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Vente aux enchères publiques
APRÈS FAÏ____ ÎTE

__nu«li 25 novembre 1895 , dès
9 heures du matin , à In nielle «lu
Rocher n° 5, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra, par enchères publi-
ques, les marchandises suivantes dépen-
dant de la masse en faillite de Joseph
Dido , au Locle : Un tonneau huile de
coco et de la soude caustique.

La vente aura lien au comptant.
Neuchâtel, le 18 novembre 1895.

10551 Office des faillites :
Pour le Préposé, Fritz PORRET, substitut.

COMMUNE DE COFFRANE

I Vente de Bois
i ———
! 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 1er choix, propres pour
; échalas, billes et charpentes.

30 billes de sciage.
50 stères de bûches.

! 600 fagots.
J 1 (/_ tas de lattes. La dépouille des
î plantes.
i Rendez-vous aux Creuses, à 8 '/a heures
[ du matin.
j Coffrane , le 13 novembre 1895.
i 10448 Conseil communal.

\ VENTE DE BOIS
..._

; Vendredi 22 novembre courant,
i la Commune de Saint-Aubin-Sau ges vendra
; aux enchères publiques, les bois suivants :

150 plantes de sapin abattues, pour
échalas et bois de service,

j et plusieurs lots de dépouille.
! Rendez-vous à 9 Va heures au chemin
i des Combes, Côte de Sauges, et à 2 h.
' du soir, au pied de la Côte de Saint-Aubin ,
, côté Est.
j Saint-Aubin-Sauges, 16 novembre 1895.
i 10510 Conseil communal.

\ VENTE DE BOIS
! _————_—_____—___ .
t

j La Commune de Corcelles-Cormondrèehe
| vendra dans ses forêts du Pommeret et
| Bois-Noir, lundi 25 novembre prochain,
.¦ les bois solvants :

taSMi 5_4t*.r_ l_gi(ju . — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 16. Brouillard dans la plaine. Légère
rougeur lo matin. Alpes visibles. Rougeur le
soir.

Du 17. Brouillard dans la plaine. Alpes
visibles tout le jour.

NIVEAU VU LAC !
Du 18 novembre (7 b. du m.) : 429 m. 770
Du 19 » 429 m. 770

IMMEUBLES A VENDEE

VENTE D'IMMEUBLES
il BOUDRY

Samedi 33 novembre 1805, 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'enchèivs publique. , les im-
meubles suivants sis sur le territoire com-
munal de Boudry, savoir :

1» Une maison sise & la rne des
Tcrmondlns, renfermant deux loge -
ments avec jardins et beau grand verger
attenant, le tout d'une surface de 2658 m2.
Situation agréable. (Ai t. 1218 du cadastre).

2° Un Jardin anx Sagnes, contenant
84 mètres 2. (Article 1219).

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

Il sera fait un essai de vente en huit
parcelles, d'une surface d'un à trois ou-
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.

USI mmiéM * Environ 400 pieds
S SJ_-a__-___<S5__ ¦ fumier de cheval,
bien conditionné. S'adresser à G. Obrech t,
Saint-Nicolas 6. 10563c

MAISON DE BLANC
ITOILES ET NAPPAGES
i ALFRED BLUM
" Successeur de A. DUCAS PÈRE <fc FILS

i Eu© de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital

| Le stock immense de marchandises disponibles en ce moment me
1 permet, malgré la très forte hausse que subissent les cotons, de vendre
S aux anciens prix , soit an détail avec les prix de gros, tous les tissu:
§ en magasin, et, comme toujours, seulement dans les bonnes qualités.

11 Occasion exceptionnelle Une affaire 5ST JJS^îas
50 pièces toile coton écrue, Id. Cretonne extra forte, —.60
double chaine, larg. 180 cm., 1.— Id. Shirting extra fin , —.60

K r ..„. ___ i_ llil.„__iiilli.iai„_i»__-w-_---_____-Mw--__MM«« _M-j-_-M____H__W\HWllt\IÏÏ¥Ti1,_J1w3WW--LlillllWlW>ilWl'bl

I piô5c°es Bazin Manc Torciions radré.' 70 . clk
1 et satiné, largeur 130 cm. . 1.25 "5̂ 5̂ '

"" "

|j | Piqué moltonné, depuis . — .5o __inge toilette Mime . . —.50

§ A solder PSL Cretonne-impression valapn*u9r° c — .60

i I lfoe grands quantité de COUVERTURES laine
i j blanche et couleur, à de très bas prix.

i Les magasins sont fermés k midi à 2 heures lW3l

3, RUE DO TES-PLE-NÏTOF, S

I M P R I M E R I E  \|,

< il. WOLMATH & C*c |
n) é-iitcurs de la Feuille d'Avh («

i Travaux administratifs |
i ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES I

s Qiradaires, etc. I
À Travail soigné. Prix modérés &

% TéLéPECKE W

i
460 stères sapin,

| 22 billons,
24 tas de perches,
5 toises mosels ronds et fendus.

Le rendez-vous est à Montmollin, à
8 Va heures du matin.

Corceiles, le 18 novembre 1895.
10552 Conseil communal.
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ANNONCES DE VENTE

POUR CAUSE DE LIQUIDATION
à vendre une centaine de kilos de thé
de Chine, à un prix exceptionnellement
bas. S'adr. à M. Henri Jeannin-Rosselet,
à Fleurier. 10537

4TT16IR FRERES
NEUCHATEL

Viennent de paraître :

L'Armée de l'Est
20 déc. 1870 — 1« /év. 1871

PAR LE

COLONEL SECRETAN
commandant de la IV» brigade d'infanterie

de l'Armée suisse. — 1 fort volume
grand 8° avec 4 cartes et 1 fac-similé,
2m° édition , 10 fr. 10372

Lie Trésor
DE LA MÏÏS0N

Conseils et recettes d'économie
domestique et d'hygiène

PAR_*__ __ - lïijpjBR nrms
auteur des Recettes de ma Tante, de La

Cuisine des Malades, etc. 1 vol. in-12
broché, 3 fr. 25, cartonné, 3 fr. 75

HWITRES
La caisse de cent fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles

iSiEINET «St FIL®
8, rue des Epanche urs, 8 10540

«YS&NTHÊMES
depuis 35 c. la plante, en belles variétés,
chez M. Hurny-Philippin, I.es Fon-
drières. 10465

ilill E lîïliEB FIÉS¦
EŒUGH&TÏÏL 1

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

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

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

L'i-sprîmerie d» la Feuille ffa*i»
livre en ému bmvm les lettres de
faire-part.
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P Toiles ie coton, Toiles fil ça & m m), Nappai» et Serviettes, Linges et Torchons o
Q Malgré la hausse considérable, les prix de toilerie resteront les mêmes que jusqu 'à présent. Q Î
m _P--»i_s: clu ,Sfiî»o?vJ pona. la v<e._-_.t© an dlétail, m

 ̂
SlS.i-T'feiîlg ©-setra. _fi__a9 80 cm., sans apprêt , pour fine lingerie, 35 c. Cretonne forte pr chemises , 38, 40, 45 c. 

^
X Cr@"S.©nîie Jbla-acla© à flei-ii-s, sans apprêt , extra forte , 50, 55, 58, 80 et 88 c. (val. 70 c. à 1 fr.) A
m TOÎl@S -bla_acli.e® pour rideaux , 16, 18, 20, 25 c. le mètre {jjj
rit Nappage 120, 140, ISO et 170 cm , à damier et damassé, depuis (.) _>5 à 3.90. X
[jf Le même, pour serviettes , la douzaine , depuis 3.90 à 12.80. X
m -Flanelles coton, rayées et imprimées , depuis 35 c. — Futaine grise, ?5 c. m
f_ *̂_pe.n,_i ,»%^%wifc C? *l_f!Si H^/_ l̂*^ac. comme fin de saison , avec <éï_-0-P_____ .© a-alïaîs, 7 mètres , Wv voupons G© «HiODes depuis 2.90. H

1 â Là VILLE II NEUCHATEL i
2 -Fivte d.ui Temple-Neuf S î- 10523 X
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Cuitonalss AN_.OS.OSB Non Cantonale*

De 1 il t ligna» 0 80 De la Suisse . . . . l s  ligne 0 IB
» i - S < O 88 D'origine étrangère. J O 20
« « * - ¦ O . S Réclame» la ligne 0 80
> S llgM» ot as.- _ .la, 1» llg_B _ 10 Ails mortuaires , mi_ ir__m . . 2 —

Répétition O OS Ails tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.J
Lettres noires , IJ ct. la ligne de surcharge!. — Encadrements depuis 50 ct.

Bureau des annonces :
1AASSNSTSI!. t V0S_.EH, Ï.npiâ-N.af C 3, NEUGHATEX ,



«r_I__JV_9ï«Siî_ÎMSH'_KHE^̂
!

ATTENTION j
Une personu. solvable demande

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

La fabrique de papier de Ser- :
rières achète aux plus hauts prix les

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

APPART____E1_TS A LOÏÏER
A louer, pour Saint-Jean 1896, à l'Ave-

nue du 1« Mars, un logement de 4 cham-
bres, balcon et dépendances, au 2m0 étage.
S'adr, de 1 à 3 heures. Le bureau Haa-
senstein & Vogler renseignera. 10544c

A. 2_~-OT_J.e.3R.
pour Saint-Jean 1806, rue du Môle 1,
un logement situé au 3""> étage, compose
de 5 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.. 40554

A -.OUER. Une dame désire partager
son logement avec des personnes hon-
nêtes. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 10543c

A louer, dès maintenant, un beau lo-
gement de six chambres, dans une belle
situation. S'adresser au bureau Haasen-
stein 8c Vogler. 5937

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, au second. 8055

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

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

A louer, pour Noël,
comme bureau ou magasin, un apparte-
ment consistant en 3 grandes chambres
bien éclairées et indépendantes, situé au
centre des affaires. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indignera. 10477c

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

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

S'adresser faubourg de l'Hôpital 36, au
3<*<>, à gauche. 9552

Pour Noël, |i ,
petit logement avec atelier

S'ad. Ecluse 31, à la boulangerie. 10417c
Pour Noël, le 1« étage, rue de l'Hôpi-

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

A louer, pour Saint-Jean prochain, rue
de la Serre, un rez-de-chaussée composé
de 3 grandes chambres au midi, un cabi-
net à l'ouest, une chambre au nord, bal-
con et jardin. S'adresser à M. Jules Morel ,
faubourg de l'Hôpital. 10217

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil et bonne pen-
sion, prix modéré, rue de l'Industrie 15,
2°>» étage. 10558c

A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur de bureau ou à un étudiant,
rne du Château 13. 10559c

A louer une chambre meublée, rue
St-Maurice 6, 4°"> étage. 10560c

A LOUER. Des chambres iuen-
blées, de_12 £. 25 franos par mois.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 10542c

Chambre meublée, pour un monsieur.
Rue St-Maurice 8, . m" étage. 10546c

Jolie chambre meublée ou pas, 1 ou 2
croisées, Seyon 28,1" étage, gauche. 10408c

Jolie petite chambre meublée, exposée
au soleil, Epancheurs 9, 4m° étage. 10419c

Chambre meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du 1" Mars 10, 3m». 9907

Jolie chambre meublée, rue J.-J. Lalle-
mand 1, 3=>e étage. 10397c

A louer des chambres meublées, de 12
à 25 fr. par mois. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10398c

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

Jolie chambre meublée, belle vue, Evole3,
3me étage, à droite. 10478c

A In liai* J°''e chambre meublée, nie
1U U Cl des Beaux-Arts 15,2">o étage,

à gauche. 10409c
A louer de suite, à un monsieur rangé,

une jolie chambre meublée, indépendante,
se chauffant. S'adresser rue du Seyon 20,
1er étage. 10342c

Jolie chambre meublée et pension si on
le désire. Rue Pourtalès 5, au S»16. 9956

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

Chambre meublée, se chauffant , pour un
on denx messieurs, Treille 5, 1er. 10492c

A louer jolie chambre meublée, au soleil,
belle vue. Beaux-Arts 21, 3m° étage. 10491c

Chambre meublée, se chauffant , rne des
Beaux-Arts 17, 3""> étage. 10486

A louer de suite deux belles chambres
non meublées, dont nne avec balcon.
S'adresser Seyon 14. 10497c

A loner nne très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, 3»« étage, à droite. 9770

AUX DEUX PRIX-FIXES I
Grand'rue 1 et Grand'rue 6

IVBUGHAT-BL.

ASSORTIMENT TOUT NOUVEAU
ET AU GRAND COMPLET f

COMPLETS COMPLETS j
ET ; ET |

PARDESSUS PARDESSUS
tous genres, ma A (¦ tous genres, oa *_& f  l
tontes formes, H "P J^\ toutes formes, U 'W <n I
toutes nuances, _¦ m m émSd tontes nuances, -_- _ _ ¦  WW I .

NOUVEAU RAYON DE i '

COMPLE TS et PARDESS US g
tout ce qui se fait de mieux en confections g •

coupe, travail et fournitures _¦_¦ A f \  S ¦ffl P™^ ^1irréprochables, choix très riche M 1̂ ^4"U _5 J_ T  ̂ ___lU H

Maison connue pour ne vendre que de la CONFECTION 1
très soignée et très solide à des prix très bas. 9020 H

1̂ ——— ^——^^
jk Les meilleures I

^T\ PASTILLES PECTORALES
nœjiyjï||!\ sont celles du Dr ROY (H. 13075 L.) j
I \̂|̂ j |p préparées par H. Addor , pharmacien , à Vallorbes. "
* *0uE oTuU^ 

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES I

Magasins F. ULLMANN Fils & CT
18,?rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'Rue, 9

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

DRAP AMAZONE I Moscovite neigeux mixte I CHEVIOTTE et SERGE
largeur 100 cm., en noir, loutre grenat, bien, 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- en CHEVIOTTE DIAGONALE

vSVfr à̂ S^ifiT 

14

°Cm" « vert loutre, bleu marine, grenat et noir, largeur 100 à 120 cm.,
Article pour vêtement . J 

de fl-. 8 à é.50 le mètre.

UNE PARTIE de DRAP pour MANTEAUX et ROBES
Deux teintes : bleu marine et marron , largeur 130 cm., valant fr. 4.25, à flr. 2.75 le mètre. 8914

B
© • • • •

• • • • %y  1W* H y a des savons parfumés plus chers, il y /y

^
*
^
*0*0*0*̂

en a de plus luxueusement empaquetés, mais quant à la J^ _j
• • • •̂ qualité il 

n'y en a décidément pas de meilleur et à.% / / %  •
*0*0 0^^ plus efficace pour obtenir un beau teint que le x^»*_»*«

X ŜAVON DŒRING, marque HIBOUy^Xv
0*̂ On peut acheter cet excellent savon partout pour seulemen £„/ » »*+*»*»*
y  «O centimes. 59 y * •_ • • •¦______ -_________ ^___________________________________________ -_______________________________ J-_-_____-T

AMEUBLEMENT tS ^À
deux bureaux-secrétaires , à vendre,
rue de l'Industrie n» 15. 7313

A vendre, à Corceiles
un beau choix de

PENDULES ET RÉVEILS
A TRÈS BAS PRIX

S'adr. à Hri Duvoisin , horloger-rhabil-
leur, Corceiles 21. 10418c

CIGARES extrafins
200 Brésiliens^ marque triomphe, fr. 3,—
200 Havane, ! »  » » 2.90
200 Flora, » » » 3.—
200 Victoria, » » » 3.10
200 Schenk, » » » 3.10
100 Tip-Top, » » » 2.50
100 Rosalie, de 7 centimes pièce, » 2.60
50 Manilla-Sumatra,delOc. pièce, » 2.40
Jusqu'à Noël, je joins gratuitement à

chaque envoi un très beau et magnifique
présent. Garantie ; on reprend. (H. 4125 Q.)

J. Winiger, Boswyl (Argovie).

OH OFFRE i 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. Pen de reprise, occasion et condi-
tions avantageuses. Ponr plus de rensei-
gnements, s'adresser par écrit sous chiffre
H. 10199 N., à l'agence Haasenstein &
Vogler, à Neuchâtel.

&__-_TD OHOX-C de Brosses /
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Magasin Erk MORTHIER
Biscômes aux amandes

Recette spéciale. Vieille renommée.
Matières premières choisies avec le plus

grand soin. 10402

A VENDRE
pour 295 fr., une salle à manger, com-
posée d'un dressoir, une table à coulisse
à cinq allonges, et six chaises cannées ;
le tout en noyer poli. Rue de l'Industrie
n» 15, rez-de-chaussée. 10553

ÏPÏANOS
wmmmmw®

ei autras instruments de musique
choisis et garantis, des

meilleures f abriques suisses et étrangères.

HUGO - E. JACOBI
facteur de planes

9 et 11, Rue Pourtalès, 9 et 11
(rue en face dn Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DK -FONDS :
U Rue du Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et

accords de pianos et hartnoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de l8' ordre, telles : que Julius
Blûthner , Pleyel ( nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Cors & Kall-
mann, Thùrmer, etc., etc. 228

ADMETTRE
à Neuchâtel

un ancien magasin de papeterie ,
bien achalandé et situé dans une des
rues les plus fréquentées de la ville. —
Adr. offres sons chiffre H. 10423 N., à
l'agence Haasenstein & Vogler.

N0UVBUI! 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.
HENRI HUGMIN TAÎ^vendredi 22 courant, avec un beau
choix de 10538

PORCS MAIGRES
A l'imprimerie de cette Feuille :

FORMULAIRES
DE >

BAUX A LOYER
Petit et grand format.

BON PAPIER
PRIX : so oj -JNTijyaas

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter environ 200
litres de lait par jour. — Adresser les
offres sous B. S. 182, poste restante,
Neuchâtel. 10556c

i

B^CATK<P_SS ®_TO_£_§

Boolangerie-épicerie îELgTÈ,ï_
tuée, à louer. S'adr. magasin de cigares,
Seyon 14. 10498c

ON DEMANDE A LOUER
Jeune ménage, sans enfants, demande

petit appartement, pour de suite, si pos-
sible au 1« étage. S'adr. à M™0 E. Collette,

; rue de l'Hôpital 19, au 1". 10561c
Pour le printemps ou la St-Jean 1896,

i on cherche, pour une dame seule, une
! chambre non menblée avec cuisine ou
i cabinet, dans une maison soignée. S'adr.

au bureau Haasenstein & Vogler. 10135
On cherche, pour Noël , une maison de

7 à 8 chambres avec un jardin, de pré-
férence à Saint-Biaise ou Marin. i. 'adres.

! à Mm« Louis Pelilmaître, rue de l'Oran-
gerie n° 3. 10493c

On cherche à loner, dans une loca-
lité da Vignoble, un APPARTEMENT
avec local pouvan t servir à l'usage de
magasin. Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler, à
Nenchâtel, sons chiffre H. 10517 N.

Une jeune fille (demoiselle de magasin)
cherche chambre et pension dans une
famille. Prix maximum : 50 francs. Offres
sous chiffre H. 10516 N. au bureau Haa-
senstein & Vogler.

OFFRES DE SERVICES

Une perSOnne de nombreuses an-
nées à Neuchâtel, soit comme cuisinière
ou femme de chambre, vient de se fixer

! à Colombier avec sa mère ; elle s'offre
pour faire des remplacements pour l'un
ou l'autre de ces services ou pour des
repas de famille. S'adr. à Rosalie Hinni,
rue Hante n° 9, Colombier. 10563

UNE BONNE CUISINIÈRE
de confiance se recommande. Rue de la
Raffinerie 4, 1" étage. 10525c

Une jeune fille
qui a fait son apprentissage de tailleuse
pendant trois ans, désire se placer comme
femme de chambre dans une bonne fa-
mille à Neuchâtel. S'adr. au bureau Haa-
senstein & Vogler. 10482c

DEMANDES DE DOKESÏÏQGIS

Une fllle sachant faire un bon ordi-
naire et connaissant les travaux d'un mé-
nage trouverait place à Serrières 27. 10566

On demande une jeune fille pour aider
au ménage. S'adresser au bnreau Haasen-
stein & Vogler. 10557c

On demande pour Noël un domestique
sachant bien traire et connaissant les tra-
vaux de la vigne. S'adres. avec référen-
ces à Fritz Udriet-Morel , Boudry. 10564

On demande de suite, pour "Vienne (Au-
triche); ̂ ne jeune fille de langue fran-
çaise, comme femme de chambre. S'adr.
à Mu» Klaus, chez M™ Eberhard , Comba-
Borel 5, Neuchâtel. 10550

On demande, de suite, une cuisinière
et une robuste fille de cuisine. — S'adr.
Croix-Bleue, Terreaux, Neuchâtel. 10548c

On demande de suite une jeune fille
robuste, pour aider au ménage et dans
un petit atelier. — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 10476c

AFPRENTISSÂI-Ili

Un jenne homme robuste, de 18 ans,
de bonne commande, désire entrer en
apprentissage , au nouvel an, chez un
charron capable. Pour renseignements,
s'adresser à M. Gottlieb Wenger, chez
M. Fritz Dietrich, à Gampelen, canton
de Berne. 10541

MODES
On demande, ponr tout de suite, une

apprentie modiste. S'adresser Trésor 11,
au magasin. 10490c

OBJETS PERDUS OD TR0ÏÏ7ËS

Il y a quelques jours, il a été perdu,
à la rue de l'Hôpital, un ballot nappes.
Prière de le rapporter , contre bonne
récompense, chez Auguste Lambert,
Balance 1. — A la même adresse, on
demande un jeune homme désirant ap-
prendre à soigner les chevaux. 10547c

Perdu samedi soir une montre de dame
en traversant la ville. Prière de la déposer
au bureau Haasenstein & Vogler contre
récompense. 10536c

AVIS DIV-BBS

I A A A  mit perd celui Ci" ne
I l  II III li il. s'abonne pas à la
1VVW H»' Spar-Zeitung. Pros-

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

REPASSAGE A NEUF
Une jeune fille ayant fait son appren-

tissage chez une des meilleures repas-
seuses de Berne, se recommande pour
tout ce qui concerne son métier, soit en
j ournée, soit à la maison. S'adr. Boine 16
(Plan), ou au magasin de chaussures C.
Henzi, vis-à-vis de la Poste. 10562c

MALADIES DES YEUX
| Le Jf VERRET, médecin - oculiste,
! à Lausanne, reçoit à Nench&tel, 3, rue
1 de la Treille, tons les mercredis, de

10 *}_ heures à midi et demi. (H. 2225 L.)

ALCOOL I>S-_ IMI-ÎTVTr-aE FAUL
préparé par la Pharmacie des Pôquis

IS . R U E  DES PAQTJI8, IS, à GENEVE

©G .  
FAUT-, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix >^<Sfek

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour ,1a j (g £ ï ï¥_\\
valeur et la supériorité de ses produits. tlili ilis*.

Prix : Un franc le flacon ^^§r
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la . portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 ©/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents. — Dépôts pour Nenchâtel : pharmacie Bourgeois,
pharmacie Donner, droguerie Alf. Zimmermann, épicerie Albert Petitpierre.
— Auvernier : _-.-__ Otts fils , négociant. (H. 8214 X.)



ENTRE FEMMES

VARIÉTÉS

Vous savez la nouvelle ? Le sâr Péla-
dan se marie ; il épouse, dit-on , une
jeune veuve, la comtesse de Guerre,
qu'il a rencontrée au bord de l'Océan et
dont il est devenu soudainement épris ,
au point qu'il veut lui sacrifier son opu-
lente chevelure.

Entre nous, je ne m'imagine pas bien
la tète de Péladan sans cette énorme cri-
nière que tout le monde connaît. Enfin!
on s'y fera .

Joséphin Péladan est né à Lyon en
1859. Ce prénom de Joséphin est bien
lyonnais : il fut porté par une autre cé-
lébrité lyonnaise, le poète Joséphin Sou-
lary, qu'une étrangère, peu familiarisée
avec nos syllabes nasâlés,'s'obstinait à
nommer « Joséphine *.

Le chevalier Adrien Péladan, père de
Joséphin , était un polémiste mystique et
monarchiste. Avec son frère le docteur,
il publiait alors la Semaine religieuse et
la France littê-aire, effort aussi intéres-
sant qu'inutile de décentralisation intel-
lectuelle.

Quand, - sur la foi des prophéties «,
les Péladan quittèrent Lyon, à la veille
de 1870, le jeune Joséphin, âgé de onze
ans, fut mis au collège chez les jésuites
d'Avignon. 11 y passa deux ans. Puis il
alla au lycée de Nimes, d'où il fut ren-
voyé comme « cancre », c'est-à-dire pa-
resseux. Il fit encore deux autres sta-
tions dans des collèges religieux et fina-
lement fut refusé a Montpellier pour
avoir émaillé son discours latin de trente
mots inconnus à Quicherat. Il faisait déjà
pressentir le néologiste qu'il est devenu.

« Du milieu lyonnais érudit et théolo-
gique, du respect des Jésuites et des in-
compréhensions provinciales naquirent,
pour ce rêveur prématuré, un fond d'ar-
chéologie, une préoccupation d'hiéra-
tisme et un mépris de l'Université écla-
tant à toutes ses pages. >

A sa vingtième année, il alla à Rome.
« Avant d entrer en activité intellec-
tuelle, raconte-t-il, il avait voulu faire
son pèlerinage d'esthète et de catholique
et demander aux échos de Saint-Pierre
l'illumination des traditionalités.

t il avait communié aux catacombes
avec saint Etienne ; retrouvé à Hercula-
num les fluidités Eleusiennes. Les te-
nants d'un Léon X lui avaient donné la
clé d'or platonicienne et, par les nuits
florentines, il avait entenduTAlighieri
l'initier au soleil de science qu'on dit la
nuit du moyen âge : ceci était intérieur
et d'entité pure.

i Outre cet annellement moral à la
chaîne des Vinci, des Michel-Ange, étu-
diant appliqué, il rapportait de sa vue
de toute la Pinacothèque italienne des
points esthétiques documentés : ceci était
extérieur et d'intérêt expansif. »

Au retour, on le trouve sur les bancs
de la police correctionnelle, accusé d'a-
voir insulté préfet et magistrat, ayant,
à la demande de profession, répondu :
e métaphysicien » et hué la cour « au
nom de Léonard de Vinci et de Michel-
Ange ».

II fit distribuer aux conseillers une
étude sur Rembrandt, sa première
œuvre.

Venu à Paris en 1881, il fut accueilli
par Arsène Houssaye, l'écrivain des
grandes dames, et écrivit sous son ins-
piration une Histoire et légende de Ma-
rion Delorme.

Depuis il a beaucoup écrit, a été très
admiré et très critiqué. Aimé ou tout à
fait détesté, exalté ou renié, l'homme et
l'écrivain ne rencontrent guère que des
enthousiasmes ou des malveillances.

Difficile à juger en sa complexité décon-
certante, on peut le regarder comme le
plus diversement instruit des roman-
ciers français. On serait étonné du nom-
bre de mots et d'idées lancées en circu-
lation par Péladan. Il admire Wagner à
l'égal de Balzac. Il est excentrique dans
ses manières comme dans ses costumes.
Très mondain, on ne le rencontre ni au
boulevard , ni au café. Il a été le premier
mage, il est encore le seul sâr. Il se laisse
appeler ainsi intimement et même il le
signe, fermé à la notion du ridicule, et
se croit descendant des vieux rois de
Babylone.

Paul Bourget disait un jour de lui :
« Ne critiquons pas Péladan ; il nous
donne d'assez belles choses pour que
nous l'acceptions tel et en bloc. »

Pour passer de Joséphin Péladan à
Jean Rameau (l'auteur de cette Négril-
lonne que disent tous les déclamateurs),
les cheveux nous serviront de transition.
Lui aussi en a abondamment, et, de face,
cela lui donne une vague ressemblance
avec Richepin , un chevelu aussi. Le
jeune poète qui» signe « Jean Rameau »
se nomme Laurent Labaigt. II est né
en 1859 (la même année que Péladan),
à Gaas, dans les Landes.

« Il y a une dizaine d'années environ,
dit le biographe des Figures contempo-
raines, de jeunes hommes barbus et
chevelus, parmi lesquels des poètes, des
peintres, des écrivains, tous riches seu-
lement de jeunesse et d'espérance, se
réunissaient le vendredi soir, dans l'af-
freux sous-sol d'un café, boulevard Saint-
Michel, et là, au milieu de l'infernal ta-
page des rires et des applaudissements,
des cliquetis de verres et de soucoupes,
dans la fumée des pipes qui mettait un
hâle d'intense brouillard autour des becs
de gaz, trois ou quatre heures durant ,
on entendait des vers inédits et de tout
à fait neuve musique.

. Cette cave s'appelait le t Salon des
Hirsutes ».

< C'est là que débuta Jean Rameau.
« Quand retentit pour la première fois

ce nom sonore de poète, un silence
étonné se fit , et l'attention devint reli-
gieuse lorsque Rameau, se levant du
fond de la salle où il était assis tout seul,
s'avança vers la scène. Mince, enveloppé
dans un long pardessus flottant gui dis-
simulait mal une légère claudication,
avec une abondante toison noire et une
barbe de jeune dieu, il faisait penser à
Richepin. Même tète énergique et ex-
pressive, mais plus fine ; le nez aux li-
gnes arrêtées et pures, la bouche hardi-
ment dessinée, toute la physionomie
éclairée par d'étranges yeux bleus, tan-
tôt d'une infinie douceur, tantôt ful gu-
rants comme des épées neuves.

« La voix est merveilleuse : chaude,
timbrée, musicale, passant avec une
étonnante souplesse des intonations les
plus profondes aux éclats les plus aigus,
passionnée, grondante comme un tor-
rent, douce comme un souffle, déchi-
rante comme une viole d'amour; les ges-
tes sont larges, variés, inattendus et
frappants ; les vers sont amples, harmo-
nieux, évocateurs, avec des rires sonores
comme le bronze. »

Jean Rameau obtint de véritables
triomphes aux <t Hirsutes », et dès le
premier jour il fut placé hors de pair.
Des légendes se répandaient sur son
compte. On racontait qu'avant de venir
à Paris, il avait été pâtre dans les Lan-
des, et que c'est au clair des étoiles qu'il
avait rêvé ses poèmes et pressenti sa
vocation. D'autres, mieux informés, pré-
tendaient que Jean Rameau avait été
aide-pharmacien à Mont-de-Marsan et
renvoyé à cause de ses compromettantes
distractions.

Quoi qu'il en soit , l'admiration des
« Hirsutes » étant de maigre profit , le
poète dut se résigner, pour vivre, à des
besognes plus prosaïques : nouvelles à
la main , prose et vers, mal payés par
d'obscures publications. Jean Rameau
ne se découragea pas. Pendant plusieurs
années il travailla sans relâche, atten-
dant, plein de foi , le jour où la renom-
mée viendrait le trouver. Elle vint : le
Figaro ayant organisé un concours de
poésie, Rean Rameau envoya une pièce
de vers qui obtint à l'unanimité le pre-
mier prix et qui fut une révélation pour
les éditeurs. Il a depuis ce jour publié
plusieurs volumes : Poèmes fantasques,
la Vie et la mort, la Chanson des étoiles,
où se trouve la délicieuse poésie intitulée
Ressemblance, dans laquelle il fait un
rapprochement entre son père mort et
son fils, mort également :
Mon fils n'a jamais vu mon père dans ce monde,
L'un descendait dos cieux qu^nd l'autre y retournait ,
Mais leurs âmes ont dû se voir une seconde
Dans un nuage doux et rose qui p lanait ;
Et dans cette rencontre — o nature ! ô myst .re !
Un peu de l'aïeul mort dut rester sur l'enfant ,
Pour qu'en Toyant mon fils , moi je pense à mon père ,
Et qn'à !a fois je pleure et sourie en .tirant.

Après les créateurs , passons aux inter-
prètes :

A cette époque de concerts, il n'est
pas hors de saison de donner quelques
prix touchés par les virtuoses contem-
Eorains ; c'est M. Paderewsky qui a les

onoraires les plus élevés. Son dernier
concert à Londres lui a rapporté plus de
25,000 fr. Il vient de signer un engage-
ment pour l'Amérique, il donnera cent
concerts et recevra : 1,250,000 francs.
12,500 fr. pour chaque séance et cent
fois comme cela, voilà qui vaut la peine
de se déplacer.

Les auditions d'artistes dans les réu-
nions privées constituent en Angleterre,
pour certains acteurs et actrices, une
source d'abondants revenus ; seul , M.
Jean de Reszké dédaigne de se produire
dans les salons. Dernièrement, il a refusé
18,000 fr. pour deux chansons. Mme
Melba, par contre, est très demandée et
accepte toujours . Elle a touché derniè-

rement 6,250 fra ncs pour une soirée.
M. Edouard de Reszké, frère de Jean ,
exige jusqu'à 8,000 fr. pour trois chan-
sons. II a gagné de ce chef, l'année der-
nière, 250,000 fr. Les deux frères de
Reszké sont nés à Varsovie, lis sont âgés
d'environ quarante ans. Ils ont été à
l'Opéra de Paris et l'ont quitté en 1889,
pour faire des tournées à l'étranger.

Occupons-nous, pour finir , d'une per-
sonnalité féminine, trop tôt enlevée au
monde intellectuel.

On annonce la mort, à Paris, d'une
grande dame auteur, emportée en deux
jours par une pneumonie, au moment
où elle faisait ses préparatifs de départ
pour Nice. Elle était née en Espagne,
avait épousé en premières noces le duc
de Pomar et, en secondes noces, lord
Caithness, riche Irlandais.

Lady Caithness était un esprit très
cultivé, s'occupant beaucoup de ques-
tions philosophiques et religieuses. Elle
est l'auteur de plusieurs livres français
et anglais. Son dernier ouvrage a pour
titre : Le secret du Nouveau-Testament.

Jeanne de PARIS.

Les assassins à gages au Japon. —
De temps à autre, le Japon est le théâtre
d'un crime politique qui, invariablement,
est attribué aux sôshis.

Les sôshis, ou bravi (littéralement,
braves), qui ont joué un si grand rôle
dans les luttes politiques et les élections,
s'étaient presque complètement effacés
depuis quelque temps. Pendant la guerre
de la Restauration, l'ancêtre direct du
sôshi, le rônin ou chevalier sans seigneur,
avait rendu de grands services à la cause
impériale. Ceux qui sont maintenant au
pouvoir , les Ito, les Saigo, les Enouyé,
etc., étaient autrefois de simples sôshis.
Le pays calmé, le sôshi ne se manifesta
qu'à de rares intervalles jusqu'à 1889,
bien que les assassins du prince Iwakura
appartinssent à cette confrérie.

Mais quand Okuma entreprit de faire
reviser les traités, le sôshi rentra en
scène. L'idée de voir des juges étrangers
siéger dans les cours japonaises pour
contrôler l'administration de la justice
indigna les patriotes à outrance. Néan-
moins Okuma poursuivit sa tâche jus-
qu'à ce qu'une bombe fut jetée dans sa
voiture comme il entrait au ministère.
L'assassin était un membre d'une asso-
ciation de sôshis de Kyushyu.

L'année suivante, l'élection qui suivit
la dissolution du premier Parlement fut
signalée par l'activité de grandes bandes
de sôshis soudoyés par l'opposition.
Leurs attaques réitérées pendant la ses-
sion sur les membres modérés du Parle-
ment entraînèrent la promulgation des
fameuses ordonnances pour le maintien
de la paix; tous les agitateurs furent
bannis sommairement à huit kilomètres
de Tokio. En 1891 et 1892, cependant,
les sôshis étaient si puissants que les
ministres condescendirent à organiser
aussi des bandes de sôshis. Aux élections
de 1892, partout où les candidats du
gouvernement furent combattus par des
candidats de l'opposition , il y eut des
combats sanglants entre les bravi des
deux partis. A ce moment, il y avait
dix-huit associations de sôshis, dont l'une
comptait six cents membres. Depuis lors,
on avait peu à peu cessé de se servir de
ces spadassins.

Il y a deux classes de sôshis ; les uns
sont des fruits secs reniés par leurs fa-
milles ; les autres, les plus dangereux,
sont de jeunes gens de 15 à 20 ans qui
discutent politique avec plus d'assurance
que les hommes d'Etat éprouvés. A peine
sortis de certaines écoles secondaires où
l'on se pique de former des patriotes, ils
se croient appelés à enseigner l'art du
gouvernement à des ministres à cheveux
blancs et ils n'hésitent pas à employer la
violence pour donner du poids à leurs
conseils. A cette classe appartiennent
Nishino, l'assassin du vicomte Mori , et
Koyama, qui déshonora sa patrie par son
attentat sur le vice-roi Li-Hung-Chang.

Les sôshis recevaient une solde variant
de 70 centimes à o francs par jour , sui-
vant « l'ouvrage à faire ». Les démago-
gues qui les employaient, comme Toyama,
qui en avait 600, et 01 Kenlaro 200,
virent leurs fortunes rapidement dévorées
par ces parasites. Ils finirent par s'en
débarrasser en les envoyant coloniser la
Birmanie et d'autres pays où le sôshi n'a
qu'à se tenir tranquille. D'autres sôshis
se sont repenti, ont changé de genre de
vie et occupent maintenant des positions
distinguées, tandis que d'autres encore
sont tombés au plus bas degré de l'échelle
sociale. Cependant, le sôshi n'a pas en-
tièrement disparu ; bien des députés en
emploient deux ou trois comme escorte
ou secrétaires. Mais leur temps est passé.

(Voir suite en 4*" page.)

SOCIETE DE MUSIQUE
Le Comité a l'honneur d'informer ses souscripteurs et le

public , que les concerts de la saison 1895 - 1896 ont été fixés aux
dates suivantes :

Jeudi 2& novembre JLSOë».
Jeudi JLO janvier 1§96.
Jeudi O février »
Jeudi 2"7 »
Jeudi JLS mars >

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu le
samedi 2H novembre, à 10 heures du matin ,
dans la -Petite «galle des Conférences (entrée
par la porte sud-est). Le tirage au sort des numéros d'ordre se fera à
O heures trois quarts. Les souscripteurs sont ren-
dus attentifs à la récente décision du Comité, en vertu de laquelle ils
auront la faculté de conserver d'année en année les mêmes places d'abon-
nement, tant qu'ils resteront membres de la Société.

À partir de 11 % heures seront délivrés des abonnements aux
pensionnats, ainsi qu 'aux élèves des écoles et de l'Académie , ces
derniers, numérotés et personnels, au prix de 8 francs pour les
cinq concerts.
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CONFERENCES ACADEMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA.

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Des le 26 novembre, eliaque MARDI, à 5 b. du soir

Dans -L'A .ur-.A- OE _L ____C:ALI>_é_%I:I_E
1895 ———

26 novembre. 1. M. Ad. Naville, prof. bon. L'idée du progrès.
3 décembre. 2. M. Meclienstoek. Un juriste-po ète au XIII™ siècle.

10 » 3. M. DuPasquier. Avalanches de glaciers (avec projections).
17 » 4. M. Ragonod, prof, agrégé. Bu geste chez l'orateur.

1896
14 janvier. 5. M. Beraneck. Pasteur et ses découvertes.
21 » 6. M. Knapp. Madagascar.
28 » 7. M. Quortier-la-Tente. Les pasteurs de Neuchâtel-Ville (étude

historique).
7 février. 8. M. __econltre. Virg ile au berceau d'un enfant.

11 » Ç). M. Lailame. De l'esclavage chez les Romains.
18 ' 10. M. P. Oodet. La Fontaine et l'histoire naturelle.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 francs pour les dix conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pensionnats, 5 francs), sont déposées chez le con-
cierge de l'Académie. 10529

Cartes de séance à 1 fr. 50 (élèves et pensions, 75 c), à la porte de la salle.

P_ o__e_ses de mariages.
Johann-Friedrich Mayer, instituteur se-

condaire, Wurtembergeois, domicilié à
Matt, et Anna-Elisabeth Bitterli, Soleu-
roise, domiciliée à Neuchâtel.

Charles-César Borel-Jaquet , horloger,
Neuchâtelois, et Jeanne-Sophie Bargdorfer ,
ménagère, Bernoise; les deux domiciliés
aux Geneveys-sur-Goffrane. '

Arnold-Alfred Widmann, vigneron, Neu-
châtelois, domicilié à Peseux, et Marie-
Louise Sudan, Fribourgeoise, domicliée à
Serrières.

Ernest-Alexandre Favre, manœuvre,
Neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, et
Marianne-Julie-Sophie Dellacasa née Ri-
chard, tailleuse, Italienne, domiciliée à
Lamboing.

Naissance-.
15. Marguerite-Louise, à Jules-Eugène

Borel, avocat, et à Pauline-Georgine née
Ghenevard.

16. Jeanne-Madeleine, à Auguste-Jales
Jacoby, négociant, et à Jeanne-Louise née
Iehlé.

16. Paul-Auguste, à Joseph Abraton, mi-
neur, et à Marie-Sophie née Bourquin.

16. Alfred-Charles, à Charles-Louis Neipp,
maître-serrurier, et à Anna-Sélma née
Magnin.

17. Jules, à Auguste Mayor, meunier,
et à Jeanne-Fanny née Jaquet.

18. Berthe-Sophie, à Oscar Braillard ,
tailleur de pierres, et à Marie-Sophie née
Jeanneret.

Décès.
15. Marie-Louise Ritter, Alsacienne, née

le 18 décembre 1833.
15. Jean-Georges Dellanegra , commis-

négociant, Italien , né le 14 novembre 1875.
16. Fridolin Luder, rentier, époux de

Sélima née Cortaillod, Bernois, né le 10 avril
1813. . g _3 N. : «_ S .

17. Charles-Alphonse Clerc, caissier de
banque, époux de Marie-Georgette-Gerard
née Antony, Neuchâtelois, né le 3 avril
1855.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

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.

TRICOTAGEjHa MACHINE
IM-Li-E Y O __€ T*. E ».
10479c Eue Pourtalès 6.

POUR PARENTS
ET

FliSïfpiTS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

ZE^EIST SIOIST
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUOHATEL

3, Rne dn Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

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

Racommodage, couture, ouvrages au
crochet, etc., etc.

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

2™ étage. 10381.

PENSION-FAMILLE"̂
M»« GRABER, rue Pourtalès 2, 2»»>.

A¦ vous avez
.fe. I quelque chose %*&_

Hjl A VENDRE illWi on A LOUER || l
0k ¦ vous cherchez gpsj
^k I «ne place ou jgiSl
Ifll demandez §S§

dn personnel SX
é\ ¦ vous avez 

^^ki qnelqne chose |||
III  & annoncer L*

on & publier jfip

REMETTEZ M
U nue Ifl
il ANNONCE Ha 18L'Agence de publicité H

HAASENSTEIN & VOGLER i
Neuchâtel |||

Sue du Temple-Nenf 3 H
Bureau des annonces de la EL.

Feuille d'Avis. 13

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
Hardi 19 novembre, & 8 h. dn soir

à la CHAPELLE DES TERREAUX

Le peuple des Drnses et les œuvres chrétiennes
dans le Liban

par M. le Dr Fréd.-Sélim Zaytoun
DE BEYBOUÏ

La séance sera présidée par M. le
professeur G. Godet et M.  le pasteur
W. Pélavel. 10535

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

MMO O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

recevrait en pension quelques j eunes
gens désirant suivre les cours d'instruc-
tion publique. Jardin. S'adresser à Vieux-
Châtel 6, 1" étage. 8160

CERCLE NAUTIQUE
SA-H-EDI 28 NOVEMBRE

TRIPES!
nature et en sauce, dès 6 heures.

Toute demande d'adresse faite par let-
tre au bureau d'annonces de la Feuille
d'Avis (Haasenstein & Vogler) doit être
accompagnée d'un timbre-poste ponr la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas affranchie.

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l'Agence générale

d'émigration
ZWILCHEN BART, à Bâle.

Nos passagers par le paquebot-poste
rapide SAINT-LOUIS, parti le 7 novembre au
soir de Bâle, sont arrivés à New-York le
16 novembre au soir. — Durée de la tra-
versée : 7 jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart, â Bâle : Emile HALLER, fils, gare,
Nenchâtel.



NOUVELLES POLITIQUES

Belgique
Dans leur ensemble, les élections mu-

nici pales de dimanche constituent une
défaite pour les libéraux , tant progres-
sistes que modérés, et un succès soit
pour les catholi ques gouvernementaux ,
soit pour les socialistes, qui serout désor-
mais fortement représentés dans les con-
seils municipaux de toutes les grandes
villes.

— Les socialistes ont attaqué dimanche
soir le Cercle catholi que. Ils ont cassé des
vitres chez le directeur de la Gazette ca-
tholique. Il a fallu les menacer du revol-
ver pour les faire battre eu retraite.

Portugal
Les élections ont eu lieu dimanche

sans incident. Sur 120 députés élus , 90
sont ministériels.

GHRONIQDl-. SIEUGHATEELOISB

G R A N D  C O N S E I L
Présidence de M. Ed. PERROCHET, président.

Séance du 18 novembre.
A l'ouverture de la séance, il est fait

lecture de deux demandes en grâce : de
Jules Péter, épicier, à la Chaux-de-Fonds,
condamné pour venle de boissons alcoo-
liques, et de Louis Gabus, épicier et bou-
langer à la Chaux-de-Fonds, condamné
pour le même motif.

M. le président communi que une lettre
par laquelle M. Coullery se déclare prêt
à prêter le serment constitutionnel avec
l'omission des mots . devant Dieu .. Il
est procédé à l'assermentation de M. Coul-
lery.

Le Consei l d'Etat dépose un rapport
concluant à la ratification de l'acquisition
d'un pré boisé.

Un autre rapport , à propos d'une mo-
tion de 40 députés , propose l'allocation
d'une pension de 1,500 francs au citoyen
Georges Guillaume, ancien préfet du Val-
de-Travers, conseiller d'Etat et jure au
tribunal cantonal.

Le Conseil aborde la discussion du
budget. On sait que le projet du Con-
seil d'Etat boucle par un défici t de
192,666 fr. 39 et que le projet de la com-
mission réduit ce déficit à 148,416 fr. 39.

M. Eug. Borel déclare auparavant que
la commission est d'accord avec le Con-
seil d'Etat pour proposer l'adoption d'un
crédit de 17,000 francs pour faciliter la
partici pation neuchâteloise à l'exposition
de Genève. Le crédit est voté.

Dépenses du budget (l re partie). — A
propos des intérêts et amortissements de
la dette, M. Schaad demande qu'on fasse
des propositions au sujet de l'emprunt
de 1877, dont l'intérêt de 4 </ _ % est trop
élevé. M. Petitpierre-Steiger 'dit qu'il y
a des engagements pris et que d'ailleurs
une des fondations de l'Etat possède
heureusement un assez grand nombre
des titres de cet emprunt. M. le rappor-
teur dit qu 'en l'absence de toute clause
concernant la dénonciation de cet em-
prunt , on ne peut le convertir; il faut
attendre le terme de l'amortissement.
M. Comtesse expli que que la susdite
clause a été omise parce qu 'en 1877 on
avait fait le « cher temps » autour du
canton de Neuchâlel ; la clause n 'a pas
été omise, elle n'a pas pu être introduite.
M. Schaad se déclare satisfait de ces
explications et le chap itre I est adopté
sans modification.

Les chapitres II , III et IV sont égale-
ment adoptés.

Au chapitre V, la Commission propose
de réduire de 10,000 à 9,000 francs les
dépenses pour fournitures de bureaux
de l'administration générale. Adopté.

(2rae partie des dépenses). Au chap itre
III , la Commission propose, en stricte
observation de la loi , le maintien à 3,000
francs du premier secrétaire du départe-
ment des Finances, que le Conseil d'Etat
proposait d'élever à 3,125 francs. M.
Petitpierre-Steiger exp lique que le titu-
laire est depuis quinze ans dans l'admi-
nistration, mais non dans le même dé-
partement, il est vrai; le Conseil d'Etat
s'en tiendra à la loi. La réduction pro-
posée est votée.

Au chapitre V, la Commission propose
pour les mômes motifs de maintenir à
4,000 francs, au lieu des 5,000 francs
proposés , le traitement de l'architecte
cantonal. Elle reconnaît d'ailleurs que ce
fonctionnaire n'est pas assez payé. —
Adopté.

Au chapitre VIII , la commission pro-
pose toujours, eu observation rigide de
la loi, de maintenir à 3,500 fr. au lieu
de 3,625 fr., le traitement des deux ins-
pecteurs des écoles. — Adopté.

L'ensemble des réductions aux dé-
penses, proposées par la commission et
votées par le Grand Conseil, s'élève à
2,375 fr. Le total des dépenses est bud-
geté à 3,353,892 fr. 50.

Recettes. — Au chapitre I, la commis-
sion propose do porter de 82,000 fr. à
85,000 fr. le poste Forêts. — Adopté.

Elle propose aussi de porter de 25,000
à 30,000 fr. la part de l'Etat sur les bé-
néfices de la Banque cantonale. — M.
Petitpierre-Steiger déclare que le Con-
seil d'Etat maintient son chiffre de 25,000
francs , ce qui est tout à fait assez, étant
donnée la difficulté croissante des opéra-
tions de banque. — M. le rapporteur dé-

fend le second chiffre , comme plus con-
forme aux probabilités. — M. J. Calame-
Colin propose de prendre la moyenne
des dix dernières années à partir du
budget de 1896. — M. C.-A. Bonjour se
prononce pour 25,000 fr.

M. Albin Perret est pour 30,000 fr. —
M. Calame-Colin maintient sa proposi-
tion , en demandant qu'on se base sur
cinq ou six ans. Il fait observer que,
travaillant toujours avec le même cap i-
tal, la Banque cantonale doit arriver à
quelque chose d'un peu certain comme
moyenne. Mais comme sa proposition se
rapproche en fait de la proposition du
Conseil d'Etat, il s'y rallie. — Au vote,
c'est la proposition de la commission qui
l'emporte.

Au chapitre III, la commission de-
mande qu'on élève de 36,000 à 40,000
francs le poste-impôt sur l'émission de
la Banque cantonale, en raison de la dé-
cision récente du Conseil fédéral d'auto-
riser la Banque à porter son émission de
6 à 8 millions. — Adopté.

Au chapitre IV, la commission propose
100,000 au lieu de 85,000 fr. pour les
émoluments de tribunaux, justices de
paix , cadastre, hypothèque, etc., et
30,000 au lieu de 25,000 fr. pour les of-
fices des poursuites et faillites. — Le
Conseil d'Etat est d'accord , dit M. Mon-
nier, mais il faudrait qu'on s'en tînt à
cette moyenne pour plusieurs années. —
Adopté.

Sont aussi élevés de 5,000 à 6,000 fr.
l'évaluation du produit des travaux du
géomètre, et de 16,000 à 20,000 fr. les
émoluments de police centrale.

L'ensemble des augmentations propo-
sées aux recettes par la commission et
votées par le Conseil s'élève à 45,000 fr.
Le total des recettes est bud geté à
3,208,601 fr. 10.

Le vote sur l'ensemble du bud get est
renvoyé à la séance suivante.

Il est donné lecture d'un recours en
grâce de Camille Piquerez , épicier à la
Chaux-de-Fonds. (Débit de boissons al-
cooliques.) — Le Conseil d'Etat propose
de passer à l'ordre du jour. Si la de-
mande du pétitionnaire était accordée,
ainsi que celles mentionnées plus haut,
chaque ép icier de la Chaux-de-Fonds
pourrait vendre de l'alcool qui serait
consommé dans son corridor, — résultat
peu désirable.

La séance est levée à 5 h. 50.

Assurance contre le phylloxéra. — La
Commission administrative de l'assu-
rance contre le phylloxéra a décidé de
supprimer, à parti r de cette année, l'in-
demnité de défonçage dans les territoires
de Boudry, Colombier et Bôle, autorisés
à reconstituer avec des plants américains.

Cette décision se justifie par le fait
qu'il n'a été pris dans ces territoires au-
icune zone de sûreté, les ceps atteints
ayant seuls été traités au sulfure de car-
bone. En compensation de l'indemnité
de défonçage, la Commission a décidé,
en princi pe, que les boutures greffées
seraient livrées à meilleur compte qu'el-
les ne l'ont été jusqu 'ici, aux proprié-
taires de ces trois communes, qui vou-
dront se mettre au bénéfice de l'autori-
sation accordée par l'autorité fédérale.

Don. — Le département de l'intérieur
a reçu d'une personne qui désire gar-
der l'anonyme un don de 1,000 fr. en
faveur de l'Hospice cantonal de Perreux .

Chaux-de-Fonds. — Le bud get com-
munal prévoit 1,335,240 fr. aux recettes,
avec un déficit de 26,028 fr. Le Conseil
communal propose de porter le taux
d'impôt de 2,90 %0 à 3 °/00. Une com-
mission examinera la question.

Locle. — Un déraillement s'est pro-
duit dimanche soir en gare du Col-des-
Roches. Le train de France, arrivant au
Locle à 7 '/ _ heures, faisait une manœu-
vre. Au croisement de la voie princi pale
et d'une voie de garage, uu des wagons
de voyageurs sortit du rail , entraînant à
sa suite la voiture suivante. Le mécani-
cien put heureusement immédiatement
arrêter le convoi , marchant du reste à
une allure très modérée.

Il n'y a eu aucun accident de person-
nes. Le matériel lui-même n'a guère
souffert, et les dégâts se bornent à quel-
ques tampons défoncés et à quelques
écrous arrachés. A l'arrivée du train sui-
vant, à 11 heures du soir, la voie était
dégagée.

Saint-Biaise. {Corr.) — Dimanche on
enterrait une personne d'Haulerive
morte dans des circonstances assez sin-
gulières. Il y a quelques jours, étant oc-
cupée à la lessive, elle se brûla à la porte
du fourneau, puis sans s'inquiéter de sa
blessure, qui paraissait d ailleurs peu
grave, elle continua son ouvrage et
trempa ses mains dans de l'eau fortement
bleuie pour le linge. Le lendemain elle
fut prise d'un malaise général qui s'ag-
grava les jours suivants d'une forte en-
flure au bras et à la poitrine. Lorsque
enfin le médecin fut renseigné sur les
causes de la maladie, il ne put que cons-
tater un empoisonnement du sang qui
emporta la malade sans de trop grandes
souffrances heureusement. — Avis aux
ménagères !

— Arton , qui vivait à Londres, où il
se faisait appeler Newman , a été arrêté
samedi ct sera sans doute extradi à la
France.

Arton avait quitté Paris dans la soirée
du 21 juin 1892. La veille, un mandat
de comparution lui avait été adressé par
le ju ge d'instruction , chargé de suivre
contre lui et contre M. Le Guay une af-
faire de détournements — 3 millions
700,000 francs — commis au préjudice
de la Société de dynamite dont ils étaient
les administrateurs. Ce mandat de com-
parution , suivi d'une perquisition faite
par M. Cochefert , alors commissaire aux
délégations judiciaires, et par l'expert
Flory, au n° 3 de la rue Rouget-de-Lisle,
où Arton possédait un pied-à-terre , fut ,
vingt-quatre heures plus tard , trans-
formé en mandat d'arrêt.

C'est depuis cette époque qu'Arton est
devenu « l'insaisissable >. Le 23 mai, il
était condamné par contumace, pour dé-
tournements dans l'affaire de dynamite,
à vingt ans de travaux forcés. Avant son
entrée dans cette société, Arton avait
partici pé au lancement de nombreuses
affaires financières. Il avait été notam-
ment, à Rome, le créateur principal de
la Banque catholique, pour laquelle il
avait en vain sollicite l'appui financier
du pape. Il avai t également lancé avec
le baron de Reinach , une affaire de café
en tablettes dont il fut question dans le
procès de la Haute-Cour.

Arrivent les affaires de Panama. On se
souvient qu'une commission d'enquête
fut , à cette occasion, instituée par la
Chambre. On se souvient encore que
devant cette commission M. Propper dé-
clara que. dans les premiers mois de
l'année 1888, Arton était venu toucher
dans ses bureaux un million en coupures
de 20,000 à 50,000 francs. Le procès de
Panama , dans lequel furent impliqués
MM. de Lesseps et autres, fut plaidé de-
vant la première chambre de la cour
d'appel et , quelque temps après, vint
devant la cour d'assises le procès de cor-
ruption. Arton fi gura dans ce second
procès comme contumax. II fut , de ce
chef , condamna à cinq ans de prison, à
la dégradation civiqueet à 400,000 francs
d'amende ou de dommages-intérêts. L'ac-
cusation soutenait qu 'il avait remis des
chèques à certains parlementaires.

Le scandali . fut longtemps entretenu
par la « fameuse » liste que M. de Reinach
aurait remise à M. Andrieux , après l'a-
voir dictée à son secrétaire M. Paul Sté-
phane, et qui , justifiant de l'emploi du
million touché par Arton à la banque
Propper , aurait contenu les noms des
députés ayant reçu des chèques. Q.ei-
ques noms furent seulement cités.

La recherche d'Arton passionna un
moment l'opinion publi que. On se sou-
vient aussi que les ministres furent in-
terrogés plusieurs fois, sur l'état des
poursuites dont Arton pouvait être l'ob-
jet et sur les mesures prises pour amener
son arrestation.

— Il existe, dans la province russe de
Smolensk, un véri table pelit Etat habité
et gouverné presque uniquement par des
femmes : il mesure quinze verstes carrés
et comprend uu grand nombre de vil-
lages, dont les habitants relevaient au-
trefois du couvent de Besjukow. On l'ap-
pelle « royaume des femmes », parce
que la population mâle émigré en masse,
chaque printemps, pour aller chercher
de l'ouvrage dans les grandes villes du
voisinage, abandonnant ainsi les épouses
à leur malheureux sort. Les travaux des
champs, les soins du ménage et la ges-
tion des affaires publiques incombent
alors aux femmes. La mairesse préside
les assemblées communales où ces dames
discutent avec un sérieux des plus loua-
bles les questions d'intérêt public. La si-
tuation politique et financière du . royau-
me des femmes » est d'ailleurs florissante,
et c'est là un symptôme emi ne va pas
manquer de réjouir les féministes.

— Le conseil des ministres d'Egypte
a approuvé une dépense de 600,000 fr.
proposée par le sous-secrétaire d'Etat
anglais adjoint au ministère de l'inté-
rieur, M. Gorst, en vue de dresser une
carte géologique de l'Egypte.

CHRONIQUE DE L'ÊTRâNGER

NOUVELLES SUISSES

Employés de chemins de fer. — L'as-
semblée générale des employés de che-
mins de fer suisses, réunie dimanche à
Lucerne, comptait plus de 800 partici-
pants . Une résolution en faveur d'un
mouvement général pour l'amélioration
des salaires a été adoptée à l'unanimité.

Vaud. — Le Conseil communal de
Lausanne a voté le rachat du gaz. On
estime que l'entreprise du gaz restera
productrice d'un bénéfice , même dans
le cas de l'introduction à Lausanne de
l'éclairage par l'électricité.

Genève- — Lundi matin , un nommé
Mining, Vaudois, a tenté de tuer sa
femme d'un coup de revolver au moment
où elle sortait pour se rendre à son tra-
vail. Les époux Mining n'étaien t mariés
que depuis quel ques mois, mais la femme
avait dû demander une séparation à
cause de l'inconduite de son mari et était
allée se loger chez sa soeur rue du Tem-
ple, où a eu lieu le drame. Mining s'est
ensuite tiré deux coups de revolver et
on l'a trouvé mort dans l'escalier.

Tessin. — Dimanche se sont réunis
à Bellinzone les instituteurs primaires
du canton , au nombre de 83. L'assem-
blée s'est constituée en société cantonale
des instituteurs ; elle a adopté les statuts
élaborés par le comité provisoire , qui a
été confirmé. Elle a voté, à l'unanimité,
un ordre du jour adressé au Grand Con-
seil en faveur de l'augmentation des
traitements des instituteurs.

CHRONIQUE LOCALE

La Canar ia. — Samedi soir se trou-
vaient réunis à la brasserie Gambrinus,
1er étage, uno grande partie des mem-
bres de la Canaria, Société ornithologi-
que de notre ville.

Un petit souper fort bien servi, des
productions de tout genre, et pour ter-

miner la danse, ont fait passer aux per-
sonnes présentes de joyeux instants qui
feront attendre avec patience le retour
des beaux jours avec leurs régiments
d'oiseaux.

On sait que la Canaria fait profiler le
public de ses collections d'oiseaux qu'elle
expose au Jardin ang lais daus la belle
saison. D.

î
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Londres, 19 novembre.
Lord Salisbury, interviewé sur la par-

tie de son récent discours relatif au dé-
sarmement, a répondu qu 'il n'était pas
partisan du désarmement , mais qu'il
serait tout à fait favorable à une réduc-
tion des effectifs.

Madrid, 19 novembre .
M. Canovas a fait démentir formelle-

ment ie bruit que des négociations de
paix auraient été engagées à Cuba. Il a
ajouté que le généra l Campos préparait
un coup décisif.

B£8NIÎRg$ DÉPÊCHES

I
Paris, 18 novembre.

| La Chambre a voté l'urgence en faveur
i do la proposition tendant à abaisser à
S 25 fr. le minimum pour les titres de so-

ciétés financières admis à la cote ofli-
[ ciclle.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion de la réforme des droits de succes-
sion.

M. Barthou , parlant cle l'arrestation
d'Arton , dit que le centre n'a rien à re-
douter de cette arrestation; il réclame
la lumière pleine et entière.

Divers orateurs soulèvent des ques-
tions de politique radicale et de politi-

I 

que modérée.
M. Bourgeois dit qu 'il a ordonné l'ar-

restation d'Arton aussitôt que la retraite
de celui-ci a été connue. M. Bourgeois
indi que dans sa déclaration les réformes
que le gouvernement compte aborder et
ajoute que le ministère tiendra sa pa-
role. (Applaudissements à gauche.)

La Chambre a approuvé , par 421 voix
contre 52, les actes et les déclarations
du gouvernement.

Londres, 18 novembre.
Arton ne comparaîtra que jeudi de-

vant le tribunal de Bowstreet.

— L'association ang lo-américaine con-
tinue sa propagande en vue d'une inter-
vention plus efficace en faveur des Armé-
niens. Elle fait publier aujourd'hui des
dépèches de Constantinop le signalant la
continuation des désordres, la misère
dans laquelle se trouvent des milliers
d'Arméniens et les difficultés que la Porte
rencontre pour améliorer le sort de ces
derniers.

Rome, 18 novembre.
Une dépêche de B .gnurea signale une

attaque dirigée par une bande de six
à sept malfaiteurs contre un couvent de
franciscains assez isolé, aux environs de
cette ville. Les religieux, au nombre
d'une vingtaine et armés do fusils, ont
toutefois réussi à mettre en fuite les bri-
gands , qui se sont retirés les mains
vides.

j MRraÉEES NOUVELLES

Mademoiselle Berthe Du Pasquier , Made-
moiselle Germaine Du Pasquier, Monsieur
et Madame Edgar Du Pasquier, Monsieur
et Madame Léon Du Pasquier et leurs en-
fants , Monsieur et Madame Henri de
Meuron et leurs enfants, Monsieur et
Madame Ferdinand Du Pasquier et leurs
enfants, Madame Garbonnier-Du Pasquier
et ses enfants, Monsieur Henry de Coulon-
Du Pasquier et ses enfants, Monsieur et
Madame Jean Jéquier et leurs enfants,
les familles Du Pasquier, de Goulon-Du
Pasquier et de Perrot-Du Pasquier ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame FRÉDÉRIC DU PASQUIER,
née do SIEUROS.,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui ,
dans sa 56mo année.

Neuchâtel, le 16 novembre 1895.
En Dieu est ma délivrance.

Ps. LXH, 8.
L'enterrement anra lieu mardi 19 no-

vembre, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Grande Rochette.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. . 10532
MMlr,-..>ii.^..m».,. .,T,-.i,.,»v>~»m-__________

Les amis et connaissances de
Monsieur CHARLES CLERC,

sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui 17 novembre, à 4 V2 heures
de l'après midi , dans sa 41™° année,
après une longue et pénible maladie.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

20 couran t, à 1 heure après-midi.
j Domicile mortuaire : rue Pourtalès 7.
i Ge présent avis tiendra lieu de faire

paru 10533

t
Monsieur et Madame Pierre Mauron, àBoudry, les familles Mauron , à Trayvaux

(Fribourg), L'Epée, à Hauterive , Baumann-
Murner , à Couvet , Rossel et Vessaz, àHauterive , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
enfant , petite-fille , nièce et cousine

Rose MAUROM
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui
dimanche, à 1 Vi heure, à l'âge de 17 mois
8 jours, après une longue et pénible ma-
ladie.

Boudry, le 17 novembre 1895.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,En priant pour votre bonheur.

Notre enfant regrettée.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 20 courant,à 1 heure.
Domicile mortuaire : Café du Cygne.

Boudry. '
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10539

Madame Jeanne Rosselet-Guignaud, Mon-
sieur et Madame Henri Rosselet, à Neu-
châtel , Madame veuve Rosselet et ses
enfants, à Genève, Madame et Monsieur
Blaker et leurs enfants, à Londres, Mon-
sieur et Madame Albert Rosselet, en
Australie , Monsieur Edmond Rosselet et
sa fiancée , à Cossonay, Madame et Mon-
sieur Murisct»Rosselet et Monsieur Ernest
Rosselet, à Neuchâtel , Madame veuve
Guignnud , à la Chaux-de-Fonds, et Mon-
sieur Georges Guignaud , à Paris, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la mort de leur cher
époux , fils , frère, beau-fils , beau-frère et
oncle,

Monsieur Prosper-Louis Rosselet
FONCTIONNAIRE POSTAL

survenue à la Chaux-de-Fonds, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi 19 no-
vembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boulevard de la
Fontaine. 10534

Madame Fridolin Luder , Madame et
Monsieur Charles Hormann , Mademoiselle
Marie Luder, Madame et Monsieur Albert
Favarger et leurs enfants, les familles
Jenny (France), Maret, Seyboth, Cortaillod
et Jaquemet, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de

Monsieur Fridolin LUDER,
leur cher époux, père, grand'père, arrière-
grand'père et parent, que Dieu a repris
à Lui, dans sa 83">a année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 16 novembre 1895.
Bienheureux sont ceux qui

procurent la paix, car ils seront
appelés enfants de Dieu.

10528 Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi 19 no-

vembre, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 3.

BûHi'SS d. Senèvs, ds 18 novembre 1895
Actions Obligations

Geatr-l-S-i_cj - 660 — 3< _ __ •_ __ . as;", lui 30
Jura-SiDi-Ioa. 190 — 31/, f _ _-__i 37. 107.2.

H. priv. 67- . - 8»_.G _ _. biais 111.75
Id, r.ons — .- J_ra-S._ .*_ . /<: 50>7 50

N-B StùB. anc. 640 .— F_ati.o-3u_._e 487 -
St-S'Oth-j i . . 840.— _ .-B.S-._5.i. ., 514 50
Union-S. ___ . 460 .- Lo_ tK *r._.SU, 3.5 —
Bq" Commerce 1020.— Miiïi.î.ilaJ.if'/. 278 —
Union 5n.gen. .5. .— Dotsau.ot:. tf ij * — •-
Parts do Sêti . 165,— Prio...- U._ &;_ 4.2 -
Alpinas . . . .  184.- Serbe Obrt . . 316 -

Be_-iE_ - 8fi»?Çtegsa France...... 100.14 1CK .19
_ lt _ i .. _ _ — .4 —

La- -ires... .. SètSS &.,23
Ses. . » Aîiot_8en_, . ISS -0 12-: 35

Vien-.. ££. — :__?. —
G. ie do l'ara, fin en xr&< . _B Sui.. .. .

fr. 116.—le y .
Genève 18 nov. Esc B.-nq. dû Gom. 4 V_ °/o

Beunî* dt Parfe, du 18 novembre 1895
(t'c-i. de o'6tr_viî

S»/. Français . lOSUS Gom. t .lr nsi 590.—
Italien ÎP], . . 88 40 Crédit foncier 735 —
Russe-89-,3% 89 15 __,_, îroasai, 766.25
Bu...On._ ._ °_ 66 G5 !__„¦. . . . . .  3150,—
Est. Esp. 4°,. 65.75 a__ _a_â.atri«h. 781.25
Porterai- W, — .— Gh. i_ > ___ > -.r_ _ 232 50
Tabacs portg'. 468.7. Q_ Mèîiûlon. 606 25
Tare - »/_ . . .  20.80 Gh, N. - - -.S-O. 9^.50

AcHons Gh. Saragosse 122,50
Bq. de France —.— Banq. otiora.. 590.—
Bq. fie _aï-_ . 77o.— Rio-Xtato . . . 410.—
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Banque Cantonale Neuchâteloise mm
Nous sommes achetears de :

4 % Commune de Fleurier, remboursables le
15 décembre, au pair et intérêts.

4V.% Ciments de St-Sulpice, remboursables
le 1" janvier, au pair et intérêts.

Nous sommes Tendeur» de:
3 ._ % Ktat de Neuchâtel, à lOl.— etint.
3V. % Gothard , à 101.70 »
3 V2 °/o Central suisse, jouis , sept., 101.20 »
5 V. % Jura-Simplon (Brunig), à 100.50 »
8 "Â, Etat de Berne, à 97.30 »
3.6. % Commune du Locle, à 100.50 »



IMMEUBLES A VENDU. ~ssattam..

Office des ponrsnites 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-

en ant aux enfants de défunte Marie-
Louise-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, fo 81, n" 19. A Combazin ,

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

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

places de 325 m.
SUBDIVISIONS :

Fo 1, no 164, 4a Landeron, logements
de 121 m.

N° 165. Aa 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 Pêches derrière

l'Eglise, jardin de 194.
Art. 1983, fo 19, n» 29. Les Prés Bugnons,

pré de 2754 m.
Art. 1, fo 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, f° 29, n° 50. 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 et la faillite.

Landeron, le 17 octobre 1895.
10313 Office des pou rsuites.

MAISON A TENDRE
à. BOI_.:E_

On offre à vendre, de suite, une belle
maison, à Bôle, située à proximité de deux
gares. Conviendrait spécialement pour
hôtel, pensionnat, ou pour une 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

ANNONCES DE VENTE
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 Meissner.
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. 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 boite à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel. 10252

LIQUIDATION
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, Epingles de cravates, Bro-
ches, Papiers peints, etc. .

1 On traiterait pour le solde des
marchandises en bloc.

Bonne occasion pour achats
de cadeaux. 10435

AVIS
Mm8 Maria Fallet-Jaquet, couturière à

Corceiles, 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 et .
fillettes, dans tous les genres et à des
prix vraiment avantageux, provenant des
grands magasins Leuzinger fils, Chaux-
de-Fonds. 10271

SE RECOMMANDE, j

Attention
On offre à vendre d'occasion un beau

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

-4.ASII DE PORCELAINES
& CRISTAUX

P. Robert -Grandpierre
4, rue du Concert, 4

KEÇU UN ENVOI DU
FOURNEAUX à Pétrole

nouveaux genres, garantis.
Bassin es, briques et cruches pour lits.

PRIX AVANTAGEUX 10411c

MAGASIN D'AMEUBLEMENTS
i» étage \ è, Hue de l'Hôpital — NEUCHATEL — Rue de l'Hôpital, 6 | i"»»*

TABLES A MABiGEB, 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 ron,des g^carrées, Etagères,Tables à ouvrage, etc.
Divan s-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 deux personnes, de t rois et quatre faces.
_3NTR-B__ :R-_SE1 à façon de travaux de tapisserie.

D'occasion £ très bas prix :
Quelques Meubles et Sièges dépareillés, un Lit d'enfant, complet, une Garniture de cheminée composée, d'une Pendule

et deux Candélabres en marbre noir et bronze.

W8T 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, 10.35

Se recommande, A.. _RCESI_-I. tapissier-décorateur.
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1(3 Un magnifique assortiment de Jaquettes en Drap ml
Im Satin, Mizza, Bouclé, etc., depuis fr. 5 à 28 (au fil
IA lieu de fr. 9.80 à 39.50). — Pèlerines, Cap es, M
Il Man tes, depuis fr. 2.90 à 38 (au lieu de 6 à 58). À§
lï Manteaux d'Hiver, depuis fr. 17.80 il
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SOUS LA FOUDRE
PAB

M1" Zénaïde FLEURIOT

XI

AUX éCOUTES !

Les événements militaires ont opéré
dans la ph ysionomie même de Paris une
suite de changements à vue. La vie, qui
se répandait de toutes parts comme un
torrent, réduit chaque jour ses points
de concentration. Les lieux ordinaires
de réunion sont abandonnés, de nou-
veaux courants humains se sont établis.
, u des plus forts, sans contredit, abou-
tit aux hôtels du faubourg Saint-Ger-
main occupés par les bureaux du minis-
tère de la guerre. Depuis les dernières
défaites, les bulletins officiels ne don-

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

naient aucunes nouvelles des armées ; le
gouvernement gardait un silence absolu
sur les opérations militaires, et ce lugu-
bre silence oppressait cruellement tous
les cœurs.

On savait que les Français se battaient
héroïquement, qu 'ils n'étaient écrasés
que par le nombre, qu 'ils retournaient
quarante-sept fois à la charge pour arra-
cher à l'ennemi les lambeaux de leur
glorieux drapea u, mais on ne pouvait
établir l'état réel de la situation mili-
taire, ou ne pouvait évaluer les pertes,
et toutes les familles tremblaient à la
pensée qu'un ou plusieurs de leurs mem-
bres jonchaient les champs de bataille
de Forbach et de Reichshofen. De temps
en temps les journaux parisiens annon-
çaient que des listes nécrologiques, né-
cessairement incomplètes, se dressaient
au ministère de la guerre. Ces jours-là ,
une foule, composée en grande partie de
vieillards et de femmes de tous les âges,
envahissaient les abords des bureaux de
la rue de Bourgogne, d'où ils étaient
renvoyés à ceux de la rue de l'Université.

C'est dans une de ces interminables
queues que nous rencontrons ce matin
Mme Dercery. Sa toilette simple et som-
bre ne la distingue pas de la masse des
solliciteuses, et par sa douloureuse ex-
pression, son visage s'harmonise avec les
visages distingués ou vulgaires mais
uniformément désolés qui l'entourent.

Pour bien comprendre ce que la guerre
traîne après elle de désolations intimes,
de cruelles souffrances , il suffirait de
jeter un regard sur ces femmes, sur ces
mères, sur ces vieux parents en quête
du sort réservé aux objets de leur ten-
dresse. Quelques-unes de ces femmes
faisaient de vains efforts pour retenir
l'explosion de leur chagrin. Pâles, hale-
tantes, elles se dirigeaient d'un pas assez

, ferme encore vers le couloir d'attente ;
mais presque toutes reparaissaient en
donnant les signes de la plus vive dou-
leur.

C'était la première fois que Mme Der-
cery venait elle-mêche à la recherche de
ces vagues nouvelles, et son cœur battit
bien fort quand son numéro d ordre
l'appela dans le petit couloir. Elle alla
s'asseoir, auprès d'une pauvre femme,
sur le misérable banc de bois, et attendit
là qu'un nouvel appel lui donnât le droit
de s'approcher des guichets ouverts sur
les bureaux. En supposant qu'elle eût
pu, par un énergique effort , détendre sa
pensée, la détacher du but solennel de
sa démarche, tout autour d'elle l'aurait
ramenée à la réalité. Les grands appar-
tements déserts et négligés, les employés
rêveurs et maussades, les attitudes déso-
lées, les visages consternés , étaient d'une
navrante éloquence.

Quand son tour arriva , l'agent la fit
passer dans la partie supérieure du cou-

loir , et ferma derrière elle le grillage de
bois.

Elle se trouva devant un guichet ou-
vert , contre lequel un employé, à l'air
soucieux , maniait des morceaux de car-
ton placés par lettre alphabétique dans
un large casier. De ce fatal casier sortait
la réponse qu'on venait chercher. Si le
nom des êtres chéris dont on s'informait
s'y trouvait inscrit, ils avaient vécu.

D'une voix dont elle s'efforçait en vain
de dominer les vibrations émues, Mme
Dercery s'informa successivement du gé-
néral Dercery, du lieutenant d'artillerie
Robert Dercery, du lieutenant-colonel de
Larude. Puis elle donna le numéro de
leurs régiments respectifs.

L'employé se mit à faire mouvoir ra-
pidement entre ses doigts les petits car-
tons du casier mortuaire.

Mme Dercery, les deux mains appuyées
sur le rebord de chêne, le suivait fié-
vreusement des yeux. Parfois une ques-
tion intempestive, lancée du fond du
bureau , arrêtait le travail du compul-
seur, dont les doigts s'arrêtaient et dont
la tète se détournait. Pendant qu 'il ré-
pondait ainsi aux interpellations qui lui
étaient faites, Mme Dercery pensait que,
vécut-elle cent ans , elle n'oublierait
jamais ni cette indifférence égoïste, ni
ces casiers, ni ces gestes, ni ces cartons
s'entrechoquant sous cette main sèche et
nerveuse.

Enfin l'employé releva la tête, et, sans
regarder Mme Dercery, lui jeta ces
mots : « Dercery, Larude, absents ; ni
blessés à mort ni tués, à Forbach, du
moins, J

Il y a des situations où l'incertitude,
quelque cruelle qu'elle soit, reste un
bonheur.

Mme Dercery éprouva donc une sorte
de soulagement et sortit de l'hôtel le
cœur tout allégé. Mais à cette impression
instinctive succéda le froid raisonne-
ment, ct le froid raisonnement la lais-
sant dans l'ignorance absolue du sort
des êtres qui lui étaient chers, glaça de
nouvea u son cœur. Des larmes coulaient
lentement de ses yeux sous son voile, et
elle n essayait pas de les retenir. Toute
Française cligne de ce nom était atteinte
ou dans ses affections de famille ou dans
son patriotisme ; la douleur était, hélas 1
à l'ordre du jour , elle se rencontrait
partout. Devant la maison qui portait le
numéro 72 de la rue de Grenelle, elle
s'arrêta , essuya ses larmes, et monta
lentement au troisième étage. Sur le pa-
lier, elle s'arrêta de nouveau, se recueil-
lit un instant, pois poussa le bouton de
cuivre placé à la portée de sa main. La
porte s'ouvrit, et Mme Dercery entra
sereine, presque souriante, dans le salon
de Mme de Larude, où il y avait toute
une petite réunion de femmes.

Mme de Larude paraissait fort acca-
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blée et regardait dormir entre ses bras
son beau petit Gaston, dont la présence
la dispensait de prendre une part active
à la conversation qui se tenait autour
d'elle. Elle semblait avoir délégué son
rôle de maîtresse de maison à Yalentine,
qui empruntait de son contact journalier,
continuel, avec les deux grandes âmes
avec lesquelles elle vivait, une somme
d'énergie qui la suprenait elle-même.

— Vous avez été bien longtemps,
chère mère, dit-elle à Mme Dercery.

— Tu sais... les commissions... on
n'en sort pas comme l'on veut, répondit
Mme Dercery en saluant le petit groupe
de dames. Tu vas mieux, Marie ?

La jeune femme hocha négativement
la tête et embrassa Gaston.

— Madame, avez-vous appris quelque
chose de nouveau î s'écria une des dames
présentes, dont l'intérêt participait plus
de la curiosité que du sentiment.

— Rien, Madame, répondit Mme Der-
cery.

— Mais, je vous dis que tout va très
bien, Pauline, reprit une dame aux
joues fraîches, aux mains potelées, à la
physionomie satisfaite.

— Pourquoi le gouvernement ne s'ex-
plique-t-il pas davantage, en ce cas .
riposta une dame maigre, au teint bi-
lieux. Si tout allait bien, il le dirait, je
suppose.

— Il garde un silence prudent, Ma-

dame, et il a raison, continua la dame aux
joues rouges. N'est-ce point une preuve
de haute politique de dérober les mouve-
ments de nos armées à la curiosité pu-
blique aussi bien qu'à nos ennemis ?

— Du moment que certains rempla-
cent le mot mouvements par le mot dé-
route, une explication semble nécessaire,
Madame.

— Mais, Madame, il y a toujours eu et
il y aura toujours des alarmistes. Quels
journaux lisez-vous donc?

— Je les lis tous, ils se contredisent
tous.

— Je n'en lis qu'un, Madame, ce qui
vaut mieux, je crois.

— Dans celui-là même vous trouverez
suffisamment de nouvelles controuvées
et une suite de papillotages d'opinion
peu édifiants pour quiconque voudrait
prendre la presse au sérieux. En ce
triste temps on peut dire : « Le Français
né girouette créa la nouvelle à sensa-
tion. »

— Ma chère , si je ne vous savais
Française, je vous accuserais d'être Prus-
sienne I s'écria une troisième dame.

— Et même de vous espionner, n'est-
ce pas, Pauline? Cela ne m'étonnerait
pas : vous lisez, vous aussi, tant de jour-
naux! Avant la guerre, pas une âme, en
France, ne se doutait des espionnages
prussiens; maintenant, on va jusqu'à se
regarder aveo défiance entre proches

parents et entre amis intimes. Sachez-le,
ma chère, je ne suis que trop Française,
et je souffre cruellement de la manière
folle dont on a conduit la France à des
abîmes. Elle avait bien assez, hélas I de
sa littérature démoralisatrice, de ses doc-
trines matérialistes, des partis égoïstes
qui la déchirent ; la voici maintenant
gouvernée par des ambitieux de second
étage et jetée sous la patte de cet ours
allemand !

— Nous l'étoufferons, ma chère, nous
l'éloufferons, vous verrez ! affirma la
dame aux joues rouges en agitant sa
main potelée.

— Evidemment ; c'est ce que disent
nos gouvernants, agitateurs de la veille,
les écrivailleurs, les bons bourgeois qui
font de la guerre à table, les bohèmes
de tout étage qui se battent autour des
tapis verts, les voyous de toute condi-
tion, les gavroches insolents, tout ce su-
perbe composé qui donne le branle aux
imaginations parisiennes et qui ose, à
notre plus grande honte, s'intituler la
France.

— Mais quand on vous dit que l'armée
prussienne est prise entre deux feux ,
Madame t s'écria la dame aux joues
rouges.

— Qui vous l'a dit, Madame?
— On l'annonce presque officiellement

oe matin un peu partout.

— Sous toutes réserves, sans doute,
dit ironiquement l'incorrigible dame.

Mme Dercery crut le moment favorable
pour intervenir dans un débat qui me-
naçait de s'animer.

— Je vous signale cette expression,
Mesdames, dit-elle en souriant ; elle est
vraiment à l'ordre du jour. Depuis que
certains journaux , qui s'étaient laissé
tromper par des reporters peu conscien-
cieux, ont jugé à propos de faire suivre
leurs imprudents on-dit de ce sage cor-
rectif , il s'est répandu partout, même là
où il ne parait pas utile. On ne vend plus
un bout de ruban, une bottine, un para-
pluie dans Paris, sans que ce fameux —
sous toutes réserves — se glisse dans le
jargon du vendeur. Ce matin, un cocher
de fiacre à qui je demandais l'heure,
m'a répondu qu'il était dix heures —
sous toutes réserves.

Un éclat de rire contenu accueillit la
confidence de Mme Dercery, et de nou-
velles causeuses allaient lancer l'entre-
tien dans une voie plus conciliante,
quand la porte du salon s'ouvrit.

On annonça Mme de Blastell. Une
femme jeune encore, lourde, blanche et
blonde, fit son entrée, et sa vue, qui
n'avait rien d'effrayant , produisit cepen-
dant sur l'assemblée féminine l'antique
effet attribué à la tète de Méduse.

Mme de Larude se leva d'un air em-
barrassé , Yalentine rougit et regarda

douloureusement sa mère, les visiteuses
se levèrent comme d'un commun accord,
saluèrent Mme de Larude et Mme Der-
cery d'un air roide, et quittèrent immé-
diatement le salon sans honorer l'étran-
gère d'un second regard.

Mme Dercery et Yalentine l'avaient
fait asseoir et échangeaient avec elle des
paroles strictement banales. Le bruit de
la porte leur ayant appris que les visi-
teuses s'éloignaient, elles se levèrent à
leur tour et prirent poliment mais très
froidement congé de l'étrangère, à la-
quelle le beau petit Gaston seul faisait
un accueil aimable. Mme de Larude ne
reconduisit sa mère et sa sœur que jus-
qu'à la première porte de son salon,
mais entre les deux portes s'échangea
rapidement et à voix basse ce dialogue
féminin :

— Eh quoi I Marie, tu la reçois tou-
jours ?

— Bonne mère , parce qu'elle est
Prussienne, je ne puis la mettre à la
porte. Son frère, d'ailleurs, ne veut pas
renoncer à Yalentine.

— Pas un mot à ta sœur, surtout.
— Faut-il donc décourager tout à fait

Ludwig ?
— Au moins pendant la guerre, ma

fille.
Elles se regardèrent, se comprirent, et

la porte se referma.
(A suivrt.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La navigation est de nouveau par-
tiellement entravée sur le canal de la
mer du Nord à la mer Baltique, qui ,
d'après un avis officiel , n'est accessible
pour le moment qu'aux bâtiments ayant
moins de 8 mètres de tirant d'eau. Des
sondages viennent, en effet , de révéler
la présence d'éboulements et de quar-
tiers de roche qui ont déjà endommagé
un bateau ces jours derniers, avant
qu'on se fût aperçu de leur présence
toute récente dans le lit du canal, dont
la profondeur doit, comme on sait, être
uniformément de 9 mètres.

— Un cheval de remonte de la garni-
son de Metz avait été vendu, il y a quel-
ques semaines, à un paysan des envi-
rons de Bolchen. Pendant une des der-
nières nuits, le brave coursier a rompu
ses liens et, franchissant un espace de
36 kilomètres, a regagné la caserne.

— A la suite de la vive polémique
causée l'été dernier par le vœu dont le
conseil municipal de Nancy et plusieurs
conseils généraux ont approuvé les ter-
mes, la Ligue lorraine de décentralisa-
tion, émue des dangers que, selon elle,
peut faire courir à la France, et princi-
palement à la province, l'Exposition
universelle de 1900, a résumé dans une
courte brochure les motifs de nature po-
litique, économique, financière et sociale
qui doivent faire repousser le vote des
crédits. Cette brochure, intitulée : Pas
d'Exposition en 1900, est adressée au-
jourd'hui aux sénateurs, députés, maires
des chefs-lieux de département et d'ar-
rondissement et à tous les journaux po-
litiques de France et d'Algérie.

— Décidément, l'exemple est conta-
gieux, même parmi les locomotives.
Après l'accident de la gare Montpar-
nasse, à Paris, on cite les exploits de la
locomotive d'un train de marchandises
qui, à Sestri-Ponente (Italie), a déraillé
et a pénétré jusque dans la rue Cavour,
une des plus animées de la ville. Par
hasard , personne n'a été blessé sérieuse-
ment.

NOUVELLES SUISSES

Musée national. — Le compte annuel
du Musée national présente, pour l'exer-
cice 1894, avec 137,750 fr. de dépenses,
un solde actif de 1,495 fr. Les achats se
sont élevés à près de 70,000 fr., les res-
taurations à environ 30,000 fr. Le mu-
sée a alloué pour 4,215 fr. de subsides à
des collections et musées cantonaux. Le
Fonds Merian atteint 76,176 fr. La liste
des donateurs porte 143 noms de tous
les cantons et représente un total de
60,000 fr., non compris les dons des
cantons pour les vitraux des différents
Etats.

Berne. — Les citoyens qui ne paient
pas dans les délais prescrits la taxe mili-
taire étaient frappés jus qu'ici d'une peine
consistant dans l'interdiction, pour un
temps plus ou moins long, de fréquenter
les auberges. La chambre de police de la
cour de cassation, confirmant un juge-
ment de première instance, vient d'ad-
mettre un recours contre l'application
de cette peine. Elle a mis tous les frais
à la charge de l'Etat. Cette décision peut
être considérée comme un jugement de
principe déclarant inadmisible une peine
au sujet de laquelle il y a, paraît-il , con-
flit entre différents textes de lois.

— Jusqu'à maintenant, un aubergiste
bernois avait la faculté de faire danser
treize fois l'an ses clients. D'après un
nouveau projet qu'élabore le départe-
ment de justic e et police du canton il ne
serait plus accordé d'autorisation de bal ,
aux cafetiers, que six fois par année. En
outre, la finance de patente serait élevée
de cinq à dix francs. Il va sans dire que
le projet du gouvernement rencontre la
plus grande opposition chez les déten-
teurs d'établissements publics, ainsi que
chez toutes les jeunes citoyennes du ter-
ritoire cantonal.

LIBRAIRIE
Sœur Vie, par Mm8 Suzanne Gagnebin. —

Lausanne, F. Payot.
L'auteur de ce livre, c'est celui de Pe-

tite NeU et de Une trouvaille. Rien que
cela recommanderait sa nouvelle, si
celle-ci ne s'était déjà recommandée
elle-même : elle en est à sa seconde édi-
tion. On sait avec quel soin Mme Gagne-
bin étudie et présente le caractère de ses
héros, et comment elle arrive à leur don-
ner une vie qu'on sent bien n'être pas
factice . Preuve en soit encore cette bonne
Vie donc l'esprit de sacrifice n'étonne
pas dès que se dessine toujours davan-
tage la nature intime de la noble fille .

En cassant les noix, par Alfred Ceresole.
Lausanne, F. Payot.
Récits vaudois, expériences person-

nelles, souvenirs de jeunesse, studieuse
et gaie, impressions d'alpiniste, M. Cere-
sole a voulu qu'il y en eût pour tous les
goûts dans ce volume. 11 y a même mis,
pour être complet, des vers ; Miettes en
vers, dit le titre général... Tombent-
elles, comme c'est le cas pour ses Miettes
en prose, de la table d'un riche ? Baste !
ce ne sont jamais que des miettes ; mais
envisageons la table et nous y asseyons.
Le seul danger est qu'on ne s en arrache
plus guère : il y a tant à jouir avec un
observateur aussi perspicace, tant à re-
tenir d'un moraliste aussi débonnaire-
ment spirituel ! Lisez Madélon ou Ca>n-
billon, lisez ces récits à haute voix, et
votre plaisir ne sera dépassé qu'au jour
où vous aurez la bonne fortune de les
entendre lire par l'auteur en personne.
Alors!... F.-L. s.

Les Contes de l'Hirondelle, que je
vous présente aujourd'hui , sont une
nouveauté littéraire et réunissent tous
les éléments d'une saine et agréable lec-
ture, Si ne ne me trompe, rSirondelle
fait les Causeries du Journal des jeunes
f illes et est très appréciée. Ses Contes se-
ront également fort goûtés, parce qu'ils
sont jolis et bien écrits. Pour mon
compte, je les ai lus avec grand plaisir ;
aussi est-ce très sincèrement que je les
recommande. Ils sont frais, jeunes, ai-
mables, comme le public auquel ils s'a-
dressent. Le style en est correct, cou-
lant, plein de verve, d'esprit et de galté.

Les Contes de l 'Hirondelle font partie
de la nouvelle Bibliothèque des jeunes
filles, créée par la maison Delachaux &
Niestlé, de Neuchâtel, x.

, * , On écrit beaucoup pour la jeu-
nesse et l'on a raison, c'est le seul moyen
de lui former le goût, l'esprit et le cœur.
Pour arriver à plaire à cette catégorie de
lecteurs, il faut éviter le ton sermoneur
et s'efforcer d'être aimable, ainsi que le
font en général les livres d'éducation et
de récréation.

L-F. LAMBELET & Cie
47, Faubourg de l'Hôpital, 17
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BOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

Houille purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Houille, grosse braisette lavée.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte livraison â domicile.
MT TÉLÉPHONE 1-|

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

MARBRERIE E. RUSCOHI
_sr__iT. a___Aa.:H]i_ 10278

FABRICATION SPÉCIALE SB

CHEMINÉES 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.

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Rue Saint-Honoré n° 2, NEUCHATEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W- BIESE, NEUMEYER, NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

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

Réparations.
Tente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf, Breitkopf et Hârtel, etc., etc. 4612

Prix modérés. — Facilités de paiements.

RESINOLINE
la première et la seule des

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

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

Usine de La Claire, Le Locle (Suisse).
DÉPOTS DANS TOUTE LA SUISSE

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

^TBO_ MARCH é
B. BAI»LANG & FILS

Assortiment complet pour les saisons d'automne
et d'hiver de Têtement s confectionnés ,
pour hommes et jeunes gens. Vêtements complets,
en cheviotte pure laine, toutes nuances, à Ir. 2 3.

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

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

Chemises blanches et de travail, à tous prix.

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

ABDUL-HAMID KHAN
SOUVERAIN DE TURQUIE

Le sultan Abdul-Hamid, né à Constan-
tinople le 22 septembre 1842, a succédé,
le 31 août 1876, à son frère Mourad V,
frappé de folie et détrôné pour cette
raison.

D'une taille moyenne , légèrement
courbé, le corps nerveux et maigre, le
teint brun , la barbe très noire encadrant
entièrement les joues, le nez fort , le re-
gard doux et profond , mais empreint
d'une insurmontable mélancolie, sous
le fez un front large et intelligent : tel
est au physique le commandeur des
croyants.

Esprit fin , souple et généreux, doué
de prudence et de fermeté, mais impres-
sionnable à l'excès, le sultan est essen-
tiellement pacifi que et laborieux. Il a,
dès le début de son règne, voulu régé-
nérer la Turquie, la doter d'institutions
nouvelles, la vivifier en quelque sorte.
Les événements actuels prouvent cepen-
dant qu'il n'y a pas encore réussi.

L'une des principales causes de la dé-
cadence de la Turquie, celle tout au
moins qui l'empêche de recevoir une di-
rection propre a la relever eu se moder-
nisant dans une prudente mesure, a été
sans aucun doute l'isolement complet
dans lequel, pour obéir aux usages, ont
vécu ses souverains.

Tous ont été sans contact avec la na-
tion et son élite intelligente, entourés
ae courtisans uniquement préoccupes ae
leurs intrigues, peu aptes, par suite, à
bien conseiller leur maître. Tous sont
restés livrés à eux-mêmes, condamnés à
la plus terrible des indécisions, celle des
despotes tout puissants, et à une mé-
fiance continuelle. Quelles qu'aient été
leurs qualités, leur bonne volonté, leurs
efforts ont été annihilés.

Abdul-Hamid, lui aussi, a subi cette
fatalité ; mais il n'a pas cessé de cher-
cher à s'y soustraire. En dépit de l'éti-
quette et des usages, il a tenté de se
rapprocher de son peuple. Et l'on se
souvient peut-être qu'il y a quelques an-
nées il se trouva, pour la première fois,
mêlé à la foule, en se rendant aux Eaux-
Douces d'Europe, au sortir de la céré-
monie du Sélamlik. Accueilli par des cris
de joie et des acclamations enthousiastes,
l'empereur en fut très étonné, et l'on as-
sure qu'il a vu là un encouragement à
rompre avec les vieux préjugés.

Ceux qui lui reprochent d'être ombra -
geux et méfiant , d'abuser de la censure
et de la police, devraient se rappeler les
tragédies auxquelles le sultan a assisté
dans sa jeunesse, les circonstances dou-
loureuses qui l'ont appelé au pouvoir, et
les événements qui ont précédé le traité
de San-Stefano. Un monarque absolu,
un souverain oriental ne saurait gouver-
ner comme un chef d'Etat occidental ,

Il convient de reconnaître que jusqu'à
l'année dernière, la Turquie a connu,
sous la direction d'Abdul-Hamid, une
ère de paix , de travail et de progrès.
Les capitaux étrangers affluent dans
l'empire des Osmanlis, et, si l'on ne

peut dire qu'ils sont toujours employés
avec discernement, avec le seul souci du
bien public, il n'en est pas moins vrai
qu'ils aident au développement écono-
mique du pays.

L'empereur passe sa vie dans son pa-
lais de Yldiz ; jamais il n'en sort, sauf le
vendredi pour la prière officielle du Sé-
lamlik et aux deux Beïrams, mais il re-
çoit beaucoup et, par son affabilité bien-
veillante, il charme tous ceux qui l'ap-
prochent.

Il s'occupe beaucoup de l'éducation de
ses enfants, il parle plusieurs langues
orientales et comprend le français. Ses
aptitudes artistiques sont connues : il
aime le théâtre, la musique et... Tébé-
nisterie; il joue même du piano avec un
certain talent.

Debout dès la première heure, le sul-
tan travaille plus qu'aucun de ses prédé-
cesseurs, et son temps est exclusivement
consacré aux choses de l'Etat.

Au point de vue religieux, le comman-
deur des croyants est un musulman con-
vaincu et fervent.

NOUVELLES POLITIQUES


