
Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Toutes les Alpes avec le Rigi et celles de
Savoie visibles. Le ciel se couvre pour un
moment vers 5 h. du soir.
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Goutles de pluie par moments. Alpes visi-
bles tout lo jour.

NIVEAU DU LAC :
Du 12 novembre (7 h. du m.) 429 m. 750
Du 13 » 429 m. 780

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

SERVICEJJES EAUX
Le public est informé qu 'ensuite de

travaux à faire à l'Evole, ce soir 13 no-
vembre, l'eau sera arrêtée à partir de
10 heures dans les quartiers de l'Evole
el Port-Roulant. 1027

Service des Eaux.

CONCOURS
""

Ensuite de la démission honorable du
titulaire actuel, la place de garde-fo-
restier de la Commune de Saint-Sulpice
est mise au concours. — Traitement :
1200 fr.

Le règlement de service est déposé
chez M. Gustave Reymond , directeur des
forêts , et les soumissions devront être
adressées, avec brevet, jusqu 'au 15 cou-
rant, à M. Alexis Ferrier, président.

St-Sulpice, 8 novembre 1894.
969 Conseil communal.
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Au magasin de Comestibles
§EIx\ET «&• Mis

8, rue des Epancheurs, 8 671

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - G-yps - Cirats_ - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mme veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard, épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE — 58

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLE S
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 189-4, dès les
1 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à Montmoliin , Mm« veuve
Hûgl i exposera en vente par voie d'en-

chères publiques : a) Le chésal de sa
maison incendiée en septembre dernier,
avec 2421 mètres carrés de terrain y
contigu, en nature de verger planté d'ar-
bres fruitiers ; b) 7 pièces de terre, en
nature de champ d'une surface de 14
poses ancienne mesure, situées dans les
territoires de Montmoliin et Corcelles. —
Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edouard Hûgli fils, à Montmoliin , et,
pour les conditions, au notaire Breguet,
à Coffrane. 913

VENTE D IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 1894, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à Montmoliin , M. Emile
Schweizer exposera en vente par voie
d'enchères publiques : ai Le chésal de
sa maison, incendiée en septembre der-
nier ; b) un petit bâtiment, renfermant
logement et dépendances, réparé à neuf ,
avec 1853 mètres carrés de terrain y con-
tigu, en nature de verger; c) 10 pièces
de terre, en nature de champ d'une sur-
face de 16 ¦ll i poses anciennes, situées
dans les territoires de Montmoliin et Cor-
celles. Pour visiter les immeubles, s'adr.
à M. Schweizer, à Montmoliin , et, poul-
ies conditions, au notaire Breguet, .à
Coffrane. 912

VENTE D'IMMEUBLES
à. Coffrane

Le samedi 24 novembre 1894, dès
7 heures du soir, dans l'Hôtel de la
Couronne, a Coffrane, 91. Jean-
Pierre Besson-Gretillat , domicilié à
Engollon , exposera en vente par enchères
publiques : a) Une maison d'habita-
tion, située au village de Coffrane , com-
portant 2 logements, grange, écurie, re-
mise et autres dépendances, avec 3946 ™a
de terrain y contigu, en nature de verger
et jardin planté d'arbres fruitiers ; b) 22
pièces de terre en nature de champ et
pré d'une surface de 33 '/a poses an-
cienne mesure, situées dans les territoi-
res de Coffrane , Geneveys et Boudevil-
liers. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Breguet, à Coffrane. 896

VENTE D'UN DOMAINE
AU FAQUIER

Samedi 1er décembre 1894, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune du Pà-
quier, l'héritier de Mmo Fanny L'Eplatte-
nier née Bertezène vendra par enchères
publiques le domaine qu 'il possède au
Pâquier, mesurant 56 '/a poses de vergers,
champs, pâturage et forêts. — Belle si-
tuation pour séjour d'été. — Source dans
le domaine. — Entrée en jouissance :
23 avril 1895.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
fermier, M. Numa Cuche, et pour tous
autres renseignements au notaire sous-
signé. 990

Boudevilliers, le 7 novembre 18')4.
N1031 C« Ernest GUYOT, not.

ÏENTES P1R VOIE D'EHGHËBESi

Vente aux enchères publiques
après faillite

Office des faillites de Neuchâtel

Le vendredi 16 novembre 1894,
dès 1 heure da soir, l'office des
faillites de Nenchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, dans la cour dn
Château, an Landeron, le solde des
marchandises dépendant de la masse en
faillite de Frédéric Wyler, cordonnier et
marchand de chaussures, précédemment
au Landeron , consistant en bottines élas-
tiques, lasting, feutrées, Richelieu galo-
chées, élastiques, etc., etc., un lot de
semelles en bois pour socques, 115 paires
tiges diverses pour souliers et bottines ;
bascule avec ses poids, fournitures di-
verses pour cordonniers, 1 balance de
ménage, 1 lampe à suspension, 1 banque,
1 pupitre avec casier, 1 pendule, 2 ma-
chines à coudre, 1 vieux buffet, 1 petit
char à pont, une charrette à deux roues.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 129 et
258 LP. (H. 1016 N.)

Neuchâtel , le 12 novembre 1894.
Office des faillites,

Le préposé : Ch.-Eug. TISSOT.

Domaine à vendre ou à. louer
d'une superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Enges et Li-
gnières. — Maison et terres bien entretenues. Entrée en jouissance au
gré des amateurs. 25 a SO toises de foin a fourrager pendant l'hiver.
— S'adresser a Ulysse Droz, aubergist e, a Lignières, ou en l'Etude de
E. Bonjour, notaire, a Neuchâtel. 964

Commune deSt-Anbin-Sanges
VENTETPé BOIS
La Commune de St-Aubin-Sauges ven-

dra aux enchères publiques, le mer-
credi 14 novembre 1894, les bois
suivants :

68 billons et plantes cubant 70m3.
11 stères sapin.
Rendez-vous à 10 heures du matin, au

Plan-du-Vent, côte de St-Aubin.
St-Aubin-Sauges, le 10 novembre 1894.

1008 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le lundi 19 novembre prochain, les
bois suivants :

290 stères sapin ,
69 billons sapin,
42 demi-toises mosets,
9 troncs,

1250 fagots sapin .
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier , à 8 Va heures du matin.
Peseux, le 12 novembre 1894. 1020

Conseil communal.

ENONCES DS IR

Mme Cécile fflartiD , fCor^ av
pu

e-
blic qu'outre ses articles de modiste,
elle tient, dès â présent : cravates, bras-
sières, gants, tabliers pour enfants, etc.
Se recommande à la bienveillance de sa
clientèle. 586c

LOUIS KURZ
B, Rne Saint-Honoré, S, MEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMO N IUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, etc.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf, Huni & Rordorf, suce18
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Gord.es harm.oniq .uee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

se réglant au moyen d'une seule poignée,
SONT LES MEILLEURS

de tous les systèmes qui existent jusqu 'à
présent. (H. 2954 Q.)

BT* EXPÉRIENCE DE 17 ANS "Wm
REPRÉSENTANTS EN SUISSE :

Schùrch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochrentiner, Saint-Gall.
F. Barrnschky, Bale.
Anton Bnchor, 26,Eisenb.-Str., Lucerne.
M. Hatz, Cotre.
Francillon & C'*, Lausanne.
A. Kaoimann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNT, NEUCHATEL.
Enviro n 10,000 de ces poêles sont déjà

en usage en Suisse !

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura, chaque lundi, un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
châtel. 69

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEU CH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. Orro, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, ponr la vente et la location.

[ PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Peters, Litolf , Breitkopf et H&rtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements

NOUVEAU et GRAND CHOIX :

DESCENTES DE LIT «JÏÏL.
TAPIS DE TABLE

TAPIS DE LIT 2 îTbo
®mmmmm m unr

en laine, fr. 2.50, 3.50, r4.50 jusqu'à 22 fr.

A la HALLË m TISSUS
I I , Rue des Epancheurs, 11 933

mm um SCHINZ , MICHEL & e
IM.A.CE OU PORT

REÇU III fiRÂÏD MVël DU JAPOI
IProvenemce directe

Objets en laque : Plateaux, ;Paniers à pain , Cassettes de tontes dimensions,
Coffrets à bijoux , etc.

Bronzes : Brûle-parfums, Vases, Cache-pots, Presse-papiers, Liens de serviettes, etc.
Emaux cloisonnés : Plats, Vases, Brûle-parfums, Garnitures de fumeurs.
Albums illustrés et Photographies du Japon.
Porcelaines, faïences et grès : Tasses à café et à thé, Assiettes, Plats décora-

tifs, Bols, Théières, Potiches. Tubes à parapluies, etc.. provenant d'Imari,
Owari, Kaga, Bitschiou, Banko, Awata, Awadji, Satxouma, etc.

Prix très modérés 951

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

|( I M P R I M E R I E  j&

| U. WOLFRATH & C* |
*S éditeurs de la Feuille d*Avîs fo,

i 7"*̂  iuio. ." .' *' | lb_ » à 400 . . . - .
I 20 lots de . . .  .

¦¦ I l— » I — W —1 MI I I I—¦ H l l l l l  I I I1 IB IM  l l l  ¦ Il¦'—¦

Pour les années sub£-
i .frj '-

i-eiiK,.....—cuis - S

À Travail soigné. Pris modérés 5,

*3l TÉLÉPHONE W

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOOTÊRÎË )- ~
HORLOGERIE Ancienne Maisons»

ORFÈVRERIE JIAÏttpff 4 Cie.
Beau ttoii iuu tau IM genrei Fondée en 1833..

SuceMusiu
liaison du Grand Hôtel du Lae

NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NEUTOHA TBL 146

Virgile Rossel. — Histoire de la litté-
rature française hors de France. 8 fr.

Ben-Hur, par Lewis Wallau, trad. par
Josepb Autier. 2m» édition , 3 fr. 50.

Lucie Achard. — Pour un âne, scènes
enfantines ; illustrations de Lucie
Attinger. 3 fr. 50.

Ottilie Wildermuth, par M"» S. Vin-
cent. 2 fr. 50.

Pierre Maël. — Un roman de femme.
3 fr. 50.

Klarius Fontane. — Le Christianisme
(de 67 av. à 117 ap. J.-C). 7 fr. 50.

ACHAT & VENTE DS MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés , divans , secrétaires , commodes ,
fauteuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43

24, Bue du Coq d'Inde , 24

g Mme MORE JZ informe les personnes qui n'ont j £
* pas pu la voir à son passage, qu'elle ifc
j sera à Neuchâtel, hôtel du Lac, j
5 mercredi 14 courant. (H 9344 X) S
ûiA?^m£m±m%JB t̂m±mTâ\Mm %m>MmmV±mmj e% mù tSm *¦



7 Feuilleton de la Feuille ù'Am de Neuchâtel

PAR

Z. FLEURIOT

Le grand tort de Mra" Perceval à mon
égard fut surtout de méconnaître en-
tièrement la nécessité où elle se trou-
vait de ne combattre que peu à peu les
habitudes que j'avais pu contracter.
Elle eût dû comprendre qu'élevée à la
campagne par une femme dont j'étais
l'idole, je ne pouvais changer d'un jour
à l'autre de manière de vivre. Ma santé
même exigeait impérieusement que le
changement eût lieu par gradation.
Faire succéder à une liberté illimitée,
aux exercices violents, une tranquillité
absolue était impossible , me faire pas-
ser sans transition d'une indulgence
qui allait jusqu'à la faiblesse à une sé-
vérité qui allait jusqu 'à la dureté était
également maladroit. De toute manière
c'était me faire souffrir , soit que je su-
bisse sans me plaindre cet empire ty-
rannique, soit que je me révoltasse.

Avec ma tournure d'esprit et la force
d'un tempérament à la fois sanguin et

Reproduction interdire aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettres.

nerveux, la révolte devait venir tôt ou
tard, et elle vint ; mais n'anticipons pas
sur les événements.

Quand je fus arrivée dans ma cham-
bre, Madeleine me déshabilla complète-
ment, et, ouvrant un tiroir, elle en tira
une toilette complète. Je regardai avec
une certaine complaisance la jolie robe
que j'allais revêtir ; mais ma satisfac-
tian ne fut pas de longue durée. Made-
leine m'enserra la taille dans cet ins-
trument de torture qu'on nomme un
corset, et commença à serrer. Je lui dis
vainement que ces choses dures me
faisaient mal, que je ne pourrais ni
courir ni manger. Elle avait reçu des
ordres, et elle les exécuta. Une fois ha-
billée, je m'assis, gênée dans mes mou-
vements et le cœur serré.

C'était, il faut l'avouer, bien inutile-
ment qu'on me mettait ainsi à la gène.
J'avais une taille droite et souple, qui ne
nécessitait en aucune façon le supplice
du corset.

Madeleine me fit ensuite asseoir à
une petite table, ma belle-mère arriva
et me donna des devoirs. Je barbouillai
une ou deux pages, et à l'heure du dî-
ner je descendis à la salle à manger.
Ma belle-mère me railla sur mes cou-
des écartés, sur la raideur de ma dé-
marche ; et, pendant tout le repas, elle
ne m'adressa pas une parole amicale.

En sortant de table, on m'annonça
que ma récréation serait ce jour-là une
promenade. Mais quelle promenade,

grand Dieu I On me coiffa d'un chapeau,
on me rabattit un voile sur la figure,
on me ganta, puis je sortis, suivie par
Madeleine. Je fis quelques pas silen-
cieusement ; je croyais qu'on me faisait
jouer à la dame, et j'en prenais la tour-
nure. Cela dura peu. Je relevai mon
voile, je tirai mes gants, et ce fut en
vain que Madeleine voulut m'obliger à
les remettre. Je m'obstinai tout de bon
cette fois, et je me mis en révolte ou-
verte contre ma gardienne.

En rentrant , elle se hâta de faire son
rapport , et je fus condamnée à ne plus
sortir. On me donna des leçons à ap-
prendre. Je fermai mon livre, et, pen-
dant une absence de Madeleine, je pris
ses ciseaux, je coupai mon corset par
le bas, et tirant victorieusement le husc,
je le jetai dans la cour. Un peu soula-
gée, je me retirai dans l'embrasure
d'une fenêtre, et je demeurai là une
grande partie de l'après-midi.

Combien je me trouvais malheu-
reuse, et quelles larmes j'eusse encore
versées si, à mon insu, dans mon cœur
meurti, la résistance ne commençait
pas à prendre place 1

Madeleine ne comprenait rien à mon
air désespéré, et tout en tirant son ai-
guille, elle me regardait à la dérobée
et commençait à penser que je n'avais
pas l'esprit très sain. Quant à moi, je
ne faisais nulle attention à sa présence.
Le front sur les vitres, je regardais au
dehors. Encore, s'il avait plu ; mais le so-

leil était radieux , le ciel bleu, et le vent
murmurait dans les peupliers et en dé-
plissait les feuilles naissantes. Dans
l'un d'eux , une pie essayait à faire son
nid, et ce fut pour moi un léger adou-
cissement à mes chagrins, que de sui-
vre toutes ses évolutions.

Le mâle volait d'un air affairé, appor-
tant fréquemment dans son bec les me-
nues branches dont le nid devait être
composé. Le tissu s'épaissit et s'arron-
dit peu à peu ; mais aussi, quelle acti-
vité ils déployaient ?

La femelle voyageait de son côté ;
mais, le plus souvent , elle se contentait
de descendre de la cîme du peuplier
où était placé le nid, dans les branches
inférieures. Elle tordait avec son bec
les branches mortes, et elle remontait
dans sa mansarde. Une fois entrée dans
le nid, on ne voyait plus que l'extré-
mité de sa queue noire et luisante.
Quand le vent devenait plus fort, le
jeune peuplier se balançait ; nid et pies
se balançaient également ; mais rien
n'était dérangé dans la bâtisse, et la
maison aérienne suivait sans 'danger
pour sa solidité tous les gracieux mou-
vements que le moindre coup de vent
imprimait à l'arbre.

« Petite pie, vous êtes bien heureuse t
pensais-je en la regardant. Si vous étiez
comme moi prisonnière, vous ne bou-
geriez pas si gaiement votre queue et
vous ne crieriez pas si haut. »

Le soir, je fus très sévèrement gron-

dée par M" Perceval , parce que je ne
savais pas le premier mot de mes le-
çons, et l'on me coucha, après m'avoir
servi, sur une belle assiette de porce-
laine de Sèvres, un morceau de pain sec.

C'était une façon de se débarrasser
de moi. Je ne fis aucune plainte, bien
que ma porte fût fermée à clef, pour
prévenir toute évasion.

Il faisait encore grand jour , aussi
n'essayai-je pas de dormir. Je réfléohis-
sais, et je ne sais pas si depuis j'ai ja-
mais donné une telle intensité à mes
réflexions. J'étais malheureuse : telle
était la base de mon raisonnement.

En comparant mon sort à celui du
petit Poucet chez l'Ogre, de Cendrillon
chez ses sœurs, d'Aurore et du Jour
dans la Belle au bois dormant, je ne
pouvais méconnaître qu'aucune de ces
infortunes n'égalait la mienne. Mon
père, absent, ne pouvait me défendre ;
et si Mmo Perceval n'avait pas parlé de
me manger à la sauce Robert, elle me
mettait en prison, au pain sec, et ne
m'embrassait jamais. Tout un travail se
faisait dans ma petite cervelle, et je
songeais sérieusement au moyen de me
soustraire à l'autorité de ma belle-mère
en retournant chez tante Désirée. « Si
je lui écrivais ? » pensai-je tout à coup.

Cette idée lumineuse une fois venue,
je la mis sur-le-champ à exécution.
Je me levai sans bruit , j'allai à la table,
et, prenant une grande feuille de pa-
pier, je commençai un brouillon.

SANS BEAUTÉ

te SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les plus appréciées DEPUIS 20 ANS!!! B
10 diplômes d'faonnenr et 20 médailles décernées en 20 ans 

D É P U RA T I F  G O L L I E Z  
10 diplÔmeS ^

mm 6l 2° médai,leS 6° 2° ""
, , ou . * ¦ ALCOOL GrOLLIEZ
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HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
^EIBîET <fc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 783

GLACES
Grand et bel assortiment de glaces pour

petits salons et chambres ordinaires , en-
tre autres une belle glace antique et une
gravure encadrée (Colloque de Poissy),
par Girardet .

Encadrements riches et ordinaires.
Redorures de vieux cadres en tous

genres.
Se recommande,

P. STUDER , doreur ,
815 Hagasin rue Saint-Honoré n° 18.

CHEZ TOUS LES PAPETIERS. 47

ANTIQUITÉ
A vendre une grande garde-robe de

luxe à 2 battants, ayant environ 150 ans
d'existence. S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 601c

Fur fumier de vache
à vendre par wagon, rendu franco dans
toutes les gares du Vignoble. S'adresser
à M. H. Thiébaud, négociant, à Bôle. et
Alph. Baillot, agent de droit, à Neuchâtel
et Auvernier. 899

APPEL AUX MAMANS ! «UETNT
Garantissez-les contre la diarrhée infantile et contre toute contagion microbienne,

en les nourrissant avec le

LAIT STÉRILISÉ
de la Société laitière des ALPES BERNOISES

Vente en bouteilles de 6 décilitres, à 40 centimes la bouteille.
Dépôt a

^
Neuchâtel : Seinet <fe flls , comestibles. (H. 4030 Y.)

iâ€âO BENSDORP
AMSTBEDAM (Hollande)

ES POUDRE PUR - QUALITE EXQUISE
VENTE OUVERT ET EN BOITES

et ISTEÎXJGKCu^.'X'JEI-* chez :
M M .  A. ZIMMERMANN , rue des Epancheurs.

R. LUSCHER, f aubourg de l'Hôpital.
Hrl GACOND, rue du Seyon .
PORRE T-ECUYER, rue de l'Hôpital.
A. DUMO VT-MATTHE Y, Cassardes. (H. 4292 Z.)

LAIT OE BOMÂNSH .ORN
concentré p>«.r

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharmaciens.

GROSSENBACHER , à Valangin
offre à vendre de beaux porcs de
toutes grosseurs, k un prix raisonnable.

La COQUELUCHE
n'est efficaceiaent^combattue

que par le

Sirop BALARD
de la pbarniacie'Bourgeois, à Xen-
cbatel. 968

COUTELLERIE JACOT
15, Rue du Temple-Neuf , 15

NEUCHATEL

H. LUTHI successeur
recommande son beau choix de coutelle-
rie, en services de table, couteaux de
poche, ciseaux, rasoirs et accessoires ;
outils d'horticulture , tels que : sécateurs
pour la vigne, pour jardin et pour dames;
serpettes, greffoirs , scies, seringues de
serre, etc. 985

Tondeuses pour chevaux et coiffeurs.

Aiguisage tous les jours. — Séparations
promptes et soignées.

FOIN COUPÉ POUR CHEVAUX
TCJT p,» ijigg cls. 6ï*li

S'adresser chez WASSERFALLEN FRÈRES
S3â.î sa Œyosr sàsa^-cais r̂ 1017

Téléphone — Téléphone

uw raiMiiTS
HBmïS^'upmi

Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 %, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de
service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit , Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie, etc.

. Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon
Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé
avec tissu nouveauté. 4G

SUF* Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
oe première qualité. --4m

Se recommande, 'Jkm RŒ9LI, tapissier.
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Mme JUNOD-GALUND , à Auvernier , IXOcTHlvient de recevoir des Potages à la minute B h.M f»\  Jl JJ

PASTILLES PECTORALES du Dr ROY
J, préparées par
BL H. A 3 U O R
«H &S&&^  ̂ pharmacien
rëP3||||r" à VALLORB ES
TO t̂5^^  ̂ (
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^"OUE OE FAB** bronchites, etc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! \
En vente dans les pharmacies en boîtes

de 100 pastilles, 1 ft% SO. (H.12040L.)



A vendre
des poudrettes d'une année, blanc et noir.
S'adresser à M. F.-H'' Troyon, à Colom-
bier. 989

OCCASION
Une jolie voiture, tout à fait remise à

neuf, est à vendre. — S'adresser à Jakob,
maréchal , Evole. 572c.

TFTTTUTTirT? Environ 300 pieds bon
£ U MUUAV fumier de cheval, bien con-
ditionné. S'ad. Trois-Portes 7. 576c

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter un jeune chien.
Ecrire sous chiffres Hc. 598 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 

On demande à acheter
d'occasion 2 MAIGRES ronds ou ovales,
en bon état, de la contenance de 3500-
4000 litres chacun.

Adresser les offres sous chiffres R. R.
18, poste restante, Neuchâtel. 533c

On demande à acheter un petit pres-
soir, contenant environ 3 gerles. S'adr.
à Roggen-Beck, à Morat. (H. 1014 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, ponr le 24 novembre
courant, rue des Chavannes n» 13, nn
petit logement composé d'une cham-
bre et d'une cuisine. S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire , Hôpital 18. 1013

À LOXJBR
pour le 24 novembre, à la rue des Po-
teaux, un petit logement c • fanant une
chambre et une cuisiiK » !.. k M. Ed.
Petitpierre, préposé ai *ojtes. 1011

A Ioner, pour le JT codant, rue
du Kenbourg 8, un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adr. à
l'étude Wavre. 1006

On oflre a louer : 1018
1» Deux petits logements, à Cor-

taillod.
2» Un beau logement de 4 cham-

bres et dépendances, à Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.
378 A louer de suite, dans le bas de

la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser à Haasenstein et
Vogler. ^_ 

A louer, pour St-Jean prochaine, à
l'Avenue du 1er Mars, un beau logement
de 4 pièces et grande alcôve, balcon et
toutes dépendances. Eau, buanderie et
séchoir. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 489c

A louer, pour Saint-Jean 1895, dans le
quartier de l'Est , un appartement
soigné de 5 chambres et bonnes dé-
pendances. Eau, gaz, buanderie et sé-
choir. Vue magnifique sur le lac et les
Alpps S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. mc

CHAMBRES A LOUER

Pour tout de suite, une petite chambre
meublée, pour un jeune homme rangé.
S'adr. faub. du Crêt -1, 1« étage. 604c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Rue J.-J. Lallemand 7, 3™
étage. 529°

537c Jolie petite chambre meublée, à
louer, se chauffant. Avenue du 1« Mars 24,
au second, k droite. 

532c Jolie mansarde meublée. — Rue
Pourtalès 4, 3mB étage. 

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2°"> étage. 54

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser le matin , rue Pourtalès 13,
4mo étage. 315

Chambre et pension. Orangerie 4, l°r
étage, à gauche. 543c

Mansarde non meublée à louer, rue
Pourtalès 7, au 1<*. 527c

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rue des Beaux-Arts 9, 2" étage.
A louer, une jolie chambre meublée,

indépendante, pour un monsieur rangé.
S'adresser Bazar Central. 552c

Jolie chambre meublée, avec qu sans
pension. Rue Coulon 2, 3m8 étage. 588c

579c A louer une chambre meublée,
avec part à la cuisine, à une brave per-
sonne ayant ses occupations dehors. S'a-
dresser : Petit-Pontarlier n° 2.

Dès le 12 novembre, chambre meublée
et pension. Dîners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée. (H 991N)

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur, avec
pension. S'adr. Vieux-Châtel 6. 250

ON DEMANDE A LOUER
Un jeune homme, désirant passer quel-

que temps à la campagne, demande
chambre et pension dans une honorable
famille. Adresser les offres , avec prix,
à A. W., poste restante, Neuchâtel. 597c

On demande à louer
pour le printemps prochain , dans la ré-
gion du Vignoble, un domaine de moyenne
étendue. Des garanties de tout premier
ordre sont assurées au bailleur. Adresser
les offres à Haasenstein & Vogler, Neu-
chfttel , sous H. 898N. 

On demande à louer
pour la Saint-Jean 1895, un beau loge-
ment de 5 à 6 pièces, situé dans le haut
de la ville, ou, si possible, une petite
maison. S'adresser à l'agence d'immeubles
Baillot, Seyon 30. 888

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière cherche à se

placer pour tout de suite dans une bonne
maison ou dans un hôtel. S'adresser chez
Mme "Will, Chavannes 4. 614c

Une fille bien recommandée s'offre
comme remplaçante cuisinière ou femme
de chambre. A la môme adresse, une
personne se recommande comme garde-
malade ou releveuse de couches. S'adr.
rue du Râteau n» 4, 2™o étage, l'après-
midi. 612c

Une jeune fille
désire apprendre la langue française , sous
des prétentions modestes. — Offres sous
chiffres Ce. 4977 Y., à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

Une personne d'âge mûr cherche place
dans un petit ménage. Cassarde n° 14,
3me étage. 601c

On demande une place, pour une fille ,
comme femme de chambre ou pour
servir dans un café. S'adresser chez
M»» Schenck, rue du Château 11. 615c

972~Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, sachant passablement cuire, cher-
che une place comme cuisinière. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche une place pour faire un
petit ménage ou pour remplacer des
femmes de chambre. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 551c

Un jeune homme de toute confiance
cherche à se placer dans un magasin ou
dans un café. Rue St-Maurice 6, 4m0
étage. 589c

Une sommelière d'un extérieur agréa-
ble, bien au courant du service et pou-
vant fournir d'excellents certificats, cher-
che à se placer dans un bon café-brasse-
rie cle la ville. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera . 463c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage,
une jeune fille , active et propre, ayant
déjà servi. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau Haasenstein et Vogler. 607c

578c Dans un pensionnat de demoisel-
les, on cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, propre et active. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera.

OFFRES k nmwm ra«
On cherche une bonne blanchisseuse.

S'adr. X. M., 15, Vieux-Châtel , rez-de-
chanssée. 599c

La place de tenancier du Cercle
du Musée, à Neuchâtel, est à repour-
voir. S'adresser jusqu 'au 20 novembre,
à M. F. Sandoz-Hess, président du Cercle

Attention
Jeune fille , désirant se perfectionner

dans l'allemand, trouverait à se placer
à Zurich, comme aide dans un magasin, à
de très favorables conditions. Bonne sur-
veillance et vie de famille. S'adresser à
Mme Savoie-Jehlé, Balance 1, qui rensei-
gnera. 602c

RAVALEURS
capables, sachant travailler la pierre de
Savonières, trouveraient encore du tra-
vail de 80 cent, à 1 fr. l'heure.

Zollihon-Zurich. H. Huber, maître
tailleur de pierres. (H. 4656 Z.)

Un comptable expérimenté, d'âge mûr,
muni des meilleures références, cherche,
sous les prétentions les plus modestes,
un emploi dans un bureau ou des écri-
tures à faire chez lui . Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera . 539c

Un comptable expérimenté et de
toute discrétion, disposant de quelques
heures dans la soirée, se chargerait de
travaux de comptabilité ou autres ana-
logues. S'adresser à M. Th. Krebs, rue
de l'Hôpital 4. (H. 970 N.)

Demoiselle de magasin
Jeune demoiselle, robuste et d'un ex-

térieur agréable, sachant parler et écrire
les langues allemande et française,

DÉSIRE PLACE
dans un magasin, pour apprendre le
service. Offres sous chiffres Y. 4965 Y
à Haasenstein & Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, entre Auvernier et Colombier,

route cantonale, une montre en argent
marquée du nom du propriétaire, avec
chaîne châtelaine. La rapporter , contre
récompense, chez A. Wittwer, voiturier ,
faubourg du Château. 613c

Perdu, dimanche après midi, une petite
montre de dame avec sa chaîne en ar-
gent, en passant par les Tertres à la
Roche de l'Ermitage. La rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler, contre bonne
récompense. 609c

On a oublié, il y a à peu près un mois,
un parapluie à la teinturerie O. Thiel,
faubourg du Lac 17. 603c

AVÏS DIVERS'
§$L W M. Ii. JAQUES, ancien mis-

sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n» 2, au 1er étage, de 2 à
5 heures, et chez lui , à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 100

REUNION FRATERNELLE
Mardi 13 novembre 1894

à 8 h. du soir 573

à la Chapelle des Terreaux
Evangile St-Jean ffl , v. 1 à 21.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 

SOCIÉTÉ DES
ANCIEHHES CATÉCHUMÈNES

DE L'ÊGLISEJNAT.ONALE
RÉUNION, aujourd'hui mardi , 13 novem-

bre, à l'Annexe du Collège des Ter-
reaux, Salle n° 5. 606c

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et Mo-
rat informe le public, qu 'à l'occasion de
la foire d'Estavayer, mercredi prochain ,
14 courant , un bateau spécial partira de
Ghez-le-Bart à 6 h. du matin.

Neuchâtel, le 12 novembre 1894.
(H. 1019 N.) Le Gérant.

Maladies des yeux
Le B* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 heures à 1 heure. 

Collège de la' Promenade

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
de Nenchâtel &. du Vignoble

GRANlTcÔNCOORS
DE

CiirysaÉèffles & fruits
les 17, 18 et 19 courant

Ouverture de l'J2xposition :
SAMEDI A. AUDI

Pour ce jour là, prix d'entrée : fr. 1.—
Dimanche, de 9 heures du matin

à 6 heures du soir. Prix d'entrée : 50 c.
Lundi, à partir de midi, entrée libre.

Pendant la durée de l'exposition, il sera
fait un marché aux fleurs dont les achats
pourront être enlevés de suite. — Pour
les trois jours, les enfants paieront demi-
place d'entrée.

J TRITITiV fc«**«M*»te t se trouve
• 11111 lEul j chaque jeudi après midi

à l'hôtel du Vaisseau, à Neuchâtel. 1022

Couturière
M118 Mathilde Humbert prie ses clientes

de remettre leurs ordres, jusqu 'à nouvel
avis, chez M"» A. Widmer, magasin de
lainerie, rue du Château 4. 567c

Promesses de mariage.
Charles-François Borel, ingénieur, Neu-

châtelois, domicilié à Cortaillod, et Alice-
Lambert, institutrice, Neuchâteloise, do-
miciliée à Ghez-le-Bart.

Jules Billaud, ouvrier chocolatier, Vau-
dois, et Marie Caroline Gertsch, Bernoise ;
les deux domiciliés à Serrières.

Urs Kyburz, ouvrier chocolatier, Argo-
vien, et Maria Studer, servante, Bernoise ;
les deux domiciliés à Serrières.

Naissances.
7. Eugène-Henri , à Eugène Schwander,

menuisier, et à Maria-Emilie née Gribi.
9. Daniel-Gutbert, à Salomon-Gottlieb

Fischer, tailleur d'habits, et à Antonia-
Wilhelmina née Simmen.

9. Enfant du sexe féminin né-mort, à
Arnold Duvoisin, vigneron, et à Sophie-
Philippine née Maire.

10. Lina-Rosa, à Samuel-Gottlieb Blaser,
postillon, et à Rosina née Staempfli.

10. Charles-Albert, à César-Albert We-
ber, employé au J.-N., et à Rosa-Jenny-
Louise née Reymond.

11. Léon-Maurice, à Jean Nydegger,
scieur, et à Marie-Louise née Nardelli .

11. Berthe-Marie-Louise, à Jules-Léopold
Dubois, directeur de la Banque cantonale,
et à Fanny-Louisa née Perrenoud.

11. Elisabeth-Marianne, à Gaudensio
Magistrini, gypseur, et à Marie née Enzen.

11. Mina- Esther, à Charles-Edouard
Clerc, ouvrier chocolatier, et à Joséphine-
Bertha née Jacquemai.

11. Max-Robert, à Fritz-Henri Baillod,
négociant en fers, et à Emilie née Frauen-
felder.

Décès.
9. Louis-Christian, fils de Christian Jos

et de Louise née Mollet, Bernois, né le
14 septembre 1894.

9. Emile Tissot, domestique, Neuchâte-
lois, né le 20 mars 1878.

10. Jean-Flour Albepart, chaudronnier,
Français, né le 25 décembre 1863.

ÉTAT-CIVIL 0E NEUCHATEL

Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent,
le kilo, an Bnrean de cette Feuille.

Le hasard l'a conservé, le voici :
« Ma chère tante,

«Venez vite me chercher ou envoyez
Renotte, car depuis que je suis à Ville-
Daniel, je ne fais que pleurer (en ce
moment mes yeux étaient parfaitement
secs, mais le passé assurait la généra-
lité de l'assertion) . 0.i ne dit pas de
prières ici, ils sont tous méchants. Je
n'ai plus de café le matin, ni de feu le
soir ; et je ne sors jama is de cette vi-
laine maison, non, jamais. Tenez, ma
tante, si vous me laissez à la Ville-Da-
niel, je serai bientôt morte, et cela vous
fera bien du chagrin, à Renotte et à
Azor. »

Cet argument me parut concluant,
et, comme j'avais été un certain temps
à écrire ces quelques lignes, et que je
craignais d'être surprise, je terminai et
me mis à recopier. Je pliai avec soin la
page propre en essayant de lui donner
le plus possible la forme des lettres que
j'avais vues, puis je songeai à l'adresse.
Toutes les lettres de tante Désirée
avaient quelque chose écrit dessus ;
mais j'écrivais si mal 1

Enfin , je me risquai, et j'écrivis en
gros caractères l'adresse suivante :

« A ma tante Désirée. »
Cela fait, je cachai lettre et brouillon

sous mon oreiller et je me recouchai.
La lettre était écrite, mais il fallait

qu'elle arrivât. Je sentais instinctive-
ment que la confier à quelqu'un de la

Ville-Daniel, c'était risquer qu'elle ne
parvînt jamais aux Rosaies.

Ne pouvant trouver un moyen, je
m'endormis et je rêvai qu'un pigeon
blanc, le cou entouré d'une faveur rose,
emportait dans son bec ma lettre toute
fraîche écrite, et que tante Désirée et
Renotte, changées pour un moment en
deux belles juments péchardes, s'atte-
laient à la voiture aux filets jaunes,
pour venir me chercher.

Je voyageai ainsi en esprit une grande
partie de la nuit. Sur la tête de l'une
de mes juments se montrait un bonnet
à rubans verts comme celui de tante
Désirée ; sur l'autre, une crête de coq
fortement empesée, semblable à celle
de Renotte. Mon rêve finit brusque-
ment. Madeleine me secouait par le
bras.

— Allons, disait-elle, levez-vous ; il
est sept heures et nous allons en ville
ce matin.

— Quoi 1 Moi aussi, Madeleine, ré-
pondis-je en me frottant les yeux.

— Mais oui, c'est pour vous que j'y
vais ; la tailleuse doit vous essayer une
robe et la coiffeuse un chapeau.

Je me levai promptement ; ce n'était
pas tant la robe et le chapeau qui me
charmaient que le plaisir de songer
qu'il allait m'être facile d'envoyer ma
lettre. Le facteur venait toujours de la
ville, c'était donc de la ville que par-
taient les lettres.

(A suivi-1)

immum
Grande salle du Jardin anglais

Bureau 7 h. Rideau 7 h. »/<
Dimanche 18 novembre 1891

Grande soirée théâtrale
organisée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de la Musique

des Carabiniers,
sous la direction de M. J. Morel.

P R O G R A M M E :

LES DEM ORPHE LINES
Drame populaire en 5 actes

et 8 tableaux, de MM. D'Eanery et Cormon.

Distribution des tableaux :
1er acte, 1er tableau

Arrivée des orphelines il Paris
2me tableau

Le Pavillon du Bel-Air
2m» acte, 3me tableau

Ii© cabinet dn lientenant de police
3me acte, 4«e tableau

La place Snint-Sulpice
4m0 acte, S™ tableau

La chambre d'Henriette
Gm|> tableau

La Salpêtrière
7m0 tableau

Chez la Frochard
5me acte , 8m° tableau

Dieu la guérira
La musique jouera pe?idant les entr'actes

Entrée : 70 centimes
Billets à l'avance aux cafés Ratoni

et Nicole, et aux magasins de cigares
Francon et Colomb.

Décors nouveaux, peints par M. Mas-
sorari.

Costumes de la maison Meili et Kaiser,
de Bâle. 1015

Soirée spéciale pour les membres pas-
sifs et leurs familles, jeu di 15 courant.

Une jeune fllle de 8 à 15 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait à se pla-
cer chez M. Jakob Leiser -Christen, à
Amerzwyl, près Lyss. Prix de la pension :
200 fr. par an. Bon traitement. Ecole
primaire. (H988N)

COURS
DE

DÂKSE et ûe BORKE TENUE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474

Cours ponr demoiselles, messieurs, enfants.
Pour inscriptions et renseignements,

s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

Recannage de chaises en jenc
Travail soigné — Prix modérés

Rne St-Maurice 8, 3me étage.
Se recommande, 610c

M-" RLAY.
Un ménage sans enfant, à la campagne,

serait disposé à recevoir un enfant. S'a-
dresser chez Mme Haag, tapissier, fau-
bourg du Lac 3. 506c

Mme Corbellari sTS Ï\È
et des environs qu'elle se charge tou-
jours, comme par le passé, de tout ce
qui concerne la broderie à la main. Jolies
initiales depuis 10 centimes. Une quan-
tité de beaux festons à la main, à très
bas prix. S'adresser à elle-même, rue du
Jardin , Colombier, ou à Mme Menoud,Terreaux 7, Neuchâtel. 605c

Dans un village populeux des
environs de Neuchâtel , nue
personne pouvant disposer de
locaux, aimerait avoir une suc-
cursale ou un dépôt d'un com-
merce quelconque de la ville.
Bonnes garanties. — S'adr. an
bureau Haasenstein & Vogler,
Meuchâtel. 608c

Pension-Famille
Parcs 13, Surville, Neuchâtel. 333c.

UNE BONNE EINGÈRE,
expérimentée, cherche journées ou tra-
vail à la maison. S'adresser rue St-Mau-
rice 15, au i»1. 596c

Boulangerie-Charcuterie
PA RCS 12

Dès ce jour, mes magasins seront fer-
més à 9 heures du soir, excepté le sa-
medi. Le dimanche, ils seront fermés à
10 h. du matin.

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion une grande vitrine et
un saloir. 879

F* CHOLLET.

CONSULTA TIONS GYNECO LOGIQUES
Le Dr MAUERHOFER, de Peseux

ANC IE N CHEF DE CLINIQ UE A LA MA TERNITÉ DE BERNE
Médecin spécialiste pour les maladies des dames

reçoit le MARDI , JEUDI et SAMEDI , de 2 à 4 heures 744
Salle de consultations : HOPITAL DE Là PROVIDENCE, NEUCHATEL

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE
pour l'Assurance k lier contre Flncenflie à Berne

— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité publique —
Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000
Cette Société, en activité depuis soixante-neuf ans et très répandue dans toute laSuisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions defoin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles defabrique, d ateliers, etc., en général tous les biens meubles.
Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eauou la presse des circonstances.
Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus bassespossibles.

Agences dans le canton de Neuchâtel :
A Neuchâtel, M. Rod. Schinz, agent principal, rue du Seyon 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais. '

Sous-agences dans les Communes. 45

Particulièrement bon marché
Etoffe Cheviot fantaisie, véritable anglais,
suffisante pour nn complet de monsieur,à fr. 11.85. —Etoffe Buxkin, suffisante pour
un pantalon, à fr. 2.95. — Flanelle, parmètre, 65 cts.

Echantillons franco. Gravures de modes
gratis.

CETTINGER dr C", Zurich.

DAMES
de la classe aisée, ayant
beaucoup de relations, qui
seraient disposées à entre-
prendre un dépôt d'une
maison d'importation de
thés très importante, sont
priées de remettre leur
adresse sous chiffres S.
4943 Y., à Haasenstein et
Vogler, Berne.
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Les prières publiques, prescrites par

le cardinal-archevêque de Paris, pour
implorer la bénédiction de Dieu sur la
Russie et sur la France, ont élé dites di-
manche, à trois heures, à Notre-Dame, ''
au milieu d'une très nombreuse assis- I
tance. Le cardinal Richard présidait la
cérémonie, entouré des vicaires généraux
et des chanoines du chapitre métropoli-
tain. Le président de la République, le
président du Conseil , les ministres des
affaires étrangères, de la guerre et de la
marine étaient représentés.

Des cérémonies religieuses analogues
ont été célébrées le même jour à peu
près dans tous les diocèses de France.

Allemagne
Le Vorwàris, organe socialiste, publie

sur la chute de M. de Caprivi des infor-
mations qui la représentent comme la
conséquence d'une assez vilaine intrigue
de cour, ourdie par la fine fleur des Ho-
bereaux prussiens et du parti agrarien.
Ce serait M. de Lucanus, le chef du ca-
binet civil de l'empereur, qui aurait
joué dans cette affaire le premier rôle.
Envoyé par l'empereur auprès de M. de
Caprivi pour demander à ce dernier des
explications au sujet du fameux article
de la Gazette de Cologne, M. de Lucanus
aurait rapporté à Guillaume II les pa-
roles du chancelier d'une manière telle
que l'empereur y aurait vu une insulte
pour sa personne. Le Vorwàris ajoute
que le comte de Caprivi a été constam-
ment entouré de faux amis, et il s'offre
à en faire la preuve.

L'organe socialiste n'est pas évidem-
ment une source absolument sûre, mais,
cette fois, il pourrait avoir été bien ren-
seigné ou, tout au moins, avoir révélé
une partie de la vérité, car beaucoup de
journaux appartenant à des partis diffé-
rents paraissent ajouter foi aux affirma-
tions du Vorwàris, qui se trouvent cor-
roborées d'une façon singulièrement
frappante par les événements. Les diffi-
cultés que rencontre le souverain pour
trouver de nouveaux ministres indi-
quent, en effet , des méfiances chez les
hommes politiques auxquels on s'est
adressé, et elles laissent deviner des des-
sous qui inquiètent à bon droit.

Russie
Le corps du tsar est arrivé à Moscou

lundi matin. Toutes les autorités mili-
taires et civiles, le métropolitain, le haut
clergé attendaient l'arrivée du train fu-
néraire. Un autre train amenait en même
temps la veuve du tsar, le jeune empe-
reur et sa fiancée, les grands-ducs, le
couple princier de Galles, la duchesse de
Saxe-Cobourg-Gotha, etc. Le corps a été
enlevé par quatre adjudants. Ensuite,
l'empereur et les membres de la. famille
impériale l'ont déposé eux-mêmes sur le
char. Au signal de trois coups de canon
tirés au Kremlin, le cortège s'est mis en
marche, ouvert par les chantres et le
clergé. Ensuite venait le char funéraire ,
entouré de hauts officiers. Derrière mar-
chaient l'empereur, les ministres, les
fénéraux et les personnages princiers,

e corps a été transporté à la cathédrale
des Saints-Archanges, où le métropoli-
tain a célébré l'office funèbre . Le cortège
s'est ensuite rendu au Kremlin. Après le
service funèbre, l'empereur est allé à la
cathédrale de l'Assomption, puis au cou-
vent Tschoudoff. Il est rentré ensuite au
palais Nicolas, où l'impéaatrice l'avait
précédé.

Le public a été admis à passer devant
le corps d'Alexandre III , mais non à lui '
baiser la main selon l'ancien usage. Le
corps restera exposé jusqu'à lundi après
midi ; il est parti le soir pour St-Péters-
bourg, où il arrivera ce matin.

Extrême - Orient

On annonce que l'indemnité de guerre
que réclame le Japon du gouvernement
chinois sera de 40 millions de livres, soit
un peu plus d'un milliard .

— Des journaux japonais ont calculé
les pertes des Chinois depuis l'ouverture
de la campagne jusqu 'à la fin de sep-
tembre. Ils estiment, d'une part , que le
matérial naval détruit valait environ 50
millions de francs ; d'autre part , que
tués, blessés et prisonniers forment un
total de 8,000 à 9,000 hommes, sans
compter les pertes faites à Ya -lu. Voici
comment ils établissent ce dernier calcul :
Tuis à la bataille d'Asan, 500; noyés du
Kowshinç, 1100 ; bataille de Ping-Yang,
2200 tués, 4000 blessés,600 prisonniers ;
prisonniers du Tsao Kiang, 85.

A la bataille de Ping-Yang, les pertes
des Japonais ont été les suivantes : tués,
8 officiers , 154 spus-officiers et soldats ;
blessés, 28 officiers , 410 sous-officiers et
soldats ; disparus, 33. A la bataille na-
vale, 10 officiers ont été tués ; parmi eux
le capitaine de frégate Sakamoto, com-
mandant la canonnière VAltagi, ancien
attaché naval à St-Pétersbourg ; 4 lieute-
nants de vaisseau , 2 sous-lieutenants,
2 médecins ot 1 commissaire. 69. sous-
officiers et marins ont trouvé la mort
dans ce, combat.

— On mande de Chemul po (Corée) que
Kinbakâi , qui avait été1 élevé, grâce à
l'influence japonaise , au poste oc vice-
président du Conseil d'Etat de Corée, a
été assassiné. L'hostilité à l'égard des Ja-
ponais est très vive. De nouvelles trou-
pes j aponaises ont été débarquées au sud
de Séoul, dans lo but d'amener la sou-
mission des Tongaks, dont un millier
environ occupent ce district.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La catastrophe d'Appilly avait été
prévue il y a vingt ans. Ouvrez le La-
rousse à la page 1157, 4° colonne, au mot:
chemin de fer , vous y lirez :

i A la gare d'Appill y, sur la ligne de
St-Quentin , dit le baron de Janzé, dé-
puté, il n'y a qu 'un seul employé, qui
est à la fois chef de gare , aiguilleur,
garde-barrière, chargé du service télé-
graphique et homme d'équipe pour ma-
nœuvrer les wagons laissés en gare. »

C'est au chapitre : Causes des accidents
qu'on trouve ces lignes. M. de Janzé n'a
été que trop bon prophète.

— Le port franc de Copenhague a été
ouvert vendredi. Le droit général de 50
œre par tonne, payé jusqu 'à présent par
les navires venant de l'étranger, est
désormais supprimé dans tous les ports
danois en vertu d'une prescription de la
loi concernant le port franc. Le droit de
port est réduit de moitié à Copenhague
et transformé en un droit sur les mar-
chandises. Le droit sur les marchandises
en transit est aboli.

— Une section du chemin de fer aérien
que l'on construit dans les rues de Mon-
tréal (Canada), s'est effondrée vendredi
soir. Vingt et un ouvriers ont déjà été
retirés des décombres. Six autres man-
quent. On craint qu'ils n'aient également
péri sous les ruines

^
.

— Un étrange accident s'est produit
samedi à Londres, près de la gare de
Cannon street. On suppose que le cou-
rant électrique suivant le parcours des
fils placés au-dessous de la surface du sol
a atteint un tel degré d'intensité qu'il a
passé à travers la couche des pavés et

' s'est transmis aux roues d'une voiture
et aux sabots d'un cheval ; le fait est que
ledit cheval est tombé mort, que son
cocher a reçu une violente commotion et
que le gentleman occupant la voiture a
été grièvement blessé ; au môme instant
on entendait le bruit d'une forte explo-
sion qui a quel que distance de là , pro-
jetait dans toutes les directions les pavés
de là chaussée; deux passants, frappés
au visage, durent être transportés à
l'hôpital.

— Feu l'empereur Alexandre III était
un philatéliste distingué. Sa collection de
timbres, formée en grande partie par des
agents diplomatiques, passera sans doute
au grand-duc Alexis Michaëlowitch . On
raconte au sujet de cette collection un
fait curieux. Un jeune homme du Wis-
consin avait consacré ses épargnes à
acheter des timbres nouveaux rappelant
le centenaire de la découverte de l'Amé-
rique et les avait envoyés au puissant
souverain. Alexandre III avait répondu
à cet envoi par l'expédition d'une collec-
tion complète de timbres russes de toutes
les émissions, et n'ayant jamais servi.

Puisqu'il est question de timbres poste,
devinez un peu quel prix un amateur a
donné pour un timbre extra-rare, dans
une vente publique qui a eu lieu ven-
dredi à Londres? — 100 livres sterling
(2,500 francs). Il s'agissait d'un timbre
de 9 kreuzer du grand-duché de Bade,
première émission, teinte verte. C'est,
croit-on, la somme la plus élevée qui ait
jamais été donnée d'un timbre-poste
dans une vente publique. A côté de cela,
on peut considérer comme bien minimes
les prix suivants atteints dans la même
vente : un timbre d'un centime de la
Guyane anglaise, de 1851, pour 30 livres
(750 francs) : un timbre de Terre-Neuve,
d'un shelling, couleur orange, pour 500
francs ; un timbre de Toscane de 3 livres,
couleur jaune , pour 675 francs I

CHRONIQUE LOCAL!

Exposition horticole. — Il y aura à
Neuchâtel , samedi, dimanche et lundi ,
une exposition de chrysanthèmes et de
fruits qui fera sans doute affluer les vi-
siteurs. Organisée, comme les précé-
dentes, par la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble, elle promet
des surprises aux amateurs de la fleur
d'automne.

Rappelons, à propos de cette exposi-
tion , que c'est en 1789 qu 'un capitaine
au long cours de Marseille, Pierre Blan-
card , rapporta de Chine la première
fleur d'où sont sorties les plantes extra-
ordinaires que l'on peut admirer encore
à cette saison dans nos jardins. En 1826
seulement, un amateur de Toulouse,
nommé Bernet, eut l'idée de faire venir
des chrysanthèmes à graines, et de pra-
tiquer le semis. Il obtint d'abord cinq ou
six variétés ; en 1836, il en avait trente ;
il distribua des pieds à tous ses amis et,
vingt ans plus tard, il possédait trois
cents variétés.

La fleur nouvelle, aussitôt classée dans
le genre chrysanthème — c'est-à-dire
fleur d'or, représenté en Europe par le
chrysanthème des moissons, petite fleur
jaune fort abondante dans le midi de la
France — fut nommée Chrysanthème de
Cliine. Plus tard , Linné constata que le
prétondu chrysanthème de Chine est en
réalité un pyrèthro de la même famille
eue le pyrèlhre d'or employé cn bor-
dures dans tous nos ja rdins, et le py-
rÔt.hVe Y'insecticide ». Mais le nom ne
fut point changé.

De quelle couleur était la fleur de
Blancard ? Comment est-on parvenu à
en extraire cette série de fleurs gigan-
tesques aux nuances variées à 1 infini
que tout lo monde connaît? — Sous lo
rapport de l'évolution chromatique, les
fleurs se divisent en deux catégories :
la série cyanique, comprenant le bleu et
ses composés, violet, carmin , etc.; la
série xantique, dans laquelle on trouve
le jaune , l'écarlatc, le minium , etc. Le
blanc se rencontre dans les deux séries.
Le chrysanthème et la rose appartien-
nent à la série jaune , le pétunia à la
série bleue. A part des exceptions fort
rares, comme pour la bclle-de-jour , une
môme espèce ne produit jamais do co-
loris dans les deux séries. Par celte rai-
son déjà , il est permis de considérer la
rose bleue comme un mythe. D'autre
part , pour qu'une plante varie beau-
coup, elle doit passer d'abord au blanc.

Quant aux caprices de coloration qui se
manifestent sous l'empire de cette loi
générale, ils résultent de la fixation du
carbone dans des conditions variées qui
nous échappent et nous échapperont
probablement toujours.

On peut considérer le chrysanthème
comme arrivé à son apogée. On compte,
en effet , aujourd'hui , plus de deux mille
variétés décrites. Au point de vue de la
dimension , on ne dépassera point non
plus les limites actuelles, dont le maxi-
mum est de 20 à 22 centimètres. Au-
jourd'hui , d'ailleurs, on se préoccupe
plutôt d'obtenir des variétés hâtives. Il y
a jusqu 'ici deux saisons pour les chry-
santhèmes : fin juillet à fin août et no-
vembre à janvier , même février dans
les serres. Du 15 septembre à fin oc-
tobre, il y a un trou que l'on travaille à
boucher .

Musique de chambre. — Voici revenue
la saison des concerts de musique de
chambre. L'impatience avec laquelle ils
sont attendus est tout à l'éloge des artis-
tes auxquels nous les devons; elle est,
en môme temps, la meilleure des recom-
mandations. Les noms qui figurent au
programme des quatre séances en pers-
pective indi quent assez que les exécu-
tants, uniquement dirigés par leur bon
goût et sans aucun souci des écoles, con-
tinuent à choisir judicieu sement les bon-
nes pages des auteurs : Beethoven , Mo-
zart , Mendelssohn, Brahms, Lalo, Leclair
et Saint-Saëns seront ceux qu'ils inter-
préteront cet hiver et le printemps pro-
chain.

Dans la première audition , qui aura
lieu après-demain , à la Grande salle des
Conférences, nous entendrons un qua-
tuor de Mozart , une sonate de Brahms
et un septuor de Saint-Saëns, dans le-
3uel un trompette fera sa partie . Le ca-

re s'élargit, comme on voit , et le public
répondra sans doute aux efforts accom-
plis.

Flagrant délit. — Ce matin à 7 '/< h.,
un garde police a été assez heureux pour
appréhender au collet, Place Piaget , un
individu qui venait d'enlever de dessus
un char de laitier stationnant au fau-
bourg du Lac, un panier de beurre . —
D'après la façon dont le vol a été commis,
l'individu arrêté ne doit pas en être à
son coup d'essai.

Causerie financière. — Notre collabo-
rateur étant empêché, a bien voulu nous
faire savoir qu'il ne nous enverra pas de
« Causerie » cette semaine, et peut-être
la suivante.

MRMËRES NOUVELLES

Chefo, 12 novembre.
Une dépèche de Chefo annonce que les

Japonais se sont emparés dimanche malin
de Port-Arthur, presque sans résistance.
Quand les Japonais , après le bombarde-
ment , ont livré l'assaut , les Chiaois se
sont rendus. Un général et les principaux
officiers chinois ont abandonné la ville
dans la nuit du 6 novembre.

Tokio, 12 novembre.
Une dépèche du généra l Oyama an-

nonce que la première brigade japonaise
a pris Kinchow , le matin du 6 novem-
bre, et Talien-Kwan, le 7. La première
place était défendue par 1000 Chinois ,
et la seconde par 3000. Le combat a été
très court , les Chinois n'opposant aucune
résistance et se retirant vers Port-Ar-
thur. Les Japonais et les Chinois eux-
mêmes ont perdu très peu de monde.

— Le président Cleveland a informé
le Japon qu 'il était disposé à servir d'ar-
bitre, si le mikado et la Chine le deman-
dent d'un commun accord. Le Japon n'a
pas encore répondu. Son acceptation est
douteuse.

Athènes, 12 novembre.
M. Boudouris , tricoupiste, est élu pré-

sident de la Chambre par 107 voix contre
M. Servos, ralliiste, qui en a obtenu 43
et M. Servallis 21.

(SKRYICS SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 12 novembre.
On annonce de Brienz la mort du pas-

teur Baumgartner, fondateur de l'école
de sculpture sur bois et président du
Club alpin suisse. Le défunt avait 48 ans.

Lucerne, 13 novembre.
L'assassin de Kussnacht a été arrêté

hier à Inwy l et transféré à Lucerne. Il
est Luce v_ ('d'autres disent Bernois).
H rï° w FILLES PTS.r vengeance. Il avait
possétt -- ¦„ ?s Horrath.

St-PéL«srs6»_\*_.g, 13 novembre.
Le ministre des affaires étrangères a

adressé aux représentants de la Russie
à l'étranger une circulaire disant l'em-
pereur fermement décidé à suivre les
traces de son père au moyen d'une poli-
tique résolument pacifique et loyale.

— Un décret du tsar confirme la garan-
tie donnée au grand-duché de Finlande
touchant sa constitution et sa religion.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

V.site de douane. — Dès le lor no-
vembre courant a été installé à la gare
de Berne un bureau de péages fédéraux
pour les bagages des voyageurs. En con-
séquence les bagages expédiés directe-
ment à Berne par chemin de fer et entrant
en Suisse par un bureau frontière de
douane, ne seront plus visités à la fron-
tière suisse, mais seulement à Berne.

Schaffhouse. — La commune d'habi-
tants de Schaffhouse a voté dimanche un
crédit de fr. 64,000 pour la création d'un
nouveau stand.

Lucerne. — M. Weibel , candidat des
radicaux et partisan du Kulturkamp f, a
élé élu conseiller national en remplace-
ment de feu M. Vonmalt , par 4604 voix
contre M. Kopp, conservateur qui en a
obtenu 3289.

— Un crime affreux a été commis
dimanche matin à Kussnacht. Pendant
que Dominique Horrath et sa femme
étaient à l'église, un individu du nom
de Joseph Muhlebach , de Schwarzen-
berg (Lucerne), pénétra dans leur mai-
son, située un peu cn dehors du village,
dans l'intention de voler. Quatre enfants
étaient demeurés au logis, le plus jeune
âgé de trois mois, l'aîné de onze ans.
Los plus grands appelèrent au secours.
Mais Muhlebach se rua sur les deux aînés
et leur fit d'épouvantables blessures ;
fmis il s'enfuit après avoir mis le feu à
a maison. Un domestique sauva à grand'-

peine les quatre enfants, qui allaient être
brûlés vifs.

Muhlebach venait de sortir des prisons
de Luperne, où il a passé quatre mois.

Tessin. — Vendredi au passage à Ar-
bodo , près do Bellinzone , a 11 h. 40 du
matin , de l'express à destination d'Italie ,
un coup de feu a été tiré sur le convoi.
La balle , de petit calibre, a traversé les
deux parois du wagon , heureusement
sans blesser personne. Une enquête a
été ouverte immédiatement.

Genève. — Voici les articles un et
deux d'une loi qui vient d'être votée par
le Grand Conseil du canton de Genève et
qui a une grande importance pour toute
femme en puissance de mari ivrogne ou
dissipateur.

Article premier. — Quel que soit le
régime matrimonial des époux, la femme
aura sur le produit de son travail per-
sonnel pendant le mariage, et sur les
acquisitions provenant de ses gains, les
mêmes droits que la femme séparée de
biens. Ces droits ne s'étendront pas aux
bénéfices résultant d'une activité exer-
cée en commun par les deux époux.

Art. 2. — La femme qui , par son tra -
vail, aura acquis des biens personnels,
répondra sur ces biens des dettes con-
tractées par elle sans l'autorisation du
mari. Elle devra également contribuer
proportionnellement à ses facultés aux
frais du ménage commun , à l'entretien
et à l'éducation des enfants. Toutefois
les biens personnels à la femme ne ré-
pondront de ces dernières dettes qu'à
défaut de biens appartenant au mari ou
à la communauté. Us ne répondront pas
desautres dettes contractées par le mari.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Commis-pharmaciens. — Le Conseil
d'Etat a autorisé les citoyens Marinus
Bitter , Hollandais , et Alexandre Kurtz-
wig, Allemand , tous deux domiciliés à
Neuchâtel, à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmaciens.

Locle. — Dimanche soir, jour de la
Saint-Martin, vers onze heures et demie,
un violent incendie a éclaté aux Jeanne-
rets, près du Locle, et a détruit une
grande maison d'habitation. Tous les
locataires avaient leur mobilier assuré.
On croit à la malveillance .

Couvet. — La foire, comme d'habi-
tude a été très animée. A remarquer un
nombre imprévu de pièces de gros bétail :
il s'en trouvait plus de 200 tètes. Cepen-
dant les affaires ont été relativement
calmes, surtout à cause des prix forts
qui engageaient peu à acheter. D'au-
tre part , les granges étant pleines de
fourrages et le bétail moins abondant
que les années précédentes, il est à pré-
voir que les paysans maintiendront en-
core longtemps leurs prix avec fermeté,
et que messieurs les bouchers n'offri ront
pas de si tôt à leurs clients la surprise
d'une baisse de la viande.

Le petit bétail , très recherché, s'est
fort bien vendu, de sorte que les mar-
chands de porcs n'étaient pas; les moins
heureux de la journée.

Les étalages des petits marchands de
mercerie, de chaussures, de bimbelote-
rie, de vêtements, étaient aussi passa-
blement achalandés, car chacun profilait
de l'occasion pour compléter ses provi-
sions d'hiver et sa garde-robe.

Ponts. — Un jeune garçon de 16 ans
avait eu le malheur de se faire mutiler
une main par une machine à hacber le
foin. Conduit à Neuchâtel , il succomba
peu après, le tétanos s'étant déclaré avec
une grande rap idité.

LIBRAIRIE

Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire
nationale et d'archéologie. Organe de
la Société d'histoire du canton de
Neuchâtel . 31me année. — Sommaire
de la livraison de novembre :
Discours d'ouverture du président de

la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel , à la XXXme assem-
blée, le 12 septembre 1894, à Auvernier,
par Alfred de Chambrier. — La Com-
mune d'Auvernier durant l'époque mo-
derne, par Fritz Chabloz. — Notice his-
torique sur les cartes du canton de Neu-
châtel (avec une carte), par J.-E. Bon-
hôte. — Charles Berthoud , 1813-1894,
par Philippe Godet (suite). — Extraits
des procès-verbaux de la Section de
Neuchâtel de la Société d'histoire, par
Charles Herzog. — Une épée féodale (avec
un dessin), par Alfred Godet.

On s'abonne chez H. WOLFRAM & C'B,
imprimeurs, Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf 3. — Prix de l'abonnement : 8 fr.
par an, franco pour toute la Suisse. Pour
la France, l'Allemagne, l'Italie et l'An-
gleterre, 10 fr.

Choses et autres.

Une anecdote authentique. —L'histoire
nous apprend qu 'Alexandre II, comme
son fils qui vient de mourir, fut un sobre.
11 n'en eut pas moins, à un moment
donné, une réputation de buveur que
tous ceux qui l'approchaient savaient
usurpée.

Un jour , un paysan russe se présente
au palais et demande à parler au tsar en
personne : « Je veux parler à notre père!
Je le sauverai I » Il mit tant d'insistance
dans sa requête, que le tsar le fit intro-
duire. Au sortir de l'audience :

— Savez-vous ce que me voulait ce
brave homme ? il s'est mis à genoux et
m'a dit : « O père I nous savons tous dans
mon village que tu aimes à boire d'une
façon immodérée et jus qu'à en perdre la
raison pendant plusieurs jours . Voici un
breuvage qui , tout en te permettant de
continuer à boire trop, t'empêchera d'en
ressentir les incommodités. »

— J'ai eu toutes les peines du monde
à lui expliquer que je n'avais pas l'habi-
tude de m'enivrer, il m'a laissé sa bou-
teille et n'est parti qu'à la condition que
je m'en servirais I

Bourse de Genève, du 12 novembre.
Actions Obligations

Centrai-Suisse — .— 3»/0 féd.ch.def. 100.40
Jura-Simplon. 172.— 3»/» fédéral 87. 107.50

Id. priv. 567.— 3»/0 Gen. à lots 108.50
Id. bons 20.- S.-O. 1878, 4»/„ 510.—

N-E Suis. anc. (555.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 910.— N.-E. Suis. 4»/0 511.—
Union-S. anc. 480. - Lomb.anc.3«/0 SU.75
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 273.—
Unionfin.gen. 635.— Douan.ott.5°/0 505.—
Parts de Sètif. 160.- Prior. otto. 4% 484.—
Alpines . . . . 208.- Gonsol. ott.4«/ 0 447.—

Demandé Offert
Change! France 99.97 100.02

i Londres 25.11 25.15a Italie 92.50 93.50
Genève Allemagne. . . 123.15 123.30

Vienne 201.— 202.—
Genève 12 nov. Esc. Banq. du Com. 4 °/0

Bourse de Paris, du 12 novembre.
(Cours de clôture)

3% Français . 102.55 Crédit foncier 917.50
Italien 5»/0 . .  84.35 Créd. lyonnais 767.50
Rus.Orion.50/0 64.60 Suez 2357.50
Egy. unif. 4% 515.— Chem.Autrich. 702.50
Ext. Esp. 4% 72.50 Ch. Lombards -.—Portugais 8°/o 25.75 Ch. Méridion. 000.--
Turc 4 »/o . . . 25.95 Ch. Nord-Esp. 131.25

Actions Ch. Saragosse 171.25
Bq. de Paris . 706.25 Banq. ottom.. ..7:1.75
Comptoir nat. — .- Kio-Tinto . . . M.95

Imprimerie H. WOLFRATH & C'8

Madame Georges Du Pasquier et ses
enfants, Madame Louis Du Pasquier, Mon-
sieur et Madame Isaac Demole, Monsieur
Louis Du Pasquier et ses enfants, 'Ma-
dame et Monsieur le pasteur Jean Haller-
Du Pasquier et leurs enfants, Madame et
Monsieur Georges Leuba-Du Pasquier et
leurs enfants, Monsieur Félix Du Pasquier,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur GEORGES DU PASQUIER ,
leur époux, fils, gendre, frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa 33me
année.

Jacques I, v. 12.
L'enterrement aura lieu à Leysin-sur-

Aigle, le mardi 13 novembre, à 3 V2 n-Culte à Feydey-sur-Leysin à 2 '/a h.
' Le présent avis tiendra lieu de lettre

de faire-part. 1007

Décharge-toi de ton fardeau
sur l'Eternel et il te soutiendra.

Psaume LV, 23.
Monsieur Auguste Béguin-Bourquin,

Mademoiselle Fanny Béguin, Ernest et
Félix Béguin, à Neuchâtel, Monsieur et
Madame Zélim Béguin et leurs familles,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
François Mayor-Béguin et leurs familles,
à Echallens , Mademoiselle Eugénie Bé-
guin, à la Ghaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur très chère épouse, mère,
sœur et parente,

MADAME
Julie-Lina BÉGUIN née BOURQUIN ,

enlevée à leur affection le 13 novembre,
dans sa cinquantième année.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 15 novembre, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Chemin du Rocher
15, à Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 1027

On ne reçoit pas.


