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Alpes visibles et soleil tout le jour.
7 heures du matin

Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.
26 nov. 1128 — 5.0 668.2 N.-E. Couv.

Niveau du lac
Du 26 novembre (7 h. du matin). 430 m. 470
Du 27 » » » . 430 m. 430

VENTE DU PETIT GOTTENBABD
Pour sortir d'indivision, M. Benoit Baumgartner et ses enfants exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, le lundi 7 décembre 1896, dès les 7 h. V»
du soir, dans l'Hôtel de Commune de Colombier, la propriété du Petit Cottendard,
article 35 du cadastre de Rochefort, d'une contenance de 12,782 mètres carrés, en
un seul mas en nature de bâtiment, jardin, verger, pré et champ.

Vue de premier ordre et situation charmante entre les villages de Colombier,
Bôle, Rochefort et Corcelles.

L'enchère sera faite sur la mise à prix de 7,500 fr., et l'échute sera accordée
séance tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jacot, notaire à Colombier, ou à
M. Paris, notaire an dit lieu. 11412
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IMMEUBLES A VENDRE

ICHÈEES MU
A BOUDRY 11432

_e samedi 5 décembre 1896, à
8 heures du soir, à l'hôtel du Llon-
d'Or, a Bondry, M. et M" François
Jnnod-Barhler , à Vaumarcus, expose-
ront en vente, par voie d'enchères pu-
bliques, les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1. Art. 1226. PI. f» 34, n° 11. Bel-Air,

vigne, 274~ 2 = 0.778 ouv.
2. » 1233. PI. f» 88, n» 10. Belmont,

champ, 2 100»J - 6.218 ém.
3. » 1234. PI. fo 102, n° 2. Pontareuso,

pré, 1,103»* - 3.266 ém.
4. » 1,229. PI. f« 82, no 32. Ferreux,

champ, 507»2 — 1.502 ém.
J 1230. PI. fo 82, n° 33. Ferreux,

champ, 2876»2 = 8.516 ém.
5. » 1231. PI. fo 84, no 7. Planches,

champ, 1815-3 - 5.375 ém.
6. » 1232. PI. f» 84, no 44, Trèches,

champ, 2148™2 - 6 360 ém.
Pour renseignements, s'adresser aux

notaires Bai'lot & Montsndon. à Bondry.

VIGNES~
On offre 5 vendre, de gré à gré, trois

vignes situées snr les territoires d'Auver-
nier et Colombier, aux lieux dits : Ro-
chettes, Grands-Vignes et Brenaz-Dessns.

S'adresser à M. Alph. BaiUot, à Auver-
nier ou Etude Baillot & O, Treille 11 , à
Neuohfttel. 3̂46

VENTE D'IMMEUBLES
à, _=__S__"U_K_

Le samedi 88 noYcnibre 1S96,
dès 7 heures et demie do soir, &
l'Hôtel des XIII cantons, a Peseux,
on exposera en vente , par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après
désignés, savoir :

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

136 mètres.
2. • 528. A Lougequene , verger de

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

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'Auvernitr.

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

Pour tons renseignements et conditions
de vente, s'adresser à l'Etude de F. Bon-
hôte, notaire. 11020

VENTE D'IMMEUBLES à PESEUX
_e lundi SO novembre 1896, à 8 heures du soir, à l'hôtel des XŒ Cantons,

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

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

Article 13. Aux Combes, vigne de 369 mètres.

Cadastre de Corcéllei-Cormondrèche.
Article 450. Les Arniers, vigne de 463 mètres.

Cadastre de Neuchâtel.
Article 38. Aux Troncs, vigne de 560 mètres. .

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

Article 787. Derrière chez Ferron, jardin de 43 mètres.
» 788. » » » 115 »
» 789. » » verger de 912 »
» 406. » » jardin et verger de 428 »
» 785. Au Bas des Combes, verger de 27$ *

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 2085 mètres.
» 1521. . » 387 »

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

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOÏs
"

Samedi 28 novembre 1896, la Commune
do Gorgier vendra en mises publiques,
dans sa forêt de la Côte, les bois sui-
vants :

2000 fagots d'élagage hêtre ;
2900 fagots secs de branches de sapin;

45 plantes de sapin abattues, pour
échalas ;

40 stères de hêtre ;
Quelques tas de perches et lots de dé-

pouille.
Rendez-vous, à 1 heure de l'après-midi,

au Chemin neuf, rière la, Benette.
Gorgier, le 24 novembre 1896.

11413 Conseil communal.

ENCHÈRES
• u DE . Jg

MATÉRIEL, OUTILS, etc.
à CORMONDRÈCHE

_nndl 30 novembre 1896, dès 11 /2
heure après midi, M»» veuve Kaech
fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, à Cormondrèche,
ce qui suit :

1 laegre de 4500 litres , 1 ovale de 600
litres , brandes, entonnoirs, seilles de cave,
échelles, 1 cuve sapin, 1 brecet à ven-
dange, 3 sabots, palonniers, scies, rabots,
haches, conviers, clefs anglaises, harnais
démontés, 2 arches, cribles divers, 1
buttoir, chaînes, liens, 1 hache-paille,
cuivre, plomb, ferraille , environ 1200
pieds fumier, 1 tas de rablons, pommes
de terre grosses et petites, 1 billon de
planches et d'autres objets dont le détail
est supprimé. 11372

YMTE de .OIS
Le lundi 30 novembre la Commune de

Peseux vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts , les bois suivants :

330 stères sapin,
110 billons de sapin,
50 » de pin,
29 demi-toises de mosets,

1268 fagots de sapin,
15 troncs de sapin,
4 tas de perches.

Rendez-vous à 8 heures du matin, à
la maison du garde. 11268

Conseil communal.

OFFICE D55 POURSUITES DE -fEgCSATEL

Vente aux enchères publiques
Le jeudi 36 novembre 1896, a

9 heures du matin, an faubourg
de la Gare, café dn _nra»Simplon,
Neuchâtel, il sera procédé à la vente,
par voie d'enchères publiques, des objets
ci-après :

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

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

VESTE-de BOIS
_e département de l'Industrie et

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

100 plantes de sapin, pour échalas
et charpente.

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

11 i 96 _' inspecteur
des f orêts du Ier arrondissement.

VENTE DE BOKT
Mercredi 2 décembre 1896, la Com-

mune de HontmolHn vendra, aux
enchères publiques, dans ses forêts, par-
celle 14, VineuvB et Jenne-Bois, les bois
suivants :

70 plantes bois de bâtisse,
20 stères sapin,
5 tas de perches,

la dépouille de ces plantes.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-

mune des Genevsys-sur-Coffrant, i 9 h.
du matin. 11344

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

SAMEDI 38 NOVÏÏMBRB
dès 6 Va heures du soir

prêt â l'emporté :

CIVET DE LIÈVRE.
Sauce vol-aii-veut.

Tripes à la Richelieu.
Tripes à la mode de Gaen.

CHEZ

Albert H AÏWER
TRAITEUR 11422

9, Faubourg de l'Hôpital , 9.

MARÉE
Soles et Turbots d'Ostende

Cabillaud (morue fraîche), ., I —.50
Aiglefin, a lia  livre.
Merlans, la livre, —.60

Set _~___ o_x cl ia _=t__i__
au détail, à 1 fr. 60 la livre

TRUITES delà BASSE-REUSE

Nouvel arrivage de

20 CHEVREUILS
Gigots, fr. 7.— à 10.— la pièce.
Filet», » 5.— à 6.— »
Epaules, » 2.— à 3.— »
Civet de chevreuil au vin, 50 c. la liv.

Lièvres d'Allemagne
à 75 c. la livre 11405

- LIÈVRES DU PAYS -
Faisans mâles, fr. 4.— à fr. 4.50 la pièce.

» femelles, » 3.50 » 4.— »
Canards sauvages, » 3.50 »
Sarcelles doubles, » 2.— » .̂25 »

» simples, » 1.30 » .'lr40 »

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce

Canards — Pintades — Dindes
GROS PIGEONS ROMAINS

JAMB0.\S D'YORK — JAMBONS PIC-NIC
Salami

Saucissons de Gotha et de Lyon
TRÛFFELLEBERWURST

Poitrines et ouïsses d'oies famées
ORANGES et M A N D A R I N E S

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

8, Bue des Epancheurs, S

T ATT* A vendre, à nn on pln-
J il O J. M. sieurs laitiers, dès le 1"
janvier, le lait de Vallamand, rendu au
port de Cudrefin. Pour traiter, s'adresser
à Eschler, Champagne (Vaud). 11416

An magasin Rod. Liiscber
Faubourg de l'Hôpital 19

Vacherins de la Vallée de Joux.
Fromage de l'Emmenthal , 1re qualité .
Roquefort. 11376

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

cherie Berger-Hachen, rne des Mou-
lins 32, de la viande d© gros bétail ,
1" qualité, aux prix suivants :

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

DÈS A PRÉSENT

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

jeudis, samedis et dimanches, chez

Jean KUFFER , pâtissier,
rue des Poteaux. 8691

Véritables

SAUCISSES de FRANCFORT
à 40 cent, la paire

Au magasin de comestibles
§EINET «fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 8602

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
N—tTO—AT—L

Virgile Rossel. — Histoire des rela-
tions littéraires entre la France et
l 'Allemagne 7 50

Jules Terne. — Clovis Dardentor. 3 —
A. Verley. — Tous jeunes (bibliothèque

rose) 2 25
De Vareppe. — La chance de J eanne

(bibliothèque rose) 2 25
_. Tolstoï. — Les temps tont proches.

0 50
J. Orand-Carteret. — Musée pittores-

que du voyage du Tsar . . .  2 50
Il vient d'arriver un grand et beau

choix de

Tabliers & Broderies de St-Gall
au

Dépôt de fabrique, rue Pourtalès 2
Prix très modérés.

O. BELRICH UU>,
11312 représentent de commerce.

TOCS LES JOURS :

Gelée de Viande
spécialement pour malades

chez 11423

Albert MAIOTEll
traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital, 9.

CHEVREUIL
mariné au vin pour civet

à 50 cent, la livre 11404

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

8, Bue Sec Epancheurs, S

On offre à remettre
dans une localité du Yignoble, un petit
commerce très lucratif. S'adresser Etude
Baillot & C". 11365

A V_E_¥H>_»_B
une grande partie de vieilles fenêtres. —
Le bureau Haasenstein & Yogler indi-
qnera. 11359

II6HSI1 OE MODES
PLACE PIAGET

Liquidation, au prix de fac-
ture, des articles d'hiver restant
encore en magasin. nsioe

DÉPÔT de la lOSIÈl
Magasin de papeterie

Veuve -__.lp. _30:E_____
YIOLETTES fraïëTtoiis les j ours.

Se recommande,

Charles BOREL..
TÉLÉPHONE. 10827

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

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

8, Bue des Epancheurs, 8 

Boulangerie Viennoise
Temple-New r 7

Véritable Stuttgarter Schnitzbro».
ST0LLEN DE LEIPZIG

13 RIO CfïiSS
SAVABIN VIENNOIS

Gougelhopf
Croissants de Paria 866»

BT Marchandises garanties au beurre naturel
Se r*co_man_e , B. B_UMAlfN-SOBS.

Tlfa»t~>1_ A A vendre, pour causa
lf 0»«*_1*7- de départ, une bonn»

vache, ajiée de 5 ans. S'adresser à M.
François Junod, à Vaumarcus. 11429
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Houille - Coke - Anthracite
Briquettes cle ligaite

cliw V. REIHBR Fils
TÉ-ÉPHOKK — 16, RUE DU BASSIN, 16 — TÉLÉPHONE

_3xos_,pte li-rxe__e_, à, domlnlle 9374

CALORIFÈRES BREVETÉS, SYSTÈME .APPELER
à. trois s3rste__.es â—Sfézez-ts

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

Meilleures et nombreuses références. — Genève 1896 : Médaille d'argent.
ADOLPHE CAPP-L.ER, poêlier, Schlltzengraben 39, Bâle.

REPRÉSENTANTS CAPABLES DEMANDÉS. (H. 4476 Q.)

CÇJ l $ fc \  £ait stérilisé /#M^ s
f Ê?È)\ )Gï) qui remplace le mieux et le plus \ad ï _%l. ) G>) »
$__J f;Vv/ économiquement le lait maternel . V'Kliffi l̂ rwW ~î
*-& & ' ] _$/ 3/10 : 20 o. ; 8/10 : 30 c. ; l «tw : 60 o \Q_ œS~*L2/' W.

Chez F. JORDAN, pharmacien.
0BÊME excellente chez E. MORTHIER, rue de l'Hôpital, et F. GâCDARD, faub. de l'Hôpital.

E 

POÊLES JUNKER & RUH
à Régulateur instantané a aiguille

reconnus partout comme les
Poêles les pins en vogue à feu permanent

ftveo fenêtres , en mica et chaleur o_o_ante..
Notre réglage instantané présente le grand

avantage' que la clef de dégagement direct n'est
nulle part uniquement à cours forcé, mais qu'elle
cède automatiquement à tonte pression de gaz
assez forte et qu'elle se referme ensuite auto-
matiquement. Le mécanisme régulateur est du
reste éloigné du feu direct et, par conséquent,
à l'abri de toute déformation et des troubles
qui résulteraient de ce défaut.

Le poêle Junker et Ruh est le plus parfait
de tous les poêles à feu permanent.

Ji peit rMCToir gratis tou lei estilogtei illuitrw à la fabrique

JUSKEK _ RUH, Fonderies de fer,
Karlsruhe (Bade).

I__tr _<= _.03_3 : (H. 63200') î̂ ^̂ m^̂ ,
Mettre l'aiguille sur le degré voulu de force ĝSÉÉ îllP

de feu indiqué sur l'échelle en métal. M S , WÎÊ

Dépôt de la fabrique : V «B |̂§§|s
A. PERREGAUX, ITeucMtel. _IM-B

10 c. coûte la disparition d'an G0R AU PIED
sans couper ni cautériser, en peu de temps, après l'emploi des véritables tablettes
thylophagnes, inventées par Alex. Freund, a Œdenbourg, patentées en Alle-
magne, n» 12998. — L'enveloppe de douze pièces à 1 fr., 6 pièces à 60 cts., an dépôt
général pour la Suisse : Th. _appé, pharmacie du Marché aux Poissons, a Baie. —
Dépôt pour Boudry : pharmacie Chapuis ; pour Colombier: pharmacie Chahle ; pour
Neuchâtel: pharmacie Donner; pour Travers : pharmacie Béguin. (H. 4584 Q.)

Extraits de Malt du Dr G. WANDER, à Berne
Nouveau : Extrait de —Tait créosote, employé avec grand succès

contre la phtisie pulmonaire Fr. 2.—
Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration . > 1.30
Au . têri Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale » 1.40
A llodorë de f«?r. Contre la scrophulose, les dartres et la syphilis . . » 1.40
A la quinine. Centre les affections nerveuses, l'asthme et la coqueluche. » 1.70
Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants » 1.40
Au phosphate de chanx. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

tuberculeuses, nourriture des enfants > 1.40
Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1.40
Nouveau t Extrait de Malt à l'huile de foie de morue (peptonisé).

Préparation t-xtrêni"ment nutritive et facile à digérer » 1.40
Sucre et Bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.

Dans toutes les pharmoci^s rt* la Suisse. — Prospectus gratis. (H. 3570 Y.)

^  ̂ LE CÉLÈBRE V̂
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

wÊfâÊIÊk. flVK-V0U$ DESPELLICULEST

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exiger sur les flacons les mots ROYAL
WINDSOR. — Se trouve chei Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons et demi-flacons. — Entrepôt : 22, Rus de
l'Echiquier, PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

-» contenant détails et attestations.
Dépôts à Neuchâtel : MM. HéDIGER, coif-

feur-parfumeur, Place du Port, et KELLER
sous l'Hôtel du Lac. (H. 1400 N.)

F. ZAHN, Éditeur, La Chaux-de-Fonds
Vient de paraître en souscription :

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

A. A N K E R .
Une école du bon vienx temps.
I»a crèche.
Une histoire du Grand-Père.
Le contrat de mariage.
Quatre magnifiques planches 95 x 75 cm.

â f r .  15 chacune.
Afin de permettre à tous l'acquisition de

oei œuvres d'art, nous les mettons dès oajour
en souscription contre paiements mensuels
de 3 franc». (H 3367 C)

Les planches sont en vente à Neuchâ-
tel, chez Ferd. BECK , Bazar de Jérusalem,

TOCS LES JOCBS 10135

ESCARGO TS
préparés à la mode de Bourgogne

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Bue des Epancheurs, 8

^-_vîsT
11256

Le public est informé qn'on peut se
procurer, au prix de 1 Te. l'exemplaire,
au bureau de Contrôle , le nouveau
Recueil officiel des dispositions en vi-
gueur sur le contrôle et le commerce
des matières d'or et d'argent en Snisse.

BOUCHERIE SOCIALE
Boeuf 1" qualité, depuis 70 cent.

le demi-kilo. 8947

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à l'Ecluse, un beau logement
de deux pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser Etude Juvet, notaire, Palais
Rongemont 10. 11418

Beau logement de 4 chambres, au
quartier de l'Est, pour Noël. Prix 675 fr.
S'adresser Beanx-Arts 15, au 1". 11428

Dès maintenant, rue Fleury, chambre
et cuisine. S'adr. au bureau de l'impri-
merie du journal.

Samedi 5 décembre 1896, dès les
2 heures après midi, la Commune de Ro-
chefort remettra à bail les locanx de l'an-
cien collège, savoir :

a) Un logement au plain-pied, composé
de 3 chambrés, cuisine, chambre-hante,
cave et partie de jardin.

o) Denx chambres indépendantes, à
l'étage.

A la demande des amateurs, l'une ou
l'antre de ces chambres, ou toutes deux,
peuvent être annexées au logement.

La remise aura lien par voie d'enchè-
res, à l'Hôtel dé Commune, où les ama-
teurs sont invités à se rencontrer avec
deux cautions ou autres garanties recon-
nues suffisante^ 11431

A louer, dès Noël, un appaitement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances, rne de la Treille. S'adresser à
l'Etnde Junier, notaire. 11424

A lOUCr Â — 016) convenir, un joli
appartement de 3 chambres, cuisine, cave
et bûcher, avec part au jardin; le tont à
nenf et bien exposé au soleil. S'adresser
à M" Alice Vnitel-Landry, pour le visi-
ter et se renseigner. 9578

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

À louer, à deux personnes tranquilles,
un logement de trois chambres, bien
exposé an soleil, avec jouissance d'un
jardin. S'adresser, de midi à 2 heures,
rue de la COie 8. 11087c

Beau logement à Ioner tout de snite,
rue dn Château, 1" étage. S'adresser à
la laiterie rue St-Maurice 15. 11147~ ___. X^OTT-B-EB
pour Noël, rue des Beaux-Arts, un beau
logement de 6 pièces et dépendances.
S'adresser à la Société technique. 7200

A louer, dès le 24 décembre prochain,
nne chambre et une cuisine. S'adresser
Industrie 24, au magasin. 11347

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée à louer tont de suite,

Château 7, 2" étage. 11426c

Jolie chambre meublée , ffi^R
monsieur rangé. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 11425c

A Ioner nne chambre indépendante,
non menblée, pour le 24 décembre, à un
monsieur ou nne dôme. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 11336c

A louer trois chambres meublées. Mon
Désir, Port-Roulant i2. 11251c

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

Chambre meublée et places pour un ou
deux coucheurs. Epancheurs 11, au 2"
étage. 11171

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Rue Pourtalès 7,
an 1er. 111Q9

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

LOCATIONS DIVERSES
A louer, pour Noël, à proximité de la

Place du Marché, une

cour fermée avec cave
ET DÉPENDANCES

pouvant être aménagées au gré des
amatenrs. — S'adresser à la Société
Technique.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer
aux alentours du Vauseyon ou Serrières,
un logement composé de denx ou trois
chambres et si possible avec écurie. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 11385c
ŜBÊÊSêêSSSÊSBI!SSSSêSÊS!BBÊÊ!9SÊÊSÊIŜBÊSÊÊ ^̂ SSSSSêSS

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme (21 ans) parlant cou-
ramment allemand et français, apte anx
travaux de la campagne, principalement
aux soins à donner aux chevanx, cherche
une place de domestique, de préférence
comme cochrr. Bonnes références à dis-
position. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler. 11417

Une jeune fille
qni a déjà servi dans de bonnes maisons,
cherche place dans nn petit ménage,
comme fille de chambre ou aide dans
le ménage. Adresse : Rosa Engel Idas,
Twann près Bienne. 11427c

Une jeune fille
de la Suisse allemande, qui parle français,
CUerCDe PlSlCe rable famille. —
Prétentions modestes, mais bon traite-
ment désiré. S'adresser à Mm« Pierrehum-
bert, à Cormondrèche. 11322c

Femme de chambre de 28 ans, qni a
servi dans de bonnes familles, en Snisse
et à l'étranger, cherche place.

S'adret-ser épicerie Sandoz, rue de
l'Industrie. 11259c

Un jeune homme _ *££?
désire place chez un paysan du Vignoble,
où il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. Bassin 3, au magasin. 11399c

PLACES DE DOMESTIQUES

ON DEMANDE
pour nn pensionnat de demoiselles de
Lausanne, une femme de chambre expé-
rimentée, parlant français et sachant un
peu coudre. S'adresser à Mm» Bossy, au
Moulin de Serrières. » 11355c

La Famille ^JVREB?'
demande des cuisinières, bonnes pour
tont faire et filles pour restaurants. Tim-
bre ponr réponse. ' 11430c

Famille tessinoise , sans entants,
demande

jeune fill e
intelligente, sérieuse , pour aider mai-
tresse dans la besogne du ménage. Elle
anrait occasion d'apprendre l'italien, cui-
sine, tons les travaux de ménage. Trai-
tement cordial. S'adresser sons chiffres
J2961 0, à Haasenstein & Vogler, Lugano.

On demande, pour un ménage soigné
de denx personnes, une bonne domesti-
que sachant cuire. S'adresser, avec re-
commandations, à M"™ H.-L. Henry, à
Peseux. 11170

Une jeune fille, désirant se perfection-
ner dans la langue française, aimerait
trouver nne place pour s'aider dans un
petit ménage. — S'adresser au magasin
d'horlogerie J. -A. Sandoz , rne du Tré-
sor 2. 11333

On demande, tout de suite, nne jeune
fille de confiance, sachant faire la cuisine
et connaissant tous les travaux du mé-
nage. Bon gage, si la personne convient.
S'adr. à Emile Meyer, hôtel de Commune,
Chézard. 11343

%W 9HBAH91
nne cuisinière parlant français, bien re-
commandée, de 25 à 26 ans au moins. —
Entrée dn l«r au 15 décembre. — S'adr.
chez M" Léo Châtelain, à Monroz. 11324*

EMPLOIS DIVERS
On demande, tout de snite, une jeune

fille pour faire des commissions. S'adr.
an bnrean Haasenstein & Vogler. 11415

_E_iv_:_pi_OTir__.
Un homme marié, d'âge mûr, de tonte

honorabilité et pouvant fournir caution,
désirerait trouver un emploi chez un no-
taire, banquier, négociant on fabricant,
pour • faire des écritures, encaissements,
ou antres travaux de bnrean. Prétentions
modestes. — S'adresser sous chiffre
G. 3070 C, à __.  Haasenstein & Vogler,
Chanx-de-Fonds.

SANS RËTflIBUTÎON
Un monsieur instruit désire trouver une

place de confiance et tranquille. Il pour-
rait s'occuper aussi dans nn cabinet de
lecture ou librairie. Excellentes références
à disposition. — On répondra à tontes les
lettres. — S'adresser sons B. K. 23,
poste restante, Nenchâtel. 11328

DEMANDÉ
un jeune nomme, comme commis*
sionnalre, dans nn magasin. — Entrée
tont de suite. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 11360

APPRENTISSAGES
Dans un 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 de l'allemand dé-
sirée. Ecrire case postale 3600,
Neuchâtel

AVIS DIVERS

VENTE
EN FAVEUR DES

ARMÉNIENS
JEUDI 3 DÉCEMBRE

DANS LA

Grande salle des Conférences
depuis 10 heures du matin

Au Buffet , dès 11 heures, il y aura gla-
ces et petits pâtés.

Dîners froids, dès midi et demi.
Café noir, dès 1 </a heure.
Thé, dès 3 heures.

Le mercredi 2 décembre, à 2 heures,
le pnblic sera admis à visiter la vente,
contre l'entrée ordinaire : 50 centimes.
— Thé. — Dès 2 heures, on vendra les
billets pour le concert dn vendredi.

Les personnes qni ont des dons à re-
mettre pour la vente, sont priées de les
envoyer à la Grande salle des Conféren-
ces, le mardi l*r décembre et le
mercredi 2 décembre, Jusqu'à midi.

La vente sera suivie, le vendredi 4 dé-
cembre, à 8 heures du soir, d'nn

CONCERT
aussi en faveur des Arméniens, donné
avec le bienveillant concours des artistes
de la ville, et d'un chœur de dames.

Prix des places :
Numérotées 2 fr. —
Non-numérotées i fr. —

On pourra se procurer des billets à la
vente ; le vendredi, au magasin de MUe
Pauline Maret, rue du Seyon ; et le soir,
à l'entrée de la salle. 11420

H. le professeur RACINE
a transféré son domicile et atelier

Evole S.
11 prendrait encore qnelqnes élèves

pour des leçons de dessin, d'aquarelle et de [
peinture (d'après modèles vivants.) 11400c ]

TEMP LE DU BAS
VENDREDI 27 NOVEMBRE

à 8 74 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR LA

Société de chant
L'ORPHÉON

sons la direction de
M. le prof. ED. MUNZINGER

avec le bienveillant concours de

M. le prof. P. SCHMID, organiste
ET DE

MM. F. (EHLT -aryton , et W. T_-CHLEH basse
PROGRAMME

1. Prière des Suisses
(Sempach), chœur nt»
accompagn* d'orgne . Ed. MUNZIN&ER.

2. Piétà Signore , Air
d'église, pour basse,
M. W. Tâchler . . . STRADELLA.

3. A tonte volée, chœur J. RITZ.
4. Noël , Solo de bary-

ton, M. F. Œbl . . Ettore GELLI .
5. La terre helvétique,

chœur E. LAUBKR.

6. Tous mes désirs, item F. ABT.
7. Invocation {Faust),

Solo de basse, M. W.
Tâchler . . . . .  Ch. GOUNOD.

8. Départ, chœur . . Ed. MUNZINGKR.
9. Jocelyn, Solo de ba-

ryton, M. F. Œhl . . Benj. GODARD.
10. Le dernier jonr de

Pompéî, chœur . . J. RITZ.

Ouverture des portes à 7 3/ 4he_res.

Entrée libre. 11149
Un maître boulanger, à Lucerne, désire

placer sa jeune fllle, âgée de il ans, dans
la Suisse française, où elle aurait l'occa-
sion de suivre les écoles de ia localité,
pour apprendre la langue française ; on
prendrait aussi en échange un garçon
désirant apprendre le métier de boulanger
ou fréquenter les écoles de Lucerne. —
S'adr. sous chiffre G. 2678 LE., à Haasen-
stein & "Vogler, Lucerne.

Àbendunterhaltuog
des

Allgemeinen Arbeiter-Vereins
Sonntag, den 29. NoTember

Abends 8 Uhr
Hôtel Schweizeriiof

Sehr reiehhaltiges Programm

_T__C________ _ ___T__

Eintritt : 50 centimes.

Freunde und Gônner des Vereins sind
freundlichst eingeladen.
11414 Der Vorstand.
fisartH  ̂ Les membres de la 

colonie
figjsH9F Française de Nenchâtel qui dé-
sireraient prendre part aux élections lé-
gislatives du 6 décembre, à Pontarlier,
sont invités à en informer verbalement
ou par écrit, le président de ia Frater-
nité de Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4,
jusqu'au lundi 30 novembre, à 4 h. du
soir, qui se chargera de la df mande et
de la vérification des cartes électorales,
lesquelles seront délivrées à Pontarlier. —
Avec un minimum de seize personnes,
billets collectifs à prix réJnits ponr le
voyage. 11397

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

SALOM DE COIFFURE
est transf éré à la même rue n° 6
(rue de l'Hôpital).

Parfumerie. - Brosserie. - Postiches.
Se recommande,

11104 FrltE KRÉTER.

LEÇONS DE PEINTURE
à l'hnile et snr porcelaine

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

S'adresser à H>» Elise Blanc, Ser-
rières 9, ou à la librairie Delachaux &
Niestlé, à Nenchâtel, où sont déposés
quelques spécimens. 10912
Tin hiimm» de 32 ansi abstinent, pon-uu uuiuiuc vant disposer de tontes ses
après-midi, cherche nne occupation quel-
conque. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 11301c

HOTEL . RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR
SAMEDI 28 COURANT

TRIPES
nature, en sanee et à la mode de Caen

On sert d remporté. 10923

JE. RUSCONl j
m sculpteur-marbrier * I

ï A Spécialité de travaux soignés f $M
FH â des prix très réduits. mi

m MÉDAILLE D'ARGENT H
|P Exposition Nationale Snisse pf
g|g GENèVE 1896. 8656 I

TOUS LES JOCKS 10207

LIÈVRE MARINE
&i_ -vi-i polir ci-cet

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Sne des Epancheurs, 8

TOURBE
à vendre. S'adresser à Samuel Vogel, à
Anet, ou à Fritz jEschbacher, bûcheron,
Orangerie 4. 11342c

A VPndrP Ponr nomme> nn manteau
V C/llUl U fourré, bien conservé; une

table pour malade; un petit char à bras.
Ecluse 6, 1" étage. 11354c

Tous les jours
LIÈVRE S FRAIS

à 75 cent, la livre 10466

An Magasin de Comestibles
SEINET & FILS

8, Rue des Epancheurs, 8



Grande Brasseriejle Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNËRALE

L'assemblée générale des actionnaires a été fixée, par le Comité de direction,
an mardi 8 décembre, à 10 Vs benres da matin, dans la salle du débit, au
1er étage.

MM. les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la So-
ciété, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
qni lenr servira de carte d'entrée à l'assemblée. Ils pourront également, à partir du
2 décembre, prendre connaissance, an siège social, conformément à l'article 641 du
Code fédéral des obligations, dn bilan, du compte de profits et pertes et du rapport
des commissaires-vérificateurs.

ORDKE DU JOUR :
1* Rapport dn Comité de direction.
2° Rapport des commissaires-vérificateurs.
3° Approbation des comptes et répartition dn solde actif.
4° Nomination des commissaires-vérificateurs.
5° Nomination d'un membre dn Comité de direction, sortant et rééligible.
6« Divers. 11282

SOCIÉTÉ AUXILIAIRE
DE LA.

Fabrique de chapeaux de paille de Neuchâtel
Conformément à l'article 15 des statuts, MM. les actionnaires de la Société auxi-

liaire de la fabrique de chepeaux de paille de Neuchâtel sont convoqués en assem-
blée générale ordinaire, pour le lundi a© novembre 1896, a 10 Va beures du
matin, à la fabrique A. Jeanneret & G*».

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

Ponr assister à l'assemblée générale, MM. les actionnaires devront se présenter
munis de leurs titres d'actions ou d'un récépissé tenant lieu de ces titres.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérifica-
teurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, au siège social, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée (art. 16). 1C911

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

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

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
sera ouvert mardi 1er décembre prochain, et dnrera quatre mois, soit jusqu'à
fin mars. " . . „ , , , _  j

Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui, chaque jour, de 11 heures du
matin à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n» 6 (rez-de-chaussée), où
_»• Légeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables.

Neuchâtel, le 13 novembse 1896. 10999

Premier tirage au sort des Obligations
DE LA

FABBIP SUISSE DE CIMENT P0RTLA1
à SAINT-SULPICE (Val-de-Travers)

Les vingt-trois obligations de l'emprunt dn 30 décembre 1895 portant les n°» 3,
18. 24, 90, 107. 113, 121, 130, 175, 197, 229, 262, 291, 335, 336, 351, 364, 384, 392,
404, 428, 451, 471, seront remboursées au pair, soit à fr. 500, dès le 31 décembre 1896,

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

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

L'intérêt cessera de conrir à partir du 31 décembre 1896. 11192
Saint-Sulpice, le 19 novembre 1896.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Brasserie B__Vim©ISJ_
Place Alexis-Marie Piaget - NEUCHÂTEL m^

BIÈRE OE LA BRASSERIE CHOQUARD. Porrentruy
Excellents vins de Neuchâtel, vaudois et français

__.u g. MAROLF, tenancier.

HOTEL DU LION D'OR
Recommandé à MM. les voyageurs de commerce. Chambres confortables. Cnisine

soignée. Gave renommée. Prix modérés. Table d'hôte à 12 V4 heures et 7 *U heures.
Bonnes écuries pour remiser les chevaux. Omnibus et portier à la gare.

Le non tenancier : H. ïMMER -LEBER
Ancien voyageur de la maison E. Vielle, de Neuchâtel, et membre actif

de la Société suisse des voyageurs de commerce. (H. 3332 C.)

J'ai l'avantage d'annoncer à l'honorable
public de Neuchâtel que je viens d'ou-
vrir une

Boulangerie-Pâtisserie.
Par un travail soigné et consciencieux,

j'espère mériter la confiance que je sollicite.
Se recommande,

Samuel BÉGUIN, Quai du Mont Blanc 4.
P.-S. On porte à domicile. Le magasin

est fermé le dimanche. 11338c

_•_ =>« veuve RAISIN
S A.OE ¦ F1___D1__-
Maison de 1™ ordre, reçoit dei pension-

naire», 15, rue duXo-t -lano, 1", Genève,
près de la gare. (H. 559 X,)

Fritz œiIBACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, ponr couper les choux et les
raves. — S'adr. Orangerie 4. 9687c

j. __>XJ_VI_:___I__
Tailleur, ancien conpenr,

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

ECRITURES
Un jeune homme, marié, se recom-

mande pour des écritures à faire. Discré-
tion absolue. S'adr. rue Saint-Honoré 14,
au 1«, à gauche. 11398c

ÉTAT-CIVIL OE NEUCHATEL

Promesses de mariages.
Albert-Benoit Nobs, dessinateur, Bernois,

domicilié à Neuchâtel , et Elise-Cécile
Berdoz, femme de chambre, Vaudoise,
domiciliée à Cologny.

Joseph-Henri Rossinelli, maçon, Tessi-
nois, domicilié à Nenchâtel, et Lina-Ëlisa
Bonny, chocolatière, Vaudoise, domiciliée
à Serrières.

Naissances.
22. Edmond, à Jules-Eugène Borel,

avocat, et à Pauline-Georgine née Ghe-
nevard.

22. Marie-Louise, à Charles-Maurice
Borel, cartographe, et à Marie-Bertha née
Reinhart.

24. Enfant dn sexe masculin né mort,
à Alexandre Easermann, boulanger, et à
Adèle liée Krummenacher.

26. Willy-Léon, à Léon Knnzli , meu-
nier, et à Louise née Stoll.

ÉTAT-CIVI_ DE BOUDRY
Mois DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE . 1896,

Mariages.
Eugène Kuffer, agriculteur-vigneron,

Bernois, et Emilie Sandoz, ménagère, du
Locle; domiciliés à Bondry.

Louis-Alfred Ruchat, vigneron, Vaudois,
et Anna-Margaretha Seiler, couturière,
Thurgovienne ; domiciliés à Bondry.

Arthur-Joseph Balocchi, maçon, Tessi-
nois, et Blanche Devenoges, tailleuse, de
Saint-Aubin-Sauges ; domiciliés à Bondry.

Naissances.
Septembre 4. Léon-Georges, à Ernest

Lanz, mécanicien, et à Marie-Constantine
née Digier.

16. Marie-Cécile, à Pierre-Saturnin Mau-
ron, cafetier, et à Emma née L'Epée.

28. Juliette, à Frédéric-Gottlieb Vogel,
chauffeur, et à Anna-Maria née Ummel.

30. Jean-Numa, à Jean-Hermann Dû-
scher, agriculteur, et à Marie-Augustine
née Perret.

Octobre 3. Rodolphe, à Alexandre Sahli,
commis, et à Julie-Ida née Winkelmann.

3. Marcel-Auguste, à Jules-Henri Niklaus,
vigneron, et à Marie-Julie née Troyon.

11. Théophile, â Charles Grandjean,
évangéliste, et à Rachel née Rage.

16. Lncy-Emma, à Charle s-Frédéric
Pomey, ouvrier à l'arsenal, et à Caroline
née Binggely.

17. Rose-Uranie, à Christian Hofer, cor-
donnier, et à Isabelle-Uranie née Moriggia.

Décès.
Septembre 10. Rose-Susanne née Gût ,

ménagère, veuve de Jules Barbier, de
Bondry, née le 15 octobre 1809. •

Octobre 9. Jules-Louis Marendaz, vigne-
ron, époux de Caroline Pingeon née Yenni,
Vandois, né le 3 mars 1836.

20. Henri-Alphonse Thiébaud, fabricant
de chapeanx, époux de Sophie-Emma née
Leuba, de Buttes, né le 8 mai 1845.

23. Mai ie-Adélaïde née Maret, ménagère,
veuve de Daniel-Henri Amiet, de Boudry,
née le 7 septembre 1806.

27. Edouard Glauser, voiturier, époux
de Madelaine née Wyss, Bernois, né le
20 mai 1839.

28. Théophile Grandjean, fils de Charles
et de Rachel née Rage, de Buttes, né le
11 octobre 1896.

Las dangers de l'acétylène. — Un
journal techni que, l'Energie électrique,
relate les accidents dus à l'acétylène. Ils
ne sont pas nouveaux ( le numéro porte
la date du 16 juillet 1896).

t Samedi, vers hait heures et demie
du soir, le jeune Henry Meiller, âgé de
quatorze ans, apprenti relieur chez M.
Serrière, 13, rue de la Faïencerie, à
Nancy, et domicilie chez ses parents, rue
Saint Georges, a été blessé grièvement à
la joue droite, ainsi qu'à la lèvre infé-
rieure, par un éclat d'une cloche en fer-
blanc qui lui a fendu complètement cette
partie du visage.

L'accident s'est produit au moment
d'une expérience faite par M. Serrière
fils pour l'emploi de l'éclairage par l'acé-
tylène.

De plus, nous apprenons qu'une usine
vient de sauter en Allemagne il y a quinze
jours, toujours par l'acétylène.

Une explosion suivie d'incendie s'est
produite, au mois de janvier dernier,
dans les ateliers de Mid. Pfcghar et fils,
à New-Haven (Etats-Unis). Deux cylin-
dres à acétylène ayant chacun i™ ,20 de
longueur, 0m,125 de diamètre et timbrés
cependant à haute pression, ont fait
explosion. L'un d'eux a été projeté au-
dessus du toit de l'usine et est allé tomber
à 75 mètres du lieu de l'explosion. De

E
lus, le gaz mis eu liberté par cette dou-
te explosion s'est enflammé et a com-

muniqué le feu aux ateliers. >

Une grève à Hambourg. — Depuis
quelques jours, les ouvriers du port de
Hambourg sont en grève ; ils demandent
une augmentation de salaire. A Brème et
à Lubeck., la grève a éclaté pour la mê-
me cause.

Une dépèche de Hambourg disait hier :
Le nombre des grévistes est actuelle-

ment de 10,000. Cependant on travaille
sur presque tous les navires, des équipes
de remplacement étant arrivées.

L'assemblée générale des ouvriers du
port, qui a eu lieu hier, a été parfaite-
ment tranquille. Toute décision relative
à la grève a été remise à dimanche. L'as-
semblée a entendu une proclamation du
député ouvrier anglais Tom Han, saluant
avec joie le mouvement des ouvriers du
port de Hambourg, les invitant à chômer
jusqu'à ce qu'il soit fait droit à leurs re-
vendications, et les assurant de toute la
sympathie de leurs camarades deGraude-
Bretagne.

Paix et guerre. — On est sur le point
de vendre, à Londres, une collection de
livres et d'autographes parmi lesquels fi-
gure une bien curieuse lettre adressée
par Washington à un cultivateur anglais,
après que le célèbre président des Etats-
Unis eut abandonne , nouveau Gincin-
natus, le pouvoir pour la charrue. Voici
comment ce grand général, tout couvert
des lauriers des champs de bataille, y
juge la paix et îa guerre : f Plus je m'ini-
tie aux choses de l'agriculture, plus elles
me séduisent. Rien ne me fournit autant
de plaisir que cette innocente et utile
occupation . Et en foulant les prés du
cultivateur, j'en viens à reconnaître
combien il est pins doux de travailler à
fertiliser le sol que de récolter la vaine
gloire qu'on acquiert en ravageant ce sol
par une série de conquêtes. »

Encore un grand homme de guerre, et
l'un des pins nobles, à inscrire sur la
liste des généraux... pacifiques.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 26 novembre 1896.
(De notre correspondant.)

L'assemblée fédérale se réunit en ses-
sion ordinaire d'hiver (1™ session dé la
XVII" législature), lundi 7 décembre pro-
chain, à 10 heures du matin.

A l'ordre du jour de cette session
figurent les objets suivants : —¦ Vérifica-
tion des pouvoirs des membres du Con-
seil national et des nouveaux membres
du Conseil des Etats. — Constitution
des bureaux du Conseil national et du
Conseil des Etats. — Nomination des
7 membres du Conseil fédéral pour la
XVIIe législature, soit du 1er janvier 1897
au 31 décembre 1899. '— Nomination du
président de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral pour l'apr
née 1897. — Nomination du chancelier
de la Confédération. — Election du pré-
sident et du vice-président du Tribunal
fédéral pour la période du 1" janvier
1897 au 31 décembre 1898. — Nomina-
tion des commissions de gestion pour
1896. — Organisation du département
politique fédéral. — Votation populaire
du 4 octobre 1896 (comptabilité des che-
mins de fer, code disciplinaire, com-
merce du bétail). — Ecole polytechnique,
bâtiment pour la section de mécanique
industrielle. — Droit de légiférer sur le
commerce des denrées alimentaires. —
Correction de la Linth, soit subvention
à accorder eu faveur de l'achèvement de
l'entreprise. — Allocation d'une subven-
tion complémentaire pour la correction
de l'Aar depuis Bôttstein jusqu'au Rhin.
— D'une subvention fédérale pour la
correction et l'endignement du Gstalden-
bach près de Heiden (Appenzell-Extér.).
— Dito pour la correction et 1 endigue-
ment du Gstaldenbach près de Thaï
(St-Gall). -^ Projet de réviser l'article 24
de la Constitution fédérale (extension de
la haute surveillance de la Confédération
sur la police des forêts). — Motion Pa-
von, adjonction aux dispositions du code
des obligations (demeure dans le paie-
ment d'une créance exigible) . — Res-
ponsabilité des entreprises de chemins
de fer et de bateaux à vapeur en cas
d'accidents (motion Brenner et con-
sorts). — Recours du Conseil d'Etat
de Fribourg contre l'arrêté du Con-
seil fédéral relatif aux élections com-
munales de Romont, du 5 mai 1895. —
Recours de Joseph Meyer à Gettnau (Lu-
cerne), contre une décision du Conseil
fédéra l concernant un refus de patente
d'aubergiste. — Recours en grâce de
Jean Gerber, père, sur le Vion près Ta-
vannes (Jura bernois), puni pour contra-
vention à l'article 63, lettre b, du code
pénal fédéral. — Proposition de ratifier
les deux arrangements signés à Paris
entre les Etats de l'Union internationale
pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques. — Création de sections de
mitrailleuses (fusils sur affûts) à incorpo-
rer dans les régiments de cavalerie. —
Nouvelle organisation des troupes d'in-
fanterie de la landwehr, augmentation
de la cavalerie divisionnaire , nouvelle
organisation des corps de troupes de
l'artillerie et nouvelle organisation de
l'instruction de la landwehr. — Modifi-
cation et complément de quelques dispo-
sitions de l'organisation militaire. —
Casernes et logements sur le Gothard. —
Agrandissement de la place de tir du
Sand, près Schônbuhl, par de nouveaux
achats de forêts. — Pétition de J.-U.
Deutsch, ancien conducteur de travaux
au Gothard, demandant d'arrêter le pro-
cès que lui a intenté la Confédération.
— Crédits supplémentaires pour 1896.
— Budget de la Confédération pour
1897. Loi générale sur les traitements

(Voir suite en 4M page)

_e véritable café de figues d'André
Hofer est reconnu comme le surrogat de
café le plus fin et le plus sain, parce
qu'il répond à tont ce qu'on attenù d'un
tel produit.

Mélangé en petite quantité au café des
Indes, il lni donne nne belle conleur or
clair, ce qu'appréciera certainement tonte
ménagère. En outre, il donne beaucoup
d'arôme, un goût agréable et doux, môme
aux cafés ordinaires ; son emploi est, par
conséquent, nn très bon moyen d'amé-
liorer le café.

Le véritable café de figues d'André
Hofer, à cause de sa qualité excellente
et incomparable, est partout employé,
même danS les meilleurs-cercles* et est
préféré à tons les produits similaires.

En vente dans la plupart des magasins
de denrées coloniales, épiceries è* dro-
gueries. Seul véritable en paquets por-
tant l'adresse complète t André Hofer, k
Salzbnrg et Freilatting » , ainsi que le
portrait du héros tyrolien, Andréas Hofer,
comme marque de fabrique.

Jusqu'à nouvel avis, nous délivrons an pair, net de ton» frais (timbres et
formulaires à notre charge),

OBLIGATIONS (Bons de caisse) â3 /̂lo
en coupures de 500, IOOO ou 5000 franc», à deux ans fixe. Dans les trois mois
qui suivent l'expiration de cette période, le dépôt peut être dénoncé de part et
d'autre à trois mois.

An cas contraire, le capital reste de nouveau engagé pour deux ans et ainsi de suite.
Les titres sont nominatifs on an porteur et munis de coupons semestriels au

1« avril et au 1» octobre, payables sans frais à toutes les caisses de notre banque.

(H 433g Y ) Banque populaire suisse, Berne.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publies, s'adresser à JULES MOREL, à

Nenchâtel.

R6IIIGN COISHROALI, 23 novembre 1896

VALEDBS Piii kii Djmwdé A9trt
Actions

Banque Commerciale . . 490 — 495
Banque du Locle . . .  — 635 650
Crédit foncier neuchâtel1 — 5;0 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 439
Jura-Simplon, ordinaires — 194 196
Fab. de ciment St-Sulpice — 900 —
Grande Brasserie, oroin. — 420 —

» » priv. . — — 515
Papeterie de Serrières. . — 120 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 650 —

» » 1 d app. — 3t0 —
» » s jouiss. — 200

Régional dn Vignoble . . — — 30i
Funiculaire Ecluse-Plan — — zOO
Tramway Saint-Biaise — 3:0 —
Soc. ex. Jura Neuchâtel- — 180 800
Immeuble Chatoney... — t90 —
Immeuble Sandoz-Trâv*'* — 27o —
Salles des Conférences . — 150 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 75 —
Bonsliquid._t.Bq.Cant. — — 14

Obligations
Franco-Suisse, 3 »/*% — 498 502
Jura-Simplon, 3Vi % — 506 E07
EtatdeNeuch. 18774 »/,% — 10a —

» » 3 «/4 °/o - 100>/a -
! » » 3V» % — 100V» —

Banque Cantonale 3.60% — , 100 —
» » 3V.7o - ; 100 ~
B _ 3 V °/ — — —

Com.de Nenchâtel 4 %»/o — '~ 102 -
. » 3V« % - 100V,- -

Locle-Ch.-de-Fonds4V8% — lût —
, » 4 o/» . — ICOVs —
» » 3»A»/o - 100 —

Locle, 3.60»/, — 100 -
Aut.Com.Neuc. 3»/«, 3»/j»/» - — —
Créd» fonc"neuch>4Vi % — 100 —

> » » 8V„ % - 100 -
» » » 3V* °/o - - -

Lots munie, neuch» 1657. — S3 —
Ciment St-Sulpice 4 % . — 10O»/j —
Grande Brasserie 4 % . — IOOVJ —
Soc.techniq'3%s/275 fr. _ 170 —

Taua d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4Vj %
Banque Commerciale . . - — 4 l/i °/o

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 26 novembre 1896

' De Fr. il Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 20
Raves les 20 litres, 1 —
Choux-raves . . les 20 litres, 1 —
Carottes . . . . les 20 litres, 1 —
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 80
Oignons . . . . l a  chaîne, — 10
Pommes . . • . les 20 litres, 2 — 4 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 50
Noix les 20 litres, 3 — 4 —
Châtaignes . . .  » 6 —
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . , . . le demi-kilo, 1 60

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

1 mi-gras, > — 70
» maigre . » — 5ê

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

* m veau . » — 96 1 —
> «mouton, » — 80 1 —
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
> non-fumé . » — 60

Foin par 50 k_, 3 80
Paille . . . . par 50 kil., 4 — 4 50
Teurbe . . . .  les 3 m*. 30 — 31 —

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Nenchfttel-Vllle

du 16 au 21 novembre 1896.
~§ jg ~

NOMS ET PRENOMS _ » f
DIS e s  1

LAITIERS f I 
|

Hostettler, Gottfried 40 38
Berruex, Henri 37 34
Pillonel, Lydie 33 31
Lemp, vacherie des Fahys 35 33
Scliupbach, Michel 34 33
Schmidt, Guillaume 32 32
Freiburghaus, Samuel 40 32
Fisch, Jean 37 33
Imhof, Fritz 36 32
Perrenoud, Alfred 37 32
Sauvain. Edouard 37 38

, Montandon, Paul 33 33
Hammerli, Gottlieb 85 32
Rommel, Max 35 32
Maurer, Paul 33 32
Stegmann, Marie 35 32
Haussener, Jean 33 31
Schwab, Gottfried 32 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
tjutnse francs.

Direction de Police.

COLLÈGE DE LA PROMENADE
SAMEDI 28 NOVEMBRE

à 8 heures

CONCERT DE ZITHER
EN FAVEUR DK

L'HOPITAL DES ENFANTS
DONNÉ PAR

Mme KOFFER-BLDCÏÏ, MIle IÏÏRISET
ET QUELQUES

É3___ ~7_-S _--v___'X'_- UK S

$<„s_ „ _ _ _ * _
1. Kùhmâlcher und Sennerin, jodlar.
2. Nonna, duo snr zither élégie, BELLINI.
3. Herzkeferl.
4. Gebirgsleben (solo, M"*Muriset) BAYER.
5. Wie lustigen _lpler Oberlàndler,

HOFSTETTÏR.
6. Transcription pour la zither, snr O bitte

euch liebe Vôge lein (M°» Kuffer-Bloch).
7. Perlen ans dem Zikloptnthale, zither

et zither-archet.
8. Marche. 

Prix des Pinces :
Premières (an fond de la salle) , fr. 1.50
Secondes (devant la scène) . ' . » 1.—

Les billets seront en vente, dès jeudi,
au magasin de mnsique et instruments
en tous genres Sando» _eIuna—n, Ter-
reaux 7. 11340



des fonctionnaires et des employés de la
Confédération. — Réduction du taux de
l'intérêt du prêt consenti aux cantons de
Zurich et d'Argovie en faveur des villes
garantes du chemin de fer National
suisse. — Régie des alcools. — Postulats.
— Commissions de l'alcool. —Il s'agit de
savoir si des modifications ne devraient
pas être apportées à la loi fédérale du
23 décembre 1882 sur les spiritueux ,
dans le sens d'une réduction ou d'une
suppression totale de la production indi-
gène de l'alcool soumis au monopole. —
On examinera également la question de
la mise sous contrôle des distilleries jus-
qu'ici non soumises au monopole et celle
de leur imposition, si elles sont exploi-
tées commercialement. — Pétition de la
Société suisse pour la sanctification du
dimanche, demandant une augmentation
des jours de repos en faveur des gardes-
frontière et des fonctionnaires subalter-
nes de l'administration des douanes. —
Organisation du département du com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.
— Entente avec la France pour déter-
miner les rapports entre la Suisse et la
Tunisie. — Ratification du traité d'ami-
tié, de commerce et d'établissement,
conclu avec le Japon. — Assurance en
cas de maladie et d'accident. — Création
d'une station d'essais et de contrôle pour
l'agriculture et l'industrie laitière. —
Projet d'arrêté concernant la convention
avec l'Italie pour le percement du Sim-
plon. — Affaires de chemins de fer,
Samaden-Maloja-Castasegna , Samaden-
Muattas (concessions), Paradiso Molino
nuovo, Lugano-Cassarate, etc. (modifica-
tion), Zurich (gare centrale)-Hardturm
(renouvellement), Berne-Worb (conces-
sion), Breithorn (concession), Schwan-
den-Elm, vallée de la Sernft (transfert) ,
Gceschenen-Andermatt (Schôllenen), re-
nouvellement, Bàle, tramways (exten-
sion), Cinnskel-Martinsbruck (prolonga-
tion de délai), Effretikon-Uster-Slàfa
(concession), Zoug, tramways (conces-
sion). — Organisation du département
des chemins de fer. — Hôtel des postes
à Hérisau, à Fribourg, à Schaffhouse. —
Révision du règlement du Conseil natio-
nal, du Conseil des Etats. — Motion de
M. le conseiller national Fonjallaz et co-
signataire, invitant le Conseil fédéral à
firésenter uu projet de modification de
'article 89 de la Constitution fédérale

dans le sens que les traités de commerce
soient soumis à l'adoption ou au rejet du
peuple, si la demande en est faite par
30,000 citoyens actifs ou par huit can-
tons. — Motion de M. le conseiller na-
tional Schâppi (question de savoir si les
communes ou les cantons qui veulent
procurer aux jeunes filles de parents
pauvres l'occasion de suivre des cours
de cuisine pendant l'âge de scolarité, en
dehors des leçons journalières, ont droit
à une subvention de la Confédération.
Enfin les autres objets qui pourraient
survenir dans l'intervalle.

L'Assemblée fédérale se réunit le 7 dé-
cembre pour clore la session la veille de
Noël. Ce n'est pas en 15 jours qu'elle li-
quidera son ordre du jour. La plupart
des objets devront être ajournés sans
doute à la session du printemps, OE.

Expulsion d'un criminel. — La Natio-
nal Zeitung se joint aux critiques de la
presse allemande au sujet de l'expul-
sion de Suisse d'un Allemand condamné
{j our meurtre. Il s'agit d'un nommé Hau-
ser, deTuttligen, condamné aux travaux
forcés à perpétuité pour meurtre et gra-
cié par le Grand Conseil de Zurich après
avoir subi sa peine pendant 22 ans, Hau-
ser, expulsé de Suisse, peut rentrer en
Allemagne où sa présence inspire des
craintes, rien ne faisant supposer qu'il
se soit amélioré.

; SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a
décidé à l'unanimité de revenir sur sa
précédente décision à propos de la cré-
matipn. Il s'est prononcé en faveur d'un
projet de compromis de l'avocat Scher-
rer ; en conséquence, toute l'affaire est
renvoyée à une commission avec charge
de présenter dans la prochaine session
«n projet de loi introduisant la créma-
tion facultative.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 27 novembre 1896.
Monsieur le Rédacteur

Lors de l'accident arrivé sur le lac
aux deux barques chargées de marchan-
dises, la question du bateau de sauvetage
avait été soulevée ; c'est-à-dire qu'il
avait été reconnu que celui ancré au
port était insuffisant pour sauver de 15 à
20 personnes.

Je crois utile de reprendre cette ques-
tion , car c'est généralement en hiver
que la construction des bateaux s'accom-
plit et il est de toute nécessité que notre
ville soit pourvue dès le printemps d'un
bateau de sauvetage, dans le vrai sens
du mot.

La Société nauti que a recueilli cet été,
lors d'une fête de nuit, une certaine
somme en vue de la construction d'un
bateau de sauvetage. Les frais occasion-
nés pour la livraison d'une telle embar-
cation s'élèvent à près de 1,500 fr. ; or
cette société qui fait tout sou possible
pour procurer a notre population le plai-
sir de fêtes de nuit ou de régates, ne
peut évidemment pas, d'un seul coup,
fournir une pareille somme, sans mettre
en jeu son existence ou du moins sa
prospérité.

Je crois, Monsieur le rédacteur, être
l'interprète d'une grande partie de la po-
pulation en demandant que la Commune
de Neuchâtel fournisse un bateau de
sauvetage construit d'après le dernier
modèle de ce genre et répondant à toutes
les exigences.

Toutes les communes riveraines du
Léman sont pourvues d'un bateau de
sauvetage fourni par la municipalité,
Neuchâtel ne peut pas rester en arrière.

Veuillez agréer, etc.
Un citoyen .

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, zb novembre.
Ce matin , M. François Arago a annoncé

par télégramme au Conseil fédéral le dé-
cès de son père, M. Emmanuel Arago.
Le Conseil fédéral a exprimé à la famille
Arago ses sympathies dans une dépêche
télégraphique.

Paris, 26 novembre.
La Chambre discute le bud get de l'ins-

truction publique. M. Jourdan, radical ,
réclame la laïcisation de toutes les écoles
de filles dans un délai de deux ans.

Le rapporteur combat cette proposi-
tion, qui entraînerait , dit-il , des dépen-
ses considérables.

M. Méline repousse la proposition ,
dont l'application lai parait impossible.
Il dit que c'est une manœuvre contre le
gouvernement , et cjue ce dernier la re-
pousse. II demande à la Chambre de re-
prendre la véritable discussion dubud get.
(Vifs applaudissements.)

M. Goblet demande au gouvernement
de fixer un délai pour la laïcisation.

M. Méline rép lique et dit que M. Goblet ,
lorsqu'il était ministre, estimait que la
laïcisation complète n'était pas possible
avant vingt ans.

La discussion est close. La motion ten-
dant à laïciser toutes les écoles primai-
res de filles dans un délai de deux ans,
combattue par M. Méline, est repoussée
par 326 voix contre 237.

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion des chapitres du budget relatifs à
l'instruction primaire-

Paria, 26 novembre.
On annonce la mort de M. Arago, an-

cien ambassadeur de France à Berne.
M. Arago était né le 6 juin 1812, à

Paris. Il fit d'abord des vers, composa
plusieurs vaudevilles et ne se lança qu'à
25 ans dans la carrière du barreau. En
1848 il se mêla avec beaucoup d'ardeur
aux événements do la révolution. Il fut
élu représentant du peuple en 1849 dans
les Pyrénées-Orientales, puis envoyé
comme ministre plénipotentiaire à Ber-
lin. Il donna sa démission après l'élec-
tion du 10 décembre et quitta la vie po-
litique après le coup d'Etat du 2 décem-
bre. Il y rentra en 1869, comme député
dn 8«» arrondissement de Paris.

Le 4 septembre 1870, il devint mem-
bre du gouvernement de la Défense na-
tionale. Après la guerre, il fut nommé
député des Pyrénées-Orientales et se
rattacha au groupe dos modérés. Depuis
1876 i! était sénateur. Le 11 juin 1880,
il fut nommé ambassadeur de France à
Berne et quitta il y a trois ans ce poste,
où il avait su s'acquérir bien des sym-
pathies.

Berlin, 26 novembre.
Dans une réunion des corps de mé-

tiers, M. Schmidt, député au Reichstag
et rédacteur du Vorivœrts , a mis les ou-
vriers en garde contre les grèves incon-
sidérées. Il visait non seulement la grève
des métallurgistes, mais celle de Ham-

bourg, puis celle des lithograp hes, qui
paraît avoir échoué.

Berlin, 26 novembre.
Après une longuediscussion , le Reichs-

tag a liquidé l'interpellation des socia-
listes concernant l'impôt sur les sociétés
de consommation. MM. Bœtticher, secré-
taire d'Etat, Fischer, Fuchs, du centre,
et Zimmermann , antisémite, ont fait res-
sortir les avantages de cet impôt , qui a
été .en revanche combattu par les ora-
teurs socialistes, MM. Bebel, Stolle, Wurm
et Schneider, et par M. Haussmann, de
la Volkspartei.

Yokohama., 26 novembre.
Suivant une dép êche de Séoul, on a

arrêté un certain nombre d'officiers co-
réens sous l'inculpation d'avoir comploté
de se saisir du roi et de le forcer à ren-
trer dans son palais. Trois officiers rus-
ses et quatre-vingts matelots, ayant avec
eux un canon de campagne , sont entrés
dans Séoul.

( ÛEKV1CK SPECIAL DI LA. Jf eWUe CTAVtB)

Bonie, 27 novembre.
D'après ï'italia, le traité de Adis-

Abeba a dû être ratifié hier au Harrar.
Le major Neraïzini est attendu k Rome
pour le milieu de décembre.

Rome, 27 novembre.
Hier soir, grand dîner diplomatique

au Qairinal , en l'honneur du roi de Ser-
bie, pais soirée de gala au théâtre. Le
roi Alexandre partira aujourd'hui pour
Naples et reviendra à Rome probable-
ment lundi.

— Le bruit court que le roi de Serbie
aurait demandé au pape la création d'un
évêché catholique à Belgrade.

Athènes, 27 novembre.
A la suite d'une inondation qui a noyé

l'usine à gaz du Pirée, la ville est dal-
les ténèbres. Plusieurs fabri ques sont
entourées par les eaux et les ouvriers
tirent des coups de feu en signe de dé-
tresse.

Neuf cadavres ont été retirés de l'Ilis-
sus. Un déraillement s'est produit sur le
chemin de fer du Péloponèse ; un méca-
nicien a été tué.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

Perdu, sur la Place du Port on en ville,
le 19 courant après midi, un billet de
banqne de cinquante francs. Le rapporter
au bureau Haasenstein & Vogler, contre
récompense. 11432c
¦?^BB—ga-gg-»-- .- ' ' .JUiU LUU

Bourse ds Genève, du 26 novembre 1896
Actions Obligations

Central-Suisse — .- 8%fed.eh.def. 103 50
Jura-Simplon. 198 — 3 »/« fédéral 87. 107 25

Id. priv. 558 — S»/ 0 Gen. à lots 111 50
Id. bons 24 50 J_a-S., 31/j % 507 75

N-B Suis. anc. 661 - Franco-Suisse 499 —
St-Gothard . . 839 - N.-E.Suis.4»/o 505 —
Union-S. ane. 434 - Lomb.anc. 3% 372 50
Bq* Commerce 1030 -- Mérid.iial.3«/8 2-4 —
Union fin.gen. 686.- Prior.oUo.4°/0 420 —
Parts de Sètif. — .- Serbe . . 4 °/0 342 —
Alpines . . . .  — ¦ Douan.ott.5% 455 —

Demanda Ohrt
Change» France . . . .  100 25 100 31

à Italie 91,75 95 75¦ Londres. . . . 25,29 25 33
GtonèY» Allemagne . . 124 10 124 30

Vienne . . . .  210 25 211 —

Bourse de Paris, du 26 novembre 1896
(Coars da elStare)

3«/« Français. 102.60 Crédit foncier — .—
Italien 5% . . 91 75 Crôd. lyonnais 765.-
R_.Orien.4»/o 66 90 Suez 3365.—R_sel891,S»/<, 93 22 Chem. Autrie. 757.—
Ext. Esp. 4 «/o 58 25 Ch. Lombards —.—
Tabacs portg". Ch. Mèridion. 628.—
Turc 4»/,. . • 20 02 Ch. Nord-Esp. 98 -

Actions Ch. Saragosse 143 —
Bq. de France. 3670 — Banane onom. 527 —
Bq. de Paris. S» - Rio-tinto. . . 627 50
Comptoir nat. 568 - Chartered . . . 58 —

Banque Cantonale NeucMteloise *Nous sommes acheteur» d'obligations :
S </« % Clwux-de-rondu 1898, à 100.50 et int.
S Va o/0 Ville de Neuchâtel (émis-

sions diverses), à 100.— >

CANTON DE NEUCHATEL

Gorges de la Reuse. — Nous recevons
les lignes suivantes :

Accusé d'avoir fait fermer le sentier
conduisant de la gare de Bôle au sentier
des gorges de la Reuse, je tiens absolu-
ment à faire savoir que oe n'est pas moi
qui ai fait clôturer ce sentier existant
depuis environ dix ans ; mais que c'est
bien un employé du Jura-Simplon qui ,
par son zèle exagéré, empêche les pro-
meneurs des gorges d'aller prendre le
train à Bôle.

Le Comité du Sentier des Gorges
ayant demandé une subvention au Grand
Conseil, j'espère que ce subside permet-
tra au dit Comité, d'accord avec la Com-
pagnie du Jura Simp lon , d'ouvrir ce
chemin qui est réclamé d'urgence par la
population de Bôle et des environs ainsi
que par les nombreux promeneurs utili-
sant la gare de Bôle.

Agréez , Monsieur , etc.
Bôle, La Solitude. L. KAUFMANN .

CHRONIQUE. LOCALE

La Directe Neuchàtel-Berne. — Le
Conseil administratif de la ville de Berne
a décidé mercredi de proposer aux élec-
teurs une subvention supplémentaire de
200,000 fr. pour la Directe. La première
subvention votée est de 300,000 fr.

Il est probable que la ville de Neuchâ-
tel, de son côté, qui avait également ac-
cordé une subvention de 300,000 fr.,
augmentera sa participation dans les
mêmes proportions que la ville de Berne.

Musique. — Le premier des concerts
de la Société de Musique — auquel il
n'est pas exagéré de dire que s'entas-
saient les spectateurs — a tenu toutes
les promesses d'un beau programme, où
garnissaient en vedette les noms de M1'8

Isa Ruegger, la toute jeune violoncel-
liste déjà fort connue, et de M"e Lottie
Thudichum , cantatrice de grand talent.

La première, admirable dans le pre-
mier Concerto de Swert, a été rappelée
avec enthousiasme après ses deux mor-
ceaux de la seconde partie, qu'elle a bien
voulu faire suivre de la Rêverie, de
Schumann, donnée d'exquise façon. Son
jeu, d'une grande sûreté, est émouvant,
et toute sa personne respire un charme
de juvénile modestie qui a vivement saisi
le public.

Dès le début , M"e Thudichum s'est po-
sée en cantatrice rompue aux difficultés
du métier : il s'agissait d'un air du Ju-
das Maccabée où Hsendel oblige l'inter-
prète à vocaliser « dans les grandes lar-
geurs ». Comme exercice, cela peut
intéresser, mais l'auditoire nous a paru
vibrer surtout alors qne l'artiste s'est
donnée tout entière, sans que rien ne
déguisât ou n'amoindrit sa voix bien
timbrée, dans les trois admirables chants
où le piano seul l'accompagnait. Elle
aussi a été rappelée et a ajouté un nu-
méro à son programme.

Avec l'orchestre seul , nous est revenu
une vieille connaissance, la Symp honie
en la mintur de Mendelssohn , écoutée
avec d'autant plus de plaisir qu'elle sem-
ble toujours jeune et ne dérange pas les
habitudes des rares personnes qui ne se
sont pas encore faites à Wagner, de cel-
les, plus nombreuses, qui entendent avec
quelque malaise les splendides pages de
l'école française. Pour morceau final ,
l'Ouverture de Préciosa, avec ses fantai-
sies dans le mode Izi gane, que les exé-
cutants ont rendues de manière à intri-
guer pas mal de monde.

On est sorti enchanté de ce conceit.

L'Orphéon donnera ce soir, au Temple
du Bas, un concert populaire et gratuit
dans le genre de ceux offerts les an-
nées précédentes au public de notre
ville pendant la saison froide. Ces con-
certs étant fort appréciés de la popula-
tion, nous n'avons pas l'intention de re-
commander celui de ce jour d'une façon
plus spéciale à l'attention des amateurs ;
mais nous saisissons cette occasion pour
dire un mot de l'état précaire dans le-
quel se trouvent les finances de cette
sympathique société de chant.

L'organisation des grands concerts
qu'elle a donnés, les deux derniers hi-
vers, avec le concours de solistes renom-
més et l'accompagnement d'un orchestre
fort coûteux, lui a occasionné des dépen-
ses qui n'ont jamais été couvertes par le
produit des entrées, tant s'en faut. De
sorte que Y Orphéon se trouve aujourd'hui
en présence d'une dette passablement
élevée et que ses moyens pécuniaires ne
lui nermettent plus d'offrir au public des
auditions d'œuvres musicales d'une cer-
taine importance.

Afin de combler le déficit dont on
vient de parler, l'idée d'organiser une
vente fat mise en avant et adoptée en
Brincipe pendant le courant de l'été,

éjà un Comité d'initiative était en voie
de formation pour donner suite à cette
proposition , lorsque la question armé-
nienne se posa chez nous, et une vente
en faveur des malheureux Arméniens
fut décidée ponr le mois de décembre.
Dans ces circonstances, il fut convenu
qu'on céderait le pas à cette œuvre phi-
lantropique internationale et que la vente
pour VOrphéOii aurait lieu seulement au
commencement de l'année prochaine.

Ces lignes ont donc pour but de prier
les amis et surtout les amies de l'Or-
phéon de réserver bon accueil à l'appel
qui paraîtra incessamment, afin de sollici-
ter leur concours pour l'organisation et
la réussite de la vente projetée.

(Communiqué.)

Surmenage intellectuel et nervosité

Sous ce litre la Revue scientif ique ,
dans son numéro du 16 février 1895, a
publié les lignes suivantes, qui sont in-
ressantes à reproduire en ce moment,
où la question du surmenage scolaire est
agitée de nouveau :

c Dans un important travail de M.
Gustave Lagnau sur différents états mor-
bides résultant de notre enseignement
scolaire beaucoup trop hâtif et surchargé,
nous relevons quelques chiffres qui se
passent de longs commentaires.

« Sur 731 écoliers, M. Guillaume, de
Neuchâtel (1865), en a trouvé 296 souf-
frant de la tète. M. Becker (1867), sur
3568 écoliers de Darmstadt et Bessin-
gen, en trouve 974. M. Bystroff, de Pé-
tersbourg (1886), observant 7478 garçons
et filles, constate la céphalalgie de 28 à
40 fois sur 100 chez les écoliers de 14
à 18 ans. Selon M. Crichton Browne
(1884), 46,1 sur 100 des enfants soumis
à la surcharge scolaire souffrent de maux
de tète.

( A  l'hôpital général des enfants de
Manchester, par suite de système d'ins-
truction de plus en plus chargé, de 1872
à 1883, sur 1000 malades venant à la
consultation externe, M. Ashby dit qne
la.proportion des choréi ques s'est élevée
de 4,3 à 10,5. Selon Abercrombie, Il
fois sur 100 la chorée reconnaîtrait pour
cause la surcharge intellectuelle.

< Médecin de l'Ecole normale supé-
rieure des institutrices de Paris , où pour
25 places se présentent 500 candidates,
M. Dujardin-Beaumetz (1886) insiste sur
les mauvaises conditions dans lesquelles
se trouventla plupart de ces jeunes filles ,
mal formées, chlorotiques, aménorrhéi-
ques, présentant une excitabilité du sys-

tème nerveux qui résulte d'un travail
intellectuel exagéré les privant de som-
meil. Les médecins des cantons de Ge-
nève et Neuchâtel remarquent de leur
côté la proportion énorme des jeunes
filles destinées à lu profession d'institu-
trice qui se trouvent dans les établisse-
ments d'aliénés.

« Lorsque lord Stanley d'Alderley
porta devant la Haute Chambre (1883) la
question du surmenage scolaire, M. de
Shaftesbury. président de la Commission
des asiles d'aliénés, fit remarquer que,
sur 32,901 instituteurs maîtres et mat-
tresses d'écoles, gouvernantes, profes-
seurs et lecteurs recensés en 1871, il
était entré en 1882 dans les asiles d'An-
gleterre et du comté de Galles, 183 ma-
lades, dont 145 femmes et 38 hommes.

< En Allemagne, on le sait , M. de Bis-
mark, et l'empereur Guillaume s'élèvent
contre la surproduction des gens ins-
truits, trop souvent candidats a la faim,
constituant le prolétariat des bacheliers.
Il en est de même eu France. Rappelant
qu'au lieu de 2,200,000 fr. en 1857, les
bourses d'enseignement supérieur en
1889 motivaient une dépense de 18 mil-
Ions, Taine faisait remarquer qu'en 1890,
dans le département de la Seine, pour
42 emplois d'instituteurs, il y avait 1847
candidats , et que pour 54 places d'insti-
tutrices, il y avait 7139 aspirantes insti-
tutrices et brevetées. En somme, il y a
maintenant en France plus d'aptitudes
et de capacités que le pays n'en peut
utiliser.

t Tout en cherchant donc à favoriser la
culture des individus qui se signalent par
des aptitudes spéciales et supérieures , il
faudrait ne pas perdre de vue que, pour
beaucoup de jeunes gens et surtout de
jeunes filles, les études trop hautes et
trop intensives compromettent leursanté,
sans leur être utile et profitables , et sur-
tout sans leur assurer pour l'avenir des
moyens d'existence.

« Travailler à faire des déclassés, c'est
assurément travailler, à grands frais, au
malheur des individus et à la désorgani-
sation de la société. »

VARIÉTÉS

PROPOS VARIES

De temps à autre surgit la question du
surmenage. ( Voir la seconde feuille .)

On la tourne et la retourne. Pour les
uns, nos écoliers ont trop à faire ; pour
d'autres, ils sont instruits dans les limi-
tes qu'autorise l'hygiène.

Parfois même les commissions scolai-
res s'en émeuvent. Souvent alors — ainsi
que le faisait remarquer un député neu-
châtelois, un peu pince-sans-rire, mais
homme de sens — le résultat de leurs
discussions est qu'on ajoute au program-
me des leçons une heure de plus.

Il arrivé aussi que le corps enseignant
met la question à l'ordre du jour de ses
réunions. Et il transmet ensuite son avis
au département de l'Instruction publi-
que.

De son côté, le corps médical ne demeure
pas indifférent. Ses consultations ne sont
pas en général favorables à l'idée que le
surmenage n'existe pas.

Il n'y a qu'une classe de gens dont
l'opinion parait ne pas compter , celle
des parents.

Cependant , elle n'est pas négligeable.
Un père et une mère savent mieux

que toute une commission scolaire ,
mieux qu'un corps enseignant et que la
direction de l'instruction publique, et
pour lo moins aussi bien que le corps
médical ce que leur enfant peut ou ne
peut pas faire , de quoi il est ou n'est pas
capable.

Les droits d'un père et d'une mère sur
leur enfant ont le pas sur ceux que les

lois attribuent à 1Etat. Les premiers sont
des droits natu rels ; les seconds sont
conventionnels seulement. Cela semble
un lieu commun et c'en est un en effet,
mais quand on les oublie il faut bien les
rappeler.

En attendant, le surmenage existe
dans les écoles secondaires de filles, —
il n'y a pas de doute.

A qui la faute ?
Aux programmes trop chargés, qu'on

augmente d'une branche d'enseignement
ou d'une heure pour ne pas rester au-
dessous d'une localité voisine.

A ceux des membres du personnel en-
seignant qui, renchérissant sur les pro-
grammes, y ajoutent encore des détails
supplémentaires, tout à l'honneur de
leurs connaissances, mais également tout
au préjudice des facultés de l'élève; qui
exigent de celui-ci la même [attention
aux développements qu'aux principes
de l'enseignement.

A ceux des parents qui croient à tort
que leur fille serait déshonorée si elle
restait deux ans dans la même classe,
ou qui remplissent d'heures de leçons
particulières les moments laissés par
l'école.

On le voit, la faute est à tout le monde.
Donc à personne ?

A personne, c'est beaucoup dire ; mais
à coup sûr c'est notre système d'éduca-
tion qui est fautif en rendant obligatoire
des matières qui devraient être faculta-
tives, en bourrant , en gavant les adoles-
cents d'une nourriture dont la digestion
s'opère difficilement ou ne s'opère pas '
du tout.

Et lorsque par aventure elle se fait
sans dommage pour la santé, il en reste
si peu de chose qu'on ne voit pas le pro-
fit de mettre le cerveau des jeunes filles
au régime de ces oies dont on tire de si
bons foies gras.

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3
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ANNONCES DE VENTE

A vendre des canaris dn Harz, bons
chanteurs, primés du 2m» prix dans les
expositions de Lucerne et de Nenchâtel ;
prix très modéré. — S'adresser chez M.
Rickès, rue du Château 1. 10688

Au magasin de Comestibles
SEITVET __ _FÏÏJS

8, Rue des Epancheurs, 8

IALAG1 BRDFffllSA
MALAGA DORE MISA

MADÈRE MISA
MOSGATEL MISA

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

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMEHT
on terre traite et Béfrsot&lrei.

TUYAUX en grè* et en ciment.

AU CHAN TIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 426

MlAGAjIJIADÈRE
Par suite de la crise qui sévit en

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

MAXAGA conleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité,
que j e puis céder, en petits barils de
16 Utrea, à 16 fr. (baril compris), con-
tre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement. (H. 4342 Z.)
Konrad GEIGER, Zurich III.

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

de fr. 1.40 ou d'un paquet de thé de
fr. 1.—, reçoit une prime faïence ou
verrerie. 

Grand arrivage de jambons à fr. 0.70
la livre?

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

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

Bel arrivage de SAUCISSONS de Bâle.
Grand arrivage de J A M BO N S

iforkahire, 1re qualité, peu salés et
bien fumés, à f fr. so le kilo.

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

de 75 cent, à 1 fr. 20 la paire.

ÉPICERIE OSCAR VON BURES
23, Chavannes, 28 1935

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic - Kic)
à 70 cent, la livre

Au magasin de comestibles
§EINET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 471

POUR CAUSE DE PROCHAIN DÉPART
DE! LA

MAISON DE GROS
Alfreû BLOI, successeur ûe A. DDGAS père & fils

FAUBOURG DE L'HOPITAL cfe RUE LE L'ORANQBBIB

MOUIDATI ON AU DÉTAIL
DU STO CK IMMENSE DE MARCHA NDISES , consistant en :

TAIT VUI VO ^appaga et serviettes. Bazin . Piqué. Damassé. Essuie-mains. Services à thé
I UlLI- tlll-ij et de table. Couvertures de laine. Mouchoirs. Rideaux. Tapis de lit , etc., etc.

Toutes ces marchandises sont de 1er choix et seront
vendues avec un fort rabais sur les prix du gros.

Occasions sérieuses pour Hôtels, Pensions, Trousseaux 
^

3

MAISON DE TOILERIE
RUE DE L'ORANGERIE ET FAUBOURG DE L'HOPITAL

__. 

M1US0I SPÉCIALE DE MBRHMOÏ
F ON D É E  EN 18SÏ "

C0DPE TW™iW<i C O N F E C T I O N
ARTISTIQUE _ill__f__i_' J_ i_ SOIGNÉE
MAGASIN __^__n -grandement assorti lff _ IAQ DFUV grandement assorti

CHEMISES "B UUU- flLlfl l CRAV
ra
ATES

POuîfSlEURS S0DS le M * fl!l lilC demière mWkmié
IVEXJCJHilL _?____ Dn ïï!îSw0coton, en f i l  et en P O C H E T T E S

f lanelle. confectionne sur mesure et à bref délai , __.i_u.Vi

CHEMISES tous les articles-rentrant dans la wAlSwS

___. «uS_Tc1é_ *¦*_*!*
BONNETERIE CH EMISI  En BRETELLES

anglaise^» suis» Réparations et Blanchissage à neuf *%%£$$*
'

Gilets, Caleçons, grês^cravpBi*oâdMM- Prix très modérés imar T̂*'
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XI
L'épeiche

Cette ombre, c'était la mère Bonaven-
ture.

Rentrée chez elle, et quoi qu'il fût
lard , la tireuse de cartes ne se coucha
point.

Elle remit quelques écailles sur son
feu presque éteint , car la saison s'avan-
çait, il faisait déjà froid ; puis elle ouvrit
la porte de sa grande armoire en chêne,
y prit une feuille de papier cachée sous
une pile de mouchoirs et vint s'asseoir
entre le foyer et la petite table ronde sur
laquelle elle mangeait.

Sur cette table , recouverte d'une toile
cirée, une lampe à pétrole brûlait.

La mère Bonaventure déplia le papier ,
le lut , le relut avec une attention extrê-
me, comme si elle eût voulu arracher aux

mots qui s'y trouvaient écrits la révéla-
tion d'un secret.

Ce papier n'était autre que la lettre
ramassée par elle en forêt , la lettre que
Flore avait écrite à son père, confiée à
Muller et que M. Jutard avait perdue
dans sa fuite sous les coups de fusil de
Savinieh.

Elle savait déjà beaucoup de choses la
mère Bonaventure, car ce bruit mysté-
rieux qui tant de fois avait inquiété Le
Renard comme le pas léger d'un démon
s'attachant à ses trousses était produit'
par ses chaussons de lisière sur la feuille
morte, car la femme fantôme entrevue
par M. Jutard , c'était elle qui connaissait
les entrevues annuelles du rendez-vous
de chasse.

Les criailleries du Renard et de La
Vipère, qui s'oubliaient dans l'ivresse,
ou qui se fiaient trop à l'isolement de
leur cabane, lui avaient appris d'antres
faits.

Mais de tout cela, elle n'arrivait point
à former un ensemble.

Elle se doutait bien que Flore était
une fille de famille riche qu 'on avait eu
intérêt à changer de pays, à venir cacher
dans ce désert forestier où elle souffrait
le martyre ; que Le Renard et La Vipère
étaient payés, pour cette criminelle beso-
gne de la séquestrer, par le monsieur,
le parent qui venait de temps à autre.

Oui, mais de quel pays était cette

jeune fille ? Quel était son nom ? Pour-
quoi ne voulait-elle rien dire, rien faire
qui pût aider à sa délivrance ?

Ne courait on pas le risque, en essayant
de s'interposer, de plutôt nuire à sa
cause, que de lui être utile ?

Evidemment , de très grosses menaces la
paralysaient, elle, et paralysaient peut-
être aussi ce père, ce père soldat et cap-
tif auquel elle avait écrit.

Il fallait donc y aller avec prudence.
Et la mère Bonaventure réfléchissait ,

combinait, se disait qu'en tout cas il y
avait quelque chose qu'il était de son de-
voir d'empêcher à tout prix : c'était que
l'infortunée jeune fille fût mêlée aux vols
du Renard.

L'honneur d'abord , la sécurité en-
suite.

Or, il y avait un moyen de non seule-
ment arracher Flore à la promiscuité cri-
minelle du Renard, mais encore de
l'isoler, cette Flore, de l'avoir en mains
pendant quelque temps, hors de la ter-
reur du braconnier.

Peut-être qu'alors elle parlerait ?
Et c'est ce qui avait poussé la mère

Bonaventure à aller frapper à la fenêtre
de Flore, à lui dire de patienter.

Car, dans la commune tranquille de-
puis longtemps, le bruit s'était répandu
depuis trois ou quatre jours que les pil-
lages nocturnes d'autrefois avaient re-
commencé.

Ces pillages, la mère Bonaventure
n'avait pas douté un instant que l'auteur
en fût Bonneau.

Elle avait donc espionné, passé deux
nuits blanches et constaté le fait.

Tout de suite son plan avait été dressé,
et elle en espérait les meilleurs résultats.

Trois ou quatre heures de repos suffi-
saient à la mère Bonaventure, dont un
sommeil profond avait fui depuis long-
temps les paupières usées par les larmes.

A six heures du matin, dès qu'on vit
clair, et avant qu'il ne fût encore parti
pour sa tournée, la mère Bonaventure
était chez Vaillant, le garde champêtre.

Ils causèrent un brin pendant que le
représentant de la loi cassait une croûte
et buvait une gorgée d'eau-de-vie.

Vaillant était un bon serviteur de la
commune, brave et pas sot : il avait fait
les guerres d'Afrique, appris les ruses
des Arabes et il détestait les maraudeurs
quels qu'ils fussent.

La mère Bonaventure et lui furent
bientôt d'accord.

Us se séparèrent , elle pour aller chez
denx des cultivateurs dévalisés la veille
et qui , en qualité de chasseurs, avaient
des fusils ; lui pour se rendre au rapport
du matin chez M. le maire.

La journée s'écoula paisiblement ; rien
ne transpira des résolutions qni avaient
pu être prises.

Les cultivateurs, effrayés par la ma-

raudé recommençante, avaient 'enlevé
un peu plus de leurs récoltes qu'à l'ordi-
naire et il y avait gros 'à parier que le
voleur se dépêcherait aussi de son CÔt&

La température était douce, il ne pleu-
vait pas, mais, au coht'rài>é;Luriè bruine
épaisse et une époque de vieille lune fa-
cilitaient on ne peut mieux les expédi-
tions nocturnes. '

Le Renard sortit vers onze heures,
après avoir encore attaché Flore et en-
fermé Ravageot.

Il courut tout droit en plaine,1 car il
avait vu, depuis chez lui, pendant "toute
la journée les tombereaux des cultiva-
teurs enlevant les pommes de terre et
les belteravés : et il avait une peur af-
freuse de ne plus rien trouver à piller.

Deux sacs furent bientôt remplis : lé
braconnier en chargea un sur ses épau-
les et prit le chemin de sa baraqué en se
proposant de revenir au plus vite Cher-
cher l'autre.

Comme il arrivait au petit trot, courbé
sous son lourd fardeau , à cent mètres de
chez lui, un homme, jusqu'alors étendu
dans un fossé, se dressa d'un bond et lui
cria : c Halte, au nom dé la loi I >

Le Renard jeta son sac, prit la serpe
suspendue à son côté par une ficelle , et
répondit : c Allons ! place, ou je cogne ! »

L'homme ne dit rien, mais abaissa
dans U direction du maraudeur les deux
canons d'un fusil.

LA TIREUSE DE CARTES

I

nHÉMX-AUME-BOIS
B-Jet charbons , de la fabriqua Th.
s Schlatter , à Saint-Gall, est le
I matériel le meilleur marché et

excellent pour allumer le feu.
En vente chez SI. F. Gaudard,

Neuchâtel. (H 3080 G)
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CHAPELLERIE Robert GARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

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

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

,A Lait stérilisé, pour nouveaux nés <\ j * Va bouteille. . fr. - -.25
/IÉW _ -„io,_<, r < la bouteille . . . » —.40( «s*̂ ?.̂ . et malades J , ,._
Sf «tPO ' le utre • • • • » —-55

éf ï _ Wh <*«--° stérilisée, produit exquis j !» *'* **%*"*• ' ' 7
»

^i--3
^  ̂ v la b o u t e i l l e . . . »  1.40

Farine lactée, la boite, 1 fr. 15 — liait condensé, la boite, 55 cts.
Beurre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.
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WELTERT & 0% à SURSEE
La plus importante FABRIQUE DE FODMEÀDX fia Suisse

SUCCURSALE et ATELIERS à ________
5, Avenue du Simplon

MÉDAILLE EVOR À GENÈVE
Poêles cylindriques et calorifères inextinguibles. Poêles

système irlandais, pour écoles et établissements. Four-
neaux portatifs fonte, catelle, faïence. Fourneaux triomphe
avec double circulation. Fourneaux-potagers au bois,
charbon et gaz. Lessiveuses. Fourneaux à repasser pour
tailleurs et blanchisseuses. — Tous ces fourneaux sont
à régulateurs et avec garniture en produits réfractaires
à l'intérieur. (H. 2070 Lz)
Construction solide et soignée, avec garantie!

Fonderie de fer pour bâtiments.



Italie
On assure que le ministre de la guerre

possède aujourd'hui la preuve évidente
de la grave responsabilité encourue par
le général Albertone dans le désastre
d'Adoua. Il est accusé de n'avoir pas
obéi aux ordres du commandant en chef
et de s'être engagé dans un combat iné-
gal sur un point non déterminé d'avance
et beaucoup trop éloigné du centre des
opérations, ce qui obligea le reste des
troupes à l'inaction pendant deux heu-
res.

Il semble certain que le général Alber-
tone sera traduit devant un conseil de
guerre.

Autriche - Hongrie
La première séance de la Chambre des

députés a eu lieu mercredi. Tous les mi-
nistres y assistaient. Le président du
conseil a donné lecture d'un message
annonçant que la cérémonie solennelle
de l'ouverture du Reichstag par le roi
aurait lieu à la Hofburg. à Ofen . Un dé-
puté de l'extrême gauche, M. Konyaty,
a déclaré alors, au nom de son parti ,
que celui-ci s'abstiendrait de paraître
à la Hofburg parce que c'est an Reichs -
tag même que le roi doit procéder à
l'ouverture du Parlement, puis parce
que le drapeau jaune et noir flotte sur
la Hofburg. Le président du conseil, ré-
fiondant à M. Konyaty, a contesté que la
oi prescrive la présence du roi au Reichs-

tag ; il a ajouté que, pendant la céré-
monie, le roi serait entouré de tous les
dignitaires de l'Etat hongrois, et quant à
la question du drapeau, il a déclaré que
l'étendard national ou l'étendard croate
flottent aussi bien sur la Hofburg que
celui de la maison régnante.

Canada
L'archevêque Langevin, du Manitoba ,

dans son sermon prononcé à la cathé-
drale de Saint-Boniface, à Ottawa, avait
annoncé qu'ayant attendu en vain un
règlement équitable de la question des
écoles du Manitoba, et ayant vu fermer
cinquante et une écoles catholiques par
une loi de la province, l'Eglise prendrait
charge de ces écoles. En effet, il vient
d'ordonner l'ouverture de dix écoles ca-
tholiques paroissiales. La protestation de
l'archevêque contre les écoles mixtes a
été très vive.

NOUVELLES POLITIQUES

HjH V *_ _̂ ¦ T_ ju squ'à Fr. 23.65, ainsi que des étoffes de soie notr, blanc et cou-
'̂ F M ¦ M H^H ¦ M Y' leur, à partir de «5 cte. jusqu'à Fr. 32.80 le mètre — en uni ,
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Cet homme, c'était le garde champêtre
Vaillant que la mère Bonaventure avait
renseigné sur les agissements du Re-
nard.

Le braconnier grinça des dents, mais
tout de même n'avança point.

II ne comprenait rien à cette inter-
vention de la just ice dans ses affaires,
lui qu'on laissait tranquille, ou à peu
près, depuis si longtemps.

C'était donc parce qu'il avait perdu sa
vieille, qu'il avait besoin de marauder
plus que jamais qu'on voulait lui faire
des misères maintenant !

— Pas tant de façon, reprit enfin Vail-
lant, tu es pris, voilà tout!... Pour un
autre ça ne serait pas grand'chose, mais
toi, avec tes récidives, tu vas en gober
pour six mois d'ombre.

— Tonnerre I rugit Le Renard, il ne
sera pas dit que je me laisserai mettre
là main sur le dos comme une poule
mouillée... Eh bien t viens-y donc, fei-
gnant, m'arrèter!... Viens-y donc, mou-
chard ... Je me fiche de toi t

Et prompt comme l'éclair, sachant
bien que le garde champêtre hésiterait à
tirer, il bondit sur lui et, d'un coup de
tête en pleine poitrine, il l'envoya rouler
dans la boue du fossé.

' Puis il prit ses jambes à cou et détala.
Mais comme il allait s'enfoncer en fo-

rêt, deux hommes sortirent de l'obscu-
rité des taillis qui le couchèrent en joue.

Il se rejeta alors du côté de sa maison
au moment où Vaillant, relevé de sa
chute, y arrivait avant lui et, contraire-
ment à ce qu'il aurait cru, tirait deux
coups de fusil dans sa direction.

Brrr... décidément les affaires se gâ-
taient et il valait mieux hier par la route
conduisant au village voisin de Valom-
brense.

Et Le Renard s'élança droit devant lui,
descendant à toute vitesse les champs
qui dominaient la route départementale.

Pas de chance I Probablement que les
coups de fusil tirés n'étaient qu'un si-
gnal, car comme le braconnier essoufflé
dégringolait sur la route, deux gendar-
mes fonçaient sur lui au galop.

Les gendarmes avaient le revolver à
la main et ce n'était pas la peine d'es-
sayer de ftu'r.

Le Renard paya d'audace d'abord, nia ,
injuria , mais les deux cavaliers avaient
des ordres précis et ne se laissèrent ni
tromper, ni attendrir.

Ils lui passèrent les menottes et, le
plaçant entre leurs chevaux, prirent tout
doucement avec lui la route de Cfaau-

demandant qu'on débarrassât pour un
temps sa commune du .dangereux pil-
lard .

Rien n'avait été plus facile que de le
prendre sur le fait.

Garde champêtre, propriétaire et gen-
darme s'étaient donc mis d'accord pour
la nuit suivante, et Le Renard était venu
se jeter lui-même dans le piège tendu.

Comme il traversait Montmort , il y vit
de la lumière à la mairie et sur la porte
le maire qui attendait le retour de l'ex-
pédition.

Ii comprit alors que c'était un coup
monté, qu'on l'avait dénoncé, guetté, et
furieux , il cria :

— Oh I j'en reviendrai ! Ne vous ré-
jouissez pas tant, et gare à ceux qui au-
ront manigancé contre Le Renard ! Je ne
donnerais pas dix sous de leur peau...
Ah! rossards ! ah! gueux ! Je vous re-
vaudrai ça...

Ce n'était pas la prison qui lui faisait
peur , il la connaissait assez.

Mais il se demandait que deviendrait
Flore en son absence, à qui le monsieur
remettrait son argent.

Le brigand écumait de rage et se ju-
rait bien de savoir d'où était tombée
cette tuile qu'il recevait tout à coup sur
la tète.

Put-il en crever, il se vengerait , tuant
ou incendiant qui l'avait dénoncé.

A l'heure matinale où il faisait son en-

mont.
Le maire de Montmort , dont l'atten-

tion et la pitié avaient été attirées sur le
drame mystérieux des Granges par quel-
ques paroles de la mère Bonaventure en
faveur de Flore, avait envoyé un exprès
dans la journée au Parquet de la ville en

trée dans la prison de Chaumont, M. le
maire de Montmort, le garde champêtre
Vaillant et la mère Bonaventure enfon-
çaient la porte de sa baraque aux Gran-
ges.

Ils y trouvèrent Flore ligottée et éten-
due, en compagnie de Ravageot, sur son
lit de fougère sèche. /

Le maire constata officiellement cet
état anormal où la jeune fille avait été
amenée par les violences du Renard , lui
annonça que celui-ci était aux mains
de la justice pour un temps plus ou
moins long, l'invita à déposer librement
contre lui une plainte qu'il ferait parve-
nir au parquet.

Contre son attente, Flore parut plus
attristée que joyeuse de cette arrestation
de son bourreau, de cette cessation mo-
mentanée ou peut-être définitive de ses
souffrances ; elle se retrancha derrière
sa parenté pour ne point se plaindre,
pour refuser tout détail sur la vie intime
du braconnier.

Son serment, la terreur des maux qu'elle
attirerait sur la tète de son père et sur
la sienne si elle parlait, lui clouaient la
langue.

On voulut l'emmener à Montmort et
elle refusa en assurant qu'elle se trou-
vait très bien aux Granges, qu'elle était
habituée à la solitude, qu'elle n'avait pas
peur.

Ravageot lui suffisait comme compagnie.

Quant à sa nourriture, à son vêtement,
elle ferait comme tout le monde, elle les
gagnerait en travaillant d'une manière
ou de l'autre.

Elle promit seulement de tenir M. le
maire au courant de ce qui pourrait lui
survenir de désagréable et de rendre vi-
site de temps à autre à la mère Bona-
venture.

Ces trois personnes constatèrent dans
cette fille de dix-sept ans une force de
caractère qu'elles n'eussent point soup-
çonnée.

On comprit qu'il fallait la laisser libre,
qu'elle avait des raisons graves d'agir,
et que le mieux était d'attendre une ex-
plication de l'avenir.

On la laissa.
Et tout de suite, dès le jour même,

nne autre vie commença ponr Flore.
Elle mangea une croûte de pain qu'elle

partagea avec Ravageot, emplit un sac
des légumes volés l'avant-veille par Le
Renard en sa compagnie et, après avoir
refermé la porte comme elle put, elle
s'en alla les reporter aux volés.

Ceux-ci, émus de cet acte, la forcèrent
à en accepter une part et l'invitèrent à
venir les trouver chaque fois qu'elle au-
rait besoin de quelque chose.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

ZURICH. — Un beau budget est celui
de la ville de Zurich. Les comptes de
1895 viennent d'être publiés : recettes,
8,993,114 fr. ; boni, 65,977. La ville
avait prévu au budget un déficit de
72,750 fr.

SCHWYTZ. — II y a quelque temps,
le Grand Conseil de Schwytz décidait à
la presque unanimité de ses membres,
la construction d'un bâtiment pour y lo-
ger la Banque cantonale. Le coût de 1 édi-
fice était devisé à 155,000 fr. Or, le § 35
de la Constitution cantonale schwytzoise
prévoit que toute dépense extra-budgé-
taire dépassant 50,000 fr. doit être sou-
mise à la votation populaire. M. le lieu-
tenant-colonel de Reding, estimant que
le Grand Conseil avait violé la Constitu-
tion en ne soumettant pas à la ratifica-
tion du peuple le projet de décret accor-
dant les crédits, a adressé un recours au
Tribunal fédéral. Le Grand Conseil aura
à examiner dans sa prochaine session s'il
veut oui ou non revenir snr sa déci-
sion, où s'il préfère attendre l'effet du
recours présenté par M. de Reding.

Le Grand Conseil vaudois a commis,
dans sa dernière session, une infraction
analogue à la Constitution cantonale à
propos du bâtiment de l'Ecole normale.

BULLETIN COMMERCIAL

Situation. — Les semailles d'automne
sont maintenant arrêtées sans avoir pu
être terminées et bien des terres qui de-
vaient être consacrées à la culture du blé
ne pourront être ensemencées qu'au
printemps. Les dernières semailles faites
ne l'ont pas été dans des conditions bien
favorables et l'on pense en général que
des blés d'automne, semés au printemps
au moment où la végétation reprendra ,
pourront tout aussi bien réussir ; ils vau-
dront mieux, en tout cas, que des blés
de mars à petit rendement.

Blés et farines . — Nous n avons pas
de changement notable à signaler dans
le marché des grains. Les affaires en blé
sont calmes sur les principaux marchés.
Les blés du pays se sont traités à Ge-
nève, la semaine dernière, à 17 fr. 50
les 100 kg.

Dans les divers pays d'Europe, en
Russie surtout , les nouvelles concernant
les semailles sont mauvaises, ce qui fait
mal augurer de la future récolte. Les
avis d'Australie et de la République Ar-
gentine, où la récolte va bientôt se faire,
sont également défavorables. Cette situa-
tion générale ne permet plus de compter
sur la grande abondance et sur les bas
prix, auxquels on s'était habitué depuis
quelques années ; il est à prévoir que
les cours iront s'élevant encore davan-
tage.

Fruits- — Voici le prix du fruit sur
quelques marchés. A Lausanne les pom-
mes valent 2 fr. 40 à 3 fr. 40 le double
décalitre ; à Morgcs on vend les châtai-
gnes 3 fr. 59 à 4 fr. la mesure; à Vevey,
poires de 2 fr. 80 à 3 fr. ; Yverdon , pom-

mes 1 fr. 20 à 1 fr. 80, poires 1 fr. 30 à
1 fr. 80. ; à Bulle, pommes, 2 fr. à 2 fr.
80; à Neuchâtel , pommes, 2 fr. 80 à
3 fr., poires, 3 fr. 80 à 4 fr., châtaignes,
4 fr. 80 à 5 fr. ; à Genève, les jolies pom-
mes de terre choisies valent 30 fr. les
100 kg., les prix descendent suivant la
qualité jusqu'à 15 fr.

(Journal ̂ agriculture suisse.)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Surmenage. — On nous écrit de Li-
gnières : .

La question du surmenage à l'école,
si souvent discutée déjà , a eu l'honneur
de passionner nos honorables du Grand
Conseil. Tont à coup, pris d'un saint en-
thousiasme pour la conservation de ia
santé des enfants de nos écoles, ils ont
entassé discours sur discours, écouté
sans sourciller les philippiques des dé-
putés-médecins, et tout cela pour arriver
a dire que ce barbarisme, que l'on dési-
gne sous le nom de surmenage, existe
bel et bien dans nos écoles, et qu'il n'est
que temps que le protecteur des faibles
et des opprimés, l'Etat, sévisse contre
les coupables avec toute la rigueur des
lois. Pauvre corps enseignant ! et surtout
pauvre rapporteur des dernières confé-
rences générales ! Vous voilà désavoués
par la première autorité du pays ; vous
êtes battus à plate couture. Aussi, tenez-
vous sur vos gardes, car vous êtes payés
pour vous éreinter, et pas plus que
cela. H. M.

(Réd. — Il y a lieu de rappeler que
dans la séance du Grand Conseil visée
par notre correspondant, on n'a parlé
de surmenage qu'à propos des écoles se-
condaires , et spécialement celles de
filles. Il est bon également de rappeler
que MM. Pettavel et Coullery, qui sont
médecins, n'étaient pas seuls à reconnaî-
tre l'existence du surmenage : MM. Com-
tesse et Morel, conseillers d'Etat, et M.
Eug. Borel, député et avocat, l'ont aussi
reconnue.)

Fermeture de la chasse. — Pour se
conformer à l'artiele 5 du règlement fé-
déral d'exécution de la loi sur la chasse,
le département de police rappelle au pu-
blic et spécialement aux chasseurs, mar-
chands de comestibles, hôteliers, etc.,
que la fermeture de la chasse aura lieu
le 30 novembre courant ; que, dès le
huitième jour après cette date, soit le 8
décembre, l'achat et la vente de tout gi-
bier sont interdits, à l'exception du gi-
bier venant de l'étranger et dont l'ori-
gine est officiellement établie (article s de
la loi fédérale et 24 de la loi cantonale) ;
que les grives et autres oiseaux placés
sous la protection de la Confédération
par l'article 17 de la loi , ne sont pas
compris dans l'exception ci-dessus visée
et que la vente en est interdite en tout
temps et quelle que soit leur provenance
(circulaire du département de l'intérieur
du 9 avril 1877). *

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Souvenirs de la Bérésina. — Il y a 84
ans que Napoléon opéra la fameuse' re-
traite de Russie.

La Bérésina, dont le passage fut si dé-
sastreux pour la grande armée en novem-
bre 1812, est aujourd'hui l'artère princi-
pale du réseau aquatique de la Bérésina,
et doit jouer dans l'avenir un grand rôle
commercial.

Des travaux de dragage, entrepris en
vue d'approfondir son cours et d'assurer
la flot taison des bois qu'elle déverse vers
le sud de la Russie, sont venus au mois
de juillet et août 1896 se poursuivre en
face de Studianca (Stoudianka), c'est-à-
dire à l'endroit même où s'étendaient les
ponts construits par les pontonniers du
général Eblé. La drague a ramené au
jour des ossements humains, des crânes,
des squelettes de chevaux tout entiers,

puis des objets d'équipemen t et d'arme-
ment : fusils, baïonnettes , sabres, obus,
casques, baguettes de tambour, éperons,
boutons aux numéros des régiments fran-
çais et étrangers. Tons ces objets, de-
meurés 84 ans sous l'eau, étaient natu-
rellement rouilles et détériorés ; ils ont
été soigneusement inventoriés, puis pla-
cés dans des coffres et mis à la disposi-
tion du ministère des voies de communi-
cation.

Le plus singulier a été la découverte
au fond du lit de la rivière, d'une boue
noire provenant évidemment des barils
de poudre défoncés au passage et versés
par les canonnière: cette couche de boue
atteignait par endroits une épaisseur de
50 centimètres.

Un fou couronné. — La Gazette de
Francfort publie des renseignements
intéressants sur le malheureux roi de
Bavière, Othon , actuellement âgé de
quarante-neuf ans. Othon aurait parfois
des moments lucides et alors il s'entre-
tient avec le maréchal de la cour, von
Redwitz, avec son chapelain et avec son
médecin particulier. Souvent il s'assied
à leur table, sans toucher aux plats ;
mais il tombe avec aviditésur le dessert.
D'autre par t , quand il se promène dans
le parc, il avale de la terre et de l'herbe.
Le pauvre aliéné aime beaucoup le Cham-
pagne; on doit, à ce sujet , le surveiller à
tout instant. Autrefois, il fumait beau-
coup la cigarette ; ce goût tend à dispa-
raître. La boisson nationale possède aussi
pour lui beaucoup d'attraits ; un jour un
valet de pied ayant laissé sur la table
une cruche en grès pleine de bière, le
roi s'en empara sournoisement et la vida
d'un trait. En général , Othon est très
calme et il n'a pas conscience de son triste
état.

La Sainte-Catherine. — Parmi les cu-
rieuses coutumes qui se sont maintenues
en France, il faut citer celle de fêter ia
Sainte-Catherine, patronne des vieilles
filles. Dans beaucoup d'endroits de la
province française, les jeunes filles se
réunissent le 25 novembre en un ban-
quet , suivi d'un bal où elles inviten t les
'eunes gens. C'est la souricière.

Le règlement des paris électoraux
aux Etats-Unis. — Les malheureux per-
dants des étranges paris électoraux faits
par les bryanistes trop confiants contre
les partisans de M. Mac Kinley ont com-
mencé à s'exécuter, à la grande joie des
badauds américains.

C'est ainsi que l'on a vu , dans Broad-
way, à New-York, un homme portant
un costume d'ouvrier, bien qu'il ne le
fût très probablement pas, en brouetter
un autre, en habits flambants neufs et la
boutonnière ornée d'un énorme chry-
santhème. Le départ a eu lieu du coin de
la 23e rue, où se trouvait le quartier gé-
néral argentiste, pendant la campagne
électorale, et il est à peine besoin de dire
que l'étrange convoi a été bientôt suivi
par une foule de badauds et de gamins.
Chaque fois que le malheureux argentiste
était obligé de s'arrêter par suite d'en-
combrement de voitures et de tramways,
la foule criait et lui décochait toutes sor-
tes de plaisanteries. La police a eu le bon
goût de ne pas intervenir.

Aux termes du pari , l'argentiste aurait
dû brouetter le gagnant jusqu 'au parc de
la Batterie. Mais comme il était déjà ex-
ténué de fatigue, et peut-être aussi le
gagnant lui-même se trouvait quelque
peu mal à l'aise dans sa brouette, en dé-
pit des ovations que lui faisait la foule ,
arrivé à la hauteur de Spring street , il

s est déclaré satisfait et a crié : f Quittes t
nous sommes quittes ! » Quelques ins-
tants après, les deux parieurs et leur
brouette avaient disparu.

A Newark (New-Jersey) , un homme
mis à la dernière mode a causé une cer-
taine sensation en passant nu-tête dans
les rues les plus fréquentées de la ville.
Plusieurs passants le prenant pour un
distrait ou pour quelqu'un en proie à
quelque grand chagrin, l'ont abordé pour
lui faire remarquer qu'il avait oublié son
chapeau. Quelques chapeliers même ont
essayé de l'arrêter et de le faire entrer
dans leur magasin. Mais l'homme, impa-
tienté, répondait invariablement : t Eh !
parbleu, je le sais bien que je suis nu-
tête. Voilà ce que c'est que d avoir trop
cru au succès de Bryan . Et dire que j'en
ai pour huit jours ». L'homme à la mise
élégante était un des marchands tailleurs
les plus connus de Newark, qui avait
fait le pari avec un de ses amis de rester
nu-tête pendant une semaine si le can-
didat argentiste n'était pas élu.

Les nombreux badauds qui se trou-
vaient l'après-midi aux alentours du
City hall de New-York ont pu assister à
un curieux spectacle. A deux reprises,
un cortège s est formé et s'est mis en
marche dans l'ordre suivant : un corps
de musique, un camion décoré et pa-
voisé de drapeaux, sur lequel avaient
pris place une douzaine de personnes, et
un buggy attelé d'un cheval sur lequel
était un homme à califourchon, tandis
qu'un autre homme, commodément as-
sis dans le buggy, conduisait l'équipage.
Il s'agissait seulement d'un parieur mal-
heureux qui s'exécutait . M. Charles
Eschard , chef d'orchestre d'un café-con-
cert, ayant eu la mauvaise inspiration
de placer ses espérances sur M. Bryan ,
s'était vu obligé de faire cette grotesque
chevauchée, tandis que son heureux ad-
versaire, M. Charles Dcelger, fils d'un
brasseur connu, se pavanait tout riant
sur la banquette du buggy. Montés sur
le camion, se trouvaient les amis des
deux parieurs. Le cortège s'est rendu
ainsi jusqu'à la 92e rue, suivi par une
foule énorme.

Un ne sait encore si le pari des deux
citoyens de Saint-John (Kansas), qui
s'étaient engagés, si leur candidat était
battu , à avaler un « gros crapaud gluant
et verruqueux », a reçu son exécution.

Emule de Briisewitz. — On écrit
d'Aix-la-Chapelle qu'un ancien officier,
devenu commissaire criminel dans cette
ville, se présenta ces jours derniers en
état d'ivresse dans un café où il se mit à
apostropher les consommateurs : < Je suis
Briisewitz II, s'écriait- il ; celui qui m'of-
fense, moi ou mon monocle, je tire des-
sus ! » Le garçon , qui voulait le faire
sortir, eut la lèvre inférieure fendue d'un
coup de poing et reçut de nombreux
coups de pieds.

Maison monstre. — Un Américain
plus ou moins original, M. Harding, de la
Société Harding et Cooch, s'est mis dans
la tôte de faire les plans d'un bâtiment
monstre, lequel aura 200 étages et 10,000
bureaux et qui sera édifié à New-York.
Un capitaliste de cette ville subvention-
nera MM. Harding et Cooch, à la condi-
tion que l'édifice portera son nom.

Cette construction sera trois fois plus
grande en hauteur que la tour Eiffel, et
pourra contenir 400,000 personnes. Elle
sera construite entre la 5me et 6me ave-
nue et la 22me et 23n>e rne. £,es étages
seront reliés entre eux par un chemin de
fer électrique.

MM. Harding et Cooch, qui sont les ar-
chitectes-constructeurs du < Postal Tele-
graph Building », et de plusieurs grandes
constructions de cette ville, demandent
32 années pour construire ce monumen-
tal édifice.

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