
IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
à PESET7X

__<e samedi 38 mwmbre 1896,
dès 7 heures et demie du soir, à
l'Hôtel de» XIII cantons, à Peseux,
on exposera en wnte, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés, savoir :

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

136 mètres.
2. » 528 A Lougequeue, verger ds

155 mètres.
3. » 529, A Boubiu , vigne de 447

mètres (1.268 ouvriers).
4. » 530. Aux Tires, vigne de 495

mètres (1. 404 ouvriers).
5. > 868. Ans Prises da Haut , vigne

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

500 mètres (1.419 ouv.).
7. » 368. Beauregard, vigne de 669

mètres (1.899 ouvriers).
Pour tous renseignements et conditions

de vente, s'adresser à l'Etude de P. Bon-
hôte, notaire. 1 10-20

PROPRIETES DE RAPPORT
à vendre

Une maison avec 3 apparte-
ments , jardin ; Evole.

Une dite de Z appartements,
jardin ; Trots-Portes.

Deux dites avec 6 apparte-
ments «t jardin, au Rocher.

Uno dite de 8 chambres et
belles dépendances, jardin, ter-
rasse, véranda ; rue de ln Côte.

Une dite de 4 appartements
et jardin , a Gibraltar.

S'adresser , pour tous rensei-
gnements, Etude A.-IV. Branen ,
notaire, Trésor 5. 10253

MAISON A VENDRE
A Onnens près de Grandson. à vendre

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

~K YENDKE
terrain a bAtlr dans nne belle si-
tuation. S'adr. au notaire Beaujon. 1.5J7

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
I_e Inndi 30 novembre 1896, à S henres du soir, à l'hôtel des XIII Gantons,

à Peseux, il sera exposé en vente, par voie d'enchères publiques, les immeubles
suivants :

I. — Ponr compte de H. le Dr Charles Béguin.
Cadastre de Peseux. ,

Article 13. Aux Combes, vigne de 369 mètres.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Article 450. Les Arniers, vigne de 463 mètres.
Cadastre de Neuchâtel.

Article 38. Aux Troncs, vigne de 560 mètres.

II. — Pour compte des enfants de feu Clovis Roulet.
Cadastre de Peseux.

Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.
» 788. » » .  115 »
» 789. » » verger de 912 »
» 406. » » jardin et verger de 428 »
» 785. Au Bas des Combes, verger de 270 »

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 1522. Champ de la Fin, champ de 1825 mètres.

» 1524. A Bouillerin , » 3103 »
Cadastre de Neuchâtel. 11110

Article 1518. Draize, vigne de 2C85 mètres.
» 1521. » » 387 »

Les vergers situés derrière chez Ferron, par leur situation au centre du village
de Peseux, constituent de beaux terrains à bâtir. Un calque du plan cadastral de ces
immeubles est déposé chez le notaire DeBrot, à Corcelles, chez lequel on est
prié de s'adresser pour tous renseignements ou pour traiter avant l'enchère.

BUREAUX : 3, Temple-M, 3
Les lottres non affranchies

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

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

(grandes annonces avant midi)
paraissent le lendemain.
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1 an 6 mois S mot» <
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( Répétition 8 Avis tardif, 20 ct. la ligne, minim. 1
) Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. — Encadrements depuis 50. ct.

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

!

3, RDE DU TEMPLE-NEBP, NEUCHATEL

Bureau d'administration et d'abonnements de U FEUILLE D 'A VIS:
H. WOLFRATH é Cie, imprimeurs-éditeurs

> T É L É P H O N E  U vent, .u numéro a lieu: ' T É L É P H O N E
! Bureau du journal, kiosque, librairie Ul. Guyot, gare J. -S. et par les porteurs. i

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w îsmpér. en degrés sent, s g 'M Vent domin. H ^
| MOV- MINI- MAXI- | g | FOR- jj jj
* ENNE MUM MUM sSg  ̂

CE 
Q

19 4.7 2 7 7 3 721.9 var. faibl. nuag

Le soleil perce par moments à partir de
11 heures ; quelques gou tes de pluie fine à
9 heures du soir.

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

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",6)

Novembrel| 14 15 i 16 17 [ 18 I 19
mm
735 —

730 =r~

725 =j-

M 720 =-

715 =-

710 =_

705 E_

700 EL
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

ÏT] 1.7 — 0.91-t- 1.9|656.6| I var. Ifaibl. couv
lè| - 0.8 - 0.5 -+¦ 1.6|661.8| N.O.| » »

Du 17. Brouillard tout le jour.
Du 18. Brouillard très bas.

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

18 nov. 1128 — 1.4 659.1 N. -O. Couv.
19 » 1128 — 2.0 665.6 N. Peu cou.

Du 19. Ciel peu couvert Al pes un peu dé-
_ ouvertes.

I

TiHËMX -ALLUME - BOIS
n_ret charbons , d« lu r<>vf q>i * Th.
|j Schlalter, à Saint-Gal l , est le
S i. i -itciirl le meilleur marché et

t xoeliMit pour allumer le fea.
En ventti chez M. F. Gaudard,

Nenchâtel. (H 3080 G)

A VESTOBE
1000 pieds de bon fumier, bien condi-
tionné, et un char à banc. S'adresser à
S. Wittwer, voiturier, Faubourg. 11150

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES
DE

bétail, matériel agricole, etc.
à CORMONDR ÊCHE.

Lundi 23 novembre 1896, dès 9 h.
da matin, Mme veuve Kaech fera vendre,
par voie d'enchères publiques, devant
son domicile à Cormondrêche, ce qui
sait :

4 vaches don t deux fi aiches, 1 cheval,
environ 270 quintaux de foin et regain,
100 mesures froment, 70 mesures avoine,
de la paille, un tas cle famier. 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 lœger 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, cioches de vaches, échelles
et d'autres objels dont on supprime le
détail.

11 sera accordé des facilités de paie-
ment. 10921

TENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères pub iques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lnndi
23 novembre 1896, dès les 9 henres
dn mutin, dans ses forêts des Colley-
«tes, Bois-Devant et Forfjean, 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.

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.

YMTE de BOIS
Samedi 21 novembre 1896, la Goremane

de Boudry vendra par enchères pul l i -
ques, dans ses foiêts, les buis suivants :

A la Chasserale :
20 tas de grosses perches.

A Trémont, Chaton-ères et Biollet :
235 stères de sapin,

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

13 plantes de sapin mesurant lOm3
et de la dépouille.

Rendez-vous à 8 Va heures da matin,
an pied de la forêt.

Boudry, b 14 novembre 1896.
1*025 Conseil communal.

TENTE DE BOIS
Lundi 23 novembre 1896, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques ,
dans sa forêt de Cottendart (Plan du bois),
les bois suivants :

98 plantes de sapin , mesurant 66 m 3 ;
9 tas de perches;

21 stères de sapin ;
3 demi-toises de mosets ;

15 tas de branches.
Rendez-vous, à 2 henres du soir, près

de la guérite du garde-voie, à Cottendart.
Boudry, le 17 novembre 1896.

11125 Conseil communal.
«_____ -™l'L."."»l™'lM»_ "«»«"l«"«Mi ¦i-i.iii|'*l»__ij»iw«_u_,i,Jii|U

ANNONCES DE VENTE
SAMEDI SI NOVHMBRB

dès 6 *li henres dn soir
prêt à l'emporté :

Tête de veau en tortne.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Caen.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR 11162

9. Faabourg de l'Hôpital , 9.

FRUITS SECS !
10 kil. magnifiques pruneaux, dernière

récolte, 4.70 ; 10 kil. quartiers de pommes
acide s, pelées. 7.20 ; 10 kil. poires sèches,
5.60, 6.70 et 7.80. — J. Winiger, BON-
wyl (Argovie). (H. 4523 Q )

HUITRES I
La caisse de cent Fr. 7. 
Au détail , la douzaine. . . .  » 1.

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bag des Epancheurs, 8

BOUCHERIE
Dès aujourd'hui , on vendra à la bou-

cherie Berger-Hachen, iue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail,_ r0 qualité, aux prix suivants :

lre catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2"" » 65 c. »
3"" » GO c » 9785

FIN DE SAISON
A VENDRE

* dea conditions AVANTAGEUSES
plusieurs

FUSILS DE CHASSE
complètement neufs 10962

D'OCCASION : 1 fusil , calibre 12, per-
cussion cent. Excellente arme : lOO fir.

Gh. PETITPÎËRRE & f ILS
EN VILLE

Tons les jours
LIÈVRES FRAIS

à 75 cent, la livre 10466

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

S, Bus des Epancheurs, 8

BOULANGERIE VIENNOISE
Temple-Neuf 7 8669

SUR COMMANDE :
Leipzigerstollen aux amandes

EMPEREUR (RUSER SIMMEL)
Premier petit pain de luxe

pour dîners et banquets.

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

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une 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 « J A M B O N S

Yorkoliire, Ve qualité , peu salés et
bien fumés, à i ff*». 8© le kilo.

Landj-iger fumés, à 35 cts. la paire.
Macaronis Italie , à fr. 0.65 le kilo.
Vins et liqueurs.
Reçu un grand choix {. ESPADRILLES ,

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BUREN
23, Cli.-jvannée, 28 1935

Véritables
SAUCISSES ie FRANCFORT

à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
§EINET -ASA Z FIÏJS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

IUont-d'Or
_Konia.dou_i_

Servs-ttes
l-imbonrg

Ch«vrot_n>4
Fromage

depuis 50 c. à 1 fr. le '/a kilo.
Excelleot beurre de table

Se recommande, 11007c

PRYSI-LEUTHOLD,
Snccr de Prysi-Beanverd.

MANUFACTURE et COMMERCE
DEFi.zik.iNro s

GRAND ET BEAU C H O I X
pour la vente et la looation. 12

MAGASIN LE FI_ TJ S GEAND
ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rue Pourtalès n<» 9 et 11, 1" étage.
Pria modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
N E1TJ OH A.TE L

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NEXTCHATEL

Ch. Nodier. La Neuvaine de la Chan-
deleur, éd. Guillaume . . . .  2.50

Edouard Rod. L'innocente . . 2.—
M_me de Presseusé. Jacques et Jacque-

line 2.50
Prosper Mérimée. Une correspondance

; inédite 3.50

DÈS A PRÉSENT

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

jeudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER, pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

FMNÇWÏMÔLLÊT
12, PARCS, 12

Choucroute de Strasbourg.
Salami de Milan (extra).

Porc frais, salé et fumé.
Fromage de Bellelay.

11103 Fromagegraçetmi-gra».
Se recô25aï».a3__.<a.e_

TOCS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bas des Epancheurs, 8

BOUCHERIE SOCIALE
Boeuf J re qualité, depuis 70 cent.

le demi-kilo. 8947
Le soussigné a toujours un très grand

choix de 11126

MILâlIIi
pi ima, à des prix très modérés. — Il achète
aussi de la laine de mouton contre mar-
chandises de tous genres.

Sa recommande,

Frédéric SCHWAB, à Anet.
A vendre une bonne machine h cou-

dre à main, ayant très peu servi ; der-
nier système, à un prix raisonnable.

S'adresser Evole n» 3, 3"» étage, à
gauche. . 11057c

DiT'o-u.'vea'u. grraaa.<a. ariiv&gre d.s

20 CHEVREUILS
Gigots, fr. 7.— à 10 — la pièce.
Epaules, > 2.— à 2,£0 »
Civet de chevreuil an vin 50 c. la liv.

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre 11143

- LIÈVRES DU PAYS -
Faisans mâles, la pièce, fr. 4.— à fr. 4.50
Faisans femelles, » 3,50 » 4.—
Perdreaux , » » 2.50
Sarcelles doubles, • 2.— à » 2.25

» simples, » 1.30 à » 1.40

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards — Plu tartes — Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

Saumon du I l̂iian.
au détail, à 1 fr. 75 la livre

Soles d'Ostende
Cabillaud (morue fraiche), J fl K fl
Aiglefin, à \ \f .OU
Merlans, la livre, —.60

TRUITES.de la BASSE-REUSE
Palées — Brochets — Perches

Poitrines et caisses d'Oies famées
Huîtres - Morue salée - Oaviar

Escargots - Harengs marines et famés
MARRONS ET M A r . D A R I l . E S

in Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bne de3 Epancheurs, 8 . .



MA1S0Ï SPÉCIALE DE FABRICATION
F O ÙD Ê E  EN 1867

C0DPE rHFlUïCT< C O N F E C T I O N
ARTI STI QUE titlrii«.lo£iO SOIGNÉE
MAGASIN ~~ 

»*-¦--¦» Magasin
grandement assort i ll||-| IflCf DE M V Srandement assorti

CHEMISES ¦¦• UUO. liLIfl I CRA^TES
J^S^Smo sons le Branil mtel du Lac **•*« nouveauté

POUR MESSIEURS Fnnliinla¦» NEUCHATEL romanis
coton, en f i l  et en **  ̂̂  ̂  **̂ P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure el à bref délai —

CHEMISES <0MS Ie8 ar'»°Zes rentramt dans la xk&t\W » m

Cérémonie "***" * Monchoi^de poche

BOîSEME CH EMISI ER BRE™
anglaise^ suisse Réparalions el Blanchissage à neuf F

chette«
,*È"n""

Gilets, Caleçons, 9'es de Cravates,
mmmm PllX tTÈS mflÛÉrÉS 10788 *0T''

Avis au public
II sera vendu samedi, à la gare, un

wagon de pommes de terre de 1er choix,
ponr provisions d'hiver, au prix de fr. 7.50
les 100 kilos. 11185c

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11142

Au Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

DÉPÔT de la ROSIÈRE
magasin de papeterie

"Veta-Tre -£_-lp. BOB.GL

VIOLETTES îraîcSëslaus les j ours.
Se recommande,

Charles BOREL.
TÉLÉPHONE. 10827

Chaque semaine, grand arrivage da |

JAMBONS (Fie - Nie)
à 70 cent, la livre

A.u magasi n de comestibles
SEIIVBT éa FIU5

8, rue des Epanc heurs, 8 471

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

banques de magasins et denx vitrines,
chacune d'environ 4 mètres de long. —
S'adresser, par écrit, sous H. 11160 N., à
Haasenstein & Vogler.

On cherche à acheter
les trois premières années des Archives
héraldiques snisses, complètes et en
bon état , de préférence non reliées. —
S'adresser à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 11157

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, & Corcelles, pour Noël 1896,
nn beau et grand logement, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. Vue
admirable sur le lac et les Alpes. S'adr.
à M. P. Peter, au dit lieu. 11158

A loner, pour Noël , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
chez S. Wittwer, voiturier, faubourg de
l'Hôpital 52. 11151

LOGEMENTS A LOUER
jpovx ic ISJofel 1696

a) A COLOMBIER
.o Un logement comprenant 3 cham-

bres, cuisine, cave, chambre haute, gale-
tas, écurie et jardin.

2° Un dit d'une chambre avec galetas.
3» Un dit composé de 3 on 2 chambres,

an gré des amateurs, cuisine, cave, cham-
bre haute et galetas.

b) A CORMONDRÊCHE
4° Un logement renfermant 2 chambres,

cuisine, chambre haute, galelas, cave et
portion de jardin ; eau sur évier.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
gérant d'immeubles, à Colombier. 11156
"Beau logement à louer tout de snite,

rue dn Château , 1" étage. S'adresser à
la laiterie ruo St-Maurice 15. 11147

A louer, pour Noël, nn logement de
denx chambres avec cuisine, cave, bûcher
et buanderie. S'adresser à l'agence Haa-
senstein & Vogler. 11148

A louer pour Noël, à Cormondrêche,
nn appartement composé de 4 chambres,
bien exposé au soleil, cuisine, eau sur
l'évier, chambre haute, bûcher, cave et
buanderie. S'adr. à M. Fritz Hammerli, à
Cormondrêche. 11178c

A lOUCr ft IlOlC, convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin ; le tout à
neuf et bien exposé an soleil. S'adresser
à Mno Alice Vuitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578 (

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

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

._£_. LOTJBB
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
Pn 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.
Samedi 21 novembre 1896, dès les 2 h.

près midi, la Commune de Rochefort
remettra à bail les locaux de l'ancien
collège, avec jouissance immédiate, sa-
voir :

a) Un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine, cave et partie de jardin .

b) Deux chambres indépendantes.
La remise aura lieu à l!Hôtel de Com-

mune, par voie d'enchères. 11124
A louer, pour Noël 1896, rue

Pourtalès, un logement man-
sarde, composé de 3 pièces et
cuisine.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, jolie chambre meublée, pour

un monsieur. Rue Coulon 10, 1«. 11164c
Jolie chambre, avec pension si on le

désire. — Faubourg de l'Hôpital 11, au
2°" étage. 11166c

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

Chambre meublée et places pour un ou
deux coucheurs. Epancheurs 11, an 2m«
étage. 11171

A louer une chambre pour ouvrier,
Treille 9. 11102

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

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

Jolie petite chambre meublée, Epan-
cheurs 9, 4me étage. 11118c

Jolie chambre meublée, se chauffant,
à un ou deux lits. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 11111c

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
au l«r. 11109

Une jolie chambre avec pension, pour
nn monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n» 1. 9809

Jolies chambres menblées, avec on
sans pension, route de la Côte 40. 10817

LOCATIONS DIVERSES

HOTEL A LOUER
Pour le 23 avril 1897, Hôtel meublé,

situé dans nn village dn vallon de Saint-
Imier.

S'adresser, par écrit , à Haasenstein &
Vogler, Chaux-de-Fonds, sons R. 3353 C.

On offre à loner un petit magasin avec
cave, bien situé ; entrée à volonté. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 11159
"L'administration du chemin de 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 Serriéres.
S'adresser à M. A. DuPasquier, avocat,
rue du Musée 4, à Neuchâtel. 10699

ON DEMANDE A LOUER

Pour la Saint-Jean
on cherche à loner un appartement de
4 à 6 chambres, si possible avec jardin.
Déposer offres contenant indication du
prix, sous chiffre H. 10826 N., au bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer
ponr tont de snite ou pour Noël, un
magasin situé au centre de la ville. —
Adresser les offres à l'étude Duvanel ,
Place Piaget 7. 11130

Un jenne commerçant cherche cham-
bre et pension. Une famille avec peu on
point de pensionnaires sera préférée. —
Poste-restante, B. 22, Neuchâtel. 11182c

OFFRES DE SERVICES

Une bonne sommelière, parlant les deux
langues, cherche, pour tout de suite, nne
place.

S'adr. rne Flenry 20. 11165c
Une jeune fille honnête cherche nne

place, tont de snite, dans la Suisse fran-
çaise, comme volontaire, si possible dans
nne famille ne parlant que français , ponr
se perfectionner dans cette langue. On
n'exige pas de gage, mais un bon traite-
ment. S'adresser chez M. F.-A. Gygax, à
Boudry. 11154

ON DEMANDE
pour nne jeune tille de 17 ans, bien éle-
vée, une place pour aider au ménage,
dans nne honnête famille. S'adresser à
J. Scheidegger, Munchenbuchsee (canton
de Berne). 11176

Un jeune homme
âgé de 17 à 18 ans, désire nne place
chez un agriculteur, où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue française.
Adresser les offres sous chiffré 0. F. 31,
à Orell Fnssli, publicité, Zurich.

Une jeune fille allemande, d'une famille
honorable, parlant le français et sachant
bien coudre, demande tout de snite place
comme femme de chambre oa pour aider
dans nn ménage. S'adresser à M118 Marie
Walther, Schnottwyl (Soleure). 11181

On désire placer
une brave jeune fille , pour faire tous les
travaux d'un ménage facile.

A la même adresse, 11041c

OM DËMAIDE
une fille robuste, ayant déjà un peu de
service, pour faire tout le ménage.

S'adresser rue du Môle 1, au S»».
Une jeune fille recommandable cherche

à se placer, soit comme cuisinière, femme
de chambre ou même pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Sablons
n» 28, 1" étage. 11077c

Une jeune fille, connaissan t tous les
travaux d'un ménage, désirerait se placer
pour quelque temps comme remplaçante.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11080c

Une personne d'une trentaine d'années,
de toute confiance, cherche à se placer,
au plus vite, pour faire tout le ménage.
S'adr. Ecluse 25, an 2°"> étage. 11140c

Une cuisinière de 26 ans, connaissant
tons les travaux d'une maison soignée,
cherche place pour le 5 décembre. S'adr.
à Marie Lessus, chez M»"" Thiebaud , fa-
brique de Boudry. 11133

Un jeune homme ayant fait son école
de recrues, sachant traire, et conduire
les chevaux, désire trouver une place.
Bonnes références. S'adresser à J. Ber-
thoud, Charbonnières sur Couvet. 11062

PLACES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille pourrait se placer com-
me volontaire dans une bonne famille de
Morat . où elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand et le service des cham-
bres. Vie de famille assurée. Adresser les
offres sous H. 10451 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

On demande, pour un ménage soigné
de deux personnes, nne bonne domesti-
que sachant cuire. S'adresser, avec re-
commandations, à Mm° H.-L. Henry, &
Peaenx. 11170

Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand pour un jeune homme sachant
bien traire et au courant des travaux
de la campagne. Bon gage. — Offres sous
chiffre B. K. 2150, poste restante, Olten
Stadt_ : 11184

On demande une bonne domestique,
connaissant bien la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. Inutile de
se présenter sans bonnes références. —
S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11127

On demande nne

SERVANTE
pour aider à faire nn ménage. S'adresser
chez M. A. Dnbach, St-Imier. (H 7790 J)

ON DEMANDE
une personne propre, soigneuse, dispo-
sant de quelques heures dans la matinée
ponr aider aux travaux d'un petit mé-
nage. Adresser les offres sous les initia-
les B. 4, poste restante, Neuchâtel. 11137c

On demande nn domestique cocher de
bonne conduite et doux avec les chevaux.
S'adresser, avec certificats , à l'Hôtel de
l'Etoile, à Colombier. 11095

On demande une brave fille , sachant bien
cuire et au courant des travaux d'un ménage
soigné. Entrée le 1er décembre. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 11090c

A. .Me-iave-ville
Un veuf désire avoir une personne

d'nne quarantaine d'années ponr s'occu-
per des soins dn ménage et de deux en-
fants. S'adresser à M. C» Dobler, à Neu-
veville. 11092c

On demande

une bonne d'enfants
recommandable sous tous rapports.
Adresser offres A. W., case postale 5792,
Neuchâtel. 10925
H___aaaB_______ae.̂ B___H_-_-B-_----M

EMPLOIS DIVERS
On demande, dans une famille de la

ville, nne jeune institutrice ayant son
brevet, ponr s'occuper entièrement d'une
jeune fille de 14 ans. Adresser les offres
case postale 5142. 11180

SANS RÉTRIBUTION
Un monsieur instruit désire trouver une

place de confiance. U pourrait s'occuper
; anssi dans nn cabinet de lecture on petite
librairie. Il se chargerait également de
tout arrangement de bibliothèque, établis-
sement de catalogue ponr sociétés on
particuliers.

Bonnes références à disposition.
S'adresser B. K., poste restante, Neu-

châtel. 11167c

On demande voyageur ou repré-
sentant, avec petits capitaux, pour
affaire donnant 50 pour cent.

Offre», par écrit, sous H.11155 ST.,
an bnrean Haasenstein & Vogler,

UNE FILiE
intelligente et robuste, âgée de 18 ans, de
la Suisse allemande, aésire se placer
comme volontaire dans un magasin d'épi-
cerie, à Neuchâtel on environs, pour ap-
prendre la langue française. — Prière
d'adresser les offre* à M. Wilh. Vogt-
Gisiger, à Granges. 11153

l}n jëûnë"homme J^SS.
dans un magasin ou antre emploi. Pour
les renseignements, s'adresser Industrie 2,
rez-de-chaussée. 11186c

ÂVÏS
On demande, tout de suite, des casseurs

de pierre. — S'adresser à A10 Humbert, à
Corcelles. 11169

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

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

:E:M.:__P:II.OY:ê
Un homme marié, d'âge mûr, de tonte

honorabilité et pouvant fou rnir caution,
désirerait trouver un emploi chez nn no-
taire, banquier, négociant ou fabricant,
pour faire des écritures, encaissements,
ou autres travaux de bnrean . Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
6. 3070 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Chaux-de-Fonds.

Une jenne fille ayant fait denx ans
d'apprentissage et communié, cherche
place d'assujettie tailleuse. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Veuve Odille Re-
dard, Bayards. 11099

ïïn jeune homme f f â ^L2£
cherche place dans une bonne maison
comme comptable, voyageur ou n 'im-
porte quel emploi. Entrée à volonté
et prétentions modestes. — Adresser les
offres par écrit au bureau Haasenstein &
Vogler, sous Hc 11021 N. 

Un jeune homme de 23 ans, sérieux
et de tonte moralité, cherche nne place
dans nn magasin ou antre emploi.

Pour les renseignements, s'adresser à
la pharmacie'A. Guebhart. 11122c

PERDU OU TROUVÉ
-i—i , , 

Pl^yfj 11 mercredi soir, au bas
* v» ULUp des Terreaux, un porte-
monnaie Winther contenant nn billet de
50 francs. Le rapporter, contre récom-
pense, au poste de police. 11163c

(Attention !
On a perdu mardi , entre 4 et 5 henres,

un porte-monnaie, depuis le Bazar Pari-
sien aux Zigs-Zags. Le rapporter, contre
récompense, au bureau Haasenstein &
Vogler. 11179c
~~ 

TROUVÉ
à Colombier, nn petit eblen à poil ras,
blanc et noir. — Le réclamer an garde-
police, contre les frais d'usage. 11120c

AVIS DIVERS

FRITZ JUILLAR D
RELIEUR

s'établira à

SAINT-BLA1SE
le 1" décembre 1896 11161

Une jeune fille
d'une honorable famille, qui aurait l'in-
tention d'apprendre l'allemand, pourrait
entrer chez le soussigné. — Traitement
affectueux est assuré. S'adr. à E. Wasser,
boulanger, Vorstadt , Soleure. 11175

HOTEL • RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 14 COURANT

TRIPES
natnret en sauce et à la mode de Caen I

On sert â l'emporté. 10923 J

j f t̂iïrE SOT HS?*!
jjj de 19 ans, Suissesse allemande, y
m sérieuse et modeste, ayant fait son m
<h apprentissage de travaux à l'ai- X
Jjj guille et fille de magasin dans la *
Q maison dn « Sauvage », à BUe, où À
X elle est encore occupée, cherche X
V nne place analogue on dans nne jjj
A bonne famille Désirant, en même Q
A temps, apprendre le français , elle X
jjj se contenterait, indépendamment v
Q d'un bon traitement , d'appointé- Â
X ments couvrant ses frais. — S'adr. X
jjj sous chiffres Me 4571 Q., à Haa- Gj
Q senstein & Vogler , à Bâle. Q

•

SOCIÈît D'HORTICULTURE DE KttlE
ET DU VIGNOBLE

COLLÈGE DE U PROUENADE
Neuohâtel

EXPOSITION
DE ' 11168

CHRYSANTHÈMES
de- fleurs automnales, de fruits

et de légumes
les 21, 22 et 23 novembre 1896

Ouverture de l'exposition : Samedi 21, à
11 henres du matin. — Dimanche et
lundi, dès 8 heures du matin.

3?rix d'entrée. Jasqu'an dimanche, à1 heure : 1 ft., et le dimanch e, dès1 heure an lundi soir à 3 henres : 50 e.
Les enfants paient demi-place.

VENTE DE L'ESPOIR
Jeudi 2« novembre, dès 10 h. dn matin,

rne dn Château 12.

Qu'est-ce que l'Espoir ? Une jenne So-
ciété composée de jeunes membres. On
y voit de frais visages et pas nn cheveu
gris ! L'ainé n'a pas 16 ans, les cadets
en ont 7 et 8. NEUCHATEL en compte
160, unis, joyeux, actifs. Il s'en trouve
20 autres groupes dans le canton, à peu
près autant chez nos voisins vaudois,
puis à Génère et dans le Jora bernois.
Ce petit peuple, vif et décidé, est ligué
contre l'alcoolisme. Voilà nn champ
d'activité dans lequel il fau t encore beau-
coup d'ouvriers ! Nos enfants sont venus
offrir leurs services ; nous les avons ac-
ceptés et la cause s'en trouve bien. Les
engagements d'abstinence (autorisés des
parents) sont pris sérieusement par nos
jeunes garçons et par nos fillettes, et
nous avons l'espérance qa 'ils seront
tenus pour la plupart , j usqu'à lenr blan-
che vieillesse y compris.

Une Société organisée a besoin de
fonds, c'est connu. La bourse des Espé-
riens et des Espériennes est légère, fort
légère. Il se trouve même que pour beau-
coup elle n'existe pas, et il y a la caisse
locale, la caisse cantonale et la caisse
centrale à alimenter ; cette dernière par
des cotisations qui ne peuvent être exi-
gées. Voilà qni explique le but de notre
vente. La générosité des Neuchâtelois
devient proverbiale, c'est ce qui nous a
donné le courage de nons adresser an
public en faveur de nos enfants. Eux-
mêmes ont travaillé de leur mieux. Les
petits doigts des fillettes ont manié l'ai-
guille, ceux des garçons la scie, le mar-
teau et la colle, bien des amis de tont
âge nous ont envoyé de charmants lots.
Nous sommes en mesure de satisfaire un
public... indulgent. Les amateurs d'art
sont aussi invités ; des toiles, signées de
noms connus, et des sculptures sur bois
nous ont été données avec la grâce et
la générosité qni distingue les artistes.

La vente s'ouvrira à 10 henres, rne
du Château 12, dans l'ancien local de
l'Ouvroir, mis aimablement à notre dis-
position. Chaque acheteur, jusqu'au plus
modeste, sera le bienvenu. L'après-midi,
il y aura des surprises pour nn prix mi-
nime, dans nn coin sombre où se ver-
ront des choses lumineuses (métempsy-
choses). Dès 4 heures, du thé délicieux
et des pâtisseries. Nons ne voulons pas
trop dire. Venez et voyez. En répondant
nombreux à cet appel, vous témoignerez
anx enfants de l'Espoir votre sympathie
pour le but qu'ils poursuivent et qu'ils
atteindront avec l'aide de Dieu : la dispa-
rition du fléau de l'alcoolisme dans notre
chère patrie.

N.-B. — Snr le désir exprimé par les
enfants, le dixième de la recette sera
donné pour les Arméniens. 11152

LEÇONS DE PEINTURE
à l'huile et snr porcelaine

T R A V A U X  SUR C O M M A N D E
Prix modérés.

S'adresser à M"« Elise Blanc, Ser-
riéres 9, ou à la librairie Delachaux &
Niestlé, à Neuchâtel, où sont déposés
quelques spécimens. 10912

PENSION
On prendrait encore 8 à 10 pension-

naires. Bonne enisine bourgeoise. Prix
modéré. S'adresser à la pension Epan-
cheurs 11, au 2me étage.

A la môme adresse, à louer une cham-
bre meublée, bien éclairée, se chauffant ,
ponr tout de suile. 11107c

L-EÇOIMS
Une institutrice diplômée désire donner

des leçons de français. Elle s'occuperait
aussi de préparation de tâches. S'adres-
ser Serre 5. sous-sol. 11085c

ATELIER DE TAPISSIER
Rne Prébarreau 9

ITBt7CH:A.TBIj

Le soussigné se recommande auprès
de ses amis et connaissances et au public
en général, pour tous les travaux concer-
nant sa profession : fournitures et répa-
rations de meubles en tous genres ; chai-
ses, fauteuils et canapés rembourrés,
sommiers et matelas, stores, tapis et ri-
deaux. — Sur demande, on travaille à
domicile. Entreprise de déménagements.

Tell CALAME,
10877 Tapissier-décorateur.

J. Morgenthaler
CORDONNIER

rue du Temple-Neuf 9, avise que son ate-
tier est transféré du rez-de-chaussée au
1" étage, même maison. — Il se recom-
mande, par la même occasion, pour tout
ce qui concerne son état. 11054c



_H.ft/WMV^" mA m.m.m ¦¦-¦-¦-- i - - - ¦ - - ¦ - ---- " . I . I . -. M . .  ¦ . _ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - . - -^-  _ ¦— __ _ — -_¦-- ,-- -. - - , - - 

100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VIS ITE
100 CARTES DE VISITE \

depuis 2 Fr. 50 (petit format) à 4 Fr.

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
H. WOLFRA TH & C*

3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3

«T CHOIX DE CARACTÈRES "W
Envoi au dehors contre remboursement postal.

î _.--.------- .....----......-~>~»-~-~~*~w Ĵ»~̂ M̂ -*Vy^l̂  ̂ '

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS
A*7  ̂I INT T ERTÏ-ITJJFS.

Capital Boelal : Fr. 5,000,000. — Capital versé : Fr. 1,500,000.
La Société traite à primes fixes :
Assurances Individuelles contre les accidents de toute nature, profes-

sionnels ou antres.
Assurances de voyages.
Assurances collectives ou de Responsabilité civile.
La Société a réglé depuis le 1« juillet 1875 au 31 décembre 1895 :

2,85R décès,
10,627 cas d'invalidité,

287,542 cas d'incapacité temporaire de travail, 912
pour la somme da Fr. 41,010 ,661 ,8» cts.

AGENTS GENERAUX : MM. SCHMIDT ds .LAMBERT, & Neuchatel.
AGENTS PARTICULIERS : MM. J. FAVRE, à St-Sulpice ; G. GICOT, avocat-notaire, an

Landeron ; G. WALDSBUBGER, à Fontainemelon ; E. BERGER, greffier , à St-Blaise ;
A. PERREGAUX-DIELF, not., à Boudry ; H. MADER-DROZ, institut., à Ligniéres;
Ed. REDARD, à Colombier.

Les leçons de français
POUR LES

JEUNES ALLEMANDES M SERVICE DANS NOTRE VILLE
recommenceront, tous les vendredis soirs, à 8 henres, au Secours, à partir
de vendredi prochain 20 courant. 11086c

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

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

A, JOBIN.

Angleterre
MM. Stanhope et Thomson, membres

du Parlement, viennent de fonder, sons
le nom de t Entente cordiale » , nne so-
ciété pour l'amélioration des relations
anglo-françaises, dont lord Dafferin a
accepté la présidence.

Allemagne
Le gouvernement impérial a conclu

avec le Norddeutsche Llyod une conven-
tion suivant laquelle la compagnie s'en-
gage à organiser deux fois par mois un
service de paquebot pour l'Extrême-
Orient, tandis qu'il n'y a actuellement
qu'un départ par mois, à condition que
le Reichstag consente à porter la sub-
vention annuelle pour une durée de
quinze ans de 1,800,000 marcs à 3 mil-
lions 300,000 marcs. Le Llyod construi-
rait quatre nouveaux paquebots.

Ce fait est très remarqué, venant après
les récentes déclarations de M. de Mar-
schall qu'une action commune de l'Alle-
magne avec la France et la Russie en
Extrême-Orient est désirable pour les
intérêts de l'empire.

Espagne
Une dépèche officielle de Manille an-

nonce que la colonne du général Aguierra
a battu les insurgés près de Santa-Cruz ;
il leur a tué 300 hommes. Le comman-
dant Arteagea a remporté une autre vic-
toire dans laquelle 200 insurgés ont été
tués ; les pertes des Espagnols sont insi-
gnifiantes. ,,

— Une dépèche de Cuba signale plu-
sieurs engagements favorables anx Es-
pagnols. Le manque de vivres et de mu-
nitions et la poursuite incessante du
général Weyler augmente la démoralisa-
tion parmi les insurgés ; des désertions
nombreuses se produisent dans les grou-
pes de Maceo , lequel a l'intention de se
cacher dans El Pinar.

Turquie
Sur l'ordre du sultan, le tribunal

extraordinaire convoqué pour juger les
Arméniens coupables d'avoir provoqué
des désordres, a cessé ses travaux.

Chine
A la suite de mesures de rigueur prises

contre lui, Li-Hung-Tchang aurait l'in-
tention de se retirer dans la vie privée.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Budget. — La commission du budget
du Conseil des Etats propose les modifi-
cations suivantes au Jbudget de 1897.
Dépenses : Au département politique le
Eoste pour personnel de la légation à

ondres est porté à 10,000 fr. au lieu de
9,000. Au département de l'intérieur, le
poste concernant le service du land-
sturm est réduit à 130,000 fr. au lieu de
201,600.

La commission propose un postulat
invitant le Conseil fédéral à examiner la
question de savoir si, en application de
l'article 30 de l'arrêté fédéral du 26 juin
1895, sur l'organisation et la marche des
affaires du Conseil fédéral , la direction
des travaux publics ue devrait pas être
séparée du département des postes et
chemins de fer pour revenir à celui de
l'intérieur.

Corps diplomatique. — M. de Ham-
burger, ministre de Russie depuis 1879,
a présenté mercredi au président de la
Confédération ses lettres de rappel.

Chemins de fer. — Les recettes de
l'Union suisse en octobre 1896 se sont
élevées à 916,000 fr. contre 895,415 fr.
en octobre 1895. Les dépenses d'octobre
1896 se sont élevées à 472.300 fr. contre
420.992 fr. en octobre 1895. — L'excft-
dont des recettes en octobre 1896 est de
443,700 fr. contre 474,423 fr. en octobre
1895.

—Recettes du Jura-Simplon en octobre
1896 : 2,981.000 fr. ; pour les dix pre-
miersmoisde l'année: 27,069,127 fr. L'ex-
cédent de recettes, comparativement à
l'année passée, a été de 316,000 fr. en
octobre et 2,729.000 fr. de janvier à fin
octobre. L'excédent de recettes net à fin
octobre est de 13,040 823 fr., c'est-à-dire
1,729,530 fr. de plus qu'en 1895.

— Les recettes de la Thunersbahn se
sont élevées, en octobre 1896, à 24,870
francs et pour les dix premiers mois de
1896 à 300.998 fr., soit 43,955 fr. de
plus qu'en 1895.

ZURICH. — D'accord avec le comité
libéral, M. le colonel Wille se retire pour
le troisième tour de scrutin pour l'élec-
tion au Conseil national. MM. Greulich
et Schâppi se trouveront donc seuls en
présence.

— Dans son rapport au département
fédéral des chemins de fer, le Conseil
administratif de la ville de Zurich pro-
pose de ne pas poursuivre la réalisation
du projet de l'architecte Ernst pour la
transformation de la gare de Zurich.

VAUD. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 640,000 fr. pour la construc-
tion d'un nouveau bâtiment pour l'école
normale. Il a ratifié la convention passée
avec la Confédération pour la reprise
de la station agricole de Champ-de-FAir.

CHAUFFAGE. — Nous lisons dans le
supplément du Journal de Genève, en
date du 10 août dernier, les renseigne-
ments suivants dans le compte-rendu de
l'Exposition de Genève, groupe 35, appa-
reils de chauffage :

La maison Weltert & C'«, de Sursee,
a accumulé dans un espace un peu étroit
divers modèles de sa multiple fabrication,
parmi lesquels nous remarquons :

1» Un poêle cylindrique en tôle, à sim-
ple double enveloppe, intérieurement garni
de briques réfractaires et de cailloux,
ponr combustible de toute nature, cokej
houille, tourbe, etc.

2» Un calorifère système irlandais per-
fectionné, en fonte, à ailettes ou nervures
pour doubler la surface d'émission dn ca-
lorique, d'une grande puissance de chauffe
en vue de grands espaces : écoles, salles
de réunions, établissements.

3« Un calorifère baptisé « Triomphe
suisse » , dernière création de la maison
et dont, paralt-il, plus de 300 exemplaires,
tout en fonte ornée on nickelée, en ca-
telle et en faïence, ont déjà été vendus
à l'Exposition. Tout le foyer est garni de
pièces réfractaires et les surfaces latérales
intérieures sont pourvues de nervures.
Une circulation spéciale pour admission
d'air froid donne nn grand débit d'air
surchauffé et pur ; ce qui est remarqua-
ble, d'après les données fournies, c'est
l'utilisation presque totale du calorique
produit par le foyer, d'où une grande
économie dans le combustible employé.

Une fabrication très soignée complète
le confortable de ces appareils d'nne
forme élégante et décorative.

4» Enfin, au milieu d'un lot de four-
neaux-potagers à tenter plus d'une mé-
nagère, nous devons signaler un type de
fourneau à chauffage mixte, au charbon
et au gaz ; autant il est agréable d'avoir
en hiver un potager à charbon, qui con-
conre à réchauffement général du logis,
autant il est précieux d'en être débar-
rassé l'été et de faire sa cuisine au gaz.
M. Weltert a résolu le problème de réu-
nir les deux systèmes en nn seul.

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 dé chapeaux de paille de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire, pour le lundi 30 novembre 1896, & 10 Va heures dn
matin, 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 présenter
munis 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, an siège social, pendant les
hait jours qui précéderont l'assemblée (art. 16). 10911

Neuchâtel, le 11 novembre 1896.
Le Conseil d'administration.

AGENCE AGRICOLE ET VITICOLE
J. DE REYNIE R & CH" COURVOISIER

M -A-cliat, vente et location. J
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(H RENSEIGNEMENTS AGRICOLES H
Bnrean ouvert tons les Jours, de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures,

& l'Avenue da Premier-Mars 22, Neuchatel. 10601

LE PBlIX
Compagnie française d'assu-

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

AGENTS GÉNÉRAUX : Wavre * Borel,
à Neuchâtel.

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

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

H. Alfred Grossmann, à Neuchâtel.

Capitaux assurés . . . .  532 millions
Rentes assurées . . . .  6 >
Capitaux assurés en Suisse 53 »
Fonds de g a r a n t i e . . . .  256 >

On prendrait encore quelques

pensionnaires. 11056c
Dîners seuls à 70 c, à partir de 11 heures.
Rue de l'Industrie 17, rez-de-chaussée.

Boulangerie BRUNNER
FAUBOUR G DE L'HOPITAL

La soussignée prend la respectueuse
liberté d'informer son honorable clientèle
et le public en général que, contraire-
ment à nne clause insérée récemment
dans la publication de la mise en vente
de l'immeuble qu'elle occupe, au sujet
de l'entrée en jouissance fixée par la
propriétaire à Noël prochain, elle con-
tinne, comme par le passé, & ex-
ploiter sa boulangerie sans aucun
changement, étant au bénéfice d'un bail
de plusieurs années.

Neuchâtel, 16 novembre 1896.
11037c Venve BRUNNER.

Mme veuve RAISIN

SAGE -FEMME
Maison de 1er ordre, reçoit dei pension-

naire», 15, rue du ttont-Blano, 1», Genève,
près de la jrare. OI. 559 X..

Samedi 21 novembre 1896

SOIRÉE MUSICALE
vocale et littéraire

. DONNÉE PAR

M.™ Ida CÉ§AR
A LA

Grande Salle da Collège de la Promenade
à 8 henres dn soir. 11134c

AVIS aux PRATICIENS & INDUSTRIELS

Cours pratique de Machines
M. PIOU DB SAINT-GI__.I_E._1, ingé-

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

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

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

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

Promesses de mariages.
James-Henri Jacot, commis au J.-S.,

Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Augusta Rochat, couturière, Vaudoise,
domiciliée à Travers.

Karl-Wilhelm Walther, marchand-tail-
leur, Badois , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, et Amélie LeGrand, institutrice,
Neuchâteloise, domiciliée à Neuchâtel.

Claude-Arnold Perrinjaqnet, horloger,
Neuchâtelois, et Françoise-Louise Margot,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Nen-
châtel.

Antonio Perotti-Ozino, cordonnier, Ita-
lien, et Marie-Amable Bianchi , coutu-
rière, Italienne, les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
15. Laure-Fanny, à Philippe-Henri Rie-

ser, menuisier, et à Laure née Matthey-
Doret

15. Robert-Arnold, à Wilhelm Holliger,
entrepreneur, et à Rose-Louise née Ber-
ger.

16. Edouard-Albert, h Edouard-Albert
Benoit-dit-Ronlier et à Maria-Louise née
Ubelhard.

16. Rosa-Ida, à Ernest-Auguste Leuen-
berger, conducteur-typographe, et à Ro-
sina née Rnegsegger.

17. Germaine-Ida, à Henri Frédéric San-
doz, médecin-vétérinaire, et à Mathilde née
Schmid.

Déoôi .

16. Henri-Alexandre Berthoud, ancien
négociant, Neuchâtelois, né le 28 février
1816.

17. Berthe, fille de Paul-Philippe-Henri
Matthey et de Sophie-Emilie née Schôck,
Neuchâteloise, née le 23 mars 1879.

ÊTAT-CML DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 19 novembre 1896

De *, i f t .
Pommes de terre, les 30 litres, 1 21
Raves les 20 litres, — 80 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 15 — 20
Choux la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 20
Radis la botte, — 10 — 15
Pommes. . . . les 20 litres, 2 80 3 —
Poires . . . . les 20 litres, 4
Noix les 20 litres, 2 80 3 —
Châtaignes . . .  » 4 80 5 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 60
Œufs la douzaine, 1 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 50

» on mottes, » 1 40
Fromage gras . . > — 90

» mi-gras, » — 66
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre. — 20
Viande de boeuf . le demi-kilo, — 5 0  — 90

» » veau . » — 8 1 —90
> « mouton, » — 80 — 90
» » porc . » — 90

Lard fumé . . .  » — 80
» non-fumé . » — 65

Foin par 50 kil., 3 B0
Paille . . . .  par 50 kil., » 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère, lu —
Tourbe . . . . les 8 m«. 20 —

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publlos, s'adresser à JUI_KS MOREL, à

Neuchatel.

KâîINION COMMIRCIALI, 18 novembre 1896

VALïTOS PiiiMt Dtnudi1 OIui
Actions i

Banque Commerciale . . — j 490 495
Banque du Locle . . . , — 635 650
Crédit foncier neuchâtel» — 510 —
La Neuchâteloise . . . .  427 — 430
Jura-Simplon, ordinaires i — 192 195
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, ordin. — 430 j —

» B priv. . — — | 520
Papeterie de Serriéres. — 120 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 650 —

» » » d'app. — 860 —
» » » jovuss. ! — 200 i

Régional du Vignoble . . — I — ! 309
Funiculaire Ecluse-Plan — j — { S.00
Tram-way Saint-Biaise . — 3?,0 ] —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»1 — 180 I 300
Immeuble Chatoney... — 590 ] —
Immeuble Sandoz-TraV" — 275 j —
Salles des Conférences . — 150 i —
Hôtel de Chaumont . . 81 75 ! —
Bons liquid. anc. Bq.Cant. — — i 15

Obligations i
Franco-Suisse, 3 »/4%: — 498 | 504
Jura-Simplon, 3V_ °/o — 504 j E07
Etatde Neuch. l8774V« % — 10a i —

» » 3 » /4 % - 100Vi -
» » 3 '/, % - 100Vi -

Banane Cantonale 3.60 %. — 100 —
» » 8»/j% - 100 i —
» » 3V4 % - - i ~

Com.de Neuchâtel 4 »/i 7o, — 108 1 -
» » 3V,% - 100'/« -

Locle-Gh.-de-Fonds4i/a°/o- — 101 —
» • 4 % . - 1C0V. -
» » 3»/4% — 100 —

Locle, 3.60 »/_ - 100 i -
Aut.Com.Neuc.3»/4,8V2'>/o ~ — —
Créd« fonc» neuch,4Vi % — J0° —

» > » 3Vj% — 100 —
» » » 3 1/4 % - - -

Lots munie, neuch* lbô7. — 23 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 1001/. —
Grande Brasserie 4 % . — lOOVa —
Soc. techniq«3%s/275 fr. — 170 —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 5 % —
Banque Commerciale . . - 5 % — CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Exposition industrielle de Berlin a
déjà un déficit , avant la clôture des
comptes, de 1 million et demi de marks.

L'inventeur du pneu. — Quel est l'in-
venteur du t pneu » , du bandage pneu-
matique qui rend de si grands services
à la vélocipédie ct s'étend avec succès
à la carrosserie? Ce serait, paralt-il, un
nommé William Thomson, qui fit breve-
ter cette disposition vers 1806. Des ex-
périences répétées et dont on retrouve
trace dans le Mechanic's Magazine de
1847 montrèrent l'excellence de l'inven-
tion qui cependant parait avoir été ou-
bliée jusqu'à ce qne Dunlop la renouvelât
avec le succès que l'on connaît.

Un ouragan épouvantable a dévasté
Belgrade et Semlin. Les dégâts sont con-
sidérables ; sur le Danube le service a
dû être interrompu. Plusieurs remor-
queurs ont été détruits, et le vapeur
Theben, qui fait le service de Pancsova,
a été enlevé par le cyclone et jeté à la
cote.

Les forces électriques du Niagara, à
l'établissement desquelles ont collaboré,
comme l'on sait, M. Théodore Tarrettini
et plusieurs spécialistes genevois, ont
été inaugurées lundi.

A minuit et une minute, le maire de
BufFalo, auquel s'étaient joints nn certain
nombre de citoyens distingués de la mê-
me ville, a fait annoncer par une salve
de vingt-un coups de canon la réception
en bonne forme des forces électriques du
Niagara. A vingt-six milles de Buffalo,
un petit filet d'eau des rapides de la ca-
taracte pénètre dans nne turbine qui
met en mouvement un axe vertical d'a-
cier de 22 Douces de diamètre à sa base
rédnits à 15 pouces anx extrémités; cette
tnrbine fait 250 tours à la minute. An
sommet de l'axe tourne une dynamo dé-
veloppant ane énergie électrique de S000
chevaux en un courant alternatif biphasé
de 2200 volts .

Trois de ces puissants, bien que très
silencieux générateurs fournissent 15,000
chevaux de force à une dizaine de gran-
des nsines fabriquant l'aluminium, le
carborundam carbide et le sodium mé-
tallique, ainsi qu'aux réverbères des
rues de la ville, à l'éclairage des hôtels
et d'innombrables maisons particulières,

aux tramways locaux à trolley et an
tramway reliant la ville de Niagara à
Buffalo et à la ville intermédiaire de To-
nawanda.

G R A N D  CONSEIL

Séance du 19 novembre.
Présidence de M. L. Martin , président.

La séance est ouverte à 9 heures.
M. Grisel-Delachaux dépose une mo-

tion, pour inviter le Conseil d'Etat à
étudier Ja création d'un fonds en vue de
la reconstitution des mines d'asphalte
du Val-de-Travers.

CANTON DE NEUCHATEL



Sur le rapport de le commission, pré-
senté par M. Ed. Steiner, la naturalisa-
tion est accordée aux citoyens :
' Ebersold, Jacques, Français par option ,
né en 1847, méoanicien au chemin de
fer , domicilié à Neuchâtel , agrégé éven-
tuellement, ainsi que sa femme, à la
commune de Neuchâtel ; Oeissler, Char-
les Hermann, né en 1849, originaire
saxon, mécanicien-télégraphiste, domi-
cilié à Neuchâtel , agrégé éventuellement
à la commune de Neuchâtel, ainsi que
sa femme ot leurs deux en fants mineurs ;
Hey, Jean, né en 1848, originaire bava-
rois, évangéliste, domicilié à Neuchâtel .
agrégé éventuellement à la commune de
Neucbâtel , ainsi que sa femme et leurs
hait enfants mineurs ; Naphtali , Geor-
ges, né en 1879, originaire prussien,
sans profession , domicilié à la Chaux-de-
Fonds, agrégé éventuellement à cette
commune ; Petitjean, François-Auguste,
né en 1875, originaire français, céliba-
taire, horloger, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, agrégé éventuellement à cette
commune ; Plaat, Hugo, né en 1863,
originaire prussien, fabricant d'horloge-
rie , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
agrégé éventuellement à cette commune,
ainsi que sa femme; Richème, Ernest-
Victor, né en 1870, originaire français,
typographe, domicilié à Neuchâtel , céli-
bataire, agrégé éventuellement à la com-
mune de ""Neuchâtel ; Schwffer , Charles-
Henri, né en 1857, originaire prussien,
menuisier, domicilié à Neuchâtel , céliba-
taire, agrégé éventuellement à la com-
mune de Neuchâtel ; Tuetey, Léon,
né en 1855, originaire français, contre-
maître mécanicien, domicilié à Couvet ,
agrégé éventuellement à la commune de
Couvet , ainsi que sa femme et ses trois
fils mineurs; Doutrebande, François -
Martin , originaire belge, pasteur, né en
1838, domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
agrégé éventuellement à cette commune
avec sa femme et leurs quatre enfants
mineurs ; Bionda, Jean-Benjamin, ori-
ginaire italien, gypseur, né en 1866,
célibataire, domicilié à Cortaillod, agrégé
éventuellement à cette commune ; Heftlé,
Oscar, originaire badois, chef-coupeur
d'habits, né en 1845, domicilié à la
Chaux-de -Fonds , agrégé éventuelle-
ment à cette commune, avec sa femme
et leurs trois enfants mineurs ; Friedlin,
Jules-Frédéric, originaire badois, com-
mis de banque, célibataire, né en 1866,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, agrégé
éventuellement à cette commune.

Reprise de la discussion du budget de
1897.

Il est décidé que le chiffre du poste :
Subvention et encouragement aux artis-
tes neuchâtelois, sera maintenu à 1,00G
francs en attendant que la commission
spéciale ait statué sur le crédit de 25,000
francs demandé pour la décoration de la
salle du Grand Conseil.

Répondant à M. J. -P. Jeanneret ,
M. Comtesse dit que le Conseil d'Etat
étudiera la question de l'ingénieur des
mines qui surveillera l'exploitation de
l'asphalte, pour savoir s'il sera nécessaire
d'avoir un ingénieur à demeure, ce qui
pourrait coûter fort cher, ou si l'on peut
se contenter de soumettre à un ingénieur
des mines le plan annuel de l'exploita-
tion.

M. Eug. Bonhôte demande à être ren-
seigné au snjet des critiques adressées
par le Conseil fédéral à l'administration
du Jura-Neuchâtelois.

M. Morel répond en disculpant la di-
rection et le conseil d'administration du
J.-N. — La publicité donnée aux faits ne
peut être imputée à la direction du J.-N.;
mais le conseil d'administration de cette
société est libre de relever comme il
l'entend les griefs rais à la charge du
J.-N.

Il est établi que le département fédéral
des chemins de fer n'a pas donné suite à
l'offre que lai a faite le J.-N. de se sou-
mettre à une expertise judic iaire portant
sur la sécurité des transports. Q nant aux
contra ventions à la loi sur la durée du
travail et sur les heures de repos, quel-
ques petites irrégularités ont toutes été
réparées et ordre a été donné pour qu'el-
les ne puissent se renouveler ; en 1895,
le personnel a élé augmenté pour la trac-
tion , de 19 agents; depuis le commence-
ment de 1896, l'augmentation totale du
ËB.-sonnel a été d'une trentaine d'agents,

n ce qui concerne les taxes de trans-
port, qui ont fait l'objet d'une action
pénale intentée au J.-N. par le départe-
ment fédéral , l'arrêt de non lieu rendu
par le procureur général de la Confédé-
dération dispense de toute autre justifi-
cation.

D'un rapport circonstancié lu par
M. Morel, il résulte que le département
fédéral des chemins de fer a traité le
J.-N. avec une inégalité regrettable et une
ignorance générale des faits qui ne lais-
sent pas d'être choquantes.

Le Conseil d'Etat enverra le présent
rapport au Conseil fédéral en l'accompa-
gnant d'une lettre explicative où il in-
sistera sur certains points, entre autres
celni de la sécurité sur la ligne du Jura-
Neuchâtelois, qui est au moins aussi
grande snr cette ligne que sur d'autres.
Il fera aussi des observations relatives
au fait que le déparlement fédéral des
chemins de fer est à la fois juge et partie
dans les litiges qu'il soulève.

M. Soguel déclare que le département
fédéral des chemins de fer n'a pas même
voulu entendre ni recevoir uno députa-
tion du Conseil d'Etat qui devait expli-
quer que le J.-N. croyait pouvoir trans-
porter des marchandises par trains de
voyageurs. Ceci est excessif et certains
fonctionnaires le prennent de trop haut.
Et c'est parce que Io J.-N. a étàbluavant
d'en demander l'autorisation a Berne ,
des tarifs réduits au'on le défère au par-
quet fédéral! Et c est parce qu'il so dé-

fend contre un fonctionnaire malfaisant
qu'on dit qu'il se livre à des attaques
sans bornes contre les autorités fédérales I
L'orateur se plaît à espérer que l'inter-
vention du Conseil d'Etat fera cesser cet
état de choses.

M. G. de Montmollin donne un com-
plément d'explications au sujet du ta-
rif réduit établi par le J.-N. de concert
avec la Société de navigation à vapeur.

Ce tarif avait été sanctionné, avec
deux seules réserves qui paraissaient in-
signifiantes, mais qui ont suffi à l'admi-
nistration fédérale pour inculper le J.-N.
Puis l'administration fédérale prêtant
l'oreille à la dénonciation d'un employé
congédié fit démonter, aux frais du J.-N.,
une chaudière qui fut reconnue en par-
fait état. Coût 600 fr. Ce sont là des pro-
cédés qui rendent bien difficile l'exploi-
tation d'une petite ligne.

M. Wittwer confirme ce qui vient
d'être dit.

M. Comtesse déclare que le Conseil
d'Etat fera les démarches désirées, mais
il montre par des exemples qu'il ne fau-
dra pas trop escompter un résultat favo-
rable. On a fait à Berne un grief au can-
ton de Neuchâtel d'avoir acheté le J.-N.,
de là les vexations auxquelles cette ligne
est en butte de la part du département
fédéral des chemins de fer.

L'orateu r constate que l'autorité fédé-
rale réclame beaucoup trop des lignes
secondaires, qui sont écrasées et man-
quent de ressources, de lignes dont les
administrateurs n'ont en vue que le bien
du pays. On fait au J.-N. un procès de
tendance pour le trouver en faute, mais
on se garde d'avoir les mêmes exigences
pour d'autres lignes. Et pour le trouver
en défaut , on interroge un ouvrier mé-
canicien congédié et on fonde des accu-
sations sur son témoignage ! On procède
par ukases avec nous, on procède injus-
tement ; il faudra en arriver a d'autres
moyens, avoir plus d'égards pour nous.
(Bravos.)

M. Bonhôte se déclare satisfait des
explications données. Il espère que le
Conseil d'Etat arrivera à persuader le
Conseil fédéral de l'injustice des procédés
employés vis-à-vis du J.-N.

M. Biolley exprime l'opinion que les
députés ne savent pas si vraiment la di-
rection et le Conseil d'administration du
J.-N. sont sans reproches touchant les
faits que le Conseil fédéral met à leur
charge. Il se fait le défenseur de l'auto-
rité fédérale et se déclare scandalisé des
attaques dont elles viennent d'être
l'objet.

M. Soguel est heureux d'entendre M.
Biolley se constituer le défenseur de l'au-
torité ; il s'en souviendra quand ce dé-
puté se livrera à ses attaques habituelles
contre les institutions du pays. (Rires .)

M. Comtesse estime que le Conseil fé-
déral s'est trompé en faisant siennes les
accusations d'un fonctionnaire qu'il a eo
tort de mettre sa signature au bas des
plaintes de ce fonctionnaire sans enten-
dre l'Etat neuchâtelois. L'orateur espère
que le Conseil d'Etat amènera le Conseil
fédéral à reconnaître cette erreur.

La Commission du budget présente le
postulat suivant :

Le Conseil d'Etat est invité à veiller è
ce que, lors de l'élaboration des budgets
annuels des écoles d'agriculture et de vi-
ticulture, et du bud get général de l'Etat,
il soit tenu compte des règles suivantes :

A. Faire figurer au budget des dépen-
ses des écoles d'agriculture et de viti-
culture, l'intérêt, à un taux à déterminer,
de toutes les dépenses faites par l'Etat
pour constituer le capital de premier
établissement, y compris le fonds dérou-
lement.

B. Faire do même figurer en dépenses
les impôts communaux.

C. Faire figurer en recettes dans le
bndget de l'Etat , les sommes à recevoir
pour intérêts selon litt. A, ci-dessus.

Ce postulat est voté sans opposition.
Le bud get est adopté, avec les chiffres

suivants: dépense, 3,427,232 fr. 34; re-
cettes, 3,282,237 fr. 85 ; déficit présumé,
144 994 fr. 49.

Le Conseil d'Etat dépose un rapport
tendant à créer deux postes de juge
d'instruction , d'autorité égale, l'un avec
domicile à Nouchâtel et fonctionnant pour
les districts de Neucbâtel , Boudry, Val-
do-Travers et Yal-de l\uz, et 1 autre,
avec domicile à la Chaux-de-Fonds, ayant
dans son ressort les districts du Locle et
de la Chaux-de-Fonds. Les deux juges se
suppléeraient l'un l'autre en cas de né-
cessité. Le poste du substitut du juge
d'instruction serait aboli.

Le Grand Conseil discute la prise d'ac-
tions pour un million en faveur de la
construction de la ligne directe Neu-
châtél-Berne.

M. C.-A. Bonjour pense qu'on se fait
des illusions sur les avantages à retirer
d'une ligne directe. A une pareille ligne,
il préférerait un régional , qui rendrait
les mêmes services que celui de N.-C.-B.
et ferait autant de bien à Neuchâtel,
peut-être davanta ge. D'autre , part on
demande un million pour un chemin de
fer qui n'est que pour un quart sur ter-
ritoire neuchâtelois. — Malgré ces obser-
vations, M. Bonjour votera la prise en
considération, espérant que la commission
à nommer examinera pourquoi le canton
de Neuchâtel mettrait proportionnelle-
ment plus d'argent dans cette entreprise
que le canton de Berne.

M. J. Calame votera la prise en consi-
dération , puisque la queslion de la Di-
recte est liée à celle des gares de la
Chaux-de-Fonds et du Locle et à celle
d'une aide financière à donner au régio-
nal du Val-de-Travers. Il relève quel-
ques points du rapport et insiste on par-
ticulier pour que la ligne à créer consti-
tue vraiment une économie de kilomètres
pour les Neuchâtelois des Montagnes

aussi. Puis il fait remarquer la dispro-
portion entre les sacrifices demandés et
les avantages à retirer : sur 42 kilomè-
tres, il y en a 34 sur territoire bernois
et 8 sur territoire neuchâtelois ; sur 9
stations et 2 haltes, 8 stations et 1 halte
dans le canton de Berne et 1 station et 1
halte dans le canton de Neuchâtel ; 60
villages bernois seront desservis et 5
villages neuchâtelois seulement.

M. Jeanhenry regrette que le Conseil
d'Etat se présentant avec un projet mûr
devant le Grand Conseil, celui-ci ait cru
devoir demander qu'on liât ce projet
avec d'autres non aussi avancés. Per-
sonne ne conteste l'utilité de ces projets,
mais il y avait danger à les solidariser
avec le premier : ainsi l'on court droit
aux coalitions d'intérêts régionaux, dont
notre pays pourrait avoir à souffrir. —
Cela dit , l'orateur votera la prise en
considération, car, en ce qui touche à la
Directe, le temps presse, le comité ber-
nois ayant annoncé sa résolution d'agir
seul ; en effet , le 5 juillet 1897 expire le
décret populaire bernois de juillet 1891,
qui fixe les subventions du canton et des
communes en vue de voies ferrées. S'il
agissait seul, peut- être serait-ce pour
établir un régional Cornaux-Berne, qui
non seulement ne nous serait d'aucune
utilité , mais encore nous fermerait à
tout jamais la voie pour uno Directe
Neuchàtel-Berne. Heureusement qu'une
motion vient d'être déposée au Grand
Conseil bernois pour demander uno pro-
longation des effets de la loi susdite.
L'orateur fait valoir les grands intérêts
neuchâtelois en jeu et demande que lo
Conseil d'Etat provoque uno conférence
entre les intéressés bernois et neuchâte-
lois pour écarter tout danger de rupture
définitive .

M. Jeanrenaud recommande le projet .
La Directe a une incontestable valeur,
preuve en soit les oppositions formida-
bles qui furent faites à sa réalisation
pendant vingt ans. (Réd. — Le grand
ennemi de la Directe fut M. Marti, ancien
directeur du Jura-Berne-Lucerne, pais
du Jura-Simplon ; ce n'est que depuis
peu d'années que cet homme politique,
mort récemment, cessa son opposition.)
— L'orateu r fait ressortir les avantages
qu'aura la Directe pour le canton entier :
l'importance qu'elle donnera an J.-N.,
lequel sera sur une grande ligne inter-
nationale, lequel aura le transport des
25,000 voyageurs qui se rendent annuel-
lement des Montagnes neuchâteloises à
Berne ou vice versa ; le bénéfice pour
les voyageurs neuchâtelois d'une écono-
mie de 44 kilomètres.

Puis il entre dans des développements
relatifs au tracé, rompt une lance contre
celui qui est proposé, contestant que la
loi bernoise actuelle prévoie une subven-
tion de 40,000 fr. par kilomètre pour un
mauvais régional plutôt que pour une
bonne ligne directe ; il touche aussi à
l'intérêt stratégique de la Confédération,
qui est directement en cause et trouve-
rait sa satisfaction dans une vraie ligne
directe entre Nenchâtel et Berne.

M. D. Perret déclare que la question
en discussion est une des plus impor-
tantes qne le Grand Conseil ait eu à dé-
battre. Il établit d'abord l'importance
stratégique de la Directe et son impor-
tance internationale, en citant des chif-
fres à l'appui. Par la création de cette
ligne, Berne redeviendra le nœud des
communications internationales, et Neu-
châtel un trait d'union entre pays voi-
sins. C'est à l'unanimité qu'il faut en
voter sans retard le principe.

M. Morel dit que le Conseil d'Etat a
dû présenter son projet en liant des
questions pour éviter au pays des luttes
toiles qu 'il s'en présenta déjà chez nous
pour des questions ferrugineuses. Il ré-
pond ensuite aux quelques objections
qui ont été soulevées.

M. Ch.-E. Tissot reconnaît que la Di-
recte est indispensable si nous voulons
prendre la place qui nous revient. Il
sait gré au Conseil d'Etat d'avoir joint
cette question à celle des gares du J.-N.
et à la demande d'aide financière for-
muléo par la Société du Régional du
Val de-Travers.

M. Comtesse constate que l'idée d'un
chemin ' de fer de Neucbâtel sur Berne
était celle des patriotes des Montagnes,
puisqu'une demande en concession fut
déposée dans ce sens, il y a bien des
années.

M. Arnold Robert se félicite que les
idées de la Directe et des gares du J.-N.
aient été liées. On dissipera les méfian-
ces qui ont été éveillées , en tenant
compte de tous les intérêts.

M. Soguel dit que le peuple neuchâte-
lois a approuvé d'avance le projet de
la Directe en rachetant le Jura-Neuohâ-
telois. Il confirme les paroles de M. Com-
tesse et se déclare favorable aux autres
projets.

La discussion est close.
La prise en considération est votée

sans opposition et renvoyée à une com-
mission de 19 membres.

Séance levée à 2 heures.
Erratum. — Dans notre compte-rendu

cle la séance de mercredi, une erreur
nous a fait mettre M. Arnold Robert au
lieu de M. Paul Robert dans le nombre
des membres de la commission pour la
décoration de la salle du Grand Conseil.

Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 1896.
Lettre de la Montagne.

(De notre correspondant.)
Depuis ma dernière lettre des Monta-

gnes, nous avons irrévocablement aban-
donné l'espoir de goûter quelques jours
de beau temps avant les frimas. Voici,
on effet , plus d'un mois que la neige
nous tient trop fidèle compagnie ; l'été
de la Saint-Marti n , à laquelle nous nous

apprêtions à faire force mamours, s'en
est allé si rapidement que, ma parole I
personne n'a eu le temps de l'aperce-
voir. Nous le regrettons sincèrement, ce
fidèle été de la Saint-Martin qui ne man-
quait jamais de nous apporter ses plus
gracieux sourires. Si du moins, par com-
pensation bien méritée, me semble-t il,
créanciers et tireurs de traite avaient
omis de faire leur visite de Saint-Martin I
Mais non , ce3 visiteurs-là sont d'une
ponctualité qui déconcerte. Us sont ve-
nus, et... sont repartis très contents,
très heureux* Tant mieux ! Le terme, il
convient de le dire, s'est effectué sans
beaucoup de peine, grâce à la bonne
marche des affaires horlogères. Tandis
qu 'il y a deux ou trois ans, les débâcles
succédaient aux débâcles, cette année-ci
nous n'avons eu à enregistrer aucun de
ces krachs retentissants et démoralisants .

C'est aussi, comme il vous souvient
que je l'ai fait remarquer à diverses re
prises, le motif pour lequel nous vivons
dans une si complète tranquillité politi-
que : la question sociale, qui n'est au
fond que la question de la misère, n'est
plus discutée avec la passion et l'achar-
nement de ces dernières années, et ceux
qui se sont plu à représenter la Chauj -
de-Fonds comme une immense mansarde
où c pleurent des enfants affamés que
fait grelotter une bise glaciale » en sont,
aujourd'hui , pour leurs frais d'imagina-
tion et d'éloquence.

Ce qui ne veut pas dire que nous vi-
vons dans un pays de Cocagne !

A ceux qui, pour une reprise d'affaires
dont la durée est toujours problémati-
que, chantent victoire et assurent qne le
t bon temps » est revenu, on peut, avec
raison, répondre que l'industrie de la
montre, malgré toutes les subventions
que l'on accorde aux écoles d'horlogerie,
n'enrichit plus personne chez nous, grâce
à la baisse insensée des prix . Je me suis
laissé dépeindre l'horloger d'autrefois
sous les couleurs d'un homme qui sur
sept jours en pouvait travailler deux et
vivre largement. Je ne l'ai guère connu
cet horloger d'il y a trente ou quarante
ans ; ceux que je coudoie journellement
ne lui ressemblent , en tout cas, nulle-
ment, car, pour joindre les deux bouts ,
il leur faut travailler dur tous les jours
de la semaine.

Mais le travail n'a jamais effray é nos
ouvriers à blouse, et c'est pour cela que
tous, employeurs et employés, ont tou-
jours confiance en l'avenir"

Divers journaux ont pris la peine de
nous expliquer les raisons pour lesquelles
le prix du pain a haussé depuis deux on
trois semaines. Chacun leur en est recon-
naissant , car,' en définitive , on aime tou-
jours à connaître ces choses-là ; le ma-
lade n'est point satisfai t du docteur qui
ne lui déclare pas les causes et le nom
de sa maladie ! Mais — et ici la logique
est encore une belle chose — si le pain
est plus cher parce que la farine est d'un
prix plus élevé, pourquoi la viande débi-
tée à l'étal n'est-elle pas meilleur marché
depuis que le bétail est à si bas prix ?
Nous ne contestons nullement à mes-
sieurs les boulan gers le droit d'augmen-
ter de deux centimes le coût d'un kilo-
gramme de pain , mais que messieurs les
bouchers ne croient pas que le public
leur défend de faire l'inverse ! Les bou-
cheries sociales ne sont-elles pas en quel-
que sorte chargées de donner le mot
d'ordre ? Si oui , qu 'elles le fassent sans
crainte, puisque l'homme ne vit pas de
pain seulement...

Le jour n'est pas très éloigné où la
Chaux-de-Fonds verra circuler son pre-
mier tramway : on parle de la fin de
novembre ou du commencement de dé-
oembre. Chacun s'en réjouit; sans être
incrédule à l'endroit de la réussite de
cette importante entreprise, je me de-
mande cependant si les chutes de neige
dont noussommessi libéralement gratifiés
n'opposeront pas un sérieux obstacle k la
marche du futur tram électri que. Je sais
bien que nos ingénieurs connaissent le
p*ys et n'ont garde d'oublier qne nous
sommes à mille mètres d'altitude; mais
le désarroi apporté si souvent dans la
circulation de nos régionaux et les dégâts
causés à nos li guos télép honi ques et télé-
graphiques par la nei ge, permettent de
poser un gros point d'interrogation.

Quoi qu'il en soit, la force motrice nous
vient de loin ; elle passe, sauf erreur, pat-
une usine située à la Combe-Garot. Or ,
Monsieur le rédacteur , pourriez-vous me
dire s'il est vrai que les travaux si im-
portants qui ont été faits pourraient
bien , dans un avenir plus ou moins rap-
proché — demain ou dans cent ans —
être réduits à néant? Les éboulementset
glissements de terrain qui se sont pro-
duits non loin du parcours des canaux
qui conduisent la force à la Combe-Garot,
menacent-ils vraiment les canaux eux-
mêmes et, par conséquent, l'ensemble
des travaux effectués ? On m'a parlé de
la chose et la personne qui me l'a dite
est compétente. Je me permets donc de
vous poser la question.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Un trio de Saint-Saëns,
trois morceaux de chaut et neuf de
piano, voilà le bilan du très beau con-
cert donné hier aux Salles de conféren-
ces, et durant lequel les auditeurs ne se
sont pas fait faute d'applaudir souvent
et fort.

Il est vrai que l'œuvre de Saint-Saëns
avait en MM. J. Lauber, Rôthlisberger et
Petz des interprètes dont nous avons eu
plus d'une fois à louer lo talent et l'en-
tente parfaite, et qui ont gardé à cette
page, curieuse surtout par l'inspiration
exotique de l'andante, son caractère très
original. Il est vrai aussi que M"8 Mar-
guerite Tripet nous est revenue avec une

assurance, une sécurité qui lui a permis
d'affirmer tous ses moyens; peut-être
sera-t-il paradoxal do prétendre que la
qualité de sa voix nous la fait mieux ai
mer dans la musique religieuse ou les
romances que dans les grands airs d'o-
péra ? Risquons tout de même le para-
doxe.

Mais c'est sans doute à M. Fabozzi quo
sont allés les bravos les plus chaleureux ,
à cet artiste que la privation de la vue
ne fait reculer devant aucune audace ,
qu'un travail persévérant et un admira -
ble instinct du beau ont conduit très
haut et très loin. Son jeu a une exacti-
tude étonnante , une délicatesse, un moel-
leux plus rares encore chez un aveug le,
saus compter que M. Fabozzi compose
fort agréablement. Ses auditeurs d'hier
se souviendront de sa belle exécution do
la seconde rhapsodie de Liszt , plus long-
temps encore de la sonate (op. 27) où
Beethoven est descendu aussi prof ond en
lui-même que le plus grand des poètes,
que le plus puissant des penseurs.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lausanne, 19 novembre.
Le Grand Conseil a voté des crédits

supplémentaires pour 146,000 fr. Dans
ce total fi gure une somme de 23,000 fr.
pour l'Exposition nationale — dont 4,000
fr. pour l'organisation de la journée vau-
doise. Le Conseil discute la loi sur les
apprentissages. La question des examens
obli gatoires a donné lieu à un assez vif
débat entre le groupe socialiste et le
groupe libéral.

Sion, 19 novembre.
Le chanoine Ruppen , auteur des Wàl-

lisersagen, est mort jeudi à Sion à l'âge
de 83 ans. 5

St-Gall , 19 novembre .
Le Grand Conseil a voté, par 79 voix

contre 62, l'introduction facultative de
la crémation par voie d'ordonnance. Le
Conseil d'Etat proposait Ja voie U g.le , et
la commission s'était prononcée pour le
renvoi.

La session sera reprise lundi pour la
discussion de la loi sur l'organisation du
droit civil.

Paris, 19 novembre.
La Chambre discute sans incident le

budget du ministère de l'intérie.ur.
— Au Sénat, le président communique

la proposition votée par la Chambre, re-
lative à une réforme du mode d'élection
des sénateurs. Un sénateur demande
l'urgence, qui est repoussée par 212 voix
contre 32.

— Aujourd'hui a été inaugurée so'en-
nellement à la Sorbonne l'Université de
Paris , organisée par la loi de juillet 1896.
Le président de la Républi que, la plu-
pari des ministres, de nombreux mem-
bres du corps diplomatique assistaient à
cette cérémonie. Plusieurs discours ont
été prononcés.

Brest, 19 novembre.
Un télégramme de Douarnenez , à la

préfecture maritime, annonce que le tor-
pilleur 83 a coulé en vue du cap de la
Chèvre, à 1» suite d'une collision avec le
torp illeur 61. On ignore le sort de l'équi-
page.

Recklinghausen (Westphalie),
19 novembre.

Ce matin , une explosion de grisou
s'est produite dans la mine « Général
Blumenthal ». A midi , quatre cadavres
avaient pu être ressorlis ; avant une
heure, on en avait retiré vingt-cinq au-
tres. Les victimes étaient pour la plu-
part pères de famille. Les autres mineurs
OQI fini par être retrouvés.
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Hreat, 20 novembre.
L'équi page du torp illeur 83 ;i été

sauvé, sauf un chaaffenr qui n disparu.
Trois matelots du torp illeur 61 et un du
torp illeur 83 sont blessés.

Rouie, 20 novembre.
On annonce de Sasssri que deux dan-

gereux brigands, Chessa et Siori, ont été
trouvés morts dans une mare.

Rio Janeiro, 20 novembre.
L'accord italo-brésilien a été signé au-

jourd'hui ; il sera présenté demain au
congrès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Emile Vonga et
leurs enfants, à Neuchâtel, Mesdemoiselles
Vouga, à Peseux, les familles Vouga, à
Cortaillod et en Algérie, Mesdemoiselles
Elise et Esther Fornachon, à Arlesheim
et à Peseux, Madame Widmann-Forna-
chon, Monsieur W. Fornachon , à Peseux,
Messieurs Emile et Henri Fornachon et
leurs familles, en Angleterre, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Emma VOUGA ,
leur sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, décédéa à Peseux , mercredi 18
novembre, à midi.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. ¦

Job XIX, 25.
L'enterrement aura lieu à Peseux, sa-

medi 21 novembre, à 1 heure. 11136
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ANNONCES DE VENTE
A vendre des canaris dn Harz, bons

chanteurs, primés du 2me prix dans les
expositions de Lucerne et de Neuchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickès, rue du Château 1. 10688
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à 1 fr. 80 la bouteille, verre perdu.
Nous reprenons les bouteilles à 15 c.

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre onlte et Eéfraotairei.

TUYAUX «n gras »t en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare at rne Saint-Maurice 11

Même Maison àla Chauœ-de-Fonds.
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MAIAGAjjJADERE
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 ronge-or,
première qualité,

et MADÈRE, 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 G EIGER, Zurich III.

Rattonlii en boules, marque dépo-
sée, détruit rapidement les rats, sou-
ris et mulots et est complètement
inoffensive pour les personnes et les
animaux domestiques. 10703

Dépôt dans les pharmacies Albert
Bourgeois/rue de l'Hôpital 2; A. Donner ,.
Grand'rue 8; F. Jordan, rue du Trésor 3.
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LA TIREUSE DE CARTES
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LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DTX VEBGEB

Le cavalier était déjà loin que Le Re-
nard parlait encore tout seul sur place,
faisait sonner le sac de pièces d'or et
menaçait du poing dans le vide en di-
sant :

— Ah! vieille carcasse ! Ah! vieux
chameau, tu m'espionnes, tu veux sa-
voir ce qne m'a dit le bourgeois ! Eh
bien ! tu ne sauras rien et t'anras pas un
liard de l'augmentation... Je la boirai
tout seul; et puis, si tu brailles, je te
casserai le mnsean par dessus le marché.
T'entends, hein, si t'es par là à écouter ?

Un grand bruit doux répondit seul à
l'apostrophe da Renard : c'était le vent
de la plaine, le vent de nuit qui passait
sor les champs et secouait les arbres de
la forêt prochaine.

Le braconnier se mit alors à courir , à
saater par larges enjambées : il voulait
rentrer à la maison avant La Vi père et
la prendre ainsi en flagrant délit de cu-
riosité , d'espionnage conjugal , ce qui

serait un bon prétexte pour lai donner
le moins possible de l'argent touché.

Car il ne doutait pas que l'ombre en-
trevue par le monsieur ne fût l'ombre
des jupons de son éoouse : elle l'avait
espionné.

Cette fois comme les autres années, il
y était maintenant ! Et cependant, ce-
pendant il avait entendu dn bruit alors
que la vieille était dans l'intérieur de la
maison et que ne ce pouvait être elle l'es-
pionne. Alors qui ? Qui ?

Le Renard rentra et trouva La Vipère
avec Flore : toutes deux faisaient cuire
un lièvre" et avaient mis la table pour le
cas où le monsieur aurait consenti à ve-
nir se reposer.

Rendu prudent , le braconnier ne souf-
fla mot et La Vipère imita sa réserve.

Ils attendaient ponr causer qu'ils fussent
au lit et qu'ils passent étouffer leurs pa-
roles sous les couvertures.

Quant à Flore, elle eat le pressenti-
ment qae cette absence de son oncle qni
ne voulait plus se retrouver en face
d'elle, que cette inquiétude da bracon-
nier cachaient de nouvelles entreprises
contre sa liberté, sa vie.

Mais la mère Bonaventure ne lui avait-
elle pas promis qu'on veillerait sur elle,
qu'on la protégerait ? Et elle entrevit
dans les ténèbres de l'avenir, au loin,
bien loin, ane petite laear d'espoir.

Pendant que Lé Renard se plongeait
dans an bienheureux sommeil à la pen-

sée qu'il retrouverait le lendemain , sous
son traversin , trente belles pièces d'or
qui lui permettraient bien des noces,
M. Juta rd, inquiet, regagnait Magny où
il arrivait quinze heures plus tard après
une galopade forcée.

Il avait des soucis, des soucis de toute
nature ce bon M. Jutard ! Ce qui prouve
que la fortune, même volée, ne fait pas
toujours le bonheur de ceux qui la pos
sèdent.

En ce qui concernait sa nièce, il avait
combiné tout an plan alors qu'il courait
dans l'obscurité.

Elle grandissait ; elle devait raisonner,
se rappeler la comédie da château, se de-
mander pourquoi on la séquestrait, où
était son père. Si elle allait parler, si elle
allait reparaître ? Il faDait l'écarter a tout
prix, la forcer à se taire, à vivre là où
il l'avait mise ou alors la tuer.

La tuer ? Non pas cela, pas de sang !
Et le notaire frissonnant cherchait les
moyens d'effacer Jeanne de La Héron-
nière de la liste des vivants sans cepen-
dant en venir à an meurtre.

Il trouva ; ou da moins il crat trouver.
A ane enfant innocente, qui n'a en-

core rien vu, qui ne connaît pas grand'-
chose des mensonges de la vie, il n'est
pas difficile de jouer la comédie : c'est
même, et à un âge plus avancé que celui
de Jeanne de La Héronnière , toute la
cause de la perte de tant de pauvres jeu-
nes filles croyantes.

Jeanne n avait jamais trop été en rap-
ports avec Muller, en dehors des deux
jours de son enlèvement ; car il restait à
Magny, était souvent en route, ne venait
jamais au château, et encore il y avait
déjà deux ans de cela.

Muller portait une immense barbe
rousse ou jaune sale : on la lui ferait
couper.

On cacherait ses yeux gris, son regard
particulier, méchant et faux, sous une
paire de larges lunettes bleues.

Puis il endosserait l'uniforme d'un
Poméranien de la landwehr mort à Ma-
gny d'un coup de pied de cheval , et qui
était resté à la mairie dans un cabinet
de débarras dont le maire avait la clef.

Ainsi transformé, personne ne le re-
connaîtrait , et moins encore la Flore de
chez Bonneau qu'une autre personne.

Ce soldat allemand se présenterait un
soir chez Le Renard qui, prévenu, au-
rait eu soin de ne pas allumer autre
chose que le foyer de façon à ce que
Flore ne le vit qu'à la lueur incertaine
de sa flamme.

U lui raconterait, en jargonnant , qu'il
était gardien d'une forteresse de Prusse,
où le capitaine de La Héronnière était
enfermé pour dix ans parce qu'il avait
voulu, tout étant prisonnier, malgré la
parole donnée, s'échapper pour revoir
sa fille chérie, sa Jeanne. Pauvre père !

Le capitaine ne pouvant plus vivre
sans nouvelles de son enfant , sans lui

envoyer ses recommandations pour le
cas où il mourrait en prison avait offert
dix mille francs, c'est-à-dire toute une
fortune pour un pauvre Allemand, s'il
consentait à la rechercher et à lui porter
une lettre.

Le gardien y avait consenti, et afin
de remplir la mission acceptée avait dé-
serté : il lui serait difficile de retourner là-
bas, mais il y retournerait tout de même
et reporterait au père la réponse que sa
fille aurait faite à la lettre envoyée.

Le déserteur donnerait une lettre de
l'écriture du capitaine, lettre du contenu
de laquelle, fond et forme, M. Jutard se
chargeait.

On dit toujours écrire comme un no-
taire.

Or M. Jutard, notaire, avait non seule-
ment une fort belle écriture personnelle,
mais encore un talent particulier pour
imiter dans la perfection les écritures
des autres.

Cela lui avait très avantageusement
servi dans sa pratique notariale à com-
mettre quantité de faux auxquels les
experts des tribunaux n'avaient va qae
da fea.

Il en avait fait autant, comme maire,
avec les registres de l'état civil et les dé-
libérations du conseil municipal.

En correspondance fréquente et forcée
avec M. de La Héronnière an moment
da mariage de sa sœur, il en avait gardé
des lettres dont rien ne lai était plus

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

L'assortiment pour la saison est au complet : chapeaux de sole et chapeaux
de feutre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix iâe
casquettes, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrures, véritables
bérets ban ques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 94166
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MAGASIN GUSTAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu, dès ce jour, à très
bas prix,, au comptant. llûl8
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Excellente occasion

CALORIFÈRES BREVETÉS, SYSTÈME CAPPELER
à, trois systènaes aô-Kéreats

Calorifère à feu continu, avec ventilation ;
Calorifères & circulât ion d'air, avec revêtement canalisé ;
Calorifère hygiénique, construction à prix réduit, depuis fr. 100.

meilleures et nombreuses références. — Genève 1896 : Médaille d'argent.
ADOLPHE CAPPELER, poêlier , Schlltzengraben 39, Bâle.
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facile que de reproduire non seulement
le style, mais encore les caractères et la
signature.

Il savait de plus que l'officier appelait
dans l'intimité sa femme maman Bébelle
et sa fille mon Jeanneton.

Il allait donc écrire à Mlle Jeanne de
La Héronnière une lettre, datée de Ber-
lin , dans laquelle le capitaine dirait à sa
fille qu'il vit toujours , qu'il est prison-
nier dans le fond d'un noir cachot de-
puis plus de deux ans, qu'il trouve par
extraordinaire un moyen de lai donner
de ses nouvelles et de la supplier d'obéir,
elle, son Jeanneton chéri, aux ordres
qu'il va lai imposer dans leur intérêt à
tous deux.

< Au nom de la morte adorée, de sa
bonDe mère partie au pays des anges,
en souvenir de sa maman Bébelle et par
amour pour lui, son père, il la conjurerait
de ne pas bouger de là où elle était, de
faire la morte jusqu'à ce qu'il revint , de
ne rien dire à personne de son nom, de
son pays, du passé de la famille, sans
quoi leurs ennemis, à elle et à lui, leur
voleraient la fortune de la famille, les
feraient mourir. Si elle voulait revoir
son papa, quand il sortirait des prisons
d'Allemagne un jour ou l'autre, il fallait
qu'elle vécût dans la retraite, qu'elle
gardât le secret, même pour ses plus
intimes amis. Les mauvais jours passe-
raient vite et alors ils seraient tous deux
heureux, mais sans jamais retourner à La

Héronnière où il ne fallait plus qu'on les
revît pour éviter des querelles mortelles
avec son oncle. Silence, patience, voilà
quelle devait être sa devise. »

M. Jutard était certain qu 'après cette
lettre là , Flore Bonneau ne lui donnerai t
plus d'inquiétudes ; de plus il saurait à
quoi s'en tenir sur les desseins de la
jeune fille , sur sa pensée intime par la
réponse qu'elle ferait à la lettre de son
père.

On la tiendrait ainsi pour quelques
années, et d'ici là il passerait de l'eau
sous le pont , on aviserait , quelque bien-
heureuse maladie l'emporterait peut-
être.

Malheureusement, un pareil complot
ne pouvait réussir qu'avec le concours
du Renard , et comme le notaire de Magny
était trop prudent pour se fier à la poste,
pour aller rôder inutilement autour de
Montmort , il fallait donc attendre I'épo ¦
que du rendez-vous, c'est-à dire pendant
trois mois.

On attendit , avec l'espérance que la
perspective de toucher trois cents francs
allait donner du zèle au Renard ot lui
faire tenir sa prisonnière si bien à l'at-
tache qu'il n'arriverait auoun accident.

Et , en effet , pendant trois longs mois
d'hiver, Flore ne dépassa pour ainsi dire
point le seuil de la cabane des brigands
des Granges , lesquels ne la laissèrent
jamais seule ; quand l'un s'absentait ,
l'autre restait là.

Dame ! c'était leur gagne-pain que
cette prisonnière et ils ne voulaient pas
la laisser échapper 1 Ah ! mais non , ils
avaient eu trop peur une première fois !

Même ils la nourrirent un peu mieux ,
afin qu'il ne lui arrivât pas de mourir
entre leurs mains, ce qui eût été la cre-
vaison de la poule aux œufs d'or.

Flore se soumettait; patientait, tra-
vaillait , caressait son ami Ravageot.

Elle espérait aussi. Parce que de loin
en loin, par les jours de belle gelée claire,
quand elle cousait auprès de la fenêtre,
quelqu'un passait dans la plaine, quel-
qu'un qui ne tournait pas la tète du côté
de la maison du Renard , mais qui tou-
jours tenait son mouchoir à la main.

Ce quelqu'un c'était la mère Bonaven-
ture, et le mouchoir blanc c'était le signe
d'espérance, le gage d'amitié.

Il ne faut pas grand'chose aux pri-
sonniers pour qu'ils comprennent , pour
qu'ils espèrent.

La mère Bonaventure aperçue de loin
donnait à Flore du courage pour huit
jours .

Enfiu , le printemps revint , les jours
s'allongèrent , la grive commença à ré-
pondre au merle dans les taillis de la
forêt , et la date du paiement des trois
cents francs au Renard arriva à échéance.

Le braconnier n'eut garde de l'oublier.
Il avait du reste acheté un calendrier

au facteur rural , calendrier sur lequel il
pointait soigneusement les jours mémo-

rables, inscrivait les sommes reçues ou à
recevoir, les dépenses faites.

Le Renard devenait homme d'ordre.
Au jour et à heure fixes il était au

rendez-vous ; mais après avoir enfermé
son épouse à la maison et avoir battu les
bois dans tous les sens aux environs.

Il avait encore sur le coeur les repro-
ches que le monsieur lui avail fait à sa
dernière visite à propos de l'espion sup-
posé, de la femme fantôme entrevue.

M. Jutard vint en compagnie de Mul-
ler, de Muller, qui portait un ballot sur
sa selle, de Muller rasé comme un prêtre
et embelli d'une paire de lunettes bleues
énormes comme s'il eût été instituteur :
dans ie ballot se trouvaient les frusques
du soldat prussien.

Le notaire remit immédiatement ses
trois cents francs au Renard pour le
mettre en belle humeur et lui expliqua
ce dont il s'agissait, ce qu'on attendai t
de lui.

Pour cette nuit-là il n'y avait rien à
faire, aussi les deux cavaliers allaient-ils
repartir se coucher à quelques lieues de
là dans une auberge isolée.

Mais ils reviendraient le lendemain
dès sept ou huit heures du soir, alors
que les femmes seraient encore debout
naturellement et non pour une veillée
qui eût donné des soupçons à la jeune
fille.

Muller déguisé en Prussien frapperait
à la porte du Renard qui lui ouvrirait.

Sous prétexte du manque d huile ou
de chandelle, il n'y aurait que la flamme
du foyer pour éclairer la pièce.

La mère Bonneau et lui se seraient
montrés toute la journée de belle hu-
meur ; ils feraient les gens stupéfaits,
presque effrayés de la visite d'un soldât
en casque à pointe : tout cela pour aug-
menter la confiance de Flore, lui mieux
cacher le stratagème.

Ils se retireraient avec discrétion ,
pour laisser l'émissaire et la jeune fille
conférer ensemble, mais sans sortir ce-
pendant , dans un coin de la pièce seule-
ment.

M. Jutard veillerait au dehors et em-
pêcherait une rencontre du faux Prussien
avec des gardes , des gendarmes ou des
habitants de la ferme ; ce qui eût amené
des explications plus qu'embarrassantes.

Et tout se passa comme il en avait été
convenu.

Flore fut d'abord terrifiée par l'appa-
rition de l'Allemand, puis bientôt rassu-
rée, puis ensuite tout heureuse quand il
lui remit la lettre de son père, lettre
tirée du fond de ses bottes comme un
papier renfermant un secret terrible, un
papier qui eût pu faire couper la tète à
celui qui le portait.

(A suivre.)

France
A en croire le Daily Chronicle, lors

de son voyage à Paris, le tsar a tenté de
réconcilier la France avec l'Allemagne.
Guillaume II avait déclaré au tsar qu'il
était prêt à faire quelque chose pour
panser la blessure faite a la France par
le traité de Francfort , sans toutefois di-
minuer le prestige de son empire. Il pro-
posait donc de faire de l'Alsace-Lorraine
un Etat autonome dans l'empire, au
même titre que les autres Etats confédé-
rés. Il ajoutait que la Saxe, le Wurtem-
berg, la Bavière, le grand duché de
Bade, pressentis, étaient prêts à accepter
cette autonomie. Le président Faure au-
rait fait savoir au tsar, toujours d'après le
Daily Chronicle, qu'il n'y a pour le mo-
ment aucun espoir d'amener un change-
ment dans l'opinion publique française
au sujet des provinces perdues.

Angleterre
La commission des travaux publics du

conseil de comté de Londres a présenté
mardi à cette assemblée son rapport sur
des faits très fâcheux — quelques jour-
naux disent absolument scandaleux —
qui se sont produits dans l'administra-
tion de son département. La tenue des
livres y aurait été tout à fait irrégulière,
depuis un temps considérable : non pas,
à ce que l'on croit, que les comptes aient
été falsifiés en vue de l'appropriation de
fonds ou de biens du conseil de comté ;
mais, à partir d'avril 1895, on constate-
rait de nombreux exemples de fausses
signatures, de transferts fictifs de chif-
fres ou de sommes de virements desti-
nés à équilibrer artificiellement un état
financier .

IL n'est pas un seul des fonctionnaires
examinés par la commission qui ne se
trouve impliqué dans ces manœuvres et
dont la culpabilité n'ait pu être établie ;
en conséquence la commission demande
qu 'ils soient tous renvoyés, y compris le
chef du département des travaux pu-
blics, qui ne lui inspire plus aucune con-
fiance.

— Dans son discours qu il a prononcé
mardi à Rochdale , M. Balfour a dit qu'il
est absolument nécessaire que si quelque
chose est fait dans l'intérêt des Armé-
niens, ce soit fait au moyen d'une en-
tente de l'Europe. Mais il est difficile
d'amener toutes les grandes puissances,
qui, dans quelques questions, sont rem-
plies de défiance les unes à l'égard des
autres, à entreprendre une œuvre com-
mune, à poursuivre un but général, alors
qu 'individuellement elles ont peu d'a-
vantages à en retirer. Un des principaux
obstacles à cette action commune, c'est
la suspicion que l'on trouve exprimée
dans la presse étrangère à l'égard de
l'Angleterre.

L'agitation arménienne en Angleterre
n'a jamais eu pour objet de nouvelles
acquisitions de territoires étrangers ou
l'exploitation d'une influence étrangère
en faveur de l'Angleterre. Faute d'en-
tente, les vœux et les efforts de l'Angle-
terre ont été faussement interprétés. Il
est impossible pour l'Angleterre, avec
les devoirs et les charges qui lui incom-
bent, de se lancer dans une politique qui
irait contre les vœux de l'Europe, qui,
dès lors, ne saurait être d'aucun avan-
tage pour la cause arménienne, et qui,
de plus, entraînerait pour l'Angleterre
d'écrasantes responsabilités.

Turquie
On mande de Saint-Pétersbourg à la

Correspondance politique que le comte
de Montebello a bâté son retour à son
poste pour profiter de la présence de
M. de Nélidoff dans la capitale de la
Russie, parce que l'on désire que des
pourparlers aient lieu touchant la crise
turque entre l'ambassadeur de France à
Saint-Pétersbourg et l'ambassadeur de
Russie à Constantinople, et que ces deux
diplomates se concertent à ce sujet avec
les personnages qui dirigent la politique
extérieure du gouvernement russe et

aussi avec los représentants des autres
puissances.

Ces pourparlers ont pour objet de
fixer tous les détails d'une action com-
mune que les puissances ont l'intention
d'entreprendre à Constantinop le pour
amener un règlement définiti f des ques-
tions pendantes en TurquieJ **• »JW

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

VAUD. — On écrit d'Aigle à la Tri-
bune de Lausanne :

Tout au haut de la tour carrée du châ-
teau d'Aigle logeaient trois prisonniers
dans une même cellule. Deux d'entre
eux, grands amis de la liberté, avaient
fixé à lundi matin le moment de leur
évasion ; un tabouret leur avait fourni le
moyen d'élargir les barreaux de la fe-
nêtre, les draps et couvertures de leurs
lits, translormés en corde, leur permi-
rent de se laisser dévaler à5 ou 10 m. du
sol. Le premier fit heureusement le saut,
il court encore, on le suppose du moins.
Le second, soit que la corde ait cédé,
soit qu 'il l'ait lâchée, est tombé au pied
de la tour. Mal gré des fractures nom-
breuses, il s'est traîné à quelques cen-
taines de mètres devant une grange du
Cloître où il a été trouvé.

— Samedi, entre midi et une heure,
quelques mauvais garnements de Vevey
se sont fait le méchant plaisir de lancer
à l'eau un morceau de pain auquel était
attaché un longue ficelle; un des cygnes
avala gloutonnement ce pain , mais lors-
qu'il s'aperçut qu 'il ne pouvait pas se
débarrasser de la ficelle , le pauvre oiseau
vola, éperdu , de çà , de là , jetant l'effroi
parmi les autres cygnes et parmi les
mouettes. On ignore ce qu 'il est devenu.
Voilà des garnements qui méritent une
correction exemplaire.
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An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

Fabrication de timbres
EN

Oaou.tch.ouc, Métal et Gélatine
pour Administrations, Çh

Oommeroe, Industrie, eto. W

â 

Timbres dateurs, numéroteurs, JSL
Lettres et 0Mffi.es pour SS3

Emballages, Caisses, Fûts, eto.

Magasin M. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

Hégnlateurs, réveils & montres
à très bas prix, chez H. Duvoisin, hor-
loger-rhabilleur , Corcelles. 11078c

HOn mande de Chicago qu'un grand
syndicat ang lo-américain se serait cons-
titué en cette ville pour développer le
commerce chinois par la construction
de plus de 3,000 kilomètres de chemins
de fer dans le Céleste-Empire. Cinq mil-
lions de francs auraient déjà été sous-
crits : ce sont des Américains qui four-
niraient le matériel et des Chinois qui
entreprendraient les travaux de cons-
truction.
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BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — OQ a pu encore pendant
la dernière semaine avancer un peu les
travaux en relard. La récolte des pom-
mes de terre avance péniblement , bien
diminuée qu'elle est par la pourriture.
La qualité des tubercules aura aussi
souffert de leur trop long séjour dans
l'eau.

En commerce, la situation ne change
guère. L'amélioration du prix des blés
se continue cependant, les fourrages,
pommes de terre, etc., ont une meil-
leure tenue, mais les prix du bétail, du
lait et des produits laitiers restent sta-
tionnaires.

Blés et farines. — On signale sur tous
les marchés des prix très fermes et en
hausse. Les blés du pays n'atteignent
pas encore le prix des blés étrangers ,
mais ils ont fait une nouvelle avance ;
on les cote sur la place de Genève de
17 à 18 fr. 50 les 100 kil., et de 18 à 20
francs sur la plupart des autres marchés
romands.
, La minoterie a augmenté de deux

francs le prix de ses farines ; on les paie
actuellement en boulangerie : lre 30 fr.
et 2° 25 fr. les 100 kil.

Les issues se vendent également à des
prix un peu plus élevés que précédem-
ment.

Vins. — C'est toujours lc calme qui
domine dans le marché des vins , surtout
en ce qui concerne les nouveaux. On
parle bien ici et là de quel ques petites
ventes et du prix de 30 cent , prati qué
pour vin trouble, mais il n 'existe pas de
mouvement d'affaires suivi.

(Journal if agriculture suisse.)
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