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Brouillard en bas Chaumont le matin. So-
leil perce par moments à partir de midi.

HaulBuirs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719nm,6
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Du 12. Toutes les Alpes visibles toute la
journée. Forts coups de vent S.-O. le soir.

Du 13. Fort vent S.-O. et pluie pendant la
nuit. Nei ge pour un moment â y h. 30 et
âne pluie intermittente le matin. Brouillard
sur le sol par moments. Ciel clair le soir.

NIVEAU DU X.AC -.

Du 14 novembre (7 h. du m.) • 429 m. 840
Du. 15 » 429 m. 86-0

IMMBPBLES A ¥ENBM

Immeubles à vendre ou à louer
à NEUCHATEL

A vendre ou à louer, dans une situa-
tion favorable, deux maisons bien cons-
truites et bien entretenues, comprenant :
la première, 14 chambres, cour, terrasse,
balcon et dépendances ; la seconde, 10
chambres et dépendances, écurie, re-
mise, cour, terrasse.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1049

Office des Poraites de St-Blaise
\ âpUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
Ue samedi 15 décembre 1804, a

3 heures après midi, a l'Hôtel
communal, a St-Blaise, salle de la
Justice de paix, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés, saisis au
citoyen Jean Dreyer, agriculteur, à
Thielle.

Cadastre de Thielle.
Art. 114. Plan folio 1, N»» 35 à 38. Pont
i de Thielle, bâtiment , jardin et verger

de 2134 mètres. • '
Art. 115. Plan folio 1, N° 39. Pont de

Thielle, place (ancien chemin), de
1580 mètres.

Cadastre de Cornaux.
Art. 1416. Plan folio 45, N» 33. Derrière

le Château de Thielle, pré de 7380 m.
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'Office des poursuites de-
puis le 14 novembre courant , à la dis-
position de qui de droit .

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéresses
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lien conformément aux
articles 133 à 143 de la Loi fédérale sur
la poursuite.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 14 novembre 1894.
Office des Poursuites,

1057 E. BERGER , préposé.

VENTE D IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 1894, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à Montmollin, M. Emile
Schweizer exposera eri vente par voie
d'enchères publiques : a) 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 </ 2 poses anciennes, situées
dans les terri toires de Montmollin et Cor-
celles. Pour visiter les immeubles, s'adr.
à M. Schweizer, à Montmollin, et, pour
les conditions, uu notaire Breguet, à
Coffrane . 912

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 1894, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à'Montmollin, Mmo veuve
Hugli exposera en vente par voie d'en-
chères publiques : a) Le chésal de sa
maison incendiée en septembre dernier,
avec 2421 mètres carres 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 Mon tmollin et Corcelles. —
Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edouard Hugli fils , à Montmollin , et,
pour les conditions, au notaire Breguet,
à Coffrane. 913

TENTES PAR VOIE D'EHCHËBES

Office des Poursuites de Nenchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 10 novembre, à 9 heures
du matin, a la Grand'rue n° 3,
onze pièces milaine, futaine et
grisette; des pantalons, blouses et
gilets £1 buffet, 1 charrette a 2
roues et 1 banc de foire.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite. 1061

Neuchâtel, le 14 novembre 1894.
Office des poursuites.

VENTE DE BOI S
Le lundi IO novembre 1894, la

Commune des Geneveys-sur-Coffrane ven-
dra aux enchères publiques, dans diffé-
rents endroits de ses forêts :

218 plantes entières, pour charpentes,
billons et échalas.

30 stères de sapin.
1 '/a ^s de perches.
4 lots de dépouilles.

Rendez-vous à l'Hôtel de Commune,
à 8 heures du matin.

Geneveys-sur-Coffrane , le 12 nov. 1894.
1039 Conseil communal.

VENTE D UNE MAISON A NEUCHATEL
Pour sortir d'indivision , les hoirs Bracher exposeront en vente, aux enchères

publiques, le lundi 26 novembre 1894, ii 3 heures après midi, en l'étude
du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital n° 18, la maison qu 'ils possèdent
â la rue du Seyon n° 7, à Neuchâtel , désignée au cadastre comme suit :

Article 185, plan f° 2, N° 51, rue du Seyon, logements de 135 m2. Limites :
Nord , 174; Est, rue du Seyon ; Sud, 586; Ouest, rue des Moulins.

Cette maison, au centre de la ville de Neuchâtel , comprend BOULANGERIE,
trois locaux a l'usage de magasin et cinq logements. — Rapport très
r émnnér ateur.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel. 978

VENTE D'IMMEUBLES A RO CHEFORT
LE 1er DÉCEMBRE 1894

Le samedi 1er décembre 1894, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de [Commune de
Rochefort, l'hoirie d'Emile Béguin-Jaquet vendra aux enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n°» 75 et 76. Rochefort Dessus, champ et bois de 1730"a.
2. » 252, » 22, » 22 à£ 25. A Montezillon , bâtiment, place , j ardin et champ

de 14.740-2 (poses 5, 1240/2700).
3. » 253, » 22, • 46. La Fin , champ de 14.553"2 (poses 5, 1050/2700).
4. » 254, » 25, » 16. Les Pommerets, champ de 5.544"n2 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, » 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515"2 (poses 2, 2115/2700).
6. ¦> 246, » 6, » 68. Rochefort Dessous, champ et bois de 1.870">2.
7. » 247, » 9, » 3. Champs du Bùrkli , champ de 3.816">2.
8. » 248, » 11, » 66. Prise Emonet , champ de 3.321m3.
9. » 249, » 18, » 46. Champs du Bugnon, champ de 2.664m2.

10. » 250, » 37, »8et9. Les Montus, prés et bois de 47.420»2.
B. Cadastre de Colombier.

H. • 55, » 42, » 3. Les Ruaux, vigne de 712»>a (ouv. 2.008/352).
12. » 618, » 53, » 29. Sons le Villaret, vigne de 680™2 (ouv. 1.328).

C. Cadastre de Boudry.
13. » 421, » 52, » 10. L'Hôpital , vigne de 44flms (0UV. i.gg).
14. » 422, » 62, » 12. Les Planchamps, champ de 33251»2.
14. » 423, » 63, » 4. Combe de Peux , bois de 2520"3.
15. » 424, » 81, ¦> 3. Praz, vigne de 1134m2 (ouv. 3.78).
16. » 835, » 81, » 2. Praz , vigne de 917m3 (ouv. 2.213).

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alcida Jaquet , à Chambrelien, et pour
es conditions de la vente, à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry. 909

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

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

310 stères sapin,
69 billons sapin,
46 demi-toises mosets,
9 troncs,

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

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

Conseil communal.

ANNONCES Bl VEHTE!
J'expédie comme échantillon, JAMBON

1™ qualité, fumé par moi môme.
10 kg. a 14 fr. 50.

J. Winiger, Boswyl (Argovie). (H3904Q)

iMilMÉilS
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche) I la livre
Aigrefins S 50 centimes

Raie, la livre fr. — .90
Merlans, » » —.70

EAïf DÔUCE
Truites - Brochets - Feras - Perches

GtlBÏER
Gros gigots de chamois, de fr. 8.— à 9.—
Selles, » » 7.— à 8.—
Gigots, selles et épaules de chevreuil.
Lièvres gros, extra frais , à 70 c. la

livre.
Perdreaux gris, à 2 fr. la pièce.
Faisans mâles, de 4.50 à 5 fr.

Grosses grives litornes. — Bécasses.
POULETS DE BRESSE

depuis fr. 2.50 la pièce.
OANAEDS - OIES - DINDES - PINTADES

GROS PIGEONS ROMA INS

MONT-D'ORE — CAMEMBERTS — BRIE
ROQUEFORT — SERVETTES

PETITS BRIE SUISSES

S^Lieler* - Sprotten
Au magasin de comestibles

§EINET «& FIL®
8, rue des Epancheurs, 8 1060

LIBRAIRIE AÏÏHR FRÈRES
MTEUOHATBL 146

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

Ben-Hur, par Lewis Wallau, trad. par
Joseph Autier. 2me édition , 3 fr. 50.

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

Ottilie Wildermuth, par MU° S. Vin-
cent. 2 fr. 50.

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

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

DEMAIN VENDREDI :

BOUCHÉES M CREVETTES
à 10 centimes pièce

CHEZ

Albert HAFNEB, traiteur
Pieds de rosiers, à vendre, chez le-

concierge du Mont-Blanc, ainsi qu'un
laurier rose. 631c

PAUL COLIN & O
2, Terreaux 2 '

En vente, dès ce jour, comme excellent
vin de table : un laegre vin rouge fran-
çais, montagne Saint-Georges 1891, entré
en Suisse avant l'élévation des droits. 906

Papeterie AJM&IEBEL fils
CARNETS de notes, toile cirée, depuis

10 centimes.
CARNETS doubles de commissions.
CARNETS de comptes de voyages.
CARNETS d'ouvriers (quinzaine).
CARNETS ordinaires, à 70 centimes la

douzaine.
CARNETS d'adresses. 1042

SCOLPTIM BOIS
Outils divers et sur commande

A LA

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, successeur

15, rue du Temple-Neuf , 15 1043

BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

UIM ll>\ÏÏO\ GÉNÉRALE
des Articles constituant le Magasin

Aperçu cie quelques Articles :
Châles» de laine, jupons, bas, échap-

pes, camisoles , tabliers , man.-
enons «& boas, bérets, gants.

Grand choix de Xoiles cirées.
Albums photographiques, cadres ,

buvards, porte-monnaie, néces-
saires, sacs d'école-

JOUETS - Quantité de Jeux - POUPÉES
iÊ®iJ)um®$§ & ftlvwfc»

Un lot de PARAPLUIES à bas prix
1044 Fritz VERDAN.

VENTE D'UNE BELLE PROPRIETE
,/&. BOLE

Le samedi 17 novembre 1894, à 3 heures après midi, M. Mare Durig,
propriétaire à Bôle,jTSxp<Kera en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude
des notaires Baillot -J& Montandon, a Boudry, sa propriété sise a Bôle,
consistant en une vaste maison renfermant dix chambres, deux cuisines, remise
avec pressoir, cave Coûtée entièrement meublée, deux autres caves et bouteiller, une
grande terrasse avec Vue sur le lac et les Alpes, buanderie, écurie et . grange, instal-
lation d'eau ; nne maison de vigneron renfermant trois chambres, cuisine et
dépendances ; jardin ''potager et d'agrément ; verger en plein rapport , etc., etc.
Le tout est en un sem" tenant et bien entretenu.

Les bâtiments sonl assurés fr. 40.800.
La mise à prix sera de fr. 35.000.
Pour visiter la propriété, s'adresser à M. Durig, à Bôle. 649

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBAKJAQDBT 4 Cie.
b fcw rtoii dan tom lei gtmei Fondée en 1833._

^L. JOBIN
SucesBseui

Haison dn Grand Hôtel dn Lac
I NEUCHATEL

Vente aux enchères publiques
après faillite

Office des faillites de Neuchâtel

Le vendredi 16 novembre 1894,
dès 1 heure dn soir,, l'office des
faillites de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, dans la cour dn
Château, au 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, e£;., 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, i 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.
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PAB

Z. FLEURIOT

Un quart d'heure après, un valet,
dont j'ignorais môme le nom, se pré-
senta. Il me prit dans ses bras, et, mal-
gré ma résistance, me porta à l'extré-
mité de la maison dans un appartement
dans lequel je n'étais jamais entrée.
Les volets extérieurs avaient été fer-
més de manière à ce qu'il me fût im-
possible de les ouvrir, et je me trouvais
seule dans l'obscurité.

Mais, je dois l'avouer, ma sensibilité
commençait à s'émousser. Naturelle-
ment intrépide, je prenais goût à la
résistance, et je ne songeais plus à me
plaindre. Seulement, je pensais qu'il
m'était impossible de demeurer dans
une maison qui devenait un cachot,
avec des personnes que je n'aimais pas
et qui me détestaient. Je formai de nou-
veau la résolution de fuir et de retour-
ner chez tante Désirée.

J'aurais peut-ôtre des forêts à traver-
ser, je serais poursuivie par des chiens
méchants, battue par des polissons,
mais cela m'était égal.

A midi, on m'apporta mon diner ; le

soir Madeleine vint me chercher et me
coucha sans m'adresser la parole. Le
lendemain je me levai de bonne heure,
et avant de retourner dans ma prison
obscure, j'emportai en cachette quel-
ques vêtements.

Demeurée seule, j'en fis un paquet
que j'attachai avec une de mes jarre-
tières. Mon bagage était léger, et, il
faut le dire, bien maladroitement choisi.
Aucune des choses qui le composaient
ne pouvait servir. J'avais pris au ha-
sard, dans mon armoire, tout ce qui
portait dentelle ou ruban.

Assise sur mon petit paquet, pour le
dissimuler à tous les yeux, je passai
une grande partie de la journée à réflé-
chir sur ma fuite prochaine.

Ce fut Madeleine qui vint m'apporter
ma collation et j'eus beau la prier de
ne pas fermer la porte à clef , elle rit de
mes supplications et soitit en m'enga-
geant à prendre patience, car ma belle-
mère avait décidé que je ne sortirais
du cachot que le jour de l'arrivée de
mon père.

Il était quatre heures, et le moyen
d'effectuer ma retraite ne se présentait
pas. Je glissai cependant un morceau
de pain dans mon paquet, entre un col
et un mouchoir brodé, et je me mis à
tourner autour de l'appartement, com-
me un louveteau autour de sa cage.

Mais il n'y avait qu'une porte et elle
était solidement fermée. Mon cœur de-
venait gros, je me rasseyais découra-
gée, quand elle s'ouvrit tout à coup.

C'était Madeleine.
— Je viens de demander pardon pour

vous à madame, dit-elle rapidement.
Elle veut bien vous excuser encore une
fois. Allez la remercier.

— Non, répondis-je résolument, elle
est trop méchante.

— Quelle petite fille entêtée ; vous
voulez donc rester en prison ?

— Non » non, m'écriai-je, je veux
sortir.

— Eh bien ! sortez, allez où vous
voudrez, madame vous le permet.

— Ainsi toutes les portes sont ou-
vertes ?

— Sans doute.
— Vous ne me garderez pas ?
— Non, madame vous laisse libre de

courir où vous voudrez.
Je fis un bond de joie.
— Mais ne vous éloignez pas trop,

ajouta Madeleine, madame a reçu un
avis de l'arrivée de votre père, et si
vous êtes à un quart de lieue quand il
arrivera , ce ne sera pas moi qui irai
courir après vous.

Je pensais que je serais beaucoup
plus loin, chez tante Désirée , sans
doute ; mais je retins l'aveu qui me ve-
nait à la bouche. Madeleine me quitta,
laissant la porte ouverte. Je me hâtai
de profiter de la permission qui m'était
donnée, et mettant mon paquet sous
mon bras, je me rendis dans le jardin.
A l'une des extrémités se trouvait une
porte qui donnait dans les champs. Ce
fut par là que je sortis, et prenant ma

course, je courus à perdre haleine pen-
dant un quart d'heure. Je m'arrêtai en-
fin , persuadée que j'avais fait un trajet
énorme, et je continuai plus lentement ,
regardant de temps en temps si j e ne
voyais pas les peupliers de l'avenue des
Rosaies. Quand je me sentis fati guée,
je m'assis dans une douve pleine
d'herbe, et sans m'en apercevoir j e
m'endormis la tête appuyée sur mon
paquet. Le froid me réveilla. J'ouvris
les yeux, il faisait presque nuit. Je n'a-
vais pas pensé à ce terrible inconvé-
nient, je me levai toute frissonnante , et
je me mis à courir devant moi, retenant
avec peine mes larmes qui s'amassaient
sous mes paupières. Je cherchais avec
angoisse une maison dans laquelle j'au-
rais pu me réfugier. Enfin j'aperçus un
grand bâtiment dont les cheminées fu-
maient. Je tournai de ce côté, je traver-
sai une cour et j'entrai dans une vaste
cuisine dans laquelle on préparait le
repas du soir. Elle était pleine de
monde, et je m'arrêtai dans un coin
obscur, ne sachant comment me pré-
senter. En ce moment un homme, qui
me paraissait très vieux, se détacha du
groupe des paysans, passa près de moi
sans me voir, et ouvrit une porte à
gauche. Par l'entrebâillement , je le vis
s'approcher de la cheminée et s'asseoir
dans un fauteuil. Puis, s'adressant à un
personnage qui restait pour moi invi-
sible :

— Neveu, dit-il, ma pipe. .
Un petit garçon s'approcha de lui . Je

jetai un cri de joie, et je m'élançai dans
l'appartement, j'avais reconnu René.

— C'est Gabrielle, mon oncle, s'écria
René en me prenant par la main, et en
me traînant sans cérémonie devant le
vieux monsieur.

— Est- ce que vous êtes seule, mon
enfant ? me demanda-t-il avec bonté.

Je racontai ma fuite de la Ville-
Daniel.

— Voilà une vaillante petite fille, en
vérité, dit M. du Bressy, l'oncle de
René, en regardant un troisième per-
sonnage qui était entré au moment où
je finissais mon récit. Mais nous ne
pouvons vous garder, mon enfant.

— Conduisez-moi chez tante Désirée,
alors, Monsieur, m'écriai-je.

— Je ne demanderais pas mieux, car,
hum... hum... mais, voyez-vous, cela
n'est pas possible, que dirait votre
père ?

— Qui est cette petite fille, Félix ?
demanda l'autre vieux monsieur.

— C'est Gabrielle, s'écria René, en
me présentant une seconde fois.

Une singulière émotion se peignit sur
la figure de l'aîné des MM. du Bressy ;
ses sourcils grisonnants se froncèrent
terriblement, et son regard dur s'atta-
cha sur moi.

— La fille de Perceval, dit-il, d'une
voix qui me fit reculer, tant elle res-
semblait à la voix sourde que Renotte
donnait aux ogres de ses contes.

— Elle-même, répondit son frère ;
elle s'est échappée de la Ville-Danie

Pâtisserie Eug. ROCHAT
CORNETS à lacrême (gros) à 1 fr. 50

la douzaine.
CORNETS à la crème à 1 fr. 20 la douz.
MERINGUES vanille ou chocolat à 1 fr.

50 cent, la douz.
CHOUX k la crème (gros) à 1 fr. 80 la

douzaine. 034c
CHOUX a la crème a 1 fr. 20 la douz.

8ALA9H
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEIIVEX Si JFTLS

8, rue des Epancheurs, 8 35

A vendre 800 à 900 pieds de

fumier
de cheval bien conditionné. S'adresser à
S. Wittwer père , voitu rier , faubourg de
l'Hôpital. (H. 1051 N.)

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rne des Beaux-Arts 9, 2« étage.
Dès le 12 novembre, chambre meublée

et pension. Diners seuls pour dames etmessieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-chaussée. (H991 N)
A louer une belle chambre à coucher

avec salon , pour dame ou monsieur, avecpension. S'adr. Vieux-Châtel 6. 250

ON DEMANDE A LOUER
043c Un ménage sans enfants cherche,pour de suite ou Noël, un logement au

soleil, de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Industrie 19.

On demande A louer, dès
maintenant ou pour Noël, un
bel appartement d« 5 a O cham-
bres, situé en ville. Faire le»
ofïreH au notaire A.-W. Brauen,
Trésor 5. 930

On cherche à louer, à Neuchâtel ou
dans le canton , un bon hôtel, café ou
brasserie, pour de suite ou Noël. Paye-
ment comptant. Adresser les offres sous
H. 623c N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

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-
châtel , sous H. 898N. 

On demande à louer
pour un jeune homme de bureau, une
jolie chambre meublée, indépendante. —
Adresser les offres 6. H., poste restante,
Neuchâtel. 624c

On demande à louer, pour St-Jean 1895,
un beau logement de 4 à 5 pièces, situé
au centre de la ville. S'adresser à l'agence
Haasenstein & Vogler. 616c

OFFRES DE SERVICES
! 642 Un jeune homme, Bernois, de 20

ans, cherche, pour Noël, une place pour
soigner du bétail et travailler à la cam-
pagne. S'adresser à Samuel Burgunder,
Bellerive (Vully) Vaud.

Un cocher de 32 ans, marié, sans en-
fants, ayant deux certificats, cherche à se
placer. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 648c

Deux filles, sachant cuire et connais-
sant les travaux du ménage, cherchent
places. Entrée à volonté. Adresse : Marie
Engel Idas, Douanne (lac de Bienne). 633c
* A Neuchâtel ou aux environs, une
jeune fille désire place de RONNE au-
près d'enfants de 5 à 10 ans. Leçons
d'allemand et de russe offertes en échange
de leçons de français. On ne demande
pas de gage, mais un traitement bien-
veillant. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 628c

Une jeune fille, 20 ans, Allemande,
mais parlant un peu le français , trois ans
de service comme bonne d'enfants, cher-
che, pour tout de suite, une place ana-
logue ou de femme de chambre, dans
une bonne famille. Bonnes références. —
S'adresser à M11" Zahler, Avenue du 1<*
Marsjj . 630c

64Ïc Une jeune Bernois, de 22 ans,
cherche une place de vacher ou pour
travailler à la campagne. S'adresser à
Alfred Gribi, à Bellerive (Vully) Vaud.

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

Une jeune fille de 20 ans cherche à se
placer comme fille de chambre ou bonne
d'enfants. S'adr. à M. le pasteur Michelin-
Bert, aux Bayards. 1033

622c Une jeune fille de toute confiance,
sachant le français et un peu l'allemand,
aimerait se placer comme cuisinière ou
pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser au concierge de la Banque
Berthoud .

OCCASION
Liquidation provisoire d'ouvrages de dames,

fournitures.
Articles pour bébés, tabliers, robes, layettes.
Rubans, gants, tabliers pour dames, etc., etc.

MAGASIN SOUS LE GRAND HOTEL DU LAC
rcETJCraATTEL 1052

ALFONSO SOOPMANS & C\ M COME
Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm« RETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HrCGCENlN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGI S Iîlîi"BLANCS D ' ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W8
gy On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRANDCHOIX OHV SIS FINS D'ITALI E EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga , Cognac

Les analyses de nos vins sont a disposition des acheteurs.
n m ¦¦™™ M,iBiiMynr*

A M HALLE MI TU
XX , 1=5.vie des Epancheurs, XX

Le plus grand choix de 984

ROBES
à partir de S, O, T, jusqu'à 30 francs

la ROBE entière.

ALFRED DOLLEYRES, — 11, EPANCHEURS

VERMOUTH
de TURIN, lr0 qualité 34

II PT» 90 le 1Itre' .X JL ¦ mà>J verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEIBîET «fc FIÏL®

8, rue des Epancheurs, 8

Magasin ERNEST MORTHIER
Jambons lre qualité.

Sa ucissons de Gotha.
Saucisses au f oie truff ées de Gotha.

Salami de Milan. 1058

Manufacture et commerce de

PIAHOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n» 9 & 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
NETJOHATEL

VI DE OMOliA
IVEA.T'TKEY

Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti-
fiantes et reconstituantes en font un des
toniques les plus apprécié, et légitiment
sa préférence.

PHARMACÎË~MATTHE7
933 F. GESSNER , gérant.

COUTELLERIE JÂG0T
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.
PATIN§

Aiguisage tous les jours . — Réparations
promptes et soignées. 

A VENDRE
une poussette de malade, en très bon
état, préférable pour un monsieur. S'adr.
Industrie 10, 2"° étage (H. 501 N.)

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FR èRES

Boudry. 8*
La COQUELUCHE

n'est efficacement combattue
que par le

Sirop BALARD
de la pharmacie Bourgeois, à BJeu-
chatel. 968

Claude FRANC, nf-taillcur
rue Coulon 6 636c

A vendre une capote russe faite chez
lui, et autres pardessus, à des prix bas.

A VENDRE
au débit de la Brasserie de Boudry, de
beanx petits porcs. 834

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette emulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre , est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20. 344

Pharmacie JORDAN.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un petit pres-

soir, contenant environ 3 gerles. S'adr.
à Roggen-Beck, à Morat. (H. 1014 N.)

1056 On demande à acheter quelques
cents poudrettes, de deux ans, en blanc,
plant du pays. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel.

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»
monétaires. 30

A, JOBIN, orfèvre , Neuchâtel
On cherche à acheter un jeune chien.

Ecrire sous chiffres Hc. 598 N. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

nëiiiiïïi~
On désire reprendre la suite d'un com-

merce bien achalandé, soit à Neuchâtel,"
soit aux environs. S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Alph . Baillot, Seyon 30,
Neuchâtel . 735

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, Parcs 41, un logement au rez-

de-chaussée et une portion de jardin .
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. (I I.922N.)

A louer, à Neuchâtel , une grande mai-
son sise sur les deux principaux pas-
sages, rue du Seyon et place du Mar-
ché. Conviendrait pour brasserie, restau-
rant et hôtel , ou un commerce impor-
tant. Ecrire S. 102, poste restante, Neu-
chàtel. 646c

638c A louer, pour Noël 1894, beau
peti t logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances confortables. S'adresser rue
de l'Ecluse 9. 

A louer un joli logement. S'adresser à
Oth. von Arx , à Corcelles. (H. 1055 N.)

A louer, de suite, à Chez-le-Bart, un
bel appartement composé de 4 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier. Belle cave'
grand galetas, jardin , arbres fruitiers. —
Belle vue sur les Alpes. S'adr., pour le
visiter, à MmB Lucie Brandt, propriété
Humbert, Chez-le-Bart. 876

On offre à louer, de suite, à la rue de
l'Hôpital, un logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. à MM. Court & G1",faubourg du Lac 7. 872

On offre à loner : 1018
1» Deux petits logements, à Cor-

taillod.
2» Un bean logement de 4 cham-

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

M. A. Perreganx-Dielf , notaire, à Boudry.

A LOXJER
pour le 24 novembre, à la rue des Po-
teaux, un petit logement comprenant une
chambre et une cuisine. S'adr. à M. Ed.
Petitpierre, préposé aux poursuites. 1011

A loner, pour le 24 courant, rue
du Neubourg 8, un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adr. à
l'étude Wavre. 10O6

CHAMBRES A LOUER
635c Chambre à louer, pour un mon-

sieur rangé. Temple-Neuf 22, 3°»° étage.
637c Chambre meublée, se chauffant.

Avenue du 1" Mars 12, 3™° étage.
A louer, une jolie chambre meublée

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

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. Rue Coulon 2, 3™ étage. 588c

Pension soignée et joli e 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 134m» étage. 315

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

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

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

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS ,,



DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une cuisinière, pour

entrer, si possible de suite , dans une fa-
mille chrétienne du Locle. S'adresser à
j f>e Pernoux-Junod , rue des Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. 1048
" 640c Un demande une jeune fille pour
aider an ménage. Ecluse 26, 4™>. 
~~ 647c On demande une jeune lille alle-
mande, aimant les enfants, pour aider
dans le ménage. S'adresser Temple-Neuf
9, an 1er étage. 

1054 On demande, pour (e 1er

décembre , une bonne cuisi-
nière, propre et active. S'a-
dresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 

617c Un cherche une bonne cuisinière,
sachant bien faire la cuisine et au cou-
rant des travaux du ménage. Evole 9,
au 1er. 

ON DEMANDE, pour tout de suite
ou pour le 24 novembre, nne bonne
domestique , sachant bien cuisiner et
qui soit bien recommandée. Bon gage et
bon traitement. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. (H. 1040 N.)

ON DEM ANDE
pour Noël prochain , dans un petit mé-
nage, une jeune fille de 20 ans, Suisse
romande, connaissant la cuisine. —
Bons certificats sont exigés. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
châtel, qui indiquera . 1028

OFFRES k DEMAHBES BlMPiLg
On demande, pour desservir un maga-

sin, une demoiselle de toute moralité.
On exige de bons renseignements. S'adr.
à Adrien Jacot, boulanger, à Peseux. 639c

ON CHERCHE
une brave ouvrière, capable et pouvant
travailler seule, chez une tailleuse, où
elle trouverait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le 16 ou,
au plus tard , le 28 décembre. On est prié
d'adresser de suite de bons certificats et
références, sous X. 2325 Lz„ à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne. 

ON DEMANDE
pour le 15 courant, un bon scieur, à la
scierie de Saint-Biaise. 504c

Volontaire
demandé dans un atelier de peinture.
Bonne occasion d'apprendre la peinture
et le vernissage. Rétribution de suite. Fau-
bourg du Lao 15. 591c

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
Mm» Savoie-Jehlé, Balance 1, qui rensei-
gnera. 602c

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.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdu dimanche, entre Marin et Mont-

mirail, une broche en or. La rapporter,
contre récompense,, à Mm8 Daiber , à
Montmirail. 645c

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

AVIS DIVERS
581c Une bonne famille de Berne

désire prendre un enfant en pension S'a-
dresser à M"»» Grussi, rue des Bouchers
34, Berne.

par peur et haine de sa belle-mère qui
ne l'aime guère, il parait.

M. François continuait à me regarder
avec une persistance qui commençait à
m'effrayer.

Tout à coup son air sombre s'adou-
cit ; il me prit dans ses bras, malgré
ma résistance, m'embrassa, et se tour-
nant vers M. Félix :

— Je l'aurais reconnue à sa ressem-
blance avec...

Il toussa comme si le nom qu'il allait
prononcer lui restait dans la gorge et
reprit :

— Elle a surtout ses yeux. Pauvre
enfant 1...

M. Félix sortit, et ayant réussi ,à me
glisser d'entre les bras de son frère,
j'allai rejoindre René qui arrangeait
dans un coin avec une rare adresse des
lignes de pèche, et qui daigna accepter
mes services.

Quand M. Félix rentra, il me prit sur
ses genoux.

— Je viens d'envoyer chez votre
père, petite aumône, dit-il, je lui de-
mande de vous laisser passer la nuit ici.
Peut-être va-t-il Svous envoyer cher-
cher, cependant ; mais, dans tous les
cas, vous souperez avec nous.

— Je ne retournerai pas à la Ville-
Daniel, Monsieur, dis-je résolument.

— Nous demanderons à Perceval
qu'il vous laisse aller aux Rosaies, dit
M. du Bressy, l'ainé.

Cette espérance me suffit ,1 je redevins
communicative et gaie.

René me proposa sans façon de jouer
au cheval dans le salon. J'acceptai ;
cela était facile, le parquet n'étant pas
ciré, et je n'entendais plus crier à mes
oreilles un « prenez garde » continuel.

Les deux oncles de René nous sui-
vaient des yeux, et jouissaient du plai-
sir que nous paraissions prendre à no-
tre jeu. Ces rudes figures hâlées, cou-
vertes de barbe, m'étaient cent fois
plus sympathiques que le ravissant
visage de ma belle-mère ; et, après le
souper surtout, nous étions devenus
les meilleurs amis du monde.

Je sautais sur leurs genoux, je leur
ôtais sans façon la pipe d'entre les dents
pour les embrasser, et M. Félix riait
aux éclats en me voyant mettre un
mors à René, et le conduire à quatre
pattes autour de l'appartement. L'arri-
vée d'une voiture interrompit cette
agréable soirée.

Un domestique entra et remit un bil-
let à M. du Bressy, le jeune, celui que
René appelait mon oncle le chasseur.

— On vous réclame, petite fée, me
dit-il, et vous allez partir ; mais vous
reviendrez, entendez-vous? je veux que
vous reveniez.

Je courus derrière M. François.
— J'irai pas à la Ville-Daniel, défen-

dez-moi, Monsieur, lui dis-je.
Il posa doucement sa main large et

rugueuse sur ma tête en signe de pro-
tection.

— N'y a-t-il pas moyen de la garder
ce soir, Félix ? demanda-t-il.

Son frère lui passa la lettre et puis
ils se parlèren t un instant à voix basse.

— Il faut que vous partiez, me dit
M. Félix en me prenant par la main ;
mais écoutez bien , vous reviendrez ici
tous les jeudis, et vous irez à la pêche
avec François et René.

— Et je vous ferai une jolie petite
ligne avec un appât artificiel ,iGabrielle,
ajouta M. François.

Quand il prononçait mon nom, sa
voix rude s'adoucissait étrangement.
Mais je ne pouvais supporter l'idée de
retourner à la Ville-Daniel.

— Peut-être a-t- on ordre de te con-
duire aux Rosaies ? me dit René à voix
basse. >

Ge petit mensonge devant lequel re-
culaient les deux oncles, triompha de
ma résistance.

Je me laissai porter dans la voiture.
— C'est chez tante Désirée que vous

me conduisez, n'est-ce pas ? dis-je au
domestique.

Il baissa la tête en souriant ; René
l'avait supplié de ne pas me détromper.
Alors, de la main, j'envoyai des baisers
aux oncles et au neveu, et je me] jetai
dans le fond de la voiture, en répétant
à mon conducteur :

— Ne vous trompez pas de chemin,
parce qu'il fait nuit. Tante Désirée vous
donnera beaucoup, beaucoup d'argent.

Alors, me croyant sûre de me réveil-
ler aux Rosaies, je m'endormis.

(A suivr»-)

COIF tàEICES ACADÉ MI QUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 27 novembre, chape MARDI, à 5 h. 'du soir

i dans l'Aul a die l'A cadémie
i •

1894
: 27 novembre. 1.1 M. Billeter. — L'analyse spectrale (avec expériences) :
! 4 décembre. 2. / 1. Spectres d'émission. — 2. Spectres d'absorption.

11 ' 3. M. de Chambrier. — La France de Richelieu.
18 » 4. M. Piaget. — La femme dans la littérature française du

Moyen-Age.
1805

8 janvier. 5. M. Murisicr. — Le nouveau mysticisme et la réaction
contre la science.

15 » 6. M. Amici. — Les femmes poètes de l'Italie au XIX» siècle.
22 » . 7. M. Châtelain. — Hippocrate.
29 » 8. M. H. DuBois. — Le Bonheur.
5 février. 9. M. Béguelin. — Le Serment.

'12 » 10. M. Perrochet. — Les origines de la Confédération suisse.
Tradition et histoire.

19 » 11. MT. Tripet. — Insectes et fleurs.
26 » 12. 51. Morel. — Ponce-Pilate, procurateur de Judée.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les 12 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le
concierge de l'Académie.

Cartes de séance à fr. 1.50 (élèves et pensions fr. —.75), à la porte de la salle.

JACQUES KISSLEIVG
Neuchâtel, rne des Terreaux 5, 2me étage, Neuchâtel, se
recommande, à l'entrée de l'hiver, à ses parents, amis et
connaissances et au public en général, pour tous genres
de reliures.

WT TRAVAIL SOIGNÉ ^gj 632C.

LA BALOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES

sur la ¥IE et contre les ACCIDENTS

RENTES VIAGÈRES

G- FAVRE & E. SOGUEL
NOTAIRES

1-4-, Rue du Bassin , 14- 800

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 chapeaux de paille de Neuchâtel sont convoqués en assemblée
générale ordinaire pour le lundi 3 décembre 1894, à 11 heures du matin, à la fa-
brique A. Jeanneret & Ci8.

Ordre du four :
1. Approbation des comptes de la gestion du conseil d'administration.
2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice 1895.
3. Propositions individuelles.

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

Le bilan , le compte de prolits 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).

Neuchâtel, le 14 novembre 1894. (H. 1053 N.)
Le Conseil d'administration.

1 Leçons d'anglais
Mme Scott, «le Londres, a recom-

mencé ses leçons, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. 44

Couturière
M110 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

Une dame seule serait disposée à
prendre en pension une ou deux jeunes
filles, qui désireraient fréquenter l'école
allemande. Références : M. le pasteur
Liebi ou M. Stucki, président de com-
mune à Anet. S'adr. à M ne Marg. Probst ,
Mttntschemiergasse, Anet. 881

Fritz JEschbacher
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. S'adr. Bercles 1, 2m0 étage. 455c

Salle circulaire — Neuchâtel
Vendredi 16 novembre, à 5 h. dn soir

CONFÉRENCE
par 1047

ADOLPHE BIBftUX
8©i1fl$ Gtêe iGTS
Pl) l?Çjipy extraites de : Le Coin natal
1 If iDj l CiO Volume en préparation

Entrée : 1 fr. 50
Pensionnats et étudiants : 1 fr.

Billets dans les librairies Delachaux &
Niestlé, Attinger et Berthoud, et le soir
de la conférence, à l'entrée de la salle.

L O. G. T.
L'ORDRE DES BOUS TEMPL IERS, NëïïCMM

Les personnes qui désirent des rensei-
gnements sont priées de s'adresser à
Wullimann, rue des Moulins 51. 1030

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

1" réunion, vendredi 16 novembre,
8 heures, Collège latin

Ordre du jour :
1. Constitution du bureau.
2. Communication de M. Max Diacon,

archiviste : Quelques notes et récits
sur le chancelier Emman. Boyve.

3. Communication de M. Alfred Godet ,
professeur :¦ Quelques renseigne-
ments nouveaux sur Daniel Jean-
Richard. 1062

Collège de la Promenade

SOCIÉTÉ DTOTICULTORE
de Neochâtel & da Vignoble

GRANlTcÔNCOURS
DE

CtosaÉÉuS & fris
les 17, 18 et 19 courant

Ouverture de l'Exposition :
SAMEDI A MIDI

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. 1012

Dans un village populeux des
environs de Neuchâtel , une
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. au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 608c

Café-Brasserie de .l'Industrie
Tous les samedis, dès 6 heures :

Souper aux tripes.
TOUS LES JOURS :

Choucroute avec gnagis.
Wienerli avec meerretig.

Salle pour socifitës avec piano
Se recommande 568c

Ferdinand SCHELL.
T.AAAne de P*al10» guitare et
JJCyUUa mandoline, par M.
Ivo GAIANI , professeur, directeur de la
Fanfare italienne.

Rue du Château n» 8, 2"» étage. 791

CONFISERIE -PATISSERIE
Rue Saint-Maurice 1

J' ai l'honneur d'annoncer à ma
clientèle et au public en général
que je viens de remettre à M.
ERNES T GEBHARDT ma conf ise-
rie pâtisserie. Je saisis cette occa-
sion pour remercier mes clients
de leur conf iance et je les invite à
la reporter sur mon successeur,
que je recommande particulièr e-
ment.

Léopold RIEF, confiseur .
Me réf érant à l'avis ci-dessus,

j' ai l'avantage de porter à la con-
naissance du public que j' exploi-
terai pour mon compte la conf ise-
rie-pâtisserie de M. Léopold Rief .

Ayant travaillé pendant plu-
sieurs années dans les meilleures
conf iseries et hôtels de New-York,
je suis à même de préparer et
d'off rir des marchandises d'excel-
lente qualité. Je me mets égale-
ment à la disposition du public
pour apprêter les viandes pour
repas, dîners, etc.

Se recommande,
Ernest GEBHARDT,

1003 Conf ise ur.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 17 NOVEMBRE 1894

à 8 h. du soir

SOMBÉ! PABiyèlli
| ORGANISÉE PAR

i HARMON IE
de 3NTexa.clia.tel

Morceaux d'ensemble. Duos. Quia-
tuor . Déclamations. Chanson-
nettes comiques. Jonglerie.

TOMBOLA
X3 A IV & IE:

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Entrée libre pour les membres passifs
porteurs de leur carte. Chaque carte
donne droit à une place. 1035

VMffl&UA
Grande salle dn Jardin anglais

Bureau 7 h. Rideau 7 h. »/t
Dimanche 18 novembre 1894

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.

PROGRAMME :

LES DEUX ORPHELIN ES
Drame populaire en 5 actes

et 8 tableaux, de MM. D'Ennery et Gormon.

Distribution des tableaux :
lor acte, 1« tableau

Arrivée des orphelines à Paris
2me tableau

lie Pavillon dn Bel-Air
2me acte, 3m" tableau

lie cabinet dn lieutenant de police
3">e acte, 4mo tableau

lia place Saint-Snlpice
4™ acte, 5""> tableau

lia chambre d'Henriette
6mo tableau

lia Salpêtrière
7">o tableau

Chez la Frochard
5mo acte , 8m° tableau

Dieu la guérira
La musique jouera pendant 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. Masoni,
Joseph.

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

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

CAFÉ - RESTAURANT
DU

SIM F L O N
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu 'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par !Um« Mayor, an fau>

' bourg de la Gare n° 5.
Restauration à toute heure. — Vins de

1» qualité. — Bière en chope.
Tripes tous les samedis. — Gâteau au

fromage tous les lundis.
Jeu de quilles. Tir au flobert , etc.
Se recommande, 96

33. Seiletz.— TËLÉPHONE — 
Mp Une demoiselle ayant passé plu-
1P̂ "* sieurs années en Allemagne désire
donner des leçons d'allemand et de
français. Elle en échangerait aussi con-
tre des leçons de conversation anglaise.
Préparations de devoirs d'école. S'adr. à
Mlle Eberhard , Vieux-Châtel 15, rez-de-
chaussée. 577c

Un je nne apprenti de bureau
cherche pension et logis, à prix modéré,
dans une famille bourgeoise, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
case postale 227. 644c

Une couturière rSTÏ/ï
commande aux dames de la ville, pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr. Ecluse 31, 3">« étage, à droite. 629c

Recannage de chaises en jonc
Travail soigné — Prix modérés

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

Mm« KLAT.

Pension-f amille
Place pour 2 ou 3 jeunes gen»

dans nne bonne pension-famille
d'un beau quartier de là ville. Jue
bureau Haasenstein & Vogler in*diquera. (H. 379 N.)

Drap de dames, Mois ̂ s S?
P
noeur Relies de dames 'T^ïïà tt1
Flanelle de coton et de laine, OxfordsToileries en couleurs, depuis 35, 45, 55'65 cts ie mètre. — Echantillons de toutesnos étoffes pour dames et messieursfranco.

ŒTTPfGEB «fc C", Zurich.



SS1MIÉBI8 NQÏÏÏ1LL1S

Berne, 14 novembre.
On s'occupe dans les sphères officielles

de la question des dividendes du Jura-
Simplon. La sous-commission du conseil
d'administration, chargée de l'examen
des questions financières , estime que les
résultats financiers de l'exploitation as-
sureront le paiement intég ra l du divi-
dende statutaire aux actions privilégiées.
La Confédération toucherait donc 4 l /2 °/0
sur les aclions (plus dejj79,000) qu 'elle a
achetées contre de la rentojj fédérale. En-
fin , il serait possible également d'attri-
buer un dividende, fort modeste, il est
vrai , aux actions ordinaires, ce qui ne
s'est pas vu , comme on le sait, depuis
longtemps.

Constantinople» 14 novembre.
Un violent cyclone a ravagé lundi l'île

de Chypre. Quarante personnes ont été
tuées ; une centaine de maisons ont été
renversées.

L'imprimerie de ia Feuille d'avis
livre est deux heures Ées lettres de
faire-part

A¥J3 TABBIPS

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Sur la demande du Département de

l'Industrie et de l'Agriculture, MM. les
propriétaires de vignes du ressort com-
munal sont priés de se rencontrer à
i'Hôtel municipal, salle des Commissions,
samedi 17 courant, "à 11 henres du
matin, pour être consultés sur les mo-
difications qu'il serait utile d'introduire
dans la nouvelle loi sur l'assurance mu-
tuelle contre le phylloxéra et dans notre
système de défense.

Neuchâtel, le 15 novembre 1094.
1063 Direction de Police communale.

SOCIETE DES OFFICIERS
SÉANCE , le vendredi 16 novembre 1894

à 8 heures du soir 1064
à l'Hôtel DuJPeyrou..

JEU DE
~

KUERRE
PERDU en ville, mercredi 14 courant,

une montre en argent avec chaîne. La
rapporter, contre récompense, chez Mm«
Favarger, Industrie n° 23. 650c

Bourse de Genève, du 14 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 692.- 8%fed.ch. de/. 100.75
Jura-Simplon. 171.50 8»/, fédéral 87. 107.50

Id. uriv. 567.- 3% Gen. àlots 108.50
Id. bons 19.— S.-O. 1878, 4% 510.25

N-K Suis. anc. 655.— Franco-Suisse — .—
St-Gothai-d . . 910. -- N.-E. Suis. l°/0 510.—
Uniou-S. anc. 476. Lomb.aiie.o°/0 841.—
Banque fédér. —.— Mérid.ital.8% 274.—
Unionfin.gen. 640. — Douan.ott.5% 506.—
Parts de Setif. 160.- Prior.otto.4% 482.—
Alp i n e s . . . .  215.- Consol. ott.4% 445.C0

Demandé Offert
Changea France 100.— 100.05

. Londres 25.11 25.15a Italie 92.50 93.50
Genève Allemagne... 123.15 123.80

Vienne 201.— 202.—
Genève 14 nov. Esc. Banq. du Corn. 4 °/0

Bourse de Paris, du 14 novembre.
(Cours do clôture)

3% Français . 102.47 Crédit foncier 918.TE
Italien 5% . . S4.&. Gréd. lyonnais 771.25
Rus.Orien.5% 64.90 Suez 2962.50
Egy. unif . 4% 515.— Chein.Autrich. 793.75
Ext. Esp. 4% 72.2- Gh. Lombard s 237.50
Portugais 3% 25.6.! Gh. Méridien. — .-Turc 4% . . . 25.85 Gh. Nord-Esp. 181.25

Actions Gh. Saragosse 171.25
Bq. do Paris . 711.25 Banq. ottom.. 672.50
Comptoir nat. 537.50 Rio-Tiuto . . . 873.12

Imprimerie H. WOLFRATH & O

— La bombe trouvée lundi devant le
Palais de justice, à Londres, ne conte-
nait aucune matière explosible. Il ne
s'agit que d'une mauvaise plaisanterie.

— Le cortège funèbre du tsar, à Saint-
Pétersbourg, avait une longueur de cinq
kilomètres. Les troupes rendaient les
honneurs militaires, pendant que les
tambours et les musiques jouaient la
prière de la Betraite. A l'arrivée devant
l'église de la forteresse, l'empereur, quel-
ques membres de sa famille et le minis-
tre de la cour transportèrent le cercueil
sur le catafalque. Huit adjudants enle-
vèrent le couvercle.

Un service funèbre, auquel assistaient
les ministres et les ambassadeurs, avait
eu lieu avant l'arrivée du corps.

— Un incendie, à la Nouvelle-Orléans,
a détruit 26,000 balles de coton à desti-
nation de Liverpool.

— Une dépèche de Sierra - Leone an-
nonce que le capitaine du vapeur anglais
Ambiz ayant voulu , malgré la défense
des autorités libériennes, décharger sa
cargaison à Lettrakoo, le commandant
du port a fait tirer sur le navire. Vingt-
cinq hommes de l'équipage auraient été
tués.

— Les détails donnés par les journaux
sur l'ouragan qui a sévi lundi soir à Pa-
ris sont navrants. Partout les tuiles, les
ardoises , les tuyaux de cheminées et
même les persiennes pleuvaient sur les
passants. Aux traversées des carrefours,
il fallait s'arrêter ct se rabougrir pour se
tenir debout ; sur les ponts, c'était en-
core pis, on devait se cramponner sous
peine d'être enlevé. Dans quel ques quar-
tiers, il y a eu de sérieux dommages.

A Montmartre, la plupart des baraques
installées à l'occasion de la foire d au-
tomne ont été renversées. Au Champ-dc-
Mars, le toit de la galerie des machines a
été enlevé sur une longueur de 30 mè-
tres. Le toit de la préfecture de police a
été fort endommagé. Au Bois de Bou-
logne, beaucoup d'arbres ont été déra-
cinés. Quant aux cheminées démolies,
aux réverbères et aux carreaux de vi-
tres brisés, leur nombre est incalcu-
lable.

Place de l'Opéra, plusieurs voitures
ont été renversées ; un grand mât , placé
à l'entrée du pont de la Concorde, a été
cassé au ras du sol. Tous les becs de gaz,
sur la place de la Concorde, ont été
éteints. Sur le boulevard , par suite de la
grêle de cheminées, de tuiles et de pla-
ques de couverture en zinc qui s'abat-
taient sur les trottoirs, la circulation
était devenue des plus dangereuses. La
plupart des drapeaux arborés en signe
de deuil du tsar, qui n'avaient pas été
rentrés par leurs propriétaires , sont dé-
chiquetés par le vent. Avenue Victor-
Hugo, dans les quartiers des Champs-
Elysées et de Passy, les dégâts sont très
importants. Aux Halles centrales, plu-
sieurs lampes électriques, balancées par
le vent, sont tombées à terre. La guérite
du poste central de la mairie du premier
arrondissement a été renversée en attei-
gnant légèrement le gardien de planton.
A la gare Montparnasse, un millier de
carreaux ont été brisés.

Tout, malheureusement, ne s'est pas
borné à des dégâts matériels. Il y a eu
de nombreux accidents, dont plusieurs
mortels. Vers sept heures, boulevard de
Grenelle, un ouvrier, âgé d'une quaran-
taine d'années, a reçu sur la tète une
cheminée qui l'a jeté à terre ; il est mort
en arrivant à l'hôpital. Rue de Grenelle,
un chaudronnier nommé Creuzot, âgé de
37 ans, a été tué également par la chute
d'un tuyau de cheminée. Une blanchis-
seuse a été enlevée boulevard Montpar-
nasse, lancée sous une voiture et piéti-
née par le cheval; après des soins qu'elle
a reçus dans une pharmacie, elle a pu
regagner son domicile.

— Les journaux autrichiens annoncent
que Je baron Israélite Hermann Kœnigs-
warter va se converti r au catholicisme.
Ce fait a de l'intérêt en ce qu'une somme
de un million de florins sera consacrée

en cette occasion à des œuvres de bien-
faisance. Le père du baron Hermann , le
richissime banquier Maurice Kcenisgwar-
ter, a, en effet , stipulé dans son testa-
ment qu'au cas où un de ses héritiers se
ferait baptiser, il serait tenu d'affecter
un million de sa part de succession à des
œuvres de bienfaisance. Le baron Her-
mann a épousé une ancienne actrice du
Burgtheater , Marguerite Formes , qui
avait passé au judaïsme lors de son ma-
riage.

— La mission militaire française, sous
les ordres du général de Boisdeffre est
partie de Paris mardi soir par un train
spécial, pour Saint-Pétersbourg. Elle
emporte de nombreuses couronnes, qua-
tre fourgons suffisent a peine pour les
transporter. M. de Mohrenheim est parti
également par le même train.

— On vient d'arrêter , à Milan , un in-
dividu que l'on soupçonne être l'assassin
du banquier suisse Brugisser. C'est un
nommé Navoni , de Turin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Votation fédérale. — La votation po-
pulaire sur la loi fédérale du 27 juin 1894,
concernant la représentation de la Suisse
à l'étranger, est fixée au dimanche 3 fé-
vrier 1895.

Genève. — Nous avons dit qu'un nom-
mé A. J. avait dû être conduit à l'Hôp ital
cantonal de Genève, après avoir absorbé
coup sur coup, à la suite d'un pari , trois
litres de vin rouge dans un café de la
rue du Temple. A. J. a succombé jeudi
aux suites de ce stupide pari , et le par-
quet vient d'ouvrir une information con-
tre le nommé L., qui avait parié avec
A. J., et contre le sieur E., le cafetier qui
lui avait servi le vin.

Vaud. — Hier matin , à 1 h. 10, le
mur gauche de la tranchée kilométrique
38,700, entre Croy et Vallorbes, a été
renversé sur la voie produisant un ébou-
lement d'environ 3,000 mètres cubes.
Cet éboulement étant dans une tranchée,
le déblaiement durera au moins trois
jours pendant lesquels les trains seront
transbordés. Il n'y a aucun accident de
personnes. 

BuilatSn commercial.
Situation. — Les travaux agricoles

d'automne sont terminés. On a pu déjà
avancer considérablement les labours en
vue des semailles de printemps, et la
culture se préparc maintenant à prendre
ses quartiers d'hiver. Les marchés sont
assez bien fréquentés. Les cours des
grains paraissent mieux tenus, ceux du
bétail sont toujours très élevés. La de-
mande plus active d'engrais et de tour-
teaux , de la part de la culture, donne à
ces articles une tendance toujours plus
ferme.

Blés et farines . — Depuis longtemps
nous n'avons pas eu à signaler le plus
petit mouvement de hausse. La semaine
3ui vient de s'écouler en a vu se pro-

uire un.  A Marseille , le disponible étant
peu abondant , a été rap idement absorbé,
et'le marché a accusé une hausse de 50
centimes sur tous les blés de Russie. Les
blés de provenance d'Amérique étant
tenus actuellement un peu plus cher que
les blés de Russie, la hausse s'arrêtera
inévitablement le jour où les blés russes
auront atteint la parité des blés améri-
cains. Mais si , d'une part , la hausse ne
parait pas devoir se continuer encore
longtemps , d'autre part , le mouvement
de baisse doit ôtre considéré comme
complètement enrayé, ce dont il faut se
réjouir.

Avoines. — Mal gré les offres plus
abondantes, les prix des avoines ne flé-
chissent pas sensiblement, la demande
étant elle-même bien suivie. En culture,
on cote avoines indi gènes de 15 à 16 fr.
les 100 kilos. En commerce, l'article est
tenu , suivant provenance et choix , de
15 à 18 fr. les 100 kilos.

Vins. — Il se produit encore, paraît-
il , de la part du commerce et de ia con-
sommation , des demandes qui n'ont pu
être satisfaites. Les rares propriétaires
qui ont des récoltes à vendre ne se pres-
sent guère de les céder, malgré la sen-
sible amélioration qui s'est produite dans
les prix. Cela fait augurer un bon cou-
rant d'affaires et do bons prix pour le
moment du premier transvasage. Les
derniers marchés conclus accusaient une
hausse de prix de 5 centimes sur ceux
du début.

(Journal d'agriadture suisse.)

NOUVELLES SOISSIS

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Assurance mobilière obligatoire. —
La commission chargée par le Grand
Conseil d'examiner le projet du Conseil
d'Etat sur l'assurance mutuelle ct obli-
gatoire du mobilier s'est réunie au Châ-
teau , lundi après midi. Elle a invité le
Conseil d'Etat à étudier la question de
savoir quelle valeur auront vis-à-vis de
l'Etat les polices d'assurance conclues
avec des Compagnies particulières pour
une longue période, dans le seul but
évident d'échapper à la loi projetée.

Elle a décidé que les assurés seraient
déchus do tous droits à une indemnité
en cas de sinistre, s'ils n'ont pas versé,
dans les trois mois dès son échéance, lo
montant  de leur contribution annuelle.
Toutefois , dans ce cas, la Chambre d'as-
surance aura la faculté d'accorder uno
partie de l'indemnité , si les circons-
tances justifient cette mesure d'équité .

La commission a prévu le cas où , par
suite d'inconduite, l'assuré ne remplit

pas ses engagements. S'il survient un
sinistre, sa famille, soit sa femme et ses
enfants, cas échéant , ne doivent pas ôtre
rendus responsables de ses vices et de
son incurie.

La halte de Bôle. — Depuis 34 ans, le
village de Bôle demandait la création
d'une halte sur la ligne du Franco-suisse,
au passage à niveau au nord du village .
Cette demande vient enfin d'aboutir , et
le Conseil communal ainsi que le comité
d'initiative lancent une circulaire dont
nous détachons les passages suivants :

t Bôle ne serait pas seul à profiter de
la halte ; le Val-de-Travers tout parti-
culièrement, Colombier avec ses casernes
et ses lignes de tir tout à proximité, Bou-
dry, Cortaillod , Rochefort en jouiraient
aussi. Ce qui le prouve, c'est que chaque
fois que le Conseil communal de Bôle
s'est adressé aux localités précitées, sans
oublier Cernier et La Chaux-de-Fonds,
nous avons reçu d'elles de nombreux
témoignages de sympathie ; une pre-
mière fois, ,4500 signatures couvraient
notre requête à la Compagnie; une se-
conde, une troisième fois, tous les Con-
seils communaux joignaient leurs noms
aux nôtres.

Le moment d'agir est maintenant ar-
rivé ; après des démarches réitérées, la
Commune de Bôle a enfin obtenu la halte
tant désirée, à la condition qu'elle ver-
serait, une fois pour toutes, fr. 20,000,
moyennant quoi elle aurait une station
pareille à celle du Champ-du-Moulin ,
avec le même nombre de trains et la fa-
culté de pouvoir y prendre les billets.

Seulement Bôle ne peut, à lui seul,
prendre ce lourd fardeau et se verrait
dans l'obligation d'abandonner la partie
s'il n'est secouru. Dans sa séance du
9 novembre dernier, le Conseil général
a voté la somme de fr. 10,000; le reste
est à trouver.

C'est ce qui engage le Conseil commu-
nal à faire appel à toutes les bonnes vo-
lontés des localités intéressées à la sta-
tion de Bôle, aux Conseils communaux
comme aux particuliers .

Notre appel s'adresse également à
Messieurs les députés au Grand Conseil,
à Messieurs les membres du Conseil
d'Etat, qui en maintes circonstances ont
tendu la main à telle ou telle partie du
canton , soit pour une route , une gare,
un régional ou telle autre entreprise
d'utilité publique et qui , nous cn avons
le ferme espoir , ne nous abandonneront
pas dans le cas particulier et nous al-
loueront une subvention en rapport avec
l'importance des sacrifices que Bôle s'im-
pose.

Nous osons espérer que notre appel
ne sera pas vain et que les autorités com-
munales des localités intéressées vou-
dront bien s'occuper, chacune dans son
centre, de recueillir les subventions des
Communes et les souscriptions des parti-
culiers. »

CHRONIQUE LOSALS

Musée d'histoire naturelle. —Le Con-
seil communal a désigné M. le professeur
Paul Godet pour succéder à M. Louis de
Coulon , comme conservateur du Musée
scientifi que.}

Phénomènes "atmosphérique?. — On
nous signale une aurore boréale qui a
commencé mardi soir , à 6 (heures, par
une forte rougeur au-dessus de la mon-
tagne de Boudry, — on aurait dit le cou-
cher du soleil dans les nuages. Vers
8'/ 2-9 h. elle passait au Nord-Ôuest, très
forte et faisant croire à un incendie à
Fenin ou Valangin. Le téléphone répon-
dait de Cernier et Dombresson qu'on voyait
peu de chose. A 10 h. l'aurore étai t au
Nord-Est, puis disparaissait. Elle a ceci
de singulier d'avoir commencé de si
bonne heure, presque au coucher du
soleil , et à l'Ouest.

Ces jours derniers (vendredi ou same-
di) on voyait un splendide arc-en-ciel
lunaire, ayant toutes les couleurs du
prisme. — Dans une partie de la France,
on apercevait môme un croix blanche en
travers de la lune , ce qui , naturellement,
a été attribué à la mort du tsar I

Ecoles catholiques Cde Neuchâtel. — Le
T. C. F. René, Directeur des Frères des
écoles catholiques de Neuchâtel , vient
d'être placé à la tète des importantes
écoles libres de Vesoul (Haute-Saône).
La confiance des supérieurs de l'institut
assure au Frère René la récompense de
ses bons services et de son fécond ensei-
gnement. Mais la paroisse de Neuchâtel
tout entière regrettera le départ cle cet
excellent éducateur de la jeunesse.

Les délégués de la commission scolaire
ont plusieurs fois loué la bonne direction
des écoles et l'excellente discipline que
le F. René savait faire régner parmi ses
élèves.

Vingt-deux ans de labeur et de dévoue-
ment journalier méritaient une distinc-
tion. Aussi est-elle venue entière ; car
le T. Honoré Frère Général replace le
F. René à Vesoul où celui-ci avaitdôbuté
presque au sorti r de sa profession re-
ligieuse ct où il avait conservé de chau-
des amitiés.

Cette distinction , toute flatteuse qu'elle
puisse ôtre , n'atténuera pas chez les
anciens élèves du F. René les regrets
que leur cause son départ ; car ils perdent
un ancien maître qui pour beaucoup
d'entre eux était devenu un conseiller
éclairé ct un ami sûr.

Les anciens élèves auraient été heu-
reux do voir leur vénéré maître demeu-
rer parmi eux quelques années encore.
Ils auraient désiré lui témoigner , à l'oc-
casion do son prochain 25mo an d'en-
seignement à Neuchâtel , leurs sentiments
de vivo sympathie et de profonde grati-
tude.

Toutefois ils n'ont pas voulu , à la
veille d'un départ aussi précipité, laisser
leur ancien professeur quitter Neuchâtel
sans se grouper une fois encore autour
de lui : une manifestation spontanée
réunissait , dimanche dernier , les pa-
rents et les anciens élèves dans une salle
des écoles, et le F. René voulai t bien
accepter les faibles marques de l'estime
et de la considération dans laquelle tous
l'ont tenu.

Les anciens élèves et les amis des
Frères ne voulaient pas se séparer du
cher F. Directeur sans lui offri r une fois
encore l'expression de leur entier dé-
vouement, et sans lui dire que leurs re-
grets et leurs vœux le suivent dans sa
nouvelle et brillante situation.

Dn ancien élève des Frères.
N.  B. — Le F. René était originaire

de Cœuve et frère du vaillant ,maire de
Ribeaud qui , par son administration
sage et f erme, a fait tant de bien dans
sa commune.

Conférence Ribaux. — Comme les lec-
teurs de la Feuille d'avis ont pu le lire
aux annonces, M. Adolphe Ribaux don-
nera , vendredi soir, à 5 heures, à la salle
circulaire, une conférence-lecture : Con-
tes et poésies inédits. Le conférencier,
l'on s'en souvient, a obtenu dans notre
ville, l'année dernière, un succès très
mérité. Nul doute que la séance de ven-
dredi réponde à l'attente du public, qui
tiendra à venir nombreux applaudir
notre excellent écrivain neuchàtelois.
Nous savons que M. Ribaux a donné der-
nièrement à la Chaux-de-Fonds une con-
férence pareille dont les auditeurs ont
été enchantés, et dont la presse a dit le
plus grand bien.

Donc à vendredi soir. D.

Concerts. — Nos deux sociétés cho-
rales Orp héon et Frohsinn ne s'étant
pas produites au Pavillon de musique
pendant la saison qui vient de finir ,
donneront, dans le courant de l'hiver,
chacune deux concerts gratuits au Tem-
ple-du-Bas.

Le Frohsinn donnera le premier con-
cert mercredi prochain , à 8 heures du
soir.

Tentative de ,'suicide. — Mardi soir,
un Soleurois âgé d'une trentaine d'an-
nées, de passage dans notre ville, a tenté
de se suicider dans un établissement de
bains en s'ouvrant les veines d'un bras
et d'une jambe. Un silence suspect ré-
gnant dans la cabine, le tenancier dé-
couvrit l'état de choses et appela un
médecin , qui, après avoir procédé à un
pansement, fit transporter le malade à
l'hôpital. Ce dernier a repris connais-
sance, il est en bonne voie de rétablis-
sement. Il a pu lui-même écrire hier ma-
tin à sa femme.
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Glstscow, ¦ 15 novembre.
Dans un discours, hier, le premier

ministre a annoncé que lefgouvernement
allait s'occuper avant tout des rapports
à établir entre la Chambre des commu-
nes ct celle des lords pou réassurer la
supériorité à la première.

Rome,^15̂ novembre.
MM. Giolitti et Rosano sont décidément

convoqués pour ôlre entendus par le
juge instructeur dans le procès de sous-
traction de documents à la Banque ro-
maine. Des fonctionnaires de la police
ont également reçu un mandat de com-
parution .

Tokio, 15 novembre.
Le maréchal Yamagala continue sa

marche en avant à travers la Mandchou-
ric; les Japonais ont mis en déroute ,
après un combat dont les détails sont
encore inconnus, la cavalerie chinoise ;
ils occupent Lien-chan-Kouan.

Les troupes japonaises, campées à mi-
route entre Wiju et Moukden , avancent
rapidement.

D£RN3ÉR£S DÉPÊCHES

Monsieur Max Dessoulavy, diacre Ma-demoiselle Henriette Dessoulavy, à Bussy"
Monsieur Louis Dessoulavy, à Landeyeux
les familles Bohm, Hanke et Abendroth'
en Allemagne, ont la douleur de fairepart à leurs amis et connaissances de laperte qu 'ils viennent de faire en la per-sonne de

Monsieur Emile DESSOULAVY ,
ancien négociant,

leur bien-aimé père, frère , beau-frère etoncle, que Dieu a retiré â Lui , dans sa
64">° année, après une pénible maladie
mardi 13 novembre, à 10 heures du matin!

J'ai combattu le bon combat
j' ai achevé ma course, j'ai
gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Neuchâtel

le vendredi 16 novembre 1894, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-
pital n» 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part . 1045

On ne reçoit pas.

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 Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
François Mayor-Béguin et leurs familles,
à Echallens, Mademoiselle Eugénie Bé-
guin, à la Chaux-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.

Monsieur David Schwab, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Tri-
bolet , leurs enfants et petits-enfants,
M. Gottfried ' Kiener et ses enfants, à
Chûles, font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur
et tante,
Madame Rosina KRAMER néa SCHWAB,
survenu à l'âge de 81 ans.

Saint-Biaise, le 13 novembre 1894.
Saint-Jean II, 25.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 15 courant, à
1 heure après midi. ' 627c

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

Neuchâtel.

RIÎllNiON COMOTRf.iAI.E. 14 novembre 1894

VALEURS Prix fait Demandé OBart

Banque Commerciale . . ! — 550 560
Banque du Locle . . . . j — 68u —
Crédit foncier neuchâtel" — — 565
La Neuchâteloise . . .. ' — 416 427
Fab. de ciment St-Sulpice 700 700 —
Grande Brasserie, ordin. ' — '¦ — 460

» » priv. . ! — — 510
Papeterie de Serrières. . — 180
Câbl.él., Cortaillod, priv. - j 510 —
Régional du Vignoble . . — j — 870
Funiculaire Ecluse-Plan •— I — 870
Tramway Saint-Biaise . — ; _ — 30)
Immeuble Chatoney. . .  — i Ë80
Hôtel de Chaumont . . .  — , 60
Franco-Suiss«obl.,3«A% - i 480 —
Etat de Neuchâtel 4 >/• % — 1 102 —

» » 4 % . — ' — —» » 3»A % — 10°» » 8V1V0 - ; 997a -
Banque Cantonale 8 8/4 % ' 100 i —

» » 3>/j % 100 99V» —
Com.de Neuchâtel 4 »/i% — i miti —

» » 3V« % 100 ¦ 99«/3 —
Locle-Ch.-de-FondsiV>% - I lOU/j 1 —

» » 4 % . — ! 101 I —
» » 3»/«7o — 100 [ —

Créd' fonc"neuch 14V s0/o — ; IOO1/» -
» » » 3»/«°/B - : 100 ; —
» » » 8VS% - I — I 100

Lots municipaux neuch1 — ' 18 | —
Ciment St-Sulpice 4 7, % - ; 101 | —
Grande Brasserie 4 V«7o - ; lOOVi -
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — | — SCO

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — 4 °/o —
Banque Commerciale . . — 4 % ' —

Toujours belle MACULATBRE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.


