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Du 20 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 220
Du 21 » 429 m. 210

PUBIICATIONS COMUflUNAI-lS

Commune de Neuchâtel
Les propriétaires de vignes, situées sur

le territoire communal de Neuchâtel, sont
informés que la contribution due par eux
pour l'assurance mutuelle contre le phyl-
loxéra se perçoit dès ce jour à la Caisse
communale, de 9 heures da matin
à midi et de 2 a 5 heures da soir,
jusque et y compris le vendredi 8 no-
vembre prochain. Les contributions
qui ne seront pas payées à cette date
seront perçues par remboursement pos-
ial, aux frais des retardataires.

Le taux de l'assurance a été fixé, pour
l'année courante, à 25 centimes par
are (88 centimes par ouvrier). 9489

Neuchâtel , le 21 octobre 1895.
Direction des Finances communales.

COMME M NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
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 Tra .ani public».

C0BMDI.E DE HEOCHATEL

AVIS COMMUNAL
Aûn d'éviter tout malentendu, le Con-

seil communal rappelle aux personnes
qui ont l'intention de s'abonner à la
lumière électrique, les clauses des con-
trats et règlements en vigueur et en
vertu desquels la

fourniture seule

des supports de lampes, suspen-
sions et lustres est laissée libre.

La pose de ces appareils, ainsi que
j tonte l'installation électrique, ne

pent être faite que par la maison R. Alioth
& Oo. (Art. 13 du Règlement.)

Neuchâtel, le 1« octobre 1895.
8860 Conseil communal.

MM3_TOL__S A ¥MBM

VENTE DE VIGNES
à. Boudry

I<e samedi 2 novembre 1805, dès
8 heures du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or,
à Boudry, M. Jonas Jampen exposera
en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry.
1" Article 1175. Les filières , vigne de

532 m2 = 1 ouv. 510.
2° Article 1176. Les Calâmes, vigne de

850 m2 = 2 ouv. 413.
3» Article 1179, Gravanz, vigne de

580 m2 = 1 ouv. 646.
4» Article 1180. Derrière-Métiers, vigne

de 412 m2 = 1 ouv. 169.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Emile Richard, à Boudry. 9537
M. Ch. Haguenin-Ruedin, à Delémont,

offre

i à][veodre ou à louer _
la maison qu'il possède au Beau-Rivage
près Landeron. (H. 6416 J.)

umn PU VOIE pncH-ffl-

ENCHÈRES DE MOBILIER
à Auvernier

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, au domicile de demoiselle Sophie
Robert , à Auvernier, mercredi 23 octobre
1895, dès 2 h. après midi , ce qui suit:
1 lit complet, 1 canapé, 1 commode et
1 buffet antiques, 1 glace, 1 table, 4 chai-
ses, 1 armoire à deux portes, vaisselle,
batterie de cuisine, etc. 9514

VENTE MOBILIÈRE
à CORCELLES

Lundi prochain 21 octobre 1895,
dès 9 heures du matin, & la Piatta, à
Corceiles n° 92, on exposera en vente, ]
par voie d'enchères publiques, une partie i
des meubles dépendant des successions .
de Mlle Thérèse Béguin et de son frère !
M. Fritz Béguin, savoir :

2 lits complets, 1 bnreau , 1 grande
table à rallonges, 1 table ronde, 1 lavabo,
6 chaises anciennes, 2 chaises fantai-
sie, 1 casier à musique, 1 chaise de
piano, 2 tables de nuit, 3 tables diverses,
2 glaces, 1 pendule, 1 canapé, 1 fauteuil,
18 chaises, 1 potager avec accessoires,
batterie de cuisine, vaisselle, 2 bancs de
jardin , des bouteilles vides, un jeu de i
tonneau et quantité d'autres objets.

Corceiles, le 15 octobre 1895.
Par commission :

9405 F.-A. DEBROT, notaire. !

ENCHÈRES DE BÉTAIL
& FRESENS

Le samedi 26 octobre courant, dès
1 '/a heure après midi , le citoyen Charles
Gattolliat , agriculteur à Fresens, exposera
en vente aux enchères publiques, sous
de favorables conditions :

3 jeunes vaches, une génisse prête à
vêler, 2 dites de 18 mois et 2 bœufs non \
paires.

Saint-Aubin, le 16 octobre 1895. J
9509 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
Parait ce matin

AU KIOSQUE ET A LA LIBRAIRIE GUYOT
Prix : 10 centimes :

LA JUSTICE A NEUCHATEL
ÉPILOGUE

PAR 9541
L O U I S  A M I E T
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CantoiMlm ANNONCES Non Cantonales

Ds 1 à 8 lignes 0 80 De la Suisse . . . . l a  ligne 0 IB
» - à 8 O 18 D'origine étrangère. . > 0 20
« « * 1 > 0 78 Réclame» la ligne 0 30
i 8 lignes et aa-deli, la ligne O 10 Ails mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition O 00 Avis tardif, 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, B et. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Nenf n° 3, NEUCHATEl

LE VJ__miTA._BI_-._E
CAFÉ PE FlftUES

des fabriques les plus renommées de
i__i__dLi-43 HOFEiR, Salzbourg et Freilassing

(H. 2695 Q.) améliore tout café ,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la p lupart des magasins.
_W SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS - _*Q

|JïM RAYON SPÉCIAL K^B

'̂ Tjf Ŝii ^l'-^Iz^^^^^^m.^-

A LA VILLE DE PARIS
NEUCHATEL 9275

_-F03-fc_V__l_ CIÏO-ST <&_ €!AJtJGtEœBL ¦

1 -̂ —-——̂ —————— —̂— —̂—— . —̂——— —̂ —̂——— —̂^̂ ^

i Le Dépilatoire du Dr Smid
f&) enlève rapidement et sans blesser la pean les poils aa visage et à '

; f a 0) -f i-- d'autres places. Ce remède est très facile à employer et an contraire
j 

^£^^\ d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irri tant la
! ^^n_»i peau, — Prix, y compris une boite de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —

JfB-_3ï DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien , Steckhorn. — DéPôTS

JëVE-JI-B!--' à Neuohâtel : _.. Daniel , pharm., A. Bourgeois , pharm., A. Donner , pharm.;
i 3_2-à-__3i_» à Couvet : F. Chopard. pharm. ; Loole : dans tontes les pharmacies. 6395

N'A PAS ÉTÉ SURPASSÉ
comme remède pour la beauté et les soins de la peau ,

pour la cicatrisation des plaies et pour la toilette des enfants, le

LANOLINE ™- LANOLINE
de fa fabrique patentée de v*̂  ̂ En lnhes de 

zinc 
à so 

«•' 
et boîtes

Lanoline Martinike nfelde. 4/y \V de ferblanc à 25 tt 15 cts.
Véritable smlemeiit avec ^^f celte marqne de fabrique .

Se trouve, ù Nencliatel, dans les pharm acies Jordan , Dardel, Bauler , Bourgeois,
Donner et Gnebhardt. (H. 1941 Q.)

PILULES BE L'ABBÉ KMEÏPP
'̂ "/^s55

"̂ ^1 complément indispensable de la cure d'eau de l'abbé
^^^^ebT*̂ ^.̂  Kneipp pour tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-X '
/ $yy 7^ ?:y $ <<&,  tion' man1ue d'appétit, constipations, affections hémor-

f f w2  ip>Nl) 1-v£«k rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
/§£?/$ Ŵ W ^ï&Wi. minaux - Même après un usage cle longues années, leur
lir"1. * -rf^^^v .1 

action douce 
et dépurative est 

encore 
la môme, bienfai-

i| l ^Ê^Èj ÉÊ^ I B sante- — Expédition pour les places n 'ayan t pas de dépôt ,
a jA ^sSflipP  ̂ JJB P31" nombre de pharmacies de la Suisse.
^^S^^^ ŷ ^J^ ' ** tooîte de fer-blanc, 1 fr. 25.

^^ifc_ ?*iI]ctVŝ ^#5 ^n oulre- tous les articles de l'abbé Eneipp.
 ̂̂ Sssszs^^̂Fj li Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,

p harmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAU__EK. (H. 1076 Q.)

| BIJOUTERIE | ~i
H0RL06EBIE àf ^TLZ^^ 1

OEPÈVREEÎB JEANJAQUET 4 Cie. i
j 1} Bwa -hoir im teni lei gearti Fondée en 1838- ¦ I

M _^. jro_oï~rw I
* Sueos-seut '

_f»iso_- Aa. Orand Hôtel dn '.__»«? S
I | NEUOH ATEL g
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LIBRAIRIE ATlINHtH ___E8
-S-BUOHAT-BL i

Messager boiteux de Nenchâtel pour
1896, 30 centimes.

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

Milne-Edwards, S nberbie, I>r l_acaze,
etc. — Ce qu'il faut connaître de
Madagascar, un volume grand in-8°,
93 illustrations et 9 cartes, 3 fr. 50.

LOUIS KUEZ
B, Rue Saint-Honoré, 6, HEUCHATEI.

MAG.ASI3ST
'<- DK

PIANOS , HARMONIUMS
] ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
j BOIS, 0ÏÏI7HB, eto.
I -^v^_^_^-^-

j Grand choix de pianos des fabriques
! Bechstetn , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
; mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce™'¦ de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoninms de la fabrique
I Schiedmayer, à Stuttgart.
I _____

! ECHANGE — LOCATION — GARANTIE

! Pianos d'occasion.
j Superbe collection de Violons
j et Violoncelles anciens,

Cordes l_ar___.or_iq.Ties.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

I MDSIQDE 4611
j sur commande, à pris réduit.

A V0l.l1-. nn âne avec son comer>V 6-1U1 C et char avec mécanique.
S'adr. à Maurice Zaugg, à Chaumont,
près de l'Hôtel. 9459c

! CAVE fle C,Â. PÉRILLARD
! Ancien encavage de M. Max de Heuron

' Prochainement mise en perce de vins
blanc et rouge 1894 Neuchâtel, à livrer
en fûts ou en bouteilles,

j Blanc Neuchâtel 1894, en bouteilles,
; sur lies, mousseux.

Tins de Bordeaux et côtes du Rhône.
S'inscrire au bureau , rue du Goq-

d'inde 20. 8193

| MAGASIN de GLACES
Rue Saint-Honoré 18

i „________=__:

\ Vient de recevoir une grande quantité
; de glaces 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

; Reçu grand choix d'ouvrages en tous
genres , et quantité d'articïes ponr

i étrennes. — Liquidation, avec grand
î rabais, des articles ponr enfants.

Se recommandent ,

\ Mlles _ F A V _ RE
sous le Grand Hôtel du Lac 5380

j A vendre nn bon piano, prix avan-
: tageux. S'adresser au bureau Haasenstein
S & Vogler qui indiquera. 9384

I AUVERNIER"
V IENT D 'A R R I V E R  :

EXCELLENT JIONT B'OR
à 75 c. le '/» Wlo

par BOITES ENTIÈRES
9 4̂ H.-L. OTZ FILS.



LA MISERE

 ̂Melon île la Feuille fl'Arn île Ienc-_tel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

« Pendant deux jours, ma mère et
moi nous entendîmes, comme dans un
rêve, marcher et parler autour de nous,
sans qu'il nous fût possible de réunir assez
d'idées pour comprendre ce que faisaient
les gens dont nous étions entourés . Seu-
lement on parlait bas comme dans la
chambre des malades.

< La première personne que nous re-
connûmes fut le vieux prêtre qui avait
assisté mon père. H revint plusieurs fois
nous voir. Nous étions encore trop péni-
blement affectés pour bien comprendre
tout ce qu'il nous disait sur la résigna-
tion et la confiance en Dieu, mais nous
sentions qu'il nous plaignait etses visites
nous faisaient du bien.

« Au bout de quelques jours, il revint
accompagné de notre notaire, M0 Clair-
vaux .

« — Madame, dit celui-ci à ma mère
Reproduction interdite aux Journaux quiD'on* p». traité avei la Soaiétè dea Gêna de

Lêttraa.

d'une voix émue, nous avons respecté la
douleur de l'épouse, maintenant nous
faisons appel au courage de la mère... II
s'agit de l'avenir de votre fils et du vô-
tre... Quand vous vous mariâtes, votre
mari vous reconnut une dot de deux
cent mille francs.

t — Mon mari m'aimait beaucoup.
t — Cette dot vous appartient, et nul

n'a le droit de vous l'enlever.
« — Si mon mari meurt ruiné, je suis

pauvre, répondit ma mère.
t — Pardon, cette dot vous reste.
t — Alors tant mieux pour Médéric.
« — Voulez-vous que nous la retirions

immédiatement ?
« — Comme vous voudrez, Monsieur...

Mais, reprit ma mère après un moment
de silence, si mon cher Maurice possédait
encore les deux cent mille francs de ma
dot, rien n'était perdu... Que parlait-il
donc de faillite ?

t — Il n'a rien à se reprocher , Ma-
dame 1

t — Cependant, il m'a avoué que son
passif était énorme.

t — Chacun le connaissait pour un
homme loyal.

« — Et moi, Monsieur, me croyez-vous
une honnête femme ?

« — Qui oserait en douter, répondit
Me Clairvaux.

« — Vous-même, Monsieur, vous et
les créanciers de mon mari... Vous avez
cru que je conserverais deux cent mille
francs de dot fictive...

t — Fictive ou non , cette somme vous
appartient.

« — A moi I Quoi ! mon mari serait
mort du désespoir de se voir dans l'im-
possibilité de faire honneur à ses affaires,
et vous voulez que moi, Monsieur, la
veuve de cet honnête homme, j'achète
au prix de deux cent mille francs la
honte de mon fils... Deux cent mille
francs I Si je les acceptais, je n'oserais
plus lever le front devant les gens d'hon-
neur.

« — 0 ma sainte mère l m'écriai-je en
la serrant dans mes bras.

« Me Clairvaux s'inclina sans parler.
t Le digne abbé leva les yeux au ciel

pour le prendre à témoin de ce sacrifice.
« — Cette somme suffit-elle pour libé-

rer la dette de mon père ? demandai-je
à mon tour.

f — Hélas I non, répondit le notaire.
« — A combien s'élève le passif ?
« — A cent cinquante mille francs.
« — Eh bien I dites aux créanciers de

la faillite que le fils accepte le poids des
dettes paternelles et qu'il mourra à la
peine; on les paiera jusqu'au dernier
centime.

« Ma mère ne parut pas surprise.
t — Vous ne savez pas à quoi vous

vous engagez, me dit le notaire.
« — Si, répondis-je : je m'oblige par

cette parole à commencer dès demain
une vie de labeur sans relâche, à tra-
vailler comme un mercenaire, sans pren-
dre une seule heure de loisir et de repos ;
à entasser le prix de mes sueurs avec
l'entêtement d'un avare ; à me faire vieux
avant vingt ans; à sacrifier ma vie active
à la mémoire de mon père.

t — Mon fils , dit ma mère en me pre-
nant la main, à partir de cette heure je
te dois reconnaissance et respect.

« Le vieux prêtre me bénit en silence.
e Me Clairvaux nous quitta.
« Je restai seule avec ma mère.
t — Tu es le digne fils de notre mort

bien-aimé ! me dit-elle.
t Les scènes de ce genre, les émotions

de cette nature sont assez solennelles
pour laisser une impression durable. Il
me semble être encore au moment qui
décida de toute ma vie.

t Nous prîmes un logement rue Des-
cartes, et nous le payâmes quatre cents
francs. Notre mobilier nous parut encore
trop somptueux ; nous en revendîmes
une partie, dont le produit nous permit
de vivre en attendant que j'eusse trouvé
un emploi.

t Ma mère fit de la tapisserie; elle pei-
gnit des écrans ; tout ce qu'elle savait
faire d'élégant alla orner les magasins
renommés par le bon goût de leurs tra-
vaux à l'aiguille.

€ M0 Clairvaux me donna des rôles à
copier. Je pouvais gagner deux francs
dans une soirée, et ma mère m'aidait
quelquefois. Comme on me savait ins-
truit, on me demanda des répétitions.

« Je corrigeais des épreuves pour un
libraire, et ma mère tenait les comptes
de l'épicier, qui la payait en sucre, en
café, en bougie.

« Aucune tâche ne nous rebutait.
« La grandeur de notre but relevait

nos humbles travaux.

t Nous sortions seulement le dimanche,
pour aller à l'église.

« Sans doute, j'eus des crises de dé-
couragement, des heures de défaillance.

c A vingt ans, on aime le plaisir, l'é-
clat des fêtes, la compagnie de joyeux
amis, les longues chevauchées sous les
frais ombrages de quelque forêt , et il
fallait rester tout le jour , courbé sur un
travail ingrat, dans une étroite man-
sarde, glacée en hiver, l'été véritable
fournaise.

« J'étais habitué à toutes les recher-
ches du luxe, j'aimais tout ce qui est
beau, les tableaux de maîtres, les riches
bibelots, les fleurs rares ; et un lit, une
chaise, une table de bois blanc compo-
saient tout l'ameublement de ma cham-
bre.

« Mais quelques paroles, un baiser de
ma mère, faisaient vite envoler les re-
grets mauvais. Et comme, à la fin de ces
journées de travail incessant, je sentais
mon cœur se dilater, tout mon être s'em-
plir d'une satisfaction intime, à la pen-
sée que je faisais mon devoir, que je tra-
vaillais pour mon père et que, de là-
haut, il me regardait, me souriait, me
bénissait 1

t Je m'approchais de ma mère : nous
n'échangions que peu de paroles, mais
nos regards étaient éloquents, et nous
nous embrassions en pleurant.

t Nous songions au cher mort.
t Ma mère ne calculait pas ses forces ;

elle consacrait sa vie, comme moi la
mienne, à l'acquittement, de notre dette.
Nous ne voyions rien en dehors de cela.

CHAMBRES Â LOUER

Belle chambre meublée, rue des Beaux-
Arts 19. rez-de-chaussée. 9544c

A une personne tranquille, chambre
indépendante, au soleil, se chauffant.
Place du Marché. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9063

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

Jolie chambre meublée avec pension .
S'adresser rue de l'Industrie n° 13, 2"18
étage. 9369c

A louer, de suite, une jolie chambre
meublée. Rue J.-J. Lallemand 1, 3»>e
étage. 9371c

A louer une chambre meublée, pour
un monsieur comme il faut. S'adresser ;
Seyon 28, 2°>° étage, à droite. 9363c

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

Ponr de suite, jolies chambres avec
pension soignée, chez Mme Gutheil, rue
des Beaux-Arts 3, 3™ étage. 7461

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

__ }GA!TI0R5 ©IW-UHI

FORGE à LOUER
ET VENTE

d'OUTILS de MARÉCHALERIE
au GEllIVETS-anr-COrrKANE

Pour cause de départ de son fils, M.
Louis-Ali RAMSEYER, aux Geneveys-sur-
Coffrane , offre à vendre l* outillage
complet d'une forge et atelier de
serrurerie, avec un stock de mar-
chandises. — Facilités de paiement.

En outre, à louer de suite ou pour
Saint-Martin prochaine, les locaux
de forge et serrurerie ; — situation
au centre du village ; —- bonne clientèle
pour serrurerie et maréchalerie. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à M. Louis-Ali RAMSEYER ou
au notaire soussigné. 9450

Boudevilliers, le 12 octobre 1895.
(N. 2167 C») Ernest GUYOT, notaire.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDE A [ÔÛÊT
Pour cas imprévu, un petit ménage

solvable demande à louer, pour le 11
novembre prochain, un appartement de
deux chambres, cuisine et dépendances,
pas trop cher, si possible au soleil, situé
en ville ou au-dessus. Envoyer de suite
indication et prix à A. C, magasin, rue
du Nord 1, Chaux-de-Fonds. 9546

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune demoiselle
allemande, bien élevée, dans une bonne
famille, où elle pourrait aider (Stûtze der
Hausfrau), tout .en se perfectionnant dans
la langue française. Adresser les offres
sous chiffre H. 9538 N. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel. 

Une jeune fille, active et fidèle , cher-
che place, de suite, pour tout faire dans
un petit ménage. S'adr. chez SP« Dnbey,
modiste, rue du Concert. 9545c

Une jeune fille allemande, comprenant
passablement le français , sachant très
bien coudre, et faire les robes, ainsi que
repasser et soigner le linge, demande,
pour le l6r novembre, une place de
femme de chambre. Adresser les offres
par écrit à MM. Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel, sons chiffre H. 9452 N.

Un jeune homme de 18 ans, ayant déjà
servi quelque temps dans une bonne
maison, cherche place comme valet de
chambre ou aide-jardinier.

S'adresser à Louis-Eiïi. Payot, Corceiles
sur Concise. 9460c

%0T IVROGNERIE — TROIS GUÉRISONS *̂ |
Nous avons obtenu la guérison radicale de la personne en question par l'emploi

de vos remèdes contre l'ivrognerie, et en agissant tout à fait à l'insu du patient.
Quoique celui-ci boive encore de temps en temps un verre de vin, il a perdu com-
plètement je  penchant excessif pour la boisson et ne s'enivre plus jamais. Je suis
très heureux de pouvoir certifier la vérité de cette brillante cure et je le fais d'au-
tant plus volontiers, qu'il y a encore des personnes qui doutent de l'efficacité de vos
remèdes cpptre l'ivrognerie. V. ydi, sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adolphe PIEREN. WK K̂tÊlmWÊKÊmJBmWtÊÊÊÊÊ K̂KÊÊmWm K̂Êm^̂ mlKlmWmWÊBÊÊIÊÊi

C'est aivec plaisir que je viens, par la présente, vous faire part de la guérison
complète de notre patient, grâce à l'emploi de vos remèdes contre l'ivrognerie, re-
mèdes si faciles à appliquer en même temps qu'inoffensifs. Le malade a été traité à
son insu. Je puis donc recommander vos remèdes en toute confiance, car j'ai acquis
la certitude de leur efficacité par ma propre expérience et je souhaite vivement
qu'un grand nombre d'autres personnes en puissent éprouver aussi les effets salu-
taires. Zurich III, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. M™ SCHNYDER. ¦_____¦--___-_¦

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant à l'ivrognerie, dont il ne reste aucune trace. La personne en question est
maintenant capable de remplir les charges qui lui incombent avec toute l'exactitude,
ce qui lui était impossible auparavant pendant qu'elle était adonnée à la boisson. Je
constate donc avec plaisir l'efficacité de vos remèdes, en même temps que je dois
reconnaître qu 'ils n'ont aucun effet nuisible sur l'organisme. Les résultats sont égale-
ment assurés en appliquant les remèdes avec ou sans le consentement du malade,
car le traitement ne le dérange en aucune façon. Weissenbach s. St-Antoni (Fribourg) ,
le 16 septembre 1894. Jacques W___ ER, meunier. ¦_¦_______ ¦_---_______ !
¦¦_¦ _¦_ S'adresser à la POMCIilNIQUE PRIVÉE, à Glaris. HMPl 289

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau ehoim pour  la vente et

la location. 329

le plos grand Magasin da Guto.
ru PourUlta _>»• 8 A11, 1« ètufl, .

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DK PJ_______ _f.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

POUDRE CORDIALE SUISSE Dépuratif
fortif iant.—

les refroidissements. 2 fr. la boîte de 2/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff, à St-Blaise ; Imer,
à Neuvevilie ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

VINS BLANCS
Vin blano Stradella 1895, qualité

extra. — Prix réduits. Rabais par grande
quantité. Arrivage de plusieurs wagons.
Echantillons sur demande.— S'adresser à

AMMI9 FIIÊRES
9, rue du Château, 9 9153

N E U C H A T E L
DIAMn bien conservé, pour élèves, à
» IflIlU vendre pour 100 fr. S'adresser
à Corceiles n° 78, 1er étage. 9549c

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 visiter samedi matin et lundi après
midi. — MIle Priestnall, place Purry 9,
3ms étage. 9414

MAGASIN OE CONFECTIONS
Pour cause de départ , à remettre de

suite, au centre de la ville de Neuchâtel,
un magasin de confections en pleine
prospérité. — Bonne clientèle.

Pour tous renseignements, s'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, à Neuchâtel ,
Trésor n" 5. 8763

BOIS BûCHé
Tourbe.— Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison â la Chaux-de-Fonds.
— TÉLÉPHONE — 3356

ON DEMANDE A ACHETER

Ou demande à acheter, en ville,
des maisons de rapport. Adres-
ser les offresà l'Etude Ed. Junier,
notaire. 9293

;

APPÂETElfillTS il L0ÏÏM
A louer, dès maintenant ou pour Noël,

un logement commode, de 3 pièces
et dépendances. — Exposition au sud ;
conviendrait à des personnes désirant la
tranquillité. S'adresser à Louis L'Epée, à !
Hauterive. 9497c

A louer, pour Noël, au quartier de l'Est,
un appartement de cinq pièces, meublé
ou non. — S'adresser Beaux-Arts 9, 2"e
étage. 8934

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

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 louer, ponr Saint-Jean 1896, au
quartier de l'Est, un appartement confor-
table et bien situé, comprenant 5 pièces,
cuisines et vastes dépendances. S'adr. à
l'Etude Ed. Janier, notaire, à Neu-
châtel. 8891

A. louer, pour St-Jean 1896,
dans nne belle situation, nn
beau logement de 8 pièces et
dépendances, avec terrasse. —
S'adr. au bnreau Haasenstein
d. Vogler. 9417

A louer, pour Noël, à une dame ou
petit ménage tranquille, un joli petit ap-
partement de deux chambres et dépen-
dances. Fahys n° 31. 9457c

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

A remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au lor étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, an l". 9276

A louer tout de suite ou pour Noël, à
un petit ménage, un bel appartement de
4 pièces et belles dépendances. Pour le
visiter, de 2 à 4 h., le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9504c

VOLONTAIRE
Une jeune fille de 22 ans, sachant bien

coudre, et faire le ménage, cherche une
place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Bonnes références. S'adresser
sous Q. 2238 Lz., à Haasenstein & Vogler,
Lucerne. 

Une jeune Allemande, très recomman-
dée, ayant passé deux ans dans une
école de couture, désire entrer dans une
famille, si possible' avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adr., entre 1 et 2 heures, à Mm» Adrien
Richard, "Vieux-Châtel 13. 9529c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une jeune fille propre et
active, pour s'aider au ménage. S'adr.
Industrie 20, 1« étage. 9368c

On demande pour Bâle,

une femme de chambre
connaissant bien la couture. Offres case
postale 1159, Bàle. (H. 3418 Q.)

ON CHERCHE
pour une petite pension de quelques mes-
sieurs, dans la Suisse allemande,

une honnête jeune fille
connaissant bien les travaux de ménage.

Prière d'adresser les offres avec photo-
graphie à Mmo Alexandre, Dufourstrasse 1,
Zurich V. (M. 4117 c.)

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

Deux dames, habitant Paris, cherchent,
pouf le 1« novembre, une jeune femme
de chambre de toute moralité, sérieuse
et sachant coudre. Inutile de se présenter
sans de sérieuses références. Adresse :
M"" Anna "Vaucher , Couvet. 9485

ON DEMANDE
pour Genève, une fllle sachant bien
cuire et capable de tenir un ménage
soigné. Bon gage. — Adresser les offres ,
avec recommandations, rue J.-J. Lallemand
no q. 2mo étage, Neuchâtel. 9470

lirais i DSMiEMS riWMI"

La PammeSrSmS:
rue du Trésor 11, offre plusieurs jeunes
hommes de toute moralité, pour maga-
sins ou comme garçons d'offices ; des
bonnes d'enfants et filles pour aider au
ménage. — Demande : des bonnes cuisi-
nières, pour de suite. 9521c

Pour vigneron!
On demande, pour Noël, un bon do-

mestique vigneron, de toute confiance,
sachant bien cultiver la vigne seul. Bon
gage assuré.— Le bureau Haasenstein &
"Vogler indiquera. 9462c

Une jeune fllle de 17 ans, parlant
allemand et français et ayant déjà servi
dans un magasin, cherche une place de
demoiselle de magasin, si possible à Neu-
châtel, pour se perfectionner dans la
langue française. — S'adr. à veuve Marie
Wœlti, à Fleurier. 9031

On cherche a placer un

JEUNE BOULANGER
dans une boulangerie où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue française et
de se perfectionner dans son métier. —
Bon traitement est préféré à un grand
gage. Adr. les offres à M. Rippsteln,
boulanger, Hâgendorf . 9508

VOYA GE UR
Un très bon voyageur, disposant

des meilleures références, désire
trouver place. Adresser les offres à Haa-
senstein & Vogler, Neuchâtel, sous chif-
fres H. 9507 N.

I .
TJltf HOMME

d'une trentaine d'années, fort et robuste,père de famille, cherche un emploi quel-conque, soit comme manœuvre ou autre
emploi analogue. S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler. 9548a

Une tailleuse ayant fait deux ansd'apprentissage dans un atelier de pre-mier ordre et pratiqué ensuite depuis jui ndernier, cherche, contre modeste salaire,une place chez une tailleuse ou dans uncommerce de confections, si possibleNeuchâtel , pour se perfectionner. S'adr.,par écrit, sous chiffr e H. 9512 N., à l'a-gence de publicité Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

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

Un jeune homme de 22 ans, habitué
au travail, désire entrer au plus vite dans
un magasin ou dans un bureau , comme
aide. Son but étant d'apprendre la langue
française, il serait peu exigeant quant aux
gages. S'adr. Moulins 21, an 2-°. 9503c

Une jeune fille cherche une place comme
assujettie chez une bonne

tailleuse
S'adr. à l'agence Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. (H. 6492 I.)

M 'PwmnE&mw
Manufacture de Chapeaux de Paille

H.-A. THIÉBAUD & FILS
a 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 IBjfflfg

Pprflll 1®  ̂ courant, après midi , de11.1 UU 9 Saint -Biaise à Neuchâtel, en
prenant le tram de 2 h. 40, une broche
en or jaune, torsade ronde. La rapporter,
contre récompense, au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9540

AVIS DIVERS

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

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

BRASSERIE de la PROMENADE
RUE POURTALÈS

i. SOGUEL
Successeur de Numa SANDOZ

TOUS LES SAMEDIS
TRIPES lia inoie ie Caen et nature

RESTAURATION — PENSION
Cuisine soignée 9131

F O N" ID T7 E S à toute heure

BIÈRE et VINS EXCELLENTS



f Dans ce rude labeur, dans cette
existence de forçat que nous menions,
privés de tout, non seulement du luxe
et du plaisir, mais souvent même du
plus strict nécessaire, seule, la pensée
que nous travaillions pour un époux, un
père bien-aimé, que nous nous rappro-
chions ainsi de lui, que nous ne pou-
vions mieux l'honorer qu'en nous efforçant
d'effacer la tâche imprimée sur son nom
par la fortune adverse, seule cette pen-
sée nous soutenait et nous donnait la
force de persévérer dans notre tâche.

« Durant ces accablantes journées
d'été, plus terribles peut-être pour les
pauvres que les glaces de l'hiver, alors
que dans notre mansarde l'air paraissait
embrasé ; que par l'étroite fenêtre péné-
traient seulement de rares bouffées d'un
vent lourd et chaud , que de fois, acca-
blés, brisés, n'ayant plus la force de
vouloir, à peine celle de penser, nous
nous sommes sentis pris d'un immense
découragement.

t Je voyais ma mère pâle, exténuée ;
un cercle bleuâtre cerclait ses yeux ;
chaque jour, elle allait s'affaiblissant
davantage. Je songeais que, près de moi,
dans un tiroir , il y avait de l'or, des va-
leurs, le frui t de notre travail, non pas
une fortune, certes, mais de quoi mettre
dans notre existence un peu d'aisance,
de repos et de confortable.

« Alors lisant dans mes yeux ces pen-
sée coup, blés, craignant que la tenta-
tion fût trop forte, ma mère se levait et
tous deux nous prenions le chemin du
cimetière.

« Dès en entrant dans le lieu du repos
éternel, dans ce champ d'asile de tous
les misérables, de tous les désespérés,
de tous les martyrs de la vie, je sentais
l'apaisement se faire en moi. La vanité
du plaisir, des jouissances, des appétits
terrestres m'apparaissait ; je comprenais
qu'il n'y a ici-bas rien d'utile que le tra-
vail, rien de grand que le devoir, rien
de salutaire que la prière.

« Je m'agenouillais devant l'humble
croix de bois, seul ornement de là tombe
de mon père. La pensée des vertus qu'il
avait pratiquées dans l'opulence, du
courage dont il avait fait preuve quand
le malheur l'avait frappé, se présentait
à mon esprit.

« lit je me relevais plus fort , plus cou-
rageux, plus décidé à atteindre le but
que j e m'étais proposé, à sauver l'hon-
neur de son nom et de sa mémoire.

t Pendant deux ans nous poursuivîmes
notre œuvre avec un égal courage.

c Ma mère ne se plaignait jamais.
c Nous prenions une nourriture insuf-

fisante ; notre pain était noir, nous ne
buvions pas de vin ; ce qui ne nous sem-
blait pas absolument indispensable ap-
partenait aux créanciers.

< Nous eussions pensé commettre un
vol en prenant une partie de notre gain
pour nous accorder une distraction.

f Ma mère portait des robes de laine,
j 'imitais sa simplicité, mais elle tenait
toujours mon linge blanc et je jouissais
du luxe de ceux qui ne possèdent rien :
la propreté !

(A suivre.)

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne t
Vingt-cinq élections au Landtag de

Saxe ont eu lieu jeudi , mande-t-on de
Dresde. Ont été élus cinq socialistes et
20 membres du parti du cartel , parmi
lesquels 15 conservateurs. Le parti du
cartel gagne sur les libéraux allemands
deux sièges et en perd deux. Les socia-
listes maintiennent leurs positions.

— L'empereur et l'impératrice sont
arrivés jeudi à Wœrth sur l'emplacement
du monument de Frédéric III, où ils ont
été reçus par le statthalter d'Alsace-Lor-
raine.

Après l'inauguration , l'empereur à
cheval a prononcé une courte allocution.
En présence de ce monument, a-t-il dit
en substance, nous devons prendre l'en-
gagement de conserver avec l'aide de
Dieu ce que nous avons acquis.

Angleterre

On vient de publier le livre bleu an-
nuel sur la situation de l'armée britan-
nique au 1er janvier 189b.

L'effectif total était de 219,121 hom-
mes, y compris les officiers (7,675) et les
sous-officiers , trompettes et tambours.
Voici maintenant comment les forces mi-
litaires de l'Angleterre sont réparties.
En Angleterre, il y a 75,000 hommes ;
en Ecosse, 3,700; en Irlande, 26,000 ;
aux colonies, 37,000, et aux Indes, 76
mille. On remarquera, d'après ces chif-
fres, qu'un peu plus de la moitié de
l'armée anglaise reste en dehors du
Royaume-Uni : soit 113,000 hommes à
l'étranger, contre 106,000 dans les Iles-
Britanniques.

Parmi les 37,000 hommes indiqués
comme étant aux colonies, on compte
les troupes d'occupation qui sont en
Egypte. Au 1er janvier 1895, il y avait
en Egypte 638 cavaliers, 305 artilleurs,
110 soldats du génie, 3,781 fantassins et
232 hommes appartenant au service de
l'intendance, de santé, etc., soit en tout
5,066 hommes. Ces chiffres comprennent
non seulement les hommes qui étaient
en Egypte au 1er janvier, mais, de plus,
ceux qui, à cette date, étaient en route
pour la vallée du Nil.

EMPRUNT FÉDÉRAL
de 31,247,000 fr. de 1887

Remboursement de capital au 31 décembre 1895
Ensuite du huitième tirage qui a eu lieu aujourd'hui, les 0-t»liga.tioi_LS sui-

vantes , de l'emprunt fédéral 3V 2 % de 1887, seront remboursées dès
le 31 décembre 1895 et cesseront de porter intérêt à partir de cette
époque :

Série A, à ÎOOO fr. (384 obligations)
N»s Nos N08 N08 N08 N08 N08 Nos. Nos N08 Nos N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N<" :N°* N08.

25 786 1476 2068 2644 3616 4130 4647 5007 5404 6026 6624 7249 7589 8041 8869 9424 10075 10777 11466 12096
33 795 1548 2101 2721 3678 4160 4690 5054 5446 6046 6683 7264 7618 8092 8880 9454 10099 10799 11494 12099
106 933 1558 2128 2784 3679 4170 4691 5082 5455 6056 6758 7300 7657 8101 8898 9457 10120 10802 11511 12110
218 971 1562 2141 2901 3700 4178 4694 5109 5500 6101 6767 7305 7658 8105 8928 9478 10165 10859 11530 12132
262 1005 1660 2187 2912 3724 4186 4695 5121 5535 6126 6781 7323 7677 8154 8973 9482 10180 10874 11535 12156
301 1026 1696 2203 3011 3752 4198 4726 5134 5536 6189 6830 7339 7704 8165 8991 9489 10188 10957 11561 12177
348 1030 1728 2223 3170 3755 4273 4769 5153 5565 6196 6862 7347 7705 8280 9146 9541 10254 10968 11580 12192
398 1038 1765 2227 3224 3761 4277 4794 5156 5641 6226 6918 7354 7718 8391 9233 9565 10286 11033 11614 12202
400 1047 1777 2232 3248 3813 4378 4803 5174 5669 6293 6989 7355 7723 8406 9249 9634 10313 11043 11623 12203
416 1069 1805 2244 3264 3838 4392 4822 5215 5683 6372 6996 7373 7740 8408 9263 9639 10408 11049 11654 12279
421 1128 1909 2282 3268 3884 4404 4828 5218 5702 6384 70-18 7468 7784 8418 9269 9717 10423 11055 11701 12281
458 1196 1947 2300 3311 3942 4440 4832 5252 5752 6395 7088 7482 7836 8491 9286 9737 10500 11086 11725 12285
530 1225 1955 2507 3401 3951 4461 4848 5296 5787 6396 7093 7492 7843 8501 9302 9785 10558 11142 11739 12368
539 1232 1978 2521 3402 3979 4492 4855 5312 5830 6460 7156 7539 7885 8643 9307 9874 10605 11263 11816 12416
588 1296 1979 2529 3427 3996 4526 4868 5324 5874 6470 7168 7547 7895 8757 9335 9896 10641 11305 11860 12424
610 1300 1981 2544 3453 4097 4527 49-15 5348 5956 6477 7194 7548 7935 8779 9342 10034 10675 11362 12002 12432
062 1344 2002 2581 3461 4112 4576 4917 5379 5957 6483 7211 7568 7985 8780 9370 10066 10717 11386 12060 12445
687 1426 2011 2631 3514 4116 4638 4953 5401 5970 6544 7233 7585 8026 8846 9420 10068 10759 11459 12080 12544
690 1465 2031 2643 3578 4120

Série B, à 5000 fr. (45 obligations)
jsfos N08 N08 N08 N09 N08 Nos N0s Nos N03 N08 N0B Nos N08 Nos

46 178 356 425 494 663 789 858 - 984 1103 1215 1297 1546 1688 1730
58 186 395 430 529 686 792 866 1032 1157 1228 1393 1556 1691 1779
81 251 401 491 655 782 843 969 1097 1213 1270 1507 1678 1700 1797

Série C, à 10,000 fr. (25 obligations)
j}os N08 N08 N08 Nos N08 N08 N08 Nos N08 N08 Nos N°
33 123 207 287 336 454 498 689 752 815 824 871 938
83 140 217 30-1 361 478 510 712 793 820 833 888

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 859,000 francs , aura lieu à la caisse d'Etat fédérale et à toutes les
caisses d'arrondissement des péages et des postes, ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; à la Banque d'Alsace
et de Lorraine, à Strasbourg, et à la succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Francfort s/M.

Le remboursement des ti tres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre, les titres nominatifs doivent
être acquittés par les propriétaires (Art. 843, C. d. O.).

Les titres suivants, qui son t sortis lors des cinquième, sixième et septième tirages du susdit emprunt, n'ont pas encore
été présentés au paiement :

Remboursables le SI décembre 1893, Série A : N"8 4217, 5994, 6116.
Remboursables le SI décembre 1893, Série A : N"8 1342, 4481, 4482, 5049, 5825, 9496, 10489, .12160.
Remboursables le SI décembre 1894, Série A : N»8 309, 598, 1593, 2219, 2288, 2810, 3660, 4519, 4944, 5169, 5640,

5819,' 7082, 7204, 7475, 7751, 7827, 8256, 8355, 8502, 8526,
9308, 9475, 9657, 9664, 10461, 10583, 10611, 10910, 10956,
11566, 11575, 11774, 11855, 12028.

Série B : N°8 724, 920, 1224, 1232, 1334, 1552.
Il en est de même pour l'obligation non convertie, Série B, n° 6867, de 1000 francs , emprunt 4 % de 1880, dénoncé au

31 décembre 1887.
Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter, pour le remboursement, auprès de l'une des caissesS désignées

plus haut, en leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Berne, le 27 septembre 1895. (H. 4747 Y.)

Département fédéra! des Finances.

OFFICE DENTAIRE
7, rue J.-J Lallemand

N E U O H A TE L

Extraction des dents sans douleur par
anesthésie locale ou générale ; succès
assuré par 25 ans de pratique chirurgicale.

Obturation des dents cariées au moyen de
l'or, des amalgames ou des ciments d'émail.
— Construction de dentiers en tous gen-
res, depuis 20 à 200 fr. — Réparations.

Tous ces travaux sont exécutés promp-
tement, soignés et garantis.

Consultations de 8 à 4 heures, sauf le
dimanche. 343

AMI AlIBÉE
Messager de Boudry

informe le public et son honorable clien-
tèle, que l'on peut déposer toutes les
commissions et marchandises destinées
aux personnes habitant le district, chez
M. J.-V. Quilleret , rue' du Coq-
d'Inde n° 2, Neuchatel. 9461c

M- V RAI§IN
SAGE-FEMME

Maison de Ie* ordre, reçoit des pension-
naires, 15, rne dn Mont-Blanc, 1er, Ge-
nève, près de la gare. (H. 484 X.)

AVI S
l_e soussigné, coi-leur, avise le pu-

blic des Geneveys sur Coffrane, Coffrane
et des environs, qu 'il se trouvera à partir
dn 26 octobre, chaque samedi, dès
1 heure, ainsi que le dimanche matin
jusqu'à midi, à l'Hôtel de Commune, aux
Geneveys sur Coffrane.

Se recommande vivement,
(H. c.) Emile ARN0ULD.

Pension-Famille §
Parcs 13, villa Surrille, Neuchâtel.

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Bue des Poteaux 8 9374c

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
MARDI 22 OCTOBREgET JOURS SUIVANTS, à 8 heures du soir

CONCERT VARIÉTÉ
— DIRECTION : A. EDELMASN —

GRANDE & BRILLMTREPRÉSENTATION
Débuts de

M»" Elmany, soubrette, chanteuse de tyroliennes suisses, comique, gymnaste. —
Miss Juana, danseuse sur la boule. — __es Sœurs <. allas, duos. — SI1" Bosa,
scène fantastique sur le fil télégraphique. — M11» Mêlante, chanteuse de valse, de
l'Orpheum de Francfort. — M. Samuel Johnson, américain, dans ses créations
originales. — L'Original Elmany, équilibriste. — __a célèbre famille Elmany,
trio de serpents et acrobates.— Van Peers, pianiste du Conservatoire d'Amsterdam.

BIVTHÉH :_____. I-OIlL JE
Cartes d'abonnement : 60 centimes. . 9548c

WB~ TOUS LES SOIRS, NOUVEAU PROGRAMME ~ _Ef

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« Légère., directrice de
l'Ecole, donnera tous les renseignements désirables. 9420

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 81 décembre
1895, savoir :
N°» 61 à 70, 161 à 170, 231 à 240, 291 à 300, 311 à 320, 431 à 440, 901 à 910,

1331 à 1340, 1341 à 1350, 1641 à 1650, 1661 à 1670, 2321 à 2330, 2491 à 2500,
2601 à 2610, 3061 à 3070, 3311 à 3320, 3331 à 3340, 3361 à 3370, 3871 à 3880,
3931 à 3940.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un bordereau

signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — --'intérêt cessera de courir
a partir du 31 décembre prochain. (H. 9012 N.)

NEUCHATEL, le 3 octobre 1895.
LA DIRECTION.

La Colonia Italiana
è invitata ad un'a dunanza générale per
Lunedi 21 corr. aile ore 8 di sera, al
Collège de la Promenade, per affari
importanti. 9519c

COCRS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F.: LANDR Y, p rofesseur. 9499c

Ouverture du cours jeudi 24 octobre
(Collège de la Promenade)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction __. G. Monplaislr

MARDI 22 OCTOBRE 1895
Bureau 7 '/] À, — Rideau 8 h.

Le Moi. où l'on s'ennuie
Comédie en 3 actes

de M. E. PAILLERON, de l'Académie
'française.

Prix habituels des places.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres, de Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreaux 3. 9481

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & GUITARE

& MUIMI0
Directeur de la Fanfare Italienne

CHATEAU 8 9341

LEÇONS D'ESCRIME
POÏÏR DAMES

M. Capiod , professeur du Cercle d'es-
crime, donne à son domicile un cours
spécial pour dames. — Inscriptions et
informations rue du Musée 4. 9542c

Fritz MACHER
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les cboux et
les raves. S'adresser rue de l'Orange-
rie 4, ou au magasin de M™0 Gras, au
bas des Chavannes. 9327c

LEQQNSJŒ CHANT
M»* JL. STA-PL

(Méthode Stockhausen) 9441c
VIEUX-OHATBL G

COURS DE DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M, U. MATTHEY-GENTIL

Salons du bâtiment Léopold Robert

Cours généraux pour demoiselles et
messieurs.
- Cours privés pour pensionnats et
familles.

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

Cours de répétition pour anciens
élèves. 8820

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

gasin de musique de M"" Sandoz-Lehmann.

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0RINI

Vieux-Châtel 7, i" étage. 9526c

Raccommodages ie Chaussures
prompts et soignés

| Se recommande
Venve EDFFER , Poteaux 8.

On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 9268

PENSION
On demande une bonne pension, à prix

modéré (de préférence dans une famille),
pour une jeune fllle fréquentant l'école
supérieure. Ecrire sous chiffre H. 9539 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Au Café-restaurant
DE LA 9524

H El MAT
Choucroute garnie



La composition de l'armée anglaise, au
point de vue de la nationalité des sol-
dats, s'est modi6éc depuis vingt ans
d'une façon sensible. . Il y a vingt ans, la
proportion était de 689 Anglais, 80 Ecos-
sais et 228 Irlandais par 1,000. Elle est
maintenant de 782 Anglais, 77 Ecossais
et 126 Irlandais. Oa voit par là que les
Ecossais et les Irlandais surtout ont de
moins en moins de goût pour l'état mili-
taire. Quant aux étrangers, il y en a, en
tout, 147 dans toute l'armée britannique.

Pour avoir le total des forces militaires
de l'Angleterre, il faut ajouter aux
219,121 hommes de l' armée active,
445,900 hommes répartis comme suit :
réserve, 82,900 hommes; milice, 121,660;
yeomanry (cavalerie de milice), 10,000;
volontaires , 231,000. Gela donne en tout
un total de 661,000 hommes en chiffres
ronds.

Italie
Sont déclarées places fortes maritimes :

Ancône, Gaëte, Gènes, Monte-Argentario
(avec les ports de Tàlamone et de San-
Stefano), la Maddalena et les côtes sardes
environnantes , Messine, Savone, la Spe-
zia, Tarente, Vado , Venise et les ancra-
ges des lagunes. Les navires de guerre
ne pourront rester plus de huit jours
dans les ports de ces places fortes ; les
navires de guerre étrangers battant
môme pavillon ne seront admis à y en-
trer qu au nombre maximum de trois.

NOUVELLES SUISSES

Les articles militaires. — Unegrande
réunion a eu lieu vendredi à Berne, pour
organiser un Yolkstag le 27 octobre, sur
la Lœwenmatte, à Munzingen , en faveur
de la réforme militaire.

Cinquante-quatre sociétés ont annoncé
leur participation. Le colonel Rodolphe
d'Erlach présidera. M. le conseiller fédé-
ral Mùller sera rapporteur. Un train spé-
cial conduira les assistants de Berne à la
gare de Munzingen, d'où un cortège s'or-
ganisera pour la Lœwenmatte. En tète
marcheront des sociétés représentant les
vieilles milices bernoises de 1798. Au
retour, défilé dans la ville fédérale.

La carte-lettre. — On lit dans la Patrie
suisse :

« La Suisse est à l'avant-garde de tous
les progrès, chacun sait ça! Notre orga-
nisation postale est un modèle que cha-
que Etat devrait imiter, nul ne l'ignore I
N'empêche qu'il est des progrès que des
pays rebelles aux innovations ont mis
en prati que depuis longtemps et que
nous attendons encore de notre tant
éclairée administration.

Voici, par exemple, la carte-lettre si
commode pour écrire quelques lignes au
bureau de poste sans avoir besoin de
papier ni d'enveloppe et surtout sans se
servir de la carte postale, mal vue de
beaucoup de personnes parce que les
concierges s'en régalent avant les desti-
nataires.

La carte-lettre ou carte-billet est en
usage en France depuis 1886, au Brésil
depuis 1883 et dans vingt autres pays,
et nous l'attendons encore. Ce ne serait
pourtant pas bien malin d'imiter nos
voisins. Une feuille de carton repliée
sur elle-même avec bord gommé. La
carte-lettre écrite, on la colle; le desti-
nataire déchire le bord séparé par une
dentelure et prend connaissance du mes-
sage.

C'est trop simple; vous verrez que le
Venezuela possédera la carte-lettre avant
notre pays, qui a été cependant le pre-
mier du continent à adopter le timbre-
poste. >

Berna. — On a souvent parlé de l'em-
pressement que mettent certaines per-
sonnes à rechercher les traitements fixes ,
si humbles soient-ils. En voici un nouvel
exemple. Le poste de concierge de l'uni-
versité de Berne a été mis au concours
il y a quel que temps. Veut-on savoir
combien il s'est présenté de candidats .
'On pourrait vous le donner en cent que
vous n'y seriez pas encore, puisque le
nombre de ces candidats dépasse deux
fois ce chiffre. Le choix sera difficile à
faire, car il y a parmi les postulants des
tailleurs, des philosophes, des cordon-
niers, des commerçants, des charcutiers
retirés, des mathématiciens, des notaires
et des marchands de peaux de lap ins.

— Lundi passé, un déplorable acciden t
s'est produit à Buchholterberg, dans le
district de Konolfingen. Un garçonnet de
deux ans ayant voulu boire dans une
cuve pleine d'eau, placée au milieu de la
cuisine de ses parents , a perdu l'équili-
bre, est tombé dans le récipient , et s'y
est noyé.

— Les industriels de la vallée de Lau-
fon se plaignent amèrement du manque
d'eau. La Birse , qui actionne les machi-
nes de nombreuses usines, est descendue
à un niveau si bas, que l'on craint d'être
obligé bientôt de cesser tout travail.

Bâie-Campagne. — Des voleurs restés
inconnus ont pénétré par effraction , dans
la nuit de mard i à mercredi, dans l'église
catholique de Birsfeld , district d'Arles-
heim, se sont emparés d'un ciboire et ont
forcé le tronc contenant les offrandes des
fidèles. Les malfaiteurs ont compté la
monnaie sur l'autel , après avoir allumé
un cierge. Toutes les recherches de la
police sont restées infructueuses jusqu 'à
maintenant.

Genève. — Le Grand Consei l de Ge-
nève a abordé mercredi la discussion
d'un projet de réforme de l'impôt. Celte
réforme comporte entre autres la défal-
cation des dettes hypothécaires et l'impôt
immobilier progressif. Ces deux principes
ont été adoptés en premier débat .

Le même jour , il a voté un projet du
Conseil d'Etat créant une école d'ouvriers
du bâtiment. Cette institution occasion-
nera une dépense de 15,000 francs pour
frais d'établissement, ainsi qu'une dé-
pense annuelle de 25,000 francs. Après
deux ans d'enseignement théorique et
prati que, les élèves pourront être placés
dans des chantiers ou des ateliers, où ils
resteront sous la surveillance de l'Ecole.
On estime qu'en sortant de l'école les
élèves trouveront tout de suite des places
rétribuées , tout comme cela arrive déjà
actuellement pour ceux qui sortent de
l'école de commerce. La nouvelle école
ne fera pas double emploi avec les cours
donnés à l'Académie professionnelle ,
celle-ci étant plutôt destinée aux ouvriers
qui veulent se perfectionner.

CERONIQUE 1EHCÎHAT__L0!SI

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter le citoyen Eloi Muriset ,
Neuchâtelois, domicilié au Landeron , au
rôle des médecins reconnus par l'Etat et
autorisés comme tels à pratiquer dans le
canton.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé le citoyen Fritz Grevel, origi-
naire de Camen, Westphalie, domicilié à
Saint-Biaise, à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

Concours de bétail en 1895. — Le
département de l'industrie et de l'agri-
culture invite les propriétaires des vaches
et génisses primées dans les derniers
concours régionaux, à lui faire parvenir
les certificats de saillie qui leur ont été
remis par les tenanciers des taureaux
primés en 1894. Seuls les certificats dé-
tachés, soit d'un registre cantonal , soit
d'un registre fédéral , seront reconnus
valables. Eu conséquence, les proprié-
taires qui auraient négligé de faire ins-
crire la saillie de leurs vaches et génisses
dans l'un ou l'autre de ces registres per-
dront tout droit aux primes.

La votation du 3 novembre. — Les
délégués du parti libéra l neuchâtelois,
assemblés hier à la Chaux-de-Fonds, ont
décidé, à une forte majorité , do laisser à
chacun sa liberté d'action dans le vote
relatif au projet militaire.

Les délégués du parti radical , réunis
à Corceiles, ont décidé, à l'unanimité
moins 6 voix, de soutenir la revision.

Réunion intercantonale. — Samedi a
eu lieu, à Berne, la réunion des gouver-
nements de Neuchâtel et de Berne ayant
pour but d'échanger les ratifications du
traité passé entre les deux cantons au
sujet de la ratification des frontières can-
tonales le long de la ^ Thielle supérieure.
Le traité a été signé par tous les conseil-
lers d'Etat.

Chaux-de-FOnds. — Trois vaches brû-
lées grièvement, jeudi soir, dans l'incen-
die de Pouillerel, Planchettes, ont dû
être abattues. Une quatrième devra aussi
sans doute être tuée.

Péteux. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination , faite par la commission
scolaire de Peseux, de MUe Hélène Ro-
quier au poste d'institutrice de la classe
enfantine de cette localité.

Couvet. — La Commune a donné la
bourgeoisie d'honneur à M. le Dr Jules
Lerch, qui est à Couvet depuis quarante-
huit ans et y pratiqua la médecine du-
rant quarante-trois ans, de façon à laisser
les souvenirs les meilleurs . Quelques
personnes lui ont remis à cette occasion,
au nom de la population , un plateau et
une cafetière en argent.

Brévine. (Corr.) — Malgré un soleil
resplendissant, nous nous apercevions
samedi matin que la belle saison était
passée. La froide bise de la nuit avait si
bien rafraîchi la température que l'étang
voisin dui temple était aux trois quarts
recouvert d'une mince couche de glace,
et que des glaçons de 20 à 30 centimètres
pendaient aux barreaux de la fontaine
qui est au centre du village. Jeudi matin
il est tombé quelques rares flocons de
neige. On n'oserait s'en plaindre après
l'été et l'automne exceptionnels dont on
a joui à la montagne plus encore qu'ail-
leurs.

Verrières. — Le citoyen Auguste-Alfred
Barbezat allié Giroud , âgé de 44 ans,
horloger, aux Verrières, a disparu il y a
huit jours sans être rentré à son domi-
cile, ni avoir donné de ses nouvelles. Son
signalement porte : grandeur moyenne,
teint pâle, cheveux, yeux et moustache
noirs, ayant mis pantalon rayé noir et
gris, gilet gris, tricot brun , chapeau de
feutre brun , chemise de couleur qua-
drillé Oxford . Signes particuliers : bosse
au côlé droit du front , affecté de crises
épileptiques.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de sep-
tembre 1895. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
69,500 voyageurs . . Fr. 57,500 —

200 tonnes de ba-
gages . . . »  3,450 —

410 tètes d'animaux » 650 —
8,410 tonnes de mar-

chandises . . » 27,200 —
Total . . Fr. 88,800 —

Receltes du mois cor-
respondant de 1894 » 80,800 —

Différence . . Fr. 8,000 —
Recettes à partir du lor

janvier 1894 . . . Fr. 652,092 30
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . » 651,824 15
Différence . . Fr. 268 15

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de septembre 1895. Longueur exploitée:
11 kilomètres.
54,724 voyageurs . . . Fr. 11,269 04

20 tonnes de bagages » 257 10
562 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 954 50
Total . . Fr. 12,480 "64

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 12,310 45

Différence . . Fr. 170 19
Receltes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 95,484 38
Recettes à part ir du 1er

janvier 1894 . . . » 92,253 35
Différence . . Fr. 3,231 03

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. —¦ Mouvement et recettes,
mois de septembre 1895. Longueur ex-
ploitée : 17 kilomètres.
6,303 voyageurs . . . Fr. 4,121 23

22 tonnes de bagages . » 158 82
40 tètes d'animaux . » 87 65

468 tonnes de marchan-
dises . . . .  . 1,184 30

Total . . Fr. 5,552 —
Recettes du mois corres-

dant de !894 . . . » 5,148 67
Différence . . Fr. 403 33

Recettes à partir du 1er "
janvier 1894 . . . Fr. 39,517 07

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . . » 37,914 61

Différence . . Fr. 1,602 46

DERNIÈRES NOUVELLES

Granges, 19 octobre.
Les ouvriers de la, fabrique de boites

Girard-Schil t sont toujours en grève.
Jusqu'ici, il n'y a pas eu de désordres.
Une douzaine d'ouvriers continuent à
travailler dans les ateliers. Les patrons
sont décidés à ne pas céder aux injonc-
tions qui leur sont adressées et l'on dit
même qu'ils ne tiennent plus à reprendre
leurs ouvriers . Fatigués des difficultés
qui leur sont faites à Granges, ils vien-
nent de créer dans la Suisse allemande,
du côté de l'Argovie, deux ateliers où ils
sont à même d'exécuter facilement les
commandes dont ils sont chargés en ce
moment. '

Il est probable que ces nouveaux ate-
liers deviendront des installations défi-
nitives, ce qui sera très regrettable pour
la région de Granges.

— Il a été volé avec effraction pour
une valeur de 2000 fr., la nuit de jeudi
à vendredi , dans le magasin Girard-
Schilt , au rez-de-chaussée de la fabrique.

Paris, 19 octobre.
Dans l'affaire Magnier, le ministère

public prononce son réquisitoire, soute-
nant la culpabilité de l'accusé. La cour
d'assises a reconnu le sénateur Magnier
coupable avec circonstances atténuantes,
et l'a condamné à un an de prison.

Paris, 19 octobre.
Au conseil tenu ce matin à l'Elysée, le

ministre de la marine a communiqué un
télégramme de Tamatave annonçant la
soumission complète des populations de
la région. On a trouvé à Farafate 1200
fusils et 39 canons.

S-onâras, 19 octobre.
Le Daily Chronicle apprend de Rome

(source officielle) que l'Angleterre débar-
quera des troupes sur territoire turc, si
le projet de réformes en Arménie n'est
pas exécuté. La flotte italienne a reçu
l'ordre, suivant la même dépèche, de se
tenir prèle à appuyer , le cas échéant,
l'action de l'Angleterre.

— D'après la Saint-James Gazette,
lord Salisbury aurait adressé un ultima-
tum au Venezuela, réclamant réparation
pour l'arrestation de sujets anglais et
exigeant que la question de frontières
soit réglée.

Londres, 19 octobre.
Le missionnaire anglais Shaw, qui a

été fait prisonnier par les Français, lors
du bombardement de Tamatave, en 1883,
a déclaré, dans une interview avec le
rédacteur de l'Echo, qu 'il avait la con-
viction que le résultai final de l'expédi-
tion actuelle serait l'annexion de l'Ile.
Les Français n 'ignorent pas que Mada-
gascar est riche en mines d'or d'une ex-
ploitation facile , dont l'existence a été
soigneusement tenue secrète par les Ho-
vas, qui cra ignent l'affluence des Euro-

péens. M. Shaw déclare avoir vu de
pépites d'une grosseur inusitée et don
le poids était égal au poids de quinzi
dollars en argent. M. Shaw pense qui
l'annexion ne portera aucun préjudici
aux missions protestantes établies à Ma
dagascar.

ïtonie, 19 octobre.
On mande de Massaouah que le généra

Baratieri est arrivé à Makallé, où il t
reçu l'hommage de la population et di
clergé. Ras Mangascia a envoyé au gêné
rai italien des pi ètres chargés de deman
der la paix .

Le général Baratieri va partir pout
Adoua.

Des nouvelles du Choa disent que Mé-
nélik aurait été frappé par la foudre
dans sa tente. Il serait para lysé et privé
de l'usage de la parole.

Mojunga , 19 octobre.
Les troupes blanches du corps expédi-

tionnaire seront rapatriées au commen-
cement de décembre. Les communica-
tions sont devenues sûres entre Tanana-
rive, Majunga et Tamatave. Sur la ligne
d'étapes, Jes populations affluent et les
villages reprennent vie.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

f_aasa _tne, 20 octobre.
Les délégués de l'Association radicale

démocratique vaudoise ont repoussé, à
une forte majorité , une proposition de
s'abstenir au sujet des articles militaires.
Par 68 voix contre 17, ils ont décidé de
soutenir la revision.

Genève, 20 octobre.
Le parti démocratique a décidé de ne

pas prendre position dans la votation
du 3 novembre.

Les socialistes genevois voteront con-
tre le projet.

Aaran, 20 octobre.
Les délégués des sections argoviennes

du Grutli , réunis ajourd'hui à Frick, ont
décidé, après une vive discussion, de
voter le projet militaire.

Granges, 20 octobre.
Une assemblée comptant environ 300

participants a décidé hier soir de soute-
nir moralement et financièrement les
monteurs de boites grévistes, et a pro-
testé contre la relation que l'on a cherché
à établir entre la grève et le vol avec ef-
fraction commis dans la maison Girard-
Schilt. (Des perquisitions ont été faites
chez deux ouvriers.)

Rome, 20 octobre.
Le bruit a couru , hier après midi, à

Rome, de la mort de Ménélik. Cette nou-
velle est fausse.

ToMo, 21 octobre.
Le gouvernement reconnaît que le

Japon est responsable dans les derniers
troubles de Séoul. Il y a eu plusieurs ar-
restations; l'enquête se poursuit.

mmmm BêPICHES
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— C'est par le suicide de l'assassin et
la mort de sa victime que s'est dénoué le
drame de l'avenue Louise, à Bruxelles.

M! Bocqué a rendu le dernier soupir
jeudi matin , et Jean Sermon, le fontai-
nier, s'est pendu mercredi soir, à l'aide
de son foulard , dans la cellule qu'il oc-
cupait à la prison de Saint-Gilles.

M. Bocqué avait passé une nuit assez
calme, et rien ne faisait prévoir une fa-
tale issue. Jeudi , vers sept heures, le
médecin venait de quitter l'inspecteur,
lorsque celui-ci, tout en disant quelques
mots à sa femme, à sa petite fille et à sa
nièce, leva lentement son bras blessé.
M. Bocqué pâlit tout à coup, balbutia
quelques mots et expira. Le malade avait
succombé à une hémorragie interne.
L'honorable fonctionnaire n'était âgé que
de 48 ans.

Quant au meurtrier, voici des détails
sur son suicide : Mercredi soir, le gardien
de service faisant sa ronde, vers huit
heures, trouva le fontainier pendu au
crochet destiné à l'essuie-mains dont se
servent les détenus. Le corps était en-
core chaud ; le gardien s'empressa de le
déposer sur ie lit et alla chercher un mé-
decin. Mais il fut impossible de rappeler
le meurtrier à la vie.

— Le capitaine d'un petit vapeur na-
viguant sur le Danube vient de sur-
prendre, par un stratagème ingénieux,
un filou qui avait dérobé 10,000 francs
à l'un des passagers. Son bateau arri-
vait en vue d'une petite localité bul gare
où l'on n'aborde que sur ^e désir d'un
voyageur. Un jeune homme se présenta
devant le capitaine et demanda à être
débarqué. Il fut fait selon son vœu;
mais, quelques heures après, un passa-
ger s'élançait sur le pont, déclarant
qu'on venait de lui voler 10,000 fr.

Le capitaine ne fut pas long à décou-
vri r l'auteur du méfait. Il donna ordre
de recouvrir de loile à voile le nom de
son steamer qui scintillait au soleil en
lettres d'or * et fit rapidement apporter à
la mâture du bateau quelques modifica-
tions qui en changeaient l'aspect ; puis,
on décrivit lentement un immense cir-
cuit, de sorte qu'on se retrouva bientôt
à la hauteur du bourg où était descendu
le voleur présumé.

Comme on arrivait , le signal de halte
retentit du rivage. On stoppa , et l'on vit
alors se détacher du bord une barque
portant le filou encore muni des 10,000
francs, serrés dans leur sacoche de cuir.
Il se croyait sauvé et fut marri de se
voir appréhendé au collet par ses com-
pagnons de voyage de tout à l'heure.

— En septembre dernier, deux avoués
«le Nérac occupaient concurremment
flan s un important procès. Le jugement
rendu , il s'agissait de prendre hypothè-
que sur les biens d'un sieur X., sis dans
l 'arrondissement de Bazas, et les deux
;ous-préfectures ne sont reliées que très
indirectement par le chemin de fer.
Comment s'assurer le bénéfice de la pre-
mière inscription qui appartient , on le
•suit, au premier arrivé ? Me B. est cy-
cliste. Il fit préparer par avance les actes,
iiordereaux , etc. Un samedi, à une heure
le relevée, les juges de Nérac rendent

leur sentence. A une heure cinq minutes,
es pièces sont signées. A une heure dix,
.eux vêlocipédistes du cru montent à

¦andem et, à trois heures vingt-quatre
minutes , descendent de machine devant
a conservation des hypothèques de Ba-
'.as, dont les portes se ferment à quatre
icures. Or, la distance qui sépare les
leux villes est de 65 kilomètres.

Le conservateur, légèrement ahuri,
re sa montre, consulte les pendules
fficielles. Elles indi quent bien trois

heures vingt-quatre minutes. Le con-
•ciencieux fonctionnaire n'en peut croire
•w yeux et envoie un employé à la mai-
•e, à la gare. L'aiguille est infaillible.

H faut s'incliner devant l'impérieuse
alité. La première inscription est prise

•Mir le client de Me B., et quand , le
nidi matin , le représentant de Me M. se
' ésenta aux bureaux du domaine, on

• "us permettra de dire... qu'il a dû la
t ouver mauvaise.

— M. Emile Duclaux, nommé direc-
teur de l'Institut Pasteur, est né à Au-
rillac en 1840. D'abord professeur de
physique à la Faculté des sciences de
Lyon, il obtint au concours, en janvier
1879, la chaire de physique et de météo-
rologie à l'Institut national agronomique.
En 1885, M. Duclaux était nommé pro-
fesseur de chimie biologique à la Sor-
bonne. Elève de Pasteur et l'un de ses
plus anciens collaborateurs, il fut , à la
fondation de l'Institut de la rue Dutot ,
choisi comme sous-directeur de cet éta-
blissement scientifi que.

CHEONiaUE LOGâ-L'E

Théâtre. — On sait que la pièce an-
noncée pour demain est le Monde où l'on
s'ennuie. Est-il besoin de dire que c'est
une des plus fines en même temps que
des plus amusantes qui figurent au ré-
pertoire de la Comédie française ? Aussi
seron t-elles nombreuses sans doute les
personnes qui voudront entendre ou
réentendre la comédie do Pailleron ;
nombreuses aussi, les pensionnaires qui
pourront sans arrière-pensée jouir d'une
audition littéraire au premier chef. Quant
à l'interprétation , celle de Dora nous
garantit la bonté de celle du Monde où
l'on s'ennuie.

Gymnaie cantonal. — Le Consei l d'Etat
a nommé M. le Dr James Paris, à Neu-
châtel , au poste de professeur d'histoire
au Gymnase cantonal , en remplacement
de M. le D1' Farny, démissionnaire.

Don» reçus au bureau de la Feuill e
d'Avis en fsveur dea victimes de
l'Altel» :
Anonyme de C, 5 fr. — Anonyme

d'Auvernier, 10 fr. — M. L., 5 fr. —
C. H., 10 fr. — Total à ce jour : 223 fr.

I Bourse 6s Genève, du 19 octobre 1895
Actions Obligations

\ Cantral-SuiS86 699.— 8°/(. écUh.def. 102.—
ï Jura-Simple-. 200,50 3'/s fédéral 87. 107.50

Id. priv. 575.— 3»_,G- J_ à Iota 109.75
I M. bon. 26.— Jurs-S.,-1/.0/. 504.50
{ N-K Suis. anc. 700.— Fran .o-SrJaKe 480,—S St-Got_a__ . . 890.— N.-E. Suis. _< _, — .—. Onion-S. me. 490. - Lo_-fc,anc.8î,/0 857.—
\ Bq» Commerce 1020.— Môrid.iteI.3«/0 285.—| Uiiioaûn.g-n. 692.— Douar*. ott. _ 7 a 503,—Parts de Sotii ---.— Prier.otto. _% 484.—Alpines . . . .  -.- Serbe Obrt .' . 830.—g —_— — ,——.—__._ 0«m*.id4 oaar!Oaange. _ -_i__ e ico.oi îoo.o?

i Ital ie. . . , , , .  94.- 95,—Londres., . . .  25,22 25.28
• Oenèvs Allemagne. .. 123.60 123.75
j Vienne 209.50 210,50

Cote de I'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116— le k.il.

| gfenèvo 19 oct. Esc. Banq . dn Coa_, 4°/0
"¦"•™^™ 1 ¦ I l I *̂ H----- _M------- W--^WM---M«a_aH_---M«

j B0Mf*9 .8 Parla, du 19 octobre 1895
! (Cour, ilo cl-hure)

j 3% Fwurçai . . 100.60 Comptoir nat 633.75j Italien _ >/„ . . 89 50 Crédi t foncier 822.50
j ___sel_91,8% 89.70 Grsd. lyonnais 798.75! Rus.Orion.4»/0 66.55 Su. _ 3216.—
I Ksi. __sp. 4o/„ 67,56 Ohem-Autrieh. 8i8.75j Portugal,. R» . -.- Gh. Lombard- — .—j Tabacs portg'. 475.— Ch. Mèri-inn. — .—Turc 4% . . . 24.47 Cb. Nord-S.p. 97.50j /tétions Gli. Saragoso. — ,—
j Bq. de France — .— Banq. ot tom.. 727.50
i Bq. de Pans . 868.75 Rio-Tinto . . . 480 —
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