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Du 17. Brise Sud sur le lac le matin-
Brouillard sur Chaumont à..X -heure.

Du 18. Brouillard en bas Chaumont tout le
jour et sur le sol à. partir de 4 h. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mm,6
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STATION DE CHAUMONT (aitit. 1128 m.)

16J+3.2 +3.6 +5.3 666.9 3.2 N faibl. couv

Pluie pendant la nuit et par intermittence
le matin. Brouillard sur le sol par moments.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel .

17nov. 1128 +3.4 670.8 N.-E. Couv.

NIVEAU DIT IAC :
Du 18 novembre (7 h. du m.) 429 m. 880
Du 19 » 429 m. 880

f ENTES PAR VOIE D'ENCHËSiS
COMMUNE DE VALANGIM

MISES de BOIS
La Commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois suivants, situés
dans les forêts communales :

233 plantes , propres , de toutes
grosseurs,

77 lattes ou petite charpente,
5 billes sapin, (H. 1097 N.)

27 stères (bois secs),
3088 fagots d'éclaircies.

Rendez-vous des amateurs le mer-
credi 21 novembre 1894, à 8 heures
du matin, devant l'Hôtel de la Couronne.

Valangin, le 14 novembre 1894.
(N. 1056 C6) Conseil ' communal.

Vente de Bois
Lundi 19 novembre 1894, la Com-

mune de Cortaillod vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forêt ,
environ :

550 m3 bois sapins et pesses.
Rendez-vous à 8 heures du matin dans

le bas de la forêt.
Cortaillod, le 15 novembre 1894.

H. 1071 N.) Conseil communal.

ANNONCES DE ¥EMTB
662c A vendre, à bas prix, un grand

potager en bon état. S'adr. rue Saint-
Honoré 1, 2mo. — A la même adresse,
des bouteilles et chopines.

des

CROIX BUIGHE
DE HOLLANDE

Ces obligations, remboursables au mi-
nimum à 28 francs, ayant trois tirages
par an avec des primes de fr. 50,000,
20,000, etc., sont un excellent petit pla-
cement. Prochain tirage 1er décem-
bre. Prix de l'obligation 20 francs.
S'adr. : O. Hosé, Genève. (H. 9483 X.)

IMMEUBLES A VENDE!

VENTE D'IMMEUBLES
et Cof freux©

Le samedi 24 novembre 1894, dès
7 heures du soir, dans l'Hôtel de la

Couronne, a Coffrane , M. 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 3946m2
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 Va 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

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

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUOHATEL 146

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

Ben-Hor, par Lewis Wallau, trad. par
Joseph Autier. 2mo 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 Blaël. — Un roman de femme.
3 fr. 50.

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

LOUIS KURZ
6, Pue Saint-Honoré, 5, NEVCHATE-L

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, OUIVEE, eto.

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

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

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violonoelles anoiens.

Oord.es liarm.oEiiq.'uee.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

ENCHÈRES D' IMMEUBLE S
SITUÉS SUR LES TERRITOIRES DE

Cornaux, Cressier, Thielle, Wavre, Epagnier, St-Blaise & Hauterive
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Adolphe Anker et Mme Roulet-

Anker exposeront en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants appar-
tenant, savoir :

Cadastre de Cornaux.
A. Au.sc ___.oi.rs de _M. Ad. Anker

1» Art. 91 et 92. Es Chenaillettes. Vignes de 796m3 (ouv. 2,26). Limites : Nord,
M. L. Clottu-Roth ; Est, Mm» C. Clottu et M. Max Carbonnier ; Sud, M. Emile Clottu ;
Ouest, MM. James et Ch. Clottu. , i

2» Art . 93. Les Chumereux. Vigne de 1476m2 (ouv. 4,19). Limites : Nord, MM. James
et Ch. Clottu ; Est, MM. V. Clottu, S. Clottu et divers ; Sud, MM. J. et C. Clottu et
Mi» Juan ; Ouest, M. Max Carbonnier et divers.

3° Art. 257. Les Prés Gorgoz. Pré de 1692m 2 (p0Se 0,62). Limites : Nord, MM. Arthur
Clottu et A. Droz-Clottu ; Est, M. Droz-Clottu ; Sud, Mme Steury ; Ouest, la Commune.
-- ¦ "'" B. Aux hoirs de _M_. Ad. Anker et à _M_m° Roulet

4» Art. 88. Derrière le Château de Thielle. Pré de 1980"» (pose 0,73). Limites :
Nord , M. Arthur Clottu ; Est, la Thielle ; Sud , M°>° Cressier ; Ouest, MM. James et
Ch. Clottu.

Cadastre de Cressier
Aux hoirs de !M. Ad. Anker

5" Art. 37. Les Ruedebins. Vigne de 633™2 (ouv. 1,80). Limites : Nord, M™ Guenot-
Krank; Est, MM. Albert Ruedin et L.-A. Persoz ; Sud, M. L8 Ruedin-Racine ; Ouest,
un chemin.

6° Art. 38. Les Ronds-Bossons. Vigne de 817"» (ouv. 2,32). Limites : Nord, l'Hô-
pital ; Est, les enfants Michel ; Sud, Mm0 Robert née Geiser ; Ouest, enfants Persoz.

7» Art. 39. Les Chambrenons. Vigne de 854"» (ouv. 2,42). Limites : Nord, l'Etat et
M. Droz-Clottu ; Est, MmB Henriette Droz ; Sud, l'Hôpital ; Ouest, M. Gh.-L' Persoz et
Mme J. Persoz.

8° Art. 147. Les Chambrenons.Vigne de 1206m (ouv. 3,42). Limites : Nord, M. Léo
Jeanjaquet , M118 J. Guenot et M. T. Michel ; Est, M. T. Michel et M. Ruedin-Persoz ;
Sud, M. Lucien Persoz ; Ouest , MM. L» Veillard et F» Krank.

9» Art. 2357. Les Chumereux. Vigne de 1387™ 2 (ouv. 3,94). Limites : Nord,
Mu» Marie Ruedin ; Est, l'Hôpital, M. A. Droz-Clottu et divers ; Sud, M. G* Clottu ;
Ouest, MM. A. Quinche, Numa Quinche et Droz-Clottu.

Cadastre de Thielle
Aux hoirs de IM. Ad. Anker et à M"» Houlet

10° Art . 106. Les Broillets, champ de l'Etang. Pré de 42.701m2 (pose 15,81). Li-
mites : Nord, territoire de Wavre ; Est, le chemin ; Sud , M. Rôthlisberger ; Ouest,
Mmo Reynier.

Cadastre de Wavre
11° Art. il. Les Ruaux. Champ de 5049m2 (p0se 1,87). Limites : Nord, Mme c.

Clottu, MM. Arthur Clottu et Alf. Droz-Clottu ; Est, le chemin ; Sud, M. W. Rôthlis-
berger ; Ouest, M. A. Gyger.

12° Art. 258. Champ a la Joûte. Champ de 2177m2 (pose 0,84). Limites : Nord , la
Commune ; Est, M. GTe Junier, Emile Clottu et divers ; Sud, le chemin ; Ouest, M"° R.
Jeanhenry.

Cadastre de Saint-Biaise
Aux hoirs de M. Ad. Anker

13° Art. 26. Aux Rochettes. Vigne de 599m2 (ouv. 1,70). Limites : Nord, M. J.
Bannwart ; Est, M"° M. Jeanhenry ; Sud, la Commune ; Ouest, un chemin.

Cadastre d'Hauterive
14° Art . 20. Champréveyres-Dessous. Vigne de 240m2 (ouv. 0,68). Limites : Nord,

l'ancienne route ; Est, M. Ch' Dardel ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. L*-A. de
Dardel.

Cadastre d'Epagnier
15° Art. 14. Les Plantées. Pré de 3149m2 (p0se 1,16). Limites : Nord, Mii° J.-M.

Clottu ; Est, M. Ed. Rôthlisberger ; Sud, Mm° Verdan ; Ouest, M. A»° Pellet, A<« Junier
et Mme Roulet.

Les enchères des immeubles sur Cornaux , Cressier, Thielle, Wavre et
Epagnier, auront lieu à l'Hôtel de Commune, à Cornaux, le mardi 27 novembre
courant 1894, dès les 3 heures après midi, et pour les immeubles sur Saint-Biaise
et Hauterive, le même jour 27 novembre 1894, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Saint-Biaise, dès les 8 heures du soir.

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, chargé
de la vente. _^_ ^°3

IA LA HALLE AUX TISSUS
Magasin du fl.er étage

NOUVEAU ET GRAND REASSORTIMENT DE

JAQUETTES n= VSiï? 12.90, 14.90,18.80, 22 f r.

Grand choix d' IMPERMÉABLES de 14, 16, 19 fr.

1£$ST BLOUSES -Sf 3.30, 4.50, 5.50

CORSETS I TouCTeand JUPONS
de 3.50 à 12 fr. de 3 à 15 fr.

lBMIff^"T"T"T""——
im
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Vient d'arriver assortiment surprenant de

nuirons ê KMJ
pour DAMES & ENFANTS (prochainement le catalogue)

Se recommande, Alfred DOLLEYRES.

A LA HALLE AUX TISSUS
11, rue des Epancheurs, 11 982

VENTE d 'IM ME UBLES à BO UDRY
I_e samedi 24 novembre 1894, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-

d'Or, à Boudry, M. Fritz Barbier - Courvoisier exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
1. Article 315. Gavotte , bâtiment de •'•¦• '18*T

place de 50"»
vigne de 8265 » = ouv. 23.463
bois de 75 »

2. » 308. Gouguillettes, vigne de 771 » = » 2.189
3. » 309. Pacota , vigne de 440 » = » 1.248
4. » 310. Gavotte, champ de 2975 » = ém. 8.809

soit actuellement moitié en champ et moitié en vigne.
5 » 311. Prises aux Mores , vigne arrachée, champ de 1387 » = » 4.107
6. » 312. Praz, vigne de 1790 » = ouv. 5.081
7. » 313. Les Cornes, vigne de 792 » = » 2.248
8. » 314. Derrière Môtiers, vigne de 565 » = » 1.603
9! » 838. Rosset, vigne arrachée, plantage 640 » = ém. 1.895
S'adresser a M. Ch*-Aimé Barbier, à Boudry, ou aux notaires Baillot et Montandon ,

au dit lieu. "39

CHAPELLERIE ROBERT 6ARCIN
Rue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de feutre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin, casquettes, bonnets d'hiver,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans toutes les dimensions.

Prix défiant toute concurrence. 233
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Les annonces reçues avant 4 heures
du soir, paraissent

dans le numéro du lendemain.

— Faillite de Nicolas Rufer, cafetier et
voiturier , aux Eplatures. Date de l'ouver-
tu re de la faillite : le 30 octobre 1894.
Première assemblée des créanciers : le
vendredi 23 novembre, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 17
décembre.

— Faillite de Théodore Willinski, pro-
fesseur de musique, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le 26
octobre. Première assemblée des créan-
ciers : le vendredi 23 novembre, à 9 h. </a
du matin, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions : le
17 décembre.

— Faillite de Barthélémy Prestinari ,
menuisier, à La Chaux-de-Fonds, actuel-
lement en fuite . Date de l'ouverture de
la faillite : le 2 novembre 1894. Première
assemblée des créanciers : le vendredi
23 novembre, à 10 heures du matin, à
l'hôtel-de-ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : le 17 dé-
cembre.

— Dans sa séance du 13 novembre
1894, la justice de paix du Val-de-Ruz
a nommé à Christian Sieber, cordier, do-
micilié à Valangin, fils de feu Pierre Sie-
ber, un curateur en la personne du ci-
toyen James L'Eplattenier, régisseur, do-
micilié à Valangin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Aline-
Julie Steck née Bourquin , propriétaire, à

Auvernier, rend publique l'action en sé-
parations de biens que, à l'audience du
tribunal civil du district de Boudry du
14 novembre 1894, elle a formée contre
son mari, le citoyen Henry Steck, repré-
sentant de commerce, à Lausanne.

1 ï,
Extrait de la Feuille officielle



P SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les plus appréciées DEPUIS 20 ANS!!! M
10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans D É P U R A T I F  R Cl I L I F 7 10 diplômes d honneDr et 20 médailles en 20 ans j

ALCOOL GOLLIEZ
Véritable Copac Golliez ferrugineux s*r°P « br011JL™* tengfa«« à la Menthe et camomille.
Dissipe promptement y ^-.̂  \ 

Réputation unfver- énergique  /MEaKtX contre les *B Se"7 véritable avec Ia ™rque des deux Palmiers.
VnéJe K^W i -2» /»Œ\ *X* '« INDISPENSABLE /^.̂ v Produit hygiénique

Pâles couleurs |ftwm Réparateur des Scrof ules WSÈ Ê \ Peau danS 
X >k.Afe très apprécié.

Mangue d'appétit ?^̂ ^9  ̂ SUmulant 
H umeurs, Dartres l Wttaff l I Glandes chaque mé DagC 

ffl^^^p î 
Epuisement 

" 
Ô»S/ HecoSafifant i Rachitisme X ^ È ŜA 1 Gloua' Boutons en attendant 

JS ||SW i 20 ans de succès
Mauvaises diges- \ "̂ ^̂ m  ̂ pour personnes 

Vices 

du sang \8(  ̂7TK _/ Feus au visage le médecin. wœifw 
tions l^^rf ^ i aff aiblies , délicates, XS[TZMAjX m»; \

Aff aiblissem ent VH^H^S/ convalescentes. ^f n . , . . Le demi-flacon : «T^^y  ̂ Le 
graiid flacon 

:~  ̂ . , , Remp ace es tisanes et l'huile de foie de morue i franc. ySCHuTZMARKE> s francs.Refusez les contrefaçons qui ne p ortent pas la r » «""• > « iranos.
marque des Deux Palmiers. Pour ^iteT ies contrefaçons et imitations, demandez expressément z Le s?ul efflca ce contre les maux d'estomac, vapeurs, défaillances,

dans les pharmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-
En vente en flacons de 2.50 et 5 francs dans les pharmacies Véritable DépUF&tif OollieZ 

UmS laboneUSeS
' miSrame> 

 ̂
j e °̂  _ ' Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélooipédistes.

tLWVM A , , , , «- . m n- «# ± de Fréd. GOLLIEZ , à. Morat En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. ggffl |
jflHnf Depot gênerai : Pharmacie Golliez, Morat. En flacons de 3 &. et 5.5©. Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. BoS
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$ MAGASINS DU MONT-BLANC S
S NEUC HATEL — HEER -CRAMER a C,e — NEUCHATEL |
M C3ra.ra.ci et beau choix cie U

8 TAPIS 8flfe B0tsa__ nSlM ¦¦___¦ ¦____¦ __«i «r̂ HSr [¦!

T en TOUS GHEÎÏSr 3E3JEJS et «à. TTOTLTS PRIX. T
O Tapis au. mètre, veloutés , brûssels et moquettes.- U
fh IMEilicMis: cl© ®alon. A
Y Descentes die lit, etc., etc. Y

T TAPIS noués à la main. x
W W8F* Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet Hr
m article exceptionnel. Leur beauté ct leur solidité à toute épreuve font de ces tfh
Y tapis les meilleurs marché existants. Y
(JJ Choix considérable et du meilleur goût. Q
Y — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — X

LJ Se recommande, , UJ
X .T. KUJCMLE - BOUVIER, représentant, A
Çl (H. 482 N.) tapissier - décorateur. u|

12 Feuilleton île la Feuille d'Avis de MchàM

PAR

Z. FLEURIOT

Il y avait parmi les mères des fem-
mes de haute taille encore belles, et
qui portaient avec une grande majesté
le voile noir qui les enveloppait dans
ses plis. Aucune d'eUes cependant ne
nous inspirait la même vénération quo
cette petite religieuse, si mince qu 'elle
en était frêle, si pâle, qu'elle était par-
fois livide, et qui marchait humblement
la tôte inclinée et les yeux toujours
baissés.

A la récréation du soir, j e retrouvai
ma petite consolatrice, qui plus jeune
que moi, était cependant beaucoup
plus avancée.

La journée avait été pour moi pleine
d'émotions, et après avoir joué par
complaisance, je m'éloignai, réfléchis-
sant à tout ce qui m'était arrivé.

Il y avait un petit lavoir au milieu du
jardin ; je m'y rendis, et m'asseyant sur
la pierre, je me penchai pour me con-

Reproduction interdij e aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

templer moi-même. Hélas 1 je ne pou-
vais choisir un meilleur moment pour
me convaincre que ce n'était pas à tort
que Lucile m'avait appelée laideron-
nette. Mes paupières rougies, mon nez
gonflé, mon teint boursouflé me ren-
daient d'une laideur amère. Pourquoi
n'avais-je pas, comme Sara, de beaux
cheveux blonds, des joues blanches et
un petit nez ? Oh ! un petit nez surtout .
Telle était la question que je m'adres-
sais quand je vis apparaître auprès de
moi, dans l'eau transparente, précisé-
ment la figure que j'évoquais.

— Que fais-tu là, Gabrielle, me de-
manda Sara en me tutoyant avec la
douce familiarité de l'enfance.

J'éprouvai une certaine honte à être
surprise dans mon examen ; mais Sara
était si gentille, que j e ne craignis pas
de lui avouer ma faiblesse.

— Je regardais cette vilaine petite
fille au fond du bassin, répondis-je,
celle que tout le monde appelle laide-
ronnette.

Et comme elle se tournait vers moi,
surprise, je lui racontai mon aventure
du matin, qu'elle ne savait qu'à moitié.
Gela la révolta.

— Tu n es pas laide, cependant, dit-
elle en me considérant attentivement ;
tes yeux sont, je parie, plus grands que
les miens.

Et prenant par le bas son sarreau
de lustrine noire, elle mesura mon œil

droit et me montra victorieusement une
longueur de dix centimètres, puis elle
porta le sarreau sur ses yeux, qui
étaient fort beaux, et conclut que les
miens et les siens étaient exactement
de la même grandeur.

— Mais, mon nez ? objectai-j e triste-
ment.

Sara l'examina, le palpa même.
— Si seulement il était plus mince I

me dit-elle.
Et elle le tenait délicatement entre

son pouce et son index, regardant l'ef-
fet que ce petit arrangement produisait.

— Est-ce que cela te fait mal ? de-
manda-t-elle.

— Non, répondis-je , en nasillant,
mais écoute comme je parle.

En ce moment on nous appela. Je
me cachai la figure dans mes mains.

— A l'étude, on va encore se mo-
quer de moi, murmurai-je douloureuse-
ment.

— C'est égal, dit doucement Sara, et
surtout ne prends pas l'air bourru, tu
n'es laide qu'alors, aussi on s'amuse à
te faire faire tes plus vilaines grimaces.

Je me promis de suivre ce bon petit
conseil, et je m'en trouvai bien. A da-
ter de ce jour , je me plus à Sainte-
Marie.

VIII

La vie d'une enfant , d'une pension-
naire surtout, n'offre rien de bien inté-

ressant, aussi ne m'appesantirai-je pas
sur les années de mon adolescence, et
me contenterai-je de citer les événe-
ments qui les remplirent.

Ma famille s'occupait fort peu de moi,
je dois l'avouer. Une foi s tous les trois
mois, je voyais arriver ou mon père ou
Madeleine ; Renotte. députée par tante
Désirée à laquelle des douleurs rhuma-
tismales et un embonpoint excessif dé-
fendaient les voyages, venait plus Sou-
vent.

Je ne voyais Madeleine qu'un instant ;
mais j'obtenais de passer toute ma ré-
création avec Renotte.

Les deux servantes emportaient de
moi une impression toute diflérente.

— M"° Gabrielle est très bien, Ma-
dame, disait Madeleine d'un air pincé ;
elle est rouge comme une pivoine- mais,
ajoutait-elle en joignant les mains, est-
elle laide, c'est un vrai monstre, sur-
tout auprès de M11" Sara aui est jolie
comme une Vénus.

Que venait faire Vénus en cette af-
faire ?

Madeleine aimait la lecture, et les
romans que lisait M"* Perceval lui pas-
saient sous les yeux.

— Eh bien, demandait tante Désirée
à Renotte, qui ne parlait jamais la pre-
mière, comment se porte notre petite
Gabrielle ?

— Très bien , Madame , répondait
Renotte d'un ton posé ; elle est grande

comme un chêne et fraîche comme une
rose ; je l'ai encore trouvée embellie
cette fois-ci.

— Cela ne m'étonne pas, Renotte ;
c'est une jolie enfant, ce sera une fem-
me charmante. Elle tient de son oncle,
qui était un fort bel homme, vraiment.

Avant la fin de l'année, j 'appris par
Sara que M. et Mme Perceval allaient
habiter Paris. Mon père passa peu
après pour prendre congé de moi. Il
me sembla triste et son air malheureux
me fit penser mille terribles choses de
ma belle-mère.

Edmée, une de mes amies qui allait
faire sa première communion, m'avait
souvent dit qu'elle demanderait à Dieu,
qui ne refusait jamais rien aux enfants
ce jour-là, la guérison d'un de ses pe-
tits frères , infirme depuis plusieurs
années. Je me permis de demander
pour , mon compte au bon Dieu de faire
mourir au plus tôt Mm* Perceval, qui
rendait mon père si triste, et qui m'a-
vait si fort maltraitée.

Mon père quittant la Ville-Daniel, je
devais nécessairement passer mes va-
cances chez tante Désirée, et j'attendis
ce bienheureux moment avec une im-
patience facile à comprendre. Ces deux
mois passés aux Rosaies me semblèrent
courts, bien que la maison de campa-
gne de tante Désirée fût une solitude
en comparaison du couvent.

Je n'eus pas même la compagnie

SANS BEAUTÉ

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
raETLTCJE^CATTEI., 1052
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.Di-plôixie d'Honneur m
la plus» liante récompense à l'Exposition universelle 

l *>
à Anvers 18»4. (il . 5054 Y.) «Ê

Se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. / 'i
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T7'E''WfT. 'B 'E' & un Prix très réduit ,
V _t.-1N-U.EW--, deux cuves, l'une

en chêne, l'autre en sapin , d'une conte-
nance de 30 gerles. S'adresser aux Caves
du Palais. 1098

GÉNISSE S ' VACHE
portant son second veau, à vendre, chez
Henri Berruex, Bevaix. 651c

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente et
la location. 62

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

PRTX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

IHUQD-L JâCÛBl
NEUOHATEL

Henri HUGUENIN , des Verrières
arrivera à Auvernier, mercredi pro-
chain, avec un convoi de (H. 1074 N.)

= Porcs maigres français =
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nerveux auxquels les tempéraments sont de nos jours prédisposés. •'«?S
LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON M

EmË CONTRE LA MISRAINE %£i£T̂ .B'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tète

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)
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GustaveJARIS
Les confections de la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues, dès ce jour,
à très bas pris, au comp-
tant̂  

(H. 1083 N.)
Wn'WP TVfiï? des Charbonnières,
ll-LUil 1 "U UA lro qualité, en boites

et au détail
au magasin H. BOURQUIN

rne J.-J. -Lallemand. 657c

A VENDRE
un char à pont, neuf , dit camion, à
essieux patent, garanti pour la force de
22 quintaux, pouvant s'atteler à un et à
deux chevaux, chez Ed. Frideli, fils,
maréchal-ferrant, a Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre un har-
nais à la française, en bon état. 1065

BOIS BûCHé
Tourbe. —Br iquettes B.

ANTHRA CITE , HOUILLE & COKE
i Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin me Saint-Saurice i l

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
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CONFÉRENCES ACADÉMI QUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈ QUE DE L'ACADÉMIE
Des le 27 novembre, chaque MARDI, à 5 b. du soir

dans l'A.u.lei cie l'j ^oeicïerxiie
1894 = ===== y = ==̂ =r.

27 novembre. 1. \ 31. Billeter. — L'analyse spectrale (avec expériences) :
4 décembre. 2. f 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.
1895

8 janvier. 5. 91. Mnrisîer. — Le nouveau mysticisme et la réaction
contre la science.

15 » 6. 91. Amici. — Les femmes poètes de l'Italie au XIX» siècle.
22 » 7. 91. Châtelain. — Hippocrate.
29 » 8. 91. H. DnBois. — Le Bonheur.
5 février. 9. 91. Bégneliu. — Le Serment.

12 » 10. 91. Perrochet. — Les origines de la Confédération suisse.
Tradition et histoire.

19 » 11. 91. Tripet. — Insectes et fleurs. 1050
26 » 12. 91. 9Iorel. — 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.

COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

G.-M. R^QOMOD
pasteur et professeur agrégé â l'Académie

Salle Circulaire du Collège latin, chaque lundi de 4 à 5 h.,
du 19 novembre à fin mars

Conditions. — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr. 1. — Elèves des écoles
supérieures, normales, pensionnats, corps enseignant : fr. 5. Séance isolée : fr. 0.50.

Les cartes sont en vente à l'entrée de la salle.
Programme. — 1° LES PRINCIPES : Prononciation , articulation , la voix, cor-

rection de quelques défauts : bégaiement, zézaiement, bredouillement , exégèse des
textes ; 'expression, contrastes, etc. — 2° L'ACTION : Atti tude, gestes, physionomie,
phraséologie, lenteur, puissance oratoire, etc.

Chaque leçon sera consacrée par moitié à la théorie et à la pratique sous forme
de lectures, récitations, prises dans les meilleurs auteurs de France et du pays.

Nous engageons vivement toutes les personnes qui tiennent au bien dire
à prof iter de cette occasion. 1072

JACQUES KISSUlîO-
Nenchâtel, rne des Terreaux 5, 2me étage, Menchâtel, se
recommande, à l'entrée de l'hiver, à ses parents, amis et
connaissances et an publie en général, ponr tons genres
de reliures.

py TRAVAIL SOIGNÉ "g| 694C.

Italie
L'ancien préfet de police Felzani a

présenté au juge d'instruction une lettre
de M. Giolitti , datant de l'époque où cet
homme d'Eta t était encore au pouvoir ,
et dans laquelle il déclare avoir reçu di-
rectement de M. Tanlongo les documents
que l'on prétend aujourd'hui avoir été

soustraits. Il devient donc toujours plus
probable que M. Giolitti sera entendu
par le ju ge d'instruction.

Russie
On écrit de St-Pétersbourg à l'Italie :
Puisque je me trouve ici, dans un mo-

ment solennel de la vie russe, je crois
vous être agréable en vous communi-
quant certains détails sur le nouveau
tsar, qui me viennent, quoique très con-
fidentiellement , d'une personne assez
haut placée pour être exactement ren-
seignée sur tout ce qui arrive à la cour
de Russie.

A Livadia , lorsque la catastrophe ar-
riva, tous perdirent la tète. La plus
grande confusion régna un instant au
milieu des personnages de la cour ; l'ins-
tant d'après, on vit le nouveau tsar
prendre résolument la direction de tout.
Sa voix ferme et ses promptes décisions
donnèrent un moment l'illusion qu'Ale-
xandre III était encore vivant.

Le jeune prince qui, quelques jours
auparavant, consentait à discuter avec
les personnes de son entourage, n'expri-
mant sur chaque question qu'une opinion
douteuse, parla en souverain. C'est d'une
voix ferme et sans l'ombre même d'une
hésitation qu'il lança cet ordre : « A cinq
heures on se réunira ici pour me prêter
le serment de fidélité ! «

Lorsque M. Pobedonoszew lui pré-
senta le manifeste pour la nation russe,
on supposait que le tsar l'aurait simp le-
ment signé. Mais ce n'est pas ainsi que
les choses se passèrent. Le tsar ordonna
de le télégraphier au président des mi-
nistres et au président des tribunaux, et
fit lui-même de sa main des corrections
au projet de M. Pobedonoszew. Il atten-
dit avec une fiévreuse impatience la ré-
ponse aux dépèches envoyées par soa

(Voir suite en 4"» pag e.)NOUVELLES POLITIQUES

de René. En grandissant, il devenait de
plus en plus sauvage, et il refusa obs-
tinément les invitations de tante Dési-
rée ; il est vrai que la honte d'une
escapade récente, entrait pour quel-
que chose, je crois, dans cette résolu-
tion. Depuis le commencement de l'an-
née il avait été placé dans trois collèges
différents. A peine installé, il devenait
sombre, silencieux, gardait soigneuse-
ment la dernière place de la classe, et
puis un beau jour il partait et arrivait
au Roisvert. Ses oncles grondaient un
peu ; mais comme ils avaient aussi fait
eux-mêmes a de ces équipées » dans
leur jeunesse, ils finissaient par lui par-
donner. Gela pouvait faire craindre que
René ne restât toute sa vie un ignorant,
mais le pli était pris, et sa paresse d'es-
prit devenait incurable. Je regrettais
doublement son opiniâtreté. Je l'aimais
beaucoup, comme par le passé, et je
n'aurais pas été fâchée de me présenter
à lui dans mon costume de Sainte-
Marie.

J'ignorais que c'était précisément ce
costume et mon air posé qui l'avaient
effarouché ; je l'ai su depuis. Après quel-
ques hésitations causées par le temps
qui s'était écoulé depuis notre dernière
entrevue, il s'était dirigé vers les Ro-
saies le lendemain de mon arrivée. Ce
jour-là j'avais mis précisément mon
grand costume en l'honneur de tante
Désirée, et comme il se préparait à

franchir , pour abréger, le petit mur
sur lequel nous avions maintes fois
couru en nous poursuivant comme de
jeunes chats, il m'aperçut. En ce mo-
ment, très satisfaite de me voir en robe
mi-longue, je marchais devant tante
Désirée cambrant la taille et me regar-
dant avec une certaine complaisance.
Il y avait une telle différence entre cette
pensionnaire qu'il avait devant les
yeux, et l'enfant aux cheveux ébourif-
fés, aux mouvements rapides et brus-
ques, à la toilette en désordre qu'il
avait connue, qu'il demeura immobile
de surprise.

Son chien Ralph, n'éprouvant d'au-
tre émotion que celle de reconnaître
une personne jadis très aimée, s'était
élancé comme une flèche, avait irres-
pectueusement passé entre les jambes
de tante Désirée, s'était abattu sur moi
dans un transport de tendresse, et m'a-
vait appliqué ses deux pattes humides
et sales sur la poitrine.

— Oh! le vilain chien, m'écriai-je en
reculant, à bas, à bas !

— C'est Ralph, dit tante Désirée,
sans s'émouvoir ; il n'est pas aussi sau-
vage que son maître, il conserve l'ha-
bitude de venir quelquefois aux Ro-
saies.

C'était Ralph, je regrettai aussitôt
mon mouvement de vivacité, et je le
cherchai pour le caresser ; mais il bon-
dissait vers le mur. René l'avait rappelé

d'un coup de sifflet, et ils s'étaient en-
fuis tous deux I

Mes vacances nuisaient fort! à mon
perfectionnement , et je n'étais pas, tant
s'en faut, le modèle des pensionnaires.
J'avais douze ans quand on me parla
de me laisser faire ma première commu-
nion. Je désirais sincèrement accomplir
ce grand acte qu'on me présentait ce-
pendant comme devant être précédé
d'une réforme complète.

Sous l'empire de cette idée, et aidée
par Sara qui continuait, malgré le con-
traste qui existait entre nos caractères,
à me témoigner une grande amitié, je
me mis sérieusement à l'œuvre et at-
taquai bravement mes défauts.

Il m'en coûta pour vaincre ma pa-
resse, mon impatience, mon amour-
propre. J'y parvins cependant, et je vis
arriver ce jour qu'on appelle le plus
beau de la vie. Il le fut pour moi, et
je n'oublierai pas ce coin des horizons
célestes entrevu, cet instant de bon-
heur qui remue si profondément l'âme
encore neuve de l'enfant.

Un grand changement se fit en moi;
les teintes sombres de mon caractère
s'adoucirent, mon cœur se rasséréna,
les semences de haine qui y avaient,
hélas I germé trop tôt y furent étouffées,
et les principes qui devaient plus tard
me faire subir avec résignation les plus
cruelles épreuves s'établirent sur la base
immuable de la foi. (A suivre.)

Magasin ERNEOT MORTHIER
Jambons l re qualité.

Saucissons de Gotha.
Sa ucisses au f oie truff ées de Gotha.

Salami de Milan. 10o8

ITl Vos yeux sont-ils f atigués par
l 'âge, le travail ou les longues
veillées? Faites une visite au

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

N E U C H A T E L
Vous y trouverez un très grand choix de
limettes et pince-nez pour toutes les
vues et s'adaptant sur toutes les formes
de nez ; verres fins et extra fins, seules
qualités recommandables. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

Exécution prompte et garantie de toHtes les
ordonnances de MAI. les oculistes '

RÉPARATIONS 
AA ^^ÊaÊmmmmÊmÊmÊÊm ^^Êsm ^a ^^^x mmmm

mtmm ^^ âmÊmm

mammm î^^^m

Chaque boagie est mapqaée
"EDELWEISS ,, I

AU VERN IER
Le magasin dn soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, à. prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
"Vautier & Ci0, à Grandson. — Viandes
fumées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc. 25

H.-L. OTZ Fils.

Nouvelles pommes de terre
Québec, Canada, sont à vendre, chez
Chamot-Chavannes , Veyron (Vaud).
Plus de 400 mesures à 10 c. le kilo, par
100 k°s rendues gare Cossonay ; rabais
par grandes quantités.

Ces pommes de terre sont supérieures
à toutes les autres espèces et ne se
gâtent pas ; 1 k» peut en produire de 20
à 25 k°a. Le susdit vendrait le tout à un
amateur et prie de se hâter avant le
froid. (000 mesures ont déjà été vendues
dans le canton de Vaud). (H. 13223 L.)

EMULSION
d'huile de foie de morac

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.
Pni»f nhDirai de trait ' hors d'âge>1 UI l bllGVdl h vendre, chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré. 676c

Lithographie F. GENDRE
Rne dn Coq-d'Inde 26

Cartes de visite. — Lettres de fiançailles
et de mariage. — Billets d'invitation.—
Cartes d'adresse. — Circulaires. — Trai-
tes. — Chèques. — Factures. — Vues
de fabriques, d'hôtels ou pensionnats.
Plans. — Musique. — Autographie. —
Travaux en couleurs pour étiquettes
de vins et liqueurs. 440c

L.-F. Lambelet & C'°
17, FAVBOURG de Ï H O P I T A L , 11

à NEUCHATEL
I-3Coviille et Coite

ponr chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Anthracite belge, 1" qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

fPF" TÉLÉPHONE -»@

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

fourneau inextinguible. Adresser offres
avec prix et dimensions sous chiffre
H. 1080 N. au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE 
~~

à acheter une maison avec magasin , dans
l'intérieur de la ville. Offres avec
prix sous chiffre N. 729 X., poste res-
tante, ville. 654c

APPARTEMENTS A LOUER
691c A louer, pour Noël ou pour le 24

mars 1895, un logement bie» exposé au
soleil, composé de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 

A LOUER à CORTAILLOD 1
une maison contenant nn seul loge-
ment de : une cuisine, trois chambres,
chambre haute, grande remise, cave, les-
siverie et un beau jard in. S'adresser à
Mmo veuve Marillier, à Cortaillod. 1099

Beau logement de trois pièces, cuisine,
dépendances et grand balcon , à louer,
de suite ou pour Noël . S'adresser à
Albert Beck, Clos de Serriéres. — Même
adresse, belle chambre meublée. 1037
"*•A
l

louer, pour St-Jean 1895, plusieurs
appartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
tement de six chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, à l'Avenue du
1«* Mars. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 952

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Concert 2, 3"">. (H. 1104 N.)

621c Jolie [chambre, bien exposée , à
louer, pour un 'monsieur rangé. S'adresser
à Haasenstein & Vogler. 

(H. 1079 N.) On offre à louer une belle
grande chambre non meublée. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, au l°r, à droite,
de 2 à 4 heures. 

Dès le 12 novembre, chambre meublée
et pension. Dîners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée. (H991N)

655c A louer une chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. S'adresser
rue de la Place d'Armes n» 5, plainpied,
à droite. 

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

g^GATÏOKS M¥lHSif>

Gran d local à louer
tout de suite ou pour Noël , pour atelier,
avec jouissance d'une cour attenan te. —
Eau et gaz si on le désire. S'adr. tous
les jours, de 11 heures à midi, ruelle
DuPeyrou N° 1. 1041

OFFRES DE SERVICES

658c On désire placer une fille alle-
mande , sachant bien faire la cuisine.'
S'adresser rue de la Gare 10.

I
690c On cherche à placer une jeune

fille, âgée de 19 ans, pour soigner des
enfants ou s'aider au ménage. S'adresser
à Mme marie Roth, à Montilier près
Morat.

(H. 1102 N.) Un garçon de 15 % ans,
qui désire apprendre le français, cherche
une place de domestique, soit chez
un voiturier ou chez un agriculteur,
ou comme commissionnaire. Il ne de-
mande pas de gage. S'adresser à M.
Robrbach, voiturier , à Interlaken.

693c Une jeune fille sachant bien faire
la ouisine désire une place. S'adr. chez
M. François Buchser, Serriéres, cité Su-
chard 14.

Deux jeunes gens de 20 ans cherchent
à se placer comme domestiques de cam-
pagne. S'adresser à Adolphe Lauener, à
Coffrane. __ 618c

Un jeune Allemand, 17 ans, sachant
traire et un peu travailler à la vigne,
demande place pour Noël. S'adres. pour
renseignements à Alexis Udriet, Trois-
Rods sur Boudry. 1087

La Confiance
Bureau de placement, Grand'rue 1,
offre : plusieurs bonnes cuisinières, jeunes
bonnes d'enfants, femmes de chambre,
sommelières, ainsi que portiers, garçons
d'office , garçons de magasin, valets de
chambre , cochers, domestique de cam-
pagne, etc. Placements sûrs et personnel
recommandé. 675c Irène VERDAN.

677c Une brave fille demande place
pour faire tous les travaux du ménage ;
elle pourrait entrer de suite. S'adresser
Ecluse n» 15, au 4me étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

1109 On demande une jeune fille sé-
rieuse, ne parlant que le français , pour
faire un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au magasin rue de l'Hô-
pital 12. 

689c Mm0 du Bois de Pury, faubourg de
l'Hôpital 16, demande, pour Noël, une
bonne

cuisinière
Inutile de se présenter sans de sérieuses

recomman dations.
On demande de sui tef ou pour

la f i n  du mois, une bonne domes-
tique disposée à tout f aire [dans le
ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes réf érences. S 'adr .
à Haasenstein£; & Vogler , Neu-
châtel . 68oc

1086 On demande, pour Noël, un bon
domestique, si possible de langue fran-
çaise, sachant bien traire et travailler à
la vigne, et muni de bons certificats.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

OFFRES â DEMANDES ilIPM!

J'accepte jeune homme désireux
d'apprendre l'allemand. TBUEB-
EAPP, négt., Zurich. 686c

JARDINIER
On demande un bon, ouvrier jardinier,

fort et robuste. Engagement à l'année.
S'adr. chez M. Henri Zimmermann, jardinier
du Cimetière, Chaux-de-Fonds. )

Un jeune cordonnier
qui a fait son apprentissage en Alsace,
cherche place chez un maître à Neu-
châtel. Prière d'adresser offres sous chiffre
F. 3965 Q. à Haasenstein & Vogler , à
Bâle.

687c Un bon vigneron demande à
cultiver des vignes. S'adresser^au bureau
Haasenstein & Vogler.

Une jeun e fille
ayant _ terminé son apprentissage comme
oouturière pour dames, désire plaoe comme

ouvrière
dans la Suisse française. S'adresser à Marie
Ischi, Belmont, près Nidau . (B. 1520 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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. 666c

AVIS DIVERS
695c Une bonne tailleuse se re-

commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adresser rue des Mou-
lins 27, 1« étage.

AVIS
Deux honnêtes personnes cherchent à

reprendre un café bien achalandé et
situé au centre des affaires. Toutes offres
inutiles sans assurances sérieuses de
rentabilité. Envoyer lettres sous chiffre
Hc 667 N. au bureau Haasenstein & Vo-
gler.

Une personne bien au courant de la

dentelle au coussin
serait disposée à donner quelques leçons.

S'adresser à Mm<J Jeanneret, dentiste,
Terreaux 1, Neuchâtel. 659c

CAFÉ DU MEXI QUE
CIVET DE LIÈVRE' 692c

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 Vs h- Rideau 8 h.
MARDI 30 NOVEMBRE 1894

Deuxième représentation donnée par la
COMPAGNIE LYRIQUE

du théâtre de la Chaux-de-Fonds

SI J'ÉTAIS ROI
Opéra-comique en trois actes

Paroles de BRESIL. Musique d'Adolphe ADAM

Prix fies places :
Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.

Parterre, fr. 2. - Secondes, fr. 1.
Location, sans augmentation de prix,

au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mm" Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 664c

On désire
échanger une jeune fille de 16 ans
contre un jeune homme à peu près du
même âge, qui pourrait fréquenter les ex-
cellentes écoles secondaires d'ici. Offres à
Mme veuve Kohler, Hôtel zum Kreuz,
Lyss. (H. 1100 N.)

Mme veuve RAISIN
SAGE - FEMME

Maison de 1er ordre
reçoit des pensionnaires. — Rue da
Mont-Blanc n° 15, au 1« étage (près de la
gare), Genève. (H. 110 X.)

Coupons d'Etoffes pour robes de
dames et enfants

La demi - aune à 17, 22, 33, 45, 55,1.2o, Flanelle, Etoffes p our mes-sieurs, Toileries, à des pri x forts réduits- Vente de n'importe quelle quantité. -P.c__ anti__ ons franco par retour du courrier.
ŒTTINGER & C'e , Centralhof, Zurich.



ordre ; il réunit toutes les modifications
proposées, il fit encore quel ques correc-
tions, ct c'est seulement ensuite qu'il fit
envoyer le manifeste à St-Pétersbourg.

— La dernière cérémonie des obsè-
ques du tsar aura lieu aujourd'hui.
Après l'office qui sera célébré par le mé-
tropolite, l'empereur, les grands-ducs, et
les hauts personnages de la cour enlève-
ront le cercueil , qui sera descendu dans
le tombeau, après une courte prière.
Les canons de la forteresse tireront plu-
sieurs salves. Le drapeau de deuil sera
remplacé par un drapeau ordinaire, et
tout sera terminé.

M. PRUDENTE DE MORAES
Président de la République des Etats-Unis

du Brésil.

M. de Moraës est certainement aujour-
d'hui, au moment de son entrée au pou-
voir, un des hommes auxquels leurs
contemporains rattachent la plus grande
somme d'espérances.

A la vérité, il n'aura pas sur les des-
tinées du monde, pendant la durée de
ses fonctions suprêmes, l'influence per-
sonnelle d'un tsar de Russie ou a'un
président des Etats-Unis. gggP^HP

En diplomatie, eu effet, le Brésil est
encore une quantité négligeable ; ses
hommes d'Etat restent à peu près pas-
sifs dans le charivari que, par ironie
sans doute, on nomme le concert des
puissances.

Il en est autrement, en revanche, en
matière finan cière. L'Europe a des inté-
rêts considérables engagés dans l'Amé-
rique du Sud. Tous les travaux publics,
chemins de fer, ports, toutes les entre-
prises minières , industrielles ou com-
merciales ont immobilisé en quantités
considérables des capitaux venus d'Eu-
rope, fascinés par l'élévation de l'in-
térêt.

Ils sont légion en France, en Angle-
terre et partout en Europe, ceux que les
crises et les révolutions perpétuelles de
l'Amérique du Sud ont privé d'une no-
table partie de leurs revenus et qui sont
intéressés de la manière la plus directe
au retour du calme, à l'avènement de la
légalité et à la reprise des affaires.

A tort ou à raison , M. de Moraës a la
confiance des capitaux européens. Il
inaugure le règne du pouvoir civil après
d,eux nréçjdences militaires issues de la
révolution.

Agé d'une cinquantaine d'années, né
a Sao-Paoio, dans uu des Etats les plus
riches du Brésil, M. de Moraës est un
républicain ardent; ses opinions le firent
remarquer, paraît-il , déjà sous l'empire,
et, à la chute de don Pedro, le désignè-
rent tout naturellement pour prendre

E
lace dans le triumvirat qui s'établit à
ao-Paolo.
Il fut élu comme sénateur et présida

les travaux de la Constituante. Porté
comme candidat lors de l'élection du
premier président de la République, il
échoua en présence de l'appui donné par
l'armée à son compétiteur heureux , le
maréchal da Fonseca.

En dernier lieu il était, chose rare, le
candidat de tous. Ce n'est pas un parti
qui l'élève au pouvoir. C'est de la grande,
très grande majorité du pays qu'il tient
son mandat. L'on peut espérer que c'est
aussi au nom et dans- l'intérêt de tous
qu'il le remplira .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Eglise nationale. — Les électeurs de
la paroisse réformée de la Sagne sont
convoqués pour les 8 et 9 décembre pro-
chain , aux fins d'user de leur droit de
réélection envers leur pasteur, M. Henri
Durand , parvenu au terme de la période
sexannuelle prévue par la loi.

Académie. — Le Conseil d'Etat a
nommé définitivement MM. Dr Emile
Farny, professeur agrégé d'histoire mo-
derne à la Faculté des lettres, et Louis
Marsauche, professeur agrégé de droit
canonique à la Faculté de théologie.

Chaux-de-Fonds. — Le budget de la
Commune pour 1895 prévoit aux dé-
pense l,32o,175 fr., et aux recettes
1,302,135 fr. Il y aurait donc un déficit
de 23,040 fr.

— Le National annonce qu'à la suite
d'une battue organisée par des habi-
tants de Sonviflier, le cadavre de M. le
major Marchand, un vieillard , a été
trouvé samedi sur Pouillerel , près de la
Recorne. Le défunt avait , pense-t-on,
voulu visiter une propriété à lui , près
des Planchettes, mais on ne sait rien
des causes de sa mort.

Cressier. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé, pour une nouvelle période sexan-
nuelle, M. Raymond Vuicnard dans ses
fonctions de curé de la paroisse catho-
lique romaine de Cressier.

Couvet. — Samedi soir , aux environs
de onze heures, des individus restés in-
connus se sont introduits par effraction
dans le local de la cuisine populaire.
Après s'être procuré de la lumière, ils
ont fait cuire des pommes de terre et
ont pris quinze pains et des œufs. En se
retirant , ils ont laissé, sous forme d'ins-
cription à la craie, leur carte de visite :
« Des anarchistes français J . — Anar-
chistes , ici, rime richement avec fu-
mistes.

Fontaines . — On annonce le décès de
l'ancien guet de Fontaines, Félix-Henri
Jeannet , qui avait atteint l'âge de 82
ans et 6 mois.

Né à Montmollin le 1er mai 1812,
F.-H. Jeannet avait commencé ses fonc-
tions à Fontaines le 8 septembre 1850.
Il les remplit avec la plus scrupuleuse
exactitude jusqu'à ce que son grand Age
l'obli geât, il y a quelques années , à se
retirer . A cette occasion, les habitants de
Fontaines lui avaient offert un léger té-
moignage de reconnaissance.

BIlïflÊBIS I0WILL 1S

Berne. 17 novembre.
Le Conseil municipal a discuté samedi

la demande d'initiative présentée par le
parti ouvrier, tendant à l'introduction
de la représentation proportionnelle pour
les élections au Conseil municipal. Le
Conseil communal et la majorité de la
commission du Conseil municipal recom-
mandaient le rejet de la demande d'ini-
tiative, mais par contre le dépôt d'un
contre-projet. La minorité de la commis-
sion , composée de conservateurs et de
socialistes, proposait de son côté que le
Conseil municipal recommandât à la
Commune l'acceptation de la demande
d'initiative. Après une vive discussion,
le Conseil a décidé de recommander le
rejet de la demande d'initiative et a
adopté lc contre-projet , qui consiste dans
la proposition de supprimer le vote limité
existant jusqu 'ici et d'après lequel l'élec-
teur ne pouvait pas voter plus des trois
quarts de la liste, et de remplacer la ma-
jorité absolue par la majorité relative.

Borne, 17 novembre.
Le tremblement de terre de vendredi

a causé de grands dommages à Messine,
et, dans la province de Reggio Calabria,
Palmi, Seminara , Sant'Eufemia , San
Procopio ont subi des dommages consi-
dérables. Il y a des morts et des blessés ;
plusieurs personnes sont restées sous les
ruines.

A Reggio Calabria , le tremblement de
terre a gravement endommagé la prison
judiciaire . Les détenus ont profité de
cette circonstance pour se rebeller. On a
été obligé de doubler le corps de garde.
A Bagnara , les dommages causés par le
tremblement de terre sont très graves.
Il y a eu six morts, plusieurs blessés.
La population campe hors de la ville.
Beaucoup de maisons menacent ruine, A
Stromboli , beaucoup de maisons sont
lézardées. L'église ct son clocher sont
gra vement endommagés.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le dernier tableau indiquant le
prix du quintal de blé sur les principaux
marchés deFrance et de l'étranger, com-
muniqué par le ministre de l'agriculture
de France, donne les chiffres du 26 oc-
tobre dernier.

Nous en extrayons les renseignements
suivants : Paris 17.50, Lyon 16.75,
Rouen 17, Toulouse 17.05, Nancy 17.50,
Dijon 17.25, Chartres 15.85, Bergues
16.95 ; Berlin 15.85, Vienne 13.85, Lon-
dres 16.65, Bruxelles 12.10, New-York
10.50 et Chicago 9.80.

NOUVELLES SUISSES

A la Jungfrau en ballon. — Il estques-
tion d'établir un chemin de fer pour at-
teindre le sommet de la Jungfrau , mais
on n'avait pas encore parlé ay aller en
ballon.

Pourtant, le Tagblatt d'Olten dit tenir
de bonne source qu'une société est en
voie de formation pour créer un ballon
Giffard , de 30,000 mètres cubes de con-
tenance, enlevant une nacelle où cin-
quante personnes trouveraien t place ct

retenu par un câble de 2,200 mètres, ce
qui représente un poids de 12,000 kilos.
Le ballon serait divisé en plusieurs cham-
bres.

Le ballon partirait de la Wengernalp,
station Scheidegg, altitude 2,066 mètres,
et s'élèverait jusqu'à 99 mètres au-des-
sus du sommet de la Jungfrau. Les ins-
tallations mécaniques seraient actionnées
par la Lutschine. L'ascension et la des-
cente dureraient une heure.

Convoitises persistantes. — On écrit
de Berne au Journal du Jura:

« On recommence à parler du Beute-
zug sous une autre forme, mais toujours
au profit des mêmes cantons quéman-
deurs. On renonce à promener les mains
dans la caisse de la mère Helvetia, mais
on la prie de se dépouiller volontaire-
ment de ce qui lui reste sur le produit
de la taxe d'exemption militaire, ou de
se charger de I'entretion des routes can-
tonales. Il nous semble que le peuple
suisse et les cantons se sont exprimés
assez clairement, le 4 novembre, pour
qu'on ne renouvelle pas l'essai d'apau-
vrir la Confédération , au moment où elle
aura le plus besoin de ses ressources
présentes et futures , en vue de la grande
réformes sociale dePassuranceobligatoire,
succédant à la mise en parfait état des
éléments de notre défense nationale. »

La rapacité de certains cantons devrait
nous laisser respirer quelque temps avant
de se mettre en campagne.

Banque d'Etat. — M. Cramer-Frey
entre en lice contre le projet d'une ban-
que d'Etat pure et simpie. Il voudrait
un moyen terme entre la banque d'Etat
et la banque privée et il prédit un échec
monstre du projet de la majorité du Con-
seil fédéral s'il n'est pas amendé par les
Chambres.

Administration fédérale. — La com-
mission du Conseil des Etals pour la ré-
organisation de l'administration fédérale,
a arrêté ses propositions, que voici :

1° L'administration fédérale doit être
organisée par voie législative dans tou-
tes ses parties principales, dans le sens
d'un allégement de la besogne du Con-
seil fédéral comme autorité administra-
tive supérieure et de chacun des chefs
de département , par la séparation des
compétences entre le Conseil fédéral et
les départements, et l'attribution de cer-
taines compétences à de hauts fonction-
naires.

2° Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter à l'Assemblée fédérale un projet
ainsi qu'un rapport et des propositions
au sujet des questions concernant la ré-
glementation légale de la façon de pro-
céder en matière administrât! /e et en ce
qui concerne l'introduction d'un con-
trôle étendu de l'administration fédérale.

3° La commission renonce à entrer
en matière sur les propositions faites
auparavant sur la révision de l'arrêté
fédéral du 21 août 1878, relativement à
l'organisation et à la marche des affaires
du Conseil fédéral , dans la pensée que
les modifications qui doivent être con-
sidérées comme urgentes dans l'organi-
sation des départements pourraient être
effectuées en vertu de l'article 30 de cet
arrêté par le Conseil fédéral lui-même,
qui en donnera connaissance à l'Assem-
blée fédérale.

Subvention fédérale. — Se basant sur
l'arrêté fédéral du 22 décembre 1893, le
Conseil fédéral a décidé de rembourser
aux cantons qui lui ont adressé des rap-
ports sur les mesures qu'ils ont prises
f.our combattre la disette des fourrages,
a moitié des dépenses qu 'ils ont faites

dans ce but. Ces dépenses s'élèvent au
total de 463,509 fr. 25 pour dix-neuf
caîitons.

Neuchâtel , Thurgovie et Appenzell no
fi gurent pas sur la liste des cantons sub-
ventionnés.

Berne. — On a volé à M. Pétermann,
receveurà Courgcnay, une charrue neuvo
qui se trouvait dans un hangar à pro-
ximité de sa demeure. Mal gré toules les
recherches faites, on n'a pas encore pu
découvrir le ou les auteurs de ce vol , dont
le recel ne doit pourtant pas être facile.

Zurich. — M. Schnorf-Hauser, pro-
priétaire de la fabrique de produits chi-
miques d'Uetikon , a légué la somme de
263,000 francs à , diverses œuvres d'u-
tilité publique.

— L'administration judiciaire zuri-
choise a publié l'avis suivant : « Con-
trairement à ce qui a été annoncé par
plusieurs journaux , donnant oomme cer-
tain que le nommé Albertini , arrêté
samedi dernier, est véritablement l'as-
sassin d'Elise Bolliger, nous déclarons
que l'instruction n'est pas encore assez
avancée pour que l'on puisse se pronon-
cer d'une manière aussi formelle. Les
recherches de la police continuent »

Argovie. — On annonce la mort, à
Suhr, district d'Aarau , de la plus âgée
des habitantes do la commune. Elle était
née en 1795.

Glaris. — Le Conseil d'Etat du canton
de Glaris vient de décider que, en cas
de poursuite, la machine à coudre d'une
couturière n'est pas saisissable. Voilà
uno mesure qui certainement sera bien
accueillie des pauvres gens.

Schwytz — Les deux aînés des en-
fants Horat , les victimes de l'horrible
attentat commis près de Kussnacht , par
le nommé Miihlebach , sont toujours en
danger de mort. Leur état ne s'amélioro
aucunement. Quant au meurtrier , il con-
tinu à nier son crimo et à protester do
son innocence, mal gré les témoignages
écrasants des enfants.

Teisin. — Le Grand Conseil a adopté
un décret élevant sensiblement les droits

de succession. Cette augmentation rap-
portera à l'Etat environ 30,000 fr. par
année.

— Lors du dernier rassemblement de
troupes, un médecin tessinois avait été
puni de vingt jo urs d'arrêts pour s'être
servi indûment du cheval d'un capi-
taine-adjudant. , A la suite des protes-
tations du médecin , l'autorité militaire
ouvrit une enquête, et l'on apprit ainsi
que l'officier puni n'avait pas été mêlé
au tout à l'aflaire : c'est un jeune méde-
cin-assistant qui s'était emparé du che-
val de l'adjudant. Les vingt jours d'ar-
rêts ont été naturellement levés.

Vaud. — M. Z., fermier des environs
de Montreux, se rendait en char à Aigle,
lorsqu'il rencontra sur sa route un indi-
vidu qui lui demanda une place sur son
véhicule. M. Z. est un homme obligeant;
il accepta. L'autre prit place. De Mon-
treux a Aigle la route n'est pas très lon-
gue ; néanmoins il y a place pour des
étapes. On but à chacune, et ce fut gé-
néralement le compagnon de Z. qui paya.
A Aigle, il en fut de même, l'inconnu ne
lâchant pas M. Z. dans ses courses. Tous
deux enfin revinrent ensemble à Mon-
treux. Arrivé devant la Brasserie Franck,
près du Kursaal , M. Z. dut descendre de
son char. "L'inconnu attendait depuis
longtemps sans doute ce moment. A
peine M. Z. était-il entré dans la bras-
serie que son compagnon fouettait le
cheval, qui se dirigea au triple galop sur
Vevey.

Le char était sans doute inutile au vo-
leur, car on l'a retrouvé au bord du lac.
Quant au cheval,, il fut vendu à la Tour-
de-Peilz, où on l'a reconnu cette semaine.
Mais le voleur a disparu ; des renseigne-
ments fournis sur son compte , il résulte
que c'est un coquin sorti le matin même
de prison.

CHRONIQUE LOCAL!

Exposition de chrysanthèmes et de
fru it». — A l'entrée de la jolie exposi-
tion de la Société horticole de Neuchâtel
et du Vi gnoble, l'œil, charmé, ne savait
guèro où se poser, samedi. C'est que la
salle de gymnastique du Collège de la
Promenade gagne singulièrement à voir
les fleurs remplacer son mobilier habi-
tuel.

Les fleurs... n'y a-t-il que cela ? Et les
pommes qui tentent , les poires qui atti-
rent , des prunes, du raisin , ct jusqu 'à
quelques coings qui dissimulent leur
amertume sous les apparences les plus
séduisantes, — il faut au moins men-
tionner ces beaux fruits. S'arrêter de-
vant , quand on n'y peut pas mordre à
choix , est déjà plus difficile. Une station
prolongée , c'est de l'héroïsme.

Mais, les fleurs I Ah I on pouvait au
moins les admirer sans tentation , colles-
là , et personne no s'en faisait faute. Les
progrès quo font nos horticulteurs sont
appréciables même à des profanes. Pas
n est besoin , pour qui a vu l' exposition
précédente de chrysanthèmes, de cher-

cher bien longuement lés variétés nou-
velles venues : elles sont là dans leur
gloire de nombreux et larges pétales,
fisses ou poilus, dans leur aspect aplati ,
étendu et régulier — ou sphérique, ra-
massé et échevelé. Voulez-vous des
noms ? Il y a les Baffœlo Mercatelli d'un
superbe grenat , les roses Wiheler ; d'un
rose plus tendre , la variété Tendresse
(oh ! ) ; très fiers, les chrisanthèmes
H.J.Jones tirent l'œil, et. tout heureux,
les Bœhiner semblent comprendre que
le goût du jour fait préférer le rose au
blanc ou au jaune pour les exemplaires
dont les pétales sont revêtus de poils.

Quant à la culture, le goût a changé
aussi. Ce n'est pas qu'on ne s'efforce tou-
jours de réunir sur une même plante un
feuillage touffu et le plus possible de
tiges ne portant chacune qu une fleur à
fortes dimensions; mais , après avoir
voulu des tiges très hautes, on les veut
basses. Pourquoi ? Ceci n'est plus notre
affaire ; peut-être que les amateurs vous
renseigneront.

De fleurs coupées, il n'y en avait point.
La confection , en revanche, offrait des
choses vraiment originales. L' espace
manque pour en faire la revue, mais
nous avons surtout conservé Je souvenir
d'un ravissant buisson paré de chrysan-
thèmes.

Le concours a donné les résultats sui-
vants :

Pour les chrysanthèmes , collection éti-
quetée : 1. Helfer Emile . 20 points ;
2. Ulrich Charles, 19; 3. OEhri Jean , 17;
4. Benkert Jaques , 14. — Culture :
1. Zysset Alfred , 20 points ; 2. Dédié
Paul, 18; 3. Arn i Jean , 16; 4. Hubscher
Frits, 10; 5. Benkert Jaques, 7; 6. Gru-
ner Albert , 6. — Confection: 1. Ulrich
Charles, 20 points ; 2. Hess Ernest, 18.
— Le maximum était de 20 points.

Pour les fr uits, concours général de
fruits : 1. OEhri Jean , 15 points ; 2. Per-
drisat François, 11. — Concours de 25
variétés de poires : 1. Hubscher Fritz,
10 points ; 2. Hess Ernest, 9.

Phylloxéra. — Les propriétaires de
vignes du ressort communal , réunis sa-
medi matin en assemblée générale, ont
émis un préavis favorable au maintien
de la loi actuelle d'assurance contre le
phylloxéra , pour une nouvelle période
de quatre ans. Dans leur préavis, les
propriétaires recommandent au Conseil
d'Etat d'examiner si le périmètre de la
zone à détruire autour des foyers phyllo-
xériques ne devrait pas de nouveau être
augmenté.

Sérum antidiphtérique. — Grâce à la
libéralité de M. Russ-Suchard , plusieurs
médecins et hôpitaux de notre ville ont
reçu, samedi matin , une provision du
sérum antidiphtérique du Dr Behring.
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Borne, 18 novembre.
Dépèche de Reggio-Calabrc : La com-

mune de San-Procopio est presque dé-
truite, 75 morts ; l'église s'écroula ense-
velissant 47 personnes qui s'y étaient
réfugiées pour prier.

La population de Bagnara campe de-
hors, les maisons étant inhabitables ; des
troupes et vivres sont expédiées à Ba-
gnara , avec des sommes considérables,
sur l'ordre de M. Crispi.

Paris, 19 novembre.
M. Magnard , directeur du Figaro, est

mort hier après midi.

St«Pétersb»urg, 19 novembre.
La date du mariage du tsar a été rap-

prochée, mais elle ne sera annoncée
qu'après les obsèques.

Tientaîn , 19 novembre.
La marche des Japonais en Mandchou-

rie est reta rdée par une guerre d'escar-
mouches. La cavalerie mandchoue har-
cèle l'ennemi, enlève les convois, détruit
les communications. Les Chinois espè-
rent que les Japonais seront obligés de
retourner hiverner sur le Yalu.

8ERKIÊRES DÉPÊCHES

Madame Anna Pulver-Schwab, Monsieur
et Madame Fritz Furrer-Perrenoud, Mon-
sieur et Madame Louis Perrenoud et leurs
enfants, à Boudry, Madame C. Breitinger-
Sehwab et sa fille, à Lucerne, Monsieur
et Madame Ferdinand Schwab et leurs
enfants, à Moscou, Monsieur Albert Schwab,à Corcelles, les familles Fahrni , à Berne,
Monsieur et Madame Henri Lœderach, à
Boudry, ,-Mqn,sieur > £t Madame Constant
Leuba-Schwab, à Buttes, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsiear Jean PtJ LVBR,
Marchand de bois,

leur bien-aimé époux , beau-père, grand-
père, beau-frère , oncle et cousin, que
Dieu a retiré à Lui, dans sa 68mo année,
après une longue et pénible maladie, le
samedi 17 novembre, à 10 heures du
matin.

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

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

lundi 19 novembre, à 1 heure de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 697c

AYÎS TABHFS

Tente à Londres en favenr du Home Suisse
Les personnes bienveillantes qui au-

raient encore à faire quelques dons, soit
en ouvrages, soit en argent, en faveur
de la Tente pour l'agrandissement
dn Home suisse, à Londres, sont
priées de les faire parvenir, jusqu 'à mer-
credi 21 courant, à M»<» Mathilde Schéren,
5, rne du Musée. 698c

VENTEJDE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
serodt préalablement lues, le lundi 86
novembre, dès les A h. dn matin,
les bois suivants, situés dans la forôt can-
tonale de l'Eter :

230 plantes de sapin pour sciage et
échalas.

15 billes de hêtre.
200 stères de sapin.
1200 fagots.
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 17 novembre 1894.

1114 L'inspecteur
des forêts du Ier amondisseinent.

On a perdu samedi après midi, depuis
l'xVcadémie à l'Exposition de chrysanthè-
mes, une montre en or avec chaîne ni-
ckel. Prière de la rapporter, contre bonne
récompense , au bureau Haasenstein &
Vogler. 1113

Bourse de Genève, du 17 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 69K.— 3»/0fèd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 173.— S1/, fédéral 87. 107.50

Id. priv. 567.- 3o/o Gen. à lots 108.75
Id. bons 19.— S.-O. 1878, 4<>/0 510.25

N-E Suis. anc. 658.- Franco-Suisse 482.—
St-Gothard . . 910.- N.-E.Suis.4°/0 511.—
Union-S. anc. 480. Lomb.anc.3°/0 340.75
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3»/0 275.—
Union fin. gen. - , 636.— Douan.ott.5°/0 505.—
Parts de Sétif. 160.- Prior.otto.4% 483.—
Alpines . . . .  — .-¦ Consol. ott.4°/0 449 .—

Demandé Offert
Change» France 100.03 100.08

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

Vienne 201.— 202.-

Genève 17 nov. Esc. Banq. du Com. 4 °/o

Bourse de Paris, du 17 novembre.
(Cours de clôture)

3°/0 Français . 102.50 Crédit foncier 920.—
Italien 5»/0 . . 81.52 Créd. lyonnais 775.—
Rus.Orien.5% 65.- Suez 2978.75
Egy. unif . 4«/0 518.48 Chem.Autrich. 788.75
Ext. Esp. 4% 72.81 Gh. Lombards — .—
Portugais 3o/o 25.75 Gh. Méridion. 603.75
Turc 4 °/. . . . 25.85 Gh. Nord-Esp. 136.25

Actions Gh. Saragosse 178.75
Bq. de Paris . 715.- Banq. ottom.. 671.56
Comptoir nat. 5.0.- Rio-Tinto . . . 873.75

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
s. v. P.

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3
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