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PUBLICATIONS COMMUNALES

iCQMMÏÏNE de NEUOHATEL

TENTE DE BOIS
Lundi 28 novembre, la Commune

<le Mtuchfttel vendra, aux enchères,
les bois suivants situés dans ses forêts
-de Chaumont :

Environ : 100 stères sapin,
20 » hêtre,

4000 fagots ,
10 tas de charpente.

Rendaz-vous à 9 heures, à la maison
du garde au Plan. 11038

HOlEliOZ
A vendre un certain nombre de lots de j

rablons, à A fr. 50 le m 3.
S'adresser au Secrétariat «le PoMee,

Hôtel municipal .
Neuchâtel , le 17 novembre 1896.

11100 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

-PESEUX.
A vendre, des terrains à bâtir bien .si-

tués, à cinq minutes de la gare et du
Collège. Belle vue. Eau de la Rpuse. Si
on le désire, veiger attenant de 40 arbres
fruitiers en plein rapport. S'adress»»r au
Chalet, à Peseux. 11208c
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VENTES AEX ENCHÈRES

TENTE DE BOIS
Lundi 23 novembre 1896, la Commune

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

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

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

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

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

11125 Conseil communal.

OFFICE m POURSUIT..TB'BMfl
Vente aux enchères publiques

I<e Jendi 26 novembre 1896, à
9 h e ares dn matin, an faubourg
de la Gare, café da Jura-Simplon,
Neuchâtel . il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des objets
ci-après :

Des tables sapin carrées et rondes,- dont
1 à coulisse et 1 ovale ; 1 piano ; des
chaises et tabourets ; 1 lit en fer et 5 en
bois, complets ; 1 cadre de lit , bois dur;
des tables de nuit ; 1 buffet à 2 portes ;
1 bureau bois dur, 3 corps ; 1 comptoir ;
1 voiture dite à chaise, 1 glisse et 1 traî-
neau ; 1 poulailler ; 1 jeu de quilles
(7 boules et 9 quilles) ; des décilitres,
Va litres, litres, bouteilles et carafons ;
verres à vin et à liqueurs, droits ou à
pied, et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la poursuite.
11224 Office des Poursuites.

TENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
23 novembre 1896, dès les 9 heures
du matin, dans ses forêts des Colley»
ses, Bols-Devant et Fortjean, les
bois suivants :

28 billes sapin et pin, -
155 stères »
19 tas de perches,
35 tas de branches,

2 lots de dépouille. 11013
Rendez-vous à Cottendart.
Colombier, le 13 novembre 1896.

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

ANNONCES DE VENTE

F. ZAHN, Éditeur, La Chaux-de-Fonds
Vient de paraî tre en souscri ption :

Scènes et types Suisses. Reproduc-
tion en héliogravure des principaux
tableaux de

A. ANKER.
Due école du bon vieux temps,
lia crèobe.
Une histoire du Grand-Père,
lie contrat de mariage.
Quatre magnifiques p lanches 95 x 75 cm.

à f r .  lo chacune.
Afin ' de permettre à tous l'acquisition de

oes œuvres d'art, nous les mettons dès oejour
en souscription contre paiements mensuels
de s francs. (H 3367 C)

Les planche, sont m vente à Neuchà-
tel , chez Ferd . BECK , Bazar de Jérusalem,

CIGARES de la HAVANE
Importation directe. 11207c

Premières marques. — Prix sans concurrence.
C. An__ > »RO_, Cormondréche.

AVIS AUX MÉNAGÈRES !

LE I'_ /̂J^*Tc5Î'-(rij f
en flacons rend exquis tout bouillon fai-
ble. Il est en vente chez :

A. Dzierzanowsky, à Colombier.
Les llacons d'origine de 90 ct. sont

remplis à nouveau pour 60 et., et ceux
de 1 fr. 50 pour 90 ct.

(Attention I
Reçu un nouvel envoi de

belles pommes
depuis S fr. la mesure.

Marrons, oignons de conserve. — Les
conserves de Saxon sont arrivées, pois
et haricots.

Volailles de Bresse.
Mont-d'or première qualité. — Fro-

mage crème.
SE RECOMMANDE,

Veuve BONAIOT,
11?37 Evole 1. 

FUMIER 1MKe
Environ 2000 pieds de fnmier de vaches

et de bœufs, à vendre, chez D. Gerber,
Hôtel de la Croix-d'Or. à Boudevilliers.

1 & 6, Grand'rue, 6 & 1 ÊÊÊÈÊÈkm
Parte-il. et Flotteurs, 2S « 35 ii. ^HE
Vêtements complets - • M « t 35 .r. «Hral
Pantalon . Haute Nouveauté, im- QQ fn ' 1111m
l UULUluil - mense assortim». 9 à où 11, ___j__B_i

Merineà capetoa S_ p h$f ÈË m

flllptl! HP Pnîl OdP dits Brossetout , im- y§J*T«3§«flfe»
UllulO Uu uHQuuD mense assortiment '̂^
dans toutes les nuances, 18, Q fn 0C ¦¦ > •¦• _ •i5, 18.50, 8.50, o._o, 4.5o, ô ir. M Manteau militaire
CALEÇONS &CAMISOLES fc «

& tous prix 11198 __ __ ¦ 09

0€_ €̂3<-3 4̂3-€3-€30€3 €̂3€->a€_>€3-€90

J _9_. PER1IE6AUX 5
Q 1. Faubourg de l'Hôpital , 1 — SEUCHATRl Q

J MACHINES A COUDRE ™34

J
H Machines originales PHCE.fIX, à bobine circulaire , O
1T la plus grande perfection du jour. jT
fl Machines originales STELLA, VERITAS, SAXONIA , P)
T RHÉNAFfllA, POLITYPR. ?

y Fournitures et accessoires. — Réparations. (!)
(j) CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES de Junker & Ruh A
______ VI JL " _L — - _T__F "M— _ ÊÊka Extincteurs z_uDer n

GMID BAZAR SCHIIZ, ICIL f (T
s Place <±XJL 3E*oict. 3.02

ARTICLES DE GALLE DE NANCY
evÉRiDoms j

™ ™Î_^XHÈ BOIS DE COULEUR iacrastés_PJLj_%.Tr__ïj_ ï_XI____. )

PLATEAUX AVEC L'AIBLE DE NEUCHATEL
(Propriété exclusive de la maison)

Cristaux et Faïences de Salle
I DERNIÈRES NOUVEAUTÉS .:

comme formes et comme décors

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETJOHATEI.

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

Edouard Rod. L'innocente . . 2.—
Bfme de Pressensé. Jacques et Jacque-

line 2.50
Prosper Mérimée. Une correspondance

inédite 3.50
Johann» Spyri. Bons camarades 2.50

— CIL Petitpierre «c Fils
NEUCHATEL

GRAND CHOIX D'ARMES
en tous genres îose*

Articles d'escrime
Carabines Plobert. Revolvers

a Frii modérés. Réparations soignées
% TÉLÉPHONE"ATTENTION!

A vendre, bois de foyard et sapin sec ;
tourbe, petite et grande, sèche ; bons fa-
gots ; bons cœnneaux à 30 fr. la toise.
S'adresser à Alfred Badetscher , me de
l'Hôpital 43, on Petit-Pontarlier 4. 11228c

A VENDEE
un bureau antique à trois corps, bien
conservé, sauvé du grand incendie de la
Chaux-de-Fonds le 5 mai 1794, et un
piano de rencontre en bon état. S'adr.
rue du Château 9, au 1« étage. 11202c

THÉdeHANKOW
Nouveau mélange unissant â une

grande force un arôme délicat.

Magasin H. GACOND
rne da Seyon. 8337

en tous genres
POUR OUVRAGES DE NOUVEÏ.-AN

Les dessins les plus compliqués
sont f abriqués dans les 24 heures.

LUTZ-BERGER,
HOUE: 1, 11146

— Fabrique de timbres-caoutchouc. —
HÉ8F" Atelier de gravure. ~VQ

mr MANGEZ-^
-

les volailles grasses de table de première
qualité de Wettl , bien engraissées, dindes,
canards , poulardes , oies grasses, le pa-
quet de 5 kilos seulement 8 fr. 50, franco
contre remboursement, fraîchement tués,
plumes à se.-., vidés mais aussi vivants
(or'ipr«K à l'élevage ! t. — Miel , Jambon,
Œufs , Salami, Fruits, Raisins de table
de bonue qualité et bon marché. 11132

8BT BUVE Z ^9m
seulement , nos vins de Hongrie purs,
vraiment supérieurs, à 45, 50 et 60 ct.
le litre. Prièrn de demander le prix-courant.

¦Wettl's Exporthaus WerEohetz-Ungarn.

POUR ENTRETENIR
LA

CHAUSSURE
VieTi t d' .'miver, le nouveau ciiage dit

TANNfcKIlV, remplaçant la graisse et le
cirage , donnant un beau biillant après
quelques coups de brosse; ne salissant
pas les habits. — Chez

E. Jeanmonod
_x _̂._= -C:__:.____T__> cle CTJ -CRS

rue du Temple-Neuf

Vis-à-vis des bureaux de la FEUILLE D'AVIS

Au même endroit, graisse et clous pour
chaussures; semelles en tons genres pour
l'intérieur; lacets en fil et peau de poisson.
' " Protecteurs et enclumes pour réparation
'êtes chaussures. 10992

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

cherie Berger-Hachen , rue des Mou-
lins 32, de la viande de gros bétail,
1« qualité, aux prix suivants :

1» catégorie, 75 c. le demi-kilo.
2~ > 65 c. »
3»» » 00 c. » 9785

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempiï. a degrés «nt. s g J> Veut domin. H âtf i 1 "m _ s i ¦* _
g MOY- MINI- MAXI- |P -S FOH- H "
" ENNE MUM MUM M §  ̂

°m ' CE Q

20 5.1 3.6 9 3 723.7 1.0 O. faibl. nuag

Le ciel s'éclaircit pour un moment dans la
matinée et vers 5 heures du soir. Pluie fine
intermittente à partir de 7 heures du soir.

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

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

Novembrel 15 I 16 17 18 | 19 20

735 — j

730 _=~

725 =-

M 720 =-

715 =-

710 =_

705 EE_

700 ___ . . .. .. .

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19J_ 1.0I— I.5U 2.0|666.6 I N.O. moy. nuag

Ciel nuageux et soleil intermittent tout le
jour. Brouillard et petite neige le soir.

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

20 nov. 1128 0.0 668.2 N.-O. Couv.

Niveau du lac
Du 20 novembre (7 h. du matin). 430 m. 680

!_>w 21 » » » .  430 m. 650

_»BAJftMACIlS OIJVrSfg.T%C
demain dimanche :

G. GDEBHART, rue St-Maurice.



ATTENTION
Il arrivera prochainement

TROIS ¦TOJAGO-CVJS

d'Oranges et tiendartnes d'Espagne
g*» QRAHD R̂AMiy^

Les citrons sont arrivés
Se recommande, Veuve BONNOT,
usas Evole 1.

M" Ida VANNOD
ancienne ouvrière des premières maisons
de Genève, vient d'ouvrir à Neuchâtel,
rne dies Moulins 24, un magasin de
corsets sur mesure, garantis véritable ba-
leine. Corsets et ceintures hygiéni-
ques en tous genres.

Elle se charge des réparations et net-
toyages, a prix modérés, et se rend à
domicile, au gré des clientes. 11060c

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

le SAVON de Lait de Lys. de Bergmann
de Bergmann & O, à Zurich

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

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

LG MORCEAU 75 cent.
Pharmacies Bourgeois, Donner, Jordan,

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

LIQUIDATION
de meubles en tous genres. Pendules
nene-tftteloises. Corcelles n° 56. 10258

AU MAGâSIM DE MEUBLES
24, Eue dn Coq-d'Inde, 24

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

Fabrication de timbres
EN

Caoutchouc , Métal et Gélatine
pour Ad-_i_litrati.o_B, Qi

Commerce, Industrie, eto. w

J. 

Timbres dateurs, _uméroteuri,̂ gL
I; Lettres et Ohlflrei pour =̂__2
aj Emballages, Caisses, Fûts, eto.

i Magasin i. Stahl
2016 faubourg du Lac 2

SAMEDI S L NOVEMBBI
dis 6 '/. heures du soir

prêt â l'emporté :

Tête de veau en tort ne.
Tripes à la Richelieu.

Tripes à la mode de Gaen.
CHEZ

Albert W.AWSTEM
TRAITEUR 11462

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

MANUrALlUKt 61 UUfflmtrtU:
DE

_F>I^k.ISrOî3
GRAND ET BEAU CHOIX

pour la vente et la location, 12
MAGASIN LE -_ TJB GRAND

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rut Pourtalés n°«_9 et 11, 1er étage.
Prias modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
BT_-TjroSATE__ 

A vendre une bonne machine a 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

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

QH DEMANDE A ACHETER

AlTIMITtl
On demande à acheter, chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.-B. — A la même adresse, vente et
réparation de billes de billards. 2

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

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

Veuve KUFFEXi,
8736 Poteaux 8.

Sur demande, je me rends à domicile.
On demande à acheter d'occasion trois

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

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 1897, un bel ap-

partement de 6 pièces et dépendances
avec balcon. S'adresser à M. A. Perre-
ganx-Ramseyer, Cité de l'Ouest 5. 11209c

A Infini» à une personne tranquille,H J I H I ,  une chambre avec cuisine;
eau. S'adr. Temple-Neuf 14, au 1". 11200
Qt.PlaîCP — A louer un logement
Ml JJld-OC. de deux chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adr. chez M.
Brenier, au dit lieu. 11204c

A louer, à un petit ménage soi-
gneux, dans une propriété à
proximité de la gare, un appar-
tement de deux chambres au
midi aveo dépendances. S'adres
ser au propriétaire, à Fahys 31,
an premier. 11219

ÉTUDE DES NOTAIRES
GUYOT <5c DUBIED

Bue du -lole

A louer en Tille ou aux environs
immédiats, dès maintenant ou d'ici
au 24 juin 1897, plusieurs appar-
tements soignés, de 5, 6 et 7 piè-
ces, dont quelques-uns avec jouis-
sance de jardin. 10739

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

On Offre à louer le rez-de-
chaussée de la villa Boine 12,
composé de 5 ohambres, cuisine,
chambre-haute , bûcher , oave,
buanderie, chambre de bain
meublée, jardin. Exposition en
plein soleil. Prix avantageux.

S'adresser bureaux Alfred
Bourquin, Concert 2. 936.

A louer, dès maintenant, au Ro-
cher, un logement composé de 4 cham-
bres, au soleil, avec balcon, chambre
haute, cuisine, cave, bûcher, buanderie
et séchoir. Piix avantageux.

S'adresser à Auguste Lambert, Balance 1,
entre 1 et 2 heures. 11070c

A loner, pour Noël , au quar-
tier de l'Est, un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Beaux-Arts
n" 13, 1" étage, à droite. 10886

A louer, dès Noël prochain, rue
Pourtalés 6, au rez-d -̂chaussée, nn ap-
partement de trois chambres avec cuisine
et dépendances. S'adr. à l'Etude Junier,
notaire , 6, rue du Musée. 10568

A loner, pour St-Jean 1897,
& la rue Ponrtalès , nn bel ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser
Etude El. Bonjour , notaire, rne
Saint-Honoré S. 11035

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

Logement de 4 chambres, cui-
sine, ob ambre haute , bûcher,
oave, lessiverie, situé au soleil,
à louer pourNoël prochain.Prix
modéré. S'adr. Parcs n° 37. 8762

A louer, ponr tout de suite, de
beaux appartements de trois à
six pièces, dont deux avec jardin, si-
tués au faubourg des Sablons. — S'adres-
ser à l'Etude Borel & Cartier, rue du
Maie 1. 6290

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

CHAMBRES A LOUER
A louer, pour une ou deux personnes,

une chambre non meublée, avec part
ou non à la cuisine. S'adresser Gibraltar
n» 17. 11217c

Chambre meublée à louer tout de suite,
Château 7, 2™ étage. 11214c

Jolie chambre, bien meublée, située au
soleil et vue agréable, ou deux petites cham-
bres contiguës, meublées ou non, au soleil
couchant, rue Purry 6, an 3°". 10812

A louer une très jolie chambre chauf-
fable , à une personne rangée, pour le 1"
décembre ou tout de suite. Industrie 12,
au 2»» étage. 11079c

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

Belle et grande chambre meublée, bal-
con, sur la Promenade. Avenue du Pre*mier-Mars 12, au 1er étage. 10959

A loner, une belle grande chambre,
meublée ou non, pour tout de suite.
Faub. du Lao 3, chez M. Guillod. 11106c

Belle chambre, confortablement meu-
blée ; vue magnifique. — Escaliers du
Château 6. 11121c

Deux chambres, dont une indépendante,
Evole 3, 3°»» étage, à gauche. 11129

Pour un monsieur, jolie chambre, rue
J.-J. Lallemand 1, 3me étage. 11045c

A louer, tout de suite, une chambre
isolée avec dépendances. S'adresser Etude
Porret, Château 4. 10988

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

Place pour un coucheur ,rang_. S'adr.
Treille 4, 3m° étage. 11074c

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
ponr monsieur rangé. Rue Pourtalés 7,
an 1". 11109

Une jolie chambre avec pansion, pour
un monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou
n° 1. 9809

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour St-Jean 1897, deux beaux

magasins avec chambre et cave, situés
faubourg da l'Hôpital et rne dé l'Oran-
gerie. S'adresser à H. Paul Reuter , né-
gociant. 10742

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

A louer, pour Noël , le chalet
avec verger, f aubourg de la Gare
n° 9.

S'adresser bureau Alfred Bourquin,
Concert 2. 11072

TOUR JARDINIERS
A louer tout de suite de beaux empla-

cements, bien situés, avec logement et
parlie rurale. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 11044

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à loner
pour le !<* décembre, un appartement de
2 à 3 pièces, si possible à proximité de
la gare. Ecrire sous chiffre H. 11216c N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

On demande à louer, pour la St-Jean
1897, nn appartement de 3 ou 4 cham-
bres avec dépendances, bien exposé au so-
leil. Adr. offres case postale 5789. 10954

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

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

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, au courant de tous les

travaux d'un ménage, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel.
S'adresser aux Bercles n» 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11213c

Une personne d'un certain âge cherche
à se placer comme

cuisinière
ou pour tout faire. Bons certificats à dis-
position Faubourg des Sablons n° 25, au
1" étage. 11231c

Une jeune fille cherche place dans une
bonne famille de la ville comme bonne
d'enfants ou pour s'aider au ménage. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
qnera. 11218

Ol JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, connaissant tous
les travaux de la campagne, cherche
place chez un cultivateur où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Bon
traitement préféré à fort gage. S'adres-
ser à Fritz Kaufmann, Fleur de Lys,
Neuchâtel. 11203c

Une cuisinière de 26 ans, connaissant
tous les travaux d'une maison soignée,
cherche place pour le 5 décembre. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11133
"Une bonne sommelière, parlant les deux
langues, cherche, pour tout de suite, une
place.

S'adr. rue Fleury 20. 11165c
Une jeune fille honnête cherche une

place, tout de suite, dans la Suisse fran-
çaise, comme volontaire, si possible dans
une famille ne parlant que français, pour
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 une jeune fille de 17 ans, bien éle-
vée, une place ponr aider au ménage,
dans nne honnête famille. S'adresser à
J. Scheidegger , Mùnehenbuehsee (canton
de Berne). 11176

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, au 2«" étage. 11140c

Une jeune fille allemand*, d'une famille
honorable, parlant le français et sachant
bien coudre, demande tout de suite place
comme femme de chambre oa pour aider
dans un ménage. S'adresser à M"» Marie
Walther, Schnottwyl (Soleure). 11181

tne jeune femme
se recommande pour aller en journée,
pour tout faire. Seyon 14, 3me étage. 11113e

PLACES DE DOMESTIQUES

TTîlP ÎPTinP fi l lo Dien recommandée et
Ullu JDUliG 1111b pouvant disposer
de quelques heures de la matinée, trou-
verait à se placer comme aide dans une
famille de la ville. Le bureau Haasen-
stein & Vosler indiauera. 11215c

On demande, pour tont de suite ou
Noël, un bon domestique sachant traire
et connaissant la culture de la vigne.

S'adresser à Marie S C H R E Y E R , à
Bôle. 11211c

M»6 Alph. Thiébaud, à" Boudry, de-
mande, pour le commencement de dé-
cembre, une bonne cuisinière, très au
courant d'un service soigné. 11240

Une femme de chambre de toute mo-
ralité, ayant déjà du service et sachant
coudre et repasser, est demandée pour
le 15 décembre. — S'adr. rue des Beaux-
Arts 6, 2~>e étage, à gauche. 11089c

EMPLOIS DIVERS
Une demoiselle parlant le français,

l'allemand et l'anglais, cherche à se
placer dans un magasin de la ville. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 11210c

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'anglais et muni d'excellents certificats,
cherche emploi quelconque dans une
bonne maison de la ville ou des environs.
Prétentions très modestes. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vogler, qui indi-
qnera. . 11239c

ON DEMANDE 
~

un bon ouvrier jardinier S'adr. à Ernest
Hess, horticulteur, Neuchâtel. 11230

Une maison de

Vins en gros
du canton de Neuchâtel demande un

VOYAGEUR
â la commission ou à traitement fixe
pour la vente de ses produits dans Ja
Suisse allemande. Adresser offres et ré-
férences sous chiffre H. 11199 N. à Haa-
senstein & Vogler. Neuchâtel .

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans un magasin de
la ville, une jeune fille comme aide pen-
dant denx à trois mois, moyennant lé-
gère rétribution. S'adresser case postale
no 5775. 11232c

Une jeune Allemands
parlant joliment le français, ayant suivi
des cours de comptabilité dans l'institut
de Bregentz, d'où elle a un bon certificat,
désire trouver une place de demoiselle
de magasin, aussi vite que possible.

S'adresser ft M1»8 Gagnebin , au Secours,
rue du Coq-d'Inde 5. 11135c

VOYA GE UR
Une maison de toilerie demande un

voyageur à la commission. Offres par
écrit, sous chiffre H. 11059 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

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

On demande, dans une famille de la
ville, une jeune institutrice ayant son
brevet, pour s'occuper entièrement d'une
jeune fille de 14 ans. Adresser les offres
case postale 5142. 11180

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

Un jeune homme £__£¦• -fi
dans un magasin ou autre emploi. Pour
les renseignements, s'adresser Industrie 2,
rez-de-chaussée. 11186c

.A.VIS
On demande, tout de suite, des casseurs

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

Un jeune homme de 23 ans, sérieux
et de toute moralité, cherche une place
dans nn magasin ou autre emploi.

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

PERDU OU TROUVÉ
UN JEUNE CHAT 11212c

tigré, gris et blanc, a disparu des Sablons
no 14. La personne qui l'aurait recueilli
est priée d'en informer, contre récom-
pense, le magasin Prisy, Hôpital 10.

AVIS DIVERS

1?ni*_tn _ >OC Un jeune homme marié,
JjbrilU- cSiS* sans emploi, se recom-
mande pour des écritures à faire. S'adr.
an bureau Haasenstein & Vogler. 11076c

en faveur des Arméniens
jeudi S décembre, à 10 heures du
matin, dans la grande Salle des Confé-
rences, suivie d'un

CONCERT
le vendredi 4 déeembre, à 8 heures
du soir. 11188

Une demoiselle
de l'Allemagne du Nord désirerait trou-
ver une demoiselle française, avec la-
quelle elle pourrait échanger des

leçons de conversation.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, l« r étage. 11206c

j. :DTJT_>JK_H_____
Tailleur, ancien coupeur,

se secommande à l'honorable public de
Neuchâtel et ses environs. On se charge
des façons, des réparations et des retou-
ches les plus dificiles. Vêtements sur
mesure à prix très modérés. S'adresser
rue des Chavannes n» 19. 11191

Le soussigné prévient son hono-
rable clientèle et le public en gé-
néral que son

SftLON SE COIFFURE
est transf éré à la môme rue n° 6
(rue de l'Hôpital).

Parfumerie. - Brosserie. - Postiches.
Se recommande,

11104 Frite KHÊTER.

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale réglementaire aura

lieu lundi 30 novembre 1896, à 2 h.
précises de l'après-midi, à l'Hôtel
de Ville .

Les communiera de Neuchâtel désirant
être reçus membres de la Compagnie,
doivent se faire inscrire auprès du secré-
taire, jusqu'au mercredi 25 novembre, à
6 heures du soir.

Neuchâtel, le 20 novembre 1896.
Le Secrétaire de la Compagnie,

11220 BEAUJON, notaire.

AUX AMIS DES
^ 

ARMÉNIENS
S. Bodourian, Arménien ayant dû

fuir de Constantinople pour échapper aux
massacres, se recommande à la bienveil-
lance des habitants de Neucbâtel , pour
lui procurer du travail pour son métier
de coiffeur, soit à son domicile, rae des
Epancheurs 11, 2"» étage, soit au domi-
cile des personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. 11227c

Grande Salle k Collège fle la Fromenaûe
CE SOIR, à 8 heure»

CONCERT
DONNÉE PAR

Mme Idla CJÉSAJEt
PROGRAMME : 1.1241c

1. Air italien.
2. Scène improvisée de Rosine (Le bar-

bier de Séville).
3. Séance des Malices des femmes, etc.,

supériorité de la femme et bons con-
seils aux célibataires.

4. a) La mélancolie. . . ( _. _ •„_„
b) Hommage à Ménélik j Pour Pmn0-

5. a) République, de H. César.
b)  A mon amour, de Victor Hugo.

6. a) Chant des Alpes norvégiennes.
b) Danse diabolique, Le Fantôme.

— ENTRÉE —
Chaises : 2 fr. — Premières 1 fr.

SANS RÉTBIBUTION
Un monsieur instruit désire trouver une

place de confiance. Il pourrait s'occuper
aussi dans un cabinet de lecture ou petite
librairie. Il se chargerait également de
tout arrangement de bibliothèque, établis-
sement de catalogue pour sociétés ou
particuliers.

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

chàtel. 11167c

SOCIÉTÉde lHlSIÔlE
NEUCHATEL

MM. les abonnés sont priés de bien
vouloir retirer leurs billets, lundi 23 no-
vembre, chez M. E. Bauler, pharmacien,
caissier de la Société. 11242

COMMANDITAIRE
Un négociant de la ville de-

mande nn commanditaire on
employé Intéressé pouvant lui
fournir 25,000 fr. Pour tons
renseignements, s'adres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 10924

Hôtel-Pension ENGEL
PLAGE PIAGET 9

CE SOIR, dès 6 h. </. 11233c

TRIPES nature et en sauce
TÊTE DE VEAU EN TORTUE

Spécialité cle -TO-iT.L/O'.LJS

Restauration à toute heure
BILLARD — TÉLÉPHONE



CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 1" décembre, chaque MARDI, à 5 b. da soir

Dan§ XJA.THL.Aa. I>_E_ I_/_%.C_V!>ÉMIE
1896

1« décembre. 1. H. Warnery. Un soldat poète au XK_ «» siècle.
8 » 2. H. Hnrlsler. L'éducation de la mémoire.

15 ' 3. M. Swallow. University Extension in England.
1897

12 janvier. 4. M. Dessoulavy. Delphes, tf après les fouilles récentes (avec pro-
jections).

19 , 5. _f. Paris. Le quatorzième centenaire de la conversion de Clovis.
26 » 6. M. Châtelain. Géograp hie cérébrale.
2 février. 7. M. de Tribolet. Le déluge historique et biblique.
9 » 8. H. H. DuBois. Le devoir.

_6 » 9. 1 M. Domeier. Les grands courants de la vie littéraire en Alle-
23 » 10. ( magne pendant la première moitié du XIX ** siècle.

Les cartes d'entrée, an piix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. 11189

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 c), à la porte de la salle.

Premier tirage an sort des Obligations
DE LA

FABBfJE SUISSE DE CIMENT POBTLAI
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Les vingt-trois obligations de l'emprunt du 30 décembre 1895 portant les n« 3,
18, 24, 90, 107, 113, 121, 130, 175, 197, 229, 262, 291, 335, 336, 351, 364, 384, 392,
Wi , 428, 451, 471, seront remboursées au pair, soit à ft. 500, dès le 31 décembre 1896,

à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,
à si succursale, à la Chaux-de Fonds,
à ses agences du Locle, de Fleurier et de Cernier,
ainsi qu'au siège de la Société, à Saint^Sulpice. •

Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés de tous les
coupons non échus. _ .,_ _.

L'intérêt cessera de courir à partir du 31 décembre 1896.
Les trois obligations n»' 288, 289 et 290 de l'emprunt du 15 novembre 1890,

dénoncé pour être remboursé le 1er janvier 1896, n'ont pas encore été présentées
au remboursement. ,..„-

L'intérêt de ces obligations a cessé de counr dès cette date. 11192
Saint-Sulpice, le 19 novembre 1896.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Brasserie BAVAROISE
Place Alexis-Marie Piaget - HEUCHATEL "223

. BIÈRE DE LA BRASSERIE CHDQUARD , Poprentruy
Excellents vins de Neuchâtel, vaudois et français

Aug. _t_E_l__R.OJ-__F, tenancier.

BASQUE HYPOTHÉCAIRE MM
à SOLEURE

La Banque reçoit des dépôts d'argent contre obligations nominatives ou au porteur.
A 3 % °/0 pour 3 ans ferme
A 3 '/a °/o ponr 1-2 ans, »

puis dénonçables moyennant 3 mois d'avertissement, en sommes rondes, depuis
fr. 1000 par multiple de 100. 11193

Soleure, novembre 1896.
£,*, DIRECTION.

Le magasin de bijouterie et pendulerie 10858

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

A. JOBIN.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

Le comité de l'Ecole a l'honneur de porter à la connaissance du public que le

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
sera ouvert mardi 1er décembre prochain, et durera quatre mois, soit jusqu'à
fin mars.

Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui, chaque jour, de 11 heures dn
matin à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6 (rez-de-chaussée), où
M™" JLégeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables.

Neuchâtel, le 13 novembse 1896. 10999

POUR EHFAUTS SCROFULEUX
RACHITIQUES

nous pouvons en toute confiance recom-
mander la cure du Dépuratif <3o_Ue_
an brou de noix, qui contient tons les
principes reconstituants et nécessaires à un
sang faible ou vicié. — Se digère mieux
que l'huile de foie de morne. En flacons
de 3 fr. et bouteilles de 5 fr; 50 dans, les
pharmacies. Seul véritable avec la Mar-
que des Deux Palmiers. Dépôt général :
Pharmacie Golliez, Moral, _

Atelier et Magasin an rez-fle-ctassée D U fl T H T D ft D U I ET P U I F  FF I I F ?ïM ^^ ~Wm MBET

Café-Brasserie île la Promenade
DIMANCHE ET LUNDI

BRANDE REPRÉSENTATION
OOINOE-RT

donnée par la troupe célèbre RENETTI.

H. Sehindlerlxti, homme serpent sans
rival.

H. René, ténor léger du Casino de Lyon.
H. _.»-Hrl Juvet, de Neuchatel, cham-

pion gymnaste, sur les anneaux ro-
mains, trapèze et force. 11229

Dimanche deux représentations
à 3 heures et â 6 heures.

Hôtel dn Raisin
TOCS 1__S JOURS :

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie

Tons les samedis s
TVinnc nature, en sauce et à la mode
IIIJFC» de Caen.

Dimanche soir : CIVET
Fondue au fromage et au vacherin

à toute heure. 10475c
Se recommande, JEAN SOTTAZ.

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Prière de s'adresser chez elle, Evole 15,
au _¦¦"> étage. 8364

MÉCANIQUE
Travaux divers

OUTILS D'HORLOGERIE
Réparations de machines à coudre

etc. 10694

FONTE DB BRONZE , LAITON, FER
ED. FAURE FILS

CORTAILLOD 

Brasserie de [Hôtel Suisse
TOUS LES JOURS

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

Samedi, CIVET DE LIÈVRE, TRIPES
Se recommande,

9522 J. ALLENBACH.

<§halet du £ardin (Anglais
DIMANCHE 22 novembre 1896

Bureau 6 l/j h. — Rideau S h.

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société

L'AMITIÉ

LES PIASTRES ROUGES
drame espagnol en 3 actes

par M. LEROI-VILLABS

1« acte : CADET DE CASTILLE
_»<> acte : FRATRICIDE

3»»> acte : RÉDEMPTION

EN PENH CHEZ SON GROOM
comédie-bouffe en 1 acte

par M. E. LABICHE

Costumes de la maiton Kaiser, Bâle
10 '/a heures :

SAISIES WAM tMÈWS,
Entrée SO centimes

Entrée libre pour MM . les membres
passifs. 11123

Cercle Libéral
Aujourd'hui samedi

à 7 7* heures

SOUPER (TRIPES)
à 1 fr. 80 avec *ji bouteille

de vin 10976

SOCIÉTÉ D'HORTICULTDRE DE HEUCBITEL
ET DU VIGNOBLE

COLLÈGE DE LA PROMENADE
Neuch&tel

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 heures du matin. — Dimanche et¦ lundi, dès 8 heures du matin.

Prix d'entrée. Jusqu'au dimanche, à
1 heure : 1 fr., et le dimanche, dès
1 heure an lundi soir à 3 heures : 50 e.

Les enfants paient demi-place.

CONCOURS
Le Conseil d'administration du Fonds

de réserve et de secours, institué par la
loi sur les commnnes7 met au concours
les travaux de menuiserie, de gypserie
et de peinture des cinq pavillons du
groupe Est de l'hospice de Ferreux.

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

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

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

10941 Auguste RIBAUX.

HOTEL-RESTAURANT -

BEAU-SÉJOUR
SAHEDI 21 COURANT

TRIPES
nature, en sauce et à la mode de Caen

On sert à l'emporté. 10923

La famille S A N D O Z- I
L E H M A N N  exprime sa vive E
reconnaissance â toutes les persan- P
nés qui lui ont témoigné tant de I
sympathie pendant la maladie de I
leur regrettée épouse et mère, et S
durant les jours de deuil qu'elle H
vient de traverser. 11201 S

e____________aaR-B__B-_n_____ff______ i
TTS«_____*_-__n» veuve Adèle BOURQ UIN

et ses enfants, à Cormondréche,
expriment leur profonde recon-
naissance aux nombreuses person -
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de
grand deuil qu'ils viennent de tra-
verser. 11222

Grande salle des Conférences
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 26 NOVEMBRE 1896
à 8 h. du soir

rCONCERT
avec le concours de

_^_ :lle -Elisa DESta.eg'grer
violoncelliste de Bruxelles

I_t"e Lottie THUDICHUM
cantatrice de Londres

ET DE

l'ORCHESTRE DE BERNE

PROGRAMME :
I" PARTIE.

1. Symphonie en la mineur Mendelssohn
2. Récitatif et air de Judas

Macchabée, pour chant
avec orchestre . . . .  Hàndel.

3. Concerto n° 1 en ré mi-
neur pour violoncelle
avec orchestre . . . . J. de Siwert.

ume PARTIE.
4. a) Still wie die Nacht. Bohm.

b) La Cloche . . . .  St-Sàens.
c) lm Herbst . . . .  Franz.

pour chant avec piano.
5. a) Le Cygne . . . .  St-Sàens.

b) Tarentelle . . . .  Popper.
pour violoncelle avec piano.

6. Ouverture de Preciosa . Weber.

Prix des Places :
Amphithéâtre (trois Ie" rangs) et galeries

latérales (!<"• rang) . . . . fr. 3.50
Parterre, amphithéâtre (4me et 5m» rangs)

et galeries latérales (2~"> et 3M rangs)
fr. 2.50

Places non numérotées . . . fr. 1.50

Vente des billets : Au magasin de
musique Sandoz-Lehmann.

Pour les souscripteurs non abonnés :
le mardi 24 novembre.

Pour le public : 1° Du mercredi matin
au jeudi soir. — 2» Le soir du concert, à
l'entrée de la salle. 11197

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 1896

__3_A_I_!
Au Restaurant de la Croisée

VAUSEYON 11226o

LEÇONS
Une institutrice française, parlant l'alle-

mand et l'anglais, donnerait volontiers des
leçons de français à des étrangers.

S'adresser an bureau Haasenstein &
Vogler. 11071c

Hôtel-Pension Cbanélaz
RESTE OUVERT

tout l'hiver

Restauration à la maison du mil ieu
Quillier chauffé.

Grande salle pour banquets et repas
de -noce.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE
Se recommande, 10496

G. BETEL, propriétaire.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le meurtrier da banquier Franko-
poulo, à Athènes, vient de se tuer dans
la prison, au moyen d'une cartouche de
dynamite qu'il s'est mise dans la bouche.

Excentricités américaines. — Le dia-
cre Jonathan Fechter, du temple protes-
tant de la petite ville de Donegal (Penn-
sylvanie), y a causé, paraît-il , un gros
scandale en se rendant nu-pieds à l'of-
fice.

Sans se préoccuper le moins du monde
de la surprise qu'il éveillait parmi les
fidèles, le diacre Fechter s'est assis à sa
place avec sa gravité et sa solennité ha-
bituelles et, dit une dépêche, l'on a cru
remarquer qu'il chantait de plus en plus
fort à mesure que le froid bleuissait ses
orteils. Cependant le service était à peine
achevé que le diacre Fechter a été mandé
à la sacristie devant le ministre et les
autres diacres qui l'ont mis en demeure
d'expliquer son étrange conduite. Fechter
a répondu qu'il exécutait religieusement
le pari qu'il avait fait avec un do ses
amis, Arnold Hester, de se rendre nu-
pieds au temple le premier dimàflcfie
après les élections dans le cas où M. Bryan
ne serait pas élu président des Etats-
Unis.

L'affaire a paru si grave que le minis-
tre et les diacres ont tenuséance tenante
une réuuion spéciale. A près une vive
discussion il a été décidé qu'une peine
disciplinaire serait infligée au diacre
Fechter, non pas pour être allé nu-pieds
au temple, mais pour avoir fait un pari.

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
I<e lundi 80 novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XHt 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. Anx 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 fen Clovis Roulet.
Cadastre de Peseux.

Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.
» 788. » » » 115 »
» 789. » » verger de 912 a
» 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 2085 mètres.
» 1521. M » 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 ehe_ le notaire DeBrot, & Coreelles, chez lequel on est
prié de s'adresser ponr tous renseignements ou pour traiter avant l'enchère.

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bœcteta à Dinglingen-Iiatur

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du D»
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. 11 m'est arrivé
plusieurs fois, en visitant nn malade an
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : < Ah ! monsieur le docteur,
a quel excellent remède vous nous
a avez donné là! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tout à fait réel » . Dans
tontes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

SAVON des Princes dn Congo.
Le plus parfumé des savons de toilette,

S grands prix, 20 médailles d'or.

Angleterre
Dans un discours qu'il a prononcé à

SchefEeld, M. Balfour a dit que l'Angle-
terre ne doit pas s'alarmer du dévelop-
pement des industries étrangères, mais
Qu'elle doit pourtant beaucoup apprendre

e l'Allemagne qui est au premier rang
au point de vue technique.

— Jameson est malade, il a été opéré
à la prison de Holloway.

Allemagne
La Post constate l'impression consi-

dérable produite en Angleterre par la
convention doublant les services de pa-
quebots avec l'Extrême-Orient.

— Le gouvernement réclame des cré-
dits supplémentaires de 2,600,000 fr.
pour les colonies de l'Afrique-Occiden-
tale.

— La Vossische Zeitung dit que le pro-
jet d'une Union internationale de tous les
représentants du parti socialiste a abouti .

Espagne
Le Comité du parti cubain de la Ha-

vane organise une souscription pour sub-
venir aux frais de la guerre et donner
des étrennes aux soldats.

Une dépèche provenant de la Havane
annonce que les insurgés ont fait dérail-
ler un train de voyageurs près deGuira ;
les soldats qui protégeaient le train ont
repoussé les insurgés.

Turquie
Il est probable que les provinces ar-

méniennes bénéficieront pendant deux
ans d'une remise de l'impôt. »

Un missionnaire anglais qui distribuait
des secours aux Arméniens a été arrêté
dans le district de Maresch. L'ambassade
d'Angleterre a demandé des explications
à la Porte.

NOUVELLES POLITIQUES



Droit d'auteur. — La Fédération des
Sociétés musicales de la Suisse orientale
et l'Avenir musical, de Genève, viennent
de lancer à toutes les sociétés instru-
mentales et chorales de la Suisse une
pétition au Conseil fédéral , demandant
la révocation de la convention pour les
droits d'auteur, de 1883, et de la con-
vention de Berne, de 1886, de façon ^a
les mettre à l'abri de l'exploita tion dont ;
elles sont victimes sous prétexte de per-
ceptions de droits d'auteur.

ZUBICH. — Une nombreuse assemblée
de la Société Pestalozzi a nommé une
commission chargée d'examiner un pro-
jet pour la construction et l'exploitation
d'une maison du peuple dans le troi-
sième arrondissement. Les frais en sont
devises à 650,000 francs, à condition
que la ville fournisse Je terrain.

SAINT GALL. — Les comités du parti
démocratique et du parti ouvrier ont dé-
cidé de reprendre la question de la sub-
vention à l'assurance contre le chômage.

YAUD. — Le Grand Conseil a renvoyé
à une commission une motion deman-
dant que le Conseil d'Etat soit invité à
étudier s'il ne convient pas d'introduire
le vote obligatoire en matière d'élections
et de volations fédérales, pour lesquelles
le canton de Vaud n'amène qu'un petit
nombre d'électeurs au scrutin.

— On a arrêté, à Evian, le prisonnier
évadé du château d'Aigle. C'est son an-
cien patron, à qui il réclamait des vête-
ments et sa bicyclette pour filer plus
loin, qui a renseigné la police.

— Les travaux de construction du
nouveau casino-théâtre d'Yverdon ont
commencé. Tout au moins, on prépare
le terrain en abattant les beaux ormeaux
3ui bordaient l'extrémité de la Place-

'Armes.

— L'assemblée des actionnaires du
funiculaire Cossonay-Gare J.-S. a auto-
risé l'émission d'un emprunt hypothé-
caire de 200,000 fr., au 4 °/,. Le Jura-
Simplon s'y intéresse pour les trois quarts
et la contrée pour un quart, en outre il
se chargera de la reconstruction et de
l'exploitation du funiculaire .

On affirme que l'année 1897 ne s'a-
chèvera pas avant que cette ligne, qui
a eu tous les malheurs : éboulements de
terrain, etc., ne soit ouverte.

— L'incendie qui a éclaté mardi matin
à Missy a consumé le pensionnat Cheval-
ley et ses dépendances avec trois granges
remplies de récoltes appartenant à plu-
sieurs personnes. La maison du syndic,
située à l'autre extrémité des bâtiments
brûlés, a eu sa charpente incendiée en
partie. Un cheval et des porcs gras sont
restés dans les flammes ; c'est à grand'-
peine que le bétail a pu être sorti.

Le feu a pris derrière les granges,
dans des circonstances qui font présu-
mer qu'une main criminelle l'a allumé,
ou peut-être quelque rôdeur qui aurait
passé la nuit dans le foin. Aucun indice
n'a pu jusqu'ici diriger les recherches de
la justice.

VALAIS. —Le Grand Conseil a défini-
tivement aboli l'examen cantonal pour
l'exercice de la profession de médecin.
On s'en tiendra désormais à l'examen
fédéral. ,

NOUVELLES SUISSES

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 20 novembre.
La demande d'indemnité du jardinier

Imhof a été liquidée par suite d'entente
amiable entre l'ambassade de France et
M. Imhof. Ce dernier recevra 3000 fr. Il
n'y aura donc pas d'arbitrage.

Berlin, 20 novembre.
On sait que le prince Bismarck a ac-

cusé Alexandre III d'avoir formé, en
1876, le projet d'attaquer l'Autriche. Le
bruit court que l'empereur Nicolas se
[>ropose de faire, par voie diplomatique,
es démarches nécessaires pour obtenir

une rétractation de cette assertion.
Cologne, 20 novembre.

La Gazette de Cologne donne les dé-
tails suivants sur la catastrop he de la
mine Général-Blumenthal , à Reckling-
hausen . L'explosion s'est produite un peu
avant neuf heures et demie, à une pro-
fondeur de 570 mètres. Sur 33 hommes
qui étaient descendus, 25, dont 11 po-
rions ont été tués ; trois ont été griève-
ment et deux légèrement blessés.

Les corps ont été retirés deux heures
après l'explosion. Une prise d'air a été
établie, et tout danger est conjuré. Plu-
sieurs grands puits attenants n'ont pas,;
été atteints. Une enquête officielle est'
ouverte. Les obsèques des victimes au-
ront lieu dimanche à Recklinghausen.

Bourse de Genève, du 20 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 675 - 3°/0féd.ch.def. 103 50
Jura-Simplon. 195' — 8 »/, fédéral 87. 106 —

Id. priv. 558 - 8»/,, Gen. à lots 111 75
Id. bons 23.00 Jura-S., 3Vy/o 506 —

N-E Suis. anc. 649 Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 830 - N.-E.Suis.4°/o 504 —
Union-S. anc. 430 - Lomb.anc. 3% 373 50
Bq-Commerce 1020 Mérid.ital.3% 283 25
Union fin.gen. 682 - Prior. otto. 4°/0 431 —
Parts de Sétif. -.• Serbe . . 4 «/„ 331 —
Alpines . . . .  Douan.ott.5°/0 

Demandé Oflurt
Ohangei France . . . .  100 12 100.18

. Italie 94 50 95 50¦ Londres . . . .  25 26 25 30
Senève Allemagne . . 123 90 124 10

Vienne . . . .  210 25 211,—

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

Genève 20 no v. Esc. Banq. du Gom. 4 ' /_»/„

Bourse de Paris, du 20 novembre 1896
(Conrs de clôture)

3% Français . 102 60 Crédit foncier 657 -
Italien 5 °/„ . . 91 40 Créd. lyonnais 770.—
Rus.Orien.4°/o — •— Suez 3357 —
Russe 1891.8°/, 93 20 Chem. Autrie. 756 —
Ext. Esp. 4 °/0 58 62 Ch. Lombards 220 -
Tabacs portg». 480 — Ch. Méridion. 626 -
Turc 4% . . . 20 17 Ch. Nord-Esp. 99 —

Actions Ch. Saragosse 146
Bq. de France. Banque ottom. 530 50
Bq. de Paris. 799 - Rio-Tinto . . . 637 —
Comptoir nat. Chartered. . . 54 —

CANTON DE NEUCHÂTEL

GRAND CONSEIL

Séance du 20 novembre.
Présidence de M. L. Martin, président.

Le bureau donne connaissance de la
composition de la Commission nommée
pour étudier l'ensemble de la question
ferrugineuse actuelle, soit la prise d'ac-
tions de un million en faveur de la Di-
recte Neuchâtel-Berne, la transformation
des gares du J.-N. et le subside demandé
pour le Régional du Val-de-Travers. Le
nombre des membres de la Commission
a été porté de 19 à 21. Voici leurs noms :
MM. Louis Mar tin , A. Jeanhenry, N. Con-
vert, H. Auberson , Ch.-E. Guinchard ,
A. Ferrier, F. Soguel, H. Calame, P. Mo-
simann, Arnold Robert , A. Pettavel, A.
Piguet, U. Grisel, P. Jeanrenaud, G.
Courvoisier, E. Perrochet, J. Calame, J.
Perrenoud-Richard , E. Matthey-Doret,
L. Amiet et P. Jaccard.

Pétitions. — M. Bille rapporte au nom
de la Commission des pétitions.

Pétition de la Fédération des dames de
la Chaux-de-Fonds pour le relèvement
moral, demandant que la recherche en
paternité soit autorisée. La Commission
conclut au renvoi au Conseil d'Etat.

M. de Perregaux estime que sans
grands changements au Code civil , on
pourrait y introduire des dispositions
plus justes vis à-vis de la femme, plus
équitables vis-à-vis des enfants naturels.

M. Jean Berthoud ne s'oppose pas au
reavoi demandé, mais il pense que les
conclusions du Conseil d'Etat seront né-
gatives.

M. Jeanhenry se déclare favorable à
une modification de la loi pourvu que la
recherche en paternité ne puisse donner
lieu aux abus qui l'ont fait abolir chez
nous.

Renvoyé au Conseil d'Etat.
Pétition demandant que l'Etat aide fi-

nancièrement le Régional du Val-de-Tra-
vers. La Commission demande le renvoi
au Conseil d'Etat. — Adopté.

Pétition en grâce de Ch.-T. Ducom-
mun, condamné _ une amende pour délit
de pèche. La Commission propose d'ac-
corder la grâce ; le Conseil d'Etat est
d'accord. — Adopté.

Pétition pour réduction de peine d'Al.
Felder, condamné à 20 jours de prison et
500 fr. de frais pour coups et blessures.
La majorité de la Commission est d'avis
de passer à l'ordre du jour. — Adopté.

Il est également passé à l'ordre du
jour sur la demande en grâce de Margue-
rite Steiner, condamnée pour ivrognerie
et vagabondage, ainsi que sur celle de
James-Henri Droz.

La pétition des Bons-Templiers pour
une subvention à cet ordre est renvoyée
au Conseil d'Etat.

« *
Le Conseil vote un crédit de 104,500

francs pour subvention à la construction
d'une maison d'école à la Charrière,
Chaux-de-Fonds.

Il vote un autre crédit de 15,975 fr. 25
pour construction et aménagement de
locaux scolaires à Couvet.

Une subvention de 92,250 fr. est ac-
cordée à la Commune du Locle pour la
correction du Bied.

Une subvention de 1,000 fr. à la So-
ciété du sentier des Gorges de la Reuse
ne rencontre aucune opposition. — M.
Soguel demande qu'elle soit portée à
2.000 fr. en raison de nouvelles dégra-
dations survenues depuis l'envoi de la
pétition. — M. Morel croit qu'il y aurait
avantage à ce que le Conseil d'Etat reti-
rât son rapport pour étudier la question
plus à fond. — M. Courvoisier est bien
disposé pour la Société du sentier, mais
il recommande au Conseil d'Etat d'étu-
dier la question d'une participation
financière des communes et entreprises
qui ont amené la, dégradation du sentier
de la Reuse. — Le renvoi est voté.

Juges d'instruction- — Le projet de
modification de la loi judiciaire insti-
tuant deux juges d'instruction est mis en
discussion. — M. Jeanhenry fait obser-
ver que la mesure proposée romprait
l'unité de notre parquet; son idéal est
un seul juge d'instruction , homme ca-
pable et d'expérience, à l'école de qui se
formerait un substitut jeune, qui serait
appelé tout naturellement dans la suite
à'succéder à son chef. Cependant il n'est
Sas opposé à ce qu'un essai soit fait. —

î. Jean Berthoud répond que la pratique
a démontré qu'un rapport de subordi-
nation n'était pas nécessaire entre le
juge d'instruction et son substitut , alors
surtout que celui-ci a plus à faire que le
premier ; d'autre part , il n'y a rien dans
notre législation qui s'oppose à la réforme
actuelle. M. Eug. Borel défend le projet ,
qui lui parait constituer un grand pro-
grès en matière d'instruction pénale,
une grande simplification. — M. Com-
tesse est d'avis qu'il faut avant tout tenir
compte des nécessités de la pratique ac-
tuelle, et ne pas donner à une question
de symétrie une importance trop grande.
Pour l'orateur, la réforme en projet est
plus qu'un essai ; elle sera définitive.

Le projet est adopté sans opposition.
Le Conseil vote la revision des articles

4, 5 et 7 de la loi de 1891 sur la nomi-
nation et les traitements des fonction-
naires de l'administration cantonale. Les
dispositions nouvelles (dont notre jour-
nal a donné la teneur peu avant la ses-
sion précédente) constituent une amélio-
ration delà situation des petits employés,
de même que les allocations plus équita-
tables (3 mois au lieu de un mois de trai-
tement) aux employés congédiés lorsqu'il
n'y a pas tout à fait de leur faute. Notons
Sue toutes les années de services seront

ésormais également comptées dans l'é-
chelle des traitements. — Le projet est
voté.

On passe à la discussion du projet
d'acquisition par l'Etat des immeubles
de la Baisse (près Concise) et des sources
qui dépendent de ces immeubles. — M.
P. Jeanrenaud , pensant que cet objet
sera renvoyé à une commission, désire
que celle-ci ait aussi à examiner la possi-
bilité d'amener l'eau du lac à une alti-
tude suffisante pour être répartie aux
communes du canton qui en auraient
besoin. Prise à une profondeur assez
grande, l'eau du lac a des qualités incon-
testables de fraîcheur et de pureté; il y
a de plus cet avantage qu'elle est inépui-
sable. — M. N. Convert croit qu'il est
prudent de faire l'acquisition proposée
par l'Etat : on aura un besoin toujours
plus grand d'eau pure — et celle des
sources l'est davantage que celle du lac,
dont les bactéries peuvent être nuisibles ;
d'autre part les domaines de la Baisse
rapporteront un intérêt de 2 °/ 0. Quant
aux moyens d'élévation des sources de
la Raisse, l'orateur ne les a pas très bien
compris ; il demande le renvoi à une
commission. — M. de Perregaux recom-
mande l'achat des dites sources, en rai-
son de ce fait qu'on n'a jamais trop de
bonne eau. — M. Eug. Bonhôte, un peu
sceptique au sujet du besoin d'eau dont
on parle et touchant les droits de pro-
priété sur les sources, qui sont sur ter-
ritoire vaudois, ainsi que sur le revenu
des immeubles, demande que la commis-
sion à nommer élucide bien ces points.
— M. Morel répond que des assurances
formelles et rassurantes ont été données
par l'Etat de Vaud.

M. Comtesse déclare que la promesse
de vente porte comme date d'échéance
le 31 décembre 1896. Peut-être faudra-
t-il d'ici là une nouvelle réunion du
Grand Conseil. L'orateur rend l'assem-
blée attentive à l'importance qu'il y a
d'acquérir le plus de sources possible,
alors surtout que des propriétaires pré-
tendent , en vertu du Code civil , disposer
du sous-sol de leur terrain pour y capter
des sources qui alimentent une contrée

Il y aurait même une loi à faire à ce
propos.

M. Albin Perret recommande l'achat
de cette source. — M. Ledermann re-
commande le vote immédiat du projet .
— M. A. Guinand est aussi pour rachat.

Le projet est pris en considération. La
proposition de renvoi est écartée et les
conclusions du Conseil d'Etat sont adop-
tées. Le crédit nécessaire est donc voté,
soit 32,000 fr. pour l'acquisition et 3000
francs pour indemniser M. G. Ritter,
ingénieur, en raison des démarches qu'il
a faites en vue de cet achat. Trois dépu-
tés ont fait orpposition.

Enseignement secondaire. — Le Con-
seil aborde la discussion sur la réorgani-
sation de cet enseignement.

MM. C.-A. Bonjour et Albin Perret
font des réserves quant aux articles 6 et
10 du projet qui traitent de la subven-
tion de l'Etat et de sa répartition aux
communes, et de l'écolage dû dans cer-
tains cas.

MM. A. Jeanneret et F. Soguel dési-
rent que la troisième année de l'ensei-
gnement secondaire soit gratuite comme
les deux premières ; comme compensa-
tion , l'Etat élèverait le chiffre de sa
subvention. Il serait désirable aussi que
l'école secondaire fût assez bien comprise
pour que certains élèves ne fussent pas
dans la nécessité d'entrer ensuite au
Gymnase.

M. Beck s'associe à ces observations,
tout en faisant remarquer qu'il faut lais-
ser aux communes la plus grande lati-
tude pour le développement de leurs
écoles secondaires.

M. Ali Guinand , très favorable à l'en-
seignement secondaire, exprime le désir
qu'on apporte le plus grand soin à l'en-
seignement du français.

M. Morel déclare que dans l'école
secondaire actuelle , chez les filles en
particulier , il y a surmenage ; il attire
l'attention de la commission à nommer
sur ce point et cite des faits à l'appui de
son dire.

M. Clerc répond , touchant la question
soulevée par son collègue, qu'un article
de la loi fixe à 33 heures le maximum
des leçons qui pourront être données ;
d'autre" part , les écoles secondaires de-
venant toujours plus autonomes, le con-
trôle de l'Etat s'y exerce avec moins
d'effet. Quant aux programmes, ils seront
revus après l'adoption de la loi. Belative-
ment à la gratuité complète, l'orateur
expose le point de vue du Conseil d'Etat :
l'assimilation de l'élève des deux pre-
mières années à un élève de l'école pri-
maire, et de celui de la troisième année
à un apprenti , qui paie pour apprendre
son métier.

M. Grisel se demande si Ion ne pour-
rait organiser dans les communes privées
d'école secondaire, une école primaire
supérieure correspondant au premier de-
gré de l'école secondaire.

M. Pettavel est heureux d'avoir en-
tendu soulever la question du surmenage.
Le surmenage existe réellement et cha-
que famille s'en plaint : on voit des
jeunes filles avoir , — en comptant les
leçons spéciales que les parents peuvent
leur faire donner, —jusqu 'à 11 et 12
heures de travail par jour. C'est alors que
commence le surmenage, c'est au mo-
ment où l'on veut obliger au travail un
cerveau fatigué ; peut-être les éduca-
teurs ne s'en doutent-ils pas, mais le tra-
vail fait dans ces conditions n'a jamais
que de mauvais résultats et comme
suites des maladies nerveuses de toutes
espèces. Pour les jeunes filles , c'est assez
de o à 6 heures de travaux intellectuels
par jour.

M. Eug. Borel a constaté aussi le sur-
menage, mais il pense que les commis-
sions scolaires sont toutes désignées pour
aviser. Seulement, il ne partage pas
l'opinion de M. Clerc que le surmenage
est une question de personnel enseignant
plutôt que de programme. Non , ce sont
bien les programmes qui sont trop char-
gés, et l'on arrive à ces programmes
surchargés en développant à outrance
l'école secondaire. Réduire considérable-
ment les programmes et interdire de les
dépasser, voua la vraie barrière au sur-
menage. Quand on en sera venu à con-
sacrer quelques-unes des heures d'école
à la répétition des matières enseignées,
on aura du même coup rendu l'enfant à
sa famille, dont, avec le système actuel,
il s'écarte de plus en plus.

M. Robert-Wselti s associe aux criti-
ques dont le surmenage est l'objet.

M. P. Mosimann trouve le projet ré-
trograde en ce qu'il tient trop compte de
ce qui existe à Neuohâtel et pas assez de
ce qui existe à la Chaux-de-Fonds. Il fait
certaines réserves que la commission
pourra examiner.

M. Ed. Steiner se demande comment,
au sortir de deux années d'école secon-
daire, un élève pourra entrer au Gym-
nase scientifique.

M. Comtesse est aussi d'opinion que le
surmenage existe ; il ne l'attribue pas
aux programmes, mais au défaut d'en-
tente entre les membres du corps ensei-
gnant dans le nombre des devoirs qu'ils
donnent à faire. Le seul vra i moyen de
combattre le surmenage — que le corps
enseignant a nié dernièrement , — o'est
que le Conseil d'Etat soit suffisamment
armé pour restreindre, au risque d'être
dit autoritaire, les compétences des com-
missions scolaires quant aux program-
mes et à la manière de les appliquer.

M. Bille est d'avis que les jeunes filles
ne sont surmenées que par les leçons de
musique et de barbouillage — qui ne
leur sont d'aucune utilité. Au lieu de
leur enseigner ces choses-la , qu on leur
enseigne celles dont elles pourront avoir
besoin , la cuisine et la couture entre
autres. Tout le mal n'est peut-être pas à
l'école; peut-être ménageons-nous trop
les enfants .

M. Beck nie l'existence du surmenage
dans les écoles secondaires de la Chaux-
de-Fonds.

M. Coullery déclare que le surmenage,
qui est un crime, existe bien réellement
et partout. Il peut même exister sans
que les programmes soient surchargés.
Mais où que soit le mal, il faut un re-
mède ; si les instituteurs ou institutrices
sont en faute, qu'on les frappe.

Le projet est pris en considération et
renvoyé à nne commission composée de
MM. Albin Perret, W. Beck, G. Hug.̂ Ad.
Petitpierre, Albert Rosselet, Ernest Bille,
Ali Guinand , Paul Monnier et Alf. Nicole.

Le Conseil adopte la projet modifiant
le décret relatif à l'emploi du dixième
du produit de l'alcool. — Il s'agit d'al-
louer une subvention annuelle de 5000
francs à la section neuchâteloise de la
Ligue patriotique suisse contre l'alcoo-
lisme, pour couvrir les dépenses d'en-
tretien de son asile pour buveurs. (Le
reste continuerait d'être consacré à l'en-
tretien du Devons, sauf à en distraire
éventuellement une somme de 1500 fr.
Eour subventionner les sociétés qui com-

attent l'alcoolisme dans tout le canton ;
une somme de 1000 fr. en sera égale-
ment distraite et donnée en subvention
à la Société de patronage en faveur des
détenus libérés.)

M. L. Brunner développe sa motion
pour demander l'étude d'un tronçon de
route allant de la Clée-d'Or aux Queues.

M. Morel dit que les études dans ce
but ont été fai tes, mais que cette route
ne saurait être considérée comme d'in-
térêt général . En tout cas faut il attendre
que l'on ait terminé les études pour une
autre route demandée, celle du Locle à
la Chaux-du-Milieu par le Crozot ; alors
on pourra choisir entre ces deux routes.

M. Nicolet appuie la motion Brunner.
La motion est prise en considération

et renvoyée au Conseil d'Etat.
La séance est levée à 2 heures.
Session close.

Pour les Arméniens. — Le comité des
dames de Cernier a versé à la Banque
Cantonale la somme de 877 fr. 40 en fa-
veur des Arméniens.

Noiraigue. — Un jeune garçon de
Noirai gue regardant bûcher du bois a
reçu un éclat qui a transpercé un de ses
yeux. Après un premier pansement,
M. le Dr Stauffer , de Travers , l'a envoyé
à l'Hôpital des Enfants, à Neuchâtel, où
il a été opéré hier, jeudi , tard dans la
soirée. On espère encore lui sauver l'œil,
dit la (Suisse libérale.

CHRONIQUE LOCALE

Chrysanthèmes. — Quoique tardive-
ment et malgré le temps peu favorable,
les jardiniers .fleuristes ont organisé une
exposition d'automne, qui sera ouverte
au public dès aujourd'hui , au Collège de
la Promenade : chrysanthèmes, cycla-
mens, primevères, œillets , fleurs cou-
pées, fruits et légumes, rien n'y man-
quera.

L'exposition occupe deux grands lo-
caux et les amateurs y trouveront les
plus beaux lots de nos habiles jardini ers
et jardinières.

Foot ball. — Jeudi passé, se sont ren-
contrés pour la deuxième fois les clubs
de foot-ball d'Yverdon et de Neuchâtel.
Cette fois le olob d'Yverdon est sorti
vainqueur de l'épreuve par deux c goals »
contre une, malgré une défense acharnée
des joueurs de notre ville.

Dons en faveur de l'incendié de Gibraltar.
Anonyme, 1 fr. — W., _ fr. — Ano-

nyme, 2 fr. — Tota l à ce jour , 26 fr.

(SERVICE SPéCIAL DB LA. Feuille d'Avis)

Paris, 21 novembre.
Le bruit d'un prochain mariage de la

reine de Hollande avec le duc d'Aoste

ayant couru, le Figaro déclare savoir que
la reine ne se mariera pas avant d'avoir
dix-huit ans et seulement avec un mem-
bre d'une famille royale ou princière de
religion protestante.

Londres, 21 novembre.
D'après le Daily Mail, des nouvelles

privées de Bussie annoncent la concen-
tration d'une armée russe dans le Cau-
case pour envahir l'Asie mineure sous
prétexte que des actes de brigandage
nécessiteraient ce mouvement.

Milan, 21 novembre.
La reine-mère et la jeun e reine de Hol-

lande sont arrivées nier venant d'Aix-
les Bains.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein * Vogler) doit étrt
accompagnée d'un timbre-poste pour la ré-
ponte, sinon celle-ci ne sera pai affranchie.

Ce numéro est de huit pages

Imprimerie H. WOLFRATH k C"

AVIS TARDIFS

AU MAGASIN HORTICOLE
TRÉSOR S bis

Fleurs de Nice
telles que :

ROSES, VIOLETTES, ŒILLETS, etc.
ED. BOREL-MONTI

11243c gy> Téléphone

CULTES DU DIMAN CHE 22 NOVEMBRE 1896

E G L I S E  N A T I ON A L E
8 Va *>. m. Catéchisme au Temple dn Bas9 1,2.h. 1" Culte au Temple dn Bas.10 8/4 h. 2« Culte à la Chapelle des Terreaux.7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelledes Terreaux. r

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
?]h^?'erreaa KaP«Ue- Predigtgottesdienst.11 Uhr. Terreauschule : Kinderiehre.7 h. Abend gottesdienst in Serrieres.

Vignoble :
Vormit. »/< 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.Nachmitf 1/2 3 Uhr. Gottesd. in Saint-Biaise.

»fâ3_MIS ZN&ÉPENDANT-I
Samedi 21 novembre, 8 h. s. Réunion de prières.Petite salle.

Dimanche 22 novembre :
8 V» h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9Vi h.m. Culte d'édification mutuelle (Luc X,

38-42). Petite Salle.
11 h. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
7 h. s. Culte.

cxnrBCH OF £_;«_.___»
Winter Services. IÊ93-7. Sundays 10.30 and

8.8U. Holy Communion on l'< and 3rd Sun-
days.

Salle des Pasteurs : Collégiale 5.
DEUTSOHE STADTMISSION

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

Rue de la Place d'Armes
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Réunion d'évangélisation.

Dsatsoh» J-tthodi-ten-Gemeinde.
Rue des Beau *-Arts n' I I

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
_AI_LE DTSVANGÉIilBATION

Rue de l'Orangerie.
Dimanche s., 8 h. Réunion d'évangélisation.
Mercredi soir. 8 h. Etude biblique.

É0H-ISB CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital ie la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Eglise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tout
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres _ 1 1/2 heure.



EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Charles-

Henri Krebs-Jacot en son vivant graveur,
au Locle. Date de l'ouverture de la liqui-
dation : 14 novembre 1896. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
10 décembre 1896. Les créanciers qni
ont déjà fait leurs productions dans le
bénéfice d'inventaire sont dispensés de
le faire à nouveau.

— Succession répudiée de Marie-Char-
lotte Homberger née Dubois, quand vi-
vait ménagère, à Môtiers. Date du juge-
ment de clôture : 16 novembre 1896.

— Bénéfice d'inventaire de Georges-Vic-
tor-Alphonse-Charles-Gwbriel baron de Lu-
chaire, fils de Georges-Victor-Alfred , lieu-
tenant en second, décédé à Bâle, le 15
septembre. 1894. Inscription s au greffe de
paix de Nenchàtel , jusqu 'au samedi 19
décembre 1896, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le jnge
de paix de Neuchatel , qni siégera à
l'Hôtel-de-Ville du dit lieu , le mardi 22
décembre 1896, _ 10 heures dn matin.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAIN A RATIR
-A. 3_T_3T-TC_=_:_i-.T_3__i

Samedi 5 décembre 1896, à 8 h.
aprè. midi, M. Frédéric Joss-Per-
rlard exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, par le ministère et en
l'Etude du notaire Ed. Junier , à Neu-
châtel , la vigne qu 'il possède anx Parcs,
désignée au cadastre sous article 1398,
plan folio 45, n° 22, vigne de 6138 mètres,
soit environ 17 Va ouvriers . Limites :
Nord , le sentier des Ribaudes ; Est, hoi-
rie Murisier et M. Albert de Merveilleux ;
Sud , chemin des Parcs ; Ouest , hoirie
Schinz.

Cette vigne, actuellement en plein rap-
port , constitue en outre , par sa proximité
immédiate de la ville, nn sol à bâtir
très favorablement situé.

S'adresser, ponr visiter l'immeuble, au
pro pr étoire, faubourg des Parcs n° 104,
et pour les conditions de la vente, à
l'Etude Ed. Junier. notaire, 6. rue
dn Musée à Neuchâtel. 11101

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 28 novembre 1896, à 8 h.
du soir , M. Gustave Pape, à Corcelles,
exposera en vente par voie d'enchères
publiques, sous de favorables conditions
de paiement,

l'Hôtel Bellevue, à Corcelles,
avec ses dépendances en jardin et place.
L'hôtel contient douze chambres, grande
salle à manger, salle de billard, café-res-
taurant bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

Cet hôtel , le seul du village , est avan -
tageusement et agréablement sitné et
jouit d'une bonne clientèle. Une vigne de
700 mètres , située devant l'hôtel , sera
comprise dans la vente.

Entrée en jouissance à Noël 1896.
L'onchère aura lieu dans l'hôtel même .
S'adresser pour voir l'immeuble au pro-

priétaire et pour les conditions au notaire
DeBrot , a Corcelles. (H. 10499 N.)

Enchères d'immeuble
Samedi 5 décembre 1896, dès

8 1/a benres dn soir, a l'Hôtel de
Commune de Cortaillod , M. Edouard
Auberson-Pocbon exposera en vente
par enchères publiques l'immeuble qu'il
possède au centre dn village de Cor-
taillod , formant l'article 366 du cadastre,
et comprenant bâtiment, assuré contre
l'incendie pour 95*0 fr., contenant deux
logements et nn atelier. Revenu annuel :
390 fr. susceptible d'augmentation. Mise
à prix : 7000 fr.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Jules Auberson , à Cortaillod, et, pour
les conditions, au notaire Jules Soguel, à
Neuchâtel. 10804

LA TIREUSE DE CARTES

is Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

LAMY DU VERGER

Ce fut , dans la cahute du braconnier,
une véritable comédie entre ce Prussien
eu lunettes et eu casque à pointe et la
pauvre innocente recevant de ses mains
un cher papier signé du nom du capi-
taine.

Une comédie, pour ne pas dire un
drame, de larmes et de sang, puisque
la mort, le vol , le mensonge, la profana-
tion des sentiments les plus sacrés s'y
mêlaient à uue farce grotesque.

— Matémoiielle, disait le Prussien à
lunettes, che souis une poune garzon de
chez les Proussiennes et fotre baba il était
aussi une ponne garzon qui m'a tit can-
ine ça : « Mouller, Mouller, fa borter cette
babier secrète à mon betitc fille ! > Et
che souis fenu tout de souile.

— Oh! je vous ensuis bien reconnais-
saute 1 répondait la pauvre Flore à demi-
voix, eu jetant des regards inquiets du
côté des Bonueau qui s'étaient cependant
retirés dans on coin de la masure où ils

affectaient de se boucher les yeux et les
oreilles.

— Fous allez lire et fous me tonneiex
un belit mot de réponse.

— Oui, oui. Et a-t-il beaucoup souf-
fert , mon pauvre papa ?

— Caume ça ! Caume ça !
— Est-il bien portant .
— Ni drop cras, ni drop niaicre I

Caume moi, Mouller , à beu brès.
— Est-il nourri convenablement 1
— A la pière et à la chucrute.
— 11 vous a parlé de n ,oi ?
— l'ocoup, pocoup. Lhez !
— Je le vois, disait Flore tout en li-

sant avec de grosses larmes dans les
yeux, je le vois, je le sens... Je com-
prends ce qu 'il di'-sire, et je lui obéirai.
Oh ! le revoir, le revoir, l'embrasser,
pour cela rien ne me coulera ! Rien !

— C'est pieu, pien.
— Vous pouvez lui dire qu 'il sera obéi.
— Che loui tirai que fous ferez tout

ce gu'il ordonne ; zurtout la dranquillité
ici où il fous redroufera zerdainement
avec ces ponnes gensses.

— Je vais l'attendre, je vais être
muette et morte jusqu'à ce qu 'il revienne.
Mais recommandez-lui que cela soit bien-
tôt; si j'avais de l'argent, je vous eu don-
nerais pour l'aider à se sauver ; mais je
n'en _i point, hélas ! C'est mon oncle qui
a tout, tout.

— Ah ! le credin ! Mais za ne fait rien
gu'il faut l'égouter, que rébéte fotre baba,
l'égouter quand il tit te ne bas bûcher
do chez mein herr Renard.

— J'ai compris ; c'est convenu.
— Vui , mais il me faudrait une betite

rébonse où fous ferserez les regrets de
fotre betit cœur... Tu de souite che la
reborderai... dans mes pottes... à mein
herr von La Héronnière. Egrifez, égri-
fez t Elle sera si gontente fotre betite
baba I Zi gontente zi fous loui tites pien
dont , dout.

Et pour éviter à Flore le prétexte de
manque de papier, de plumes et d'encre
dans la baraque du Renard, afin de ne
pas répondre, de ne pas livrer sa pensée,
ses projets d'avenir à un envoyé suspect,
lo Prussien lui offri t tout ce qu'il fallait
pour écrire en même temps que La Vi-
père jetait sur le feu une brassée de
branches sèches qui se mettaient à flam-
ber et éclairaient suffisamment la pièce
pour qu'on y pût voir sur la table.

Et Flore se mit tout de suite à répon-
dre à son père, aussi bien que sa main ,
raidie par les deux grandes années de
séquestration complète, de disette abso-
lue de livres et d'accessoires de bureau,
que sa mémoire de l'orthogra phe, en-
gourdie par deux années d'ignorance, le
lui laissèrent faire.

Pendant ce temps-là , le Prussien es-
sayait de flatter Ravageot , de le calmer,
car le chien ne semblant avoir qu'une
conliance relative dans ce singulier visi-
teur persistait à tourner autour de ses
bottes en grognant et en montrant les
dents. Aussi ie Prussien répétait-il , in-
quù t :

— Fiens, fiens , mon bedit Rsvachot ,

du es oune pon betit chienne ; fiens , ne
mords bas oune ami de manuelle Flore...
Ravachot, Ravachol!... Là , là , oh , oh ,
pou betit chien , oh !...

La jeune fille termina sa lettre, lettre
dans laquelle elle promettait à son père
de lui obéir , de l'attendre, de ne pas
bonger de che z le braconnier , si peu
agréab'ement qu 'elle y vécût , enfi n de
garder un secret absolu sur toutes leurs
a ffaires.

Elle remercia beaucoup le solcL.t alle-
mand , lui dit de bien répéter à son papa
qu 'il l'avait vue, pas malade, grande
fille; elle lui demanda pardon de n 'avoir
rien à lui offrir , de pas être libre .

Mais lui , le bra ve Poméranien , calma
ses inquiétudes, diminua ses rrgrets en
disant qu 'il n'avait besoin de rien , que
le baba paierait tout cela chénéreuse-
ment.

Il fourra la lettre dans le fond d'une
de ses bottes, à l'endroit où il avait déjà
pris auparavant la lettre prétendue de
M. de La Héronnière ; et comme tout à
coup un bruit sourd , prolongé , réper-
cuté par les échos de la forêt arrivait
jusqu'à leurs oreilles, le bruit d'un fusil
de chasse tiré au loin , ie Prussien s'em-
pressa de gagner la porte avec une figore
grimaçante de peor et des gestes de prière
qui n'étaient point de la comédie. Il
murmura :

— Miséricorte ! Miséricorte ! Ci se-
rait il pas ces coquins de Franizous ?
Ah ! les canailles de chendarmes, s'ils me
brenaient!... Alieu , aticu , pouchez bas,

pouchez bas !... Zurtout pas eune mot
à fotre coquine d'oncle Joutard si fus le
refoyez bar hasard. Pien le ponsoir !

Et la porte s'était refermée sur lui
pendant que Le Renard et La Vipère re-
venaient s'asseoir tranquillement auprès
du feu , sans faire aucunes réflexions ni
rien reprocher à Flore...

Ce coup de fusil tiré en forêt n'était
cependant pas chose extraordinaire en
mars, à l'époque où sous prétexte de
bécasses, d'oiseaux de marais, les chas-
seurs lâchent fort bien leur plomb à un
chevreuil, même de nuit.

Cependant il avait fallu que Muller se
dominât pour continuer son baragouin
allemand, car il ne se sentait pas à l'aise
sous son costume de sujet de l'empereur
Guillaume, et le coup de fusil lai avait
fait battre le cœur , lui avait tortillé les
entrailles.

Il rejoignit son patron , rôdant dans
l'obscurité, avec une promptitude in-
quiète ; et l'un comme l'autre disparu-
rent à larges enjambées.

Revenus auprès de leurs chevaux ,
Muller se déshabilla préci p itamment ,
roula Ja défroque prussienne dans un sac
et la ficela à l'arrière de sa selle.

En retirant ses bottes , i! y avait pris
la lettre de Flore, lettre q i e  M. Jutard
lut sans attendre à la lueur d'allomettes-
bougits pendant que son domestique
changeait de costume.

Le contenu de celte lettre lui causa
une profonde satisfaction, car il poussa

Immeubles de rapport
à vendre, à Neucbâtel. 6 % et 8 % ga-
rantis par les baux. — S'adresser Etude
Roulet, notaire. 10563

A vendre on à loner
une maison neuve, quai de Ghamp-Bou-
gin 44, renfermant deux appartements
de quatre pièces et dépendances, petit
jardin. S'adresser à Henri Bonhôte, ar-
chitecte. 10623

Maison et Terrains à vendre
A NEUCHATEL

L'Hoirie «isler offre à vendre de
gré à gré, en D1O° OU Par lots< l'immeu-
ble qu 'elle possède à l'Avenue de la Gare,
soit une maison d'habitation avec terrains
à bâtir d'nne contenance totale de 1123-<a
(maison 148 m2). — An gré des amateurs,
le dit immeuble serait divisé »n trois lots
rectangulaires de 370 à 380 ~-'a chacun
comprenant: le premier à l'est, la mai-
son d'habitation avec jardin , et. les autres,
au centre et à l'ouest, deux terrains pou-
vant recevoir chacun une maison de rap-
port on villa avec jardin — sauf meil-
leure répartition s'il y a Ji"u. — Situation
exceptionnellement favorable : exposition
su midi et vnn étendue ; entrée en jouis-
aance dès le 24 mars 1897.

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

ANNONCES DE VENTE

ISfiÂsilÊ GLACES
Bne Saint-Honoré n° 18

Vient de recevoir un grand choix de
glaces de toutes grandeurs avec cadres
flores et en couleur bois.

Encadrements en tous genres.
Redorures de vieux cadres.
Vente de baguettes ponr cadres.

Prix très modérés.
Se recommande, 10807

P. STUDER , doreur

A VENDRE
2 couasiiis à dentelles, don t un anti-
que, 1 table à 3 pieds ponr les dits cous-
sins, 1 petit rouet et des fuseaux anciens
et modernes. S'adr. à M110 Fehrlin , rne
du Musée 2. — A la même adresse,
leçons de dentelles. 11139J

Vente de meubles
rue de l'Industrie 15 10065

A vendre des commodes, buffets , ta-
bles rondes et carrées, tables à eoolisses
tables de nuit , tables à ouvrages et à
jeux , chaises , bureaux , secrétaires, gla-
ces, tableaux , canapés, lavabo chemin
de fsr parisiens et autres, dressoirs, buf-
fets de services, lits et| literie, potagers.

LE MEILLEUR REMÈDE
contre la toux c'est les

Bonbons, suisses
au PLANTAIN LANCÉOLÉ

(Achte . Sehweizerische Spitzwegerich
Brust. Bonbons)

de F. KEBRLI & KRATZ
UTZENSTORF (vallée de l'Emme)

I<a boite : 50 cent. — Dépôts à Neu-
châtel chez M. Jordan , pharmacien, et
chez M. Hafner , confiseur. 10750

BOIS FAÇONNÉ
Anthracite — Houille

CORE — BRIQUETTES

J. STAUFFER
BUE DÏJ TRÉSOR 9, CUBE J.-S.

TÉLÉPHONE. 9998

AU BON MARCHÉ
B. HMISER -UNG i FI LS

__T_E3T_rc_-_:___-rr_3ij, C_^OI_^-_DTT-__V£_A.__SC_=___é:, :_>T:E"CTC__ï.A_T:Eï___

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre clientèle que l'assortiment pour les saisons d'au-
tomne et d'hiver est au complet.

Vêtements complets et pardessus dans tous les genres ; coupe, façon et fourn itures garantis
irréprochables, et à des prix défiant toute concurrence.

Robes de chambre, Gilets de chasse, Caleçons, Chemises blanches, couleur et en flanelle ,
Chemises Jaeger, etc. — Vêtements et Chemises sur mesure à très bas prix. 9929

Spécialité de Manteaux officiers.
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i POUR ACTIVER LA VENTE
* 2 jj u " elès a.u$ouxrci.'liLui v S

S I  "ga LES ARTICLES CI-BAS SONT VEND US | [

• X _______? 50 pièces f wÂmAW «e_W_ *W» __i imprimé, ponr rideaux et meubles* Ç •S $ __j __ __ de «?£*VP-_& Vf JLW.«*__ £& magnifiques dessins , 1" choix , __ mtt ft ï
S «SI se vendant partout 1.50, LIQUIDÉ à i l O  I {
0 I __ Coupons d'indienne meuble, depuis a» c. ft S

S Î3 -BB-P-M 20 Pièces Oî«|Aa iiv < t H_r _1*'_> _ _S*_»J____ . J ute et fantaisie, 125 et 130 cm. Q S
S 1 Ci de J-W-ULVS&l&A « JTUIJl ïfJiej rtî», de largeur (val . 2.80 1 A S  1 5
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9 jjj 120 pièces, magnifique!* dessins, de A •
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FILAGE OE LAINES
Fabrication à façon de draps et

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

Se recommande, 8733
<3-"S"G-__v2_ :--VTOCa-_3T, fabricant

Filature de laines, à Boudry.

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

LAITERIE MODÈLE
Temple-Neuf 16

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

»Eï*___%_Wl>iEZ;
à la maison d'expédition A. JEAJNNKT ,
an LiO-le, ses spécialités de vête-
ments pour hommes, en Complets, de
cheviotte pure laine, bleu, brun, noir, à
Fr. 38, 48, 58, et les Pardessus,
forme officier, de drap satin, gris-noir, à
Fr. 45, 58, 60.

Mesures à donner : Grosseur du corps
sous les bras prise sur le gilet ; de
ceinture sous le gilet, longueur d'entre-
jambes.

Envoi franco , contre remboursement. —
On reprend toute marchandise ne con-
venant pas. (H 2837 G)

a_T BIDAUX
â BERNE. \

Corsets sur mesure et de fabrique,
corsets ceinture, jupons. Blanchissage et
remontage de corsets.

M"" sœurs Stacker, AU PETIT PA-
RIS, Avenue du Premier - Mars, sont
chargées des commissions. 10746

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB 4 O

FONDÉE EN 1855 3986

RI-PRÉSENTANT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

86, Faubourg de l'Hôpital, 86
N E U O H A T E L

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

TÉLÉPHONE

Mues sœurs STUCRER
AU PETIT PARIS

AVENUE SU PBEMlEE-MâRa 6.

Mercerie et bonneterie.
Ganterie — Lingerie.

10747 Corsets — Rubans.
DEPOT DE THÉ CHINE

un soupir de soulagement après l'av,oir
lue.

II eut même un ricanement de mépris
pour les La Héronnière dont la descen-
dante était d'une naïveté qui confinait à
la bêtise.

Ainsi, cette petite sotte n'avait rien
trouvé d'extraordinaire dans la visite de
ce Prussien armé de pied en oape et qui
aurait pu de la sorte courir uue partie
de la France sans qu'on l'arrêtât : ce
Prussien qui avait trouvé son adresse
tout seul ; ce Prussien qui connaissait
même le nom de Ravageot et dont les
Bonneau n'avaient point paru se défier.

Elle avait pris comme argent comp-
tant toutes les balivernes qu'il lui avait
racontées et s'était empressée d'écrire
sur le papier qu il avait si à propos dan-
sa poche ?

11 était ma foi bien bon, lui Jutard, de
s'être inquiété des menaces d'une imbé-
cile pareille ! Elle était muselée désor-
mais et bieu muselée, grâce au strata-
gème ; Flore Bonneau pouvait attendre
en paix le retour de son papa, ce n'était
certes pas lui qui serait probablement
jamais appelé à la tirer de son erreur,
car une niaise semblable l'attendrait en-
core cinquante ans plus tard, alors que
lui, Jutard , mangerait depuis longtemps
les pissenlis par la racine.

Ah I il en avait assez de cette affaire I
Ce n'était pas trop tôt qu'il eût terminé
avec cette épée de Damoclès dangereu-
sement suspendue par un fil au-dessus
de sa tète.

Les deux cavaliers remontèrent à che-
val et s'enfoncèrent dans les ténèbres de
la large avenue forestière qui les recon-
duisait chez eux en passant par l'Aube.

Mais ils n'avaient point encore par-
couru deux kilomètres qu'une ombre se
dressant au milieu du chemin leur oria :
t Halte ! »

Au lieu de s'arrêter à cette injonction ,
M. Jutard et Muller tournèrent bride,
enfoncèrent les éperons dans le ventre
de leurs chevaux et revinrent bride
abattue du côté de leur point de départ.

Ils comptaient prendre à travers
champs ou trouver uue autre allée fores-
tière.

Quoiqu'il ne fit pas clair, parce qu'un
voile épais de brouillard humide cou-
vrait la totalité du firmament, il ne fai-
sait pas nuit non plus, car ou était en
réalité en pleine lune et la lumière de cet
astre répandait une clarté laiteuse, grise
sur les objets.

Les deux cavaliers étaient donc à peu
près visibles dans leurs contours et un
paquet allongé, ballottant, se distinguait
parfai tement sur l'arrière de la selle de
Muller.

Ce paquet qui n'était rien autre chose,
nous le savons, que la défroque du Prus-
sien, avait paru être autre chose à l'hom-
me qui avait crié c Halte I »

(1 avait cru y reconnaître la dépouille
d'un chevreuil jetée en travers du che-
val, et par conséquent se trouver eu
présence de deux braconniers.

Or, comme cet homme était garde et

qu'il avait le droit de savoir ce qu'on
emportait ainsi de ses forêts, surtout
après le coup de fusil tiré uue heure
auparavant, il avait voulu arrêter les
deux cavaliers mystérieux.

Ceux-ci en lui faisant faux-bond , en
tournant bride et en se sauvant à franc-
étrier avaient confirmé le garde dans ses
soupçonneuses suppositions. Il avait alors
épaulé et fait feu .

Mais l'ombre, la galopade, la distance
avaient contrarié son tir et il n'avait
point atteint les malfaiteurs, malfaiteurs
vraiment extraordinaires dans les bois de
Montmort où les braconniers n'allaient
jamais à cheval.

Ah I si M. Jutard et Muller eussent su
que l'homme qui venait de les arrêter,
qui avait tiré sur eux, était le représen-
tant des volontés de M. de La Héron-
nière, le vengeur de la petite Jeanne, le
commis-voyageur en vins de Magny, le
garde Savinien Lefèvre I

Ah I si Savinien, le garde du Buisson-
Rouge, eût pu supposer qne ces deux
cavaliers de nuit étaient M. Jutard et
Muller, venus dans le pays à propos de
Mlle Jeanne, de Mlle Jeanne vivante,
anxieuse, captive, trompée I

Mais ils ne le surent ni ne le devinè-
rent.

Si seulement la charge du fusil eût
abattu un des chevaux et permis une
rencontre I

Les fuyards s'évanouirent dans la
brume, et Savinien regagna le Buisson-
Rouge aveo l'étranee conviction qu'il ve-

nait de toucher de la main à un but im-
portant, qu'il venait de vivre dix minu-
tes graves de sa vie.

Les fuyards s'évanouirent, mais non
pas sans que, dans leur précipitation, ils
laissassent pour un mystérieux avenir,
pour l'heure du châtiment, une trace de
leur passage criminel.

Ohl cette trace, elle était bien légère,
bien fragile ! Cette trace avait mille
chances de perte, de destruction , contre
une de salut.

C'était une petite feuille de papier.
Quand , un peu plus tard , le notaire, en-

fin remis de son émotion, se fouilla , il fut
obligé de reconnaître qu'il avait égaré la
lettre de Flore, la lettre lue avant de re-
monter à cheval et qu'il avait seulement
glissée, avec son porte-allumettes, dans
la poche extérieure de son veston.

Cette lettre, destinée par la pauvre
fille aimante à son cher père, le vent de
la nuit la roula, la roula , l'humidité de
la rosée matinale l'effaça par places.

Et cependant elle ue fut point perdue.
Comme la mère Bonaventure trottinait

dès l'aube dans l'allée forestière pour
aller panser un bûcheron auquel sa
hache avait fendu le pied et qui perdait
son sang, elle aperçut le papier volti-
geant devant elle.

La tireuse de cartes ne laissait rien
perdre, et puis souvent des bouts de pa-
pier jetés négligemment par leurs pro-
priétaires lui avaient appris bien des
petits secrets dont la connaissance avait

fait plus tard merveille dans ses répon-
ses aux gens curieux.

Elle ramassa donc le papier, l'essuya,
le plia et le mit dans sa poche en se ré-
servant de le lire au coin de son feu.

Pour l'instant , la vie du bûcheron qui
s'en allait avec le sang par l'artère cou-
pée ne lui laissait pas le temps de songer
à autre chose qu'à arrêter l'hémorragie.

Et Dieu la récompensait tout de suite
d'une charité qui lui faisait , elle, une
femme délicate, déjà âgée, courir dès le
matin et par le froid dans la forêt pour
secouri r un misérable bûcheron , en lui
mettant en main une arme précieuse
pour le salut de .a petite protégée et
amie Flore.

IX

Le vampire
En celte fin de mars où Flore venait

de s'engager dans la lettre qu'elle croyait
écrire à son père, prisonnier en Alle-
magne, à ne jamais rien révéler du se-
cret de son origine, à ne plus bouger de
la masure des Bonneau et où Savinien
Lefèvre venait de tirer un coup de fusil
sur les deux cavaliers mystérieux, il y
avait un peu plus de six mois que l'an-
cien soldat du capitaine de La Héron-
nière était garde au Buisson-Rouge.

On l'y avait nommé à la fin de l'été
précédent , loul aussitôt qu'il avait at-
teint ses vingt et un ans.

C'était donc un très jeune homme que
le garde du Buisson-Rouge, mais un
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Successeurs de M. BONNY
Poêliers-fumistes, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel.
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thylophagues, inventées par Alex. Freund, & Œdenbourg, patentées en Alle-
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Arthur MATTHEY, fabricant d'horlogerie
Grand et beau choix de RÉGULATEURS, pendules et réveils.
Montres en tous genres, or, argent, acier et nickel.
Grande variété de chaînes de montres, or, argent, doublé et nickel.
Nouveauté : Chaînes or doublé, titre fixe, garanties 20 ans-
Bijouterie : Bagues, broches, boucles d'oreilles, etc., or et argent.
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Réparations soignées de pendules et montres ainsi que bijouterie.
Garanties. — VERRES DE MONTRES — Prix modérés.
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Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
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tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
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Préparation extrêmement nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt, très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmacies de la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)



jeune homme que ses quatre années de
service et les malheurs de la guerre, vus
de près et largement soufferts, avaient
m.ri de dix années.

Savinien avait autant de sagesse, d'é-
nergie, d'expérience qu'un homme de
trente ans; et c'est bien ainsi que ses
chefs l'avaient jugé.

Poli, obligeant, modeste, mais intrai-
table sur les questions de service et sus-
ceptible sur le point d'honneur.

Les délinquants, les maraudeurs et les
braconniers de la garderie du Buisson-
Rouge n'avaient plus bon temps dépuis
six mois ; et si justement on avait placé
Lefèvre dans ce poste, c'est qu'il en
avait davantage besoin, le vieux garde,
son prédécesseur, ayant habitué tous
les rôdeurs et voleurs forestiers à un re-
pos absolu.

Naturellement, Le Renard fut un de
ceux qui hurlèrent le plus fort contre la
nomination de ce gamin de Montmort à
la garderie du Buisson-Rouge.

Le gamin ne plaisantait pas avec les
affûteurs et les tendeurs de collets de
l'espèce du Renard.

Tout de suite donc le braconnier des
Granges détesta le garde du Buisson-
Rouge et se promit de lui faire son af-
faire à la première occasion ; de même
que tout de suite le garde du Buisson-
Rouge, qui était du pays et connaissait
Le Renard et La Vipère de longue date,
surveilla particulièrement les allées et
les venues des deux malfaiteurs des
Granges.

Mais sa maison forestière était encore
fort éloignée de Montmort , dont elle ne
dépendait même pas comme commune,
des mois et encore dès mois se passèrent
donc avant que Savinien eût l'occasion
de passer devant la baraque du bracon-
nier et d'apercevoir Flore, la belle jeune
fille d'une quinzaine d'années, qui n'eu
quittait jamais le seuil.

Un jour , cependant, qu'il avah eu be-
soin de parler aux Henriot, les fermiers
des Granges, pour des charrois en forêt,
il était passé à quelque distance de la
cabane de son ennemi et y avait aperçu
Flore, dont la physionomie singulière-
ment fière et les traits délicats lui avaient
semblé étra nges dans un pareil milieu.

Il s'était même informé auprès des fils
Henriot, garçons de dix-huit à vingt
ans, tous deux amoureux fous de leur
jolie voisine, et qui , croyant deviner un
riva l dangereux dans la personne du
garde, avaient vaguement répondu, ou
même, par calcul, pour le dégoûter de
visées matrimoniales, laissé entendre
que cette fille de chez les Bonneau était
une enfant d'hospice, de maison de cor-
rection , dont ils avaient la surveillance.

Et le garde, cependant assez surpris
de la remise d'une fille d'aussi belle
figure et d aussi noble apparence en de
pareilles mains, n'avait pas poussé son
enquête plus loin.

Ahl  s'il eût sut Ahl s'il eût pu de-
viner I

Justement à cette époque, des remords
lui venaient à propos de cc mystère de

La Héronnière, de cette mission de son
capitaine qu'il n'avait pu accomplir
comme il l'eût désiré.

Avait-il bien fait tout ce qu'humaine-
ment on pouvait faire ?

Obligé de travailler pour vivre, pour
subvenir à l'entretien de sa vieille mère,
préoccupé des démarches nombreuses,
des formalités nécessaires que sa nomi-
nation de garde avait entraînées, il n'a-
vait plus eu le temps de songer à la sa-
coche, au testament, à ses soupçons, à
la punition des coupables.

Mais aujourd'hui , que son pain était
assuré, qu'il avait quelques sous devant
lui, il voulait reprendre ce mystère, le
fouiller, en tirer la vérité.

Partout où il allait, en forêt, au vil-
lage, à la ville, une pensée obsédante ne
le quittait point : c'est que le dernier
mot de ce drame commencé au mariage
d'Isabelle Jutard avec M. de La Héron-
nière, continué par la haine implacable
de son frère, la mort successive des deux
époux et la fin étrange de leur enfant,
que le dernier mot de ce drame, où il
jouait le rôle de Providence, n'était pas
dit.

Il lui semblait parfois entendre sortir
de dessous terre la voix du capitaine, de
ce vaillant chef et noble ami auquel il
ne pouvait songer sans que des larmes
lui vinssent aux yeux, la voix du capi-
taine qui lui disait : c Cherche, ami,
cherche ! >

El encore la voix de la petite Jeanne,

voix venue il ne savait doù , qui lui
criait : c Au secours I Au secours t »

11 en avait parlé à sa mère, à sa mère
dans le cœur de laquelle il versait tou-
tes ses angoisses, et la brave femme lui
avait répondu : « Va, Savinien , va où ta
conscience t'appelle! >

Vingt francs par vingt francs, le garde
mit de l'argent de côté, et quand il en
eut une centaine, il demanda huit jours
de congé à son inspecteur, plaça une
femme de journée auprès de sa mère
pour lui tenir compagnie, et s'absenta
sans dire où il allait et sans même que
les gens de la contrée sussent qu'il n'é-
tait pas là.

Cela était nécessaire pour l'intimida-
tion des braconniers de l'espèce du Re-
nard qui eu eussent profité ; car quand
le chat est absent, les rats dansent.

Savinien, qui avait bien ruminé son
affaire, s'était dit que deux témoignages
importants lui manquaient encore : celui
de la bonne, de cette Victoire de Nancy,
et celai du menuisier de Magny qu'il n'a-
vait point interrogé et qui avait dû voir
le cadavre de la morte en la mettant
dans le cercueil.

L'une lui révélerait l'attitude de Ju-
tard auprès de sa nièce orpheline.

L'autre lui dirait si la physionomie du
cadavre avait bien été celle d'une morte
de la petite vérole noire.

Et il était d'abord parti pour Nancy.
Là, les choses n'avaient point marché
toutes seules.

Retrouver une fille, une bonne, dont

on ne connaît que le prénom de Victoire,
dans une ville de l'importance de Nancy,
depuis la guerre, ça n 'était pas facile.

Mais M. de La Héronnière avait tenu
garnison à Nancy en 1870, quatre ans
seulement auparavant ; on devait encore
se souvenir de lui et des siens à son an-
cien logement.

Il découvrit cet ancien logement de
son capitaine, que lui ne connaissait pas,
parce qu'il faisait partie du dépôt du
régiment à Verdun et qu'il n'était jamais
venu à Nancy.

A ce logement, la propriétaire loi in-
diqua où demeuraient les parents de Vic-
toire, la domestique.

Celte fille, invitée à rester chez elle
par une lettre de M. Jutard lui annon-
çant la mort de Mlle Jeanne, n'était plus
rentrée au service de personne.

Elle avait épousé un cordonnier et ha-
bitait le voisinage de ses parents.

Savinien y courut et trouva une jeune
femme à la physionomie loyale, au sou-
rire accueillant : il vit qu'il pouvait se
fier , et sans dire les motifs réels de sa
recherche, il interrogea.

— Vous êtes bien, dit-il en saluant,
Mlle Victoire, l'ancienne bonne de la fa-
mille de La Héronnière ?

— Oui, Monsieur, répondit la jeune
femme attentive.

— C'est que moi je suis .ancien bras-
seur du capitaine pendant la campagne
et je l'ai tant aimé, je lui ai entendu
parler avec tant de regrets de sa fille en
mourant que j 'aurais été heureux d'à-
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Avis aux Monteurs de boîtes
EXCELLENTE OCCASION

Un magnifique laminoir Oerlikon , rouleaux de 0.200 X 0,180 avec une paire de
onleanx de rechange. — Deux petites cisailles circulaires dont nne sur bâti.

Un lot 65 déeoupoirs de 16'" à 30'". Prix modérés.
Lingotières, creusets, etc. Prix modérés, chez (H 10980 X)

MM. .h. BELZ FILS & C", 7, Coulouvrcnière, GENÈVE.

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

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

En vente uniquement à la fabrique, rue
dei Kc-llni n» 19, Nenoh&tel. 428

Se méfier dei contrefaçons !

EMULSION
d'huile de foie de morne

anx hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement pour
les enfants. 10708

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

«EBJÈVE 1886

Jusqu'à nouvel avis, nous délivrons su pair, net de tons frais (timbres et
formulaires à notre charge),

OBLIGATION (Bons de caisse) â 3 Vl«
en coupures de 500, 1000 ou 50O0 francs, à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période,- le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

Au cas contraire, le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels au_« avril et au 1OT octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

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

MAGASIN VINICOLE
2, TERREAUX, 2

Bon vin ronge de table, à 40 c. 1
le litre.

Bon vin rouge de table, supé-
rieur, à SO cent, le litre.

Vin ronge St Georges, vieux , à
60 et 70 cent le litre.

Vin de Neuchâtel, blanc et rouge,
différentes années. Beaujolais . Bor-
deaux, Malaga, Madère, Sauternes, S
en qualités supérieures et à des «
prix modiques. 10967 m

[DENTIFRICES DE CHOlx]
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PATISSERIE Henri MOREAU
RUE DE L'HOPITAL 9 10768

CORNETS À LA CRËME ET MERMOES
à 1 fr. la douzaine, tous les dimanches.

On offre à remettre, dans l'une des
principales villes de la Suisse romande,
un ancien établissement de

coiffure et parfnmerie
bien achalandé. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11094

CAVES Louis RICHARD
VIEUX-CHATEL

Vins de France, d'Espagne et d'Italie,
en tûts et en bouteilles, garantis naturels.
Neuchatel, Bordeaux , Santerne, en bou-
teilles. 10766

Echantillons sur demande.
__¦¦¦ MI f n 4 à 500 pieds à ven-
rUI f l ICn.  dre, chez M. L.-À.
Perrenoud, Petit-Pontarlier 5. 11049c

DYNAMITE
Fabrique d'Isleten (Uri)

Gélatine-Dynamite I*, garantie à 70%
de nitro-glycérino.

Poudre-Dynamite en cartouches et en, sacs pour carriers. il
Capsules, Mèches, Accessoires, etc.

DÉPÔT A
~

NËUCHATEL
BUREAU : 16, rue du. Bassin, 16

TÉLÉPHONE 9644

JOLIES BOUTEILLES
fantaisie, nouveauté, original, genm.rosti-
que, à vendre, fr. 4 là pièce. Ecluse 15,1« étage, à gauche. 11046c

BOULANGERIE Louis WENGER
«RAJVO'RCT. 12 10157

Successeur de Samuel WENGER
Tous les jours de marché

Excellent PAIN NOIR

EXPOSITION PERMANENTE
DE MACHINES ET INSTRUMENTS D'AGRICULTURE

_-JB-B /TS BATTOIBS

"T"3 " 
I llP. HACHE-PAÏ LLÊ , ÏARARBS

^̂ ^̂ HRBĤ  HERSES ' k™S - POMPES
BUANDERIES

Charrues Brabant Ott -v-wgjr Jfr
PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS JBEflsÉPV

Fouleuses à raisins. Broyeurs à fruits. B_E_q 'S»»Ŝ  g»g.

A L'AGEKCE AGRICOLE, Faitarj in Crêt 23, BEUCHATEL
Schurch, Bohnenblust & CT

successeurs de J.-R. GARRAUX .oie
Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de

J. RAUSCHENBACH, à Schaffhouse, et FRAN Z OTT, à Worb
Les seules fabriques de machines agricoles qui aient obtenu le

DIPLOME D'HONNEUR & l'Exposition nationale de Genève 1S96.

A LA CITÉ OUVRIÈRE I
BEUCHATEL. 1 fc me È Sep - DIEDISHEIM-KLEIH -11H " k Sep, NEUCHÂTEL I

VÈTEMTS COMPLETS # |des tout derniers genres, cheviot toutes _J___Lw Sinuances et draps unis ou fantaisie, forme î ^fêÉk Ht
l^ BlT-S, 45, 35 & 25 -W0Êl% M I

MOLLETON DES VOSGES WÊÈ IPèlerines dites Flotteurs . . . [25,22,20 &\ j k̂ f 1
Pèlerines imperméables Vosgiennes 11t' 9' 8 "SÉÉMSI S
Pèlerines en cheviot. . . . .  (5 et 3.75 iPffll lSk m
___ > _ >•__ i- in Un lot pantalons, drap pnre laine, (i ' HPIES] 11 \ UiUtlaMUU valant 10 fr., cédés à . . . . "• llli lISI \ M
_ !_ > _••} .inil Un lot P-ntalons, unis ou rayés, Q KA 1111 liai \ IUiiaMUIl valant 16 fr., cédés à . . . . o*Ov |||| || ||  ̂

KO
ft_ > _ •*» -inil Un lot pantalons milaine suisse, Q 1111 fflil \ ¦_Ul/l/oMUll doublés entier' futaine, chauds, Ot 
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\ Pardessus-Flotteurs — Pardessus-Pèlerines ŴÊÉêÈÈÊÈ I
MANTEAUX MILITAIRE Vfit.mPHtS llnnt.IHI MSfc ÎP 25 M

CHOIX IMMBNSE A TOITS PRIX WMm> ™lS M Wm>  ̂à0

Partes., à pèlerine — ——7^ : H
avec capncùon. croisés, fr. 25 Vêtements et Chemises sur mesure. I

La Maison A LA CITÉ OUVRIÈRE I
ne met en vente, même aux prix les plus réduits, que des vêtements d'une CONFECTION Bj
IRRÉPROCHABLE, tant sous le rapport de la qualité, que de la coupe, du travail et des I
fournitures. 9965 H
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Anthracite, coke, houille
E. LESEGRETAIN

19, faubourg du Lac, 19 9049

Bripettes, charbon ie foyard
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE



Allemagne
Le Reichstag a continué jeudi la dis-

cussion de l'interpellation sur le duel et
l'affaire Brusewilz. H. de Bernstorff , du
parti de l'empire, se range aux déclara-
tions du chancelier de Hohenlohe. H. Ri-
ckert demande au Reichstag de hâter la
réforme des dispositions du code civil
relatives au duel.

H. Lenzmann dit qu'après le discours
prononcé mardi par le ministre de la
guerre, général de Gossler, on ne peut
guère s'attendre à une réforme du code
de procédure militaire. Personne, ajoute-
t-il, n'a le droit de nommer le corps des
officiers le premier corps de l'Etat. Mal-
heureusement nos officiers de réserve
ont perdu leur fierté de citoyens.

En terminant, M. Lenzmann dit qu'il
ne faut pas trop parler de défense légi-
tima car, en somme, on pourrait aussi
parler de défense légitime du peuple.

Le discours de M. Lenzmann est ac-
cueilli à diverses reprises par les applau-
dissements de la gauche. -

Le ministre de la guerre, général de
Gossler, fait observer qu il n a fait qu ac-
cepter le projet du général Bronsart de
Sohellendorf sur le code de procédure
militaire. II ajoute que les commentaires
de la presse, au sujet de l'affaire Bruse-
wilz, l'ont obligé à énumérer un certain
nombre de plaintes pour offenses envers
l'armée. Si la presse, dit-il, continue sa
campagne, il en résultera une irritation
toujours plas grande dans l'armée.

Le ministre de la justice déclare qu'il
est très difficile de décréter de nouvelles
dispositions contre le duel. La force de
l'idée du duel est plus puissante que
toutes les lois de l'empire. Il faut, dit-il
en terminant, chercher dans la foi reli-
gieuse le seul remède pour lutter effica-
cement contrôle duel. (Applaudissements
au centre et à droite.)

M. de Mirbach dit qu'il y a des cas où
il est impossible de suivre les prescrip-
tions de la religion. L'orateur espère que
Brûswitz sera jugé équitablement.

La discussion continue sans rien pré-
senter de saillant, puis l'interpellation
est déclarée liquidée.

Egypte
Le ministre de la guerre demande, en

sus du budget habituel de son départe-
ment, une somme d'un million de francs
pour maintenir sur le pied de guerre les
forces égyptiennes; le ministre des
finances serait, d'après les dépèches de
source anglaise, prêt à accéder à cette
requête.

NOUVELLES POLITIQUES

voir des nouvelles de celte demoiselle...
Ma foi , venant à Nancy pour affaires,
j'ai eu l'idée de vous demander si vous
saviez ce qu'est devenue Mlle de La Hé-
ronnière.

— Mamzelle Jeanne ?
— Oui.
— Mais, mon pauvre Monsieur, il pa-

rait... qu'elle est morte.
— Pourquoi dites-vous: « il parait? »
— Ah ! c'est que, voyez-vous, ça m'a

paru si drôle cette mort arrivée après
notre départ à toutes deux, la mère
Morizot et moi, notre départ, je devrais
dire notre expulsion, que... que je n'ai
jamais su quoi en direl... Une enfant si
vigoureuse, si saine, et en si bon air là-
haut au château... Pauvre chère petite
maîtresse, je l'ai bien pleurée t

— Comment, elle est morte tout de
suite comme cela?

— M. Jutard, l'oncle, le frère de Mme
de La Héronnière... Vous ne le connais-
sez pas?

— Non. •
— Oh 1 un triste homme, allez ! Il me

donnait des frissons à le voir suivre
Mlle Jeanne des yeux depuis qu'il en
était le tuteur... On aurait cru qu'il allait
la dévorer... Tout cela par rapport à la
fortune.

— Il savait la mort du capitaine ?
— Oui, à ce qu'il parait, il en avait

reçu la notification comme maire. Cela a
été un grand malheur ; nous étions si
heureuses, si tranquilles auparavant ;
mais tout de suite il a envahi La Héron-

nière, y a commandé en maitre , y a tout
bousculé.

— Et il vous a mise à la porte parce
que vous le gêniez?

— Parceque j'aimais trop MlleJeanne...
J'ai pourtant une petite fille à moi au-
jourd'hui; eh bien, cela ne m'empêche
pas de la regretter comme au premier
jour, la pauvre petite martyre.

— Martyre?
— Oui, Monsieur, martyre ! Je ne

crains pas de le dire, malgré mon mari,
qui me fait les gros yeux, car on ne
m'ôtera pas de l'idée que c'est le chagrin
de se voir seule, seule sans ses deux
amies, la mère Morizot et moi, seule en
face de son bourreau , de son ennemi, de
son oncle Edmond, que c'est la chagrin
qui l'a tuée... Et encore, qui sait si elle
est seulement morte de sa belle mort ?

— En effet , il me semble bien singu-
lier que le décès ait coïncidé avec l'ex-
pulsion des deux femmes qui la soi-
gnaient d'ordinaire. Il est vrai que l'épi-
démie de petite vérole noire était gé-
nérale à cette époque et qu'elle marchait
vite dans sa sinistre besogne.

— Ça ne fait rien ; elle s'est mise bien
à propos du côté des mauvais contre les
bons ce jour-là , la petite vérole noire!...
Je dis des mauvais, parce qu'il y avait
aussi là-bas un gredin, un nommé Mul-
ler, un espion prussien, que le bon
Dieu aurait dû prendre en nous laissant
notre chérie, la dernière des La Héron-
nière.

— Je pleure le capitaine comme vous

pleurez sa fille , Madame. Des gens de
cette espèce-là on les admire toujours,
ou se dévoue jusqu 'à la mort pour eux,
on se sent grandir en essayant de les
imiter.

— Vous dites bien, Monsieur ! Ah ! si
mes moyens m'avaient permis de re-
tourner là-bas. de me retrouver en face
de lui, M. Jutard, je lui aurait craché à
la figure ce que je pensais, j'aurais
cherché les causes de cette mort d'une
innocente et je l'aurais maudit au nom
de mon maître pour l'avoir tuée!

— L'avoir tuée?
— Oh! je m'entends ! 11 ne lui aura

pas serré le cou; mais il se sera arrangé
pour qu'elle prenne mal et il l'aura lais-
sée sans soin.

— Pauvre capitaine ! En versant son
sang pour la France, il ne se doutait
guère qu'il laissait sa fille, son dernier
amour sur terre, aux mains de voleurs,
d'assassins!... Je partage tous vos senti-
ments, Madame, je reste uni de souvenir
sympathique avec vous et je vous re-
mercie de votre confiance . Adieu.

Et Savinien s'en fut à la gare, prit un
autre billet de chemin de fer et repar-
tit... non pas chez lui, mais du côté de
l'Yonne, vers Magny.

Il entrevoyait une solution au pro-
blème posé ; il espérait réussir; il courait
là où les voix des morts, des victimes,
l'appelaient.

Pendant les longues heures au cours
desquelles le train le secoua depuis
Nancy jusque là-bas du côté de Troyes,

Auxerres et Dijon , de Lorraine en Bour-
gogne, Savinien médua sur ce qu 'il lui
restait à faire pour réussir; et le résultat
de ses réflexions fit qu 'il ne descendit
pas jusqu'au village de Magny, mais
s'arrêta au bourg de Varennes dont la
station le desservait.

Là il se reposa et prit un repas, car il
ne voulait plus retourner à l'auberge de
Magny, où il avait passé huit jours et où
tout le monde le connaissait.

En attendant que la nuit vint, il ren-
dit visite au médecin, qu'il n'avait ja-
mais vu, mais auprès duquel une de ses
anciennes blessures d'Afrique, blessure
qui parfois le faisait souffrir , lui servit
de prétexte à une causerie, la seule chose
qu'il désirât.

De loin , de fort loin , il amena la con-
versation sur le château de La Héron-
nière, sur la mort de Mlle Jeanne, et
apprit ainsi de manière certaine que le
médecin n'avait point été appelé, que le
domestique Muller ne s'était jamais pré-
senté à Varennes pour y réclamer une
visite ou des médicaments, que ce jour-
là, cependant, le docteur n'avait point
bougé de chez lui et avait ensuite été
douloureusement surpris à la nouvelle
d'une mort foudroyante.

Plus tard seulement, quatre jours
après l'enterrement et alors que les Prus-
siens avaient depuis longtemps quitté la
contrée, mais par suite d'nne étrange
absence de M. le maire, plus tard seule-
ment, il avait été invité à poser son
visa sur l'acte de décès.

Le médecin de Varennes ne se faisait
point prier pour parler.

Savinien était même étonné de la fa-
cilité avec laquelle le docteur, homme
du pays ayant besoin de ménager sa
clientèle , lui donnait, à lui inconnu de
passage, d'aussi graves renseignements.

Mais il en comprit bien vite la cause
par les nouvelles récentes que le méde-
cih ajouta à ses souvenirs sur les événe-
ments de l'époque de la guerre.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

Le Tribunal fédéral a écarté comme
non fondé le recours de la Commune de
Signau contre une décision du Conseil
d'Etat du canton de Berne, annulant la
mise sous tutelle, prononcée par le pré-
fet de Signau, d'un bourgeois de cette
ville nommé Samuel Ramseyer, domicilié
à Olten. Le Tribunal s'est basé sur le fait
que seules les autorités du canton de
Soleure, canton où est domicilié Ram-
seyer, sont compétentes pour mettre ce
dernier sous tutelle.

— Le Tribunal fédéral a déclaré fondé
le recours du nommé Johann Stettlin , à
VVabern, près de Berne, qui demandait
l'annulation d'un jugement rendu contre
lui au mois de jui llet par le Tribunal
correctionnel du district du Lac (Fri-
bourg), qui le condamnait pour homicide
par imprudence à trois mois de prison.
Le Tribunal a estimé qu'avant que le
jugement en question pût être rendu, il
eût fallu réclamer au canton de Berne
l'extradition du demandeur.

Ligue des paysans. — L'assemblée des
délégués a décide de garder une attitude
neutre en ce qui concerne la question de

la nationalisation des chemins de fer.
EUe a ensuite décidé de publier un jour-
nal de la Ligne suisse des paysans.

En ce qui concerne la question de la
Banque d'Etat, l'assemblée s'est pronon-
cée à la majorité, en faveur d'une Ban-
que d'Etat pure. La minorité aurait dé-
siré qu'on tint davantage compte des
banques cantonales existantes.

Elle a ajourné la discussion sur la
création d'une Banque hypothécaire
suisse, jusqu'après la votation populaire
sur la Banque d'Etat.

Enfin , elle a donné un préavis défavo-
rable en ce qui concerne la participation
à l'Exposition de Paris en 1900.

ZURICH . — Les ouvriers forgerons et
chaudronniers de la fabrique de machi-
nes Escher Wyss et C'8 se sont mis en
grève à la suito du renvoi d'un ouvrier
qui était en état d'ivresse. Ils demandent
le renvoi du chef des travaux et d'un
chef d'atelier. — L'administration se re-
fuse à faire droit à leurs demandes.

BERNE. — A l'occasion de la discus-
sion du rapport de gestion de 1895, le
Grand Conseil a repoussé à une grande
majorité une proposition de M. FoIIetête
demandant au Conseil d'Etat s'il n'y au-
rait pas lieu de supprimer la Faculté de
théologie catholique-nationale de l'Uni-
versité de Berne.

— Des paysans qui se rendaient aux
champs trouvèrent étendu sur la route,
à l'entrée d'une forêt près de Langen-
thal , un vieillard dont les vêlements
étaient en feu. Le malheureux , un cer-
tain Christian Meyer, se trouvant en état
d'ivresse, s'était couché sur le chemin et
sa pipe avait allumé ses habits. Meyer
fut conduit à l'infirmerie de Langenthal
où on dut lui amputer les deux jambes.
Il est peu probable qu'on parvienne à le
conserver à l'existence.

SCHWYTZ. — La Constituante a dé-
cidé d'affecter 45 % du bénéfice net du
monopole du sel à des subventions à
l'agriculture et lb °/0 de ce même béné-
fice à des subventions à la petite indus-
trie. Elle a décidé, en outre, le règlement
par voie législative de la question des
apprentissages ; d'attribuer à l'Etat la
surveillance de la santé publique et le
contrôle des denrées alimentaires, ainsi
que le règlement de l'exploitation des
auberges, ces établissements devant être
soumis à une patente annuelle dont le
produit reviendra aux communes.

La police sanitaire, le contrôle des
denrées alimentaires, la surveillance des
routes, chemins et sentiers publics, sont
exclusivement du ressort de l'autorité
cantonale. La délivrance des patentes
d'auberges sera réduite au strict mini-
mum.

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
adopté en votation finale le projet de loi
de M. Sonderepger, relatif aux soins à
donner aux enfants pauvres et aux or-
phelins.

CHRONIQUE LOCALE

Résumé des observations météorolo-
giques pendant le mois d'octobre
1896. — Le caractère anormal du
temps, qui dure déjà depuis le printemps,
continue ; l'octobre aussi a été froid ,
sombre et surtout pluvieux. Mal gré cette
persistance, et bien que ce .oit une
grande partie de l'Europe centrale et
occidentale qui en sont frappés, il serait
absurde de croire à un changement du-
rable et d'invoquer, pour s'en rendre
compte, des causes cosmiques ; la pauvre
lune, qu'on accuse si volontiers, aussii
peu que les taches du soleil, les comètes
ou les étoiles filantes, n'y sont pour
rien . Malheureusement, la météorologie
n'est pas encore aussi avancée que l'as-
tronomie dans l'explication des « pertur-
bations » ; elle sait seulement que les
anomalies se compensent, soit géogra-
phiquement soit avec le temps, de façon
que les moyennes générales se maintien-
nent. Dans notre cas, par exemple, le
mauvais temps dont nous souffrons de-
puis plus de six mois, a été compensé
non seulement par de terribles chaleurs
qui ont régné dans l'hémisphère occiden-
tal , mais il a épargné une grande partie
du Nord et du Sud de l'Europe.

Revenons au temps d'octobre : La
température moyenne n'est pas considé-
rablement basse, mais enfin elle est en-
core inférieure à la normale , 8°,1 au
lieu de 8°,7 ; toutefois , il n'a pas gelé à
Neuchâtel , où le thermomètre n'est pas
descendu au dessous de -f- i°,0, ce qui
est arrivé le 25 et le 26 octobre , tandis
que le maximum, survenu le 7 octobre,
a été de 19°,3.

La pression atmosphérique, par con-
tre, a été sensiblement tro p basse ; la
moyenne mensuelle du baromètre est
restée à 716ram ,3, c'est-à-dire 2mm ,9 au-
dessous de la normale d'octobre. L'am-
plitude du mouvement barométri que est
comprise entrc72 _ n,m,0 (le 6 octobre) et
702m_ ,l (|e 19 aa Soir) ; sauf dans ce
dernier cas, les variations n'ont pas été
rapides.

Cette dépression du 19, avec le chan-
gement normal du vent N. -E. ou
Ouest, nous a amené une chute d'eau
de 3l"m,3. Mais trois jours plus tard,
sans mouvement barométrique accusé,
un vent S. -O. très faible qui a al-

terné avec une bise aussi faible, nous a
valu en 24 heures une chute de 50nim 2 ;
à partir de 9 h. du soir du 21 octobre
jusqu'au soir du 23, donc en deux fois
24 heures, il en est tombé 76m". Enfin
dans le courant du mois entier la couche
d'eau tombée a atteint la hauteur tout à
fait exceptionnelle pour nos climats de
207»m, ce qui dépasse de plus du double
la quantité normale (103»ra) d'octobre,
et atteint presque le quart de la quantité
annuelle. Avec des pluies aussi excep-
tionnelle, qui ont couvert une bonne
partie de l'Europe occidentale, peut-on
s'étonner que les plaines des pays voi-
sins, notemment de France, aient été
inondées sur de vastes étendues ?

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois d'octobre, le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable, qui ont eu pour Neuehâlel le
succès suivant :

BEAUX-ARTS

Scènes ettypes Suisses. — Reproduction
en héliogravure de tableaux de A.
Anker: Une école du bon vieux temps.
— La crèche. — Le récit du grand-
père. — Le contrat de mariage. —
Quatre grandes planches 95 x 75 cm.
F. Zahn, éditeur, la Chaux-de-Fonds.
Nous sommes beaucoup trop enclins à

oublier nos gloires nationales, artistiques
et littéraires et à considérer notre petite
Suisse comme une Béotie en regard de
Paris, de Vienne, de Berlin et de Munich.
Il y a cependant chez nous une vie intel-
lectuelle très intense , et nos expositions
témoignent d'un goût très répandu pour
les beaux-arts. Mais, il faut bien le re-
connaître, les œuvres de nos maîtres
sont trop peu familières à notre grand
public. A part les tableaux de Léopold
Robert que l'on retrouve un peu partout ,
quelques gravures de Girardet, quelques
œuvres de nos grands paysagisies, ce
sont généralement des reproductions
d'oeuvres étrangères qui ornent nos sa-
lons ou égayent nos modestes chambres
d'ouvriers, heureux encore quand ces
reproductions ont une valeur artistique.

Cela tient en grande partie à ce que
jusqu'ici les moyens semblaient nous
manquer d'offrir à un prix abordable
des planches d'une réelle valeur. M.
Zahn , dont nous ne pouvons trop louer
l'initiative incessante , vient de nous
démontrer victorieusement que nous
n'avons plus besoin sous ce rapport
d'être tributaires de l'étranger. Les hé-
liogravures qu 'il offre à notre admiration
seront un succès dans notre pays, et ce
qui en rehausse infiniment le prix , c'est
qu'elles reproduisent quelques toiles
d'un de nos peintres le plus franchement
Suisse dans le choix de ses sujets, le
plus imprégné de l'esprit et des mœurs
de nos campagnes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Procédure civile. — En présence de
MM. Roëll, ministre des affaires étran-
gères, et van der Kaay, ministre de la
justice , les représentants des Pavs-Bas,
de la Belgique, de la France, de la Suisse,
du Luxembourg, de l'Espagne, du Por-
tugal et de l'Italie, ont signé, le 14 cou-
rant, dans la salle des Trêves, à la Haye,
le premier traité de droit international
privé réglant différents points de procé-
dure civile. Ce traité est le fruit des tra -
vaux des conférences de la Haye de 1893
et 1894.

Les représentants de la Suède et delà
Norvège, obligés de faire une réserve et
d'en référer à leur gouvernement, ont dû
ajourner leur signature.

Une vieille garde. — Il vient de se
fonder à Amsterdam une institution
d'espèce nouvelle, la vieille garde des
étudiants. Pour être admis à faire partie
de ce corps vénérable, il faut être étu-
diant et avoir passé dix ans au moins
sur les bines de l'Aima Mater. Le doyen
compte quinze années universitaires, le
benjamin dix.

Ou a vainement tenté d'enrôler un
élève de l'Université qui venait d'entrer

dans sa dix-huitième année d'études. Ce
philosophe a répondu au comité par un
mot énergique : < Beaucoup d'honneur,
mais je ne puis me commettre avec des
gamins. »

Un curieux jubilé. — La commune de
Busbach, près d'Aix-la-Chapelle, était en
fête dimanche dernier. Une cérémonie
grandiose avait été organisée en l'hon-
neur de l'instituteur en chef, M. Pierre-
Mathieu Kopp, dont le père, entré en
fonctions il y a un siècle, avait fêté, il y
a un demi-siècle, ses noces d'or aveo
l'enseignement primaire. Son fils lui
avait succédé en 1846, de sorte que, de-
puis un siècle, la commune n'a eu que
deux instituteurs en chef, le père et le
fils. Les cadeaux ont afflué dans l'hum-
ble maison du jubilaire, auquel le Land-
rath a remis, au nom de l'empereur, les
insignes de quatrième classe de l'Ordre
de la Couronne.

Incendie.— Une partie considérable
de l'église de Saint-George, Hanover
square, qui est l'une des plus fashiona-
hles du West End londonien et où se cé-
lèbrent force mariages aristocratiques, a
été détruite la nuit de jeudi par les flam-
mes. Il est probable que l'incendie, qui
se déclara vers onze heures du soir, avait
été allumé par l'effet des moteurs élec-
triques de l'orgue, qui s'étaient surchauf-
fés. Malgré les efforts de cinq pompes à
vapeur et d'une hydrante, l'orgue a été
presque complètement détruit et le bef-
froi a brûlé entièrement.

Echos des élections américaines. —
On a expérimenté à Rochesler (Etat de
New-York), dans les récentes élections
présidentielles, le vote à la machine.

Au lieu d'indiquer par une croix au
crayon la liste pour le candidat préféré,
l'électeur pressait un bouton correspon-
dant soit à un ticket (liste), soit à chaque
nom de candidat sur la machine Myers
installée dans la cabine où s'isole le vo-
tant et la machine faisait le reste. Si l'on
votait pour un ticket en bloc, la pression
d'un seul bouton suffisait , mais si l'on
votait pour des candidats dont les noms
étaient dispersés sur plusieurs tickets, il
fallait presser le boulon correspondant
à chaque nom.

Un autre écho amusant des élections
est celui transmis de Sait Lake City, ca-
pitale de l'Utah. Les femmes dans cet
Etat sont éligibles et électeurs à toutes
les fonctions publiques. M. Elder Cannon,
un dignitaire mormon qui présentait sa
candidature à un des emplois de l'Etat,
a été battu à une grande majorité, par
l'une de ses femmes, Mme Agnès Cannon,
qui a fait une vigoureuse campagne en
faveur de la frappe libre, tandis que son
mari restait tranquillement chez lui.

CANTON DE NEUCHATEL

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'octo-
bre 1896. Longueur exploitée : 40 kilo-
mètres.
66,600 voyageurs . . Fr. 41,550 —

200 tonnes de ba-
gages . . . »  2,900 —

1,020 tètes d'animaux » 800 —
11,530 tonnes de mar-

chandises . . » 32,750 —
Total . . Fr. 77,950 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1895 » 83,700 —

Différence . . Fr. 5,750 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 770,330 60
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . > 740,765 43
Différence . . Fr. 29,565 17

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'octobre 1896. — Longueur exploitée :
11 kilomètres.
60,385 voyageurs . . . Fr. 11,890 98

14 tonnes de bagages » 197 46
1,004 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 1.670 67
Total . . Fr. 13,759 H

Recettes du mois corres-
pondant de 1895 . . i 12,647 29

Différence . . Fr. 1,111 82
Recettes à partir du 1er

janvier 1896 . . . Fr. 117,320 21
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 108.131 67
Différence . . Fr. 9.188 54

Chemin de fer Ponts-Sagne-Cha ux-
de-Fonds . — Mouvement et recettes,
mois d'octobre 1896. — Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
7,178 voyageurs . . . Fr. 3,040 52

27 tonnes de bagages . » 163 67
25 tètes d'animaux . » 39 60

289 tonnes de marchan-
dises . . . . .  1.046 40

Total . . Fr. 4,290 19
Recettes du mois corres-

dant de 1895 . . . , 4.415 27
Différence . . Fr. 125 08

Recettes à partir du 1er
janvier 1896 . . . Fr. 44,280 20

Recettes à parti r du 1er
janvier 1895 . . . » 42,329 88

Différence . . Fr. 1,950 32

Prévisions | Justes ^îm. *""*¦«

Octobrel896 j  7j » J % ^Moyen- 1883/96 { 
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R. YV.

CHOSES ET AUTRES

/. Au cercle :
— Pourquoi ne parlez-vous pas à

Gaston?
- Que voulez-vous?... Il fut un mo-

ment le fiancé de ma femme avant que
je l'épouse... Et çî vexe mon amour-
propre qu'il ait été plus malin que moi!

,*, Petit Bob après sa leçon de mytho-
logie :

— Dites, M'sieur l' maître, alors les
Titans attachaient leurs montres avec
des chaînes de montagnes ?
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