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F. JORDAN , rue du Seyon et du Trésor. I

iPOBLHCATIONS COMMUlâLlS

COMMUNE DE NEUCHATEL

COM MISSION DE POUCE DU FFU
Les contre-visites de bâtiment devant

se faire à partir du 10 novembre, les
propriétaires ayant reçu des ordres de
réparations sont priés de les faire exécu-
ter sans retard. 9983

COMMUNE DE NEUCHATEL

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

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

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

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

(Arrêté dn Conseil d'Etat dn 6 janxier 1893.)

COSUJKE DK jjjŒCHATEL

VENTE DE MBLONS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront ]préa]a \ement lues, les rablons
qu'elle possède a Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi :
à Maillefer, le samedi 2 novembre prochain.

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

Neuchâtel, le 29 octobre 1895.
9886 Direction de Police.

IBOrareLES A ¥MDM

VIGNES à VENDRE
I<e samedi 9 novembre 1895, dès

7 henres du sol/r, les héritiers de
IiOnis Philippin exposeront en vente
par enchères publiques, dans l'Hôtel
de Commune, & Cormondrêche, les
immeubles suivants :
Cadastre de Corcelles et Cormondrêche.
Art. 1309. La Chapelle, vigne de 910 ma

(2,583 ouv.). Limite : Du° Morard et
dame Mauerhofer.

Art. 1310. Vignes de Rue à Jean, vigne
de 880 m 2 (2,498 ouv.). Limite : F. Gi-
roud, L. Galame-Golin et H.-F. DeBrot.

Art. 1313. Cudeau du Bas, vigne de 875 m 2
. .(2,484 ouv.). Limite : O.-H. Vaucher et

Hoirie Delay.
Art. 1315. A Lévrier, vigne de 900 m 2

(2,555 ouv.). Limite : J. Calame-Colin
et chemin public.

Art. 1316. Les Niclaudes, vigne de 470 m 2
et verger de 118 m 2. Limite: Demoiselles
Béguin et le chemin public (ensemble :
(1,669 ouv.).

Art. 1317. A Malévaux, verger de 593 m *
(1,682 ouv.). Limite : M»» Frey-Bour-
quin et Ed. Cornu.

Art. 1318. Les Routes, vigne de 1240 m 2
(3,520 ouv.).

Art. 1319. Les Routes , vigne de 760 m 2
(2,157 ouv.).

Art. 63. Les Routes, vigne de 290 m 2
y0,823 ouv.). Limite : Dame Magnin.
Art. 1106. A Petêt , vigne de 368 m 2

(1,045 ouv.). Limite : Th. Colin, Hoirie
Delay et chemin public.

Cadastre d'Auvernier.
Art. 1244. Beauregard , vigne de 594 m 2

(1,685 ouv.). Limite : E. Laubscher et
famille Rougemont.

Art. 990. Montilliers, vigne de 962 m 2
(2,731 ouv.). Limite : Ch. Matthey-Colin
et Th. Colin.'

Art. 989. Gontte d'Or, vigne de 583 m 2
(1,654 ouv.). Limite : Pierre Gauthey et
D. Apothéloz.

Art. 987. Bœrba , vigne de 1704 m 2 (4,837
ouv.). Limite : chemin public et L'Hardy-
Dufour.

Art. 889. Lerin, vigne de 382 m 2 (1,085
ouv.). Limite : le chemin, veuve Colin
et Jaquemet.

Cadastre de Colombier.
Art. 989. Aux Grands champs, vigne de

1320 m 2 (3,748 ouv.). Limite : Hôpital
de Solenre et Eng. Berthoud.

Art. 990. Sons le Villaret, vigne de 402 m 2
(1,141 ouv.). Limite : un verger et M.
Renaud.
S'adresser à M. Henri Philippin, à

Corcelles. 10026
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Vente aux enchères publiques
A CORNAUX

lie curateur de Fritz Simmen,
précédemment maréchal , à Cornaux , fera
vendre par voie d'enchères publiques et :
contre argent comptant , le lundi 4 no» :
vembre 1895, dès les. 9 henres da
matin, à Cornaux :

Le matériel d'une forge, com-
prenant : 1 machine à percer avec ta-
rauds et forets , 3 filières avec chacune
3 paires de coussinets et 6 tarauds, 1 étau,
5 marteaux d'enclume acier fondu, 3
grandes pinces, divers poinçons, étampes
diverses, 20 pinces, 1 coupe-boulon, 50
limes carrées, rondes, plates, demi-plates
et à trois coins, marteaux d'établis, bu- '
rins, râpes à cheval, fers divers, rond,
carré, plat, barres d'acier fondu, acier
anglais, octogone, carré, 2 paires ressorts
à pincettes, environ 150 paires de fers à
cheval, 15 à rainure, 15 faulx neuves,
des fossoirs, rablets, etc., etc.

lies objets mobiliers suivants :
1 canapé, 1 lit , 1 commode, 1 armoire,
1 table, de la literie, 4 montres, dont 3
argent et 1 métal.

Saint-Biaise, le 29 octobre 1895.
9863 Greffe de Paix.
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GIBIER
LIÈVRES du pays et d'Allemagne

Faisans — Gelinottes — Perdreaux ¦
PERDRIX BLANCHES

Gigots et Selles de Chevreuils
ÉPAULES DE CHEVREUILS

POULETS et OANABDS DE BRESSE
Dindes — Pigeons romains — Pintades

M-iR-SE
Soles d'Ostende »

CABUAUS]60cts.
AIGRE FINS) la livre.

i&Q ®mm
Feras. Brochets. Perches. Bondelles

Mont-d'Or — Camemberts
Brie — Servettes — Gorgonzola

MARRONS
Au magasin de comestibles

SEIBÏET &. WlXM
8, rue des Epancheurs, 8 9965

Grand choix d'armes en tous genres
! ARTICLES D 'ESCRIME 8351
i Carabines « Flobert » — Revolvers
! Prié modérés. - Réparations soignées.

'V: ' : Y\  '-
Vient de paraître che*

DELACHAUX & NÏESTLÉ
\ NETJOHATEIIJ

I GENS DE CŒUR
| Récits du foyer, par O. HUGUENIN ; illus-
! très de 56 dessins de l'auteur. — Un¦ beau volume, fr. 4.—. 10006

I TOUS LES JOURS :

J ARTiCLESàlaCRÊME
VACHEBINS - MERINGUES

1 CORN ETS A U CRÈME
î à 70 c. la douzaine

! chez ALBERT HAFNER
CONFISEUR

\ S, Paubourg do l'Hôpital, D

Dépôt des excellents thés d'OJLD
; ESG1.ASD, de Genève. 8990

POUR CATÉCHUMÈNES
Jolis cahiers pour l'instruction religieuse,

depuis 1 fr. à 5 fr. 10000

Papeterie G. WINTHER

«gfffe LamelllenreLOTION
J?V (11̂ 2̂ ? P

our 

^a P0US8e des
W ^**tf ÊÉf&*.. cheveux et contre leur

W& TANNO CHTNIN
approuvé par le Dr Asklnson.

Oôpôi chez Ch. Z0BN-HJ8Ï , coiffeur,
rne dn Noyoïn .

Se recommande pour ouvrsigcw en che-
veax. ' 1QCQ2

Avis aux amateurs
de 10023c

CIGARES HAVAIE
Les cigares Upman , Villar y Villar

Corona Partayas & Henri Clay, tabac de
la dernière récolte, sont arrivés.

E. ISOZ, place dn Port.

3, [RUE DU TEMPLE-NEUF , 3

Il IMPRIMERIE ||

I II. WOLFRATH & O |
S éditeurs de la Feuille d 'Avis £,

à Journaux. Catalogues s

f BROCHURES. RÈGLEMENTS t

a, Rapports. Illustrations fo

Jj Travail soigné. Prix modérés fe

% TÉLÉPHONE W

LIBRAIRIE ATTIHBER FRÈRES
NEUOHATEL i

Pierre Loti. — La Galilée, 3 fr. 50.
C. Wagner. — Le long du chemin, 2 fie.
Louis liaeombet — Philosophie et

Musique, 7 fr. 50. •'¦ . .

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
lagasia rne da Château 4

L'ASSORTIMENT ësFcÔNTINDELLEMENT
RENOUVELÉ

H A U T E  N O U V E A U T É
styles anciens et modernes

en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes, chaises, tabourets , guéridons,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux, riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

Reçu de très bonnes LAINES a
tricoter. 10009

Articles a tons prix.
— Prix modérés —

SE RECOMMANDE, Albertino WIDMER.

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 Coudréfle 28'olrtôbfe 1895.
9894 • ' %<ièmseil communal.

ANNONCES DE VENTE

POUR DISTILLATEURS
A vendre un solde d'anis et fenouil, à

très bas prix. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 9933

<acacaggia@5si
A vendre un miméographe (ou machine

à écrire), très peu usagé; une .coupe chi-
noise avec pied ; plusieurs brochures de
Bachelin, Aux frontières ; une balance,
une presse à copier. Liquidation des pa-
piers à dessin, au mètre, en feuille, pa-
pier cuve, papier torchon ; lettres et chif-
fres en métal (prix avantageux) ; macula-
ture à 30 centimes le kilo. 10003

Papeterie Vve ALPHONSE BOBEL
11, rue de l'H&pital, 11.

ê^tB^MrS^mi "
,
^er solitaire Î ^î^^^^^^^A la Policlinique privée de Glaris. En réponse à votre question, je viens vous

informer que je suiS""tbùt à fait satisfait de votre traitement. Dans l'espace de deux
heures de temps, j'ai été délivré du ver solitaire , qui a été expulsé avec la tête.
Gomme un grand nombre de personnes souffrent de ce mal ici, je tiens à leur re-
commander l'emploi de votre procédé. Genève, Allée Malbuisson 9. Madame Ebert.
giy Vu pour légalisation de la signature de Mmo Ebert, domiciliée à Genève.
Genève, le 15 août 1895. Pr la Chancellerie d'Etat, le chef de bureau, Th. Bret. "VQ
S'adresser k la Policliiiyue privée, Kirchstrasse 405, Glaris. BBBHBBOBBHHP 9348

-- J. MIiRXY,, tourneur
ATELIER : Seyon 7 et Moulins 18

MAGASIN : Bercles 15 (vis-à-vis de la Grande Brasserie)

Etagères à musique et à livres. — Guéridons. — Tables à service. — Consoles. —
Porte-manteaux. — Porte-bustes. — Tabourets de piano. — Pliants. — Marchepieds.
— Porte-clefs. — Porte-paraplnies. — Lutrins. — Séchoirs. — Paravants. — Encoi-
gnures. — Toilettes. — Jardinières. — Porte-rideaux. — Dévidoirs. — Fuseaux, etc.

Tous les autres travaux, ainsi que les réparations concernant ce métier, seront
promptement exécutés. — Prix modérés.

SE RECOMMANDE. 9936

FABRIQUE de COUVERTS et d'ORFÈYRERIE
Nickel pur , métal extra-blanc, 1" qualité, on en argent massif

EDMOND RODEST
7, rne Proudhon — Usine à Taragnoz — Besançon

Réargenture et remise à neuf des vieux couverts et de toutes pièces d'orfèvrerie

Aperçu des prix de quelques pièces d'orfèvrerie basés sur le cours de l'argent
et des prix de façon les plus modérés :

Couverts L. XV, L. XVI, Renaissance, etc., depuis 375 fr. la douzaine.
Service à salade, manches argent, tête ivoire, en bel écrin, depuis 30 fr.
Service à hors-d'œuvre, depuis 40 à 55 fr., argent.
Service à viande froide, argent, depuis 22 fr.
Cuiller à sucre, argent, depuis 25 fr.
Pince à sucre, argent, depuis 23 fr.
Service à poisson , argent, depuis 40 fr.
Cuillers à café, argent, depuis 70 fr. la douzaine ; la douzaine à thé, depuis 60 fr.
Pelle à fraises , argent, depuis 30 à 50 fr.
Coquetier avec cuiller, argent, depuis 20 fr.
Grand choix de boites de baptême, déjeuners, ronds de serviette, etc.

Orfèvrerie argentée sur métal extra-blanc :
Couverts baguette ou filets argentés, à 84 grammes, dans un bel écrin , 53 fr. la douz.
Cuiller à soupe, » » à 12 » » » 10 fr. la pièce.
Cuillers à café, » » à 18 » » » 14 fr. la douz.

Grand choix de couverts L. XV, genre argent oxydé, à 72 fr. la douzaine à 84 grammes.
OOUTHLL'EKIB H. 3351 C.

WT IVROGNERIE - TEQ1S GUÉRISONS ~W
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 le penchan t 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 contre l'ivrognerie. Wydi , sur Frutigen, canton de Berne, le 13 juin 1894.
Adol phe PLEREN. IliihtflilllMffilM^"»»» '̂'"™»''!̂ ^

C'est avec 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 m, Josephstrasse, 39, le 27 juillet 1894. Mm0 SCHMTDER. um«im*m™

Vos remèdes contre l'ivrognerie ont radicalement guéri le patient de son pen-
chant a 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^EBEB , meunier. Hff"*JJ-MJU-l'H'1liMffiiMftffniirHBni

B̂SSSÊ S'adresser a la POLIClLïA'IQiji: PRIVÉE, A Giari». BBBB1 280



UNION INTERNATIONALE
des

AMIES DE LÂJEUNE FILLE
Une jeune fille de la Suisse allemande,munie d'excellen** certificats, actuelle-ment à Neuchâtel, cherche une placed'assujettie tailleuse. A défont , elle seplacerait comme femme de chambre ou

dans tout autre capacité. S'adresser auBureau de renseignements, rue du Coq-
d'Inde. 

lie Bureau de renseignements
cherche une place d'apprentie blan-
chisseuse pour une honnête jeune fille
âgée de 17 ans. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à M. Jules
Bertrand, Comba-Borel n° 3. 10008

On demande une demoiselle de magasin
bien recommandée. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9921c

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

Quelques bons ouvriers serruriers trou-
veraient de l'occupation à l'atelier de
serrurerie Ed. Schmid, Neuchâtel. 9958c

ON CHERCHËlrTe^
je

^
e

leuse pour dames, qui a fait son appren-
tissage à Bâle, une place chez une excel-
lente tailleuse pour dames, à Neuchâtel.
— On regarde plus à un bon traitement
qu'au salaire. S'adr. à M. Kissling, insti-
tuteur, à Hofstetten , près Bàle. 10001

Un jeune homme
sachant à fond tous les travaux de bu-
reaux et connaissant les trois langues,
cherche une place dans un bureau. Pré-
tentions modestes. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 9986c

Jeune homme expérimenté cherche
place de comptable, voyageur ou

représentant
de commerce. Adresse : A. B. O. 702,
poste restante, Neuchâtel. (H-J)

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

I»E ft VMOE DE 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

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

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

APPRENIISSAGBS

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 TROIf U

Oublié, le 18 octobre, une somme d'ar-
gent au magasin Morthier, où on peut la
réclamer. 10013c

P ̂ 2 E& X3 "O*
lundi soir une

COUVERTURE DE CHEVAL
de la place Purry au Crêt. Prière de la
rapporter, contre récompense, chez M. Jean
Zenger, Faub. du Crêt 14. 9947c

AVIS DIVRIRS
On demande à louer un fourneau à pé-

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

Mariage sérleiix
Une demoiselle âgée de 28 ans, de

toute moralité, possédant quelque for-
tune, désire faire la connaissance d'un
monsieur sérieux et aimable. Grande
fortune n'est pas exigée. S'adresser sous
H. 5301 M., case-poste 596, Montreux.

Tonhalle du Jardin Anglais
SAMEDI S NOVEMBRE

à 8 h. du soir

CONCERT
et SOIRÉE FAMILIÈRE

donnés par la Société de musique

UNION TESSINOISE
Sons la direction de M. A. CASOLI

ENTRÉE LIBRE 9994

PONT DE THIELLE
Dimanche 3 novembre 1895

DANSE PUBLIQUE
au restaurant HOBERHUTH 9988c

EXPOSITIO N UNIVERSELLE DE mg COUVERT S CHRI STOFLE *
PEUX A R P E NTES SUR MÉTAL BLANC

nDAune D D I Y I  Sans nous p réoccupe r de la concurrence de p rix qui ne peut nous Être f aite qu'an détriment de '
vifCMIWd rnlA m qualité, nous aoons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés |
. • IIIBBIIC nr cup Bi niic Mêles au principe qui a f ait notre succès : =>

Jm m̂i p Donner le meilleur predtdt au plus bas pris possible. S
! Pftrf j i i i-1 Pour 6oUor toute conf usion tffl/w l'esp rit de C acheteur, nous aoons maintenu également :

Ifi/rtCl l'unité de qualité,

I

^iA^fJ celte 
que 

notre exp érience d'une Industrie que nous aoons créée U y a quarante ans, nous a
WsÊÊiïœm démontrée nécessaire et suff isante.
wSsœmB& La seule garantie pour (acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les

£ï CHRISTOFLE "touS" obj ets portant la marque de f abrique encontre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
| Sealei flaraatUB pourl'Aoèwtonr. ffi CHRISTOFLE & C.

CE SOIR, dès 6 Va heures
prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
a 1 fr. la portion

Vol-au-Vent
CHEZ

Albert HAFNEB, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital, 9 10022

ANTHRACITE
BELGE, de 1" qualité

HOUILLE et COKE
BEAISETTE LAVÉE

pour chauffage domestique

chez V. REUTTER Fils
16, rue du Bassin , 16 9591

W T É L É P H O N E  -»B

Calorifère inextinguible
usagé, à vendre à bas prix. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 9913

Vient de paraître :
an kiosque, à la librairie Guyot et à la

bibliothèque de la gare,
LA TROISIÈME B R O C H U R E  DES

VOYAGES EN AFRIQUE

B0RIUKAKA
par LOUIS AMIET

Prix : 15 centimes. 9974

Chocolat - Thé ¦ Café

Pâtisserie E. GEBHARDT
1, rne St-Maurice , 1

Tous les fours :
MERINGUES et CORNETS A LA CRÈME

BRIOCHES - SA VARINS

Sur commande : Petite j>âtés a la
sance, à 10 cent. — Vol-au-vent. —
Gâteaux divers.

Se recommande, 9525
E. GEBHABPT.

COMPOSITION VAN0NI
La meilleure de toutes pour raccom-

moder à froid la porcelaine, verre, cristal,
faïence, bronze, pipes écume, ivoire, plâ-
tre, os, etc. En vente à Neuchâtel chez
MM. Delachaux & Niestlé; Huguenin , rue
de l'Hôpital , et Favarger-Môry, rue Pour-
talès 10. 9949c

L'ART DD DÉCOUPAGE
Spécialité de Bol», Dessin* (Fnmel),

IiOrin Barelli et H. 10482 X.
Outils |>onr le Découpage.

PRIX-COURANT GRATIS & FRANCO

E. KLÎËBÈS
39, rue de l'Entrepôt, 39, GENEVE

A VENDRE
anx Prés sur Enges, 20 à 25 toises de
foin , à consommer sur place, chez Henri
Gyger, fermier, aux Prés. 9984c

PfTWfpp Environ 350 pieds carrés
Jt UJIUJjil. de fumier à vendre. —
Vauseyon 5. 9987c

VI llllFK 70° pieds fumier de vache,1 UlHLDll Chez Christian Wasem, à la
Prise Hirschy. 9962c

1 llipriieriê ia cetU Fanilli.
FORMULAIRES

DK

BAUX A LOYER
Petit et grand format

BON PAPIER
Prix : 20 centimes.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter 10 à 15,000

litres vin blanc 1895 avec la lie ; enlève-
ment immédiat. — Adresser offres case
postale 196, Neuchâtel. 9948c

On demande à acheter d'occasion un
petit 9931

en catelles ou en tôle garnie. Adresser
les offres à M. G. Vuille, Neuchâtel.

On demande à acbeter I
25 à 80 stères de bois de sapin
sec, en grosses bûches. S'adr. à
Mme veuve E. Rongeot, Marin.

On demande à acheter, dans le canton
de Neuchâtel,

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

APPARTEMENTS A LOUER

Logement d'une chambre et cuisi ne
pour 12 fr. par mois. S'adr. au café du
Reposoir. 9945c

A loner, ponr le mois de mars
1896, un bel appartement de six
pièces, avec grand balcon et dé
pendanoes, situé au 1er étage,
côté ouest et nord, de l'Hôtel de
la Caisse d'Epargne, Place Pury.
S'adr. en l'Etude des notaires
gnyot & Dubied, Môle 1. 10010

A louer, Quai du Mont-Blanc, un beau
logement au 1er étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adr. à Aug. Marti, entre-
neur, Maladière 4. 9977

À louer, de suite, un joli petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau et
galetas. S'adr. rue du Temple-Neuf 15,
au magasin. 9970

A LOUER
pour de suite ou pour la Saint-Georges
1896, à Vilars, une maison nouvelle-
ment construite, renfermant trois loge-
ments, caves, buanderie et autres dépen-
dances, avec portions de jardin. Cet
immeuble, situé au bord de la route can-
tonale, conviendrait pour séjour d'été.
Les logements pourraient être loués
séparément ou ensemble, au gré des
amateurs. 10021

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Gustave-Henri FAVRE, à Vilars, et
pour traiter, au notaire Abram SOGUEL,
à Cernier. (N. 2218 Ce)

A louer, de suite, un logement
d'une chambre et une cuisine,
Grand'rue. Deux locaux habi-
tables, Grand'rue, et un maga-
sin, rue du Seyon. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor B. 9672

A louer, pour le 24 décembre 1895,
trois beaux logements de cinq chambres,
cuisine et dépendances, dont deux avec
balcon . — Au centre de la ville , beau
magasin. — S'adresser faubourg de l'HÔ-
pital 3. 9739c

Un bel appartement de six chambres,
jouissant d'une belle vue, balcons, cham-
bres hautes, cuisine, cave, etc. S'adresser
Serre 2, rez-de-chaussée. 7516

SAIN T -AU BIN
A louer deux jolis apparte-

ments de deux et trois pièces,
aveo dépendances. — S'adresser
Etude ROSSIAUD, notaire, à
Saint-Aubin. 9828

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Chàtel 17, au rez-
de-chaussée. ' 7409

Dès maintenant ou pour Noël, à louer,
au centre de la ville,, au premier étage,
un logement qui conviendrait pour bureau
ou petite famille. S'adr. maison épicerie
Gacond, au second. 8055

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

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

Premier étage, quatre pièces et dépen-
dances, Avenue du l°r Mars, à louer à
une ou deux personnes tranquilles. —
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 9924

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

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

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

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

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
S»», à gauche. 9552

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

A LOUER
en tout ou en partie, dans nne
localité du Vignoble, au bord du
lac, dans une charmante situa-
tion et à proximité immédiate
d'une gare, une jolie propriété
composée d'une]maison d'habi-
tation de neuf chambres aveo
dépendances, jardin potager et
beau verger en plein rapport.
La maison peut être divisée en
deux logements de cinq et trois
pièces. S'adres. pour tous rensei-
gnements au notaire Bossiand,
à Saint-Aubin. 9232

Dès maintenant ou plus tard, un second
étage de cinq pièces, cuisine et dépen-
dances, du côté ouest de la ville ; belle
vue, eau. S'adresser rue du Château 9,
au l«r. , 9883c

A louer pour Noël un joli petit loge-
ment de deux chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au magasin Grûnig-
Bolle. 9920c

A louer, pour tout de suite, un bel ap-
partement de 5 ou 7 chambres, avec bal-
con et vastes dépendances. Vieux-Chàtel
n° 11, 3™> étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

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

CHAMBRES A LOUEE

Grande chambre meublée, à louer,
dans un beau et tranquille quartier de la
ville. Rue du Môle 3, rez-de-chaussée 10012c

Chambre meublée, rez-de-chaussée, —
Industrie n° 22. 10016c

Jolie chambrç meublée, à un monsieur
rangé, rue du Seyon, boulangerie Rue-
din. 10014c

Petite chambre pour ouvrier rangé, rue
Pourtalès 11, 4^y. -10025c

A louer une petite chambre non meu-
blée, pour une ou deux personnes, avec
part à la cuisirjb' si on le désire.

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9904c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du 1er Mars 10, 3me. 9907

A louer de suite une petite chambre
meublée. J.-J. Lallemand 1, 3-°e. 9899c

Chambre meublée, rue des Beaux-Arts
n» 5, rez-de-chaussée. 9838c

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

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

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

A louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3°" étage, à droite. 9770

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

LOCATIONS DF$ERffiS

A louer, rue du Seyon, un local pour
magasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9178

HOTEL A LOUER
La Commune de Valangin (Neuchâtel)

remettra à bail, le samedi 23 novem-
bre 1895, à 2 heures après midi, dans
la salle communale, pour le terme de six
ans, son Hôtel de Commune, compre-
nant l'Hôtel proprement dit et un bâti-
ment à l'usage de remise, grange et
écurie. (N. 2214 Ce)

Entrée en jouissance le 23 avril 1896.
Par sa situation exceptionnelle à la bi-

furcation des routes conduisant de Neu-
châtel au Val-de-Ruz et à la Ghaux-de-
Fonds, cet hôtel est d'un bon rapport ;
il peut servir avantageusement comme
pension et séjour d'été. Les amateurs
peuvent s'adresser, pour plus amples
renseignements, à M. H. Stâger, secré-
taire communal, auprès duquel les ins-
criptions, accompagnées des références et
garanties ordinaires, son t reçues dès
maintenant. Ils devront se présenter per-
sonnellement en séance du Conseil com-
munal, aux jour et heure sus-indiqués.

Valangin, le 29 octobre 1895.
10020 Conseil communal.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer une chambre
meublée, chauffable , pour deux messieurs.
Offres avec prix, sous W. S., poste res-
tante, Neuchâtel . 9989c

On demande à louer
près d'un lac ou ruisseau, une petite
maisonnette et quelques ouvriers de terre,
pour installer de grands poulaillers, si
possible pour le 1" avril 1896. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 9951

On demande à louer, pour Saint-Jean
1896, aux abords de la ville ou dans un
village du Vignoble, un bel appartement
de 5 chambres, avec jardin . — Prière
d'adresser les offres à MM. 6. Favre et
E. Soguel, notaires, Bassin 14, à Neu-
châtel 9864

On demande à louer, dans un vil-
lage du Vignoble neuchâtelois, pour pen-
sionnat de demoiselles, une petite mai-
son ou, à défaut , un grand appartement
de 7 à 8 pièces et dépendances, bien
situé, avec cour, jardin , verger, etc. —
Adresser les offres sous chiffre H. 9513 N.
au bureau du journal. 9513

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

OFFRES DE SSRYICES
Une personne de confiance, connaissant

bien tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place pour tout de suite ou
pour remplacer. S'adresser Vieux Chà-
tel 4. 9990c

LaFammeïe pŒ™
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 pour
réponse. 9917c

Une femme de journée, bien recom-
mandée, cherche de l'ouvrage comme
blanchisseuse, repasseuse ou autre tra-
vail. S'adresser à M"e Catherine Frank,
sage-femme, rue de l'Hôpital, 19. 9762c

Une jeune fille allemande demande une
place pour aider dans un ménage ; entrée
immédiate. — S'adr. chez Mm8 Stadler,
Tertre 22, 1er étage. 9902c

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

Une jeune fille , intelligente et robuste,
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 9946c

Une fille de 18 ans cherche à se pla-
cer pour tout faire. S'adresser rue du
Château 10, 1er étage. 9966c

DEMANDES DE DOMESTIQUE!

On demande une femme pouvant dis-
poser de deux ou trois heures le matin ,
pour aider au ménage. S'adresser Evole 9,1er étage. 9985c

On demande une jeune fille pour aider
à la cuisine. S'adr. à la brasserie de la
Promenade, rue Pourtalès 5. 10011

On demande une jeune fille , propre et
active, pour s'aider au ménage. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10019c

On demande de suite une cnlsi-
slnière 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 Mme de Tribolet,
Valangin. 9788

On demande une domestique connais-
sant tous les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 9957c

mm k DiNAiDss immu
Pour une grande pension de ma-

lades à la campagne, on demande
comme ,

LINGERE
une personne active et très entendue à
tous les ouvrages à l'aiguille, ayant une
bonne santé ¦ et beaucoup d'ordre. On
donnera la préférence à une personne
parlant l'allemand et le français et munie
de références sérieuses. S'ad. sous initiales
F. 13013 L. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne. 

Une maison de vins demande j

un bon voyageur
connaissant les deux langues et la partie
ainsi que les travaux de bureau. Entrée
à volonté. Adresser les offres avec réfé-
rences à MM. Haasenstein & Vogler, sous
chiffre H. 9868 N. 

On demande, pour la ville, un

VOLONTAIRE
connaissant les deux langues et déjà ini-
tié aux travaux de bureau. Références
nécessaires. — Adresser les offres sous
chiffre H. 9867 N., au bureau Haasenstein
& Vogler.



ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Puisque tout le monde en parle, par-
lons-en, de ce Messire Du Gueslin, su-
perbe drame en vers, depuis longtemps
annoncé et sympathiquement attendu
par le public. Et aussi parlons de l'au-
teur, M. Paul Déroulède, qui n'avait rien
donné au théâtre depuis plusieurs an-
nées, malgré le grand succès de son
Retman.

Paul Déroulède est né à Paris, le 2 sep-
tembre 1846, place Saint-Germain-1'Au-
xerrois. Son père était avoué à la Cour
d'appel de Paris ; sa mère est une des
sœurs d'Emile Augier.

Paul Déroulède fit ses études successi-
vement au collège de Vanves, à Louis-
Ie-Grand, au lycée Bonaparte et enfin à
Versailles, chez un brave professeur , M.
Chappe, qui , faisant lui-même un poème
sur Vercingétorix , le dernier défenseur
de la liberté gauloise, ne pouvait qu'en-
courager les dispositions patriotiques de
son jeune élève.

En 1863, ses études finies , il fait son
droit, puis commence à publier des vers
dans la Revue nationale, sous le pseudo-
nyme de Jean Rebel. La même année ,
il faisait représenter à la Comédie-Fran-
çaise Juan Strenner, pièce primitive-
ment écrite en cinq actes, en vers, ré-
duite pour la scène en un seul acte et
qui n'eut que quelques représentations.

Durant la guerre, le jeune poète quitte
la lyre pour prendre le fusil. II s'engage
au 3me zouaves. Un jour , on vit arriver
au camp de Châlons, où se reformait l'ar-
mée, une femme tenant un jeune homme
imberbe par la main. C'était sa mère,
qui dit à son fils aîné : < Ton frère veut
combattre avec toi. Je te l'amène. » Les
vieux zouaves n'appelèrent plus désor-
mais les deux jeunes gens que les en-
fants à la mère.

Au combat de Beaumont, l'adolescent
fut blessé ; son aîné le prit dans ses
bras , le porta au pied d'un arbre, à
l'abri des balles, et retourna se battre.

Paul Déroulède fut fait prisonnier et in-
terné à Breslau, d'où il s'évada, gagna
la Bohème et rentra en France pour
s'engager dans les armées de la Loire et
de l'Est. Après l'attaque du château de
Montbéliard , son nom fut mis à l'ordre
du jour. H croyait son frère mort : il
était en Algérie, guerroyant contre les
Arabes révoltés.

Le jour où l'Académie française cou-
ronna les Chants du soldat, on put voir
les deux frères , assis l'un à côté de
l'autre, l'alné, Paul, en sous-lieutenant
de chassseurs à pied avec la croix de la
Légion d'honneur,- et le plus jeune en
uniforme de polytechnicien, décoré de la
médaille militaire qu'il avait portée, un
an, cousue sur sa tunique de lycéen, car
il était rentré au collège en revenant de
Kabylie.

La paix signée, Paul Déroulède resta
au régiment et marcha contre la Com-
mune. Il eut le bras fracassé par une
balle tirée à bout portant, fut longtemps
à se remettre de cette blessure et ne dut
sa guérison qu à un miracle opéré par le
docteur Dolbeau, auquel est dédié une
des poésies des Citants du soldai-

Tous ces détails biographiques sont
empruntés à l'intéressante étude consa-
crée au jeune patriote par Jules Claretie,
son enthousiaste ami.

Quelque temps après, le blessé fut
transporté dans une propriété de sa fa-
mille, en Angoumois. Ce fut là que l'idée
lui vint d'écrire un volume de chants
militaires en retrouvant quelques stro-
phes jetées çà et là, au gré de l'inspira-
tion. Ce livre, publié sous le titre de
Chants du soldat, portait cette fière et
tendre dédicace :

A ceux qui m'ont appris à aimer ma patrie ,
A mon père, à ma mère.

C'est dans ce volume qu'on trouve cet
émouvant récit intitulé : Le Sergent, où
un vieux soldat, nommé maître Jacques,
remonte le moral à un petit conscrit un
peu craintif. Il lui donne de si bonnes
raisons que le conscrit se comporte très
bravement. Le vieux sergent blessé est
ramassé sur le champ de bataille par son
jeune ami et emporté dans une ferme.
Se sentant mourir, il lui fait les dernières
recommandations :

Quand tu m'enterreras , comme lt temps te presse ,
Fais ça tout seul , un trou , deux branches , ça suffit ,
Et pas de nom , la lettre arrive sans adresse!
Mais pour que le bon Dieu n'en fasse pas trop (i ,
Tu me cachèteras avec mes cinq médailles,
Il comprendra très bien que ça veut dire : Urgent !
Car le bon Dieu s'appelle aussi Dieu des batailles :
Dis donc , conscrit , il va m« renommer sergent!

Ses médailles militaires , sa croix
d'honneur, le petit conscrit les a étalés
sur sa couverture en lui disant : Ça res-
suscite un mort ! Et le blessé répond :
— Pas quand il est vaincu !

Paul de Saint-Victor disait en parlant
des Chants du soldat : » Le talent est
grand, mais l'inspiration est plus haute
encore. Le poète se soucie moins de ci-
seler ses vers que de les tremper. Leur
éclat est celui des armes, leur cadence
semble réglée sur celle d'une marche
guerrière. Il n'entre que du fer dans les
cordes de cette lyre martiale, c'est de
l'héroïsme chanté. »

Déroulède, qui ne s'était engagé que
pour la durée de la guerre, comptait dé-
poser l'épaulette que la commission des
grades lui avait conservée, mais son chef
de corps, le commandant Lanes , lui
ayant demandé de rester avec lui , Paul
Déroulède s'y décida el resta encore six
années sous les drapeaux. Il venait de
passer lieutenant quand un accident de
cheval lui brisa la jambe et le rejeta
dans les lettres. Pendant cette nouvelle
convalescence, il écrivit les Nouveaux
Citants du soldat et VRetman, drame
en cinq actes, en vers (qu'il donna à
l'Odéon en février 1877), où il met en
scène les Cosaques opprimés par Wladi-
mir IV, roi de Pologne. Ce drame, qui
est l'incarnation du devoir et de la pa-
trie, eut un bruyant succès.

Dans le nouveau drame historique de
Paul Déroulède, Messire Du Guesclin,
il n'y a que des appels aux plus nobles,
aux plus louables, aux plus honnêtes
sentiments.

(Voir suite en 4°" page.)

RÉVISION MILITAIRE

ASSEMBLÉE POPULAIRE
des électeurs fédéraux de Neuchâtel-Serrières

Samedi 2 novembre 1895, à 8 h du soir
ATT TEMPLE DU BAS

Orateurs français : F.-A. MONNIER et Jean BERTHOUD.

D&r Mt I M- Eugène BOREL.

nVEuisicfixe IVIilitaiare
Tous les électeurs fédéraux, sans distinction de parti , sont

invités à y assister.
9993 Le Comité.

An die in Neuenburg niedergelassenen
deutschsprechenden Schweizer.

Der (ranzôsische Unterricht, welcher letztes Jahr den in Neuenburg ansàssigen
deutschsprechenden Lehrlingen und Arbeitem ertheilt wurde, wird Freitag den 8. ds.
Mts., Abends 8 Uhr, im Collège latin erôffnet.

Daner des Unterricht* s 4 Monate, woehentlich am Mittwoch und Freitag,
von 8—10 Uhr Abends.

Elntrlttageld : Fr. 2 fur die ganze Dauer des Unterrichts.
Anfnahmsalter : vom 15.—25. Altersjahr.
Darauf Reflektirende wollen sich, von 11—12 Uhr bis zum 8 ds. Mts. im Direk-

tionsbureau der Primarschulen , im Collège des Terreaux , einschreiben lassen.
Neuenburg , den 2. November 1895.

Die Schulcommission.

A. V I S
aux jeunes confédérés de langue allemande domiciliés

A NEUCHATEL.

Les cours de français organisés l'année dernière en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande, domiciliés à Neuchâtel, s'ouvriront le Vendredi
8 courant , à 8 heures du soir, au Collège latin.

Dorée des cours : 4 mois, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, de
8 heures à 10 heures du soir.

Finance d'inscription : fr. 2 par élève pour toute la durée du cours.
Age d'admission : de 15 à 25 ans.
Les intéressés sont priés de se faire inscrire, de 11 heures à midi, jusqu 'au

8 courant, au bureau de la direction des classes primaires, au Collège des Terreaux.
Neuchâtel, le 2 novembre 1895.

I0007 Commission scolaire.
SOCIÉTÉ SUISSE

pr l'Assurance i lier cote Italie à Berne
— Fondée en 1826 p ar la Société suisse d' Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,687,700. — Capital d'assurance : Fr. 1,630,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-dix ans, assure contre l'incendie, la
foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique, d'a-
teliers, etc., en général tous les biens meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le sau-
vetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-F. Thorens, notaire, à St-Blaise.
P. Claudon, à Colombier. N. Quinche, à Cressier.
H. Béguin, à Rochefort. Alex. Gicot, au Landeron.
J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin. Cb»-L» Bonjour , à Lignières.
Aug. Jeanmonod, à Cortaillod. 5191

et à l'agent principal , à Neuchâtel, Rod. SCHEMZ, rue du Seyon 4.

Compagnie îles Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour lnndl 11
novembre 1895, à 2 heures, à l'Hôtel-
de-Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel désireux
de se faire recevoir de la Compagnie
devront se présenter au bureau, à l'invi-
tation du président.

L'élection du président est à l'ordre
du jour.

Neuchâtel , le 2 novembre 1895.
9786 Le Comité.

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0R INI

Vieux-Châtel 7, 1« étage. 9526

Un maitre d'école de l'Oberland bernois
désire placer, contre échange ou comme
volontaire, un jeune homme de 16 ans,
qui a fréquenté pendant quatre ans une
bonne école secondaire, pour apprendre
la langue française, dans un commerce
de la ville de Neuchâtel ou des environs.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ H. 9992 N.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE S NOVEMBRE

à 8 Va h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la 10015c

FANFARE ITALIENNE
sous la direction de M. Ivo GAIANI , prof.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

honoraires munis de leur carte.

Hôtel du Vaisseau
Samedi soir, k 7 henres

TRIPES NATURE
Tripes à la Mode de ta

Dimanche soir 9982

CBV6T iî lllVM

Grûtliverein Neuenburg

NVEIBENEIEl
SONNTAG DEN 3. NOVEMBER 1895

im CAFÉ DU GRUTLI
bestehend in

Festreûe und Theater - Aufftihrung
i. XONI
Drama in 3 Aufzûgen von Theod. KœRNER

ein Negersttick, spielt auf
St-Domingo, Zeit der Handlung Jahr 1803.

* LEBENDËS BILD
Sieg der Weissen ûber die Neger.

3 Schneider Fips
oder

die gefâriiche Nachbarschaft.
Fein Komisches Lnstspiel in 1 Aufziige

von Kotzebue.

Costume von Merli und Kaiser von Basel.

Nach Schluss des Theaters, gemiithliche
Unterhaltung.

Kiiss»etûl!aung : Abends 7 Uhr. — Anling : 8 Uhr
Eintrittspreis : 60 cts.

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst
ein.
9998 Der Vorstand.

Billet nebst Programme sind zum Voraus
zu haben Abends im Lokal des Vereins.

On prendrait
volontiers en pension une jenne fille
qui voudrait apprendre la langue alle-
mande. Vie et soins de famille assurés.
S'adresser à M1'8 Bertha Simmen, institu-
trice, à Locraz, près Cerlier (Berne). 9942

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1S95

DANSE
an Restaurant de la Croisée

¥AOT8Y0H loonc

Salle circulaire du Collège latin
JEUDI 7 NOVEMBRE 1895

à 5 heures du soir

CAUSERIE LITTERAIRE
DONNÉE PAR

H. LOUIS AYESMER

LA JEUNESSE FRANÇAISE
depuis 1870

Prix des places : 1 fr. 50.
Pour pensionnats, étudiants et élèves des

écoles : 1 fr. 9679

Cartes dans les librairies A.-G. Berthoud,
Delachaux & Niestlé et Attinger frères.

VOTATION du 3 NOVEMBRE
COLLÈGE de SAINT-BIAISE

(SALLE DE JUSTICE)

SAMEDI 2 NOVEMBRE 1895
à 7 heures dn soir

CONFÉRENCE
de M. ROBERT COMTESSE

Conseiller national
sur la

Révision des arlicles militaires
Tous les électeurs sont cor-

dialement invités à assister à.
cette conférence. 9950

Nenchâtel - Temple dn Bas
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

à 4 h. précises

0RA1D COICEftï
DE BIENFAISANCE

EN FAVEUR DE

FHdpital des enfants et l'Œuvre ûe la &are
récemment fondée â Neuchâtel,

DONNé PAR ;

NT MARGUERITE TRIPET
Professeur de ohant

élève du Conservatoire de Genève,
de H. Léopold KETTEN ,

de Mma BATAILLE , à Paris, et de Senor
GOETARY, à Londres.

Avec le bienveillant concours de
M"8 E. l'UCHS, organiste,

professeur au Conservatoire de Genève,
de MM. F. BINDER, violoncelliste,

et P. HORST, violoniste, de Genève.

PRIX DES PLACES
Parterre numéroté et galerie en face de

l'orgue 3 fr. —
Parterre non numéroté et galerie de

côté 2 fr. —
Les enfants paieront moitié prix.

Les billets sont en vente, dès jeudi , au
magasin de musique et instruments en
tous genres de M™ Sandoz-Lehmann ,
Terreaux 3, et le jour du concert, dès
3 henres, aux guichets de la Feuille
d'Avis, Temple-Neuf 3. 9843

ORCHESTRE
SAINTE-CÉCILE

L'Orchestre Ste - Cécile met-
tant à l'étude son programme
d'hiver t invite les jeunes gens
jouant dn violon & venir ren-
forcer ses rangs. — Prière de
s'inscrire chez M. Breguet, bou-
langer, rue des Moulins 17. S316

Armes te Guerre te la Côte

TIR-TOMBOLA
à CHANTEMERLE

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 1895
de 9 h. du matin à 4 h. du soir

DISTRIBUTION DBS DIPLOMES
9995 Le Comité.

CALLIGRAPHIE
Le prof. Petoud sera de retour à

Neuchâtel dans quelques jours et ouvrira
un cours pour transformer les mauvaises
écritures. Douze leçons suffisent pour
arriver à un splendide résultat (succès
garanti).

Conseils gratuits aux personnes qui ont
la crampe des écrivains. 9973

S'inscrire poste restante , Neuchâtel,
jusqu 'au mercredi 6 novembre 1895.

HOTEL-PENSION ENGEL
9, PLAOB PIAGET, 9 10018c

CE SOIR dès 7 heures

Tripes à la mode de Gaën
Tripes au naturel

Choucroute garnie
Pieds de porcs

Restauration variés et à toute heure
Bière de Munich et du pays.

ÉGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants 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 jeunes
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 jour s, dans la Salle
d'école, à 7 Va heures. 9906

HYMNES DU CROYANT

ÉGLISEJWTNMLE
DIMANCHE 3 NOVEMBRE

à 7 heures du soir
â la CHAPELLE DES TER REAUX

à l'occasion de l'anniversaire de la
Réformation 9981

CONFÉRENCE
par M. le pasteur E. Morel

§AYONAROLE
Grande Salle des Conférences

MARDI S NOVEMBRE 1895
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
SOUS LES AUSPICES DE

l'Union Chrétienne de Jennes Gens
DONNÉE PAR 9980

M. LE PASTEUR WAGNER
DE PARIS

auteur de Jeunesse, Vaillance, etc.

ACADÉMIE
Leçon d'ouverture du cours de géolo-

gie, par M. le D' Léon DuPasquier, pro-
fesseur, le mardi 5 courant, à 5 heures
du soir, dans la salle de physique à l'A-
cadémie.

Sujet : LA PÉRIODE GLACIAIRE.
10004 Le Recteur.

CAFÉ de TEMPÉRANCE
JRue du Trésor

PRÈS DE LA PLACE DU MARCHE

Je porte à ia connaissance du public
de Neuchâtel et des environs que je viens
d'ouvrir à nouveau une belle grande salle
au i" étage, très agréable pour jeunes
gens fréquentant les écoles. Piano à la
disposition des amateurs.

A partir d'aujourd'hui , le café du rez-
de-chaussée sera ouvert jusqu 'à 10 heu-
res du soir, et le dimanche toute la jour-
née. Gomme par le passé, grands beignets,
gâteaux aux fruits et à la crème, à 20
centimes la ration, et à l'emporté. 10024
Se recommande, 0. WBNEEE.

CE N'EST PAS UN CAS ISOLÉ
M110 Victoire Peiseler, rue de la Con-

corde 106, à Dusseldorf , consulta un mé-
decin, comme tous les gens raisonnables
qui tombent subitement malades; mais la
guérison fit défaut , comme dans des mil-
liers de cas d'affections des reins. Puis
elle suivit le conseil d'autres personnes
guéries et eut recours à la Warner"s Safe
Cure. Voici ses propres paroles : Après
avoir souffert 5 mois d'inflammation des
reins et d'hydropisie et n'ayant pu être
guérie par deux médecins, j'ai recouru à la
Warner's Safe Cure et ai été guérie com-
plètement par l'emploi de 9 bouteilles, ce
dont j'exprime mes profonds remercie-
ments.

En vente : Pharmacies Guebhardt , Dardel ,
Bourgeois, Donner, à Neuchâtel ; pharma-
cie Zintgraff , Saint-Biaise, et dans toutes
les bonnes pharmacies. H. 102 X.

CAMBRIOLÉE
D'avisés chenapans, dont le flair n'est pas sot ,
Se sont tout droit rendus à ma chambre coquette,
lit m'ont pris, les gredins, mes boites du Congo .'..,C'est le p lus parfumé des savons de toilette.

Lucie Dabrey au savonnier Victor Vaissier.

Manque d'appétit
M. le D' Jurgens à Werl (Westphalie)

écrit : t J'ai vu beaucoup de très bons
effets de l'hématogène du Dr-méd. Hom-
mel. Il est facilement supporté, môme
par les nourrissons, et excite très son»
vent l'appétit d'nne manière tont
à fait remarquable. > Dans toutes les
pharmacies. (H. 1187 Z.)



Très hardiment l'auteur place dans la
bouche de son héros d'admirables théo-
ries sur les devoirs des peuples et de
leurs chefs en temps de guerre étrangère
et de guerre civile. Le public tout entier
a acclamé ces appels généreux à tout ce
que renferme de meilleur le cœur de
l'homme. Un douloureux et charmant
roman d'amour tra verse la pièce : La
douce Julienne, la jeune sœur du héros,
aime un beau chevalier gascon, Raoul
de Caours, mais Raoul de Caours est
convaincu de trahison par Du Guesclin.
La pauvre Julienne, qui a promis f idélité
quand même à celui qu 'elle adore, le re-
Î)ousse alors, voulant bien le suivre dans
a mort et dans la douleur , mais pas
dans la « honte ».

Le rôle de Julienne est tenu par Mlle
Blanche Dufrène, prédestinée, par son
talent, sa beauté et sa voix délicieuse a
conquérir uue haute place dans les admi-
rations du public parisien. « Elle a la
grâce, la distinction , la voix charmeuse
et la diction pénétrante : peut-être une
future Sarah I »

C'est, comme vous le savez, Constant
Coquelin qui faisait Du Guesclin.

Il semble que Coquelin, acteur comi-
que par excellence ot Mascarille incom-
parable, Coquelin dont le nez est en
trompette et la voix eu clairon ,'ne soit
guère fait pour représenter un héros ;
mais t la laideur de messire Bertrand ,
la rudesse de ses manières, sa tournure
de vilain le firent d'abord assez neu pri-
ser des seigneurs qui entouraient le
régent ; ce fut celui-ci, que le malheur
instruisait à connaître les hommes, qui
pressentit le génie sous cette dure écorce. »

Coquelin est donc parfait en Du Gues-
clin, d'une bonhomie superbe et d'une
vigoureuse énergie. Et quel admirable
diseur I

Son fils Jean lui donnait la réplique
dans le rôle de Jean Maillard.

La mise en scène de Messire du Gues-
clin est d'une somptuosité et d'un art
inouïs : décors et costumes constituent
une véritable restitution archéologique
du XIYme siècle.

Aucune figure n'était plus digne de
tenter un hardi dramaturge que celle du
héros populaire qu'on appelait le dogue
noir et qui, dans la postérité, mérita le
surnom de bon serviteur de la Patrie.
En mettant en vers un épisode de cette
existence glorieuse, héroïque et compli-
quée d'événements pour en faire un
Drame national, Paul Déroulède a doté
le théâtre de la Porte-Saint-Martin d'un
immense et très légitime succès.

En même temps, le théâtre national
de l'Odéon a repris une des œuvres les
plus hardies et les plus paotales qu'ait
laissées le grand et regretté Emile Augier,
oncle de Déroulède, Le mariage d'O-
lympe, dont le succès a été considérable.

Le brui t avait couru le mois dernier
que le j oli théâtre de la Renaissance, qui
appartient à Sarah Bernhardt, allait être
loué ou vendu par elle. Elle écrit qu'il
n'en est rien , qu'elle a engagé pour cet
hiver Jeanne Granier, « la délicieuse et
originale artiste », et qu'elle a choisi les
pièces qui seront jouées par une compa-
tuie de premier ordre pendant son année
'abseoce.
Un autre bruit s'était répandu au

sujet du compositeur Reyer et a été ré-
futé par la charmante letlr^ suivante,
qui prouve que les histoires inventées à
plaisir ont du bon , puisqu'elles provo-
quent d'intéressantes réfutations. Cette
jolie lettre, datée du château de Rouzet-
en-Bezy, est adressée au journaliste qui
signe « Le masque de fer ».

Mon cher ami, aidez-moi, je vous prie,
à rassurer mes nombreux , mes innom-
brables amis, en démentant le bruit sot-
tement répandu que j 'avais été dévoré
par un ours pyrénéen et précipité dans
une crevasse du mont Garri gou, dont je
faisais l'ascension : un pic superbe !

Je suis sain et sauf , me porte à mer-
veille ct mange chaque matin deux tran-
ches de melon à mon déjeuner. La seule
mésaventure qui me soit arrivée, c'est
d'avoir attrapé un coup de soleil sur la
nuque, un autre sur le nez. Et c'est en
cet état que je viens de terminer le 4m0
acte du Capucin enchanté, le fantastique
opéra que j'ai mis plus de trois mois à
écrire et que je destine — m'en blâmera
qui voudra — au théâtre de Bayreuth.

Je vous serre cordialement les deux
mains. E. REYER.

Coups de soleil et tranches de melons
prouvent évidemment que ce sont les
derniers échos des vacances et villégia-
tures d'été et qu 'il faut maintenant re-
miser ce gen re d'aventures jusqu'à la
saison prochaine.

Plus récente est la nouvelle qui nous
vient de Vérone, sous ce titre : * Une
chef esse d'orchestre ».

Au théâtre Ristori , où l'on vient de
donner quelques représentations du Bar-
bier de Séville, au pupitre directorial
s'est assise une femme, Mme Epina Rieschi,
élève du Conservatoire de Naples.

Et le Journal ajoute plaisamment :
« Les instrumentistes n 'ont pas eu trop
de distractions. »

Jeanne de PARIS.

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 1er novembre.

Le Conseil fédéra l vient d'être nanti
d'une demande de concession pour l'éta-
blissement d'une ligne directe entre le
Jura et Lucerne soit le St-Gothard, par
Delémont-îQEnsingen. La plus grande dif-
ficulté de ce projet est le percement, à
Mervelier; d'un tunnel d'une longueur
de 7,40Q mètres. Autant que faire se
pourra , cette demande sera présentée
en décembre à l'Assemblée fédérale. La
demande de concession se limite au tra-
jet de Delémont-QEnsingen, car la ligne
Langenthal et Wauwyl est déjà conces-
sionnée.

Berne, 1er novembre.
Le Conseil municipal de la ville de

Berne a appelé à la présidence, à une
forte majorité, M. Lenz, en remplace-
ment de feu le colonel Feiss. M. Kœnig,
candidat conservateur , n'a obtenu
qu'une quinzaine de voix.

Nyon, 1er novembre.
On a ressenti, à i Va b. ce matin, une

secousse de tremblement de terre.

Delémont, 1er novembre.
Hier, vers midi, il s'est produit à la

gare un accident qui , heureusement, n'a
pas eu les graves conséquences qu'on
aurait pu craindre. Une locomotive en-
gagée sur une voie de garage, a brisé le
heurtoir et a été lancé sur une draisine
et sur deux charrettes postales. Ces trois
petits véhicules ont été passablement
endommagés, mais il n'y a pas d'autres
dégâts.

Paris, 1er novembre.
Dans une conférence qui a eu lieu cet

après midi au domicile de M. Bourgeois,
quelques modifications ont été apportées
dans les attributions de portefeuilles. M.
Berlhelot a accepté le portefeuille des
affaires étrangères. M. Decrais avait dé-
cliné ce portefeuille insistant sur son
désir de rester dans la retraite. M. Com-
bes prendra celui de l'instruction publi-
que. M. Bourgeois compte offri r le mi-
nistère des colonies, le seul qui soit
encore à pourvoir , à M. Kranz , député
des Vosges.

Boine, 1er novembre.
Ce matin , à 4 h. 38, une secousse de

tremblement de terre violente et prolon-
gée a été ressentie dans la ville ; uu très
grand nombre de personnes ont quitté
leurs habitations et sont, restées dans les
rues jus qu'au jou r. I! n'y a pas de dégâts
appréciables.

Borne, lor novembre.
Le tremblement de terre de ce malin

a occasionné quelques dégâts, mais peu
sérieux : quelques cheminées sont tom-
bées; quelques façades sont lézardées
et un écusson de marbre s'est détaché
du fronton de l'église de Saint-Pierre il
Montorio sur le Janicule. Dans le quar-
tier des gardes suisses au Vatican , quel-
ques chambres sont fissurées . Il n'y à eu
nulle part d'accidents de personnes.
Dans les prisons, les détenus, sous pré-
texte de panique, on tenté de se mutiner,
mais l'arrivée de troupes de renfort a
suffi à rétablir l'ordre. Dans les hôpi-
taux, quelques malades, épouvantés,
voulaient fuir , mais on a réusssi à les
calmer.

Constantinople, 1er novembre.
Suivant des informations de source

turque, des Arméniens auraient pénétré,
le 30 octobre, à Erzeroum , dans le bâti-
ment du gouvernement , ct auraient tué
le commandant de la gendarmerie. Il
s'en serait suivi un conflit sanglant , avec
de nombreuses victimes.

D'après d'autres avis, il y aurait eu
provocation de la part des Turcs. Les
détails manquent encore.

(SERVICE SPéCIAL DE LA. Feuille d'Avis)

Londres, 2 novembre.
On mande d'Erzeroum au Times qu'une

bande de jeunes Arméniens ont tiré sur
des officiers turcs et auraient tué un ca-
pitaine. La garde a riposté et tué tous les
assaillants.

Il s'en est suivi un conflit entre Armé-
niens et musulmans dans lequel il y a
eu une cinquantaine de blessés. Les Ar-
méniens bloquent la garnison.

Washington, 2 novembre.
Le ministre du Japon a remis à M.

Cleveland une lettre autographe du mi-
kado remerciant les Etats-Unis pour leur
intervention en faveur du rétablisse-
ment de la paix entre le Japon et la
Chine.

MERKIÊRES DEPECHES

France
M. Viger , radical, ancien ministre de

l'agriculture des cabinets Dupuy et Casi-
mir-Perier, a accepté le même porte-
feuille dans le nouveau ministère. Les
affaires étrangères ont été offertes à M.
Decrais, ancien ambassadeur à Vienne.
On parle aussi de MM. de Laboulaye et
Barrère. Les nouveaux ministres se sont
réunis jeudi dans la soirée. L'accord s'est
établi sur les points suivants :

L'affaire des chemins de fer du Sud
sera soumise à un nouvel examen qui
permettrait d'éta blir les responsabilités ;
une tentative d'arbitrage sera faite à
Carmaux ; le traité de Tananarive sera
examiné de nouveau en vue de le modi-
fier , si possible. Comme, toutefois, il ne
saurait être question d'une nouvelle ex-
pédition, le traité actuel sera strictement
appliqué, s'il est constaté qu'il est im-
possible de le modifier. Le cabinet se
montre favorable à un rattachement à la
guerre des troupes de la marine. Il de-
mandera une prompte discussion sur le
projet Cavaignac de création d'une armée
coloniale. On croit qu'il se prononcera
pour l'introduction de l'impôt sur le re-
venu dans le projet de budget pour 1896.

Les journaux radicaux et socialistes
se félicitent de l'avènement du cabinet
Bourgeois. Les modérés expriment la
crainte que les réformes du programme
radical n'amènent quelque perturbation
dans le pays et se demandent si le cabi-
net trouvera une majorité pour le suivre
dans cette voie. Les conservateurs s'ex-
priment en généra l dans le même sens.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Nouve lle centralisation. — La Nou -
velle Gazette de Zurich publie une inter-
view de son correspondant de Berne
avec M. le conseiller fédéral Deucher.
Celui-ci lui a confirmé que les projets
d'assurance contre la maladie et les acci-
dents sont centralisateurs et qu'ils con-
tiennent des innovations centralisatrices,
telles que la création d'arrondissements
fédéraux d'assurances, dans le genre de
ceux prévus pour la centralisation mili-
taire projetée et comprenant plusieurs
cantons.

GMONIQUE HEUCHAmOISE
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

est convoqué en session ordinaire pour
le 18 novembre prochain , à une heure
après midi , dans le but de discuter le
projet de budget pour 1896 et les diffé-
rents rapports renvoyés à l'examen de
commissions dans la dernière session
extraordinaire.

OHEONiaUE LOCALE
La chronique des chanoines. — M.

Ph. Godet a adressé à la Suisse libérale
une lettre dont voici l'essentiel :

€ Le manuscrit annoncé par M. Forel
ne contient rien de nouveau pour nous.
Je reçois, en effet , de l'honorable pro-
fesseur de Morges, une lettre contenant
les détails qu'il annonçait aux lecteurs
de la Gazette dz Lausanne, et qu'il leur
donnera sans doute aussi.

La chronique dont il possède un ma-
nuscrit, provenant de la bibliothèque
d'Abraham Ruchat , l'historien vaudois
du XVIIIœe siècle, n'est autre que l'écrit
connu chez nous sous ce nom : Entre-
prises du duc de Bourgogne contre les
Suisses, et attribué à David Baillod, sui-
vant les uns chanoine de Neuchâtel, selon
d'autres secrétaire de ville.

Ce document, plusieurs fois réimprimé,
l'a été en dernier lieu dans la nouvelle
édition de la Chronique des chanoines
de Neuchâtel, que notre Société d'His-
toire a offerte ses à membres en 1884. La
bibliothèque de Neuchâtel en possède un
manuscrit, datant , comme celui de M.
Forel, du XVIme siècle. Si je ne fais er-
reur, il en existe à Neuchâtel deux autres
copies faites au siècle dernier et assez
incorrectes. »

Société neuchâteloise d'utilité publi-
que. — L'assemblée générale ordinaire
de la Société a eu lieu jeudi au Collège
latin; le président et quatre membres y
assistaient.

Une discussion s'est engagée sur l'op-
portunité do dissoudre la Société, à la-
quelle personne ne paraît plus prendre
d'intérêt ; le secrétaire a fait savoir qu'il
n'accepterait pas une réélection , et le
président a fait une déclaration sembla-
ble, tout en se disant disposé à continuer
d'être du comité.

Ne s'estimant pas en nombre pour
prendre une décision quelconque sur les
objets à l'ordre du jour, l'assemblée s'est
ajournée à quinzaine. Les convocations
Î)orterout comme ordre du jour , outre
es points déjà acquis : Dissolution ou

transformation éventuelle de la Société.

La votation de demain. — Les bureaux
électoraux siégeront dimanche de 8 heu-
res 'du matin à 4 heures du soir, sans
interruption.

Les fonctionnaires et employés des
postes, télégraphes, péages, chemins de
fer, bateaux à vapeur, des établissements
et des corps de police cantonaux domi-
ciliés à Neuchâtel qui se trouveraient em-
pêchés par les exigences de leur service
de voter au lieu de leur domicile pour-
ront le faire aujourd'hui jusqu 'à midi et
de 2 à 6 heures du soir , dans les bureaux
de la préfecture ou dans ceux du chef de
gare de Neuchâtel.

Legs Diacon. — En ce qui concerne
la somme, de 10,000 francs léguée au
fonds des sachets de l'Eglise nationale,
les intérêts seuls de cette somme doivent,
suivant le désir de la testatrice, être uti-
lisés pour les pauvres.

La petite halle de gymnastique. —
Nous avons été voir hier la halle de
gymnastique du Collège de la Prome-
nade, où s'exécutent des réparations qui
feront de co local , comme l'est celui des
Terreaux , une halle modèle. Tout sera
terminé pour les premiers jours de la

semaine prochaine , mais on peut dès
maintenant se convaincre des avantages
nombreux que le nouvel aménagement
offrira sur l'ancien : le parquet, d'un
bois où la poussière ne peut pas s'amas-
ser ; la disposition des engins, qui per-
met d'avoir, en quelques secondes et
grâce à un ingénieux système de cou-
lisses, la salle entièrement libre ou gar-
nie des engins nécessaires ; la variété de
ces derniers et la facilité qu'on a de les
hausser ou de les abaisser suivant la
taille des élèves. Les fenêtres au midi
ont été murées, car le local , très chaud
en été, ne l'était guère en hiver ; l'espace
vide de l'intérieur sera transformé en
placards et l'extérieur a été peint de fa-
çon à imiter des vitres. En un mot, il
nous a semblé qu'on avait fait le meil-
leur emploi des fonds votés par le Con-
seil général.

Lots munic ipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt municipal
18S7, de la ville de Neuchâtel , sorties
au tirage du 1er novembre 1895 :

Fr. 6,000, N" 12083.
» 500, Noa 1067, 16843.
» lOO, N°» 33542, 42841, 71222,

121712, 122906.
» 50, N°s 40978, 43700, 53834,

66045, 67519, 74263, 84231, 98519,
107688, 118449.

» 40, N°s 214 , 11566 , 14234,
21699, 41397, 45905, 47247, 53405,
63708, 73497, 75508, 82248, 90014,
95704, 97000, 100011, 106997 112162,
113355, 123745.

» «5, N°» 9072, 13518, 21317,
22443 25454, 52250, 54822, 61583,
68202, 69840, 72175, 74661, 79857,
81863, 83431. 91752, 96122, 110522,
120526, 123028.

Plus 2092 obligations sorties à 12 fr.,
dont la liste sera affichée à notre bureau
dans huit jours.

Théâtre. — On annonce pour mardi
Francillon, comédie en trois actes de
Dumas fils. Ce sera la seule représenta-
tion donnée en novembre par la troupe
Montplaisir. Les amateurs nous sauront
gré de les en avertir.

Concert. — C'est pour remercier la
population de Nenchâtel de son appui
moral — on nous prie de le dire — que
la Fanfare tessinoise donnera ce soir le
concert dont il est fait mention aux an-
nonces. <

Madame Henri Rubli-Wegmann et ses
enfants, à Seen, près Winterthour ; Mon-
sieur Charles Rubli, à Nenchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux et père,

Monsieur HENRI RUBLI ,
que Dieu a rappelé ù Lui le 27 octobre,
dans sa 57™» année. 10029c

Monsieur et Madame Arthur Schorpp
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edmond Schorpp et leurs enfants, ainsi
que les familles Schorpp, Giobbe et Lese-
gretain ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marguerite SCHORPP
née ROFFLY,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, que Dieu a retirée à Lui
le 31 octobre 1895, après une longue et
cruelle maladie, dans sa 83"» année.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 2 novembre
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie 17.
Le présent avis tient lieu de-"lettre de

faire-part. 9937

Madame Louis Jeanneret-Jeanrenaud ,
Madame et Monsieur Hogg-Jeanneret, à
Montréal, Madame et Monsieur Favez-
Jeanneret, pasteur, à Constantine, et leurs
enfants, Madame et Monsieur Naymark-
Jeanneret, pasteur, à Tramelan, et leur
enfant, Madame et Monsieur Dacommun-
Jeanneret et leurs enfants, Monsieur et
Madame Philippe Jeanneret-Blanc, à Ghar-
pigny, Mademoiselle Emilie Jeanneret, Ma-
demoiselle Ruth Jeanneret, Mademoiselle
Marie Jeanneret, Monsieur et Madame
Albert Jeanneret-Barbey, Madame et Mon-
sieur Duclos-Jeanrenaud, pasteuç à Mon-
tréal, leurs enfants et petits-enfants, Ma-

. dame Jeanrenaud-Kùpfer, Mesdemoiselles
Marguerite et Elisabeth Jeanrenaud, ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle,

Monsieur Louis JEANNERET,
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
dans sa 72mo année, après une longue et
pénible maladie.

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

mort , 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. VIII, v. 38, 39.
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

Les amis de la Réunion fraternelle
ont la grande douleur d'annoncer le dé-
part pour le ciel de leur frère dans la foi ,

Monsieur Louis JEANNERET.
Homme d'initiative, d'un dévouement

à toute épreuve, d'un grand courage
moral, il laissera parmi nous le souvenir
d'un chrétien humble, mais vaillant.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 2 novembre,
à 3 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3.
9363 UB COSOLTÉ.

Les membres de la Société de Tem-
pérance sont priés d'assister, samedi
2 novembre, à 3 heures, à l'ensevelisse-

j ment de leur bien cher et regretté
collègue,

J Monsieur Louis JEANNERET,
membre fondateur de la Sooiété et ancien

! secrétaire du comité cantonal.
I Domicile mortuaire : Rue de la Treille 3. ;
j 9955 I<K COMITé. |
i m——MaM î w—
J Les membres de la Société fran çaise
\ de secours mutuels lia Fraternité sont
» prévenus du décès de leur collègue,

j Monîieur Alphonse PERRET,
( arrivé hier jeudi , et sont invités à assister
'. k ses funérailles, qui auront lieu aujour-
[ d'hui samedi 2 novembre, à Valangin, à
: 1 heure précise. 10041
j I.B COMIT*.

I

¦¦—M^wra«Twiwn«iMnsiTnrKsj rcnflM<iMM«m»assM
Madame Paul Piaget-Piaget, Monsieur

César Piaget, Monsieur Jules Piaget, Ma-
demoiselle Cécile Piaget , Mademoiselle
Emma Piaget , Mademoiselle Elise Piaget,
Monsieur Gustave Piaget et Monsieur Jules
Lambelet, à la Côte-aux-Fées, Madame
Fanny Fatton , k Fleurier , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent

! d éprouver en la personne de leur bien-
; aimé époux , père, frère et beau-frère,
; Monsieur Paul PIAGET,
j que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui ,dans sa 68m» année, après une longue et
j douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 1" novembre 1895.
Il n'y entrera rien de souillé,

ni personne qui s'adonne à
l'abomination et au mensonge-
mais ceux-là seuls qui sont
écrits dans le livre de vie de
l'Agneau y entreront.

Apocalypse XXI v. 27.
L'ensevelissement aura lieu lundi 4 no-

vembre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue de la Balance 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
10031 On ne reçoit pas .

Madame Marianne Milliet a la douleur
d'annoncer à ses amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui son
fils

Monsieur Charles MILLIET,
décédé à Saint-Biaise le 31 octobre, dans
63mo année.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise
(Haut dn Village), dimanche 3 novembre,
à 1 heure.

J'ai le désir de m'en aller et
d'être avec Christ, ce qui m'est
beaucoup meilleur.

9997 Phil. I. 23.

AVIS TARDIFS 

ALLIANCE ÉVANGÉLIQÏÏE
Les réunions de prière mensuelles

recommenceront dimanche 3 novembre,
à 5 heures du soir, à la Chapelle des
Terreaux. — Tous les chrétiens sont cor-
dialement invités. 10040

On chante les Hymnes du Croyant.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 5 NOVEMBRE 1895

Bureau 7 */a &• — Rideau 8 K.

FEANCÏLL0N
Comédie en trois actes

par Alexandre DUMAS fils, de l'Académie
française. 10039

ËYAHêËLISâTiOH D'ESPÂSNE
Lundi 4 novembre, à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
CONFÉRENCE

SUR

l'Eglise évangélique de Reos et la
Mission dans la Province de
Tarragona, Catalogne (Espagne)

PAR

M- le past. A. martinez de Castilla.

Collecte au prof it de l'œuvre à l'issue
de la Conférence. 10032

SOCIÉTÉ DES

Pasteurs et Ministres ImWm
A l'occasion d'une séance de la Société

des pasteurs et ministres neuchâtelois,
un service religieux, présidé par M. le
pasteur Ed. Robert-Tissot, de Neuchâtel,
aura lieu à la Collégiale, mercredi pro-
chain 6 novembre, à 9 h. du matin. 9996

Ce numéro est de huit pages.

imprimerie fl. WOLPïUTH & C"

Ç.MLTB DU TJIXANCEE 3 NOVEMBRE 1895

E G L I S E  N A T I O N A L E
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 »Ah. i" Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformation.
10 »/i h. 2»" Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. s. Conférence de M. le pasteur Horel,

à la Chapelle des Terreaux. (Voir aux
annonces).
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigtgottesdienst.
Reformationsfeier (Steuer fur den fonds
Nagel).

11 Uhr. Terreauschule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags Halb 3 Uhr, Gottesd. in Bevaix.

ÉS&ISB ISTSÉPEXTCANTU
Samedi 2 novembre, 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 3 novembre, fétc de la

Réformation :
8 Vj h. m. Catéchisme, Grande Salle.
91/, h. m.Gulte d'édification mutuelle (Apocal.

I, 1-8). Petite Salle.
10 '/s h. m. Culte au Temple du Bas.
8 h. s. Présentation des catéchumènes et

communion. Grande salle.
Chapelle de l 'Ermitage.

10 h. matin. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
VAtJ SEYOW. - Culte à 7 »/» h. du soir,

salle d'Ecole.
THE «JiïtlBCIÏ OF ENGIiAND

MOT. srd Service at 10.S0. Holy Communion
No afternoon service.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.



PUBLICATIONS COMMUNALES

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 dn matin
à midi et de 2 a 5 heures du 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-
tal, 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.

IMMEUBLES A VENDEE

VILLA à VENDUE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, dans une belle si-
tuation, à proximité de la ville et près
du funiculaire, une villa comprenant une
maison de onze pièces et dépendances,
bien construite, avec terrasse ombragée
au midi, cour, jardin et vigne.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dnbied, Môle 1. 9728

A vendre une

BELLE PROPRIÉTÉ
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation ,, verger, jardin,
ainsi qu 'un grand hangar. . 6.; 6473

S'adresser à M. Panl Reuter, négociant.

TERRAINS1 BATIR
TH. Auguste de Montmollin

met en vente la vi«ne de 5,868
mètres carrés qu'il possède a
la Colomblère. Omîtes : Nord,
route de la Côte ; Sud, routa
cantonale; Ouest, escalier pu-
blic. Au gré des amateurs, cette
vigne pourrait être divisée en
plusieurs lots.

Cet emplacement est l'un des
plus beaux qui existe aux
abords Immédiats de la ville.
Tue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements,
s'adresser an notaire A.-Numa
Brauen, Trésor 5. 9818

albums, porte-monnaie, néces-
saires, brosses, broches, pei-
gnes, bracelets, pendants d'o-
reilles, cravates, tabliers, mou-
choirs, gants, pièces de toiles
cirées et caoutchouc, châles,
camisoles, jupons, bas, chaus-
settes, blouses. — Poussettes
pour enfants, etc., etc.

Lia vente aura lieu au maga-
sin, d'abord en bloc et, s'il n'y
a pas d'amateurs pour le bloc,
la vente en détail suivra immé-
diatement.

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

VERTE DE MOBILIER
à CORMONDRÊCHE

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

1 table ronde a*ec tapis, 1 ameuble-
ment de salon recouvert en ronge 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,
1 table carrée, 6 chaises bois dur, 1 ma-
chine à coudre, 1 table de nuit , 1 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, enfourrages , nappes , rideaux,
1 descente de lit, etc.

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

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et d'INSTRUMENTS ARATOIRES

. êl. 3E*«3Ô«3XX3C

Le citoyen Ernest Colomb, agriculteur,
à Pesenx, exposera "en vente par voie
d'enchères publiques, lundi 4 novembre
1895, dès 9 heures du matin, ce qui
suit :

7 vaches, dont 2 fraîches et 5 portantes; ¦
2 veaux ; 2 chevaux ; 2;chars à échelles,
avec épondes et brancards; 2 tombe-
reaux ; 2 voitures ; 1 charrue; 1 herse;
2 brouettes ; 1 dite à herbe et 1 à purin;
2.harnais; meltres^ seffî ŝ " couloiira, H râ-
teaux, fourches; 20 poules; 1 tas de fu-
mier ; 1 bascule et quantité d'objets dont
le détail est supprimé. 9484

Deux mois de terme pour le paiement.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
lbia, rue du Seyon — NE UCHA TEL — Rué du Seyon, lbis

-fl DIEPISHEIPg-KIaEIM1 B-
L'assortiment pour la saison d'hiver de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS,

pour hommes, jeunes gens et enfants — Pardessus , Pardessus à pèlerines,
Flotteurs, Chemises blanches et en couleur, Chemises système Jâger,
Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles — est au GRAND COMPLET.

CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART 
i»» Feuilleton de la Feoills à'ÀYls de Hencbàtel

LES DRAMES
DE

PAR

RAOUL DE NAVERY

XXVi

LA FIN DU DRAME

En dépit du zèle déployé par les auto-
rités et les braves gens du voisinage,
malgré l'activité généreuse des pompiers
et des hommes d'équipe, il fut impos-
sible de sauver l'hôtel de M. Nerval ; les
magasins eux-mêmes furent la proie des
flammes. On parvint seulement à arra-
cher les machines du foyer de l'embra-
sement, et la plus grande partie des
marchandises se trouva mise à l'abri.

Pendant que l'on préservait une par-
tie de la fortune de l'usinier, la nouvelle
du double crime de Camourdas circulait
rapidement. Un des domestiques de M.

Reproduction interdits aux journau x fut
«"ont p*i truite »ve« la S«tiétt das G< M de
Ltttm.

Nerval courut chez M. Max Audoin, afin
de le prévenir, ainsi qu'Angélie, du mal-
heur qui les frappait. Ce fut au milieu
de la nuit que l'avocat et sa jeune fem-
me apprirent la catastrophe qui , sans
doute, coûterait la vie à leur père.

Angélie poussa un cri déchirant, et
Max la reçut défaillante dans ses bras.

— Mon père ! dit-elle, courons vers
mon père !

Elle avait un peignoir flottant , les che-
veux dénoués ; Max jeta un cbàle sur
ses épaules, un fichu de dentelle sur sa
tête, et tous deux, sans attendre qu'on
attelât , descendirent l'escalier et traver-
sèrent en courant les rues qui les sépa-
raient de la maison en flammes.

On venait de transporter l'usinier dans
un appartement rendu vacant par l'ab-
sence momentanée des locataires.

Etendu sur un lit très bas, la poitrine
enveloppée de linges sanglants, le front
d'une pâleur livide, il semblait contem-
pler loin, bien loin, une vision remplie
pour lui de secrètes épouvantes.

Quand il aperçut Angélie et Maximi-
lien, il essaya de se soulever et tendit
vers eux ses mains tremblantes.

— Chérie ! pauvre chérie I fit-i l , je
vais te quitter.

Puis, se tournant vers son gendre :
— Un prêtre ! lui dit-il , l'abbé Ber-

nard.
— Soyez tranquille, dit Angélie, il ré-

pondra au premier appel.
Un frisson agita le corps du blessé.

— Le père Falot..., ajouta-t-il , je vou-
drais voir le père Falot.

Deux domestiques partirent en même
temps, l'un dans la direction de Saint-
Sulpice, l'autre du côté de la rue de
Puebla.

— Mais le médecin I le médecin ! ré-
péta Angélie avec angoisse.

— Me voici , Madame, dit le docteur
Moreau qui , prévenu en toute hâte, ac-
courait au chevet de M. Nerval .

Angélie, soutenue par le sentiment du
devoir à remplir, imposa silence à son
effroi comme à sa douleur ; elle eut le
courage de refouler ses larmes, de cher-
cher le linge nécessaire au pansement, et
d'assembler les bandes de toiles indis-
pensables au chirurgien.

— Eh bien ! Monsieur ? demanda l'a-
vocat avec angoisse-

Le docteur secoua la tête.
Angélie comprit cette muette condam-

nation prononcée par l'homme de la
science, et tomba agenouillée au pied
du lit.

— Je reste à vos ordres, Madame,
dit-il à la jeune femme, et j'attendrai
dans la chambre voisine, afin de soulager
votre cher blessé le pins qu'il me sera
possible et de répondre aux questions
que ne pourra manquer de m'adresser la
justice.

— La justice ! murmura Nerval com-
me un écho.

H ferma les yeux et demeura immo-
bile.

Le docteur Moreau constata la mort de
Camourdas et rédigea le procès-verbal
concernant le caractère des blessures
reçues par l'usinier.

Une demi-heure s'était à peine écoulée
quand le père Falot et' l'abbé Bernard
franchirent à la fois le seuil de la cham-
bre du moribond.

L'émotion de Nerval parut grandir
encore ; sa vue se troubla , ses lèvres
s'agitèrent d'une façon conyulsive, et il
murmura presque bas à l'oreille de Maxi-
milien :

— Emmène ta femme.
L'avocat souleva doucement Angélie.
— Viens I dit-il, laisse s'accomplir

l'œuvre de Dieu.
Quand ses enfants eurent quitté la

chambre, et que Nerval ne vit plus en
face de lui que deux hommes, l'nn man-
dataire de la justice céleste, l'antre qui,
pour lui , personnifiait la justice de la
terre, il joi gnit les mains avec nn geste
plein d'angoisse.

— J'ai peur 1 fit-il , j'ai peur I
— Dieu est bon , répondit le prêtre.
— J'ai honte I ajouta le mourant.

' Att'rîllac s'approcha plus près du blessé.
-A- Ne vous troublez pas devant la

mort, lui dit-il, et ne vous inquiétez plus
des hommes... Attendez du ministère du
prêtre la consolation et le pardon... Tout
à l'heure il vons répétera d'espérer an
nom de son Dieu ; moi, je vons supplie
de ne point songer à autre chose qu'à
votre âme... Vous avez honte ? de qni...

du saint ministre qui va vous écouter
au nom du Christ et ne se souviendra
plus demain des aveux de cette heure
terrible... De moi ? Que pouvez-vous
m'apprendre ?

— Mais il faut que j'expie I s'écria
Nerval en élevant la voix, il faut que je
dise...

•— Rien ! fit Aurillac avec un geste
plein d'autorité. Je ne réclame de vous
ni confession publique, ni révélation pé-
nible...

— Ah ! c'est trop de vertu I dit Nerval
écrasé par le sentiment de cette généro-
sité sublime.

— Monsieur l'abbé, reprit Aurillac, je
vous laisse avec un malheureux que la
charité a lentement ramené vers Dieu.

— Vous reviendrez? demanda Nerval.
— Je vous le promets, dit le chiffon-

nier.
Et laissant seul le pénitent et le prê-

tre, Aurillac monta dans une voiture et
gagna rapidement la rue Rodier.

Quand Nerval se trouva seul, face à
face avec le prêtre, il fut saisi, ponr la
dernière fois, de ce sentiment de honte
qui prend le criminel à la gorge ; avant
d'avouer à l'abbé Bernard le terrible se-
cret de sa vie, il se débattit encore con-
tre l'ange du mal qui semblait vouloir
étouffer en lui les résolutions généreuses,
et sceller ponr l'éternité ses lèvres à
demi glacées par la mort. Une suenr
froide baignait ses tempes. Il lui sem-
blait que les élancements causés par sa

LA MISERE

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3
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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 dn matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale dn Bois-1'Abbé s

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 1<" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

T**TA'Mrrt A vendre, de ren-
* isC»*̂ i\^si contre, un piano bien
conservé. S'adresser rue du Château 9,
au 1". 9882c

OCCASION
A vendre, au rabais, un certain nom-

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

Papeterie Georges WIHTHER

AI) BON MAR CHÉ
B. HACSER-LANG k FILS

Assortiment complet pour les saisons d'automne
et d'hiver de Vêtements confectionnés ,
ponr hommes et jeunes gens. Vêtements complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à fr. 23.

Complets, draperie une, genre tout à fait
soigné, de fr. 25 à fr. 75.

Manteaux officiers , Pardessus ,
Pèlerines , Flotteurs , Oilets de citas-
se et Spencers*
/ Chemises blanches et de travail, à tous prix.

Maison réputée pour vendre le meilleur marché
des marchandises de premier choix. 9052

&>â?ll®«li[t
FRITZ WENGER SEILER

22, Avenue du 1er Mars, 22
Dés aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
EN TOUS GENRES

MERINGUES — CORNETS
à 1 fr. la douzaine.

TOTJS LBS SAMEDIS

BRIOCHES VIENNOISES
BRIOCHES DE PARIS

BOULES DE BERLIN
Toute commande peut se donner

à la boulangerie WENGER PÈRE,
TREILLE 9. 9721

TÉLÉPHONE

| Châtaignes vertes
J'envoie très belle marchandise, à 1S fr.

par 100 kilos, franco station Bellinzone ;
5 kilos à 1 fr. 50, 10 kilos à 2 fr. 80.
Marrons au prix du jour, contre rem-
boursement. — O. liussi fa, Basilio,
Bellinzone. (H. 2765 O.)

VENTE de MAISON et VIGNES
à HAUTERIVE

Le lundi 4 novembre 1895, des
les 7 Va henres du soir, dans le restau-
rant de dame Breh, à Hauterive, les
hoirs Perret-L'Ecuyer, pour sortir d'indi-
vision, exposeront en vente, par enchères
publiques, les immeubles suivants :

1» Une maison d'habitation au
haut du village d'Hauterive, comprenant
trois corps de bâtiments, renfermant
logements, caves, grange, écurie, remise,
et, comme dépendances, places, jardin
et vigne contigûs ; le tout d'une super-
ficie de 1378 mètres. Art. 350, 351 et 352
dn cadastre.

2° Une vigne et terrain vague
lieu dit Les Grands Creux, d'une superficie
de 2200 mètres carrés •=» 6 ouvriers. Art.
354 et 141 du cadastre.

Ces immeubles seront cédés à des prix
très favorables pour les amateurs.

S'adresser pour renseignements à M.
Constant Mosset, instituteur à La Coudre,
ou à M. G. Hug, à Saint-Biaise.

Par commission :
9556 J.-F. THORENS, notaire.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
On ofire & vendre, de gré & gré,

une belle propriété, composée de mai-
son avec huit chambres et dépendances,¦«¦émise et écurie, plus beau jardin et ver-
ger contigûs, actuellement utilisée comme
café-pension, située à proximité de deux
gares, près d'une localité importante du
Vignoble. Eau dans la propriété. Forêt à
peu de distance. Par sa situation, cette
propriété conviendrait aussi pour pension-
nat ou maison de campagne. Pour tous
renseignements, s'adresser à M. A. Per-
regaux-Dielf , notaire, à Boudry. 8057

TESTES FAB VOIE ITEMHÎKS

ENCHÈRES PUBLIQUES
pour la vente du

BAZAR NEUCHATELOIS
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Mardi 5 novembre 1895, &
9 heures dn matin, le magasin
de M. Fritz Verdan, connu sons
le nom de « Bazar Neuchâtelois »,
sera, exposé en vente par vole
d'enchères publiques. ,'

Les 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,



blessure montaient à son cerveau, une
main brûlante comprimait sa poitrine
déchirée, un râle sourd s'échappait de
ses lèvres.

L'abbé Bernard avait vu trop souvent
mourir pour se méprendre à ces symp-
tômes.

Sans doute la souffrance physique de
Nerval devait être grande, mais son an-
goisse morale la dépassait encore.

Il comprit que sa tâche devenait diffi-
cile.

L'homme, que la veille il appelait un
bienfaiteur de l'humanité, la providence
des pauvres, lui apparut tout à coup
comme une énigme vivante, dont il de-
vait arracher plutôt qu'attendre le sens.

11 s'arma de la force suprême du signe
de la croix, s assit au chevet de Nerval,
et lui dit d'une voix basse, claire et
douce :

— Ne parlez pas encore, laissez-moi
vous expliquer auparavant ce que je
viens faire près de ce lit d'agonie. J'y
vois un malade, et je le veux guérir ; un
affligé, et je lui apporte le baume de
l'espérance ; un moribond, et je veux
lui faire don de la vie.

Vous avez possédé beaucoup de biens,
selon le monde, une fortune considéra-
ble, une fille angélique et cependant,
sous le masque de j oie que vous placiez
sur votre visage, il était facile de saisir
la trace d'un violent chagrin , la persis-
tance d'un regret inconsolable, le re-
mords d'une grande faute...

Le prêtre s'arrêta un moment en sur-
prenant le frisson qui agita le blessé
dans son lit.

— Ces secrets, ces remords, reprit le
prêtre, étouffent celui qui les cache au-
dedans de lui... Crier sa souffrance est
un besoin de la nature humaine, et
quand on manque de confiance dans
l'amitié des hommes, on se confie à Dieu,
qui ne peut ni tromper ni mentir. Dans
quelques heures, suivant l'arrêt de la
science, vous en aurez fini avec les agi-
tations du monde, les ambitions jalou-
ses, et vous n'emporterez avec vous que
vos vertus ou vos fautes. Ne regardez
pas mon visage, oubliez l'homme vêtu
d'une robe noire qui prend vos mains
dans les siennes en vous appelant : mon
frère, transportez-vous par la pensée au
pied du trône de votre juge. Vous voilà
seul, face à face devant lui. Il sait, il
voit, il accuse, il menace ; qu'allez-vous
dire ?

— Grâce I grâce I s'écria Nerval au
comble de la terreur.

— Oui, grâce complète si vous avouez
le crime si horrible qu'il soit I Grâce en
cette vie dont les minutes vous sont
comptées d'une façon avare, grâce dans
l'autre au nom du Maître que je sers.

— Ah I fit Nerval, vous n'avez pu lire
dans les ténèbres de ma conscience !

— Je mesure le mal au remords, dit
l'abbé, et le remords est grand.

— Tenez t fit le mourant en s'animant
à mesure qu'il parlait , il y a un mois

j 'étais prêt à lout dire, prêt à expier,
prêt à demander pardon à l'homme dont
j 'ai brisé la vie.

— Et le père Falot vous a interdit une
révélation qui aurait anéanti le bonheur
de Max et celui de votre fille .

— Ah ! s'écria Nerval, vous savez tout,
que me reste-t-il à dire ?

— Il vous reste à frapper votre poi-
trine, à dire : c J'ai péché. » — A de-
mander pardon à Dieu. Il vous reste,
maintenant que j 'ai ôté à votre aveu sa
plus grande amertume, à le jeter dans
mon cœur moins encore que dans l'abî-
me de la miséricorde suprême. Ah I je
savais ce combat que vous livriez. Je
suis accoutumé à ces luttes du moribond
qui semble vouloir se dérober à la grâce.
Je n'ai que tendresse et pitié pour vous.
L'ami vient de vous parler , ne répon-
drez-vous pas au prêtre ?

Nerval fit le signe dé la croix, et pen-
dant une demi-heure il s'entretint à voix
basse avec le ministre du ciel. Il allait
terminer ses aveux par le récit du crime
dont s'épouvantait si fort sa dernière
heure, quand on frappa à la porte de sa
chambre.

L'abbé Bernard se leva et alla ouvrir.
— Le ju ge d'instruction ! la justice !

balbutia Nerval au comble de l'effroi.
— Monsieur, dit le magistrat, un dou-

ble crime vient d'être commis et nous
venons recueillir votre déposition.

L'abbé Bernard prit la parole.

— Ne pouvez-vous, Messieurs, de-
manda-t-il, attendre que le blessé ait mis
ordre aux affaires de sa conscience ?

Le ju ge d'instruction salua le prêtre
avec déférence , et il allait se retirer,
quand Nerval, se levant de son lit, re-
garda tour è tour le prêtre, puis les
magistrats ; une rougeur ardente monta
à son visage, mais cette impression fut
vite réprimée, et il dit d'une voix qu'il
s'efforça d'affermir :

— Je vous attendais, Messieurs.
Ensuite, se tournant vers l'abbé Ber-

nard :
— Vous attendiez la fin de ma confes-

sion, mon père, vous allez l'entendre.
Un des trois hommes, le greffier, ou-

vrit une grande serviette de maroquin ,
y prit des feuilles de papier timbré, et
se tint prêt à écrire.

— Il manque quelqu'un encore, dit
Nerval d'une voix accentuée. Appelez le
père Falot.

Le chiffonnier venait de revenir avec
Colombe qui tentait de consoler Angélie
et ne comprenait rien à la mystérieuse
solennité de ce qui se passait autour d'elle.
Aurillac, qui avait été la chercher en
grande hâte, refusait de répondre à ses
questions.

— Tu consoleras Angélie ! se bornait-il
à lui dire.

Mais Colombe devinait quelque chose
de plus grave encore que la mort de
l'usinier dans la solennité inaccoutumée
de son père.

Quand l'abbé Bernard vint prendre le
chiffonnier, celui-ci embrassa Colombe
au front.

— Prie, lui dit-il , prie pour moi et
pour elle ! ajouta-t-il en lui montrant
Angélie.

Puis, d'un pas grave, il pénétra dans
la chambre du blessé. Son regard plein
de douceur se posa sur ie regard troublé
de Nerval. Il ne se croyait pas obligé de
commander le silence à cet agonisant.
Dans les événements qui se succédaient
depuis deux jours, il voyait la main de
la Providence, et de même qu'il n'avait
point hâté l'heure, il n'en repoussait pas
les bienfaits.

Dans la crainte que sa vue troublât le
moribond, il passa à son chevet et, de-
bout, appuyé contre le mur, les bras
croisés sur sa poitrine, il attendit.

L'abbé Bernard venait de s'agenouil-
ler ; il tenait entre ses doigts son cruci-
fix de cuivre el priait.

Le j uge d'instruction et le commis-
saire de police, les yeux avidement fixés
sur Nerval, s'attendaient à une révéla-
tion saisissante.

— Celui qui tue par l'épée périt par
l'épée, dit Nerval. Les flammes que j 'al-
lumai jadis me dévorent aujourd'hui.
Reportez-vous à quinze années en ar-
rière, Monsieur le juge d'instruction, et
souvenez-vous d'une terrible et mysté-
rieuse affaire connue sous le nom de
l'Incendiaire de la Villette.
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Economie ¦ Propreté
AU MAGASIN PIAGET

Eue des Epanoheme

CÏMGE LARMOYER
Conservant les chaussures et ne salissant

pas les habits.
Vernis ponr barnais, 20 °/0 de ra-

bais à celui qui prend plus d'une bou-
teille. 9689

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

BOUGIES DE LYON.
BOUGIES L'« ÉTINCELLE ».

BOUGIES SUISSES.
HUILE ÉPURÉE,

qualité extra. 9889

— T É L É P H O N E  —

DAÏinîlPYTPÇ A vendre 6000 pou-
rVUimbi l if ù  drettes de blanc, fen-
dant pris, et 7000 rouge de deux ans. —
Fritz Joss, Vauseyon. 9763c

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recom-

mandés aux ménagères. — Seuls fabriqués
d'après la véritable recette neuchâteloise
et appréciés depuis plus de 30 ans.

En vente uniquement à la fabrique, rue
des Moulins n» 19, Neuohâtel, 5042

Se méfier des contrefaçons !

FILAGE DE LAINES
Fabrication à façon de draps et

milaines. Vente, à prix avantageux, de
bons draps unis et façonnés, milaines, etc.

Se recommande, 7746 '
GYGAX-VIOGET, fabricant,

Filature de laines, à Boudry.

La succursale des Magasins de Meubles et Tissus
E. SCHOUFFELBERGER

à. CORCELLES
précédemment TEMPLE-NEUF 16, est transférée,
dès aujourd'hui, JRXTE I>TJ 8EYON,
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. y -
ÏÏW à des prix très avantageux "Wf

L'Imprimerie de la Feuilfô i'mb.
livra en deux heures les lettres de
faire-part.

Toujours belle Maculaiure à 30 centimes le kilo , au bureau de cette Feuille.

ALFONSO COOPMANS l C, DS COME
NtnohàUl Place dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTENS - CLEBC, Place du Marché, et
H. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte N° t.

VINS ROUGES EfïïilLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "Vfl
0»y On lirre à domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEI LLES
Véritable Terœoalh dt Tarin, Malaga, Copie

lien analyse* de nos Tina sont & disposition den acheteur*.

POMMES DE TABLE
belle marchandise, en paniers de 60 k<» :
fortes à 30 c, douces à 25 c. le k», et

RiCIlS LOMBES JÀIES
(carottes du Palatinat), qualité exquise,
en sacs de 60 k°», à 10 c. le k°, sont
livrées franco en gare la plus rapprochée,
contre remboursement, par B. Banni-
berger, Zofingue. (Z. 608 Q.)

MBS&iïB*' Le soussigné, fabricant'd'hni-
l$p tt& les, avise le public de Neuchâ-
tel qu 'il a établi un dépôt de son

HUILE DE COLZA Épurée , extra,
à l'épicerie GAUDARD, faubourg
de l'HOpital 40.

HUILE DE NOIX naturelle, chez
le fabricant,

J. HOFMANN,
à Cerlier. 9598c

Aussi nourrissants qu'économiques, les Potages k la minute perfec- : Non moins recommandable, l'excellente Essence Maggi est unique en son Pour préparer instantanément un bouillon on
lionnes par Maggi, préparés à l'eau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, genre pour corser tout potage — quelques gouttes suffisent. — Les flacons consommé délicieux et réconfortant , rien de meil-
richement assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à Maggi de 90 centimes sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux leur que les Bouillons et Consommé Maggi,
10 cent, la tablette de deux bons potages. * de 1 fr. 50 à 90 centimes. 113 concentrés en tubes de 15 et de 10 centimes.

* Des tentatives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.

GRAND PRIX : Exposition internationale Bordeaux 1895. — GRAND PRIX : Exposition internationale Lyon 1894. — HORS CONCOURS : Exposition universelle Paris 1889.

CAV E
DE LA

GRANDE ROCHETTE
Paul Favarger

"Vin blanc 1893 parfaitement sain et lim-
pide.

cru de la Ville en fût l i
Vin blanc 1894 » \ prix
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, 2mB étage, n° 18, ou à mon do-
micile, rue de l'Industrie 23. (H. 9785 N.)

Boulangerie- Pâtisserie- Confiserie
Auguste JOSS

8, Rue du Château , 8
Tourtes en tous genres. — Vacherins. —

Saint-Honoré. — Nougats. — Crème. —
Vol-au-vent. — Charlottes russes. — Gâ-
teaux divers. — Hérissons et Tortues. —
Spécialités de Macarons et Zwieback de
Vevey. — Tablettes. — Desserts et
Bonbons fins. 311

PARQUETERIE D'AIGLE
Ancienne Maison COLOMB & C'«

FONDÉE EN 1855 1640

BEPBÉSENTASPT :

GUSTAV E MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

36, Faubourg de l'HOpital, 36

N E U O H A T E L

Album et prix-courant à disposition de tonte
personne qni en fera la demande

ANTHRACITE BELGE
garantie de lre qualité

Petit coite de Saint-Etienne, Bri-
quettes, Charbons de foyard, Tu-
teurs sees, ainsi que du bon bois
bûché ou non, le tout livré à domicile.

Se recommande, 9905c

J. BERGER fils . Bôle .
Les commandes pour Bondry peuvent

se faire à l'atelier de reliure H. Berger.

ANTHRACITE
Coke, Houille

BRIQUETTES

E. LESEGRETAIN
19, Faabonrg da Lac, 19

TÉLÉPHONE

CHARBON DE FOYARD ï
Mesdames ETt™z

Le savon de lait de lys de Bergmann
de Bergmann & C'« , Zurich

(Marque de fabrique : DEUX MINEURS)
; Savon le pins efficace contre les taches de
! rousseur, ainsi que pour obtenir nn teint

tendre , blanc et rose. Le morceau de 75 c,
chez MM. Bourgeois, pharm., Donner, ph.,
Gnebhardt, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
pharm., à Colombier ; Weber, coiffeur , à
Corcelles. (H. 1270 Z.)



MAISON DE BLANC
TOILES ET NAPPAGES

ALFRED BLUM
Successeur de A. DUCAS PÈRE & FILS

l Rue 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 subis-

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.
T im fTTr'. n"'—J«*&W"~—"-—^———r ¦ ———— «iTMrnmnf—n"'L" i—««»*™» ¦— ¦¦¦.«m*™-™-™—i—¦*

Toile de coton écrue j Toile de fil et mi-fil
ml-blanche et blanchie, depuis I écrue et blanchie, simple et

80 cm. de largeur, ju squ'à 2.40. | grande largeur.
~— "¦ «^nrTTTiun smm—il¦¦ M I ii r i ininmTT— lUBuamsn MII—III  iBMsnM^̂ —ai ŵ ĝM

Nappages et Serviettes Pipé Bazin et Damas
I .««rne de TOILETTE et de P0DR ENFOURRAGES
LlllgCiS CUISINE. CRETOSfNES fortes, Shirting.

Une grande quantité de COUVERTURES laine
blanche et couleur, à de très bas pris. «»

MBM|HanMSM-—HM -M_ISB__ S>II.^HH_M,

— Cet incendiaire se nommait Auril-
lac, répondit le j uge, j'ai moi-même ins-
truit cette cause et interrogé cet homme.

— Cet homme ne cessait de protester
de son innocence, et cet homme disait la
vérité, car le coupable c'est moi 1

— Vous 1 dit le magistrat, réfléchissez
aux paroles que vous prononcez, Mon-
sieur, vous avez la fièvre, le délire...
greffier...

— Laissez le greffier écrire ma déposi-
tion suprême. Je me confesse à la fois
devant la justice divine et devant la
justice humaine. Avant deux heures
j 'échapperai par la mort au verdict de
l'une. Avant deux heures, l'autre me
tiendra compte du tardif effort que je
fais pour réhabiliter un innocent. J'étais
envieux de la situation , de la fortune
d'Aurillac. Je le haïssais pour ses succès,
ses richesses, sa renommée intacte. Je
résolus de le perdre. Un misérable, celui
qui , par un juste arrêt de la Providence,
m'a frappé après avoir brûlé ma mai-
son, fut chargé par moi d'allumer l'in-
cendie qui consuma les magasins d'Au-
rillac. On l'accusa d'avoir voulu profiter
d'une prime d'assurance considérable ;
tout se ligua contre lui ; ni ses protesta-
tions, ni les témoignages de ses amis, ni
les antécédents d'une vie sans tache ne
prévalurent contre l'habile et mons-
trueuse machination inventée contre ce
malheureux.

Nerval s'arrêta et porta à ses lèvres
un mouchoir imbibé d'un parfum forti-

nom que seul j  ai voulu llétnr, un hon-
neur auquel vous n'avez jamais manqué.

— Vous êtes Austin Aurillac ? demanda
le juge d'instruction en s'adressant à
l'homme vêtu des habits de travail du
chiffonnier.

— Oui, répondit l'ancien forçat , je
suis Austin Aurillac, flétri par une con-
damnation. Echappé du bagne, caché

sous un faux nom, j'ai, depuis mon re-
tour à Paris, poursuivi la recherche du
coupable. II s'est nommé devant vous.

— Vous le connaissiez et vous gardiez
le silence ?

Aurillac expliqua en peu de mots la
situation doublement difficile et délicate
dans laquelle l'avait placé la tendresse
de son fils Max pour la fille de son mor-
tel ennemi.

— Et vous vous êtes sacrifié ? demanda
le magistrat.

— J'avais l'habitude de souffrir... ré-
pondit Aurillac.

Il se fit une minute de silence ; le ju ge
d'instruction se leva et s'avançant vers
le chiffonnier :

— Votre main, Monsieur I dit-il.
Aurillac ressentit une commotion pro-

fonde en prenant les mains si loyale-
ment, si généreusement tendues.

— Justice vous sera faite, lui dit le
magistrat, et le monde saura...

— Rien ! fit Aurillac, je ne demande
rien, point de réparation officielle, point
de second procès lavant ma mémoire...
la justice peut s'égarer, son œuvre n'en
est pas moins grande, et n'en doit pas
moins être respectée. Je n'ai plus besoin
que de liberté, et, à partir de cette
heure, vous me laisserez la mienne ; la
tendresse de mes enfants me suffit.

Le chiffonnier se tourna vers Nerval.
— Mourez en paix 1 dit-il, vous venez

de faire tout ce qu'il vous était humaine-

ment possible pour racheter vos fautes,
je vous pardonne les souffrances passées.

— Vous repentez -vous ? demanda
l'abbé Bernard , Dieu n'attend que ce
mot.

Nerval frappa sa poitrine.
Si grand est le spectacle des choses de

la foi , que les magistrats se levèrent en
signe de respect, tandis que, la main
main levée, l'abbé Bernard appelait
l'absolution du ciel sur le coupable à
l'agonie.

— Ouvrez les portes maintenant, dit
Nerval.

A peine l'abbé Bernard eut-il cédé au
vœu du mourant, qu'Angélie en pleurs
se précipita dans la chambre, suivie de
Maximilien, dont la douleur, pour être
plus contenue, n'était pas moins vive.

— Mon père ! mon père ! dit Angélie,
vous ne mourrez pas, vous ne pouvei
pas me quitter 1

— Ma chérie, lui dit-il d'un accent
brisé par les larmes, c'est une grande
faveur de la Providence que le trépas
envoyé par elle. Ne cherche point le sens
de mes paroles. Moi parti, prie pour le
père qui t'aima... Demande au ciel de
lui faire miséricorde.

Les sanglots de Maximilien et d'An-
gélie répondirent à ces derniers mots.

Le moribond se tourna vers Aurillac.
— Colombe ! dit-il avec l'accent de la

prière.
Le chiffonnier se glissa sans bruit dans

la chambre voisine, où sa fille étonnée,

troublée, oppressée par les événements
qui se succédaient, attendait en priant
le retour de son père.

Celui-ci l'entraîna près du lit du mou-
rant.

— Angélie, dit Nerval en unissant la
main de Colombe à celle de sa .fille, voilà
ta sœur.

Soudain un voile se déchira devant les
yeux de l'avocat, son cœur battit dans
sa poitrine avec une puissance inconnue,
et il ouvrit ses bras tout grands.

Alors Austin Aurillac s'y précipita et
d'un accent brisé par les larmes, il mur-
mura :

— Max ! mon petit Max !
Presque aussitôt l'abbé Bernard éleva

la voix et dit :
— Prions, dit-il , pour l'âme d'Achille

Nerval, puisse le Seigneur le recevoir
dans sa miséricorde infinie.

Et les sanglots, les effusions, les re-
grets, les espérances et les larmes se
fondirent dans la prière, ce grand re-
mède aux misères humaines, cette aile
puissante et divine qui possède assez de
force pour nous soulever jusqu'au trône
de Dieu.

FIN

fiant. Le juge d'instruction était devenu
impassible, le commissaire de police, le
corps avancé, la tète tendue, écoutait
avidement les aveux de Nerval ; le gref-
fier écrivait avec une rapidité sténogra-
phique.

— Vous me croyez, maintenant, dit
Nerval , et vous comprenez le reste. Ca-
mourdas, mon obscur complice, éleva
ses exigences d'argent; je m'en débar-
rassai par une séquestration à laquelle il
trouva le moyen d'échapper, et, furieux
de perdre une part convoitée de ma for-
tune, il a du moins voulu me punir en
me faisant périr au milieu des ruines de
ma propre maison.

— Etes-vous prêt, demanda le magis-
trat, à signer cette déposition ?

Nerval se souleva péniblement.
Le prêtre se courba sur son lit et le

prit dans ses bras.
— Courage ! dit-il.
Nerval signa chacun des feuillets écrits

sous sa dictée par le greffier.
Puis appelant d'une voix affaiblie

l'homme qui se tenait à son chevet :
— Aurillac, reprenez devant tous un

PLA CE AU CONCOURS
Le Comité de l'Ecole ménagère, en formation & la Chaux-de-Fonds,

met au concours le poste de maîtresse de l'Ecole. L'enseignement comprend
une partie théorique (art culinaire et économie domestique) et nne partie pratique
(préparation et cuisson des aliments, lavage, repassage et entretien du linge, raccom-
modage des vêtements).

Les postulantes pourront être appelées à subir des examens. — La préférence
sera donnée à nne personne capable d'enseigner la théorie et la pratique. Le traite
ment sera fixé par convention ultérieure.

Sur demande, le soussigné enverra copie dn cahier des charges.
Entrée en fonctions dans le courant de décembre prochain ou de janvier 1896.
Adresser les inscriptions, jusqu 'au 15 novembre, au président du comité,

M. Ed. CLERC, rue du Progrès 47, à la Chaux-de-Fonds. (H. 3751 G.)

\ AU TIGRE ROYAL !
r 6, Rue de l'Hôpital , 6—NEUCHATEL — 6, Rue de l'Hôpital , « 1

{ FOURRURES ^̂ ^̂ fe 
CHAPELLERIE 

J

{ Beau choix de CHTA.ï»EilLlJX: de soie et )
J feutre, provenant des meilleures fabriques. (
h Fabrication, transformation et réparation de tout é
r article de F'OUirRXJItE ; manteaux pour dames \
h et messieurs, manchons, pèlerines, boas, bonnets, chan- P
r celières, tapis, etc. — Travail soigné et consciencieux. 1
1 — PRIX MODÉRÉS — C
k Se recommande. fi
f  H. MORITZ - PIQUET, pelletier, S
j) snccesseur de F. DIETSCH. C
A Magasin fermé le dimanche. 9234 I

A VENDEE
très avantageusement :

Un excellent pneu, dernier modèle,
peu usagé.

Vn bon violon (entier) .
Vue collection de timbres (envi-

ron 2000).
Quatre petits lots dentelle, lar-

geur 10-14 cm.
Adresse au bureau Haasenstein & Vo-

gler. 9589
s—i^——^̂ —^^̂ BgBB—

An nffrp à vpnrlrp pour cause de chan"UU UIHC a ÏCUUre gement de domicile,
500 à.600 volumes provenant d'nne an-
cienne bibliothèque. Livres d'étnde, fran-
çais, allemand, espagnol, latin, grec ; dic-
tionnaires, etc. S'adres. chez Mmo Knôry,
route de la Gare n» 1. 7851

A VPlldPP faute d'emPloi> 2 chevaux
» C1IUI C« bons pour la course et le

trait. S'adresser à la laiterie de Mont-
mollin. A la même adresse, 1 génisse et
1 vache prête à vêler. 9940

Manufactura et commerce de

PIANOS
Grand et beau choisi f o u r  la vente tt

la location. 229

La plu grand Magasin do Gutoi
ru PourUlèi m* 9 * 11, 1« étigt,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAIDtZNT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL ,

| Magasin d'Horlogerie F.-C. PIAGET
Rue des Epancheurs

f 

GRAND CHOIX
montres, régulateurs
pendules et réveils

Bel assortiment
chaînes de montres

depuis tous les prix.

BROCHES

F A N T A I S I E
et de TEMPÉBANCE

RHABILLAGES en tous genres
et garantis. 9688

On offre à vendre, à bon compte et
contre argent comptant, environ

8,000 litres le vin blanc 1834
cru exclusif de Ja ville. S'adresser à M.
Spichiger, tonnelier au Neubourg. 9724

8 

PUR ET EW POtfDBB
fortifiant et nutritif, réunis- ;
sant à la fois . arôme exquis,
digestion facile et bon mar- i
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point I
de vue sanitaire, ce cacao se (
recommande à chaque me- jnagère, il est hors ligne pour |
les convalescents et les cou- i
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits da
même nom, offerts trop son-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifiques pour obtenir
celte qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : MM. Cb. Petitpierre et
Jnl" Panier, épie", MM. Bouler, Bourgeois ,
Dardel, Guebhart. pharmac ; à Colombier:
M. Th. zurcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant ; à Saint-Aubin :
M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry :
M. Btubschmldt, négociant; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien. (H.1J.)

A vendre, fante d'emploi, un petit
fourneau en catelles. S'adr. à Comba-
Borel 4. 9605c

3V£QY3Ersr
de doubler sa récolte de vin sans
falsification et de faire d'excellentes bois-
sons avec tous les fruits. Renseignements
gratis à disposition chez J" Wœffler , Bou-
levard Helvétique 22, Genève. (H.8976X.)

AVIS
M»« Maria Fallet-Jaquet, couturière à

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

SE RECOMMANDE.
~
dFWÇ\32i I-'Elixir stomachi-
oâ H gt, «lue de St-Jacob, connu
co Kl ML depuis 500 ans, est in-
E B| ¦» comparable pour les ca-
™ Il t&ïï tarrhes des intestins et
£_ I Bj ffl de l'estomac, les crampes

SîwË «Ëtis d'estomac, coliques, mau-
"MfflWB WB va'se haleine, rapports,
¦SflnRJHs dégoût , vomissements ,
| P^SiSa iaunisse > maux des ro-
¦aHKyBaP gnons, de la rate et du
-1H^G9NB f°'e> flatuosités , constipa-
œMriHUH tion, etc. Pour pins de

détails, voir les prospectus accompagnant
chaque flacon.

En flacons de fr. 1.25 et de fr. 2.50
dans la plupart des pharmacies. Dépôt
général : P. Hartmann, Steckborn. Neu-
châtel : A. Bourgeois, pharm. ; Ghaux-de-
Fonds : Bourquin ; Locle : dans toutes les
pharmacies. (H. 908 Z.)

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

D/\4s<ri or AI* A vendre un grand
* U bCfcg^J, ¦ potager usagé. —
S'adres. au bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, qui indiquera. 9854

AVIS DIVERS

Un monsieur aimerait prendre des le-
çons de français en échange de leçons
de zither. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 9926c

Emprunt
On demande à emprunter 8,000 francs

en première hypothèque, éventuellement
3,000 francs en seconde. S'adr. Etude
E. Paris, notaire, à Colombier. 9841

.A t̂teacition.
Le soussigné se fait un devoir de re-

mercier sa nombreuse clientèle pour son
genre de travail, tel que : recouvrements,
encaissements de notes et factures dou-
teuses, cotisations et convocations. Achat,
vente et gérance d'immeubles. Ecritures
à domicile, correspondance particulière.
Offres et demandes en mariage. Commis-
sions en tous genres.

II. prie les personnes qui pourraient
avoir besoin de ses offres de ne pas
attendre trop longtemps, vu l'approche du
terme de Noël.

Discrétion absolue. Références à volonté.
( Victor JEA9ÎNERA.T,

9857c Ecluse 17, Neuchâtel.

RHOI-IMLE
PARCS 13 (Ma Mie) 97i8

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et enfants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

Tous mes corsages sont garantis, sans
exception.

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

M?1* DUBOIS
Institutrice, professeur de coupe

Ayenne dn I er Mars 16 
Une jeune institutrice, ayant passé quel-

ques années en Allemagne, et disposant
encore de quelques henres dans la j our-
née, désirerait donner des leçons de fran-
çais et d'allemand. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, qui indiqueront. 9644c

Leçons JTanglais
Miss Rickwood, disposant de quelques

heures libres, accepterait encore quelques
élèves. S'adr. Rampe dn Mail 4. 9377

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

On offre en prêt K35Ë5
somme de fr. 16.000, en nn ou plusieurs
titres. — S'adresser Etude G. Favre &
E. Soguel, notaires, rue du Bassin 14,
en ville. 9865

Brasserie Gambrinus
Tous les jours

ESCARGOTS
Cuisses de Grenouilles

GATEAU AB_ FROMAGE

GOLASCH VIS 1
On désire mettre en pension, dans

une bonne famille ou dans un 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 Neuchâtel.

Restaurante I il I UN
TOUS LES SAMEDIS 9288

Tf&ÏFES S
I au naturel et à la mode de Caen.

OAVB8 H
PAUL COLIN & y  I

i Vin blanc de Neuchâtel 1894, |?f
Vin ronge de Nenchâtel 1894, f*jÉ

en fûts et en bouteilles. H

[ Saint-Georges français g !
| à 55 c. le litre; ' 9639 i

¦
¦ Jê SaHUsUl



Cours de Caiïsthénîe
Miss Rickwood a commencé ses cours

dans une des salles Léopold Robert.
Classe pour demoiselles : le lundi , à

4 Va heures. — Classe pour fillettes : le
samedi, à 2 henres. — Classe pour jeunes
garçons : le samedi, à 4 Va heures. i

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à Miss Rickwood, Rampe du
Mail 4. 9378

AVIS AUX PARENTS
Une honorable famille de Lucerne dé-

sire placer son fils dans la Suisse fran-
çaise, en échange d'une jeune fille dési-
rant apprendre l'allemand. Vie de famille.
S'adr. sous T. 2296 Lz., à Haasenstein &
Vogler, Lucerne.

Leçons de latin et de grec
S'adresser à R. Gouzy, étud. en théol.,

rue de la Serre 2. 9382

NOUVELLES SUISSES

La révision militaire- — On mande
de Berne au Journal de Genève :

.Les'révisionnistes déploient une agita-
tion ' intense en faveur de la centralisa-
tion militaire. Leurs efforts se portent
surtout sur les cantons rejetants où ils
espèrent encore pouvoir retourner la
majorité , ainsi ceux de Lucerne, Zoug,
Grisons, Nidwald. Tout fait croire ce-
pendant que leurs espérances sont sans
fondement, car ils se heurtent partout à
un courant populaire très marqué contre
la révision. Même dans le canton de
Berne, où les révisionnistes ont multi plié
les assemblées populaires et exercent une
très forte pression sur les électeurs, on
rencontre partout , surtout chez les pay-
sans, plus de rejetants que l'on ne s'y

, attendait.
Ce qui est remarquable dans la cam-

pagne actuelle, c'est que les chefs de
presque tous les partis sont d'accord à
recommander la révision, mais que l'op-
position part du peuple, qui éprouve en
grande partie de la méfiance contre l'ad-
ministration militaire actuelle. Dans ces
conditions, et quoi qu'on pense de la
centralisation militaire, l'acceptation de
la révision, qui ne pourrait avoir lieu en
tout cas qu'à une très faible majorité ,
serait fâcheuse, puisqu'elle perpétuerait
les causes du mécontentement qui règne
actuellement et qui ne provient en au-
cune façon des compétences cantonales.

Dans une assemblée révisionniste, à
Berne, M. Welti a fait allusion avec
beaucoup de véhémence à la possibilité
d'un conflit entre la majorité populaire
et la majorité des Etats. Que les souve-
rainetés cantonales prennent garde, a-t-il
dit. C'est en s'opposant à ce mouvement
actuel qu'elles se mettraient en danger.
Si elles nous empêchaient de faire ce que
nous estimons bon pour le développe-
ment de notre armée, nous devrions
nous demander si nous devons continuer
à accepter des droits si gênants pour le
développement de nos institutions. Ce
seront les canlons qui auront allumé le
feu si leur souveraineté est menacée, et
elle sera menacée s'ils s'opposent au dé-
veloppement militaire de ia Confédéra-
tion.

L'orateur a fait plusieurs variations
sur ce thème, en faisant appel aux senti-
ments des citoyens d'un grand canton
fiour les exciter contre les petits Etals.

I a été très applaudi par son public ber-
nois, mais les menaces à l'adresse des
cantons pour le cas où ils feraient usage
d'un droit qui leur est garanti par la
Constitution ont cependant beaucoup
surpris dans la bouche d'un homme
d'Etat comme M. Welti. Les cantons fe-
ront bien , du reste, de ne pas se laisser
eiffrayer par ces invectives. Rien ne se-
rait plus favorable au développement des
idées fédéralistes qu'une campagne des
centralistes contre le droit des cantons
de faire compter leurs voix dans les vo-
tations constitutionnelles. Ce ne serait
pas seulement la majorité des cantons,
mais une majorité formidable du peuple
suisse qui se lèverait contre une tenta-
tive semblable.

Société suisse des juristes. — Le co-
mité a décidé de mettre les questions ci-
après à l'ordre du jour de la prochaine
réunion, qui aura lieu en 1896 : 1° Des
bases d'une législation suisse sur les re-
gistres fonciers. — Rapporteurs : M. le
conseiller d'Etat H. Lienhard , à Berne,
et M. Albert Gampert, notaire, à Genève.
2° De la liberté de tester. — Suite de la
discussion sur Pavant-projet de M. le
professeur Dr Eug. Huber.

De plus, le comité a décidé de mettre
au concours la question suivante : c Ex-
posé comparatif et critique de la pour-
suite et de l'instruction préliminaire en
matière pénale, d'après l'organisation
judiciaire et la procédure pénale des
cantons. >

CHOSES ET AUTRES
Insuccès littéraires. —La reine d'An

gleterre a passé, comme la plupart des
simples mortels, par une crise poétique.
Il y a quelques années, elle recueillit ses
œuvres et les envoya sous un pseudo-
nyme à une importante revue anglaise.
Inutile de dire qu'on ne se pressa pas
de lui répondre. Enfin , après de longues
semaines d'attente, anxieuse, elle reçut
un avis ainsi conçu : t Votre envoi a été
jeté au panier. Prière de ne plus nous
adresser semblable littérature. » La reine
Victoria , qui rit aujourd'hui de ce souve-
nir, ajoute spirituellement : t Et j'ai
suivi ce judicieu x conseil. J'ai même été

• plus loin; depuis ce jour-là, j'ai définiti-
vement renoncé au culte des Muses. »

Mœurs américaines. — Dans le Jour-
nal des économistes, M. G. Tricoche étu-
die la situation des noirs aux Etats-Unis :

En Virginie, blancs et nègres ne peu-
vent s'asseoir côte à côte dans le même
tramway.

En Tennessee, les noirs ne peuvent
pas faire partie du jur y, et les lois or-
donnent la séparation des races sur les
voies ferrées.

Dans un autre Etat , durant l'été de
1889, un pasteur protestant de couleur,
qui stationnait dans un wagon blanc,
fut saisi et... fouetté par les autres voya-
geurs.

Un mulâtre se voit refuser l'entrée
d'un temple de blancs.

A New-Jersey, les gens de couleur ne
peuvent se baigner dans l'océan aux
mêmes heures que les blancs.

Les associations chrétiennes de jeunes
gens sont fermées aux noirs.

Et il y a sept millions de noirs aux
Etats-Unis.

Formule de boisson à l'usage des al-
cooliques. — Qui a bu boira, dit le pro-
verbe, hélas ! trop vrai. Si l'on dit d'un
secrétaire de société quelconque qu 'il est
sympathique, d'un membre de société
qu'il est éminent, d'un trésorier qu'il
est dévoué, et de tous ceux que l'on cite,
souvent sans les connaître , qu'ils sont
distingués, par contre, l'ivrogne a droit
à l'épithète d'invétéré. Au lieu de l'em-
pêcher de boire, disent MM. de Monthyel
et Ludwig dans la Revue d'hygiène,
donnez à l'alcoolique une boisson agréa-
ble, mais inoffensive, dont la couleur
rappelle celle du vin blanc et le goût
celui du vin mousseux. A l'ivresse vous
substituerez la < beuverie > et ce sera
beaucoup de gagné.

Il serait imprudent de provoquer un ré-
férendum des alcooliques sur cette ques-
tion, et nous nous bornerons à repro-
duire la formule en lui souhaitant bonne
chance lorsque des philanthropes con-
vaincus (c'est l'épithète des philanthro-
pes) la mettront en pratique.

On emploie les ingrédients suivants :
un kilo de cassonade blanche, un kilo de
cassonade brune, cinq cents grammes
d'orge mondée, 30 grammes de houblon,
30 grammes de coriandre, 25 grammes
de sureau, 25 grammes de violette, nn
litre de vinaigre, 50 litres d'eau. L'opé-
ration se pratique de la manière sui-
vante. On prend un tonneau bien propre,
et après y avoir fait une ouverture car-
rée, à la place de la bonde, de 12 à 15
centimètres de côté, on y verse d'abord
la cassonade, puis les autres ingrédients.
Le tout étant ainsi dans le tonneau, avec
une palette propre, on le remue, afin de
bien préparer le mélange; après quoi,
on verse l'eau, et on laisse infuser pen-
dant une huitaine. On met alors le breu-
vage en bouteilles, en ayant soin de
placer dans l'entonnoir nne passoire, afin
3ue le liquide soit clair, et de se servir
e bons et forts bouchons. Au bout de

quatre jours, on peut livrer à la consom-
mation. Le litre revient à 7 centimes,
prix bien inférieur à celui du vin , dont
cette boisson donne, dit-on , l'illusion.
Heureux ivrognes !

H.-C. GRADT.
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L'HIRMONE i
invite les jeunes gens qui désirent suivre
le COURS D'ÉLÈVES qu'elle organise
pendant cet hiver, à se faire inscrire
auprès dn tenancier da Cerele
libéral jusqu'au 45 novembre prochain.

PENSION^
Dans une bonne famille de la ville, on

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

Un jeune homme
de bonne famille, connaissant un peu la
langue française , cherche une pension
chez des gens honorables, si possible chez
un instituteur où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française.

Offres à M. Walther Dûggelin , Erli,
près de Morat. 9812

PENSION-FAMILLE ^
M"" GRABER, rue Pourtalès 2, 2™».

COURS DE DANSE
ET DE TENUE

de M. Edvard AUDÉTAT, prof.

Cours pour demoiselles, messieurs
et enfants. .... . .

Quadrilles français, anglais, américains.
Danses anciennes et nouvelles.
Le Menuet , Gigue anglaise croisée ,

Rédova, lé Lancier valsé, le Pas de quatre,
Kreuzer-Polka, etc., etc, 9626

— Leçons à domicile. —
Edvard AUDÉTAT, prof.

17, Industrie, 17
Un jeune homme, désirant prendre des

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

CITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

!- Eue des Poteaux 8 9647c

CHRONIQUE DE L'ËTRANGEB

— Lundi, au théâtre de Huy (Belgique),
la troupe Schurmann - Segond - Weber
jouai t les Jacobites, devant une salle
bondée. Au troisième acte, on avait pris
des soldats belges pour la fi guration. A
un moment donné — le couronnement
de Stuart comme roi d'Ecosse — tout le
monde doit crier : c Vive le roi ! » Le ré-
gisseur était convenu avec les figurants
du signal à donner pour lancer ce cri .
Tout le monde est attentif , le moment
approche. On donne le signal et les sol-
dats hurlent comme un seul homme :
t Vive Léopold ! »

— L'Armée du salut vient de célébrer
ce que le général Booth appelle sa f se-
maine de renoncement », pendant la-
quelle , tous les membres de cette asso-
ciation sont invités, dans le monde entier ,
à pratiquer le jeûne et l'abstinence, et à
envoyer au quartier général de Londres
les économies réalisées par ce moyen .

Il y a dix ans que la c semaine de re-
noncement > est instituée. Elle produisit
la première fois 125,000 francs ; l'année
dernière, le total de ses contributions
dépassa le million ; cette année, if. Booth
espère qu 'il atteindra un million et demi.
Il a déjà reçu une somme de 790,000 fr.
environ, sur laquelle le Boyaume-Uni
figure pour 423,000 fr., et l'Australie
pour ; 366,250; mais les Etats-Unis, le
Canada, l'Afrique australe, la France,
etc., n'ont pas encore envoyé leurs
quotes-parts.

LIBRAI RIE

. Le Messager boiteux de Berne et Vevey
vient , pour la 189"» fois, de faire son
apparition. Parmi les innovations qui yont été apportées, citons la reproduction
d une des plus spirituelles chansons ro-
mandes de Jaques Dalcroze, avec la musi-
que, et deux clichés donnant la clef de
la sténographie.

Une nouvelle vaudoise d'Adolphe Ri-baux : Une revanche, illustrée par M.
Huguenin-Lassaugette ; de nombreux ar-ticles d'actualité : catastrophe de Bouzey
et de l'Elbe; le canal de Kiel ; la revueobligée des événements de l'année, entre-
mêlés joyeusement de boutades, anec-dotes, traits d'esprit, recettes, conseils,
pensées, etc., etc., comp lètent avec les
gravures, portraits et grande planche, le
recueil aimé des familles. Parmi les gra-
vures, mentionnons les portraits de MM.
Secretan, Schenk et Muller; une vue du
canal du Nord avec carte explicative et
deux clichés des catastrophes ci-dessus
désignées.
Sur la montagne, par Charles Chatelanat.

Bonne année. — Lausanne, F. Payot,
éditeur.
Deux fort jolies publications, de celles

qu'on aime à suspendre chez soi ou à
feuilleter au salon en attendant l'arrivée
de la maltresse de maison. Dans la pre-
mière, Fauteur chante les cimes ou les
coins alpestres dont des illustra tions en
couleurs précisent les beautés. La se-
conde est un calendrier, illustré aussi,
avec poésies pour chaque mois.


