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Du 9. Rougeur le matin. Alpes visibles.
Pluie de 4 à 8 h. Vent.

Du 10. Pluie fine et brouillard de 10 h. à
7 b. Ciel serein.
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Office des poursuites da Laideron

ENCHERES Dlf_MEUBLES
Le mercredi 20 novembre 1895, dès

3 heures après midi, il sera procédé à
l'Hôtel-de-Ville du Landeron , salle de la
Justice de paix, à la vente aux enchères
publiques des immeubles ci-après, appar-
tenant aux enfan ts de défunte Marie-
Lonise-Joséphine Muriset, au Landeron,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 1972, f» 34, n° 63. Les Levées, vigne

de 401 m.
Art. 1978, f" 81, n» 20. A Combazin ,

champ de 1512 m.
Art. 2068, f» 81, n» 19. A Combazin ,

champ de 1566 m.
Art. 3461, f» 31, no 108. Les Pêches,

champ de 1415 m.
Art. 1980. Au Landeron, bâtiments et

places de 325 m.
SUBDIVISIONS :

.o i, no 104. AU Lanaeron , logements
de 121 m.

N° 165. An Landeron, place de 76 m.
N° 166. » grange et écurie

de 90 m.
No 167. An Landeron , place de 38 m.
Art. 1981, fo 5, no 36. Les Pêches derrière

l'Eglise, pré de 477 m.
Art. 1982, fo 5, no 39. Les Pêches derrière

l'Eglise, jardin de 194.
Art. 1983, f» 19, no 29. Les Prés Bugnons,

pré de 2754 m.
Art. 1, fo 13, no 5. Les Côtes, champ

de 981 m.
Art. 3378, f° 29, no 48. Les Jardins en

bise de la Ville, jardin de 136 m.
Art. 3380, fo 29, no 50. Les Jardins en

bise de la Ville, jardin de 248 m.
Sommation est faite aux créanciers hy-

pothécaires et à tous antres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles et notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

Les condition s de vente seront dépo-
sées à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente aura lieu conformément aux
articles 156, 133 à 143 de la Loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Landeron, le 17 octobre 1895.
10313 Office des poursuit es.

VENTE D'IMMEUBLES
a CORMONDRÊCHE

Le samedi 16 novembre 1895, dès
7 heures et demie dn soir, h la
Maison dn Village, H Cormondrêche,
on exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, les immeubles ci-après,
savoir :

I. Four le compte des hoirs de Benoit-Vogel.
a. Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.

1. Article 1603. Plan fo 17, n» 17. Vignes
de Rue à Jean , vigne de 515 mètres
(1.461 ouvrier).

2. Article 1604. Plan fo 28, no 4. Cudean
du Bas, vigne de 694 mètres (1.969
ouvrier).

b. Cadastre d'Auvernier.
3. Article 69. Plan f° 19, no 26. Somba-

court, vigne de 1201 mètres (3.410
ouvriers).

n. Pour le compte de demoiselles Béguin.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.

4. Articles 61. Plan fo 35, nos 15 et 16.
Les Niclaudes , vigne et buissons de
1447 mètres.

Subdivisions :
Vigne de 1380 mètres (3.918 ouvriers).
Buissons de 07 mètres. i

m. Four le oompte de M. Léopold de Eeynier. j
Cadastre d'Auvernier. '

5. Article 1026. Plan folio 19, No 23. !
Racherelle , vigne de 841 mètres j
(2.360 ouvriers). ;

Pour les conditions de la vente, s'adres- j
ser à l'Etude de F» Bonhôte, notaire, à ;
Peseux, 10294 !

VENTE D'IMMEUBLES
à BOUDRY

Samedi 33 novembre 1895, à 8 h.
du soir, à l'Hôtel du Lion, à Boudry,
l'héritière de Demoiselle Amélie-Sophie
d'Isarn de Willefort , exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, les im-
meubles suivants sis sur le territoire com-
munal de Boudry, savoir :

10 Une maison sise à la rne des
Vermondins, renfermant deux, loge -
ments avec jardins et beau grand verger
attenant, le tout d'une surface de 2658 m2.
Situation agréable. (Art. 1218 du cadastre). ;

2° Un jardin anx Sagnes, contenant \
84 mètres 2. (Article 1219). . .'...• ,.J.

3° Une vigne & Vnnlanenx, d'une
surface de 6182 mètres 2 (17 */ 2 ouvriers),
avec jardin et verger attenant au Nord et
contenant 519 mètres 2 ; une partie est
plantée en rouge. Très bonne exposition. ;
(Article 1221).

11 sera fait un essai de vente en huit
parcelles, d'une surface d'un à trois ou- j
vriers chacune, un dit de plusieurs par-
celles réunies et enfin un dit comprenant
le bloc. 10302

Pour renseignements, s'adresser aux
notaires Baillot et Montandon , à Boudry.

MAISON A VENDRE i
â. BOLE

On offre à vendre, de suite, une belle j
maison, à Bôle, située à proximité de deux j
gares. Conviendrait spécialement pour
hôtel, pensionnat, ou pour une famille
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 très avantageuses.
S'adr. au propriétaire, Marc Durig. 10065

VMTES PAB mi raCHtM
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 14 novembre 1895, dès
9 heures dn 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, S
1 zither,
Duvets, couvertures, étoffe et effets

d'habillements.
10287 Greffe de Paix.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques, dans sa Grande
forêt , le samedi 16 novembre prochain,
les bois suivants :

318 stères sapin,
25 tas de perches, '¦
32 demi-toises mosets,
22 billons pin,
64 billons sapin et épicéa,

1800 fagots sapin.
Le rendez-vous est à la maison du

garde forestier , à 8 1/. heures du matin.
Peseux, le 11 novembre 1895.

10311 Conseil communal.

Office des Porailes _B Boadry
DEUXIÈME

Publication de vente de meubles
A BOUDRY

Lundi 18 novembre 1895, dès les 9 b.
du matin, au domicile du citoyen Louis
Hochstrasser fils , cafetier, à Boudry, on
vendra par voie d'enchères publiques,
les objets suivants :

90 chaises en bois, 30 enaises en fer,
15 tables en bois, 1 table âfec rallonges,
2 lits complets, 1 canapé, ^'glacière avec
siphon , i vitrine, 3 banc#: 2 glaces et
1 lavabo. .;<

La veuftë sera définitive"' .t aura lieu
contre paiement comptant, conformément
aux articles'126 et 129 de la Loi fédérale .

Boudry, le 9 novembre 1895.
10303 Office des poursuites.

VENTE DE BOIS
Lundi 18 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères les bois
suivants, situés dans ses forêts de Pierre-
Gelée sur Peseux :

12 demi toises mosets,
66 billons sapin et pin,
37 tas perches (grosses et petites),

180 stères sapin,
1500 fagots. 10212
Rendez-vous, à 9 heures du matin, à

la maison du garde, à Pierre-Gelée.
I l_i--------- B-_-i-_---_--- _-_W_-W-«

ANNONCES DE VENTE

pour cause de santé et cessation de com-
merce, un excellent magasin de

modes & chapellerie
situé dans une des principales rues de
Lausanne. Reprise de 10 à 12,000 fr.,
avec la fabrique. S'adr. à M. Roncoroni ,
Lausanne. (H. 13379 L.)

iHj 

MEILLBUEE BOISSON §1
^pi avant chaque repas Wm

1 V11CTS WIIILS |

A vendre, à Monruz n° 6,
15 mesures de 10301

belles NOIX.

CARAFES POUR FORGER LES JACINTHES W
Vases à Crocus <e_dlil___

Aïï MAGASIN HORTICOLE
»bis, Trésor , «bis

Ed. BORET --IV-COr^TI
Téléphone 10345c Téléphone

P _ 681
%<>_igjjï<̂  

y £*ss8ss*ssg*s
El GRAND RAYON DE MODES !"
ES DU $

Ai (5 '

• 6, BASSIN , 6 — Vis-à-vis du Temple-du-Bas — NEUCHATEL j
| GROS — o— !Z>3-517_A.i:_-L- J

1 SAISON D'AUTOMNE ET D'HIVER I
| Le plus grand choix aux prix les plus avantageux f
g Formes pailles noires, en grande quantité. |
•! Formes feutres depuis —.75, —.95, 1.25, 1.50, 1.95, etc., ju squ'auix: g
•! ssape® le» nlu-s» fin--.- •
• S
| Exposition permanente de chapea ux f eutre |
'• garnis, depuis le meilleur marché (L Ŝ ES) aux plus nouveaux. •
| C-onante préeéclemment, le» même) choix de f

I PLUMES AMAZONES 1
• aTantageusement connu, soit : à tr. 3.25 et 4.95, longueur S
• 40 cm , largeur 13 cm. S
• Grande variété de plumes, ailes, panaches fantaisie, aigrettes, en toutes teintes * t
• qualité excellente, prix des plus bas. •
S A_ol__at direct en fabrique sans intermédiaire. S

I Grand chois de CAPOTES DE BÉBÉS, TOQUES, BÉRETS f
• I=lT_j:i3A.-NrS, SURAHS, VELOURS , etc. *
• 9051 Se recommande, Paul HOTZ. S

tO TTT,T.TTTTgjT.

LIBRAIRIE ATT-KI FRÈRES
NHUOE-ATSIi , 1

""Alf red Cereaole. — En cassant les
noix, récits vaudois, illustrés, 3 fr. 50

Gorgibns.— Vaudoiseries, illustrés par
H. van Muyden . . . . , 2 fr. —

Virgile Sîoss. 1. — Jours difficiles , ro-
man de mœurs suisses . . 3 fr. 50

OH OFFRE Â REMETTRE
dès maintenant ou suivant convenance,
la suite d'un commerce en bonne pros-
périté et susceptible d'agrandissement,
situé seul dans un bon quartier de Neu-
châtel. Peu de reprise, occasion et condi-
tions avantageuses. Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser par écrit sous chiffre
H. 10199 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

( BIJOUTERIE | L
HORLOGERIE Ancienne Maison 1

ORFÈVRERIE JBAHJÀQDBT & Où. 1
| Btw c-fii dm tom IM MM Fondée en 1833 I

| JL.' ' -j ro-oriir i
J S'-cooeso-ai

__al»f>__ du Grand Hôtel da __ae 1! NEUCHATEL 1
m̂immÊmÊÊmÊmmHmmmmmmmimmmmmJi

CHEVAL ioi49c
à vendre, bon pour le trait et la course, chez
Jean Imhof , aux Grattes, prés Rochefort.

BEAUX ÉCHALAS
de perches, sciés, lre qualité,
chez Arthur Grandjean , & Be-
vaix. 10179



ÉCHâLAS
de mélèze, trois fois supérieurs aux échalas
de sapin. Pour renseignements et pour
traiter, s'adresser de suite M. D. Ducom-
mun, à Gorgier. 10332

iMJVEAU! I
Veilleuses sans mèches, d'une très

longue durée et consommant peu d'huile.
Prix : 20 cts. Dépôt pour la ville :

A. DARDEL, Seyon 4.
A VENDRE

une bonne grosse jument, Franches-
Montagnes, 7 ans, bai brune, sans tare
ni défaut, tirant facilement 30 à 40 quin-
taux ; cheval de toute confiance. Excel-
lente occasion pour un entrepreneur ou
un camionneur. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10272

UNE PARISIENNE

» Feuilleton de la Feuille ftiis de Heuchàtel

SOUS LA FOUDRE
PAR

M»» Zénaïde FLBURIOT

Mme Dercery se pencha, enlaça d'un
bras la taille svelte de sa fille, et rou-
vrant le billet du général :

t Ge n'est pas tout, reprit-elle d'une
voix basse et hésitante, et je suis encore
tout ému du douloureux devoir qu'il
m'a fallu remplir. Le baron Ludwig
étant devenu l'ennemi de la France, de-
vient mon ennemi personnel. On l'ac-
cuse hautement d'actes déloyaux. Je l'ai
rencontré, et, dis-le avec ménagement à
notre pauvre et bien-aimée fille, j'ai
brisé d'an mot ses espérances et nos
promesses. Tout est fini entre nous. >

Un cri déchirant souligna les derniers
mots de ce billet, et Yalentine, échap-
pant à l'étreinte de sa mère, s'abandonna
à de véritables convulsions de désespoir.
Sanglotante, gémissante, révoltée, elle
s'agitait par le salon comme un pauvre
oiseau qu'on vient de faire prisonnier ;
elle se jetait çà et là en se tordant les
bras et en laissant s'écouler de ses lèvres
un torrent de plaintes passionnées.

— Peut-on me sacrifier ainsi 1 criait-
elle. Sais-je si Ludwig est Prussien I Je
sais qu'il m'aime 1 Mais c'est affreux !
Tout est fini 1 Ai-je prononcé ce mot,
moi ! De qui __ agit-il donc? Que me fait
la guerre à moi ! Si nous étions mariés
nous séparerait-on ? Lui tra î tre envers
la France ! Qui le dit? Aimerais-je un
traître t Et je l'aime ! Toujours ce mot
qui brise ! Et mon cœur ne se brisera-
t-il pas I

Mme Dercery, qui avait rejoint Mme
de Mellinard, était sans cesse sur le
point de s'élancer vers la pauvre enfant
délirante, mais chaque fois Mme de Mel-
linard, qui suivait aussi Yalentine des
yeux et dont le doux visage se couvrait
de larmes, l'arrêtait d'un geste.

— Laisse se déchaîner la tempête,
Marie, murmurati-elle à l'oreille de Mme
Dercery, laisse bondir le torrent. Son
père, à cet âge, avait les émotions vio-
lentes, et il y a chez elle mesure comble
de souffrance. Il n'y a rien à dire, rien !
Qu'elle se lamente, qu'elle se plaigne,
qu'elle rugisse de douleur. N'en a-t-elle
pas un peu le droit ? C'est une enfant,
qu'elle pleure librement son bonheur
détruit.

Et on la laissa, jusqu'au moment où
épuisée, haletante, elle vint tomber sur
le canapé comme une fleur brisée. Alors
ses deux anges gardiens l'entourèrent.
Leurs mains caressantes relevèrent et
rattachèrent ses longs cheveux déroulés,
imbibèrent d'eau fraîche ses tempes

blanches, ses paupières rougies et ses
lèvres desséchées, puis elles la soulevè-
rent et l'entraînèrent doucement vers la
chambre de Mme de Mellinard. Quand
Yalentine ouvrit les yeux, elle était as-
sise sur des coussins empilés au-dessous
du grand Christ d'ivoire ; Mme de Melli-
nard, calme et triste, la regardait avec
un indicible amour.

Yalentine se blottit entre ses bras.
— Tu vois où je t'ai amenée, Yalen-

tine, dit Mme de Mellinard d'un accent
pénétrant, là où toute douleur se réfu-
gie, là où s'est accompli par un mystère
de souffrance un mystère de salut : au
Calvaire )

Un sanglot lui répondit.
— Chère fille bien-aimée, reprit Mme

de Mellinard toujours à voix basse et en
distillant ses paroles goutte à goutte, pour
qu'elles pénétrassent jusqu'au fond de
l'âme de la pauvre affligée, ce Dieu qui
souffre d'inénarrables douleurs ne t'en-
seigne-t-il pas à souffrir ? Oblige ton
cœur meurtri à se tourner vers lui, lui
seul a la puissance de consoler. Je vou-
drais qu'ici, à ses pieds, tu laissasses
s'exhaler non pas tes derniers sanglots,
non pas tes derniers gémissements, non
pas tes dernières convulsions de dou-
leur, mais tes inutiles résistances, mais
tes dernières révoltes. Je voudrais, ma
fille, qu'à genoux, entre mes bras, tu
fisses ton premier acte d'amour vrai,
que tu prononçasses la grande profession
de foi chrétienne, que ta volonté, restée

debout malgré les défaillances de ton
cœur, s'écriât : Mon Dieu, que votre vo-
lonté soit faite !

Yalentine, par un violent effort, se
releva, fit un pas toute chancelante, se
mit à genoux, joignit les mains, et levant
vers le Christ ses yeux d'où jaillissaient
impétueusement de grosses larmes, elle
répéta la phrase divine, cette suprême
formule de la résignation que les lèvres
chrétiennes savent murmurer dans les
étreintes mêmes de l'agonie.

Et, soudainement apaisée, elle retomba
entre les bras de son aïeule, qui se mit
à lui prodiguer les tendres câlineries que
l'on donne à un enfant assailli soudain
par un mal inconnu et violent.

YII
PÈRE ET SOLDAT

On pourrait s'en étonner, mais il est
positif que le jour où nous faisons sa
connaissance, Gaspard, l'honnête Alsacien
qui servait de valet de chambre et de
cocher au docteur Récard, semblait avoir
uneidée, cequi nelui arrivaitpas souvent.

Le docteur l'avait chosi entre mille,
précisément à cause de l'heureuse absence
d'idées dans laquelle le jeune garçon
vivait. Il y avait dix ans que rencontrant
chez un loueur de voitures ce gros gar-
çon au grand front vide, au regard hon-
nête, mais vide aussi, au sourire paisi-
ble, il lui avait dit sans préambule : Je
sais que tu es probe, que tu soignes bien
les chevaux, que tu conduis assez adroi-

tement une voiture, que tu n'es pas ba-
vard : je te prends à mon servive.

Et depuis dix ans, Gaspard, plus heu-
reux que bien des rois, vivait sur le
siège du coupé, où il passait la moitié de
sa vie dans un perpétuel état de somno-
lence, n'ayant au cœur que trois amours,
qui ne l'arrachaient pas à sa quiétude :
1° son maître ; 2° le coupé liséré de vert
dont il lustrait chaque jour la vieille ca-
pote ; 3° Mutine, la grande jument ale-
zan brûlé qui, de son trot mou et allongé,
conduisait sans fatigue, de client en
client, le docteur, Gaspard et le coupé
aux lisérés verts.

L'idée qui jetait une ombre de préoc-
cupation sur le grand front vide de Gas-
pard naissait évidemment des événe-
ments publics. En marchant autour du
coupé il emboîtait le pas et regardait
complaisamment ses grands pieds se
mouvoir en cadence; en brossant ses
harnais, il murmurait d'une voix fausse,
mais triomphante : Rataplan, rataplan,
plan, plan ! Enfin , au moment même où
le docteur franchissait le seuil de la
porte, Gaspard , levant soudain l'inoffen-
sif instrument avec lequel il venait de
balayer la remise, le plaça martialement
entre ses deux mains et présenta : Armes t
à son maître qui paraissait inopinément
devant lui.

— Qu'est-ce que ce jeu imbécile, Gas-
pard ? demanda le docteur.

— Monsieur, la guerre ! répondit Gas-
pard tout penaud.

OCCASI ON
A vendre, tapis peu usagé, pour mi-

lieu de salon ou chambre à manger. —
S'adresser à M. Zeh, tapissier, rue des
Poteaux. 10320c

Magasin û'AMEUBLEMEHTS
Faubourg du Lac 11

Seul dépôt pour la ville et les environs
du divan - mécanique, brevet + 9326,
beaucoup plus pratique que les systèmes
connus jusqu 'à ce jour, et qu'un enfant
peut transformer, très facilement et sans
peine, en lit à deux personnes. Très
pratique pour hôtels, maisons bourgeoises
et malades.

PRIX MODÉRÉS
Se. recommande, 10222c

F. SCHUMACHER.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 attes-
tations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Heissner.
Dans l'espace de trois jours, cet em-

plâtre fait disparaître, sans douleur, les
cors aux pieds avec racine, les verrues
en cinq jours et le cuir des talons dans
nne nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ge remède, pré-
paré d'après ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Nenchâtel. 10252

A remettre, pour fin février, dans un
bon quartier de la ville, une petite
laiterie en pleine activité. S'adresser à
V. Jeannerat, Ecluse 17. 10341c

A LA HALLE AUX TISSUS j
X X , Epancheurs , ± X — T^œTJCHlAr TrœJL-.

RAYONS DE CONFECTIONS, JUPONS, AU r ÉTAGE
EV T ÉLÉ P £ I O I VH ~&Ê 10314

Robe notrIfar0bSaS: -.80 Robes t^^A£^nSSS. ggT Imperméables, ggg Jopons^gtyt^S-gff' Tapis de lits, ^'o^u8s•,50,

Robe neSsrb'egué T: 1.35 S^S^STtSrsr^n^ Imperméables de la „S,n der" Jerseys noirs *»¦» du j 0ur. Tapis de Tlea Tapis au mètre.
Dol)e noconnes et rayés, joué ^35 Jaquettes gggg 6, 7, 8, 9 10, 14, 16,20g^ffi Peluche soie ponr confections Flanelles £^ïïï&d2BD0PYeauté • • • • '- lomiPttAe fantaisie hiver , 1S.50 , pinHnnpo pour garçons et hommes, superbe qualité, large 80 cm. et — .OS, lavage et usage garantis.*

Robe^Ŝ rT 1.45 {ĝ J^X , llgttlgRg-aV^ Astrakans">a  ̂Flanelles-&--̂ -
Robe sTgeurgla!se: ff! 1.65 m™*** »*-• Corsages -blouses, 3.25 engs, Parures ^^g four- 

Ŵ 7^S^^^^
I.nl.ni fantaisie, plus de 300 pièces, FlOUCUrS, UipCS, MaUtCS fAPGJlM&hlAIISPC sur _)_ »«_ »PI1.P« ...» !._« M0» 1>90'2*50 '"Hfltà™ R*es, m^mïïSm ,
li0I.es de 1.90, 3.20, 2.50. 12.-, ia.50, 18.-, 20.- Mil M|̂ 1I10IKG& commande. IHj blVMIj b Ut. Illï., et plus. -.60, -.75. Occasion.

BOdS Nouveauté, 250 em. longueur. . . . . .  5.90, 6.50, 7.80 8.50, 11.—, 14.—. POUR UTS Orlses, lg  ̂ ^^ 
gJM

^ ^  ̂ ^ 
_

^ ^ ^

Manchons - , *•*<>. 4.50, 5.50, 6.So, 8.50, 10.-, 12.-. (WIVFJ RTIIRFJ S BIIIIL 
5,5°' 6'90' 880' 9'50' 10'~' U50>

^-__ «_-. *. , ¦_ _. . •_. '*'' . _ , U V U'I  Iill l Ll lll-U Couvertures fines, jusqu'à 28 francs.
\>OXS Medicis> fourrure (superbe choix de parures riches pour cadeaux). j^ I^UJE Bouges, :

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
i« étage | 6, Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital, 6 | 1» «âge

TABLES A MANGER , avec rallonges, système breveté, de tontes dimensions.
Grand assortiment de Meubles en tous genres, styles riches et ordinaires, tels que :
Buffets et Tables de salle à manger, Armoires à glace, Tables de nuit, Lavabos avec grand marbre de toute dimension,

Bureaux de messieurs, Bureaux de dames, Secrétaires, Tables rondes et carrées, Etagères,Tables à ouvrage, etc.
Divans-lit mécanique, Fauteuil, Chaise-longue pour malade, Canapés, Fauteuils et Chaises bois couverts et bois appa-

rents, de tous les modèles nouveaux. — Fauteuils et Chaises vénitiens sculptés.
Etoffes nouvelles classiques et de fantaisie pour sièges, rideaux et tentures, — Tapis et Portières, Literie et Stores.

Lits à une et doux personnes, de trois et quatre faces. <
_S:NT__t_SP-_iIS-_l à façon de travaux de tapisserie.

D'occasion à très bas prix :
Un grand Tapis moquette veloutée, en bon état de conservation, mesurant 7m,90 de long sur 4n»,90 de large. Plus

quelques Meubles et Sièges dépareillés, avec grand rabais.

IW" Tous les Meubles en magasin et sur commandes sont fabriqués dans nos
ateliers avec des marchandises de premier choix et garantis pour leur bienfacture et
prix modérés, 10105

Se recommande, _%.- RŒSLI, tapissier-décorateur.

BONNE OCCASION

GRADE LIQUIDATION
du magasin de

Modes & Nouveautés
DE

M™ TISSOT-CRONE
A CORCELLES

n sera vendu, au prix de facture, tous
les articles en magasin, soit : cliapelle-
rle, 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.

COMPOSITION VANONI
La meilleure de toutes pour raccom-

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

feBfgJPll
Fromage très gras, excellent pour

la fondue. — Prix modéré.
Mont-d'Or, 1er choix. — Gros et

détail.
Poudre de blano «l'œuf-, pour cla-

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

Vins et vinaigres. 10269
H.-L. OTZ Fils.

UN GRAND FIL.ET
et quatre petits, à vendre, et un petit
potager à pétrole, chez Joseph Meier,
à Miremont, Bevaix. 10229c

I

IÀRBBERIE E. BUSCONI
NHUOHATKri 10278

FABEICATION SPÉCIALE DE

(MINÉES DE SALON
en tous genres et styles

Articles de commerce et de luxe.
MARBRES DE TOUS PAYS

Nouvel album et prix-courant à disposition.
USINE MÉCANIQUE. — TÉLÉPHONE.

BON POTAGER VSSŜ lvendre, chez Jules Kramer, vigneron, à
Colombier n» 31. 10231c
^^^^̂ BB^B-_-B-_----___l

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter 2 établis de me-

nuisier usagés mais en bon état. S'adresser
rue de l'Industrie 30. H. 10309 N.

Racines de Gentiane
Victor FRAGNIèRE, laitier, à Cortaillod,demande à acheter des racines de gen-

tiane- 10299c

PRESSOIR
On demande à acheter un pressoir de4 à 6 gerles, usagé, mais encore en bonétat. Adr. les offres à M. J. Schônholzerâ la Chaux-de-Fonds. (H. 3936 C.)
ATTEIVTIOIV

Une personne solvable demande
& reprendre commerce prospère,rendant 4 & 5,000 francs par an.
Offres sous chiffres Hc. 10340 N., à Haa-senstein & Vogler.

On demande à acheter
du terrain pour bâtir, soit au bord dulac, entre Serrières et Neuchâtel , soit
aux environs de la gare. S'adresser par
écrit au bureau Haasenstein & Vogler
sous Hc 10245 N.

.â.FPâRTnn_irf s â tmsm
A louer, Quai du Mont-Blanc, un beau

logement au 1« étage, de 4 pièces et dé-pendances. — S'adr. à Aug. Marti, entre-nenr, Maladière 4. 9977

Etude Borel & Cartier
6, RUE DU MOLE, 6

A LOUER
pour le 24 novembre, un appartement de
2 chambres et dépendances, situé rue du
Seyon 15.

De suite ou pour le 24 décembre:
1» Un magasin très favorablement

situé dans une des rues les plus fréquen-
tées de la ville.

2<> Un magasin et appartement
situés au quartier de l'Est. 10349

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



A louer , pour Noël, rue des Chavannes
n» 6, un logement complètement neuf et
bien éclairé, de trois pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser en l'Etude des
notaires Guyot & Dubied. 10348

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

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

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

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

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

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

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

Pour Noël, le 1« étage, rue de l'Hôpi-
tal 11, 4 pièces et vastes dépendances.
S'adr. an locataire actuel. 9817

A louer, pour le 24 novembre ou plus
tard, à Gibraltar 5, un joli logement de
3 chambres, cuisine avec eau, cave, ga-
letas et jardin. — S'adresser rue des
Beaux-Arts 5, au 1er. 10188c

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre sans feu à louer, pour

dépôt meubles ou marchandises. Très bas
prix. Rue Purry 6, 3-°° étage. 10337c

A louer de suite, à un monsieur rangé,
une jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant. S'adresser rue du Seyon 20,
1er étage. 10342c

A louer une jolie chambre meublée —
Seyon 30. 10319c

A louer jolie chambre meublée ou non.
Rue des Beaux-Arts 13, 3™> étage, à
gauche 10346c

Belle chambre meublée, à louer dès
maintenant, Avenue du 1er Mars 12, au
1er étage. S'adresser au notaire Dubied,
Môle 1. 10347

Belles chambres meublées à louer ; pen-
sion si on le désire, Prix modéré. S'adr.
rue Coulon 8, 2™> étage. 10325c

A louer une bonne chambre, pour un
ou deux messieurs rangés. — S'adresser
Ecluse 31, 2-° étage. 10321c

Chambre pour ouvrier, Treille 9. 10339
A louer, deux chambres non meublées,

pour bureau ou personnes tranquilles. —
Balance 2, au 1er, à droite. 10224c

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

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

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du l"̂ lars 10, 3"". 9907

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

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

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

— Eh bien I la guerre ?
Gaspard tournait le balai entre ses

mains, ne trouvant rien à ajouter .
— Laisse aux hommes de guerre leur

triste métier et occupe-toi d'astiquer tes
harnais, reprit le docteur ; c'est bien
assez pour moi de voir tant faire l'exer-
cice au dehors, et je n'entends pas que
tu prennes des manies soldatesques. Il
n'est venu personne ?

— Monsieur Aymard.
— Aymar Dercery ?
— Oui, Monsieur, il vous attend.
-Où ?
— Dans le salon rouge.
Le docteur tourna sur lui-même, entra

dans la maison, monta à son apparte-
ment situé au second étage, et arriva
tout essoufflé dans le salon tapissé de
rouge qui précédait son cabinet de con-
sultation.

Aymar Dercery s'y promenait de long
en large, dans un uniforme de mobile
auquel il avait su donner tout un reflet
d'élégance. La capote bleu foncé, à lisé-
rés et à parements rouges, le pantalon
d'un bleu plus clair, étaient de drap
très lustré ; les guêtres, de toile fine et
blanche, recouvraient des bottines de
cuir jaune aussi élégantes que solides.
Nul ne personnifiait mieux qu'Aymar un
des nouveaux types du jour : le dandy
soldat ; l'homme qui ne balance pas à
donner sa vie pour sa patrie, mais qui
aime à tirer son épée d'une main bien
gantée. (A suivre.)

Chambre meublée, se chauffant. Beaux-
Arts 17, 3"»> étage, à gauche. 10125

EVOCATIONS © îflWS.
A louer une petite cave. S'adreser après

4 heures du soir, faubourg du Lac 3, lo-
gement n° 9. 10281c

Une bonne petite cave avec bouteiller.
— S'adresser rue du Temple-Neuf 6, au
magasin. 10228c

ON DEMANDE A LOUEE
Pour le printemps ou la St-Jean 1896,

on cherche, pour une dame seule, une
chambre non meublée avec cuisine ou
cabinet, dans nne maison soignée. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10135

On demande à louer immédia-
tement, an centre de la ville,
un appartement de trois pièces,
avec cuisine et dépendances,
S'adresser à l'Etude JUNIER ,
notaire. 10310

On demande à louer pour le mois de
décembre une chambre non meublée,
située à la place d'Armes ou à proximité.
S'adr. place d'Armes 12. 10164c

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

OFFRES DE SEEYIC1S
Un homme marié, 27 ans, fort et ro-

buste, muni de bonnes recommandations,
demande place dans un magasin, phar-
macie ou n'importe quel emploi. S'adr.
à M. le pasteur Guye. 10326c

UNE JEUNE FILLE
de 14 ans, comprenant le français , cher-
che place pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adresser pour renseignements à
Mme Schlup, rne Pourtalès 9. 10300c

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

DEMANDE DE PLACE
Une jenne fille, qui a suivi avec

succès l'école de cuisinières et de
travaux du ménage à Bâle, désire
trouver une -'place correspondante
dans une famille honnête. Offres sous
chiffre H. 4118 Q., à Haasenstein „ Vogler,
Bâle. 

Une bonne cuisinière cherche une place
dans une bonne famille de la ville. S'adr.
chez M"» Grunig-Bolle, Seyon 7. 10297c

On cherche
pour une jeune Bernoise (Emmenthal),
une honnête famille où elle pourrait entrer
comme volontaire, aide-ménage, tout en
ayant l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser Côte 10, Neuchâtel. 10327c

Un jeune homme, âgé de 22 ans, ro-
buste, jouissant d'une bonne santé, désire
se placer comme portier, ou n 'importe
quelle occupation où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Bons certificats.
S'adresser rue de l'Industrie 8, rez-de-
chaussée, à gauche. 10170c

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. Pôrtig, à Cerlier (Berne). 10279c

DEMANDES DE DOMESTÏQUSS
On demande, pour un hôtel, aux envi-

rons de la ville, une fille, forte et robuste,
sachant bien cuire. S'adresser chez M1'0
Dubey , magasin de mercerie, rue du
Concert 6. 10295c

Demi., pour France
bonne cuisinière, 25 à 35 ans, pour mé-
nage de 7 maîtres et 3 domestiques, par-
lant français, devant savonner, repasser
et entretenir une pièce. Ne se présenter
qu'en pouvant fournir d'excellentes réfé-
rences. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. . 10306

ON DEMANDE
pour le 24 novembre et pour un ménage
de cinq personnes, une bonne cuisinière,
de 35 à 40 ans, ou, à défaut, une cuisi-
nière-remplaçante pour l'hiver. Bonnes
références exigées. S'adresser le matin à
Mme Berthoud, rue du Coq d'Inde 5, rez-
de-chaussée. 10322c

On demande une fille , forte et active,
sachant faire un bon ordinaire. S'adresser
Treille 9. 10317c

OS. DEMANDE
pour un petit ménage, une personne
comme il faut, sérieuse, de 25 ans, par-
lant bien le français, sachant faire une
bonne cuisine et entendue dans les travaux
d'un ménage soigné. Inutile de se présenter
sans d'excellentes recommandations. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiq. 10296c

On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. S'adresser à M"» Jeanmonod,
Cercle du Jardin, faubourg de l'Hôpital
no 18. 10338

On demande, pour tout de suite, des
cuisinières. S'adresser au bureau Le Cen-
tral. 10329

WIFîIS â BUASMS wwm*
UNE JEUNE FILLE

sortant de bonne maison, désire place de
demoiselle de magasin, pour le 1er décem-
bre. S'adr. Poteaux 5, _?» étage. 10257c

On demande, pour le Locle, une ser-
tisseuse moyenne ainsi qu'une repas-
seuse désirant se mettre au courant des
emboîtages. Adresser les offres par écrit
au bureau Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel, sous H. 10305 N. 

POUR INSTITUTRICE
On cherche, pour une pension de fa-

mille, une jeune institutrice. Entrée fin
novembre. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler sous chiffre H. 10136 N.

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.

Une jeune fille de bonne famille,
ayant fini son apprentissage, cherche une
place chez une 1™ tailleuse, pour se per-
fectionner davantage et pour, .apprendre
la langue française.

— Une tailleuse demande une jeune
fllle de bonne famille comme apprentie
pour son atelier. S'adresser sous chiffre
H. 5032 Z. à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich. ]

Jeune homme
fort et robuste, parlant français et anglais,
cherche place comme garçon de ma-
gasin, caviste ou dans une distil-
lerie. Ecrire sous initiales O. G. K. 104,
poste restante, Chaux-de-Fonds. 10298c

Une fille, brave et Intelligente,
tailleuse, qui a déjà travaillé seule pen-
dant cinq ans, désire place comme
ouvrière chez une tailleuse, à Neuchâ-
tel ou environs. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10330

GARDE MALADE
DIPLÔMÉ

cherche emploi quelconque. Bonnes re-
commandations à disposition. Pour ren-
seignements, s'adresser Trois Portes 9,
rez-de-chaussée. 10333c

Une personne âgée de 24 ans, de toute
moralité, cherche de suite place de

demoiselle de magasin
n'importe pour quel commerce. Adr. les
offres àMll0 Henny, chezM. Henny-Rentsch,
boucher, rue Fleury, Neuchâtel. 10316c

Un jeune homme
fort et robuste, cherche place comme

ouvrier boulanger
Certificats à disposition. S'adresser an bu-
reau Haasenstein & Vogler. 10315c

Un jeune Suisse allemand, ayant fré-
quenté pendant trois ans l'école de com-
merce de Soleure, et possédant déjà cer-
taines connaissances des langues italienne,
anglaise et française , désire, afin de se
perfectionner dans cette dernière, entrer
comme volontaire dans ùriè maison de
commerce de Neuchâtel. Prière d'adresser
les offres au bureau Haasenstein & Vogler
sous Hc. 10324 N. 

DËM01_ËLL|_DË IAGASIN
Une personne bien au courant de la

vente et des écritures, bonne vendeuse,
cherche à se placer. Excellents certificats
à disposition. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10176

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 : ftP18 Ida Niede-
rer, chez M. Cornu, faubourg du Crêt 7,
Nenchâtel. 10087c

Un homme marié, d'une trentaine d'an-
nées, demande emploi dans un ma-
gasin, comme employé ou toute autre
occupation. Très bonnes recommanda-
tions. Pour renseignements, s'adresser à
MM. Augsburger frères, tourneurs, rue
du Bassin 1, Neuchâtel. 10226c

JX/EO-PES
On demande de suite une apprentie

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

OBJETS PERDUS OU TROOTlS
Perdu jeudi, une paire de lunettes, du

faubourg du Château à la rue du Pom-
mier. Les rapporter, contre récompense,
faubourg du Château 7, au rez-de-chaus-
sée; 10334c

Perdu, dimanche soir, une montre de
dame en argent avec chaîne. Prière de
la rapporter, contre récompense, au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 10351

Un jeune chien
manteau blanc, moucheté de noir, tête
noire et blanche, race Setter, s'est sauvé
lundi matin sans son collier. Prière de le
ramener, contre récompense, à Neuchâtel,
St-Nicolas 5. 10344

Egaré le 8 courant un jeune chien de
chasse, noir et blanc, le blanc picoté de
noir, et deux petites taches jaunes sur les
yeux. La personne qui en aurait pris soin
est priée d'en informer le propriétaire,
Ami Juan, aux Prés sur Lignières. 10312

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, au2»» étage. 10282c
î -̂-------______-_-_-__________-____-___-____----_

AVIS DIVERS

PENSlON-FAMIllE «w
M»» GRABER, rue Pourtalès 2, 2"».

RÉUNION FRATERNELLE
Hardi 12 novembre 1895, 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
Tous les citoyens, officiers, sous-offi-

ciers et soldats ayant fait partie de 

l ancien bataillon nencbâteloîs n° 23
sont priés de se rencontrer mercredi
13 novembre, à 8 heures du soir, à la
Petite Brasserie, salle du 1<* étage.

Ordre du jour : 25m« anniversaire de
l'occupation des frontières 1870-71. 10328

Ecritures
Comptable habile, calligraphie, entre-

prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offrir par écrit S. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. 10336c

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 du journal indiquera. 10289

SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
de Boudry-Cortaillod

Les actionnaires de la Société de Con-
sommation de Boudry-Cortaillod sont con-
voqués en Assemblée générale extra-
ordinaire pour le samedi 16 novembre
1895, à 8 h. du soir, à l'hôtel de ville de
Boudry.

ORDRE DU JOUR :
Ratification de l'achat d'une maison à

Cortaillod. 10037
LE COM-Ti-.

AVIS
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
mercredi et le vendredi de chaque se-
maine, de 8 à 10 heures du soir. S'adresser
an local.
10064 LE COMITÉ.

âVIS IMPORTANT
AU PUBLIC DE COLOMBIER

SI. F. l>ONl> AIXAZ, cordonnier,
avise le publie que, dès aujourd'hui et
pour toute la saison d'hiver, il sera fait
15 % d'escompte sur tout travail payé
comptant. — Travail consciencieux.

B recommande aussi son excellente
graisse pour la chaussure, de la fabrique
Schmidt, à Berne. 10153c

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

On demande à louer

un bon cheval
pour le trait. S'adresser à Alfred Graf,
carrier, à Lignières. 10323c

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

CHANGEME NT DE DOMICILE

P1 Audétat, cordonnier
demeure actuellement Ecluse 33, maison
Egli. Se recommande à sa nombreuse
clientèle ainsi qu 'à ses amis et connais-
sances pour toutes les réparations con-
cernant son état. 10262c

MALADIES DES YEUX
Le D* VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Neuchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 V4 heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

On demande à échanger
du Seigle du printemps contre du
Seigle d'automne. S'adresser à Fréd.
Verdan, à Areuse. 10335c

On demande une pension modeste pour
une jeune fille de 15 ans, qui désire en-
core suivre l'école, tout en s'aidant au
ménage. Adr. les offres avec prix, sous
Hc. 10331 N., à Haasenstein & Vogler.

La C Française du Phénix (Incendie)
a l'honneur de porter & la connaissance du publie qu'elle Tient
de nommer

-ivcnvc- COURT & Cie
agents généraux ponr le canton de Neuchâtel. 10200

Four la Direction: L'Inspecteur , A. KRUGELL.

SALLE DE TEMPÉRANCE
JEUDI 14 NOVEMBRE 1895

à 8 heures précises du soir

SOIRÉE MUSICALE
AU PROFIT DES ŒUVRES DU

SECOURS, de LA CRÈCHE
ET DE LA

TEMPÉRANCE
PRIX D'ENTRÉE: * FRANC

B-F* Pour que la Réunion de Tempé-
rance puisse avoir lieu comme d'habitude,
la Soirée musicale de vendredi sera
supprimée. 

PROGBAMME:
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. MENDéLSSOHN.
4. Sérénade-concert, valse, 3 zithers et

zither-archet.
5. Poésies, M. S«i 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 basse . . .-'• , . . . 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

SI. Sahli, rue du Concert, chez 81.
Slesselller, papetier, Moulins 27, chez
M. Koch, marchand de chaussures, rue
du Seyon, et le soir, à l'entrée de la salle.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 14 NOVEMBRE 1895

Bureau 7 </_ h. — Rideau 8 h.

Tournée Ch. BARBT
Une seule représentation, aveo le concours de

II. BIARTAPOCR A
Baryton de l'Opéra de Paris.

lia petite PARFAIT
(Agée de 10 ans) de la Comédie-Française.

SI. Paul VIARDOT
Violoniste.

Mil» MAKGEKIE
Cantatrice du Théâtre de la Monnaie (B_i_w)

Le programme, des plus attrayants,
nous promet une soirée vraiment artisti-
que. — Tous les amis du rire ne man-
queront pas d'aller applaudir le désopilant
comique Baret et les artistes de grande
valeur dont il s'est entouré. Il n'y a pas
un mot qui puisse choquer l'oreille la
plus scrupuleuse : le spectacle peut être,
entendu par tous, et, suivant le vieux
cliché, la mère peut y conduire sa fille.

Prix des places :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Pour la location, s'adresser au magasin

de musique et instruments en tous gen-
res de Mme Sandoz-Lehmann, Terreaux 3.
- La vente des billets commencera dès
lundi 11 courant.

Cette représentation, donnée par des
artistes de tout 1er ordre, sera la plus
brillante de la saison. 10185

Cours de Coupe gratuit
(OUTILS : 10 fr.)

donné à Neucliâtel
PAR

_MLme Jules Carrara
Vêtements de dames, enfants, et linge-

rie, d'après le système américain, le
plus simple, le plus sûr et le plus
pratique de tous.

Economie de temps, d'argent et
d'étoffe.

Coupe parfaite et sans retouche.
Chaque élève peut se confection'

ner un costume & sou choix pen-
dant le cours.

Inscriptions et prospectus jusqu'au sa-
medi soir 16 courant, aux librairies
Attinger, Berthoud, Delachaux & Niestlé,
ainsi que, par correspondance, auprès de
M"8 J. Carrara, à Lausanne, qui donnera,
sur demande, tous les renseignements
désirables. 10308

TOUS CEUX
gui en ce moment <™ 11878 z)

Disposent de Fonds
OU qui, vu les intérêts réduits
qu'accordent les banques, dési-
rent placer leurs capitaux pins
avantageusement , sont priés de
f aire connaître leurs adresses ;
occasion leur sera donnée de par-
ticiper à une entreprise promet-
tant un grand rapport , organisée
par une maison de tout premier
rang, off rant les meilleures réf é-
rences. Off res sous chiff re D. 597
M., case p ostale 597, Neuchâtel.



EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain, *)7 novembre, et
jusqu'à fin février, le catéchisme se fera
â 8 V_ h. au lieu de 8 heures, le culte
de la Collégiale à i© h. au lieu de
9 3/4 h., et le culte de la Chapelle des
Terreaux à il h. au lieu de IO 3 /.-,
heures. 10293

SOCIÉTÉ DES

ANCIENNES CÀTÉCHMÊNES
DE L'ÉGLISEJIATIONALE

RÉUNION, aujourd'hui mardi 12 no-
vembre, au nouveau Collège des Ter-
reaux, Salle n» 5. 10318c

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

¦ ¦ d'émigration
ZWILCHENBARÏ , à Bâle.

*i — . \\

Nos passagers par lé paquebot-poste
rapide NEW-YORK, parti le 31 octobre au
soir de Bâle, sont arrivés à New-York le
9 novembre, à 4 heures du soir. — Durée
de la traversée : 7 jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, â Bâ \e; Emile HALLER, fils, gare,
Neuchâtel.

Promenés de mariages.
Jules Bardet, journalier, Vaudois, et

Elise-Marguerite Borel née Monney, Neu-
châteloise; les deux domiciliés à Gonstan-
tine.

Henri-Alexandre Graser, jardinier, Ber-
nois, et Rosa-Lisa Mùller, femme de
chambre; les deux domiciliés à Anet.

Naissances.
7. Emile-Otto, à Friedrich Weber, char-

pentier, et à Maria née Grossenbacher.
9. Paul-Gidéon, à Erriest Lienhard, pré-

dicateur, et à Hulda-Amalia née Gebhardt.
Décis.

7. Jean-Frédéric Kohler, employé postal,
époux de Catherine née Senn, Neuchâte-
lois, né le 21 novembre 1819.

7. Louis-Emile, fils dé Jean-Jacob Rudin
et de Marguerite née Gilgen, Bâlois, né le
15 avril 1895.

7. Christian Hurni, ouvrier papetier,
veuf de Maria-Rosina née Rubeli, Bernois,
né le 23 septembre 1829.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Angleterre
L'événement du jour est un discours

g 
renoncé samedi, à Londres, par lord
alisbury au banquet de Guildhall. Cha-

que année, cet épisode final des cérémo-
nies qui marquent l'avènement d'un
nouveau lord-maire est attendu avec
impatience. Le premier ministre en
charge saisit, en effet , l'occasion pour
donner son appréciation sur la marche
des affaires intérieures et extérieures.

Disons-le tout de suite, c'est la note
pacifi que qu'il a fait ressortir en un lan-
gage plein d'élévation, sans craindre ce-
pendant d'aborder de front les questions
les plus délicates du moment. L'orateur
a fait une distinction entre la politique à
suivreenExtrème-Orientetcelleàadopter
vis-à-vis de la Turquie. Pour ce qui con-
cerne la première, nous apprenons que
l'Angleterre est' au point de vue mili-
taire et au point de vue commercial à la
hauteur de toutes les rivalités qui peu-
vent se présnter. C'est dire qu'au besoin
elle se sent de force à poursuivre ses
dessins propres.

Aussi considérables qu'ils soient , les
problèmes qui ont surgi du côté de la
Chine et du Japon le cèdent évidemment
en importance aux difficultés croissantes
de la situation sur les rives du Bosphore.

C'est ici qu'il importait d'apaiser des
inquiétudes trop réelles pour être négli-
gées. L'accord complet et absolu des
puissances, aussi bien dans le passé,
lorsqu'il s'agissait de faire aboutir en
principes le plan des réformes arménien-
nes, qu'en vue de l'avenir , pour préve-
nir toute action inconsidérée, tel a été,
en traits très nets, l'aperçu qu'à donné
lord Salisbury du t système européen ».
le a rappelé le traité de Paris, où les
puissances se sont entendues pour assu-
rer l'intégrité de l'empire ottoman, dont
la chute entraînerait de véritables cala-
mités. Et si, devançant, les événements
susceptibles de se réaliser à échéance
plus ou moins lointaine, le premier mi-
nistre a déclaré qu'aucun gouvernement
ne pouvait survivre indéfiniment à sa
propre injustice, il a insisté sur la mé-
thode de persuasion qu'il importe d'a-
dopter vis-à-vis du sultan pour l'amener
à améliorer l'administration de son em-
pire.

Enfin , l'espoir émis en conclusion
qu'un terme sera mis à l'état de paix
armée qui pèse d'un poids si lourd sur
la chrétienté, tend à prouver que lord
Salisbury ne songe pas à s'inféoder à
cette politique d'armement — sur mer
comme sur terre — qui est préconisée
par une partie malheureusement trop
importante de la presse anglaise.

NOUVELLES POLITIQUES
DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 11 novembre.
Le Conseil fédéral a nommé comman-

dant du IIme corps d'armée le colonel
Berlinger, de St-Gall. La nomination des
deux divisionnaires a été ajournée.

Le Conseil fédéral a discuté et ap-
prouvé le projet de loi sur la comptabi-
lité des compagnies de chemins de fer
qui lui a été soumis par son département
des postes et des chemins de fer.

Aarau, 11 novembre.
Sur la proposition de M. Naf , statisti-

cien cantonal, la Société pour la protec-
tion des animaux a décidé d'exprimer au
Département fédéral de justice et police
le vœu qu'il soit établi dans le nouveau
Code pénal fédéral des dispositions pour
la protection des animaux.

Laohea (Schwytz), 11 novembre.
A Wangen un jeune garçon de IS ans,

qui faisait la chasse aux corbeaux au
moyen d'un fusil d'ordonnance , a tué
par mégarde une jeune fille qui travail-
lait à la campagne.

Davos, 11 novembre.
Une bataille sanglante a eu lieu sa-

medi soir entre des tailleurs en grève,
la plupart Allemands , et des habitants
de Davos. Les grévistes avaient convo-
qué une assemblée dans un restaurant
et lorsque deux patrons et le public vou-
lurent entrer, l'aubergiste ferma les por-
tes. La foule enfonça portes et fenêtres.
Les assiégés répondirent en lançant
des boules, des bouteilles , des verres et
tout ce qu'ils avaient sous la main. Ce
n'est qu'à 1 heure du malin que la po-
lice put mettre fin à la bagarre. L'agita-
tion est si intense que la fête du Grutli,
qui devait avoir lieu dimanche, 17 cou-
rant, est renvoyée , bien que les Grut-
léens ne soient pour rien dans l'affaire.

Genève, 11 novembre.
Sont élus au Grand Conseil dans^l'ar-

rondissement de la ville : 12 démocrates,
2 indépendants, 3 nationaux, 14 radi-
caux et 3 socialistes.

Le Grand Conseil sera donc formé de
30 démocrates, 14 indépenda nts, 9 na-
tionaux , 40 radicaux et 7 socialistes.

Paris , 11 novembre.
Sur la demande expresse de M. Dou-

mer, le baron Alphonse de Rothschild a
eu ce matin une entrevue avec le minis-
tre des finances. Le ministre s'est égale-
ment entretenu ce matin avec M. Magnin,
gouverneur de la Banque de France, et
avec M. de Verneuil , syndic des agent
de change.

Il a été reconnu que la situation finan-
cière ne comportait pas une réunion de
banquiers et de directeurs d'établisse-
ments de crédit. Il n'existe dans le pu-
blic aucune panique motivant des mesu-
res analogues à celles qui furent prises
lors de la déconfiture du Comptoir d'es-
compte. Il n'existe pas non plus de crise
du portefeuille, ce n'est qu'une crise de
spéculation qui a dégénéré en crise de
crédit. Un seul moyen existe pour dé-
nouer la crise, c'est de liquider les enga-
gements pris par les spéculateurs et
portés par les intermédiaires. Ceci ne
veut pas dire qu 'il n'y aura pas une in-
tervention sur le marché.

M. de Rothschild a conféré lundi après
midi avec les principaux banquiers ; mais
son intervention n'aura pas pour objet
la hausse des cours, qui faciliterait la li-
quidation des places étrangères sur le
marché de Paris, au détriment de celui-
ci. Il suffira d'enrayer la baisse de cer-
taines valeurs contestées, de calmer les
appréhensions de l'épargne et d'obli ger
les spéculateurs à se liquider coûte que
coûte avant la fin de novembre.

(SERVICE SPéCIAX DE LA Feuille d'Avit)

Genève, 12 novembre.
Le parti démocratique est victorieux

par 4 voix de majorité.
Paris, 12 novembre.

Les Débats disent qu'une entente
entre les chefs des établissements de
crédit, pour enrayer le mouvement de
baisse, sera définitivement conclue ce
matin.

-Londres, 12 novembre.
Une tempête a causé plusieurs nau-

frages . Dégâts importants.
Sladrid, 12 novembre.

Les dépèches de Cuba représentent la
situation comme périlleuse.

8tëB.3_-E3£3 SÉPÊCHB

AVIS TARDIFS 

ENCHÈRES DE BETAIL
A FONTAINE MELON

Ensuite de l'incendie qui a détruit sa
maison, le citoyen Justin FAVRE, agri-
culteur, à Fonlainemelon, exposera en
vente par enchères publiques, vendredi

*• 15 novembre 1895, dès 1 heure
après midi, devant le Cercle de l'Union,
au même lieu, le bétail suivant : 10352

7 bonnes vaches laitières, 2 bœufs de
quatre ans, 2 bœufs non pairs de deux
ans, i bœuf de dix-huit mois et 3 élèves.

Le même jour , à la même heure, le
citoyen Auguste BUECHE exposera égale-
ment en vente par enchères publiques,
5 vaches, dont 3 fraîches et 2 portantes.
^^__---------- »---_------_a__r_ Miii-iMj__-jMM-iiii r Miii jW

NOUVELLES SUISSES

La leçon du 3 novembre . — Sous ce
titre, M. Jeanhenry publie dans le Na-
tional un article dont voici la conclu-
sion :

« Nous avons fait , depuis quelques
années, l'expérience des revisions par-
tielles. Pour quelques progrès réalisés,
quelle instabilité dans notre droit pu-
blic 1.1 La Constitution de 1874, ce com-
promis loyalement consenti entre Confé-
dérés, formant un tout indissoluble, s'en
va par bribes et morceaux et ne ressem-
blera bientôt plus qu'à une vaste écu-
moire. Qu'à ces changements perpétuels
je préfère, et de beaucoup, la méthode
américaine! Depuis Washington, la Cons-
titution des Etats-Unis n'a pour ainsi
dire pas varié. Est-ce que cela a empêché
le peuple américain de réaliser ses desti-
nées et de devenir un des peuples les
plus prospères du monde entier?
| Une revision totale nécessiterait, il est
vrai, de la part de notre peuple, un très
grand effort, mais il s'y livrerait volon-
tiers quand il aurait la certitude qu'après
cela on le laisserait souffler. Et puis, il
ne faut pas oublier que la révision totale
a pour effet de créer de grands courants
d'opinion , qu'elle fait appel aux instincts
synthétiques et aux aspirations géné-
reuses de la masse, qu'elle passionne le
peuple pour un idéal supérieur dont la
réalisation finit par lui devenir chère,
et qu'elle impose silence aux petits inté-
rêts et à la politique de clocher.

Plus j'y pense, plus f ai la conviction
que ce serait le seul moyen de revenir à
une politique vraiment nationale et qui
serait en même temps compatible avec
le fonctionnement de notre démocratie,
aujourd'hui si compliquée. On introdui-
rait, par exemple, dans la Constitution
nouvelle, un programme comprenant :
la réorganisation militaire, l'unification
du droit civil et pénal, la nationalisation
des chemins de fer, le monopole des bil-
lets de banque avec l'institution d'une
banque d'Etat, l'assurance obligatoire
contre tous les risques de l'existence,
l'amélioration de l'école populaire au
moyen de subventions de la Confédéra-
tion, et on en resterait là pour quinze ou
vingt ans en s'interdisant, pendant cette
période, de toucher à la loi fondamentale
du pays. Vous croyez qu'on ferait de la
mauvaise besogne .

. J'ai, quant à moi, la certitude du con-
traire, et je persiste à croire que si on
voulait appliquer sérieusement cette mé-
thode de travail en sériant ensuite les
questions, c'est-à-dire en les abordant ,
sur le terrain législatif , l'une après l'au-
tre et successivement, on arriverait à
des résultats autrement sérieux et profi-
tables à l'ensemble du pays que ceux
auxquels on est arrivé jusqu'ici, en vou-
lant tout mener de front , sans souci de
l'instinct populaire et de la lassitude du
corps électoral. »

Avertissement. — Ensuite de diverses
circonstances parvenues, ces derniers
temps, à la connaissance du département
des affaires étrangères, celui-ci ne peut
pas assez vivement engager les jeunes
filles qui se rendent à 1 étranger pour y
chercher de l'ouvrage, à ne jamais ac-
cepter une place sans s'être auparavant
suffisamment renseignées sur la famille
dans laquelle elles doivent entrer.

Les représentants de la Suisse à l'é-
tranger (légations et consulats), de même
que les sociétés suisses de secours, sont
tout disposés à prendre les informations
nécessaires et à communiquer aux re-
quérantes tout ce qu'ils auront pu re-
cueillir de renseignements sur les cir-
constances, et les conditions qu'il peut
leur importer de connaître.

Nationalisation des chemins de fer.—
On annonce de Zurich que le comité d'i-
nitiative pour la nationalisation' des che-
mins de fer a décidé de garder pour le
moment une attitude expectative.

Voyageurs de commerce en Suède.—
Des voyageurs de commerce suisses ont
été dernièrement condamnés, par les
tribunaux suédois, à des amendes s'éle-
vant jusqu 'à 100 couronnes (140 f rancs),
pour avoir omis de faire visiter leur pa-
tente de commerce à la police de sûreté.
Les voyageurs de commerce ont l'obliga-
tion de faire viser leur patente au bu-
reau de police de « chaque » localité sué-
doise où ils ont l'intention d'entamer des
affaires. Cette formalité ne coûte rien , et
elle peut être remplie par le commission-
naire de l'hôtel où le voyageur est des-
cendu , sans que celui-ci ait besoin de se
présenter lui-même.

Berne. — A Emmenmatt, un chien
enragé a mordu, vendredi après midi,
un cantonnier nommé Frédéric Schup-
bach. Le blessé va partir pour Paris.

Argovie. — Un bon bourgeois d'Er-
linsbach, mais demeurant à Aarau, pro-
fondément vexé du vote négati f émis
par son village le 3 novembre écoulé,
n'eut rien de plus pressé, le lendemain
de la votation, que d'écrire au syndic de
cette localité pour le prier de le rayer de
la liste des bourgeois, ne voulant abso-
lument plus faire partie d'une commune
qui refuse avec tant d'empressement les
fédérales améliorations qu'on lui pro-
pose.

Thurgovie . — Le budget cantonal pour
1896 solde, avec un total de dépenses de
1,893,548 fr., par un déficit de 366,743
francs. Le Conseil d'Etat propose de per-
cevoir un impôt d'Etat de 1 '/_ °/oo-

Saint-Gall. — La Commune politique
de Saint-Gall a décidé à l'unanimité d'a-
grandir les installations électriques et de
se charger de la construction et de l'ex-
ploitation des lignes de tramways élec-
triques reliant Saint-Gall avec les envi-
rons. Elle a voté dans ce but un crédit
de 350,000 francs.

Valais. — On écrit de la Souste au
Nouvelliste vaudois :

« Le fameux couple français qui se
vante de faire le tour du monde, au

grand ébahissement des naïfs gogos, a
passé ici lundi ; seulement il n'était pas
en brouette, mais tout bonnement sur
un char à foin (char à échelles), la
brouette renversée sur le char avec ses
drapeaux. II a passé — on le comprend
— a toute vitesse, c Et la brouette ? »
leur a-t-on crié. Ils n'ont eu garde de
répondre.

CHRONIQUE 1EÏÏSMTEL0ISE

Palier moyen de la Reuse. — Nous
apprenons qu'une commission d'ingé-
nieurs s'est réunie hier, au Champ-du-
Moulin^ sous la présidence du juge de
paix de Boudry, pour procéder à la
constatation juridique par experts de
certains ouvrages exécutés dans les
gorges de la Reuse pour le compte du
palier moyen; Nous croyons savoir qu'il
s'agit de défectuosités dans l'exécution
de travaux de la galerie.

Chaux-de-Fonds. — Le tribunal can-
tonal a refusé d'homologuer le concordat
proposé par la maison Sandoz 6. Cio à ses
créanciers. Cette décision a été prise en-
suite de l'improbabilité de l'exécution
d'une clause du concordat relative à la
maison de commerce particulière d'un des
associés, ët ït'êsl nullement fondée sur la
loyauté ou la déloyauté des débiteurs.
La faillite sera prononcée à bref délai,
mais il est à espérer que le concordat
pourra être repris dans la suite, et mené
a bien cette fois.

Noiraigue. — Un piqueur, employé
au bâtiment des turbines du Val-de-Tra-
vers, Fritz Roulin , âgé de 25 ans, portait ,
dimanche soir après 9 heures, son souper
et celui d'un camarade en longeant la
ligne du chemin de fer, lorsque, frappé
d'étourdissement sans doute, il tomba
sur le sol, la tôte près de la voie et un
bras sur le rail.

Le train montant de Neuchâtel passa
peu après et heurta de son chasse-pierre
le crâne du malheureux, qui eut en outre
le bras broyé. Il fut trouvé quelques
instants plus tard par son camarade qui
ne le voyait pas revenir. Amputé du
bras, il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

GHKONIOTE LOCALE
Cour d'assises. — La session annoncée

s'est ouverte hier, 11 novembre, à neuf
heures du matin.

La Cour est composée de MM. Jean
Berthoud , président, L'Eplattenier, pré-
sident du tribunal du Val-de-Travers, et
Gaberel , président du tribunal du Locle.

Le siège du ministère public est occupé
par M. le procureur-général Calame.

M. Alphonse Blanc, de Travers, est
nommé chef du jury.

La première cause appelée est celle de
Jean Barri et de Rodol phe Hertig.

Burri , condamné déjà six fois pour
vol, a soustrait une montre et une pièce
de deux francs à un ouvrier charron des
Verrières, M. Constant Delacour. Il est
en outre convaincu de rupture de ban.
La Cour, faisant application de l'art. 399
du Code pénal, condamne Jean Burri à
trois ans de réclusion et à cinq ans de
privation de ses droits civiques.

Rodolphe Hertig a volé à M. Casimir
Studer, à la Brévine, une faux et une
valise contenant deux chemises, une
blouse, du tabac, des allumettes, un li-
vret et un acte d'origine. Il a volé, en
outre, environ 15 francs à M. Albert
Landry-Piaget, aux Verrières-Suisses.
Ces deux vols sont avoués par Hertig,
lequel est condamné à quatre mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 106 jours
de prison préventive subie.

Les accusés étaient défendus d'office
par M. Max Diacon, avocat.

A deux heures après midi, un nommé
Charles Borgnis prend place sur le banc
des accusés ; il est prévenu de tentative
d'extorsion. Charles Borgnis est un ro-
buste jeune homme de dix-neuf ans et
demi qui , pour se libérer d'une dette de
103 fr. 80, a voulu contraindre son créan-
cier, Jean Ciolina, à lui signer une quit-
tance de pareille somme ou une recon-
naissance de dette de 79 fr. 80.

Jean Ciolina s'y est naturellement re-
fusé et, pour échapper aux violences de
Borgnis, il a dû sauter par la fenêtre. La
scène s'est passée dans la chambre môme
de Borgnis, où celui-ci avait invité Cio-
lina à se rendre sous prétexte de lui
payer un accompte sur ce qu'il lui devait.

Telle est la version du plaignant Cio-
lina , qui est admise sans réserve par le
procureur général. Le défenseur d office
de Borgnis, M. Félix Jeanneret, Dr en
droit et avocat^ ne veut voir dans cette
affaire qu'une querelle entre créancier
et débiteur.

Le jury ne partage pas ce point de
vue par trop bienveillant: il déclare
Borgnis coupable de tentative d'extorsion
et la Cour lo condamne à six mois d'em-
prisonnement et k 20 fr. d'amende.

Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire, réunie vendredi pour arrê-
ter le budget de 1896, avait encore à
pourvoir au remplacement de M. Blaser,
qui a donné sa démission de maître d'une
cinquième classe primaire. Après exa-
men, elle a nommé au poste vacant M.
W. Philippin.

Conférence. — Qualifié à coup sûr
pour parler de « la jeunesse française
depuis 1870 », puisqu'il est jeun e" lui-
même et littérateur — soit curieux —
par surcroît, M. Avennier a surtout parlé
jeudi des jeunes littérateurs. Faire au-
trement était difficile , puisqu'il n'y a
guère qu'eux à répandre des idées qui
atteignent le grand public; il faut donc

bien les accepter comme les représen-
tan ts de la jeunesse française. Jeunesse
cultivée, s'entend, celle qui s'envisage
d'ailleurs volontiers elle-même comme
une élite et qui se complaît dans une lit-
térature philosophique qu'elle ne quitte
que pour une sorte de philosophie litté-
raire. De Bourget aux décadents et aux
* néo-chrétiens », la marge est assez
grande pour que M. Avennier pût inté-
resser ses auditeurs, ce qu'il a su faire.

Malfaiteur ou mauvais plaisant ? —
Dans la nuit de dimanche à lundi , un
individu de langue allemande a tenté à
deux reprises de briser la fermeture du
pavillon de confiserie , à l'angle du jar-
din du café des Alpes. Dérangé par une
patrouille, il s'en alla et, après avoir erré
durant une partie du lundi, se rendit
au poste de police où il dénonça sa ten-
tative, tout en protestant qu'il n'avait
voulu que faire une mauvaise farce.

CHOSES ET AUTRES
Une amusante plaisanterie. — Les

journaux de San-Francisco ont publié
récemment une annonce par laquelle un
riche négociant chinois de San José (Ca-
lifornie), Hip Sing Lee, offrait une somme
de 8,000 dollars au jeune homme sobre
et rangé qui voudrait épouser sa fille,
Moi Lee. Cette annonce bizarre, comme
bien on pense, a été reproduite un peu
partout, avec des commentaires plus ou
moins développés et des renseignements
ultra-fantaisistes sur la prétendue for-
tune du négociant chinois qui , ajoutait-
on, devait donner, outre la dot de 5,000
dollars , un château somptueusement
meublé à son gendre.

Sans s'attacher au caractère insolite
de cette annonce, sans même s'étonner
qu'un père pût ainsi offri r une assez
grosse somme à qui voudrait le débar-
rasser de sa fille (car c'est cela que l'an-
nonce voulait dire en somme), il s'est
trouvé près de cinq cents personnes
pour poser leur candidature a la main
de M"e Moi Lee. La poste de San-Jose a,
en effet, reçu environ cinq cents lettres
adressées à Hip Sing Lee et provenant
sans aucun doute d'aspirants au mariage
avec la jeune Chinoise. Mais ce qu'il y a
de plus joli , c'est que le soi-disant négo-
ciant chinois n'existe pas ; le directeur
de là poste de San-Jose ne sait quoi faire
des lettres qu'il a reçues pour ce person-
nage imaginaire.

Cette mystification , digne du célèbre
Lemice-Terrieux parisien , a si bien réussi
qu'elle a dû procurer une douce joie à
celui qui en a eu l'idée.

Monsieur et Madame Schuppli-Gindroz,Monsieur et Madame Gerber-Schuppli et
leurs enfants, à Wabern , près Berne,
Mademoiselle Caroline Schuppli , Monsieur
et Madame Paul Schuppli, à Hinterthal ,
près Saalfelden (Autriche), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle CAROLINE GINDRGZ ,
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante
et grand'tante, décédée après une longue
maladie, le 10 novembre.

Genève, le 11 novembre 1895.
L'honneur se rendra au dépar t, devant

la maison mortuaire, rue des Chaudron-
niers 16, mercredi 13 novembre, à 2 V2heures. — Culte _. 2 heures. (H10777 X)

BourM il* Genève, du M novembre 1895
Actions Obligatioixs

GentraJ-S-iss. 660.— 9V._MLi_i.4e.. 101.30
Jura-Simplon. 18o.50 31/, ..-..rai 87. 107.25

Id. priv. 567.— 3% Gen. àlots 110.25
Id. COQS 24.— Jura-S., 3Vi 3/o 506.50

K-S SuA*. anc. 620,— Franco-Suisse — ,—St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.¦_ / „  513.—Union-S. ans. 463.— __>mb.R_ts.ï. /„ 848.—
Bq'Commerce 1025, — M-rid.iia].3°_. 270.—Union fin. gen. 645.— Douan . ott. 5% — ,—Parte de Sétit 155.— Prier.otto. 4% 460,—Alpines . . . .  —.— Serbe Obrt . . 310,—

CsssndS OftrtW-ttgW France...,.. 100.05 100.10
à Italie 91.— 93.—¦ Londres 25,20 25,24

Genèr» Allemagne.,, 123.25 123.40
Vienne 208 - 209.-

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

Genève 11 nov. Esc.jBanq. du Cota. 4 Va%
Bourra l'a Parie, du H novembre 1895

(Ooon d« elttoa)
8% Français . 99 92 Comptoir nat 581.-Italien 5% . . 85 50 Crédit foncier 760.—Ru__el-91,_ < _ 87.80 Créd.lyonnais 750.—R_s.Orien.4°_ 65.60 Suez. . 80S5.-Ext. Esp. *»/„ 65.— Ghem.Autri«h. 751.—Portugais 8% — .— ch. Lombards 2.O.—Tabacs portg1. 461.- Gh. Méri-Jon. 595.—Turc 4% . . . 20.65 Ch. Nord-Esp. 90.-Aetions Ch. Saragosse 121.—
Bq. de France 3640.— Banq. ottom.. 557.—
Bq. de Paris. 725.— Rio-Tinto. . . 385.—

Banque Cantonale Nenchàteloise m*
Nous sommes vendeur* de:

8l/»% Commune de Fleurier, à 100.—et int
8l/-% Commune deDombresson , 100.— »
4 l/s% Soc. en com. Ed. Dubied

& O, à Couvet, à 101.— »
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