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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2-1+3.0 -0.5 +7.5 663.4 SO très nuag
fort

Alpes visibles. Vent. Ciel couvert . Lune
par moments. Vent très fort le soir.

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

SO octob. 1128 —2.0 664.6 N.-O. Couv.
Neige.

NIVEAU DO I.AC:
Du 30 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 300
Du 31 » 429 m. 290

PUBLICATIONS COMMUNALES
COHUKB DE NEUCHATEL

VENTE DE I4BL0NS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions

qui seront préal-i bernent lues, les rablons
qu'elle possède a Monrnz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi :
à Monruz, le vendredi 1" novembre prochain,
à àUalllefer, le samedi 2 novembre *

La plupart des lots sont de 15 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessns.

Neuchâtel, le 29 octobre 1895.
9836 Direction de Police.

COMME DE NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren- i
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 dss Travaux publies.

COMMUNE DE NE UCHATE L

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

. LES IHSORIPTIOBS '

DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE <
HEURES ET HIDL j

Toutes les personnes qui ont des ap- i
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.)

TORS PU VOIE OlKElSHIS

Vente de Matériel de Cave
Le syndic de la masse en faillite Du-

voisin, à Peseux, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, le samedi
2 novembre 188.5, dès 9 heures du
matin, le solde du mobilier de cave, soit
futaille de différentes grandeurs , trois
laegres, petit char à bras, brouette, etc.
9758 F» BONHOTE, notaire.

ENCHÈRES PUBLI QUES
pour la vente du

EttlftR KUGHITELQIS
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Hardi 5 novembre -9 8SI5, &
9 heures du malin, le magasin
de M- Fritz Verdan, connu sous
le nom de « Bazar Neuchâtelois »,
sera exposé en vente par voie
d'enchères publiques.

L,es marchandises en maga-
sin comprennent les objets sui-
vants : joujoux » jeux divers ,
poupées , régulateurs , réveils,
cadres, plateaux, objets en bois
sculpté , sacs d'école, couteaux,
chaînes de montre, breloques,
albums, porte-monnaie, néces-
saires, brosses, broches, pei-
gnes, bracelets , pendants d'o-
reilles, cravates , tabliers, mou- i
cholrs, gants, pièces de toiles !
cirées et caoutchouc , châles,
camisoles, jupons, bas, chaus-
settes, blouses. — Poussettes '¦
pour enfants , etc., etc.

L>a vente aura lieu au maga- j
sln, d'abord en bloc et, s'il n'y ¦

a pas d'amateurs pour le bloc, ;
la vente en détail suivra inimé- i
diatement.

Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire A.-Numa
Beauen, a Neuchatel , Trésor 5.
9580 Greff e de Paix.

VENTE DE MOBILIER
à CORMONDRÉCHE

On vendra, par voie d'enchères- publir
ques, le mercredi 6 novembre 1895, dès
9 heures du matin, au domicile du citoyen
Tell Dubois, à Cormondréche, ce qni suit :

1 table ronde avec tapis, 1 ameuble-
ment de salon recouvert en rouge avec
tapis blancs, 1 commode, 1 bureau,
1 table à ouvrage, 1 chiffonnière , 1 régu-
lateur, 7 tableaux, 1 glace, 1 petit buffet-
casier, 1 tapis fond de chambre, 2 ma-
chines à limer, 2 pointeuses, 3 étaux,
2 fournaises, 2 pilons en acier pour l'é-
mail, 2 machines à percer les plaques,
2 machines à percer les cadrans, 1 lavabo
plaque en marbre; 1 lit complet à 2 per-
sonnes, bois dur, bon crin; 1 commode,
ï table carrée, 6 chaises bois dur, 1 ma-
chine à coudre, 1 table de nuit, i petite
horloge, 4 tableaux, 1 tapis, 1 lit en fer
complet, 1 lit sapin complet, bon crin ;
2 lits complets, blé de Turquie ; 1 buffet ,
1 horloge, 1 potager, batterie de cuisine,
24 draps de lits, essuie-mains, linges de
cuisine, linges de toilette , tabliers de
cuisine, enfonrrages, nappes , rideaux,
1 descente de lit, etc.

Auvernier, le 29 octobre 1895.
9891 Greffe de Paix.

La Commune de La Coudre
vendra, par voie d'enchères publiques,
14 lots de 30 plantes chacun, situés dans
sa forêt de la Grande-Côte, aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
mardi 5 novembre 1895, à 7 heures
du soir, au Collège.

La Coudre, le 28 octobre 1895.
9894 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre; par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 4
novembre, dès les 9 heures du matin,
les bois suivants, situés dans là forôt
cantonale du Bois-I'Abbé :

2000 fagots d'éclaircie,
30 tas de chêne,

500 verges de haricots,
10 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Champ-Mon-
sieur.

Neuchâtel, le 27 octobre 1895.
9801 L'inspecteur

des forêts du I** arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
OAIIQ nAw A vendre un grand
JTW tagCX m potager usagé. —
S'adres. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, qui indiquera. 9854

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

1E> T 9C_ le litre,
¦» * ¦ mt t̂W verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles

8, rne des Epancheurs, 8 4599

• DÉPÔT •

| fles Eaux et Poudre aentilrices |
| G. MUNSCH-PERRET \
f CHIRURGIEN-DENTISTE •
X chez M"a MARET, rue du Seyon, «
• ainsi qu'à son domicile, rue •
f Pourtalès 13. g
• - •
S 

Poudre dentifrice (anglaise), •
la boite, fr. 1. •

0 Elixir dentifrice, le flacon, «
• fr. 1.50. •
J Eau tonique pour guérir l'in- *
• flammation des gencives et raffer- •
• mir les dents branlantes ; excellente •
0 contre les maux de gorge, comme £
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •
• Le flacon , fr. 2. 8835 •

AVIS
M™» Mîiria Fallet-Jaquet, couturière à

Corcelles, annonce aux dames de la loca-
lité et des environs, qu'elle a reçu, pour
quelques jours seulement, un choix im-
mense de confections pour dames et
fillettes, dans tous les genres et à des
prix vraiment avantageux, provenant des
grands magasins Leuzinger fils, Chaux-
de-Fonds. 9916

SE RECOMMANDE .

MAISON DE BLANC
TOILES ET NAPPAGES

ALFRED BLUM
(Successeur de A. DUCAS PÈRE & FILS

Eue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital

Le stock immense de marchandises disponibles en ce
moment me permet, malgré la très forte hausse que. subiŝ
sent les cotons, de vendre aux anciens prix, soit au
détail avec les prix de gros, tous
les tissus en magasin, et , comme toujours;
seulement dans les bonnes qualités.

Toile de coton écrue Toile de fil et mi-fll
mi-blanche et blanchie, depuis écrue et blanchie, simple et

80 cm. de largeur, jusqu'à 2.40. grande largeur.

Nappages et Serviettes I Piqué Bazin et Damas
ï ïno-ntJ «»« TOILETTE et de I P0UR ENFOURRAGES
lallIlgCa CUISINE. B CRETONNES fortes, Shirting.

Une grande quantité de COUVERTURES laine
blanche et couleur, à de très bas pris. *™

êL Nouvelles selles hygiéniques dites « Papillon u.
f̂<T^A- Compteurs de vitesse brevetés Fr. 18.5

Jt*ffim\ y / w! %\  Compteurs kilométriques brevetés * 9.-
^̂ ^̂ &  ̂|| |g||Ë| Huiles de pieds de bœufs pour vélocipèdes et machi
VÉflIprj |̂wp' nés à coudre,

f̂fl  ̂ ' =̂***̂- Bicyclettes fc louer au mois, pneumatiques et autres.
Messieurs les vélocipédistes désireux de faire reviser, réparer ou transforme

leurs machines pendant la mauvaise saison, seront servis consciencieusement.
Se recommande,

Ed. FAVRE FILS, à CORTAILLOD
Bicyclettes d'occasion pneumatiques. 988

LIBRAIRIE ATTIMB FRÈRES pas^l̂ ^
JUBUQHATKL i ï B«H Mt im tm hi gmrw j Fondéej n 183$-,

Henri de Parville, Causeries scienti- /_. „"¥" rf~fc W _ T TV
f iùues, 30me année . . . .  fr. 3.50 ¦*»-• *» *+-* ¦*-» M. J- ̂
(Dito) Si™ année . . . . » 3.50 __ . _ e

^

ao
U f̂ .̂ . - _._i i i axaison du Grand Hôtel du Ea«

Toujours belle MACULATURE à 30 cent. N E U C H A T E L
le kilo, au Bureau de cette.Feuille. ^ î _̂H__H__M_Da_is-a--n-M

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

A N E U C H A T E L

Fourniture 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 pins riches.
Verrerie ordinaire et fine pour réflecteurs, globes 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.
L-a 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.

ÀLFONSO COOFMANS l C\ DE COM2
Nenobitel Plaoe dn Marché Meuohàtel

REPRéSENTANTS : M»« BETTKNS - CEEBC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte w> 2.

VINS ROUGES EMNNSlLANCS D'ITALIE
à l'importé, i partir de 45 cent. i« litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~VB
WW On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Termonth de Turis, Iiligi , Cogne

IAM analyses de nos vins «ont fc disposition des acheteurs.

— Tons les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de dame Bertha Dubois née Ri-
chard, épouse de Tell Dubois, à Cormon-
dréche, sont assignés à comparaître devant
le juge de paix d'Auvernier, qui siégera
à la salle de justice du dit lieu, le mardi
5 novembre 1895, dès les 10 heures du
matin, pour suivre à la liquidation.

— Bénéfice d'inventaire de dame Anna-
Barbara Guillod née Husser, veuve d'Abram
Guillod, sans profession, décédée à Peseux !
où elle était domiciliée; le 28 août 1895. !
Inscriptions au gre ts de paix d'Auvernier, j
jusqu'au mercredi 27 novembre 1895, à
5 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge de paix d'Auvernier,
qui siégera à la salle de justice du dit
lieu, le vendredi 29 novembre 1895, à
10 heures du matin.

— D'un acte en date du 24 octobre 1895,
reçu Philippe Dubied, notaire, à Neuchâtel,
dont une copie est déposée au greffe du
tribunal civil du district de Neuchâtel, il
résulte que le citoyen Louis-Alexis Bre-
guet, cocher, et demoiselle Elisabeth Frei,
femme de chambre, les deux domiciliés
à Neuchâtel, ont conclu entre eux un
contrat de mariage qui stipule le régime
de la séparation de biens.

— Don Francisco Polanco, juge de pre-
mière instance à Santa-Gruz de Tenerife,
convoque et assigne toute personne croyant
avoir droit à la succession du ressortissant
suisse, M. Carlos-Francesco-Augusto Pilet
y Piaget, originaire de Rossinières, canton
de Vaud, précédemment domicilié aux
Verrières, canton de Neuchâtel, âgé de
trente-deux ans, célibataire, horloger, dé-
cédé à Puerto de la Crnz de Orotava, dans
cette île, le 16 février de l'année dernière,
en laissant à son décès un document signé
par M. Félix Claverie, et qui l'institue
créancier de la somme de deux mille pe-
setas, déposée chez ce dernier, à la date
du l«r janvier 1893, contre intérêt annuel
de 6 °/0 ; une somme en espèces s'élevant,
après déduction des frais et autres, à la
somme cle sept cent cinquante pesetas
déposées au trésor de l'Etat, une montre
en or, deux en argent, une chaîne d'or,
un habit, des effets et outils de son mé-
tier, à comparaître dans le délai de deux
mois, à compter de la date de la publi-
cation du présent édit dans la Gazette de
Madrid , pour se constituer en due forme
parties, à l'affaire de liquidation causée
par le décès ab-intestat du dit Pilet. En
cas de non comparution, la succession
sera déclarée vacante et jusqu'à ce jour,
il ne s'est encore présenté personne pour
revendiquer la dite succession.

Extrait de la Feuille officielle



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

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

A louer, pour Noël 1895 :
"Un appartement de 4 cham-

bres et jardin, à Trois Fortes.
j TJn dit de 3 chambres et dé-
I pendancas, jardin, au Prébar-
: reau.
! Un dit de 8 chambres et un
j dit de 2 chambres et dépendan-
| ces, aux Sablons.
j Deux locaux, à l'usage d'en-
j trepôt ou atelier, au Prébarreau .
S'adr. Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Trésor 6. 9671

A louer pour Noël , à Gibraltar n» 2, le
1" et le 2"><> étages, de cinq pièces et
belles dépendances, le tout remis com-
plètement à neuf.

A la même adresse, nn hangar couvert
en tuiles à vendre. ¦

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3°", à gauche. 9552

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 loner, rue de l'Industrie, atelier ou
magasin et un logement de 3 chambres,
rez-de-chaussée; au 2=>e ou 3me étage,
beau logement de 4 chambres. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9890

A louer, pour St-Jean 1896, nn appar-
tement composé de quatre chambres,
cuisine avec eau sur l'évier, chambre
haute, cave et galetas. Buanderie et
séchoir. — S'adresser à M. James Loup,
Beaux-Arts n« 9. 9737c

A louer, ponr St-Jean 1896,
dans nne belle situation, un
beau logement de 8 pièces et
dépendances, avec terrasse. —
S'adr. an bureau Haasenstein
«fc Vogler. 9417

A louer, pour St-Martin (11 novembre)
ou Noël, à un petit ménage tranquille,
un joli appartement de trois pièces, avec
eau et dépendances nécessaires. S'adr.
Parcs 14, épicerie. 9820c

A louer un logement de 2 chambres,
cuisine, eau, cave et galetas, Chavannes 8.
S'adr. au 1« étage, 9819c

f?nlnmhipr A louer' P°ur le uUUiuiiiuiDi ¦ novembre prochain , un
logement de trois chambres, cuisine avec
eau et dépendances. S'adresser pour le
voir à Mme Marchand, au Café fédéral. —
Prix : 280 fr. par année. 8960

A remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1" étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, an 1". 9276

Â 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. Junier, notaire, à Neu-
châtel. 8891

Appartement à St-Blaise
M. J.-F. Thorens offre à remettre, dans

sa maison, au bas du village de Saint-
Biaise, appartement au 2œO étage, de 4
chambres, cuisine, cave et galetas, jouis-
sance du jardin, eau sur l'évier. Entrée
à Noël ou déjà à St-Martin (11 novembre
prochain), si on le désire. S'adresser au
propriétaire. 9597

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Châtel
n° 14, 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 4" Mars. 8074

A louer, de suite ou pour Noël, un
appartement de 3 pièces avec petit jardin.
S'adres. Faubourg du Grèt 17, 1« étage,
entre 1 et 2 h. de l'après-midi. 9790

A SABST-BEAISE, logement de cinq
pièces, dépendances et jardin. Situation
magnifique. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à MM. Haasenstein & Vogler,
à Nenchâtel. 7518

Pour Noël, le 1er étage, rue de l'Hô-
pital 11, quatre pièces et vastes dépen-
dances. S'adres. au locataire actuel. 9817

LA MISERE

^ Feuilleton île la Feaille ,'ATOS de lenchâlel
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LE PENSIONNAIRE DE CHARENÇ0N

Tandis qu'Aurillac se consolait près de
Colombe et n'osait serrer Max dans ses
bras , que Médéric gardant le secret de
sa nouvelle fortune , préparait en secret
son mariage avec Colombe, et que Ner-
val remontait vers le repentir , Camour-
das, abandonné à la surveillance de Cha-
rençon , ignorait encore dans quel coin
de la France on l'avait conduit.

Quand son geôlier l'emporta , la nuit ,
dans une voiture , et se chargea lui-
même de conduire, Camourdas, engourdi
par l'opium , était aussi incapable de re-
muer ses membres que de formuler
une pensée. Les chevaux couraient sur
la route , Charençon dévorait l'espace.

La maison de Nerval, située à quel-
que distance de Melun , était depuis

assez longtemps abandonnée pour ne
plus exciter la curiosité. Ses murs crou-
laient, le jardin se changeait en pré, les
allées disparaissaient sous les herbes , et
les grandes cimes des arbres envelop-
paient la maison lézardée d'un voile
sombre et mystérieux.

Charençon s'arrêta devant une porte
cochère, tourna une clef dans la serrure
rouillée , puis , laissant la voiture au de-
hors, il tira les barres de fer du portail ,
en ouvrit les deux battants , et tirant le
cheval par la bride , il fit entrer la voi-
ture dans la cour. Alors il referma la
porte, et sûr que nul ne l'avait vu ni
épié , il commença une inspection des
lieux.

La maison sentait la moisissure, les
murs se couvraient de salpêtre.

Les boiseries se défonçaient , et plus
d'une vitre manquait aux fenêtres.
Néanmoins Charençon jeta autour de
lui un regard satisfait; le jardin se trou-
vait assez vaste pour satisfaire le goût
de jardinage qui se manifestait chez l'an-
cien ouvrier de M. Nerval.

Après avoir visité les chambres , Cha-
rençon descendit l'escalier des caves. Il
y en avait trois : une remplie de vieilles
futailles, la seconde encombrée de sou-
che de bois à brûler , la troisième vide ;
de plus deux poutres ayant servi jadis à
étayer les tonneaux se trouvaient dans
un coin.

— Par ma foi ! pensa Charençon, voilà
qui fera admirablement mon affaire ;

cette cave , la plus reculée des trois , est
munie de bonnes grilles de fer solide-
ment croisées ; Camourdas s'y trouvera
parfaitement en sûreté. Pas moyen de
passer par la fenêtre et , d'ailleurs pour
plus de sûreté, je priverai mon pension-
naire de l'usage de ses bras.

Cette première revue terminée , Cha-
rençon se dirigea vers la voiture, ouvrit
une des portières, saisit Camourdas sous
les aisselles, et s'inquiétant fort peu de
la façon dont ses jambes heurtaient le
sol pierreux de la cour , il le traîna de
la sorte jusqu'à l'escalier de la cave qu'il
descendit à reculons.

On eût dit un meurtrier descendant sa
victime pour l'enfouir dans un caveau,
et dérober à tous les yeux les preuves
de son crime.

Rassuré par Nerval sur la durée du
sommeil de Camourdas, Charençon reten-
dit sur les poutrelles , le garotta promp-
tement et tourna son visage vers le pla-
fond du caveau. L'étroite meurtrière qui
dispensait la lumière d'une façon avare,
jetait à peine un reflet sur le front pâle
du misérable.

Charençon ferma consciencieusement
la porte, et, rassuré sur son prisonnier,
il songea à son cheval. Il arracha une
botte d'herbe dans le jardin , tira un
sceau d'eau au puits, prépara une litière
fraîche , et se coucha près de l'animal :
la fatigue l'écrasait.

Quand il secoua sa torpeur , il faisait
grand jour. Alors, quittant la maison, il

tâcha de retrouver le chemin parcouru
la veille, alla quérir quelques provisions
indispensables, quelques outils et revint
à la maison grise avant d'avoir éveillé la
curiosité.

Le lendemain seulement il redescendit
dans le caveau.

II trouva Camourdas toujours garotté,
assis sur les poutres , et regardant d'un
air farouche.

Le misérable avait senti par degré di-
minuer les lourdeurs opiaciées obstruant
son cerveau, engourdissant ses membres.
La pensée lui revint lentement et , avec
la pensée , le sentiment d'une rage im-
puissante. II avait été joué par Nerval ,
joué comme un enfant ! Seulement quel-
que transporté de rage qu'il se sentît,
Camourdas en s'apercevant qu'on ne
l'avait point dépouillé de sa veste , se
dit que tout n'était pas perdu. Il était
prisonnier, garotté, jeté daus un trou
infect, mais il gardait sur lui, et pour
ainsi dire collée à sa peau , la preuve de
l'infamie de Nerval.

Seulement il ignorait si l'on avait eu
l'intention de le laisser mourir de faim.
Les pieds entravés ne lui permettaient
pas de se tenir debout ; ses bras liés lui
interdisaient tout mouvement. 11 eut la
pensée de crier, il se contint ; qui sait s'il
n'attirerait pas sur lui une vengeance im-
médiate ? Il attendit. Avec mille difficul-
tés, il parvint à s'asseoir sur les poutres
et là , l'œil dilaté, l'oreille tendue, il
écouta. Le hennissement d'un cheval lui

prouva qu'il se trouvait dans un lieu ha-
bité ; puis un bruit de pas retentit dans
l'escalier. On venait à lui.

Charençon entra . Il portait une petite
lanterne, traînait une botte de paille, et
son bras était passé dans l'anse d'une
cruche d'eau.

Il tira un morceau de pain de sa po-
che , posa la cruche à terre , étendit la
paille sur le sol et dit à Camourdas :

— Voici la ration , je remplis ma con-
signe ; dormez, mangez et buvez...

— Mes bras, dit Camourdas, déliez
mes bras.

Charençon le regarda avec une ex-
pression de méchanceté railleuse.

— Vous êtes plus fort que moi , cama-
rade, lui dit-il , et vous me rendriez, je
le crains, responsable de ce qui vous ar-
rive.

— Mais enfin , dit Camourdas, je ne
puis rester entravé comme une bête de
somme...

— Il le faudra jusqu'au jour où le
maître m'ordonnera de vous rendre la
liberté.

— Ah 1 fit Camourdas, je ne pourrai
pas même manger.

— Qu'à cela ne tienne 1 fit Charençon,
on est dans ce monde pour s'entr'aider...

Il brisa le pain en plusieurs morceaux
sur une des poutres, puis il sortit.

Lorsque Camourdas se trouva seul de
nouveau, un mouvement de désespoir le
porta à se précipiter le front contre la
muraille.
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tache et d'une blancheur éblouissante. ~> ;§ :,;!$$%§. |Sil»!|ar|rWffl j § S BV Devrait toujours «tre BOOM |
La peau conserve sa fraîcheur juvénile, § -g '\.* -, Y/ iMYktSM £• g- la main dans chaque famille. $devient veloutée et est débarrasée de » ° 1>\$S '̂.| m f ^ km̂ sW m °° Est d'une grande efficacité et économi- |
toute impureté. L'effet en est merveilleux a J1 &?>¦$&¦ I ffiA M^reJffP " o- que à l'emploi : la plus petite quantité I
et incomparable. Cette crème est complète- £ S &#•$?,•.'. t

[
\wM$s Ê̂smà « " suffit pour une onction parfaite . (F» 48/7) I

ment vierge d'huile ou de graisse et ne 3 '̂;ÏS ¥:^mm mÊmM S B PKIX s 2 FB. Ï-E POT. g
laisse par conséquen t aucune tache. ^ ÉïK** »: '1 Me ¦' 3" o suffisant pour un grand laps de temps, g

Garantie ino/fensive , _ £_*$& 1 ii MÉI f f l  | g Exiger la marque ̂ osée ci-contre Ë
'même pa r un emploi journalier. « KflSjj I pNHjgg 3. qm est la garantie de son authenticité, 

j

La succursale des Magasins de Meubles et Tissus

E. SCHOUFFELBERGER
à CORCELLES

précédemment TEMPLE-NEUF 16, est transférée,
clés aujourd'hui, RUE I»U SEYON,
dans les anciens locaux occupés par MM. J.-J. Heer & fils,
en face de la Boucherie sociale.

CHOIX CONSIDÉRABLE de CONFECTIONS pour DAMES
JAQUETTES — MANTES — CAPES — ROTONDES

IMPERMÉABLES, etc. ,-
_ W à des prix très avantageux ~WÊ

ANTHRACITE BELBE
garantie de 1" qualité

Petit coke de Saint-Etienne, Bri-
quettes, Charbons de foyard, Tu-
teurs secs, ainsi que du bon bo.\s
bâché ou non, le tout livré à domicile.

Se recommande, 9905c
J. BERGER fils. Bôle.

Les commandes pour Boudry peuvent
se faire à l'atelier de reliure H. Berger.

W4LAG4 et IHiDfiRÊ
Par suite 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, & tt. 16.— (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

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

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

Se recommandent ,MUes F A V R E
sous le Grand Hôtel du Lac 5380

A vendre un excellent burin-fixe,
chez Mm6 Perrenoud, rue de la Côte 7 a,
Neuchâtel. 9810c

A vendre trois cheminées
bien conservées, dont deux d'angle ;
l'une en marbre ronge et blanc, l'autre
en marbre hoir ; la troisième est droite,
ordinaire, en pierre jaune. S'adr. à L. Ram-
seyer, entrepreneur , Ecluse, 14. 9849c

Calorifère inextinguible
usagé, à vendre à bas prix. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9913
——M———¦————¦———_î —_—¦—a_—

ON DEMANDE A ACHETER
On achèterait une plaque en marbre

d'occasion. — S'adresser à Jean KQffer ,
Poteaux 8. 9925c

® 

monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»

A. JOBITV, orfém, Nenchâtel
On demande à acheter une bascule

d'occasion. S'adresser à E. Lesegretain,
marchand de combustible. 9733c

On demande à acheter, dans le canton
de Neuchâtel,

xxn Domaine
en bon état d'entretien. Adresser offres
par écrit, J. A. D., poste restante, Neu-
châtel. 9806c

On demande à acheter un bou piano
d'occasion. Offres avec prix à B. Zum-
bûhl, à Colombier. 9816

APPARTOHBJPS A LQUEj F-
A louer pour Noël un joli petit loge-

ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser an magasin Grunig-
Bolle. 9920c

Pour St-Jean 1896
ou plus tôt, à louer un bel appartement
de 4 à 5 chambres et dépendances. —
Buanderie. Jardin. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9893

Premier étage, quatre pièces et dépen-
dances, Avenue du 1er Mars, à louer à

K une ou deux personnes tranquilles. —
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 9924

| C A. V __
DE LA

GR4NDE ROCHETTE
Paul Favarger

Vin blanc 1893 parfaitement sain et lim-
pide.

cru de la Ville en fût ( î
Vin blanc 1894 » j prii
Vin rouge 1894 » ( modérés

S'inscrire sans tarder chez M. A. Per-
regaux, magasin de machines à coudre
ou à mon bureau , Fabrique de Télégra-
graphes, 2"» étage, n° 18, ou à mon do-
micile, rue de l'Industrie 23. (H. 9785 N.)

OCCASION
A vendre, au rabais, un certain nom-

bre de Registres, Copies de lettres et
Carnets divers, défraîchis , à la 9892

Papeterie Georges WIHTHER
A VPndpP faute de P'ace> * secrétaireVCUUIC j se divisant en trois parties;
6 chaises bois dur, placet jonc ; 1 grimde
cafetière à la grecque. Môme adresse, •
2 paires de lapins géants de Flandres
pure race, à 15 francs la paire, plus
quelques paires béliers. S'adresser cime-
tière de Beauregard. 9681c

A vendre, chez Georges Grossenbacher ,
à Valangin, de beaux

PORCS MAIGRES
de différentes grosseurs. 9783

400 à 500 pieds de bon fumier de che-
val, chez Jean Zenger, faubourg du
Crêt 14, Neuchâtel. 9851c

Manufacture «at commerce de

PIANOS
Grand ti beau choix pour la vente et

la location. 229

Le plu grand Magasin dn Gantoi
nu Fnrta-ta n«* 8*11,1« ««gt.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DS PAJOOŒNT.

Sa recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJTOHATEL 

lin nnâlo en tôle garnie, haut de
LU pUCIÇ i m. 50, en parfait état , à
vendre d'occasion. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler

^ 
9856

Au magasin Rod. Luscher
faub. de l'Hôpital 19

BOUGIES DE LYON.
BOUGIES L'« ÉTINCELLE ».

BOUGIES SUISSES.
HUILE ÉPURÉE,

qualité extra. 9889

— TÉLÉPHONB —

SMJJIt
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
®EI_5rierF «& JFIL®

8, rue des Epancheurs, 8 4600

PflîfftïlFtTPÇ A vendre 6000 pou-
rUU-IHI i i l-JO drettes de blanc, fen-
dant gris, et 7000 rouge de deux ans. —
Fritz Joss, Vauseyon . 9763c

Magasin A. Courvoisier
PAUL TRIPET

Successeur 9588

«o- s

VACHERINS r choix
EN VENTE CHEZ

L3 - Etienne ROCHAT , Fabricant
Aux CHABBOmnÈRES

Vallée de Joux (Vaud) 9114

rttHnK. ¦ MBmHfl_BKB f y

est pratique, élégant et solide ; sert
à la fois de canne, de parapluie et
d'ombrelle : il n'y aura donc plus
l'inconvénient pour le voyageur
d'avoir une canne, un parapluie et
une ombrelle en trois objets.

C'est le meilleur système de ce
genre !

A demander dans tous les
bons magasins de cannes et
de parapluies. (H. 3709 Q.)

Fabricants :

E. WEBER & Cle

Riehen , près Bâle.

OAVBS H
PAUL COUN & CIG 1

Vin blane de Neuchâtel 1894, pp
Vin rouge de Neuchâtel 1894, «p]

en fûts et en bouteilles. jjé. |

Saint-Georges françai s p
à 55 c. le litre. 9639 |3



A LODER , ponr St-Jean 1896
1° Un appartement de 6 cham-

bres et belles dépendances, situé
aux Terreaux.

2° Une propriété, comprenant
maison d'habitation de 8 cham-
bres, belles dépendances. Vé-
randah, jardin, situé rue de la
Côte. S'adr. Etude A. N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 9670

CHAMBRES À LOUER
A louer une petite chambre non meu- i

blée, pour une ou deux personnes, avec j
part à la cuisine si on le désire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9904c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue dn l^^ MarsJO, ¦>«._ 9907

A loner de suite une petite chambre
menblée. J.-J. Lallemand 1, 3""». 9899c

Chambre menblée, rue des Beaux-Arts
n° 5, rez-de-chaussée. 9838o

A louer, pour de suite, au le' étage,
une chambre meublée pour jeune homme
de bureau. S'adresser Grand' rue 1, au
1er étage. 9836c

A louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3m° élage, à droite. 9770
"Chambre et pension, dîner seul égale-
ment, rne Pourtalès 1. 8765

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

Jolies chambres meublées à louer, avec
ou sans pension. Rue Coulon, 8, 2=>« étage,
vis-à-vis de l'Académie. 9760c
~A~lcivier de suite, pour un monsieur
rangé, nne jolie chambre, meublée ou non,
située au midi. S'adresser à Haasenstein
& Vogler. 9687

On offre à louer de suite une chambre
menblée et indépendante. S'adresser rue
Saint-Manrice 8, 2°>° étage. 9809c

Grande chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 19, an 1<*. 9732c

A louer, pour tout de suite, une grande
et belle chambre meublée, à 2 fenêtres,
dont l'une avec balcon, Avenue du 1er
Mars 12, 1»' étage. S'y adresser. 9007

LJ^ATIOMS BgWHfligli
A louer, ponr le printemps 1896,

un magasin
grand et bien situé, avec dépendances.
S'adr. n° 73, 1" élage, Corcelles. 9774c

MAGASIN A LOUER
à NEUCHATJEX 9789

A louer, de suite ou pour Noël, un
joli magasin avec appartement. S'adresser
Etude Borel * Cartier, rue du Môle 6.

ON DEMANDE A L01ÎÎEB
* " Pour fin février ou courant mars pro-

chain, on cherche en ville ou côté Ouest,
ponr nn 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 jeune fille allemande demande une

place pour aider dans un ménage ; entrée
immédiate. — S'adr. chez M""» Stadler,
Tertre 22, 1" étage. 9902c

Une fille cherche place pour tout faire
dans nne petite famille. — Offres sous
Hc. 9903 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel. 

On cherche une place de volontaire
ponr une jeune fille de bonne maison,
bien recommandée. — Prendre des in-
formations chez Mme Vouga, à Champ-
Bougin. 9804

Une jeune fille cherche place pour s'aider
au ménage. S'adr. à Mmo Zimmermann,
quai du Mont-Blanc, maison Marti, au rez-
de-chaussée. 9835c

— Je ne serais pas vengé... pensa-t-il.
Alors surmontant sa colère, sa rage, il

rampa sur le sol, et ne pouvant se servir
de ses mains, il saisit avec ses dents la
maigre pitance qu'on lui avait laissée. Il
parvint ensuite à boire quelques gouttes
d'eau , et réconforté par ce misérable re-
pas, il put envisager la situation avec un
peu plus de calme. Il la comprit claire-
ment. Nerval l'avait fait jeter dans un
caveau, et le geôlier qu'il venait de voir
avait sans doute charge de l'en débar-
rasser.

Camourdas ne devait songer qu'à une
chose : s'évader.

Mais garotté comme il l'était, il ne pou-
vait travailler à sa délivrance. Un cou-
teau se trouvait bien au fond de sa poche,
mais il lui devenait impossible de le sai-
sir. Camourdas se traîna autour du ca-
veau , cherchant , sondant les murailles
du regard : il ne trouva rien ! rien t

Après s'être répandu en imprécations,
en cris étouffés par ces murs sans écho,
il se mit k réfléchir.

— Je m'évaderai, pensa-t-il, oui , je
m'évaderai , mais il faut savoir attendre
l'heure si je ne veux pas échouer.

Et ii attendit.
U attendit dans ce trou infect , passant

successivement par toutes les phases du
désespoir , de la haine et de l'espérance.

Plusieurs mois se passèrent ainsi ; Ca-
mourdas voyait régulièrement son geô-
lier , recevant son misérable repas et
retombait dans sa solitude et dans son

silence. Charençon n'était devenu ni plus
sociable ni plus causeur ; le prisonnier
s'aperçut que sa ration de pain et d'eau
diminuait progressivement, et il en vint
à penser que si le misérable chargé de
le garder reculait à la pensée d'un meur-
tre, il était du moins très décidé à rem-
plir les instructions reçues.

Une nuit, un orage épouvantable bou-
leversa l'atmosphère. Un vent violent
chassa par le soupirail de Camourdas un
nuage de poussière , de graviers , de
pierres, et parmi ces débris un morceau
de coquille.

Certes , ce n'était rien ! Camourdas y
trouva son salut.

Saisissant entre las dents cette co-
quille aux arêtes coupantes, il s'en ser-
vit en guise de couteau pour user la
corde qui liait ensemble ses deux poi-
gnets.

Mais ce travail s'opérait avec une len-
teur désespérante ; il obligeait Camour-
das à une tension de cou qui lui arrachait
des gémissements de douleur. Enfin ,
après quatre heures de tentatives, d'es-
sais, de patience, il put, non pas remuer
ses mains serrées à la corde entourant
sa taille, mais du moins bouger les doigts.

Quand sonna l'heure de la visite de
Charençon, il se coucha sur son lit de
bois et de paille et feignit de dormir.

Mais à peine la clef eut-elle tourné
dans la serrure , qu'il reprit son second
travail presque aussi difficile que le pre-
mier. Quand une de ses mains fut libre ,

il lui sembla que l'espace s'ouvrait de-
vant lui. Quelques instants lui suffirent
pour débarrasser ses jambes, et son pre-
mier mouvement fut de chercher au
fond de sa poche le mauvais couteau qui
s'y trouvait encore.

Il sonda l'épaisseur de la porte et jugea
impossible de l'entamer avec une lame
ébréchée à demi ; il ne devait pas da-
vantage songer à desceller les barreaux
de la meurtrière.

II ne pouvait quitter ce cachot sans se
débarrasser de Charençon.

Le plan de Camourdas fut rapidement
fait.

Quand son geôlier pénétrait d'habitude
dans le caveau , il posait au pied de la
cruche du prisonnier la pitance de la
j ournée, et sortait sans plus s'en inquié-
ter que de l'animal à qui l'on a distribué
sa pâtée.

Camourdas, que ses liens obligeaient
presque toujours à l'immobilité, ne ten-
tait même plus de lui adresser la parole,
et demeurait souvent immobile, le vi-
sage tourné contre la muraille.

Camourdas se débarrassa d'une partie
de ses vêtements, les tourna de façon à
leur donner l'apparence d'an corps, et
l'obscurité venant en aide à sa ruse, il
put se regarder comme certain de ne
point être découvert.

Puis s'embusquant derrière la porte
du caveau, son couteau à la main, il at-
tendit.

(A euiiirt.)

La Familières:
rue du Trésor 11, offre des bonnes fem-
mes de chambre connaissant bien la
couture, des jeunes filles pour aider au
ménage ; entrée de suite. Timbre ponr
réponse. _9_917e

Une demoiselle, parlant allemand et
français , cherche place comme som-
melière dans un bon café ou hôtel. —
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. (H. C.)

DEMANDES DE DOKESTIQUIS

On demande une bonne expérimentée
et de tonte confiance. Inutile de se pré-
senter sans excellentes recommandations.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9908c~ Famille de six personnes, à Berne,

CHERCHE DOMESTIQUE
de bon caractère et de bonne santé,
connaissant parfaitement tous les travaux
de ménage, cuisine y comprise, de pré-
férence de langue française ou parlant le
bon allemand. Excellentes références in-
dispensables. Offres sous chiffre O. H. 8341
à Orell Fussli, annonces, Berne.

On demande de snite nne cnsisi-
sinière au courant d'un service soigné,
travailleuse et d'un gentil caractère et
parlant français. Inutile de se présenter
sans bons certificats et bonnes recom-
mandations. S'adresser à Mm0 de Tribolet ,
Valangin. 9788

On demande, pour la fin du mois, une
fille parlant le français et sachant tenir
un petit ménage. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9858c <

On demande, pour le 11 novembre,
dans nn ménage sans enfant, une fille
de 25 à 30 ans, parlant français , sachant
bien cuire, et faire un ménage soigné.
Preuves de moralité et de capacités sont
exigées. S'adresser à Mme Nicolet-Calame,
Parc 43, Chaux-de-Fonds. (H. C.)

unis â BKIAIBSS wmmwi
On demande une demoiselle de magasin

bien recommandée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9921c

On demande, dans une ville de
la Suisse allemande, pour la di-
rection d'un petit ménage et
pour la surveillance de deux
enfants de 10 et 14 ans, une dame
d'origine Suisse française, âgée
de 30 à 35 ans environ, capable
d'enseigner la conversation dans
la langue française ; connais-
sance de l'anglais et de la musi-
que désirée. — Offres accompa-
gnées de références et photogra-
phie à adresser sous chiffre M.
379 Gr.. à Rodolphe Mosse, à
Saint-Gall . (M. a. 3533 Z.)

On demande de suite une assujettie
tailleuse. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 9842

On demande un sons-portier, fort et
robuste et sachant les deux langues. —
S'adr. Hôtel du Soleil. 9898c

Un jeune homme intelligent, possédant
une bonne écriture et ayant fait un appren-
tissage de trois ans dans un bureau de la
ville, cherche place. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9922c

Un homme marié, de 40 ans, sérieux
et recommandé, connaissant bien tous les
travaux de bureau, la comptabilité et la
correspondance, cherche emploi de snite.
Prétentions modestes. Adresser les offres
sous H. 9832 N. au bureau Haasenstein
& Vogler.

DËKANOE »E PLACE
Une Zurichoise, âgée de 20 ans, parlant

passablement le français, cherche enga-
gement pour de suite dans un magasin
ou dans une imprimerie. — Prétentions
modestes. — Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 9901c

Un jeune homme robuste, sachant bien
soigner et conduire des chevaux, cherche
place soit dans une bonne maison parti-
culière ou dans une maison de commerce,
comme cocher. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9910c

UNE JEUNE FIIAE
sortant de bonne maison, désire place de
demoiselle de magasin, pour le 1« décem-
bre. S'adr. Poteaux, 5, 2°" étage. 9919c

Un jeune instituteur de la Suisse alle-
mande, ayant déjà quelques connaissan-
ces du français , cherche place dans un

i bnrean comme 9821c

COPISTE
; i

! où il aurait l'occasion de se perfectionner J• dans la langue française. S'adresser rue
Pourtalès 7, au 1er étage, Neuchâtel. j

; Une jeune demoiselle, de tonte mora- j
j lité, cherche place pour servir dans un
; magasin. S'adr. au bureau Haasenstein j
j & Vogler. . 9796c

Un jeune instituteur de la Suisse j
| allemande, ayant déjà quelques connais-

sances du français, cherche place dans
i une famille ou maison de commerce, ponr
| se perfectionner dans le français. On se
i contenterait d'un très faible appointement.

S'adr., pour renseignements, à M. Ed.
Robert Banr, négociant, à Nenchâtel. 9611

j Une fille fidèle, de bonne volonté, sa-
| chant coudre, detnande du travail chez

une couturière de la ville de Neuchâtel
ou des environs ; à défaut, elle s'offre
comme aide dans un magasin ou rest ai
rant. Entrée mi-novembre. Elle a déjà une
pension. Prière d'adresser les offres à Marie
Greiner, à Port , près Nidau (Berne). 9794c

1PPRHRTISSAGKS
On demande des apprenties taiî-

leuses chez Mm» Petithuguenin-Humbert,
rue de Flandres n» 5. 9909c

Modiste
Une jeune fille désire trouver une place

comme apprentie chez une bonne modiste.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 9791

OBJETS PERDUS OU ÏROïïtâg
.

Perdu vendredi un parapluie soie noire
avec manche noir. Le rapporter à Vieux-
Châtel n» 13, plain-pied. 9923c

Un pe tit chien
rayé brun et gris, sans collier, s'est égaré
samedi à Colombier ou dans ses envi-
rons. Prière de le ramener ou d'en donner
des nouvelles à Louis Fréchelin, à Colom-
bier. 9827

AVIS DIVERS
I Un monsieur aimerait prendre des le-

çons de français en échange de leçons
de zither. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9926c

LEÇONS DE PIANO
MANDOLINE & GUTITARBJ

& mmm
Directeur de la Fanfare Italienne

| CHATEAU 8 9341

C0MPABN1E BU GAZ BELGE
I MM. Pury & C*», à Neuchâtel et à la
| Chaux-de-Fonds, paieront sans frais le
J coupon d'intérêt de nos obligations 4 %,
j à l'échéance du 1er novembre, ainsi que
S les Obligations appelées au rembourse-
I ment en fr. 510.
j 9765. La Direction.

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.
i] Cours pour demoiselles, messieurs
I et enfants.
3 Quadrilles français, anglais, américains.
| Danses anciennes et nouvelles,
i Le Menuet , Gigue anglaise croisée ,
i Rédova, le Lancier valsé, le Pas de quatre,
J Kreuzer-Polka, etc., etc, 9626
I — Leçons â domicile. —
| Edvard AUDÉTAT, prof:
| 17, Industrie, 17

LEÇONS
Un instituteur, passant l'hiver à Neu-

châtel, serait disposé à donner des leçons.
Prix modérés. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 9846c

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Une des Poteaux 8 9647c

Leçons d'italien
M. L. MIGLIORINI

Vieux-Châtel 7, 1" étage. 9526
On désire mettre en pension, dans

une bonne famille ou dans nn petit pen-
sionnat de la ville, un jeune homme devant
fréquenter les écoles. Vie de famille et
bons soins exigés. Adresser offres sous
chiffres H. 9840 N. au bureau Haasenstein
& Vogler, à Nenchâtel. 

! ATTENTION !
Le soussigné se recommande, comme

les années précédentes, ponr couper les
choux et les raves. — S'adresser, pour
les commissions, au magasin Andrié-
Roulet, Chavannes 12, et au domicile rue
de l'Industrie 8. Les commissions pour
Serrières peuvent être remises à M. A.
jEschbacher, à la fabrique de chocolat.

Se recommande, 9664
Robert flSCHBACHER.

Mme PERRET, blanchisseuse,
rue de la Côte n° 4

se recommande à l'honorable public pour
du blanchissage et du repassage à la
maison. Travail prompt et soigné. 9808c

LEÇONS DE PIANO
91. FRANCK ROUSSELOT, chez

M. Max Diacon, avocat, 6, Escaliers du
Château. 9451

ÉCHANGE
Une honorable famille proies -

tante du canton de Soleure désire
placer un Jeune garçon en échange
d'an garçon ou d'une jeune aile (du
canton de Neuchâtel de préférence). Bons
soins assurés. Entrée si possible le l6r no-
vembre.

Offres sons chiffre G. 12883 L., à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

fifiUSE NATIONALE
Les parents dont les enfants1 sont en âge

et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse lundi
4 novembre, à la Chapelle des Terreaux,
savoir :

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin ;
Les jeunes filles, à 10 h. » »
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême.

L'instruction sera donnée aux jennes
garçons par M. le pasteur Morel , aux
jeunes filles par M. le pasteur Pétavel. 9800

LES CULTES DU
VAUSEYON

recommenceront
dimanche prochain 3 novembre et auront lieu
tous les quinze jours, dans la Salle
d'école, à 7 «/, heures. 9906

HYMNES DU CROYANT 

EGLISE ÉVANGÉLIQU E NEUCHÂTELOISE
Indépendante de l'Etat 9914

ASSEMBLÉE DE PAROISSE
Ce soir JEUDI 31 OCTOBRE, à 8 b.

A LA CHAPELLE DES TERREAUX.
Un jeune homme, désirant prendre des

leçons de sténographie allemande,
cherche un professeur. — Adresser les
offres à l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, sous chiffre H. 9822 N.

L'HIRMOUJI I
invite les jeunes gens qui désirent suivre
le COURS D'ÉLÈVES qu'elle organise
pendant cet hiver, à se faire Inscrire
auprès du tenancier du Cercle
libéral jusqu 'au 15 novembre prochain.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE, vendredi 1« novembre, à 8 l l2 h.

du soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

Conférence de M. le colonel de Perrot.
Manœuvres de 1895. (H. 9911 N.)

(Prendre la carte au 1.100 000°)
On demande à loner un fourneau à pé-

trole pour chauffer une chambre. S'adres.
Terreaux 7, 3°"> étage, à droite. 9900c

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

\ Les cours suivants seront organisés cet
hiver : Comptabilité, Français, Allemand,
Anglais, Italien, Droit commercial, Sté-
nographie, Calligraphie, Gymnastique. —
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se faire recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. James GUINCHARD, Palais Ronge-
mont n» 9.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

Un local avec journaux et bibliothèque
est ouvert à tous les membres , Faubourg
du Lac n° 10, 1er étage. 9469

Société neuch âteloise i. Géographie
JEUDI 31 OCTOBRE 1895

à 8 heures du soir

Séance publique et gratuite
à l'AULA DE L'ACADÉMIE

Travaux présentés par M. Hri Berthoud ,
missionnaire :

Problèmes fydropMpes du pays de Gaza
(MOZAMBIQUE), et par

M. Ch" Piton , ancien missionnaire
en Chine : 9826

ï*TÉKLIT_V (avec projections ).

-LA SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME 0 ASSURANCES SUR LA VIE

FONDÉE EN 1858
Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

Conditions d'assurances très favorables.— Tarifs modérés. .
Combinaisons spéciales à la Suisse : Assurance-vie combinée avec assu-

rance contre les accidents, sans augmentation de primes. — Assurances militaires
de capitaux différés. — Rentes différées à volonté. (H. 8272 L.)

Pour renseignements et prospectus, s'adresser à
M. B. CAMENZIND, agent général, rue Purry n° 8, à NEUCHATEL

ft  à ses agents.

ATTENTION -*«** ATTENTION
J'ai l'avantage d'annoncer à ma clientèle et au pub^Ç-

je continue le commerce de combustible, soit 6^BS . ^Ue

Houille , Coke, Anthracite, Briquettes, Charbon de f^abyarrf .
Camionnage à la gare, grande et petite vitesse. 'TO

E. LESEGRETAIN^ 
^

MUe Eugénie PETITPIlf jjjjjT
couturière pour petits garçons, se i—
mande pour des journées. — Sev*rec°ni-
3™ étage. . ,on 16,— J_ 9807c

Emprunt T
On demande 5,000 francs à empruVe

contre bonnes garanties hypothécaij j ^ter
S'adresser au notaire Abram Soguelaéi"68-
Cernier. (N. 2199. C») H. 9754 ag à

PENSION t
¦ V- ¦ —'

Dans une bonne famille de la ville, onS _^_recevrait en pension quelques j eunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Chàtel 6, 1" étage. 8160

PENSION-FAMILLE ^
. M°>° GRABER, rue Pourtalès 2, 2-">.

Brasserie Bambrinus
Tous les jours

ESCARGOTS
Cuisses de Brenoiiilles

GATEAU -AU_ FROMAGE

GOLASCH VIENNOIS 1
Chaque jour ou essaye de vendre —

pour la CRÈME SIMON — des Cold-
Cream, des Vaseline, Lanoline, etc.; c'est
une tromperie. La véritable CRÈME
SIMON , après 40 ans d'existence, n'a pas
encore rencontré de rivale dans l'action
bienfaisante qu'elle exerce sur la peau.
Employée contre les gerçures en hiver,
contre le hâle , les piqûres de mousti-
ques en été, elle est de toutes les saisons ;
sa vente est colossale. — Ces succès ont
tenté les contrefacteurs, mais l'un d'eux
vient d'être condamné à 500 Fr. de
dommages-intérêts. (C. 9410 X.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon vendu porte bien la signa-
ture ci-contre de ^
J. SIHOJr, Paris, {**̂^

LEJÊZ>13, rue Grange-Batelière. \- '-X -*



France
Un témoin oculaire écrit de Trébizonde

à la Kœlnische Zeitung et donne quel-
ques détails sur le massacre des Armé-
niens. Ce correspondant arrivait à Tré-
bizonde le 8 courant à bord d'un steamer
du Lloyd autrichien .

A peine le steamer avait-il jeté l'ancre
que des coups de feu éclatèrent dans la

- partie est de la ville; en même temps un
Arménien , qui courait vers la Douane,
tombait frappé d'une balle ; les soldats
turcs qui le poursuivaient le saisirent et
le jetèrent à la mer, mais l'eau près du
bord était si peu profonde que sa tète
émergeait à la surface. La populace ac-

courut, lança une grêle de pierres sur
lài et comme cela ne suffisait pas, pour
Fathever, un Turc prit une barque, s'ap-
rrofiha de lui et lui brisa le crâne d'un

•i^klde rame. A deux pas de 
là , un autre

•j_ up^ueT, était tué par dix ou douze ba-
•k ,menlégalement ^ C0UpS de rame.

i |"roa cenl mètres du steamer au-
A ?ni se trouvait un navire russe, vers

trichienV dirigeaient des barques char-
'̂ I

ae
^, ĵ rméniens 

pour 
s'y réfugier con-

gées d Aurcs qui les poursuivaient; mais,
u jferrible , les gens à bord du navire

chose t^poussaïent les Arméniens de l'é-
russe S les frappant à coups de pied,
cnelleljjjg barque se trouvaient trois ba-
??s f turcs qui avaient avec eux, com-

teliers}ate.ot à leurs gages, un Arménien ;
f?e "} saisirent, le jetèrent à la mer et le
J.'s ^pèrent de leurs rames sur la tète
iraPfu 'à ce qu 'il périt. Pendant ce temps,
J usJfarnage continuait dans la ville, tous
|e 7 magasins étaient fermés, mais les
J^slrcs en brisaient les portes et les pil-
çpent et saccageaient avec fureur; les
'*ies étaient jonchées de cadavres, six
rIents Arméniens au moins ont été tués ;
_on marchait dans le sang. Du côté des
/Turcs, cinq hommes seulement ont été

, / tués, ce qui prouve que les Arméniens
n'étaient pas armés et qu'ils ont été pris
par surprise.

Corée
Le roi de Corée a choisi une nouvelle

reine, et a pris le titre d'empereur. Les
représentants des puissances ont pro-
testé. Le prince royal est chargé d'une
mission extraordinaire en Europe et en
Amérique. Le taï won kun a insisté pour
l'éloigner, afin de préparer l'avènement
au trône d'un autre prince, son favori.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Les syndicats obligatoires.
On sait que dimanche dernier, les dé-

légués de la Société suisse des arts et
métiers, réunis à Bàle, ont voté une ré-
solution tendant à la modification des
art. 31 et 34 de la Constitution fédérale
et à l'élaboration d'une loi fédérale sur
les syndicats professionnels.

L'annonce de cette réunion a inspiré
à M. Repond , de la Gazette de Lausanne,
un article très intéressant que voici. (On
voudra bien se souvenir qu'il écrivait
avant l'assemblée de Bâle, dont le résul-
tat donne d'ailleurs plus de poids à sa
manière de voir.)

Après le prébiscite significatif du 4
mars 1894, on était en droit d'espérer
que le Gewerbeverein laisserait quelque
repos au peuple suisse. Celui-ci n'avait-il
pas, contre l'avis des Chambres et de la
plupart des journaux , refusé à la Confé-
dération le droit de légiférer sur les mé-
tiers ? Plus perspicace et plus sage que
ses représentants, le peuple Qairait der-
rière la révision les syndicats obligatoires
et un retour dissimulé à l'ancien régime.
Il n'en a pas voulu et a rejeté la révision
par 158,492 voix contre 133,713. De leur
côté, les Etats cantonaux consacraient
la décision populaire par 14 '/a vo'xcontre 7 *L,

Ce verdict est clair, et cependant le
Gewerbeverein se dispose à provoquer ,
par voie d'initiative, une nouvelle déci-
sion sur la môme question I Demain et
dimanche prochain , les délégués de cette
association seront réunis en conférence
extraordinaire à Bàle pour discuter l'in-
troduction des syndicats professionnels
obligatoires.

La section de Bâle propose l'adjonction
à l'article 34 de la constitution fédérale
de la disposition suivante : « Appartient
à la Confédération la législation en ma-
tière d'organisation des métiers et de
répression de la concurrence déloyale. »
En outre, la même section veut allonger
la liste des exceptions faites à la liberté
du commerce et de l'industrie (art. 31
de la constitution) en y ajoutant les mots :
c Les lois concernant l'organisation des
métiers, l'exercice du commerce et de
l'industrie, les impôts industriels, la ré-
pression de la concurrence déloyale et
l'usage des routes. Ces lois ne peuvent
déroger au principe d'une liberté com-
merciale et industrielle bien réglée, J

Si le Gewerbeverein n'était pas sub-
ventionné par la Confédération, la dis-
cussion intempestive à laquelle il va se
livrer n'exciterait qu'un étonnement mé-
langé de dédain. En revanche, d'une so-
ciété qui émarge pour dix mille francs
au budget, on attend un certain respect
des décisions du souverain. Tant que le
Gewerbeverein mange dans la main du
peuple, il doit lui épargner le dérange-
ment de répéter sa réponse du 4 mars
1894, dont la netteté ne laisse d'ailleurs
rien à désirer.

Est-ce à dire qu 'il n'y ait rien à réfor-
mer dans le monde des métiers ? Nulle-
ment, mais les réformes dont le besoin
est le plus impérieux n appartiennent
point à la catégorie de celles que peut
décréter le législateur. L'habileté profes-
sionnelle, l'assiduité au travail et l'hon-
nêteté seront toujours les grandes condi-
tions de la réussite de l'artisan , et il n'y
a pas de syndicats obligatoires qui puis-
sent suppléer au défaut de ces qualités.
Que le maitre d'éta t et le petit industriel
soient au niveau de leur tâche, qu'ils
satisfassent leurs clients, et leurs griefs
contre l'ordre social s'évanouiront.

Ce que vise la conférence de Bâle, c'est
l'abolition de la concurrence. Elle cher-
che à y parvenir par le double moyen
de la restauration des corporations du
moyen âge et de la répression de ce
qu'elle appelle la concurrence déloyale.
C'est une fuite devant le progrès et un
humiliant aveu d'impuissance. Devant
cette triste tentative, il n'est pas superfl u
de rappeler les vrais principes écono-
miques.

Si vous prohibez la concurrence , dit
Maurice Bloch (Les progrès de la science
économique), vous ralentissez grande-
ment le progrès, si vous ne l'arrêtez pas
tout à tait. L, idéal d une industrie sans
concurrence, les corporations d'art et de
métiers, avec leurs règlements et leurs
restrictions, pouvaient se maintenir au
moyen âge, où la science dormait , où le
commerce se faisait sur une petite échelle,
où l'Etat moderne, avec ses énormes
besoins fiscaux , n'existait pas; mais, dès
que la science se vulgarisa et songea aux
applications, dès que le commerce se
généralisa et que vinrent les grands
événements qui mirent les esprits en
mouvement (la découverte de l'Amérique
et du cap de Bonne-Espérance, la Renais-
sance, la Réforme, l'imprimerie, la pou-
dre à feu, nombre d'inventions, etc., etc.),
les corporations déclinèrent, elles furent
battues en brèche, ct malgré tout ce
qu'on fit pour les conserver, elles tom-
bèrent. C est en vain que l'esprit de
réaction cherche maintenant à les rele-
ver, on n'en rétablira que l'ombre, c'est-
à dire des mots et des insignes, peut-être
des cérémonies, mais on ne fera pas réel-
lement remonter la rivière vers sa source.

On dira : nous n'en voulons pas k la
bonne concurrence, mais à la mauvaise.
Nous voulons empêcher les tromperies,

les luttes ardentes poursuivies avec
âpreté, nous voulons éviter que le fort
n écrase le faible, et une fois sur ce ter-
rain , on ne manquera pas de phrases
sentimentales. Punir la fraude et la trom-
perie ? C'est très bien, nous nous enrôlons
sous cette bannière, nous sommes tout
prêts à vous aider à réprimer les passions
malhonnêtes. Mais les adversaires de la
concurrence ne s'arrêteront généralement
pas à cette1 limite, ils n'en veulent pas
seulement Via concurrence illégitime,
mais à la concurrence en général , et là
ils dépassent le but, et de beaucoup.
Nous admettons que si même une con-
currence loyale pût. faire du mal à des
individus, c'est a ces derniers à se dé-
fendre, et s'ils ne peuvent pas, c'est
malheureux, mais jamais l'humanité ne
s'est arrêtée dans la voie du progrès pour
éviter les souffrances individuelles. Com-
bien de gens ont été ruinés lors de la
création des chemins de fer ! La vapeur
a ruiné d'innombrables familles, mais
elle en a enrichi et en enrichira dans
l'avenir des millions de fois autant d'au-
tres. Ne sait-on pas que toutes les nais-
sances — celle du progrès aussi — sont
accompagnées des douleurs de l'enfan-
tement ?

Les auteurs récents, peut-être influen-
cés en partie par le socialisme, qui fait
de la concurrence un de ses arguments
contre la liberté, sont généralement peu
favorables à la concurrence ; c'est pour
eux une affaire de sentiment inspiré par
certains abus auxquels la concurrence a
donné lieu ; mais ils n'indiquent aucun
remède, si ce n'est de ces moyens qui ,
pour faire cesser la maladie, tuent le
malade. En somme, toute intervention
du législateur ou du gouvernement, qui
ira ' au-delà de la suppression des abus,
qui voudra limiter la légitime liberté,
niveler les forces des lutteurs, faire dis-
paraître toute supériorité de savoir ou
4e capitaux, « régler » le progrès, nuira
à la société à laquelle elle s'appliquera
et la contraindra de rester en arrière des
sociétés dans lesquelles les mouvements
seront restés plus libres. Celui qui veut
les avantages doit accepter les inconvé-
nients qui s'y rattachent, et ses mesures
contre les inconvénients ne doivent
jamais aller jusqu'à réduire ou détruire
les avantages.

Zurich. — Le Grand Conseil a com-
mencé mardi la discussion du projet de
loi relatif à la vivisection. Le Conseil
d'Etat et la majorité de la commission
proposaient de ne pas interdire absolu-
ment la vivisection, mais de la limiter
au strict nécessaire, pour les expériences
scientifiques et l'enseignement. Ces pro-
positions ont été adoptées en grande
partie.

Thurgovie. — On inaugurera le 1er
novembre, à Herdern , district de Steck-
born , une colonie de travail où seront
admis tous les gens sans ouvrage dési-
reux de se soustraire au vagabondage.
Les bâtiments de la colonie sont presque
terminés et font la meilleure impression
aux visiteurs. On a pris soin — pour fa-
ciliter à tous l'accès de l'établissement —
de ne pas occuper exclusivement les co-
lons à des travaux d'agriculture. Des
ateliers de charrons, de serruriers, de
menuisiers, de cordonniers, de tailleurs
ont été également installés.

L'organisation de la colonie, tant au
point de vue moral qu'au point de vue
matériel, ne laisse absolument rien à
désirer.

Saint-Gall. — Le projet de budget
pour 1896, présenté par le Conseil d'E-
tat, prévoit aux recettes 3,677,000 fr. et
aux dépenses 3,675,000 fr. Le Conseil
d'Etat annonce son intention d'élever
l'impôt d'Etat à 3,2 °/00 .

Glaris. — Un jeune ouvrier de fabri-
que, H. Staub de sou nom, domicilié à
Schwanden, s'était rendu la semaine
dernière chez son docteur pour se faire
arracher une dent. Le médecin , après
avoir effectué l'opération , s'aperçut que
son client ne remuait pas. Il le secoua,
l'appela. Peine perdue : le jeune homme
venait de succomber à la rupture d'un
anévrismo.

Nidwald. — L'autre jou r, à Kehrsiten ,
un domestique de campagne, en buvant
du moût» avala une guêpe. Aussitôt la
gorge du valet enfla , si bien que peu de
minutes après le malheureux succombait
à l'asphyxie.

Le 24 de ce mois enfin , unejeune fille
d'exubéran te santé, demeurant chez ses
parents, à Ennetmoos, toujours dans le
même canton, était piquée au bout d'un
doigt par une guêpe. Quelques instants
plus tard,' la pauvre enfant fut prise de
crampes terribles et, après une heure de
souffrances sans nom, elle exhalait son
dernier soupir.

Tessin. — Un mécanicien vient de
fêter , à Bellinzone, ses noces d'argent
avec... sa locomotive. Ce brave homme,
qui pendant vingt-cinq années consécu-
tives a toujours voyagé sur la même ma-
chine, a reçu à l'occasion de cet anni-
versaire une charmante coupe avec dé-
dicace.

Vaud. — Il y a quel que temps, un ca-
fetier d'Yverdon perdait un portefeuille
renfermant 450 fr. en billets de banque.
On croyait cette valeur à tout jamais
perdue, lorsque, ces jours derniers, le
propriétaire du portefeuille reçut la vi-
site d'un ouvrier qui lui rapportait les
billets de banque. Cet homme avait fait
la trouvaille de l'objet perdu , et il avait
cédé à la tentation de garder pour lui
cette petite fortune. Pour anéantir toute
preuve, il brûla le portefeuille.

Mais la conscience de l'ouvrier parla,
et il résolut de rendre les bil lets de ban-

que, ce qui fut fait , comme nous venons
de le dire. Une récompense de oO francs
lui fut donnée. Elle eût été plus considé-
rable si le portefeuille , qui renfermait
diverses inscri ptions , n'avait pas été dé-
truit.

On peut sans doute blâmer le premier
mouvement de l'ouvrier cn question ,
mais il faut lui laisser le mérite d'un
courage moral et d'une franchise que
chacun n'aurait pas eus à sa place.

— Mard i soir, à sept heures, M. et Mrao
Gallais — le mari tramant la femme dans
une brouette décorée de lanternes véni-
tiennes et de drapeaux français — ont
fait leur entrée à Lausanne. Quelques
centaines de curieux leur ont 'ait escorte
de la place Chauderon à l'hôtel des Trois-
Suisses, où ils sont descendus. Le troi-
sième membre de la caravane, M. Som,
les a lâchés à Pontarlier , — à la suite
d'une querelle, dit le Journal des Débats,
à la suite d'un accident, a déclaré avant-
hier M. Gallais.

— On a relevé lundi soir, à deux cents
mètres environ de l'ancienne tuilerie de
Cudrefin , le cadavre de M. Alfred Chris-
tinat , de Chabrey.

M. Christinat s'était rendu à Neuchâtel,
dans l'après-midi , avec un chargement
de fourrage traîné par deux chevaux.
Le soir, l'attelage seul rentrait à Cudre-
fin. Pas de conducteur. On téléphona,
puis on se mit à la recherche et on re-
trouva bientôt M. Christinat mort sur le
bord de la route. Le corps ne portant
aucune trace de blessures, rien ne permet
de croire à un assassinat. On suppose
que l'homme sera tombé du char, frappé
d'une attaque d'apoplexie.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 30 octobre.
M, de Steiger, employé à la direction

des forêts , qui a disparu dans les tour-
billons du Schwellenmàttel i, le Vendredi-
Saint, a été retrouvé hier soir ensablé
sur le bord de l'Aar au Zehndermatteli.

Zurich, 30 octobre.
Les délégués des Sociétés tessinoises

de secours mutuels en Suisse viennent
d'adopter définitivement les statuts de
leur fédération et de décider la fondation

d'une caisse d'assurance au décès et la
publication d'un journal destiné à tous
les émigrés tessinois, qui paraîtra à
Berne.

Paris, 30 octobre.
M. Faure a conféré dans la matinée

avec MM. Peytral, Bourgeois, LocSYoy et
Cavaignac. Il devait faire appeler cette
après midi , à titre consultatif , plusieurs
autres personnages politi ques.

; — Le président de la République a
offert officiellement à M. Bourgeois la
mission de former le cabinet. M. Bour-
geois a demandé à consulter ses amis et

i 
a annoncé qu'il donnerait une réponse

; définitive demain matin.

Constantinople, 30 octobre.
On annonce que 26,000 Arméniens se

sont réunis dans le district de Zeïtoun
J et que la Porte a décidé de mobiliser une

partie de ses réserves.

i

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

Neuchâtel.

RfilMON C0MMKCULB, 30 octobre 1896
VALEURS Prix fait Dimindé Oflen

Banque Commerciale . . 555 - 557.50
Banque du Locle . . .  — 625 . —
Crédit foncier neuchâtel1 : — 570 j —
La Neuchâteloise . . . .  — 420 < —
Jura-Simplon, ordinaires [ — 193 , 198
Fab. de ciment St-Sulp ice ; — 740. ,!. -.-
Grande Brasserie, ordin. ! — — i 820

» » priv. . I — i — I 525
Papeterie de Serrières. . j — 130 I
Câbl.él., Cortaillod, priv. j -- 515 —

» » » d'app. | — 250 ! —
Régional du Vignoble . . — — i 855

. Funiculaire Ecluse-Plan — — ! 370
Tramway Saint-Biaise . I — 250 j —
Soc. ex. aTui-a Neuchâtel0" j — ; 120 j —
Immeuble Ohatoney . . . — 590 i
Immeuble Sandoz-Trav".' — — ! 825
Salles des Conférences . — 150 ; 180
Hôtel de Chaumont . .. — 75 | —
Franco-Suiss« obl.,3»/4% — 485 ! 490
Jura Simplon, 3 »/i % — 503 : 505
Etat de Neuchâtel 4 V» °/o — 103 —

» » 3 «/« °/0 — 100V» -
» » 3 >/» % 101V4 - 102

Banque Cantonale 3 »/4 0/0 — 100 ! —
» » 3.6U»/o - 100 ! —
» » 3V»°/o — 100 —

Com.deNeuehàteUV/o — 101,/s —
» » 3V.7o 101 - lOl'/a

Locle-Ch.-de-Fonds4V»% — lOl'/t —
» » 4 o/» . — 101 . —
» » 3»/«% - 100 ! —

Locle, 3.60 % — 100 j -
Aut. Comm. neuch. 3»/4% — — ' —
Crèd< fonc» neuch'4Vs7o — 100l/a -

» » » 3»/<7e — 100 —
» » » 3Vj °/o - 100 : —

Lots municipaux neuch' — 22 —
Ciment St-Sulpice 4 Va % — 100 101
Grande Brasserie 4 Vj% — 100 —
Soc. techniq«s/275£r.3% — — 200

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— La dépèche d'hier qui annonçait la

condamnation à la prison de plusieurs
rédacteurs du Vorwcertz et leur mise en
liberté provisoire sous caution , n'indi-
quait pas la cause dû jugement pro-
noncé. II s'agissait sans doute de l'ins-
cription injurieuse à l'adresse du conseil
municipal de Berlin, comparé à un trou-
peau de chameaux, et que l'on avait dé-
couverte trop tard dans l'église récem-
ment inaugurée, pour avoir pu empêcher
l'ébruitement de l'affaire.

— On écrit du Mans que dernièrement
la nommée Angèle Davaze, âgée de sept
ans, demeurant à Lombron, s'amusait
avec un jouet appelé « polichinelle > ,
qui se fait manœuvrer avec des ficelles.
Ce jouet s'étant décollé, la jeune Angèle
s'amusa à lécher la colle qui retenait les
diverses parties du polichinelle. Mais
tout à coup elle tomba comme fou-
droyée.

Un médecin fut appelé et déclara que
la fillette avait léché et avalé du poison.
On fit vomir la malade, mais le poison
ne fut sans doute pas rejeté en totalité,
car la pauvre enfant est morte le 25 du
courant, après avoir beaucoup souffert.
Cet empoisonnement par un jouet a jeté
une légitime émotion dans le pays.

— Une terrible explosion a eu lieu à
Londres, mardi soir, à sept heures, dans
une maison à trois étages de Churchwall,
une ruelle près du Strand. La maison
s'est écroulée, les maisons voisines ont
été endommagées ; les décombres ont
pris feu et brûlent encore. On croit qu'il
y a treize morts. Les causes de la catas-
trophe sont encore inconnues.

C1E0NIQUE IEÏÏSHATEL0IS1

Budget. — Le projet de budget du
canton pour 1896 prévoit des dépenses
pour 3,356,267 fr. 49 et des recettes
pour 3,163,601 fr. 10, soit un excédent
de dépenses de 192,666 fr. 39.

La commission qui examinera ce projet
de budget a désigné comme président
M. William Bech et comme rapporteur
M. Eug. Borel .

Heures de travail supplémentaires.
— La réunion des intéressés à la fabri-
cation de la boite que M. Comtesse vou-
lait provoquer a eu lieu hier à la Chaux-
de-Fonds.

Les chefs d'atelier ont déclaré que
l'arrêté en question , au moment où il a
été rendu , a plutôt gêné à notre indus-
trie. Depuis lors, les affaires se sont un
peu ralenties, de sorte que l'arrêté pour-
rait être maintenu sans inconvénient.

Les fabricants d'horlogerie estiment
que des heures de travail supplémen-
taires eussent été fort utiles il y a nn
mois. Certaines commandes n'ont pu
être exécutées, et c'est l'industrie gene-
voise ou l'industrie bisontine qui en ont
profité. Il faut satisfaire la clientèle
étrangère, qui entend être servie promp-
tement, et il peut être utile d'avoir à sa
disposition des heures supplémentaires ;
aussi l'arrêté du Conseil d'Etat pourrait
être rapporté , aujourd'hui encore, sans
inconvénient.

Les délégués des ouvriers syndiqués
ont exprimé le désir de voir l'arrêté en
question maintenu. Ils estiment même
que la loi sur les fabri ques ne devrait
pas prévoir l'éventualité des heures sup-
plémentaires.

Quant aux chefs de fabriques de boîtes,
ils pensent que le travai l doit être exé-
cuté quand il est commandé. Eux et leurs
ouvriers ont pétitionné pour qu'on leur
accorde au besoin des heures supplémen-
taires. Ils demandent qu'il soit tenu
compte de celte pétition.

M. Comtesse a déclaré qu 'il était suffi-
samment renseigné, et que le Conseil
d'Etat prendrait prochainement une dé-
cision au sujet de l'arrêté qui a fait l'objet
de la conférence.

CHRONIQUE LOCALE

Syndicat. — Les six fabriques de spi-
raux existant en Suisse, dont trois à
Genève, deux à la Chaux-de-Fonds et
une à Bienne, ont créé un syndicat qui
fonctionnera a partir du 1er novembre
et dont le siège sera à Neuchâtel. Le gé-
rant des affaires du syndicat sera "M.
Charles Kenel , de Bienne.

Fausse monnaie. — On nous a apporté
hier une pièce de 2 francs fausse à l'effi-
gie de Napoléon III couronné et au millé-
sime de 1866, à la circulation de laquelle
il a été mis un terme à Colombier. La
gravure de la face est assez bien imitée,
mais la fraude se reconnaît facilement au
revers, ainsi que par le poids qui est plus
léger de 2 '/_ grammes que celui des
bonnes pièces — 7 72 grammes au lieu
de 10 — et par la teinte bleuâtre du
métal.

j Bourse d® Genève, du 30 octobre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 672.— 3%Iéd.ch.de f. 102.40Jura-Simplon. 195.- 3»/j fédéral 87. 107,50
Id. priv. 57ô.— 30/0 Gen. à lots 109 50
Id. bons — .— Jura-S.,8Vt% 504,—N-E Suis.anc. 666.— Franco-Suisse 490,—St-Gothard . . -.— N.-E.Suis.4"/0 511 —Union-S. anc. 480.— Lomb, anc. 8% 356 50Bq»Commerce 1020.— Mèrid.ital.3°/0 283 —Unionfln.gen. 680.— Douan.ott.5°/o — ,—Part? de Sétif 155.— Prior.otto.4% 480 —Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . ¦ 320.—

DMiantM SBSKOnsn̂ ei France...,, . 99.96 100 02
» Italie 94.25 95.25
" Londres 25.21 25.26

Genève Allemagne... 133.35 123.50
Vienne 209.50 210,50

Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,
fr. 116.— le kil.

6énève30oct. Esc. Banq.duCom 4V.°/0
; Bourse de Parle, du 30 octobre 1895

(Cour» ie eltturo)
i »/(, Français . 100 27 Comptoir nat. 596.25Italien 5»/„ . . 87 85 Crédit foncier 785 —Russel891,3»/0 88.50 Créd. lvonnais 776.25Rus.Orien.40/0 66.70 Suez . '. . . . .  8160 —Ext. Esp. 4o/0 66.- Ghem.AutrUh. 826 25Portugais 3°/o — .- Ch. Lombards 247.E0Tabacs portg". 470. - Ch. Méridien. 630 —¦ Ture _ »/„ . . . 22.05 Ch.Nord-Esp. 88.75

Actions Ch. Saragosse 125, —
Bq. de France 3650.— Banq. otfom., 663 50
Bq. de Paris. B30.— Rio-Tinto . . . 445 —

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
s. v. p.

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

3, rue du Temple-Neuf, 3 j *
£ ĝggtaggtmmmmmg ^^ m̂gmama»waata^^ ĝÊBs^&ggB_ _s}

Imprimerie H. WOLFRATH & C1*

Madame Youd, la famille Youd, deZurich, Monsieur et Madame Potterat et
leurs enfants, Mademoiselle Augustine
Potterat , en Russie, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur H. YOUD , tailleur.
L'ensevelissement aura lieu vendredi,

à 1 heure. 9918c
Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 10.

*
L'imprimerie de la reuille d'Avis livre en

2 heures les lettres de faire-part.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 31 octobre.
On télégraphie de Constantinople que

les massacres de JMarash ont cessé. Les
missions sonl en sûreté.

On croit que 700 Arméniens ont été
tués à Tiflis.

*Offl£R£S DÉPÊCHES

Madame Louis Jeannéret-Jeanrenaud
Madame et Monsieur Hogg-Jeanneret, àMontréal, Madame et Monsieur Favez-Jeanneret, pasteur, à Constantine, et leursenfants, Madame et Monsieur Naymark-Jeanneret, pasteur, à Tramelan , et leurenfant, Madame et Monsieur Dncommun-Jeanneret et leurs enfants, Monsieur etMadame Philippe Jeanneret-Blanc, à Char-pigny, Mademoiselle Emilie Jeannéret, Ma-demoiselle Ruth Jeannéret, MademoiselleMarie Jeannéret, Monsieur et MadameAlbert Jeann'eret-Barbey, Madame et Mon-sieur Duclos-Jeanrenaud, pasteur, à Mon-tréal, leurs enfants et petits-enfants, Ma-dame Jeanrenaud-Kûpfer, Mesdemoiselles
Marguerite et Elisabeth Jeanrenaud, ontla douleur de faire part à leurs .amis etconnaissances de la grande perte qu 'ilsviennent d'éprouver en la personne deleur bien-aimé époux, père, beau-père,grand-père, frère, beau-frère, oncle etgrand-oncle,

Monsieur Louis JEANNERET,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'huidans sa 72™ année, après une longue etpénible maladie.

Neuchâtel, le 31 octobre 1895.
Je suis assuré que ni lamort , ni la vie... ni aucune

autre chose, ne pourra me
séparer de l'amour que Dieu
nous a montré en Jésus-Christ,notre Seigneur. ^_Rom. Vin, v. 38, 39,- -<#0.'!

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 novembre, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
Selon le désir du défunt, on ne recevra

pas de fleurs. 9929


