
VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
Lé land! SO novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XIII Gantons,

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

I. — Pour compte de M. le Dr Charles Béguin.
Cadastre de Peseux.

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

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

Article 38. Aux Troncs, vigne de 560 mètres.

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

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

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

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

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

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
pour cause de décès

sur baisse cie mise et prix

è fonds de commerce ie Bij outerie et horlogerie île feu
J. ROSSEL FILS

Genève, 12, r-uue d.-u. ZEBUôn-e, 12, G-enève

Le lundi 30 novembre prochain, à .0 heure s avar t midi , aura lieu en
l'étude de M" Pico t , notaire , boulevard de Piainpa ' ais n° 1, à Genève , la venti aux
enchères publiques en bine, sur baisse de niine à prix, de la maison d'horlo-
gerie et bijouterie de fcu .1. Rossel , qui avait et-'; exposée anx enchèr s publiques la
14 novembre dernier snr la mise à pri x de fr. 105,300 .—.

Cette vente, snr baisse de mise à prix, «omprenilra :
a) Le mobilier du comptoir , l'outill age et l'agencement des aie tiers, les poinçons,

l'achalandage, la clientèle (les créances dues pir celle-ci exceptées), les récompenses
industrielles et les diplôme s de médailles obtenues d;ins les ex positions par la maison
J. Rossel fils, et le droit de s'intituler seul successeur de la maison -I. Rosstl fils.

b) Les marchandises telles qu 'elles existeront au jour de la vente.
La maison J. Rossel fils a toujours eu une réputation de premier ordre, sa fon-

dation remonte à l'année 1791 et elle a été honorée des pins hautes récompenses
aux expositions de Paris et Londres.

Pour tous renseignements, s'adresse - à M» Picot, notaire, dépositaire du cahier
des charges, ou à M. A.-M. Cherbuliez , 10. rue Pelitot, Genève. (H. 11090 X.)
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Bulletin météorologique — Novembre
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
w Tempér. ei degrés eent. .g g _s Vent donna. H __\
g MOY- MEN1- MAXI- |S -S I KOK- H »

** ENNE MUM MUM ô .j j  CE Q

21 4.5 2 7 5 8 727.1 2.3 var . faibl. souv
22 -1.1 -0G +2.9 729.0 N.-E forl uuag

Du 21. Pluie fine intermittente à partir de
6 heures du soir et nei ge en gros flocons
après 11 heures.

Du 22. Nei ge pendant la nuit ; sol blanc de
neige te inatin.

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de Nenchâtel
offre à louer

pour le 24 mars 1897, l'ancienne pou-
drière da Vauseyon , pouvant être utilisée
comme entrepôt.

S'adresser à la Direction des Finances
communales. 11247

Ville de la Chaux-de-Fonds
FOIRE DE NOËL

Onvertnre de la foire : le 19 décem-
bre 1896.

Fermeture : le 3 janvier 1897.
Emplacement : Place Neuve.
Ponr tous renseignements et demandes

d'abonnement , s'adresser & l'Inspec»
tenr de police, HAtel communal,
rne d© la Serre. (H. 3374 G.)

Direction do police.

IMMEUBLES A VENDRE

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

A VENDEE
terrain * bAtir dans une belle .si-
tuation. S'adr. au notaire Beauj on. 19*7

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

(Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719n"n,6)
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Petite nei ge le 8oir.
7 heures du mat in

Allit. Temp. Uaroni. Vent. Ciel.
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Niveau du lac
Du 82 novembre (7 h. du matin).  430 m. (510
Du 23 » » n 430 m. 580

VENTE D'IMMEUBLES
à iFESExrac

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

Cadastre de Peseux.
1. Article S27. A Longequeue, verger de

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

155 mètres.
3. » 529, A Boubin , vign e de 447
i mètres (1.268 ouvriers).
4. » 530. Aux Tires , vigne de 495

mètres (1.404 ouvriers).
5. » 448. Aux Corteneaux, vigne de

500 mètres (1.419 ouv.).
Cadastre d 'Auvernier.

6. » 368. Beauregard , vigne de 669
mètres (1.899 ouvriers) .

Pour tous renseignements et conditions
de vente, s'adresser ;'i l'Etude de F. Bon-
hôte, notaire. 11020

Hôtel à vendre
à CORCELLES.

Le lundi 23 novembre 1896, à 8 h.
du soir , 91. 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 chambre s, grande
salle à manger, salle de billard , café-res-
taurant bien achalandé , lessiverie et
grandes caves.

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

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

priétaire et pour les conditions au notaire
Delïroi. à Coreellvs. (H. 10499 N.)

VENTES AUX ENCHÈRES

YEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre , par voie
d'enchères publiques et aux c-j ndilions
qui seront préalablement lues, le samedi
28 novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Cbanet de Bevaix :

100 plantes de sapin, pour échalas
et charpente.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchatel, le 19 novembre 1896.

11196 L'inspecteur
des forcis du /« arrondissement.

Matériel de Forge et Mobilier
à vendre, à Peseux

Le lundi 7 décembre 1896, dès 9 heures
du matin , l'administrateur de la faillite
de Ch» Matthey exposera en vente, à
Peseux, devant la forge communale, les
objets suivants :

Un matériel de forge, des outils de
charron et un lot de bois de charronnage,
une grande meule rouge avec monture,
un peti t pressoir démonté , un char à
pont, un char pour tonnelier, un tour ,
quelques effets mobiliers, deux lits, chai-
ses, armoire , étagère, table de nuit , vases
de cave, bouteilles vides, saloir, brochets,
seilles, 400 litres environ vin blanc 1895,
1600 litres vin seconde cuvée et divers
autres objets.

Corcelles. le 20 novembre 1896.
11244 F.-A. DEBROT, notaire.

Vente Je Bois
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra , dans ses forêts, mardi 1er décem-
bre prochain , les bois suivants :

378 stères sapin,
12 billons,
1 V2 t0'se mosets,

23 tas de perches.
Le rendez-vous est à Montmollin , à

8 '/a heures du matin.
Corcelles, le 21 novembre 1896.

11254 Conseil communal.

OFFICE SES PO URSUITES DE NEUCHÂTEL

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 26 novembre 1896, à

9 henres du matin, au faubourg
de la Gare, café da J ara- 8 impion,
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 dnr , 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,
V2 litres, litres, bouteilles et carafons ;
verres à vin et à liqueurs , droits ou à
pied , et plusieurs autres objets dont on
supprime le détail.

L-t vente aura lien comptan t et con-
formément aux disposions de la loi fé-

| dérale sur la poursuite.
11224 Office des Poursuites.
m immmm. ww ' ¦¦>¦ mmammmmmmtm̂.̂ —.!¦¦—W

ANNONCES DE VENTE

Régulateiirsjéveils ̂ montres
à très bas prix, chez H. Buvoisin, hor-
loger-rhabillenr , Corcelles. 11078c

j A vendre plusieurs lits à une place,
rès bon marché. Industrie 15. 11012

11256
Le public est informé qu 'on peut se

procurer, au prix de 1 fr. l'exemplaire,
au burean de Contrôle , le nouveau
Recueil officiel des dispositions eu vi-
gueur sup le contrôle et le commerce
des matières d'or et d'argent eu Suisse.

Vous ferez

un vif plaisir
à vos enfants en plaçant comme dernière
nouveauté surprenante sur la table de
Noël,

le FAUCON , cerf-volant de poche
La fancon, confectionné en étoffe de

couleur, peut complètement se démonter;
il est fourni aux couleurs fédérales et
dans toutes les couleurs des cantons.

Complètement étendu , le Kmcon a la
dimension respectable de 98 x 78 cm ,
avec une queue de 6 mètres et 300 mè-
tres de fie lie. Le faucon est enfermé
sur un petit espace dans une solide boîte
et peut ainsi être facilement pris partout
avec soi. Prix complet avec la manière
de le lancer 4 ft-. SiO. Seul fabricant du
fancon,

Cari K/ETHNER, Winterthour,
20, Warthstrasse 20. (H. 1566 (1.)

MANUFACTURE et COMMERCE
DE

FIAISTOS
GRAND ET BEAU CHOIX

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

ET LE MIEUX ASSORTI DU CANTON

Rua Pourtalèj n 08 9 et 11, 1er étago.
Prix modérés. — Facilités de paiement.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
I^T BJTJOBCATEIJ

BOIS BUCHê
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

kxi chantier PEÊTEE, gare
Magasin me Suint-lHxnrieo 4 ••

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

- TÉLÉPHONE — 425

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NETTCHATEIi

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

Edonard Rod. L'innocente . . 2.—
M"' de Presaensé. Jacques et Jacque-

line !i.50
Prosper Mérimée. Une correspondance

inédite 3.50
Johann» Spyri. Bons camarades 2 50

TOCS LES JOURS 10135

ESCARGOTS
préparés i la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
S E IN E T  & F I L S

8, Rne ies Epancheurs, 8

DENTIFRICES at SPÉCIFIQUES
ODOOTALGiatTES

de J. JEANNERET, chirurgien-dentiste

En vente : A Neuchâtel, pharmacie
Bourgeois ; à Colombier, pharmacie Cha-
bJe ; à Boudry, pharmacie Chapuis, et
chaque mercredi , maison Hiltpolt, roule
de la Gare, à Neuveville. 4755

| BEAU CHIEN SfÈZft
nard , liés bon pour la cour, à vendre.

! S'adresstr chez M. René Marson , à Der-
! rière-Moulin , Gorgier. 10312i —iwi^^'mmwwL L̂ L̂ L̂ L̂—̂

en tous genres
POUR OUVRAGES DE NOUVEL-AM

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

LUT2-BERGER,
MOLE 1, H146

! — Fabrique de timbres - caoutchouc. —
%NF~ Atelier de gravure. ~?Hg

FIN DE SAISON
A VENDRE

A des conditions AVANTAGEUSES
plusieurs

FUSILS DE CHASSE
complètement neufs 10962

O'OCrASIOW : 1 fusil, calibre 12, per-
cussion cent. Excellente arme : 1«0 fr.

Ch. PETITPIERRE & FILS
EM VILLE

«vvgfravnmvmiiNnmai

j ENGRAIS j
• •• E iviron 50 wagons d'engrais •
J vieux sont à vendre, à 90 fr. par J
9 wagon de deux toises ou 432m:l, o
• franco station Ostermundigen près •
J Berne. Ofires sous chiffres U.4543Y. J
O à Haasenstein & Vogler, Berne. 9• •



Réclame artistique
POUR

ÉTALAGES DE MAGASINS
ET 10961

TOUS GENRES DE COMMERCES

REPRÉSENTATION
D'UN SPÉCIALISTE DE GENÈVE

exécutant â la main b
et à des prix très modérés |

TABLEAUX BISEAUTÉS
de toutes dimensions «j

PETITS ECUS» AVEC PRIX
Voir des spécimens et modèles à nos I

devantures I

Eue de la^Treille 11 — Place Purry I

mu «l»nil « 11 lail —M—M _ _____ mi I

LOUIS KURS
I, RM Saint-Honoré, », NECCHATEX

MAGASIN
DE

PIMiOS , HARMONIUMS
KT AUTRES

INSTRUMENTS OE MUSIQUE
en BOIS, es QÏÏWBE, eto.

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

Envoi de prix-courant gratis et franc»
sur demande. 

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Stiperbe collection de Violons
et Violoncelle* asoleni.

Cordée tiarTn.onlq .ue8.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 9
FACILITéS DE PAIEMENT

A YEIMHIE
1000 pi«ds de bon fumier, bien condi-
tionné , et un char à banc. S'adresser à
S. Wittwer, voiturier, Faubourg. 11150

MAGASIN WAVE PARIS
Ce qui reste en confections de la

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

CONS TR UCTIONS en BÉTON ARMÉ
hMaaMrihw — 

^""̂ -̂ -H SYSTÈME HENNEBIQUE
^^^̂ ^̂ rj^̂ ^^^^' Brevet + M° 6588 3428

^ >g^ _ »ïjgy î j^eœs- Médaille d'or à Paris, Chicago

-«*̂ *
BSO

TJ LZj^NVrSS CONCESSIONNAIRE :

Ê'̂ ^î HS ADOLPHE 
RYCHNER

1 ^̂ ull ^̂  ̂ lf entrepreneur, NEUCHATEL
111 11 11 1 " ' ! 

| . 1 B 1 8 1  PEOJETS et ENTEEPBISE
. „ , , „ . . .,, ,, , de tons travaux de bâtiment, fabriques,A1 épreuve du feu et inaltérables ! réservoirs, ponts, eto.

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

CHAMBRES A LOUER
A louer trois chambres meublées. MonDésir, Port-Roulant -12. 11251c
Chambre et pension, rue Pourtalès 1rez-de- chaussée. 10600
A louer, pour une ou deux personnes,une chambre non meublée, avec partou non à la cuisine. S'adresser Gibraltarn° 17- 11217c
Jolie chambre, bien meublée, située ausoleil et vue agréable, ou deux petites cham-bres contiguës, meublées ou non, au soleilcouchant, rue Purry 6, an 3™. 10812
A louer une chambre pour ouvrierTra'te 9- 111Q2
A louer, jolie chambre meublée, pournn monsieur. Rue Coulon 10, 1«. 11164c
Chambre meublée et places pour un oudeux coucheurs. Epancheurs 11, au 2™étage. 11171

r,*mbîe meublée à louer tout de suite";Château 7, 2-» étage. 11214c
A louer une très jolie chambre chauf-table, à une personne rangée, pour le 1«décembre ou tout de suite. Industrie 12an 2*° étage. 11079c
Jolie petite chambre meublée, à proxi-mité de 1 Académie. S'adresser faubourgda Ctêt h 10599
Une joli e chambre avec pension, pourun monsieur. Faubourg, ruelle Dupeyrou

^Lll 9809
Jolies chambres meublées, avec ousans pension, route de la Côte 40. 10817mmggmmw—^*^^^*^^^*___mm^^ m̂^^^—,

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer un petit magasin aveccave, bien situé ; entrée à volonté. S'adra Haasenstein & Vogler. 11159

rrummimiM 

OFFRES DE SERVICES

Femme de chambre de 28 ans, qui aservi dans de bonnes familles, en Suisseet à 1 étranger, cherche place.S'adresser épicerie Sandoz, rue de^Industrie. 11259c
Une bonne cuisinière, expérimentée,cherche place. S'adresser Ecluse 39, 2««étage, à droite. H252o

UNË1ËÙNE FILLE
(Bernoise), parlant l'allemand et le fran-çais, cherche place comme

demoiselle de salle
ou dans un bon café. Bonnes références
à disposition.

Offres sons chiffres Te 4538 Y, à ïïaa-
aenstein & Vogler, Berne.

Une jeune fllle , connaissant tous les
travaux d'un ménage, désirerait se placer
pour quelque temps comme remplaçante.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 11080c

Une jeune fille, au courant de tous les
travaux d'un ménage, désire se placer
dans une bonne famille de Neuchâtel.
S'adresser anx Bercles no 5, rez-de- chaus-
sée, à gauche. 11213c

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

CN 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

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 1« décembre,
une honnête fille, d'une vingtaine d'an-
nées, connaissant les travaux du ménage
et aimant les enfants. S'adresser au Café
dn Tilleul , Bevaix. 11255

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

A JNT©VfV©-V.ill©
Un veuf désire avoir une personne

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

Mme Alp h. Thiébaud, à Boudry, de-
mande, pour le commencement de dé-
cembre, une bonne cuisinière, très au
courant d'un service soigne. 11240

GRANDS MAGASINS

Halle aux Tissus
GRANDE MISE EN VENTE DE

cte beaup^f,ages ROBES v 1
aux prix incroyable de 65, 75, 95, 1.25, 1.35, 1.45, 1 .55 | \

Réassortiment m Jf a T Ù W M  Nouveauté , Anglaiistea et fmtaisie, 1
complet en . fft1|£S2&0 de fr ' 2-~ à «-KO-.

Afin& fl îAÏ W Flanelles pour Caleçons , Mobes, Aff iQIAllI l!
OlilillSlUWl Matinées, de 35, 45, 55, 65, 75, 85, 1.25. UliliAlMULl

I S O CD BONNES COUVERT URES EM LAINE
de 3.-,.4.—, 5— , 6— , 7— , 8.—, jusqu'à 25 fr.

.—_ *

Plusieurs occasions remarquables en
TAPIS DE LITS - TâPIS DE TABLES - TAPIS AU MÈTRE

DESCENTES IDE LITS 11009 1
Système de vente à très 3S03NT IVE^IFtCiE-ïÉ:

A la Halle aux Tissus
j%. VENDRE:

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

Excellente occasion

MAN UFACTVBI ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin da Musique et instruments

G. LUTZ & Ce
Um Saint-Honoré w° 2, NEUCHATEL

On offre nn grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;
W. BIESE, NKDMKYKR, NEKBKR, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BKRDUX, NAGKL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et ï» 1©C»«IOH.

PIANOS D'OCCASION — É5CBLANGKS5 — OARANTBB
Séparation» et accords «le pianon et harmoniums.
IiutramenU «le xunalque à cordes et à vent; cordes et fonraitnrea. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

! f >ï5Sftv nuira iDÔNTâGïEUSES
«• ' ^ttp -^L^nr^m  ̂ Mtdadies de la Peau, Dartres, i
§ ' f f l i J f f lf à iaWl&i*Vi0«e du Ssuag, Glandes, St, gUÉTÙ JST Ht | _
S 58 i fffi fiMS?*3i,a»^̂  BISCUITS DÉPURATIFS i K
a < V f̂fiSfl1?¥lr^O lAMnIaKPpro«Té*I>»rA<mdéml«daKéd« l̂Mda9 Kg
" Q a«lQ\VHtt8 âflJsr *Jmf »»rlib oatorlaè» par la aonvernetnaat wprte i o
"S. 3 # xa t̂St"1' "t&&Slwr traître années d'expériences publique*. B«ul» ttdmln i , .
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CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

L'assortiment pour la saison est an complet : chapeaux de sole et chapeaux
<4e rentre dernière nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin. Grand choix de
ieasqnetteg, bérets, bonnets d'hiver et bonnets de fourrure», véritables
bérets banques, dans toutes les dimensions. — Prix très avantageux. 9466

DAVID STRAUSS & Cte
NEUCHATEL

BCBEAO : SEYON 19

vms DETëîCHATEL
VINS DE TABLE

rouges et blancs, en fats de toutes gran-
deurs, et livrés en bouteilles, sans
augmentation de prix, dans nos bou-
teilles prêtées ou daas celles de l'ache-
teur, franco domicile. 10885

MALI6A-MAÉRE - MAR SALA
BOIS FAÇONN É

Anthracite — Houille
CORE — BRIQUETTES

BUE »U TASÉSOB 9, GABB J.-S.
TÉLÉPHONE. 9998
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ON DEMANDE A ACHETER

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

APPARTEMENTS A LOUER

Beau logement à louer tout de suite,
rue du Château , 1« étage. S'adresser à
la laiterie rue St-Maurice 15. 11147

A lmiAI* à des Perâonnes d'°r-
*w Ui*?i dre , un beau loge-

ment, bien exposé au soleil, composé de
quatre chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier et portion de jardin. —
S'adresser Parcs 79. 11250c

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

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

A louer, & Corcelles, pour NoëH896,
un beau et grand logement, composé de
3 chambres, cuisine et dépendances. Vue
admirable sur le lac et les Alpes. S'adr.
à M. P. Peter, an dit lieu. 11158

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

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

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

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

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

A LOUER "
ponr St-Jean 1897, à la rne dn Môle,
à l'Evole et au faubourg dn Crêt, de
beaux logements.

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

FEUX D'ARTIFICE de SALON
pour banquets, soirées, etc.

£V* CONFETTI-BOMBES ~VB

SPÉCIALITÉ DE FLAMMES DE BEIÀLE
pour tableaux vivants et poses plastiques

FULMI-COTON
pour l'allumage des bougies de Noël.

g®~ PRIX MODÉRÉS -»!
TÉLÉPHONE 10963
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fl̂  CARTES DE VTSITEI
100 CARTES DE VISITE
100 CARTES DE VISITE

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

A l'imprimerie de la FEUILLE D'AVIS
B. WOLFRATH à C

1 3, Temple-Neuf — NEUCHATEL — Temple-Neuf , 3
I if CHOIX DE CARACTÈRES *V@
§ I£n.voi au deliore contre remboursement postal. !
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YEHTE DE L'ESPOIR
Jeudi 26 novembre, dès 10 h. du matin,

rno dn Château 12.

Qu'est ce que l'Espoir ? Une jeune So-
ciété composée de jeunes membres. On
y voit de frais visages et pas un cheveu
gris ! L'aîné n'a pas 16 ans, les cadets
en ont 7 et 8. NEUCHATEL en compte
lfiO, unis, joyeux, actifs. Il s'en trouve
20 autres groupes dans le Canton, à peu
près autant chez nos voisins vaudois,
puis à Genève et dans le Jura bernois.
Ce petit peuple, vif et décidé, est ligué
conlre l'alcoolisme. Voilà un champ
d'activité dan s lequel il faut encore beau-
coup d'ouvriers ! Nos enfants sont venus
offrir leurs services ; nous les avons ac-
ceptés et la cause s'en trouve bien. Les
engagements d'abstinence (autorisés des
parents) sont pris sérieusement par nos
jeunes garçons et par nos fillettes, et
nous avons l'espérance qu 'ils seront
tenus pour la plupart, jusqu'à leur blan-
che vieillesse y compris.

Une Société organisée a besoin de
fonds, c'est connu. La bourse des Espé-
rions et des Espériennes est légère, fort
légère. Il se trouve même que ponr beau-
coup elle n'existe pas, et il y a la caisse
locale, la caisse cantonale et la caisse
centrale à alimenter ; cette dernière par
des cotisations qui ne peuvent être exi-
gées. Voilà qcd explique le but de notre
vente. La générosité des Neuchâtelois
devient proverbiale, c'est ce qui nous a
donné le courage de nous adresser au
public en faveur de nos enfants. Eux-
mêmes ont travaillé de lenr mieux. Les
petits doigts' des fillettes ont manié l'ai-
guille, ceux des garçons la scie, le mar-
teau et la colle. i3ien des amis de tout
âge nous ont envoyé de charmants lots.
Nous sommes en mesure de satisfaire un
public... indulgent. Les amateurs d'art
sont aussi invités; des toiles, signées de
noms connus, et des sculptures sur bois
nous ont été données avec la grâce et
la générosité qui distingue les artistes.

La vente s'ouvrira à 10 heures, me
dn Château 12, dans l'ancien local de
l'Ouvroir, mis aimablement à notre dis-
position. Chaque acheteur, jusqu 'au plus
modeste, sera le bienvenu. L'après-midi,
il y aura des surprises pour un prix mi-
nime, dans un coin sombre où se ver-
ront des choses lumineuses (métempsy-
choses). Dès 1 heure, du thé délicieux
et des pâtisseries. Nous ne voulons pas
trop dire. Venez et voyez. En répondant
nombreux à cet appel, vous témoignerez
aux enfants de l'Espoir votre sympathie
pour le but qu 'ils poursuivent et qu 'ils
atteindront avec l'aide de Dieu : la dispa-
rition du fléau de l'alcoolisme dans notre
chère patrie.

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

Les trois directrices :
Mu« Marie ROBERT, Beaufort.

Mathilde LARDY, La Tour.
Emma BERTHOUD, faubourg

de l'Hôpital 9.

Peinture SMP porcelaine
Sur commande, pour ventes et cadeaux,

décoration en tous genres de services,
plats, catelles, etc.

LEÇONS. — PRIX MODÉRÉS.
S'adresser à 51»» Ida BOULET

Ronge-Terre près St-Blaise. 10891c

DCyQlfîll soignée et jolies cham-
rE.fSl5!Ura bres, chez M»» Graber,
rue Pourtalès 2. 7993

SOCIÊTÉdelUSIOUK
NETTCHATEL

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

PENSION
^—On prendrait encore 8 à 10 pension-

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

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée, bien éclairée, se chauffant,
pour tout de suite. 11107c

Mademoiselle MARY LEBET
donnera, à partir du 16 courant, nn

COURS DE BRODERIES
artistiques

et d'ouvra ges à l'aiguille en tous genres,
filet , macramé, etc.

Elle se charge de dessiner sur n 'im-
porta quel tissu et compose les dessins
sur commande. 10943

Leçons de dessin et de peinture.
S'adresser Plaie Purrj>3, 2m« étage.

AYÏS et REGOMiiHDÂTI ON
J'informe par cet avis l'honorable pu-

blic de Cornaux et des environs, qu'à
partir d'aujourd'hui je mets en vente,
dans la propriété de M. Chr. Roth, à
Cornaux (maison de derrière), un joli
choix, à bon marché, de tous genres de
de chaussures d'hiver, soit : pantoufles,
caflgnons, avec ou sans talons, etc.,
pour dames, jeunes filles et enfants.

En même temps, je me recommande
pour travaux sur mesure, dans toutes
les formes désirées, aux prix les plus
modérés. — Réparations de tous genres
seront exécutées promptement et exac-
tement.

Vente d'excellente graisse ponr le cuir.
Se recommande, 11128

Ls RICKENBACHER , cordonnier.
Cornaux, le 17 novembre 1896.

SANS RÉpUTION
Un monsieur instruit désire trouver une

place de confiance. Il pourrait s'occuper
aussi dans un cabinet de lecture on 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-

châtel. 11167c

COBCELLES (gare)

HOTEL DU JURA
Grande salis pour sociétés.

Repas de noce. - Jeux de boules. - Jardin.
5425 F. GPILLOUD, propriétaire.

Une institutrice diplômée désire donner
des leçons de français. Elle s'occuperait
aussi de préparation de tâches. S'adres-
ser Serre 5, sons-sol. 11085c

COMPAGNIE j
DES

FAVRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale réglementaire aura

lien lundi 80 novembre 1896, & 2 b.
précises de l'après-midi, à l'Hôtel
de Ville.

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

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

11220 BEAUJON, notaire.

ATELIER DE TAPISSIER
Rne Prébarreau 9

NETTCHATBL

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

Tell CALAME,
0877 Tapissier-décorateur.

Café-Brasserie ie la Promenaae
DIMANCHE ET LUNDI

BRAME REPRÉSENTATION
CONCERT

donnée par la troupe célèbre RENETTI.

H. Schindlerini , homme serpent sans
rival.

M. René, ténor léger dn Casino de Lyon.
M. Ii8-Hrl Juvet, de Nenchâtel, cham-

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

Dimanche deux représentations
à 3 heures et â 6 heures. 
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EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Sursis concordataire de Duvanel,
Louis-Auguste, charpentier, à Coffrane.
Date du jugement accordant le sursis :
18 novembre 1896. Commissaire au
sursis : William Soguel , avocat et no-
taire, à Cernier. Délai pour les produc-
tions : 11 décembre 1896. Assemblée des
créanciers, à l'Hôtel-de-Ville de Cernier,
le mercredi 23 décembre 1896. Délai ponr
prendre connaissance des pièces : dès le
13 décembre.

— Bénéfice d'inventaire de Ulysse Jean-
neret, étalonneur-juré, époux de Anna
née Jeanneret Grosjean, domicilié au Locle,
où il est décédé le 12 novembre 1896.
Inscriptions an greffe de paix du Locle,
jusqu 'au mardi 22 décembre, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel-de-Ville,
le samedi 26 décembre, à 10 heures dn
matin.

TBIBUNAL CANTONAL

Jugements de divorce.
5 octobre. — Arnold Furlenmeier, hor-

loger, domicilié au Locle, et Laure-Antoi-
nette Furlenmeier née Chevalier, demeu-
rant à Saint-Imier.

5 octobre. — Rose-Emma Gôtschmann
née Robert et Jean-Fritz Gôtschmann,
commis ; les denx domiciliés an Locle.

Il j uillet et 7 octobre. — Julie Burk-
hardt née Hug, journalière, et Rodolphe
Bnrkhardt, bûcheron ; les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

7 octobre. — Lisa Fallet née Monnier,
jonrnalière, domiciliée à Dombresson, et
Louis-Edouard Fallet, dont le domicile ac-
tuel est inconnu.

6 octobre. — Alfred-Victor Bellenot,
graveur, et Laure-Augustine Bellenot née
Lampart, polisseuse ; les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds.

7 octobre.— Elise Galland née Oppliger,
journalière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,
et Edouard-Henri Galland, charcutier, dont
le domicile actuel est inconnu.

— Dame Anna-Marie Tritten née Chas-
sot, ménagère, à Neuchâtel, rend publique
la demande en divorce qu 'à l'audience du
6 novembre 1896 du tribunal civil dn dis-
trict de Nenchâtel, elle a formée à son
mari, le citoyen Johann-Ulrich Tritten,
cordonnier, actuellement détenu an De-
vens, précédemment domicilié à Nenchâtel.

NOUVELLES POLITIQUES

Angleterre
La presse anglaise parle d'une pro-

chaine expédition que la Royal Niger
Company prépare dans l'Afrique occi-
dentale. Elle ne se dissimule pas que la
France et l'Allemagne considèrent cette
expédition comme étant de nature à lé-
ser gravement leurs intérêts coloniaux
dans cette partie du continen t africain.
Aussi s'efforce-t-elle de calmer les ap-
préhensions de ces puissances et de légi-
timer l'action projetée en insistant sur
l'anarchie qui menace l'empire de Sokpto.
Depuis plusieurs années déjà , le sultan
de cette vaste région voit son autorité
diminuer rapidement ; un vent de fronde
souffle parmi les peuplades tributaires
de son autorité qui s'étend, comme on
sait, sur de nombreux petits Etats ri-
vaux. Le Globe, à ce propos, ne va pas
jusqu 'à affirmer que le but de l'"xpédi-
lion est de détrôner le .sultan actuel ,
mais il estime que la Compagnie du Ni-
ger est responsable des troubles que l'on
prévoit dans cette région et qu'elle doit
par conséquent et en connaissance de
cause prendre les précautions nécessai-
res. C'est lk une invitation indirecte à la
Compagnie d'aller occuper le pays.

Une certaine analogie s'établit ainsi
entre la situation de cet empire en déca -
dence et celle du Soudan égyptien. Dans
l'un comme dans l'autre, il" n'y a plus
d'autorité souveraine incontestée. Et de
même que la discorde parmi les Dervi-
ches a provoqué l'expédition anglo égyp-
tienne vers Dongola et Khartoum. de
même dans l'empire de Sokoto, la Com-
pagnie du Niger s'apprête, selon toute
apparence, à tirer profit des circons-
tances favorables nées de laites intesti-
nes similaires.

Il ne semble pas qu'il puisse y avoir de
doute à cet égard . C'est bien l'empire de
Sokoto que vise la Compagnie du Niger.
Il ne déplairait pas à l'Angleterre de
constituer, avec cet empire, le noyau
des futures Indes noires britanniques.
Reste à voir si une action énergique des
puissances intéressées ne viendra pas
entraver ce rêve peut-être trop égoïste
d'expansion coloniale.

""" '

en demande

une bonne d'enfants
recommandable sous tons rapports. —
Adresser offres A. W., case postale 5792,
Nenchâtel. 10925

une j eune mie pouvant disposa
de quelques heures de la matinée, trou-
verait à se placer comme aide dans une
famille de la ville. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 11215c
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EMPLOIS DIVERS 

On demande à placer comme volon-
taire, ch€ z nne lingère de Neuchâtel,
une Jeune fllle désirant apprendre le
français. Adresser les offres à Bienne,
Pasq'iart 5, Promenade de la Suze. 11096

Jenne homme
de bonne famille, ayant fini au nouvel-an
son apprentissage de trois ans dans un
commerce de fer à Zurich , possédant de
bonnes notions du français , cherebe
plaee dans une maison respectable de
la Suisse française , de la (H3091 G)

branche fer
comme jeune commis ; au besoin sans
salaire pour le commencement. . Les meil-
leures références. Offres au bureau de
placement V. Hensnawnn. Bt-Oall.

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

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

UN COMPTABLE
expérimenté, connaissant à fond le fran-
çais et l'allemand, très familiarisé avec
l'ar.glais 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-
quer^ 11239c

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

APPRENTISSAGES
Dans nn bureau de la place,

un jeune garçon de 12 à 14 ans,
actif et consciencieux, libéré des
écoles et possédant une bonne
écriture, serait reçu en qualité

d'apprenti.
Connaissance do l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
HeuoMtel
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AVIS DIVERS
On demande à recevoir des leçons par-

ticulière s de mathématiques, algèbre et
trigonométrie, trois fois par semaine. —
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 11257

PENSION
Un étudiant de l'Académie cherche

pension dans une famille honorable ne
parlan t que le français . — Adresser les
offres par écrit sous H 11245 N, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 

On cherche pension
pour nn jeune homme (fils d'un hôtelier),
ponr apprendre et se perfectionner dans
la langue française et la correspondance.
Offres sous P. 396, à Rodolphe Mosse,
Auggbonrg. (M. Augs. 396)

Transformation de Machines
caoutchoucs pleins et creux

2 MISE A NEUF ET RÉPARATIONS
Emaillage au four — Nickelage

TRAVAIL SOIGNÉ

ED. FAURE FILS
A CORTAILLOD

Vélocipèdes lres Marques
ANGLAISES • SUISSES ¦ FRAN ÇAISES • ALLEMANDES

LOCATION 10566

Leçons de Peinture
à l'huile, et sur porcelaine, pour com-
mençants. Adresse : M»« BOREL, Parcs
15, Nenchâtel. 10830c

Traitement des Varices
Mm » JAQUET, Clos des Alpes, *Fonthaise, Lausanne. (H. 11109 L.)

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

LES PROPOS EE ROSALIE
Sauce d'Huxelles. — Sauce Mirepoii. — Pour

sécher les prunes saus les cuire.
La sauce d'Huxelles fut inventée par

nn maréchal de France sons Louis XV.
Avec SOO grammes de parures de

champignons hachées, 100 grammes en-
viron d'échalotes très fortes, un bouquet
de persil et 100 grammes de beurre, on
fait un premier jus auquel, au bout de
dix minutes de feu doux, on ajoutcun
litre de bon bouillon bouillant, soit de
viande, soit de poisson, selon qu'on veut
avoir une sauce grasse ou maigre. On
laisse réduire une heure au1 coin du feu
avant de passer.

Pour la sauce Mirepoix, prenez une
livre de veau, autant de j ambon salé, et
une demi-livre de lard de poitrine frais
que vous coupez en menus morceaux .
Faites-les bien revenir. Au bout d'un
certain temps, quand cela a pris belle
couleur, ajoutez deux gros oignons et
deux belles carottes en tranches, que
vous faites aussi revenir quelques mi-
nutes. Ajoutez encore bouquet garni ,
demi-clou de girofle , et poivre. Ne salez
qu'à la fin , après dégustation. Mouillez
d'un litre de madère et de deux litres de
bouillon. Ecumez au besoin, et faites
bouillir doucement en vase clos trois pe-
tites heures. Passez ensuite à la ser-
viette.

J'ai cédé au désir d'être agréable à
plusieurs nièces qui m'ont demandé de
leur donner ces deux recettes peu con-
nues, mais il nous faudra à l'avenir, re-
venir au train-train ordinaire de notre
pot au feu et tâcher que nos casseroles
chantent moins haut.

Un mot maintenant à quelques nièces
qui me demandent la manière de faire
sécher les prunes pour l'hiver sans les
mettre au four.

Voici : vous mettez les prunes à con-
server dans un panier d'osier, puis vous
trempez vivement le panier dans de
l'eau bouillante ; vous le replongez tout de
suite dans de l'eau froide, puis à nou-
veau vous l'immergf z dans l'eau bouil-
lante, pour le remettre ensuite dans un
bain froid. Cette opération se répète
quatre à cinq fois, après quoi on étend
les prunes sur une claie d'osier et on les
met sécher au soleil ; c'est dire que cela
doit avoir lieu dans la saison encore
chaude, où le soleil est ardent.

TANTK ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

VARIÉTÉS

Edison. — Le New York Herald pu-
blie une étonnante nouvelle :

M. Edison serait persuadé qu'avec les
rayons Rœntgen il sera possible de ren-
dre Ja vue aux aveugles, même à ceux
qni ont perdu les yeux, pourvu que le
nerf optique n'ait pas été atteint.

Les expériences qu'il a faites sur deux
aveugles semblent avoir donné de bons
résultats.

H. Edison va donner toute son atten-
tion à ces expériences.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

JACQUES KISSIIIXVGT
Nenchâtel, rne des Terreaux n* 5, 2" étage, se recommande
à ses amis et connaissances ponr tons genres de reliures.

HT OUVRAGE SOIGNÉ "m 11358cm SUSSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA. VIE (fondée en 1858)

Siège social : LAUSANNE, rus du Midi , 2.

Combinaison NOUVELLE : assurances populaires portant
sur des sommes de fr. 200 à fr. 2000, payables en cas de décès
on en cas de vie, conclues avec ou Sâ.NS examen médical.

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

Ponr renseignements, prospectus, etc., s'adresser & la Direction, rue du Midi 2,
à Lausanne; à 9T. B. Camenzind, à Neuchatel, on à ses agents, savoir :

HM. Albert Monnier, rue de la Demoiselle 84, à la Chaux-de-Fonds.
» C. Boss>Zepf, an Locle.
» Abram Soguel, notaire, à Cernier.
» Hrl-I*. Vaucher, avocat et notaire, à Fleurier.
» Hintenlang, instituteur, à Noiraigue.
» 1.» Kusillon, instituteur, à Couvet. (H. 13336 L.)



L'évolution féministe. — L'armée fé-
ministe est en voie d'organisation dans
les pays °ù» il y a quelques années à
peine, elle ne suscitait que railleries.

L'avant-garde féministe de France
vient de se constituer. Le groupe l'Avant-
Courtière, fondé en janv ier 1893, sera,
dès ce mois-ci, placé sous la direction de :
la duchesse d'Uzès, belle-mère du duc
de Luynes, l'ami du duc d'Orléans, qui
représentera dans le féminisme l'élément
royaliste et catholique ; M"e Sarah Monod ,
sœur du directeur de l'Assistance publi-
que en France, qui représentera 1 élé-
ment conservateur et protestant; Mme

Schmahl, d'origine anglaise, alliée aux
Reclus, qui représentera dans 1 avant-
garde l'élément libre-penseur et avancé.

C'est la première fois que l'on voit en
France, en dehors du terrain patriotique,
des éléments politiques et religieux di-
vers s'unir en vue du triomphe d une
cause d'intérêt général.

Au même moment, en Hollande, le
parti libéral , dirigé par le premier homme
d'Etat des Pays-Bas, M. Tak van Poort-
vliet, s'est reconstitué sur un programme
novateur. Parmi les articles fondamen-
taux de la nouvelle charte du parti libé-
ral néerlandais, figurera l'amélioration
du sort et de la condition légale des
femmes, ainsi que la lutte contre 1 abus
des boissons. Le parti libéral demande
notamment le droit pour la femme de
disposer du fruit de son travail, d une
manière exclusive ; l'amélioration de la
condition des enfants naturels et 1 intro-
duction de la recherche de la paternité ;
la reconnaissance de la qualité d'héritier
en faveur du conjoint survivant ; 1 atté-
nuation du pouvoir marital et de l'auto-
rité paternelle ; la limitation et même la
suppression de la puissance des parents,
etc. ; l'électoral et l'éligibilité des femmes
pour les chambres de travail.

C'est la première fois que le programme
d'un parti bourgeois renferme de pareil-
les revendications.

CHRONIQUE LOCALE

Société de Zofingue. — La Société de
Zofiugue a célébré vendredi soir, par un
banquet , au Chalet de la Promenade,
l'anniversaire traditionnel du serment
du Grutli. La vaillante troupe des étu-
diants à casquette blanche, grossie de
nombreux délégués des autres cantons,
s'est rendue bannières et musique en
tête, sans flambeaux mais à la lueur des
feux de bengale, au local de fète où pro-
fesseurs , honoraires et amis l'attendaient.

Nous ne redirons pas tous les discours
patriotiques prononcés, toutes les paro-
les cordiales échangées, toutes les pro -
ductions musicales ou humoristiques qui
se sont succédé jus que tard dans la
nuit. Néanmoins une mention plus spé-
ciale est due au toast à la patrie, plein
de vigueur et d'idées, prononcé par M.
Ed. Quartier-Ia-Tente, ainsi qu'aux pa-
roles vibrantes de M. Jean Berthoud ,
conseiller d'Etat, toujours acclamé lors-
qu 'il célère ce patriotisme, large et indé-
pendant dont Zofingue se fait un idéal et
dont elle cherche a ôtre l'école. P.

Floraison d'automne. — Nos jardi-
niers fleuristes sont évidemment préoc-
cupés du désir de faire toujours mieux. A
qui en douterait , il suffira d'une visite à
leur exposition, qui reste encore ouverte
aujourd 'hui. Ils ont su, par un groupe-
ment nouveau, renouveler l'aspect gé-
néral de leurs produits idans la salle de
gymnastique du Collège de la Promenade ;
du même coup, ils l'ont embelli et rendu
moins touffu. La circulation , devenue
plus aisée, permet d'admirer à la fois
toutes les variétés de fleurs et l'ensemble
des jolis massifs qu'elles constituent.

Les chrysanthèmes occupent les deux
côtés longs de la salle ; un groupe de
plantes vertes en tient le milieu et sépare
deux autres massifs de chrysanthèmes.
Les petits côtés sont remplis, celui de
l'ouest par des confections ravissantes,
celui de l'est par des primevères et des
plantes bulbeuses aux fleurs richement
colorées.

Les fruits et les légumes se trouvent
dans la cour intérieure, qui présente un
coup d'œil des plus agréable, grâce au
savoir-faire et an goût des ordonnateurs
de l'exposition.

Mauvaise rencontre. — Nous lisons
dans la Suisse libérale qu'une fillette
d'environ cinq ans a été mordue à la
jambe, samedi vers midi, à la rue de
l'Hôpital, par un gros chien noir et
blanc contre lequel elle était tombée.

—ammmt+w*+mm~~~

CHOSES ET AUTRES

La sagesse de Salomon. — Voici un
petit incident judiciaire qui montre fous
un jour particulier l'extrême circonspec-
tion des magistrats anglais :

Dernièrement, une servante du duc
du Sutherland se plaignait à ses cama-
rades de voir disparaître fréquemment
des pièces de monnaie qu'elle enfermait
dans un meuble de sa chambre dont les
tiroirs fermaient mal. Le concierge lui
conseilla d'aviser la police, et un détec-
tive fut appelé dans la maison. Cet agent
recommanda à la plaignante le plus
grand secret pour les autres serviteurs
quand à sa présence. 11 marqua au poin-
çon les pièces de monnaie placées devant
lui dans un tiroir de la plaignante et i]
attendit les événements dans la loge du
portier. Moins de deux heures après, la
servante constatait qu'elle était volée de
nouveau. On réunit alors tout le person-
nel domestique et le détective donna l'or-
dre à chacun de vider devant lui ses
poches. Une des pièces marquée fut re-
trouvée dans le porte-monnaie d'une
femme de chambre nommée Louisa
Wyatt. Bien qu'elle nia furieusement sa
culpabilité, on l'arrêta et elle comparais-
sait ces jours devant le j uge de Bow
street.

La détective Bowden a déclaré recon-
naître formellement le shilling volé.

— C'est, dit-il , ma marque habituelle.
Chaque fois que je suis chargé de décou-
vrir un voleur dans les mêmes conditions
je marque les pièces d'un petit J. Il est
donc bien certain que je ne puis me
tromper à propos de Louisa Wyatt.

— Ainsi, interroge le juge, il vous est
arrivé déjà de graver la même marque
sur d'autres monnaies?

— Oui, Votre Honneur. J'emploie tou-
jours la même.

Dans ce cas , a prononcé sir John
Bridge, je ne puis condamner cette fille.
Rien ne prouve que la pièce marquée
trouvée en sa possession n'est pas pré-
cisément une de celles que vous auriez
eu occasion de marquer ainsi autrefois.
J'acquitte.

L'argument est d'une logique inpecca-
ble, ct il a valu à Louisa Wy,itt d'être
sauvée justement par le détective qui
s'était ingénié h la perdre.

Mademoiselle Louise Humbert, Mon-
sieur et Madame Victor Humbert , Ma-
dame et Monsieur François Thorens et
leurs enfants, font part â lenrs amis et
connaissances du décès de leur chère
tante et grand'tante,

MADAME
CÉCILE MONTANDON née MATTHEY,

survenue à Fleurier , le 21 novembre
1896. 11262e

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — La Volksp artei et le parti
conservateur réunis de ia ville de Berne.
se sont mis d'accord, dans une assemblée
de délégués, pour décider qu'il serait
immédiatement lancé une initiative de-
mandant l'introduction de la représen-
tation proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil ; 12,000signatures sont
nécessaires. Les chefs conservateurs ju-
rassiens se sont déclarés d'accord.

ST-GALL . — Le comité central du
parti conservateur de St-Gall déclare
qu'il ne peut accepter la situation créée
par le vote du Grand Conseil introdui-
sant, par voie de simple décret non sou-
mis au référendum, la crémation facul-
tative. — Le comité considère ce vote
comme un acte agressif dirigé de propos
délibéré contre le parti conservateur et
comme une déclaration de guerre aux
principes de modération qui ont prévalu
j usqu'ici dans les lois cantonales.

Le comité conservateur et la fraction
conservatrice du Grand Conseil se réuni-
ront probablement aujourd'hui pour exa-
miner la situation et décider les mesures
à prendre.

VAUD. — Jeudi soir, à 4 h. 45, un
jeune homme d'une vingtaine d'années,
Albert Schonenberg, Bernois, occupé
avec un camarade à des réparations au
fil téléphonique de la lumière électrique,
a été foudroyé près du Vanol. La mort a
été instantanée. C'est la première victime
que fait l'éclairage électrique au Pays-
d'Enhaut.

CANTON DE NEUCHATEL

Une œuvre d'utilité et de charité
patriotiques-

En 1874 se fondait dans le canton de
Lucerne une association qui prenait le
titre de « Société de secou rs aux aliénés
pauvres ». Elle vient de publier son 22me
rapport , intéressant à bien des points de
vue et qui nous fournit certaines ré-
flexions utiles pour notre organisation
d'assistance aux incurables :

Le programme de la Société lucernoise
compte deux points essentiels.

Payer et garantir les pensions des
aliénés pauvres placés à l'asile cantonal
lucernois de St-Urban .

Soutenir par des conseils et des se-
cours pécuniaires les aliénés sortis guéris,
et en général s'occuper de tout ce qui
concerne le développement de la ques-
tion des aliénés daus le canton.

Un comité central s'occupe de la direc-
tion des affaires et possède dans chaque
commune un correspondan t chargé de
recruter des membres, de percevoir les
cotisations et de transmettre les rapports
et décisions du comité central , tout en
surveillant les malades qui peuvent être
placés ou domiciliés dans le ressort com-
munal.

L'entrée dans la Société est ouverte à
toutes les personnes qui en font la de-
mande par écrit ou qui s'inscrivent sim-

Î
dément chez le correspondant de leur
ocalité.

Les ressources de la Sociélé sont :
Une cotisation annuelle de 2 fr., les

dons et leg» ; une collecte régulière faite
dans toutes les églises du canton , autori-
sée chaque fois par le Conseil d'Etat, et
les intérêts du fonds de réserve. La So-
ciété compte actuellement, 31 décembre
1893, 3,577 membres répartis dans tou-
tes les communes, et le capita l de ré-
serve ascendo à 103,073 fr. 94. Elle a
dépensé en 1895, 8460 fr. 60 pour pen-
sions de malades à l'asile ct 930 fr.

comme secours au dehors, assistant ainsi
91 personnes, soit 103 fr. 18 par per-
sonne.

Notre canton vient de doter l'assis-
tance d'an hospice qui demande de
grands sacrifices et qui, (malgré, cela ne
peut encore offrir tous les développe-
ments désirables pour arriver à résoudre
en entier l'œuvre si complexe et si déli-
cate de l'hospitalisation des incurables.
Le plus pressé est fait , mais combien de
catégories de malades spéciaux réclament
encore des installations particulières,
auxquelles la charité publique, aidant au
fonds de réserve des communes, peut
prêter son concours .

La question de l'hospitalisation des in-
curables, pour des raisons trop longues
à développer ici, est beaucoup plus vaste
dans son application qu'on ne se le figure
généralement, elle ne peut se dissoudre
d'une manière normale que peu à peu,
et au prix de grands sacrifices ; pauvres
et riches y sont intéressés, car tous ont
des malheureux que la famille ne peut
garder et qui doivent demander asile à
des établissements qui, pour être com-
plets, doivent offrir à chacun une place
appropriée à ses désirs et à ses . besoins.
Eu facilitant l'entrée des pensionnaires
aisés, on aide aux soins et au traitement
des malades pauvres, et l'on soulage
lE'tat et l'assistance d'une charge pécu-
niaire importante en amenant à l'hospice
des ressources qui lui permettent de
parfai re au défici t , conséquence de prix
de pension minimes.

Une société pareille à celle du canton
de Lucerne, qui prendrait le nom de So-
ciété de l'Hospice dePerreux , ne pourrait-
elle se fonder chez-nous? Auxiliaire hu-
manitaire du fonds de réserve de l'Etat ,
elle s'intéresserait aux incurables dénués
de toutes ressources, parferait aux diffé-
rences du prix de pension effectif des
assistés avec le chiffre réel des dépanses
journalières ; elle concourrait à la fonda-
tion de nouveaux pavillons, les épilep-
tiques par exemple, à l'érection d'une
école d'idiots, aiderait puissamment au
développement de notre système d'hos-
pitalisation des incurables en y intéres -
sant par une modique cotisation tous les
citoyens sans distinction. Combien en
effet seraient heureux de concourir à une
œuvre aussi utile en versant leur obole
pou'r le soulagement de leurs frères, se
souvenant qu 'ils ont eu, dans leur pro-
pre famille, dans leur entourage,', des
frères , des parents, des amis, couchés
longtemps sur un lit de souffrances.

Le canton de Lucerne compte 135,000
habitants, il a trouvé 3577 adhérents à
la Société de secours aux aliénés pau-
vres, Nenchâtel avec sa population de
115,000, âmes ne pourrait-il trouver 2509
à 3000 membres donnant avec une coti-
sation de 2 francs la jolie somme de
5 à 6000 fr. par an pour la souffrance et
le malheur? Cette faible participation de
chacun , ce brin de paille a pporté à l'édi fice
commun produira une somme appréciable
et aidera dans une 'large mesure aux sa-
crifices actuels en dégageant l'avenir de
sombres préoccupations et en permettant
d'étendre à tous les bienfaits d'un hos-
pice.

Du côté moral , la Sociélé aurait aussi
son but noble et actif; les malades placés
chez les particuliers sous la surveillance
de la direction de Perreux trouveraient
dans chaque commune, chez les mem-
bres de la Société, des personnes s'inté-
ressant à eux et fournissant à qui de
droit les renseignements nécessaires sur
leur bon entretien et leur traitement
régulier.

Fondée comme celle de Lucerne, sur
les bases de la solidarité et de la mutua-
lité, cette Société serait le vrai patronage
de l'incurabilité.

Par la modicité de la cotisation , par
une épargne de deux francs par an, on
permet à tous de s'intéresser au sort des
pauvres déshérités de la santé, et l'on
fait une œuvre patriotique et chrétienne.

Je laisse tomber cette graine daus le
cœur de mes concitoyens, comme dans
une terre bien préparée; qu 'ils y pen-
sent, qu 'ils la réchauffent et qu 'il se
trouve dans chacune de nos communes
quel ques amis charitables qui se char-
gent de la faire germer en se rappelant
les paroles du poète :

Ohl donnez-moi pour quo je donne!
J'ai des oiseaux nua dans mon nid.
Donnez , méchants , Dieu vous pardonne ,
Donnez , o bons! Dieu vous bénit.
Heureux ceux quo mon zèle enflamme !
Qui donne aux pauvres prête à Dieu.
Le bieu que l'on fait parfume l'âme,
On s'en souvient toujours un peu.
Les biens que je donne à qui m'aime,
Jamais Dieu ne les retira ;
L'or que sur le pauvre je sème,
Pour le riche au ciel germera !

D' P.

Eglise nationale- — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection qui a eu lieu les 14 et
15 courant et par laquelle les citoyens
Ulysse Perret, à Dombresson, et Ch. Lei-
decker, à Bevaix , pasteurs, ont été con-
firmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période sexanuuelle expirant le
11 janvier 1903, le premier par 112
voix sur 116 votants et le second par 86
sur 89.

Il a convoqué les électeurs de la pa-
roisse réformée de St-Aubin pour les 5
et 6 décembre 1896, aux fins d'exercer
leur droi t de réélection à l'égasd de l'un
de leurs pasteurs, le citoyen F.-A. Rol-
lier, arrivé à l'expiration d'une quatrième
période sexannuelle.

La motion Grisel. — On sait qu'au
cours de la dernière session du Grand
Conseil , un député du collège de Tra-
vers, M. Grisel-Delachaux, a déposé une
motion relative aux mines d'asphalte.

Un correspondant du National dit
qu'elle vise la constitution d'un fonds de
réserve, destiné à remplacer les mines

d'asphalte pour le j our, encore incertain
il est vrai , où elles auront disparu, c'est-
à-dire où la roche aura été complètement
exploitée.

Il ajoute : c Cette motion sera sans
doute prise en considération et renvoyée
à l'examen du Conseil d'Etat. Elle mérite
certainement d'être étudiée sous tontes
ses faces, car il est prudent, pour la
bonne administration des finances de
l'Etat, de prévoir le moment où le bud-
get ne pourra plus bénéficier de la rede-
vance annuelle payée actuellement par
la Compagnie. La reconstitution de la
valeur des mines pourrait s'opérer, par
exemple, au moyen d'un prélèvement
sur l'augmentation de la redevance con-
sentie par laNeuchâtel-Asphalte-Company
Limited. »

Aux exposants neuchâtelois à Genève.
— Un abonné nous envoie les lignes sui-
vantes :

« Je pense que la Feuille d'Aùs de
Neuchâtel rendrait service à bon nombre
d'exposants à Genève en attirant leur
attention sur le fait qu'ils n'ont qu'à ré-
clamer auprès du comité pour obtenir
une réduction sensible des frais d'em-
ballages et de retour, que certains subal-
ternes grossissent démesurément.

C'est ainsi que pour les frais de char-
gement d'un wagon et son transport de
l'Exposition à la gare de Genève, une
facture de cette espèce dépassait de 50 °/0
les frais de transport d'ici à Genève ;
lorsque nous avons réclamé, la note de
frais a été diminuée de 33 °/0.

Je sais que plusieurs exposants ont eu
à se plaindre des frais réclamés par les
intermédiaires ; s'ils s'adressent au co-
mité de l'Exposition , ils ne regretteront
pas leur démarche et constateront que
ces Messieurs mettent beaucoup de bonne
volonté à redresser les errements d'em-
ployés trop zélés. »

Savagnier. — Une personne habitant
le Petit-Savagnier , ayant oublié , sa-
medi malin, d'ouvrir la clef de cheminée
d'un poêle, le logement s'est empli de
fumée, et celle-ci, en s'échappant au de-
hors, a fait croire à un commencement
d'incendie.

Il a heureusement suffi d'ouvrir les
fenêtres pour se convaincre que , pour
cette fois au moins, il y avait de la fumée
sans feu.

Paris, 21 novembre.
La Chambre discute le budget des

affaires étrangères. M. Millerand, socia-
liste, demande à M. Hanotaux s'il existe
entre la France et la Russie des conven-
tions particulières. Il rappelle qu'une
série de manifestations retentissantes a
amené un rapprochement entre la Rus-
sie et la France, et que le monde a cru y
voir le signe d'un accord intime. M. Mil-
lerand demande les conditions de cet
accord.

M. Hanotaux répond : f Ce qui peut et
doit être exprimé en public l'a été en
termes mesurés et précis par l'empereur
de Russie et par le président de la Répu-
blique, à Cherbourg devant les officiers
de l'armée de mer, à Paris devant les
représentants du gouvernement et de la
nation , à Chàlons devant les offi ciers de
l'armée de terre. Le ministre des affaires
étrangères s'en tient à ces déclarations.
Les fonctions qu'il remplit , l'intérêt su-
périeur que la Chambre comprendra , lui
font un devoir de ne rien ajouter au
sujet de cette entente que personne ne
songe plus à nier ou mettre en doute
aujourd'hui. (Applaudissements .)

M. Deloncle pose une série de ques-
tions sur la Tunisie, le Siam, le Niger,
et surtout sur l'Egypte, au sujet de la-
quelle il demande au gouvernement
d'agir , de rappeler à l'Angleterre ses
engagements au sujet de l'évacuation, et
de soutenir les porteurs français dans le
orocès de la caisse de la dette.

M. Hanotaux répond qu'il faut atten-
dre le jugement du tribunal avant de
prendre une résolution au sujet de ce
procès. Quant aux revendications fran-
çaises en Egypte, personne n'a jamais
songé à les abandonner. La France a été
la première puissance qui a invité l'An-
gleterre à remplir ses engagements. Au-
jourd 'hui, ajoute-t-il , la France n'est
plus seule, elle est appuyée par une na-
tion amie. (App laudissements.)

Berlin , 21 novembre.
Le budget de la marine présente une

augmentation de crédits de 40 millions
sur le chiffre de l'année précédente .

Rome, 21 novembre.
Le gouvernement présentera à la

Chambre tous les documents relatifs à la
paix avec le négus. Le traité lui-même
ne pouvant, selon les dispositions cons-
titutionnelles, être l'objet d'une discus-
sion, c'est au cours des interpellations
sur la question africaine que la politique
coloniale du gouvernement sera débat-
tue.

New-York, 21 novembre.
Après une réception de la garde natio-

nale qui a eu lieu hier à l'arsenal de
Newcastle (Delaware), des soldats de la
milice ont arraché le drapeau espagnol
qui était déployé avec d'autres devant
l'édifice, et l'ont foulé aux pieds ; puis,
après des discours violents, ils l'ont
brûlé au milieu d'un grand enthou-
siasme. Le capitaine a réussi enfin à dis-
perser la foule.

Bombay, 21 novembre.
Des pluies torrentielles sont tombées à

Bombay et dans le Deccan. Le prix du
blé baisse rapidement.

DERNIÈRES NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d Avis)

Bienne, 23 novembre.
Au scrutin, pour remplacer feu M.

Marti , député au Conseil national, le
lieutenant-colonel Wille, député à Nidau ,
a été élu par 3953 voix ; M. R<j imann ,
candidat socialiste, a obtenu 3173 suf-
frages.

Madrid, 23 novembre.
Le général Riva Palacio, ministre du

Mex ique, est mort.

Bombay, 23 novembre.
A la suite de l'abaissement de la tem-

pérature, la peste augmente.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Henriette Schreyer, Monsieur
et Madame Albert Schreyer et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Corthésy-
Schreyer et leurs enfants, Mon ieur Jus-
tin Bonny-Schreyer et son enfant, Mesde-
moiselles Louise, Lina et Berthe Schreyer
et lenrs familles, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances, la
mort de

Monsieur Jules-Rodolphe SCHREYER,
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a retiré à Lui
le 21 novembre, à l'âge de 66 ans.

Nenchâtel, le 23 novembre 1896.
Psaume XXV, v. 12.

L'ensevelissement aura lieu mardi 24
courant, à 4 henre.

Domicile mortuaire : Chemin des Pavésn» 13.
Le présent avis tient lien de lettre de

faire-part. 41265

Monsieur et Madame Arthur Dumont-
Matthey et lenrs enfants, John et Amélia,Madame veuve Paul Dumont, à la Brévine ,Madave veuve Adolphine Matthey-Claudet,à la Brévine, Monsieur et Madame Arnold
Dnmont-Matthey et lenrs enfants, à la
Brévine, Monsieur et Madame Alexandre
Matthey-Dumont et lenrs enfants, à la
Brévine, ainsi que les familles Damont et
Matthey, ont la douleur d'annoncer à
lenrs parents, amis et connaiisancas la
grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de leur bien-aimé fils , frère,petit-fils, neveu, cousin et parent,

Wilhelm-Alexandre DUMONT,
que Dieu a enlevé à leur affection , diman-
che 22 novembre, à 2 heures après midi,
dans sa 18»"» année, après une longue et
pénible maladie.

Nenchâtel, le 23 novembre 1896.
Da moi librement dispose,

de ma santé, de mes biens;
à tes pieds je les dépose,
ô Maitre à qui j'appartiens !

L'enterrement aura lieu le mercredi 25
courant, à 1 heure. 11264

Domicile mortuaire : Cassardes 24.

Madame Edouard Châtelain, ses enfants
et petits-enfants, Madame Gustave Châte-
lain, ses enfants et petits-enfants, les en-
fants et petits-enfants de M. Louis Châte-
lain, les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Péters-Chàtelain, les enfants et petits-
enfants de Madame Wavre-Chàtelain , ont
la douleur d'annoncer à leurs parents et
amis la grande perte qu 'ils viennent de
faire en ia personne de

Mademoiselle MARIE CHATELAIN,
leur bien-aimée belle-sœnr, tante, grand'-
tante et arrière-grand'tante, qne Dieu a
reprise à Lui, samedi 21 novembre, dans
sa 76™ année.

Matth. V, 9.
L'inhumation aura lieu lundi 23 novem-

bre, à 3 henres.
Domicile mortaaire : Clos-Brochet 5.

On ne reçoit pas. 11260

Bou rse de Genève, du 21 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse 675 8%féd.ch.def. 104 —
Jura-Simplon. 195 50 8 % fédéral 87. 106 —

Id. priv. 560 - 3°/0 Gen. à lots 111 25
Id. bons 23.— Jura-S.,3'/,% 506 50

N-E Suis. anc. 650.- Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 830.— N.-B.Suis.4% 504 50
Union-S. anc. 430 — Lomb.anc. 8% 372 75
Bq« Commerce 1030 - Mèrid.ital.3% 2-3 50
Union fin.gen. 684 — Prior. otto. 4% 
Parts de Sétif. — .- Serbe . . 4 % 334 —
Alpines . . . .  — , — Douan.ott.5% 460 —

Demandé Oftrt
Ohangei France . . . .  100 12 100.18

4 Itnlie 94 50 95 50¦ Londres. . . .  25 26 25 30
Qento Allemagne . . 123 90 124 10

Vienne . . . .  210 25 211,—

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

Genève21 nov. Esc. Ranq. du Com. 4 '/a
6/0

Bourse de Paris, du 21 novembre 1896
(Conrs de clôture)

3 % Français . 102 67 Crédit foncier — -
Italien 5 % . . 91 35 Créd. lyonnais 771 —
Rus.Orien.4% 66 70 Suez 3380 —
Russe 1891,8% 93 22 Cbem. Autric. 760 —
Bxt. Esp. 4 % 58 25 Ch. Lombards 2<1 -
Tabacs porte 1. 480 - Ch. Méridion. 626 —
Turc 4%. . . 20 30 Ch. Nord-Esp. 98 —

Actions Ch. Saragosse 145
Bq. de France. 3635 — Banque ottom. 532 —
Bq. de Paris. 806 - Rio-Tinto . . . 634 —
Comptoir nat. 569 — Chartered . . . 54,50
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LA TIREUSE DE CARTES

i" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

LE DRAME AU VILLAGE

PAR

IiAMT DU VERGER

M. Jutard avait cédé son étude, donné
sa démission de maire, mis en vente tout
ce qu'il possédait à Magny.

On le disait dans de mauvaises affai-
res h la suite de pertes de jeu ; en tout
cas, il semblait s'être décidé à quitter le
pays, à habiter définitivement Paris, où
il avait emmené son domestique Muller
seulement après avoir congédié tout le
reste de son personnel.

M. Jutard n'avait jamais été aimé, il
abandonnait ses compatriotes ; on n'était
donc plus contraint à le ménager.

C'est ce qui avait délié la langue du
docteur, du pauvre médecin de campa-
gne, heureux de se venger de bien des
coups de patte dont l'opulent et dédai-
gneux notaire l'avait gratifié à l'occa-
sion.

Savinien ne laissa rien voir, cepen-
dant, des émotions diverses que le récit
du docteur produisait dans son âme; il
paya sa consultation, remercia des ren-
seignements à cause de la pieuse mé-

moire quil gardait du capitaine de La
Héronnière, puis il partit.

Dehors il attendit avec impatience que
la nuit fût tombée; et dès les premières
ombres du soir, il se dirigea vers Magny.

La route était sèche, droite, solitaire :
il ne mit pas longtemps à franchir la
distance et ne rencontra personne.

L'absence de M. Jutard et de Muller le
rendait, du reste, bien plus libre dans
ses allures, mais néanmoins il ne tenait
pas à ce que personne le croisât qui pût
se rappeler l'avoir vu autrefois dans le
pays.

Il ne fallait même plus maintenant
qu'il se présentât chez le menuisier ; une
autre personne saurait de cet homme ce
que lui, Savinien, eût voulu lui deman-
der.

Une personne sûre, dévouée, qui ne
trahirait point, la mère Morizot.

Savinien s'en alla errer du côté de La
Héronnière , guettant la minute où il
pourrai t attirer la vieille femme dans un
coin.

Elle était seule dans sa cuisine, pré-
parant le repas du soir, ainsi que le
garde put s'en assurer par une fenê-
tre sans volets qui donnait sur la cam-
pagne.

Les domestiques étaient encore occu-
pés dans les écuries.

Savinien frappa doucement aux vitres
de cette fenêtre.

Un peu sourde, courbée sur son foyer
où bouillait la marmite de pommes de

terre, la mère Morizot n'entendit point
d'abord.

Savinien frappa plus fort et la vieille
femme, un peu inquiète, car jamais per-
sonne ne se présentait de ce côté de la
ferme, vint avec précaution ouvrir la
fenêtre.

— C'est moi, le commis-voyageur en
vins, l'ancien soldat de M. de La Héron-
nière ; n'ayez pas peur, Madame Morizot ,
murmura le jeune homme. Je vous ap-
porte des nouvelles de Mlle Victoire.

— Comment, c'est vous ? s'exclama la
mère Morizot. Mais entrez donc ! Entrez,
il n'y a plus trop à se gêner maintenant
que le patron a pour ainsi dire aban-
donné le pays.

— Non, il ne faut pas que j'entre, il
ne faut pas qu'on me voie... Vous com-
prendrez plus tard pourquoi... Je vou-
drais parler à vous seule... C'est très
grave ce que j'ai à vous dire.

— Comment, vous allez rester dehors,
sans vous asseoir, sans manger? C'est
que je n'ai pas facile de vous rejoindre
ou de vous faire entrer tant que les gar-
çons et les filles de la ferme n'auront
pas soupe, ne seront point partis se cou-
cher.

— Je ne suis pas fatigué, je n'ai pas
faim... Ne vous presse» pas; j'attendrai.
Le principal était que vous fussiez
avertie.

— Eh bien alors, je vais expédier vi-
vement mon monde, et puis je vous fe-
rai signe... Dans deux heures an plus,

tout sera terminé et j'ouvrirai la fenêtre,
après avoir éteint la lumière.

— C'est convenu.
Et Savinien partit à travers champs,

pendant que la mère Morizot mettait le
couvert et servait la soupe de ses gens.

Le garde profita des deux heures qu'il
avait devant lui pour courir jusqu'au
cimetière de Magny, pour en étudier les
abords et y retrouver la tombe de Mlle
de La Héronnière.

Le cimetière était assez éloigné de
Magny; et lors de sa première enquête,
Savinien, surveillé par les habitants de
la commune, par Muller et par M. Ju-
tard, n'avait point osé y aller fléchir les
genoux et déposer une couronne sur la
dalle mortuaire de la fille de son capi-
taine.

On eût pu trouver cela singulier et
cela eût pu nuire à ses futurs desseins
en avouant qu'il portait plus d'intérêt à
la famille de La Héronnière qu'il n'avait
voulu le laisser paraître.

Il chercha donc dans la demi-obscurité
d'une nuit claire et en se guidant d'après
l'importance des monuments funèbres,
d'après la blancheur plus ou moins
grande de la pierre.

Le tombeau de Mlle de La Héronnière
était de date relativement récente, et la
mousse ne devait point avoir encore
eu le temps de le verdir.

Il trouva facilement le vaste carré que
protégeaient des grilles de fonte et au
centre duquel s'élevaient deux croix de

marbre pareilles : celle de la mère el
celle de la fille.

C'était la concession à perpétuité des
La Héronnière, champ de repos où man-
quaient les ossements du chef de famille
resté là-bas aux mains allemandes.

Savinien sonda le terrain, constata
qu'un espace d'au moins deux mètres
existait entre le rebord de la dalle de
marbre qui supportait la croix et le mur
de soutènement de la clôture grillagée.

C'était suffisant comme distance pour
ce qu'il projetait; d'autre part, le sol
herbeux , fait de grève menue, offrait
peu de difficultés comme pénétration.

Le garde regagna lentement la ferme
de La Héronnière : il avait encore do
temps devant lui et savait maintenant
quels outils il devrait emporter.

Il vit enfin la lumière s'éteindre dans
la cuisine de la mère Morizot , et il enten-
dit que la vieille femme ouvrait sa fe-
nêtre.

Il s'approcha; et comme le rebord de
cette fenêtre était peu élevé, il l'enjamba,
sauta dans la cuisine, puis attendit que
la fermière eût refermé sa fenêtre.

La porte qui, de la cuisine, ouvrait
dans l'intérieur de l'habitation était ver-
rouillée; les filles couchaient dans des
chambres du dessus et les garçons dans
les écuries : il n'y avait donc aucun
danger de surprise.

Le feu de l'àtre rougeoyait seulement ;
personne ne pouvait donc, depuis le
dehors, se rendre compte de ce qui se

GBANDS MAGASINS DU
BAZAR CENTRAL

Bassin 6, vis-à-vis du TerapIe-du-Ba s, NEUCHATEL

En vente, dès auj ourd 'hui , Parapluie Hercule

Ce parapluie est vendu avec un coupon, contre remise duquel
la maison s'engage à livrer une nouvelle couverture gratis pour
le parapluie acheté, dans le cas où celui-ci serait usé DANS LES
PLIS dans l'espace de deux ans.

AHB. C^RVOISIEB PAUL TRIPET , Successeur

Maison fondée en 180-i

ANCIENNE MAISOI\UHEER-CRAMER & CIE

WEIiTI-HEER
SUCCESSEUR

1, Faubourg du Lac, 1 — NEUCHA TEL — Maison Neuve

GRANDS MAGASINS
Ebénisterie soignée. Tapisserie. Literie.

RIDEA UX , TAPIS , TENTURES
INSTALLATION D'APPARTEMENTS AU COMPLET

J. KUCHLÉ-BOUVIER, tapissier-décorateur, représentant.

MAGASIN DE CHAUSSURES

Cr. Pétremand
15, RUE DES MOULINS, 15

en tous genres

Pantmiflac P°m* Dames depuis . . fr. 2.50
rcllI lUllIlt» pour Fillettes . . . .  » 1.25
Bottines de maison poV"o êpuis
CAOUTCHOUCS & SN0W-B00TS

Ponr Measieura dep. fr. 4.50. Pour Dames dep. fr. 2.90
R Affirma Ha îrillo lacées, élastiques, boutons
DUUIIICS UC VlliC ponr Enfants dep. fr. 2.25

Ponr Dames, depuis . . fr. S.95
Ponr Messieurs, depuis, fr. 10.75

TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL

FORNAC HFN & CALBEER
v&oyjMie

NOUVEAUTES FRANÇAISES et ANGLAISES
pour vêtements sur mesure

w ENGLISE SPOEEN <mm
Télépli-orLe Télépli.om.e

^OliraEsTcSPELLEM

k SCHMIB-UNI GEII
« a, Rua de l'HOpital - H EUOHATEL - Bue de l'HOpital. *a

L'assortiment de CHAPEA UX de soie
et de f eutre, dernière nouveauté, est au
grand complet , depuis l 'article bon mar-
ché au plus f in.

GRAND CHOIX de CASQ UETTES et
BÉRETS en tous genres, BONNE TS de
chambre et de voyage.

Commandes et réparations promptes et soignée».

PAPETERIE

W. HUGUENIN
22, rne de l'Hôpital - NEUCHATEL - Eue de l'Hôpital 22

Règles WICHMA.NN pour calculer

Cahiers d'école en tous genres

FOURNITURES POUR LE DESSIN — PLUMIERS

PAPETERIE ÏH ORDINAIRE
Ma oqninerle courante et très soignée

Objets en bois sculpté, os et ivoire

IviE •.-.DÈLES ICŒ3 >̂£:rtTT"CTI?,E
Ast jrtiment complet de pinceaux, huiles, vernis, couleurs

MAGASIN
DU

PRDTRMP8
RUE DE L'HôPITAL

AU RABAIS
Une série confections enfants, fr. 2 pièce.
Une série jaquettes & mantes, fr. 5 pièce.
Une série blouses chaudes, toutes les taill es,

fr. 2.50 pièce.

MARTIN LUTHER

ê 

opticien - spécialiste

7, Place Purry, 7
Grand choix de

BAROMÈTRES
anéroïdes et à mercure

LUNETTES

PINCE - NEZ

VERRES
pour toutes les vues.

AVIS m PUBLIC
m i i« mu ii i ¦¦

Les maisons de commerce ici réunies, toutes honorable-
ment connues à Neuchâtel et comptant parmi les plus an-
ciennes et les plus importantes de la place, ont pensé qu'il
pourrait être utile à leurs clients, non moins qu'à elles-mê-
mes, de se grouper en vue d'une publicité collective.

Chacune de ces maisons offre dans sa spécialité le plus
grand choix possible et s'efforcera de servir son honorable
clientèle, en toute occasion, aux meilleures conditions de
prix, en même temps qu'avec la plus grande conscience.

SPICHB t mm
Rne de l'Hôpital et rne dn Seyon S

TAPIS A LA PIÈCE
en to-u-s g-enxes

lieux de salon - Descentes de lit
TAPIS DE TABLE et COUVERTURES

Rideaux et Etoffes pour meuble
LINOLEU M et TOILES CIRÉES

DRAPERIE et N OUVEAUT ÉS
Vêtements sur mesure

-É Tiii Tl Ti -â -ii -ê -A ii -â i f t A i i i ift iii

L'ENTREPRISE
DE

GYPSERIE & PEINTURE
DE

Alfred MEYSTRE
est transférée

Rue St-Maurice

. —IMf' Usine mécanique "J_,

I • M i '*1i I mk i *

«I 5" *"̂ " "S ^MF  ̂"7 p dl  kfjB* "̂  z

J _̂Sa\\^̂ m? î ŝé^7à m̂'o^Uy i^ ĵAÊM 0>
¦̂j Ailier de 

scul pture _§F

ERNEST MORTHIER
15, rne de l'HOpital

N E U C H A T E L

THÉ SOUCHONG
àJL fr. OO et3fr. le V2 kilo

THÉ CONGO
à 4 fr. et 5 fr. le l/2 kilo



NOUVEAUTÉS

VARIÉTÉS

Les manches bouffantes sont décidé-
ment condamnées: on voit les ballons se
dégonfler , se réduire et fondre comme
de la neige au soleil , et il nous reste
maintenant une manch» plaie et col-
lante, descendant jusqu 'au milieu de la
main , faisant paraître le bras trop long
et trop grèle. Toujours les extrêmes !
Une garniture à l'épaule, volants, bouil-
lonnes ou froncés, qui ne doit pas dé-
passer 15 à 20 centimètres de hauteur ,
et c'est tout. Ces garnitures sont là
comme une dernière concession , et pour
ménager la transition entre le gonfle-
ment géant et la manche fourreau , mais
nul doule qu'elles ne disparaissent au
premier jour . La transformation sera
complète, et alors on pourra fort bien ,
et sans aucun risque de se singulariser ,
remettre une robe de l'an passé : plus
ça change el plus c'est la même chose !

Pour les chapeaux , c'est une autre
question. Ici il y a une tendance nou-
velle à signaler ; il a paru une foule de
fantaisies inédiles. Oh ! ces modistes!
C'est à vous rendre rêveur... Quelle iné-
puisable imagination ! et à quel travail
n'ont-elles pas dû soumettre leurs cer-
veaux pour créer encore du nouveau !

Je constate d'abord l'avènement de la
forme amazone, dont le fond est très
haut et les bords relevés et roulés de cha-
que côté. La calotte se garnit d'un large
cercle de velours ou de moire, et sur le
côté s'enlève hardiment soit un panache
de plumes frisées, soit un oiseau du pa-
radis, dont les plumes légères retombent
jusque sur la nuque. Ces chapeaux ama-
zone se font eu feutre de soie à longs
poils, ou en feutre mat noir ou de cou-
leur , mais sont bien plus distingués en
noir. Celte forme nouvelle sied à mer-
veille aux jeunes visages en général , ce-
pendant la précision , je dirai même la
sécheresse de ses lignes, exige une fi gure
aux traits plutôt fins et réguliers.

Mais que les autres se rassurent ! Le
choix n'est pas limité à un modèle
unique, et les gsands feutres à passe gra-
cieusement ondulée , relevée sur le côté
ou sur le chignon , dédommageront am-
plement les minois chiffonnés et irrégu-
liers. Ces chapeaux-là , aussi, auront une
haute calotte qui les fera décorer de
grands noms plus ou moins justifi as : ce
sera le chapeau Girondin , le Louis XIII ,
le Trianon. La nouveauté c'est encore de
garnir le feutre noir de nuances tran-
chantes, et surtout de blanc.

Pour le soir, les chapeaux seront très
clairs, mais ceux-là sous aucun prétexte
ne pourront être portés en ville le jour,
sauf peut-être en équipage.

Dne assez curieuse innovation , c'est la
garniture tombante, descendant derrière
les oreilles. On place ainsi sous le cha-
peau des touffes de fleurs , des nœuds,
ou même des plumes pendantes... Cela
est parfait pour les personnes auxquelles
la nature a refusé des cheveux , mais
comment s'accomoderaient de cette gar-
niture les privilég iées qui ont une belle
torsade ondée ou de jolies touffes frisées
autour de leur chignon ? Elles se garde-
ront bien de cacher cette parure natu-
relle, je n'en doute pas.

Le canotier en feutre reste le chapeau
pratique par excellence pour les fillettes
et les jeunes filles. On le garnit sur le
côté d'ailes, de pompons ou de nœuds
bien enlevés.

Mais il n'y a pas que les jeunes, et 1
me reste à parler des capotes, qui sont
passablement modifiées cet hiver. En
voici le type général : très petite, échan-
crée au-dessus du chignon, recouverte
de velours plissé de deux tours (le plus
souvent vert ou saphir), puis sur le de-
vant de larges coques de satin blanc re-
couvert de dentelle ou de crin chenille.
La chenille triomphe, et on tire de cet
ornement des effets charmants.

Les capotes habillées seront tendues
de velours en nuances très tendres, ou
de brocart imitant les étoffes d'autrefois.
On est un peu las du clinquant , dont ,
avouons-le , on a abusé. Cet hiver , donc,
la coiffure reste dans une note discrète
et harmonieuse qui aura bien son
charme.

Quant aux brides... ah ! chères dames,
méfiez-vous , de grâce, de la trop aimable
modiste qui vous affirme complaisam-
ment que vous supportez à merveille
d'avoir la figure dégagée et le chapeau
coquet prêt à s'envoler ! Quoi de p lus
seyant autour d'une figure... disons t fa-
tiguée » qu'un ruban d'une teinte douce
et chatoyante , délicatement noué sous le
menton ou sur le côté, donnant à l'en-
semble de la coiffure un aspect distin-
gué, sérieux et comme il fau t, ensemble
de plus en plus rare, convenons-en , et
cela depuis que les modistes cherchent à
vous persuader que « les brides ne se
portent plus. « Sachons y voir plus clair
et sacrifier , s'il le faut , le mode à l'har-
monie. FRANQUETTE .

(Semaine littéraire) .

passait dans la cuisine et apercevoir la
physionomie des deux personnages.

Savinien et la mère Morizot s'assirent
dans l'obscurité et la tiédeur de la pièce
close.

— Vous aimiez bien M. et Mme de La
Héronnière? Vous aimiez bien Mlle
Jeanne? interrogea brusquement Savi-
nien. Vous seriez prête à faire quelque
chose pour eux, pour leur mémoire, Ma-
dame Morizot ?

— Je les aimais, Monsieur, je les
pleure chaque jour davantage ; car s'ils
eussent été là , les choses auraient tourné
autrement et je ne me verrais pas, à
mon âge, menacée de quitter celte mai-
son, où je suis depuis bientôt trente ans,
cette maison pleine du souvenir de mes
chers morts, et d'aller mendier mon
pain. M. Jutard veut vendre et les au-
tres, ses successseurs, ne me garderont
point, me remplaceront par des jeunes.
Ah! oui, que je regrette nos bons maî-
tres, et si j'étais encore capable de leur
rendre service... mais ils n'ont malheu-
reusement plus besoin de rien, que de
mes prières comme mes garçons et Mo-
rizot, les pauvres chères gens du bon
Dieu!

— C'est peut-être ce qui vous trompe.
— Comment cela ?
— Voyons, soyez calme et rappelez

nettement vos souvenirs.
— J'écoute.
— Cela ne vous a point paru singulier

que M. Jutard vous éloignât du château
en même temps que Mlle Victoire ?

— Si, d'autant plus que je ne sais

trop ce qu il m a  envoyé faire comme
commission à Auxerre. Les personnes
auxquelles j'ai remis ses papiers, soi-
disant pressés, ne savaient point ce que
cela voulait dire et ont été étonnées qu'il
ait ainsi fai t voyager pour rien une pau-
vre vieille femme en pleine guerre.

— Eh bien ! cela a encore paru plus
étrange à Mlle Victoire, et elle ne se gène
pas pour dire que l'oncle vous a écartées
toutes deux pour... se débarrasser de la
nièce.

— Serait-ce Dieu possible ? Une si
douce, si bonne, si charmante petite de-
moiselle!... A dire vrai , cette horrible
pensée m'est venue parfois aussi; mais
je l'ai chassée, parce qu'il ne faut pas,
sans preuves, juger mal son prochain , et
puis parce qu'après tout M. Jutard était
mon maître et... un terrible maitre.

— Il l'est encore ; mais vous êtes une
honnête, une brave femme, ce maitre
ne vous ferait point tellement peur que
vous vouliez participer à une iniquité.
Un crime a été commis, n'est ce pas,
donc il faut punir les coupables !

— De deux choses l'une : ou il l'a tuée,
empoisonnée, ou il l'a emportée vivante
ailleurs en racontant qu'elle était morte.
Quant à être morte de sa belle mort,
comme on dit , ni Mlle Victoire, ni moi,
ni vous non plus nous n'y croyons. Donc,
pour savoir si elle a été mise à mort par
violence ou si, au contraire, l'enterre-
ment n'a été qu'une comédie, il me suf-
firait de savoir ce qu'a vu le menuisier
en l'ensevelissant.

— Le père Maugery ?
— Je ne sais pas son nom ; mais enfin

celui qui a fait la bière et a dû aider
M. Jutard à y coucher sa nièce... C'est
là un point important pour moi qui ne
veux, qui ne peux néanmoins aller in-
terroger ce menuisier; il ne faut pas
qu'on me voie dans le pays si nous vou-
lons réussir.

— Comment faire alors?
— Partez à Magny tout de suite, et là

voyez le père Maugery sous un prétexte
quelconque, réveillez-le, s'il le faut , et...
adroitement... tirez-lui les vers du nez.
Je vous attendrai ici.

— J'y vais, quoi qu 'il soit déjà tard ;
j'aurai le prétexte d'un seau en bois dont
j'ai absolument besoin pour demain ma-
tin et auquel il devra remettre des cer-
cles devant moi. Pendant qu'il travail-
lera , nous causerons et je saurai... Une
femme n'a pas difficile d'être plus fine
qu'un homme, et surtout qu'un gros ni-
gaud comme le père Maugery 1

— Allez, allez tout de suite, Madame
Morizot; c'est grave et c'est pressé!

La fermière mit un châle de laine sur

ses épaules, prit une lanterne d'une
main , un seau de bois démantibulé de
l'autre, appela doucement un des chiens
de cour et s'en alla vers Magny.

Savinien resta assis près du feu , les
coudes sur les genoux et la tête dans les
mains, comptant chacun des battements
du balancier de la grande horloge qui
marchait dans un coin.

Il était onze heures du soir quand
enfin la mère Morizot rentra avec son
seau réparé et sa réponse aux questions.

— Eh bien? demanda avidement le
garde.

— Eh bien , le père Maugery n'a pas
vu la morte , répondit la fermière. M. Ju-
tard lui a pris le cercueil des bras, lui a
donné quarante francs, c'est-à-dire le dou-
ble du prix convenu, et l'a renvoyé en
disant qu'il se chargeait de tout, qu'il ne
voulait pas qu'un père de famille gagnât
la contagion auprès de sa nièce.

— Et voilà tout ce qu'il sait?
— Non , ce n'est pas tout; il y a en-

core autre chose, parce que le père Mau-
gery n'est pas seulement menuisier,
metteur en bière, il est encore porteur
aux enterrements.

— Et il a porté Mlle Jeanne? Je croyais
cependant que c'étaient les jeunes filles
qui portaient leurs compagnes mortes.

— En temps ordinaire, oui, mais à ce
moment tout était désorganisé. Les pa-
rents ne voulaient point que leurs filles
s'exposassent à la maladie, aux attaques
des Prussiens : et quatre hommes, tou-
jours les mêmes, portaient tout le monde.

— Et alors?

— Alors Maugery m'a dit , sans y en-
tendre malice, le cher homme, que ja-
mais il n'avait porté uu cadavre d'enfant
aussi maigre tout à la fois et aussi lourd
que le cadavre de la petite demoiselle.

— Comment maigre? 11 ne l'a pas vu !
— Voilà. Il dit maigre, parce que, bien

que la bière fût convenablement étroite
pour une fillette de douze ans, le corps
y ballottait; il dit lourd , parce que, si
elle était maigre, desséchée comme l'an-
nonçait un rude ballottement, elle n'aurait
pas dû peser cent ou cent vingt livres...
Et elle pesait au moins cela, même qu'a-
vec le cercueil de chêne les porteurs en
avaient assez quand ils sont arrivés à la
fosse... Dame, c'est qu'il y a loin de
l'église au cimetière !

— Ah I le cadavre ballottait et le cer-
cueil était plus lourd qu'il n'eût dû nor-
malement être ! Cela confirme mes sup-
positions... Voudriez-vous me prêter
une bêche, une pelle et une pioche, Ma-
dame Morizot? Ensuite vous ferez à vo-
tre tour ce que j'ai fait pendant que
vous étiez chez Maugery, vous attendrez
ma rentrée... Nous ne dormirons point
cette nuit, ni l'un , ni l'autre, mais nous
nous rattraperons demain et avec le
calme sommeil de gens de conscience,
de gens heureux du devoir accompli.
J'ai bon espoir ! Mes outils... et à bien-
tôt !

(A suivre.)
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— Je ne refuse point mon concours
pour la découverte de la vérité ; mais le
malheur des vivants ne réveillera point
les morts... Et puis, c'est une grosse af-
faire que de prouver que M. Jutard a...
tué sa nièce !

— Et s'il ne l'avait pas tuée? S'il n'a-
vait fait que la cacher aux yeux de lous,
l'emmener au loin ?

— Comment, Mlle Jeanne vivrai t en-
core? Mais vous êtes fou... et la mala-
die... et l'enterrement?

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un complice. — Le Badische Landes-
bote donne l'explication suivante du rôle
de l'ami de Brûsewilz , le lieutenant
Jung Stilling, dans le drame de Carls-
ruhe :

Trois étudiants , fils de bonnes familles
de notre ville, ont déclaré qu'ils avaient
été les témoins oculaires de toutes les
scènes qui se sont passées dans la nuit
en question. Ces jeunes gens avaient as-
sisté aux pourparlers engagés entre
MM. de Brùsewitz et Jung Stilling et
quelques autres civils en vue d'un arran-
gement à l'amiable; ils avaient même
essayé de faire entendre raison à M. de
Brùsewitz. On nous a déclaré qu'ils
étaient prêts à affirmer sous la foi du
serment que ce dernier avait chargé
M. Jung Stilling de se poster devant la
porte du Tannhœuser qui donne sur la
Kaiserstrasse pour guetter le départ de
Siepmann , pendant que lui-même se
mettrait à l'affût dans la Karlstrasse.
Siepmann n'étant pas venu , M. de Brûse
wilz est retourné dans la Kaiserstrasse
et a pénétré par là dans le café. Les trois
étudiants ont voulu , dans le pressenti-
ment d'un malheur , suivre M. de Briise-
wilz pour pouvoir , en cas de besoin ,
prêter main-forte à Siepmann : mais ils
ont été devancés par Jung Stilling, qui a
fermé la porte derrière Brùsewitz, soit
en tournant la clef , soit en poussant le
verrou.

Le fait est que les jeunes gens n'ont
pas réussi à l'ouvrir. Entre temps, M. de
Brûsewilz a pu accomplir son crime sans
être dérangé.

La disette en Inde. — La presse russe,
le Viedomosti en tête, s'est émue de la
détresse croissante qui règne aux Indes
anglaises, où l'on prévoit une famine
plus effroyable encore que celle d'il y a
vingt ans : elle conseille au gouverne-
ment du tsar de s'entendre avec le gou-
vernement vice-royal pour l'importation
à bon marché de blé russe dans les ports
de la mer Noire, d'où des vapeurs anglais
le transporteraient aux Indes à un fret
minime.

Déjà le métropolite de Moscou a ou-
vert, en faveur des victimes de la disette,
une souscription en tête de laquelle il
s'est inscrit pour 500 roubles ; elle a pro-
duit en quelques jours 6,000 fr. Plusieurs
journaux suivent cet exemple et rappel-
lent que les Anglais et les Américains
s'empressèrent de secourir les Busses
lors de la dernière famine. Malheureuse-
ment, d'après les statistiques du minis-
tère de l'agriculture , les principales cé-
réales auraient donné cette année une
récolte inférieure.

Le Daily 'f ihronide de Londres parait
affl igé de l'intérêt que l'on porte en Rus-
sie aux Hindous. 11 dit que l'Ang leterre
est assez riche pour pourvoir elle-même
aux besoins de ses sujets , et que lors-
qu'elle ne pourra plus le faire, c'est qu'il
sera temps de renoncer à ses colonies. Il
demande pourquoi le lord maire de Lon-
dres et lord Salisbury ne font pas voter
des fonds destinés à secourir les affamés .

NOUVELLES SUISSES

Chambres fédérales. — La liste des
objets à l'ordre du jour de la session
d'hiver des Chambres fédérales, contient
entre autres les objets nouveaux qui
suivent : réélection du Conseil fédéral et
du chancelier ; élection du président du
Tribunal fédéral ; correction de la Linlh
et de l'Aar ; responsabilité civile des che-
mins de fer dans les cas de mort et de
blessures ; recours du gouvernement fri-
bourgeois au sujet des élections commu-
nales de Romont; œuvres littéraires et
artistiques ; place de tir au Stand ; con-
vention avec la France au sujet de la Tu-
nisie ; traité de commerce avec le Japon ;
loi sur les traitements ; emprunt de la
Nationalbahn ; bâtiments postaux à Fri-
bourg , Hérisau , Schaffhouse; convention
avec l'Italie pour le percement du Sim-
plon ; règlement des jours de repos des
garde-frontières et des employés des
douanes. La liste contient en outre un
certain nombre d'affaires de chemins de
fer et des recours en grâce.

ZURICH. — La spéculation sur les im-
meubles et la fièvre de la bâtisse sont
toujours suivies d'une réaction. Celle-ci
se produit actuellement à Zurich , où les
faillites se succèdent dans le monde des
entrepreneurs. Depuis le mois de juillet ,
onze d'entre eux ont passé au nombre
des insolvables.

— La collecte faite le jour du Jeûne
dans les temples du canton a produit
40,000 fr. Le Conseil ecclésiastique a at-
tribué sur cette somme 28,000 fr , au
comité de secours aux Arméniens à
Constantinople ; 6,000 fr. aux orphelins
arméniens de l'orphelinat syrien à Jéru-
salem ; 1600 fr. à l'orphelinat de Brousse.

VAUD. — Un correspondant de la
Tribune de Lausanne écrit de Vevey :

On parle beaucoup d'un incident du
plus haut comique qui est arrivé cette
semaine dans un village des environs.

Un fille , passant cet été dans un hôtel
de montagne, fit si bien miroiter la for-
tune que ses parents devaient posséder,
qu 'un brave garçon lui proposa un ma-
riage sérieux. Le mariage fut fixé à jeudi
dernier, et le montagnard, pour se faire
d'autant mieux agréer par les beaux-pa-
rents, envoya d'avance pour le dîner tra-
ditionnel : un jambon , deux langues, etc.,
tout en y joignant la robe de noce. Comme
dans une réjouissance pareille, la dou-
ceur ne peut être exclue, des tourtes et
petites pièces furent commandées.

Au jour dit, notre homme débarque ,
pimpé et tout guilleret , se promettant un
festin de Sardanapale. Mais en montant
chez sa promise, il entend une vive dis-
cussion qui l'in trigue au plus haut de-
gré ; c'était la tailleuse qui ne voulait pas
livrer la robe de noce sans en avoir le
prix de façon payé séance tenante.

« Il parait que ce n'est pas si riche que
ça », pense le fiancé , et il dégringole les
escaliers pour aller calmer son émotion
dans la première pinte venue où, après
informations prises, il fut pleinement
édifié.

Plantant là la fiancée, le jambon , les
langues et le reste, il se dépêcha de re-
prendre le chemin de fer , maugréant
contre le sexe faible et jurant qu'on ne
l'y prendrait plus.

Le bedeau de l'église en est pour sa
bonne main , la jeunesse du village pour
le vin à boire et... la fiancée attend en-
core.

CHOSES ET AUTRES

Diamant et acétylène. — Les qualités
éclairantes de l'acéty lène sont à peine
Connues depuis deux années, et déjà la
révolution que nous faisions prévoir dans
l'éclairage est partiellement accomplie;
le nouveau gaz remplace peu à peu le
gaz de la houille et l'électricité. La seule
objection qu 'on puisse lui adresser, c'est-
à dire le prix de revien t du carbure de
calcium , tend à disparaître . Les expé-
riences viennent en effet d'être faites en
Amérique , à Spray, et on a obtenu par
le traitement dans le four électrique
d'une chaux d'excellente qualité venue
de la Virginie , et de coke obtenu par la
distillation du charbon de Pocahoutas,
du carbure de calcium à 175 fr. la tonne.
A ce prix-là , nulle concurrence ne peut
être opposée à l'acétylène.

Bien mieux , si l'on en croit M. Girard,
directeur du laboratoire municipal de
Paris, l'éclairage à l'acétylène, loin d'être
une dépense, pourrait devenir une ap-
préciable ressource. M. Girard , en effet ,
affirme avoir trouvé du diamant dans la
chaux provenant de la décomposition du
carbure de calcium, qui , on le sait, sous
l'action de l'eau , donne naissance à de
l'acéty lène et à de la chaux. A priori ,
cette découverte n'est pas surprenante.
M. Moissan a fabri qué du diamant artifi-
ciel en soumettant du charbon à l'action
du courant électrique dans son four élec-
trique. Le carbure de calcium s'obtient
en soumettant à l'action du courant ,
dans ce même four , de la chaux et du
charbon. Il n'est donc pas étonnant
qu'une partie du charbon employé dans
la seconde opération donne naissance à
cette poussière diamantifère ¦»recueillie
dans la première opération. De sorte
que désormais il faudra, ppur fixer le
prix de revient de l'éclairage à l'acéty-
lène, déduire du prix du carbure de cal-
cium celui du diamant résiduel.

(Magasin pittoresque.)
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Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'octobre, il a été en-

registré dans le canton 100 mariages,
282 naissances et 140 décès.

Le nombre des mariages est de 17 su-
périeur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 15 mariages
dans le district de Neuchâtel, 10 dans
celui de Boudry, 23 dans le Val-de-Tra-
vers, 9 dans le Val-de-Ruz, 17 dans le
district du Locle et 26 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 149, celles du sexe fémi-
nin de 133. Les morts-nés, au nombre
de 15, forment le 5,3 °/o du total . On
compte 6 naissances illégitimes et 2
naissances multiples.

Le taux par 1000 habitants, de la nata-
lité, y compris les morts-nés, se répartit
comme suit entre les districts :

DisTRirTs • Totaldes p. 1000 MoyenneUIMK " naissances habit. 1891-95
Neuchâtel . . .  64 30,7 27,5
Boudry . . . .  26 22,7 28,3
Val-de-Travers . 41 30,1 27,1
Val-de-Ruz. . . 23 29,9 31,2
Locle . . . .  44 28,5 35,0
Chaux-de-Fonds . 84 30,0 32,4

Canton . . 282 29^0 3CL3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 71 du

sexe masculin et 69 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 10,8% du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, et les décédés dans les hôpi-
taux, ainsi que les suicidés, répartis sui-
vant leurs domiciles) ;

D!*™.™ • Tolaldes p - 1000 w^mel'IMHlL-Ita . 
décès habit lg91 95

Neuchâtel . . .  16 7,7 17,4
Boudry . . . .  27 23,5 19,5
Val-de-Travers . 27 19,8 18,3
Val-de-Ruz . . - . 8 10,4 17,4
Locle 15 9,7 17,6
Chaux-de-Fonds . 32 11,4 18,2

Canton . . 125 12,8 ' 18,1
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habitants.
Le nombre des décès causés par des

maladies infectieuses a été de 38, à sa-
voir :
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Il est morl 13 personnes par suite
d'affections générales (anémie, cancer,
scrofules , etc.)

Les décès par suite d'affections aiguës
des organes de la respiration (bronchite,
pneumonie, pleurésie) sont au nombre

de 7, dont 2 dans la région du Bas,
2 dans la région moyenne et 3 dans
celle des Montagnes .

Les affections des organes digestifs ont
occasionné 17 décès, dont 14 par suite
d'entérite.

Les décès par suite de maladies orga-
niques du cœur sont au nombre de 8,
et ceux provoqués par des affections du
cerveau et du système nerveux en gé-
néra l sont au nombre de 10, dont 6
par suite d'apoplexie .

Sous la rubrique convulsions fieure
0 décès. 5

_ On compte 1 suicide, 1 décès par suile
d'alcoolisme et 3 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 32 soit le 25,6 %1- 5 ans 6 » 4,8 •6-20 . 7 , 5,6 »
21-40 » 16 » 12,8 ,
41-60 . 28 , 22,3 »
61-80 » 29 » 23,2 »
81 et au-delà 7 . 5,6 .

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme qui avail
atteint l'âge de 93 ans.

La mortalité infantile est due aux ma-
ladies suivantes :

0-1 an l-5ans
Faiblesse congénitale 13 —
Affections tuberculeuses 1 2
Diarrhée infantile, entérite 13 —
Coqueluche 2 —
Diphtérie et croup — 1
Broncho-pneumonie I 2
Accident — {
Scrofules 1 —
Cause non indiquée 1 —

Neuchâtel, le 12 novembre 1896.
Département de l'Intérieur.

CANTON DEJiEUCHATEL


