
MAISON DE BLANC
TOILES ET NAPPAGES

ALFRED BLUM
Successeur de A. DUCAS PÈRE A FILS

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: «le gros, tous
les tissus en magasin, et, comme toujours,
seulement dans les bonnes qualités.

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

80 cm. de largeur, jusqu 'à 2.40. j grande largeur.
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Nappages et Serviettes Piqué Bazin et Damas
lînO-PC de TOIM2TTE et de P0DR ENFOURRAGE S
LlllgCa CUISINE. CRETONNES fortes, Shirting.

Une grande quantité de COUVERTURES laine
blanche et couleur, à de très bas prix. 9725

à Les meilleures

kfc PASTILLES PECTORALES
H||*|»||̂ \ sont celles du D? ROY (H. 13075 L.)

£ ^£%& préparées par H. Addor. pharmacien , à Vallorbes.
ÔUE .EF»»  ̂

EN VENTE DANS TODTES LES PHARMACIES 

i AU BON MARCH É
B. HAUSER-LANG & FILS

i Assortiment complet pour les saisons d'automne
! et d'hiver de Vêtements confectionnés,
j pour hommes et jeunes gens. Vêtements comple ts,
en cheviotte pare laine, toutes nuances, à JEr. 29»

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

Manteaux officiers , Pardessus,
Pèlerines , Flotteurs, Gilets de chas-
se et Spencers.

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

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

VENTE AUX ENCHERES
L'Office des faillites de Morat vendra, samedi ^8 novembre" 1895, à

4 heures après-midi, en secondes enchéris pnliUqnej, - - T pins offrant , une
maison avec cour et jai diu, très bien située ' au ceutre au viUage de iSS'nïmèr' près
"Morat , aménagée pour magasin et pour logements à louer. — Taxe : fr. 18.000.
— Première offre faite : fr. 14.000.

Rendez-vous des miseurs dans la maison Domon, à Montilier.
(H. 3426 F.) Office des faillites à Morat.

BONNE OCCASION

GRANDE LIQUIDATION
du magasin de

Modes d* Nouveautés
DE

Mme TISSOT-CRONE
A CORCELLES

H sera vendu, au prix de facture, tons
les articles en magasin, soit : chapelle-
rie, bonneterie, gants, articles de
modes, voilettes, plumes et ai-
grettes. Grand choix d'articles de laine
et autres, dont on supprime le détail.

La vente ne se fera qu 'au comptant.
10066 Se recommande.

Occasion exceptionnelle
A. VENDRE

un magnifique coupé, s'attelant à un
et deux chevaux, très léger et de cons-
truction parisienne. 10094c

S'adresser à Louis Pavid, Raffinerie 2.

i L-F. LAMBELET & Cifl
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

et NEUCHATEL

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, lr8 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé ponr fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte livraison â domicile.
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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 samedi
9 novembre, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin,
3600 fagots,
400 plantes de sapin,
20 billes de hêtre.

Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel, le 30 octobre 1895.

9939 L'inspecteur
des f orêts du I er arrondissement.

VENTE DE BOIS
Lundi 11 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts de Chau-
mont :

120 stères sapin,
30 stères hêtre,
20 stères chêne,

4800 fagots,
5 tas charronnage,
5 » perches,1 grosses et petites.

Rendez-vous à 9 heures èa mâtin, à la
maison dn garde, au Plan. 9845

ANNONCES DE VENTE
A vendre un beau petit potager,

très peu usagé. S'adresser faubourg des
Parcs 45. 10097c

OUVRAGES D'ART
et ouvrages pratiques. Broderies en
tous genres, dessins. Leçons pour jeun es
filles et pour enfants. — Pour renseigne-
ments, s'adr. pâtisserie Wenger-Seiler,
Avenue du Premier-Mars. 10079c

Tous les mardis, jeudis et samedis
dès 11 Va heures :

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr* la douzaine

CHEZ QTO î

ALBERT HAFNER , confisenr
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BulU'ia «étinrelogiqM — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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du matin ; brouillard en bas Chaumont à 1 h.
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Du 2. Pluie jusqu'à 11 h. Brouillard par

moments. Pluie l'après-midi.
Du 3. Brouillard et pluie jusqu'à 4 h. Ciel

jaunâtre le soir. Lune.

NIVEAU DU LAC :
Du 4 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Dn 5 » 439 m. 380

FUBUCÂinONS COMMÏÏHâLIS

COMPEiE DE NEUCHATEL

RABLONS
A vendre le solde des rablons. savoir :

a Monruis, à 4 fr. le mètre 3 ;
a Maillefer, à 4 fr. 50 le mètre 3.

S'adresser à la 10095
Direction de Police.

Neuchâtel, le 5 novembre 1895.

COMMUNE DE NEUCHATEL

COMMISSIONrçPOLICE DU FEU
Les contre-visites de bâtiments 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

ÏMMJSraLES A TOMBE!

MAISON A VENDRE
à. BOLE

On offre à vendre, de suite, une belle
maison, à Bôle, située à proximité de deux
gares. Conviendrait spécialement pour
hôtel, pensionnat, ou pour une lamille
qui désirerait passer l'été à la campagne.
— Neuf chambres, vastes dépendances,
verger, jard in, terrasse, buanderie, caves.
Vue splendide. Eau dans la maison. —
Conditions de vente irès avantageuses.
S'adr. au propriétaire, Marc Durig. 10065

mm PAS TWB rogjtig
Office îles Proies île Boudry

Publication de vente de meubles
A BOUDRY

Vendredi 8 novembre 1895, dès
les 9 henres dn matin, au domicile
du citoyen Louis Hochstrasser fils,
cafetier, à Boudry, on exposera en vente
par voie d'enchères publiques les objets
suivants :

90 chaises en bois, 30 chaises en fer,
15 tables en bois, 4 tables en fer, 1 table
avec rallonges, 2 lits complets, 1 canapé,
1 armoire à 2 portes, 1 glacière avec si-
phon, 1 vitrine, 3 bancs, 2 glaces et
1 lavabo.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 126 et 129 de
la Loi fédérale.

Boudry, le 26 octobre 1895.
10051 Office des poursuites.

OCCASION
A vendre, au rabais, un certain nom-

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

Papeterie Georges WIKTHER

FphalïlC Comme les années précé-
Clrllalndi dentés, MM. " les proprié-
taires de vignes qui désirent faire une
économie sur leurs échalas, peuvent s'a-
dresser à Louis Lavanchy, propriétaire,
à la Coudre, qui les livrera à 39 fr. le
mille, pris dans les gares du Vignoble,
Les échalas sont secs, ayant été fendus,
pendant l'été. 9677

l r'hàiri^ac à vendre. S'adres-
. Wâa.<5? V X «52» Ser au café du Re-
I posoir. 9945c

LIBRAIRIE ftïïllER FRÈRES
NEUCHATEL 1

.
Pierre Loti. — La Galilée, 3 fr. 50.
<D. Wagner. — Le long du chemin. 2 fr.
Louis Laeombè. — Philosophie et

Musique , 7 fr. 50.
Oscar Hngnenln. — Gens de cœur;

récits du foyer ; illustrés de 56 dessins
de l'auteur, 4 fr.

ANTHRACITE BELGE
garantie de lrs qualité

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

Se recommande, 9905c

J. BERGER fils , Bôle.
Les commandes pour Boudry peuvent

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

A vendre un berceau en bois dnr. S'a-
dreser Treille 4, 3m° étage. 10074c

POUR CATÉCHUMÈNES
Jolis cahiers pour l'instruction religieuse,

depuis 1 fr. à 5 fr. 10000

Papeterie G. WINTHER

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

j BIJOUTERIE V 
HORLOGERIE Ancienne liaison
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I VERMOUTH WEREf ELS 11
H AUVERNIER (Suisse)
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CAVB8 i
PAUL COLIN & GIE i

Vin blanc de Neuchâtel 1894, pl
Vin ronge de Neuchâtel 1894, MÈ

en fûts et en bouteilles. JÇ3

Saint-Georges français H
à 55 c. le litre. 9639 |j |

EN VENTE PARTOUT

RASMI
^ORLOGERSJ *

F PRIX - 30 CENTIMESjj IJ
«TP UBLIÉ A G E N È V E  11

}¥¦«""¦ ¦"¦illilillllllllllHHII II HiMPHIIIl

LES (H 16401)

Chaussures d'Hiver
EN TOUS GENRES

jf sont fournies au mieux et aux
$ plus bas prix par le

COMMERCE D'EXPÉDITION
DE CHAUSSURES)

Er. BrÉlmaE-HispDlierjer
Zùrcherstrasse, Winterthour.

I Prix-courant gratis et franco

I

SSF* On s'empresse d'échanger
les articles ne convenant pas. "Tm



UNE PARISIENNE

2 Feuilleton âe la Feiiiie û'Âm as Be^cbàtel

SOUS LA FOUDRE
PAR

M1" Zénaïde FLBURIOT

Ce que le docteur appelait la légation
allemande étaient deux jeunes gens de
la plus haute distinction , qui , après
avoir salué Mme Dercery, échangeaient
des poignées de main avec ses fils.

Puis ils vinrent s'incliner devant Mme
de Mellinard et Valentine, dont les yeux
bruns ne paraissaient plus alanguis par
le sommeil et qui accueillit avec un sou-
rire involontairement expressif les ex-
cuses que formula le plus âgé des jeunes
hommes dans un français très pur, mais
évidemment articulé par des lèvres alle-
mandes. Il n'y avait pas à s'y tromper ,
c'était bien l'ambassadeur de Sa Majesté
Guillaume, roi de Prusse, qu'il fallait
accuser de l'arrivée un peu tardive des
jeunes gens dans le salon du général
Dercery. Valentine se laissa très facile-
ment persuader , et accorda sur-le-champ

Reproduction interdite aux journaux qui
n'onf pas traité ave« la Société dei Geni de
îj9itrêK.

au baron Ludwig von Lamberg la valse
qui lui avait été promise et que, grâce
à l'attaché d'ambassade, son cousin , il
n'avait pu réclamer à temps.

Le docteur, tout en les regardant s'é-
loigner, se pencha vers Mme de Méli-
nard .

— Comment vont les choses de ce
côté ? demanda-t-il à voix basse.

— Mal, très mal .
Le docteur secoua brusquement la tête.
— Cela n'a plus le sens commun, dit-

il, cela dure trop longtemps.
— Dites-le au général , docteur, dites-

le lui une bonne fois. Il aime encore plus
sa hlle que ses idées, et le jour ou la
santé de Valentine sera menacée, il se
laissera fléchir. Jusque-là il nous tien-
dra tète. Allons, docteur, un peu de
courage, nous n'espérons plus qu'en
vous. Nous avons toujours pensé que
quand vous trouverez la situation trop
tendue pour notre Valentine, vous vous
exécuterez.

— M'exécuter est le mot, murmura le
docteur d'un ton bourru. Comment en-
tamer cette affaire difficile, délicate, sans
prendre l'aspect ridicule d'un entremet-
teur, ce que je ne veux pas être?

— Très facilement. Venez demain ma-
tin ; vous vous rencontrerez fortuitement
avec le général, et vous lui dites votre
pensée.

— Notre rencontre sera difficilement
fortuite, il me semble. Où sont vos ma-
lades, Madame ?

Mme de Mellinard appuya en souriant
son doigt sur sa poitrine.

— Ingrat, dit-elle, oubliez-vous votre
éternelle cliente ?

— Au fait , vous prêtez toujours à la
consultation , Madame, dit le docteur,
qui ne put s'empêcher de sourire.

— Hélas I oui. Donc, soyez chez moi
demain entre huit heures et demie et neuf
heures. Le général, avec son exactitude
militaire, vient me souhaiter le bonjour
à cette heure. Vous arriverez, il sera là,
je vous laisserai seuls, vous lui commu-
niquerez vos impressions sur le change-
ment que vous remarquez en Valentine,
la Providence fera le reste.

— u est tout un complot, madame, je
le vois, et c'est le premier dans lequel
je consens à tremper, dit assez piteuse-
ment le docteur ; mais vous ensorcelez
quelque peu les gens, et je ne vous soup-
çonnais pas capable d'ourdir une cons-
piration. Ah ! les filles d'Eve sont les
filles d'Eve. Eh bien ! qu'est-ce que tout
ce bruit ?

Le bruit qui attirait l'attention du
docteur était un dérangement précipité
de chaises et de fauteuils qu'accompa-
gnaient des paroles et des exclamations
non moins précipitées.

— André I murmura Mme de Mellinard
en se levant toute droite.

Du milieu du groupe qui s'était formé
contre la porte d'entrée se détachait une
fi gure rieuse, brune, intelligente, enca-
drée dans des favoris frisés d'un noir '

de jais. Le nouveau venu était en cos-
tume de voyage, mais sous le col épais
de son paletot apparaissait la broderie
d'or de l'uniforme des officiers de marine.
André Dercery, troisième fils du général,
appartenait , en effet , à ce corps d'élite,
auquel on ne reproche que d'être un peu
trop capricieusement nomade.Le vaisseau
du jeune aspirant ayant été soudainement
appelé à faire partie de l'escadre de la
Baltique, il avait sollicité une permission
de quarante-huit heures, et il arrivait
ainsi à l'improviste au milieu de sa fa-
mille.

Le docteur voulut laisser toute lati-
tude aux épanchements intimes. S'éloi-
gnant de Mme de Mellinard , il s'en alla
flâner par le salon , échangeant quelques
paroles brèves avec ceux qu'il rencon-
trait sur son passage, regardan t en sou-
riant, mais du coin de l'œil, le groupe
animé dont le fauteuil de la grand'mère
était devenu le point central , et cher-
chant souvent des yeux Valentine et son
danseur allemand, dont on apercevait
toujours derrière elle la belle figure, à
la fois flegmatique et rusée*.

Finalement, rencontrant un siège con-
fortable à l'ombre du gigantesque bou-
quet qui s'échappait des flancs dorés de
la jardinière, il s'y installa. Avec le sans-
façon de ses habitudes, il y prit une pose
de repos, et passa à l'état de spectateur
invisible et par conséquent oublié.

Le salon reprit bientôt l'aspect qu'il
présentait avant l'arrivée du jeune aspi-

rant : les conversations particulières se
rétablirent, les quadrilles se reformè-
rent, le piano recommença son chant
joyeux et vibrant. Le docteur, légère-
ment assoupi par sa solitude, risquait
fort de tomber de réflexion en réflexion
dans un lourd sommeil, quand le bruit
léger d'un soupir vint lui apprendre qu'il
n'était plus seul dans ce coin , que le dé-
placement d'un candélabre avait rendu
très obscur. Il allongea le bras, poussa
légèrement la jardinière et aperçut Mme
Dercery, qui venait de se laisser tomber
dans le fauteuil parallèle au sien.

Que venait faire là l'heureuse mère,
l'active maîtresse de maison ? Dans quel
but se dérobait-elle en quelque sorte à
ses devoirs ? Le docteur suivit la direc-
tion de son regard, en saisit l'expression
au passage, et se levant doucement il
vint s'accouder derrière elle sur la ja r-
dinière, en disant à demi-voix :

— Qu'au moins une fois en ma vie je
voie quelqu'un savourer son bonheur !

Evidemment c'était ce que faisait en
ce moment l'aimable et vaillante femme.
Dans le quadr-TiC qui se dansait à vingt
pas d'elle, passaient et repassaient tous
ces êtres jeunes, beaux, intelligents et
bons, qui étaient ses enfants ; et elle se
réfugiait dans ce coin isolé pour les con-
templer plus à l'aise, elle se saturait du
charme de ce tableau dont les person-
nages tenaient aux fibres mêmes de son
cœur, elle délaissait un instant ses froids
devoirs de maltresse de maison , pour

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 jard in. 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 C°)

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

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

CHAMBRES Â LOUER

Jolie chambre, meublée ou non , à une
ou deux croisées. S'adresser boulangerie
Ruedin, rue du Seyon. 10014c

A louer à Corcelles, n» 90, 3 belles
chambres meublées ou non, se chauffant ,
pour dames ou messieurs rangés. 10082c

A louer de suite une jolie petite cham-
bre meublée à un monsieur soigneux,
Seyon 30. 10078c

Jolie chambre meublée et pension si on
le désire. Rue Pourtalès 5, au 3°°°. 9956

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

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

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

S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 9904c

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

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

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

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

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

Petite chambre pour ouvrier rangé, rue
Pourtalès 11, 4"">. 10025c

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

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

WœAYIMB DIVERSBS

HOTEL Â LOUER
La Commune de Valangin (Nenchâtel)

remettra à bail, le samedi 33 novem-
bre 1895, à 2 heures après midi, dans
la salle communale, pour le terme de six
ans, sou 'Hôtel de Commune, compre-
nant l'Hôtel proprement dit et un bâti-
ment à l'usage de remise, grange et
écurie. (N. 2214 C<>)

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.

Fumier de vache
800 pieds à vendre chez I.-F. Schenk, à
Coffrane. 10083

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

litres vin blanc 1895 avec la lie ; enlève-
ment immédiat. — Adresser offres case
postale 106, Nenchâtel. 9948c

On (taule à acheter I
25 à 80 stères de bois de sapin
sec, en grosses bûches. S'adr. à
Mm e veuve R. Rongeot, Marin.

On demande à acheter un im-
meuble de rapport, bien situé en
ville. 9953

S'adresser à l 'Etude Wavre.

On demande
à acheter

1 à 2000 bouteilles blanc 1894
SUR LIES

Bur. Haasenstein & Vogler ind. 10047c

APPARTEMENTS A LOUE!
Pour Noël, le 1« étage, rue de l'Hôpi-

tal 11, 4 pièces et vastes dépendances.
S'adr. au locataire actuel. 9817

A louer, pour le 24 novembre, un lo-
gement de deux chambres, cuisine et
galetas. S'adr. Place d'Armes 2. 10096c

PROPRIÉTÉ A LOUER
à Corcelles

A louer, immédiatement ou pour Noël
1895, la propriété de Porcena à Corcelles,
comprenant maison d'habitation , vaste dé-
pendance, grands vergers et jardins. Très
belle situation. Eau dans la maison et au
jardin. S'adresser au notaire DeBrot, à
Corcelles. 10062

A louer, pour Saint-Jean 1896, à l Ave-
nue du Premier Mars, un logement de
quatre chambres, balcon et dépendances,
au 2mo étage. S'adresser de 1 à 3 heures.
Le bureau Haasenstein & Vogler rensei-
gnera. 9813c

À louer, dès maintenant, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 5937

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

A louer, à Port-Roulant 2, une maison
composée de 9 chambres et dépendances.
Balcon, terrasse, jardin avec nombreux
arbres fruitiers. Vue complète sur le lac
et les Alpes. — S'adresser faubourg du
Château 11. 9572

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

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 1« Mars, à louer à
une ou deux personnes tranquilles. —
S'adr. à MM. Haasenstein & Vogler. 9924

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
3« ">, à gauche. 9552

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

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.

ON DEMANDE.A^OJDJHL.
Un apprenti demande une petite cham-

bre dans une honnête famile. S'adresser à
M»° S. Elser, Pertuis du Sault 12. 10073c

OFFRES DE SERVICES

Une fllle de 20 ans, très recomman-
dable, parlant allemand et français et au
courant du service, cherche à se placer
dans une bonne maison. S'adresser Neu-
bonrg 19, 3-°° étage. 10092c

Une jeune fllle de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, cherche pour
le 20 novembre, une place de femme de
chambre ou bonne. Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser par écrit ou le matin
entre 11 heures et midi, à Mm° Alphonse
Wavre, Clos Brochet 3. 10067

Deux sœurs, âgées de 20 et 21 ans,
de la Suisse allemande, cherchent à se
placer dans une bonne famille neuchâte-
loise, pour aider au -ménage et à la cui-
sine, et se perfectliRïner dans la conver-
sation française. On ne demande pas de
gage, mais un bon traitement. Le
bureau Haasentein & Vogler ind. 10063

Une personne de confiance demande
des journées, pour remplacer, comme cui-
sinière ou femme de chambre. S'adresser
Industrie 10, 2°"' étage. 10072

Une brave fille, sachant cuire, désire
trouver une place pour tout de suite ou
la fin du mois. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10084c

Une personne d'âge, sachant bien cuire,
cherche place de suite dans pension ou
hôtel. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 10085c

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 Châ-
tel 4. 9990c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande de suite une culsl-
slnlere 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 Mm» de Triboïet ,
Valangin. 9788

ON DEMANDE
pour Zurich, dès le 1" décembre, une
jeune fllle de la Suisse française, de 18 à
20 ans, sachant cuire, pour tout faire dans
le ménage. S'adr. à Mmo d'Epagnier-Vir-
chanx, à Saint-Biaise. (H. 10068 N.)

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

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

«us â iiiiiiii wmitw
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.

ON CHERCHE
dans un commerce de vins et spiritueux,
pour le nouvel an,

un tonnelier
capable et sérieux, pouvant diriger seul
la fabrication des liqueurs et la distillation.
Références de premier ordre exigées.
Offres écrites sous chiffres E. 3942 Q. à
Haasenstein & Vogler, Bâle.

SOCIÉTÉ
DE

BELLES • LETTRES
MM. les Anciens-Belletriens qui dési-

rent des billets pour la séance générale,
qui aura lieu le jeudi 21 novembre, sont
priés de bien vouloir adresser leurs de-
mandes au caissier de la Société, M. G.
de Rougemont, Faubourg du Château
n» 7. 10052c

ACADÉMIE
Leçon d'ouverture du cours de géolo-

gl *>,èmr 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 : IA PÉRIODE GLACIAIRE

(Avec projections)
10004 Le Recteur.

Grande Salle des Conférences
HARDI 5 NOVEMBRE 1895

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
SOUS LES AUSPICES DE

l'Union Chrétienne fle Jennes Sens
DONNÉE PAR 9980

M. LE PASTEUR WAGNER
DE P A.RIS

auteur de Jeunesse, Vaillance, etc.

STJ JET :
les Devoirs actuels de la Jeunesse.

CHAPELLE DES TERREAUX
Jeudi 7 novembre 1895, à 8 h. du soir

CONF ÉRENCE
sur

L'ŒUVRE DES PRÊTRES
sa nécessité — son rôle

par . 10059
M. J. C0RNEL0UP , délégué de l'Œuvre,

sous la présidence de
MM. E. MOREL et S. ROBERT, pasteurs.

Collecte â l'issue de la Conférence.

Salle du Collège latin, Neuchâtel
VENDREDI 8 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

Grande audition ne déclamation
donnée par

W* Charlotte VILLARET
diplômée et médaillée de l'Académie de Paris

PROGRAMME :
La négrillonne, Jean Rameau. — La

veillée, François Coppée. — La petite
chanteuse, Eugène Manuel. — La légende
de Quentin Metzis, Grandmougin. — La
poupée, Edouard Pailleron. — La fiancée
du timbalier, Victor Hugo. — La mère
et l'enfant, Eugène Manuel. — L'espoir
en Dieu, Alfred de Musset. — Napoléon II,
Victor Hugo. — Histoire d'une àme,
Eugène Manuel. — Le fou rire, Jacques
Normand. — Ce que dit le public, Victor
Hugo.

Prix d'entrée : 1 franc.

Les billets seront en vente chez MM.
Delachaux et Attinger, libraires, et à la
porte de la salle. 10088

Samedi 9 novembre, à 8 h. du soir

CONCERT
DONNÉ PAR 10081c

M>« Ida eÉSAJR.
avec grande BATAILLE de FLEURS

DEMAI
^H^L PLACE

Jeune Zuricou^epuis 4 Vi ans dans
un magasin dejtonfections pour hommes
et de draps, eoerche place dans un maga-
sin de Neuimàtel sous de modestes pré-
tentions/Le bureau Haasenstein & Vogler
tadigjrtera. 10077c
JOn désire placer une jeune fille

, de dix-huit ans, qui a fini son apprentis-
| gage de tailleuse, comme assujettie, pour
j se perfectionner. S'adr. à Mme Meier-
! Kissling, pl.de la Couronne, Soleure. 10C90

! U n  
honnête jeune homme, pouvant

fournir de bonnes références, ayant
déjà fait 3 ans de service dans un maga-
sin, demande un emploi, soit dans un
magasin ou bureau S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10093c

Un jeune meunier, fort et robuste, de
bonne famille de la Suisse allemande,
cherche une place dans un moulin aux
environs de Neuchâtel. Entrée à volonté.
Adresse pour références : M"° Ida Niede-
rer, chez M. Cornu, faubourg du Crêt 7,
Nenchâtel. 10087c

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande, qui était déjà employé dans une
maison de commerce en Italie, cherche
place comme volontaire dans un bu-
reau de la ville, pour se perfectionner
dans la langue française. Certificats à
disposition. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 10091c

Une personne demande une place comme
assujettie repasseuse. S'adresser rue de
Treille 5, 1« étage, de 2 à 6 h. 10098c

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)

WlUimSSAGBS

AFFJRJEr^TI
Une fabrique de poussettes et

meubles de la Suisse allemande cher-
che, pour son bureau , un jeune homme
intelligent, ayant une jolie écriture. Offres
sous chiffres F. 4943 Y. à Haasenstein
S^Vogler , à Berne.

OBJETS PERDUS OU TBOBYÎS

Perdu, samedi soir, une chemise en
flanelle blanche, sortant du blanchissage.
Prière de la rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 10071

AVIS DIVERS
SgBgŒ^» J'ai l'honneur d'annoncer à
^SSfff ma bonne clientèle de la ville
et environs, à mes amis, connaissances
et au public, que j'ai cédé l'Hôtel du
Poisson, 4, Place des Halles, 4, a
Neuchâtel, à M. Jacob GREUTER, que je
recommande vivement.

Joseph BERT0NCINI.
Me référant à l'article ci-haut, j'avise

les clients de mon prédécesseur, mes
amis, connaissances et le public, qu 'ils
trouveront toujours à l'Hôtel du Poisson,
Place des Halles 4, à Neuchâtel , accueil
amical, bonne cuisine, vins, bière, liqueurs
de choix. Service soigné et attentif.

Se recommande, 9678
Jacob GREUTER.

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717



venir à la dérobée, en cachette, savou-
rer son bonheur.

— La couronne est au complet, conti-
nua le docteur de sa voix basse et pro-
fonde, et le dernier fleuron n'est pas le
moins brillant, il me semble. Dieu vous
a terriblement gâtée, Madame.

Mme Dercery leva vers lui ses yeux
humides, et par un geste rapide plaçant
un doigt sur ses lèvres :

— Chut ! dit-elle avec un charmant
sourire, n'augmentez pas mon orgueil et
n'exaltez pas trop mon bonheur. Si le
malheur, cet hôte inévitable qui semble
vraiment m'oublier, vous entendait I

— C'est bien, je serai prudent ; je ne
dirai plus que vous avez bien des rai-
sons d'être heureuse et bien des droits
d'être fière. Mais je m'aperçois que le
général et Madame de Mellinard ne par-
tagent pas vos adorables superstitions,
et qu'ils écrivent vaillamment leur bon-
heur sur leur front.

Mme Dercery sourit en regardant son
mari et sa mère qui, debout côte à côte,
contemplaient de loin les danseurs dans
un ravissement qu'ils ne se donnaient
pas le souci de voiler.

— J'ai le bonheur plus craintif , en
effet , reprit-elle doucement, et aussi
l'âme plus défiante. On pardonne beau-
coup au général, qui impose l'estime par
la loyauté bien connue de son caractère
et par la droiture de sa vie ; on pardonne
tout à ma mère, dont la bienveillance
inépuisable et l'ineffable sérénité d'âme

conquièrent toutes les sympathies ; mais
c'est assez. Si j'allais maladroitement me
joindre à eux et m'amuser à voir res-
plendir les joyaux de mon écrin , l'esprit
du monde trouverait dans mon bonheur
même matière à critique. On ne dit ces
choses-là qu'à vous, docteur.

— Je n'ai jamais compris cet affreux
esprit qu'on appelle l'esprit du monde,
Madame. Je me permets, comme un au-
tre, de rire des ridicules de mon pro-
chain , mais je laisse les fleurs s'épanouir
et l'amour vivifier. Je sens que je mar-
querai cette soirée à l'encre blanche. Il
est vrai que destiné, par état, à trouver
l'humanité en guenilles, c'est-à-dire gan-
grenée par toutes les misères, je suis
d'autant plus touché de la voir un peu
radieuse, un peu parée. Parce qu'on ha-
bite une cave, faut-il médire du rayon
de soleil qui illumine les serres ?

— On médit de tout, docteur, ne le
savez-vous pas encore ?

— Je sais tout , répondit assez brusque-
ment le docteur, et c'est cette science uni-
verselle que j'acquiers bon gré mal gré
moi, qui me rend parfois si atrabilaire.
Mais voyons, Madame, qui donc médit
assez de ce beau baron allemand pour
que le général refuse obstinément de l'ac-
cepter pour gendre ?

— Je l'ignore, répondit Mme Dercery
d'un air pensif; ma mère vous dira
beaucoup de raisons qui portent toutes
sur... sur... comment dirai-je? sur l'en-
têtement de mon bon mari ; mais il y a

autre chose. Nous avons été un peu
prompts à admettre ce jeune homme
dans notre intimité, la seule différence
de nationalité pouvant influencer le gé-
néral. Ma mère vous a-t-elledit que nous
comptions un peu sur vous pour l'amener
à une décision ?

— Elle me l'a dit, et j'ai eu la fai-
blesse de consentir à venir demain ma-
tin parler au général du changement que
je remarque en Valentine.

— Que vous êtes bon, docteur 1 C'est
à huit heures et demie que vous venez,
sans doute ?

— Oui, Madame.
— Venez donc à huit heures, dit Mme

Dercery en lui souriant ; je vous arrête
au passage dans le petit salon, et nous
causerons un peu : vous ne connaissez
l'affaire qu'en gros.

— C'est ça, vous me ferez la leçon , et
vous me fournirez d'adroits arguments.
Où me suis-je empêtré, bon Dieu ! Mais
c'est une véritable conspiration ! dit le
docteur en simulant l'impatience.

— Oui, répondit d'un accent péné-
trant Mme Dercery, nous conspirons
pour conserver intact ce bonheur au-
quel vous prenez si affectueusement
part, mon vieil ami.

— Très bien , Madame, essayez main-
tenant de me prendre par le sentiment.
Oh I je vous connais. Charmante, vail-
lante, mais rusée ! A demain, chère en-
fant , et soyez longtemps heureuse. Je me
sauve.

Il lui tendit la main. Elle se leva, et
sa physionomie pleine de sentiment re-
prit soudain son expression aimablement
indifférente.

— La maîtresse de maison vous salue,
dit-elle au docteur gaiement, et demain
matin la mère vous attendra .

— C est bien, répondit-il en consul-
tant sa montre ; minuit ! Jusqu'à quelle
heure de la nuit comptez-vous fatiguer
ces jeunes gens-là, Madame ? Vous savez
que les veilles prolongées n'entrent pas
dans notre programme.

— Sans doute, et j'attends avec impa-
tience un tète-à-tète avec mon André.
Encore un service à me rendre, docteur.
Au lieu de vous évader selon votre pré-
cieuse habitude, faites ce soir une sortie
bruyante, les autres vous suivront.

— Bien trouvé, Machiavel ! dit le doc-
teur en prenant son chapeau.

Ce qu'avait prévu Mme Dercery ar-
riva. Les invités, en voyant M. Récard
adresser ses saluts d'adieu, eurent immé-
diatement la pensée de le suivre. Grâce
aux propos que le docteur échangea dans
sa retraite avec les enfants du général,
il sortit l'un des derniers de ce salon, à
la porte duquel il retrouva Mme Der-
cery, l'aimable petite femme brune et
rose, svelte et souriante, couronnée de
grâce, d'intelligence et de bonheur, qui
lui dit de la voix : Bonsoir, docteur, et
des yeux et du sourire : A demain.

(A suivre.)

ÉTAT- CIVIL DE NEUCHATEL

Promenai da mariages.
Jacob Billeter, serrurier, Zuricois, do-

micilié à Neuchâtel , et Franciska Jorg,
domestique, Bavaroise, domiciliée à Kem-
nat (Bavière).

Numa Schneider, employé de magasin,
Bernois, domicilié à Neuchâtel, et Marie-
Madeleine Hauss, cuisinière, Badoise, do-
miciliée à Freistett.

Hermann Keller, officier instructeur,
Argovien, domicilié à Berne, et Julie-Alice
Bourquin , Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Michaël-Benjamin Diethelm , chauffeur ,
Schwytzois, domicilié à Serrières, et Célina
Devenoges, née Pahud, ouvrière, Neuchâ-
teloise, domiciliée à Gorgier.

Naissances.
31. Louisa-Jeanne, à Rodolphe Lûscher,

négociant, et à Elise-Louisa née Baillods.
31. Paul-Eugène, à Adrien-Dieudonné

Cœnegrachts, contremaître-charpentier, et
à Wilhelmme née Schmalzried.

2 novembre. Garl-Edmond, à Edouard-
Paul Donner, serrurier, et à Adèle-Marie
née Basset.

31 octobre . Louis-Ernest , à Célestin
Baudois et à Louise née Jaquet.

2 novembre. Emma-Elmire, à Jacques-
Alfred Dasen, employé au Régional, et à
Louise-Emma née Jeanneret.

Décès.
1er. Paul Piaget , horloger , époux de

Adèle née Piaget, Neuchâtelois, né le
4 juin 1828.

2. Justine-Henriette-Olympe née Meylan,
ménagère, épouse de Jean-Jules Wetzel,
Badoise, née le 29 mai 1859.

3. Sylvain Perrelet, horloger, époux de
Louise née Matthey Prévôt, Neuchâtelois,
né le 4 avril 1821.

4. Pauline née Sigrist, ménagère, épouse
de Gustave-Adolphe Quinche, Neuchâte-
loise, née le 16 décembre 1857.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La crise ministérielle s'est dénouée à

Paris avec une remarquable promptitude.
M. Bourgeois, qui , dès le premier mo-
ment, avait été désigné pour recueillir la
succession de M. Ribot , a été plus heu-
reux qu'au mois de janvie r dernier. Il a
du reste changé de méthode, puisqu'au
lieu de poursuivre une impossible con-
centration entre les diverses fractions du
Parlement, il a franchement choisi tous
ses collaborateurs dans le groupe radical,
auquel il appartien t lui-même. Au point
de vue des principes, il n'y a qu'à se fé-
liciter d'une attitude aussi nette. Pour
mettre à exécution un programme déter-
miné — et l'on sait que celui des radi-
caux est des plus étendus, — il faut bien
un accord préalable entre les hommes
qui s'emploient à cette besogne. Les
questions financières notamment sont de
celles qu'on ne peut résoudre par des
compromis boiteux. L'impôt sur le re-
venu, qu'aucun cabinet jusqu'à présent
n'a osé défendre intégralement, ne ren-
contre que de chauds partisans chez les
collègues de M. Bourgeois. Et l'on n'i-
gnore pas davantage que leur activité

réformatrice doit comprendre aussi la
marine et la guerre, les colonies el les
affaires étrangères.

On se demande seulement si pour un
plan d'aussi grande envergure toutes les
personnalités du nouveau cabinet jouis-
sent d'une égale autorité. MM. Bourgeois,
Cavaignac et Berthelot ont, quant à eux,
fait leur preuve. Cependant, si brillants
que soient les titres de M. Berthelot, par
exemple, dans le domaine de la science,
sa carrière antérieure ne l'a guère pré-
paré au rôle de ministre des affaires
étrangères de la République. Le refus de
M. Hanotaux de conserver son poste, et
le refus subséquent des diplomates de
carrière auxquels on s'était adressé pour
le remplacer, attesteront suffisamment
que les modifications projetées au traité
de Tananarive ne sont pas jugées oppor-
tunes. Il s'agit , parait-il, de substituer
au terme protectorat une expression plus
hardie des droits de la France ; Mada-
gascar serait déclarée possession française
et la reine n'aurait pas à intervenir dans
la délimitation du territoire de Diego-
Suarez. En fait , le protectorat eût pu
conduire à des résultats équivalents, car
la situation des Français à Madagascar
ne dépend pas d'un mot, mais de leurs
actes ; qu'on le demande plutôt aux An-
glais en Egypte.

— M. Bourgeois a télégraphié au préfet
du Tarn que le gouvernement désire vi-
vement une fin à la grève de Carmaux.
L'arbitrage parait la solution la plus ho-
norable de ce conflit entre patrons et
ouvriers. M. Bourgeois invite en consé-
quence le préfet à demander aux deux
parties si elles consentent à désigner un
arbitre.

Allemagne
Les socialistes de Pforzheim ont refusé

de reconnaître la décision du congrès de
Breslau excommuniant M. Rùdt, leur dé-
puté au Landtag de Baden. Ils se sont
séparés de l'organisation du parti , tout
en décidant de rester fidèles aux prin-
cipes du programme d'Erfurt. La scission
latente des socialistes badois est de cette
façon devenue officielle.

Angleterre
Il paraît que les Anglais vont entamer,

sur la côte africaine, une nouvelle guerre
contre les Achantis. Espérons qu'elle sera
vigoureusement menée et qu'elle se ter-
minera par la soumission de ces peupla-
des grossières.

L'opinion européenne doit suivre avec
sympathie tous ces efforts faits par les
peuples civilisés pour triompher de l'es-
clavage et de la sauvagerie des tribus
africaines. II y a, en Afrique , place pour
tout le monde. Que ce soient les Belges
au Congo, ou les Français à Madagascar,
ou les Italiens en Abyssinie, c'est tou-
jours la lutte du bien contre le mal, du
progrès contre la barbarie. Certes, de
pareilles conquêtes ne vont pas sans sa-
crifices, parfois très lourds ; certes, il y
a dans la répression même des excès et
des cruautés inutiles qu'il faudra de plus
en plus s'efforcer d'éviter à l'avenir.
Mais quel tableau n'a ses ombres ? Ce
qui restera, c'est l'établissement définitif
de la civilisation européenne en Afrique,
bienfait immense qui compense quelques
méfaits.

Italie
Samedi , un secrétaire de l'ambassade

de France s'est rendu à la Consulta pour
demander d'amicales et courtoises expli-
cations sur l'expulsion de Mlle Sordoillet.
Le ministre des affaires étrangères, M.
Blanc, a prié l'envoyé de l'ambassade de
formuler sa réclamation par écrit pour
qu'il pût la soumettre au conseil des mi-
nistres. En outre, M. Blanc aurait déclaré
que, si les fonctionnaires de Milan ont
commis un acte arbitraire, ils seront
punis.

Autriche-Hongrie
Les élections municipales en Hongrie

viennent de mettre au jour un état la-
tent, mais déjà ancien , de démagogie
agraire. Dans plusieurs communes du
comitat d'OEdenbourg, le parti populaire
l'a emporté, notamment à Mindszent, où
deux prêtres et un paysan , nommé Orban,
ont été élus. Ce dernier avait rédigé un
programme très laconique : f Plus de roi,
mais une république dans laquelle le
paysan sera le maître. » Le parquet
poursuit ce républicain rural .

Etats-Unis
Le ministre du Japon a remis.au sous-

secrétaire d'Etat des affaires étrangères
une dépèche précisant les intentions du
Japon relativement à la Corée. Cette dé-
pêche déclare qu'il est nécessaire de
laisser les troupes japonaises en Corée
aussi longtemps que durera l'occupation
du Liao-Tong; mais le Japon ne désire
pas que cet état de choses se prolonge.
Il s'associera volontiers à l'action des au-
tres puissances à cet égard.

LETTRE DE PARIS

Paris, 2 novembre 1895.
Le ministère Ribot, tombé l'autre soir,

avait duré neuf mois. Il datait du reste
de la nouvelle présidence. M. Félix
Faure va donc > Âr seulement sen se-
cond ministère. On a remarqué que,
chanceux comme à son ordinaire — du
moins en a-t-il la réputation — non seu-
lement la crise n'a duré que trois ou
quatre jours, mais en outre que le pre-
mier homme politique à qui il s'est
adressé a réussi dans sa tâche, ce qui
n'est pas toujours le cas. Notons ici que
le ministère Bourgeois sera le trente-
quatrième ou trente-cinquième de notre

JACQUES KISSUXVG
Nenchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, Nenchâtel,
souhaite ponr 1896, à ses parents, amis et connaissances,
nne bienheureuse année.

iST OUV RAGE SOIGNÉ ĝg 10075c

UNION COMMERCIALE
Préparation aux examens fédéraux d'apprentis de commerce

COURS ORGANISÉS CET HIVER
PROFESSEURS

Arithméti que commerciale MM. P.-E. Bonjour , prof, à l'Ecole de commerce.
Comptabilité inférieure et supérieure ¦ E. Berger, » »
Législation commerciale P.-E. Bonjour, » »
Français, cours inférieur A. Dériaz, instituteur.

„ " D supérieur Morgenthaler, prof, à l'Ecole de commerce.
Littérature française A. Tschumy, professeur secondaire.
Allemand, cours inférieur et supérieur J. Keller, »
Anglais, » » Robert-Tissot, prof, à l'Ecole de commerce.
Italien, » » Amici, professeur à l'Académie.
Sténographie, système Aimé Paris L. Amiet, avocat.
Calligraphie Chenevard, instituteur.

Tous ces cours, entièrement gratuits, ont été organisés de manière à former
une excellente préparation aux examens d'apprentis qui ont lieu chaque année au
printemps, sous les auspices de la Société suisse des commerçants.

Ces examens, à la suite desquels un diplôme est délivré, ont une importance qui
n'échappera à personne, aussi nous invitons tous les jeunes gens désireux de les
subir ainsi que tous ceux qui désirent se perfectionner dans l'une ou l'autre des
branches ci-dessus, à se faire recevoir membres de Y Union commerciale, et pour cela
s'adresser à M. James Guinchard , président, Palais 9, qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires. Les inscriptions pour les cours seront closes définitivement le
samedi 9 novembre. Des conférences seropt données cet hiver. Des séances bimen-
suelles au cours desquelles sont présentés des travaux divers, contribuent au déve-
loppement intellectuel des membres. Les musiciens trouveront dans l'Orchestre de
quoi se récréer.

Un Cours de gymnastique a lieu sous la direction de M. Eug. Richème.
En outre, un local situé faubourg du Lac 10 est ouvert à tous les membres et

met à leur disposition un grand nombre de journaux de tous genres ainsi que des
ieux et une ». 10058

BÎBI ÎOTHEQTTJE

OIOTIBTJS PESEUX-NEUCHATEL
Ensuite de concession obtenue, le soussigné a l'honneur d'annoncer au public

l'ouverture de ce service pour le mardi 5 novembre 1895.

ME O «.AI R \WB1
M. M. M. S. S. S.

PESEUX (Collège) dép. 7.30 9.30 11.50 1.30 3.50 5.50
VAUSEYON » 7.40 9.40 12.— 1.40 4.— 6.—
NEUCHATEL (faubourg du Château) arr. 7.50 9.50 12.10 1.50 4.10 6.10
NEUCHATEL » » dép. 8— 10.— 12.20 2.— 4.20 6.20
VAUSEYON » 8.10 10.10 12.30 2.10 4.30 6.30
PESEUX (Collège) arr. 8.25 10.25 12.45 2.25 4.45 6.45

PRIX DES PLA.CES
Peseux-Neuchàtel ou vice-versa : 20 cts.— Pour ou depuis le Vauseyon : 10 cts.

L'omnibus ne circule pas le dimanche.

On peut se procurer des cartes de circulation de 20 courses à 4 fr.  et de
10 courses à 2 fr., chez le propriétaire de l'omnibus. 10005

CAFÉ de TEMPÉRANCE
Rue du Trésor

PRÈS DE LA PLACE DU MARCHE

Je porte à la connaissance du public
de Neuchâtel et des environs que je viens
d'ouvrir à nouveau une belle grande salle
au !<* étage, très agréable pour jeunes
gens fréquentan t 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. Comme par le passé, grands beignets,
gâtsanx aux fruits et à la crème, à 20
centimes la ration, et à l'emporté. 10024
Se recommande, 0. WENKER.

fe OGIÉTÉ
DE

L'HOTEL DE CHAUMONT
Messieurs les Obligataires sont informés

que le coupon n» 24 est payable dès ce
jour à la caisse de MM. Pury & Cie.
10060 Le Conseil d'administration.

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

— Leçons â domicile. —
Edvard AUDÉTAT, prof.

17, Industrie, 17

MALADIES DES YEUS
Le Dr i VEKREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel , 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 */.i heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

GITHARISTE
B. KUFFER-BLOCH

Bue des Poteaux 8 9647c

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
MARDI 5 NOVEMBRE 1895

Bureau 7 '/a h. — Rideau 8 h.

FRANCÏLLON
Comédie en trois actes

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

[ Nous attirons tout spécialement l'at-
i tention des amateurs du théâtre sur la j
[ représentation de ce soir, qui est un i
i chef-d'œuvre du répertoire de l'Académie
j française. . • j

| ORCHESTRE
SAINTE-CÉCILE !

I —
L.'Orchestre Ste - Cécile met-

tant à l'étude son programme \
d'hiver, invite les jeunes gens
jouant dn violon a venir rea-
forcer ses rangs. — Prière de i
s'inscrire chez Bl. Breguet» bou-
langer, rue des Moulins 17. 9976 :

LA SOCIÉTÉ j
DE |

NAVIGATION A VAPEUR ;
a l'honneur d'informer le public que, j
mercredi 6 novembre courant, jour
de la grande foire de la Saint-
Martin, à Morat, un bateau spécial
partira aux heures suivantes :
Départ de Neuchâtel . . 7 h. — matin
Arrivée à M o r a t . . . .  8 h. 45 »
Départ de Morat. . . . 1 h. 30 sou-
Arrivée à Neuchâtel . . 3 h. 30 eimron j

Neuchâtel , le 4 novembre 1895.
10089 La Direction.

JS&S%7*.&
aux jeunes ouvriers

et apprentis menuisiers ̂ charpentiers
Le Syndicat des ouvriers menuisiers-

charpentiers informe les jeunes ouvriers
et apprentis de ce métier que, dans le
but de faciliter l'achèvement complet des
apprentissages et de permettre à chaque
ouvrier de se perfectionner dans sa par-
tie, les cours pratiques de menuiserie,
charpente et escaliers seront repris in-
cessamment dans le local du Collège des
Terreaux, approprié très favorablement à
ce but.

Nous attirons l'attention des parents et
des patrons intéressés sur les avantages
que les apprentis et jeunes ouvriers peu-
vent retirer de ces cours. Ceux-ci seront
repris à partir de mardi 5 novembre, le
mardi et le jeudi de chaque semaine, de
8 à 10 heures du soir. S'adresser au local.
10064 LE COMITÉ.

ASSOCIÉ
Un fabricant d'horlogerie, nouvellement

établi, cherche associé»acheveur pou-
vant disposer d'un petit capital. Clientèle
et bénéfices assurés. Offres sous Z. 3804 C.
à Haasenstein & Yogler , Chaux-de-Fonds.

Leçons d'accorfléonMealler
(DANSES & lltRCHES)

Huit ou dix leçons suffisent pour ap-
prendre à jouer ces deux instruments.
— S'adresser à J. W., poste restante,
Cressier. 10080c

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

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

Leçons d'italien
M. L. MIGLI0RIN1

Vieux-Châtel 7, 1« étage. 9526 i_ , I

M,le MARIE SCHWARZ
lixigrêsre 10076c

informe sa clientèle qu'elle a transféré
son domicile Avenue du 1er Mars 4, au
second, et, par la môme occasion, elle se
recommande pour des journées de lin-
gère et pour de fins raccommodages.

Madame veuve Albert HŒRN1,
à Zurich, remercie sincèrement
toutes les personnes qui lui ont té-
moigné de la sympathie dans son
grand deuil. 10086c

PENSION-FAMILLE «*>
M="> GRABER, rue Pourtalès 2, 2">6.



République d'un quart de siècle. On en
a donc vu déjà de bien des genres, et de
bien des durées aussi , soit au maximum
d'entre deux à trois ans, et au minimum
de... sept jours !

Après avoir appris ou rappelé à mes
lecteurs quelques détails personnels ou
pittoresques peut-être peu connus d'eux,
je vous dirai franchement ce que j e pense
de la situation , n'étant en cela que l'écho
de bien des gens. L'avenir seul pronon-
cera où la réalité sera .

Quatre ou cinq personnalités se trou-
vent surtout mises en évidence à l'heure
actuelle déjà. En premier lieu, M. Léon
Bourgeois, qui fut plusieurs fois ministre
et qui faillit le redevenir au changement
de présidence, en janvier dernier. Pour
un homme politi que de cette importance,
il est relativement très jeune, étant né
sous la seconde République, en 1851, et
n'ayant donc que quarante-quatre ans.
C'est presque un gamin, au point de vue
de certaines traditions t Mais ne nous en
plaignons pas : la gérontocratie nous a
fait assez de mal trop souvent; essayons
un peu de la jeunesse . M. Godefroy Ca-
vaignac est plus jeune encore, car il est
né sous le second Empire, en 1853.

M. Bourgeois, en dépit de son nom,
était le chef incontesté du parti radical-
progressiste. C'est un homme de belle
mine et d'apparence sympathique. A bien
des points de vue, au moral comme au
physique, il rappelle assez Gambetta —
avec moins d'exubérance, de fantaisie...
et de génie ; — en revanche, avec plus
de ténacité et de tenue peut-être. Il s'est
distingué, lors de ses passages aux af-
faires , dans des domaines très variés ;
on se souvient notamment de sa direc-
tion intelligente à l'instruction publique.
Il est orateur éloquent et homme de lo-
gique et de progrès. Né à Paris, il était à
la Chambre le représentant de la Marne,
où il est très aimé, très populaire. On
voit en lui un futur candidat possible à
une future présidence de la République.
Toujours est-il qu'il est du bois dont on
les fait !

M. Godefroy Cavaignac, fils du général
Cavaignac qui fut chef du pouvoir exé-
cutif en juin 1848 — cette préface de
mars-mai 1871, — et petit-fils d'un con-
ventionnel, est l'auteur de ce fameux
rapport qui fit tant de bruit et dont je
vous entretins il y a quelque temps, sur
la guerre. Or, il vient justement d'être
nommé... ministre de la guerre ! Cela
produit quel que émotion, de commande
ici, et là , réelle. On m'assure que dans
le monde des ronds-de-cuir et des cu-
lottes-de-peau, voire des badernes, pour
employer ces très triviales, mais très
énergiques expressions populaires, on a,
depuis ce rapport qui mit à nu tant de
plaies et de honles, on a, dis-je, une
peur bleue de ce jeune civil.' Eh bien,
tant mieux ! Cela nous promet de bonne
et utile besogne, et patriotique, et néces-
saire, et indispensable ! D'aucuns disent
que tels ou tels généraux yont. démis-
sionner avec éclaU &__ manière dé pro-
testation. Tant mieux encore : cela nous
indiquera assez qu'ils se sentent fautifs,
et l'œuvre d'épuration et de rajeunisse-
ment n'en ira que mieux. M. G. Cavai-
gnac était un indépendant, à la Chambre,
presque un solitaire, travailleur, taci-
turne, très froid et réservé, mais ayant
sa volonté bien arrêtée et ne se laissant
pas marcher sur le pied ! Qui sait si,
avec le temps, nous ne trouverions pas
en lui un second grand Carnot? Mais...!

A la marine, encore un civil ! M.
Edouard Lockroy, très compétent du
reste et de qui l'on peut attendre beau-
coup. On se souvient que M. Lockroy,
apparenté à la famille de Victor Hugo,
est un homme politique connu dès long-
temps et qu 'il fut même chef de cabinet.
Laissons crier les bureaux et les coteries
militaires ; ces deux hommes à ces deux
postes peuvent faire plus de bien en peu
de temps que leurs prédécesseurs routi-
niers en beaucoup d'années.

M. Berthelot , le savant distingué, de-
vait aller à l'instruction. On parle de lui
pour les colonies. Mais le cabinet ne pa-
raîtra réellement que demain au J ournal
officiel . Il peut y avoir des surprises en-
core. On espérait que M. Hanotaux , très
bien aux affaires étrangères, aurait pu y
rester. Mais il n'a pu le faire, sachant
bien que, comme je vous le disais l'autre
l'autre jour , en dépit de l'approbation
dangereuse des Anglais ou du Journal
de Genève et autres, le traité de Mada-
gascar ne nous suffit nullement, à nous
Français. Il y faudra des remaniements !

M. Ricard s'est déjà signalé autrefois
contre les chéqtiards, les pots-de -viniers
et autres panamiste s. (Il faut bien parler
la langue du jour !) C'est pourquoi sa
place était indiquée d'avance au minis-
tère. Car, ne vous y trompez pas : on en
a assez et plus qu 'assez de tous ces vils
tripoteurs d'affaires ! L'honnêteté publi-
que et nationale se soulève à la fin , et
de bons coups de balai s'imposent...
sinon : gare !

M. Guyot-Dessaigne (rien de l'ancien
Yves Guyot qui fait ses invalides poli-
tiques au Siècle!) est bien là aussi à sa
place. Et de même M. Mesureur, le bien
connu ex-président du Conseil municipal
de Paris. C'est un homme d'esprit et de
progrès. Il est au commerce et, avec lui,
nous pouvons espérer que les beaux jours
de M. Méline et de sa néfaste école pro-
tectionniste à outrance seront bientôt
passés.

Sans m'étendre davantage, voyons
maintenant un peu ce nouveau ministère
dans son ensemble. Il est donc homo-
gène, radical , progressiste. Certes, la
concentration bien comprise et bien pra-
tiquée serait excellente en soi ; elle est
même le rêve de l'avenir, et nous espé-
rons bien voir un jour le Parlement re-
Îirésenté au ministère tout entier , comme
ui-mème devrait représenter toute la

nation. Mais les essais précédents ont été

malheureux ot ont momentanément dis-
crédité ce système. On y a toujours vu
la routine et les bas intérêts matériels
entraver et paral yser les éléments géné-
reux. Essayons donc autre chose.

Enfin , la situation ne pouvait durer.
Je vous l'ai dit déjà et le redirai encore :
on connaît mal l'état vrai de l'opinion du
pays. La vérité est que l'on en a par-
dessus la tête de ce gâchis parlementaire
et du règne de l'argent et des coteries.
Si ce dégoût croissant ne se manifeste
pas davantage, ne vous en prenez qu'à
notre scepticisme un peu ironique qui
attend l'avenir en souriant, ou faites-en
honneur à notre sagesse et à notre pa-
tience. Toutefois , souvenez-vous de l'ex-
plosion boulangistef Boulanger n'a été
que la sublimation de cet état d'esprit ,
et vous savez qu'il a failli tout balayer.
Si l'on continuait, une chose de ce genre
se manifesterait sûrement, et sans doute
aussi foudroyante. Elle pourrait prendre
des formes diverses, être le retour à un
Bonaparte quelconque, comme aussi être
un Robespierre. - Etre le bon tyran ? ou
le Dictateur absolu ? ou le Comité de Sa-
lut public? (D'aucuns estiment que le
premier venu , investi de pleins pou-
voirs, même quelque Sancho-Pan ça en
son île de Barataria , ferait plus de bien
et d'avance en trois mois que notre ré-
gime actuel n'en peut faire en vingt ans :
c'est bien possible !) Mais notre peuple en
a assez de ce régime absurde et faux :
il lui faut ou une Monarchie vraie, avec
ses devoirs, sa stabilité, son honneur —
ou une République réelle, — et c'est à
celle-ci que la majorité du peuple incline
de.plus en plus.

Or, pour en revenir à l'actualité, après
la chute lamentable du ministère Ribot ,
que devait faire le président? Certes,
s'adresser au parti radical et progressiste
et le mettre à l'essai ! G'état la logique de
la situation républicaine et une marche
en avant qui peut nous conduire sans
secousses ni révolutions à un état meil-
leur, plus juste et plus vrai .

Maintenant , quel sera l'avenir de ce
ministère ? Pour moi, il a deux dangers
graves à craindre. Les voici : le premier,
c'est de s'obstiner à cette mode insensée
de poser à tout bout de champ la ques-
tion de confiance et de jouer son exis-
tence sur une carte pour des niaiseries !
Si la Chambre rejette quelque chose du
ministère, celui-ci doit dire : « Soit.
A votre volonté J , mais rester quand
même à son poste, à son devoir... et
préparer quand même l'avenir meilleur,
en attendant une heure plus favorable.

Sinon , la droite (et aussi une grande
partie du prétendu parti opportuniste)
est là qui le guette, qui joue avec lui
comme le chat avec la souris et qui se
pourléche d'avance de son exécution, à
laquelle elle pourra procéder quand elle
le voudra . Ecoutez déjà ses cris d'hor-
reur ! Mais si le ministère est assez sage
et brave pour dirç au Parlement: « Nous
suivrons votre désir... mais nous reste*
ronâ quand même ! », bientôt la droite,
les opportunistes, etc., seront pris de
peur, ils voteront comme malgré eux
tout ce qu'il faudra — et le ministère
pourra avoir et aura une existence lon-
gue et glorieuse...

Mais s'il s'inspire de la vieille routine
et, encore, si, comme ses prédécesseurs
si souvent, il se laisse énerver, émas-
culer, engluer par l'influence des milieux
réactionnaires, perfides et démoralisa-
sateurs... en ce cas, il n'en aura pas
pour six mois ! Et nous retomberons
dans un gâchis qui finira mal un jour...

...Quelle liaison établirentre ces agita-
tions, vaines ou justifiées , et ce Jour des
Morts que Paris célèbre à cette heure ?
Bien facile, hélas ! pour un esprit philo-
sophe ou croyant !

Je reviens de ce pèlerinage. On estime
à un demi-million le nombre, chaque
jour, des entrées aux cimetières d'hier
et d'aujourd'hui; il y en aura encore au-
tant demain. Voilà ie Fère-Lachaise, si
grandiose, si orné de tant de statues et
de monuments. J'y ai deux tombes, qui
me parlent du passé lointain et disparu.
Que de noms célèbres, que de bruit sous
ce repos ! Voici Montparnasse , et Mont-
martre, où tant de gloires nous attirent.
Là-bas Pantin , nouvelle nécropole pari-
sienne de cent hectares. Mais où mon
cœur m'appelle aujourd'hui et se brise
de douleur, c'est à ce champ du repos,
à ce petit cimetière du sud de Paris, à
Montrouge, où j'ai ma tombe la plus ré-
cente et la plus chère ! Là est ensevelie
qresque toute ma vie aussi, sous ce ter-
tre, sous ces fleurs... Quelle douleur
inexprimable!... ô pourquoi ? pourquoi ?
Le cœur, meurtri par la méchanceté et
la fausseté humaines, ne peut que mur-
murer le proverbe oriental , avec une
tristesse profonde, amère : « Peut-être
mieux vaut-il être assis que debout , cou-
ché qu'assis, mort que couché ! »

Rose LOTUS.

NOUVELLES SUISSES

Le vote du 3 novembre et la presse.

De la Suisse libérale :
t S'il n'a pas précisément perdu con-

fiance en ses chefs, le peuple ne les suit
plus aussi aveuglément qu'autrefois. Il
est devenu peu à peu majeur à la vie
politique, entend juger par lui-même et
n'aime pas les mots d'ordre qui lui sont
donnés d'en haut. Au fond , toute cette
affaire de la centralisation militaire était
l'œuvre des états-majors politiques, ad-
ministratifs et militaires. Elle n'avait pas
d'attaches dans le cœur même de la na-
tion et il ne faut pas être surpris que,
malgré le bruit fait autour d'elle, elle ait
sombré comme elle l'a fait. »

Du Neuchâtelois :
« Ce n'est pas contre les articles mili-

taires que l'on a voté, c'est contre les
exagérations militaires, c'est contre les
colonels, contre les plumets , contre
l'augmenta tion entrevue des charges du
soldat. Et c'est précisément parce que
les adversaires de la revision ne formu-
laient aucun grief contre les nouveaux
articles, qu'ils basaient leur opposition
sur des motifs étrangers à la question ,
qu 'ils ne voulaient pas discuter la revi-
sion pour elle-même, que les arguments
les mieux cherchés, les mieux trouvés,
les plus habilement développés des cen-
tralisateurs glissaient sans l'entamer, sur
l'épiderme des antirevisionnistes, se bri-
saient contre une obstination et une vo-
lonté inébranlables. »

De la Gazette de Lausanne :
« ...Nous l'avons dit avant le vote :

une loi militaire ne peut être qu'une loi
de sacrifice. Pour faire accepter celle-ci
par le peuple, ce n'eût pas été de trop
d'un accord et d'un effort de tous ceux
qui ont auprès de lui quelque crédit.

Le peuple discernait fort bien , derrière
la réforme administrative, sinon une ag-
gravation immédiate des charges mili-
taires personnelles, sous la forme d'une
prolongation de la durée du service, du
moins, et d'une manière générale, une
application plus stricte de la loi à tous,
une administration plus rigide, rompant
avec le laisser-aller pratiqué encore dans
nombre de cantons.

... La réforme militaire reste à l'ordre
du jour. Elle est indispensable. Personne
ne conteste qu'une simp lification admi-
nistrative et une décentralisation ne
soient nécessaires.

Mais pour que la réforme se fasse il
faut , avant tout, rétablir la confiance
qui est partie. » £&?$£}.]

Du Nouvelliste Vaudois :
' ....Le peuple suisse ne veut ni du

socialisme d'Etat, ni d'une centralisation
plus grande lancée sans étude suffisante
et pour le seul désir d'un bouleverse-
ment politique. Il ne veut surtout pas
que les magistrats qu'il s'est donnés lui
forcent la main ; il n'est pas mûr pour
la servitude ; il est toujours le souverain ;
il l'a rappelé dimanche à ceux qui l'ou-
blient. Le mouvement contre la centra-
lisation militaire avait contre lui pres-
que toutes les autorités ; ce mouvement
est parti du peuple, et le peuple l'a em-
porté. Gela est juste, cela est conformé
à nos traditions démocratiques. »

CHRONIQUE 1SÏÏGHAT1L0ISI

Locle. — Le Conseil général a pris la
décision de réunir les quartiers de Belle-
vue et de l'Avenir à la zone intérieure
de la commune. Une proposition d'en
faire autant pour le quartier du Stand
est ajournée,

¦— Lès antirevisionnistes ont organisé
lundi après midi, au Locle, un grand
cortège pour fêter le rejet de la révision.
Les membres de tous les corps de mu-
sique, ainsi qu'un certain nombre de
bannières de sociétés y ont participé.

Saint-Biaise (Corr.) — Un ouvrier
charpentier, M. B., qui travaillait dans
le nouveau collège, a eu un accident hier
à la nuit tombante. Passant dans le cor-
ridor au premier étage, il rencontra un
autre ouvrier portant une charge et, en
voulant l'éviter , il manqua l'escalier
dont la balustrade n'est pas encore posée
et tomba dans le vide sur le sol du rez-
de-chaussée. Il fallut le transporter à son
domicile, où le médecin constata qu'il a
deux côtes enfoncées et une blessure à
la tète, qui parait être heureusement de
peu de gravité. C'est le premier malheur
arrivé dans cette construction ; espérons
que ce sera le dernier.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 novembre.
D'après une communication du canton

de Neuchâtel , le 1er mars 1898, date du
cinquantenaire de la fondation de la ré-
publique neuchâteloise, doit être célébré
par une fôte populaire et l'inauguration
d'un monument commémoratif. Le Con-
seil fédéra l a décidé de garantir en prin-
cipe l'allocation d'une subvention pour
les frais d'exécution de ce monument.

Berne, 4 novembre.
Au total, on compte aujourd'hui pour

le vote sur la révision 269,402 non et
193,407 oui, soit une majorité rejetante
de 75,995 voix.

Conseil généra! de la Commune
Séance du 4 novembre.

Le Conseil entend cinq rapports du
Conseil communal sur les objets suivants :

1. Un échange de terrains avec M.
Grandjean. Les terrains à échanger sont
situés le long du chemin du Petit-Caté-
chisme et mesurent l'un et l'autre huit
mètres carrés.

2. Deux demandes de crédi t pour le
service des eaux , soit 1000 fr. pour t ra-
vaux de curage des conduites d'eau mo-
trice du Seyon, et 1129 fr. 45 pour pose
d'une conduite destinée à alimenter
d'eau des maisons entre le sentier des
Parcs-du-Milieu et le sentier des Ribaudes.

3. Crédits supplémentaires au budget
de 1895 pour réparations d'immeubles
communaux et des bains publics, pour
enlèvement des neiges (qui a nécessité
une dépense totale de passé 26,000 fr.
et laissé un découvert de 12,000 fr.),
pour indemnités à la suile d'incendies
(à la Boine, à la cité de l'Ouest, à Saint-
Jean et à Serrières), pour assistance pu-
blique, hôpitaux et service pharmaceu-
tique, pour instruction publi que (fête de
la jeunesse), pour frais généraux, etc.
Le total des crédits demandés s'élève à
37,920 fr. — Renvoyé à la commission
du budget et des comptes de 1895.

4. Demande en agrégation de Charles-
Joseph Hall, célibataire, imprimeur , Wur-
tembergeois. — Renvoyé à la commission.

M. Eug. Bouvier dépose une demande
tendant à obtenir du Conseil communal
des explications sur les dangers que font
courir au public les installations électri-
ques du Pré-aux-Clées à Neuchâtel et la
solidité de ces installations.

Sur le rapport de la commission, l'a-
grégation est accordée à deux citoyens
suisses : P.-L.-R. Garcin , chapelier, et
Spuller, restaurateur, et à Mme Fanny-
Sophie Wirths, née Virchaux , Améri-
caine, et son enfant mineur.

Le Conseil communal se déclarant
prêt à répondre à la demande d'expli-
cations de M. Bouvier , ce dernier com-
mence par rappeler l'avertissement pu-
blié dans les journaux par la maison
Alioth 6. C'0 et selon lequel il y aurait
danger de mort à toucher avec un objet
quelconque aux fils de la conduite élec-
trique. Puis il cite aussi le fait que le
simple enlèvement d'un fil tenant un
poteau de conduite, ce poteau et d'au-
tres sont tombés et l'électricité a été in-
terceptée.

M. Hartmann exp lique que le danger
de mort n'existe que pour la ligne pri-
maire à haute tension qui amène l'élec-
tricité à Neuchâtel. Au point où cette
ligne se perd en terre pour arriver aux
transformateurs, il y aura des précau-
tions de prises. Quant aux lignes aérien-
nes de la ville, elles sont à basse tension
et n'offrent pas le danger qu 'on croyait.
Pour la solidité, il a été fait des démar-
ches suivies d'effet auprès de là maison
Alioth & C'".

M. P. de Meuron désire qu'on renforce
les précautions à prendre pour écarter
les gens des points dangereux.

M. Hartmann répond qu'il prendra
bonne note de ce désir.

M. J. de Pury souligne le fait que si
malgré lous les avertissements quelqu'un
touchait avec une canne ou tout autre
objet la ligne primaire, il y aurait dan-
ger de mort. Des gamins imprudents
s'exposent souvent malgré l'existence
d'un danger; il importe qu'on les rende
attentifs aux conséquences de leurs actes.

* *
Le Conseil discute d'urgence les rap-

ports lus au commencement de la séance.
A propos de l'échange de terrains avec

M. Grandjean , M. Perrier rappelle qu'il
a plus d'une fois émis le vœu de voir
corriger entièrement le chemin du Petit-
Catéchisme. Il demande que la question
soit renvoyée au Conseil municipal pour
nouvelle étude et entente avec le pro-
priétaire en vue d'une correction plus
complète.

La proposition est rejetée et l'arrêté
adopté.

A propos du second objet à l'ordre du
jour, M. E. Lambelet fait observer qu'il
y a longtemps que la Commission con-
sultative des eaux n'a pas été convoquée.
Puis il demande si le Conseil communal
envisage que les travaux de captage de
sources que la Commune de Boudry va
entreprendre n'auron t pas d'effets fâ-
cheux sur notre régime des sources de
la Reuse.

M. Hartmann répond qu'il convoquera
volontiers la Commission des eaux et
qu'il ne perd pas de vue la question tou-
chant les sources, soulevée par le préo-
pinant.

Prennent encore la parole, MM. Du-
Pasquier et Hartmann, puis l'assemblée
vote les crédits pour le Service des eaux .

La séance est levée à 6 heures. Session
close.

Société de musique. — Le comité de
cette société s'est occupé aussi de la fixa-
tion des dates des concerts et du choix
des solistes pour l'exercice 1895-1896.
Les concerts auront lieu les 28 novembre
1895, 16 janvier , 6 février, 28 février et
12 mars 1896. Comme solistes sont en-
gagés définitivement, pour le 1er concert :
M1'6 Chaminade, de Paris, et M. Will y
Rehberg, de Genève ; pour le 2me con-
cert : M. Abiate, violoncelliste, de Paris,
qui passe pour un des meilleurs virtuo-
ses de l'époque ; pour le 3me concert : le
trio dc dames hollandaises, qui , l'hiver
dernier, a obtenu tant de succès en Au-
triche et en Allemagne.

Les solistes pour les 4me et 5me con-
certs ne sont pas encore engagés défini-
tivement, mais le comité est en pour-
parlers avec Eugène Ysaye, le célèbre
violoniste, et avec la cantatrice Baldo,
de Paris. Le comité espère pouvoir pu-
blier la liste des principaux morceaux
orchestraux qui seront joués pendant la
saison, au moment où paraîtra le pro-
gramme du premier concert.

Concert. — Le public qui s'est rendu
dimanche après midi au Temple-du-Bas
a pu être agréablement surpris. Mlle M.
Tripet avait en effet choisi un programme
qui servait précieusement les qualités de
sa voix, qu'elle a souple, étendue et d'un
timbre sympathique, et celles de sa mé-
thode, qui nous a parue sobre et saine,
dédaigneuse des faciles triomphes du
trille et de la vocalise et recherchant au
contraire la difficulté bien plus grande
et la beauté incontestable des notes po-
sées, franches de son. L'air d'Elie était
concluant à cet égard, comme l'air de
Marie-Magdeleine fournissait la preuve
d'un réel talent dramatique. On réen-
tendra assurément avec plaisir cette nou-
velle cantatrice.

Ses collaborateurs genevois ont été
intéressants aussi, lis auraient sans doute
Îiréféré un local moins vaste — bien que
es œuvres charitables auxquelles doit

aller la recette y eussent perdu, — néan-
moins le violon , un peu hésitant parfois,
de M. Horst, et le violoncelle de M.
Binder ont été goûtés. Quant à M"" Fuchs,
elle a dû so résigner à montrer ce qu'elle
pourrait devant un orgue meilleur que
le nôtre ; ce ne doit pas être peu si nous
en jugeons par son exécution de l'exquis
Andantino de Guilmant et par la Fugue
en mi mineur de Bach.

oHsomauB LOCALE

Monsieur Frédéric Hoffman n, Monsieur et
Madame Auguste Hoffmann-Steiner et leurs
enfants, Monsieur et Madame Henri Hoff-
mann-Weber et leur enfant, Madame et
Monsieur Armand Perrette-Hoffmann et
leurs enfants, à Auvernier, Monsieur et
Madame Alfred Hoffmann-Blin et leurs
enfants, à BeJfort, Monsieur et Madame
Fritz Hoffmann-Jakob et leur enfant, à
Neuchâtel, Mademoiselle Rose Hoffmann ,
Messieurs Charles et John Hoffmann , et
les familles Ochsner, Stutz et Ganguillet,
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-aimée épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente,
llladama AKNA HOFFMANN

NÉE OCHSNER,
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui, à
l'âge de 59'/a ans, après une longue et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1895.
J'ai exaucé ta prière, j 'ai

vu tes larmes.
2 Rois XX, 5.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 5 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Demoiselle 86.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 10069

Cette parole est certaine : Si
nous sommes morts avec Lui,nous vivrons aussi avec Lui.

2 Tim. H, 11.
Monsieur le pasteur Gross et ses en-

fants, Madeleine, Daniel, Susanne, Elisa-
beth, Paul, André, Violette, Julie, et fa-
mille 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 chère épouse, mère et parente,

Madame Julie GROSS née SCHOLL,
qui a été reprise par le Seigneur, dans sa
38me année, après une courte maladie.

Neuveville, le 4 novembre 1895.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 6 novembre,
à 1 heure après-midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 10102

(SKR-VICK SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Situ la, 5 novembre.
L'envoyé britannique à Caboul a été

tué et son fils et son officier d'ordon-
nance blessés par un messager devenu
subitement fou furieux. Le meurtrier a
été massacré par les assistants.

mwmm$ DéPêCHES

Madame Furrer-Faehndrich, Madame et
Monsieur Kôhler-Furrer et Mademoiselle
Anna Furrer, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher
époux, père et beau-père,
Monsieur Henri FURRER-F£HNDMCH ,
décédé le 4 novembre, à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie.

Lausanne, rue Beau-Séjour 1. (H. L.)
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! Bourse de Genève, du 4 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 683 — 3%fôd.eû. dei. 102.25
Jura-Simplon. 197.50 31/, fédérai s?. 107 25

Id. priv. 57ô.- 3% Gen. a lots 109 75
Id. bons 27.Vi Jura-S., 8V» % &05 —

i N-E Suis. vm. 68 i .— Franso-S-alsso 
j St-Goihard . . 875.— N.-E. Suis.A% 510 —
l Dnion-S. ane. -478.— Lomb.anc. /̂o 357 —' Bq»Commerce 1020.- Mérid.i.tai.3<i/0 884 —

Union fin. gen. 685, — Douan.ort.50/,; 497.—
i Parts de Sèrtf 155.— Prior. otto.4% 480 —

Alpines . . . .  — .-¦ Serbe Obrt . . 820 —
Dsmantft OSorî

0h*£gs» France.,,., . 100.— 100.05, Italie 94 — 95.—8 Londres.,... 25.18 25.22
Omùr* Allemagne.,. 123.20 123.35

Vienne 2C8 £0 209 60

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

Genève 4 nov. Esc. Banq. du Com. 4 ,f i°l0
Bcarsa iê Parle, du 4 novembre 1895

(Cour» do elttan)
'• 8°/0 Français . 99.90 Comptoir nat 600.—Italien 5% . . 87 55 Crédit foncier 760.—Russel891,8<>/o 88.50 Créd. lyonnais 775.—Rua.Orien.40/0 66 50 Sues; 8170.—Ext. Esp. 40/0 65.62 Chem.Autrieh. 817,50

Portugais 3°/0 25.75 Ch. Lombards -.—Tabacs portg». 466. - ch. Méridien. 638.75
Turc 4% . . . 22.50 Ch.Nord-Esp. 91,25

Actions Ch. Saragosse 12a,75
Bq. de France 8640,— Banq. otfom.. 630,—
Bq. de Paris. 820.- Bio-Tinto. . . 480.—

Banque Cantonale Henchâteloise s058
Nous sommes vendeurs de:

8 Va 0/» Commune de Fleurier, à 100.—et  int.
3V» °/o CommunedeDombresson , 100.— »
4V» °/o Soc. en com. Ed. Dubied

& C1', à Couvet, à 101.— »
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