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Du 9. Toutes les Alpes avec Pilate visibles le

matin. Soleil le matin; Pluie fine intermittente
de 5 à 8 h. du soir.

Du 10. Brouillard sur le sol de 9 h. Vj à
midi et demi. Pluie intermittente jusqu'à 4 h.
du soir. Le ciel s'éclaircit par moments à
partir de 7 h. du soir.

HaaUari dn Baromètre réduites à 0
tulrant lu données d« rOkctnatslr.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»»,6
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Rougeur le matin. Brume dans la plaine.

Alpes visibles tout le jour. Légère rougeur
le soir.

NIVEAU I>© I_\C l
Du 10 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 430
Du 11 » 429 m. 440
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— Succession répudiée de Jaques-Ghar-
les-François-Louis-Olivier Muriset, en son
vivant, cultivateur au Landeron . Date de
l'ouverture de la liquidation : 25 octobre
1895. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 22 novembre 1895.

— Faillite de R. Heller, ferblantier-lam-
piste, à Neuchâtel. Date de l'ouverture
de la faillite : 29 octobre 1895. Première
assemblée des créanciers : mardi 12 no-
vembre 1895, à 2 heures du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 2 décembre 1895.

— Bénéfice d'inventaire de dame Marie-
Anna Audétat née Roulet, veuve de Jules
Audétat, quand vivait domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, où elle est décédée le
21 septembre 1895. Inscriptions au greffe
de la j ustice de paix de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 9 décembre 1895,
à 2 heures après midi. Liquidation des
inscriptions devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu, le mercredi 11 décembre
1895, à 9 heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Lucie Marthaler née Richard, actuellement
domiciliée au Locle, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 5 novembre 1895,
contre son mari Jean-Edouard Marthaler,
serrurier, à la Chaux-de-Fonds.
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PUBLICATIONS COMMDIf__I__.S

COMMUE U p-HÂTËL
AVXS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

:Ê O:_R.C.:_-___
ou de

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

Direction des Travaux publics.
COMMPHB DE MBUCHATEL

RABLONS
A vendre le solde des rablons. savoir :

i\ .ïonrnz, à 4 fr. le mètre 3 ;_. Maillefer, à _ fr. 50 le mètre 3.
S'adresser à la 10095

Direction de Police.
Nenchâtel, le S novembre 189g.

IMMEUBLES à YIIBRI

VENTE 01NE MAISON
à NEUCHATEL

Lundi 18 novembre 1895, à 3 heures
après midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
châtel, Salle de la Justice de Paix, l'hoirie
Gacon exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, la maison qu'elle pos-
sède en cette ville, rue des Moulins n° 25,
désignée au cadastre sous article 475,
plan f08 122 à 127 avec quatre jardins
en terrasses, sur la colline du Château.

Cette maison renferme plusieurs loge-
ments, atelier ou magasin et une cave
meublée de sept ltegres.

Assurance : 40,000 ftr.
Prix favorable. — Placement de

fonds.
Le rapport de l'architecte qui a évalué

l'immeuble contient ce qui suit :
Le bâtiment a été solidement construit,

il présente un certain style ; la valeur
locative de l'immeuble n'est pas élevée;
les logements sont loués très bon marché,
on pourrait en augmenter sensiblement
le prix en faisant des réparations qui
ne seraient pas très coûteuses.

En résumé, on peut dire que c'est un
bon immeuble.

S'adresser, pour tous renseignements,
au notaire Beaujon , chargé de la vente.

Neuchàlel, le 31 octobre 1895. 9954

TORES FM VOIE riICSHH
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 14 novembre 1895, dès
9 beures du matin, Place Purry, les
objets suivants :

4 montres en or,
8 montres en argent,
4 bagnes, 1 alliance, 1 chaîne, 1

bracelet, 2 broches et 1 médaillon or,
6 cuillers à café argent,
1 zither , i
Duvets, couvertures, étoffe et effets

d'habillements.
10287 Greffe de Paix. :

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par ;

voie d'enchères publiques, aux conditions ¦
qui seront préalablement lues, dans sa :
Forêt de la Plature, rière Plamboz, le
lundi 18 novembre 189S, dès les ;
Il Va heures du matin, les bois sui-
vants :

48 stères bois de foyard,
80 stères bois de sapin,
7 billes sapin,

de la dépouille. 10264
Rendez-vous sur le Pré de la Pla-

ture, Colombier.
Colombier, le 8 novembre 1895.

Au nom du Conseil communal :
Direction des Forêts et Domaines.
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" LaiiSiideiUiGieejeiiET
16, rue Léopold Robert, CHAUX-DE-FONDS

a dépôt de lingerie fine* et courante
POUR DAMES, HOMMES ET ENFANTS

AU MAGASIN

L.-A. HUGUENIN
12, rue du Seyon, NEUCHA TEL 9356

Confectionne sur commande. — Matières de choix . — Confection très soignée.
Albums d'échantillons de Toilerie et de Nappages.

USP- MÉRITE: __A CONFIANCE DES CONSOMMATEURS "T_*gj
_—ma_i—iii —i-Wiiii-iwn—iiii nu mm na _________________ -_ -_M_ t____ m-_ m *_ m_ m-m

F. Mil, éditeur, La Chaux-de-Fonds
ŒuL-vres choisies cle

JÉRÉMI AS GOTTHELF
splendidement illustrées par Atiker, Bachmann et Vigîcr. — Quatre volumes
In-octavo , reliure de grand luxe, LIVRABLES OE SUITE, au

IPrix: «le souscription, fr. 3 S».
Paiements mensuels de fr. 2.50. (H. 3.5. 0

Cette œuvre nationale et artistique constitue le pl us magnif ique
et le plus durable trésor de f amille et un superbe cadeau d'étrennes.

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

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

LANOLINE c
™° LANOLINE

de la fabrique patentée de s$§ *ty En tubes de zinc à 50 c, et boites
Lanoline Martinikenfelde. 4/f \V de ferl)lan« à 25 et _ . cts.

Véritable g.-lem.n. avec *̂sd/ cette marqua de fabrique .
Se trouve, à NenchAtel, dans les pharmacies Jordan , Dardel, Bauler, Bourgeois,

! Donner et Guebhardt. " (H. 1941 Q.)
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B. BMJSER-LANG k FILS
Assortiment complet pour les saisons d'automne

i et d'hiver de-V t̂eiiaoïiLts confeetioiiLiiégu
! pour hommes %t jeunes gens. Vêtements cbmpïeïsj,
j en cheviotte pure laine, toutes nuances, à !__•• 2 3.
| Complets, draperie fine, genre tout à fait
j soigné, de fr. 25 à fr. 75.

_%_Ï3His_it©£_i_____ : officiers 9 Pardessus ,
Pèlerines , flotteurs, Oilets cle chas-
se et §pencers.

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

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

ANNONCES DE VENTE j
Voulez-vous un bon dessert de table ?

Prenez les 6063

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

BAISSE DE PRIX sur la CHARCUTERIE
Marchandise fraîche de 1er choix.

I Jambon fumé 10kg., fr. 13.60
j Côtelettes fumées . . .  » » 14.30
i Lard maigre f a m é . . .  » .  13.50
i Lard gras famé. . . .  * » 13.40
| Saindoux 1» qualité . . » .  9.20
; Graisse de lard fondue, pure, » » 12.90
i J. WIHIGEB, Boswyl (Argovie).

TéLéPHONE (H. 4042 Q.)

LIBRAIRIE ATTINOER FRÈRES
STHUGHATSil- i

Virgile Rossel. — Jours difficiles , ro-
man de mœurs suisses . . 3 fr. 50

Figaro -Lithographe . . . 3 fr. 50

TOUS LES JO URS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
(SEIISTET &. _FILS

8, rue des Epancheurs, 8 9585

OCCASION! PROFITEZ !
An Magasin A,L. ITRAT

Evole 9 — Neuchâtel
Encore pour peu de temps :

Liquidation complète
de Chapellerie & Lainages.

PRIX EXCEPTIONNELS 10198

PROFITEZ! OCCASIOR !
y AI iil I PO de table, engraissées au
lUuAlLJuJ-â lait, tuées journellement,
plumées et proprement vidées. Oies, ca-
nards et poules pour la soupe, 9 Va livres
de chaque espèce, net 7 fr. 25, contre rem-
boursement. L. Kampfer, Monasterzyska 21,
Galiole. 10285c

BOIS BûCHé
Tourbe, — Briquettes B.

ANTHRACITE , HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

| Au chantier PRÊTÉE, gari
Magasin r ne Saint-Maurice 11

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

AVI S
Mmo Maria Fallet-Jaquet, couturière à

Corcelles, annonce aux dames de la loca-
lité et des environs, qu'elle a reçu , pour

' quelques jours seulement, un choix im-
j mense de confections pour dames ïet
j fillettes, dans tous les genres et à des
i prix vraiment avantageux, provenant des
; grands magasins Leuzinger fils , Chaux-

de-Fonds. 10271
SE RECOMMANDE.

I . ...

LOUIS KURZ
i, Rne Saint-Honoré, 6, N__CO__-.T____

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMON IUM S
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
es BOIS, en (JUIVES, etc.

Dépôt de Pianos des fabriques Beohsteln,à Berlin (seul représentant pour le canton)
Schiedmayer, à Stuttgart, G. Rordorf
Htini, à Zurich, etc., etc.

Envoi de prix-courant gratis et franco
sur demande.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordee harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

PRIX MODÉRÉS 46H
FACILITéS DE PAIEMENT

¦¦¦ H__-______________________ B_H_______M

Monuments funéraires
Spécialité d'articles soignés

B. RUSOONT
Sculpteur

NEUCHATEL
{Angle du Cimetière du Mail)

Prix très réduits. Usine mécanique.

— TÉLÉPHONE — 10277

BIJOUTERIE | -V
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JBlNJip. & Cil.
\ Bau eloix diai tosi lu garni Fondée eu iS.*v

_4L. JOBIIV
S'ULeeaess'U-!

Haisoa dn Grand Hôtel dn __ae
NEUCHATEL

*«__________________ l _̂_B-«--B__ _̂_____------i



PROPRIETE 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 i

On offre à louer, pour Noël prochain, ,
un logement aux combles, se composant !
d'une chambre , un cabinet , cuisine ,
chambre haute, galetas et cave. Pour tous
renseignements, s'adr. à M. Louis Balocchi,
entrepreneur, à Colombier. 10180

A. LOUER
un petit appartement, deux chambres,
cuisine avec eau et galetas, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser Temple-
Neuf 15, au magasin. -10291

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

CHAMBRES A LOUEE

Petite chambre meublée, rue du Coq
d'Inde 24, 3"" étage. 10284c

A louer, à un monsieur rangé, pour le
15 novembre, une chambre meublée. —
Vue sur le lac. S'adr. rue Pourtalès 13,
4™ étage, à gauche. 10107

Une jolie chambre meublée, se chauf-
fant, à louer pour le mois de novembre.
Evole 3, 3™ étage, à gauche. 9938

A louer de suite une belle chambre
non meublée, à deux fenêtres , à une
personne tranquille. S'adresser Seyon 14,
magasin de cigares. 10248c

A louer une chambre meublée, Ecluse 39,
2°° étage. 10154c

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

Chambre meublée, se chauffant. Beaux-
Arts 17, 3<n° étage, à gauche. 10125

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, 3m° étage, à droite. 9770

F*@2LâT!0I_. _ WS-_M-_B
A loner nn magasin, rue Pourtalès 13.

S'adresser Etude Borel & Cartier. 10184

ON DEMANDE A LOUER
Une dame seule demande à louer un

petit logement confortable de deux ou
trois chambres et dépendances. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10192c

POUR COMMERÇANTS
A remettre deux grands

MAGASINS avec arrière-magasin
situés dans la rue la plus fréquentée de
la ville de Bienne. Occasion avantageuse
pour jeunes gens désirant acquérir une
bonne position. Dans la- môme maison,
on offre à louer, deux logements.

Adr. offres sous P. K. 2895, au bureau
du Journal du Jura , à Bienne. 10273

Un ménage, sans enfant, de-
mande à louer de suite un loge-
ment dn trois chambres et dé-
pendance». Ecrire sout H. S ©866,
à Haasenstein «Je"Vogler , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une personne de trente ans, propre et

de confiance, cherche place comme mé-
nagère ou cuisinière. S'ad. à Emma Kohler,
p. a. M. R. Portig, à Cerlier (Berne). 10279c

Une jeune fille allemande cherche une
place pour faire un petit ménage dans
une famille parlant français. S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 10286c

? Feuilleton de la Feaîlle d'ATis de Henchàtel

SOUS LA FOUDRE
PAR

Mlle Zénaîde FLEURIOT

Le baron alla décrocher un gentil al-
manach-bijou appendu contre la boi-
serie, et vint, en souriant, le placer entre
les mains d'ivoire de Mme de Mellinard,
qui le parcourut des yeux.

— Marie, combien réserves-tu de jours
pour la corbeille . demanda-t-elle _ Mme
Dercery .

— Huil jours, ma mère, quinze jours
au plus, répondit Mme Dercery.

— En ce cas, je propose le 20 du mois
prochain , reprit Mme de Mellinard. C'est
l'anniversaire de mon propre mariage,
qu'il a plu à Dieu de bénir. Cette date
vous convient-elle, mes enfants .

Tous répondirent par un signe d'as-
sentiment, et chacun songea à employer
à sa guise les derniers moments de la
soirée.

Les deux fiancés se réfugièrent sur le

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

canapé gris, et, s'isolant bientôt du reste
de la famille, prirent ensemble leur vol
vers les régions sur lesquelles le bon-
heur humain jette ses éblouissants mi-
rages.

Le général se perdit prosaïquement
entre les longues colonnes d'un journal ;
Mme de Mellinard et Mme Dercery enta-
mèrent à voix basse une conversation qui
ne roula que sur Valentine.

— Que ce bonheur a été difficile à
échafauder t dit tout à coup Mme de
Mellinard.

— 11 n'en sera que plus solide, n'est-ce
pas, ma mère ? répartit Mme Dercery
en souriant.

Le regard de Mme de Mellinard cher-
cha involontairement le ciel.

— La stabilité n'est pas de ce monde,
dit-elle.

— Deux ans d'angoisse, d'attente, à
vingt ans, sont un long supplice, reprit
avec une certaine vivacité Mme Dercery;
il est juste que Valentine recueille en
bonheur ce qu'elle a semé par tant de
larmes.

— Marie, Marie, murmura Mme de
Mellinard, ton heureuse vie t'a tellement
gâtée, que la sublime nécessité de la
souffrance t'échappe ; tu as beaucoup à
apprendre encore, hélas f J'ai toujours
remarqué que les êtres saturés de bon-
heur et les êtres saturés de souffrance
se rencontrent sur un point, embrassent
la même utopie. Plus absolus dans leurs
désirs que la moyenne des créatures,
tour à tour heureuse et éprouvée, ils

n'ont qu'un mot dans le cœur et à la
bouche — du bonheur. Cette parole en-
flammée voltige sans cesse sur leurs lè-
vres. L'habitude et l'abstinence, si par-
faitement dissemblables, donnent en ceci
les mêmes résultats. Chez toi, ma fille ,
c'est heureusement l'habitude.

— Douce habitude, que j 'espère ne
pas perdre de si tôt, ma mère. Vos priè-
res me sont un paratonnerre, vous le
savez.

— Le mieux, Marie, c'est d'aimer le
Maître de la foudre, et de s'abandonner
assez complètement entre ses bras tout
puissants, pour tout recevoir de sa main,
répondit pensivement Mme de Mellinard.

— Maman, votre air solennel me donne
le frisson ; changeons, s'il vous plaît , de
conversation. Eh bien t qu'a donc le gé-
néral .

Le général, les yeux sur la dernière
colonne du journal qu'il tenait _lamain,
donnait des signes évidents d'émotion ;
son front se plissait, ses lèvres se cris-
paient, et son regard étincelant sem-
blait dévorer ces quelques lignes. Il les
lut à plusieurs reprises, et, les sourcils
encore violemment froncés, il se retourna
pour jeter un coup d'œil vers les deux
fiancés.

II aperçut deux visages souriants, in-
diciblement heureux. Se levant impé-
tueusement, il prit son chapeau et quitta
l'appartement. Cette brusque sortie ar-
racha subitement les deux jeunes gens à
leur nuage, et le baron Ludwig, jetant
machinalement les yeux sur la pendule,

vit que l'aiguille allait marquer minuit.
Il se leva, s'excusa aimablement près

des deux mères d'être la cause involon-
taire de la prolongation inusitée de leur
veille, et, à son tour, quitta le salon.

— Père ne nous a pas souhaité le bon-
soir, dit Valentine avec son air heureux;
faut-il s'inquiéter, maman ?

— En aucune façon , ma fille, répondit
Mme Dercery, qui s'était emparée du
journal. Il est rare que ton père sorte
satisfait de ces excursions dans la poli-
tique ; et ne pouvant, à cause de sa po-
sition militaire, faire publiquement de
l'opposition, c'est nous qu'il gratifie des
mouvements d'humeur particuliers à
tout opposant. Il n'y a pas è s'en occu-
per. Cependant, je suis très curieuse de
savoir ce qui a déterminé la singulière
explosion de tout à l'heure.

Et ses yeux parcoururent la colonne
dont la lecture avait si singlièrement
impressionné le général.

— Que découvres-tu, Marie ? demanda
Mme de Mellinard, _ laquelle l'impres-
sion du général n'avait pas échappé, et
qui semblait éprouver une assez vive
curiosité d'en connaître la cause.

— Rien, maman, absolument rien ;
tout cela est d'une parfaite insignifiance ,
si ce n'est pis. Décidément, tous les
journaux s'érigent en courriers du demi-
monde ; il en faudra interdire l'entrée à
nos maisons. Dans cette dernière co-
lonne, je cherche en vain ce qui a si fort
impressionné le général. Voici les arti-
cles : c Emprunt péruvien. — Boisson

hygiénique. — Anecdote recueillie dans
les couloirs des Folies-Marigny. — Rente
italienne. — Immense succès 1 — Elixir
Impératrice. — Insensibilisateur. > Ah !
voici un petit entrefilets , une note brève
qui m'avait échappé : t Le prince Léo-
pold de Hohenzollern a accepté la cou-
ronne d'Espagne. » Il me semble que cet
événement ne doit être qu'un sujet de
réjouissance européenne. Cette pauvre
Espagne échapperait-elle enfin au joug
des révolutions I

— Puisse cet inciden t ne pas en dé-
chaîner l'orage sur la France ! murmura
Mme de Mellinard en se levant pour re-
gagner son appartement.

— De quel air prophétique vous dites
cela, bonne maman, dit Valentine en
riant.

— Ma fille, cette nouvelle n'est pas
aussi insignifiante qu'elle en a l'air. Cer-
taines situations se tendent singulière-
ment. Je n'aime pas les situations ten-
dues. De tout temps, une étincelle a
déterminé de grands incendies ; une
pierre roulante a fait naître l'avalanche,
une goutte d'eau a fait déborder les
coupes pleines. Dieu protège la France !

Sur ce souhait patriotique, Mme de
Mellinard embrassa sa fille et sa petite-
fille, qui continuaien t à la plaisanter
doucement sur sa gravité.

C'était si peu de chose, en effet , d'ap-
prendre qu'un prince de la maison de
Hohenzollern acceptait cette pauvre cou-
ronne d'Espagne, mise à l'encan depuis
si longtemps t

UNE PARISIENNE

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie

Rue Saint-Honoré |° 2, NEUCH ATEL j ,
On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKK de Leipzig ;

W. BEESE, NEùMH*ER, NIEBER, G. Ôrrd, MATZ,: de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que àè notre fabrication , pour là Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGtS — GARANTIE
Réparations et accords <le pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations. ... __,
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hàrtel, etc., etc. 4612

Prix modérés . — Facilités de paiements.

BËSïMOI_ÎM£
la première et la seule des

Huiles inodores pour Parquets
qui, depuis 15 ans, s'est introduite partout dans la consommation. S'emploie pour
l'entretien des parquets et des planchers de sapin, dans les locaux où l'on circule
beaucoup : bureaux, magasins, salles d'attente, d'écoles, cafés, brasseries,
corridors, escaliers. Empêche toute poussière pendant le balayage. L'étendre sur
la surface bien nettoyée et séchée avec un chiffon , puis, un quart d'heure après,
repasser avec une flaneUe sèche.

Le nom RÉSES-OMNE étant déposé, nous poursuivrons rigoureusement tout
produit similaire vendu sous cette dénomination.

Usine cle H_a Clat-i-ce, Le Locle (Suisse).
DÉPOTS DANS TOUTE LA SUISSE

Dépôts à Neuchâtel : A. Dardel, pharmacien ; Alf. Zimmermann, négociant ;
F.Gaudard, épicerie ; H. Gacond, épicerie. — A Cormondrêche : William Dubois. —
A Colombier : A. Dzierzanowski, épicerie. (H. 6700 J.)

le Magasin R. pscher
Faubourg de l'Hôpital .9

SALAMI DE MILAN
Saucissons de Gotha

Saucisses au foie truffées
TÉ LÉ P HONB 10232

Manufacture et commerce dewmxms
Qrand «t beau choix p o u r  la vente et

ia location. 229
Magasin le plus grand et le mieux

assorti du canton
nu Ponrtilèi n* 9 k 11, 1<* étafft.

PRIX MODÉRÉS. — FÀCIUTéS DK PA.r__T_NT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL

âBfillBli
Fromage très gras, excellent pour

la fondue. — Prix modéré.
Mont-d'Or, l8r choix. — Gros et

détail.
Poudre de blanc d'œufs pour cla-

rifier les vins ; provenance directe. Le
meilleur moyen de clarifier promptement.

Vins et vinaigres. 10269

H.-L. OTZ Fils,
POUDRE CORDIALE SUISSE Dépuratif

fortif iant. —

Ha_^_S-E__B_S-__S-83_œa_l gourmes et
les refroidissements. 2 fr. la boite de 2/3
de kilo, dans les dépôts : pharm. Dardel,
à Neuchâtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Imer,
à Neuveville ; Chapuis, à Boudry et aux
Ponts ; Bonhôte, à St-Aubin ; dans les phar-
macies de la Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz. 8289

A VENDRE
une poussette et un joli petit char à pont,
les deux en très bon état. — S'adresser
à Louis Schwab, laiterie - charcuterie, à
Colombier. 10268

EN VENTE PARTOUT

§y Mim&mlm m
[HORLOGERS!*
rajwjf —"*»*•— '̂ ____m '̂
ÏPRIX 30 CENTIMES ¦ ¦-

ï _J^^ "v "*** ^ _̂B'"*ï P U B L I É  A G E N È V E  JH

OCCA SION
A vendre, à bas prix, le dictionnaire

de la langue française par E. Littré, en
trente brochures. S'adresser à la biblio-
thèque de la gare. 10190c

AVIS
Une jeune et jolie sommelière, parlant

le français, désire place pour tout de suite
dans un bon hôtel ou restaurant.
Adresse : M1»0 veuve Heusser-BerchtolcL
Bâle._ H. 4105 Q.

Un brave jeune homme, de bonne fa-
mille, de la Suisse allemande, habitué à
tous les travaux de la campagne, sachant

: traire, désire se placer de suite, avec
1 occasion de parler français. S'adresser,; pour références, à M»° Louise Humbert ,

rue J.-J. Lallemand _, Neuchâtel. 10280c
Une bonne cuisinière , de toute

confiance , cherche à se placer pour les
premiers jours de décembre : Gage : 30 fr.
— S'adresser à M=>« Leidecker, cure de
Bevaix. 10274

Jeune Suissesse allemande, sachant bien
coudre, cherche place de femme de cham-
bre. Elle sait déjà passablement le fran-
çais. S'adresser à Mm« Widmeyer, rue
Pourtalès 3. 10161c

Une jeune fille allemande cherche place
pour s'aider au ménage. On préfère la
campagne. S'adresser Bassin 3. 10260c

Une fille , fidèle et diligente, cherche
place dans une maison particulière, pour
aider à la ménagère. Pour renseignements,
s'adresser à M™> Marie Hânzi , à Safneren,
près de Bienne. (H. 10241 N.)

DEMANDES DE BO&ESTIQTO

Un petit ménage de la ville, de deux
personnes, cherche une 10267

bonne cuisinière.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiq.

Pour Bâle
on demande une j eune fille ayant au
moins 16 ans, de bonne famille, de bon
caractère, parlant bien le français, pour
s'occuper de deux garçons de 6 et 8 ans
et aider un peu dans le ménage. Elle
n 'aurait rien à payer pour son entretien,
par contre elle aurait l'occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser sous chiffre
H. 4072 Q. à Haasenstein & Vogler à Bâle.

mmm & MAIIS.; \mtsm
On cherche, pour un institut de garçons

de la Suisse allemande, un

professeur de langue française
28 heures de leçons. Participation à la
surveillance contre station libre. 1,200 à
1,500 francs d'appointements. Offres avec
certificats et photographie sous A. 2535 G.
à Haasenstein & Vogler, St-Gall.

SCIEUR
Un ouvrier scieur, connaissant bien son

métier, trouverait à se placer de suite à
la scie Humbert-Droz, à St-Blaise. 10250c

Une jeune fille de 20 ans, ayant fait
un apprentissage de lingère, désire trou-
ver une place dans un magasin ou dans
un hôtel, où elle pourrait s'occuper spé-
cialement de lingerie.— S'adresser à Mme
Matthey-Doret, à Couvet. 10174

Jeune commis, Zuricois, versé
dans tous les travaux de bureau,
dans la correspondance , etc. ,
désire changer sa place. Il pos-
sède des connaissances des lan-
gues française, italienne et an-
glaise. — Prétentions modestes.
Bons certificats et références à
disposition. (M. 11866 Z.)

Offres sous L. 6511, à Eodolpbe
Mosse, à Zurich.

POUR TAILLEÏÏSES
Une fille , qui a déjà appris pendant

deux ans l'état de tailleuse, désire place
comme assujettie , pour fin janvier ou
février, dans la Suisse française , de pré-
férence à Neuchâtel. S'adresser à Mu°
V. Ruckstuhl, Olten (Soleure). 10157

L-F. LAMBELET &G ie
17, Faubourg de l'Hôpital , 17

A NEUCHATEL

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbriick.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.

, Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux do cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte livraison â domicile.

mr TÉLÉPHONE TOB

A VENDRE
une bonne grosse jument, Franches-
Montagnes, 7 ans, bai brune, sans tare
ni défaut , tirant facilement 30 à 40 quin-

I
taux ; cheval de toute confiance. Excel-
lente occasion pour un entrepreneur ou
un camionneur. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10272

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

Se recommandent,

Mlles FA. V _R _E
sous le Grand Hôtel du Lac 5380

AVIS AUX VIGNERONS
Environ 50,000 poudrettes fendant (blanc)

et plan du Rhin, sont à vendre, au prix
exceptionnel de 6 fr. 50 le cent ou 60 fr.
le mille. Bois et racines magnifiques. —
Adresser les commandes au plus tôt à Ed.
Testuz, Avenue de Plan 46, Vevey. 10270
________________________________________________

APPARTEMENTS A LOUEE

On offre à louer, pour Noël ou plus
tôt, & la rue du Ob&teau, une mai-
son entière, comprenant huit cham-
bres, cuisine et dépendances ; un grand
local au rez-de-chaussée pourrait être
utilisé comme bureau.

S'adresser en l'Etude du notaire Aug.
Roulet, nie du Pommier n» 9. 10142

A louer de suite, à Corcelles, un loge-
ment de 3 chambres, cabinet, cave, ga-
letas, un verger et jardin . S adresser à
A1» Humbert, au dit lieu. 9952

A louer, pour Noël au plus tôt, dans
un quartier tranquille, un logement
confortable , comprenant huit chambres,
cuisine et dépendances ; jouissance exclu-
sive d'un jardin. S'adresser pour tous
renseignements en l'Etude du notaire
Aug. Roulet, rue du Pommier 9. 10141

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

A remettre, bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1er étage.
S'adr. Vieux-Chàtel 15, an 1«*. 9276

A louer, pour tout de suite ou pour Noël,
à des personnes tranquilles, un joli loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
S'ad. Ecluse 33, au magasin. 10189c

I CAVES É
PâOL COLIN & C,E I

Vin blanc de Neuchâtel 1894, f|j
Vin ronge de Neuchâtel 1894, |lj

en fûts et'̂ n.bouteilles. f *|

Saint- Georges français !
à 55 c. le litre. 9639 II

VÊTEMENTS POUR A

CUISINIERS!et Pâtissier -.» m
Vestes,blanch.oarayées. jjj s

coupes de Paris . . . 4.50-5.50 H
Pantalons 4.80-6.— H
Bonnets 0.90 H
Tabliers 0.80-1.40 11

Garantie pour le travail et excel- Kg
lentes qualités d'étoffes. Ép

Envoyez les mesures suivantes : I
Vestes : tour de poitrine, taille, n©
Pantalons : longueur de côté et EjË
d'entre-jambes et ceinture. Bonnets : MB
tour de tête. Envoi contre rembour- H
sèment. Echange des articles non I
convenants. (H. 1681 Q.) gj |

Les fils KUBLEE(_CHWAR_)
BALE ' 

|H
Maison de 1» ordre pour vêtementa Éff

de cuisinier- et pâtissiers, p§



LES PROPOS DE ROSALIE

VARIÉTÉS

Potage à la minute.— Croquettes de gibier. —
Céleri au lard. — Pour décrasser les verres
de lampes. — Les taches de boue sur la
soie. — Pour donner du brillant au linge.
Je veux vous enseigner aujourd'hui ,

mes chères nièces, un potage qui, tout
en étant d'une extrême simplicité, est
très bon, très délicat, et qui, chose pré-
cieuse, peut se préparer en sept ou nuit
minutes ; il est donc précieux pour les
jours où il survient des convives à l'im-
proviste, ou quand un travail pressé
vous a fait oublier votre cuisine.

Ecoutez, et voyez si mon potage n'est
pas des plus faciles à préparer.

Vous délayez dans de l'eau autant de
cuillerées de tapioca que vous avez de
personnes à dîner, vous faites bouillir, et
quand le tapioca est en ébullition, vous
le retirez du feu. Délayez autant de
jaunes d'oeufs que vous avez de con-
vives, et versez dessus votre tapioca en
tournant toujours ; ajoutez gros comme
une noix de beurre bien frais et servez.

J'ajouterai que ce potage est excellent
pour les estomacs délicats, car il est léger
a la digestion. \

« «

11 arrive fréquemment que l'on ait à
utiliser des reliefs de gibier ou de vo-
laille, qui ne sont plus guère présen-
tables, et qu'il est cependant dommage
de laisser perdre.

Voici la recette d'un genre de cro-
quettes qui sont généralement trouvées
très bonnes.

Vous faites une farce composée de vos
débris de gibier, volaille, ou autre, de
mie de pain trempée dans du lait, d'un
Î>eu de foie haché (de veau ou de vo-
aille) et d'un soupçon de chair à sau-

cisses; vous mouillez le tout d'un peu de
lait, si la farce a besoin d'être amollie ;
vous salez et poivrez, vous prenez de
petites parties de cette farce, vous les
roulez en fuseaux, vous les passez dans
la farine et vous faites frire d'un beau
blond.

J'ai mangé la semaine passée des cro-
quettes ainsi préparées, avec les reliefs
de deux vieilles perdrix , et je puis vous
certifier que c'était délicieux.

Il y a plusieurs de mes nièces qui me
réclament toujours des recettes pour ac-
commoder les légumes ; en voici juste-
ment une qui leur plaira certainement
pour préparer les céleris.

Vous prenez quelques pieds de céleri,
vous triez les côtes les plus blanches et
vous les coupez de longueur égale, en
bâtons de sept à huit centimètres.

Vous les mettez blanchir à l'eau bouil-
lante, puis vous les retirez pour les met-
tre rafraîchir à l'eau froide. Vous les
égouttez sur un linge, puis vous disposez
au fond d'une casserole des bardes de
lard maigre (du lard de poitrine), des
oignons et des carottes ; vous mettez
votre céleri là-dessus ; vous ajoutez un
peu de jambon coupé très mince, un peu
de sel (pas trop, à cause du jambon), un
bouquet garni et un clou de girofle , deux
verres de bouillon ou, à défaut, de l'eau.
Vous laissez bouillir quelques minutes,
puis vous ajoutez une noix de beurre
maniée de farine, et vous laissez cuire
doucement le céleri. Vous le servez en-
touré du lard et des légumes, si vous
êtes en famille ; seul avec sa sauce pas-
sée, si vous voulez faire un peu de céré-
monie.

Avec l'hiver, voilà les journées courtes
revenues, el les longues veillées commen-
cées ; c'est donc le bon moment, mes
chères nièces, pour vous donner le moyen
de décrasser les verres de lampes, qui se
salissent si facilement. Rien n'est de plus
mauvais effet qu'un verre de lampe
terne, gras, qui ne laisse passer qu'une
lumière trouble.

Comme bonne précaution, on doit
d'abord exiger de la personne qui pré-
pare les lampes que tous les matins les
verres soient nettoyés à l'aide d'un linge
de coton bien sec que l'on passe à l'inté-
rieur du verre, au moyen d'une petite
baguette. Deux fois par semaine, quand
ce nettoyage élémentaire ne suffit plus,
on devra frotter le verre avec un peu
d'alcool, puis avec du tripoli sec ou du
blanc d'Espagne également sec, pour le
polir. Vos lampes vous donneront ainsi
une belle lumière brillante qui plaît à
l'œil et le réjouit.

Un autre inconvénient de la mauvaise
saison, ce sont les jours pluvieux où une
boue grasse couvre les pavés, vous fai-
sant glisser au moindre faux pas, et ma-
culant vos vêtements horriblement.

(Voir suite en _*• pag e.)

Une Térlté î — Il est absolument
prouvé que les dames de la génération
actuelle doivent à l'emploi journalier de
la CRÈME SIMON cette carnation
superbe, ce teint mat et aristocratique,
Ïui sont l'apanage de la vraie beauté,

'épiderme parfaitement net, le visage
et les mains exempts de gerçures,
rides, boutons, rougeurs, tels sont
les avantages toujours obtenus, quand
on a adopté pour sa toilette la véritable
CRÈME SIMON, la Poudre de riz
Simon et le Savon Simon1. — Cette par-
fumerie hygiénique est souvent recom-
mandée par les médecins, (H. 9410 A. x.)

Pour éviter les contrefaçons, s'assurer
que le flacon porte bien ^la signature ci-contre de 

^-̂ ~^Sw£«»
J. SIMON, Paris, Ç̂ ^^is* *

13, rue Orange-Batelière.

VOITURES
découvertes et fermées, à un ou deux
chevaux, pour courses, noces, etc. chez
le soussigné. ' 10038

Louis JACOT, voiturier à Peseux.

Le DOCTEUR ALBRECHT
a transféré «on domicile '

à. GENEVE.
Quai de l'Ile 15 10209

Raccommodages ie Chaussures
prompts et soignés

Se recommande
Veuve KUFFER , Poteaux 8.

On achète toujours vêtements, lingerie,
chaussures. 9268

VOIT U RACE
Un voiturier consciencieux trouverait

occupation. S'adr. poste restante, P. 8. F.
Nenchâtel. 10159

M" Ve RAI§IN
SAGE-FEMME

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

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

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

3, rue du Temple-Neuf, 3

Compagnie te Volontaires
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour lundi .11
novembre 1S95, 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.

ORCHESTRE
SAINTE-CÉCILE

I/Orchestre Ste - Cécile met-
tant à l'étude son programme
d'hivers invite les jeunes gens
jouant du violon _. venir ren-
forcer ses rangs. — Prière de
s'inscrire chez M .  Breguet, bou-
langer, rne des Moulins i1?. 9976

Leçons de français
Jeune professeur, disposant de quel-

ques soirées, demande leçons particuliè-
res de français. Prix modéré. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10050c

Blanchissage à neuf
On offre du travail suivi et bien rému-

néré à une personne exacte et très expé-
rimentée dans le blanchissage et le repas-
sage à neuf de chemises de messieurs.
Le bureau dn journal indiquera. 10289

LE DOCTEUR GICOT
est de retour. 10110

SALLE DE TEMPÉRANCE
Jeudi 14 et vendredi 15 novembre

à 8 heures du soir

SOIRÉE MUSICALE
AU PROFIT DES ŒUVRES DU

SECOURS, de LA CRÈCHE
ET DE LA

TEMPÉRANCE
PRIX D'ENTRÉE: 1 FRANC

_?I.OC3-_E_ A__ t __I__ ! :
1. Allocution, M. E. M. \2. Echo des Alpes (Fantaisie), piano, zi-

ther, zither-archet, flûte, guitare.
3. Duo, pour ténor et basse, de l'Ora-

toire de Saint-Paul. MENDELSSOHN.
4. Sérénade-concert, valse, 3 zithers et

zither-archet.
5. Poésies, M. Soi R.
6. Le Désir, pensée romantique. 2 zithers,

zither-archet, flûte , guitare.
7. Allocution, M. M. G.
8. Perles de la Vallée (Fantaisie), 2 zi-

thers-archet, zither, guitare. !
9. Trio, pour soprano, ténor

et b a s s e . . . . . . .  NEUKOMM.
10. Rêve de jeunesse, 3 zithers et zither-

archet.
11. Poésies, M. S«i R.
12. Echo de la Germanie, piano, zither,

zither-archet, flûte , guitare. 10288

Les cartes d'entrée sont en vente chez
M. Saîili, rue du Concert, chez M.
Messei-ler, papetier, Moulins 27, chez
II. Koch, marchand de chaussures, rue
du Seyon, et le soir, à l'entrée de la salle.

I _ _ _ _ _ _  W If s'abonne pas à la
IUUV l'U» Spar-Zeitung. Pros-

pectus gratis. — Expédition de la Spar-
Zeitung, Lucerne. (H. 2380 Lz.)

JACQUES KISS-LIXtfG
Nenchâtel, rne des Terreaux n° 5, 2me étage, Nenchâtel,
sonhaite ponr 1896, à ses parents, amis et connaissances,
nne bienhenrense année.

| HP OUVRAGE SOIGNÉ "̂ B 10283c

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

Mail:. MARTI «& CA_I!M[_E__^ZI1VI>
agents principaux

Rue Pnrry 8, & NEUCHATEL
et à leurs agents. 1282

WMÊ LE PHÉNIX
MSSÊ ^ij9 C

ie 
D'ASSURANCES SUR LA VIE

Capitaux assurés 538 millions.
Rentes assurées 6 »
Fonds de garantie 244 »

D'après le rapport du Bureau fédéral des assurances pour l'année 1893, la
O l_e Phénix est celle qui, de toutes les Sociétés étrangères opérant en Suisse,
y assure le chiffre le plus élevé de capitaux. — Assurances en cais de décès,
mixtes, à terme fixe, combinées et dotales. — Sentes viagères.

AGENTS GéNéRAUX : MM. Wavre & Borel, à Neuchâtel.
A Chaux-de-Fonds : Crédit mutuel ouvrier, Serre 16.
Au Locle : Banque du Locle. 10275

INSPECTEUR POUR LE CANTON : M. Alfred Gros.manu, à Nenchâtel.

OCTOBRE 1895.

Promesses de mariage.
Ernest-Marius Virehaux, employé de

commerce, Neuchâtelois, et Bertha-Vic-
torine Wnillemin, Fribourgeoise ; les deux
domiciliés à Lausanne.

Emile Stàmpfli , vigneron, Bernois, et
Alice • Schmid, journalière, Bernoise ; les

, deux domiciliés à Hauterive.
Conrad Tanner, coiffeur , Appenzellois,

et Emma-Rosa née von iEsch, veuve de
Paul-Frédéric Schwab, Bernoise ; les deux
domiciliés à Saint-Biaise.

Naissances.
7. Enfant mort-né, sexe féminin, à

François-Lucien Brasey et à Marie-Augus-
tine née Pauchard, domiciliés à St-Blaise.

9. Emma, à Samuel Weber et à Rosina
née Schwab, domiciliés à Saint-Biaise.

10. Ami-Alfred, à Fritz-Alfred Dardel et
à Aline née Geiser, domiciliés an Maley.

18. Enfant mort-né, sexe masculin, à
Marc-Albert Martin et à Lina née Girard-
Glon, domiciliés à Marin.

19. Charles-Albert, à Abram-David Gua-
nillon et à Marie-Louise née Goulaz, do-
miciliés à Saint-Biaise.

24. Willi-Henri , à Louis-Ernest Mon-
nier et à Emma née Murner, domiciliés à
Marin.

29. Fritz-Alfred , à Jean-Gharles Duscher
et à Marie-Emma née Nobs, domiciliés à
Saint-Biaise.

Décès.
8. Joseph Glanzmann, 73 ans 8 mois

6 jours, journalier, époux de Elisabeth
née Zihlmann, domicilié à la Favarge.

13. Paul-Arthur, 8 mois 22 jours, fils
de Jules-Alphonse Roulet et de Adèle-
Sophie née Kong, domicilié à St-Blaise.

16. Anna-Maria née Muller , 65 ans
10 mois 10 jours, épouse de Albert-Adol-
phe Kupfer, domiciliée à Saint-Biaise.

16. Paul Droz, 29 ans 10 mois 14 jours,
agriculteur, époux de Emma née Mâder,
domicilié à Saint-Biaise.

31. Charles-Albert-Bernard Milliet , 62
ans 2 mois 25 jours, domicilié à Saint-
Biaise.

ETAT-CIVIL DE S4__NT-BLAISE
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MODES
On demande de suite une apprentie

modiste. S'adresser Trésor 11, au ma-
gasin. 10290c

Une maison de banque de
Nenchâtel prendrait un jeune
homme en apprentissage. — Le
bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10106

OBJETS PERDUS OU TROïïtâl

Perdu, salle circulaire du Collège latin,
ou depuis cette salle à la rue de l'Indus-
trie, une broche camée montée or. —
Prière de la rapporter dite rue n» 2. au
_a» étage. 10282c

Un ouvrier a perdu , jeudi matin, sur
la route cantonale de Saint-Biaise à Cornaux

une montre en métal
sans chaîne. Prière de la rapporter, con-
tre récompense, chez Ch. Ulrich, horti-
cnlteur, Clos-Brochet 9, Nenchâtel. 10230c

Perdu mardi à Saint-Biaise ou à Neu-
châtel, une
petite monnaie montée en broche.

La rapporter au bureau Haasenstein &
Vogler, contre récompense. 10233c

Perdu à Neuchâtel

2 rideaux blancs
Prière de les renvoyer à Paul Chopard ,

Geneveys-sur-Coffrane. 10218

AVIS DIVERS

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

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 13 novembre 1805, à 8 h. du soir

à. la Chapelle des Terreaux.
Phil. n.

Réunion spéciale en souvenir de notre
regretté

Monsieur LOUIS JEANNERET.

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités. 10220

MCIMS-BEllETTRIENS
NEUCHATEL.

i=iÉ!T__Jisrioisr
le LUNDI 11 novembre 1895

à 7 Va h- an soir 10256
à l'HOTEL DU SOLEIL

Prière de s'inscrire sans retard.

Grande Salle des Conférences
JEUDI 14 NOVEMBRE 1895

à 8 heures du soir

• PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUE.. CHAMBRE
PROGRAMME :

Quatuor, pour instru-
ments à cordes . . . TSCHAIKOWSKY.

Sonate, pour piano et
violon BEETHOVEN.

Trio, pour piano, violon
et violoncelle. . . . CHAMNADE.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté . . . 2 fr. 50
Parterre et galeries numérotées 2 fr. —

On peut se procurer des bille*, dès
maintenant au magasin d'instruments de
musique Louis KURZ, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 10183

VI
ÉCLIPSES.

Le soleil superbe de juillet fait étince-
ler les chaînes dorées qui enguirlandent
la tapisserie du salon intime de Mme
Dercery, et la parsème de sequins d'or ;
des parfums pénétrants s'exhalent des
corbeilles remplies par les éclatantes
fleurs de l'été ; par la fenêtre ouverte
s'entendent les gazouillements des oi-
seaux qui se reposent en passant sur les
acacias veloutés da jardin. Jamais le
salon gris et or n'a eu l'aspect plus riant,
et cependant l'ensemble des harmonies
matérielles qui s'y concentrent n'a pas
le pouvoir de désassombrir les visages
de ceux qui s'y trouvent réunis. Mme
Dercery, très calme mais très pâle, tra-
vaille en silence à sa tapisserie ; Aymar,
la cravate mal nouée, le regard singuliè-
rement pensif, va et vient en silence
aussi; Valentine, des larmes sur les
joues, la taille affaissée, se blottit entre
les genoux de Mme de Mellinard, qui est
sereine, mais très grave.

Tout à coup Robert entre, il est en
petite tenue et très animé.

— Eh bien ? lui demandent toutes les
voix , dont quelques-unes résonnent
comme des cordes brisées.

— C'est la guerre. Paris est de plus
en plus fiévreux ; l'opinion des journaux
et celle de la rue s'imposent, sous le
nom d'opinion publique, et surexcitent
les Parisiens de plus en plus. Les jour -
naux affirment plus hautement que ja-

mais le casus belli, et naturellement la
rue le discute. Les ministres et certains
membres de la Chambre se livrent à des
discussions passionnées qui jettent leur
grain de poudre dans la situation ; des
rassemblements tumultueux entourent
le Palais-Bourbon : c'est sur les degrés
de son perron que se cote la rente, la
vie s'agglomère là. Positivement une
sorte d'ivresse semble monter au cerveau
des plus calmes, la guerre est immi-
nente, elle sera déclarée demain si ce
n'est aujourd'hui.

Les dernières teintes roses qui colo-
raient les joues de Mme Dercery s'effa-
cèrent, Valentine se prit à sangloter sur
les genoux de sa grand'mère.

— Eh quoi ! dit Mme Dercery en joi-
gnant les mains, sous le couvert d'un
prétexte futile , après les explications
échangées entre les chancelleries, nous
verrions deux grandes nations se ruer
l'une sur l'autre les armes à la main !
C'est impossible ! Dieu ne le permettra
pas.

— Dieu I ma fille, mais il est exilé du
conseil de tous ces hommes, s'écria Mme
de Mellinard. Dieu n'a plus sa place
parmi nous, ni en haut, ni en bas, et
c'est ce qui me fait trembler.

— Ecoute., dit Aymar en levant la
main, ces cris sont significatifs, il me
semble.

Des cris délirants s'élevaient de la
rue : A bas la Prusse t hurlaient des cen-
taines de voix. A Berlin I à Berlin I

— Il n'y a donc plus de police, Ro-

bert? demanda Mme de Mellinard ; se-
rait-elle impuissante ou complice ?

— L'un et l'autre, ma mère, répondit
Aymar fiévreusement. Bien, la Marseil-
laise maintenant I

Les voix avaient entonné la première
strophe de la Marseillaise, d'autres hur-
laient le Chant du Départ.

— Ces chants me font mal, dit Mme
de Mellinard en pâlissant; mais enfin ,
ce sont des chants de victoire. Il ne faut
pas nous laisser abattre. Marie, conti-
nua-t-elle ; ce mouvement n'est peut-
être qu'une effervescence populaire; ce
ne sont pas ces hurleurs inconscients des
rues qui déclareront la guerre à la
Prusse. J'ai vu déjà tant d'agitations sté-
riles dans ce malheureux Paris I J'espé-
rera i jusqu'au dernier moment. Nous pou-
vons encore espérer, n'est-ce pas, Aymar?

— Larude va nous le dire, dit Aymar
en allant ouvrir la porte au colonel La-
rude, dont il avait reconnu le pas sur
l'escalier.

Le colonel était, comme Robert, singu-
lièrement animé.

— La guerre est déclarée, dit-il, c'est
un fait accompli.

Et il ajouta , non sans embarras, en
tendant un papier à Mme Dercery :

— Le général, retenu dans les bu-
reaux du ministère, m'a remis ceci pour
vous, ma mère. A ce soir! Je vais re-
trouver Marie, qui se meurt certaine-
ment d'angoisse.

Il sortit, Robert et Aymar le suivi-
rent. Mme Dercery décacheta la lettre

que son gendre lui avait remise et lut à
demi-voix les lignes suivantes :

«t Marie , du courage devant cette
guerre qui menace tous nos bonheurs.
Je ne l'ai pas désirée, je la redoute, je la
subirai de mon mieux. Robert va nous
quitter, André aussi, Larude attend. Ce
n'est pas tout... >

Mme Dercery s'interrompit elle-même.
— Maman, lisez donc, s'écria Valen-

tine en s'élançant vers elle, papa parle
de moi.

— Hélas I nous sommes tous atteints,
répondit Mme Dercery avec accablement.

— Oui, mais enfin , vous savez ce que
je veux dire. Maman, je vous en prie,
lisez.

— Calme-toi, ma fille, plus tard, je...
— Ntn, non, maintenant, ma mère,

reprit Valentine suppliante ; je vois à
votre physionomie qu'il s'agit de quel-
que chose de grave, j'aime mieux tout
savoir de suite. Cela me fait un mal
affreux d'attendre; sentez comme mon
cœur bat : parlez, oh 1 parlez.

— C'est précisément parce que ce
pauvre cœur bat si vite, dit Mme Der-
cery avec une angoisse profonde, que je
voudrais que tu eusses la raison d'at-
tendre le retour de ton père.

— J'aime mieux tout savoir, balbutia
Valentine.

— Quand tu seras plus calme.
— Je suis calme, répondit Valentine

en s'asseyant aux pieds de sa mère, je
serai calme, mais je veux tout savoir.

(A suivre.)



Pour les étoffes de laine, à moins d'a-
voir des couleurs très tendres, un bon
coup de brosse a raison des taches de
boue ; pour la soie, c'est plus difficile :
il reste souvent une empreinte qui ne
s'en va pas facilement.

Voici une bonne manière d'opérer pour
ne pas abîmer les robes de soie, quand
elles sont tachées de boue ; je fais ainsi
pour moi depuis longtemps, et je m'en
trouve bien.

J'ai une éponge assez fine, mais bien
dure ; je frotte à sec les taches de boue,
comme je le ferais avec une brosse.
Quand les taches sont à peu près enle-
vées, avec une autre éponge très fine je
frotte à nouveau jusqu'à ce que les der-
nières taches aient disparu complète-
ment. On obtient ainsi un bien meilleur
résultat qu'avec la brosse.

Voilà bien longtemps qu'un grand
nombre de mes nièces me réclament la
recette pour donner du brillant au linge.

Voici un procédé employé avec succès
par beaucoup de blanchisseuses ; il est
simple, mais il va sans dire qu'il ne
suffit pas de tremper son linge dans un
bon empois ; pour réussir, on doit savoir
bien repasser le linge empesé, avoir ap-
pris au moins pendant quelque temps,
en un mot, avoir le tour de main, qui
est indispensable.

Mais cela n'est pas difficile ; on trouve
très bien des lingères qui vont en jour-
née dans les maisons particulières et qui
ne demandent pas mieux que de donner
quelques leçons, soit à la bonne de la
maison, soit à la maîtresse, si celle-ci le
désire. J'ajoute même qu 'elle sera sage
en le désirant, car une femme ne doit
pas rougir de savoir tout faire ; on ne
commande bien que ce que l'on connaît.

Maintenant, voici la formule de l'ap-
prêt destiné à être mis dans l'empois
pour rendre le linge plus brillant :

Blanc de baleine . . 50 grammes.
Gomme arabique . SO —
Glycérine . . ..  12. —
Eau 12. —
On fait cuire tous ces ingrédients jus-

qu'à fusion complète. On laisse refroidir
et on verse dans des pots que l'on doit
boucher avec soin.

Quand vous faites de l'amidon, vous
ajoutez à votre amidon quatre cuillerées
à soupe de cet apprêt.

Mais, je vous le répète, pour réussir,
il faut connaître le repassage du linge
amidonné.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

NOUVELLES SpISSES

Chemins de fer. — A la suite de la
nouvelle loi sur le droit de vote des ac-
tionnaires, le Conseil d'Etat de Saint-Gall
a décidé de transformer 3800 actions de
f>riorité de l'Union suisse appartenant à
'Etat en titres nominatifs.

Douanes. — Les recettes des douanes
se sont élevées en octobre 1893 à 4 mil-
lions 116,423 fr. 97 contre 3,779,692
fr. 56 en octobre 1894, soit un excédent
pour 1895 de 336,731 fr. 41. Du 1" jan-
vier à fin octobre 1895, elles se sont éle-
vées à 35,028,644 fr. 27, contre 33 mil-
lions 214,712 fr. 36 pendant la période
correspondante de 1894, soit un excé-
dent pour 1895 de 1,813,931 fr. 91.

Berne. — La commission d'économie
publique du Grand Conseil dépose en
complément du rapport de gestion du
Conseil d'Etat un postulat réclamant, en
exécution d'une motion du colonel Scherz
f>rise précédemment en considération par
e Grand Conseil , la réforme des grâces

et l'introduction du renvoi limité. La
commission recommande en outre la
réorganisation des commandements des
circonscriptions militaires et une amélio-
ration financière de la position des chefs
de section.

— Une nuit de la semaine dernière ,
des voleurs se sont introduits dans les
bureaux de MM. Karlen et Nœf, négo-
ciants à Thoune. Ils ont forcé la caisse
du magasin et so sont emparés d' une
somme modeste y renfermée. Les mal-
faiteurs n'ont pas observé qu 'à coté de
la caisse se trouvait une somme de plu-
sieurs milliers de francs I

Bâle-Ville. — Un comité s'est consti-
tué à Bâle pour l'érection d'un four cré-
matoire dans l'un des cimetières de la
ville.

— Un commerçant de Bâle , qui dé-
ploie plus particulièrement son activité
dans le domaine des confections, vient
de publier dans les journaux locaux qu'il
offre à tout acheteur dépensant chez lui
un minimum de 30 francs un déjeuner
ou un dîner absolument gratis. — Une
telle offre n'est pas faite pour rassurer
sur la qualité des marchandises ou sur
leur valeur réelle.

Zurich. — Un accident est arrivé à
un bonhomme de charretier de Horgen ,
qui avait été chercher des fûts de vin
nouveau au village voisin de Thalweil.
En quittan t cette localité, le malheureux
conducteur fit faire à ses chevaux un
contour trop brusque, le char bascula et
les tonneaux tombèrent sur le sol où ils
s'éventrèrent. Quinze hectolitres d'excel-
lent vin ont été ainsi irrémédiablement
perdus.

(.MONIQUE KÏÏCHâTïaOlSi

Budget. —TSn majorant certains postes
des recettes et en diminuant d'autres des
dépenses, la commission du budget a
réduit à 148,416 fr. 39 le déficit de
192,666 fr. 39 prévu pour 1896.

Commémoration de Pestalozzi. — Le
12 janvier 1896 est le 150me anniversaire
de la naissance de Pestalozzi. La Société
d'utilité publique suisse et l'Association
des instituteurs suisses ont pris l'initia-
tive de la célébration de cette date en
l'honneur du grand pédagogue, comme
on le fera entr'autres en Allemagne, en
Angleterre, en France, en Autriche. Le
programme de cette solennité a été ar-
rêté à Berne, en septembre dernier,
dans une conférence à laquelle assis-
taient des représentants des gouverne-
ments cantonaux. Une circulaire du dé-
partement de l'instruction publique ex-
pose comme suit les résultats de cette
conférence :

« La réunion a émis le vœu que le
11 janvier 1896, étant un samedi, serait
consacré à la fête des écoles, le 12 restant
réservé pour la fête communale. Nous
envisageons que cette distinction peut
parfaitement être admise dans notre
canton, et que les autorités communales
et scolaires sont tout indiquées pour
prendre l'initiative de l'organisation de
cette double solennité locale. A titre de
renseignements, nous vous donnons ici
un aperçu des idées qui ont été émises à
cet égard, soit dans la conférence de Zu-
rich, soit dans celle de Berne.

I. Toutes les écoles existant dans une
commune, de même que les orphelinats
et les asiles, seront associés à la fête du
samedi.

IL Ce jour-là, des conférences, des ré-
cits ou des lectures à la portée de leur
âge seront faits aux élèves qui, de leur
côté, seront appelés à déclamer des poé-
sies ou exécuter des cantates appropriées
à la circonstance.

III. Pendant l'été 1896, les commis-
sions scolaires sont invitées à organiser
des courses scolaires dans les localités
où Pestalozzi a vécu et où il a développé
son activité éducatrice.

IV. En ce qui concerne les communes,
elles sont invitées à faire donner , le 12,
des conférences publiques sur Pestalozzi
et son œuvre ; sur des questions d'édu-
cation d'un intérêt général, en particu-
lier sur les rapports étroits qui doivent
exister entre la famille et l'école.

V. Elles pourraient aussi faire orga-
niser des représentations dramatiques
ou musicales, dont le produit serait af-
fecté à des œuvres philanthropiques du
domaine de l'éducation et de l'instruc-
tion de l'enfance, à la création de fonds
Pestalozzi en faveur des orphelins, des
enfants faibles d'esprit , contrefaits ou
paralysés, en un mot, en faveur des pe-
tits deshérités moralement ou physique-
ment.

VI. Elles verraient en outre s'il y a
lieu de faire des distributions de ta-
bleaux, gravures, photographies, sta-
tuettes, etc., rappelant les scènes de la
vie de Pestalozzi, et destinés à embellir
les locaux scolaires. »

Billets de banque. — La pénurie des
billets de banque, que nous avons déjà
signalée, augmente de plus en plus. Ils
font défaut dans toutes les banques et
la Caisse d'épargne a dû, samedi, pour
la première fois depuis la guerre de 1870,
faire tous ses payements en espèces.

Billets de banque. — Vu la pénurie
des billets de banque , la Banque canto-
nale a demandé au Conseil fédéral l'auto-
risation de porter le chiffre de son émis-
sion de six à huit millions de francs.
L'encaisse métallique servant de couver-
ture serait augmenté dans les proportions
nécessaires.

Cernier. {Corr. du 9 nov.) — Un vio-
lent incendie a éclaté cet après-midi, à
1 h. */ a, dans la grange de l'hôtel de
l'Union , à Fontainemelon. Une immense
maison double, sans murs mitoyens,
était bientôt tout en flammes. La défense
des bâtiments avoisinants a été excessi-
vement difficile, par suite des brusques
sautes du vent. Grâce aux hydrantes et
aux efforts des vingt pompes accourues
de tous les villages, un épouvantable si-
nistre a pu être épargné. A un moment
donné, le feu prenait successivement à
quatre ou cinq bâtiments. Enfin , on par-
venait à peu près à se rendre maître de
l'élément destructeur, lorsqu'une maison
couverte en bardeaux , située tout au bas
du village, à 150 mètres du foyer prin-

cipal, prenait feu par des charbons in-
candescents portés par le vent. On nous
dit qu'à la Fabrique d'horlogerie, les
étincelles pleuvaient dans les combles.
En somme, trois maisons sont détruites
de fond en comble, et une fortement en-
dommagée; le bétail et une partie du
mobilier ont pu être sauvés. On tremble
à la pensée de ce qu'aurait été la catas-
trophe si elle s'était produite de nuit.

Cornaux. — Malgré un temps peu fa-
vorable, nombreuses étaient les person-
nes qui , dimanche, se pressaient au
temple. II s'agissait, en effet , de l'inau-
gurer à nouveau , de l'inaugurer entière-
ment transformé, rajeuni , agrandi, et,
pour toute la paroisse, c'était une vraie
fête. M. Jean Carbonnier , l'habile archi-
tecte à qui les travaux de restauration
avaient été confiés , a droit à tous les
éloges ; ce n'est point petite besogne que
ces reconstitutions et ces transforma-
tions, et, dans le cas présent, on peut
dire que la réussite est complète.

Un excellent sermon a été prononcé
Bar M. le pasteur Dumont; puis MM.

uBois, Courvoisier et Ladame, — ces
deux derniers anciens pasteurs de Cor-
naux — ont successivement pris la pa-
role. Le chœur mixte, fort bien dirigé
par M. Stoll , a fait grand plaisir dans
deux morceaux, étudiés avec un soin
tout particulier. MM. Albert Q. et Edm.
R., deux artistes justement aimés, se
sont fait également entendre, accompa-
gnant Mm8 U., qui , d'une voix superbe
et d'une diction parfaite, a chanté de la
musique de Beethoven et de César
Franck. Un banquet , égayé par de fort
jolis discours, a clôturé cette petite fête
du village, dont tous garderont un excel-
lent souvenir.

(SJBIVICJC SPéCIAX DK LA Feuille d'Avis)

Berne, 10 novembre.
L'élection d'un conseiller national

dans le Mittelland n'a de nouveau pas
donné de résultat au deuxième tour de
scrutin.

Ont obtenu des voix : MM. Lenz (ra-
dical), 3370 ; de Wattenwyl (conserva-
teur), 4385; Z'graggen (socialiste), 2657.
La majorité absolue était de 5227.

Paris, 10 novembre.
M. Doumer, ministre des finances,

s'est entretenu ce matin avec plusieurs
hautes personnalités financières de l'état
de la place de Paris, et des moyens de
venir en aide au marché, si cela deve-
nait nécessaire. Comme conséquence de
cette entrevue, on assure qu'une confé-
rence des représentants des grands éta-
blissements de crédit doit avoir lieu de-
main matin chez un grand financier , en
vue d'assurer dans la journée même de
demain les moyens de rendre à bref
délai à la place de Paris sa physionomie
normale.

Paris , 10 novembre.
Le Rappel dément formellement le

bruit que le gouvernement aurait décidé
d'ouvrir une nouvelle enquête sur l'af-
faire du Panama.

— La plupart des jour naux estiment
que le gouvernement doit provoquer une
réunion des chefs des principaux établis-
sements financiers dans le but de conju-
rer la panique à la Bourse.

Constantinople , 10 novembre.
Des détails navrants sur l'état des vi-

layets d'Erzeroum et de Trébizonde ont
été rapportés par Je consul de France
revenant d'Erzeroum. De nombreux ca-
davres sont échelonnés sur la route ; la
région est complètement dévastée. Dans
un village arménien voisin de Baiburt,
il ne reste plus que des femmes et des
enfants. Tous les hommes ont été mas-
sacrés.

Genève, 11 novembre.
Résultats connus des élections au Grand

Consei l : Rive droite , 7 démocrates, 3 in-
dépendants catholiques, 3 nationaux , 11
radicaux et 2 socialistes. Rive gauche,
10 démocrates, 10 catholiques, 3 natio-
naux, 15 radicaux et 2 socialistes.

Le résultat de la ville ne sera connu
que ce soir. Il est probable que le Grand
Conseil comptera 52 démocrates et con-
servateurs et 48 radicaux et socialistes.

Paris, 11 novembre.
Le Rappel assure que dans une réu-

nion chez M. de Rothschild , aujourd'hui ,
il sera décidé de mettre à la disposition
d'un comité 50 et peut-être 100 millions
pour faciliter la liquidation.

».£S.H1ESE8 DÉPÊCHES

Bourse de Senève, du 9 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 660.— 3%féd.«_.._e_ . 101.25
Jnra-Simplon. 183 50 S1/, fédéral 87. 107.50

Id. priv. 567.— 3»/. Gen. „ lots 110,25
W. bons 24. — J_ _ a-S.,87«% 507.50

N-E Sois. ane. 650.— Franco-Suisse 480.—
St-Gothard . . 850.— N.-K. Suis. 4% 511,—
Union-S. ane. 465.— Lo_-b,anc._o/0 854 75
Bqo Comme.ee 1025.— Mérid.ital._<y0 280.50
Union fin. gen. 640. — Donan.ott. _o/0 —,—
Parts de Séti. 155.— Prior.otto. 4% —.—
Alplnea . . . .  —¦- Serbe Obrt . . 310.—

DMIM.S O.trt
C-~-l_:es France 100.03 100.09

A Italie .8.75 94.75¦ Londres 25,21 25.25
Q-BDàT» Allemagne... 123.25 123.40

Vienne 208.50 209.50
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. 116.— le kil.
Genève 9 nov. Esc. Banq. dn Com. 4 Va°/0

Bourao de Paris, du 9 novembre 1895
(Ooon ie elStnie)

f lo François . .9.65 Comptoir nat, 575.—Italien 5% . . 85.25 Crédit foncier 740.—Russe.891,3% 88.— Créd. lyonnais 7£0. —Rus.Orien.4% 66.05 Sues 3090.—Ext. Esp. 4% 64.25 a_.___,Autrifi_ .. 750.-Portugaia 3% 24.50 Cb. Lombards —.—Tabacs portg1. 463. - ch. Méridien. 585.—Ture 4»/o .. . 20.35 Cb. Nord-Esp. 90.—
Actions Cb. Saragosse 120, -

Bq. de France 3630.— Bana. ortom.. 588,75
Bq. de Paris. 720.— Rio-Tlnto . . . 872.50
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NOUVELLES POLITIQUES

France
Les journaux socialistes prétendent

que le nouveau ministre des finances
avait fait appeler, jeudi à une heure, M.
Christophle, et lui avait annoncé que le
conseil des ministres, sur la' proposition
de M. Ricard , garde des sceaux , avait
décidé de lui demander sa démission de
gouverneur du Crédit foncier. Sur les
protestatious énergiques de M. Christo-
phle , il avait été décidé d'un commun
accord que l'ancien administrateur pren-
drait le prétexte indiqué dans la lettre
publiée par les jou rnaux et que le gou-
vernement lui conférerait le titre de
gouverneur honoraire.

Si la première combinaison Bourgeois
a échoué en janvier dernier , racontent
les mêmes journaux , c'est par suite de
la ténacité dont fit preuve M. Cavaignac
en réclamant mal gré tout la disparition
de M. Christophle.

Autriche-Hongrie

La grande propriété allemande dite
constitutionnelle de Bohème a décidé
dans une grande réunion tenue jeudi ,
sous la présidence du comte Oswald Thun
et en présence des Schœnburg, Auers-
perg, Rohan , Fûrstenberg, Scharschmid,
etc., de partici per de nouveau , après
douze ans d'abstention , à la vie politi-
que, en posant 21 candidatures aux pro-
chaines élections à la Diète de Bohème.
On croit que plusieurs membres de la
grande propriété tchèque dite conserva-
trice, qui étaient pour un compromis
avec la grande propriété allemande, vo-
teront pour ces derniers candidats.

— La Chambre des députés autri-
chienne a repoussé par 118 voix contre
64, l'urgence sur une motion de M. Pat-
taï , relative à la non-confirmation de
l'élection de M. Lueger. La motion a été
renvoyée à une commission.

Pendant le discours qu 'a prononcé M.
Lueger au cours de la discussion, le pré-
sident a fait évacuer les tribunes.

— On mande de Prague que le chef
du parti de l'Omladina s'est tué d'un
coup de revolver. On croit qu'il redoutait
la vengeance de ses partisans à la suite
de sa déposition dans un récent procès.

Bulgarie
Quarante députés radoslavistes ont re-

fusé de signer la réponse à l'adresse du
prince , alléguant qu'ils n'approuvent
pas l'évolution vers la Russie.

Turquie
On affirme qu'un bataillon turc, cerné

dans la caserne de Zeitoun par 3800 Ar-
méniens, a été dégagé par Mustapha-
Çacha à la tête de dix bataillons. Les

urcs se sont emparés de 2800 fusils
Martini , 1200 revolvers et d'une grande
quantité de munitions.

Cuba
Gomez, le principal chef des insurgés,

a ordonné à tous ses chefs de bandes de
détruire les propriétés de toutes les per-
sonnes qui refusent de payer un impôt
aux insurgés. Maceo pressure les agri-
culteurs. Les bandes d'insurgés dimi-
nuent dans la province de La Havane
mais augmentent dans celle de Matanza.

Chine
Bien que septuagénaire, Li-Hung-

Chang vient d'être chargé d'aller répri-
mer l'insurrection de plus en plus me-
naçante des Doungans mahométans.

Cette insurrection gagne rapidement
du terrain , s'étend dans tout le Kan-
Sou, dans presque toute la Chine nord-
occidentale. Les communications télégra-

Ç
hiques sont détruites par les rebelles,
elle est l'insuffisance des troupes impé-

riales et de leur matériel de guerre, que
le gouvernement central a ordonné lo
transfert à Urumtcha de toutes les gar-
nisons chinoises de la Kachgarie, avec
leurs munitions et provisions, et leur
mise en campagne immédiate.

Nous avons déjà rappelé, dit le Temps,
que l'insurrection actuelle des Doungans
est la dernière d'une longue série; c'est
de 1862 à-1877 que le soulèvement des
sujets mahométans de l'empereur de
Chine prit les plus graves proportions ;
il coïncidait avec l'émancipation tempo-
raire de la Kachgarie sous Yakoub khan ,
et ces deux mouvements eurent pour
conséquence l'occupation de Kouldja par
la Russie (1871-1881). Le plus vaillant
des chefs doungans se réfugia en 1878
dans cet empire, qui a refusé son extra-
dition.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Le chômage généra l des mécani-

ciens, dans les ateliers de construction
de navires de la Clyde, a commencé
mercredi.

En ordonnant un lock out pour empê-
cher leurs ouvriers de prêter une assis-
tance pécuniaire aux grévistes de Bel-
fast , les patrons espéraient n'interrom-
pre le travail que partiellement; ils
comptaient ne renvoyer d'abord que le
quart de leur personnel, afin de conti-
nuer à exécuter les plus avantageux de
leurs contrats de construction ; mais
cette manœuvre a été déjouée par les
ouvriers, qui ont tous (y compris les non
syndiqués) fait cause commune avec ceux
de leurs camarades déjà renvoyés.

Le travail est presque partout sus-
pendu, et le nombre des grévistes aug-
mente d'heure en heure. Il était jeudi
de huit mille. Les. syndicats fournissent
des secours même aux grévistes non
syndiqués.

— Il n'est question à Berlin que d'un
nouvel exploit du pasteur Stœcker, qui
a fait suspendre et retenir, sur un certi-
fica t médical de complaisance, trois ans
et demi durant son collègue, le pasteur
Witte, dans un asile d'aliénés. Il tenait
à se débarrasser d'un témoin gênant.
Aujourd'hui la commission médicale offi-
cielle a reconnu que le pasteur Witte,
victime de cette intrigue dans laquelle la
bonne foi du consistoire de Brandebourg
a été surprise, est parfaitement sain
d'esprit.

— Une brave demoiselle de 76 ans,
Mlle Dumas, a laissé par testament une
somme de 1,000 francs aux « sergents
de ville » du 9me arrondissement de
Paris, où elle a demeuré pendant toute
sa vie.

— Le gouvernement hongrois a offert
à M. Michel Munkacsy, le célèbre peintre
hongrois, le poste d'inspecteur des beaux-
arts en Hongrie, aux mêmes appointe-
ments que ceux d'un ministre. On ignore
jusqu'ici si M. Munkacsy a accepté.

La prévision du temps pour Neuchâtel

Pour le mois d'octobre, le bulletin
météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :
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BERMÉRES NOUVELLES

Renens, 9 novembre.
Par suite d'une erreur d'aiguillage, un

train de marchandises, quittan t la gare
de Renens à 9 h. 18 du soir, a pris en
écharpe le train-tramway de Genève qui
devait arriver à 9 h. 25 à Lausanne.
Huit wagons sont entièrement brisés.
Un conducteur, M. Brâutigam, pris entre
deux wagons, a eu le pouce de la main
gauche presque coupé ; il a en outre des
contusions sur le corps et à la tête. Il a
fallu démolir les parois des wagons téles-
copés pour dégager ce malheureux con-
trôleur, qui serait la seule victime de
l'accident.

Un train de secours a été envoyé de-
puis Lausanne pour ramener les voya-
geurs et la correspondance. Ce train n'est
arrivé que vers 11 h. en gare. Une forte
équipe travaille à déblayer la voie. Les
dégâts matériels sont importants. Toute
la soirée les trains ont dû transborder ,
amenant de nombreux retards, des trains
de Neuchâtel entre autres.

Lucerne, 9 novembre.
Hier soir, à minuit, en déchargeant

les colis du dernier train de Zurich, une
violente détonation s'est produite dans
un coli. A l'extérieur, on ne remarque
pas de traces de l'explosion. Le person-
nel en a été quitte pour la peur. Une en-
quête est ouverte.

Paris, 9 novembre.
A la Chambre, M. Jaluzot questionne

M. Doumer sur la démission de M. Chris-
tophle, qui a causé une certaine émotion
dans le monde des affaires. M. Doumer
répond que , la démission ayant été of-
ferte , il a cru répondre, en l'acceptant ,
au sentiment du Parlement , qui tend
toujours plus à séparer la politique des
finances (App laudissements).

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion du projet modifiant le régime fiscal
des successions. Ce projet tend à accroître
progressivement les droits suivant le de-
gré de parenté et l'importance de la suc-
cession.

Londres, 9 novembre.
L'entente entre les puissances au sujet

des événements de Turquie est complète.
Elles estiment qu'elles doivent se concer-
ter pour mettre fin à la situation déplo-
rable existant actuellement et reconnais-
sent la nécessité d'agir dans un parfait
accord.

Rotterdam, 9 novembre.
Le tribunal de Rotterdam a jugé l'af-

faire de la catastrophe de YElbe. On se
rappelle que ce navire duGerman Llyod

___ ¦̂—.

avait été coulé bas par un vapeur an-
glais, le Crathie, et que ce naufrage avait
coûté la vie à 33o personnes. La cour a
jugé que la faute de la collision incom-
bait exclusivement au Crathie, VEU)e
s'étant conformé à tous les règlements ;
elle a, en conséquence, condamné les
propriétaires du Crathie à payer la va-
leur totale du navire perdu , dont le
montant sera fixé ultérieurement, avec
un intérêt de 6 %¦ Le séquestre du Cra-
thie sera maintenu jusqu'au paiement de
cette indemnité.

Shangaï , 9 novembre.
Une mutinerie a éclaté parmi les sol-

dats chinois à Han-Hiang. La situation
est critique. Les indigènes sont frappés
de panique et les plus fortunés d'entre
eux quitten t la contrée ; les résidents
étrangers sont armés.


