâce
à la combinaison des efforts de l'initiative
indi viduelle a vec l'intervention de l'Etat,
nous vous présentons un projet — pré-
férable à l'obli gation au double point de
vue moral et financier — et qui est ap-
puyé par le solide rempart des 6 à 7000
prévoyants groupés sous les bannières
des Fraternités et de la Société frater-
nelle. »

Ce magistral exposé est souligné des
bravos unanimes de l'assemblée et M.
Georges Leuba félicite très vivement M.
Robert Comtesse de la solution heureuse
qu'il présente, car elle donne satisfaction
à chacun , et permet non seulement à tou-
tes nos sociétés mutuelles de vivre, mais
surtout les engage à se renforcer le plus
vite possible , à faire uu actif travail de
recrutement afin que tous leurs membres
puissent entrer avec les avantages offerts
dans la nouvelle institution cantonale.

Enfin toute la question est remise avec
la plus entière confiance à M. Robert
Comtesse qui voudra bien se charger,
une fois les travaux de M. Leubin en sa
possession, de l'élaboration d'un avant-
projet de loi qu 'il aura l'obli geance de
communiquer aux sociétés mutuelles afin
qu'elles le discutent et émettent leur avis
à son sujet. De cette union des expé-
riences faites et de toutes les bonnes
volontés, il ne pourra sortir qu 'une œu-
vre forte et utile à l'ensemble du pays.

Saint-Biaise. (Cor.) — Hier soir, vers
cinq heures, un homme d'une quaran-
taine d'années a tenté de mettre fin à
ses jours en se tirant plusieurs coups de
revolver dans la poitrine. La scène se
passait au bout de notre débarcadère .
Des jeunes gens voyant cet homme cou-
ché, s'en approchèren t et s'emparèrent
de son pistolet au moment où , selon
toute apparence, il essayait de l'armer
de nouveau pour achever son œuvre cri-
minelle. La justice de paix avertie fit
transporter le blessé à l'Hôtel commu-
nal, où un médecin constata que les bal-
les avaient pénétré dans la région du
poumon et procéda au premier panse-
ment , après quoi on le fit conduire à
l'hôpital. C'est paraît-il un cordo~_ i.
de Neuchâtel, nommé Ch. J. On ignore
ce qui a pu le pousser à cette triste réso-
lution.

Val-de-Ruz. — Mercredi soir, peu
après neuf heures, écrit-on au National,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré à l'hôtel de la Croix-d'Or , à Villars ,
et ce n'est que grâce à de prompts se-
cours qu'un sinistre a été évité. On a la
certitude de se trouver ici en présence
d'une main criminelle, car le feu a été
mis au foin remisé dans la grange.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 12 novembre.
A la Chambre, M. Mirman interpelle

sur l'autorisation accordée à certains
congrès ecclésiastiques et refusée à des
congrès de professeurs et d'instituteurs.
L'orateur blâme la méfiance que le gou-
vernement témoigne aux instituteurs,
et sa faiblesse à l'égard des agissements
du clergé, qui a tenu sans autorisation
plusieurs réunions à Reims, dans les-

quelles il a déclaré la lutte à la Républi-
que. (Applaudissements à gauche.)

M. Rambaud , ministre do l'instruction
publi que, répond qu 'il déposera prochai-
nement un projet très libéra l autorisant
les membres de l'enseignement à former
des sociétés de secours mutuels et à tenir
certains congrès. (Applaudissements.)

M. Darlan dit qu'un seul des congrès
tenus à Reims a eu une altitud e que le
gouvernement a réprouvée. Six membres
du clergé séculier y assistaient; un seul
a eu une attitude blâmable , son traite-
ment a été supprimé. Une circulaire a
été adressée aux évèques afin que de pa-
reils faits ne* se renouvellent pas. Le
go ivernement saura faire son devoir et
assurer le respect des institutions et la
défense des droits de la sociélé civile.
( Vifs applaudissements au centre.)

Bourse de Genève, da 12 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 670 8»/,,féd.ch.def. 103 —
Jura-Simplon. 193 50 8 »/, fédéral 87. 105 —

Id. priv. 560 — So/0 Gen.àlots 112 25
Id. bons 22 — Jnra-S., 3»/i% 505 50

N-B Suis. anc. 642 Franco-Suisse 500 —
St-Gothard . . 820 - N.-E.Suis.4»/0 504 50
Union-S. anc. 430 - Lomb.anc. 3% 370 -
Bq'Conimerce 1025 - Mérid.ital.8% 276 50
Union fin.gen. 681 - Prior.otto.4% 625 —
Parts de Setif. Serbe . . 4 % 338 —
Alpines . . . .  — Donan.ott.5% 446 —

Demandé Ottrt
Ohangel France . . . .  100 03 100 09

i Italie 93 25 94,25
* Londres . . . .  25 21 25 24

Génère Allemagne . . 123 70 123 85
Vienne . . . .  210 — 210 75

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

Genève 12 nov. Esc. Ranq. du Com. 5 70

Bourse de Paris, du 12 novembre 18%
(Conrs de clôture)

3 % Français. 102 57 Crédit foncier 656
Italien 5 % . . 88 65 Créd. lyonnais 771 —
Rus.Orien.4»/0 Suez 3335 -
Russe 1891,3% 93 - Chem. Autric. 767 -
Ext. Esp. 4 <y0 58 — Ch. Lombards 
Tabacs portg'. 480 - Ch. Méridien. — -
Turc 4 o/„ . . . 19 85 Ch. Nord-Esp. 99 —

Actions Ch. Suragosse 144
Bq. de France. 3695 — Banqueottom. 530 —
Bq. de Paris. 795 Rio-Tirito. . . 632 50
Comptoir nat. Ohartered . . . 5'i 50

Banque Cantonale Neuchâteloise 22
Nous sommes nctietenrs d'obligations :

4 °/0 Nord-Est-Suisse. emprunts de 1885,
1886 et 1887, nu pair et Intérêts courus.

Imprimerie H. WOLFRATH & C"

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. —Le Tribunal fédé-
ral a déclaré fondé le recours de M. Mau-
rice Ulmer, de Zurich , résidant à Man-
chester, conlre le gouvernement zurichois
qui, sous prétexte que le plaignant
n'avait pas payé sa taxe militaire, refu-
sait de prendre acte de sa renonciation
à ses droits de bourgeoisie et de cité
dans le canton de Zurich.

Le Tribunal a déclaré le plaignant dé-
lié de ses droits et de ses devoirs de ci-
toyen suisse.

Suisses en Amérique.— Sous ce titre :
Assassinats et brigandages, le Courrier
suisse du 10 octobre, qui paraît à Bue-
nos-Ayres, apporte le récit d'un tri ple
meurtre dont vient d'être victime une
famille valaisanne établie dans la pro-
vince de Santa-Fé :

t La série des assassinats et brigan-
dages continue à Santa-Fé. Le télégraphe
nous a appris que dans la nuit du 6 cou-
rant, la famille de notre compatriote
Jean-Baptiste Mathieu a été assassinée à
la colonie Cayasta, par des gauchos, qui
sont la terreur de cette malheureuse
contrée. La maison a été forcée et sac-
cagée de fond en comble. La famille se
composait du père, de la mère et d'une
fille de vingt ans. Les détails manquent
encore sur ce terrible événement.

Dans la même nuit , vers les onze
heures, à Esperanza , ville et capitale du
département des colonies, nn autre de
nos compatriotes, Joseph Lauber, a été
lâchement assassiné, par qui... par la
police locale. Lauber sortait à cette
heure d'une maison sise en face du poste
de police, lorsque la sentinelle lui cria
alto ! (qui vivel) et un moment après
le malheureux tombait mortellement
atteint par nne balle de Remington à la
tète et, à deux heures du matin, il expi-
rait après une douloureuse agonie.

On assure que le chef de police assis-
tait en état d'ébriété à cette scène san-
glante et que le corps de la victime n'a
été remis à nos compatriotes que sur
l'intervention énergique de notre vice-
consul . La population tout entière a
assislé à l'ensevelissement de Lauber,

et le commerce a fermé ses portes en
signe de protestation contre ces autorités
criminelles qui , au lieu de protéger la
vie et la propriété des citoyens, les tor-
turent et les assassinent.

C'est le règne de la terreur. »
Noos avons à plus d'une reprise mis

en garde les émigrants suisses conlre le
manque de protection qui les attend
dans le Brésil et l'Argentine. Ce qui
vient d'être relaté les fera peut-être ré-
fléchir.

ARGOVIE. — La semaine dernière,
l'attention d'un honnête professeur alle-
mand , en séjour à Aara u , était attirée
par une pancarte affichée devant la porte
d'entrée d'une maison de fort belle ap-
parence. L'affiche portait ces mots im-
primés en caractères gras : « Chambre à
louer pour monsieur tranquille . »

Justement, le savant , désireux de
quitter l'hôtel où il était descendu , cher-
chait une chambre garnie à louer. 11
entre aussitôt , ei la pièce lui ayant con-
venu, en prend immédiatement posses-
sion moyennant un prix raisonnable.

Tout alla bien jusqu'au soir, mais
vers dix heures, le professeur fut sou-
dainement éveillé par un vacarme épou-
vantable provenant d'une pièce voisine.
Des chaises, des carafes et des verres
étaient violemment projetés sur le par-
quet , des injures étaient proférées par
une voix d'homme, tandis que, domi-
nant le tumulte , une voix de femme se
faisait entendre , perçante comme une
sirène.

Comme tranquillité, cela laissait peut-
être un tantinet à désirer. Aussi le pro-
fesseur crut-il de son devoir d'aller s'en-
quérir de la cause de ce vacarme, ll
n'eut pas, du reste, à aller loin , car,
ayant ouvert la première porte devant
laquelle il se trouva , il aperçut au milieu
de la chambre un homme en train de
flanquer d'énormes claques à sa femme.
Le savant , ne voulant pas déranger
cette scène de familie, chercha à quitter
la place, mais la femme le saisit alors par
le cou et lui déclara qu'elle le prenait à
témoin des brutalités exercées sur elle
par son mari . Elle ajouta que, voulant
demander le divorce , elle n'avait loué la
chambre voisine que dans l'intention de
se procurer un témoin sérieux, un mon-
sieur tranquille, pour constater les voies
de fait dont elle avait à se plaindre cha-
que jour !

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — L'Académie, dont les
cours ont recommencé le 19 octobre,
compte actuellemen t 77 étudiants et 25
auditeurs. Ces 77 étudiants se répartis-
sent comme suit entre les quatre Facul-
tés : Lettres 30, Sciences 22, Droit 11,
Théologie 14. 11 y aura , comme d'habi-
tude, encore quelques inscriptions tardi-
ves d'auditeurs. On voit que les craintes
exprimées par quelques personnes lors
de la réorganisation de l'Académie rela-
tivement à une diminution du nombre
des étudiants ne se sont heureusement
pas réalisées, ce nombre présente, an
contraire, à chaque nouveau semestre,
nne légère augmentation.

A l'ouverture du présent semestre
d'hiver ont eu lieu, sous la présidence
de M. le professeur Dind , de Lausanne,
les premiers examens fédéraux pour les
étudiants en médecine (examens de scien-
ces naturelles). Les trois candidats, MM.
Charles DuBois , Alphonse Vuarra z et
Frédéric de Segesser ont subi les épreu-
ves avec succès.

A l'eau. — Hier après-midi , des en-
fants jouaient sur la Sapine, barque ap-
partenant à la Commune et amarrée au
Port , lorsque l'un d'eux, par un faux
mouvement, tomba à l'eau. Heureuse-
ment pour lui, un employé aux bateaux
à vapeur réussit à le tirer dehors depuis
le bord ; le gamin en a été quitte pour
lin bain hors de saison.

11 est à espérer que ses camarades
prendront bonne no.e de cette leçon et
seront plus circonspects dans leurs jeux
au bord du lac.

Paris , 13 novembre.
A la Chambre , suite de la séance.
M. Bourgeois blâme l'attitude du clergé,

qui tend de plus en plus à foire échec au
gou vernement, et demande si celui-ci
veut arrêter ce mouvement.

M. Méline affirme que la plupart des
faits cités ont été dénaturés. Le gouver-
nement ne peut encourir le reproche
d'être clérical car ceux qui Pont précédé
étaient aussi tolérants que lui ; sa poli-
tique est conforme aux intérêts du pays.
(Applaudissements.)

M. Méline pose la question de con-
fiance.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

La Chambre adopte par 324- voix con-
tre 225 un ordre du jour Poincaré ap-
prouvant les déclarations du gouverne-
ment. (Applaudissem ents prolon gés.)

Borne, 13 novembre.
Le Don Quisciote annonce que Mgr

Macaire a rapporté d'Abyssinie une let-
tre autograp he de Ménélik au tsar, quia
été envoyée à Saint Pétersbourg par un
courrier spécial du Vatican. *

"

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Nama Sandoz-Lehmann et sesenfants, Monsieur William Sandoz , Made-moiselle Thérèse Sandoz, à NeuchâtelMonsieur Numa Sandoz fils , au Locle'Monsieur Arnold Sandoz et famille àSaint-Imier, Monsieur William Lehmannà Fribourg, les enfants de feu GeorgesLehmann, à Neuchâtel, les familles DwightTack. Witthof , aux Etats-Unis, MonsieurHenri Sandoz et famille , au Locle, les fa-milles Bonhôte, à Neuchâtel, Matthey àBienne, Julien Jeanneret, à la Chaux-de-Fonds, les familles Lehnsann et Sandozont la douleur ds faire part à leurs amiset connaissances de la grande perte qu'ilsviennent d'éprouver en la personne de
Madame MARIE SANDOZ-LE HMANN ,

leur chère épouse, mère, belle-mère, sœurtante et parente, enlevée à leur affection'aujourd'hui, après une longue et péniblemaladie, dans sa 56>>"> année.
Neuchâtel, le 12 novembre 1896.

Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que tu m'asdonnés y soient aussi avec
moi. Jean XVII, 24.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

L'enterrement aura lieu samedi 14 cou-rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Terreaux 10.

On ne reçoit pas .
Il ne sera pas envoyé de lettres de

faire- part. 1Q944


