
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à PESEUX

I.e samedi 28 novembre 1896,
dès 7 heures, et demie dn soir, à
l'Hôtel des Mil cantons, A Pesenx,
on exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés, savoir :

Cadastre de Peseux.
1. Article 527. A Longeqneue , verger de

136 mètres.
2. » 528 A Longeqneue , verger de

' i 55 mètres.
3. » 529 , A Bonbin , vigne de 447

mètres (1,268 ouvriers).
4. » 530. Aux Tires, vigne de 495

mètres (1.404 ouvriers).
5. » 868. Anx Pri.es dn Haut , vigne

de 1427 met. (4.051 ouv.).
6. » 448. Anx Corteneaux , vigne de

500 mètres (1.419 ouv.).
Pour tons renseignements et conditions

de vente, s'adresser ù l'Etude de F. Bon-
hôte, notaire. "H OiO

Immeubles de rapport
A. VENDRE

Pour sortir d'indivision, l'hoi-
rie Rieber met en vente de gré
à gré les immeubles qu'elle
possède Avenue de la Gare
n°* 11, 13 et 15, à Neuchâtel,
comprenant trois maisons soli-
dement construites et dans un
parfait état d'entretien, jardins,
terrasses, cours et dépendances.
Rapport avantageux assurant
un placement de tout repos.
Facilités de paiement.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Mœe Emile Tripet
et à M1U Rieber, Avenue de la
Gare 15, à Neuchâtel. 8558
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Bulletin météorolog ique — ÎV'oYcmbre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempér. en dené. cent. .g z J; Vent domin. H ûpc r !L _s 7. g . 5 £
g MOY- MINI- MAXI- S B * FOR- g °
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Du 14. Soleil perce par moments vers midi ;
pluie fine intermittente à partir de 6 heures
du soir.

Du 15. Pluie jusqu'à 3 heures du soir ;
brouillard sur Chaumont.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»D,,6)
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

13|_ 1.5L- 2.2U 2.6J663.f| |E.N.E.|faibl.|couv

Brouillar i intense tout le jour. Ciel clair et
étoile ii 9 h. '/s du hoir -

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

14 nov . 1128 0 9 664.8 N.-O. Clair.

Niveau du lac
Du 15 novembre (7 h. du matin). 430 m. 780
Du 16 » » » .  430 m. 770
—,„..in,iii.«»mini_ii_i_ pin-i 111 mu ¦____!. mr m

YENTE D'IMMEUBLES
à ROCHEFORT

Le samedi 14 novembre 1896, dès
7 heures et d.niie «ïœ soir, à l'HO-
tel de Commune, & Rochefort, le
citoyen Emile Monnier, pour cause de
départ , exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles ei-après,
savoir :

I. Cadastre de Colombier.
1. Article 78. Plan f° 54, no 32. Sous le

Villaret, vigne de 688 m. (1.953 ouv.)
2. Article 79. Plan f° 54, n» 3t. Sous le

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

3. Article 791. Plan f» 4, n» 5. Champs
Gossets, champ de 1179 m.

4. Article 792. Plan f» 6, n» 65. Rochefort-
Dessous, 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.

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Emile Monnier, à Chambrelien, et,
pour les conditions de la vente, à l'Etude
de F. Bonhôte, notaire. 10676
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VENTES AUX ENCHÈRES

TMTE de BOIS
lia Commune de Saint-Biaise ven-

dra, par voie d'enchères publiques, mardi
17 novembre, à 7 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune,

45 lots de bols
sur pied, situés dans ses forêts de Chau-
mont, aux conditions des années précé-
dentes. 11011

Conseil communal.

YENTE PE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
SS novembre 1896, dès les 9 heures
du matin, dans ses forêts des Colley-
ses, Bois-l>evant et Fortjean, les
bois suivants :

28 billes sapin et pin,
155 stères »
19 tas de perches,
35 tas de branches,
2 lots de dépouille. 11013

Rendez-vous à Cottendart.
Colombier, le 13 novembre 1896.

An nom dn Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

YENTE de EOIS
Samedi 21 novembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publi-
ques, dans ses forêts , les bois suivants :

A la Chasserais :
20 tas de grossus perches.

A Trémont , Chateuières et Biollet :
235 stères de sapin ,

4 demi toises de mosets,
13 stères cle foyard ,
2 tas de perches.

13 plantes de sapin mesurant 10m3
et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 Va heures du matin,
au pied de la forêt.

Boudry, le 14 novembre 1896.
11025 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre plusieurs lits à une place,

très bon marché. Industrie 15. 11012

A YrtfmfïVA à moitié prix, une
V * _ T&& UJI _*, zither-concert

et un accordéon, le tout presque neuf.
S'adresser Coq-d'Inde 4. 11005c

F-Iout-d'Or
_'o!_m__oiix

Servettes
Umbourg

Chevrotins
Fromage

depuis 50 c. à 1 fr. le Vs kil°-
Excellent beurre de table.

Se recommande, 11007c

PRYSI-LEUTEOLD,
Succr de Prysi-Beauverd.

IT» Al|ft« A vendre cinq jeunes va-
If C&wJ_lt#-9_ ches dont trois fraîches et
deux prêtes à vêler, chez Fritz Schweizer,
aux Geneveys sur-Coffrane. 10957

1

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
¦STETTOKATEIi

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

Victor Hugo, correspondance
1815-1835 7.50

F. Brunetière, le roman natu-
raliste . . ¦ 3.50

E. et J. de Concourt, pages
choisies 3.50

Victor f&ugo, morceaux choisis
(poésie) 3.50

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

lies vignes américaines, adap-
tation, etc 6.—
Pour cause de départ, à vendre

nn grand cheval de trait.
S'adresser au bureau Haasenstein &

Vogler. 10936c

MABASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour, à très
bas prix, au comptant. 11018

1 GRANDS MAGASINS
SI DE ____ _£_. |

111 ^e l;)eaux lainages 1|E!| |f̂ ^B|fE*C2 5
pour E____i^^i #̂_^--7___K_li^i_? g

1 11 aux prix incroyable de 65, 75, 95, 1.25, 1.35, 1.45, 1 .55 |jj
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Nouveauté, i-Liaglaiise® et fantaisie, j
», complet en . W& T&Wiï&kw de fr , 2.— à £».2_»0—. I

iil AffU eîArW Flanelles pour Caleçon.», Mobe§, A_ P_ P4 CIA. _ 1 il
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I DAVID STRAUSS & Gie
j NEUCHATEL
I Bt.R__._U. : SEYON 19

VINS IIEIVMCHATEL
VINS DE TABLE

rouges et blancs, en fûts de tontes gran-
deurs, et livré» en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou dans celles de l'ache-
teur, franco domicile.

Nous sommes acheteurs de lies de vins
pour la distillation. 10885

TORÂT PRIMÉ
craonais, âgé de 15 mois, à vendre, chez
Af« Berruex , à Trembley sur Peseux. 11019

à CORMONDRÊCHE.

Lnndi 23 novembre 1S06, dès 9 h.
du matin , Mme venve Kio.h fera vendre,
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Cormondrêche, ce qui
suit :

4 vaches donl deux fraîches , 1 cheval,
environ 270 quintau x de foin et regain ,
100 mesures troment , 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 laeger ovale de 4,500 litres, 1
ovale de 600 litres, seilles, 3 brandes,
bouteilles vides, 1 petit potager, chaînes,
cordes, enrayoirs, palonniers, fouleuse à

rai=in , outils de vigneron , 1 rouleau , 2
colliers , fourches, râteaux, 1 cric, 1 se-
moir. 1 van , scies, rabots, haches, 1 ar-
chs farinière, cloches de vaches, échelles
et d' autres objets dont on supprime le
détail.

Il sera accordé des facilités de paie-
ment. 10921

ENCHÈRES
DE

bétail, matériel agricole, etc.



Houille - Coke - Anthracite
Briquette® de lignite

chez V. BMÏTER Fils
TÉLÉPHONE — 16, RUE DU BASSIN , 16 - TÉLÉPHONE

__Pior___pte li-w-iaison. à. ctona-icHe 9374

MANUFACTURE „ COMMERCE DE PIANOS
Magasin da Musique et Instrumente

Gr. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIKSK, Nï-MKYKR, NUCBKR, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDOX, NAGKL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente e* la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — «ARANTIB
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournit-ères. —

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

Prix modérés. — Facilités 4© paiements.

14 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

FAR

1AMY DU VEBGEB

Le lendemain, après avoir été fortifié
pour longtemps par un bon repas, Sa-
vinien Lefèvre disait au revoir au curé,
au curé qui lui affirma une fois en-
core que la sacoche ne bougerait point
de sou secrétaire jusqu'au jour où il
viendrait la lui redemander, au curé qui
lui jura de le remplacer auprès de Mlle
de La Héronnière si la lutte pour la pa-
trie exigeait le sacrifice de sa vie comme
elle avait déjà exigé le sacrifice de la
vie du capitaine ; et il partit.

Quinze jours plus tard il était en de-
hors de la zone d'occupation de l'armée
allemande et incorporé dans uu régiment
qu'on envoyait en Algérie pour y répri-
mer l'insurrection des Kabyles.

Il fit le coup de feu dans les monta-
gnes du Djurdjura h pendant dix mois,
y fut blessé à la tète, nommé adjudant ,
décoré de la médaille militaire, puis il
obtint la permission, en sa qualité de fils
de veuve , de rentrer dans ses foyers .

Ce jeune brave n avait que vingt ans!
Aussitôt libéré , même avant d'aller

embrasser sa mère, le premier souci de
Savinien avait été de retourner dans le
village des Ardennes, d'y reprendre la
sacoche du capitaine et de partir pour
le château de La Héronnière.

Oh 1 il savait bien qu'il y aurait une
mission délicate à remplir I II savait bien
qu'il lui faudrait de la prudence, de la
ruse pour ne pas tromper la suprême
espérance que M. de La Héronnière avait
placée en lui.

Mais aussi il avait eu le temps de ré-
fléchir , de dresser ses plans, de bien se
rendre compte des gens avec lesquels il
allait avoir affaire ; car pendant les longs
mois de sa campagne d'Afrique, à l'hôpital
d'Alger, sur les bateaux à vapeur, dans
les trains de chemins de fer, partout où
il s'était trouvé libre de son temps, il
avait aussitôt lu et relu le double des
papiers du capitaine.

Ces papiers contenaient des indications
précises, des explications détaillées, et
Savinien Lefèvre, avant d'arriver à Ma-
gny-le-Châtel, connaissait parfaitement
M. Edmond Jutard , Mlle Jeanne, les fer-
miers Morizot , la bonne Victoire, les
lieux, l'ensemble de la fortune des La
Héronnière, le passé des deux familles
ennemies.

Il ne pouvait sans danger, sans niai-
serie aller trouver directement une en-
fant d'une douzaine d'années qui ignorait

peut-être même la mort de son père,
qui devait être surveillée, et lui remettre
des choses aussi précieuses que celles
qu'il avait à lui donner en mains de la
part de son père.

Qu'en ferait-elle ? Ne les lui prendrait-
on point pour les détruire ?

D'autre part à qui se fier en dehors
de l'enfant ? Avait-il même le droit de
faire connaître à d'autres des secrets de
protection destinés à la petite fille seule,
sinon pour maintenant, du moins pour
l'époque de sa majorité ?

Et puis qui allait-il trouver au château
de La Héronnière ?

Hélas I les prévisions les plus noires
de Savinien étaient encore au-dessous
de la vérité, de ce qu'il apprit à l'au-
berge de Magny-le-Châtel où il avait joué
le rôle de commis-voyageur en vins et
dont il avait questionné adroitement le
patron pendant un séjour de presque
toute une semaine.

Mlle Jeanne de La Héronnière ? Mais
elle était morte I

La bonne Victoire ? Mais elle n'était
jamais revenue de Nancy, son pays, où
elle était partie dès avant la mort de sa
petite maîtresse (

Les Morizot ? Mais il n'y en avait plus;
si, il y avait encore la vieille mère, mais
elle seulement, le père ayant suivi les
fils dans la tombe ?

M. Jutard ? M. Edmond? M. le Maire ?
Oh I après avoir hérité de sa nièce dont

il s'était fait nommer tuteur, il avait pris
goût aux tripotages de la Bourse de Pa-
ris, il n'habitait quasi plus Magny et il
parlait de mettre en vente le château de
La Héronnière !

Ainsi rien, rien , plus rien ! Pauvre ca-
pitaine et pauvre orpheline, ils ne méri-
taient vraiment pas que la fatalité les
écrasât de la sorte, et cela au profit d'un
misérable ambitieux, d'un sans cœur !

Savinien ne se doutait encore point
qu'il eût pu ajouter : au profit d'un cri-
minel I

Cependant il voulut voir la mère Mo-
rizot, il la fit causer, il fit aussi causer
beaucoup les deux jeunes servantes de
la ferme qui avaient assisté, de loin, aux
derniers moments de Mlle Jeanne ; et ce
fut ainsi qu'il apprit que M. Edmond et
son piqueur , un nommé Muller, avaient
seuls approché la morte.

Cela lui parut louche, et par tous les
moyens il essaya d'entrer en relations
avec ce Muller, qu'on lui représentait
comme l'âme damnée de M. Jutard.

Muller étant chargé de la vente des
récoltes en l'absence de son maître, Sa-
vinien put l'aborder, et Muller étant de
plus en plus ivrogne, il fut aussi facile
au jeune commis-voyageur en vins de
l'emmener dîner à l'auberge une fois,
deux fois, de le fai re boire, boire enoore,
causer, causer plus qu'il ne l'aurait dû
dans son propre intérêt.

Ce n'est pas que Muller , même ivre,

dit grand'chose, mais il n'en fallait pas
beaucoup dire pour ouvrir des perspec-
tives à Savinien Lefèvre, lequel trouvait
déjà étrange qu'un homme aussi riche,
aussi avisé que M. Jutard , notaire et
maire, prit pour confident ordinaire,
pour intendant, un brigand, un être
malpropre et aussi peu instruit , aussi
peu sûr que Muller.

Les gens de Magny, tout en déblaté-
rant contre Muller par jalousie, puisque
c'étaient eux qui avaient appris son
passé de gredin (ou du moins ce qu'Us
en devinaient), ses habitudes d'ivrogne-
rie, d'indélicatesse, de brutalité au com-
mis-voyageur eu vins, les gens de Magny
ne semblaient point comprendre ce qu'il
y avait d extraordinaire dans cette si-
tuation faite à Muller chez un homme
supérieur comme M. Jutard.

Evidemment, il y avait quelque chose
entre eux ; et si M. Jutard tenait Muller
par le secret de son passé criminel, lui
Muller devait tenir son maitre par quel-
que crime dans le présent.

Savinien n'en douta pas un seul ins-
tant, surtout après que Muller, enivré à
sa table, lui eut confié , par vantardise,
que si M. Jutard lui payait ses services
au prix auquel il aurait dû les payer, il
pourrait être non pas son domestique,
non pas commis-voyageur en vins, mais
marchand de vins en gros à Auxerre ou à
Dijon. Mais voilà , on se dévouait pour
les gens, on risquait de se faire couper
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I B̂g ADOLPHE RYCHNER
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PB0JETS et ENTREPBISE

, „, "" , . . . ... ,„ , de tous travaux de bâtiment, fabriques,11 épreuve da feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

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

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

-_£?___- "SRy -B_____! _I_* _T _l_____fe _J__- _L 5E5

Au Magasin de Bijouterie AUX TROIS CHEVRONS
une très riche garniture de elie_i_i__.ee (pendule et candélabres), rocaille,
Louis XV, bronze doré, or moulu. 10539

Excellente occasion
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Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

Réclame artistique
; POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
! ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant â la main
et â des prix très modérés

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions

PETITS ÉCUSSONS AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos

devantures
Rue de la Treille 11 — Place Porry

DENTIFRICES et SPËGIFIÇUES
ODONTALGIQTJES

de J. JBANNEEET, chirurgien-dentiste
En Tente : A Neuchâtel , pharmacieBourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-ble ; à Boudry, pharmacie Chapuis, etchaque mercredi, maison Hiltpolt , routede la Gare, à NeavevlHe. 4755

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

COKE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
RUE DU TJKÉSOK 9, GARE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998
TOUS MES JOURS 10135

ESCAR GOTS
préparés à la mode de Bourgogne

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

8, Eue des Epancheurs, 8
MANUFACTURE et COMMERCE

DE

PIANOS
GRAND ET BEAU CHOIX

ponr la vente et la location. 12
MAGASIN LE PLUS CfBAND

ET UE MEUX ASSORTI DD CANTON

Rue Pourtalès n08 9 et 11, 1er étage.
Prise modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
ST BU OH A TEL 

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gars
Magasin rne Saint-Manriee ii

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 425
PlUIHPr Environ 450 pieds fumier1 UlUll 1 • de cheval, bien conditionné.
— S'adresser à G. OBRECHT, St-Nicolas
no 6. 10707c



le cou pour eux et ils ne vous en savaient
point de gré t Tous des ingrats, des ladres,
des chiens les patrons ; quoiqu'il était
certain , lui , de ne jamais être renvoyé
par le sien, et quoi qu'il advînt d'avoir
du pain sur la planche pour le restant
de ses jours.

Savinien en savait assez ; il se doutait
bien, du reste, que Muller n'en avoue-
rait jamais plus, intéressé qu'il y était.

Aussi se résolut-il à s'en aller après
une entrevue, toujours à propos de vins,
avec M. Jutard , lequel était de Paris re-
venu pour quelques jours à Magny.

Il avait voulu voir l'homme de près,
afin de le juger sur sa physionomie, ses
allures : l'examen de M. Jutard par Savi-
nien ne lui fut point du tout avantageux,
et loin de dissiper ses soupçons ne fit
que les augmenter.

A lui, comme à Muller , comme èi la
mère Morizot, il raconta d'une manière
tout à fait incidente et sans y attacher,
en apparence, le plus petit calcul, qu'il
avait connu dans son régiment un capi-
taine de La Héronnière, mais voilà tout,
juste assez pour étudier le jeu de leur
physionomie à la prononciation de ce
nom et les laisser causer ensuite.

Savinien partit de Magny avec la con-
viction que M. Jutard , lequel avait tres-
sailli imperceptiblement et froncé les
sourcils pendant une seconde à ce nom
de La Héronnière, avec la conviction
que M. Jutard , aidé par Muller, avait

empoisonné, tué d'une façon quelconque
Mlle Jeann . pour pouvoir mettre la main
sur son héritage.

Oui, mais c'était affaire grave de s'at-
taquer à une personnalité comme M. Ju-
tard, à un millionnaire, et cela sans
preuves aucunes, avec seulement des
probabilités, avec une lettre, quelques
papiers du capitaine défunt.

Il fallait tout attendre de l'avenir et
encore pourquoi , seulement pour la ven-
geance des victimes, pour la punition
des coupables, car il ne s'agissait plus
de faire rendre à la fille de M. de La
Héronnière un héritage volé puisqu'elle
était morte, bien morte.

Savinien la croyait en effet morte,
tuée, il est vrai , par M. Jutard , mais
enfin tout de même morte.

Il remporta donc la fameuse sacoche
aux secrets et se promit de ne pas per-
dre de vue les deux criminels, afin de se
dresser en accusateur, en justicier à la
première faute qu'ils commettraient, à
la première preuve qu'ils laisseraient
tomber entre ses mains.

Mais il n'y avait plus la même urgence
que si Mlle Jeanne eût encore vécu, et
le jeune homme reprit tristement le che-
min de Montmort pour y aller vivre au-
près de sa vieille mère, pour y postuler
une place de garde qu'il obtint dix-huit
moisaprès, en déplorant d'être arrivé trop
tard , en demandant pardon au souvenir
de son capitaine de n'avoir pu remplir

en temps utile la mission sacrée dont il
l'avait chargé, honoré.

Certes, Savinien ne se doutait guère
qu'il allait se trouver à Montmort, dans
son pays natal, à quelques portées de
fusil de la masure où cette pauvre pe-
tite Jeanne de La Héronnière était sé-
questrée; et d'autre part M. Jutard et
Muller eussent frémi s'ils avaient pu de-
viner quel ennemi redoutable était le
leur dans la personne de ce petit com-
mis-voyageur en vins, qui leur avait
parlé de M. de La Héronnière, de ce
petit commis-voyageur en vins qui était
de Montmort et qui y retournait habiter.

Il y a de ces hasards étranges dans
la vie et souvent la destinée d'un homme,
la fortune de toute une famille y dépen-
dent d'un rien, d'une pluie, d'une corde
cassée, de la prise de telle route au lieu
de telle autre.

Sans savoir toute l'importance que la
chose avait, mais par pure discrétion et
aussi pour j ouer son rôle de marchand de
vins, Savinien s'était dit de Reims, d'une
ville qui achète beaucoup des produits
de l'Yonne pour en fabriquer son vin de
Champagne ; il n'avait point parlé de
Montmort.

(A suivre.)

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pu traité avec la Société des Sens da Lettres.

A loner tout de 'suite une chambre
meublée. S'adresser quai du Mont-Blanc
n° 6, rez-de-chaussée, à gauche. 10956

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1«. 10848

A loner, jolie chambre bien exposée
au soleil, pour un monsieur de bureau
on étudiant. S'adresser rue Pourtalès 13,
3mo étage, à droite. 10914

Une jolie chambre avec pension, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dnpeyron
n» 1. 9809

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 Crêt 1. 10599

ON DEMANDE A LOUER

Une petite famille, tranquille, et soi-
gneuse, sans enfants ,

demande à loner
pour les mois d'hiver, un petit logement
de deux ou trois chambres et dépendan-
ces. S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11006

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

OFFRES DE SERVICES

Suissesse allemande, 27 ans, expéri-
mentée dans tous ouvrages de maison,
cherche place tout de suite, pour se per-
fectionner dans la langue française. Pré-
fère bon traitement à forts gages. S'adr.
à l'agence Haasenstein & Vogler. 10786
" FEMME DE CHAMBRE
pourvue de bons certificats , connaissant son
service et sachant bien coudre, demande
occupation ; accepterait peti t ménage. S'a-
dresser épicerie Evard, Ecluse 21. 10934c

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour une jeune Bernoise,
une place comme bonne ou pour aider
au ménage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser rue du
Seyon 32, 1°'. 11008c

Une jeune fille cherche à se placer
tout de suite pour faire un petit ménage.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnera; 11024c

On demande

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

ON DEMANDE
pour LUCERNE

dans une bonne famille, une jeune fille
(catholique), pour deux enfants. Envoyer
photographie et certificats. Adresser les
offres par écrit , sous H. 10881 N., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande un domestique vigneron.
S'adresser, avec certificats de moralité, à
Ulysse Lavanchy, à La Coudre. 10927
«___ _—_»_—a——___—»_MM_B_B«g^BB_a_

EMPLOIS DIVERS

Tin iminp hnmmp de 20 ans> de toute
Uil j eUlie IlUIIimt. confiance, intelligent
et possédant bonne instruction , bien re-
commandé , cherche place dans bonne
maison, soit comme aide jardinier, pour
soigner et conduire des chevaux, ou tout
autre travail. S'adresser à M. le pasteur
Juillerat, Sablons 29. 11023c

On demande tout de suite
un

BON OUVRIER CHOCOLATIER
mon leur : fr. 75 par mois, nourri et
logé. Envoyer certificats. — Otto Schoch,
bureau national , Genève. (H. 10883X.)

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE (fondée en 1858)

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE : Assurances populaires portant
snr des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de déoès
ou en cas de vie, conelues avec on __ ___ _ __ 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 2,à Lausanne ; à M. B. Camenzlnd, à Nenchàtel, ou à ses agents, savoir :
MM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.

u C. Boss-Zepf, au Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hri -L. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
» LB Rusillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)

SOCIÉTÉ SUISSE
Pour l'Assurance k Mobilier contre l'Incendie, à Berne

Fondée en 1826 par la Société Suisse d'Utilité publique
Fonds de réserve : Fr. 3,816,837.70. — Capital d'assurances : Fr. 1,718,716,525

Cette Société, en activité depuis soixante-onze ans, assure contre l'incendie Jafoudre et les explosions dn gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et decéréales, les marchandises de tonte nature, machines et ustensiles de fabrique

d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles. '
La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-

vetage.
La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents : 8019c

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort . Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. H. Mader, instituteur, Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod.

et aux agents-principaux, à Neuchâtel, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

Allemagne
Le centre catholique et la droite du

Reichstag sont convenus d'éviter tout
débat irritant au sujet des révélations
des Hamburger Nachrichten. Ils propo-
sent un ordre du jour de confiance à
l'égard du chancelier de Hohenlohe. Par
contre, la gauche et les socialistes ont
l'intention de profiter de l'occasion pour
faire campagne contre le gouvernement.

Angleterre
Dans un discours qu'il a prononcé

mardi à Enfield , sir Charles Dilke, qui a
été sous-secrétaire d'Etat de lord Gran-
ville au Foreign Office et dont, par con-
séquent, la compétence en matière di-
plomatique est tout à fait indiscutable,
vient de nous apprendre, un peu à la
dernière manière de M. de Bismarck,
qu'après la victoire du Japon , le gouver-
nement anglais avait reçu des trois gran-
des puissances qui sont ensuite interve-
nues pour couper l'appéti t aux Japonais,
la très singulière proposition de se par-
tager les meilleures provinces de l'em-
pire chinois, au goût et suivant les con-
venances de chacune. L'orateur a même
spécifié que c'était du gouvernement
français qu'était venue cette étrange
proposition. En la rejetant de piano,
l'Angleterre, qu'on accuse couramment
de convoiter le territoire des autres, a
sans doute sauvé l'Europe des conflits
que n'aurait pu manquer de susciter un
pareil partage, et il sera peut-être bon
dans la suite de se souvenir de ce ser-
vice. Mais il sera curieux de voir les
explications que cette si grave affirma-
tion ne peut manquer de soulever.

— Lord Lonsdaie se prétend autorisé
par son ami l'empereur d'Allemagne, à
déclarer que Guillaume II n'aurait pas
envoyé son fameux télégramme au pré-
sident Kriiger après la victoire de Krû-
eersdorf , s'il avait pu se rendre compte
de l'émotion que ce télégramme allait
causer en Angleterre. Lord Lonsdaie a
déclaré, en outre, que le président Krii-
ger avait demandé l'assistance de l'em-
pereur d'Allemagne, mais que celui-ci la
lui avait refusée.

Russie
Les journaux allemands reproduisent

avec une évidente satisfaction — et en
s'efforçant , cela va sans dire, d'en gros-
sir la signification et la portée, — un
article intitulé Fax Vobis que vient de
publier le PeterbursMa Viedomosti . Dans
cet article, la France est invitée., oublier
et à pardonner ce qui s'est passé en Al-
sace-Lorraine et à se réconcilier avec
l'Allemagne.

Le journal russe explique que la paix
européenne est rendue précaire non point
par la question d'Orient, mais par le fait
que la France nourri t toujours des idées
de revanche. La question orientale, avec
un peu de bonne volonté, peut être pa-
cifi quement résolue; la question d'Al-
sace-Lorraine est moins aisée à aplanir
parce qu'on ne veut pas, en France,
effacer Sedan du souvenir de la nation.
Sur quoi le journal russe conseille aux
Français de regarder autour d'eux et de
se rappeler que toutes les nations euro-
péennes ont eu à subir des défaites
qu'elles ont dû oublier : la Russie, l'in-
vasion de 1812etSébastopol ; l'Autriche,
la guerre de 1866 ; l'Allemagne, une
longue série de revers infli gés à ses ar-
mes par la France. L'empereur d'Alle-
magne a souvent montré son vif désir
de se rapprocher de la France. Si un
tiers, un ami des deux Etats, voulait
prêter son concours comme médiateur,
une réconciliation pourrait peut-être
s'accomplir.

Le journal russe donne à entendre
que la Russie — c'est-à-dire le (sar —
entreprendrait volontiers cette œuvre
difficile, car Nicolas II est en ce moment
le seul qui puisse assumer une pareille
tâche. Seulement, on ne voit pas jus qu'ici
sur quelle base le rapprochement pour-
rait s'opérer.

Turquie
Les représentants des puissances ont

reçu des nouvelles directes au sujet des
troubles qui sont survenus à Everek
dans levilayetdeKaïsari (Asie-Mineure).
Les Arméniens, dont un certain nombre
étaient en butte à des mauvais traite-
ments, ont, dans leur exaspération , atta-
qué la grande mosquée et jeté des bom-
bes dans la population ; immédiatement
il s'est produit un soulèvement général

NOUVELLES POLITIQUES

LOUIS KURZ
I, Bue Saint-Honoré, i, NEUCHATEL

M A G AS I N
DS

PIANOS , HARM ONIUMS
IX ÀOTMS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
en BOIS, en OÏÏXVBE, eto.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohïteln,
à Berlin (seul représentant pour le canton),
Schiedmayer, à Stuttgart , C. Rordorf,
Hûni, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

Pianos d'occasion.
Superbe collection de Violons

et Violoncelles anoieniC
Cordes harmoniques. <

10URNITURES — RÉPARATIONS
PRIX MODÉRÉS 9

FACILITéS DE PAIEMENT

DÉPÔT
de paillons ponr bouteilles. — Gros
et détail. — Prix modérés. — Chez

H.-L. OTZ Fils
Auvernier. 10853

Même adresse : A vendre, pour cause de
déménagement, quelques bonnes gerles.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre, à partir du 15 avril pro-
chain, un appartement de 7 chambres et
dépendances, dans une belle exposition.
S'adresser à M. Borel-Courvoisier, rue du
Bassin n° 14. 11022

A louer, ponr le 24 juin prochain ou
plus tôt si on le désire, à la rue das
Beaux-Arts, un beau logement de 5 piè-
ces, alcôve et nombreuses dépendances.
S'adresser à l'Etude Wavre. 11026

A louer, pour St-Jean 1897, un bel ap-
partement de dix chambres, cuisine et
dépendances, situé dans un quartier tran-
quille. — S'adresser à l'Etude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 10662

A loner pour Noël , petit logement d'une
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
boulan gerie Leiser, Ecluse 31. 10938c

A louer, pour Noël 1898, rue
Pourtalès, un logement man-
sarde, composé de 3 pièces et
cuisine.

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

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

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.

A l fUlPr quartier de la gare, tout de
ÎUUCI snite ou Noël, logement re-

mis à neuf , de 3 chambres, dépendances,
jardin , buanderie. Prix 350 fr. S'adresser
chemin du Pertuis dn Soc 8 bis. 10981c

Logement à louer à Coffrane
A louer tout de suite, un logement de

quatre pièces avec dépendances prati-
ques nécessaires. S'adresser à Mmo Elise
Magnin ou an notaire Breguet, à Cof-
frane. 10975

CHAMBRES A LOUER

A louer, une belle grande chambre
meublée, avec cabinet de toilette. S'adr.
rue du Bassin 14, an 1" étage. 10824c

A louer pour tout de suite, deux man-
sardes meublées et chauffables. Faub. de
l'Hôpital 11, chez M-» Neipp. 10933c

A louer, à Colombier, une chambre
meublée, exposée au soleil. S'adresser à
veuve Auguste Vuitel. 10854

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

DEMOISELLE
de bonne éducation, sachant parfaitement
coudre, désirée, tout de suite, comme
bonne supérieure. Très bonnes références
et photographie exigées. — S'adresser à
M>»« de , Herigoyen, Wiesbaden, Victoru-
strasse 29, I. 11014

Un j enne homme ZtJL SS,
cherche place dans une bonne maison
comme comptable, voyageur on n 'im-
porte quel emploi. Entrée à volonté
et prétentions modestes. — Adresser les
offres par écrit au bureau Haasenstein &
Vogler, sons Hc 11021 N. 

Une demoiselle sachant les deux lan-
gues cherche emploi dans un magasin ou
bureau. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10986c

On demande une demoiselle qui serait
disposée à s'occuper de jeunes enfants
quelques heures de l'après-midi et sur-
veiller leurs devoirs. — S'adresser à Mmo
Samuel de Perrot , Evole 15. 10955

On demande, pour quelques semaines,
une personne bien au courant de la
comptabilité et travaux de bureau.

Adresser les offres à Haasenstein &
Vogler sons chiffre H. 10990 N. 

VOYAGEUR
attitré, bien au courant de la vente des
tissus, trouverait emploi, dès le 1« jan-
vier, dans un grand commerce de détail
de nouveautés et confections , avantageu-
sement connu et possédant clientèle
nombreuse dans les cantons de Vaud et
Neuchâtel.

Adresser les offres sous chiffre F.7540 J.
à l'agence , de publicité Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds.

MSI. F. Boulet & C'e demandent un
jeune homme intelligent, libéré des éco-
les, comme apprenti garçon de magasin.
Rétribution immédiate. Se présenter le
matin de 8 </ a à 10 heures. 10910

APPRENTISSAGES

On demande une jeune fllle comme
apprentie couturière. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande. Bon
traitement et bonnes conditions. Entrée
tout de suite. Elise Flach, couturière, rue
du Milieu 19, Bienne. 11015

PERDU OU TROUVÉ

On a trouvé, samedi, une montre de
dame, près du Collège des garçons. —
S'adr., pour la réclamer, chez M. Dupuis,
Vieux-Châtel 11. 11017c

AVIS DIVERS

ABSTINENCE
Orta (les Bons-Templiers

Sous les auspices de la loge Néphalia
de Neuchâtel-Ville, un membre lausan-
nois de cet ordre donnera, mercredi
18 courant, a 8 heures du soir, au
Collège de la Promenade, une conférence
sur l'Abstinence et l'ordre des
Bons-Templiers.

Toutes les personnes qui s'intéressent
à la cause de l'abstinence sont cordiale-
ment invitées. 11027

Le docteur Eûmonfl de Reynier
2, FAUBOURG DU CRÊT um

a repris ses occupations.
MALADIES DES YEUX

Le »» VEBBEY, médecin - oculiste,
à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredi*, de
10 */t heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

Leçons de Peinture
à l'huile, et sur porcelaine, pour com-
mençants. Adresse : M118 BOREL, Parcs
15, Neuchâtel. 10830c

Salle circulaire du Collège latin
LUNDI 16 NOVEMBRE

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
de Philippe GODET

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

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

à l'entrée de la salle. 10897

DEMANDE
Un jeune ménage, bien placé, désire

adopter une petite fllle en bonne santé.
On donnara la préférence à une orphe-
line arménienne, âgée de 1 Va à 4 ans.
S'adresser sons chiffre M. 4751c Z. à
l'agence Haasenstein «fc Vogler, Zu-
rich.

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, Neuchâtel. 10935c

THÉÂTRE 0E NEUCHATEL
Direction : A. BURNIE R

LUNDI 16 NOVEMBRE 1896
Bureaux à 7 h. "/a Rideau à 8 heures.

SPECTACLEJDE FAMILLE
Première représentation de

UNE MERE
Drame sicilien en un acte

de :M_ Adolphe _BI_BA"CTX

ON COMMENCERA PAR

LE BONHEUR CONJUGAL
Comédie en trois actes, par

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

Traitement des Varices
M»« JAQUET, Clos des Alpes, à

Ponthalse, Lausanne. (H. 11109 L.)



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les précautions utiles. — La justice
de Copenhague, après avoir opéré l'ar-
restation d'un anarchiste allemand
nommé Glaabe, a fait une perquisition
dans sa demeure et y a fait une décou-
verte des plus curieuses. Glaabe avait
collectionné les portraits de tous les
agents dauois et étrangers de la po-
lice secrète. A chaque portrait est jointe
une notice avec le signalement de l'agent
et des indications sur son caractère et
ses aptitudes. On y trouve, par exemple,
les mentions « très dangereux » et t tou-
jours souriant». On ignore comment
cette collection à été formée, mais on
comprend l'utilité pour les anarchistes,
de ces données précises.

Les progrès de la crémation. — Le
four crématoire de Milan ne répondant
plus au mouvement toujours croissant
des incinérations, la société locale, grâce
à de larges et nombreuses souscriptions
privées, vient de construire à la même
place, au cimetière monumental, un nou-
veau temple dont les installations satis-
font à toutes les exigences du confort et
de la commodité modernes.

Une belle salle de préparations, un
spacieux atrium, un vaste salon pour les
urnes et les cellules privilégiées, et, en-
fin , avec tous les dégagements et les
exutoires nécessaires, la grande pièce
des fours dont deux sur quatre vont en-
trer en exercice. L'un d'eux, d'invention
nouvelle, n'a pas encore été expérimenté
publiquemeut ; mais des explications de
son auteur, l'ingénieur Spaciani-Mesmer,
il paraît résulter que la combustion sera
plus brève et plus complète, un éléva-
teur hydraulique amenant le corps à la
chambre de chauffe déjà préparée à un
très haut degré de température.

Chasse au lapin. — Chasser le lapin
de garenne en bateau est un plaisir qui
né manque pas d'imprévu. C'est pourtant
ce sport invraisemblable que la crue de
la Seine a permis à un certain nombre
de chasseurs de pratiquer dans les îles
en aval de Conflans-Sainte-flonorine,
notamment dans l'île d'Andrézy.

La plupart de ces lies, qui offrent une
superficie considérable, ont été conver-
ties en garennes et leur chasse en est
louée à des prix rémunérateurs. L'eau
en inondant d'abord les parties basses
des îles, força les malheureux lapins, qui
ne s'attendaient pas à cet ennemi d'un
nouveau genre, a quitter leurs terriers
et à se réfugier dans les parties encore à
sec. Peu à peu les îles se rétrécirent, de-
vinrent îlots de plus en plus petits, et
nos lapins se trouvèreut entassés sur
d'étroits espaces où les chasseurs avisés
vinrent les relancer en barques.

En peu de temps, deux chasseurs pu-
rent tirer ainsi quarante-cinq pauvres
bètes et se retirèrent las du carnage, car
ils auraient pu en tirer davantage. Des
riverains venus également en bateaux
poursuivaient le gibier avec des bâtons
et en assommaient à foison. Enfin , dé-
tail authentique , des ouvriers ont pu
capturer à la main dans Ole d'Andrézy
quinze lapins vivants qui s'étaient réfu-
giés au sommet d'un buisson d'épines
qui , à cet endroit , émergeait seul. Les
gardes-chasse ont bien dressé quelques
procès-verbaux. Mais que faire contre le
nombre ? Les chasseurs étaient trop
nombreux , et, d'ailleurs, les gardes-
chasse ne sont point des gardes-côtes.

Le médecin Volb eding. — Nous avons
parlé des hauts faits du médecin homéo-
pathe Volbeding qui , après une longue
instruction , vient de comparaître devant
le tribunal correctionnel de Dusseldorf
(Prusse rhénane) sous la prévention d'es-
croqueries, d'homicides par imprudence
et de corruption de fonctionnaires.

Le prévenu inuagura sa lucrative car-
rière en insérant ses alléchantes annon-
ces dans plus de six cents j ournaux
d'Allemagne et de l'étranger, on évalue
à 160,000 marcs par an ces frais de ré-
clame. Yolbeding traitait ses malades
par correspondance ; pour répondre aux
centaines de lettres qui lui parvenaient
chaque jour, il avait organisé un véritable
bureau dont les employés, sans aucune
connaissance médicale, rédigeaient des
ordonnances en son absence. Une dro-
gue baptisée Unispi, des gouttes, des
teintures et des poudres, tout cela fabri-
Îué dans son laboratoire par des indivi-

us n'ayant aucune idée de pharmaco-
logie, c guérissaient » la toux , Jelympha-
tisme, les maladies de l'estomac, etc.
Selon la situation sociale des clients,
Volbeding et ses acolytes déterminaient
les honoraires.

Le prévenu avait obtenu l'autorisation
de préparer ses médicaments; pour ne
pas être surpris par les revisions officiel-
les, il avait installé une pharmacie mo-
dèle qui servait de paravent aux ma__i-
Eulations qui se passaient dans l'arrière-

outique. Le médecin inspecteur, le
docteur Flaten, ne fut pas dupe de ce
stratagème : avec l'aide de la police, il fit
une perquisition minutieuse et découvrit
le pot aux roses ; l'arrestation de Volbe-
ding fut décidée et co n'est que tout
récemment , contre une caution de
200,000, marcs qu 'il a été mis en liberté.

Ce médecin extraordinaire a été con-
damné à quatre ans et un mois de prison,
à 3,000 marcs d'amende et à cinq ans
d'interdiction de ses droits civiques.

Un pays qui s'effondre. — Le bourg
de Dervio, sur le lac de Côme, est me-
nacé d'un grand danger, celui de s'effon-
drer dans les eaux du lac. L'autre matin ,
vers neuf heures, le môle est tombé.
Une demi-heure après, le chantier de
M»" Riva et un hangar appartenant aux
frères Vasti se sont écroulés, et les ébou-
lements continuent. Plus de quatre ou
cinq maisons sont en danger . La place
de l'église, qui est sur le bord du lac, a
été déblayée pour laisser le passage à
ceux des habitants qui déménagent leurs
maisons en péril. C'est un miracle qu'il
n'y ait pas eu de victimes, car au mo-
ment de l'effondrement , le môle était
plein de gens et de barques, à cause de
la foire. L'ingénieur Vitali, qui se trouve
sur les lieux, pense que les éboulements
{.reviennent d'un courant souterrain que
es dernières pluies ont grossi. L'éboule-

ment a eu lieu peu de temps après le
passage du vapeur Italia; si par mal-
heur il avait eu quelques minutes de re-
tard , il aurait été écrasé par l'éboule-
ment.

La superstition en Italie. — Encore
un crime provoqué par des croyances
absurdes t On écrit de Marmorassi qu'un
homme appartenant à une excellente fa-
mille a tué à coups de pierres une pau-
vre veuve de 72 ans, qui passait pour
jeter des sorts .

Le barbier cycliste. — Depuis quel-
que temps les habitants de la commune
de Mill, dans le Limbourg néerlandais,
reçoivent quatre fois par semaine la vi-
site d'un coiffeur-barbier , qui arrive en
bicycle, se rend aux fermes les plus iso-
lées et opère à des prix réduits. Ses con-
currents sont furieux , et ils vont envoyer
aux Chambres une pétition en faveur du
projet de loi qui frappe d'une taxe les
vélocipèdes.

NOUVELLES SUISSES

Nationalisation. — On peut lire dans
le journal anglais Tf ie Fconomist du 7
novembre, correspondance de Berlin :

Le système des chemins de fer d'Etat
est très profitable à l'Etat. A présent, les
recettes nettes des chemins de fer de
Prusse fournissent environ 40 pour cent
des besoins du budget prussien, ce qui
est plus que le rendement des contribu-
tions directes. Pour cette raison le mi-
nistre des finances est très ardent pour
en accroître le bénéfice net par un sys-
tème d'économie exagérée, ce qui n'est
pas approuvé par le ministre des chemins
de fer.

Cela empêche d'exécuter les amélio-
rations nécessaires, et en particulier ,
rend impossible de réduire les tarifs de
voyageurs et marchandises, quoiqu'il y
ait une demande urgente pour une telle
réduction de la part du public. Les ta-
rifs pour les matières brutes spéciale-
ment, sont généralement mentionnés
comme nécessitant un abaissement et les
parties intéressées prouvent qu'une
telle réduction est absolument nécessaire
pour les aider à lutter dans la concur;
rence avec les négociants anglais.

Ce qui vient a l'appui de cette thèse,
dit la Tribune de Genève, c'est précisé-
ment la conduite du département fédé-
ral des postes et télégraphes en Suisse,
qui est également administré dans un
intérêt fiscal et non dans celui du public.

BERNE. — La Cour d'appel et de cas-
sation du canton de Berne a condamné
la compagnie du Jura-Simplon à payer à
la femme von Weissenfluh , de Bienne,
qui a été rendue incapable de travailler
à la suite de l'accident de Zollikofen ,
22,500 francs dé domma ges-intérêt, avec
intérêts à _ °/0 de cette somme depuis le
7 août 1891.

SAINT GALL. — Une dépêche nous a
appris que les électeurs de la commune
de Saint-Gall avaient décidé, à une
grosse majorité , d'abolir , à parti r du 30
juin 1897, l'assurance obli gatoire contre
le chômage, qui fonctionne dans cette
ville depuis le 1er juillet 189b.

L'expérience tentée à Saint-Gall dans
un domaine où., plus que partout ail-
leurs, l'assurance obligatoire prête à des
abus de tous genres, a piteusement
échoué. Ce sont Tes ouvriers eux-mêmes
qui ont donné le coup de grâce à une
institution qui avait pour but de leur
venir eu aide, mais qui consacrait en
réalité de graves injustices. Il s'est pro-
duit là ce qui se produira toujours dans
toute assurance obligatoire qui ne dis-
pose pas d'un contrôle très serré, et pour
payer ce contrôle, de ressources suffi-
santes : les travailleurs payaient pour les
paresseux. Le nombre de ces derniers
multipliait, et naturellement ces pares-
seux refusaient de payer leurs primes.
Au commencement d'avril , 1,300 cotisa-
tions étaient en retard, et l'on ne pouvait
songer à faire les frais d'un aussi grand
nombre de poursuites. Aussi les bons ou-
vriers ont-ils fini par se lasser de verser
une partie de leur salaire pour subvenir
à des indemnités de chômage qui profi-
taient en bonne partie aux éléments les
moins intéressants de la population ou-
vrière. Ils ont voté, en grande majorité,
la suppresion de l'assurance.

BALE-CAMPAGNE. — La famille de
M. Matter, agriculteur à Seltinsberg, a
été victime d'un grave accident. Lundi
soir, tandis que Mm0 Matter se trouvait
à table avec ses deux enfants, le fil de
fer qui tenait la lampe suspendue au
plafond se rompit soudain et le récipient

se brisa en mille morceaux. Aussitôt le
pétrole s'enûamma, et bientôt les pau-
vres gens, entourés de fous les côtés par
le feu, furent affreusement brûlés. Le
même soir, l'un des petits succombait à
l'hôpital de liestal ; quant à l'autre, s'il
n'est pas mort à cette heure, il n'en doit
guère valoir mieux. On espère sauver la
mère.

DERNIÈRES NOUVELLES

jgg£* 'Winterthour . 14 novembre.
La réunion du parti socialiste suisse,

qui a eu lieu aujourd'hui dans la grande
salle des assises, comptait soixante délé-
gués. M. Z'Graggen, procureur général,
à Berne, présidait. M. Brandt, rédacteur,
à Saint-Gall, a été désigné comme vice-
président, MM. Millier et Seidel comme
secrétaires. Un différend s'est élevé au
sujet des mandats des délégués bernois,
qui sont arrivés à la séance en deux
fractions de dix délégués chacune. Ce
différend a été tranché en ce sens qu'on
a admis cinq délégués de chacune des
deux fractions.

Une proposition du comité des ou-
vriers métallurgistes suisses, tendant à
exclure le rédacteur C. Moor du parti
socialiste, a donné lieu à une vive dis-
cussion dans laquelle le rédacteur de la
Tagwacht a été l'objet de violentes atta-
ques. M. Wassilieff , qui a pris la défense
de M. Moor, a proposé de ne pas entrer
en matière. Sa proposition a été repous-
sée par 35 voix contre 13, puis cette pre-
mière séance a été levée.

Parlai 14 novembre.
A la Chambre, M. Dejeante, socialiste,

dépose une proposition d'amnistie en fa-
veur de Cyvoct et de Berozowski et de
tous les condamnés pour faits politiques
qualifiés crimes ou délits pour faits de
grève. M. Dejeante réclame l'urgence,
qui est combattue par M. Darlan et re-
poussée par 375 voix contre 80. La
Chambre aborde ensuite la discussion
générale du budget.

Paris, 14 novembre.
Une dépèche privée directe reçue à

l'administration des colonies dit que les
pourparlers préliminaires entre Ménélik
et le major Nerazzin i en vue de la con-
clusion d'un traité de paix entre l'Italie
et l'Abyssinie auraient abouti.

Paris, 14 novembre.
Une dépèche de Djibouti à l'Eclair

annonce que la paix est conclue entre
l'Italie et l'Abyssinie. Les termes du
traité sont arrêtés ; le négus obtient sa-
tisfaction sur tous les points ; il ne man-
que plus que les signatures.

Rome, 14 novembre.
L'agence Stefani se dit autorisée à

déclarer, en ce qui concerne les rensei-
gnements reçus par l'administra tion
française des colonies au sujet de la con-
clusion de la paix entre l'Italie et l'Abys-
sinie, que le gouvernement italien n'a
reçu depuis le 6 novembre aucune com-
munication du major Nerazzini. Cepen-
dant, ce dernier a été autorisé à signer
les préliminaires de la paix au cas où ils
seraient conformes aux instructions que
lui a données le gouvernement italien.
Les courriers du major Nerazzini devant
passer par le Harrar et Zeila, i] est pos-
sible qu'ils aient été devancés par les
courriers choans qui font le service di-
rect entre Adisabba et Djibouti.

Munich, 14 novembre.
La Volkszeitung d'Amberg annonce

que Je ministère bavarois de la guerre
a ordonné une modification des prescrip-
tions concernant les tribunaux d'hon-
neur pour les officiers , en ce sens que
les officiers qui se déclarent en principe
adversaires du dael ne pourront plus
être proposés pour la mise à pied pure
et simple.

Athènes, 14 novembre.
Quatre membres du comité de la Jeune-

Turquie, parmi lesquels se trouvent
Ahmed bey, le professeur de langue
française à l'école sup érieure de la guerre
à Constantinople, et le docteur Ihak
effendi , ont réussi à s'échapper de la
forteresse de Rhodes, où ils avaient été
enfermés il y a quatre mois, sur l'ordre
du sultan. Ils ont débarqué d'une bar-
que grecque mercredi , à Syra (Grèce),
d'où ils vont bientôt partir pour Paris.

Wew-York, 14 novembre.
On télégraphie de Sucre, en Bolivie,

que le Congrès a adopté une résolution
en faveur de la reconnaissance des insur-
gés de Cuba comme belligérants. Cette
résolution n'a été votée par le Sénat
qu'après une vive opposition.
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Berne, 16 novembre.
Pour remplacer M. Marti , 1rs radicaux

du Seeland ont décidé de porter M. Will,
négociant à Nidau. Les socialistes por-
tent M. Reimann.

Zurich, 16 novembre.
Il y a encore eu ballotage hier pour

l'élection complémentaire au Conseil na-
tional. La majorité absolue était de
10863; Greulich, 8749; Schsopi 6640 et
Wille 6258.

-Lucerne, 16 novembre.
L'assemblée générale des employés

des entreprises suisses de transport a dé-
cidé, après rapport de M. Sourbeck , la
revision des statuts touchant les pensions
de secours.

Elle a aussi décidé à l'unanimité de
recommander la suspension du mouve-
ment d'initiative concernant l'expropria-
tion des chemins de fer.

Stanz , 16 novembre.
M. Niederberger, conservateur, est élu

au Conseil national par 1457 voir contre
1443 à M. Blâttler, radical. Il y a con-
testation au sujet du nombre des suffra-
ges du premier.

Rome, 16 novembre.
Le gouvernement a reçu la nouvelle

officielle que la paix avec l'Abyssinie a
été conclue le 26 octobre. Ménélik en a
annoncé la nouvelle au roi Humbert.

Rome, 16 novembre.
Le traité de paix avec l'Abyssinie sti-

pule la reconnaissance dei 'indépendance

éthiopienne et la nomination d'une com-
mission pour délimiter la frontière.
Celle-ci reste en attendant fixée à la ligne
Mareb, Belesa, Muna.

Après la ratification du traité de paix ,
les prisonniers italiens seront libérés.
Comme compensation pour leur entre-
tien, Ménélik s'en remet à l'équi té du
gouvernement italien.
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Bourse d» Sonèvs, du 14 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 674 8«/0fé'd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. 193 — 3 VJ fédéral 87. 105 —

Id. prir. 564 — S»/„ Gen. à lots 112 —
Id. bons 22 — Ju_-a-S.,8Va% 505 25

N-E Snis. anc. 641 - Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 820 - N.-E.Suis. 4% 504
Union-S. anc. 430 — Lomb.anc. 3% 371 50Bq« Commerce 1025 - Mérid. ital.3% 277 50
Union fln.gen. 679 - Prior.otto.4°/0 426 —
Parts de Sotif. Serbe . . 4 % 3<> 7—
Alpines . . . .  Douas. ott.5°/0 460 —

Demandé Ofitrt
OhaagM France . . . .  100 05 100 11

_ Italie 93 25 94 25
Londres . . . .  25 22 25 26

Qeaèra Allemagne . . 123 75 123 90
Vienne . . . .  210.— 210 75

Cote de l'arg. fin en çren. en Suisse,
fr. 118.— fe kil.

Genève 14 nov. Esc. Banq. du Com. 5 °/0
Ba_ .8_ {!ê Paris, du 14 novembre 1896

(Couru de clôture)
3°/0 Français. 102 57 Crédit fon cier — -Italien 5 »/„ . . 89 — Crèd.lyonnais 769.—Kus.Orifiu.4% 66 PO Suez 3350 —Eusse 1891,3<>/o 93 10 Chom. Autric. 767,—Ext. Esp. 4 °/o 57 75 Ch. Lombards 
Tabacs portg». 481 — Gh. Méridien. 612 -
Turr. 4<y0 . . . 20 15 Ch. Nord-Esp. 100 —Actions Ch. Saragosse 143
Bq. o.e France. 3630 — Banque ottom. 531,—Bq. de Paris. 794 Rio-Tinto . . . 640 —Comptoir nat. 567 - Chartered . . . 56,—

— Bénéfice d'inventaire de Georges-
Eugène Quaile, horloger, aux Brenets,
décédé au dit lieu, le 19 septembre lg96.
Inscriptions au greffe de paix des Brenets,
jusqu 'au lundi 30 novembre 1896, à 6 h.
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville
des Brenets, le mardi 8 décembre 1896,
à 10 V2 heures du matin.

— D'un acte en date du 7 novembre
1896, reçu N. Sandoz, notaire, dont une
copie a été déposée au greffe du tribunal
du Locle, il résulte que le citoyen Charles-
Edouard Mojon, comptable, et demoiselle
Marie Schwaar, sans profession , les deux
au Locle, ont conclu un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.
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parmi les Turcs, les Grecs et les Armé-
niens, ainsi que dans les localités voi-
sines.

Trois v mille Arméniens et deux cents
Turcs ont été massacrés. Les troupes
sont arrivées trop tard et à leur arrivée,
Everek, la ville la plus riche du vilayet,
était complètement dévastée. Le gouver-
neur d'Angora, Tiswick pacha, a reçu
l'ordre de se rendre immédiatement à
Everek.

CHRONIQUE LOCALE

Le prix du pain. — La hausse du pain
qui vient de nous atteindre est la consé-
quence de celle des blés V des farines
qui est de 5 à 6 fr. p ;>r 100 kilog. La
hausse des blés est due .. l'automne si
pluvieux qui empêche l«s .emailles, aux
mauvaises nouvelles d. la récolte en
Russie, aux indes et dans l'Argentine,
c'est-à-dire dans les grands pays produc-
teurs, au renchérissement considérable
des prix do transport entre Odessa et Mar-
ssillc , à la perspective de la fermeture
de la mer d'Azow. Il est probable que la
hausse va continuer.

CAMTON DE NEUCHATEL

Pharmaciens. — Le citoyen Hans
Deininger, originaire badois, est autorisé
à pratiquer dans le canton en qualité de
commis-pharmacien.

Frontière française. — Un grave ac-
cident a jeté la consternation jeudi vers
midi, à Villers-le-Lac.

Une quinzaine d'ouvriers maçons et
charpentiers, travaillant pour le compte
d'un entrepreneur du Locle à une mai-
son en construction, étaient occupés à
monter sur les échafaudages, une énorme
pièce de bois très lourde. Soit qu'un des
ouvriers ait glissé, soit qu'il ait lâché son
fardeau , la poutre s'abattit sur la troi-
sième plate-forme, située à une hauteur
d'environ 10 mètres, disloquant l'écha-
faudage qui s'effondra sur les plate-for-
mes inférieures en entraînant avec elles
les matériaux et les hommes qui les
occupaient.

Il s'en suivit un panique , d'autant
plus forte que les hommes restés aux
abords de la maison, à l'abri de tout
danger, n'osaient porter secours à leurs
camarades ensevelis sous les décombres,
devant les menaces d'éboulement des
parties de l'échafaudage restées debout.

Quand on put retirer les malheureux
de leur triste position, on constata que
trois d'entre eux étaient sérieusement
blessés. L'une des victimes, un charpen-
tier, porte des lésions du crâne ; quant
aux deux autres, elles ont reçu sur plu-
sieurs parties du corps de fortes contu-
sions et blessures qui mettent leur vie
en danger. Ce sont deux maçons qui ont
été transportés vendredi à l'hôpital du
Locle.

Cressier. — Il résulte d'une informa-
tion qui nous parvien t de ce village, que
grâce à des générosités bien comprises,
un hospice s'élève entre l'église, le pres-
bytère et le cimetière. Pour aider à at-
teindre le but en vue, la direction de
l'institut de Clos-Rousseau organisera
plusieurs fois par an des soirées théâtra-
les et musicales. La première de celles-ci
a eu lieu jeudi dernier. Elle a produit
la somme de 78 francs.

Colombier. — Un soldat du bataillon
n° 24, en service à Colombier pour un
cours de retardataires, a déserté jeudi
pendant un exercice de tir. On croit qu'il
a passé la frontière.
' Locle. •— Jeudi soir, en une discrète
réunion de famille, on célébrait au Locle
les noces d'or de Mme et M. Henri
Savoye-Châtelain. L'épouse, d'une vail-
lance extraordinaire, qui étonne et ré-
jouit , vaque encore a toutes ses occupa-
tions, minutieuses ou pénibles, de ména-
gère. A elle seule, elle suffit encore aux
lourdes besognes des lessives. L'époux,
artiste horloger réputé, est toujours le
talent rare auquel on ne confie que les
travaux délicats de son art.

Monsieur et Madame Emile Bunzli ,
Madame Marianne Girardier et ses filles,
à Auvernier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du départ pour le ciel de leur
chère et unique fllle 11030c

MATHILDE,
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui, au-
jourd'hui 15 novembre, à l'âge de 5 ans,
après une courte et pénible maladie.

• Auvernier, le 15 novembre 1896.
Sèche tes pleurs, famille chérie,
Si j'eusse vécu en cette Tic,
Que de tourments j 'eusse essuyés I
Si du moins, sur ma tombe , tu jettes quel ques (leurs.
L'Eternel l'a donné
L'Eternel l'a été,
Que son saint nom soit béni . Job I, T. 21.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
18 novembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier.

Monsieur et Madame Mugeli-Hirt et
leur fils Vigilent , Monsieur et Madame
Jules Mugeli -Garo , Mademoiselle Julie
Marchand, en Angleterre, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean-Jacob MUG _ LI ,
leur cher père, grand-père, beau-père et
beau-frère, survenu aujourd'hui à 11 heures,à l'âge de 78 ans, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel, le 14 novembre 1896.
L'enterrement aura lieu mardi 17 cou-

rant, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lien de lettre de

Élire-part. 11029c

Monsieur et Madame Frédéric de Mar-
val et leurs enfants font part à leurs pa-
rents et amis de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur JEAN MÛGELI,
qui, pendant soixante ans, fut le fidèle et
dévoué serviteur de leur famille.
11031 St-Luc H, v. 29.
¦¦B___nBHBHB_B____S_____i

AVIS TARDIFS

PERDU
samedi matin, en ville, une montre de
dame, en or (monogramme M. B.), avec
chaîne en or et petit cravon. La rapporter,
contre récompense, Evo'le 15, 3="». 11032c
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