
VENTE D'IMMEUBLES
à BOUDRY

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

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

2° Vu jardin aux Sagnes, contenant
84 mètres a. (Article 1219).

3° Une vigne a Vaulaneux, d'une
surface de 6182 mètres - (17 '/a ouvriers) ,
avec jardin et verger attenan t au Nord et
contenant 519 mètres 2 ; une partie est
plantée en rouge. Très bonne exposition .
(Article 1221).

11 sera fait un essai de vente en huit
parcelles, d'une surface d'un à trois ou-
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 Bondry.
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VENTE DE MOBILIER
Les héritiers de dame veuve Sophie-

Ida Cousin, quand vivait lingère à Bou-

dry, feront vendre, par voie d'enchères
publiques libres, le samedi 23 novem-
bre 1895, à 2 heures après midi , au
domicile de la défunte, le mobilier dépen-
dant de la succession et comprenant :

1 bureau à deux corps, 1 armoire à
deux portes, bois dur, 1 armoire sapin,
1 canapé, 3 lits complets, 3 tables, 1 table
de nuit, 1 pupitre, 5 chaises en sapin,1 tambour à chauffer, 1 potager en fonte,
1 petit tonneau et quantité d'objets dont
on supprime le détail.

Délai de paiement, moyennant caution :
Noël.

Toutes les personnes qui auraient en
outre des réclamations à faire à la suc-
cession de la défunte , sont priées de les
adresser sans retard à M. M. Schliippi,
greffier, a Boudry. 10643

VENTE DE MEUBLES
à. 33 o «.dry 10612

Le samedi 23 novembre 1895, dès
les 4 heures du soir, les héritiers de
demoiselle Sophie-Amélie De Vilfort feront
vendre, par voie d'enchères publiques,
les objets mobiliers suivants dépendant
de cette succession, savoir :

Un pressoir, vis en fer, avec treuil et
accessoires ; trois fegres , divers tonneaux,
une fouleuse et divers outils aratoires.

Commune de Saint-Biaise

VENTET Dë BOIS
La Commune de Saint-Biaise exposera

en vente par enchères publiques, jeudi

21 novembre courant, dès 7 heures du
soir, dans la Salle de Justice, 43 lots de
bois à exploiter sur pied, dans ses forêts
de la Grande côte de Chaumont.

Les mises ont lieu contre argent comp-
tant.

Saint-Biaise, 19 novembre 1895.
10571 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
AU

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

Mardi 3 décembre, à 9 V2 heures, on
vendra par enchères publiques le solde
des marchandises en magasin : Jouets,

I Jeux, Bois sculptés, Cadres, Ecritoires,
, Broches, Chaînes de montres, Horloges,
r Gravures à découper, Boites de couleurs,
! Boîtes d'école, Plumes, Albums, Photo-
| graphies, cartes du canton de Neuchâtel,
i Cartes à jouer, Papier à lettres, Savon
[ de toilette, Articles de pêche, Trousses,
• Gants, Blouses, Châles, Corbeilles et Pa-
! niers à ouvrage garnis, Poussettes, Can-
; nés, grand choix de Papiers peints pour-
; gypseurs. Mobilier du magasin, layette,
j vitrines. Montu re en fer et rayons en verre
| pour devanture.

La vente de gré à gré continuera jus-
! qu'au moment des enchères. Prix réduits.
j On traiterait pour le solde en bloc.

10638 Greffe de Paix.
-

ANNONCES DE VENTE

JJ 0HT6111GS VluBS Le bureau de l'impri-
merie H. Wolfrath & C» indiquera. 10624c

ATTINGER FRÈRES
NEUCHATEL.

Viennent de paraître :

! L'Armée de l'Est
i 20 déc. 1870 — 1« fév. 1871
I PAR LE

| COLONEL SECRETAN
; commandant de la IV» brigade d'infanterie
5 de l'Armée suisse. — 1 fort volume

grand 8° avec 4 cartes et 1 fac-similé,
2"" édition, 10 «r. 10372

JL_e Trésor
DE LA MAISON

Conseils et recettes d'économie
domestique et d'hygiène

\ PAR

1 Mme i>ïji»E_rrcri®
î auteur des Recettes de ma Tante, de La
'¦ Cuisine des Malades, etc. 1 vol. in-12,
| broché, 3 fr. 25, cartonné, 3 fr. 75

i A vendre une vacbe et un gros Ane.
! S'adr. au Bois-Rond, près Cornaux. 10616c

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES frais
à 75 centimes la livre.

Au magasin de Comestibles
§EINET «&r EIJLS

8, Bue des Epancheurs, 8 10637
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Du 20 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 770
Du *1 » m m- 74°
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COMMUNE M pJÂTËL
AVIS

Les person nes qui désirent pren-
dre des abonnements de

_=^01FtG-3
ou de

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

Direction des Tmanx publics.

COMMUNE DE NE U CHATEL

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

LES INSCRIPTIONS
DE NOUVEAUX APPRENTIS
tous les jours ouvrables ENTRE ONZE
HKUKES ET MIDI.

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

CAFÉ A VENDRE
à Ghevroux près Payerne et au bord du
lac de Neuctiàtel. — Suivant le désir de
l'aoquéreur, on pourrait joindr e quel-
ques poses de bon terrain.

Bonne occasion.
S'adresser au notaire En». Pldonx, à

Payerne. (H. 13667 L.)

VENTE D'UNE MAISON
AL NEUCHATEL

Le jeudi 5 décembre 1895, à 3 heures après midi , en l'Etude des
notaires Guyot et Dubied, rue du Môle, les hoirs de M. et Mme

Ulysse Montandon-Sandoz, exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, la maison qu'ils possèdent au centre de la ville de
Neuchâtel, soit à l'angle de la rue Saint-Maurice (n8 2) et la rue
du Concert, ayant deux magasins au rez-de-chaussée, et deux
grands appartements aux étages, avec dépendances et cour au
Nord.

Par sa situation centrale et dans le voisinage immédiat du
nouvel Hôtel des Postes et Télégraphes, du Por t et des stations
du Régional et du Tramway, en même temps que par les agran-
dissements et lés transformations dont cet immeuble est suscep-
tible, MM. les commerçants et industriels peuvent y trouver
l'occasiou d'une installation commode et avantageuse.

Cette maison offre aussi, pour qui en aurait besoin, de grands
locaux soit comme logements, bureau, salle de réunion, etc.

L'échute sera donnée en séance d'enchères si le prix est
accepté.

S'adresser en la dite Etude pour visiter l'immeuble et prendre
connaissance des conditions de vente. (H. 10099 N .)

VENTE D HOTEL
et cle Terrains et t» et tir.

Samedi 7 décembre 1S9S, à 3 heures du soir, en l'Etude du notaire fonc-
tionnant, rue de l'Hôpital n° 18, à Neuchâtel, la Compagnie des chemins de fer
Jnra-Simplon exposera en vente, aux enchères publiques, par lots, puis en bloc,
les immeubles qu 'elle possède au Midi, en face de la gare de Neuchâtel, savoir.;

a) La propriété de l'HOtel des Alpes, actuellement dépendance du buffet de
la gare ;

b) Les Terrains a bâtir sis entre cette propriété et la ruelle Vaucher ;
c) Une parcelle de 495 mètres 2, en aval de ces derniers.
Le plan d'un parcellement éventuel et les conditions de vente sont déposés en

l'Etude de Me Emile LAJHBELET, avocat et notaire, a Nenchâtel, où ils peu-
vent être consultés. (B. 7254)

Direction du JURA-SIMPLON.

MISES DE MONTAGNES
mercredi 27 novembre 1895, dès 2 heures précises après midi, à la Maison

de Commune de Concise, MM. Armand-Eugène et Arthur-Edouard Piaget
exposeront en vente aux enchères publiques, sous autorité de just ice, les domaines
de _a Bolennaz, La Montagnettaz et lia Montagne Delay, qu 'ils possèdent
au territoire de Provence (canton de Vaud), en nature de forêts, partie rurale
et pâturage, avec bâtiment d'habitation et chalets d'une contenance totale de Ha 114,1107.

PARTIE BOISÉE IMPORTANTE.
S'adresser, pour visiter ces domaines, au fermier, M. Porchet, Montagne

Delay, et, pour tous autres renseignements, en l'Etude des notaires Banderet,a Grandson, Guyot «& Dubied, a Neuchâtel.
Yverdon , le 12 novembre 1895.

Le Juge de Paix,
10474 E. PAILLARD.

MA6AS1N ET ATELIER A REMETTRE
Â remettre immédiatement, à de favorables conditions,

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT, le magasin et l'atelier de
FERBLANTERIE et LAMPISTERIE Heller, rue du Seyon 30,
à Neuchâtel. — Marchandises en magasin: fr. SOOO
environ. — Matériel et outillage de l'atelier : fr». 3000
environ.

Faculté ponr l'acquéreur de conserver les locaux, y compris
logement de trois chambres et dépendances, même maison,
1" étage. 10396

Eventuellement magasin, atelier et logement, à louer,
pour Noël proenain.

Ponr tons renseignements, s'adresser an NOTAIRE EMILE
| LAMBELET, A NEUCHATEL, administrateur de la faillite.

MAIRIE AÏTIHBEB FRÈRES
MJBUUUATBIi 1

Victor Cherbuliez. — Après fortune
faite , 3 fr. 50.

Mll0Z. Fleuriot.—LesPrévalonnais, 2 fr.
A. Giron. — Contes à nos petits rois

(Bibliothèque rose), 2 fr. 25.
Jules Verne.— L'île à hélice, 2 vol., 6 fr.
An foyer romand. — htrennes litté-

raires pour 1896, 3 fr. 50.
Les Contes de l'hirondelle. . 3 fr.
H. Smilax. — Sous les sap ins et ail-

leurs, 3 fr, 50.
A. de S. — Deux bons amis, 1 fr. 50.

A VENDRE
d'occasion, 6 chaises LOUIS XV.
S'adr. à J. Perriraz, magasin de meubles,
faubourg de l'Hôpital 11. 10626c

MARÉE
Soles d'Ostende

Cabliau (Morue fraîche) l à 60 centimes
Aigrefins ( la livre.

Huîtres d'Ostende.

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

BROCHETS — FERAS — BONDELLES

GIBIER
Gigots et Selles de Chevreuil

GIGOTS DE CHAMOIS
à 2 fr. 20 le kilo.

Coqs de Bruyère . . la pièce, fr. 3 50
Faisans mâles .. . . » » 4 50
Faisans femelles . . » » 3 50
Lièvres du pays . . la livre, » 1 —
Lièvres d'Allemagne . » » 0 75

POULETS et CANARDS SE BEE3SE
Dindes, gros Pigeons romains.

JAMBONS (PIC- NIC)
à 1 fr. 40 le kilo.

Au magasin de comestibles
SEITVET «fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 10636

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Cette emulsion, plus riche en huile que

tons les produits de ce genre, est par
le fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Employée avec succès
depuis plusieurs années et recommandée
spécialement pour les enfants. 10608

Pharmacie JORDAN.( 
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Une bonne vache
laitière, à vendre, à choisir sur deux,
prêtes à vêler. S'adr. chez Ai» Berruex ,
à Trembley sur Peseux. 10630

HEM HUGUENIN TA«\i_r
vendredi 22 courant, avec un beau
choix de 10538

PORCS MAIGRES

ÂPP_RT_MiITS A LOUEE
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

A louer, pour Noël, un bel
appartement situé BUT le Quai
du Mont Blanc, aveo vue admi-
rable BUT le lao.

Cet appartement peut être
utilisé comme bureaux.

S'adr. Etude Borel & Cartier,
Môle 8. 10634

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, à Gibraltar n» 2, le
j 2m» étage, de cinq pièces et belles dé-
i pendances, remis complètement à neuf.

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

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

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

A louer, Evole 2, pour St-Jean 1896, un
appartement se composant de 5 chambres,
dépendances et terrasses. 10412c

POUR CAS IMPRÉVU
à louer tout de suite ou pour fin novem-
bre, un petit logement , rue St-Honoré 14,
S'adr. Petit Catéchisme 2. 10527c

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

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

A remettre, pour Noël ou plus tôt si
on le désire, un bel appartement, composé
de 5 pièces et dépendances, au 1« étage.
S'adr. Vieux-Châtel 15, i» étage. 9276

A LOUER :
a. Pour Noël prochain, nn lo-

gement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, faubourg
du Lac n° 19 ;

b. Immédiatement, une remise
pouvant être utilisée comme
cave, au faubourg de la Gare.

S'adresser Etude Lambelet ,
notaire, Hôpital 18. 10309

A louer, pour Saint-Jean 1896, à l'Ave-
nue du 1er Mars, un logement de 4 cham-
bres, balcon et dépendances, au 2m«> étage.
S'adr, de 1 à 3 heures. Le bureau Haa-
senstein & Vogler renseignera. 10544c

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

CHAMBRES A LOUER
Petite chambre sans feu à louer, pour

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

Belles chambres meublées à louer au
Quartier de l'Est. Prix modéré. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 10521

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,
rue du Château 13. 10559c

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

Chambre menblée, pour un monsieur.
Rue St-Maurice 8, 3™ étage. 10546c

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

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

Jolie chambre meublée, belle vue, Evole 3,3me étage, à droite. 10478c
A louer jolie chambre meublée, au soleil,

belle vue. Beaux-Arts 21,3°° étage. 10491c
Chambre bien meublée, Terreaux 5,

2m° étage. 10584c
Chambre meublée, se chauffant, rue des

Beaux-Arts 17, 3m<» étage. 10486
A louer une très jolie chambre meu-

blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalès
13, â""» étage, à droite. 9770

LOCATIONS BP7EM-3
A Ioner, rue de l'Industrie, atelier ou

magasin et un logement de 3 chambres,
rez-de-chaussée; au 2me ou 3m° étage,
beau logement de 4 chambres. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 9890

3VC A. G- A. SI rsr
au centre de la ville

à remettre de suite. S'adresser
Etude Brauen, notaire, rue du
Trésor 5. 10285

Boulangerie-épicerie ££_£ __. _:
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" E. Collette,
me de l'Hôpital 19, au l°r. 10561c

On cherche, pour Noël, une maison de
7 à 8 chambres avec un jardin, de pré-
férence à Saint-Biaise ou Marin. S'adres.
à Mme Louis Petitmaitre , rue de l'Oran-
gerie n« 3. 10493c

OFFRES DE SERVICES
Une jeune Allemande, sachant bien cou-

dre et repasser, cherche place dans une
bonne famille, de préférence auprès d'en-
fants. On tient plus à un bon traitement
qu 'à un fort gage. S'adresser Petit-Caté-
chisme 4. 10641c

Une bonne cuisinière s'offre pour tout
de suite. S'adr. rue du Coq-d'Inde 5, au
rez-de-chaussée. 10640c

Un jeune homme consciencieux et de
toute moralité, bon travailleur, cherche
place comme domestique dans une bonne
maison. II connaît assez bien le service
de table, mais a spécialement servi pour
les gros travaux de jardins, et peut rendre
de bons services comme domestique de
maison. S'adresser à M. Max Du Pasquier,
à Cernier. 10404

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 Haute n° 9, Colombier. 10563

Une jeune fille de 18 ans, parlant le bon
allemand, cherche une place de première
bonne ou comme aide de la maîtresse de
maison. S'adr., dans l'après-midi, à M11"Jeanjaquet, hôpital des Enfants. 10583c

DEIÀMDES DE BOHÏSTIQUII

On demande une fille de 20 à 25 ans,
parlant français, sachant faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes recommandations sont exigées. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10623c

On demande, comme aide de la
domestique, une jeune fllle de lan-
gue française , qu'on formerait au mé-
nage, de toute confiance et bonnes réfé-
rences. Cinq francs de salaire pour la
première année. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10610

ON DEMANDE
un jeune homme intelligent et hon-
nête, connaissant le service de magasin,
nour un commerce de droguerie et den-
pées coloniales, gros et détail, dans une
rocalité du Jura bernois. Entrée de suite.
lAdresser les offres sous chiffre H. 10611
N., à MM. Haasenstein & Vogler, à Neu-
chàtel. 

On demande une personne sachant
faire un ménage et soigner les enfants.
S'adr. rue du Môle 1, 3me étage. 10589

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

Pour cas imprévu, on demande un bon
DOMESTIQUE VIGNERON. — Entrée
immédiate si possible. — S'adresser à
Arnold Maire, Peseux. 10587c

On demande, tout de suite, une
SOBOIELIÈRE

parlant français et un peu l'allemand.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10579c

Une fille
robuste, de tonte confiance, aimant les
enfants et connaissant , les travaux du
ménage, est demandée. Bon traitement
assuré. — S'adresser Grand'rue n° 10,
an café. 10592c

On demande de suite, pour Vienne (Au-
triche), une jeune fille de langue fran-
çaise, comme femme de chambre. S'adr.
à M11» Klaus, chez Mme 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

orrais & Niiius vmsm
Dans un magasin de la ville, on de-

mande, comme aide, nne jeune fille d'une
quinzaine d'années. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel, sous
chiffres H. 10599 N. 

VOLONTAIRE
Un jeune homme, de 20 ans, cherche

place dans une bonne famille française,
où il pourrait apprendre la langue. —
Entrée à volonté. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10604c

Un jeune homme, fort et intelligent,
cherche une place dans un magasin où il
pourrait être utile à quelques écritures.
— Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 10406

Une jeune fille iamo
ayant fait son apprentissage de couture,
cherche place dès le 1er décembre, pour
se perfectionner, chez une bonne tailleuse,
où elle pourrait avoir aussi sa pension. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

iFFRKWnSSACSSS
On demande une apprentie blanchis-

seuse. S'adr. Ecluse 25. 10615c

JVflCOPEg»
On demande, pour tout de suite, une

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

I 

MAISON DE BLANC I
TOILES ET NAPPAGES

ALFRED BLUM
Successeur de A. OUCA S PÈRE & FILS

Rue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital

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

Occasion exceptionnelle Une affaire SfiS f̂t J
l 50 pièces toile coton écrue, Id. Cretonne extra forte, —.60 I

double chaîne, larg. 180 cm., 1.— Id. Shirting extra fin , —.60 J

ple
-c°es Bazin blanc Torchons r.̂ !' 70 . °£„

et satiné, largeur 130 cm. . 1.25 **£ ^^ST^ "TJ M
Piqué moltonné, depuis . —.55 Linge toilette blane . . —.50

A solder piïes Cretonne-impression Ĵ c —.60

I

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

Les magasins sont fermés de ml à 2 heures 10530

A LA HALLE A TJX TISSUS — Epancheurs U 4 j
, « 1 1 1 1 a o>

OCCASION OCCASION OCCASION 500 Rfl llpS100'110' 2 **
Uaha réclame, double HnliP réclame, double D^A réclame, double pièces 1MHM3&H5 cm. O rf
IMJIIÇ larg', très beaux IIU1IC larg', 30dessins, HVIIC larg»; serge et de large, depuis 10, II, » ea
dessins, val. partout 1.20, rayéa, neigeux, flcoonnés , diagonale, pure laine, 12, 13, 14 et 15 fr. la •§ cô

80 centimes. val. 2.20, fr. 1.3S. 1.45 et l.OO. ROBE entière. 0 —¦"
_________________ 1__M___M_____________ _________________¦___ _________________ CtS "33

Mérinos», C3a.cl_eii_ii»es, Brodiés, C21_e>viotte>«s» noirs " »=-
grande largeur et pure laine, 1.85, 1.50, 1.05, 1.85, 2.20, 2.80 et plus fines. _T j *———————--—————— .H ça

Occasion Çnnnrlin PAIIIOIIO lit* Çnio dit Sœlskin, 80 cm. de large, \ \ fP marchandises \ R f« g _
unique IJUlItl lIC I C1UI/IIC UL kJUlc pour confections, le mètre, A ¦*• H M valant au cours. A U  H. •"» ,S»
. . 1 j ,ro PQ

Japttes * Collets Jaquettes «-hiver, Capes D_ ĵ s s st 
dCn7™/lL « à

mi-saison,val. 15 à 25 fr., haute nouveauté, capuchons, U ilil]f"I lIlcilUlcS 
 ̂

™
vendues au rabais 11.50, 18.50, 15.80, 5, 6.90, 8.50, 13.80, formes du jour, est [5 ça

6, 7, 8, 9, 10 fr. 19.80, 22 fr. 16, 19, 23 fr. au complet. i-_ Q
' -> * ' » - » Cg

FLANELLESI A LA HALLE AUX TISSUS I IflPniKenviron 300 dessins pour NEUCHATEL U U I U 11 O
CfieiSBS, BlOUSeS, CaleÇOIlS, Maison ne vendant absolum ent que des mi-saison et d'hiver
.~ _.: .,- ~„ _.. marebandises de première f raîcheur et qua- V ' choix superbe,40, 45, 50, 55, 60, 75, , , . , . .  '

85, 95 c. llté' à Prix très modiques. de S à 15 francs.

'¦ |*~f* j_te_ T*fcTTT"~|~TT "¦" 1 |~*nm5*, Pure lame> Pour doublures, rose ciel, grenat marine,

QtQQ lU'IIirllOIK Pt HflflÇ p0Ur dames> naute nouveauté ; MANCHONS dames, 2.45, 3.50, 4.50, 5.50,

BOAS nouveautés, 250 cm. de longueur, 2.50, 4.80, 5.90, 7.50, 8.80, 9.50 et plus.
Nouveautés en fourrures, vient d'arriver :

Cols médicis, Palatines, Cols, Toques, Epaulettes, Tours de cou à tête de loup.
A LA HALLE AUX TISSUS se trouve le plus beau et le plus grand choix de Couvertures de

lits en laine, des fabrications suisse, allemande et française, en rouges, blanches, beiges,* dessins
Jaccard, au prix unique de 1.35, 1.90, 2.50, 3.30, 4.50, 5.80, 6.50, 8, 9.75, M , 13.50 et plus.

Ma gasin fermé le dimanche. — Téléphone, 10021
Se recommande, A.. DOLLEYRES.

ALF0KI0 COOPMANS k C", DU SOMI
Mtoohâtsl Plaoa dn Marobi Nanohâtal

IUPRéSETTANTS : HP» BETTEW8 • CLERC, Place du Marché, «t
H. Arnold HUGUES—!, rue de la Côte n» X.

VIN S ROUGES BflîillANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir i» 45 eent. le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. *~H
BV* On livre a domicile par 6 litres an moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EH BOUTEILLES
YéritiWe Tirnooth dt Turin, Iiligi. Copte

I»«a analyses de nos Tins sont & disposition des acheteurs.
—~*—————-— — » 

Au Magasin Rod. LÛSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

3VE CD JF*. TLT 3E_
— TÉLÉPHONE — 10642

WTI 'rni 'â dM1» Environ 400 pieds
JP UlUlVi ¦ fumier de cheval,
bien conditionné. S'adresser à G. Obrecht,
Saint-Nicolas 0. . 10563c

ARTICLES FRŒBEL
Grand choix d'ouvrages et jeux Frœbel

très variés. — Vente en gros et en détail
de toutes les fournitures. — Prix réduits-
pour écoles enfantines. 10617c

MAGASIN D'HORLOGERIE
Faubourg du Lao 2.

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

mwm^m^m^^
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. Ce remède, pré-
paré d'après ordonnan ce médicale (pas
de secret), ne contien t rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel. 10252
L'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en

2 heures les lettres de faire-part.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

inextinguible Junker & Ruh n° 2.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-

qnera. 10588c

Commerce de Bois
S. Tapernonx * C1", à St-Aubiu,

achètent bois de noyer sur pied ou abattus.
Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10629
On demande & acheter, & Neu-

châtel, une maison avec jar din
et renfermant de douze à seize
pièces. Adresser les offres au
bureau Haasenstein «& Vogler,
a Neuchâtel, sous chiffres H.
1QS9Q N. 

«

monnaies et médailles,

ches et renseignement*

A» JOBIN, orfèTre , Nenchâtel
La fabrique de papier de Ser-

rières achète aux plus hauts prix les

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

•TUXIJ-S NO—î'S Tous les médecins recommandent cette
—=_-____________ eau pour éviter la chute des cheveux, les
¦ ¦ •_ ¦ ¦»_, BI m El _ ¦ _r pellicules, les rougeurs et les démangeaisons
9 1 M I i l  S_n£ 1 1 ma du cuir chevelu , ainsi que pour embellir et
i11

- M 1 I4l ¦ 191 11 VI faire croUrc la chevelure . (H. 5210 Z.)
¦ Ifl ¦ Il if 1 1 la 11 Dépôt â NEUCHA TEL .¦
——_»__M___n_M_w_a__w__i Charles ZIECàLER, coiffeur , Ecîase.

W p_(_ir©[r_ij_ i s'B Fortifiante ¦ jy

B_g> au Locle J_W _,
WÊS&» Suisae ^__H P__ _̂ _̂_i \



NOUVELLES POLITIQUES
France

Aaron, dit Arton . — Emile Aaron, dit
Arton , est né à Strasbourg, le 16 août
1849. II est donc âgé aujourd'hui de qua-
rante-six ans et trois mois, et cela depuis
samedi 16 novembre.

11 était, après la guerre, à Rio-de-Ja-
neiro, et c'est là que, le 30 septembre
1872, il opta pour la nationalité française
par devant le ministre de France "près
l'empereur du Brésil.

Avant son option , il s'était marié avec
une demoiselle Barbelli, la quittant bien-
tôt , d'ailleurs, pour suivre une riche
Brésilienne qui s'installait confortable-
ment à Paris. Grâce au salon de cette
dame où fréquentaient de nombreux
financiers, Arton devint le courtier de la
Société de la dynamite. C'est en cette
Sualité qu'il entra en rapport avec la

ompagnie de Panama. On se souvient
encore du rôle joué par cet agent tenta-

teur près des députés, dont cent quatre
auraient accepté des chèques sérieux
pour prix de leur vote sur la question
des obligations à lots.

Arton paraissait sûr de l'impunité. Il
se croyait à l'abri de tout, et comptait
sur ses complices plus que sur lui-même
pour cela.

Il continuait à brasser des affaires pour
le compte de la Société de la dynamite.
Mais, bientôt, son étoile pâlit. Il perdit
de l'argent, et, pour se refaire, abusant
de l'aveugle confiance qu'avait en lui
M. LeGuay, administrateur de la Société,
il détourna des caisses de cette même
Société 3,700,000 francs .

On sait le reste.
Les autres administrateurs s'aperçu-

rent un peu tard qu'on les avait volés;
ils obligèrent M. Le Guay à résigner ses
fonctions, et déposèrent contre lui et
Arton une plainte au parquet. Celui-ci
mit aussitôt la police en mouvement : le
22 juin 1892, M. Cochefert, accompagné
de M. Flory, expert, perquisitionnait,
9, rue Boccador, au domicile de M. Le
Guay. Sa perquisition achevée, M. Co-
chefert se rendit, 3, rue Rouget-de-Lisle,
où Arton possédait une élégante garçon-
nière. Le commissaire aux délégations
judiciaires trouva l'appartement sans son
locataire. Arton , prévenu du danger,
avait fui.

A Bougival, où il possédait la coquette
et confortable villa des Fresnes, les re-
cherches furent aussi vaines. Le « fameux »
Arton était devenu, à partir de ce mo-
ment, i l'insaisissable » Arton.

Un mandat d'arrêt fut lancé partout
contre lui. Alors commença l'étrange
odyssée que l'on sait et qui vient d'être
close par l'arrestation de l'ancien agent
du baron de Reinach.

En terminant cette notice biographi-
que, rappelons que la cour d'assises de
la Seine avait condamné Arton, le 23
mai 1893 :

1° Dans l'affaire Le Guay (procès delà
Dynamite) et comme défaillant, à vingt
ans de travaux forcés et 3,000 francs
d'amende.

2° Dans l'affaire de Panama, à la dé-
gradation civique, à cinq ans de prison
et 400,000 francs d'amende et de dom-
mages-intérêts.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un chirurgien américain, M. Cra-
vines, vient de pra tiquer sur un lion, de
Eassage à Atlanta , l'opération du trépan,

e noble animal s'était pris de querelle
avec la compagne qui partageait sa cage
et avait reçu d'elle un coup de griffe qui
lui avait rompu quelques os du crâne.
M. Cravines jugea que l'intervention de
l'art était nécessaire. Il 6t endormir son
patient par le moyen de bonnes doses
d'éther, puis pénétra dans la cage avec
cinq assistants qui , pour plus de pré-
cautions, lièrent fortement le lion : ce-
lui-ci ne donna aucun signe de colère
pendant qu'on lui ouvrait le crâne, et
lorsqu'on le lui referma , il marqua sa
satisfaction par un mouvement cadencé
de queue.

— La petite ville de Lowe, à trente-
cinq milles d'Ottawa, eu majeure partie
peuplée de colons d'origine irlandaise,
refuse depuis quinze ans de payer des
taxes, et c'est en vain que les autorités
du comté ont tenté à diverses reprises
d'y percevoir les impôts.

Mercredi dernier, le gouvernement de
Québec a essayé de nouveau de faire
respecter la loi et a envoyé un détache-
ment de police à Lowe pour appuyer par
la force les percepteurs des taxes. Malgré
cela , ceux-ci ont rencontré partout la
même résistance déterminée.

Pendant la nuit , les véhicules de la
police ont été démontés et plusieurs piè-
ces enlevées, afin de rendre impossible
l'accès des fermes les plus éloignées, les
routes étant couvertes de boue à hauteur
du genou.

Les autorités du comté, craignant un
sanglant conûit entre les colons et la po-
lice, ont réquisitionné cent hommes du
régiment de dragons Princesse-Louise et
du 43e bataillon de fusiliers.

Avec ces renforts, on va faire une
nouvelle tentative pour percevoir les
taxes, mais avec peu de chances de
succès, car les habitants ont emmené
leur bétail dans les montagnes et caché
tous leurs effets mobiliers.

Les frais d'expédition militaire seront
dix fois plus élevés que les taxes dues,
mais le gouvernement de la province de
Québec est déterminé à tout prix à faire
respecter la loi.

— L'année dernière, I'influenza faisait
des ravages parmi les pauvres de l'An-
gleterre ; cette année, elle s'attaque aux
bêtes. Des statistiques dressées par le
personnel de plusieurs homes pour ani-
maux domestiques, il résulte que 6% des
chiens et 24 °/ 0 des chats meurent de
I'influenza. La proportion serait plus
considérable encore parmi les chevaux.

Avis aux personnes qui auraient cou-
tume de déposer des baisers sur les
lèvres, museaux ou naseaux de leurs
bêtes familières.

— Les mémoires de Lassalle :
On va publier très prochainement la

correspondance de Lassalle, qui fut ,
comme on sait , un des principaux pro-
pagateurs du socialisme en Allemagne.
Lassalle raconte, dans une de ses lettres,
une assez piquante anecdote : Un couple
allemand se trouvait en villégiature au
bord du lac des Quatre-Cantons. Un beau
matin, on vit débarquer à l'hôtel un
nouveau voyageur, un Allemand aussi.
Les trois compatriotes firent aussitôt
connaissance: ils ne parlaient plus qu'en-

tre eux pendant les repas, et la conver-
sation roulait sur les sujets les plus va-
riés et les plus sublimes. On décida,
après quelques jours, de faire une ex-
cursion en commun. Le nouveau venu,
qui ignorait absolument le nom de ses
compatriotes, conçut alors soudain le
désir de savoir à qui il avait affaire et,
au moment de les rejoindre, il courut
feuilleter le livre des étrangers. Lassalle
— c'était lui — trouva que les seuls Al-
lemands de l'hôtel se nommaient M. et
Mme Julian Schmidt. Or, Julian Schmidt
détestait Lassalle, qui venait de publier
contre lui une virulente brochure ! Ce fut
un désarroi inimaginable. Lassalle sauta
sur son bagage et s'enfuit. De leur côté,
M. et Mme Schmidt, informés par un do-
mestique du nom de leur aimable com-
mensal, quittaient les bords enchanteurs
du lac des Quatre-Cantons quelques heu-
res après.

— Un chien facteur des postes :
Le service des postes, à Brattendorf ,

un village de la Thuringe, est confié à
l'aubergiste de l'endroit. Cet aubergiste
possède un chien d'arrêt qui, chaque
jour , va chercher le courrier à la gare et
rentre en ligne directe chez son maître.
On n'a jamais signalé la moindre irrégu-
larité dans son service.

(Voir suite en 4"» page.)

« Pour l'amour de Dieu, donnez-moi
quelque chose à boire. »

Tel est le premier cri de toute personne
qu'on arrache au supplice de la faim.
Soldats, marins, explorateurs, mineurs;

* tous vous assureront qu'après avoir été
privés de nourriture pendant plusieurs
jours, on finit par ne plus avoir faim, et
ne plus éprouver cette douleur aiguë dont
elle est la cause. La soif, au contraire,
augmente. C'est d'ailleurs tout naturel.
Le corps humain dans ces conditions se
consume lui-même. Privé de sa nourri-
ture ordinaire, il brûle ses réserves d'ami-
don contenues dans le foie et les autres
organes. On pourrait le comparer à un
navire dont on brûlerait les oeuvres-mortes
en bois pour entretenir les feux dans la
machine.

« Il me semblait que je ne pourrais ja-
mais boire assez », disait un jeune homme
du village de Teisonnière, commune de
Verneugheal, par Herment (Puy-de-Dôme).

Mourait-il donc de soif? Non, mais de
faim ; néanmoins pas de la même manière
que les marins naufragés. Voyons ce qu 'il
dit lui-même à ce sujet : « J'ai 21 ans.
Pendant longtemps j'ai souffert de lassi-
tude. J'avais une toux violente et man-
quais d'appétit, mais il semblait que je ne
pourrais jamais boire assez. Ayant vu un
prospectus de la Tisane américaine des
Shakers, je m'empressai d'en acheter un
flacon. Je suis heureux de vous faire sa-
voir qu'elle m'a entièrement guéri. Veuillez
agréer, monsieur, l'assurance de ma re-
connaissance. (Signé) Marien Louradoux.
Vu à la mairie de Verneugheal, canton de
Herment (Puy-de-Dôme), pour la légalisa-
tion de la signature apposée ci-dessus de
M. Marien Louradoux. Mairie de Verneu-
gheal, le 6 octobre 1893. Le Maire (Si-
gné) : Bonheur. »

Le jeune homme qui écrivait avec tant
de concision et de droiture avait souffert
de la faim, genre de maladie peu connu,
mais pourtant très répandu. Chez M. Lou-
radoux elle était causée par une débilité
d'estomac et d'intestins qui avait cor-
rompu le sang. L'estomac était enflammé
et surchargé de sang; à mesure que les
aliments y étaient introduits, ils tombaient
dans une matière gluante qui en amenait
la décomposition. Rien ne réussit à don-
ner des .forces à M. Louradoux, jusqu'au
jour où la Tisane américaine des Shakers
lui débarrassa le corps des produits em-
poisonnés de l'indigestion dont il souf-
frait.

Voici maintenant une seconde lettre
adressée, comme la première, à M. Oscar
Fanyau, pharmacien, à Lille (Nord).

«J'ai l'honneur de vous informer que
ma fcmme a souffert pendant plus d'un
an d' une maladie d'estomac qui provo-
quait des vomissements ainsi que le ver-
tige. Elle alla jusqu'à consulter cinq mé-
decins, mais ils ne réussirent à lui faire
aucun bien. C'est alors que je vous ai
écrit pour vous prier de me faire parve-
nir de la Tisane américaine des Shakers.
Après en avoir pris quatre flacons, elle
se sentit entièrement guérie. Je vous suis
extrêmement reconnaissant du service
que vous nous avez rendu, et vous auto-
rise volontiers à publier ma lettre. (Signé)
Cheyroux, ex-facteur, propriétaire à Chez-
Mallet, commune de St-Victurnien (Haute-
Vienne), le 14 décembre 1892. Vu pour la
légalisation de la signature apposée ci-
dessus. L'adjoint (signé) : Trouillaud. »

Encore la même histoire, c'est-à-dire la
dyspepsie ou indigestion chronique. Les
médecins ne sont du reste pas à blâmer.
Ce mal semble se jouer des efforts de la
science depuis son origine.

Ce que fait la Tisane américaine des
Shakers, lorsque d'autres remèdes ont
échoué, est bien mieux décrit par nos
correspondants que nous ne pourrions le
faire nous-même.

Quelle meilleure preuve de son etfica-
cité peut-on désirer que le témoignage
de ceux qu'elle a guéris ?

M. Fanyau enverra gratis à tous ceux
qui lui en feront la demande une bro-
chure illustrée donnant la description de
cette grande découverte.

Dépôt dans les principales pharmacies. —
Dépôt général : Fanyau, pharmacien, Lille,
Nord (France).

LE CRI D'UN HOMME QUI BRULE

HAVRE-NEW - YORK
Le paquebot français, La Champagne.

parti du Havre le 9 novembre, est arrive
à New-York le 18 novembre, à 5 heures
du soir.

Le paquebot La Normandie, partira dn
Havre le 23 novembre.—Contrats de voyage
pour cette ligne directe sont traités par
l'Agence générale J. LEUENBERGER & C1»,
à Bienne, et par ses agents autorisés,
MM. Ch. Jeanneret, à Nenchâtel , Jean
Stncky, à la Chanx-de-Fonds.

CONFÉRENCES ACADÉMIQUES
AU BÉNÉFICE DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Dès le 26 novembre, chaque HARDI, à 5 b. du soir

Ou si** L'AULA JOE L'ACADÉMIE
1895 

——_—__
26 novembre. 1. M. Ad. Naville, prof. hon . L'idée du progrès.
3 décembre. 2. M. Méckenstock. Un juriste-poète au X lf lme siècle.

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

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

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

11 » 9. M. Ladame. De l'esclavage chez les Romains.
18 ' 10. KL P. Godet. 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.

OBJETS PERDUS OU TROÏÏVlS

On a perdu, lundi soir, une montre en
argent, en allant de la rue du Môle à la
rue du Pommier, en passant par la Place
du Marché. La rapporter, contre récom-
pense, me du Môle 10. 10618c

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

AVIS DIVERS

Une tonne repasseuse p _fœsï
à la maison on en journée, et pour blan-
chir.

S'adr. Neubourg 27, 1er étage. 10622c

ACADÉMIE
LE COURS LIBRE

Applicationsmodernesderéle ctricité
par le prof.-Or K. WEBER

aura lieu tous les jeudis à 8 h. précises
du soir, dès ce jour. 10619

Chalet du Jardin Anglais
DIMMCDE 24 NOVEMBRE 1895

Bureau : 7 heures.— Rideau : 8 heures.

GRANDE

Soirée Théâtrale
OFFERTE PAR LA

Société de Gymnastique

LES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FANFARE ITALIENNE
PEOGEAMME :

X» PAET1E
1. Symphonie : Si j'étais roi (Fanfare

italienne) ADAM.
2. Préliminaires à mains libres (avec

accompagnement de musique).
3. Travail aux barres parallèles.
4. Intermèdes de jonglage . . A. B.
5 ? ? ?

Entr'acte : 10 minutes.
Pendant l'entr'acte : Une course en tram-

way (Fanfare italienne) . MARSANI.

IIme PABTXE
6. Exercices de bâtons (exécutés par

4 gymnastes)
7. Travail an cheval.
8. Pyramides.
9. Intermèdes, travail au tapis.

10. Romana dans l'Opéra (Fanfare ita-
lienne) Marthe HOTOU.

IL UN CINQUIÈME A GAUCHE
Saynette en 1 acte.

Personnages : MERCIER , E. G. LAMPOIGNE,
E. P. LUCILE, M»" J. B.

12 Grand Ballet
exécuté par 8 gymnastes costumés (avec

accompagnement de musique).

11 heures DANSE H heures

Entrée : 60 centimes.
Entrée libre pour les membres passifs.

Billets à l'avance chez M. Zorn, coiffeur,
et M. Juvet, café du Funiculaire. 10613

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
JEUDI 21 NOVEMBRE

Bureau , 6 Va h. Rideau, 8 h.

A la demande générale

SOIRÉE THÉÂTRALE
organisée par la Société

Sainte-Hélène
de Neuchâtel

P R O G R A M M E  :
II"" REPRÉSENTATION

ROGER-LA-HONTE
Grand dra_e en 5 actes et 8 tableaux,

par Jules MARY et Georges GRISIER.
lor acte : 1er tableau, La ressemblance ;

2mo tableau , L'assassinat.
2me acte : 31»» tableau, La geôle de

l'accusé ; 4œo tableau, La cour d'as-
sises.

3"<> acte : 5»» tableau, Le Val Dieu ;
6"><> tableau, La séparation.

4""> acte : 7"» tableau, Chez William
Farney.

5mo acte : 8m0 tableau, Expiation et
vengeance. 10591

Entrée : 50 centimes.
Pour détails, voir le programme.

Une bonne Couturière
venant de s'établir à Neuchâtel, se re-
commande aux dames pour de l'ouvrage,
à la maison ou en journée. Elle fait aussi
les raccommodages.

S'adresser chez M"» Périllard , rue du
Coq d'Inde 2, an 3°"> étage. 10614c~ 

PENSION-FAMILLE %<*
M»» GRABER, rue Pourtalès 2, 2"». .

' _______________________
Pour vente et achat de Valeurs et Fonds

publics, s'adresser à JULICS MOREL, à
Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIAL!, 20 novembre 1895

VALEURS Ptii iait Dïmaudé Oïart

Banque Commerciale . . 550 — —
Banque du Locle . . . j — 635 —
Crédit foncier neuchâtel' — 570 —
La Neuchâteloise . . . . } —  415 —
Jura-Simplon, ordinaires ! — 180 185
Fab. de ciment St-Sulpice ; — 750 —
Grande Brasserie, orain. I — , — 335

» » priv. . i — i — j 525 •
Papeterie de Semeres. . i — i 130 ; -
Câbl.él., Cortaillod, priv. j - ! 515 i —

» » » dfapp. — | 250 [ —
Régional du Vignoble . . — — j 355
Funiculaire Ecluse-Plan — — j 370
Tramway Saint-Biaise . — 250 | —
Soc. ex. Jura Neuchâtel»" — 120 —
Immeuble Chatoney.. .  — 595 j —
Immeuble Sandoz-Trav"' — — | 325
Salles des Conférences . — 150 ! 180
Hôtel de Chaumont . . . • — 75 —
Franco-Suiss" obl.,3»/4% — 485 j 490
Jura Simplon, 3Vj % — 502 ! 508
Etat de Neuchâtel 4 V»% — 103 : —

» » 3 »/4 % — 1007a —
» » 3Vs % — lOC'/a 102

Banque Cantonale 3 »/<% — 100 —
» » 3.60% - 100 —
» » 3V> % - 100 -

Com.de Neuchâtel 4 »/»% — 101 Vs —
» » 3y,% 1C0V. 10074 -

Locle-Ch.-de-Fonds4Va°/o — lOl'/a —
» » 4 % .  — 101 j —
» » 3»/4% — 100 I —

Locle, 3.60 0/0 - 100 j -
Aut. Comm. neuch. 33/4o/0 — — —
Créd« fonc" neuch'4Va % — 100Vs —

» » » 3»/4 % — 100 i —
» » » 3Va % - 100 | -

Lots municipaux neuch' — 2L —
Ciment St-Sulpice 4 Va % — 100 101
Grande Brasserie 4 Va % — 100 —
Soc. techniq" s/275 fr. 3% — — 200

Taucs d'escompte : s . j ?. .
Banque Cantonale . . . .  — 4Va % —
Banque Commerciale . . — 4V «% —

VENTE
EN FAVEUR DE

[Mon iWsm Je Jeunes Gens
DE NEUCHATEL

L'Union Chrétienne de Neuchâtel, dési-
rant augmenter son « Fonds de Bâ-
tisse », organise dans ce but une vente
qui aura lieu, Dieu voulant, le 5 décem-
bre prochain, à la Grande Salle des
Conférences.

Tous les dons seront reçus, avec re-
connaissance, par les dames soussignées :
Mme» Nagel-Terrisse, Beaux-Arts 1.

DuBois, pasteur, rue Purry.
Guye, pasteur, route de la Gare.
Morel, » rue de l'Orangerie.
Samuel Robert, pasteur , Goq-d'Inde.
de Salis, La Plota.
Bd Barrelet , Industrie.
Berthoud-Glerc, faub. de l'Hôpital 35.
Banguerel, faubourg de l'Hôpital 9.
Bertrand-Nagel , Comba-Borel.
Borel-Grospierre, faub. du Château.
James Ginnel, Parcs 2.
Georges Godet, professeur , Evole 13.
Gretillat-Schmitter, route de la Côte.
Frédéric Jacottet, rue du Bassin.
Junod-Kiehl, rue de l'Industrie 7.
Matthey-Doret, Beaux-Arts 1.
Jean de Montmoliin, ruelle Vaucher.
Perret-Péter, Epancheurs.

M1'8» Sophie DuPasquier, faubourg de l'Hô-
pital 35.

Louise Ramseyer, Ecluse.
de Coulon, faubourg de l'Hôpital 10.
Louise Fallet, Comba-Borel 1.
Mathilde Girardbille, faubourg du

Château 15.
Emma Grospierre, Trésor 9.
Guyot, rue des Beaux-Arts.
Rosalie Jeanneret, Boine 5.
Cécile Schutz, Serre 2.
Lina Traub, magasin de M. Alfred

Perregaux.
Albertine Widmer, Château 4.

9116 Le Comité.

MATHÉMATIQUES
On cherche un professeur pour des

leçons de calcul infinitésimal et géomé-
trie analytique. Adresser les offres par
écrit au bureau Haasenstein & Vogler
sons Hc 10581 N. 

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

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

AFFICHES :

FERMEZ LA PORTE
S. V. P. I

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

3, rue du Temple-Neuf, 3

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 1§95.
Jeudi 16 janvier 489G.
Jeudi O février »
Jeudi 2 *S » »
Jeudi ±2 mars »

La vente des places d'abonnement aux souscripteurs aura lieu (e
samedi 2 H noTembre , à 10 heures du matin,
dans la Petite salle des Conférences (entrée
par la porte sud-est). Le tirage au sort des|numéros d'ordre se fera à
9 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.

A partir de 11 1j i 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.
io47i LE COMITE.



NOUVELLES SUISSES

Bâle. — Une assemblée très fréquen-
tée, convoquée par dix-neuf maisons de
banque et de commerce, a décidé à l'u-
nanimité d'adresser au Grand Conseil
deux pétitions tendant l'une à supprimer
le timbre sur les effets de commerce sur
la place de Bàle, et l'autre à renvoyer la
discussion de la loi sur les affaires de
Bourse.

Vaud. — Lundi soir, à Bussigny, une
tranche de wagons est partie à la dérive
sur l'ancienne voie Bussigny-Morges.
Arrivée près de la bifurcation de la ligne
de Genève où les rails sont interrompus,
les wagons furent jetés en bas du talus.
Les dégâts, matériels sont assez impor-
tants : quatre wagons ont été brisés, et
un certain nombre de sacs de blé éven-
trés. Il n'y a pas d'accidents de per-
sonnes.

Fribourg. — La députation libérale
du district du Lac a déposé au Grand
Conseil une motion invitan t le Conseil
d'Etat à présenter dans la prochaine ses-
sion un projet de revision de la loi rela-
tive à l'élection du Grand Conseil, dans
le sens de l'introduction obligatoire ou
facultative du système de la représenta-
tion proportionnelle.

CHOSES ST AUTRES
La pêche au cerf-volant. — Un sieur

Hamel, de Bellport (Long Island), vient
d'avoir l'idée d'utiliser le cerf-volant
pour la pèche de ce poisson du genre
des scombres qu'on appelle en Amérique
le Mue f ish. Ces poissons ont l'habitude
de voyager par troupes énormes et, plus
ils sont gros, plus il est difficile de les
approcher. Le baie f i s h  de taille ordinaire
se pèche avec de longues lignes qu'on
laisse traîner derrière un bateau , soit un
voilier soit une chaloupe à naphte ; mais
quand le Mue f ish est gros, il s'effraie
beaucoup plus facilement et la présence
d'un bateau, même à une certaine dis-
tance, suffit à disperser une bande de
ces poissons.

M. Hamel a donc imaginé de fixer la
ligne destinée à prendre le gros Mue f ish
à un cerf-volant, de telle sorte qu'il suf-
fira de donner une secousse à cette corde
pour faire tomber la ligne à l'eau. L'a-
morce recouvrant l'hameçon fera en
plongeant dans l'eau le même bruit que
font en sautant à la crête des vagues ces
petits poissons dont le Mue f ish est si
friand et auxquels il donne constamment
la chasse. M. Hamel ne doute pas que le
gros Mue f ish se préci pitera sur l'amorce
dès qu'il l'apercevra. Le pécheur n'aura
plus qu'à tirer la ligne avec le poisson
au bout, pendant que son aide ramènera
le cerf-volant , y attachera une autre
ligne et le lancera de nouveau au large
au-dessus de la troupe de Mue f ish . Et
ainsi de suite tant que le poisson mordra .
Il semble que l'idée de M. Hamel soit
assez pratique, car on a remarqué que le
Mue f ish est particulièrement abondant
lorsque le vent souffle de terre.

Boum de Genève, du 20 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 6i0 ,- 33/„/éu.«h. tîGf. 101.50
Jura-Simplon. 180.— 8l/j . fédérai 87. 107.—

Id. priv. 560.— 3°/0 i3en. a lois 112 —Id. bons -.- Jura-S., 3V».°/o «04 50
N-E Suis.anc. 620 .— Franco-Suisse 488. —SMJothard . . 820.— N.-K. Suis.4o/„ 514 50
Dnion-S. aue. 450.— Lorab.anc.3°/0 864,—Bq'Commeree — .— Mtérid.ital.80/, .276.—Unionfin.gen. 640.— DoRan.oti.ô°/0 —.—Parts de Sètii 165 — Prior.otto. 4*/0 450.—Alpines . . . .  — .- Serbe Qbrt . . 310.—

_. Dnuittt QMtriOûMfiM France. 100. 15 lOf' ,20
i Italie 92.— 94.-Londres 25,22 25.27

Benfrï* Allemagne. . . 123.20 123.35
Vienne.. . . , , 208.— 209.—

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

6énève 20 nov.Esc.Banq.dn Co— 4 4 /,0/,
Bourse de Parle, du 20 novembre 1895

(Ocnr» de olitsra)
8% Français . 100.12 Comptoir nat. 5.-0.—Italien 5°/„ . . *3 57 Crédit foncier 722 —Russel891,3»/0 87.50 Crèd. lyonnais 735.—Rus.Orien.4% 66 E0 Suez 3085.—Ext. Esp. 4o/o 64 62 :_.em_ntrieh. 758.—Portugais 8% —.— Ch. Lombards —. Tabacs portg». 465.- ch. Méridion. 596 —Ture 4"/o .. . 18.95 Ch. Nord-Ksp. 88.—Actions Ch. Saragosse 118.—
Bq. de France 3680 — Bancr. otfom., 548,75
Bq. de Paris. 730.— Rio-Tinto . . . 380.—

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

Séance du 20 novmnbre.
L'assemblée entend la lecture d'une

demande (la quatrième présentée au
cours de la session) en réduction d'une
amende de 300 fr. inûigée à Jacob Leuen-
berg, épicier à la Chaux-de-Fonds, pour
vente de liqueurs alcooliques qui se con-
sommaient dans le corridor du recou-
rant.

On reprend la discussion sur le crédit
de 2000 francs pour travaux d'endigue-
ment de la Reuse à Couvet. — M. Ca-
mille Calame, qui proposait hier de ré-
duire l'allocation à 1000 fr., demande
aujourd'hui, en se fondant sur la loi con-
cernant les cours d'eau et les concessions
de forces hydrauliques, qu'on laisse aux
riverains le soin de payer le tout. S'il a
signé le rapport de la commission, comme
le fait observer M. Matthey-Doret, c'est
qu'il n'avait pas encore connaissance
de la susdite loi. — M. Grandjean dit au
contraire qu'on se demande dans le Yal-
de-Travers si l'Etat ne devrait pas pren-
dre à sa charge la totalité des frais d'en-
diguement de cours d'eau. — Au vote,
la proposition delà commission l'emporte
sur celle de M. Calame, et le crédit est
voté.

Sont également votés : un crédit de
6,350 fr. pour travaux d'aménagement
dans le chantier du pénitencier des
hommes et une allocation de 26,041 fr. 50
pour la construction d'une maison d'école
à Fontainemelon.

Ensuite du rapport de la commission
des pétitions, présenté par M. Bille, il est
passé à l'ordre du jour sur les demandes
en grâce de C.-A. Veuve, G.-E. Robert ,
L.-A. Courvoisier et Rodolphe Heger,
ainsi que sur les pétitions des citoyens
Louis Porret et F. Schaub-Conradi.

Le Grand Conseil ayant décidé le ren-
voi de la question d'une subvention de
un million à la Directe Neuchàtel-Berne,
M. P. Jeanrenaud déclare qu'il tient à
dégager toute part de responsabilité dans
ce vote et émet la crainte qu'aucun vote
de subvention n'intervenant avant la fin
de l'année, les Bernois n'agissent seuls
et ne construisent qu'une ligne locale au
détriment des intérêts neuchâtelois. —
M. Monnier répond qu'il ne faut pas
prendre au tragique certains délais, ni
aborder ; précipitamment une question
qui sera discutée utilement alors seule-
ment que le pays la trouvera mûre. —
M. Jeanrenaud s'incline, estimant que le
Conseil d'Etat doit être parfaitement ren-
seigné. — L'incident est clos.

On passe aux naturalisations. M. le
président fait voter par assis et levés sur
celle de M. Vincent Lederrey, Vaudois,
auquel la commune de Cernier a donné
l'agrégation d'honneur pour services
rendus a l'agriculture et à l'Ecole canto-
nale d'agriculture. — Cette naturalisation
est votée à l'unanimité.

Sont ensuite naturalisés, sur rapport
favorable lu par M. Ed. Steiner : Mme
Wirths, née Virchaux , Fanny-Sophie,
originaire de New-York, et son enfant
mineur, domiciliée à Neuchâtel , ainsi que
les personnes dont les noms suivent :
MM. Dreyfuss, Moïse-dit-Maurice, Fran-
çais, à la Chaux-de-Fonds; Durif , An-
toine, et famille. Français, à Neuchâtel ;
Laut, Jean-Antoine, Hessois, et famille,
à la Chaux-de-Fonds; Lepp, Auguste,
Badois, et famille, à Cernier ; Monet,
Louis, Français, et famille, à la Chaux-
de-Fonds; Prcellochs, F.-G., Wurtem-
bergeois, et famille, à la Chaux-de-Fonds;
Reiber, Ch.-Th., Wurtembergeois, et fa-
mille, à la Chaux-du-Milieu; Riva, Fran-
çois, Italien, et famille, à la Chaux-de-
Fonds; Riissbach, G.-W., Hessois, à la
Chaux-de-Fonds ; Schwaab, A.-L., Fran-
çais, à la Chaux-de-Fonds; Singele, Aug.,
Wurtembergeois, à la Chaux-de-Fonds ;
Steininger, F.-A., Wurtembergeois, à la
Chaux-de-Fonds ; Strube, Jean, Badois,
et famille, à Saint-Biaise; Wagner, Guil-
laume, Prussien, et famille, à Neuchâtel.

M. Mathey-Doret rapporte sur le trai-
tement des diacres de tangue française .
D'accord avec le Conseil d'Eta t, la com-
mission propose d'élever ce traitement
à 2,000 fr. pour les diacres des districts
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers et de
Boudry (ce dernier ayant la jouissance
de la maison de cure de Bôle), et à
2,300 fr. pour les diacres des districts du
Locle, de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel (le traitement de 2,320 fr. alloué
jusqu'ici à celui-ci étant garanti au titu-
laire actuel.)

M. F. de Perregaux votera le décret
tout en demandant la disparition de l'i-
négalité de traitement entre les diacres
de diverses langues, celui des diacres
allemands s'élevant à 3,000 fr.

M. le rapporteur fait observer que le
traitement des diacres allemands est
proportionné à leur tâche.

M. Coullery ne votera pas cette aug-
mentation qu'on propose au moment où
les ouvriers peuvent de moins en moins
gagner leur vie et où l'on a peine à éta-
blir les budgets sans déficit.

M. Ed. Steiner votera le décret , mais
proteste contre une augmentation crois-
sante du budget des cultes. II y a dans
le canton une Eglise importante et de
nombreuses sectes qui trouvent en elles
de quoi suffire aux frais de leur culte ; il
y a aussi des libres-penseurs et des ci-
toyens sans religion qu'on fait contri-
buer aux frais du culte de l'Eglise natio-
nale. Cette Eglise choisit mal le moment
de demander au pays de nouveaux sa-
crifices quand toute une classe de ci-
toyens, plus nécessiteux, auraient besoin
qu'on s'occupât d'eux. L'orateur ne sui-
vrait pas ceux qui proposeraient actuel-
lement la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, mais il comprend les murmures
contre le budget des cultes et ne voit
pas pourquoi les adhérents de l'Eglise
nationale ne constitueraient pas un
fonds pour subvenir à tout accroisse-
ment de dépenses.

M. Soguel ne posera pas d'une façon
incidente la question de la suppression
du budget des cultes et de la séparation
de l'Eglise et de l'Etat. Il est surpris que,
considérant les études coûteuses des dia-
cres, le Synode n'ait pas demandé un
traitement encore plus élevé. Le budget
des cultes n'a pas, qu'il sache, été inces-
samment augmenté ; l'eùt-il été qu'on en
trouverait encore plus que la compen-
sation danp l'action de toutes les Eglises,
qui s'occupent beaucoup des pauvres et
des souffrants.

M. Jean Berthoud estime que si le dis-
cours de M. Steiner n'est pas hostile à
l'Eglise nationale, il en a cependant tout
l'air. Pourquoi d'ailleurs soulever la
3uestion de la séparation de l'Eglise et

e l'Etat, quand la majorité du peuple
tient à l'Eglise nationale? Si on veut le
faire, il faut l'aborder pour elle-même,
non incidemment. Quant aux diacres, il
convient qu'on les paie au moins autant
que les ouvriers ; leur traitement est fort
modeste.

M. le rapporteur et M. Clerc font ob-
server que les seules augmentations du
budget des cultes, depuis 1873, sont
dues à la création d'une nouvelle pa-
roisse et d'un poste de pasteur. M. le
chef du département des cultes appuie
sur l'argumentation de M. Jean Ber-
thoud : tant qu'il y aura une Eglise na-
tionale, il faudra entretenir ses pasteurs
et ses diacres.

M. Ducommun-Robert parle en faveur
de l'augmentation , que M. Matthey com-
bat en disant que nombre de fonction-
naires chargés de famille gagnent moin&
que les diacres, dont la plupart sont sup-
posés jeunes et célibataires.

M. Coullery commence un discours
qui s'écarte de la question , à laquelle le
président rappelle l'orateur.

M. Coullery : «• Pour ne pas faire de
peine à M. Je président , je me r'ôte la
parole. »

M. Albin Perret fait ressortir le rôle
d'intermédiaires entre riches et pauvres
que les diacres remplissent avec tact.

M. Biolley, qui n est pas partisan du
budget des cultes, ne votera pas le dé-
cret. Il n'approuve pas la morale de ré-
signation que prêchent les pasteurs.

M. Soguel répond qu'il vaut autant
prêcher la résignation et apporter des
secours matériels que prêcher la révolte.

M. Coullery prétend que la seule mo-
rale, qui est le code des droits et des de-
voirs, se trouve dans l'Evangile. Celle-là,
on ne la prêche pas, et l'autre, on ne la
prêche pas même pour rien.

M. Comtesse dit que les pasteurs et
les diacres sont de plus en plus utiles,
car ils prêchent le rapprochement entre
les hommes, au contraire de ceux qui
sèment la désunion. Les diacres, en ou-
tre, donnent souvent de leur poche, peu
semblables à ceux, par exemple, qui or-
ganisent des collectes en faveur de né-
cessiteux et s'en attribuent la plus grosse
part , rappelant ainsi ces nourrices de
grandes maisons qui réclament les meil-
leurs morceaux sous prétexte que les
nourri ssons en profiteront . (Mires.)

M. Biolley trouve l'allusion trop claire
pour n'y pas répondre et riposte en par-
lant de gens qui gardent par devers eux
une somme de 35,000 francs et attenden t
pour la rendre qu'on la leur réclame.

Le vote intervient. L'augmentation du
traitement des diacres est votée à une
grande majorité .

¥ «

Le Conseil décide d'ajourner la dis-
cussion sur le rapport du Conseil d'Etat
concernant une modification à l'article 4
du titre 2 de la loi sur l'impôt direct
(imposition des sociétés anonymes).

Il prend acte d'un rapport de son bu-
reau constatant que la visite des archives
a eu lieu et que celles-ci sont bien tenues
et à jour.

Il vote les crédits suivants : 5,800 fr.
pour travaux urgents à l'Académie (ins-
tallations nécessaires à l'obtention d'un
siège pour le premier examen propédeu-
tique et achat de matériel pour la géolo-
gie et la pétrologie), après échange
d'explications entre MM. F. de Perregaux
et Clerc ; 330,000 fr. pour la construc-
tion, à la Chaux-de-Fonds, de bâtiments
à l'usage de bureaux, gendarmerie, con-
ciergerie et prison (rapporteur M. H.
Jaccottet); 40,267 fr. 50 pour l'acquisition
d'un terrain destiné au développement
du service des marchandises à la gare
de la Chaux-de-Fonds, le J.-N. étant
tenu de payer l'intérêt de cette somme
(le terrain en question est un pré de
6,195 mètres carrés appartenant à MM.
Ulrich frères et situé au boulevard de la
Gare) ; 24,000 fr. pour l'achat d'un im-
meuble destiné à l'agrandissement de la
gare du Locle (n° 3 du Crèt-Perrelet, au
sud de la plateforme de la gare). M. Nel-
son Convert rapportait sur ces deux
objets.

Avant la levée de la séance, il est fait
lecture de deux communications.

L'une émane des sociétés volontaires
de tir. C'est une pétition pour que l'allo-
cation du canton à ces sociétés, qui s'é-
lève à 5,000 francs, soit remplacée par
un subside de fr. 1.50 à chaque tireur.

L'autre est de M. Adamir Sandoz, qui
déclare qu'en présence du parti-pris de
la majorité du Grand Conseil.de ne pas
intervenir alors qu'une accusation de
malhonnêteté est portée contre des fonc-
tionnaires élevés, et devant les résultats
négatifs d'enquêtes insuffisamment pous-
sées, il se résigne à battre en retraite,
mais avec honneur.

M. Soguel fait remarquer que la majo-
rité n'avait pas de parti pris. Elle ne
Îiouvait intervenir dans une question où
e département de justice et le tribunal

cantonal sont seuls compétents.
M. Sandoz répond qu'il envisage la

chose comme liquidée, quoique d'une
manière peu satisfaisante.

La séance est levée à 1 1/a heure. La
session est close.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois d'oc-
tobre 1895. Longueur exploitée : 40 kilo-
mètres.
57,900 voyageurs . . Fr. 45,500 —

210 tonnes de ba-
gages . . . > 3,000 —

380 tètes d'animaux » 700 —
10,960 tonnes de mar-

chandises . . » 34,500 —
Total . . Fr. 83,700 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1894 > 76,700 —

Différence . - Fr. 7,000 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . • Fr. 740,765 43
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . > 732,616 06
Différence . . Fr. 8,149 37

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'octobre 1895. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
56/*21 voyageurs . . . Fr. 11,461 85

18 tonnés de bagages » 228 40
666 tonnes demarcban-

dises . . . .  > 957 04
Total . . Fr. 12,647 29

Recettes du mois corres-
pondant de 1894 . . » 11,863 43

Différence . . Fr. 783 86
Recettes à partir du 1er

janvier 1895 . . . Fr. 108,131 67
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 104,116 78
Différence . . Fr. 4,014 89

Chemin de ferdu Ponts-Sagne-Chaux-
de-Fonds . — Mouvement et recettes,
mois d'octobre 1895. Longueur exploi-
tée: 17 kilomètres.
4,831 voyageurs . . . Fr. 3,090 71

28 tonnes de bagages . » 183 89
13 tètes d'animaux . » 20 60

403 tonnes de marchan-
dises . . ..  » 1,120 07

Total . • Fr. 4,415 27
Recettes du mois corres-

dant de 1894 . . . » 4,599 60
Différence . . Fr. 184 33

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 44,116 67

Recettes à partir du 1er
janvier 1895 . . » » 42,329 88

Différence . . Fr. 1,786 79
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CHRONIQUE ÏŒUCIATELOISI

Les fils électriques. — Un triste acci-
dent est arrivé à Vevey ; nous en met-
tons le récit sous les yeux de nos lecteurs
afin de renforcer les avertissements pu-
bliés déjà sur le danger qu'il y a à tou-
cher les fils des conduites électriques :

Mardi matin , un ouvrier des télépho-
nes de Vevey, occupé à passer une ficelle
par dessus les câbles de la lumière élec-
trique, ficelle destinée à faire passer à
son tour un fil téléphonique, a touché,
par malheur , un des câbles. Sa main
flamba littéralement, et le courant, tra-
versant le corps du pauvre homme, pour
ressortir par les crochets qui le soute-
naient sur le poteau , le foudroya instan-
tanément. Au bout de deux ou trois
secondes, il tomba en arrière et vint
s'abattre sur le sol. Il était mort.

Société de géographie. — La Société
neuchâteloise de géographie a repris, le
mois dernier , le cours de ses travaux.
Pendant l'hiver 1895-1896, elle offrira ,
à ses membres et au public , une série
de conférences sur les sujets les plus
variés.

Dans la séance d'aujourd'hui , M.
Paul Berthoud , missionnaire à Lourenço-
Marques, communiquera un travail du
Ï)lus haut intérêt sur l'ethnographie et
'histoire des Guramba, indigènes de la

baie de Delagoa, travail dû à un autre
missionnaire, bien connu dans notre
canton , M. H. Junod.

Au commencement de décembre , le
5 probablement, un mandarin chinois,
M. Ly-chao pee, traitera un sujet tout
d'actualité : Formose. Le conférencier ,
revêtu de son costume national, expo-
sera, en un français très correct, les
conditions actuelles de cette lie si mal
connue, que les Japonais ont tant de
peine à soumettre à leur domination. Ce
sera sans doute la première fois que
Neuchâtel possédera un mandarin dans
ses murs. L'entrée sera gratuite pour les
membres de la Société seulement. Nul
doute qu'un public nombreux ne tienne
à assister à cette conférence d'un carac-
tère tout particulier et à témoigner d'une
manière effective de sa sympathie aux
efforts de la Société de géographie pour
populariser chez nous les connaissances
de tout ordre ayant rapport à la terre et
à l'homme.

Société des Sciences ' naturelles. —
Séance ce soir, à 8 heures, à l'Académie.
— Ordre du jour :

Rapport sur la question des séances
de l'après-midi.

Communications : M. le prof. Billeter :
Maladies des vins rouges Neuchâtel 1893;
M. Arndt , astronome : Recherches sur le
calcul des forces perturbatrices dans la
théorie des perturbations séculaires.

Société académique. — La Société
académique a tenu hier , à 5 heures du
soir, à l'Aula, sa séance publique an-
nuelle pour la proclamation des résultats
du concours auquel participent les étu-
diants de l'Académie et les élèves du
Gymnase.

Six travaux avaient été présentés, dont
deux seulement par des étudiants, ceux-
ci n'ont pu recevoir de prix.

Des quatre travaux soumis aux ju-
rys par des élèves du Gymnase, un seul
a été écarté, les trois autres ont obtenu
le prix dé 40 francs ; ce sont : Réflexions
sur l'histoire de la théorie du phlogistique,
par M. Otto Billeter; Etude sur les nou-
velles de Prosper Mérimée, par M. Alfred
Lombard ; Marguerite de Wufflens , étude
historique, par M. Pierre Bovet.

Après la séance publique, la Société
académique a eu sa séance administrative
dans laquelle elle a maintenu à son bud-
get une somme de trois cents francs pour
les prix du nouveau concours qui sera
clos le 15 septembre 1896. — Elle a éga-
lement voté la somme de 100 francs pour
l'achat de l'atlas d'anatomie de Las-
kowski, atlas dont il sera fait don à la
Faculté des Sciences.

Foot-ball. — On nous annonce pour
cette après-midi , au Mail , un match
entre le club de Lausanne et celui de
Neuchâtel .

incident. — Hier, vers deux heures
après midi, à la place du port , un cheval
effrayé par un train du Régional a cassé
la limonière de la voiture où il était at-
telé. Il n'y a pas eu d'autre dommage.

CHEONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 20 novembre.
La conférence internationale du Sim-

plon, qui avait été renvoyée hier, a eu
lieu ce matin. On affirme que l'entente
est établie.

La question des subventions paraît
devoir être résolue dans ce sens que
l'Italie donnerait sa garan tie pour les
subsides à fournir par les provinces et
les communes italiennes.

Paris, 20 novembre.
La correspondance de Madagascar, ar-

rivée aujourd'hui , donne des détails sur
la prise de Tananarive. Le bombarde-
ment avec des obus à la mélinite a dé-
terminé la capitulation. Les deux pre-
miers coups avaient abattu 54 Hovas
postés sur la terrasse du palais de la
reine.

Constantinople , 20 novembre.
On mande de source officielle turque

que 800 insurgés arméniens auraient
assailli le district d'Enderin , auraient
mis le feu aux bâtiments du gouverne-
ment, ainsi qu'aux habitations des mu-
sulmans, et auraient fait prisonnières les
familles turques. Les insurgés auraient
également assailli la localité de Kutar et
y auraien t incendié une dizaine de mai-
sons.

(SEBVICK SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Londres, 21 novembre.
Le Times annonce que trois Armé-

niens, arrivés à Kars, se déclarent les
seuls survivants de massacres où l^OO1
habitants de villages ont péri.

Londres, 21 novembre.
Le Standard dit que l'escadre italienne

est arrivée à Smyrne.
— Le discours de lord Salisbury a

calmé les inquiétudes au sujet de l'atti-
tude indépendante de la Russie en Orient.

SESNfëSES DEPECHES

Monsieur et Madame Henri Guillod, à
Peseux, et la famille Kûng, à Schiipfen
(Berne), Monsieur et Madame Edouard
Guillod, en Amérique, Monsieur et Ma-
dame Louis Guillod, à Peseux, Monsieur
et Madame Jacob Steiner, à Peseux,
Monsieur et Madame Henri Mâder-Guillod,
à Peseux, Monsieur et Madame Alfred
Coulaz-Guillod, à Peseux, ainsi que les
familles Petavel-Guillod, à Serrières, et
Philippe Henni, à Cortaillod, ont la don-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur regretté fils,

Michel GUILLOD (fils d'Emile),
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui,
après une courte maladie.

Peseux, le 19 novembre 1895.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux appartient à ceux
qui leur ressemblent.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 novembre, à 1 heure. 10627c

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

quents, le bureau d'annonces de la
FEUfLLE D'A VIS (Haasenstein Os
Vogler) rappelle au public que le terme
fatal pour la remise des petites an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  à 4 heures
dn soir. — Les grandes annonces
doivent nous parvenir avant midi.

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, jusqu'à 8 heures
du matin (dernière heure); il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, snr demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
» Avis tardifs » (Tarif spécial).
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Vente de mobilier
L'Administration de la faillite du ci-

toyen Louis Vuille, précédemment voitu-
rier à Colombier , exposera en vente par
voie d'enchères publiques, au domicile du
failli, le samedi 23 novembre 1895, dès
2 heures après midi, ce qui suit :

3 lits complets en fer, 2 lits en sapin,
1 canapé à ressorts, 2 commodes, 11 chaises
diverses, 8 tabourets, 4 buffets à 1 et 2
portes, 1 table de nuit , 1 table ronde en
noyer, 3 dites carrées en sapin, 2 bancs
rembourrés, 2 pupitres, 2 glaces cadres
dorés, 1 descente de lit peau de chien,
2 établis avec étaux, tableaux divers,
5 oiseaux empaillés, 2 statuettes en gyps,
grands et petits rideaux, un burin fixe,
un fosil de chasse Lefaucheux, un pota-
ger avec accessoires, batterie de cuisine,
vaisselle, une quantité de sacs vides, un
lot fagots de sarments, 2 seilles à fromage,
3 seilles à choucroute, 5 fûts divers, 400
bouteilles vides, 1 seille à savonnages et
quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

Colombier, le 12 novembre 1895.
L'administrateur de la masse,

Ed. Redard,
10354 agent d'affaires.

ANNONCES DE VENTE

ÉPICERIE
à remettre au centre de la ville.
S'adresser Etude A.-N. Brauen,
notaire, Trésor 6. 10254

D suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
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FIN DE SAISON -m (] w*~ VENTE AU RABAIS 5
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COUPOX§ pour Robes en laine, sept mètres, depuis 3.90. Fort
escompte sur toutes les nouveautés de la. saison.

POUR C A T 3B_ Ci _E-_C t_J _Y_E :iÈ_ 3>J _E_ S
Mérinos, Cachemire et Brochés , pure laine, double largeur, depuis —.85 jusqu'à la plus

belle qualité en laine mohaire.
Serges bleus et noirs, Cheviots, pure laine, double largeur, depuis t.!S5.

200 pièces de Nouveautés d'occasion, à moitié prix:.

FORT RABAIS sur toutes les CONFECTIONS DE DAMES
AUX GRANDS MA GASINS 10S2i
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LE VÉRITABLE
CAFE PB FIGUES

des fabriques les plus renommées de
André HOFBiH, Salzbourg et Freilassing

(H. 2695 Q.) améliore tout café,
est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle couleur.

En vente dans la plupart des magasins.
¦y SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ~M

*« Feuilleton j e la Feuille d'Ara île HencMM

SOUS LA FOUDRE
PAB

M"« Zénaide FLEURIOT

XIII

D'AUTRES LARMES I

— Madame, c'est un mauvais rêve
que nous faisons, n'est-ce pas ?

C'était Justine qui prononçait cette
phrase en attachant sur sa maltresse des
yeux qui roulaient avec effarement sous
leurs paupières rougies.

Mme de Mellinard, qui était aussi pâle
que l'oreiller sur lequel reposait sa tête,
se leva sur son séant et écarta les ri-
deaux de son lit.

— Notre vie n'est plus, en effet, qu'un
affreux cauchemar, dit-elle ; Dieu ait
pitié de nous t

— Tenez, Madame, il nous abandonne,
dit Justine en fermant les poings ; je
n'aurais jamais cru cela de lui.

— Nous l'avons si complètement aban-
donné, Justine.

— Pas nous, toujours, Madame.

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

— Quand l'heure du châtiment a
sonné, les quelques justes, les quelques
croyants épars dans ies masses n'arrê-
tent pas les bras de la divine justice.

— C'est bien injuste pourtant que les
innocents pâtissent toujours comme cela
pour les coupables, grommela Justine
d'un air sombre.

— Justine, dit Mme de Mellinard d'un
ton sévère, chacun de nous a sa dette à
payer , et Dieu s'est toujours réservé l'é-
ternité pour récompenser les justes.
Comment va Mme Dercery ce matin.

— De mal en pis ; elle fait pitié. Elle
qui a supporté avec tant de courage la
mort de Monsieur, la mort de M. Robert ,
elle est toute démontée à l'idée de vous
quitter. Vous verrez qu'elle ne partira
pas, elle ne pourra jamais partir .

— Il le faut , il le faut , murmura Mme
de Mellinard avec agitation. Justine,
donne-moi ma robe de chambre.

— Pourquoi faire, s'il vous plaît , Ma-
dame ?

— Je vais me lever.
— Vous ne vous lèverez pas, Madame !

s'écria énerg iquement Justine; le doc-
teur l'a défendu.

— Sois tranquille, Justine, je ne lui
désobéirai pas longtemps, mais je désire
que Marie me voie levée. Si elle soup-
çonne l'état dans lequel je suis, elle ne
me quittera pas, et il faut qu'elle parle.
Elle a voulu attendre jus qu'au dernier
moment, je n'ai pas eu le courage de
m'y opposer ; mais le moment de la ré-
solution est venu ; demain, ce soir peut-
être les lignes seront coupées. Donne-
moi mes vêtements.

Cette dernière phrase, accentuée de ce

ton doux mais singulièrement ferme qui
n'admet pas la réplique, triompha de la
résistance de Justine. Elle alla prendre
les vêtements demandés et se mit en
devoir d'habiller sa maîtresse, tout en
continuant à demi-voix un monologue
révolté, où se mêlaient toutes les ques-
tions, tous les problèmes sur lesquels
s'exerçait son esprit actif ou qui intéres-
saient son cœur dévoué.

— Madame faiblirait , c'est certain...
ces abominables Prussiens ne pourraient
jamais entourer tout Paris... le concierge
avait toujours lu sur son journal que le
siège de la capitale était impossible, que
la Prusse n'aurait jamais assez de soldats
pour en faire le tour.. • Le docteur lui ferait
une scène pour le fait d'avoir consenti à
habiller sa maîtresse... Assise ou cou-
chée , Mme de Mellinard était faible
comme l'eau... Mme Dercery le verrait
bien et ne se laisserait pas prendre à
tous ces stratagèmes.

Justine pouvait monologuer tout à son
aise ; grâce à son extrême faiblesse, Mme
de Mellinard avait à peine la force de
parler et gardait un silence absolu pen-
dant cette toilette, allongée par les mé-
nagements infinis que prenait Justine et
par les pauses qu'il fallait faire. Enfin
Mme de Mellinard se trouva habillée, et
se fit porter , dans les bras robustes de
Justine, à sa place ordinaire contre la
cheminée.

— Allume le feu pour que le sang me
monte un peu aux joues, dit-elle en
s'affaissant sur son fauteuil.

Justine obéit.
— II me faudrait des poignets blancs,

reprit Mme de Mellinard en regardant

ses mains diaphanes et ses bras d'en-
fant ; voici des poignets qu'il est bon de
cacher, il me semble.

Justine obéit encore.
— Maintenant mon tartan, continua

Mme de Mellinard en drapant autour de
son corps frêle les plis de sa robe de
chambre.

Justine lui plaça sur les épaules un
tartan écossais et lui offrit une large
broche de mosaïque , sur laquelle se
voyait la petite colombe à la branche
d'olivier qui est le gracieux ornement
des majestueux piliers de Saint-Pierre
de Rome.

Mme de Mellinard tressaillit, la prit ,
la baisa et la lui rendit.

— Pas celle-là, dit-elle, c'est un sou-
venir de mon cher Robert; elle parlerait
de lui , et il nous faut tant de courage I

Justine obéit une troisième fois.
— Me voilà bien, il me semble, dit

Mme de Mellinard en prenant un petit
miroir placé sur sa table. Pas trop pâle,
pas trop oppressée. Si tu étais cet oreil-
ler qui me donne une physionomie de
malade ?

Cette fois Justine n'obéit pas.
— Avec votre permission , Madame, je

ne 1'ôterai pas, répondit-elle. Faible
comme vous l'êtes, je ne vous laisserai
point vous appuyer sur ce dossier de
bois. Vous avez une belle figure en vé-
rité ! Si vous restez debout deux heures,
ce sera un vrai miracle. Je me tiens à
quatre pour ne pas vous recoucher.

— Je suis plus forte que je n'en ai
l'air, Justine, répondi t Mme de Melli-
nard avec un faible sourire ; et en atten-
dant la visite d'adieu de mes eafanta, je

puis rester appuyée sur mes oreillers.
Tu sais que je t'ai défendu de leur par-
ler de l'état actuel de ma santé. Je te
renouvelle cette défense très sérieuse-
ment; il y va de leur vie. Mais n'en-
tends-je pas le pas de Marie ? Elle vient,
il me semble.

Et Mme de Mellinard se redressa sur
son fauteuil .

— Oui, c'est Madame, dit Justine; je
me sauve, car si elle me questionne,
comment ferais-je pour lui mentir ?

Justine disparut au moment même où
la porte s'ouvrait devant Mme Dercery.

Mme Dercery était en grand deuil ;
elle n'était plus heureuse, hélas I elle
n'était même plus calme; la douloureuse
agitation de son âme se reflétait sur ses
traits fatigués. f

— Tu n'as pas ton chapeau, Marie,
dit doucement Mme de Mellinard, qui de
très pâle était devenue très rouge.

Et elle ajouta en regardant sa montre
placée sur un petit meuble d'ébène :

— Tu n'as cependant pas de temps à
perdre, ma fille ; l'heure du départ ap-
proche.

— Pourquoi vous êtes-vous levée,
maman? demanda Mme Dercery, dont le
seul mot de départ remplit les yeux .de
larmes.

— Parce qu'aujourd'hui je me sens
assez forte pour rester levée, chère fille.

— Dites que vous voulez me donner
le change sur votre état , ma mère, ré-
pondit Mme Dercery ; dites que vous
voulez m'ôter toute raison de refuser
catégoriquement de partir , dites que...

Elle se tut , les sanglots étouffaient sa
voix.
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COMMUNE DE COFFRANE

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

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

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

30 billes de sciage.
50 stères de bûches.
600 fagots.
1V 2 —5 de lattes. La dépouille des

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

du matin.
Coffrane, le 13 novembre 1895.

10448 Conseil communal.

Vente aux enchères publiques
APRÈS FAJŒXITE

Lundi 25 novembre 1895, dès
9 heures dn matin , à la ruelle du
Rocher n° 5, l'Office des faillites de
Nenchâtel 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 sonde caustique.

. La vente aura lieu an comptant.
Neuchâtel, le 18 novembre 1895.

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans ses forêts du Pommeret et
Bois-Noir, lundi 25 novembre prochain,
les bois suivants :

460 stères sapin,
22 billons,
24 tas de perches,
5 toises mosets ronds et fendus.

Le rendez-vous est à Montmoliin, à
8 '/a heures du matin.

Corcelles, le 18 novembre 1895.
10552 Conseil communal.

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
l inr~ *. „_r ~ ^ Tl comP»é_ent indispensable 

de la cure d'eau de l'abbé
Vt^*r1|_ b.̂ ^^»*̂  Kneipp pour tous ceux qui souffrent de mauvaise diges-
/r$&^?^<fSv ^éSfcv ^on' man5ue d'appétit, constipations, affections hémor-
/ / ¦S/it, fcsAJft *SïŜ  rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
//«?/ # l£'w ^ferS* minaux. Même après un usage de longues années, leur
frM * ̂ J^S^Smm^. \ m  action douce et dépurative est encore la môme, bienfai-
11 \ '̂ ^É^H#  ̂ / 1 _ sante. — Expédition pour les places n'ayant pas de dépôt,
«k jA. ^^Ŝ *̂  

I j il t  

par 
nombre 

de pharmacies de la Suisse.
^^S^l^ ĵ ^ é 7 '  J—* boîte de fer-blanc, 1 fr. 25.

v^C^^illel—^^ En outl-e, tous les articles de l'abbé Kneipp.
 ̂ ŝsss^^ m̂yj m] Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,

p harmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULER. (H. 1076 Q.)

Le Dépilatoire du Dr Smid

â 

enlève rapidement et sans blesser la peau les poils au visage et à
d'autres places. Ce remède est très facile à employer et au contraire
d'autres dépilatoires, il ne contient aucune substance acre irritant la
peau. — Prix, y compris une boîte de poudre cosmétique : 3 fr. 50. —
DéPôT GéNéRAL : P. Hartmann, pharmacien, Steckborn. — DéPôTS
à Neuchâtel : A. Dardel, pharm., A. Bourgeois, pharm., A. Donner, pharm.;
à Oouvet : F. Ghopard, pharm. ; Loole : dans toutes les pharmacies. 6395

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette Feuille.

VERMOUT H
de TURIN, 1" qualité

I lPi» 9€% le Utoe'¦i» ¦— ¦ »—i^»* verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles

8, rue des Epancheurs, 8 4599

Manufacture «t commerce de

PIANOS
Grand et beau ehoim pour la vente et

la location. 228
Magasin la plut grand et le mieux

assorti du canton
rat Poartuléi n" 8 A11, 1<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PAIKMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETTOECATE—.

CHATAIGNES VERTES
à fr. 14.— p. ÎOO kg.; à partir de 500 kg.
fr. 13.— franco gare Lugano.

BEMASCONI frères
— LUGANO — (B. 29830)



— Marie, Marie, dit Mme de Mellinard
en la regardant tendrement mais avec
reproche, je te croyais plus courageuse.

Mme Dercery fit un pas et s'agenouilla
sur le tapis.

— Maman, dit-elle en appuyant ses
deux mains jointes sur les genoux de sa
mère et en levant sur elle ses yeux rem-
plis de larmes, m'avez-vous jamais vue
manquer de courage ? Vous m'avez suivie
pas à pas dans ma vie, et aucune de
mes douleurs de femme et de mère ne
vous a échappé. Vous savez ce que m'a
coûté de souffrances physiques et mo-
rales chacun de ces enfants que la patrie
arrache de mes bras et dont la vie est
menacée, vous m'avez vue pleurer mon
cher Louis, mon bien-aimé Robert; ai-je
défailli ? Non, maman, il ne vous appar-
tient pas de me dire que je manque de
courage.

— Pourquoi n'as-tu pas, Marie, celui
de me quitter ?

— Mère, pensez-y, vous quitter ! san-
glota Mme Dercery en se courbant sur
les genoux de sa mère.

Mme de Mellinard posa sur les épaules
frémissantes de la pauvre femme ses
deux mains d'ivoire imperceptiblement
agitées, et l'attira à elle.

— Fille si chère, murmura-t-elle, puis-
qu'il le faut I puisque ma propre faiblesse
me défend de m'éloigner de Paris I

— Mais vous quitter et ne plus vous
retrouver peut-être I vous quitter devant
toutes ces menaces de famine, de bom-
bardement , d'incendie I vous laisser
seule au milieu de chagrins poignants,
d'angoisses poignantes, vous laisser seule
devant mille morts 1

— Et Dieu, ma fille I
Il y eut un silence.
Ce fut Mme Dercery qui le rompit.
— Ma mère, dit-elle en se redressant

et en se mettant sous le regard de Mme
de Mellinard, que le devoir tranche la
question entre nous. II y a une chose
que vous m'avez appris à respecter :
l'autorité qui s'appuie sur Dieu même.
Je n'aurai jamais la force de me briser
le cœur en me séparant de vous, et votre
santé m'ôte, dites-vous, tout prétexte de
refuser d'accompagner mes filles à l'é-
tranger ; élevons donc plus haut notre
discussion. J'adresse, non plus à l'être
qui m'est si profondément cher , mais
j'adresse à ma mère une dernière fois
cette question : Que faut-il faire ? J'o-
béirai.

Il y a vraiment en ce misérable monde
des secousses de condamnation à mort
pour le cœur.

Le rose fug itif dont la fièvre et la
chaleur ardente du feu coloraient les
joues de Mme de Mellinard s'effaça sou-
dain , elle se renversa en arrière et ferma
les yeux. Puis les rouvrant et abaissant
sur sa fille un regard indicible de regret
et d'amour.

— Partir I dit-elle d'une voix basse
mais ferme.

Sur les traits de Mme Dercery passa
une crispation violente qui se commu-
niqua avec une rapidité électrique à ses
mains jointes toujours appuyées sur sa
mère, mais elle ne répondit pas un mot;
elle entoura de ses deux bras les genoux
tremblants de Mme de Mellinard , et, se
levant après cette muette et expressive
caresse, elle sortit de l'appartement.

XIV

LA DERNIÈRE HEURE

Mme de Mellinard , restée seule, s'af-
faissa sur ses oreillers en poussant un
profond soupir. Il fut entendu par Jus-
tine, qui accourut toute effrayée.

Un geste de la main de sa maîtresse
arrêta la parole sur ses lèvres.

— Ne parle pas, Justine, murmura
Mme de Mellinard, ne t'agite pas, n'ap-
pelle personne surtout, cela va passer.
De l'éther I

Justine lui passa un flacon d'éther.
— Va donc m'en chercher de plus con-

centré, reprit Mme de Mellinard en je-
tant un regard sur sa montre.

— Encore une demi-heure I balbutia-t-
elle ; mon Dieu, soutenez-moi I il est
vraiment temps que cela finisse, ou je
ne pourrai aller jusqu'au bout ; mes
forces me trahiront , et elle ne partira .
pas.

— Et elle aurait bien raison, dit Jus-
tine en se sauvant dans la petite cham-
bre d'où elle veillait jour et nuit sur sa
maltresse.

Elle en fit plusieurs fois le tour, pre-
nant un objet , puis un autre, ouvrant
des tiroirs, les refermant avec bruit.

— Qu'est-ce donc que je cherche? dit-
elle en se frappan t le front. Ah I l'éther
que je suis allée prendre hier I Mais,
mon Dieu I est-ce cela qui remettra Ma-
dame ? Si ces monstres de Prussiens
pouvaient retourner dans leur Prusse,
cela serait un meilleur remède I Sei-
gneur I quelle vie I quelle vie I Notre
Monsieur si bon , notre beau Robert tués

>

par ces sauvages I Est-ce qu 'ils vontnous
les tuer tous comme ça? Madame n'y
durera pas, c'est sûr. Ils l'ont déjà plus
d'à moitié tuée, elle aussi. Seigneur t
quelle vie I quelle vie I

En prononçant cette dernière excla-
mation, Justine, son flacon à la main,
s'appuya contre la fenêtre dans une at-
titude pleine de découragement.

Tout à coup elle tressaillit. En regar-
dant machinalement dans la rue, elle
avait aperçu un trio qu'elle connaissait
bien : Mutine, Gaspard et le coupé aux
filets verts.

— Le docteur I dit-elle avec joie, je
vais le faire venir surprendre Madame :
la bonne affaire 1

Elle ouvrit la fenêtre, et se mit à mul-
tiplier les signes pour attirer l'attention
de Gaspard. Gaspard , redevenu somno-
lent sous son élégant képi, faisait abso-
lument l'effet d'un automate cloué sur
ce siège, et ne prenait pas garde à ce
qui pouvait se passer autour de lui .

Il jeta cependant vers l'hôtel un coup
d'oeil machinal et il aperçut Justine pen-
chée à mi-corps hors de la fenêtre.

Il serra les rênes, regarda une se-
conde fois pour s'assurer que c'était à
lui que s'adressaient ces signes télégra-
phiques, et arrêta court Mutine, qui res-
tait volontiers immobile sur ses quatre
pieds.

La tète grise du docteur passa vive-
vement par le carreau du store, et sa
voix apostropha non moins vivement
Gaspard, qui , pour toute explication, di-
rigea son fouet vers la fenêtre où Justine
gesticulait toujours. Le docteur, compre-
nant que quelque chose d'anormal se

passait chez ses amis, descendit de sa
voiture et gagna l'hôtel. Au bas de l'es-
calier de service, il trouva Justine qui le
mit en quelques mots au courant de ses
inquiétudes.

— Mme Dercery prend congé de Ma-
dame, dit-elle rapidement, Mme de La-
rude et Mlle Valentine aussi ; je les en-
tends sangloter à fendre le cœur. Cette
scène-là va la tuer, Monsieur.

— Certainement, des secousses de ce
genre épuisent sa constitution extradéli-
cate, répondit brusquement le docteur.
Je dois les souffrir , ne pouvant les em-
pêcher. La médecine n'a rien à voir là-
dedans. Je vais attendre le départ de
Mme Dercery. Cet adieu est un affreux
déchirement pour Mme de Mellinard, et
aura nécessairement des suites fâcheuses
pour sa santé . Il n'y a pas d'énergie qui
tienne ; sous le grand vent, les lampes
finissent par s'éteindre. Je reste ici, Jus-
tine, ne vous occupez plus de moi ; re-
tournez près de votre maîtresse, qui
peut avoir besoin de vos soins.

Le docteur se mit en effet à se prome-
ner de long en large dans le vestibule,
prêtant parfois l'oreille à un bruit de
sanglots que les murailles insensibles
répercutaient sourdement , et ne prenant
pas garde à ce qui se passait autour de
lui. Des domestiques apportaient de
lourdes malles, les portes s'ouvraient à
grand bruit et à deux battants, on s'ap-
pelait, on s'interpellait de l'intérieur de
la maison au vestibule et du vestibule à
la cour, où venait d'arriver un fiacre à
deux chevaux ; enfin c'était le va-et-
vient obligé des départs.

(A suivre.)

à Neu.oh.atel-Ville
S -

NOMS ET PRÉNOMS _ '? |
DBS S 3 a
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11 NOVEMBRE 1895

Bramaz, Nicolas 40 88
Wittwer, Edouard ¦ 40 32
Winzenried, Gottlieb 89 32

12 NOVEMBRE 1895
Guillet, Rosine 39 31
Bachmann , Albert 86 Si
Perrenoud , Alfred 35 32

13 NOVEMBRE 1895
Dessaules, Adamir 40 3*3
Schmidt, Guillaume 38 33
Hostettler, Gottlieb 37 33

14 NOVEMBRE 1895
Isenschmidt, Christian 40 33
Chevrolet, Paul 35 32
Maffli , Alfred 34 34

15 NOVEMBRE 1895
Portner, Fritz 40 33
Wittwer, Edouard 40 31
Mollet, Ernest 39 82

16 NOVEMBRE 1895
Senften, Emile . 40 88
Balater, Alfred 39 31
Freiburghaus, Samuel 35 33

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnliusc IJriUKts,

Direction de Police.

RÉSULTÂT DES ESSAIS DE LAIT

NOUVELLES SUISSES

Militaire . — Nous avons annoncé hier
que le département militaire a adressé
aux autorités militaires une circulaire
rappelant les ordres de service du 5 fé-
vrier 1892 et du 4 février 1893, relatifs
au maintien de la discipline.

La circulaire ajoute :
Aujourd'hui , il convient d'ajouter ce

qui suit : L'instruction de l'armée et la
discipline ont fait , durant ces vingt-cinq
dernières années, des progrès considé-
rables. Ces progrès, nous les devons aux
ordres généraux traitant de l'instruction
des troupes, au perfectionnement systé-
matique du corps enseignant, puis, avant
tout, à l'intelligence, au caractère con-
sciencieux et à l'énergie de nos officiers
instructeurs, à nne active collaboration
des officiers de troupes et des sous-offi-
ciers à l'instruction , et à ce fait que la
troupe elle-même s'est formé une idée
plus sérieuse des devoirs du service.

Tout en faisant cette constatation, nous
avons le devoir de rendre attentif à cer-
tains défauts qui subsistent encore. Il ne
règne pas partout entre les .officiers et la
troupe cette confiance absolue qui est
nécessaire dans toute armée. Ce manque
de confiance qu'on remarque dans cer-
tains corps de troupes, pour le plus grand
préjudice de notre armée, provient moins
d'un défaut d'instruction de la part des
officiers que d'une fausse compréhension
de leur position vis-à-vis de la troupe.
L'officier acquiert la confiance de ses
subordonnés bien plus encore par son
caractère que par ses capacités et ses
connaissances militaires. Le supérieur
doit toujours donner à ses subordonnés
l'exemple de l'accomplissement du de-
voir, tant par sa conduite sérieuse que
par sa sévérité inflexible envers lui-
même et envers ceux qu'il commande.
Il doit aussi s'fcquérir l'affection et le
respect de ces derniers par son esprit
de justice, sa bienveillance et sa cons-
tante sollicitude.

L'expérience montre que ceux de nos
officiers qui parviennent à s'élever à
cette hauteur, et ils ne sont heureuse-
ment pas en minorité, font régner la
discipline et gagnent en outre la con-

fiance de tous les bons éléments de leurs
troupes.

Certains faits récents nous engagent à
insister auprès des officiers , à qui s'a-
dresse cette circulaire, pour qu'ils cher*
chent à perfectionner le corps des ollU
ciers, dans le sens que nous venons
d'indiquer, et pour qu'à l'occasion du
choix et de la promotion d'un officier ,
on tienne compte, avant tout, de son
caractère.

D'autre part , si une troupe manifes-
tait, comme le cas s'est déjà présenté,
un esprit de mécontentement en face
d'exigences justifiées, il y aurait lieu de
sévir énergiquement contre cet esprit,
tout en s'abstenant avec soin d'imposer
à la troupe, à titre de peine, la presta-
tion de services exagérés.

Nous devons, en outre, signaler une
mauvaise habitude qui a cours, au dé-
triment de l'armée, dans certains corps
de troupes. Nous voulons parler du port
d'effets d'uniforme qui sont en contra-
diction d'une manière frappante avec le
règlement actuel sur l'habillement, et
qui choquent l'œil. Nous savons que
cette habitude n'est pas nouvelle, et que,
malheureusement, de tout temps, elle
s'est fait jour dans notre armée. Nous
savons aussi que, parmi les officiers qui
se permettent ces infractions, il s'en
trouve beaucoup qui , pour le reste, rem-
plissent leur devoir. Toutefois, cette ma-
nière de faire nuit à notre armée et à la
discipline, dont le maintien exige l'ob-
servation des règlements et des prescrip-
tions en vigueur. Nous vous invitons , en
conséquence, à ne plus tolérer à l'avenir
d'infractions au règlement sur l'habille-
ment, à punir les officiers qui rentrent
au service en tenue non réglementaire,
et à les obliger à faire transformer ou
remplacer tout ce qui n'est pas conforme
au règlement. En outre, nous recomman-
dons à nos officiers, en généra l, d'avoir
toujours et partout une tenue modeste
et simple, qui soit conforme à notre es-
prit national , attitude qui contribuera
le plus à leur assurer l'estime et le res-
pect de tous.

Du reste, en conséquence des efforts
considérables que font, pour se perfec-
tionner, les Etats qui nous environnent,
le souci de notre propre conservation
exige que nous tendions le plus possible
nos forces, tout en les concentrant. Le
sentiment de cette nécessité doit péné-
trer notre armée et régner dans l'esprit
de chacun de ses membres. C'est là une
condition absolue de l'accomplissement
de notre tâche.

Berne. — Répondant à diverses re-
marques et questions de la Société suisse
d'économie politique, relativement à l'in-
dustrie des allumettes, M. de Steiger,
conseiller d'Etat, a déclaré lundi an
Grand Conseil que le gouvernement n'a
rien négligé et ne négligera rien à l'ave-
nir pour faire respecter les prescriptions
existantes. Mais, a-t-il ajouté, il ne faut
pas se faire d'illusions, il n'est pas pos-
sible de supprimer la nécrose aussi long-
temps que la petite exploitation de l'in-
dustrie privée subsistera. Le gouverne-
ment ne compte pas prendre pour le
moment de mesures spéciales ; il atten-
dra de voir ce que va faire la Confédéra-
tion , un nouveau règlement fédéral sur
la matière étant en préparation.

Lucerne. — Le Vaterkmd annonce
qu'un consortium s'est formé pour de-
mander une concession en vue de la
construction d'un chemin de fer de
Weggis au Rigbi.

Grisons. — Une nouvelle société par
actions , à la tète de laquelle se trouve la
banque Tœndury, à Samaden , vient d'a-
cheter les hôtels Via Mala, Poste i Kur-
haus, à Thusis.

Vaud. — Le Conseil fédéral a alloué
une subvention de 40 °/o des dépenses
effectives pour des travaux d'assainisse-
ment et de drainage dans les terrains

entre la gare et la ville de Cosspnay. Ces
travaux étant estimés à 90,000 fr. au
total, le maximum de la subventiwmera
de 36,000 fr.

Situation. — Quoique la terre soit en-
core lourde, los labours ont pu être re-
pris en beaucoup d'endroits et la culture
peut ainsi avancer ses travaux de prin-
temps. Les blés semés même tardive-
ment sont à peu près tous levés. La
poussée en est belle, vigoureuse et très
régulière ; si la température douce dont
nous jouissons encore se prolonge, les
céréales d'automne seront, malgré leur
semaille tardive, assez fortes pour sup-
porter sans danger les froids de l'hiver.

En commerce, la situation reste in-
changée. Rlé, vin, fourrages et racines
ne donnent lieu qu'à un courant bien
faible d'affaires. Les produits laitiers et
ceux de la basse-cour se vendent assez
bien, sans modification dans les cours.
Le bétail maintient moins facilement que
précédemment ses hauts prix.

Blés et farines. — Un peu partout on
se plaint de la mévente des farines. Il en
résulte que les minotiers mettent peu
d'empressement aux achats. Aussi les
marchés sont-ils calmes. Marseille traite
peu d'affaires et nous envoie des prix
inchangés.

Engrais. — Les" agriculteurs s'occu-
pent de leurs achats d'engrais artificiels
pour le printemps prochain. Les offres
de la part des fabricants accusent des
prix légèrement en baisse sur presque
toutes les sortes d'engrais. Voici du reste
quelques-uns de ces prix pour marchan-
dises rendues franco de port et de dounée
dans les gares du canton de Genève et
par wagon complet :

Superphosphate d'os, de 8 fr. 40 à
12 fr. 75 les 100 kilos, suivant dosage,
soit de 65 à 80 centimes l'unité d'acide
phosphorique.

Poudre d'os, de 11 à 12 fr. 50, soit de
39 à 45 cent. l'unité.

Phosphate précipité, de 19 à 22 fr.,
soit de 52 à 59 cent, l'unité d'acide phos-
phorique.

Phosphate de chaux , de 3 fr. 10 à
7 fr. 35, soit de 20 à 30 cent, l'unité.

Scories, de 5 fr. 25 à 6 fr. 30, ou de
42 à 45 cent, l'unité.

Chlorure de potassium, de 21 fr. 80 à
23 fr. 75, soit de 43 à 48 cent. l'unité de
potasse.

Sulfate de potasse, de 24 à 27 fr. 50,
soit de 50 à 56 cent, l'unité.

Nitrate de soude, de 2i fr. 75 à 23 fr.
50 cent., soit de 1 fr. 45 à 1 fr. 56 l'unité
d'azote.

Tourteaux. — On enregistre une
hausse assez importante des tourteaux ,
depuis quelques jours. Les sésames en
particulier sont presque introuvables et
chers. Les arachides offerts actuellement
reviennent, rendus à Genève, de 14 fr.
25 cent, à 15 fr. les 100 kilos. On offre
des colzas de 10 fr. 50 à 12 fr.

Foires. — Lausanne, 13 novembre :
2 bœufs vendus de 500 à 550 fr. pièce ;
65 vaches, de 450 à 650 fr.; 4 génisses,
de 350 à 450 fr.; 22 moutons, de 20 à
35 fr.; 17 chèvres, de 28 à 35 fr.; 150
petits porcs, de 40 à 60 fr. la paire ; 200
porcs moyens, de 100 à 120 fr. la paire.

A Morges, le 13 novembre, les petits
porcs, au nombre de 70, se sont vendus
de 60 à 70 fr. la paire.

A Bulle, on paie petits porcs 35 à 45
francs la paire, moyens 70 à 80 fr. et
porcs gras de 1 fr. à 1 fr. 04 le kilo.

{Journal d'agriculture suisse.)
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( I LA PLUS ANCIENNE LITHOGRAPHIE DU CANTON I
aï ca
—ri Etablissement fondé en 1851 „ £L
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I U LiTHoaMPHiE BEffiBE *o <S_¦̂  OFFRE tn¦+* Ji;*¦* EN BELLE GRAVURE LI THOGRAPHI Q UE : o
o> _
£« Cartes de visite, faire-part fiançailles, mariages ou naissances. »-$

 ̂
Cartes invitations ponr bals, soirées ou banquets.

«J Factures, cartes d'adresse, mandats, chèques, circulaires, têtes de »-*
&_ lettres, enveloppes. R

 ̂
Vues d'hôtels, magasins, fabriques, pensionnats, etc., eto< |_

o Diplômes, certificats, cartes de prix, pour sociétés où concours. £jj
43 EN CHROMO-LITHOGRAPHIE : !_.
•ï3 Tableaux-annonces, étiquettes de vins, liqueurs ou pharmacie. I—*

Menus, plans, cartes, catalogues illustrés. — Arbres généalogiques, qq
,2 Armoiries de familles (recherches d'armoiries entreprises pour la J2

maison par un professeur spécialiste en héraldique). ?_¦
o Affiches avec motifs allégoriques. j_ !
¦£ _ !„ EN AUTOGRAPHIE : g

Circulaires de tous genres, cartes et plans, cours et thèses.
Musique pour Sociétés. 10388

A vendre, à Corcelles
un beau choix de

PENDULES ET RÉVEILS
A TUÉS BAS PRIX

S'adr. à H'1 Duvoisin, horloger-rhabil-
leur, Corcelles 21. 10418c

P0UDEE OOEDIALE SUISSE Dépuratif
_ fortif iant.—

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

AVIS DIVERS
Mme PERRET, blanchisseuse

rne de la Côte 4
se recommande à l'honorable public pour
du blanchissage et du repassage à la
maison. Travail prompt et soigné. 10407c

Ecritures
Comptable habile, calligraphe, entre-

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

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
journée, soit à la maison. S'adr. Boine 16
(Plan), ou au magasin de chaussures C.
Henzi, vis-à-vis de la Poste. 10562c

CERCLE NAUTIQUE
SAMEDI 33 NOVEMBRE

TRIPES!
«fi

nature et en sauce, dès 6 beures.

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

LIQUIDATION
bu

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

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

On traiterait pour le solde des
marchandises en bloc.

Bonne occasion pour achats
de cadeaux. 10435

eP(8WBc_WwowS_P W9
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEINET «fc JFILS

8, rue des Epancheurs, 8 4600
Reçu grand choix d'ouvrages en tous

genres , et quantité d'articles ponr
etrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles ponr enfants.

Se recommandent ,MUes F A V R E
ions le Grand Hôtel dn Lac 5380

••••••••••••••••••••••••••
| DÉPÔT l
| des Eaux efFoifu'Wlrices •
f de J
! G. MUNSCH-PERRET S
S CHIRURGIEN-DENTISTE •
m chez _ lla MARET, rne du Seyon, #
• ainsi qu'à son domicile, rue •
S Pourtalès 13. J

(

Pondre dentifrice (anglaise), •la boite, fr. 1. 9
Ellxir dentifrice, le flacon, #

fr. 1.50. •
Ean tonique pour guérir l'in- «

• flammation des gencives et raffer- •
• mir les dents branlantes ; excellente •
S contre les maux de gorge, comme y
• gargarisme, dans de l'eau tiède. — •f Le flacon, fr. 2. 8835 •


