
A LA CITÉ OUVRIÈRE
lbi8, rue du Seyon- — N E V C H AM 'E L  — Rue du Seyon, 7**

-H DIEmSHEIIVE-KLEII^ ¦?-
L'assortiment pour la saison d'hiver de VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS,

pour hommes, jeunes gens et enfants — Pardessus, Pardessus à pèlerines,
| Flotteurs, Chemises blanches et en couleur, Chemises système Jâger,
Gilets de chasse, Caleçons, Camisoles — est au GRAND COMPLET.

! CHOIX ET PRIX COMME NULLE PART

MTE de MOBILM
ET DE

PRODUITS AGRICOLES
Pour cause de cessation de commerce,

le soussigné vendra de gré à gré, à partir, ,
de ce jour, à son domicile, tous les objets
mobiliers agricoles, aratoires et vinicoles,
tels que : 5 chars à bœufs et à cheval,
1 dit à pont et 1 dit à brecettes, 1 battoir,
1 gros van, 1 charrue neuve, 3 herses,
1 rouleau ; tous les outils aratoires, pio-
ches, pelles, haches, fourches, râteaux
petits et grands ; échelles de différentes
longueurs, etc.; 6 gerles neuves, 2 bran-
des, une dizaine de tonneaux, pièces et
demi-pièces en bon état, etc.

mobilier de chambre et batterie
de cuisine : 4 lits, des tables, 3 buffets,
etc.; 1 potager n° 13 avec bonillote et
accessoires, le tout presque neu f, toute
la vaisselle.

Produits on provisions : foin de
montagne, long foin , regain, paille, fumier.
— Betteraves, pommes de terre ; froment,
seigle, avoine, orge, esparcette, trèfle ,
colza. — Vin, cidre, ean-de-çerises, eau-
de-vie de lies, eau de prunes, garanties
pures ; huile de colza.

Pour le bétail ainsi que pour tout ce
qui n'aurait pas été vendu, des enchè-
res publiques auront lieu au domicile
du vendeur le samedi 21 décembre
1895, dès les 9 heures du matin. Le
bétail, de premier choix, consiste en 2
chevaux, 1 taureau, '10 vaches, 2 génis-
ses et 4 porcs.

Dn escompte de 4 °/0 sera fait pour
paiement au comptant. 10713c

Pour traiter, s'adresser directement au
propriétaire, M. Maurice Humbert, à
la Foulaz, Chez-le-Bart, canton de
Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE
A vendre l'outillage et le procédé

i pour fabriquer dn savon. Le bureau
- Haasenstein & Vogler indiquera. 10664
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SAMEDI 23 NOVEMBRE
dès G Va heures du soir

'prêt à Vemporté :

TRIPES à la mode ds GAEN
CIVET DE LIÈVRE

. CHEZ

Albert MENER, traiteur
9, faubourg- de l'Hôpital , 9 10647

VENTE DE BOIS DE SERVICE
s«w**̂ '*vtt(Ha Cdmm^ Neuchâtel

FORÊTS DE CHAUMONT
_>a Commune de Neuchatel offre en vente, par voie de soumission et aux

conditions habituelles de ses mises, les lots de bois suivants, situés sur de bons
chemins, dans ses forêts de Chaumont :
Lot n° I. 65 billons sapin, m 3 50,42. Grande route de Chaumont.

» II. 16 » * » 10,97. Gh. de Planche du Pont.
» III. 30 » » » 25,41. Chemin au Coq.
» IV. 30 » » n 20,34. Chemin Paul Etienne.
» V. 23 » s » 13,57. Rebats et Caves Fraîches.
» VI. 44 » » "32,36. Chemin à Tyrol.
» VII. 14 » » » 10,86. Nouvelle voie.
» VIII. 34 » * » 21,06. Ghàble aux Raves ; Vy aux ânes.
» IX. 4 » » » 2,96. Chemin de Pierre à Bot.
» X. 25 » » » 18,07. Gadolle aux Porcs et Perrolets.
» XI. 10 pièces charpente sapin, » 8,27. Chemins Paille et Merveilleux. I

. » XII. 7 » » » » 5,40. Chemin au Coq. ' '
» XIII. 27 » » s » 21,46. Chemin Paul Etienne. j
» XIV. 20 M » » » » 16,73. Grande route de Chaumont.
» XV. 14 » » » » 9,5ô. Chemins îyrol et Nouvelle voie.
» XVI. 35 » » » i 23,80. Vy aux Rues ; Chable aux Raves.
» XVII. 12 * » » » 8,—. Prison aux Vaches.
» XVm. 23 » » » » 14,92. Chemin de Pierre-$t-Bot.
» XIX. 5 » » » » 3,55, Perrolets et Gadolle.
» XX. 5 pièces chêne, » 3,10. Prison aux Vaches et Nouvelle voie.
Les soumissions devront être déposées à la Caisse communale, d'ici au 88 no-

vembre, à midi.
Pour visiter les lots, s'adresser anx gardes forestiers : L. Jaquet, à Champ-Mon-

sieur, et Aug. Renaud, au Plan. 10646
Direction des Finances, Forêts et Domaines.

Calorifères à Ventilation
GARNIS DE BRIQUES RÉFRACTAIR ES

Man teau tôle ou catelles

SYSTEME RECONNU LE MEILLEUR

Fourneaux ronds «?• Grilles à Coke
EN FONTE - É̂m& P0BR CHEMINÉES

SEAUX I»- FOURNEAUX
G O 3H_. _EQ Wpijil REPASSER

ronds ct coniques IMlIjïi avec fers
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W. SCHMID, successeur de Â. Gyger
Place du Gymnase et rue Saint-Honoré 10703

I Cave Alexis THÉ YEN AZ
I 45, RUE DES MOULINS, 45
$| Ouverte chaque four de 11 h. â midi. — Domicile : Oratoire 1.

Les vins français, de la maison Louis Bouvière, propriétaires de vigno-
bles, à Vergè_e,**IÏ$rjft&(_ien connue à?Neuchâtel depuis 13 ans), viennent
d'arriver. ' 10693

MONTAGNE, St-GILLES, NARBONNE, St-GEORGES
MACOS, 1R1ADXJEÀDJ0LAIS

VENTE EN inJTS D'OEIQ-INE

BaOotis aétéerelegiqui — NOVEMBRE
Les observations ae font à 7 b., 1 b. et 9 b.
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Brouillard tout le jour.
7 heures du matin.

Uutodi. Temp. B___ . Vaut. Ciel.
81 nov. 1128 -0.8 669.6 N.-E. COûT.

Gelée blanche. Brouillard.
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. DARDEL , me du Seyon 4.

PUBLICATIONS C0MMtMM_£S

COMMUNE DE NE UCHATE L

apprentissages
Le GREFFE CENTRAL des Prud'hom-

mes reçoit 9203

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

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

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

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

IMMEUBLES A VENDRE

Office des Poursuites d'Auvernier
La vente des immeubles Tell Dubois,

i Cormondréche, annoncée pour le 6 dé-
cembre 1895, n'aura pas lieu.

Auvernier, le 22 novembre 1895.
10719 Office des poursuites.

ïBSTES ru TOI. nain
VENTE DE MOBILI EF
Les héritiers de dame veuve Sophie-

Ida Cousin, qnand vivait lingère à Bon-
dry, feront vendre, par voie d'enchères
publiques libres, le samedi 2$ 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, I pupitre, 5 chaises en sapin,
1 tambour à chauffer , 1 potager en fonte ,
1 petit tonnean 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 n. H. Schlâppi,
greffier , à Boudry. 10643

PAPETERIE ATTINGER Frères
NSÏÏOHATBL (SUISSE)

Rue St-Honoré 7 et Place du Gymnase

Du mardi 26 au samedi 30 :
ÉTALAGE SPÉCIAL

DÉ NOS '"- "

Aif* pour l'Aquarelle.
ET POUR LA.

PEINTURE JU'JHIUÙ
Fownltwes cle toute espècey .

EXPOSITION DE NOTRE
RICHE COLLECTION^

de modèles & d'objets en bois
à brûler et à peindre

Grande variété d'articles en tôle avec
fond dégradé.— Nouveauté» diverses.
Etc., etc. 1

Grand oholz d'armes en tous genres
ARTICLES D'ESCRIME 8351

Carabines « Flobért » — Revolvers
Prix modérés. - Réparations soignées.

TOUS LES JOURS :

ARTICLESàla CRÊME
VACHERINS - MERINGUES

CORNETS A LA CRÈME
à 70 c. la douzaine

chez ALBERT HAFHER
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

Dépôt des excellents thés d'OUD
I_VG___Jn>, de Genève. 8990

LAINE A TRICOTER
Laine à tricoter depuis le meilleur mar-

ché aux plus belles qualités.
Joli choix de caleçons et camisoles pour

dames et messieurs.
Chemises Jaeger depuis 2 fr. 50 à 7 fr.,

pure laine.
Pantalons de travail depuis 3 fr. 80 à

5 fr. 50, bien doublés.
Pantalons en milaine, doublés avec de

la bonne fntaine, depuis 8 fr. 50 à 12 fr.
Tabliers avec bretelles,, depuis;^ fr. 80

à 5 fr., avec volant et bavette';"br6dés.
Taille-blouses, sur mesure.
Corsets depuis 1 fr. 30 à 10 fr.
Tous les jours de marché, grand débal-

lage devant le Cercle National.
Se recommande au mieux,

10697c WYSS-THEILER
5, Terreaux, 5.

Le magasin est fermé le dimanche.

A VENDRE
faute d'emploi , une cheminée en
marbre, facilement transportable, avec
socle, tuyaux et chenets ; le tout en par-
fait état. S'adresser rue du Môle 1, au
1er étage. 10669
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COMMANDEZ A TEMPS

LE PLUS BEAU CADEAU
I>_B FÊTE

Pour seulement o ftr. 80 j'expédie
franco par la poste : une corbeille de
10 kilos, splendidement garnie d'excellents
fruits du midi assortis, dernière récolte :
marrons, noisettes, noix , figues et dattes.

Il sera ajouté gratis jusqu 'au 10 dé-
cembre une bouteillle de véritable vin fin
de Palestine. J. Winiger, Boswyl (Argo-
vie). Téléphone. (H. 4199 Q.)

AU CHALET
Bas de la rne. - PESEUX
A vendre articles de tricotage, tels que :

Camisoles, Caleçons, Japons, Jerseys, Che-
mises Jaeger, Gilets de chasse, Costumes
d'enfants, Bas, Chaussettes, etc. Tous ces
articles sont de bonne qualité et d'un prix
raisonnable. — Même adresse, 3 régula-
teurs et une bicyclette à bas prix. 10695c

Excellent potager
à vendre, pour cause de départ. S'adr.
Maladière 1 bis. 10689

Pommesdeterre
bonne qualité, environ 1000 mesures,
ainsi que 60 mesures

_F» Ol S
à vendre, chez Daniel Helfer , fermier du
Villaret sur Cormondréche. 10686c

REMISE DE COMMERCE"
Ensuite de circonstances particulières,

entièrement indépendantes de l'affaire
en elle-même, on serait disposé à re-
mettre, à Neuch&tsl , un Commerce
de Toilerie avec magasin bien
situé ; le tout dans des conditions
favorables de reprisa et de prospérité

-pour l'avenir. 10668
S'adresser à MM. Guyot & Dubied ,

notaires, rue du Môle , pour obtenir les
renseignements nécessaires et traiter.

• Fruits du Valais
Fines poires de dessert, grandes beur-

rées, premier et second choix, de 0.25
à 0.35 cent, le kilo.

Belles poires à cuire, de 0.17 à 0.22
cent, le kilo.

Variété dé pommes de table, de 0.20
à 0.45 cent. le kilo, suivant beauté, gros-
seur et qualité. — Noix .

Fruits secs : pruneaux entiers du pays ;
poires de différentes façons et qualités.

Franco gare de Riddes contre rembour-
sement. (H. 5693 M.)
François Giroud, marchand de fruits ,

à CHAHOSON (Valais).

VACHES
de 7 mois de veau et une de 4 mois, à
vendre, chez Baudin, à Serrieres. 10680c

Une bonne vache
laitière, à vendre, à choisir sur deux,
prêtes à vêler. S'adr. chez Aw Berruex,
à Trembley sur Peseux. 10630

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande ^i acheter d'occasion un
inextinguible Junker & Rnh n° 2.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quer^ 10588c

MTlMITfS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si pos-
sible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 66

Elevage Je bétail
On demande à acheter des veaux et

des génisses. S'adresser à Samuel Kauf-
mann, à Colombier. 10683c

Commerce de Bols
S. Tapernoux Jk C1*, & St-Aubin,

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

ohâtel , une maison avec jardin
et renfermant de douze a seize
pièces. Adresser les offres au
bureau Haasenstein _fe Vogler,
a Neuchâtel, sou» chiffres H.
t0590 _€. 

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

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

APPARTEMENTS A LOUER
A louer petit appartement avec jardin .

S'adresser à Gustave Obrecht, Saint-Nico-
las 6. 10716c

A loner pour le 24 juin 1896
Bus de» Beaux-Arts «t Quai des Alpei

Un appartement de neuf pièces, rez-de-
chaussée, avec jouissance exclusive du
jardin au midi.

Deux dits de sept pièces, lw et 3"»° étages.
Deux dits de quatre pièces, !«* et 3m« étages,

et toutes leurs dépendances.
Eau, gaz, chauffage central, buanderie,

et, ponr les grands appartements, cham-
bres de bains pourvues de toutes lés'
installations nécessaires.

Concierge dans la maison.
Belle situation sur le quai et la pro-

menade. — Quartier tranquille.
S'adresser, pour visiter ces logements

et traiter, en l'Etude des notaires Guyot
& Dubied, rue du Môle. 10473

A. ll-.OTLJ:E__Ft
pour Saint-Jean 1896, rue du Môle 1,
un logement situé au 3me étage, composé
de 5 chambres et dépendances. S'adr. à
l'Etude1 Wavre, Palais Rougemont.. 10554

A louer, à partir du 24 juin
1896, une maison renfermant
huit chambres et nombreuses
dépendances. Véranda. Jardin.
Belle vue. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 6. 10598

A louer un appartement de 4 pièces,
avec balcon, chambre de bonne, cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser,
pour le voir, à Vieux-Châtel 17, au rez-
de-chaussée. 7409

A remettre
à des personnes tranquilles et sans en-
fants, un charmant appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances, place
Purry. Belle situation . S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10480c

A louer, pour le mois de mars
1896, un bel appartement de six
pièces, avec grand balcon et dé
pendanoes, situé au 1er étage,
côté ouest et nord, de l'Hôtel de
la Caisse d'£pargne,'Flaoe Pury.
S'adr. en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Môle 1. 10010

A louer, pour Noël, petit logement,
2 chambres, cuisine et galetas, à un petit
ménage soigneux. S'adresser magasin
Prisi, rue de l'Hôpital 10. 10382c

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, Quai du Mont-Blanc, un beau
logement au Ie"- 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
2m" étage, de cinq pièces et belles dé-
pendances, remis complètement à neuf.

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

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

A louer, pour Noël, un bel
appartement situé sur le Quai
du Mont-Blanc, avec vue admi-
rable sur le lad.

Cet appartement peut être
utilisé comme bureaux.

S'adr. Etude Borel & Cartier,
Môle 6. 10634

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

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. Vienx-Chàtel 15, 1« étage. 9276

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre à louer, pour coucheur, chez
le laitier rue des Moulins 21. 10721c

Petite chambre meublée, se chauffant,
pour un monsieur, rue de l'Orangerie 6.
rez-de-chaussée, jj j 10706

Chambre meublée à louer pour un mon-
sieur rangé, me de l'Orangerie 4. 10708c

A louer de suite deux belles chambres,
une meublée et une non meublée. S'adr.
magasin de cigares, Seyon 14. 10711c
"Belle chambre meublée, à louer dès
maintenant, Avenue du 1" Mars 12, au
1er étage. S'adresser au notaire Dubied,
Môle 1. 10347

Jolie chambre meublée et pension si on
le désire. Rue Ponrtalès 5, au 3ma. 9956

A louer, une jolie chambre meublée
avec pension, Beaux-Arts 9, 2m«. — On
donnerait aussi la pension seule. 10575

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 meublée pour un monsieur
rangé, Avenue du 1«* Mars 10, 3me. 9907

Chambre bien meublée, Terreaux 5,
2°" étage. 10584c

A louer une très jolie chambre meu-
blée, bien exposée. S'adr. rue Pourtalés
13, 3°" étage, à droite. 9770

Chambre meublée, se chauffant , rue des
Beaux-Arts 17, S""» étage. 10486
_________________________ -i- i ngi

l_0C_m0HS BOTtSIS

A louer pour Noël
comme bureau ou magasin, un apparte-
ment consistant en 3 grandes chambres
bien éclairées et indépendantes, situé au
centre des affaires. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 10712c
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| Au Magasin de MEUBLES et TISSUS !
S Hue «lu Sey<_ ___ S
• EN FACE DE LA BOUCHERIE SOCIALE |

! BEAU CHOIX DE MEUBLES i
| POUR ÉTRENNES |
S Chaises fantaisie. - Tabourets de piano. - Etagères. - Casiers %
S à musique. - Servantes. - Pliants. - Tables à ouvrage. %
S Fauteuils. — Canapés. — Divans. — Glaces, etc. *

| TAPIS DE TABLES - MILÏEUZ DE SALONS f
9 — =_== 9
S i_r>i_ï-_s__s_s sa(pa_.£iï_a ffoss 10632 S• •¦—»———f————— •—»——————o———i

•__. ' • . '•¦' - y . yjfcg » _'';'" '..it/ jà ŝA- __¦«__! 5re______M__ ^

I A U VILLE DE __ ____

I CONFECTIONS pour HOMMES
| VIEIVT D'ARRIVER :

| Un grand assortiment de COMPLETS
Q poT-xar rraessieiars

\ valant 55.— à 70.—, vendu, comme occasion, au prix
jjj unique de

\ 35 francs
l le complet, au choix. Façon et ouvrage soigné, 1
1 doublure qualité I\

| PAN TALON EN LAINE
| à 3.90, 4.85, 5.80, 7.80, 9.85, jusqu 'à 15 fr.
2 la meilleure qualité. 10694

¦Se recommande. Alfred GYGER.

T m TTTD T-Pdf^T R̂ÉflLse;rrfi:Œ: JL.J^^^OT  ̂DéPOTS à NEl]CHATEL.
I ¦../-L U SJCV-EJ UiJ LAURÊOL n9 randt *~ et ZJT™  ̂  ̂ ^anuXd^auJ«L,e

. Henri G_coND, rueT Seyonf' "" ^

rotavr rtiN_ RÂTpâiIïr T_v snisSE • T ATIRfltl e-t le benrre le pins avantageux ; 3/4 d. lit» _ . „ . ™* DE VENTE : F. GAUDARD, Faubourg de l'Hôpital 42;
DÉPÔT GENERAL POUR LA SUISSE . LA U KL U Ai wmpfcoaît on* ïm di _t_rre. ** b°Ue de * £j}° • - • * **• » » Ernest MORTHIBR, ru. de l'Hôpital ;

CLi__* .̂Jrt Jr« "Jrl.3___iJ_r-<._EjsS » inn* AI remplace avantageusement le meilleur beurre » 10 » '. à » 20 — POHHET-ÈCUYKR, rue de l'Hôpital ;
18, rue de Fer, 18, BALE *"* UMiUL pour toute la cuisine et surtout ponr la friture. Au détail , le kilo . . . .  à » 2 —  Alf. ZIMMERMANN, rue des Epancheurs.

A TT»? ST A TTftTff *u Latioratolr* chimique ds B41e-Vlll« : Le Lauréol contenu dans une boîte originale et soumis à l'analyse est d'un blanc pur et n'a ni goût, ni saveur prononcés. — D'après les résultats obtenus
Al IJ-d l Als-WiN à l'analyse, le Lauréol doit être considéré comme une graisse végétale soigneusement purifiée , ne contenant pas d'eau. Il n 'y a aucune objection à formuler contre son emploi dans les ménages.____-___-_----______________~»_-____________ -___»̂  

FfFÏIFUTlïIF^ Simples , douces, rapides, silencieu-
l_ I Klu i 1 \uS ses' ^es Machines à coudre de la Com-

pagnie « Singer » constituent le cadeau
POUR e P^us PraU(îue et k plus agréable.

Possédant tous les perfectionnements,
LA montées sur bâti à mouvement nor-

ïl 1IIII ï ïl ma'' e^es Munissent toutes les exi-
v \ \ W \ i \ i \ l  £ences au Pomt de vue du travail, du
A illfUlilili fonctionnement et de la durée.

Garanties sur facture, leçons gratuites, payement par
semaine ou par mois, escompte au comptant.

On doit éviter les nombreuses contrefaçons de qualité inférieure
en s'adressant seulement à la îoeoe

COMPAGNIE "SINGER". Place du Marché2, NEUCHATEL

«̂ âSS Catarrhe des ixx testions ̂ ^^Ma fille, âgée de 19 ans, a souffert pendant plusieurs années d'un catarrhe chro-
nique des intestins, en même temps que d'aigreurs, llatuosités, maux de tête, fati-
gue, constipation, selles pénibles et souvent sanguinolentes, inflammation douloureuse
de l'anus, et tous les remèdes employés ont été inutiles, jusqu 'à ce que je me suis
adressé à la Policlinique privée de Glaris, qui a réussi à guérir ma fille. Je puis donc
en toute confiance recommander cette institution à toutes les personnes malades. Lucerne,
Moos 515, le 22 sept. 1895. J. Kaiser. _W" Vu pour la légalisation de la signature.
Lucerne, le 25 sept. 1895. Pour la Chancellerie d'Etat. Le Chancelier, M. Schnyder.*̂ _
S'adresser à la Policlinique privée, Kirchstrasse 405, Glaris. ________ ¦_ ¦_____¦ 9354

A louer, rue du Seyon, un local pour
magasin ou atelier. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 9178

ON DEMANDE A LOUEE
On demande, pour tout de suite ou pour

Noël, dans le quartier de l'Est, de préfé-
rence, un

joli appartement
de 3 ou 4 chambres, pour deux dames
seulement. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 10698c

OFFRES DE SERVICES
Une honnête fille de 23 ans, qui sait

faire une bonne cuisine, cherche à se
placer dans une honnête famille. S'adr.
rue des Poteaux 4, 1" étage. 10707c

k PaillilIp bureau général de pla-1 aiUlllC cornent, rue du Trésor,11, demande de bonnes cuisinières pour
hôtels, des bonnes ponr tout faire, des
filles pour aider au ménage, un domestique
de campagne ayant l'occasion d'apprendre
le français et un apprenti boulanger. Tim-
bre pour réponse. 10717c

ÏJne jeune fille de bonne famille dé-
sire place, dans la Suisse française, où
elle aurait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française , de préférence comme femme
de chambre. Un petit gage est désiré.
Photographie et certificats sont à dispo-
sition . Offres sous chiffres H. 10702 N.
à l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel. 

Une personne S£fiL_ï
nées à Neuchâtel, soit comme cuisinière
ou femme de chambre, vient de se fixer
à Colombier avec sa mère ; elle s'offre
pour faire des remplacements pour l'un
ou l'autre de ces services ou pour des
repas de famille. S'adr. à Rosalie Hinni,
rue Hante n» 9, Colombier. 10563

Une très bonne cuisinière allemande
cherche place. S'adr. chez Mmo Stalder,
Tertre 22. 10684c

Cuisinière d'un certain âge s'offre comme
remplaçante. S'adresser à Mme Brullard,
Parcs 52. 10687c

Un jeune homme de 24 ans, fort, de
toute moralité, cherche à se placer, le
plus tôt possible, comme garçon de ma-
gasin ou autre emploi. Certificats à dispo-
sition. Coq d'Inde 24, 3°»° étage. 10582c

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 JEUNE FIIXE
robuste et de bonne santé cherche place
pour tout faire. S'adr. rue du Trésor 7,
4"»» étage. 10654c

Une fille de la campagne, Vaudoise,
désire une place pour tout de suite. Le
bureau Haasenstein & Vogler ind. 10659c

DEMANDES DE DOMESTI QïïIi

On demande une fille connaissant un
peu le français, pour aider au ménage et
servir dans un café. S'adr. à Mmo Dam-
bach , Restaurant des Geneveys-sur-Cof-
frane (Val-de-Rnz-Nenchàtel). 10685c

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

On demande, comme bonne d'enfant,
une jeune fille de toute confiance, par-
lant le français. Bons gages. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler, en
ville. 10677

On _ lllPP_ 'h_ l Qn bon domestique de
UU MlCI CUt" campagne, connaissant
les travaux de la vigne. — S'adresser à
M. Ed. Rattaly, à Cortaillod. 10648

Un petit ménage demande de suite ou
à convenance,

UNE BONNE
sachant faire la cuisine. S'adres. le matin,
rue Ponrtalès 8, 3°» étage. 10657c

On demande, pour de suite, une jeune
fille pour s'aider dans le ménage. —
S'adresser Saars 7. 10673c

«m & 1SHAK93S wmnm
On demande un placier, ponr la

ville, à la G1» Singer, Place du Marché 2,
Neuchâtel. 10483

Une fabrique
de chapeaux de paille, de Genève,
demande des ouvrières capables pour
la couture à la machine. Engagement
ponr la saison. Ecrire sous B. A. C, poste
restante, Genève. 10652

Un jeune homme de 23 ans, au courant
d'un commerce de fer et quincaillerie,
désire place comme employé ou garçon
de magasin. Bonne moralité et confiance
absolue. Le bureau Haasenstein & Yogler
indiquera. 10688

UNE FILLE de très bonne famille,
qui a fini son apprentissage chez nne
tailleuse capable de la ville, désire
place pour se perfectionner. Conditions
très favorables. Adresse : J. Stalder, res-
taurant, Soleure. 10691 a.



NOUVELLES POLITIQUES
Turquie

Les nouvel les de Turquie sont mau-
vaises. On signale des massacres à
Mersivan, Amasia (vilayet de Sivas), et
Aïntab (entre Marach et Alep).

Le ministre des Etats-Unis à Constan-
tinople a reçu des demandes de secours
des professeurs du collège américain de
Mersivan et des missionnaires de Har-
pont. Ceux-ci mandent que les soldats
appartenant à l'armée régulière ont fait
cause commune avec les émeutiers, qui
ont pillé et brûlé huit des douze maisons
de -la mission américaine. Pendant la
canonnade dans les rues, un boulet a
pénétré dans la maison du missionnaire
Barnum. Les dommages causés aux seuls
missionnaires sont évalués à 300,000 fr.
Le missionnaire canadien Martin a été
bàtonné, puis emprisonné pendant seize
heures à Fekkeh, près Hadjin, par ordre
des autorités.

II y a cependant certains symptômes
que la Porte ferait maintenant quelque
effort pour enrayer les massacres et que
les représentations des puissances ont eu
un certain effet. Ainsi les autorités ont
réprimé les troubles de Moud, où il n'y a
eu que dix personnes tuées et quarante
blessées. Le chef kurde Hussein pacha
Haidarambi et un officier de la cavalerie
des hamidiehs ont été arrêtés près d'Er-
zeroum et y seront traduits devant une
cour martiale pour y répondre du pillage
de villages arméniens. Enfin , une circu-
laire du grand-vizir ordonne que les
fauteurs de désordres soient punis sans
distinction de religion, les bandes de
Kurdes dispersées et leurs chefs séparés
les uns des autres, qu'enfin l'Asie-Mi-
neure soit pacifiée « dans un délai de
dix jours ».

La grande armée des maladies que la
science médicale a constatées ont leur
origine dans des bagatelles, qui auraient
put être facilement prévenues si le corps
avait reçu les soins convenables. C'est
principalement dans deux organes que
résident les maladies : le cœur avec les
vaisseaux sanguins, dont le sang lui-même
est l'estomac avec les autres organes di-
gestifs. Ce devrait être le devoir princi-
pal de chaque homme de les protéger
contre toute influence préjudiciable. Mais
si ce devoir n'est pas rempli, si au con-
traire on le transgresse jour pour jour i
il faut chercher une grande partie de la
faute dans la commodité humaine. Une
surveillance et un traitement soigneux
du corps ne sont exercés que dans la
moindre partie des cas ; les conséquences
en sont les maux d'estomac, du cœur,
des poumons, du foie et des reins, la
goutte, le rhumatisme, etc., dont le ma-
lade ne peut plus s'expliquer l'origine.
C'est donc un véritable bienfait que de
mettre entre les mains de l'humanité un
remède, au moyen duquel elle peut s'é-
pargner (sans efforts du corps et de l'es-
prit) cette surveillance, fortifier les orga-
nes et par là maintenir le corps en bonne
santé. Ce remède est Warner's Safe
Cure, qui contient toutes les substances
qui fortifient ou régénèrent l'organisme
et le rétablissement s'il se trouve dans
un état maladif. L'attestation suivante de
Mme Anna Bleuler, Schlossberg, Zolliken
(Suisse) prouve clairement la puissance
curative de ce médicament. Elle écrit :
Je viens vous annoncer maintenant que
mon fils, après n'avoir pris encore qu'un
petit peu de la troisième bouteille, affirma ,
avec la plus grande joie, qu'il était dé-
sormais complètement guéri et qu'avec
l'aide Dieu il pouvait de nouveau dormir
toute la nuit. C'est non seulement pour
sa famille, mais aussi pour moi une si
grande joie qu'à chaque occasion nous le
racontons comme un miracle aux autres,
afin qu'ils en profitent

En vente : pharmacies Guebhardt ,
Darrirl , Bourgeois, Donner, à Neuchâtel ;
|j li.irm.icie Zintgraff , à Saint-Biaise, et
dans toutes les bonnes pharmacies.

UN EEMÈD S INFAILLIBLE

ENFANTS MALADIFS
M. le D' Bœckb à Dinglingen-Lahr

écrit : « J'ai prescrit l'hématogène du Dr
méd. Hommel à des enfants souffrant de
catarrhe chronique des bronches, d'in-
flammation des glandes branchiales, de
rachitisme et en général de toutes les
maladies qui accompagnent l'anémie, et
j'ai obtenu sans exception — je me
fais un plaisir de vous écrire ceci — les
meilleurs résultats. D m'est arrivé
plusieurs lois, en visitant un malade au
bout de huit ou quinze jours, de m'en-
tendre dire, avant même que je fusse
entré : < Ab ! monsieur le docteur,
« quel excellent remède TOUS nous
s avez donné la! » Les couleurs fraîches,
les joues rebondies, le bien-être général
sensiblement relevé, et avant tout l'ap-
pétit ayant pris d'énormes proportions
m'ont permis alors de constater qu 'il
s'agissait d'un mieux « non seulement
apparent, mais tout à fait réel ». Dans
toutes les pharmacies. (H. 1170 Z.)

; Grande Salle des Conférences] 
SOCIÉTÉ ï lUSHHl -

! 
JEUDI 28 Novembre 1895

i
! à 8 f ieures du soir

If CONCERT
avec le concours de

P C. CHAMIMDE
pianiste-compositeur, de Paris

Mme TROYON-BL ^ESI
soprano, de Lausanne

M. WILLY REHBERG
pianiste, de Genève.

ET DB

L'Orchestre de Berne.
PROGRAMME

1" PARTIE
1. Symphonie n° 2 en ré majeur Beethoven.
_. a) Amoroso; b) Villanelle, pour

chant avec piano . . . Ghaminade.
3. a) Automne; b) Toccata ; c) Pier-

rette, pour piano . . . Ghaminade.
2« PARTIE

4. Concertstûck, pour piano avec or-
chestre sous la direction de l'au-
teur Ghaminade.

5. a) Viens, mon bien aimé; 6) Partout,
pour chant avec piano . Ghaminade.

6. a) Nocturne . . . .  G. Fauré.
d) La source enchantée. Th. Dubois.
c) Etude de concert . H. Scharwenka.

(Tous trois pour piano.)
7. Taise carnavalesque, pour deux

pianos Ghaminade.

Prix des places :
Parterre, 2 derniers rangs ; amphithéâ-

tre, 3 premiers rangs ; galeries latérales,
premier rang 3 fr. 50

Parterre, 12 premiers rangs ; amphi-
théâtre, 4m» et 5mB rangs; galeries laté-
rales, 2"»= et 3m« rangs . . . 2 fr*. 50

Place non-numérotée . . . 1 fr. 50
Vente des "billets : Au magasin de mu-

sique Sandoz-Lehmann. Pour les sous-
cripteurs non-abonnés, le mardi 26 no-
vembre ; pour le public, 1° du mercredi
matin an jeudi soir; 2° le soir du concert
à l'entrée de la salle. 10670

Chalet du Jardin Anglais
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1895

Bureau : 7 heures.— Rideau : 8 heures.

GBANDB

Soirée Théâtrale
OFFERTE PAR LA

Société de Gymnastique

LES AMIS GYHHWSTES
arec le bienveillant concours de la

FANFARE JTAHENNE
PROGRAMME :

Ire PARTIE
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.

Ilm» PARTIE
6. Exercices de bâtons (exécutés par

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

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

M. LA CHASSE AUX PAPILLONS
Comédie vaudeville en 1 acte, par

iE. Grancé et De Najac.
Distribution : Camusot, M. A. G. — A. Ver-

pile, M. E. H. — Médard, garçon de
ferme, M. L. H. — Fœdora, M"» M. F.
— Rose, M"» J. B.

Grand Ballet
exécuté par 8 gymnastes costumés (avec

accompagnement de musique).

11 hamres 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

1000 FR. îS-rS-*. __
Il/Vif l'H» Spar-Zeitung. Pros-

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

Hlle Marie Bertrand
accepterait encore quelques élèves pour
le piano. Comba-Borel 3. 10710c

r Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQU E DE L'ACADÉMIE
Mardi 26 novembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Académie

L'IDÉE DTPROGRÈ S
Par M. Ad. NAVILLE , prof. bon.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 10 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats, 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. Cartes de séance
à fr. 1.50 (élèves et pensions 75 cent.), à
la porte de la salle. H. 10529 N.

Vseux-Zofingiens
RÉUNION

TOUS LES SAMEDIS
de 5 à 7 heures 10502

au CAFÉ STRA USS, i« étage.

COMPAGNIE DES

FAVRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu à l'Hôtel de Ville, samedi SO
novembre 1895, & 2 heures préci-
ses de l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel remplis-
sant les conditions réglementaires, qui
désirent être reçus membres de la corpo-
ration, doivent se faire inscrire auprès du
soussigné, jusqu'au mercredi 27 novem-
bre, à 6 heures du soir. 10701

Neuchâtel, le 22 novembre 1895.
lie secrétaire de la Compagnie,

BEAUJON, notaire.

Cours de Galisthénie
Miss Rickwood a commencé ses cours

dans une des salles Léopold Robert.
Classe pour demoiselles : le lundi, à

4 y 2 heures. — Classe pour fillettes : le
samedi, à 2 heures. — Classe pour jeunes
garçons : le samedi, à 4 4/a heures.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à Miss Rickwood, Rampe du
Mail 4. 9378

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. 10709 N. 

RKM8A8É A M W
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 G.
Henzi, vis-à-vis de la Poste. 10562c

PEJVSIOMAMLLE ««
M<°° GRABER, me Pourtalés 2, 2"»°.

CERCLE LIBÉRAL
AUJOURD'HUI SAMEDI

à 7 V* heures 10704

Reprise des Soupers
(TRIPES)

à 1 fr. 80, avec Va bouteille de vin.

CERCL E NAUTIQUE
SAMEDI 23 NOVEMBRE

TRIPES!
—*

nature ct en sauce, dès 6 heures

RESTAURANT RUCHTI
Ruelle Dublé

Tous les vendredis : TRIPES, vérita-
ble mode de Caen.

Tous les samedis : CIVET DE LIÈVRE.
Restauration chaude et froide

à toute heure. 10649

Hôtel-Pension ENGEL
Place Piaget 9 10722c

CE SOIR, dès 7 heures
TRIPES à la MODE DE CAEN

GIGOT DE CHAMOIS

KIZOTO
Restauration à la carte. Vins de l,r choix.

CAFÉ DES ALPES
Visible seulement pendant quelques

jours :

L'HOMME LF PLUS BARBU
BU MONBE

Longueur actuelle de sa barbe : 1«.50. I

ENTRÉE LIBRE 10714c .

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le paradis des chats, c'est bien
l'Hôtel des Postes à Londres. Ces ani-
maux y sont en nombre si considérable,
que leur nourriture figure pour une

somme importante au budget de l'insti-
tution. Ce sont d'ailleurs des chats au-
tochtones, si l'on peut ainsi parler. Car
ceux d'aujourd'hui sont les descendants
de tribus félines qui s'installèrent au
JPost Off ice à une époque si reculée
Qu'elle se perd dans le passé. Ils sont
donc les véritables maîtres du bâtiment,
et ils agissent en conséquence. Ils par-
courent librement toutes les salles. On
voit des chattes qui mettent bas dans la
« galerie du triage ». D'autres élèvent en
paix leur petite famille dans le c dépar-
tement des lettres enregistrées ». Jamais
on n'a jeté à l'eau le moindre chaton.
Les employés se disputent les nouveaux-
nés pour les emporter à leur domicile
privé. Et tant qu'il y aura une Angle-
terre, des générations de chats, succé-
dant à d'autres générations, régneront
sur l'Hôtel des Postes.

— La ville de Saint-Pétersbourg a été
inondée en partie ces jours. Poussée par
un violent vent d'ouest, l'eau de la Neva
était montée dans la journée du 14 no- .
vembre de trois pieds. A la tombée de la
nuit, le vent soufflait avec une force ex-
traordinaire, et la crue du fleuve et des
canaux a fini par produire une véritable
inondation. Dans les quartiers bas de la
ville, près du port des Galères et aux
îles, les sous-sols étaient submergés.
Dans le port des Galères, à un certain
moment, l'eau atteignait la caserne des
pompiers de Yassili-Ostrow. L'Ile de Go-
lodaï était submergée, ainsi que les po-
tagers des environs du port.

(Voir suite en 4™» page.)

VAUSEYON. — B ©st annoncé aax
intéressés que la Bibliothèque du Vau-
seyon sera ouverte, salle d'école, tous les
dimanches, de 10 Va à 11 heures, à partir
de demain 24 novembre.
: A cette occasion, il est rappelé aux amis
du quartier que dé nouveaux livres seront
toujours reçus avec reconnaissance par
M. Tâcheron, au Vauseyon, et à la phar-
macie Gnebhart, en ville. 10671

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

Une ancienne société de

Gaz incandescent
ne faisant jusqu 'à présent que l'exploita-
tion en gros de cette lumière recon-
nue la meilleure et la meilleur ,
marché (Appareil Mk 2.25 en gros) cher-
che, pour la place, un représentant
capable ou un Intéressé pour la vente
exclusive. Offres sous chiffres Q. 2461 Lz.
à Haasenstein & Vogler, Genève. 

Albert GROB, parqueteur
Ecluse 45, NEUCHATEL

FOURNITURE et POSE
DE 10475c

3E>^ R Q U E T S
en tous genres

Bâclage et cirage de Parquets. Réparations
Album et prix-courant à disposition

PRIX MODÉRÉS — Se recommande.

Couturièreiosooc
H11' Julia Tripet informe les dames

de la ville qu'elle vient d'ouvrir un ate-
lier de couturière. Ayant travaillé comme
ouvrière dans une des premières maisons
de Zurich, elle est à môme de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. A la même
adresse, on demande une apprentie in-
telligente et nne bonne ouvrière. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
Domicile provisoire : rue St-Honoré 8;
à partir du printemps prochain : Terreaux 4.

MODISTE i___
_

_____
_ 

¦*¦•

Une très bonne modiste se recommande
pour de l'ouvrage à la maison ; prix très
modérés. S'adr. Vieux-Châtel 6, 1er étage.

ON DÉSIRE PLACER
à Pâques prochain, dans une honorable
famille de la ville de Neuchâtel et à titre
d'échange, un jeune homme de quatorze
ans, pour suivre les cours du collège.
S'adresser à M. Th. Beyer-Vetterli, Hot-
tingerstrasse 30, Zurich. 10227c

Leçons d'anglais et d'allemand
S'adresser à Miss Priestnall, place

Purry ».
Diplômes à disposition. 8831

PENSION
Dans une bonne famille de la ville, on

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

QI1ATJM.QNT
M. Othmar KOPSCHITZ informe son honorable clientèle

que, pendant la saison d'hiver^ le PETi r HOTECiera lënu
ouvert. logis

Se recommande.

Demande de place
Jeune homme de 26 ans, marié, très

recommandable, connaissant les lan-
gues allemande et française, cherche place
de concierge, portier ou homme de peine.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera; 10690

Une jeune fille m^c
ayant fait son apprentissage de couture,
cherche place dès le l* décembre, pour
se perfectionner, chez une bonne tailleuse,
où elle pourrait avoir aussi sa pension. Le
bureau Haasenstein & Vogler indiquara.

_ _ _WIU__fT_SSli-ES

On demande une appren tie blanchis-
seuse. S'adr. Ecluse 25. 10615c

OBJETS PERDUS OU TR0ÏÏYÎ8

Perdu un bouton en or avec perle, rue
de la Gare, de la rue de l'Industrie aux
Terreaux. Le rapporter contre récompense
au bureau Haasenstein & Vogler. 10723c

AVIS DIVERS

LES LOTS
des numéros gagnants

le la TOMBOLA île FflâBlOWI
peuvent être réclamés au Cercle libé-
ral, où la liste est affichée, jusqu'à
dimanche a midi. 10660c

THËATRE DE NEUCHATEL
» DÉCEMBRE: 1895

Gra,nde représentation
dn drame historique suisse

PIERRE PÉQUIGNAT
de M. Pierre CÉSAR

organisée par la Société théâtrale

LES AMIS DU VAUDEVILLE
(Programme détaillé prochainement)

Les cartes sont en vente, dès aujour-
d'hui , dans tous les Cercles de la ville,
à l'Hôtel Suisse, au café Audétat , au
café du Funiculaire, aux magasins : San-
doz-Lehmann , Francon et Colomb.

Prix des places :
Premières numérotées et loges, fr. 2.50.

— Parterre numéroté, fr. 1.50. — Secon-
des, fr. 1.—. 10594

CAFÉ DU GRUTLI
SONNTAG den 24. NOV _9_BER 1895

THEATRALISCHE

ABEiiTil»
gegeben vom

Mtschen Arheiter Bildungs-Yerein
NEU ENBU RG

ZUR AUFFÛHRUNG GELANGT

M VERLORMS LEBEN
Volkdrama in 5 Abtheilungen von

Paul KINDSCHI.
I. Abtheilung. Der Jâger u. sein Lie..

H. » Ein traurige» Verhàngniss.
m. » Auf dem Soheidewege.
IV. > Der Trunkenbold.
V. » to Tode rertint.

IMEU!!
Der Damenschneider

Lustspiel in einem Aufzng
von Hugo KEGEL. — Hôchst amusant.

E intrittsprei ss : 50 Cts.

Iassenûlinunj : 7 Uhr. — Anlang : 8 ïïhr .

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein
Der Vorstand.

N.-B. — Billete sind zum vorans zu
haben im Café GrQtli. 10628

Me Salle fln Collège je Colombier
Lundi 25 novembre

SOIRÉE MUSICALE
DONNÉE PA.R LE 10705

OMoaim r>__ r>A_»i_E8

La Lyre
Ouverture des portes: 7 h. Rideau : 7 '/_ h.

Prix des places : 1 franc.

AYISaM EHTREPREMDRS
La Société Chorale, à Neuchâtel,

met au concours la construction à forfait
d'une estrade démontable pour ses con-
certs au Temple du Bas.

Les plans et formulaires de soumis-
sions sont déposés au bureau de MM.
E. Colomb et E. Prince, architectes, à
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 7.

Les soumissions cachetées devront ôtre
remises à M. Rod. Schinz, président de
la Société, rue du Seyon 4, à Neuchâtel,
avant le 30 novembre courant. 10650

RÉÈctioDS de prix. X ?$ s *SS
en tous genres, à des prix réduits :

Etoffes pour dames, pure laine, double
largeur, le mètre de 0.75 à 2.95.

Etoffes pour messieurs et garçons , le
mètre, de 1.90 à 7.85.

Etoffes à laver, imprimées, le mètre, de
28 à 95 c.

Ainsi que des coupons de 2 à 13 mètres,
très bon marche. — Immense choix en
étoffes pour dames et messieurs. Toi-
lerie coton. — Echantillons sur demande
franco. — Gravures de modes gratis.

OETTTOGER «ft C1», Znrich.

LES YEUX DU POÈTE
J'ai surpris, ce matin, le secret de l'aurore;
J'ai vu l'ange du Jour, quand tout dormait encore.
Laver la voâte noire au Savon du Congo,
Et l'aube blanchissante apparut aussitôt.

E. Levassent*, au Savonnier Victor Vaissier.



Les lies de Krestovsky, de Yélaguine,
Pétrosky et Kammenoï étaient en partie
sous l'eau, de même que les faubourgs
de Novaïa-Dérevnia et de Stara-Dérev-
nia. On y circulait en bateau. Des lacs
se sont formés sur plusieurs points de
Yassili-Ostrow.

Dans le quartier du Vieux-Péters-
bourg, beaucoup d'habitants des rez-de-
chaussée ont dû déménager en toute
hâte ou ont passé la nuit sur les trot-
toirs. Le chemin de fer de Sestroretsk a
aussi souffert.

Au théâtre Panaïev, le spectacle a dû
ôtre contremandé, parce que le sous-sol,
où se trouvent les dynamos servant à
l'éclairage électrique, était inondé.

— MM. Thomson, de Clydebank, près
Glascow, qui ont ordonné le chômage
forcé d'une partie de leurs ouvriers mé-
caniciens, ont procédé mardi au lance-
ment du cuirassé de première classe Ju-
piter, commandé par l'amirauté britan-
nique. Le Jupiter est du type du Ma-
gmUcent.

Son déplacement est de 15,000 tonnes;
longueur, 388 pieds ; largeur, 75; tirant
d'eau, 27 pieds 6 pouces; force, 12,000
chevaux ; vitesse à pleine pression, 17
nœuds 5 ; approvisionnement ordinaire
en charbon, 900 tonnes, mais il pourra
prendre jusqu'à 2,200 tonnes. Coût to-
tal, 22,500,000 francs. L'armement du
Jupiter, qui sera formidable, compren-
dra 44 canons.

— L'indian Daily News rapporte
l'histoire suivante, ou des feuilletonistes
en mal de copie pourront trouver l'ali-
ment de leur inspiration :

Un vieux soldat, qui servait au temps
de la révolte des cipayes, avait tué à
cette époque (1857 à 1858), près d'Oudh,
un chef rebelle, et s'était emparé d'une
plaque de cuivre que portait sa victime.
Il garda la plaqué à titre de souvenir,
sans soupçonner qu'elle eût la moindre
valeur, et'il la fit voir, il y a deux ou
trois mois, au directeur d'une banque
anglo-indienne. Celui-ci constata qu'elle 1
portait une inscription fi nement gravée,
en caractère vieil hindou, et que cette
inscription donnait des indications mi-
nutieuses au sui et de l'emplacement d'un
trésor enfoui dans le district d'Uriano,
près d'Oudh, composé de bijoux , d'ob-
jets en argent, dé lingots d'or, et repré-
sentant une valeur de 60 lakhs de rou-
pies (soit 15 millions de francs).

Aussitôt un syndicat se forma en vue
de l'exhumation! du trésor ; le terrain où
il était suppose se trouver fut acheté et
un bungalow construit à l'endroit dési-
gné sur la plaque. Si lés indications gra-
vées sur cette dernière sont exactes et si
les travaux se poursuivent sans encom-
bre, les membres du syndicat espèrent
s'attribuer à chacun, d'ici à quelques
jours, 3 lakhs de roupies (soit750,000 fr.),

. l'Etat ayant droit à toucher un tiers du
trésor exhumé (soit 5 millions de francs),
et le soldat, auteur des révélations, étant
autorisé à revendiquer 10 lakhs pour sa
part (2,500,000 fr.)

— Le cardinal Bonaparte, qui vient
de mourir d'une attaque d'apoplexie, au
palais Gabrielli, à Rome, où il était né le
15 novembre 1828, avait été créé cardi-
nal par Pie IX en 1868.

Il était le second fils de Charles-Lucien
Bonaparte, prince de Canino, qui était
né du second mariage de Lucien Bona-
parte, frère de Napoléon Ier, avec Mm «
Marie-Alexandrîne de Bleschamps, fem-
me divorcée de M. Jouberthon , agent de
change à Paris. Ses sœurs avaient épousé
les chefs d'illustres familles romaines :
les Gabrielli, les Campello, les Roccagio-
vine, les PrimoU. Lorsque son père était
président de la Constituante romaine, le
cardinal Bonaparte, qui n'était pas en*
core dans les ordres, se montrait grand
Î>artisan du comte de Cbambord ; mais
orsque son cousin, le prince Louis-Na-

poléon, devint ,empereur, il se désinté-
ressa des affaires publiques, et la préla-
ture et la pourpre yinrènV successive-
ment le trouver dans l'obscurité où il se
renfermait.

— Le bourdob la « Savoyarde » , de
l'église du Saçré;Cçeur, à Paris, a été
solennellement baptisé mercredi au mi-
lieu d'une nombreuse affluence.

L'abbé Brette;, chanoine de Notre-
Dame, a prononcé à cette occasion un
discours dans lequel il a vivement atta-
qué là maison de Savoie.

La fin de sa' harangue fut saluée par
des applaudissements auxquels le clergé
lui-même participai

Du haut de l'échafaudage, l'archevê-
que de Paris donne la bénédiction apos-
tolique. Enfin la cloche va faire enten-
dre sa voix. Un levier a été placé pour
permettre au cardinal, à la marraine et
au parrain de la faire sonner les pre-
miers. Ils tirent sur la chaîne attachée
au battant. La chaîne casse. Mais l'acci-
dent est vite réparé. Les premiers sons
provoquent des cris d'enthousiasme.

CHRONIQUE NEUCIEâTSLOISE

Conseil d'Etat — Le Conseil a auto-
risé le conseil d'administration du con-
trôle de la Chaux-de-Fonds a faire cession
à la Commune du dit lieu de l'immeuble
qu'elle possède, rue de la Serre 23, ainsi
que du bâtiment occupé actuellement par.
1 Ecole du commerce.

Horlogerie. — On écrit de Delémont :
t L'horlogerie va bien dans AOS mon-

tagnes. Les Commandes affluent abonj-
dan tes* et les fournisseurs sont sur des
charbons ardents. Il faudrait que l'ou-
vrage: se livrât avant d'être mis en tra-
vail. Autrefois, l'on constatait une légère
reprise dans le travail deux ou trois mois
avant/le Nouvel-An ; cette année, c'est
différent , il y a déjà plusieurs mois
qu'elle dure. »

— On écrit de Fleurier ,au Journal de
Genève que lès fabricants de montres à
secondes au centre ! se constituent en
syndicat dans le but d'arrêter la baisse
de ce produit. A partir du 1er janvier
prochain, le prix en serait augmenté.

— A la suite de la hausse des spiraux,
lés régleuses demandent une augmenta-
tion de 40 centimes par carton , les fa-
bricants offrent 20 centimes.

La journée de travail . — Une confé-
rence aura lieu prochainement entre les
Etats de Berne et de Neuchâtel pour dis-
cuter la question de 'l'augmentation de
la journée normale dans les ateliers des
monteurs de boites des deux cantons'.

Chaux-de-Fonds. ..-— Jeudi, un peu
avant midi, dit le National,.la poste de
Malche a renversé un enfant qui jouait ,
au dangereux contour de la rue de la
Demoiselle ; le petit garçon a reçu une
forte contusion à la tète.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 22 novembre.
Le Conseil fédéral a terminé l'examen

du projet de loi relatif à l'assurance con-
tre la maladie, à l'exception de quelques
points qui ont été réservés. Il commen-
cera la semaine prochaine l'examen de
l'assurance contre les accidents.

Berne, 22 novembre.
Le Grand Conseil, discutant la loi sur

les conséquences de la poursuite infruc-
tueuse et de la faillite, déjà repoussée
deux fois, a élevé de six à huit ans la
suspension des droits civiques du failli,
malgré les efforts du parti socialiste en
faveur des six années du premier projet.
A l'appel nominal, le Grand Conseil a
adopté la loi en seconde lecture à l'una-
nimité moins trois voix.

Zurich, 22 novembre.
Hier soir, le président de la Société

des patrons vitriers avee deux ouvriers
a été attaqué par des grévistes porteurs
de barres de fer. Le président a été
grièvement blessé à la tète. Un des
assaillants a pu être arrêté. Des scènes
semblables avaient déjà eu lieu avant-
hier.

Sion, 22 novembre.
Le Grand Conseil a pris en considéra-

tion une motion de M. de Werra tendant
à frapper d'un impôt toutes les créances
portant intérêt.

PariS9..22 novembre.
La Chambre adopte les derniers arti-

cles du projet de réformes des droits de
succession, puis l'ensemble du projet est
voté par 404 voix contre 125.

La Chambre adopte ensuite un projet
tendant à supprimer les taxes d'octroi
sur les boissons hygiéniques.

Paris, 22 novembre.
Le Matin reçoit un télégramme con-

firmant la réalité des massacres qui ont
eu lieu dans différents vilayets d'Asie-
Mineure, et ne laissant aucun doute sur
le caractère sérieux des désordres qui
menacent de s'étendre à toute la Syrie.

Rome, 22 novembre.
La Chambre fixe àlundi l'exposé finan-

cier du ministre du Trésor, et à mer-
credi les interpellations sur la politique
intérieure et étrangère.

Madrid, 22 novembre.
• De nombreux étudiants ont manifesté
aujourd'hui [contre les scandales muni-
cipaux, criant :: « A bas les voleurs !
Vive le marquis de Cabrimana ! »

L'Imprimerie de la Feuille d'avit
livre en deux heures les lettres de
faire-part.
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E O L I 3 E  WAÎIONAL B
87«_ . m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. 1» Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3"' Culte à la Chapelle des Terreaux .

Tous les «amodié* réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
Halb 10 Uhr. Tintera Kirehe : Predàgtgottesd.
11 Uhr. Terreauaohule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormit. 9 Uhr. Gottesdienst in Colombier.
Nachmitf Halfa+3 Uhr. Gottesd. in St-Blaise.

JDOIilSB _WDé?EN_)A_ÎTE
Samedi 23 novembir 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 24 novembre :

8 Va h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle (Tite,

chap. 2). Petite Salle.
10 »/« n. m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE XraVANG__X_CSAT_0_r

Rue de l'Orangerie.
Dimanche soir, 8-h. Réunion d evangèlisation.
Mercredi soir, 8 h. Etude biblique.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUB
Rue de la Place d'Armel

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heitfes m. Culte avec Cène. —8 heures, soir. Réunion d'évangélisation.

Deutsche Methodisten -Gemeinde.
Rue des Beaux-Artt n' 11

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr, Gqttesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
DEUTSCHE SIADZHISSION

Jeden Doonerstag und Sonntag, Abends
8 Uhr, Versammlung im mittleren Conferenz-
Saal.

CXrUBGH OF EHGI___n>
Wlnter Services. Salle des Pasteurs,

rue de la Collégiale 3.
Sunday 10.80. Morning Frayera and Sermon. .

Holy. Communion on l»1 and _ rd Sundays.
Bible Heading every 'Wednesday at 4.45 p.m..

Rue Pourtalés 11.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôpital de la Providence..
Messe à 6 heures du matin.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à. tou*

les enfants.
Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermoa.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse dl Genèvt, du 22 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 647.— 3%Iéd.«_, def. — .—Jura-Simplon. 180,- 3»/, fédéral87. 107»—
Id.., priv. 570.- 3»/0 Gen. ilote 111.—
14,' ' b on s  25.- Jura-S.,.&»/i'V« B05 50

N-S Sui».anc. 625.— Franco-Suisse 490.—
S«_oth_ (_ diw i .  823.— N.-K.^__e.*»/0 513.r-
Union-S. anê. 453,— Lomb.»nc.8»/o 881 50
Bq-Commerce 1000.— Mérid.ital.3»/0 275.—
Unionfin.gen. 640.— Do_an.ott.5°/0 i — ,—
Parte de Sétif 160.— Prior.otto. 4% 461,—
Alpines . . . .  —.- Serbe Obrt .' . 314;.—

DemuMif Hait
OhttlflW France 100.16 ^ 100.21. Italie.,.,.... 92,-rr 94,—¦ Londrèà 25,24 25.29
aenèrs Allemagne... 128.25; ¦ 128.40

Vienne...... 208.- 209.-
Cote de l'arg. fin en_gren. en Suisse,

fr. ii6.-r- le kfl.
fienèYe2_nov.Esc.B_nq. dn Com 4 V,0/.

Bount H Paris, du 22 novembre 1895
(Cours do olOtan)

8°/o Français . 100.27 Comptoir nat. I — .—Italien'5»/» i.;.. 85.10 Crédit foncier; ff26 .-Ru_sel891,8»/, -.— Créd-lyonnals 745.—Rua.prie_.4iV,, Bô-^ Su« », . 8115 —Bit. Esp. 4»/o 64.62 Chei___utrie_. 760.—Portugal. 8% —.- Ch. Lombard» 220.—Tabacs portg'. —.- Ch. Méridien. — .—Turt *•/ ,. . .  19.20 G_.Nord-_t«p. 87 -
Actions Ch. Saragosse 120,—

Bq. de France 3630.— Bano. ottom., 558.75
Bq. de Parte.; 740.- Rio^TInto. . . 381.25

Ce numéro est de huit pages.
Imprimerie H. WOLFRATH & f1»

NOUVELLES SUISSES

Uri., — Le Conseil d'Etat d'Uri a mis à
la disposition du'Conseil fédéral le mo-
dèle de la statué de Guillaume Tell , à
Altorf. Le Conseil fédéral a accepté cette
offre avec remerciements et fera placer
le modèle au Musée national.

Obwald. — Le Conseil d'Etat a ren-
voyé au Conseil fédéral, après examen,
le dossier relati f au major Gertsch, en
maintenant la plainte portée contre ce
dernier.

Fribourg. — Le Grand Conseil a en-
tendu lunai matin la lecture d'un mes-
sage du Conseil d'Etat proposant l'ac-

quisition de 13. hectares de terrain
appartenant à la commune dn Bas-Yully,
rière les Grands-Mardis, en vue d'y éta-
blir une colonie pénitentiaire- Le prix
d'acquisition est de 33,000 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Banque commerciale. — La Banque
commerciale neuchâteloise est autorisée,
sous réserve de la couverture prévue aux
articles 12 et 15 de la loi sur les billets
de banque, à porter son émission de
4,200,000 fr. à 4,500,000 fr., soit une
augmentation de 300,000 fr.

' , Les sociétés gymnasiales. — Les élè-
ves du Gymnase cantonal sont en émoi
ces jours-ci. En vertu de l'article 39 du
nouveau règlement, ainsi conçu : c II est
interdit aux élèves du Gymnase de faire
partie de Sociétés d'étudiants ainsi que
de constituer des Sociétés entre eux »,—
M. le directeur de notre établissement
cantonal a invité les. Etudions et les
Néocomiens à se dissoudre d'ici au 30
novembre et à remettre drapeaux et ar-
chives aux associations d'anciens mem-
bres de ces deux Sociétés. De plus, le
Département de l'Instructio n publique a
adressé une circulaire aux parents des
élèves, priant ceux dont les fils font par-
tie d'une Société gymnasiale, de lui don-
ner l'ord re d'en sortir immédiatement,
sous peine d'exclusion temporaire ou dé-
finitive.

On dit que le Département a reçu de
parents des membres des Sociétés incri-
minées une requête de protestation. Les
choses en sont là.

Foot-Ball. — On annonce pour cet
après-midi un match entre le club d'Ou-
cny et celui de notre ville.

Le temps qu 'il fait. — La pluie et un
ciel peu encourageant d'aspect, voilà ce
que nous avons ce matin. Depuis hier
matin, le baromètre est descendu de
13 millimètres.

L'orgue du Temple du Bas
La première impression musicale pro-

fonde que j'aie ressentie m'a été donnée,
il y a plus de soixante ans, — j'ose à
peine le dire, — par l'orgue du temple
du bas. C'était la fête des promotions,
un beau jour de juille t ; mats pour moi
3ui arrivais de Boudry pour voir la foire

e Neuchâtel et ses merveilles, je me fi-
gurais, en vrai gamin, que lest enfants
endimanchés qui couraient par groupes
dans les rues, joyeux et pimpants, s'é- ,
taient faits beaux pour la foire. Ils. se
dirigeaient vers un vaste édifice surr
monté d'une tourelle où s'agitait une
Eetite cloche qui faisait beaucoup de
ruit. Plusieurs portes étaient ouvertes ;,

par les unes entraient les garçons dont
Î)lusieurs étaient presque des hommes ;
es jeunes filles très parées, toutes jolies,
les cheveux bouclés autour de la tète,
un bouquet dans la main, entraient par
des portes réservées gardées par des
hommes en uniforme. — La mode des
cortèges, avec musique, ne s'était pas
encore introduite à Neuchâtel.

Il y avait, certes, de quoi exciter la
curiosité d'un petit villageois, venu pour
la première fois dans la capitale, et qui
s'attendait à voir des choses extraordi-
naires. J'entrai donc avec le flot , les
yeux écarquillés, dans l'enceinte vaste
et imposante ; quelqu'un me poussa sur
les degrés d'un escalier, et me voilà sur
la galerie, d'où j'apercevais la imultitude
remuante des enfants ; jama is je n'en
avais vu une telle armée. Au milieu, une
estrade, des habits noirs, des livres do-
rés et de toutes couleurs ; en face, un
monument formé de tubes de diverses

longueurs, polis comme de l'argent et
dont l'éclat me fascinait. Je me deman-
dais à quoi ces tuyaux de métal précieux
pressés l'un contre l'autre pouvaient ser-
vir, lorsque tout à coup il s'en échappa
des sons si majestueux, si puissants, si
soutenus, que j e faillis tomber à la ren-
verse. D'abord ces sons me parurent
incohérents, sans lien entr'eux ; mais
bientôt ils se fondirent en une harmonie
suave, accompagnant une mélodie d'une
beauté, : d'une douceur pénétrante. Je
cherchais les musiciens qui exécutaient
ce ravissant concert, mais je ne pus les
découvrir.

— Où sont les musiciens ? demandai-je
à un voisin.

Pour toute réponse, le voisin me rit
au nez. Je fermai les yeux pour me lais-
ser bercer ̂par cette musique céleste que
j'entendais pour la première fois. Tantôt
elle éclatait avec la puissance du ton-
nerre, tantôt elle- murmurait comme un
chant lointain de voix d'anges et je me
disais : c'est ainsi sans doute que chantent
les bienheureux dans le ciel. Mon émo-
tion était si vive que j e  ne donnai pas
aux choeurs des enfants l'attention qu'ils
méritaient; ils me semblaient être une
interruption fâcheuse dans cette fète des
oreilles et de l'âffliei je compris pourtant
les premières parpjës 1:

De la terre sn doux mnnn-re-
S'élèTO ait vont da matin...

— C'est le père Chapuis qui dirige,
dirent mes voisins. Cependant, pour
être juste, je dus reconnaître que ces
centaines de voix jeunes et exercées,
partant bien en mesure, étaient plus
agréables à entendre que le plain-chant,
dans , l'église de Boudry, où certains
vieux traînards chevrotants braillaien t
après tout le monde et déconcertaient le
régent:

Comment je sortis de l'église, je ne
m'en souviens plus, mais quand je re-
vins à la foire je m'aperçus avec stupeur
qu'elle avait perdu une grande partie de
ses attraits. Rêveur, je quittai la ville,
qherchant à réveiller en moi les sensa-
tions délicieuses qui venaient de boule-
verser mon être et qui se renouvelèrent,
quelques années plus tard, dans la collé-
giale de Saint-Nicolas, à Fribourg, où le
père Vogt tenait l?orguë.

A cette époque, notre orgue était en-
core dans la plénitude de sa force et de
ses qualités, dont tiraient un merveil-
leux parti les professeurs Spath et Kurz
père. Mais, dès lors, le temps a accompli
son œuvre de destruction, et l'orgue de
ce temple1 qui n'a plus de »eu/ que le
nom, fait pitié quand on l'entend, même
sous la main d'un maître, tant son mé-
canisme est usé ; il n'est plus que l'om-
bre de lui-même et compromet la répu-
tation de nos artistes, qui honorent notre
ville, quand ils consentent encore à en
tirer quelques accords. Certains registres
n'ont plus que trois notes, et sur une
quarantaine on en compte à peine trois
qui peuvent être utilisés. Faites chanter
un asthmatique, courir un cheval boi-
teux ; sciez avec une lame qui n'a plus
que trois dents !

Il faut en prendre son parti ; après un
siècle et demi de bons et fidèles services,
cet instrument n'est plus qu'une entrave,
malgré sa belle et riche devanture de
tuyaux d'étain qui cache un intérieur
délabré, et de lamentables débris.

Oui , notro orgue a fini son œuvre et sa journée
Et s'incline muet devant la destinée,
Incroyable retour des choses d'ici-bas ,
C'est Boudry, maintenant , qui prend sur nous le pas I

Les enfants de Boudry qui enten-
draient le jeu de ce pauvre invalide,
pourraient s'écrier triomphants : « Le
nôtre vaut mieux que ça t > et se deman-
deraient avec étonnement comment une
ville 'qui possède de si belles choses, des
musées magnifi ques, un hôtel de ville
superbe, un palais fédéral des postes
renversant, peut se contenter d'une
vieillerie qui n'est plus en rapport avec
la culture des arts dans le chçf-lieu.

Cette culture même nous oblige à
faire un vigoureux effort. Si les auto-
rités sont impuissantes, leurs ressources
prenant une àul,re direction, c'est aux
individus}' à agir et à montrer quel'ini-
tiativè n'est pas éteinte chez nous. L'as-
sociation et l'enthousiasme font parfois
des miracles ; il ne s'agit plus ici de na-
tionaux où d indépendants, de radicaux
ou de libéraux;, ae langue française ou
d'allemand : là musique ne connait pas
ces distinctions, élle est fondée sur l'har-
monie, et sa loi est le génie qui élève les
âmes ;et attendrit les cœurs. D'ailleurs,
la majesté du culte y est intéressée au
plus haut degré.

Un comité, né de cette initiative, a
répandu en ville1 une circulaire annon-
çant une souscription à domicile, à la-
quelle il espère qu'on fera bon accueil.
Remercions les hommes courageux qui
ont déjà tant fait dans ce but , prou-
vons-leur que nous sommes avec eux
dans eettei noble entreprise et que nous
savons chanter en chœur sans faire de
fausses notes. 1» F--.

1 Construit on 1695, agrandi en 1705, muni
d'un orgue vers 1750.

Résumf météorologique du mois
d'octobre -

Le bel été est suivi par un automne
3ui débute bien ; la première moitié
'octobre a vu le thermomètre monter à

23°2 le 2, et même le 16 on l'a vu attein-
dre 20o6 ;' c'est seulement vers la fia
(le 28) que le miitfmum est descendu, à
Neuohâtel, au-dessous de zéro (—°.7).
La température moyenne (9°,09) reste
de 0°,4 au-dessus de la normale.

La pression atmosphérique moyenne
^IVmm ^e) est restée de lmm ,6 au-dessous
de là moyenne normale du mois ; elle a
oscillé entre 727mm,0 (le 12 octobre) et

701mm ,6 (Tè-24), ce qui _r'est pas excessif ;
toutefois, le baromètre a'montré quel-
ques sauts asseï brusques de 7 à 8mm ,
surtout dans- la première décade du
mois.

Les vents ont été répartis à peu près
également sur les principales directions;
les premiers jours (surtout le 2 et le 3)
on a observé de forts vents S.-O., et, du
18 au 20, ont régné des bises assez vio-
lentes.

Le ciel a été plus clair que d'ordinaire
en octobre, car la nébulosité moyenne
s'exprime par 60*% (au lieu de 71 %)
de la voûte céleste;

La saturation moyenne de 79 °/ t> est
restée de 5 °/0 au-dessous de la normale.

Enfin , la quantité d'eau tombée, quoi-
qu'elle ait compensé à souhait les lon-
gues sécheresses précédentes, ,ne repré-
sente qu'une couche de 96mn,iS, tandis
que le mois d'octobre nous envoie ordi-
nairement lÔ3œnl.

Observatoire cantonal.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille àCAvis)

Paris, 23 novembre.
Une note Havas annonce qu'un cer~

tain nombre de spéculateurs étrangers
cherchent à provoquer une crise sur le .
marché de Paris, en attaquant successi-
vement chacun des grands établisse-
ments de Paris, avec l'espoir de provo-
quer un contre-coup sur le crédit pu-
blic.

La manœuvre qui serait faite aujour-
d'hui, n'aurait, croit-on, aucune chance
de réussite bien qu'elle ne se sera pas
produite impunément.

Londres, 23 novembre.
On télégraphie au Times de Sébasto-

pol que la flotte russe de la mer Noire
est entrée en armement et que les trou-
pes d'Odessa ont reçu l'ordre de se tenir
prêtes.

Le Daily News apprend que de nom-
breuses arrestations ont eu lieu à Cons-
tantinople.

DERNIERES SÊPÊÛHES

IUÏ. .'.' .¦, ¦¦¦ . !¦' ! -1 , ... - .¦! !¦. ' : ¦¦ : ! .-. ¦¦'¦¦ ¦¦,' .!-
Monsieur Louis Jàqnenoud, à Serrieres,

et ses enfants, Jeanne, Eugénie, François,
Louis et Marguerite, Madame Jenny Baud,
à Genève, Madame veuve Dethoire et ses
enfants, Madame veuve Désalmand et ses
enfants, à Genève, les familles Dethoire,
à Sciez (France), Bauvard, à St-Gergnes,
Floquet, à Moillesulaz, Baïkoust, en Rus-
sie, et Désalmand, Speckert, à Bienne,
ont la douleur de faire part à leurs amis
•et connaissances de la grande perte qu 'ils
-viennent d'éprouver en la personne de

Madame PAULINE JAQUEN0UD
née DETHOIRE,

leur chère épouse, mère, sœnr, belle-
scaur, tante et cousine, que Dieu a reti-
rée à Lui^ après une douloureuse mala-
die, aujourd'hui 22 novembre, dans sa5_ ""« année.

Serrieres, le 22 novembre 1895.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister) aura lieu le dimanche 24 no-
vembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de pa-
pier de Serrieres. 10724

Monsieur et Madame G. Sjôstedt et
leurs enfants, Madame Ph. Suchard , ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de- la grande perte qu 'ils
viennent dé faire en leur cher petit

MAURICE..
leur fils, frère et petit-fils, que Dieu a
rappelé à Lui ce matin, à l'âge de six
semaines.

Neuchâtel». le 21 novembre 1895.
n rassemblera les agneanx

entre ses bras.
10676c Esaïe XL, v. 11.

L'enterrement aura lieu samedi 23
novembre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 3.



Extrait de la Feuille officielle
, — Faillite de Jean-Baptiste Forcella, bû-
cheron, précédemment domicilié à Saint-
Sulpice, puis aux Sagnettes, rière Bove-
resse, actuellement en fuite. Date de l'ou-
verture de la faillite : 19 novembre 1895.
Première assemblée des créanciers : 30 no-
vembre 1895, à 2 Va heures du soir, à
l'hôtel de ville de Môtiers. Délai pour les
productions : 21 décembre 1895.

— Faillite de Anchel-Leib Hedrich, né-
gociant en horlogerie, précédemment à
La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion : 30 novembre 1895.

— Succession répudiée de Henri Othe-
nin-Girard, quand vivait vigneron à Bou-
dry. Date du jugement de clôture : 16 no-
vembre 1895.

— Bénéfice d'inventaire de Louise née
Lozeron, veuve de Henri Gacon dit Carême,
décédée à Gorgier , le 3 octobre 1895.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix à St-Aubin jusqu 'au jeudi 21 décem-
bre 1895, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix de
St-Aubin, qui siégera à la maison de pa-
roisse du dit lieu le lundi 23 décembre
1895, à 10 1/_ heures du matin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Maria
Matthey-Doret née Bàrtschy, à Neuchâtel,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée à l'audience du tribunal
civil du district de Neuchâtel, du 15 no-
vembre 1895, contre son mari Paul-Edouard
Matthey-Doret, porlier-commissionnaire,
à Neuchâtel.

I dÊj L- Confections ponr Dames |

iHÉlf VE*fTE 1
jR m K v m i1 JPff| 7 GRAND RABA IS !

1(3 Un magnifique assortiment de Jaquettes en Drap Ù
Q Satin, Mizza, Bouclé , etc., depuis fr. 5 à 28 (au M
X lieu de fr. 9.80 à 39.50). — Pèlerines, Capes, |l
X Man tes, depuis fr. 2.90 à 38 (au lieu de 6 à 58). Jj
ÎH Manteaux d 'Hiver , depuis . . . . .  fr. 11.80 xj
ï PRIX & CHOIX HORS CONCURRENCE |
(p G-0.-£_fc_ IV l__ftS 1VE A.G^SIIVS Qfl
l'A la Ville de Neuchâtel g
i TBMPLE-NEUF S4. IOW CH

-°» ĝSM.rl̂ _̂57-?--5P̂ J^

I MAISON DE BLANC I¦TOILES ET NAPPAGES I
I ALFRED BLUM I
¦ Successeur de A. DUCAS PÈRE A FILS jH

M Rue de l'Orangerie et faubourg de l'Hôpital I
ïM Le stock immense de marchandises disponibles en ce moment me H

I permet, malgré la très forte hausse que subissent les cotons, de vendre I
I aux anciens prix, soit an détail avec les prix de gros, tous les tissus I
I en magasin, et, comme toujours, seulement dans les bonnes qualités. I

H Occasion exceptionnelle Une affaire a û1,?"0"̂  ¦
|j gjj 50 pièces toile coton écrue, Id. Cretonne extra forte, —.60 B
^*J double chaîne, larg. 180 cm., 1.— Id. Shirting extra fin, —.60 H

I plL°es Bazin blanc Torchons radrés .70. CS I
M et satiné, largenr 130 cm. . 1.25 ^*g™fiïr? f^JS ¦
gjx Piqué moltonné, depuis . —.55 linge toilette blanc . . —.50 I

I Ms_____Mi____________ D__M_____________________ J|__B_MJ_^ HH

1 A solder J&. Cretonne-impression y al%f c —.60 I

I

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

Les magasins sont fermés ie mltti à 2 heures _o53o I

1LF0NS0 C00F1CANS k F, DE COXE
MaoobiUI Pltot dn Marohi HrachâWl

REPRéSENTANTS : M»» BETTENS . CLERC, Place du Marché, et
H. Arnold HVGI___n_f, rue de la Côte na 2.

VINS BOUGES Ef vîi"BLlNC S D'ITALIE
à l'importé, à partir de 45. ««ut. le litre.

^,  j^# importaitts^n prenant 100 litres. "Wm - ~¦ "' ' BV* On livre & domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEI LLES
TériUble Termo-th dt Tarin, lihga, Copie

lies analyses de nos Tins sont a disposition des acheteur*.

JULES NOÉ'S Tous les méQecins recommandent cette
_^____________________ _ ean pour éviter la chute des cheveux, les_ _ _ _ __ 

_¦_¦¦¦ M B  pellicules, les rougeurs et les démangeaisons
I I A I ¦¦ M I I |_r da cuir chevelu, ainsi que pour embellir et
H A I K 1 IVI II  II faire croitre la chevelure. (H. 5210 Z.)
I lll I I I  lll I le I I  Dépôt à NEUCHATEL :
_______________ iiMBs»ssM»M«______iii» Charles ZIEGLER, coiffeur, Ecluse.

VESTES PAR VOIE D ENCHfM

Vente aux enchères publiques
r^ APRÈS FAILLITE rffia

!" Lundi 25 novembre 1895, dès
9 heures dn matin, h la ruelle dn
Roeher n° 5, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra, par enchères publi-
ques, les marchandises suivantes dépen-
dant de la masse en faillite de Joseph
Dido, au Locle : Un tonneau huile de
coco et de la soude caustique.

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

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

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

vendra dans ses forêts dn Pommeret et
Bois-Noir, lundi 25 novembre prochain,

. les bois suivants :
460 stères sapin,

•- - 22 billotis, '*p~~' ~ 
24 tas de perches,
5 toises mosets ronds et fendus.

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

Corcelles, le 18 novembre 1895.
! 10552 Conseil communal.

ENCHÈRES PUBLIQUES
AU

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

Mardi 3 décembre, à 9 '/_ heures, on
vendra par enchères publiques le solde

j des marchandises en magasin : Jouets,
Jeux, Bois sculptés, Cadres, Ecritoires,
Broches, Chaînes de montres, Horloges ,
Gravures à découper, Boites de couleurs,
Boites d'école, Plumes, Albums, Photo-
graphies, cartes du canton de Neuchâtel,
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-
nes, grand choix de Papiers peints pour

! gypsenrs. Mobilier dn magasin, layette,
i vitrines. Monture en fer et rayons en verre
i 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.
j 10638 Greffe de Paiw.

ANNONCES DE VENTE

Mesdames ETt^
Le savon de lait de lys de Bergmann

! de Bergmann & C'«; Zurich y
j (Marque de fabri^T:"̂ ^^BÉ__S__ wfflSP
| Savon le plus efficace contre les taches de
j rousseur, ainsi que pour obtenir un teint
i tendre , blanc et roso. Le-rnoiremi de 75 c,
' chez MM. Bourgeois, pharm., Donner , ph.,
i Guebhardt, pharm., à Neuchâtel ; Chable,
I pharm., à Colombier ; Weber, coiffeur, à
; Corcelles. (H. 1270 Z.)

Un bon domaine
à vendre ou à louer, dans le Vignoble
neuchàtelois. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10362

VENTE D'UNE MAISON
i*_ 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 (n° 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 Port et des stations
du Régional et du Tramway, en môme temps que par les agran-
dissements et les transformations dont cet immeuble est suscep-
tible, MM. les commerçants et industriels peuvent y trouver
l'occasion 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'échûte 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.)

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

de Commune de Concise, MSI. Armand-Eugène et Arthur-Edouard Piaget
exposeront en Tente aux enchères publiques, sous autorité de justice, les domaines
de lia Bolennam, La Montagnettaz et La 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 H« 114,1107.

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

Delay, et, pour tous antres renseignements, en l'Etude des notaires Banderet,
à Grandson, Guyot «fc Dubied, a Neuchatel.

Yverdon, le 12 novembre 1895. jLe Juge de Paùc,
10474 E. PAILLARD.

I, USE DU TEMPLE - NEUF, S

g^̂ -fe^-fcA-̂_ _̂_U__U_&Af_- _̂_>-^^

|f IMPRIMERIE ]|

| H. WOLFRATH & O" |
A éditeurs de la FcullU JAvii £

| A_rticles deuil : |
î LETTRES DE FAIRE-PART I
1 Cartes de visite f c« f
à Cartes de remerciements fe

_5 Travail soigné. Pris modérés &

i ~ ll̂ TÉLÉPHONE ir

IMMMBLES Â TOiil

VILLAàYElTDEE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, dans une belle si-
tuation, à proximité de la ville et près
du funiculaire, une villa comprenant une
maison de onze pièces et dépendances,
bien construite, avec terrasse ombragée
au midi , cour, jardin et vigne.

S'adresser en l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Môle 1. 9728

A vendre une

BELLE PROPR IETE
située faubourg de la Gare, comprenant
une maison d'habitation, verger, jardin,
ainsi qu'un grand hangar. 6473

S'adresser à M. Paul Reuter, négociant.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à CORNAUX

Samedi 7 décembre prochain, dès 7 heu-
res du soir, à l'Hôtel de Commune, à
Cornaux, Mme Adèle Châtelain née Juan,
domiciliée à Neuveville, exposera en
vente, par enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Cornauœ.
Les Rochettes, vigne de 674 mètres — 74

perches 40 pieds.
Les Chumerenx, vigne de 563 mètr. «- 62

perches 60 pieds.
Au Ruz de Grange, vigne de 764 mètres

"= 84 perches 90 pieds.
Au Seirecot, vigne de 598 mètres == 66

perches 50 pieds.
En Laquemène, vigne de 445 mètr. = 49

perches 40 pieds.
Derrière le Bois, champ de 7317 mètres

= 813 perches.
Les Prés Jaquier , champ de 1755 mètres

= 195 perches.
La Ronde fin, champ die 1737 mètres

= 193 perches.
Champs Chollet, champ de 3078 mètres

= 342 perches.
A la Combaz, champ de 2304 met. •= 256

perches.
Cadastre de Cressier.

Les Grèmoules, plantage de 695 mètres
= 77 perches 20 pieds.
Aux mêmes enchères, Mlle Uranie Juan

exposera en vente :
Cadastre de Cressier.

Les Argilles, vigne de 397 mètres = 44
perches 10 pieds.

Il sera accordé terme de six ans pour
les paiements ; intérêt 4 % l'311- Entrée
en jouissance immédiate.

S'adresser, pour visiter les immeubles,
à M. Charles Juan , à Cornaux, et, pour
tous autres renseignements, au soussigné.

Landeron, le 7 novembre 1895.
10215 C.-A. BONJOUR, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à GORGIER

Pour sortir d'indivision, l'hoirie de
Iiouls-Frédérlc Iiambert exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, le
samedi 23 novembre 18S5, à 8 heu-
res du soir, au Café Provin, à Gorgier,
les immeubles suivants :

I. Cadastre de Gorgier.
Article 2607, pi. f° 6, n» 65. En Brénaz,

pré de 275 mètres.
Article 2613, pi. f» 4, no 125. En Râlin,

vigne de 175 mètres.
Article 2614, pi. f» 15, no 41. Es Dttinges,

pré de 85 mètres.
Article 2616, pi. fo 18, n» 109. Es Dttin-

ges, champ de 367 mètres.
Article 2617, pi. fo 20, no 25. En Brénaz,

vigne de 252 mètres.
Article 2619, pi. f° 34< no 46. Les Ouches-

Dessus, champ de 392 mètres.
Article 2620, pi. f° 34, no 47. Les Ouches-

Dessus, champ de 2313 mètres.
Article 2621, pi. i» 39, no 8. Sur les

Auges, champ de 2421 mètres.
II. Cadastre de Saint-Aubin.

Article 654, pi. fo 24, no 29. Les Paqoiers
Bourquin , bois de 3096 mètres.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire soussigné, chargé de la vente.
SI>Aubin , le 11 novembre 1895.

10357 Chs-E. GUINCHABD, notaire.



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-
lenr remède dn monde contre les 

BsPPUaUlll 1_________L____________J__ _B
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 ordonnance médicale (pas
de secret), ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel. 10252

t 6, Rue de l'Hôpital, 6 — NEUCHATEL - 6, Rue de l'Hôpital , « J

S FOURRURES ||̂^̂ fe 
CHAPELLERIE !

< Beau choix de CH_%_ _PE_VCJ:x_ de soie et )
3 feutre, provenant des meilleures fabriques. \
h Fabrication, transformation et réparation de tout é
r article de _FOTTI£Ifc'CJR.E ; manteaux pour dames *
1 et messieurs, manchons , pèlerines, boas, bonnets, chan- t
r celières, tapis, etc. — Travail soigné et consciencieux. ]
J — PRIX MODÉRÉS — (
L Se recommande. J
jj E. MORITZ-PIGUET , pelletier, I
j) snccessenr de F. DIETSGH. C
[J Magasin fermé h dimanche. 9234 C

( A. PERREGAUX ?
IJ i, Faubourg de l'Hôpital , 1 — NEUCHATEL V

, ^ is__r___ S_ S^̂ ^rs™ "*--¦* * î *" - - SRQB ____ EBP  ̂ c m

S MACHINES A COUDRE ' ' S
k Machine» PHŒ_IX à bobine circulaire, la plus grande fh
J perfection du jour. uj

il HHS Machines Stella, Saxonia, Rhénania, Politype. |j|

k 1 CALORIFÈRES INEXTINGUIBLES de Jnnker & Ruh X

1 Extincteurs Zuber — Grenades-Extincteurs A

A VENDRE |
d'occasion , 6 chaises .? LOUIS XV. W
S'adr. à J. Perriraz, magasin dejmeubles, ¦
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CHEZ LES ASSIÉGÉS

Les désastres s'étaient enchaînés aux
désastres. Le serpent allemand s'était
glissé jusqu'au cœur de la France, avait
rampé vers Paris et s'enroulait hideuse-
ment autour de ses murailles. Ces mu-
railles, qui formaient à la brillante capi-
tale une sorte d'appareil guerrier réputé
aussi gênant qu'inutile, devinrent sou-
dain son unique défense, son plus puis-
sant moyen de salut. Des travaux gigan-
tesques, rapidement et habilement exé-
cutés, transformèrent les inoffensives
fortifications en forteresses inexpugna-
bles. Aussi, quand les hordes étrangères
s'abattirent comme une volée de sinis-
tres oiseaux de proie devant Paris, la
ville légère, follement confiante , la ville
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ouverte, elles la virent] revêtue d'une
armure impénétrable, ceinte d'une for-
midable écharpe, parée d'une fou-
droyante couronne murale. Pour entrer
dans Paris, il fallait prendre Paris,
assiéger en règle Paris devenu la plus
magnifique des places de guerre et se
plaçant, par sa résistance, à la tête des
autres places françaises également assié-
gées : Strasbourg, Toul, Scholestadt, Se-
dan, Laon, Bitche, Belfort.

La fière attitude de Paris avait sur-
pris la farouche trinité allemande. Le
roi Guillaume, le comte de Moltke, le
comte Otto de Bismarck, n'avaient pas
compté sur ces efforts désespérés ; mais
comme ils s'étaient fait un point d'or-
gueil de réduire Paris, ils investirent
Paris, ils l'isolèrent systématiquement,
psychologiquement, du reste du monde.
La capitale des capitales devint une
sorte d'Uot immense et superbe s'élevant
du milieu d'un océan de fer, de feu et
de fumée, le fer et le feu la menaçaient
nuit et jour, la fumée lui dérobait fa vue
de la France ; et, pour comble d'infor-
tune, au pied de ses glacis s'assirent
bientôt deux spectres frissonnants, deux
épouvantables sentinelles : le froid, la
faim. Sous ce déluge de maux, Paris
restait calme.

Les hommes de Paris, dignes du nom
de Français, secouant toutes leurs léthar-
gies, veillaient courageusement à la dé-
fense de la cité prisonnière ; les femmes
de Paris soignaient les blessés, soula-
geaient les misérables, priaient ardem-

ment, souffraient intrépidement. Si la
foi religieuse, seule puissance capable
de refréner les folles convoitises et de
brider les mauvaises passions, n'avait
pas été fatalement éteinte chez les masses
populaires par Une littérature impie et
dévergondée i si Fà'mbur sacré de la patrie
se fût appuyé sur les fortes croyances et
sur les espérances éternelles qui don-
nent le triple courage d'obéir, de souf-
frir, de mourir, les armées citoyennes
eussent été invincibles, et Paris, vain-
queur ou vaincu, fût sorti resplendis-
sant d'héroïsme de son bain de sang.

En attendant qu'il en sortit, en atten-
dant la fin de l'inconcevable épreuve
qu'il subissait, Paris aux abois multi-
pliait les inventions de son génie pour
tromper la brutale surveillance de ses
geôliers, pour attirer et recevoir, malgré
les grilles et les barrières, quelques nou-
velles de la province, d'où le salut pou-
vait venir. Le domaine de l'air lui res-
tait seul ; il avait utilisé le domaine de
l'air, il s'y était hardiment lancé pour
communiquer avec le reste du monde.

Il avait commencé par changer les
ballons, ces jouets scientifiques, en utiles
courriers. Seulement, comme le cour-
rier partait sans jamais revenir, il avait
fallu recourir à d'autres expédients, et
le pigeon fidèle et indépendant était de-
venu le roi des messagers. Sans ce petit
oiseau épuisé qui arrivait, rasant les toits
orgueilleux de son aile traînante, Paris,
la viUe non pas sainte, comme l'écri-
vaient certains bohèmes, mais la ville

sans rivale, aurait été livrée à un isole-
ment absolu, doublement sinistre. L'ar-
rivée des pigeons était devenue un des
rares événements dont s'entretenait tout
Paris, et nous allons en entendre parler,
même chez Mlle de Pratelle, qui va s'as-
seoir devant la table sur laquelle est
servi son déjeuner. Ce n'est pas que
Mlle de PrateUe puisse s'intéresser vive-
ment à quelque chose qui n'est pas elle-
même, mais elle aime tendrement les
animaux en général, et on lui a raconté
qu'hier un pigeon est mort d'épuisement
en arrivant dans son colombier.

Tout en se traînant vers la table, elle
accable Hélène de questions sur cet évé-
nement ; eUe ne s'inquiète pas dn sort
des dépèches si impatiemment attendues
par tous ceux qui aiment la France et
qui veulent espérer sa délivrance, mais
eUe veut savoir les faits et gestes de l'oi-
seau. Hélène lui répond avec une sorte
d'amabilité relative.

Le teint d'Hélène est aussi blafard que
par le passé, mais sa physionomie s'est
adoucie et animée ; eUe a le pas plus vif,
les mouvements plus harmonieux, elle
semble vivre quelque peu par elle-
même. On le devine, elle ne traîne plus
sa chaîne d'un pied nonchalant, elle la
porte vaillamment sur ses jeunes épau-
les, ce qui vaut mieux.

Une fois aàSise devant son assiette,
Mlle de Pratelle changea brusquement
le sujet de la conversation, et du pigeon
voyageur capturé sur le pavillon du
Louvre, elle passa au menu de son dé-

jeuner. Hélène reçut avec une grande
résignation une véritable bordée de
plaintes. Il était impossible que les bou-
chers manquassent de viande... que le
poisson de mer n'entrât pas dans Paris
par quelque endroit, que les légumes
frais n'existassent plus... la nourriture
qu'on lui donnait était intolérable... elle
retirerait à Hélène le droit de faire les
commissions du ménage... elle trouvait
insupportable qu'à chaque article de
charcuterie ou d'épicerie, qu'à chaque
comestible qu'elle demandait, on lui ré-
pondit : « Il y en a plus. » Il y en avait,
il devait y en avoir, pas dans leur rue
peut-être, mais dans le quartier. Tout
cela venait de la paresse d'Hélène, de
l'incapacité d'Hélène, de l'égoïsme d'Hé-
lène. Pendant une demi-heure, ses yeux
et son esprit se renfermèrent dans les
plats placés devant elle ; elle continuait
à -parler en mangeant,- et chaque bou-
chée était assaisonnée d'une grimace.

Ce déjeuner fait de plaintes et de gri-
maces fut soudain interrompu par un
coup de sonnette qui amena de vives
couleurs sur les joues blafardes d'Hé-
lène et qui détendit l'amer demi-cercle
formé par les lèvres sèches de Mlle de
Pratelle.

— Serait-ce elle, enfin ? dit la vieille
demoiselle en regardant Hélène.

— C'est elle, ma tante, répondit Hé-
lène, qui s'était levée et qui s'avança
vivement au-devant de Mme Dercery
qui entrait.

Mme Dercery la baisa au front et vint
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#E:t ô:_ïAT$i L
,,, ''¦ "'

Album et prix-courant à disposition de toute
personne qui en fera là demande

¦ i ' .n é rrrr—:.; r :.ii.*if i n s 

Au magasin Rod. Liisciiev
faub. de l'Hôpital 19

BEURRE CENTRIFUGE de Cerlier
MIEL EN RAYONS

qualité extra.
3V__iel coulé blanc

— TÉLÉPHONE — 10234

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

A. ̂ v_e_isriDi=tE;
pour cause de décès, une

FABRIQUE ûe PARQUETS
bien établie et située a Genève,
rue de Monthoux 25 et 29. —- Bonne
clientèle. (H. 10911 X.)

laoÉ Ernest MOBTIÏSR
¦ouuFrnwni __________ M__r "t-t--" _t »—--3 tu~,i*s

Biscômes aux amandes
Recette 'spéciale. Vieille' renommée.

Matières premièr es choisies avec le plus
• grand soin.' 10402

A vendre, à Corcelles
un beau choix de

PENDULES ET RÉVEILS
A TRÈS BAS PRIX

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

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.

Manufacture de Bouchons
J U L E S  G A U DI N

rue Gutenberg 10, Genève
La maison informe sa clientèle

du canton de Neuchâtel que, pour
satisfaire à de nombreuses deman-
dée, elle vient d'ouvrir, rue de
Lyon 21, Genève, un magasin
spécial d'articles dé caves, et sera
à même de livrer tont ce qui se
rapporte à cette branche. (H. 10813 X.)

ISCOTINS MITTHEY A VENDRE JPBBB-HBlMMBf PABftUETERIE D'AIGLE lapin Ernest MOBTHISRI V V U  I I II V  ilir* 1 1 I I » »  ». ¦ »̂_Jm»__M_»__»_~~. , ,||||» i ..-.u__=»r_____n_^M. " »!«>_•».*_..» •'•_* » :« " " _f_-i _ ± f _. ' _ ««»> *.»«• . , «» . .  • ¦ - ;__ _f - "' -—" -' d'occasion , 6 chaises? LOUIS XV. M ¦ Ancienne Maison COLOMB & C" „, """ ¦
Sons desserts économiques recom- S'adr. à J. Perriraz, magasin de;meubles, ¦ »_¦_, _— ¦ _ _ _ ___ EN 1855 16-40 KÏQ_*i_ItiA(_ f_II\ ilHH_ImA<
.ndés aux ménagères. —Seuls fabriqués faubourg de l'Hôpital 11. 10620c ¦ 3 — ¦ " ' ' ¦¦ ¦ DlSt/UUlCS dUA dUIdllllt- k

S ï̂eSte Sut'̂ aran.
1610188 

U i rl'ïï 1 i D P 'DU PUT ___ ___ S S" S «-PRÉSENTANT : Réoetfe 'Spéciale. Vi&l<r.&oinm_e.
Cn vente uniquement à la fabrique, rue iuP&lH H tUPPl!! iH/rlAlîM ¦£§  1 Sg f9 | _ _ U < _ TAVF M F N T H Mati^P r^ Ĵ ŝ
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serrer la main flasque et glacée que Mlle
de Pratelle lui tendait par dessus les
plats tant dédaignés.

— Comment vous êtes-vous portée de-
puis que je ne vous ai vue, Mademoiselle?
demanda Mme Dercery en s'asseyant
devant elle.

Mlle de Pratelle se renversa sur son
fauteuil et commença à raconter ses souf-
frances, jour par jour, heure par heure,
minute par minute. Mme Dercery .'écou-
tait patiemment. On aurait vraiment dit
qu'elle n'avait rien à souffrir elle-même,
tant elle s'absorbait par la compassion
dans ce ridicule et égoïste exposé.

— N'avez-vous pas été malade, Ma-
dame ? demanda timidement Hélène
quand le récit de sa tante s'abîma dans
une bordée de soupirs.

— Non, mon enfant , répondit douce-
ment Mme Dercery ; j'ai souffert , maïs
je n'ai pas été malade.

— Avez-vous eu d'autres sujets de
chagrin depuis que je ne vous ai vue,
Madame ? demanda Mlle de Pratelle, qui
eut enfin la pensée de s'arracher un peu
à elle-même.

— Oui, Mademoiselle. J'ai appris, à
quelques jours d'intervalle, que ma fille
aînée est tombée malade en Suisse, que
ma maison de campagne a été incendiée.

EUe s'arrêta un moment et ajouta :
— Et à ces chagrins privés, je puis

ajouter le nouveau deuil public : la red-
dition de Strasbourg.

Mlle de PrateUe demeura fort insen-
sible à cette dernière nouvelle, mais elle

accabla Mme Dercery de questions sur
cette maison de campagne évanouie en
fumée. Pendant un quart d'heure elle se
plut à retourner le fer dans la plaie,
s'inquiétant , avec ia plus maladroite
des sollicitudes, du nombre des appar-
tements, de la couleur des tapisseries,
du genre d'ameublement. Une fois édi-
fiée sur ce qu'était le Val-Christofle, elle
avoua naïvement qu'elle aurait peut-être
pardonné aux Prussiens de bombarder
Strasbourg, mais qu'eUe n'aurait pu leur
pardonner d'avoir détruit sa maison,
une maison qu'elle aurait meublée à son
goût, disposée selon ses habitudes, et
qui aurait renfermé tant d'élégances et
de commodités.

— Mais enfin , Madame, s'écria-t-elle
en terminant, quand donc finira cette
horrible guerre ? Tout ce que l'on en dit
commence à méprendre horriblement sur
les nerfs ; on n'a jamais vu une position
semblable. Pour moi, je le déclare, je ne
puis entendre cette canonnade plus long-
temps ; je ne puis manquer plus long-
temps des mets qui me sont habituels,
indispensables. On dit que le lait va
manquer ; cette nouvelle me jette dans
un véritable désespoir.

— Il est vraiment bien regrettable
que vous n'ayez pas pris à temps vos
mesures pour quitter Paris, Mademoi-
selle, dit Mme Dercery.

— Oui, Madame, et cette malheureuse
blanchisseuse, qui, par ses retards, m'a
empêchée de partir, aura peut-être ma
mort à se reprocher. J'avais bien aussi

la crainte de voyager avec tant de monde.
Aurais-je pu trouver un wagon pour
moi, Hélène et Louise ? Je ne le crois
pas. En voyage, il me faut mes coudées
franches , et je n'ai jamais aimé à me
trouver en société aussi intime avec le
premier venu. Cependant tous les jours
je regrette de n'être pas partie. Je sais
bien que loin de Paris j'aurais été très
inquiète de mon mobilier, que je n'au-
rais pas eu les soins du docteur, ni vos
aimables visites, Madame.

— Mais vous auriez trouvé des œufs
frais, dit Mme Dercery en souriant.

— Oui, repartit Mlle Virginie d'un air
rêveur, j'aurais dû partir. Hélène, tu
peux desservir, si Madame Dercery le
permet.

— Certainement, répondit Mme Der-
cery.

Elle regarda Hélène et reprit :
— Pourrai-je emmener Hélène tantôt,

Mademoiselle ? Ma mère et Valentine,
qui voient diminuer les ouvrières à
leur atelier, réclament sa présence.

Une sorte d'agitation nerveuse s'em-
para de Mlle Virginie.

— Je ne demanderais pas mieux, ré-
pondit-elle ; vous le savez, Madame,
j'aime beaucoup la solitude ; mais ne
pouvant en jouir comme je le voudrais,
je suis obligée de garder Hélène près de
moi.

— Je ne vous la demande que pen-
dant deux heures, Mademoiselle.

— Elle a tant de choses à faire, Ma-
dame t

— Ces choses sont-elles pressées ?
— Très pressées. Jamais ma bonne

n'ouvrant mes armoires, c'est Hélène
qui range le linge, la vaisselle ; elle me
prépare mon thé, il y a encore du thé
heureusement ; elle serre l'argenterie,
elle nettoie la cage de mes serins, elle
fait ma chaufferette...

— Pour faire tout cela, Hélène, quelle
somme de temps employez-vous donc ?
demanda Mme Dercery à Hélène.

— Une demi-heure, Madame.
— Une heure au moins, s'écria Mlle

Virginie d'un ton irrité.
— Mettons une heure, Mademoiselle ;

j'ai quelques visites à faire dans la mai-
son. Si je repassais dans une heure, me
donneriez-vous Hélène ?

— Je ne voudrais pas vous désobliger,
Madame.

— C'est bien, je repasserai, répondit
Mme Dercery interprétant suivant ses
désirs cette réponse ambiguë. Hélène,
soyez bien diligente. A bientôt, Made-
moiselle.

— A bientôt, Madame ; vous êtes vrai-
ment trop bonne de tant vous occuper
d'Hélène, répondit Mlle Virgine en re-
gardant sa nièce d'un air furieux.

Mme Dercery sortit et monta au qua-
trième.

Au quatrième, M., Mme Muller et
leurs six enfants vivotaient toujours et
se plongeaient de plus en plus dans le
vague des regrets, des plaintes et des
espérances.

Mme Dercery commença par annoncer

qu'eUe s'était procuré une couverture,
dont le pauvre garde national pourrait
s'envelopper pendant les nuits de garde
au rempart. Elle1 tira aussi de son sac
une paire de pantoufles , dans lesquelles
se glissèrent les tout petits pieds de la
jolie Catherine, qui gelaient dans leurs
bottines effrangées à glands. Cela fait,
elle donna quelques conseils accompa-
gnés d'une distribution de bons pour la
cantine municipale d'un quartier voi-
sin, où les aliments étaient préparés
avec soin.

Quand elle sortit, elle emmena Cathe-
rine, dont elle avait fait une ménagère
pour le pauvre vieillard du cinquième,
auquel elle allait de ce pas porter des-
secours.

La mansarde-atelier était toujours la
même au premier coup d'oeil; mais un
examen plus attenti f révélait ce que le
vieil artiste appelait : le passage des bons
anges. Les toiles d'araignée n'enguirlan-
daient plus le plafond , les piles de livres
et de journaux , les flacons, les boites ne
formaient plus des amoncellements crou-
lants, mais s'élevaient en piles solides et
régulières ou se rangeaient symétrique-
ment ; la couche de poussière qui endui-
sait le parquet s'était changée en un
voile impalpable ; l'alcôve elle-même,
sur laquelle veillaient toujours le farou-
che Spartacus et la chaste Diane chasse-
resse, n'avait plus rien de tristement
répugnant.

Le vieillard était assis à moitié habillé
sur son lit.

(ID Oîlre à YBB(îre gement de domicile,
500 à 600 volumes provenant d'une an-
cienne bibliothèque. Livres d'étude, fran-
çais, allemand, espagnol, latin, grec ; dic-
tionnaires, etc. S'adres. chez Mmo Knôry,
route de la Gare n» 1. 7851
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» Ŝ T"/ / ^ i fài e z  les enfants. 2"
8 T / _i_*7 /Extrait de malt S
C î I —3 f.ivec pepsine et <Q
W J^ f  /__aç àls_ftaae. Stimule g
g //Q5S-/l'appéfit et facilite la «
§ /g^

/digestif-Snore de' 'g
Ç| f r /̂malt et bpn-onB de 8:

/ t**q /malt. Précieux contre
//^^ 

/la 
toux, l'enrouement,

^ /les glaires: «aoscmw-MO

UnilUCIII i EXTRAIT DE HAIT
nUU I tflU ¦ à l'huile de foie de morue

'Qpeptoni sé).' ^Préparation extreme-¦-:ment nutritive et facile à digérer.
___v_o_________l^___S__________l

—. I__UI» —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ^ . — — — — — — — — — — m t̂tÊi l

f s ^ S s i ^  MALADIES C0NT1GIEOSÊT1 I
i JLWif r^ 9 .T-IT  ̂ Maladies de la Peau, Dartres, i 2

— ! _K_7_M_niW__l V̂ioes du San9T» Glandes, 8t_, (R_ r_ |» M» ' 5
¦
 ̂ ' i__Dl_^*^S^r)l 

B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  , " ¦§.„ I |l|_flM______MCT_IIKI DO D» OL4.IVIBR i S5 <*
S i V"|̂ M II|fa f̂»«mU»ppronTé«iiarl'_Lcad.__led>Mirl«e«-Wd« i M g
55 | W^«H|ff JfsJMParis, autorisés par le Oduvernemest •près i > —
_• i %A133U(3/_r quatre années d'expériences publiques. Bonis admis i _ «
M ( V\M/"y dans les Hôpitaux, euérlson certaine par ce puissant. S S

I ^ _̂_ 4KlS_ r̂ ltbvaratUiœUleireë ,Eeoulements,Af ieeliûntr *betteit i •** s
l ¦̂̂ ¦¦¦s»»**̂  ianeimm,Aa *denUeonÊêcutif *UUBotukt*ta\a\(brgtjita. i g

24,000 FRANCS DB RÉCOMPENSE ! _
l__ilM_i lM«k M sei_*Mtf_li|eihi*|MirtU.InHM_ i|-_  ̂ g

I 8_ r.fcRfr<»i. !»__». _oMoiTAno«MMiwàOs *

ç OHEMISBS SE! JOUR POUE SAXES Q
» depuis fr. 1.85 ©

: S Des plus élégantes : Seulement §2 fr. 7.25 la chemise. »

M Ansst avantageuses : des che- n
•c* mises de nuit, camisoles, pantalons, 2
H jupons de dessous et de costume, g»
«J tabliers, draps de lit, taies d'oreiller, §W traversins, etc., linge de table et ®
H d'office, couvre-lits, couvertures de *
v laine, rideaux. (H. 2096 G;) m•S R. A. FRITZSCHE , ' «
§ Nen_taosen-_ichaiThoi_se, K
a fabrication de lingerie pour dames B
« et la première Versandthaus #
Â fondée en Suisse. ?

WF TOURBE **i
L'Administration du chemin de fer Ponts-Sagne-Chanx-de-Fonds avise le

public qu 'elle est en mesure de livrer, à partir de juillet 1895, jusqu 'au printemps
1896 : trois mille (SOOO) bauches d'excellente tourbe, qui sera vendue dans
les meilleures conditions, à Neuchâtel, au domicile des acheteurs, aux prix suivants :

TOïî5S_î Ï!_ÏT___ V _ T3"16' _ Î7 ?¦la baDChe 
\ 3 mètres', payable comptant.TOURBE BRUNE, très bonne, à 17 fr. » f ' r J *

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (chantier à la gare J.-S. et magasin
rue Saint-Maurice 11), auquel les commandes devront être faites, est chargé de la
vente et de la livraison à domicile. Portenrs sur demande. Téléphone. Les livraisons
par bauche pourront être échelonnées suivant les convenances des clients. (H 2242 G)

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

Pf 
ÉLIXIR POUR LES 1RFS

r du prof r-D r LIEBER
1 Sans rival contre les maux
J de nerfs, comme : faiblesse,

maux de tête, battements
de cœur, sentiments de peur, décourage-
ment, manque d'appétit, difficultés de di-
gestion et autres incommodités, etc. Plus
amples détails dans le prospectus joint à
chaque bouteille.

Se trouve dans presque toutes les phar-
macies en flacons à fr. 4.—, 6.25 et 11.25.
— Dépôt principal : pharmacie Hartmann,
Steckborn. — Neuchâtel : A. Bourgeois ;
Ghaux-de-fonds : Bourquin ; Locle : dans
toutes les pharmacies. (H 909 Z)
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— Mon pressentiment se réalise, Ma-
dame, dit-il quand Mme Dercery appa-
rut entre Diane et Spar tacus. Ce matin,
me sentant triste, plus souffrant , très
abattu , je pensais que le bon Dieu ne
manquerait pas de m'envoyer quelqu'un.

— C'est moi qu 'il a choisie, mon bon
Monsieur Martin , répondit Mme Dercery,
ce qui nous satisfait tous les deux,
n'est- ce pas ?

— Que vous êtes aimable, Madame I
Bonjour , Catherine.

Catherine Muller , à qui s'adressait ce
bonjour , y répondit par ce frais et gra-
cieux sourire d'enfant, qui a sur l'âme
l'action du rayon de soleil sur le regard.

— Etes-vous content de votre petite
femme de ménage ? demanda Mme Der-
cery en posant la main sur la chevelure
ébouriffée de Catherine.

— De plus en plus content, Madame;
elle fait parfaitement mes commissions,
et vous voyez quel ordre elle met dans
mes appartements. Et puis j'ai sa visite
tous les jours, ce qui est inappréciable.

— N'est-ce pas ? Mais pourquoi donc
vous ètes-vous levé aujourd'hui , Mon-
sieur, puisque vous vous sentez plus
souffrant ?

Le vieillard soupira .
—- J'espérais peindre, répondit-il ; je

voulais peindre le général Ulrich au pied
de cette admirable cathédrale de Stras-
bourg, que ces barbares ont mutilée :
j'en ai fait dans le temps un dessin. U
doit être appendu là, entre une vue du
lac des Quatre^Cantons et le Goliséc.

Mais je suis si faible , si faible , que je
n'ai pu broyor une couleur. La nouvelle
de ce désastre m';> cassé bras et jambes.

— Nous sommes, eu effet , bien mal-
heureux, dit Mme Dercery en laissant
tomber son front dans ses mains.

— Oui, Madame. Ah 1 si je retrouvais
mes jambes, comme je courrais prendre
un fusil ! Je serais si heureux de mou-
rir pour la France comme sont morts
votre mari et votre fils ! Malheureuse-
ment j'en suis réduit a me lamenter, et
dans ce pauvre Paris affamé, je ne suis
qu'une bouche inutile de plus.

— Une bouche qui prie n'est jamais
inutile, Monsieur, et vous savez prier.

Le vieillard regarda sou interlocutrice
et sourit.

— Cette idée ne m'était pas venue,
Madame, dit-il; je vous remercie de me
l'avoir suggérée, elle me sera une con-
solation. Jusqu'ici, je vous l'avoue, j'ai
passé mou temps à vouer le roi Guil-
laume et son conseiller Bismarck aux
dieux infernaux. Remplacer ces blas-
phèmes stériles par des prières pour la
France ne sera pas une mauvaise spécu-
lation. Est-ce que vous allez prendre la
peine de faire mon lit , Madame ? ajouta-
t-il en voyant Mmo Dercery rapprocher
le fauteuil usé et la chaise boiteuse qui
étaient les seuls sièges de l'appartement.

— Oui, Monsieur; tous les jours jo
deviens moins libre, et vous me permet-
trez de saisir l'occasion aux cheveux ,
répondit Mme Dercery en lui offrant ses
béquilles.

Il les prit docilement et s'éloigna pour
laisser la place libre à Mme Dercery et à
la jolie Catherine. Il commença par faire
le tour du bizarre appartement , et fina-
lement revint errer par le grand corri-
dor. Il s'arrêtait devant certaines toiles,
contemplait les statues , frappait de
temps en temps de grands coups de bé-
quille sur les piles de livres, ce qui sou-
levait des nuages de poussière, et conti-
nuait avec Mme Dercery une conversa-
tion à bâtons rompus entremêlée de cu-
rieux monologues. L'air, le jour, le
mouvement donnaient vraiment au pau-
vre vieillard une force factice, et son
imagination échauffée battait quelque
peu la campagne. Ses longs cheveux au
vent, ses yeux clairs et ardents reflétant
le vague et l'incohérence de ses pensées,
il allait par grandes enjambées, parlant
à la fois de la Prusse et de la mer qu'il
avait tant de fois peinte, des uhlans et
des bergers roides et prétentieux qui
marchaient de travers dans ses paysa-
ges, de Mme Dercery, de la reconnais-
sance qu'il lui devait , et du portrait d'une
Turque qui avait failli être reçu à l'Ex-
position universelle.

Mme Dercery secouait les loques cou-
sues qui formaient les couvertures du
lit , tourna it les maigres matelas et,
tout essoufflée, adressait au promeneur
quelques paroles qui témoignaient de
l'attention qu'elle prêtait à ses discours.

(A. nuùvt.)

France
La Chambre a repris la discussion du

projet de réforme des droits de succes-
sion. Elle a adopté un amendement por-
tant que le boni résultant de la réforme
des droits de succession servira à dimi-
nuer les droits sur la vente de biens ru-
ra ux n'excédant pas 5.000 francs. Au
cours de la discussion, M. Doumer, mi-
nistre des finances , a fait observer que
ce boni était nécessaire pour équilibrer
le bud get.

— Le Conseil des ministres a com-
mencé l'examen des différents docu-
ments apportés par le courrier de Mada-
gascar. Le nombre des soldats, tant eu-
ropéens que des troupes coloniales, qui
ont succombé jusqu 'ici à Madagascar ,
s'élève à 3,500 au total.

— Sous ce titre : « Complices des as-
sassins > , le journal le Télégramme, de
Toulouse, organe de M. Rességuier, pu-
blie en gros caractères les lignes sui-
vantes :

« J'accuse formellement le ministère
Bourgeois d'avoir donné l'ordre au par-
quet d'Albi de mettre en liberté l'anar-
chiste Guilhem, écroué à la maison d'ar-
rêt sous l'incul pation de tentative d'as-
sassinat sur M. Rességuier. J'accuse for-
mellement le ministère Bourgeois d'avoir
donné, lundi, l'ordre au parquet de met-
tre en liberté le gréviste Bouteilhe et les
mineurs Vergues et Gausse, écroués à la
prison d'Albi sous l'inculpation de me-
naces et d'entraves à la liberté du tra-
vail sur la personne de Lannerie, ou-
vrier verrier à l'usine Sainte-Clotilde.
Je suis prêt à en faire la preuve. »

Le Télégramme fait suivre ces accusa-
tions des commentaires suivants :

e Notre correspondant ajoute que ses
renseignements ne laissent aucun doute
sur la valeur de ses affirmations. C'est
un scandale sans exemple. Si le gouver-
nement, pour gagner la faveur du parti
socialiste, se met à entraver l'action de
la justice et à exiger que les magistrats
décident contre leur conscience et rela-
xent les coupables chers à quelques po-
liticiens, c'en est fait de la justice elle-
même, de l'ordre et de la paix publique.»

Autriche-Hongrie
Mercredi ont eu lieu, dans les com-

munes rurales, les élections de députés
pour la Diète de Bohème. Ont été élus :
46 Jeunes-Tchèques, 27 libéraux alle-
mands, 2 nationaux allemands, 2 agra-
riens, 1 Vieux-Tchèque, 1 clérical et
1 indépendant.

NOUVELLES POLITIQUES
LIBRAIRIE

Calendrier historique suisse pour 1896
publié par la Société de géographn
commerciale de la Suisse centrale, i
Aarau.
Ce n'est pas un Calendrier ordinain

que nous nous faisons un plaisir de re
commander ici au public ; c'est une sorU
de répertoire où l'art , la science, l'his
toire, l'archéologie se trouvent réuni
d'une façon nouvelle et très ingénieuse
Les feuillets détachés ne s'éparpilleron
pas au caprice de la destruction journa
Hère, mais seront conservés, pour étri
groupés, au bout de l'an , en un ou plu
sieurs volumes amusants et instructifs i
la fois.

Outre l'indication habituelle des jours
mois, fêtes, ce Calendrier contient dem
chronologies d'histoire suisse, l'une ei
allemand , l'autre en français , se compté
tant mutuellement. Elles" fixent la datt
d'un grand nombre d'événements an
ciens ou contemporains qui évoqueron
chez ceux qui liront le texte bien da
souvenirs émouvants ou intéressants
Mais ce n'est pas tout. Chaque feuille
est orné, comme en-tète, d'une vignetti
très bien exécutée, vue ou reproductioi
de costumes suisses. Ce sont d'abord le:
48 vues de la Chronique de Stump, Ii
plus ancienne Chronique imagée de li
Suisse (1548); puis les 88 vues de li
Topographia kelvetica de M. Meriai
(1654), parmi lesquelles deux jolies vue
de Neuchâtel au XVIIme siècle ; 12 vue
de la Gmealogia habsburgica de Her
gott (1737) ; les 94 vues de la Topogra
phie d'Herrliberger, dont une dessinéi
par notre compatriote J.-J. Berthoud, di
Val-de-Travers (1754); 64 vues du Voyam
pittoresque de Zurlauben en Suisse (1780)
La plupart , signées desnomsdePérignon
Barbier l'aîné, etc., brillent plus par h
pittoresque que par l'exactitude; enfin
une vingtaine de vues inédites dessinée;
par divers auteurs, et parmi lesquellei
s en trouve une très curieuse, représen
tant un homme condamné au supp lia
de la Cage tournante ou pilori. Ajoute:
à ces 326 vues de villes ou de monu
ments, 40 représentations de costume:
suisses par les peintres Kcenig (1804) e
Pingret (1824), et vous aurez 366 gra
vures, formant la partie en images d<
huit volumes très rares aujourd'hui
N'est-ce pas tentant ?

Les vides des feuillets sont rempli
par des détails archéologiques intéres
sants sur les vieilles auberges de h
Suisse, les progressions de populatior
dans nos villes, les antiquités lacustres
etc., ou par des proverbes patois, plein:
de saveur. Le tout est placé sous l'égide
d'un superbe porte-bannière suissê  ei
costume du XVIme siècle, chef-d'œuvn
de chromozincogravure.

Ce simple résumé de ce que contien
le nouveau Calendrier d'Aarau suffira
nous l'espérons, pour en assurer 1î
vente dans notre canton. Personne n<
regrettera de se l'être procuré, d'autan
plus que les feuillets, soigneusemen
conservés et groupés par ordre d'au
leurs, pourront servir a reconstituer lei
volumes dont nous avons parlé et à en
richir ainsi les bibliothèques particulière ;
de chaque famille. A . G .

Imprimerie H. WOLFRATH & O

MAGASIN ET ATELIER A REMETTRE
A remettre immédiatement, à de favorables conditions,

ENSEMBLE OU SÉPARÉMENT , le magasin et l'atelier de
FERBLANTERIE et LAMPISTERIE Relier, 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 <_e conserver les locaux, y compris
logement de trois chambre** et dépendances, même maison,
fer étage. 10396

Eventuellement magasin, atelier et logement, à loner,
ponr Noël prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser au NOTAIRE: EMILE
__ .\MBELET, & NEUCHATEL, administrateur de ia faillite.

I LA PLUS ANCIENNE LITHOGRAPHIE DU CANTON I
a> „ ca
•_» ta
cr» . ' Etablissement fondé en 1851 ___¦H gj "

t h ilTHOSMPHIE GEHRE ë-
O <j
|£j « OFFRE £_ '
•** EN BELLE GRAVURE LI THOGRAPHIQ UE : S"
¦ca
« Cartes de visite, faire-part fiançailles, mariages ou naissances. 2
»> Cartes invitations pour bals, soirées ou banquets.
c* Factures, cartes d'adresse, mandats, chèques, circulaires, têtes de q^___ lettres, enveloppes. P>
d Vues d'hôtels, magasins, fabriques, pensionnats, etc., etc. |5
CD Diplômes, certificats, cartes de prix, pour sociétés ou concours. J{*

+» EN CHROMO-LI THOGRAPHIE : ^
•ĵ  Tableaux-annonces, étiquettes de vins, liqueurs ou pharmacie. | fci*

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

maison par un professeur spécialiste en héraldique). »tJ
o Affiches avec motifs allégoriques. t£

li EN AUTOGRAPHIE : '&
c_» P>

Circulaires de tous genres, cartes et plans, cours et thèses.
Musique pour Sociétés. 10388
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FOURREAUX PATENTÉS
de Perd. HANSEN

i\ FliEKSBUR»

CM ;_0XpTfëil o _

SEUL DÉPÔT :

À. LŒRSCH, Neuchâtel.

Contre // $/

// *// toux
/Jp/ r
' $̂y En tente partent

A liquider. 5000 pièces restant Hj
d'une livraison de H
COUVERTURES de cheranx d' armée I
refusées pour cause de défauts de I
tissage dans la bordure, au prix bon D
marché de 5 fr. 75 pièce. gs

Ces couvertures, épaisses et I
indestructibles, sont chaudes BH
comme la fourrure, et ont en- H
virpn 190 X 140 centimètres de di- tm
mension (couvrent donc entièrement WÊ
le cheval), sont brun foncé avec des BS
coins cousus en rouge et munies I
de trois larges bordures. B

COUVERTURCS ANGLAISES |S
ponr chevaux de sport ||p

grandeur environ : 205 X 165, ES
jaune doré, coutures rouges, mu- I
nies de quatre magnifiques et lar- H
ges bordures, .ont offertes , pour Hg
cause de lout petits défauts de E$
tissage, à 8 fr. 75 pièce, au lieu I
de 18 fr. — Les ordres doivent IS
être adressés bien lisiblement et ne 1
sont exécutés que contre remhour- H|
sèment du montant. (H. 4107 Q.) M

L. FABIAN, Bâle. B
1PP"" N.-B.— Je m'engage à rem- H
bourser le montant payé ponr les I
envois qui ne conviendront pas. De I
nombreux témoignages de recon- H
naissance et renouvellements de I
commandes sont en ma possession. I

[DENTIFRICES DE CHOIX]
wSf r <Ë? 1PH;Î Sur demande, envoi
ï? JWS ' I *̂ H fr"anco du 

P1"** cou"
g R^^JbC |H rant avec le mode
M (CA NT/W m d'emploi et ins-
mk. \ /!/M _9 tructi°ns détaillées
«j -2_^yLL_JH sur l'hygiène de la

ly rTNADENBOUSCH î¦ CBIRVBGIEl}-tlEJtXlSX& MU
fl^JgUCHATEL —a— (¦SUfSggl ^M

g Tricotage à la Machine \
| BEAU OHOIZ de S

| JL-AIISTES |
S GILETS DE CHASSE :
S OUVRAGES EN TOUS GENRES «

• 3009 GEISSLER-GAUTSCHI. S
•••••••••• «••••••••••• «•ee

PENSI ON
Dans une petite pension & Nidau près

Bienne, existant depuis bien des années,
on recevrait encore une dame qui aime
un home tranquille. Chambre grande et
très belle, située vers le soleil et la cam-
pagne. Air pur et sain. Bonne table bour-
geoise et bons soins. Prix de pension :
100 francs par mois. Très bonnes réfé-
rences. S'adresser à M. Funk, ancien
pasteur, à Nidau, canton de Berne. 10358

Leçons JTanglais
Miss Rickwood, disposant de quelques

heures libres, accepterait encore quelques
élèves. S'adr. Rampe du Mail 4. 9377

ATELIER DE TAPISSIER
ÉCL USE 25

TELL CALAM E
Tapissier-Décorateur

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

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

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

d'étoffes pou r meubles, rideaux et stores.
Duvets — Crins — Plumes

jTto 20 ans de succès ont
j S ff f î l Lf â t S sf a  prouvé que l'Essence
__W fi-Plt  ̂ TANUfO-CHIMN, faite
_F^W__ !_MIF d'après les recettes du
l̂ ^_I_Kfct^&:, Dr Askinson , de Ch.
_»____W__ESB-' Zimmermann (Cons-
XS»|̂ _!§HR_)_E tance-Emishofen), est la

sSfliBfckS
1
?^  ̂ meilleure essence de

™3P  ̂ notre époque , pour la
crue des cheveux , pour les empêcher de
tomber et pour faire disparaître les pelli-
cules. Tous ceux qui n'ont pas une belle
chevelure devraient faire un essai de cette
essence afin de s'assurer de son efficacité.
Des centaines de personnes doivent une
crue abondante de leurs cheveux à cette
essence « Tanno-Chinin », de Ch. Zim-
mermann. Prix du grand flacon, fr. 3.50.
Dépôt chez Ch. Zorn Hirt , coiffeur , rue
du Seyon. — Se recommande pour ou-
vrages en cheveux. 10002

PfîTÂRFR A vendre> à bas Prix >ï U i n U k Hi gn grand potager
avec caisse à eau en cuivre. S'adresser
rue du Bassin 16, 1er étage. 10572

AVIS DIVERS

Une tonne repasseuse ? nc ẑS,
à la maison ou en journée , et pour blan-
chir.

S'adr. Neubourg 27, 1er étage. 10622c

Grande Brasserie de Neuchâtel
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a été fixée par le Comité de
direction , au mercredi 4 décembre prochain, a 11 heures du matin, dans
la salle du débit, au 1« étage.

| Messieurs les actionnaires devront faire le dépôt de leurs actions au siège de la, Société, cinq jours au moins avant la réunion, contre remise d'un récépissé de dépôt,
i qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée. Ils pourront également, à partir du

26 novembre, prendre connaissance au Siège social , conformément à l'article 641 du
j Gode fédéral des obligations, du bilan , du compte de Profits et Pertes et du rapport

des commissaires-vérificateurs.
ORDRE DIT JOUR :

a) Rapport du Comité de Direction.
b) Rapport des commissaires-vérificateurs.
e) Approbation des comptes et répartition du solde actif.
d) Nomination d'un membre du Comité de Direction en remplacement de M. Ad.

Stauffer , décédé.
e) Nomination des commissaires-vérificateurs .
/) Propositions individuelles et divers. 10593

NOUVELLES SUISSES

Berne. — Mercredi a été déposée à la
chancellerie d'Etat du canton de Berne
la demande d'initiative tendant à l'élec-
tion directe du Conseil d'Etat et des dé-
putés aux Etats, ainsi qu'à l'introduction
de la représentation proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil. Cette
demande porte plus de 16,000 signa-
tures.

— Dimanche matin , trois élèves offi
ciers d'artillerie , en garnison à Thoune
partaient de cette ville pour faire l'ascen
sion du Stockhorn. Les touristes arrivé
rent sans encombre au sommet de li
montagne, où ils séjournèrent assez long
temps.

A la descente, les trois jeun es gens si
séparèrent : deux d'entre eux se diri
géant sur Erlenbach , où ils arrivèren
sains et saufs dans la soirée; le troisièmi
descendant sur Reutigen. Par malheur
la nuit le surprit alors qu 'il se trouvai
sur une pente très raide. Le pauvre jeuni
homme glissa, se cassa une jambe,et Jfa
obligé de rester sur les rochers toute li
nuit et une partie de la matinée du len
demain.

Heureusement, le lundi , son coîone
signala aux autorités d'Erlenbach , pai
dépèche, la disparition de l'élève-officier
Une caravane partit aussitôt h sa recher
che, le trouva et le ramena à Erlenbach
où il reçut les premiers soins réclamé;
par son état.

Bâle Campagne. — Lundi matin , uni
jeune fille d'une vingtaine d'années, de
meurant à Pratteln , district de Liestal, <
été trouvée morte dans t-.on lit. La veille
cette jeune personne s'était rendue à ui
bal donné par la jeunesse de l'endroit
Pour s'amincir la taille, la pauvre ehfan
avait lacé son corset de façon à se corn
primer bea ucoup trop le buste. Lors
qu'elle rentra à la maison , elle se hàfc
d'enlever son corset. Le sang afflua alon
avec violence au cœur et la rupture d'ui
anévrisme amena une mort immédiate

Soleure. — Des paysans ont découver
sur un arbre, près de Wangen, un nie
d'hirondelles contenant six a huit petit:
qui p iaillaient à plein bec. La mère, for
affairée , distribuait de la nourriture i
droite et à gauche.

— Il y a quelque temps, un ouvriei
du nom de Zurcher, employé de la fabri
que de papier de Biberist , était de gard i
pendant la nuit. Pendant une ronde, 1<
gardien tomba dans un récipient d'eai
bouillante , où il se fit des brûlures aux-
quelles il vient de succomber à l'hôpita
de Soleure.


