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Soleil perce après 10 h. Petite averse à
midi et demi et pluie intermittente de 7 h. à
9 h. du soir.

fisnteurs dn Btromètre réduites à 0
tultmnt It* données de l'C<kMnal«lro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719*0,6

Octobre | 11 12 | 13 14 | 15 16
Dm
735 =r- \
730 E- |
725 :§- !

M 720 =-
715 H_

710 E-

705 L̂_
700 = ___ _ __ _ ̂_^ H

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

15 13.2 11.1 20.7 669.0 SO falbl.l clair

Brouillard sur la plaine le matin . Toutes
les Alpes visibles.

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

16 octob. 1128 11.8 668.4 S.-O. Couv.

NIVEAU HT LAC:
Du 16 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 250
Du 17 » 429 m. 240

PUBLICATIONS COMMPSf ALEB

COMMUNE DE 111CHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORGE
ou de

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
peuvent adresser leurs demandes
au Service des Eaux , Gaz et Élec-
tricité , Hôtel municipal , 2e étage,
qui f ournira tous les renseigne-
ments relatif s aux tarif s et aux
installations. (H. 7639 N.)

Direction des Travaux publics.
COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Ensuite de la baisse des sources, les

conduites publiques seront fermées do-
rénavant de 9 </ __ > heures du soir a
7 h. du matin.

Neuchâtel , le 14 octobre 1895.
9294 La Direction.

COMMUNE DE NE U CHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HEURES ET MIDI. 9203c

Toutes les personnes qui ont des ap-
prentis chez elles, sont invitées à présen-
ter leurs contrats lors de l'inscription.

Le contrat écrit et l'inscription sont
obligatoires. (Art. 8 et 25 de la Loi).

(Arrêté du Conseil d'Etat du 6 janvier 1893.)

ANNONCES DE VENTE
A vendre quelques meubles en bon

état. Ecluse 31, boulangerie. 9433c

A UnnHra d'occasion un bois de
VUIIUI  D lit à une place) avec

sommier et matelas, le tout bien con-
servé. S'adresser à C. Strœle, tapissier,
Orangerie. 9322

LIBRAIRIE AÏÏINBER FRÈRES
NmTOHATKL i

Messager boiteux de Neuchâtel pour
1896, 30 centimes.

Lemaistre. — Institut et les grands
établissements scientifiques de France,
un volume grand in-8°, illustré, 7 fr.

Milne-Edwards, Snberble, Dr Eacaze,
etc. — Ce qu'il faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

MARÉE
VENDREDI et SAMEDI

CABLIAU JS) JeOcts.
AIGREFINS) la livre.

Harengs famés et salés
Caviar

Saucisses de Francfort

Au magasin de comestibles
SEUWET <& EIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 9429

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

LE VÉRITABLE

MESSAGER BOITI DI
OE NEUCHATEL

pour l'an de grâce 1896
30 centimes. 9418

MALAGA et MADÈRE
Par saite de la crise qui sévit en

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

MALAGA. couleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité ,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à Tr. 16. - (baril compris),
contre remboursement.

Barils pins grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
(O. F. 5967) Zurich DI.

A vendre nn ameublement com-
plet de chambre a coueber acajou ,
composé de : deux bois de lit, tables de
nuit, lavabo, armoire à glace. — De plus,
une console bois noir dessus marbre, un
lit de fer pour enfan t , un casier à mu-
sique.

Occasion favorable.
S'adresser Cité de l'Ouest 3, rez-

de-chaussée. 9415

OCCASION
A vendre, faute de place, un piano k

queue, bien conservé, pour 250 fr. S'adr.
Avenue du 1« Mars 10, 1« étage. 9442c

A REMETTRE DE SUITE
pour cause de départ

UN MAGASIN DE CONFECTIONS
situé au centre de la ville et établi depuis plus de trente
ans. Bonne clientèle. Conditions favorables. — Pour tous
renseignements, s'adresser Etude A.-N. BMUEN, notaire,
Trésor 5. me

LUMIÈRE ÉLECTRIQUE
Maison PEYER , FAVARGER & Cie (Fabrique de Télégraphes)

A N E U CH ATEL

Fournitures de tous supports et accessoires pour lampes électriques.
Lustres, appliques, suspensions, lampes de table et de plancher de toutes formes,

depuis les plus simples aux plus riches.
"Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, glaces et tulipes ; abat-jour de toutes

espèces.
Statues porte-lampes en bronze et simili-bronze.
Echantillons en nature et albums des meilleures fabriques suisses, italiennes,

allemandes, françaises et anglaises.
Transformation des lustres à bougies et à gaz en lustres électriques ou en lustres

à éclairage mixte.
Li», partie électrique des supports livrés on transformés par

nous, est l'objet de notre sollicitude particulière, surtout au
point de vue d'une isolation irréprochable (qualité rigoureuse-
ment exigée par le Service électrique de la ville). 9290

Devis et renseignements; magasin â la Fabrique des Télégraphes.

Vient d'arriver

OOO pièces de T^fFVf^'fPCï d'automne et d'hiver,
Lainages couleur pour riOMMp haute nouveauté,

Iarpttr lOOf llO et 120 cm.,
depuis 1.35, 1.60, 1.70, 1.95 jusqu'à 1.80.

Rayon de Lainages pour 9207

n.O 3B 3E&
de deuil et mi-deuil au grand complet.

Nouveau choix de C O T O M M E S pour Tabliers,
largeur 100 cm., de —.65, —.75, —.85. —.95, 1,10

I la Malle m Tisses - taéiej

[CHA^
LE

^KOCHI
1 NEUCHA.TEL — Rue du Seyon 26 I

S Chaussures en tous genres. Chaussures imperméables. S
X » sur mesure. s pour dames, fines. 5j
î a> rationnelles. » ordinaires. ç
Q COUPE ÉLÉGANTE Q

X Semelles hygiéniques. Crèmes assorties pour souliers. Graisses A
T pour chaussures. — PRIX MODÉRÉS T

0 S8T MARCHANDISES DE 1er CHOIX ~«0 Q

X Diplôme à l'Exposition nationale suisse 1883. 8782 JL

ALFONSO COOPMANS & C, DE COME
NanohàUI Plaoc du Marché Nauohâttl

REPRéSENTANTS : Mœ« BETTENS > CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HC61IENIM, rue de la Côte «• X.

VINS RODGES ET~W~BLiNCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir d» 45 cent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~W
HT* On livre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVI NS FIN S D'ITALIE EN BOUTEILL ES
Tiritable TermoDth de Tarin, Htltga, Cognac

Lea analyses de nos vins sont & disposition des acheteur*.

Veilleuses angl. «Silra» 1™ f  BSSSSS
Aussi pour corridors, cabinets.— Prix : 85 cts. la boite , brûlant 80 à 90 heures.
Chez MM. F. Gaudard, Ernest Morthier, épie. : Schioz, Michel &. C'«, Bazar ; Alf.
Zimmermann, drog.— Dépôt général p r la]St{isse: J.-E. SOH.E0BLIN, à Bàle. (H. 3298Q.)

PRIX-CODRANT ta Flanelles et Molletons
DE LA 9205

HALLE AUX TISSUS, Neuchâtel
ï^lonolloC co*oa molletonnées, pour chemise*, caleçons, jupons,
I «UtOUOP 200 dessins, 80, 65, 55. 45. 40 c. le mètre. 

PlanolloC CDtos <*ites Pilou , très épaisses pour ROBES, MATINÉES,
* IwUCllpa 60, 75, 85. 95. PoUction superbe. 

PlltâînPQ ^
riH moltonnées, pour doublures , 35, 40, 45, 50, 60, 70

PI9HO1II0C blanches et couleurs, pour lingerie, jupons, caleçons,
ï laUClIGO depuis 55, 85, 1.15, 1.40, 1.S5, 1.85, 2 , 2.50 et plus.

j BIJOUTERIE | ~
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBANJ1QDET & Ci».
I Bm choK fau farci IM gmrs Fondée en 1883-̂

-4L. JOBIN
Suceesasus

Maison dn Grand Hôtel, dn Lac
NEUCHATEL

VuiSMIimiJUM—¦!¦!¦ Il MB——I

Feux d'artifice en tous genres
SOJLEI1LS

Chandelles romaines - Posées volantes
PÉTARD S 9258

NOUVEAUTÉ :
Pistolet serpent. - Bel effet.

Produits extra garantis - Prix modérés

Beprésentants exclusifs de la
manufacture Hamherger.

On offre à vendre

deux gros chevaux rouges
bons pour le trait et la course, âgés de
3 V2 ans chacun. — S'adresser à M. Ali
Robert-Robert , aux Ponts. 9419

Tous les jou rs
PATE FROID au veau truffé

Pâté de chamois truffé
de tonte grandeur et an détail, chez.

Albert HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englaud. 9236

VERMOUTH
de TURIN, V qualité

1IW1 OA le litre,
¦> * ¦ ¦¦ %# verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET & EIÏ^S

8, rue des Epancheurs, 8 4599

VENTE DE MEUBLES
A vendre, faute de place : une

chaise longue garnie tout crin, recou-
verte velours vert ; une étagère en ébène,
une commode, diverses tables, chaises,
rideaux et tapis.

A visiler samedi matin et lundi après
midi. — M1Ie Prlestnall, place Purry 9,
3°"° étage. 9414

Bon violon et machine pour régleuse.
Industrie 20, 1« étage. 9298o

PETIT PARIS
Avenu e du 1er Mars 6

wn SIEûRSTTUCRER
Assortiment de lingerie. Chemises de

nuit et de jour. Pantalons. Camisoles.
Sous-tailles. Jupons pour dames et en-
fants. Broderies à la main et à la machine.
Mercerie. Gants de peau, de soie, de
laine. Corsets. Rubans. Bas. Bérets. Voi-
lettes. Capotes de bébés. Brassières. Bon-
nets. Baverons. Chaussons. Laine et coton
à tricoter. . Fournitures pour couturières.

DÉPÔT DE"S"DE CHUE 9437

• DÉPÔT •
• des Eaux et Poudre dentifrices *s de s
8 G. MMSCH-PEMET f
a CHIRURGIEN-DENTISTE •
• chez M11» MARET, rue du Seyon, 9
• ainsi qu'à son domicile, rue ' •
J Pourtalès 13. J

• Pondre dentifrice (anglaise), O
9 la boîte, fr. 1. •
9 Elixir dentifrice, le flacon , 9
'§ fr. 1.50. '¦ * - S
J Eau tonique pour guérir l'in- J
• flammation des gencives et rafler- •
• mir les dents branlantes ; excellente •
0 contre les maux de gorge, comme {
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •• Le flacon, fr. 2. 8835 •



Etude BOREL & CARTIER
A loner, de suite ou pour le 24 dé-

cembre, de beaux appartements très bien
situés an quartier de l'Est. 8107

A louer, dès maintenant ou pour Noël ,
un petit logement de 3 chambres, cuisine
avec eau et les dépendances nécessaires,
g'adr. rue du Coq-d'Inde 20. 9312c

A louer, de suite, "un « appartement,
Grand'Rue 12, 2»»e étage, composé de 2
chambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'adresser à la boulangerie. 9328c

Encore un logement de quatre pièces
et dépendances, à louer de suite ou pour
plus tard, au quai du Mont-Blanc.

S'adresser soit à M. Juvet, notaire, soit
à M. Aug. Marti, entrepreneur. 8795

nn logement de deux ou trois chambres,
avec cuisine, chambre haute, bûcher,
cave et jardin. — S'adresser à M. H.-F.
DeBrot, à Cormondrêche. 9359

A louer, pour le 1" novembre, à la
rne de la Serre 3, un joli apparte-
ment de cinq pièces. Belle vue sur
les Alpes. S'adr. au rez-de-chaussée. 8539

nnlnmhinr A louer> P°ur le 24
UUIUIIIUIUI ¦ novembre prochain, un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser pour le
voir chez M. Çellaton, rue Haute n» 25,
3°"» étage. Prix: 280 fr. par année. 8960

A louer un logement à des personnes
sans enfants. S'adresser à M. Baudin,
Serrières. 9313c

CHAMBRES A LOUER
A louer, ensemble ou séparément, deux

très belles chambres, meublées ou non,
dont l'une, avec alcôve, est tout à fait
indépendante. — S'adresser Industrie 17,
2m° étage. 9394c

A louer une petite chambre pour un
ouvrier rangé, rue Pourtalès 11, 4mB
étage. 9120c

Pour le 1er novembre, chambre meu-
blée, se chauffant, pour un ou deux
Messieurs rangés. Treille 5, 1er. 9239c

Jolie chambre meublée à louer, pour
monsieur rangé. S'adresser à Mm» Snnier,
faubourg du Crêt 17, 2"» étage. 9261c

A louer une belle chambre meublée,
indépendante. Bercles 3, 3™8 étage, à
gauche. 9262c

Jolie chambre meublée, à 2 fenêtres,
au midi, S'adr. rue des Beaux-Arts 21,
2-" étage. 9299c

A louer, belle grande chambre meu-
blée, exposée au soleil, pour monsieur
rangé. Flandres 5, 3™ étage. 9297c

Chambre meublée et diner pour jeunes
filles fréquentant les écoles, rue des Beaux-
Arts 5, rez-de-chaussée. 9317c

Dans la famille d'un instituteur, cham-
bre et pension soignée pour un jeune
homme fréquentant les établissements
d'instruction publique. Adresse : Haasen-
sten & Vogler, Neuchâtel. 9329c

Chambres meublées, vis-à-vis du
Jardin anglais. Rue Coulon 2, rez-de-
chaussée. 9342

Chambre, rue des Moulins 51, 1er. 9330c
Chambre au soleil, avec pension si on

le désire. Seyon 22, 2™> étage. 9336c
Deux belles chambres meublées, pour

messieurs rangés, rue des Beaux-Arts 13,
3-»° étage, à droite. 9183c

Jolie chambre indépendante, au soleil,
se chauffant, à louer, à un monsieur rangé.
S'adresser Sablons 1, 3"»> étage, à gau-
che. __  ̂

8890
Chambre et pension pour un jeune

homme dans une famille. — Ruelle Du-
Peyrou 1, 2°"» étage. 8338

Jolie chambre meublée, pour un mon-
sieur rangé. Avenue du 1er Mars 10, 3m°
étage. 9370c

Grande chambre pour un monsieur,
Treille 6, 3°"» étage. 9295c

Chambre et pension, dîner seul égale-
ment, rue Pourtalès 1. 8765

Pour de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mm° Gutheil, rue
des Beanx-Arts 3, 3™ étage. 7461

A loner une belle chambre meublée,
avec alcôve et balcon. S'adr. rue Pourta-
lès 13, 3°"» étage, à droite. 9064

Pension soignée et jolies chambres
pour dames et messieurs, chez Mm8 Gra-
ber, 2, rue Pourtalès, 2«o étage. 7080

JEUNE FILLE
bien recommandée, désirant apprendre le
français, cherche place dans une hono-
rable famille, pour aider aux travaux du
ménage ou pour soigner des enfants. —
S'adresser à M. Œhrli père, ja rdinier, à
Interlaken. 9380

Une jeune Allemande, forte et robuste,
qui aimerait apprendre le français, cher-
che à se placer dans une famille ou dans
un magasin. S'adresser rue St-Honoré 18,
an café. ¦ 9373c

Une cuisinière expérimentée cherche
place comme remplaçante. — Adresse :
Ecluse 35, 1" étage. 9366c

Une jeune fllle recommandable cherche
place de femme de chambre pour tout
de suite. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 9213c

MIÀHDES DE DOMESTIQUES
Un ménage soigné demande, pour le

1« novembre, une domestique active,
sachant cuire et ayant du savoir-faire.
S'adresser Corcelles n° 45. 9407

ON DEMANDE
à Lausanne, pour un ménage de deux
personnes, une fllle d'au moins 25 ans,
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Ecrire à M11» Werner,
Rosemont, Lausanne. (Hc. 11326 L.)

On demande une jeune fllle connaissant
bien les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. S'adresser à M™ Rougeot, à
Marin. 9445c

On demande une cuisinière expérimen-
tée. S'adr. Evole n" 3, rez-de-chaussée, à
droite. 9434c

On demande une j eune fille bien re-
commandée et sachant bien coudre. S'a-
dresser au Tigre Royal, H. Moritz-Piguet,
rue de l'Hôpital 6. 9422c

ON DEMANDE
pour une PENSION de jeunes
gens, une très bonne cuisinière.
Entrée de suite. Adr. les offres,
aveo certificats , sous chiffres
H. 9248 N., au bureau Haasen-
stein & Vogler.

On demande un domestique sédentaire,
bien recommandé, connaissant la culture
d'un jardin potager et fruitier , célibataire,
de 20 à 30 ans. — S'adresser, par écrit,
sous chiffre H. 9196 N., au bureau Haa-
senstein & Vogler.

On demande, pour la Chaux-de-Fonds,
comme femme de chambre et bonne,
nne jeune fille active, de toute moralité,
connaissant le service et aimant les en-
fants. S'adresser rue des Beaux-Arts 21,
au rez-de-chaussée, Neuchâtel. 9338c

On demande, pour le 1er novembre,
une fille sachant le français, pour faire
les travaux d'un petit ménage. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 9223c

On demande, pour le 1" ou 15 novem-
bre, nne

femme de chambre
de confiance , connaissant bien le service
de dame, sachant très bien coudre, répa-
rer les robes, repasser et si possible coif-
fer. S'adr. par écrit, en envoyant photo-
graphie et certificats, à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, à Neuchà-
tel, sons chiffres H. 9167 N. 

On demande une jeune fille, forte et
robuste, sachant l'allemand, pour aider
dans tous les travaux du ménage. Entrée
de suite. Ruelle DuPeyrou 5, au premier
étage. 9331c

©Frais k osiiiiiBs wmnm
On demande un ouvrier menuisier-

ébéniste. S'adr. chez Fritz Brenier, à St-
Blaise

^ 
9435c

DEMOISELLE DE MAGASIN
On demande, pour entrer le im no-

vembre, une jeune demoiselle, intelligente
et active, connaissant les ouvrages au
tricot et au crochet et ayant l'habitude
d'écrire. — S'adresser à Georges Bour-
quin, fabricant de bonneterie, à Cormon-
drêche. 9409

VACHERINS î r choix
iitpn ¦,;pr?TE OSEZ

Ls-Etifpe JÉûiàt, Kbricant
Aux CHARBONNIÈRES '<

¦jTa!jiée.,ae Jonx (Vaud) 9114

A vendre, faute de place, un ameu-
blement de salon en velours frappé ,
ainsi qu'un lit d'enfant' en bois dur,
le tout bien conservé.

S'adresser m bureau Haasenstein &
Vogler, â fteùèhâtel . 9436c

SAtA UÏ
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEI1VET &. FUJS

8, rué des Blancheurs, 8 4600

A vendre une machine à coudre avec
couvercle (à main, système Pfaff), 60 fr.
Rue Pourtalès 11, 4"» étage. 9121c

Pièces à la crème
MERIN GUES, VACHERINS

Cornets à la crème
& 70 centimes la douzaine, chez

ALBERT HAFNER , pâtissier
9, Faubourg de l'HOpital, 9 9235

A vendre un

COFFRE-FORT
en bon état. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 9311c

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau ehoim p o u r  ia vente et

ïa location. 229

Le plu grand lagasio da Castor
ru PowtaUl v 9*11, 1« étage,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETTOHATEL

A Tendre de snite, à la Jon-
chère près Boudevilliers, envi-
ron 1800 pieds de bon fumier.
S'adr. a Itlme veuve Gutknecht,
à la Jonchère. 9357

M4GAS1N de GLACES
Rue Saint-Honoré 18

Vient de recevoir une grande quantité
de gluces de toutes grandeurs et cou-
leurs, à des conditions qui permettent
de vendre à des prix défiant toute con-
currence.

Dorure sur bois, encadrements en tous
genres, blanchissage de gravures piquées.

Se recommande, 8525
IF». STUDER.

Reçu grand choix d'ouvrages en tous
genres , et quantité d'articles ponr
étrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles pour enfants.

Se recommandent ,

MiieS FA . V R B
sous le Grand Hôtel du Lac 5380

CAVE de CA. PÉRILLARD
Ancien enoavage de U. Max de Heuron

Prochainement mise en perce de vins
, blanc et rouge 1894 Neuchâtel, à livrer

en fûts ou en bouteilles.
Blanc Neuchâtel 1894, en bouteilles,

sur lies, mousseux.
Vins de Bordeaux et côtes du Rhône.
S'inscrire au bureau, rne du Coq-

d'Inde 20. 8193

A VENDRE po
dué™un

de

bon Piano.
Salles de ventes de Neuchâtel, Faubourg
du Lac 21. 9411

MIEL D'ABEILLES ,
de l'Emmenthal, marcha: dise naturelle |
et pure, qualité primée. Envoi en boîtes
de ferblanc, de 1 à 25 kilos, par
(H. 4688 Y.) Joh. SCHMID,

Ruegsanschachen (etn de Berne).

OCCASION
A vendre, pour cause de départ, un

excellent PIANO
Prix modéré. S'adr. Terreaux 3,3m" étage,
de lundi à vendredi, de 2 à 3 h. 9260c

A VENDRE
après sevrage, Jolis Fox-terriers,
pure race. — S'adresser à M. Sacc-de
Konzmitch, à Colombier. 9392

Taureaux
A Tendre 3 bons taureaux, 17 mois,

11 mois (primés) et un de 4 mois, ainsi
qu'un cheval pour abattre, chez G. Na-
turel, aux Geneveys-sur-Coffrane. 9049

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, en ville,

des maisons de rapport. Adres-
ser les offres à l'EtudeEd. Junier,
notaire. 9293

«

monnaies et médailles,

et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement"

i5L. JOBIN, orfèTre, Nenchâtel

APPARTEMENTS A LOUE!
Disponibles tout de suite, dans une

maison d'ordre : bean logement de
quatre pièces pour un petit ménage soi-
gneux ; jolie chambre meublée, pour
un monsieur de bureau. — Demander
l'adresse au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9410

A loner, pour St-Jean 1895 ,
dans nne belle situation, nn
beau logement de 8 pièces et
dépendanees, avec terrasse. —
S'adr. au bureau Haasenstein
et Vogler. 9417

A louer, pour Noël, bel appartement
remis à neuf, composé de trois chambres,
cabinet, cuisine et dépendances. S'adr.
Industrie 12, rez-de-chaussée. 9443c

A remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au Ie» étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, au 1er. 9275

A louer, pour le 24 décembre
prochain, rue de la Collégiale,
un appartement de 4 pièces ,
cuisine et dépendances. S'adr.
en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, Môle 1. 8716

A louer, aux abords de la ville, à une
petite famille tranquille, un joli logement
remis à neuf. Disponible de suite. Prix
modéré. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 8551

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n°ll, 3m» étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

A louer de suite
on pour Noël, un beau logement de
5 pièces, avec 3 balcons, situé Avenue
du 1°' Mars. S'adr. Temple-Nenf 24. 9271

A louer, pour Noël, un petit logement.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 8434

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010

LOCATIONS DSVERSES
A remettre, de suite, un local pour

magasin ou atelier, situé à la rue du
Château. S'adr. sous chiffres Z. K. 530,
poste restante. 9217c

ON DEMANDE A LOUER
Une jeune fille (institutrice) cherche,

dans une bonne famille de la ville de
Neuchâtel, une chambre avec pension.
Elle désirerait fréquenter les écoles de la
ville. — Prix de pension (avec piano) :
40 à 55 fr. par mois. — Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 9408

On demande à louer ou à acheter,
pour Sain t-Jean 1896,

UNE MAISON
de 8 & 10 pièces, avec ombrages,
située aux abords immédiats de la
ville. — Adresser les off res case
postale 256. 8832

Pour fin février ou courant mars pro-
chain, on cherche en ville ou côté Ouest,
pour un jeune ménage, un logement
propre, de deux à trois chambres avec
dépendances. — S'adresser, par écrit, à
MM. Haasenstein & Vogler sous chiffre
H. 9406 N.

OFFRES DE SERVICES
Une fille , brave et diligente, pailant

l'allemand et le français , qui peut soi-
gner seule un petit ménage, 'désire
place, dès le 21 au 25 octobre, dans
une bonne maison tranquille, de préfé-
rence à la campagne. Bon traitement et
long engagement désirés. — S'adresser à
j[me Filger, tailleur, Soleure, Hintere-
gasse n° 134. 9413
""Une fille de 23 ans, Bernoise, sachant
un peu le français , cherche place de
femme de chambre ou pour servir dans
un café. S'adresser rue des Moulins 35,
2me étage. 9438c

Fille de 17 ans cherche tout de suite
place dans une brave famille, comme aide
de ménage. Adresse : Bertha Louis, Li-
gerz (lac de Bienne). 9427c

Fille de 17 ans cherche tout de suite
place dans une brave famille, comme aide
de ménage. Adresse : Julia Gall , Ligerz
(lac de Bienne). 9428c

Une jeune fille connaissant bien la
cuisine cherche place , si possible dans
nne maison bourgeoise. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9426c

Une cuisinière d'âge mûr, robuste,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, cherche place pour fin octo-
bre. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9424c

Chef de cuisine
connaissant la pâtisserie, cherche place.
Bons certificats à disposition. S'adresser
à l'hôtel du Jura, Corcelles. 9339c

Une cuisinière d'âge mûr, connaissant
tous les ouvrages d'une maison soignée,
cherche place, pour tout de suite, dans
un petit ménage. Rue Saint-Maurice 14,
2°"» étage. 9332c
—Une personne de confiance demande

des journées pour remplacer, comme
cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
Industrie 10, 2-»° étage. 9256
"Une jeune fille Wurtembergeoise, ne
sachant pas le français, cherche à se
placer de suite, pour tout faire dans un
ménage soigné. — S'adresser Croix du
Marché 1, 2™ étage. 9296c

Un jenne homme, fort et robuste, sa-
chant conduire les chevaux, désire trou-
ver emploi régulier. S'adr., pour rensei-
gnements, à Ed. Droz-Neeb, négociant,
rue du Seyon. 9316c

Une personne de confiance et connais-
sant bien tous les travaux d'un ménage
soigné, s'offre pour faire un ménage ou
pour remplacer. — S'adresser Vieux-
Châtel 4. 9340c

» Feuilleton île la Fenille d'Ans de SencMiel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

Longtemps Médéric se promena dans
sa chambre, il avisa enfin la table sur
laquelle s'amoncelaient des copies à faire,
des comptes à régler et, courbant le
front, il s'assit devant son bureau. U ne
se coucha point. De temps en temps il
loi semblait entendre la toux de Colombe,
et il croyait sentir se déchirer sa propre
poitrine. Quand l'aube blanchit il tra-
vaillait encore. Une chanson de Colombe
le réveilla.

La pauvre fille s'efforçait de lutter
contre son mal. Elle combattait la rêve-
rie, dont elle redoutait les images, par
un refrain , dont la joie mentait un peu
à sa pensée ; elle luttait contre une peine
inavouée par la prière et la confiance en

Keprodnetion interdite aux Journaux qni
n'ont pas traité ave« la Société dea Gêna de
Lettre».

Dieu. Les grands cœurs, les seuls pour
qui soient faites les douleurs immenses,
semblent presque toujours paisibles.

Le jeune homme prêta l'oreille à la
voix de Colombe ; elle chantait :

L'hiver, quand la neige
Couvre les buissons,
Qui donc vous protège,
O joyeux pinsons ?
Pour vos lits de mousse,
Qui sema partout
La laine si douce ?
— Dieu qui pense à tout.

— Oui, Dieu pense à tout ! murmura
Médéric, et il trouvera bien le moyen de
sauver Colombe.

La voix de la jeune fille reprit :
Quand notre âme est lasse
De ces mauvais jours,
Qui gardent la trace
De plaisirs si courts 1
Quand tout est pour elle
Tristesse et dégoût,
Qui donc la rappelle ?
— Dieu qui pense à tout.

L'accent de la jeune fille s'était, en
achevant les derniers mots, empreint
d'une résignation si touchante que Mé-
déric en resta vivement frappé.

Pour chanter de la sorte ce couplet, il
fallait que Colombe sût qu'elle était con-
damnée.

Presque au même moment, un orgue
de Barbarie se mit à jouer sous la fe-
nêtre cet air populaire du compositeur
Àbadie :

Quand vous verrez tomber les feuilles mortes,
Si vous m'avez aimé, vous prierez Dieu pour

[moi.

Le bouleversement du visage de Mé-
déric devint effrayant; il bondit vers la
fenêtre de sa mansarde, jeta une poi-
gnée de gros sous au joueur d'orgue et
lui cria :

— Allez-vous-en 1 allez-vous-en 1
Alors quelque chose de pareil à une

marée de douleur enveloppa le jeune
homme, ses larmes le grisaient ; il pleu-
rait, il criait et ses nerfs, ébranlés, lui
causaient d'horribles tortures.

Enfin, le front brûlant, les yeux rou-
gis, vaincu par une atroce souffrance , il
prit son chapeau , descendit comme un
fou les escaliers, heurta l'Ecureuil qui
montait le lait destiné au déjeuner de
Petit-Ange, et se mit à courir jus qu'à ce
qu'il eût gagné le quai de l'Ecole et se
trouvât en face d'une maison ornée de
panonceaux.

XIX

L'AVIS DU NOTAIRE

Tout entièr e l'émotion qui l'agitait, Mé-
déric avait franchi, presque sans en avoir
conscience, la distance qui séparait son
logis de la maison où était située l'étude
de M8 Clairvaux.

Mais là, la fatigue se fit sentir et, avant
de commencer l'ascension des trois éta-

ges, il dut s'arrêter quelques instants
pour respirer.

Ce court moment de repos lui permit
de reprendre possession de lui-même.
Brusquement, la torpeur douloureuse
qui tout à l'heure pesait sur son cerveau,
paralysant sa pensée, se dissipa, et l'im-
portance de la démarche qu'il allait faire
lui apparut.

Toujours il avait tenu Me Clairvaux
pour un homme prudent, honnête et
sage, pour un véritable ami. Toujours
il avait accueilli ses conseils avec défé-
rence et s'était rangé à ses décisions.

Mais aujourd'hui, M8 Clairvaux était
plus que cet ami dévoué, plus que ce
conseiller toujours écouté. L'honneur
même, la conscience allaient parler par
sa bouche. De ce qu'il dirait ,' des avis
qu'il donnerait, devait dépendre, pour
Médéric, le sort de sa vie entière.

Que prononcerait-il ?
Lui commanderait-il de persévérer

dans cette vie de misère et de détache-
ment qui, jusque-là, avait été la sienne?

Lui permettrait-il de laisser parler la
voix de la jeunesse, la voix du cœur?

Et Colombe trouvant enfin le bien-
être, l'affection , le bonheur, Colombe
éprouverait-elle assez de j oie pour se
reprendre à vivre ?

Maintenant, ce n'était plus la fatigue
seulement qui appesantissait sa marche
et faisait trembler tout son corps. Une
invincible angoisse l'étreignait, la sueur

perlait à son front , ses tempes battaient
violemment, et il lui fallut près d'un
quart d'heure pour arriver à la porte de
l'étude.

La pièce où il entra était grande et
sombre. Des cartons garnissaient les
murs. Sur les tables, des papiers étaient
empilés. De tous côtés, des dossiers se
voyaient, les uns, soigneusement fermés
et ficelés, les autres entr'ouverts et lais-
sant échapper des liasses de papier tim-
bré, déjà noirci et paraphé.

Dans la vaste pièce, nul bruit que le
grincement rapide des plumes.

— Je voudrais parler à M8 Clairvaux,
dit Médéric en s'approchant de l'un des
clercs.

Il lui fallut un véritable effort pour
faire sortir ces simples paroles de son
gosier contracté et sa voix était telle-
ment altérée, qu'à peine la reconnais-
sait-il lui-même.

Les plumes s'arrêtèrent brusquement :
quatre têtes surgirent de derrière les
bureaux, et fixèrent curieusement le vi-
siteur.

Mais sur un signe de l'un des clercs,
les autres jeunes gens, qui paraissaient
être sous sa surveillance, se replongèrent
dans leur travail.

Un moment après, Médéric était intro-
duit dans le cabinet du notaire.

— Eh mais l mon jeune ami, dit en
souriant M8 Clairvaux, vous voilà bien
pâle. Vous me semblez fatigué. Auriez-

LA MISERE



GÉRANT-DESSERVANT
Par snite de la démission honorable du

titulaire actuel, la Société de Consomma-
tion de Dombresson met au concours,
pour le 1" décembre 1895, l'emploi
de gérant-desservant de la Société.
Les postulants devront prouver qu 'ils
possèdent les aptitudes commerciales
nécessaires ponr la gérance de l'associa-
tion et faire les achats, de concert avec
un comité spécial, et qu'ils connaissent
le service du magasin pour la vente en
détail au public.

S'inscrire, jusqu'au lnndl 28 octobre
1895, auprès de M. Albert Diacon,
président de la Société, à Dombresson,
où les postniants pourront prendre con-
naissance du cahier des charges.
9361 Le Comité.

Un jeune homme
au courant de la comptabilité et de la
correspondance, trouverait emploi dans
une importante maison de la Suisse ro-
mande.

La connaissance du français et de 1 alle-
mand est exigée.

Adresser les offres , par écrit, à l'agence
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel , sous
H. 9326 N. 
Y «-» nn w>411 ̂ bureaugénéral
MMBLC flr lI ll IXtJde placement,
rue du Trésor 11, offre nn jeune homme
de toute moralité ayant l'occasion d'ap-
prendre le français, comme garçon d'office
on pour ouvrage quelconque, il se con-
tenterait d'un petit gage ; des jeunes
filles pour aider an ménage. — Demande
des cuisinières et des filles pour tout
faire. 0399c

Un jeune homme
de 22 ans, fort et robuste, cher-
che place dans un magasin ou
maison de commerce, ponr la
vente on comme commission-
naire. Moralité garantie. Bons
certificats. — S'adr., par écrit,
sous chiffres H. 9184 N., au
bureau Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 

Une demoiselle Suissesse, cath.,
maltresse diplômée d'italien, connaissant
bien les trois langues,

clierdi.© pla.ee>
d'institutrice, dame de compagnie, gou-
vernante on première bonne. — Bonnes
références et certificats. — Adresser
offres à C. C. 283, poste restante,
jLngano. (Hc 2696 O.)

Un jeune homme marié, sérieux, de-
mande place

d'employé intéressé
on place de 9421c

CAVISTE
Certificats à disposition. S'adresser à Ami
Gonmaz, Martheray 38, an 2°»>, Lausanne.

ltfflIHCTF très ^P^le, ayant bonnes
lHUlIlij lA références, cherche place
pour tout de suite. Ecrire A. G., poste
restante, Neuchâtel. 9444c

Une jeune demoiselle d'une bonne fa-
mille de l'Allemagne du Nord désire
trouver une place au pair dans nne fa-
mille où elle pourrait s'occuper des en-
fants et leur enseigner l'allemand. Elle
désire être traitée comme de la famille
et avoir l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à M""8 Guillaume, Mail 4. 9423c

COUTURIÈRES
Une jeune fille de Thoune, parlant le

français et ayant travaillé près de deux
ans chez nne couturière, cherche place
pour se perfectionner ou comme femme
de chambre. S'adr., pour renseignements,
le matin de 10 h. à midi, faubourg du
Crêt 14, rez-de-chaussée. 9430
— Une jeun e fille cherche à se placer
comme ouvrière chez une tailleuse. —
S'adresser à Elise Dœbeli, à Péry, près
Bienne. 9367c

COMPTABLE
Comptable capable demande emploi ;

se recommande pour écritures et tra-
ductions. S'adr. sous chiffre H. 9315c N.
à Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel.

vous donc renoncé à cette vie calme et
paisible, qui faisait l'admiration de tous
les hommes sérieux, pour vous lancer
dans une existence orageuse ? On croi-
rait, à vous voir, que depuis quelques
jours vous avez couru les théâtres et les
bals, et contemplé l'aurore au moment
de vous coucher.

Mais en regardant plus attentivement
son visiteur, le notaire remarqua l'an-
xiété peinte sur sa figure ; son sourire
disparut et ce fut d'une toute autre voix,
grave et presque paternelle, celle-là, que
l'excellent homme reprit :

— Pardonnez-moi cette plaisanterie,
et dites-moi vite ce qui vous amène. En
vérité, votre pâleur et votre regard fié-
vreux m'effraien t presque.

— Il m'arrive ce que vous m'aviez
prédit , Monsieur; je deviens faible et
lâche. Je trouve impossible la tâche ac-
ceptée jadis avec un noble orgueil. Je
redoute de manquer au plus saint des
devoirs et de trahir la mémoire pater-
nelle. Oh 1 m'ètre cru si fort et n'être
qu'un misérable enfant qui pleure 1

— Voyons, voyons, il est survenu
quelque chose de grave dans votre vie.
Un homme comme vous ne change pas
brusquement. Mais non, ce n'est pas
brusquement que vous avez changé,
vous avez lutté, souffert ; les symptômes
que je remarquais tout à l'heure en vous,
sont les suites du combat que vous sou-
tenez contre vous-même. Je vous con-

nais même assez pour affirmer à l'avance
que l'idée de renoncer à votre œuvre, si
elle vient de vous, a du moins une autre
personne pour objet.

— Monsieur...
— Ne vous accusez pas avec dureté,

mon enfant ; quoi que vous ayez à me
confier , je veux vous assurer que vous
avez rempli votre mandat, non pendant
une année, mais durant quinze ans. Vous
en avez fait assez pour donner à tous la
certitude que vous n'avez pas une âme
vulgaire. Et croyez-le, je ne vous juge pas
seulement en ami, mais presque en con-
fesseur. Vous ne pouvez commettre une
faute, même en abandonnant votre tâ-
che, car l'héroïsme étant au-dessus des
forces humaines, n'est jamais obliga-
toire.

— Mais j'ai juré, Monsieur, j'ai juré I
Et cependant voilà que je me sens fai-
blir. Vous ne pouvez comprendre et mon
trouble doit vous faire pitié. Quelle sim-
ple et touchante histoire I Vous ne con-
naissez point ma mansarde, Monsieur
Clairvaux, elle se trouve en face de deux
petites chambres, habitées autrefois par
deux jeunes filles.

< Si vous saviez combien je les ai vues
pauvres.

t A deux, on supporte encore la misère.
Quand l'une d'elles sentait son cœur dé-
faillir, elle avait pour se consoler l'af-
fection de l'autre.

< Mais un jour , l'une des deux jeunes

filles est partie. Epine-Vinette était gra-
cieuse, élégante ; elle avait une jolie
voix. Maintenant, elle gagne cent mille
francs par an en chantant dans les con-
certs.

t Et la pauvre Colombe est restée seule.
Aussi malheureuse que jadis, elle n'a
plus, pour lui faire oublier la misère, le
rire joyeux et les gais refrains de sa
compagne.

i Oh 1 que j'ai souffert en la voyant
souffrir 1 Quand l'or tintait dans ma po-
che, quand je remuais l'argent dans mon
tiroir et les billets de banque dans mon
portefeuille, il me prenait au cœur d'ir-
résistibles tentations d'aller dire à cette
enfant , luttant contre la misère : f Je
gagne de l'argent, beaucoup d'argent,
voulez-vous être ma femme ? » Mais il
aurait fallu renoncer à ma mission, re-
nier le passé, mentir à une promesse
sacrée, el je ne le voulais pas, je ne le
pouvais pas.

t Colombe devinait-elle une partie de
mon secret ? Je l'ignore, mais si vous
saviez quelle reconnaissance je lui porte
pour ne m'avoir jamais méprisé, J

— Méprisé 1 vous ? s'écria le notaire.
— Eh ! que suis-je pour tous, Mon-

sieur, sinon un avare ? c'est-à-dire ce
qu'il y a de plus dégradé, de plus misé-
rable ? Croyez-vous que tous les loca-
taires de ma maison ne savent point que
je gagne plus de dix mille francs par
an ? Tous aussi savent ce que je dé-

pense : rien ! Je mange du pain sec, je
bois de l'eau. J'emploie une partie de
mes nuits au travail, et ce qui serait
abominable chez un autre, prend chez
moi l'apparence d'un vice odieux. Ai-je
quelqu'un à soutenir ? Non, je suis or-
phelin, nul dévouement ne m'appelle et
ne me sollicite. Et cependant, je refuse
l'aumône au vieillard dont les forces
s'épuisent, je ne donne pas un sou à la
malheureuse mère affamée qui n'a pas
de quoi acheter du pain pour ses enfants.
Je porte des habits râpés, et jusque sur
mon visage on peut lire : privations,
souffrances 1 Oh I la souffrance , fille de
la pauvreté, est sainte ; on la respecte,
on l'honore ; mais la misère voulue, la
misère, fille de l'avarice, qui la plaint ?
Je grelotte en hiver dans ma chambre
sans feu ; mon estomac de vingt ans ré-
clame la viande nourrissante, le vin
généreux, et je mange du pain sec et
noir, le plus dur, le moins cher que je
puis 1 Et, pour achever de bien vous
peindre ce que chacun pense de moi,
j'ai l'estime et presque l'amitié de M.
Longus.

— Votre propriélaire ?
— Oui, Monsieur.
— Ah ! ah I répéta Me Clairvaux, sur

deux tons différents ; contez-moi donc
de quelle manière vous avez conquis ses
sympathies.

(A suivre.)

DEMANDE
Jeune demoiselle, âgée de 19 ans, de

bonne famille, Allemande, aimant la mu-
sique, versée dans tous les travaux du
ménage, possédant des connaissances de
la langue française, désire être reçue
dans une famille instruite de la Suisse
romande, pour se perfectionner dans la
langue française. Salaire n'est pas exigé,
mais station libre est demandée. Offres
sous P. 6027, à Rodolphe Mosse, Carls-
ronhe (Bade). (Cr. 6027 F.)

On cherche une place d'ouvrière
couturière, pour une jenne fille de la
Suisse allemande qui désire apprendre le
français. S'adresser soit le jeudi matin,
de 10 heures à midi, au bureau de ren-
seignements des Amies de la jeune fille,
Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée, soit à
Mmo Frédéric DuPasquier, Grande-Ro-
chette, Neuchâtel. 9358

Jeune homme intelligent, de 15 ans,
cherche place d'apprenti chez un bon
mécanicien. Rue du Coq-d'Inde n° 3,
1<* étage. 9187c

Manufacture de Chapeaux de Paille
H.-A. THIÉBAUD & FILS

& BOUDRY
Un jeune homme de 16 à 18 ans, ayant

fait ses classes, trouverait une place d'ap-
prenti dans les bureaux de la fabrique ;
petite rétribution après la première an-
nées. Entrée immédiate. 8253

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu lundi soir , entre les Saars et
Marin, une petite sacoche brune renfer-
mant divers objets et un porte-monnaie
contenant plus de 100 fr. — La remettre
au bureau Haasenstein & Vogler contre
récompense. 9393

AVIS DIVERS
ATTENTION Un honnête père de
« I I ER I lUH famille demande à
emprunter la somme de fr. 500, au 5 °/0.
Remboursement mensuel. Le bureau Haa-
senstein & Vogler, indiquera. 9337c

Boucherie Sociale
NEUCHATEL

Ensuite des décisions prises par l'as-
semblée générale, MM. les sociétaires
de la Boucherie sociale de Neuchâtel sont
avisés qu'ils peuvent retirer pour l'exer-
cice 1er juillet 1894-30 juin 1895, un inté-
rêt de 2 % sur leurs parts-actions, et les
clients de la boucherie, sociétaires
ou non, le 1 % sur 'e montant de leurs
achats pendant le même laps de temps.
— Ces répartitions se feront jusqu 'au
31 octobre, chaque jour de 2 à 5 b.
du soir, au siège de la Société, rue du
Seyon 10, sur la présentation des parts
on des carnets. Ces derniers devront être
déposés un jour à l'avance.

Tontes les sommes non réclamées au
31 courant seront considérées comme
abandonnées par leurs propriétaires et
portées au compte d'amortissement des
exercices clos.

Neuchâtel, le 8 octobre 1895.
9018 Comité de Direction.

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M, U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert

Cours généraux ponr demoiselles et
messieurs.

Cours privés pour pensionnats et
familles.

Cours spécial pour enfants, le jeudi
de 4 à 6 henres.

Cours de répétition pour anciens
élèves. 8820

Ouverture des cours le 28 courant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de Mme Sandoz-Lehmann.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que,

dès dimanche prochain, 20 oc-
tobre, le cnlte da soir, a la Cha-
pelle des Terreaux, aura lieu a
SEPT HEURES. 9323

(Ekttejer Jtapelle
Qne dei Beaux-Arts 11

Unse rdiesjâhriges Erntedankfest findet
s. G. w. Sonntag den 20. Okt. statt.

Morgens 9 Va Uhr : Festpredigt von
H. Prediger Râr ans Riel.

Nachmittags 3 Uhr : Gesanggottesdienst
mit freien Ansprachen.

Abends 8 Uhr : Predigt.
Jedermann ist herzlich eingeladen.

Gaben in Bar oder in Waren werden
dankend jetzt schon entgegengenommen.

Der Verkauf der Gaben zum besten un-
seres Werkes findet am Montag den
21. Okt. nachmittags statt.
9204 Die Methodistengemeinde.

Société suisse ta Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours annuels de langue française,
allemande, anglaise et italienne, ainsi qne
ceux de comptabilité, calligraphie, sténo-
graphie et droit commercial recommen-
ceront très prochainement.

Les sociétaires, ainsi que les jeunes
gens étrangers à la Société, qui désire-
raient suivre ces cours, sont priés d'a-
dresser leur demande à M. A. Droz, pré-
sident de la Société, rue de l'Oratoire 3.

Local : faubourg du Lac 8.
Bibliothèque, journaux,

revues, publications illustrées en français ,
anglais et allemand. 9320

APPEL AUX CHAIJM
L 'ORPHÉON

mettant à l'étude, pour son prochain
concert, Alceste, de Brambach, ponr
chœurs, solis et orchestre, et le Chant
des Esprits sur les eaux, de F. Schu-
bert, adresse une pressante invitation à
tous les amateurs du chant, et plus par-
ticulièrement à ses anciens membres,afin qu'ils viennent renforcer ses rangs.

Les répétitions ont lieu les mardi et
jeudi, à 8 V2 heures du soir, à la Salle
circulaire du Gymnase, et M. Alfred
Zimmermann, président de la Société,
rue des Epancheurs, donnera volontiers
tous renseignements désirables.
9249 Le Comité.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
ponr vêtements de dames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour sa famille.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois,
et chez les couturières qui se sont éta-
blies.

Tous mes corsages sont' garantis, sans
exception.

Vente de patrons sur mesures. 7990
Envoi de prospectus sur demande.

SPe DUBOIi
Institutrice, professeur de eoupe

Aïenne dn 1er Mars 16
On demande à emprunter en

deuxième hypothèque, une somme
de T.OOO fr. Intérêts 4 Va %¦

Adresser off res sous chiff res :
L. 1895, poste restante, Neuchâ-
tel. 9212c

ÉCHANGE
On aimerait placer nn garçon de 16 ans

dans la Suisse française, pour apprendre
la langue. En échange, on prendrait un
garçon on nne jenne fille. Vie de famille.
S'adresser à M. M. Gomès, Lichtensteig,
Saint-Gall. 9088

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFES SIONNEL ET DE MODELAGE
ô. NEUCHATEL

Les cours de cette école, qui existe depuis 26 ans, s'ouvriront lundi 28 Oc-
tobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de
7 Va à 9 Va heures.

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture et de construction. — M. P.-BOUVIER.
Mercredi et Jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. E. LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 25 octobre prochain, à8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous

forme de récompense décernée aux meilleurs travaux.
Prière à MM. les patrons, chefs d'ateliers ou de Chantiers, d'encourager les ou-

vriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
9292 Le Président, lu FAVRE, professeur.

COURS DE REPASSAGE
Un nouveau cours de repassage sera ouvert jeudi 24 octobre courant, à l'Ecole

professionnelle de jeunes filles. — Ce cours durera quatre mois, à raison de deux
après-midi par semaine. — Les inscriptions seront reçues chaque jour de 11 heures
à midi, au Nouveau Collège des Terreaux, Salle n» 6, où Mm » Légeret, directrice de
l'Ecole, donnera tous les renseignements désirables. 9420

BRASSERIE de la PROMENADE
RUE POURTALÈS

A. sis y El
Successeur de Numa SANDOZ

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES i la Me fle Caen et nature

RESTAURATION — PENSION
Cuisine soignée 9131

IFONID TTES à toute heure

BIÈRE et VINS EXCELLENTS

Café-Restauraiit du ROCHER
ifin T'nipCÏ tous les
ls £k,M.A JEll9 samedis.

FONDUES
Se recommande, 9319c

Tell INEBNITH.

HOTEL DU RAISIN
MOUT PU PAYS

CHOUCROUTE GARNIE
FONDUES AU VACHERIN ET AU FROMAGE

MERCREDI ET SAMEDI : TRIPES
DINERS A 80 CTS., A 1 FR. ET A 1 FR. 50

«Se recommande,
8979c Jean SOTTAZ.

RestauranJJu FAUCON
Dès samedi 19 octobre

TOUS LES SAMEDIS 9288

T R I P E S
au naturel et à la mode de Caen.

ÏIP!lVV!ïftlV Dans nne famme fran-|*Jilit3lUll « çaise on prendrait quel-
qnes jeunes gens pour la table. S'adr.

rue Pourtalès 2, rez-de-chaussée, porte à
gauche.

A la même adresse, on donnerait des
leçons. 9087

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques jeunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Chàtel 6, 1« étage. 8160

AVIS AUX PARENTS
J. LEHTÏÏANN, ancien instituteur, à Zolli-

koîen, près Berne, prendrait en pen-
sion quelques jeunes gens ponr leur
enseigner la langue allemande (H. 4574 Y.)

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & GKOTTARJffl

Directeur de la Fanfare Italienne
CHATEAU 8 9341

Allemand cherche PENSION
avec vie de famille, pour se perfectionner
dans la langue française , si possible chez
un instituteur, anx environs de Lausanne
on de Nenchâtel. Ofires immédiates, avec
indication des prix, sous C.-E. Konstanz,
poste restante. (H. 62838 a.)

LEÇONS DE CHANT
L. STAHL

(Méthode Stockhansen) 9441c
YIBUX-OHATEL 6

Blanchisseuse-Repasseuse
se recommande pour tous les ouvrages
concernant sa partie, soit en journée on
à la maison. S'adresser rue des Bercles 5,
rez-de-chaussée, à gauche. 9333c

Le docteur GICOT
est absent

jusqu'à nouvel avis. 9404

Fritz KM IIIH I lll l!
se recommande, comme les années pré-
cédentes, ponr couper les choux et
les raves. S'adresser rne de l'Orange-
rie 4, ou au magasin de MmB Gras, au
bas des Chavannes. 9327c

Pension-Famille i
Parcs 13, villa Surville, Neuchâtel.

M"" Ve RAISIN
SAGE-FEMME

Maison de 1er ordre, reçoit des pension-
naires, 1S, rue dn Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

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

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIAL!!, 16 octobre 1895

VALEURS Prix fait Dimtndi Offert

Banque Commerciale . . — 550 —
Banque du Locle . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtel* — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 425 —
Jura-Simplon, ordinaires — 195 202
Fab. de ciment St-Sulpice — — —
Grande Brasserie, oroin. — — 320

» » priv. — — 520
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 515 —» » » â app. — 245 —Régional du Vignoble . . — — 370
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — 2J0 280
Soc. ex. Jura Neuchâtel"' — 120 —
Immeuble Chatonev... — 590 —
Immeuble Sandoz-Trav«» — 270 300
Salles des Conférences . — 150 180
Hôtel de Chaumont.. .  — 75 —
Franco-Suiss«obI.,3»/4% — 490 502
Jura-Simplon, 3VJ °/0 — 505 506
Etat de Neuchâtel 4 »/«% — 103 —

» » 8»/4 <V0 — 100V. —
> » 3 »/» »/„ - 100'/, —Banque Cantonale 8 »/4% — 100 , —» » 3.60% — 100 —
» » 3Vs% - 100 I —Com.de Neuchâtel 4 »/,•/„ -* 101 Vj —» » 3V.% - 100"/, _

LocIe-Ch.-de-Fonds4V,<l/o — ÎOIV» —» » 4 % . — 101 —» » 3%°/o — 100 —Locle, 3.60 % — 100 -Aut. Comm. neuch. 3»/«% — — —Créd'fonc" neuch'4V,% — 1001/, —» » » 3»/«%> — 100 —» » » 3V,% - 100 —Lots municipaux neuch1 — 22 Ciment St-Sulpice 4 >/i% — 100 101Grande Brasserie 4 V«% — 100 —Soc.techniq,s/275fr.8% — — 200
Toute d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  — — 4 o/0Banque Commerciale . . — — 4 o/0

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



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le conseil des ministres a commencé,

mardi matin , l'examen du projet com-
portant création d'une armée coloniale.

— Une dépèche officielle de Tanana-
rive, en date du 2 octobre, dit que la
garnison s'est installée dans la ville, la-
quelle n'a subi aucun dégât. Lorsque le
calme sera entièrement rétabli , ce qui
ne saurait tarder, des mesures seront
prises pour opérer le désarmement. Le
premier ministre et quelques officiers
sont gardés à vue.

Turquie
Le Standard menace le sultan d'un

danger imprévu , s'il ne cède pas aux
demandes des puissances dans la ques-
tion arménienne. Le Daily Chronicïe
prétend que les ambassadeurs de France,
d'Angleterre et de Russie ont en poche
un ultimatum tout prêt , dans le cas où
le sultan tergiverserait. Il publie des
nouvelles de ïrébizonde disant que des
milliers d'Arméniens se sont réfugiés sur
les paquebots qui stationnaient dans la
rade et ont gagné Batoum.

Etats-Unis
Le secrétaire du Trésor, M. Carlisle,

s'est rendu lundi à Boston, où il a pro-
noncé devant le Reform club du Massa-
chusetts un discours qui peut passer
pour un manifeste financier du gouver-
nement de M. Glevelaud.

Il roule entièrement sur la réforme de
la circulation. Il constate que * l'agita-
tion argentiste J a perdu de sa force,
qu'elle n'est plus agressive ni formi-
dable, mais réduite à la défensive et
près de sa fin. Il n'y a donc plus lieu de
craindre, ajoute-t-il, une dépréciation de
la circulation ou que les obligations des
Etats-Unis ne continuent pas à être ponc-
tuellement et honorablement satisfaites.
Le pays est prospère, et il ne voit au-
cune raison de se jeter dans une voie
révolutionnaire en adoptant la frappe
libre.

Abordant la question de la réserve
d'or du Trésor, dont l'instabilité trouble
si souvent la marche financière du pays,
M. Carlisle préconise le retrait du pa-
pier-monnaie ou greenbacks, dont l'exis-
tence force le Trésor à maintenir cette
réserve exposée à un continuel drainage.

Musée national. — Le musée a reçu
de M. l'architecte Hermann Stadler , au
nom de l'hoirie G. Stadler-Vogel , plus de
150 dessins originaux, en partie coloriés,
représentant des types nationaux , des
scènes de mœurs, des costumes, des
constructions en bois, des objets en usage
dans les Al pes, etc. Ce don viendra s'a-
jouter à celui fait précédemment par
M. Yogel , de Milan ; les précieux maté-
riaux laissés par Louis Vogel seront ainsi

réunis de nouveau, presque en leur en-
tier. Il ne paraît pas impossible que, plus
tard, la troisième et dernière partie de
cet héritage — qui se trouve encore à
Zurich — ne prenne place également au
musée national.

Zurich. — II se manifeste actuellement
dans ce canton un courant d'initiative
pour la réforme de la procédure. Il s'agi-
rait entr'autres d'abolir la liberté de la
pratique du barreau qui existe actuelle-
ment. D'après la Zurcher Post, les expé-
riences faites jusqu'ici sont absolument
défavorables. Les procès sont longs et
coûteux. Il y aurait avantage à créer en
vue de l'exercice du barreau un brevet
officiel comme dans la plupart des cantons.

Schaffhouse. — Le vin nouveau a fait
une victime à Neuenkirch. En se pen-
chant dans une cuve pleine de raisins
en fermentation pour y prendre un verre
de moût, un ouvrier fut étourdi par
l'acide carbonique et tomba sans con-
naissance. Quand on le releva, il avait
perd u la vie.

Genève. — Le Grand Conseil de Ge-
nève a discuté le budget. A cette occa-
sion, le gouvernement genevois a an-
noncé son intention de transformer
complètement 13 régime adopté jusqu'ici
contre le phylloxéra. 150,000 ceps, re-
présentant une superficie de trente poses,
sont actuellement détruits et la lutte n'est
plus possible dans ces conditions. La
commission chargée de l'examen de cette
question demande que la zone A, où la
reconstitution est permise, soit étendue
à tout le canton ou tout au moins à la
plus grande partie de son territoire. La
plus grande partie du crédit serait em-
ployée à la reconstitution.

Vaud. — On écrit d'Yverdon que six
chiens qui avaient été en contact avec
l'animal enragé tué à Montagny ont été
abattus par mesure de précaution. Quatre
des personnes mordues sont parties
jeudi et vendredi pour l'institut Pasteur,
à Paris.

NOUVELLES SUISSES

GSRONIQUE KUSOGHATELOISB '

Votation du 3 novembre. — Nous
lisons dans le Neuchâtelois que le comité
central de l'Association patriotique radi-
cale a été réuni mardi , à Neuchâtel, pour
discuter de l'attitude à prendre par le
parti au sujet des articles militaires. A
l'unanimité, l'assemblée s'est prononcée
en faveur des articles revisés ; à l'unani-
mité également, il a été décidé que le
comité central proposerait dimanche, à
l'assemblée de Corcelles, une résolution
motivée portant que le parti radical neu-
châtelois se déclare favorable à la centra-
lisation militaire, sous la réservé formelle
que les charges du soldat ne seront pas
augmentées. — MM. les conseillers d'Etat
Comtesse, député au Conseil national , et
Monnier, député au Conseil des Etats,
ont été désignés comme rapporteurs et in-^
troduiront la question devant l'assemblée.

Militaire. — Au 31 décembre 1895,
passeront dans la landwehr : les capi-
taines nés en 1857; les lieutenants et
1ers lieutenants nés en 1861; les sous-
officiers de tous grades et les soldats d'in-
fanterie, d'artillerie, du génie, des troupes
sanitaires et d'administration nés en 1863;
les sous-officiers , trompettes de troupes
et d'état-major, soldats de cavalerie qui
comptent dix années de service effectif,
ainsi que ceux qui , nés en 1863, n'au-
raient pas, par suite de leur entrée tar-
dive au service, accompli leur temps
légal de séjour sous les drapeaux ; les
charrons, selliers et infirmiers de cava-
lerie nés en 1863.

Au 31 décembre 1895, passeront dans
le landsturm : les capitaines, 1ers lieute-
nants et lieutenants nés en 1847 ; les
officiers d'état-major (majors , lieute-
nants-colonels et colonels) atteints par la
limite d'âge (48 ans) ; les sous-officiers et
soldats de toutes armes nés en 1851.

Au 31 décembre 1895, seront licenciés
définitivement : les officiers de tous gra-
des du landsturm nés en 1840, s'ils nyont
pas demandé auprès des autorités com-
pétentes une prolongation de la durée
du service ; les sous-officiers et soldats
du landsturm nés en 1841.

Nos forêts. — On lit dans le National :
« Nous avons à plus d'une reprise pro-

testé contre le déboisement excessif pra-
tiqué dans certaines parties de notre
canton. Dans une série d'articles publiés
l'an dernier, nous avons fait ressortir
l'importance, au point de vue du régime
des eaux, d'une exploitation rationnelle
des forêts .

« Or, il nous revient aujourd'hui que
des coupes rases continuen t à être effec-
tuées sur différents points de nos mon-
tagnes sans que les mesures nécessaires
soient prises pour remplacer les forêts
ainsi détruites. Cette question du reboi-
sement est cependant l'objet d'une atten-
tion toute spéciale dans d'autres régions,
et l'on ne saurait trop demander qu'il en
soit de même chez nous.

« Il n'est pas inutile de rappeler à ce
propos que, malgré bien des réclama-
tions, le. VI0 arrondissement forestier est
toujours sans titulaire, les fonctions d'ins-
pecteur do cet arrondissement restant
attribuées à l'inspecteur général.

« Si les abus qui se commettent pro-
viennent d'un manque de surveillance,
nous demandons une fois encore qu'on
veuille bien augmenter le personnel
d'inspection des forêts. Mais il serait bon ,
en attendant, que les autorisations d'o-
pérer des coupes rases ne fussent accor-
dées qu'à bon escient et que le reboi-
sement ait lieu dans des conditions
normales, ce qui est loin d'être le cas
actuellement. »

Frontière française. — Samedi matin ,
le 61°"> bataillon de chasseurs, formé par
les réservistes du 21m0 bataillon de la
même arme, manœuvrait à la Grange-la-
Dame, ferme située sur le territoire de
Montbéliard , lorsque le nommé Raffenne,
originaire de Belfort , demanda la per-
mission de sortir des rangs, ce qui lui
fut accordé. II se débarrassa de son sac,
de ses habits et s'enfuit vers Berthon-
court , se donnant comme déserteur et
demandant aux habitants de bien vou-
loir le cacher; et, sans autres explica-
tions, il entra dans la grange attenante
à la maison appartenant à M. Tissot,
malgré l'opposition de celui-ci, et y mit
le feu.

Bientôt le feu se propagea avec une
telle rapidité que, malgré l'arrivée des
pompes, on ne put que noyer les décom-
bres et sauver les maisons voisines. Le
corps du malheureux soldat a élé re-
tiré entièrement carbonisé de dessous
les débris fumants. R. paraissait un dé-
séquilibré d'esprit et, la veille, avait
déjà été pour ce motif dispensé du ser-
vice.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé à pratiquer dans le can-
ton, en qualité de commis-pharmacien ,
le citoyen Auguste-Henri Naschold , ori-
ginaire de Aussig, Allemagne, domicilié
à Couvet.

B§roche. (Corr.) — D'audacieux vo-
leurs se sont introduits la nuit dernière
dans la gare de Gorgier-St-Aubin ; ils ont
enlevé le coffre-fort et l'ont . transporté
sous des grands noyers voisins, où ils
l'ont défoncé au moyen d'un maillet
qu'ils avaient pris dans ia guérite de
l'aiguilleur, mais, voleurs volés, le coffre
était vide; leur expédition ne leur a
rapporté que trois francs restés dans le
tiroir du sous-chef.

Lignières. — Le Conseil d'Etat a con-
firmé la nomination , faite par la Com-
mission scolaire de Lignières, de Mlle Ly-
dia Mercera t comme institutrice de la
classe permanente mixte des Prés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 octobre.
Le Conseil d'Etat du canton de Berne

a refusé à l'abbé Frossard, professeur à
Mortagne (France), l'autorisation de créer
à la Bourg, près de Laufon , un établisse-
ment d'instruction et d'éducation pour
les missions extérieures, parce que cet
établissement serait organisé à l'instar
d'un couvent et que ses occupants cons-
titueraient un nouvel ordre religieux.

— Le Conseil d'Etat a informé le dé-
partement fédéral des chemins de fer
qu'il était d'accord pour accorder une
prolongation de concession en faveur du
chemin de fer de Saint-Imier au Chas-
serai .

Zurich, 16 octobre.
La commission du Conseil national

pour les questions ouvrières a terminé
ses travaux. Elle propose la non-entrée
en matière sur les demandes des ouvriers,
attendu qu'elle ne les estime pas fondées
matériellement. Toutefois , il sera loisible
au président de donner au Conseil na-
tional un aperçu de la discussion entre
patrons et ouvriers.

Rome, 16 octobre.
On mande d'Antalo que les Italiens

ont trouvé sur le mont Ambaalagi une
mitrailleuse de fabrication française,
ainsi qu'une caisse de cartouches de
même provenance, avec l'indication
qu'elle vient d'Obock.

Carmaux, 16 octobre.
Après l'attentat contre M. Rességuier,

la police a fait des perquisitions dans le
bureau du comité de la grève, où elle a
saisi 8000 fr. ; elle a ensuite fait fermer
l'hôtel , où se trouvaient M. Jaurès, trois
autres députés socialistes et plusieurs
membres du comité de la grève, empê-
chant toute communication avec l'exté-
rieur.

— Un vendeur de journaux socialistes
nommé Guilhem a été arrêté et reconnu
comme l'auteur de l'attentat contre M.
Rességuier.

Nevers, 16 octobre.
La chaudière d'une machine à battre

a fait explosion à Rouy, tuant sept per-
sonnes et en blessant une.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On donne les détails suivants sur
l'attentat dont a failli être victime le di-
recteur des verreries de Carmaux.

M. Rességuier se rendait mardi soir à
8 h. 40 avec son gendre, M. Mosseré,
dans les ateliers où le travail avait été
repris le matin même, par des ouvriers
venus de Rive-de-Gier. Comme il passait
devant l'hôtel Malateyre, où siège le co-
mité gréviste, un individu se jeta der-
rière lui et appuya un revolver sur son
épaule. M. Rességuier se détourna au
moment où le coup partait. Le mouve-
ment fit dévier l'arme et la balle traversa
seulement le paletot ne causant que de
légères contusions. M. Mosseré s'élança
à la poursuite de l'assassin, qui s'enfuit
et réussit à s'échapper. La justice in-
forme; le préfet est sur les lieux; la gen-
darmerie sur pied. Il règne une vive
agitation dans la ville. Une dépèche aux
Débats dit qu'on annonce comme proba-
ble l'arrestation de M. Jaurès, prévenu
de complicité dans l'attentat .

— La nuit do dimanche à lundi , au
large du phare de Dudgeon (Angleterre),
une barque française, le Pacifique, de
Dunkerque, a coulé à pic par suite
d'une collision avec le vapeur allemand
Emma, allant de Rotterdam à Sbields,
puis à Valparaiso. Le capitaine, le pilote
et dix matelots du Pacif ique ont péri.
Le reste de son équi page a été recueilli
et amené à Hull par l'Emma, qui n'a
subi que quelques avaries .

— Le gouvernement de la presqu'île
de Corée vient de trouver le moyen de
rétablir l'équilibre financier de son bud-
get : il va adopter l'institution des tim-
bres-poste. Les philatélistes se souvien-
nent peut-être qu'une première émission
de timbres coréens eut lieu en 1884 ;
mais cette tentative ne réussit pas et l'on
renonça à persévérer dans cette nouvelle
voie quand un incendie eut détruit le
palais des postes de Séoul. L'émission
annoncée aura lieu très prochainement
et sera beaucoup plus complète que Ja
précédente, qui n'avait mis en circulation
que deux modèles. Un j ournal allemand
raconte, à ce propos, que la plupart des
timbres spéciaux émis par des ports chi-
nois sont destinés presque uniquement
au trafic des collectionneurs. Les sommes
encaissées par ce moyen permirent plus
d'une fois, paralt-il , des améliorations
notables dans les quartiers européens :
l'éclairage des rues, l'augmentation du
contingent des sergents de ville sont
autant de réformes dues généralement
au commerce des timbres-poste.

Paris, 13 octobre 1895.
Il va de soi que, bien qu'attendue, la.

dépèche officielle annonçant la prise de
Tananarive a été accueillie avec la plus
vive satisfaction par tout le monde.

Ne répétons pas les détails, que cha-
cun connaît déjà.

Bornons-nous à constater que les jour-
naux étrangers accordent presque tous
leurs félicitations à notre armée pour

cette campagne — mieux terminée que
commencée.

Sous peu, nous aurons d'intéressants
détails des derniers j ours de l'expédition,
et l'on se réjouit de lire les lettres parti-
culières qui vont nous renseigner sur
toute cette période.

La capitale hova prise le 30 septem-
bre, la paix a été conclue le lor octobre.
C'est rondement mené. On connaîtra
bientôt dans le public (car le gouverne-
ment doit le savoir déjà) les termes du
traité. Puis les Chambres, qui se réuni-
ront dans quelques j ours, en décideront
souverainement.

En attendant, deux partis discutent
fort : l'un est pour l'annexion pure et
simple, l'autre pour un protectorat plus
ou moins étroit, plus ou moins mitigé.
On croit assez que le protectorat l'empor-
tera. Mais beaucoup pensent que si cela
peut nous faciliter pour l'instant, c'est,
en revanche, peut-être de nature à nous
créer des ennuis pour l'avenir.

Dans fort peu de temps, la question
sera tranchée. Inutile d'en parler davan-
tage. La parole est aux Chambres : elles
en useront I

Dans le domaine politique, il faut men-
tionner à son tour le rapport de C. Pel-
letan (fi ls de l'un des cinq qui représen-
taient seuls longtemps l'opposition à la
Chambre, sous l'empire), qui est à la ma-
rine ce que celui de G. Cavaignac était à
la guerre. Un cri d'alarme n'est jamais
mauvais pour une nation qui, comme la
France, est obligée, par sa situation géo-
graphique et ses traditions, sinon à une
lutte, du moins à un qui vive perpétuel.

On s'est occupé aussi de l'affaire
Schwartz, en qui on a cru voir un se-
cond Dreyfus. La lumière se fera bientôt
sur cela.

Parlons un peu d'autre chose.
Aujourd'hui , par un superbe temps

d'automne, calme, doux , ensoleillé, a
lieu le grand match international du cy-
clisme à Vincennes. Ce beau temps, enfin
de saison, rétablit l'équilibre en tout.
Heureusement sont passés ces jours , ré-
cents encore, où un agriculteur s'écriait
avec amertume : « Nous cueillons des
raisins de Corinthe et nous récoltons des
pommes de terre frite s! »

Vous avez déjà parlé du centenaire de
la lithographie ; son exposition au Champ-
de Mars est fort curieuse, mais voudrait
toute une lettre pour être décrite. Le
président va la visiter.

A propos du chef de l'Etat , avez-vous
déjà entendu ce gros potin qui court
Paris : le prochain mariage de sa fille
avec... M. Hanotaux , notre très distin-
gué ministre des affaires étrangères ?

Le ministre va sans doute avoir un
assez rude assaut à soutenir dès la ren-
trée, du Parlemen t, le 22 octobre. Mais
on estime qu'il a bien des chances de
triompher et de se maintenir. Mieux
vaudrait quelquefois conserver un mi-
nistère, même moyen , que ces continuels
changements dont on commence d'ail-
leurs à avoir assez, sauf dans le monde
des politiqueurs candidats.

Combien ces bouleversements font de
tort aux services I On me le rappelait
encore à propos d'expériences de ba-
teaux sous-marins, dont on parla fort en
un temps, et qui maintenant semblent
oubliés. Espérons toutefois qu'il n'en est
rien et qu'il ne s'agit que d'une discré-
tion toute patriotique, laquelle serai t au
contraire très louable ; car, vraiment,
nous bavardons souvent trop devant
toute l'Europe.

D'autres expériences bien curieuses
ont eu lieu ces derniers temps,, ici ou là ,
quant à l'aérostation . (Vous savez qu'il
y a près de Paris un parc militaire tout
consacré à celte étude.)

Un fait surtout m'a frappé, et j'estime
que le fameux JEs trip lex dont parlait
le vieil Horace, à propos des premiers
navigateurs, se trouve dépassé.

Tout le monde connaît ce jeu amusant
qui consiste à faire s'élever et planer en
1 air un appareil formé d'une armature
revêtue de papier, de toile, etc., en un
mot , le cerf-volant. A Paris, on en est
très amateur, et parfois l'immense cir-
conférence des fortifications offre aux
regards le spectacle d'une couronne aé-
rienne de ces objets bariolés de mille
couleurs. (On dit que les Chinois s'y pas-
sionnent et qu'on voit ce jeu pratiqué
gravement par des mandarins à bouton
de corail , voire de cristal.)

Mais qu'un homme eût l'idée... d'aller
lui-même en cerf-volant ? Voilà qui est
de nature à étonner , à faire frissonner...
Eh bien, c'est pourtant ce qui se fait I
On a fabriqué d'énormes cerfs-volants et
des hommes ont eu la hardiesse de s'y
suspendre et de se faire enlever ainsi
dans l'espace... (On pense que cela sera
très utile au point de vue militaire.)

Après cela, l'homme pourra bientôt se
féliciter d'avoir annexé tous les domaines
qui [environnent.

Mais il lui restera toujours un domaine
plus vaste et plus difficile à conquérir.
Et c'est lui-même I

Certes, il avait bien raison , le vieux
Socrate, de placer à la base de sa philo-
sophie son admirable Gnôti seauton... :
c Connais-toi I »

Rose LOTUS .
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Londres, 17 octobre.
Une dépèche de Constantinople au Fo-

reign office , non encore confirmée par
l'ambassadeur, annonce le règlement dé-
finitif de la question arménienne.

Madrid, 17 octobre.
1200 hommes partiront le 22 novembre

pour Cuba.
Alexandrie, 17 octobre.

Jusqu'ici il y a eu à Damiette 18 cas
de choléra et 9 décès.

B£KH1£BE$ DÉPÊCHES

Monsieur Albert Kupfer, au Landeron,
Madame et Monsieur Tobler et leurs en-
fants, à Saint-Biaise, la famille Droz-
Màder, à Saint-Biaise, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, tante et parente,

MADAME

Anna-Marie KUPFER née MULLER,
que Dieu a rappelé à Lui, le 16 courant,
à 2 heures dn matin, après une longue
et pénible maladie, dans sa 70me année.

Saint-Biaise, le 16 octobre 1895.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

18 conrant, à 1 heure après midi. 9449
Domicile mortuaire : Haut du village.

Madame Adolphe Stauffer, Monsieur le
docteur Henri Stauffer , Madame et leurs
deux enfants, à Travers, Madame Stauffer-
Diinz , ses enfants et petits-enfants, à
Kirchlindach (Berne), Madame Alexandre
Lambelet, ses enfants et petits-enfants, à
Nenchâtel, Madame Charles Desgranges,
à Paris, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de leur bien-aimé et vénéré
mari, père, grand-père, beau-frère , oncle
et grand-oncle,
Monsieur Adolphe STAUFFER,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
16 courant, dans sa 73me année.

Ma grâce te suffit, car c'est
dans la faiblesse que ma force
se déploie tout entière.

2 Cor. XH, 9.
L'enterrement aura lien à Neuchâtel,

vendredi 18 octobre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Chemin du Ro-

cher 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9447

Madame Paul Droz-Màder et son enfant
Monsieur Jean-Frédéric Droz et ses en-
fants, Monsieur et Madame Adamir Droz-
Mâder et leurs enfants, Monsieur et
Madame Ami Droz-Jnan et leurs enfants,
Monsieur et Madame Ulysse Droz-Geiser
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Jules Botteron-Droz et leurs enfants,Monsieur et Madame Alexandre Geiser-
Droz et leurs enfants, Monsieur et Madame
Numa Sandoz-Mâder, Monsieur et Madame
Dncret-Mâder, Monsieur et Madame
Schwab-Mader , Monsieur et Madame
Schertenlieb-Mâder, Monsieur et Madame
Humbert-Droz, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, fils, frère , beau-frère , oncle
et cousin,

Monsieur Paul DROZ,
que Dieu a rappelé à Lui, mercredi 16
octobre 1895, dans sa 30»<> année, après
une longue et douloureuse maladie.

Saint-Biaise, le 16 octobre 1895.
Mon âme magnifie le Seigneur.

Luc I, 46.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 18 octobre,
à 2 henres après midi.

Domicile mortuaire : Haut du village.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 9439c

Monsieur Henri Chavannes, Monsieur
et Madame Ferdinand Cornaz et leurs
enfants, Monsieur et Madame Roger Cha-
vannes, Mademoiselle Florence Chavannes,
Monsieur et Madame Edmond Chavannes
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Bernard Chavannes et leurs enfants, Ma-
demoiselle Berthe Chavannes, Monsieur
et Madame Georges Cornaz , leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur Verdan-Cornaz
et ses enfants , Monsieur et Madame Au-
guste Cornaz, Monsieur et Madame Robert
Cornaz et leurs enfants, Mademoiselle
Louise Cornaz, Monsieur et Madame Eu-
gène Cornaz et leurs enfants, Monsieur
et Madame Maurice Cornaz et leurs enfants,Monsieur et Madame Philippe Cornaz ,Monsieur et Madame Charles Chavannes,leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Paul Chavannes, leurs enfants
et petits-enfants, et Mademoiselle Sophie
Chavannes, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de l'immense perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de
Madame Rose CHAVANNES née CORNAZ,
leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante, que Dieu a retirée à Lui, le15 octobre, dans sa 61™ année, après
une longue maladie. (H. 12336 L.)

L'enterrement aura lieu vendredi 18
courant , à 3 heures ; culte à 2Va heures.

Domicile mortuaire :
Maison de la Navigation Jordils, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire part.

Bourra de Genève, da 16 octobre 1895
Actions Obligations

CentrU-Suisso 710 — 3f / 0 tèà.th.def . 102,—
Jura-Simploa. 203 — 8«/« fédérai 87. 107.—

Id. priv. &76.~ 3!i/0 Oan. àlota 110.—
Id, boas 28.50 Jura-S., SV» % 505 50

N-K Suis. anc. 702.— Franco-Suisse — .—
St-Gotbard . . 835 — N.-E. Sais.4«/0 610,—
Union-S. ane. -492 — Lomb.ane.8% 860.25
Bq'Commerce 1020 — Mêrid.ital.S»/,, £85.—
Union ftn. gen. 699.— Douan.ott.&Vo 483.—
Parts de Setif 155. — Prior. otto. 4% 475.—
Alpines . . . .  217.- Serbe Obrt . . —.—

_ OOMIrit MareOnsagM France 100.04 100.09
i Italie 94.E0 95.50a Londres 25,24 25.29

Genér» Allemagne.,, 123.60 128,75
Vienne 209.50 210.50

Bours* da Parle, du 16 octobre 1895
(Cours d< elOtnn)

3% Français . 1C0.42 Comptoir nat. f32 f0
Italien 5% . . 88 80 crédit foncier 816 25
Russel891,3»/0 88 65 Créd. lyonnais 787.50
Rus-Orien.4% 66.90 Sues 3177 50
Eit. Hsp. 4<7„ 67.06 Ohera.Autrloh. 606 25
Portugais Vf » - .- Ch. Lombard» —.—Tabacs portg'. 472.- ch. Mêridion. —.—
Tnre 4°/0 • • • 21 35 Cb. Nord-Ksp. 95.—

Actions Cb. Saragosse 132.50
Bq. de France 8760 — Banq. ottom.. 723.75
Bq. de l'aria. 855.- Rio-Tinto . . . 473.75
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