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Du 14 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 580
Dn 15 » 429 m. 670

— Surcession répudiée de Awguste Du-
bois, quand vivait agriculteur à la Jaluze,
Locle. Date de la clôture : 7 novembre 1895.

— Faillite de Marie-Emilia Mamie-Rou-
gnon, négociante, à La Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : 26 octo-
bre 1895. Première assemblée des créan-
ciers : lundi 18 novembre 1895, à 9 heures
du matin , à l'hôtel de ville de La Chaux-
de-Fonds. Délai pour les productions :
9 décembre 1895.

— Faillie : Rachel Lewié née Isaacs,
veuve de Callmann Lewié, à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement de clôture :
11 novembre 1895.

Par jugement en date du 9 courant,
le tribunal cantonal a rejeté les concor-
dats de : 

Fritz Roulet, fabricant d'horlogerie, au
Locle. Commissaires : D.-L. Favarger, no-
taire, et Paul Baillod-Hourietj les deux au
Locle.

Sandoz & C", banquiers, à La Chaux-
de-Fonds. Commissaires : J. Breitmeyer,
avocat, Edouard Reutter et Alfred Robert ,
banquiers, et Fritz Steiner, ancien greffier ,
les quatre à La Chaux-de-Fonds.

A la demande du citoyen Paul Cachelin,
horloger, aux Verrières, l'autorité tutélaire

des Verrières, dans sa séance du 6 no-
vembre 1895, lui a nommé un curateur
de son choix en la personne du citoyen
Albert Dubois, président du Conseil com-
munal de ce lieu.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NE UCHÀTE L

Apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

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

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

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

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

IMMEUBLES A ¥E1®M

..-. Office îles Foursnites il'Anyemier
VENTE DÎMEEBLES
Aucune offre n'ayant été faite à la

séance d'enchères du 29 mars 1895 pour
les immeubles dont la désignation suit,
il sera procédé par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 6 décembre 1895,
dès 10 heures du matin, à la salle de la
justiœ de paix d'Auvernier, ari second
essai de vente des immeubles du citoyen
Tell Dubois, à Cormondréche, savoir :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
lo Article 1117. A Cormondréche, bâti-

ments, places et jardin de 548 mètres
carrés.

Subdivisions :
Plan folio 23, n» 85. A Cormondréche,

bâtiment, habitation de 126 mètres.
Plan folio 23, n° 86. A Cormondréche,

bâtiment, habitation de 77 mètres.
Plan folio 23, n» 87. A Cormondréche,

place de 16 mètres.
Plan folio 23, n° 88. A Cormondréche,

place de 11 mètres.
Plan folio 23, n° 89. A Cormondréche,

jardin de 318 mètres.
2» Article 1178. Plan folio 23, n° 199.

A Cormondréche, jardin de 37 m2.
3» Article 742. Plan folio 23, n° 90.

A Cormondréche, place et puits de 15 m2.
La vente, qui aura lieu conformément

aux articles 141 et 142 de la loi, sera
définitive.

Les conditions de la vente seront dé-
posées à l'Office des poursuites soussigné,
à la disposition de qui de droit , dix jours
avant celui de l'enchère.

Donné pour trois insertions, à' huit
jours d'intervalle, dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Auvernier le 28 octobre 1895.
Office des poursuites d'Auvernier :

10429 Le préposé, M. BEAUJON.

Office des poursuites dn landeron

ENCHERES D'IMMEUBLES
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 enfants de défunte Marie-
Louise-Joséphine Muriset, au Landeron,
savoir :

Cadastre du Landeron.
Art. 1972, f" 34, no 63. Les Levées, vigne

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

champ de 1512 _. — -
Art. 2068, fo 81, no 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 :

F» 1, no 164. Au Landeron, logements
de 121 m.

Î ©ÉF€f ©I fâilKiil î
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N» 165. Au Landeron, place de 76 m.
N° 166. » grange et écurie

de 90 m.
N° 167. Au Landeron, place de 38 m.
Art. 1981, f° 5, no 36. Les Pêches derrière

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

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

pré de 2754 m. >
Art. 1, f° 13, no 5.; Les Côtes, champ

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

bise de la Ville, jardin de 136 m.
Art. 3380, fo 29, n° |i0. Les Jardins en

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

pothécaires et à tous autres 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 conditions 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 el la faillite.

Landeron, le 17 qQtobre21895.
10313 Office des poursuites.

MAISON A VENDRE
ô. BOLE

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

YOTES PAB VOIE DIBCMttES

VENTE DE BOIS
Samedi 23 novembre 1895, la Com-

mune de Rochefort vendra dans ses forêts,
à de favorables conditions, les bois sui-
vants :

324 plantes sur pied, mesurant
500 mètres cubes.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 heures du matin.
10453 Conseil communal.

MISE DE BOIS
Samedi 16 novembre 1895, la Commune

de Gorgier vendra dans sa forêt de la
Côte, les bois suivants :

30 plantes de sapin abattues, cubant
70 m 3,

2500 fagots de branches de sapin sèches,
10 tas de perches pour échalas.

Conditions avant l'enchère.
Rendez-vous à 9 Va heures du matin,

au Contour, à Peseux.
Gorgier, le 11 novembre 1895.

10403 Conseil communal.

Office des Poursuites d'Auvernier
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 16 novembre 1895,
dès 2 heures après midi, au domicile du
citoyen G. ^Eberhardt , à Cormondréche :
nne machine à eondre.

Auvernier, le 12 novembre 1895.
10390 Office des Poursuites.

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 biilons pin,
64 biilons sapin et épicéa,

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

garde forestier , à 8< /2 heures du matin.
Peseux, le 11 novembre 1895.

10311 Conseil communal.

VENTE DE BOIS
.Samedi 16 novembre 1895, la Commune

de Boudry vendra, par enchères publi-
ques, dans ses forêts, les bois suivants :

A la Chasserai e ;
22 tas de perches, 11 stères de foyard ,

6 stères de sapin et 2 lots de dépouille.
An-dessous du pré de Trémont :
14 tas de perches, 7 stères de foyard,

160 verges de haricots et 1 lot de dé-
pouille.

Rendez-vous, à 8 heures du matin, au
pied de la forêt.

Boudry, le 11 novembre 1895.
10356 Conseil communal.

COMMUNE DE COFFRANE

Vente de Bois
Le vendredi 22 novembre 1895, la Com-

mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables conditions,
dans les parcelles 5 et 15 de ses forêts,
les bois suivants :

150 plantes de 1" choix, propres pour
échalas, billes et charpentes.

30 billes de sciage.
50 stères de bûches.
600 fagots.
1 Va tas de lattes. La dépouillé des

plantes.
Rendez-vous aux Creuses, à 8 ( /a heures

du matin.
Coffrane, le 13 novembre 1895.

10448 Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

LIBRAIRIE klVm FRÈRES
N-UOHATBIJ i

Alfred Ceresole. — En cassant les
noix, récits vaudois, illustrés, 3 fr. 50

•fiorgibns. — Vaudoiseries, illustrés par
H. van Muyden . . . . , 2 fr. —

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

PniidpAffoc de rou8e et blanc> de
l UllUlCllCiS un et deux ans, plant.
du pays, à vendre, chez Henri Troyon-
Rubeli, à Colombier. 10461cr.

TOUS LES JOURS ;

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
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8, rue des Epancheurs, 8 9585
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DOMAf NJ_A_ LOUER
Pour cause de fin de bail , la Commune

de Rochefort offre à louer, pour entrer
en jouissance le 1« avril 1896, son do-
maine de la Cernia, d'une contenance de
23 poses anciennes environ , en bonnes
terres labourables, avec maison sus-assise
en parfait état d'entretien.

Ce domaine est distant de deux kilo-
mètres à peine du hameau des Grattes
et a un chemin d'accès en très bon état.

La remise à bail aura lieu jeudi 21
novembre, a 3 heures da soir, à
l'Hôtel de Commune, où les amateurs
sont invités à se rencontrer, munis de
deux cautions solvables ou autre garantie
équivalente, an gré de la mettante.

Rochefort , le 13 novembre 1895.
10452 Conseil communal.

ON DEMANDE A LQDER
On demande à louer, pour Saint-Jean

1896, une maison avec jardin , à Neuchà-
tel ou environs, pouvant être employée
comme pensionnat. S'adr. Evole 11. 10454

Pour le printemps ou la St-Jean 1896,
on cherche, pour une dame seule, une
chambre non meublée avec cuisine ou
cabinet, dans une maison soignée. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10135

OFFRES DE SERVICES

Une jeune f emme demande des rempla-
cements de cuisinières. S'adresser au bu-
reau Haasenstein „ Vogler. 10441c

Cherchent places
2 jeunes hommes capables, sachant traire,
ainsi crue plusieurs jeunes filles , par Glau-
ser-Lehmann, Hindelbank (Berne) B. 10434 N.

Une fille , qui sait faire une bonne cui-
sine et les travaux du ménage, cherche
à se placer. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10460e

COCHER-JARDINIER
Un veuf d'âge mûr, ayant de bonnes

références, cherche une place de cocher-
jardinier ; il connaît tous les travaux de
campagne et la vigne. S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 10459c

Une jeune fille
de 16 ans, qui a fréquenté l'école secon-
daire, cherche place chez des gens hono-
rables, pour apprendre à fond la langue
française. S'adr. sous chiffre H. 10450 N.,
à MM. Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

Deux filles Bernoises, de 19 et 21 ans,
sachant faire une cuisine bourgeoise et
connaissant le service des chambres, cher-
chent places dans de petits ménages ou
s'offrent comme femmes de chambre, en
ville ou aux environs. Elles comprennent
assez le français. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. • 10449c

Deux jeunes gens £3fg„ï
1er janvier, dans un petit domaine. —
Adresse : Robert Graf , chez Friedrich Lin-
der, à Seedorf , près Arberg. 10445c

On désire placer, comme volontaire,
une jeune fille de la Suisse allemande,
pour aider au ménage et apprendre le
français. S'adr. rae des Beaux-Arts n» 19,
2me étage. 10457c

M»« A. FISCHER, à Berthoud (Berne),
se recommande toujours comme placeuse.
— Joindre timbre pour réponse. (H. 84 Y.)

Un brave jeune homme, de bonne fa-
mille, de la Suisse allemande, habitué à
tous les travaux de la campagne, sachant
traire, désire se plaœr de suite, avec
occasion de parler français. S'adresser,
pour références, à M118 Louise Humbert,
rue J.-J. Lallemand 3, Neuchàtel. 10280c ,

Un domestique de campagne, connais-
sant les travaux de la vigne, cherche
place pour Noël. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10373c

Place demandée
Une fille allemande de 17 ans cherche

une place comme aide dans une auberge
et dans la cuisine et pour apprendre la
langue française. S'adr. à Edouard Cartier,
capitaine, à Oensingen (Soleure). 10386

Une jeune fille cherche place dans un
ménage pour tout faire. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 10378c

DEMANDES DE P0MESTIQUI8

On demande, pour de suite, un bon
domestique charretier, de bonne conduite,
chez H>j Jaggi, à Peseux. 10433

On demande de suite une jeune fille
pour s'aider dans un ménage. S'adresser
Gibraltar 17. 10427

On demande une bonne cuisinière. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10442c

Demandé 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, Neuchàtel. 10306

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

bonne cuisinière.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiq.
On demande au Locle, pour de suite,

une fille honnête, robuste, sachant cuire
et connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 10394

On demande une bonne ménagère de 30
à 40 ans, pour deux personnes à la cam-
pagne. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10379
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TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

Au magasin de Comestibles
SEINET et Eils

8, rue de* Epancheurs, 8 9964

SAMEDI, dès 6 Va heures du soir
prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
à 1 fr. la portion

__70H_A!S& DE HOUARD
CHEZ

Albert HAFNER, traiteur
9, faubourg de l'Hôpital , 9 10466

MALAGA et MADfiBE
Par snite de la crise qui sévit en

Espagne, j'ai été à même de me procu-
rer, à prix réduits, grandes quantités de

M.%LAGik couleur rouge-or,
première qualité,

et MABÈR-, première qualité ,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, à fr. 16. - (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
(O. F. 5967) Znrich EH.

BILLES DE BILLARD
en ivoire. Billes en bonzollne (der-
nière invention). Garantie : une année. —
Réparations.

Prospectus et prix-courants à disposi-
tion chez : 9935

J. MER E Y, tourneur,
Bercles 5, Nenchâtel.

F. ZAHN, éditeur, La Chaux-de-Fonds
CE—iivres choisies de

JÉRÉMI AS GOTTHELF
splendidement illustrées par An—er, Bachmann et Yigler. — Qnatre volume»
in-octavo , reliure de grand luxe, LIVRABLES DE SUITE, au

Sérias: de souscription, 1K 35.
Paiements mensuels de fr. 2.50. <_.8M» o

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

LIQUIDATION I
DU

Bazar Neuchâtelois
Vis-à-vis de l'Hôtel communal

Toutes les marchandises sont
en liquidation à des prix très
réduits : Joujoux , Albums, Bois
sculptés, Jeux, Peignes, Bros-
ses, Épingles de cravates, Bro-
ches, Papiers peints, etc.

On traiterait pour le solde des
marchandises en bloc.

Bonne occasion pour achats
de cadeaux. 10435

An Magasin A.-L MEYRAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jseger : Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes. — Laines Jasger a tricoter,
seules véritables. — Epicerie. — Mer-
cerie. — Bonneterie. — Gant», etc.

PRIX AVANTAGEUX
10197 Se recommande.

Biscômes aux amandes
Recette spéciale. Vieille renommée.

Matières premières choisies avec le plus
grand soin. 10402

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

Petits PÂTÉS chauds
à. 1 fr. la donzalue

CHEZ 9705

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

MAGASIN

OTST1TS PARIS
Ce qui reste en confections de la

saison sera vendu dès ce jour au
comptant à très bas prix. 10399

CHRYSANTHÈMES
depuis 35 c. la plante, en belles variétés,
chez M. Hurny-Phllippln , Les Fon-
drières. 10465

Magasins F. ULLMANN Fils & <T
18, rue du Seyon - NEUCHATEL — Grand'Rue, 9

OCTOBRE — MISE EH VENTE DES NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER -
NOMBREUSES OCCASIONS EN TISSUS POUR ROBES

DRAP AMAZONE I Moscovite neigeux mixte I CHEYIOTTË et SERGE
largeur 100 cm., en noir, loutre grenat, bleu, dans douze dispositions, pure laine,

gris, vert. - . largeur 100 cm. largeur 100 cm., en toutes teintes,
Prix hors ligne : Fr. 1.15 le mètre. Occasion : Fr. 1.85 le mètre. cédés à Fr. 1.75 le mètre.

Une AFFAIRE REMARQUABLE CHOIX SPLENDIDE
de bon marché en drap cheviot flocon- CHEVIOTTE DIAGONALEneux et ratine, pure laine, largeur 140 cm.,
valant 8 fr., à 8.75 le mètre. «n vert loutre, bleu marine, grenat et noir, largeur 100 à 120 cm.,

Article pour vêtement. de fr. 8 à 4.50 le mètre.

UNE PARTIE de DRAP pour MANTEAUX et ROBES
Deux teintes : bleu marine et marron, largeur 130 cm., valant fr. 4.35, à fr. 2.75 le mètre. 8914

Attention
On offre à vendre d'occasion un beau

dictionnaire Mit ré complet, en 4 forts
volumes, tout neuf , à prix avantageux.
S'ad. pour tous renseignements au magasin
Lebet, place Purry 3, Neuchàtel. 10444c

aiBIER
LIÈVRES du pays et d'Allemagne

Coqs de Bruyère. — Gelinottes.
Faisans.— Perdreaux— Perdrix blanches

Bécasses.
GIGOTS DE CHEVREUIL

ÉPAULES de Chevreuil
& 2 francs le kilo.

POULETS et 0ANAED3 DE BBESSE
Gros Pigeons romains.

MARÉE
Soles d'Ostende

wABLÎAU frafche) jgQ f* _9
A I G R E FINS) la livre. "

SAUMON du BHIN
au détail à 1 fr. 75 la livre.

Brochets — _F*_raLS
Saucisses de Gotha — Salamis

Truffelleberwurst.
Véritables Saucisses de Francfort.

Au magasin de comestibles
SEIIWJËT &. _?H_&

8, rue des Epancheurs, 8 10416

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
—PPPPP.P... P̂..... —PPMPPPPP».... P̂—pwpg—IP................. MP—p»̂ —.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un mortier de
40 à 50 centimètres de diamètre. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10462c

PRESSOIR
On demande à acheter un pressoir de

4 à 6 gerles, usagé, mais encore en bon
état. Adr. les offres à M. J. Schônholzer ,
â la Chaux-de-Fonds. (H. 3936 G.)

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à une ou deux personnes
tranquilles, un logement de 2 petites cham-
bres, cuisine avec eau et dépendances.
S'adr. an propriétaire, Parcs 31 e. 10464c

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

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

A I  Ail pi» à La Coudre, un petit loge-
iUllCl ) ment de trois pièces et dé-

pendances, au prix de 15 francs par mois.
S'ad. à M. C. Mosset, à La Coudre. 10380

A louer, dès à présent ou pour Noël
ou le printemps, dans la plus belle situa-
tion de la ville, nn gai logement de
4 pièces et belles dépendances, buanderie.
S'adr. au bur. Haasenstein & Vogler. 10367c

A louer de suite
on ponr Noël, un beau logement de
5 pièces, avec 3 balcons, situé Avenue
du !¦" Mars. S'adr. Temple-Neuf 24. 9271

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

CHAMBRES A LOUER

Une chambre et cuisine à louer, rue
du Trésor 2. S'adr. au 2"° étage. 10446c

Chambre pour ouvrier,Treille 9. 10339
A louer une chambre meublée, Beaux-

Arts 21, rez-de-chaussée. 10366c
Chambres et pension. Le bureau Haa-

senstein & Vogler indiquera. 10045c
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 une jolie chambre meublée —
Seyon 30. 10319c

PENSION - FAMILLE
pour jeunes gens. — Le bureau Haasen-

stein & Vogler indiquera. 8010
Chambre meublée, se chauffant. Beaux-

Arts 17, 3™ étage, à gauche. 10125
A loner nne très jo lie chambre meu-

blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtal.es
13, 3™> étage, à droite. 9770



orritt A DBIAIBSS WÏÏK VW
Deux jeunes filles pourraient entrer

de suite pour travailler à une petite partie
de l'horlogerie ; rétribution dès le premier
mois. S'adresser à J. Zeller, Plan 1. 10432

Un magasin oberche, ponr le
18 courant, nne demoiselle bien
an courant de l'un© ou l'autre
des spécialités de tailleurs sui-
vantes : gilets, pantalons ou cos-
tumes d'enfants. Pension et lo-
gement dans la maison. Certi-
ficats de capacité et de bonne
conduite sont exigés. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler,
à Neuchàtel. qui indiquera. 10455

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

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

Une demoiselle de confiance, âgée de
30 ans, munie de bons certificats, parlant
les deux langues, cherche place comme
demoiselle de magasin ou cuisinière. Adr :
Boulangerie Muhlematter, Gibraltar. 10158c

Jeune Suissesse allemle
ayant fait deux ans d'apprentissage chez
une couturière et sachant déjà passable-
ment le français, désire place de volon-
taire chez une bonne tailleuse de la Suisse
romande, afin de se perfectionnner. S'aclr.
à M"° Dorthe, Grand'rue 6, Payerne. 10440c

Un jeune homme
fort et robuste, cherche place comme

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

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 à M»" Henny, chezM. Henny-Rentsch,
boucher, rue Fleury, Neuchâtel. 10316c

ATTIS DIVTRRS

Une personne de toute confiance se re-
commande pour de l'ouvrage à l'aiguille.
S'ad. Seyon 28, au 1", à gauche. 10443c

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE BEDCHATEL
ET DU VIGNOBLE

COLLÈGE DE LA PROMENADE
NETJ OECA T EŒJ

O O N OO U E 8
DE

CHRYSAMMES
Fruits, Fleurs, Légumes

et plantes de floraison automnale
LES 16, 17 et 18 NOVEM BRE 1895

Ouverture de l'Exposition : Samedi â midi.
Prix d'entrée (jusqu'au dimanche

à midi) : 1 franc.

Dimanche, ouvert, de 8 h. dn m. à 6 h. du s.
Lundi, » * 8 » 3 »

Entrée (de dimanche à midi jusqu'à
lundi soir) : 50 centimes.

Les enfants paient demi-place.

MARCHÉ AUX FLEURS
et vente des produits, qni peuvent

être enlevés de suite.

Clôture de l'Exposition : Lundi, à 3 heures
10391 Le Comité.

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.

Leçons de Français
Rue des Beaux-Arts 11, 3">e. 9941

Leçons pratiques d'ouvrage
pour f illettes et jeunes f illes

Racxmimodage, couture, ouvrages au
crochet, etc., etc.

Deux par semaine. — Fr. 2.50 par mois.
S'adresser à M11" Verpillot, Industrie 6,

2™ étage. 10381.

CHALET DU JARDIN ASGLÀIS
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1805

à 8 h. précises du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
organisée par

L'MMOWE El MCHATIL
CONCERT

Solos, duos, chant, monologue comique
TOMBOLA

DANSJE
Orchestre AMEZ-DROZ

E N T RÉ E :  50 centimes

La carte de membre passif ne donne
droit qu'à une seule entrée. 10437

Malle - Chalet in Jardin Anglais
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 1895

Bureau : 6 h. Rideau : 7 h. 3/4

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société

L'AMI TIÉ
PROGRAMME :

UN BAL D'AUVERGNATS
Comédie en un acte,

de MM. DELACOUR & LAMBERT.

Le CHIFFOIIER île PARIS
Drame en 5 actes et 12 tableaux

dont un prologue, par M. F. PYAT.

1er acte : Prologue, L'assassinat de Didier ;
2"><> tableau, 20 ans après ; 3m» tableau,
La maison dorée ; 4me tableau, La man-
sarde du chiffonnier.

2»"» acte : 5™° tableau, Le baron Hoff-
mann ; 6mo tableau, L'arrestation.

3me acte : 7me tableau, Le premier aven ;
S"» tableau, L'effet du vin.

4me acte : 9me tableau, L'accusée à Saint-
Lazare ; 10*" tableau, Devant la cour

' d'assises.
5"° acte : llme tableau, L'arrestation de

Mm« Potard ; 12™ tableau, La justice
de Dieu. 

Entrée : 60 centimes.

Billets à l'avance aux cafés Nicole et
Rattoni et au magasin de cigares de
Mmo Coiomb-Borel. 10415

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. dn soir, à l'hôtel de ville de
Boudry.

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

Cortaillod. 10037
- LE COMÏÏ_.

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
au local.
10064 LE COMITÉ.

ATELIER de RÉPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-à-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

Boites à musique. — Régulateurs. —
Réveils. — Montres. — Chaînes et bijou-
terie. — Remise à neuf de l'argenterie.
— Grand assortiment de pierres pour
bijouterie. 10451

ATELIER DE TAPISSIER
ÉCLUSE 25

TELL CALAME
Tapissier-Décorateur

Se recommande à l'occasion des fêtes de
Noël et Nouvel-An pour tous les ouvrages
concernant sa profession. 10436

TRAVAUX DE FANTAISIE
Réparations en tous genres, en Ebénis-
terie, Literie, Rideaux et Meubles garnis.

On se rend à domicile
Spécialité de lits complets. Beau choix

d'étoffes pour meubles, rideaux et stores.

Duvets — Crins — Plumes

On désire
placer une jeune fille de 15 ans dans une
honorable famille de la Suisse française,
où elle aurait l'occasion de fréquenter les
écoles secondaires. Adresser les offres
sous chiffre H. 10428 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Promesses da mariages.
Edouard-Walther Racine, professeur de

dessin, Bernois, domicilié à Neuchàtel, et
Berthe-Mathilde Nicollier, Vaudoise, domi-
ciliée à La Chaux-de-Fonds.

Paul-Emile Froidevaux, tenancier de
Cercle, Bernois, et Anna-Célestine Zeller,
Neuchâteloise, les deux domiciliés à Neu-
châtel.

François Pochât, négociant en bonnet-
terie, Français, et Emma-Bertha Pagnard,
tailleuse, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissances.
10. Maurice, à Jean Béguin, architecte,

et à Johanna née Vogelbach.
11. Maurice-Albert, à Frédéric -Oscar

Wenker, restaurateur de tempérance, et
à Sophie-Ida née Meister.

13. Madeleine-Martha, à François-Joseph
Uberti, chauffeur, et à Marie-Anne née
Graf.

Décès.
12. Fritz-Guillaume Roulin, piqueur-

manœuvre, Vaudois, né le 4 septembre
1870.

13. Pierre-Gaspard Tosetti, ouvrier cho-
colatier, Tessinois, né le 23 avril 1877.

13. Robert-Adolphe, fils de Gustave-
Adolphe Bauermeister et de Joséphine
Adèle née Percey, Allemand, né le 15 jan-
vier 1890.

13. François Ferrari, Tessinois, né le 10
mars 1831.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES SUISSES

Les inondations dans le Valais.
De grands dégâts ont été causés à la

suite des pluies dans le Bas-Valais. Mardi,
Monthey et Saxon étaient menacés et
Vernayaa sous l'eau, le Trient ayant em-
porté toutes les galeries des gorges.

Mais c'est le village de Riddes, non
loin de Saxon, qui a été le plus mal-
traité : trois ponts emportés, deux mai-
sons enfoncées, plusieurs autres remplies
de vase, une dizaine d'hectares au moins
de prairies et de vergers recouverts d'une
énorme couche de limon ou de gravier,
tel est, pour ce village, le bilan de la
journée du 13 novembre 1895.

Riddes, qui compte 700 habitants en-
viron, est bâti sur le cône de déjection
d'un torrent, la Fara, qui descend de la
Tète des Etablons et du Mont-Gelé. Du
pied de la montagne, le torrent va se
jeter dans le Rhône à peu près en ligne
droite, du sud au nord, dans un lit assez
encaissé. Il n'y a pas d'exemple qu'il ait
causé des dégâts, dans ce siècle du
moins. Aussi les habitants ne furent-ils
pas alarmés outre mesure en le voyant,
mardi, grossir considérablement. Mer-
credi matin, vers sept heures, comme il
commençait cependant à ronger le pré

vers son embouchure, on alla voir et
quelques hommes se mirent à travailler.
Tout a coup un cri de c Sauve'qui peut ! »
retentit. Du bas de la montagne, on
voyait s'avancer, par-dessus le lit dit
torrent, une vague énorme, faite d'eau,
de boue, de blocs de rochers, de pièces
de bois, de débris de toute nature. Evi-
demment, un barrage s'était formé en
amont, dans les gorges, et avait cédé
brusquement.

Il y avait là une trentaine de person-
nes, des hommes pour la plupart. Ce fut
une fuite éperdue vers la montagne, vers
le village, vers le pont du Rhône.

— Nous courrions de toute la vitesse
de nos jambes, écrit à la Gazette de Lau-
sanne un des habitante du village, lé
conseiller Charles Ribordy. La vague
nous talonnait et gagnait sur nous. A un
certain moment, je glissai' sur le gazon
et tombai ; j'eus le sentiment que j 'étais
perdu. Mais je me relevai bientôt et me
mis à fuir avec un redoublement de vi-
tesse. J'étais sauf I

Moins heureux que ce jeune homme
et moins alerte, le président de la com-
mune, M. François Delaloye, fut atteint
par le flot et roulé pèle-méme avec les
débris sur un trajet d'une centaine de
mètres. C'est merveille qu'il en ait
échappé. Il a une large blessure à la
tète et des contusions sur tout le corps.

A l'orient du village, dans la partie la
plus rapprochée du torrent, se trouvent
d'anciennes usines qui ont servi jadis
au traitement du plomb argentifère el
qui abritent aujourd'hui un pensionnat
des sœurs de Saint-Joseph. Le pension-
nat compte une quarantaine d'élèves.
Au moment de la débâcle, tout ce monde
put fuir , mais deux petites filles , cepen-
dant, une de cinq ans et une de huit
ans, restèrent prises dans une salle d'é-
cole, au rez-de-chaussée. L'eau et la
boue, brisant les fenêtres, envahirent le
local. La plus jeune des enfants eut la
présence d'esprit de monter sur une
table ; l'autre avait déjà de la vase : a
mi-corps et allait certainement périr,
lorsqu'un homme accourut et tira les
deux enfants de cette situation critique.

Ce premier flot boueux fut suivi, à
huit heures, d'un second flot, moins
considérable, mais qui acheva de com-
bler le lit du torrent. Le danger chan-
geait de face. L'eau, n'ayant plus un
chemin tracé, se mit à errer à l'aven-
ture, menaçant tantôt une partie du vil-
lage, tantôt une autre. Heureusement
on ne perdit pas la tète et à grand ren-
fort de digues provisoires, de fascines et
de pièces de bois, on s'efforça de rame-
ner le torrent dans sa direction primi-
tive.

Bâle-Ville. — Un charcutier de Bâle
avait suspendu au plafond de sa bouti-
que une telle quantité de lard et de sa-
lami que, vendredi soir, le dit plafond
céda sous la charge et s'écroula dans la
boutique, sans blesser personne heureu-
sement.

CHRONIQUE __BCI_mOIS_

L'ÉQUILIBRE DES BUDGETS
Nous avons donné le passage du rap-

Sort du Conseil d'Etat à 1 appui du projet
e budget, où est prévue une augmenta-

tion de l'impôt sur la fortune pour faire
face aux besoins présents et, dans une
certaine mesure, aux besoins futurs .

Voici ce que dit le Nationalk ce sujet :
« Il nous faut, dans notre ménage can-

tonal, beaucoup d'argent. II nous en fau-
dra toujours davantage. Où en trouver,
puisque, sous peine de faire sauter le
pressoir des contributions, nous ne pou-
vons plus donner que quelques tours de
vis insignifiants.

Dans cette situation, il faudra ou bien
renoncer à une doctrine qui nous est
chère, celle de l'unité de l'impôt, ou bien
rogner impitoyablement les budgets de
tous les services publics, ou bien encore,
ce que personne ne trouvera un excel-
lent moyen de nous tirer -d'affaire, con-
tracter de grosses dettes, sans savoir
comment nous en payerons les intérêts.

Il résulte de tout ceci une vérité que
l'on connaît déjà. C'est que les tâches
des cantons sont bien trop lourdes en
comparaison des ressources dont ils dis-
posent. Malgré le vote du 3 novembre,
les difficultés financières des Etats confé-
dérés nous obligeront bien un jour à re-
mettre à la Confédération certaines com-
pétences cantonales, qui, comme celles
qui ont trait à l'habillement et à l'équi-
pement des troupes, sont onéreuses et
sans aucun profit pour qui les conserve.

Le fédéralisme est une belle chose, et
nous devons tenir avec fermeté aux li-
bertés qu'il nous vaut ; mais il convient,
d'autre part, de veiller à ce que, par des
doubles emplois et des complications
inutiles, il ne rende pas notre adminis-
tration à deux tètes si coûteuse que nous
ne puissions plus en solder les frais. >

La Suisse libérale insiste sur les im-
portantes dépenses en perspective pour
ta construction des gares de la Chaux-
de-Fonds et du Locle et de la ligne di-
recte Neuchâtel-Berne, et dit :

t De gros emprunts sont ainsi à pré-
voir, dont le service pèsera lourdement
sur nos budgets futurs, et il est du de-
voir du gouvernement de se préoccuper
d'avance des moyens de faire face aux
charges nouvelles que l'avenir nous ré-
serve. Il y a là pour lui une étude très
intéressante à poursuivre, afin de ne pas
être pris au dépourvu , lorsque le mo-
ment de créer de nouvelles ressources à
l'Etat sera venu.

Malheureusement, il ne parait pas
avoir de politique financière arrêtée.
Dans son rapport à l'appui du budget, il

Là Cie Française du Phénix (Incendie)
a l'honneur do porter à la connaissance da public qu'elle vient
de nommer

IVEIVE. GOURX&Gie
agents généraux pour le canton de Neuchâtel. 10200

Pour la Direction : L'Inspecteur, A. K R UGELL .

AVIS a.\iX^JÊC3-ll_
_3

tJ_rlS
La Société des fabriques 4e spiraux réunies traitant exclusivement par l'inter-

médiaire des marchands de fournitures, prie MM. les régleurs de s'adresser à ces
derniers pour l'achat de leurs spiraux. Il ne sera répondu par le Bureau central à
aucune demande directe.
10352 Société des fabriques de spiraux réunies , Nenchâtel.

CHffilR NATIONAL
Reprises des Répétitions

DIMANCHE 17 NOTEHBBE
à 11 h. V4 dn matin

à la SALLE CIRCULAIRE DU GYMNASE

Les personnes désireuses de se faire
recevoir membres de la Société sont
priées de se présenter, dimanche matin,
à la Salle Circulaire. 10456

Le Comité.

3<4*e?fe*
der dentscben Evangelisafion im Vignoble

Sonntag den 17. STovember 1895
Versammlungen finden statt : Vormittags

9 Uhr in Colombier (local de Tempé-
rance). — Nachmittags 3 Uhr in Au-

vernier (Kirche). — Abends 7 Uhr in
Saint-Aubin (Kirche).

Herr Inspector Rappard und andere
Brader werden Ansprachen halten.

Freunde des Reiches Gottes von Stadt
und Land sind freundlichst zu diesem
Fest eingeladen. 10439c

s. :rsrr i>a\
SAMEDI 16 NOVEMBRE 1895

à 7 h. du soir

SOUPER AUX TRIPES, au local.
A 8 V2 heures :

CONFÉRENCE
par le président.

Invitation aux membres actifs et passifs ,
ainsi qità leurs amis.

10400 LE COMITÉ.

Le DOCTEUR ALBRECHT
a transféré son domicile

à. C3-13_Sr__2^ Ĵ__
. Quai de l 'Ile 15 10209

Pension soignée, pour un ou deux mes-
sieurs, avec ou sans chambre. S'adresser
maison Dessoulavy, prof., Côte 2. 10115

Chaussures d'hiver
pour enfants indigents, de . 2 à 10 ans,
à donner. Recommandations. S'adresser
Promenade Noire 5. 10405

On demande à emprunter 3,000
f rancs en 1TB hypothèque , pou r le
24 décembre 1895. Renseignements
chez M. A. Perregaux -Dielf , no-
taire, à Boudry. 10426
< P̂™°̂ ^̂ ^ —P̂ P— ~̂B̂ P—PMPWPMP—PPMPMPHPMPBP»

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 14 novembre 1895

De Fr. i Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 75 — 90
Raves » — 80 — 40
Choux-raves . . les 20 litres, — 80
Carottes . . . . les 20 litres, — 80 1 —
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 50
Oignons . . ..  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 50
Poires . . . .  » 2 EO 3 —
Noix » 2 80 8 —
Châtaignes . . .  » 4 50 5 —
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 60
Œufs la douzaine, 1 — 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40 1 50

B B mottes, B 1 80
Fromage gras . . B — 90

» mi-gras, » — 65 — 70
» maigre . » — 40 — 50

Pain B — 16
Lait le litre, — 18
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 75 — 90¦ » veau . s — 90 1 —

» B porc . s — 90 1 10
Lard fumé . . .  B 1 —

» non-famé . B — 75
Foin . . . . ... par 50 kil., 3 —
Paille . . . . par 50 kil., 3 —
Tourbe . . . . les 8 m*. 14 — 18 —

France
A la suite de la demande adressée par

M. Bertrand , procureur général, au garde
des sceaux, deux inspecteurs des finan-
ces ont été désignés « pour coopérer,
dans la limite de leurs attributions, à
l'instruction ouverte dans le but de re-
chercher si des dissimulations n'auraient
pas été commises dans les écritures de
la compagnie des chemins de fer du Sud,
à l'effet de celer la destination réelle de
partie des sommes indiquées comme dé-
pensées pour les besoins de l'exécution
des travaux d'établissement des lignes ».

Hier, les journaux annonçaient que
des perquisitions avaient été opérées
chez plusieurs personnages compromis
dans cette affaire.

Japon
Le vicomte Miura Goro, rappelé de

Corée où il avait été ministre du Japon
depuis la conclusion de la paix avec la
Chine, et arrêté à son arrivée à Hiros-
hima, a été privé de son rang et de son
titre nobiliaire en châtiment des intri-
gues dont il s'est rendu coupable à Séoul.
On se rappelle que lors de l'assassinat de
la reine de Corée, il ne fit rien pour pré-
venir ce crime, dont il avait cependant
dû avoir vent.

On annonce comme imminent le re-
trait des troupes mikadonales laissées à
Séoul pour assurer les communications
entre le Japon et le corps d'occupation
du Liao-Toung. Deux cent cinquante
gendarmes seulement seraient laissés
dans la capitale coréenne pour y garder
la légation japonaise.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un ouragan d'une grande force a
fait rage, lundi et mardi, sur toute la
Grande-Bretagne et l'Irlande, entraînant
des ravages considérables et causant
nombre d'accidents de personnes.

A Hull, une partie de la jetée a été
emportée par les vagues et les docks ont
beaucoup souffert. A Dublin, un mur de
deux mètres de hauteur a été renversé
sur une longueur de quinze mètres. A
Abergavenny, dans le pays de Galles,
une diligence, passant sur la grand'route
les chevaux plongés dans l'eau jusqu'au
poitrail, fut entraînée dans un fossé où
l'attelage se noya ; le conducteur put
être sauvé par des voisins, venus en ca-
not à son secours.

A Merthyr-Tydfil , près de Cardiff ,
deux ponts se sont écroulés sur la Taff ,
et une partie de la contrée est submer-
gée. De nombreux sinistres maritimes
sont signalés par les différents ports de
mer. A Yarmouth, deux hommes montés
sur une barque ont péri en vue du port.
A Spithead, un pêcheur surpris par l'ou-
ragan a été noyé.

Près de Swansea, une barque écos-
saise remorquée par un vapeur franchis-
sait le canal de Bristol quand les amarres
se rompirent : la barque, montée par six
personnes, est allée se briser contre les
rochers du rivage. Nul n'a pu être sauvé.

— Les journaux américains annoncent
la mort à Grands-Rapides (Etat de Michi-
gan) du colonel Benjamin Waite, âgé de
82 ans. En 1835, le défunt avait été le
chef de l'insurrection canadienne ; fait
prisonnier, il fut condamné à être pendu,
puis écartelé. Grâce aux instances de ses
nombreux amis, cette peine fut commuée
en celle de la relégation dans l'île de Van
Diemen, d'où il parvint à s'évader; il fit
naufrage sur les côtes du Brésil et finale-
ment s établit aux Etats-Unis, où il vécut
encore près de soixante années. •



CaBÔNIQUE LOCALE

Cour d'aisises.— Audience du 14no-
vembre 1895. — Trois audacieux voleurs
prennent place sur le banc des accusés :
Auguste Niggli, Georges-Albin Droz-dit-
Busset et Charles Robert-Nicoud. Ce der-
nier est défendu d'office par M. Duvanel,
avocat, et les deux premiers d'office par
M. Eugène Bonhôte, docteur en droit et
avocat. Ni ggli a déjà subi deux condam-
nations ; son genre de vie est étrange, sor-
tant plus souvent la nuit que le j our, le
vol parait être ^on principal moyen
d'existence. Droz-dit-Busset n'a encore
été condamné qu'une fois pour vol, mais
pour un vol d'importance, celui d'un
groupe de 50,000 francs, pour lequel il
a été condamné à quatre ans de déten-
tion en 1871. Charles Robert-Nicoud a
été condamné une fois déjà pour vol.

Dans la nuit du 10 au 11 août dernier,
Auguste Niggli et Charles Robert-Nicoud
ont soustrait dans le magasin du citoyen
Schmidiger, négociant, à la Chaux-de-
Fonds, des bouteilles de liqueur et de
vin, du tabac, du fromage et de l'argent,
le tout pour une valeur inférieu re à 100
francs. Pour perpétrer ce délit, la porte
du magasin Schmidiger a été forcée. Ro-
bert-Nicoud prétend avoir été inconscient
de ce que faisait Niggli lorsqu'il l'a ac-
compagné, mais il reconnaît avoir par-
tagé avec lui les objets dérobés, toujours
inconsciemment et plaide non coupable.

Le procureur-général demande au ju ry
de rendre un verdict de culpabilité aussi
bien contre Robert-Nicoud que contre
Niggli.

Niggli est accusé d'un autre vol, com-
mis de concert avec Georges-Albin Droz-
dit-Busset, ces deux dangereux individus
ayant réussi à s'introduire dans le bu-
reau du chef de gare de la place d'Armes,
à la Chaux-de-Fonds, et à s'emparer
d une caisse en fer blanc qu'ils ont trans-
portée plus loin et brisée, pour se par-
tager la somme de 337 fr. 90 qu elle
contenait.

Le jury déclare les trois accusés cou-
pables, mais Charles Robert-Nicoud en
tant que complice seulement et non
comme auteur principal. Une question
subsidiaire visant la complicité avait été
posée au dernier moment au jury, avant
son entrée dans la salle de délibération ,
à la demande du procureur général.

Auguste Niggli est condamné à trois
ans de réclusion dont à déduire 94 jours
de prison préventive et à cinq ans de
privation de ses droits civiques ; Georges-
Albin Droz-dit-Busset est condamné à
un an de réclusion dont à déduire 73
jours de.prison prévenue et à cinq ans
de privation de ses droits civiques ;
Charles Robert-Nicoud est condamné à
trois mois d'emprisonnement.

A deux heures et demie après midi
est appelée la cause de Auguste-Louis
Lesquereux, défendu officieusement par
M. Renaud, avocat, et de Jean-Frédéric
Hirt, défendu officieusement parM. Wal-
ther Biolley.

La présence de M. W. Biolley, qui
n'est pas avocat, à la barre de la Cour

d'assises peut paraître insolite ; elle ne
l'est cependant pas, car l'accusé Hirt
n'étant pas détenu préventivement pou-
vait choisir qui bon lui semblait pour
son défenseur.

Il s'agit d'un petit vol de viande et
l'affaire ne vient devant la Cour d'assises
que parce que Lesquereux est un récidi-
viste endurci méritant bien l'application
de l'article 399 du Code pénal. Aussi,
malgré le peu d'importance du vol, Les-
3uereux se voit condamner à trois ans
e réclusion dont à déduire 110 jours de

prison pfcéventive, et a cinq ans de pri-
vation de .ses droits civiques. Quant ,à
Hirt, qui n'est pas récidiviste, il est con-
damné à quinze jours d'emprisonnement
dont à déduire huit jours de prison pré-
ventive. Les sept jours d'emprisonne-
ment que Hirt doit faire encore devront
être subis dans les prisons du Locle.

Musique de chambre. — Allons, MM.
J. Lauber, Kurz, E. Lauber, Petz et
Rôthlisberger ont décidément conquis
leur public, un public nombreux que
l'attrait d'une représentation théâtrale
dont on disait merveille n'a pas su in-
duire à une infidélité vis-à-vis des cinq
musiciens qu'il aime. Mais aussi quel
programme ils avaient choisi et comme
Us en ont tenu toutes les alléchantes pro-
messes I

D'abord ce quatuor (op. 11) de Tschaï-
kowsky, — où les cordes seules avaient
part, — dont la première partie laisse
une grande indépendance aux instru-
ments, sans qu'il y ait jama is confusion
et introduit sous les espèces d'un an-
dante chantant la plus exquise berceuse
peut-être qu'on ait écrite, délicieux in-
termède entre le moderato qui précède
et le scherzo et l'allégro au rythme bi-
zarre, au mouvement haché.

Puis — perle sans défaut et d'un orient
parfait — le Sonate à Kreutzer, qui ne
permet pas le plus léger manquement
de technique ni de nuance aux exécu-
tants désireux de s'élever jusqu'à la
plus sublime inspiration de Beethoven.
A une très légère réserve près, touchant
la sonorité un peu trop marquée du
piano à un ou deux endroits du presto,
il était difficile de faire mieux que MM.
Petz et J. Lauber. Si ces artistes et ces
virtuoses n'ont pas été rappelés, c'est
assurément que le public est resté trop
longtemps sous l'impression profonde
que laisse une admirable page exécutée
à souhait.

Le trio de Chaminade (op. 34) avait
sans doute le tort, selon nous, d'être par
trop différent du second morceau. Pour
qui n'est pas très familiarisé avec les
procédés de l'école française, plus d'une
audition doit être nécessaire pour jouir
de tout ce que l'auteur y a mis, pour sui-
vre clairement sa pensée dans la pre-
mière et la troisième parties. Quant au
lenio du milieu qui rappelle la belle mu-
sique religieuse, il prête, bien rendu, à
des effets non sans analogie avec ceux de
l'orgue.

Une audition comme celle d'hier soir
est un gage de réussite pour les suivan-
tes. Sachons les attendre sans trop d'im-
patience.

Théâtre. — La troupe Baret a donné
hier un agréable spectacle devant une
belle salle. C'est qu'il y en avait pour
tous les goûts, comédies, musique, mo-
nologues.

Dans ces divers numéros, M. Baret et
la petite Parfait ont pu déployer, le pre-
mier sa mimique comique, la seconde sa
grâce de comédienne en herbe. Maman
Sabouleux a eu sans peine son succès de
rire auquel Labiche a bien droit pour
avoir trouvé cette nourrice en pantalon.

La partie musicale nous a offert tour
à tour une cantatrice à la voix très
élevée, un baryton au son vibrant, et
un violoniste qui possède une technique
approfondie et un coup d'archet savou-
reux.

Avec de pareils éléments, la troupe
Baret ne doit plus compter ses succès.

L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE et ses IN STALLATIONS
à NEUCHATEL

Monsieur le rédacteur de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel,

Plusieurs personnes m'ayant demandé
une brève description et explication de
notre installation électrique, je crois
bien faire en vous envoyant ces quel-
ques lignes.

Tout le monde aura remarqué le bar-
rage au travers du lit de la Reuse, à
l'endroit dit » Aux Prises », dans les
Gorges, immédiatement au-dessous de
l'usine électrique en construction. II
oblige l'eau de la Reuse d'entrer à droite
dans un canal en tunnel qui la conduit
jusqu'au Pré-aux-Clées et sort au-dessus
de l'usine électrique de Neuchâtel. Deux
gros tuyaux en fonte dirigent cette eau
sur les turbines logées dans cette usine.
C'est par elle que la roue à aubes de ces
machines se met à tourner avec une
puissance très considérable.

On uti lise pareille puissance en bien
des endroits pour actionner les machines
d'un moulin, ou d'un atelier de méca-
nique, ou d'une filature, etc.; mais, à
l'usine électrique du Pré-aux-Clées, on
emploie la puissance des turbines à la
production de l'électricité.

Les machine^ électriques ' (dynamos)
nécessaires ,'sont de grandeur et de forme
assez semblables aux turbines mêmes,
et quiconque ira faire une visite à l'usine
se demandera au premier abord où est
la turbine et où la dynamo, — d'autant
que l'une et l'autre sont partiellement
couvertes pour les protéger, ot que les
deux grandes roues (celle de la turbine
et celle de la dynamo) sont montées sur
un même axe pour tourner ensemble.

L'électricité possède plusieurs proprié-
tés des plus importantes et des plus cu-
rieuses :

D'abord on peut la produire en quan-
tité variable ; de même qu'un réservoir
on une rivière fournit tel nombre de
litres d'eau, ou qu'une chaudière produit
tel nombre de kilogrammes de vapeur,
de même une dynamo fournira tel nom-
bre d'ampères d'électricité.

Ensuite l'électricité peut se trouver
dans des états .différents : l'eau d'une
canalisation esIT'à telle pression en mè-
tres à tel point de la conduite ; la vapeur
d'une chaudière'est à telle pression en
atmosphères ; l'électricité d'une dynamo
ou d'une conduite est à telle pression en
volts.

Le travail fait par une chute d'eau ou
par une machine à vapeur peut s'expri-
mer en mètres-kilogrammes; le travail
d'une dynamo s'exprime en volts-am-
pères ou watts (1 kilowatt = 1000 watts
" 102 mètres-kilogrammes = 1,4 che-
val-vapeur).

En outre, l'électricité se propage avec
une vitesse extrême entre deux points
qui ne sont pas à la même pression élec-
trique, ou au même nombre de volts,
semblable ainsi à l'eau ou à la vapeur
qui coulent d'un point de haute pression
à un point de basse pression. La propa-
gation de l'électricité se fait le plus faci-
lement le long des corps métalliques,
surtout du cuivre, mais aussi le long de
l'eau, de la terre humide, du corps hu-
main, etc.; au contra ire, la porcelaine,
le marbre, l'huile, l'air empêchent sa
propagation.

La plupart des dynamos ont deux
prises d'électricité, et celle-ci part de
l'une des prises en suivant un fil métal-
lique (ou corps conducteur) et revient
finalement à la dynamo par l'autre prise
d'électricité. Au besoin , on conduit l'élec-
tricité jusqu'à plusieurs centaines de
kilomètres de distance. En rompant le fil
(ou circuit conducteur) n'importe où, on
arrête immédiatement toute circulation
d'électricité.

A l'usine électrique du Pré-aux-Clées,
toutes les turbines sont identiques, tan-
dis que les dynamos sont de deux es-
pèces : l'une à courants alternatifs, des-
tinés à l'éclairage, et l'autre à courant
triphasé, destiné à la force motrice.

Considérons d'abord le système alter-
natif :

La dynamo a deux prises de courant ;
le fil de cuivre rouge part de l'une d'elles
en suivant les poteaux jusqu'au voisi-
nage de la ville, et ensuite il entre (en
câble) dans la terre et va rejoindre l'un
des transformateurs après l'autre, pour
retourner enfin par câble d'abord et puis
sur les poteaux jus qu'à l'usine, à l'autre
prise d'électricité de la dynamo.

Les transformateurs sont logés dans
les tambours en fer bien connus. Dans
les Gorges, la dynamo déverse de l'élec-
tricité par la prise 1 dans le fil ; elle est
de retour à la prise II après un temps
très court ; aussitôt la dynamo déverse
l'électricité par la prise II dans le même
circuit conducteur et elle arrive en I;
de nouveau, ensuite, l'électricité va de
I en 11, puis de H en 1, etc., toujours en
alternant ainsi dans le sens de l'écoule-
ment. De là lé nom de courants alterna-
tifs. Cette électricité est faite à la pres-
sion très élevée de 4000 volts, pour
qu'elle aille et revienne facilement dans
cette conduite de 15 kilomètres de lon-
gueur. Mais cette pression de 4000 volts
suffit aussi pour chasser assez d'électri-
cité à travers un corps médiocrement
conducteur, tel que le corps humain,
pour y agir sur les nerfs et sur les mus-
cles, et pour occasionner un accident ou
la mort. Par conséquent, il sera prudent
de ne pas toucher ces fils ; si un curieux
grimpe malgré cela sur les poteaux pour
vérifier l'expérience funeste faite par
d'autres, nous le plaindrons juste autant
que tel autre qui marchera dans le lac
pour aller vérifier si l'on s'y noie.

Les transformateurs logés dans les
cylindres sur nos places publiques ont
pour but de changer l'état de l'électri-
cité. Le transformateur se compose en
principe d'un noyau en fer sur lequel on
a enroulé deux bobines de fil de cuivre,
tout à fait indépendantes l'une de l'autre.
Les deux bouts de fil de la première de
ces bobines sont reliés aux fils venant et
allant à la dynamo dans les Gorges ;
l'électricité y est à 4000 volts. La se-
conde bobine est reliée aux deux gros
fils de cuivre nu qui longent les toits de
nos maisons ou les rues et qui commu-
niquent eux avec les lampes à l'intérieur
des maisons. L'électricité y est à 120
volts; elle donne encore de légères pi-
qûres ; elles ne sont pas dangereuses,
mais elles ne sont pas agréables non
plus. Le voisinage des deux bobines sur
un même noyau de fer a déterminé la
dite transformation dans l'état de l'élec-
tricité.

Les deux fils qui entrent dans la mai-
son vont toucher dans chaque lampe
(après avoir passé par le compteur) les
deux extrémités d'un même fil de char-
bon. Ce charbon n'étant pas très bon
conducteur de l'électricité, il s'échauffe
par le passage de celle-ci, devient incan-
descent et donne de la lumière.

Les t compteurs > employés à Neu-
châtel sont de deux genres : le plus petit
et le meilleur marché des deux s'appli-
que à chaque"Iampe ou à chaque petit
groupe de lampes ; il se compose essen-
tiellement d'une horloge que le courant
électrique déclanche au moment où il
arrive dans la lampe et qui est arrêtée
automatiquement quand on éteint la
lampe. Comme ce compteur n 'indique
que la somme des heures d'éclairage, la
quantité d'électricité dépensée est déter-
minée en outre par la grandeur , le mo-
dèle, la puissance éclairante de la lampe

correspondante. — Le second genre de
compteur correspond au compteur à gaz ;
il s'applique toujours pour un groupe de
20 ou de 50 lampes. Une petite machine
électrique, combinée avec un rouage
compteur, fait avancer les aiguilles pro-
portionnellement au nombre de lampes,
a leur pouvoir éclairant et au nombre
d'heures.

Considérons maintenant le système
triphasé.

-La dynamo a trois prises de courant
qui sont disposées sur un cercle et que
nous, vouloir numéroter par 1, II, III.
Trois fils partent de la dynamo en lon-
geant les mêmes poteaux que les deux
fils du système alternatif; ils vont aux
transformateurs dans les cylindres en
fer de nos places publiques. Correspon-
dant au nombre de fils, ces transforma-
teurs sont plus compliqués que les pré-
cédents ; mais ils sont basés sur le même
principe el procurent le même résultat.

A un instant donné, la dynamo dé-
verse de l'électricité par la prise I; elle
revient par 11 et III; mais avant d'avoir
pu revenir entièrement, la dynamo donne
de l'électricité par la prise 11 et elle re-
vient par lll et 1; ensuite elle part par
III pour revenir par I et 11. Ce même
cycle continue toujours , en tournant sur
le dit cercle toujours de I à II à lll à l
à 11 à 111 à 1 à..„ de là le nom de
« Drehstrom ». — Si l'on considère l'état
de mouvement de l'électricité, par exem-
ple dans les trois fils d'un même poteau,
on reconnaît que l'onde électrique com-
mence à avancer dans le fil I, qu'elle
vient de passer sur le fil III et quelle
suit sur le fil 11 de bien près l'onde sur
le fil I. Ainsi l'état de mouvement de
l'électricité, ou la phase du mouvement
est inégale à chaque instant dans les trois
fils , on a donc toujours de l'électricité à
trois phases, du courant dit triphasé.

Cette électricité est également à 4000
volts et reste à cet état jusqu'aux trans-
formateurs; elle est dangereuse comme
celle du courant alternatif. Après la
transformation, sa pression n'est plus
que de 120 volts ; elle est alors sans dan-
ger. Le fait que les trois ondes électri-
ques se suivent à tour de rôle rend ces
couran ts particulièrement aptes à l'action
des moteurs ; mais ils pourraient aussi
servir à l'éclairage.

R. WEBER.

BERNIÉRES NOUVELLES

Berne, 14 novembre.
Le Conseil fédéral a adopté comme

type de la nouvelle pièce suisse de 20
francs le modèle qui lui a été soumis par
M. le professeur Landry, à Neuchâtel.
Il a chargé son département des finances
de s'entendre avec M. Landry pour la
confection des coins destinés à la frappe
de cette pièce.

La question de savoir si le même type
peut s'appliquer à la frappe de nouvelles
pièces suisses de 5 francs sera tranchée
ultérieurement.

Berne, 14 novembre.
Le Conseil fédéral a commencé aujour-

d'hui la discussion du projet de loi qui
lui a été soumis par son département de
l'industrie et de l'agriculture au sujet
des assurances en cas de maladie et
d'accident.

Zurich, 14 novembre.
On annonce de bonne source qu'il

vient de se constituer un consortium
des premières maisons de banque et des
principaux banquiers de Berlin pour
l'achat d'actions du Nord-Est. Le comité
a profité des cours actuels pour opérer
d'importants achats. II est probable
qu'on donnera à l'entreprise le caractère
d'un « trust ».

Paris, 14 novembre.
A la Chambre, M. Julien Dumas inter-

pelle sur l'application de la loi contre les
menées anarchistes. Il demande que la
connaissance des délits de parole ou de
presse soit restituée au jury.

M. Pourquery de Boisserin accuse le
centre de vouloir renverser le cabinet*
(Bruit , protestations .)

M. Bourgeois, présiden t du conseil,
déclare que le gouvernement ne peut
prendre actuellement aucun engagement.
La loi, dit-il, a un caractère exception-
nel, et on eût bien fait de fixer un terme
à son application. Le président du con-
seil ajoute que le moment peut venir où
la loi sera inutile ; quoi qu'il en soit, la
question sera résolue avant la fin de la
législature actuelle. M. Bourgeois prie la
Chambre d'attendre, pour le juger, le
débat qui aura lieu sur la politique géné-
rale du cabinet. (Applaudissements.)

La discussion est close.
M. Sarrien dépose un ordre du jour

approuvant les déclarations du gouver-
nement. M. Goblet , déclare qu'il votera
cet ordre du jou r, car dit-il , la loi contre
les menées anarchistes n'est pas dange-
reuse dans les mains du cabinet actuel.
M. Millerand fait uue déclaration analo-
gue.

L'ordre du j our Sarrien est adopté par
347 voix contre 87 ; puis la séance est
levée.

Breslan, 14 novembre.
M. Liebknecht a été condamné à qua.

tre mois de prison à cause des passages
incriminés de son discours d'ouverture
au congrès de Breslau. Le ministère
public requérait un an de prison et la
déchéance du mandat de député au
Reichstag.

DfLItNtÈftES DÉPÊCHES
(SBRYIGE SPéCIAL DK LA Feuille <f_t»*)

Londres, 15 novembre.
Le Times reçoit de Constantinople

l'avis qu'un conflit a éclaté, au palais,
entre la garde nègre et les Albanais.

Rome, 15 novembre.
L'agence Stefani apprend que la situa-

tion en Turquie est très inquiétante.
A Damas, la population est surexcitée

à la fois contre le gouvernement et con-
tre les chrétiens.

Constantinople , 15 novembre.
L'or continue à arriver en proportions

considérables. La confiance renaît.

Ï>réconise cette année l'augmentation de
'impôt sur la fortune , tandis que l'année

dernière il exprimait uno idée diamétra-
lement opposée, et estimait que le taux
de l'impôt direct a atteint dans notre
canton, où il s'augmente pour le contri-
buable du taux de l'impôt communal,
un maximum qu'il serait imprudent de
dépasser. Nous l'avons vu précédemment
se déclarer partisan de l'impôt du timbre,
et aussi lancer l'idée d'un impôt spécial
sur le revenu, d'un impôt sur les succes-
sions en ligne directe, et d'autres impôts
encore. ,„,

Notre intention . .n'est pas de discuter
aujo,urd,'hui, à propos du nudget, les di-
vers moyens qui se présentent d'équili-
brer dans l'avenir les recettes et les dé-
penses do notre ménage cantonal . Notre
opinion est au reste connue. Nous esti-
mons que l'impôt direct ne doit pas être
aggravé et que c'est à l'impôt indirect
qu il faudra demander de nouveaux élé-
ments de recettes; lorsque la chose de-
viendra nécessaire. »

Le Neuchâtelois s'est prononcé à son
tour mercredi :

« Il faudra — dit-il — à bref délai,
inventer de nouveaux éléments de re-
cettes : déjà nous avons entendu parler
de l'impôt progressif, des impôts indi-
rects, du timbre en particulier, chacun
y va de son petit remède ; il en est, en
tout cas, que nous n'avalerons pas sans
faire la grimace ni sans résister énergi-
Îuement. Adversaires de tout impôt in-

irect — contribution injuste qui frappe
encore et toujours les objets de consom-
mation — nous nous opposerons avec la
dernière vigueur à l'introduction du tim-
bre, que d'aucuns s'ingénient à parer du
manteau de l'innocence. Nous ne voulons
ni du timbre, ni d'aucun autre impôt in-
direct; l'adoption de celui-là aurait d'ail-
leurs certainement pour effet de produire
l'éclosion de toute une série de ces taxes
arbitraires supportées par les consom-
mateurs. Que chacun paie son compte
exact d'impôt direct à l'Etat, et nous
n'aurons de longtemps l'occasion de
chercher de nouvelles ressources. »

Après quoi, le même journal déclare
qu'il y aurait de bonnes choses à retenir
d'une étude faite par les inspecteurs de
l'impôt au sujet de l'application d'un
système comprenant deux taux de taxa-
tion, l'un à 1 °/ 00 pour les fortunes jus-
qu'à 10,000 fr. et de 2 %0 pour celles
au-dessus de cette somme. Il y aurait
une plus-value de 53,548 francs dans le
rendement de l'impôt, en se basant sur
les chiffres de 1893. En faisant payer
2 %o à partir de 5,000 fr. de fortune, la
mieux-value serait de 71,942 fr.

Monsieur et Madame Bauermeister etleurs enfants ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces qu il a plu à Dieu de rappeler à Luileur cher fils et frère ,

ROBEBT,
à l'âge de 5 ans 10 mois, après unecourte maladie.

Neuchâtel, le 14 novembre 1895.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

^/«Q ternel 1> a ôté> T16 son saint10463c nom soit béni !
Job I, 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priésd assister, aura lieu samedi 16 courant,à 1 heure. '
Domicile mortuaire : Rue St-Honoré 16.

Monsieur Charles Linder, à Hauterive,Monsieur et Madame Auguste Linder-
Matiiys et leur enfant, à Saint-Biaise,Mademoiselle Alice Linder , au Havre
Monsieur et Madame Jules Tenthorey et
leurs enfants , à Hauterive , Monsieur
Pierre Linder et son enfant, à la Chaux-
de-Fonds, Monsieur Auguste Duvoisin et
ses enfants, à Corcelles, Monsieur et Ma-
dame Jean Humbert et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Court, Blanck, à Hauterive, et Cuanillon,à .Saint-Biaise, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par la
mort de leur chère épouse, mère, belle-
mère, belle-sœur, tante et cousine,

madame Anna LINDER
née STÛCKLI,

que Dieu a rappelée à Lui, le 14 novem-
bre, à l'âge de 63 ans, après une courte
mais pénible maladie.

La délivrance vient de l'Eter-
nel, sa bénédiction repose sur
son peuple. Ps. El, v. 9.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
17 courant, à 1 heure. 10468

Domicile mortuaire : Hauterive.

>~¦~a_amB__H _____________________

Bourse de Genève, du 14 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 652.— 8%féd.eh.def. 
Jura-Simplon. 182.- 3«/j fédéral 87. 107 BO

Id. priv. 565.- 3% Gen. à lots 111 25
Id. bons 24.60 Jura-S.,8"/i% 603 50

N-E Suis. anc. 635.— Franco-Suisse 486 —
St-Golhard . . 850.— N.-B. Suis.4% 514 50
Union-S. anc. —.— Lo_b.ane.8y0 850 50Bq> Commerce — .— Mèrid.ital.3'/|, 275 —
Onionfln.Ken. 647.— Dou.-n.ott. S3/,, 
Parts de Sotif 160 — Prior.otto. i'Vo 447 —Alpines . . . .  177.- Serbe Obrt ¦ . 310,—

„ DM»nd< 08sr:
Cfc»Bg»e France. 100,06 100.16

i Italie 91.— 98 —
Londres..... 25,20 25,24

Oenftvt Allemagne. . . 123.20 123 35
Vienne.. ¦ . 208 — 509.—

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

fienève 14 nov. Esc. Banq. dn Com. 4 '/j 0/0

Bourse de Paris, du 14 novembre 1895
(Ooun d* elits»)

8% Français . 103.50 Comptoir nat. 597 —Italien ff l/ o . . 86 - Crédit foncier 780 —Russel891,3<y0 88.75 Créd. lyonnais 765.—
Rus.Orien.4% 66.40 Suez 8125 —Ext. Esp. 4«/o 65,50 Ghein.Autrith. — .—
Portugais 3% —.— Ch. Lombards 227 .—
Tabacs portg'. 465. — Gh. Méridien. 601 —
Ture 4% . . . 20.55 Ch.Nord-Eap. 90 —

J.ciiont Ch. Saragoase 123 —
Bq. de France 3640 — Bau<i. ottom.. 583 75
Bq. de Paris, 786 — Rio-TInto . . . 410 —

Banque Cantonale Neuchâteloise *0M
Nous sommes vendeur» de:

3Va % Commune de Fleurier, à 100.—etint.
S'/j O/o Commune de Dombresson , 100.— »
^ It la Soc. en com. Ed. Dubied

& C", à Couvet, à 101. - »

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUILLE L 'AVIS (Haasenstein et
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petite» an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f i x é  à 4 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parv enir avant midi.

Les avis- de décès (signés) sont reçus,
suivant le$ circonstances, jusqu e â 8 heures
du matin (dernière heure) ; il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
c Avis tardifs » (Tarif spécial).

Ce numéro est de six pages.

Imprimerie IJ. WOLFRATH & O



UNE PARISI ENNE

« Feuilleton de la Feuille ffirâ de HeacDàiel

SOUS LA FOUDRE ,
PAR

M1" Zénaïde PLEURIOT

Mme Dercery se recueillit quelques ins-
tants, et reprit :

— Docteur, quand la terre tremble
sous les pieds, on lève naturellement les
yeux en haut. La Patrie arrache brus-
quement de mes bras tous les êtres qui
me sont chers, je voudrais leur cons-
truire un paratonnerre à force de prières
et de bonnes oeuvres. Pendant celte
pb,ase douloureuse, pendant ces jours
poignants d'incertitude et d'angoisse, il
faut que j'agisse ou que je. faiblisse. Or,
je ne veux pas faiblir.

En revenant de conduire Robert , je
suis entrée à Notre-Dame des Victoires ;
et là , j'ai pris la résolution de donner
tous mes loisirs à ceux qui souffrent ,
aussi longtemps que l'un des miens sera

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

exposé. Il me semble que je n'ai pas
autre chose à faire. Yalentine, ne trou-
vant quelque consolation à son chagrin
qu'auprès de ma mère, ne la quitte plus
et devient une aide pour Justine ; ma
fille de Larude est absorbée dans les
soins qu'elle donne à ses enfants ; Aymar
est tout à son métier de soldat ; les re-
lations sociales et mondaines n'existent
plus ; chacun de nous s'agitera nécessai-
rement dans un cercle d'activités nou-
velles. J'ai choisi, pour ma part, celui de
la charité ; et comme je sais que vous
visitez volontiers les pauvres, je viens
vous demander le nom et l'adresse de
quelques familles auxquelles morale-
ment et matériellement je puis être utile.

— Parfaitement pensé, Madame, gé-
néreusement résolu, répondit le doc-
teur non sans émotion ; en femme tou-
jours habile , vous voulez mettre Dieu de
votre côté.

— Ou me ménager des grâces de rési-
gnation , murmura Mme Dercery.

— Demeurons en à l'espérance, s'il
vous plaît. Je suis tout heureux de vous
enrôler dans la guerre que, personnelle-
ment, j'ai engagée contre toute souf-
france ; et pour vous employer, Madame
la sœur de charité, je n'ai que l'embar-
ras du choix. Paris regorge de misères,
souvent voulues , souvent cherchées,
mais enfin des misères.

Il se tut et réfléchit quelques instants,
la main droite enfoncée j usqu'au poi-
gnet dans ses épais cheveux gris.

— Pourquoi tant chercher, Madame ?
dit-il; vous trouverez dans la maison
même que j'habite un abrégé des mi-
sères humaines. A chacun de ces étages
que je monte et que je descends en mé-
decin, il y a une souffrance morale in-
tense ou une privation matérielle éner-
vante. Chez moi, vous pouvez faire un
apprentissage. ,de. cette science.d'origine,-
céleste qui s'appelle la charité.

— Chez vous, docteur ? dit Mme Der-
cery avec un air de doute.

— Oui, chez moi, dans cette maison
de belle apparence, qui parle de fortune
et de bonheur. En toutes choses, dans
les grandes villes, et à Paris surtout , il
faut aller au fond , l'apparence étant
presque toujours mensongère. Le désir
de paraître , l'amour du luxe, sont les
véritables gangrènes qui nous rongent.
Je connais des pauvres qui languissent,
l'été, dans la mansarde ardente d'une
belle maison uniquement pour le pavage
du vestibule et pour la rampe de l'esca-
lier du premier; leur vanité s'accom-
mode de ces semblants, ils dévorent ces
miettes sèches ; d'autres entassent dans
une loge humide d'affreux meubles
d'acajou , de sales rideaux de damas qui
empêchent la circulation de l'air. Parlez-
leur d'une maison sans mosaïque, sans
stucs et à rampe de bois, d'une fraîche
table de sapin et de jolies chaises bril-
lantes, ils se croiront insultés. Qu'ils
étouffent , qu'ils s'étiolent, mais que cesoit
dans le vieux damas et dans le faux

acajou , et devant une pendule à colon-
nes torses, dans un vieux fauteuil cras-
seux, dans une robe à volants et sous
d'abominables fleurs fanées. Je vous as-
sure, Madame, que, psychologiquement
parlant, je trouve la vanité une démence.

— Laissons-lui son nom de péché, ré-
pondit Mme Dercery, qui ne pouvait
s'empêcher de sourire de l'animation du
docteur, et repassons à vos voisins.

— Ah I oui , mes voisins, dont vous
allez être la providence. Voyons, à qui
vous enverrai-je ? Avez-vous là ce qu 'il
faut pour écrire, Madame ?

Mme Dercery ouvrit le tiroir d'un petit
meuble, en tira un large buvard , et le
tendit au docteur.

— Très bien, fit-il ; je vais écrire le
nom, l'étage, et faire suivre d'une petite
note explicative. Vous vous présenterez
en mon nom, vous serez bien reçue.
Mais il est bon que vous sachiez à l'a-
vance à qui vous avez affaire.

Le docteur ouvri t le buvard sur ses
genoux et écrivit rapidement pendant
une dizaine de minutes ; puis, remettant
à Mme Dercery une grande page cou-
verte d'un tissu noir et serré, traversé
de part en part par une nuée d'irrégu-
lières petites flèches , il lui dit :

— Voici une grande page noircie
de vérités, Madame ; je sais que je
les dépose en des mains délicates et
qu'elles passeront par un cœur compa-
tissant. Donc je vous les livre comme à
mon intelligent auxiliaire. Nous autres

médecins, il nous faut absolument arri-
ver au vrai , même contre le gré du ma-
lade. Nous devons sonder, fouiller , écor-
cher même la plaie, pourdécouvrirle petit
point où s'élabore le venin qui corrompt
le sang, autrement nous pansons sans
jamais guérir , nous ne sommes que des
metteurs de plâtre, d'ineptes charlatans.
Voici le vrai sur les souffrances physi-
ques et morales que Vous pouvez et que
vous vous donnez le devoir de soulager,
Madame. Il y a là des maux incura-
bles, mais qui peuvent être allégés. Je
n'ai pas à vous remercier. Celui pour le-
quel vous agissez a promis de rendre au
centuple ce que l'on fait au plus petit des
siens.

Le docteur, sur ces paroles, quitta
Mme Dercery, qui, sa feuille de papier à
la main, passa chez Mme de Mellinard.
Valentine s'y trouvait. La jeune fille ne
portait pas le deuil comme sa mère, mais
elle avait sacrifié les mille riens très
seyants et très coûteux qui donnent rang
parmi les femmes élégantes. Elle avait
détaché de son cou frêle le collier de fili-
grane d'or, ôté de ses doigts fins les cer-
cles de turquoises, remplacé par un ru-
ban étroit et simple la ceinture 5 pans
richement frangée. Ses cheveux crêpés
formaient toujours un casque d'or sur
son front d'ivoire, mais nul ruban ne s'y
enroulait, nulle agrafe précieuse n'y
étincelait ; on apercevait seulement, en-
tre les deux grosses boucles qui enca-
draient l'oreille gauche, un point écla-

jusqu'à Fr. 20.50, ainsi que des étoffes de soie noir, blanc et
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Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.
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La maison se recommande spécialement par son bon marché et la bienfacture de ses articles. — Achat aux premières et meilleures sources.

ST TOUJOURS LAINE EXTRA, à Fr. 1.50 la Va LIVRE ^g

RATON DE BONNETERIE I RAYON DE CHAPELLERIE

1

800 GILETS DE CHASSE depuis fr. 1.35 à fr. 35. Toujours chapeau réclame à 2.75 _ÉËîS^
Jupons , Châles , Châles vaudois , Caleçons , Maillots , Garni- (Ce chapeau, ensuite d'un achat important , est vendu _Jfct - = _SL,

soles, Bacheliques , Capotes , Bas , Guêtres , Echarpes , Tailles , 2.75 au lieu de 2.95, prix de l'an passé , cn qualité 4|H _ - . _' - m
Justeaucorps , Bérets , Pèlerines , Brassières , Chaussettes, toujours plus avantageuse ; teintes variées.) -^É_H_^_MB~'
Cache-corsets, Ceintures laine, ainsi que tous les petits articles CHi_.PEi_.rrXL FEUTRE, pour enfants et messieurs, ende lame. tous genres , depuis 1.95 à 10.—.

Grand choix avantageux de BAS J_A_]VE pour Beau choix de 0hapeaux lapin, Casquettes ei_ tousdames et entants . genres, Bérets, Toques, Casquettes fourrure.
MOUCHOIRS cn tous genres. 
FOULARDS soie en toutes teintes ct variétés. RAYON DE CORSETS

GAJVTEB.IE. — Choix magnifique à 1.95 , 1.75, " 
1.50, 1.25, — .95, —.75, — .65 et — .45, en laine , en peau , à 3.75, BON MARCHÉ - B I E N F A C T U R E  f̂ SÊÊSÈÈIk3.50, 2.45, pour messieurs et dames. QUALITÉ GARANTIE 
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CHEMISES 
pour dames pour dames et fillettes ¦HT

il |'̂
<xJm|'

,,
fpW 0 Caleçons, Jupons,Bavettes,Mantelets 2.50, 1.95 et —.95. 

é BÊ i mlk
X \ I Ul If ir Brassières, etc. _ __ _ xBf l\\\wà 1 t ¦«es* f l  J • ¦•> Buses , Ressorts , I_acets, ^^ra^F
1 | BOAS et MANCHONS etc. ^*W^

£&&lt® €B*M »'JATMftlft S'vmirt a é^^^^là 

GRAND CHOIX 

ans 
rayons 

de
à 5, 10, 15, 25, 50 , 75 c. 

iJ^^Htlâ^^iîlB Quincaillerîe' Maroquinerie, Lanipistcric, Brosserie, Vannerie, Fer-
""—"" " „ ^KÊ^S f̂ ^MKBf blanterie, Boissellerie, Cannes, Parapluies, Cravates, Parfumerie,

GRAND CHOIX DE BOIS SCULPTES ^^ffi^ ^^y Savons, Jeux, Jouets, Poupées.
Se recommande , _»a.i_l HOTZ. 9067

ANNONCES DE VENTE
A vendre on établi de talllenr avec

ses outils, un fourneau avec fers et un
potager. S'adresser rue de l'Hôpital 10, au
3°» étage. 10368c

AVIS
M°» Maria FalleWapquet, couturière à

Corcelles, annonce aux dames de la loca-
lité et des environs, qu'elle a reçu, pour
quelques jours seulement, un choix im-
mense de confections pour dames ïet
fillettes, dans tous les genres et à des
prix vraiment avantageux, provenant des
grands magasins Leuzinger fils, Chaux-
de-Fonds. 10271

SE RECOMMANDE.

MADERE MISA
A 1 fr. 40 la bouteille

VERRE PERDU
Bouteilles reprises à 16 cts.

Au magasin de comestibles
SEINET __ FIL§

8, Rue des Epancheurs, 8 246

NOUVEAU! 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.

F.ZAH N, éiitenr , La Chapi-ie-Foii-S
JÉRËMIAS GOTTHELF

Œuvres choisies, illustrées par les
premiers artistes suisses, quatre splen-
dides volumes in-octavo, reliure de luxe,
fr. 35, livrables de suite aux souscrip-
teurs. (H. 3460 C.)

Paiements mensuels de fr. 2.50.

BEAUX ÉCHALAS
de perches, sciés, lrs qualité,
chez Arthur Grandjean, à Be-
vaix. 10179

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

râfcgL tait stérilisé, pour nouveaux nés ( |a V2 bouteiUe. . fr. -.25
Wi et malades | -->ute_e . . . » -.40

~f îzEr y % ' le litre —,55
%MÏÏ_| cr6me stériUsée, produit exquis j ?a 

 ̂^T  ̂ ' * lfn* ( la b o u t e i l l e . . .  » 1.40
Benrre de table, centrifuge, surfin, en plaques de 200 grammes, à 75 centimes.

ARRIVAGES JOURNALIERS 45S4

THE du JAPON
provenance directe, en paquets d'origine
de 125 et 250 grammes, chez M=«Dubourg,
13, rue Pourtalès. 5404

A l'imprimerie de cette Feuille :
Formulaires de BAUX A LOYER

i Petit et grand format.
! BON PAPIER

PRIX : SO OE3NTI_tB8



Véritables saucisses de

FRANCFORT
à 45 cent, la paire

Au magasin de Comestibles
§EINÈT «&î FWÉM

8, Rue des Epancheurs, 8 8369

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
une nuit. La douleur du cor aux pieds
disparaît, après l'application, au bout
de cinq à dix minutes. Ce 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
Neuchâtel. . ._ . 10252

— On annonce de Carmaux que le mi-
neur Guilhem, auteur présumé de l'at-
tentat contre M. Rességuier, a été re-
lâché.

— Une lettre du directeur du journal
madrilène El Impardal, qui se trouve
actuellement à la Havane , nous apporte
le curieux détail suivant :

Il y a, dans les» villes de la grande
Anlille, un nombre assez considérable
de jeunes gens qui sympathisent aveçu
l'insurrection , mais qui n'ont pas le cou-
rage de se joindre aux insurgés qui opè-
rent à main armée. Or, il paraît que ces
jeunes gens ont reçu, de la part de leurs
fiancées , une chemise de femme ornée
de broderies formant des paroles mo-
queuses à l'adresse de leur couardise.

— Uoe expédition arctique sous la di-
rection de M. Payer, l'explorateur bien
connu, sera entreprise par un comité
autrichien _avec le concours de deux so-
ciétés de géographie allemandes. Les frais
sont évalués à 1,200,000 fr. Les mem-
bres de l'expédition partiront sur deux
bateaux pour les lies Kerguelen et com-
menceront de là leur exploration, qui
durera trois ans.

— Les scandales provoqués par la
corruption do la police de New-York
avaient laissé intacte la personnalité de
M. Byrnes, l'ancien surintendant de
cette police. Mais voilà que les commis-
saires des comptes, chargés d'une en-
quête sur les aptes.de corruption de l'ad-
ministration; municipale de:, NéwVKork}
ont découvert un témoin qui accuse M.
Byrnes d'avoir fermé les yeux j sur un
tripot clandestin qu'il tenait dans Broad-
way, et perçu pour cette complaisance
le quart des bénéfices de l'établissement.

— Une grande école contenant ceoJ^
cinquante élèves a été incendiée à Grç-
nada (Mexique). On a retiré jusqu'ici!
trente-un cadavres. L'incendie aurait é,lé, j
allumé, par deux élèves voulant se ven-
ger d'une punition qu'ils avaient subie.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES SUISSES

Militaire. .— Mardi matin, M. Ie colp-.j
ne! divisionnaire Rudol f, nommé il v a
quelque temps chef d'arme d'infanteVÏ&j
en remplacement de feu M. le coj^né^
Feiss, a donné sa démission de divîsion:'
naire pour déférer au princi pe.d'iocon ĵ [
patibilité, admis p §r le Conseil fédéra^,
entre JesJppgypjisJli^tCUfileur et celles
de commandant de division.

Zurich. — Une bonne rentière de Zu-«
rich vient d'être la victime d'un voleur-
audacieux. Samedi dernier, cette dame
s'absentait et laissait la garde de la mai-
son à une,jeune femme de chambre, en
IuLrecommandant de faire bonne garde.
Peu,, apjçès ,1$ départ de la, maUresse, ar-
rive un jeune homme vêlu d'un pantalon
et d'une longue blouse blancs, l'air d'un
peii_r£,_.q.ui déclara à la jeune fille qu'il
était tapissier et venait prendre des me-
sures pour une nouvelle tapisserie. La
femme de chambre ne douta pas un ins-
tant , de la j^racité de ce pécit et inir&-
duisit le soi-disant tapissier au sàîonJ
L'individu, qui n'était autre qu'un hàj-
bile voleur, s'empressa une fois seujjde_
s'emparer d'une montre en or avec sa
chaîne et de bijoux divers valant plu-
sieurs centaines de francs. Puis il dis-
parut. On ne l'a pas encore retrouvé.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation. — L'été de la Saint-MartïnV

sur lequel on avait peine à compter après
une si longue période de beaux jours et
de ^eç, nous .est revenu plus , bëat^que
jamais.. La tempéra tuVĉ  trè[<i éleVjéS arc
très favorable a la levée des sèmaillt|&.
Celles ci même ont pu être reprises dans
les ,endTpitsr ,où ejj es avaient été inter̂
rompues par la pj tjie v et par^e. froid ," é't^.quoiqu'on préfère en gênerai des se-
mailles plus hâtives, jcejles qui se font
encore par le beau temps dans des sols
en bon état ont toutes les chances de
réussir.

On se hâte aussi d'avancéelêsMaboiirs
..pour les embla.yures de printemps.

En commerce; la' situation :est inchan-
gée ; lçs .ç.qj irs sont les mêmes pour tous
les articles.

BJ és e\ fqrïnê s.^ Pour 'ibus'Tés"gfâitis,
ea. géjlera^, |es affaire "sont 'peu actives.
Sur ïp JD0$rcnè' de Marseille', notre r^u-
la.te.ur! en ce qui concerné pàrUcuIièrë-
ment les blés, les cours sont bien sou-
tenus, maijg sans crue~les transactions
soient plus actives.

Pommes de terre. — On s'étonne dans
le canton de Genève* de voir les prix des
pommes _ de terre rester aussi bas1, mal-
grë laïfl ible récolté de l'année. C'est que
çellé;Ci, a été une des exceptions et' qu en
général la. récolte jejes pommes' de tprre
a été .belle, ej 'méme très belle 'dàh£' cer-
taines parties du canton de Vaud et de
la Suisse allemande, qui nous expédient
leurs produits. Il faut ajouter à cela les
arri vages de France, qui sont abondants
| et de belle "qualité," tandis tfûe.fès tuber-

cules du pays ' sont restes pèUïs 'a" cause
de la sécheresse et ont été, en beaucoup

(d'endroits, endommagés par les vers
' blancs.

. Çans le canton de, Berne et une partie
du "canton dé Fribourg, les prix ont vajrié
pour la distillerie entre 4 et 5 fr. les £fJ0
kilos. Pour la consommation courante
ordinaire , les prix varient entre S fr. et

L'8 fr. les 100 kilos.
" Badines. — Le rendement des bette-
raves fourragères a été assez variable
cette année, mais en général meilleur
que ,ne le laissait espérer la longue sé-
cheresse de l'été ; il en est de même des
carottes. Quant aux racines en culture

, dérobée, comme les raves semées tard¦ a|jres la moisson, elles ont été bien con-
trariées par le sec et ne donneront
qu'Une ' petite récolte. La température
'douce ' et humide de ces jours leur est
encore profitable et leur permettra , de
prendre encore quelque développement.

(Journal cf agriculture suisse:) '

LIBRAIRIE

Album-Souvenir illustré des manœuvres
du 1̂ ; corps d'armée en 1895, par Paul
Rochat.'— Lausanne, Corbàz & Cor-
nioley.
L'auteur a réussi à donner une idge

tout à fait suffisante pour le grand public
du dernier rassemblement de troupes.

,11 a, eu.la main plus heureuse que les
éditeurs avec leurs portraits et vignettes,
dont il serait exagéré de dire que c'est
le dernier mot de l'illustration.

Des rapports de droit entre l'Etat et
l'Eglise dans le canton de Neuchâtel ,
de la Réformation à nos jours, par
Edmond Berthoud , licencié en droit.
Ceci est une dissertation présentée à

Berne pour l'obtention du grade de doc-
teur , comme dit le sous-titre^ L'auteur a
été bien, insp iré" 'èiï" choisissant ce sujet ,

lquî,V|p'i|)ermèttaiï' de ..faire" valoir ses
connaissances en histoire et d'émettre
une appréciation juridique sur la .'loi
peut-être la plus discutée de notre canïôn .
... JI nous parait que la partie historique,
très étudiée et judicieusement présentée,
forme un tout bien délimité, sans leffidi-
gressions auxquelles pouvait prêter{ la
matière. Quant au côté juridi que de là
question, M. Berthoud l'a aborde'avec
une indépendance d'esprit clairement
marquée et ses conclusions,' assurément
discutables si l'on tient compte des pré-
férences et désintérêts, semblent fondées
en (dro{ta lfr| joîfj . çajs, J.'aqleqr 'giijj l a^p
cette idée —- j éfont'̂ ïe Jenjps *tèt les'géne-
ralîon 's feront probablement ' laM'ortune
— que l'Eta t n'a pas à intervenir dais
les affaires de l'Eglise. Lorsqu'à celte
notion se joindra celle que l'Eglise ou les
Eglises n'ont pas à intervenir dans les
affaires de l'Etat, il y aura un grand pas
de fait dans la voie de la liberté et du
progrès humains.

F--1*. St

tant qui, de près, n'était rien moins
qu'une microscopique cocarde tricolore.

Encore pâle des émotions de la veille,
la jeune fille aidait sa grand'mère dans
le travail que sa charité avait entrepris.
Les livres, les albums, les grands pelo-
tons de laine et les brillantes pelotes de
soie, les reluisantes aiguilles d'ébène et
les dés d'or ne se voyaient plus sur la
table à galerie de cuivre à jour ; elle
^tait couverte de toile blanche et usée,
que les doigts fins des travailleuses con-
vertissaient en moelleuse charpie. Le
canon grondait à peine, et déjà bien des
femmes s'occupaient des malheureux
blessés.

— Le docteur n'était donc pas aussi
pressé que d'habitude, maman ? dit Va-
lentine.

— Tu me fais remarquer, ma fille ,
que pour la première fois de sa vie il ne
m'a pas rappelé qu'il était pressé, ré-
pondit Mme Dercery en s'asseyant ; à
quelque chose malheur est bon avec de
pareils amis.

— T'a-t-il donné les renseignements
que tu désirais, Marie ? demanda Mme
de Mellinard.

— Il me les a même écrits, voyez 1 ré-
pondit Mme Dercery en montrant la large
feuille griffonnée qu'elle tenait à la main.

EUe en commença tout bas la lecture ;
mais relevant tout à coup la tète :

— Oh I écoutez, dit-elle avec un sou-
rire, ceci vaut bien la peine d'être lu
tout haut.

Et elle lut :
c Maison habitée par un vieux méde-

cin fort original, rue du Bac.
« 1° Au fond de la cour, escalier B,

dans un réduit malsain du rez-de-chaus-
sée, un vieux ménage de concierges re-
tirés , infirmes , révoltés , misérables,
ayant un passé louche, ne croyant ni à
Dieu ni à diable, l'un jurant par Vol-
taire, l'autre par Eugène Sue. Les ame-
ner à la résignation et à une mort chré-
tienne.

c 2° Au troisième, sur la rue, Mlle de
Pratelle, atteinte d'une maladie interne
incurable. Grande misère morale, reli-
gion mal entendue. Elle ne parle que de
ses dévouements, elle n'a eu que d'im-
menses égoïsmes. Les circonstances lui
ont livré une nièce pauvre, qui s'étiole
sous son regard, qui ne sait rien , ne voit
rien, ne peut rien, mais qui commence à
beaucoup souffrir. Elle ne doit penser,
agir, que par cette tante dévouée, qui
lui refuse l'air, la joie, la jeunesse, la
vie, qui l'attache par un triple câble à
sa chaise longue, qui l'abreuve de ses
amertumes. Il faut toute la corruption
descendue d'Adam pour expliquer ces
tyrannies domestiques, inconscientes :
la fleur fanée n'étouffe pas sous sa pous-
sière la fleur qui éclôt. Grand bien à
tenter. Tâcher de faire pénétrer un rayon
de justice jusqu'à l'âme racornie de la
tante, qui n'enseigne rien et qui exige
tout; arracher à une torpeur morale
malsaine la nièce, qui se réfugie dans

son imagination, et qui pourrait bien,
d'un tour de main, renverser le calice
que la main dévouée de sa tante porte
toute la journée à ses lèvres. L'isolement
absolu s'est fait autour de ce moi orgueil-
leux, sot et souffrant ; la visite désinté-
ressée d'une femme à laquelle le monde
fait fête, sera accueillie avec transport.

« 3° Au quatrième, porte à droite, M.
et Mme Muller, ouvriers lorrains, venus
à Paris on devine pourquoi. Bonnes gens,
paresseux et inintelligents. Six enfants en
guenilles et en rubans. Les simplifier et
tâcher de les faire repartir pour la Lor-
raine.

« 4° Mansarde du sixième. Un vieil-
lard honorable, phtisique, possédé de la
pire et de la plus inutile des toquades,
la toquade d'art. Misère inexprimable,
intéressante ; bouge sans air et sans lu-
mière. La faim est toujours assise devant
cette porte, qui ne s'ouvre que devant
les religieuses. Porter quelques secours
matériels au vieux rêveur, l'écouter par-
ler, remuer le grabat intercalé entre les
croûtes qui tapissent la mansarde. En
entrant chez lui, tirer la ficelle qui ouvre
une lucarne à gauche, pour renouveler
l'air empesté.

« Nota. — En passant le second étage,
faire une station chez l'être bourru , atra-
bilaire, qui y demeure et qui reste le
plus étrange spécimen de cette huma-
nité qu'il critique, qu'il décrie, qu'il soi-
gne et qu'il aime. »

— Le bon docteur a crayonné en noir

sa maison et lui-même, dit doucement
Mme de Mellinard, je lui reprocherai ce
petit dessin réaliste.

— Il a voulu me mettre dans le vrai,
répondit Mme Dercery en pliant pensi-
vement la page, il a compris que si j'al-
lais vers ses souffrants avec trop d'illu-
sions, j'en reviendrais navrée, et que je
pourrais manquer de courage pour y
retourner.

— Mon Dieu, maman, irez-vous aug-
menter votre tristesse chez ces person-
nes ? demanda Valentine en regardant
sa mère avec compassion . Je n'ai jamais
compris ce projet, de vous faire dame
de charité. Restez avec nous, pour prier
et souffrir.

— La foi sans les œuvres est une foi
morte, Valentine, répondit Mme Der-
cery sérieusement, et je te répéterai ce
que j'ai dit au docteur : Quand la terre
tremble sous les pieds, on regarde en
haut ; quand tout échappe on crie vers
Dieu, et on cherche les moyens de l'a-
paiser.

— Nous prierons, maman, murmura
Valentine.

— La charité, c'est la prière en action,
interrompit vivement Mme de Mellinard.
Tu ne comprends pas ta mère, Valen-
tine, la charité est toute puissante sur le
cœur de Dieu, et nous nous laissons trop
facilement endormir dans nos égoïsmes.
Pourquoi n'as-tu pas une tapisserie entre
les mains ? Pourquoi n'es-tu pas à ton
piano ? Pourquoi prends-tu l'ennui de

dissoudre la trame de tous ces fils ?
Parce que tu te sens solidaire des souf-
frances qui peuvent atteindre non seule-
ment les tiens, mais même tous nos sol-
dats. Ta mère a d'autres énergies, mais
vous obéissez à la même inspiration. La
guerre, comme, tous les fléaux, crée sou-
dainement mille nouveaux devoirs qui
exigent le déploiement de toutes les
forces généreuses de notre nature. Nous
n'échapperons aux préoccupations dou-
loureuses, mais stériles, aux angoisses,
à la prostra tion , que par le dévouement.
C'est là que nous retremperons notre
courage, et que nous nous ménagerons
des grâces de résïgriatïoû.

— Oh ! ne parlons pas de résignation
encore ! s'écria Valénïmé'én fris'sonhant.

— Maman, vous n'avez qdè ce mot-là
sur les lèvres, ajouta Mode Dercery avec
accablement.

— C'est que je l'ai dans le cœur, mes
filles, répondit Mme de Mellinard avec
douceur. Croyez bien cependant que je
veux encore en rester comme vous à
l'espérance. N'es-tu pas fatiguée, Valen-
tine ? Si tu nous lisais un chapitre de
saint François de Sales ?

Valentine alla prendre le volume que
lui indiquait sa grand'mère, et bientôt
coula sur ces trois âmes arrachées à leurs
ardentes et douloureuses préoccupations
un fleuve de cette paix qui découle com^
me d'une source pure de l'âme limpide
et aimante du saint évêque de Genève.

(A suivre.)

BomerieBEMËR-EH
Bue des Moulins 32

NEUCHATEL

J'ai l'avantage d'annonœr à ma nom-
breuse clientèle de la ville et des envi-
rons que je vendrai, à partir de samedi
9 courant, la viande de bœuf 1"> qualité,
à 70, 75 et 85 le l/a kilo. 10182

Se recommande,
G. BERGER-HACHEK, boucher.

CIMENTS. CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre culte et Bêfraotaires ,

TUYAUX en grès et en ciment.

•LU CHANTIER PRÊTRE
gare et me Saint-Maurice 11

Même Maison àla Chavuo-de-Fonds.
, — T—LÉPHONE — , 3357

Au magasin de comestibles
SEEINET __ FILS

Bue des Epancheurs 8 516

MALAGA BRUN MISA
MALAGA DORE MISA

à 1 fr. 40 la bouteille, verre perdu
Bouteilles reprises à 15 cts.

OH
jj est pratique, élégant et solide ; sert
i à la fois de canne, de parapluie et
j d'ombrelle : il n'y aura donc plus
I l'inconvénient pour le voyageur
; d'avoir une canne, un parapluie et
i une ombrelle en trois objets ,
i C'est le meilleur système de ce
; genre !

A demander dans tons les
! bons magasins de eannes et
! de parapluies. (H. 3709 Q.)
! Fabricants :

E. WEBER & C*e
! Riehen, près Bâle.

LÉS  (H 1640 1)

Chaussures d'Hiver
EN TOUS GENEES

sont fournies au mieux et aux
plus bas prix par le

COlttMERCE DTOÉDÏTION
DE CHAUSSURES

Fr. BruÉfÉi-liieÉurjer
Zur cherstrasse, Winterthour .

Prix courant gratis et franco

f Sf F "  On s'empresse d'échanger
les articles ne convenant pas. *WJ

Au Magasin B. Liischer
Faubourg de l'Hôpital 19

SALAMI CE MILAN
Saucissons de Gotha

Saucisses au foie truffées
TÉLÉPHONE 10232

GRANDE LIQUIDATION
très importante de

CONFECTIONS POUR DAMES 
Voulant agrandir considérablement notre RATON DE BLANC, notre

spécialité depuis 45 ans, ainsi que la CHEMISERIE, nous liquidons toutes les
confections en magasin, articles que nous ne tiendrons plus.

Notre assortiment d'hiver est complet dans tous les derniers genres : Rotondes,
Capes, Mantes, Jaquettes, Imperméables, etc. — Ces marchandises, haute nou-
veauté, seront vendues sans aucun bénéfice. Celles de l'année précédente et les"
plus anciennes seront données à tous prix, soitf a partir de frf 1.50.

FÉLIX UIi.-iIt_Aimr .Fils àc «F ¦-
O, C3rrsL__a'_rtxxe, Q N__TJ CHATEL 18, ru.e du £_tëyoi_, 18
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