
Magasin Ernest MORTHIER
Biscômes aux amandes

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

grand soin. 10402
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M : K. B.
Dépôts chez : (H.4269|Q.)

J M«» Alfr. GODET, faubourg du Grêt 10.
j M"* A. BANDELIER, rue Pourtalès 2.

j REMISE DE COMMERCE
j Ensuite de circonstances particulières ,
j entièrement indépendantes de l'affaire
i en elle-même, on serait disposé à re-

mettre, à Neuchâte l, un Commerce
de Toilerie avec magasin bien
situé ; le tout dans des conditions

î favorables de reprise et de prospérité
| pour l'avenir. 10668
!, S'adresser à MM. Guyot & Dubied ,
j notaires, rue du Môle , pour obtenir les
j renseignements nécessaires et traiter.

i HUITRES
I La caisse de cent fr. 7 —
| Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
| SEINET «& FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 10540
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Du 2'i. Brouillard. Gelée blanche. Soleil
par moments l'après-midi. Alpes partiellement
visibles. Lune.

Du 23. Brouillard et vent. Neige tout le jour.
7 heures du matin.

Aitttsdi. Temp. Barom. Vent. Ciel.
23nov. 1128 0.1 658.5 N.-O. Couv.
24 » 1128 —6.8 653.9 N. E. »

Nei ge.
Du -iA. Neige pendant la nuit.

NIVEAU _MJ __LA.CS

Du 25 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 680
Du 26 » 489 m. 670

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

ATSST&
Le public est prévenu qu'on brûlera

nn canal de cheminée dans la maison
Prince, rue de l'Hôpital n» 11, mercredi
27 novembre, à 8 henres du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.
10769c Police du feu.

IMMEUBLES A VENDEE

iciis iMMOBiLiii
Samedi 14 décembre 1895, à 3 heures

après-midi, Adolphe Tanner exposera en
vente par voie d'enchères publiques en
l'Etude du notaire soussigné, la maison
qu'il possède à la Grand'Rue 10, com-
prenant un grand local à l'usage de café-
brasserie, au rez-de-chaussée, six appar-
tements et vastes dépendances. Par sa
situation au centre de la ville et son rap-
port rémunérateur, l'achat de cet im-
meuble constituerait nn bon placement
de fonds.

Pour tous renseignements et pour visi-
ter la maison, s'adresser au notaire A.
Numa Brauen, Trésor 5. 10784

MAISON A VENDRE
à. BOLE

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

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

à Cormondrêche, annoncée pour le 6 dé-
cembre 1895, n'aura pas lieu.

Auvernier , le 22 novembre 1895.
10719 Office des p oursuites.

wmu PU Wê siinlB
VENTE DE BOIS

La Commune de Peseux vendra, par
voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt, le samedi 30 novembre 1895, les
bois suivants :

237 billons sapin cubant environ
m3 177.75,

50 plantes merrain cubant environ
m3 50,

11 '/a toises mosets,
241 stères sapin,

1836 fagots sapin.
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier, à 8 1/a heures du matin.
Peseux, le 23 novembre 1895.

10763 Conseil communal.

Office les Poersoiles le Boudry
Vente de mobilier

& CORTAILLOD

I_e samedi 30 novembre 1895,
dès les 9 heures du matin, l'Office des
poursuites fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, au domicile du citoyen
Henry Orcellet, aux Poissines sur
Cortaillod, les objets suivants lui appar-
tenant :

1 bateau à vapeur, 3 chevaux, 2 til-
burys anglais, 1 Victoria, 1 char à pont,
4 harnais, 2 bicyclettes, 2 canons, 1 lit
complet, 1 lavabo, 1 armoire en acajou,
12 tables diverses, 1 buffet' dressoir,
1 piano et tabouret, 1 glace sculptée,
6 fauteuils, 4 causeuses, 1 divan, 2 can-
délabres, 1 pendule , 1 brûle-parfum,
1 buste, 6 moulages, 1 tapis de table
perse, 3 tapis divers, 1 tapis moquette
20™2, 1 machine à coudre, 2 armures
tonkinoises , 1 bibliothèque sculptée, 6
chaises en chêne, 8 tables et 50 chaises
en fer.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale.

Boudry, le 19 novembre 1895.
10761 Office des poursuites.

ENCHÈRES PUBLIQUES
¦ 

AU \

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

Mardi 3 décembre, à 9 Va heures, on
vendra par enchères publiques le solde
des marchandises en magasin : Jouets,
Jeux, Bois sculptés, Cadres, Ecritoires,
Broches, Chaînes de montres, Horloges,
Gravures à découper, Boîtes 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
gypseurs. Mobilier dn magasin, layette,
vitrines. Monture en fer et rayons en verre
pour devanture

La vente de gré à gré continuera jus-
qu'au moment des enchères. Prix réduits.

On traiterait pour le solde en bloc.
10638 Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A. vendre, pour commençants et à un

prix très modéré, un très bon piano droit.
S'adresser Industrie 28, au 3mo. 10795

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

| Ameublements & Tapisserie - J. PERRIRAZ |
S U, Faubourg de l'Hôpital, U $
Q J' avise Vhonorable public que j' ai ouvert un atelier et magasin ù
z de tapissier et me recommande pour tout ce qui concerne ma S
T prof ession. 10777c ¥

S CANAPÉS — DIVANS — CHAISES — LITERIE COMPLÈTE g
X __F*ose cie rideetuix., tenture s, tapis , etc. mV 

^j REPARATIONS EN TOUS GENRES I

„ ¦ t u«ii u II __ _ en tubes de 15 et de 10 centimes, ainsi qne des
d'arriver i ?T/JW#kJ_Mri Potages A 1» minute,

dû ¦ LJ L-à-L-*L--LrLJ 8 che7' Iléon MCIILEMATTEB, boulangerie*__fc**^**U--_____»___________ _l e^ épicerie, rne de Gibraltar.

PAPETERIE ATTINGER Frères
NEUCBATEL (SUISSE)

Rue St-Honoré 7 et Place du Gymnase

Du mardi 26 au samedi 30 :
ÉTALAGE SPÉCIAL

DE NOS

Articles pur l'Aparelle
ET POUR LA

PEINTURE A L'HUILE
Fournitures de toute espèce

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.— Nouveautés diverses.
Etc., etc. 1

m li£> ô )̂tftC ° 20,000 attas-
I pU^^ jy'oï* talions dans les 

9
-.Aé"̂  derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner ,

à Olmiitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé par
nombre de médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens .contre lea

Cors aux pieds et les Termes
Disparition garantie deB souffran- Ijs«pgj6gi|| j
ces ; effet prompt et sûr . Se trouve KM ;
dans toutes les pharmacie! 1.25 Fr. |||M|f|| !
le carton. ' v , '" ' |g||Sj l|8 '

DéPôT GéNéRAL : (10252) '
P&armacie JORDAN, Neuohâtel.

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

A vendr" d'occasion une

CHEMINÉE DÉSARNOD
à la prussienne, en très bon état. S'adr.

"¦magasin de fourneaux Schmitt & Kohler,
rue St-Maurice 10. 10770c

ARTICLES FRŒBEL
Grand choix d'ouvrages et jeux Prœbel

très variés. - Vente en gros et en détail
de toutes les fournitu res. — Prix réduits
pour écoles enfantines. 10617c
MAGASIN D'HORLOGERIE

Faubourg du Lao 2.

igg^ŝ ^a^^^^gg^l J'ai l'honneur d'annoncer à ma clientèle que, con- !
UŴ^̂ ^̂^̂^ ^̂ M m̂ traitement au brui t lancé dans le public par la concur- j
Ê^^^^^^̂ '̂ ^^^^^ Ê̂ rence> jalouse de mes succès, je continue ma fabrication
w^<^^^

^^^^^^^^y 
d'étuis 

de mathématiques, dont la réputation n 'est plus à '

Ê^SS^^^^^^^^^sffl Je me recommande à Messieurs les architectes , ingé- jj ^^^^^^^^^^^pj nieurs et 
géomètres, etc. 10757 j

WÊÊËkWBBÈBÈÊ* F. Hommel-Esser à Aarau. i

HEILLEUBE BOISSON

1 VERMOUTH WERENFELS i

EN VENTE PARTOUT

H >̂ oes ^̂ B^
rHOBLOGERSjg
1 fpRlX = 3O 0INT1WESJ 15
___Ŵ " <*>s?'"«v»* ^^^^^B " '
g PUBL IÉ A GENÈVE j

CHAPELLERIE /fy_
_»._» m A— /^_!L4_3jVGRAF Jg W*

de l'Hôpital / ^_^y

/ ^ ^7  
Très

• /^Sv flralld choix
4^T/ Prix modérés
^V 10567

L-F. LAMBELET & Cie
17 , Faubourg de l'Hôp ital,^?

A NEUCHATEL

HOUILLE & COKE
pour chauffage domestique

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

Recommandé pour fourneaux de cuisine
et cheminées :

Grelats comprimés (ovoïdes). 9227

Prompte livraison â domicile.
HT" TÉLÉPHONE "M

Au Magasin Rod. LÛSCHER
Faubourg de l'Hôpital 19

3ME 01ER. XJ JE
— TÉLÉPHONE — 10642

Manufactura «t commerce de

PIANOS
Grand et beau ehoim pour  la vente et

la location. 229
Magasin le plut grand et le mieux

assorti du canton
ru Powtalèi B« 9 A11, 1« ét*g»,

PRIX MODÉHÉS. — FACILITÉS DE PAO-MENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOB1
UJ-lUO-gATTnTj 

A vendre une vaehe et un gros Ane.
S'adr. au Bois-Rond, près Comaux. 10616c

BOIS A VENDRE i
i -H

Disponible, dès maintenant,
' 4 60 stères bean bois de hêtre
; en quartiers, déposé sur nne
i route â proximité An la gare.
i Adresser offres an Conseil corn-
j menai de R«-nan , «Fora bernois.

A VENDRE
| faute d'emploi , une cheminée en

marbre, facilement transportable , avec
j socle, tuyaux et chenets ; le tout en par-
: fait état. S'adresser rue du Môle 1, au
I i__ étage. 10669

! 1 HOUILLE, COKE g
! S ANTHRACITE BELGE 5
i î J. STAUFFER 1 g
j o ¦" ij
! A Bnrean : Trésor !). Entrepôt : (lare. J_|
i g ar TéLéPHONE *ma j»

BEAUX ÉCHALAS
de perche», scié», l r0 qualité,
chez Arthur Grandjean, à Be-
vaix. 10179

A VENDRE
d'oeeaslon, 6 ehaises] LOUIS XV.
S'adr. à J. Perriraz, magasin dejmenbles,
faubourg de l'Hôpital 11. 10626c

IARBRERIE E. RUSCOHI
N"_B3XJOB:AT_Hir- 10278

FABRICATION SPÉCIALE DB

| CHEMINÉES DE SALON
j en tons genres et styles
i Articles de commerce et de luxe.

MARBRES DE TOUS PAYS
Nouvel album et prix-courant à disposil-on.

USINE MÉCANIQUE. — TÉLÉPHONE.

[ 

BIJOUTERIE 1 , r- y 
H0RL0GEBIB ^̂ J^̂ORFÈVRERIE flUJAPT * Bu.

ta» Mi im ttni IM pu»  Fondée en 1839-
^

[A. JOBIN
SUOCMBSUI

Maison du Grand Hôtel dn I_ae
NEUC HATEL

W-__-_____BH_________B_a___B_-_n_B___sEa_____iaca_p««w



OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'Allemagne, de 19 ans,
i propre et active, parlant déjà assez bien

le français , cherche une place de volon-
j taire comme bonne d'enfants où elle
. aurait l'occasion de se perfectionner dans
i la langue. S'adr. chez M™» Bicked-Henriod,

place du Port , Neuchâtel. 10797
Une Bernoise

de 23 ans, connaissant un peu le français,
cherche à se placer pour tout faire dans
un ménage. S'adr. à M. Guillod , faub. du
Lac 3, 3="> étage. 10773c

Bonne cuisinière allemande cherche place
comme telle ou pour tout faire dans un
ménage. — S'adresser chez M"» Stadler,
Tertre 22. 10787c
COCHER VALET DE CHAMBRE

âgé de 23 ans, très sérieux, honnête,
exempt du service militaire, ayant une
grande habitude des chevaux, connaissant
le service de chambre et le jardinag e,

: cherche place dans une famille. S'adr. à
I M. le pasteur Grospierre, à Bôle près

Colombier. 10737

DEMANDES DE DOMESTIQUE!

Jenne fille de 14 ans, de langue
française, serait reçue de suite dans une
famille où elle devrait s'aider aux travaux
du ménage. Pension très modique est
exigée pour la première année. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10764

On demande, pour Londres, nne fille
sachant bien cuire et s'occuper un peu
du ménage. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10759

ON DEMANDE
une jeune fille pour tout faire dans un
petit ménage. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera. 10756

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

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

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

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

ffirriss & mMkmn wwnm
Un comptable sérieux T T̂i
fond la partie des vins et pouvant au be-
soin faire quelques voyages, est demandé
pour un commerce de vin en gros. Adr.
offres et certificats à Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffre H. 10751 N.

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-
quent 10690

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

Une jeune fille
qui a déjà fait un an et demi d'appren-
tissage, cherche nne place d'assujettie
chez une couturière de la ville. S'adr. à
M"» Lardy, Evole 47. 10774c

K Toiles de coton, Toiles fil (70 à 200 cm.), Nappages et Serviettes, Linges et Torchons K
yl .__ __ — . . _ u|
W Malgré la hausse considérable, les prix de toilerie resteront les mêmes que jusqu 'à pr ésent. Q
m Prix: eXvi gros pour la. vente au détail. m

JÎ Shirtin g extra f i.*!, 80 cm., sans apprêt , pour fine lingerie, 35 c. Cretonne forte pr chemises, 38, 40, 45 c. Ek
x CretOnilG blancs fleurs, sans apprêt , extra forte , 50, 55, 58, 60 et 68 c. (val. 70 c. à 1 fr.) X
R ToileS blanches pour rideaux, 16, 18, 20, 25 c. le mètre A
A Nappage 120, 140, 150 et 170 cm , à damier et damassé, depuis 0 95 à 3.90. A

" ut Le même, pour serviettes, la douzaine, depuis 3.90 à 12.80. LJE
K Flanelles coton, rayées et imprimées, depuis 35 c. — Futaine grise, '-5 c. m

8 Coupons de Robes comme "" de sa,50n - 'veea$5.°àS5"> rabais' 7 mètres' S

1 â LâTïLÏI'M'iîFcHâTIÏs g
X Rue d.ia Temple-Neuf 2  ̂ 10523 X

PORCS GRAS
A vendre, tous les lundis, chez Fran-

çois Egli, des porcs gras, 1» qualité, de
différentes grosseurs ; prix raisonnable.—
Prière d'adresser les commandes quel-
ques jours à l'avance, à son domicile,
Ecluse 33, Neuchâtel. 10789c

Bois de foyard et sapin sees.
Tourbe, petite et grande.
Bonnes kerbes pour cheminées.
Fagots de foyard. 10674c

Se recommande,

A. BADETSCHER FILS
Rae de l'Hôpital 13. 3me étage.

Antinilitàs Bureaux,bahuts, tables,
oll l l l |U_ lCO_ chaises, fauteuils, pee-
dules, etc. — S'adresser à A. Cornu,
Corcelles 56. 10781

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un
CHEVAL , «

ayant bon caractère, âgé dé huit ans.!-
bon pour le trait et la course. Adr. lea;
offres , avec prix, à Auguste Lambert,:̂
Neuchâtel. 10786c

TAUREAUX |
On demande à acheter trois beaux

jeunes taureaux, deux de un an environ
3 et un de dix-huit mois, tous trois primés,̂
du moins deux, et un accepté. S'adresser
à Numa Perret , marchand de bétail, à
Coffrane. 10760

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

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472
On demande à acheter d'occasion un

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

quera. 10588c

A LOUER
pour St-Jean 1896, de préférence à des
dames, dans une maison tranquilie, expo-
sée au soleil, un logement de trois cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 10775c

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

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean prochain, rue
de la Serre, un rez-de-chaussée compose
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 i»r étage, de 4 pièces et dé-
pendances. — S'adr. à Aug. Marti, entre-
neur, Maladière 4. 9977

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée , se
chauffant, pour un monsieur. Rue Saint-
Maurice n° 8, 3m8 étage. 10790c

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

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

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

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

A louer de suite deux belles chambres,
une meublée et une non meublée. S'adr.
magasin de cigares, Seyon 14. 10711c

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

Commerce de Bois
8. Tapernonx A C1», & St-Aubin,

achètent bois de noyer sur pied ou abattus.
Vente de bois sciés et secs.
Noyer, chêne, pin gras, etc. 10629

ATTENTION
Une personne solvable demande

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

On demande & aoheter, à Nen-
châtel , une maison avec jardin
et renfermant de donze à. seize
pièces. Adresser les offres au
bureau Haasenstein «fc Vogler,
à Neuchâtel , sous chiffres H.
1Q59Q N. 

Elevage Je bétail
On demande à acheter des veaux et

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

APPARTEMMTS A LOUER
On offre à louer, pour de suite ou pour

Noël, un logement de 3 pièces et une
cuisine, tout refait à neuf; vue magnifique

i;sur. le lac et les Alpes, à proximité de
|St-Blàise. S'adr. à 'M. Ant. Noseda. 10780

Q A.lo.ûeï pour Noël 1895, rue
du Coq d'Inde, au 1er étage, trois
chambres,; pour bureau ou habi-
tation. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. ¦ 10785

À louer, pour Saint-Jeau 1896, Avenue¦ du <U.vMars, un logement de 4 pièces et
alcôve, avec toutes les dépendances.
Buanderie, séchoir. — S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 10739

A loner pour St-Jean 1896,
rue Coulon 10, un logement situé au 2">«
étage, composé de 5 chambres, alcôve et
bonnes dépendances. S'adresser même
maison, au 1". * 10771c

A louer pour Noël, à Gibraltar n° 2, le
2mo étage, de cinq pièces et belles dé-
pendances, remis complètement à neuf.

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

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

CONCIERGE
On offre à louer, à une concierge de

toute confiance, une belle chambre au1« étage, avec cuisine et dépendances,
dans un bureau bien situé qu 'elle aurait
à soigner. S'adr. Etude Borel & Cartier ,
rne dn Môle 6. 10730

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

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

Chambre meublée, se chauffan t , rue des
Beaux-Arts 17, 3™ étage. 10486

g^GânoHs ©imam
A louer, pour le courant du mois de

janvier 1896, an centre de la ville, un
beau magasin avec dépendances. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 3, au 1«.

A la même adresse, petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendan ces,ainsi qu'un grand magasin. 10791c

A LOUER

GRAND MAGASIN
avec belle devanture et cave, au centre
de la ville, pour Noël ou plus tard. —
S'adresser, par écrit, sous H. 10758 N.,
à l'agence Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

Etude Bore] & Cartier
A louer, immédiatement ou pour Noël :
Un magasin bien situé, dans une des

rues les plus fréquentées de la ville.
Un bel appartement, rue J.- .1, Lalle-

mand 1, 1er étage. 10731

MAGASIJU LOUER
Pour St-Jean 1896, sur la rue du Seyon,

un beau magasin avec ou sans logement.
Se renseigner Trésor 11, 2"» étage. 10160

On offre à louer, dès St-Georges 1896,

mi grand domaine
avec forte exploitation de tourbe,
près des Ponts-de-Martel.

S'adresser à M. Ulysse Perrenoud, ins-
tituteur, Ponts. 10744
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SOUS LA FOUDRE
PAR

M1" Zénaïde FLBURIOT

XVI

L'ASSIéGEANT

Au-dessus du perron de l'hôtel Der-
cery Qottait , décoré de sa triple estam-
pille, le drapeau blanc à croix rouge de
la convention de Genève. Tous les grands
salons du rez-de-chaussée s'étaient trans-
formés en salles d'hôpital, le salon gris
et or était devenu un atelier où des
mains délicates confectionnaient la linge-
rie grossière da combattant et la lingerie
choisie du blessé.

Mme Dercery éprouva une certaine
surprise en n'apercevant ni sa mère ni
sa fille dans l'atelier, et sa surprise aug-
menta quand, après avoir consulté une
des travailleuses, elle apprit qu'il y avait
une grande heure que Mme de Mellinard
et Valentine avaient quitté le salon. Elle
n'osa pas pousser ses questions plus loin,

, mais conduisant Hélène auprès d'un cer-

cle de dames qui accueillirent la jeune
fille comme une connaissance, elle se
dirigea toute inquiète vers l'apparte-
ment de Mme de Mellinard.

Elle entra vivement sans frapper et
aperçut un officier de la garde mobile
dont la manche, richement chamarrée
d'or, révélait le grade supérieur. Il re-
gardai t attentivement le portrait de
jeune fille appendu entre les deux fenê-
tres.

— Monsieur 1 dit précipitamment Mme
Dercery, qui pensa immédiatement qu'un
malheur était arrivé à un de ses enfants
et qu'ils lui députaient un de leurs com-
pagnons d'armes pour lui annoncer la
douloureuse nouvelle.

L'officier de la garde mobile se dé-
tourna , et Mme Dercery recula machina-
lement en reconnaissant sous cet uni-
forme français le baron Ludwig von
Lamberg.

Avec son aisance pleine de grâce, le
jeune Allemand s'avança vers elle.

— Madame, dit-il en s'inclinant pro-
fondément, j'ai voulu une dernière fois
plaider la cause de mon bonheur, et sans
hésiter j'ai mis ma vie à la merci de vo-
tre discrétion.

— Monsieur, quelle imprudence I mur-
mura Mme Dercery ; vous exposer aussi
légèrement à de tels dangers I

Un sourire singulièrement méprisant
effleura les lèvres du jeune Allemand.

— Le danger est moins grand que vous
ne le pensez, Madame, répondit-il. Les
Français ne pratiquent la trahison qu'en-
tre eux, et très involontairement par-
fois. Ailleurs qu'à Paris, ce que je fais
me serait une condamnation certaine ;
mais je n'ai mis aucun journaliste dans
ma confidence, et nous avons tant d'es-
pions dans cette ville, nous y recrutons
tant de policiers, que tout nous est à peu
près permis.

Le sang monta aux joues de Mme Der-
cery.

— Dans tous les cas, Monsieur, dit-
elle avec hauteur, vous savez sous quel
toit vous vous trouvez , et vous ne met-
tez pas les fils du général Dercery au
nombre de ceux que l'or allemand pour-
rait corrompre ?

Le jeune homme baissa involontaire-
ment la tète et répondit :

— Si peu , Madame, que j'ai choisi
pour me présenter chez vous, le jour où
je savais qu'il m'était impossible de les
rencontrer. Aymar et André ne quitte-
ront les avant-postes que demain.

Mme Dercery, devant cette affi rma-
tion nettement accentuée, respira lon-
guement. Elle n'ignorait pas les lâchetés
commises par la partie dépravée de la
population parisienne, elle avait entendu
plus d'une fois ses fils s'indigner contre
l'espionnage continu exercé par les Alle-
mands, qui entretenaient, on ne pouvait

découvrir comment, des intelligences au
cœur même de Paris.

— J'ai pensé que la mère de Valen-
tine ne me dénoncerait pas, continua le
baron, et j'ai désiré une explication su-
prême et»dernière. Jusqu'ici, j'ai pu
éviter de tirer les armes contre la
France ; mes mains sont encore vierges
de sang français. Mais je ne puis plus
longtemps manquer au plus impérieux
devoir d'un citoyen allemand. Mon parti
est irrévocablement pris. Si vous tenez,
Madame, la promesse qui m'a été faite
dans des temps plus heureux, j'accepte
immédiatement la place qui m'est pro-
posée dans une chancellerie étrangère,
j 'emmène Valentine aux Etats-Unis, où
nous attendrons paisiblement la fin de
cette malheureuse guerre ; si toute espé-
rence m'est défendue, je ne prendrai
conseil que de mon patriotisme et de
mon ambition.

— Avez-vous vu ma mère ? demanda
Mme Dercery d'une voix qui trahissait
ses secrètes angoisses.

— J'ai eu l'honneur d'être reçu par
Mme de Mellinard, à laquelle on avait
annoncé un colonel de la garde mobile
de Paris.

— Permettez que j 'aille la rejoindre,
Monsieur, dit Mme Dercery ; je sens qu'il
faut en finir.

' — J'ai demandé ne fût-ce que cinq

minutes d'entretien avec Valentine, Ma-
dame, dit vivement Ludwig ; j'ai beau-
coup compromis pour entendre mon
arrêt de sa propre bouche, ne me refu-
sez pas cette faveur.

— Elle décidera elle-même de son
sort, Monsieur. Cette question touche de
trop près à son avenir pour que j'entrave
en aucune façon sa liberté. Nos mal-
heurs publics et privés ont beaucoup
mûri l'esprit de ma fille. Je ne pèserai
en aucune façon sur sa décision.

— Que je la voie, Madame, que je la
voie ! Tout ce que ma sœur a pu me
transmettre, tout ce que la raison me
dit ne m'a pas convaincu.. Je ne puis
accorder à Valentine ces énergies héroï-
ques qu'on lui prête, je ne la croîs pas
femme à détruire un sentiment par une
froide raison de patriotisme et d'un pa-
triotisme exagéré. C'est elle que je veux
voir, c'est elle queje veux entendre ; et si
vous la laissez entièrement libre, Mada-
me, je la verrai, je l'entendrai.

— Je ne lui mettrai aucun glaive sur
la gorge pour l'obliger à vous voir, Mon-
sieur, répondit Mme Dercery avec une
dignité railleuse, ce serait entendre la
liberté à la prussienne. Ma conscience
me fait un devoir de laisser ma fille
libre, elle le sera. Elle sera libre de vous
voir ou de ne pas vous voir, libre de vous
épouser ou de vous quitter pour jamais.
Les moments sont solennels, la situation

UNE PARISIENNE



W JEUNE HOMME
qui a fait son apprentissage dans une
maison de commerce en détail, désire
trouver nne plaee dans nn magasin
de denrées coloniales ou dans un
bnrean quelconque, pour se perfection-
ner dans la langue française , pour le
commencement du mois de février a. p.
Prétentions très modestes. — S'adr. sous
H. 2476 Lz., à Haasenstein & Vogler,
Lncerne. 

Demoiselle
au courant des deux langues, cherche
place dans nn magasin d'étoffes et con-
fections ou chez une bonne couturière.
— S'adresser à l'agence Haasenstein &
Vogler. 10772c
_B_____H_BBa__aB_MBM—BB__HB—BSHBB—H—__

1FPRERTISSAG1S
Un garçon de 14 à 15 ans aurait bonne

occasion d'apprendre une bonne partie
de l'horlogerie ; il pourrait en même temps
apprendre la langue allemande. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 10732

OBJETS PERDUS OU TROUtâ!
Perdu en ville on aux environs, ven-

dredi 22 courant, une alliance en or.
La rapporter , contre récompense, à la
boucherie rue Pourtalès. 10788c

AVIS DIVBRfl
On cherche, pour un jeune homme de-

vant faire un apprentissage de trois ans
dans une maison de banque de la ville,
une bonne pension dans une famille où
il serait traité paternellement et où il
aurait l'occasion de cultiver la musique.
Le bureau Haasenstein & Vogler 'indi-
quer^ 10782

FRAGE?
Ist das ein dentscher Kirchen-

freund der ehrliche Leute anonyme
verlaeumden darf ? 10792c

Un bon

OUVRIER TONNELIER
ayant travaillé dans cette ville pendant
plusieurs années, demande de l'ouvrage
en journée, pour la mise en bouteilles et
service de cave, ou une place analogue.
Certificats à disposition. S'adr. faub. de
l'Hôpital 25. 10768c

Une tonne repasseuse p f f î s s g z
à la maison ou en journée, et pour blan-
chir. S'adr. Neubourg 27. * 10793c

commande la gravité, nous n'esquive-
rons rien.

Sur ces derniers mots, elle salua Lud-
wig et entra dans la petite chambre de
Justine. Justine, qui paraissait fort agi-
tée, faisait de la charpie et déchirait à
beaux ongles les morceaux de linge en-
tassés sur ses genoux.

— Que sont devenues ma mère et Va-
lentine, Justine ? demanda Mme Der-
cery.

— Madame et Mademoiselle sont res-
tées longtemps dans votre cabinet de
toilette, Madame ; elles y sont encore
sans doute, et pourtant je n'entends plus
pleurer Mlle Valentine. Fallait aussi que
ce blanc-bec d'Allemand vint nous en-
nuyer, comme si nous n'avions pas assez
de malheurs comme ça ? C'est trop aussi,
car enfin...

Justine s'interrompit elle-même, et,
portant ses deux poings à ses yeux :

— Car enfin ces scènes-là achèvent de
tuer Madame, continua-t-elle dans un
sanglot.

— Dieu la garde I murmura Mme
Dercery en suivant le petit couloir qui
aboutissait à son propre appartement.

Mme de Mellinard était en effet assise
dans le cabinet de toilette qui précédait
la chambre à coucher de sa fille. Elle posa
un doigt sur ses lèvres pour recomman-
der le silence à Mme Dercery, et lui
montra du geste le siège placé près d'elle.

Mme Dercery s'assit, et elles entamè-
rent leur entretien à voix basse.

— Tu l'as vu ? demanda Mme de Mel-
linard.

— Oui, mère.
— C'est bien solennel, ma fille; il y

va du bonheur de Valentine. Quel na-
vrant dilemme, n'est-ce pas ?

— Affreux , hélas t Valentine hésite-
rait-elle ?

— Valentine, en ce moment, a une
lutte terrible à soutenir. La partie haute
de son être veut suivre les élans du pa-
triotisme, obéir à ses cruels souvenirs •
son cœur répugne au sacrifice suprême.

— Que lui avez-vous conseillé, ma
mère ?

— Rien. Que Dieu l'inspire I Dans des
circonstances semblables, avec la matu-
rité que tous nos malheurs ont donnée
à son jugement, elle doit agir seule, bri-
ser ou enchaîner sa destinée de sa pro-
pre main.

— Tel est aussi mon avis. Où est-
elle ?

— Dans ta chambre ; elle s'est réfu-
giée là un instant. Elle t'attendait. Va la
retrouver ; il ne faut pas prolonger cette
situation pénible.

Mme Dercery obéit ; elle alla ouvrir
sans bruit la porte placée en face d'elle,
qui lui donnait issue dans sa chambre à
coucher.

(A suivre.)

Grande Salle des Conférences

SQCIéTTDFITSIOIIE
JEUDI 28 Korembre 1895

à 8 heures du soir1,r CONCERT
avec le concours de

W" C. CHAMINADE
pianiste-compositeur, de Paris

M™ TR0Y0N-BL/ESI
soprano, de Lausanne

M. WILLY REHBERG
pianiste, de Genève.

ET DE

L'Orchestre de Berne.
PROGRAMME

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

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

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

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

5. a) Viens , mon bien aimé; b) Partout ,
pour chant avec piano . Chaminade.

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

(Tous trois pour piano.)
7. Valse carnavalesque, ponr deux

pianos Chaminade.

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 5me rangs ; galeries laté-
rales, 2"108 et 3°"» rangs . . . 2 fr. 50

Place non-numérotée . . . 1 fr. 50
Vente des hillets: 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 au jeudi soir ; 2° le soir du concert
à l'entrée de la salle. 10670

Robes & Confections
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

Mme O. ROSSELET
SABLONS 10 9717

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne

L'empereur ouvrira en personne, le 3 dé-
cembre prochain, la nouvelle session du
Reichstag, en considération de l'impor-
tance qu'il attache à la prochaine légis-
lature, d'où doivent sortir le code civil
et le code de commerce allemands. Guil-
laume II est en effet très désireux d'at-
tacher, sans retard , son nom à cette
œuvre juridique considérable qui don-
nera à l'Allemagne entière un droit civil
unique, comme elle a déjà , depuis quel-
ques années, un code pénal uniforme.

— Le budget de l'empire balance avec
1 milliard 259,901,749 marcs. Les dé-
penses permanentes s'élèvent à 1 milliard
133,523,228 m.; les dépenses ordinaires
non permanentes à 94,361,000 m., les
dépenses extraordinaires à 30,017,521
marcs.

Pour les recettes, 634,664,830 marcs
proviennent des douanes et de l'impôt de
consommation ; 61,000,000 m. du timbre ;
33,914,461 m. des postes de l'empire;
23,463,900 m. des chemins de fer de
l'empire ; 28,862,508 m. du fonds des
invalides de l'empire.

Autriche-Hongrie
La commission du budget d'Autriche a

terminé l'examen des chapitres concer-
nant les ministères de l'intérieur, de la
défense nationale, des cultes et de l'ins-
truction publique. A propos du budget
de la défense nationale, le ministre a dé-
claré que les mauvais traitements envers
les soldats étaient blâmables, non seule-
ment au point de vue humanitaire, mais
aussi au point de vue militaire.

— LaChambredesdéputésautrichienne
a autorisé des poursuites contre le dé-
Î>uté Schneider, pour excitation contre
es juifs et diffamation.

Jahresfest des Deutschen Temperenz Vereins in Neuenburg
SOmSTAG den 1. Dezember 1895. Nachmittag um 2 </ a TJhr

In der Untern Kirche
(TEMPLE DU BAS)

Verschiedene Ansprachen auswârtiger und hiesiger Freunde, sowie Vortrâge der
Vereins musik und des Gesangchors.

.ledermann ist freundlich eingeladen. — Eintrittfrei.

MONTAG den 2. Dezember Abends S Uhr

T H E E - A B E N D
im Temperenz Local

Eintrittskarten zum Thee-Abend à 50 Cts. sind zu haben bei Herren BERGER-HACHEN,
Metzgér, Moulins 32, und Ferd. BECK, Jérusalem Bazar. 10779

ECOLE PROFESSIONNELLE DE JEUNES FILLES
A NEUCHATEL

Le comité de l'Ecole a l'honneur de porter à la connaissance du public que le

COURS DE COUPE ET DE CONFECTION
sera ouvert mercredi 4 décembre prochain, et durera quatre mois, soit jusqu'à
fin mars.

Les inscriptions seront reçues dès aujourd'hui, chaque jour, de 8 heures du
matin à midi, au nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6 (rez-de-chaussée), où
Mme Légeret, directrice, donnera tous les renseignements désirables.

Neuchâtel , le 20 novembre 1895. 10645

r Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHEQUE BE L'ACADÉMIE
Mardi 26 novembre, à 5 h. dn soir

dans l'AULA ds l'Académie

î L'IDÉE DTPROGR ÈS
Par M. Ad. NAVILLE , prof. lion.

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.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS"
SÉANCE, vendredi 29 novembre, à 8 h.

du soir,
à l'Hôtel DuPeyrou

CONFÉRENCE
de

II. le major d'état-major Eug. B0KH0TE

Une Manœuvre de Brigade
de la 1" division. 10765

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE ÏÏEUCHATEL
et du Vignoble

COURS PUBLÏCÛ GRATUITS
donnés sous les auspioes du département

de l'Intérieur.

Entretien des vergers et démonstra-
tion pratique snr la plantation
des arbres. 10752

1er cours, & Boudry, mercredi 27
novembre. Rendez-vous, à 3 heures de
l'après-midi, dans la propriété de M. Henri
Beney.

2m° cours, à Cressier, vendredi 29
novembre. Rendez-vous, à 3 heures de
l'après-midi, dans la propriété de M. Blanc.

COMPAGNIE DES

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

aura lieu à l'Hôtel de Ville, samedi 30
novembre 1895, à 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.
Le secrétaire de la Compagnie ,

BEAUJON, notaire.

THËATRE DE NEUCBATEL
2 DÉCEMBRE 1895

Grande représentation
dn drame historique suisse

PIERRE PÉQUI6NAT
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

L^^PÉDICÏÏRE/ #o^5

#0^8  ̂JLdâfy  -y %3 __8$T n Tjb _T T
'̂ ^ŒBft i
__ ^4__ _̂ _̂ _̂_ _̂____-

se trouvera (H. 4096 C.)

à l'Hôtel da Faucon, à Heochâtel
MARDI 3 DÉCEMBRE 1895

AYISamENTREPRENEÏÏRS
La Société Chorale, à Neuchâtel,

met au concours la construction à forfait
d'nne 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
Nenchâtel, rue Saint-Honoré 7.

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

Un jeune homme désire prendre des

LEÇONS D AMAIS
Adresser les offres A. A., case postale

347, Nenchâtel. 10776c

MODISTE i_____________ «r-i

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Vendredi, trois délégués verriers se
sontprésentésaux verreries de Carmaux,
annonçant que les verriers étaient déci-
dés à reprendre le travail. Ils désirent
savoir quels sont ceux dont on aura be-
soin et demandent quelle serait la solution
la plus prompte pour que chacun soit
fixé.

Il a été convenu que les verriers en-
verraient une liste avec les adresses du
personnel qui désire être embauché et
que l'administration répondrait indivi-
duellement et par lettre à chacun des
ouvriers pour l'informer si, oui ou non ,
il serait occupé.

— A la suite d'un enrouement causé
par la baisse de la température, le pape
a décidé de renvoyer au 29 novembre le
consistoire secret, et au 2 décembre le
consistoire public, qui avaient d'abord
été fixés aux 25 et 28 novembre. Le Dr
Lapponi, médecin dn pape, interviewé,
a confirmé qu'il s'agissait d'une simple
indisposition ; le pape n'est pas alité et
peu de j ours suffiront pour dissiper l'en-
rouement dont il est atteint.

— Les habitants de Lowe (Canada),
qui depuis quinze ans refusaient de payer
les taxes, viennent de céder devant les
forces envoyées d'Ottawa, comme nous
l'avons dit. Tous les arriérés, qui s'éle-
vaient seulement à 4,000 francs, ont été
payés, mais la municipalité a dû s'enga-
ger à verser en plus, conformément à la
loi, 2o,000 francs pour couvrir les frais
de déplacement des troupes.

— Les soucis du pouvoir n'altèrent en
rien, chez l'empereur d'Allemagne, les
qualités de bon père de famille. Nous
apprenons, en effet , par les journaux
allemands, que Guillaume II se préoccupe
déjà des cadeaux qu'il déposera, la veille
de Noël , dans les souliers que ses en-
fants ont coutume de placer, à cette dateT
dans les cheminées de leur chambre.

Ces jours derniers, on pouvait voir
l'empereur et l'impératrice d'Allemagne,
accompagnés d'une dame d'honneur, pé-
nétrer dans les principaux magasins de
jouets berlinois et choisir des objets ap-
propriés au goût de chacun de leurs en-
fants . Pour le prince Adalbert, un futur
marin , les souverains ont fait emplette
d'une ingénieuse réduction du yacht im-
périal Hohemollem. Equipage, canons,
machine à vapeur , rien n'y manque. La
jeune princesse Victoria-Louise aura,
pour sa part , une maison de poupée très
complète avec un mobilier du plus pur
style anglais, etc.

L'empereur et l'impératrice d'Allema-
gne se sont également rendus à l'Exposi-
tion de peinture pour faire l'acquisition
d'aquarelles qu'ils destinent à quelques-
uns des personnages qu'ils honorent de
leur amitié.

— La ville de Brunn , en Moravie,
étant infestée de rongeurs trop voraces,
l'administration communale a créé un
emploi de chasseur de rats. Le titulaire
n'est pas encore nommé, mais il paraît
que les candidats sont nombreux.

— C'est la tsarine elle-même qui al-
laite sa fille, la grande-duchesse Olga.
Le bulletin de la santé de la mère et de
l'enfant est excellent.

— La direction supérieure du chantier
impérial, à Danzig, a reçu du ministre
de la marine l'ordre d'introduire, à par-
tir du 1er avril de l'année prochaine, la
journée de travai l de huit heures, c'est-
à-dire de sept heures du matin à trois
heures de l'après-midi. Après une pé-
riode de six mois, la direction supérieure
devra soumettre aux autorités de la ma-
rine un rapport sur la question de savoir
si la journée de huit heures ne présente
pas d'inconvénient et, dans ce cas, elle
sera introduite définiti vement.

— Une nouvelle industrie a été créée
au Danemark, celle de la congélation du
lait permettant de l'expédier par terre
et par eau. Le lait provenant des fermes
est pasteurisé, c'est-à-dire chauffé à 75°
centigrades, et immédiatement refroidi
à 10°. On l'introduit ensuite dans des
récipients et il est soumis à l'action d'un
mélange frigorifique qui en détermine la
congélation. Le lait gelé est alors placé
dans des barriques de grès que l'on ne
remplit qu'à moitié, et qu'on achève de
remplir avec du lait non gelé. Chaque
barrique contient 450 kilos de lait , et il
est expédié deux fois par semaine cin-
quante barriques qui gagnent Newcastle
pour être réparties de la par rails entre
les grandes cités anglaises. Il a été établi
que le lait ainsi traité se maintenait frais
pendant vingt-six jours.

Au Pôle Nord.

On écrit de Stockholm à la Gazette de
Lausanne :

t Les essais de matériaux auxquels on
se livre pour la construction du ballon
Andrée viennent de donner des résultats
si satisfaisants, en ce qui concerne l'im-
perméabilité de l'enveloppe, que l'aéro-
naute croit d'ores et déjà pouvoir réduire
le volume de son aérostat de 6,000 à
4,500 mètres cubes. Le ballon sera dirigé
au moyen d'un système combiné de trois
voiles et de trois câbles de 400 mètres
de long, dont les extrémités toucheront
à terre et porteront , à une certaine dis-
tance du sol, des points faibles qui en
amèneront la rupture immédiate pour le
cas où la partie traînante, en s'enga-
geant dans quelque obstacle, courrait le
risque d'arrêter le ballon.

Le pôle nord et ses mystères n'ont
donc qu'à se bien tenir, et ce centre
d'attraction, qui parait avoir de tous
temps exercé autant d'influence sur le
cerveau humain que sur l'aiguille ai-
mantée, se verra bientôt visité par trois
explorateurs à la fois, à supposer que
toutes les expéditions réussissent.

Nous avons d'abord le norvégien Nan-
sen qui y est peut-être arrivé à l'heure
qu'il est, puis l'explorateur aérien An-
drée, puis l'expédition Jackson. On sait
que le Windward, qui avait transporté
et déposé cette expédition sur la nou-
velle terre de François-Joseph, qu'elle se
proposait d'explorer , est de retour et
subit certains changements qui donnent
tout lieu de supposer que les explora-
teurs, auxquels il va porter de nouvelles
provisions, se proposent à leur tour de
pousser jusqu'au pôle.

Les nouvelles des voyageurs sont ex-
cellentes. Les nombreux chiens, rennes
et poneys des Shetland dont ils s'étaient
pourvus, avaient tous été d'une grande
utilité, et des découvertes, observations
et échantillons précieux , déposés dans

(Voir suite en 4°» page.)

MALADIES DES YEUX
Le D» VEKREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rne
de la Treille, tons les mercredis, de
10 *U henres à midi et demi. (H. 2225 L.)

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

j Madame
Jean-Frédéric KOHLER

et sa f ille remercient bien sincère-
ment toutes les perso nnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de
les atteindre. 10736

Halisances.
21. Elise-Frieda, à Henri Hostettler, em-

ployé au téléphone, et à Marie-Elise née
Schumacher.

22. Edouard, à Louis-Emile Béguin, can-
tonnier, et à Susanne née Kaufmann.

22. Gustave-Robert, à Robert Aeschli-
mann, commis, et à Rosa née Pfister.

25. Madeleine, à Louis-Auguste Lind-
horst, dessinateur-architecte, et à Marie
née Weissmûller.

Décès.
21. Pauline née Dethoire, ménagère,

épouse de Jean-Louis Jaquenond , Vau-
doise, née le 4 septembre 1841.

23. Georges-Louis Mottier, journalier,
Neuchâtelois, né le 23 janvier 1836.

24. Jules-Henri-Louis Jaquenoud, appa-
reilleur, époux de Louise-Justine née Mi-
chel, Vaudois, né le 9 septembre 1834.

25. Albert-Louis Poyet, employé de
chemin de fer, époux de Anna-Elisabeth
née Hubacher, né le 14 mars 1860.

25. Walther-Henri, fils de Eugène-Henri
Guany et de Wilhelmine née Walther,
Vaudois, né le 31 juillet 1895.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de V Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBA RT, à Bâle.

Nos passagers par le paquebot-poste
rapide SAINT-PAUL, parti le 14 novembre au
soir de Bâle, sont arrivés à New-York le
23 novembre, à 11 heures du matin. —
Durée de la traversée : 6 '/s jours.

Représentant de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle: Emile HALLER, fils, gara,
Neuchâtel.



NOUVELLES SUISSES

Berne, lc 25 novembre 1895.
(De notre corresp ondant)

Français fédéral. — Lea objets à l'ordre du
de la session ordinaire d'hiver de l'Assem-
blée fédérale.
Le français fédéral a-t-il faitson temps?

A partir du 1er janvier 1896, un second
vice-chancelier, dont la place est mise
au concours jusqu'au 7 décembre pro-
chain, avec un traitement de 7,000 fr.
[>ar an, contrôlera la rédaction, ou plutôt
a traduction française des pièces éma-

nant du Conseil fédéral. Il ne faut pas
oublier que la traduction est un art.
L'allemand a des nuances qu'aucune lan-
gue ne peut rendre. Ainsi, je connais un
expert qui a cherché pendant huit jours
à traduire un simple article de règle-
ment, et* qui a fini par y renoncer en
déclarant cet article intraduisible. Il ,a
fallu refondre le texte allemand pour en
faire quelque chose en français. Toute-
fois, en se rapprochan t autant que pos-
sible du texte, on peut respecter scru-
puleusement les exigences de la langue
française. Mais, pour cela, il ne faut pas
se contenter de mettre un mot français
à la place d'un mot allemand, car le ré-
sultat de ce travail purement mécanique
mériterait à peine le nom de traduction.
Le devoir du traducteur consiste à étu-
dier le texte original , à se pénétrer des
idées qu'il contient et à les exprimer de
nouveau dans sa langue, au moyen d'é-
quivalents.

Il est d'ailleurs extrêmement difficile
de se soustraire à l'influence que le texte
allemand exerce sur le traducteur et que
ce dernier subit inconsciemment et; pour
ainsi dire, à son corps défendant. Ce
sera au nouveau vice-chancelier qu'in-
combera la tâche de relire le travail des
traducteurs français pour le purger des
tournures de phrases entachées de ger-
manisme, qui pourraient s'y être glissées.
C'est, on le voit, une tâche ingrate. Je
doute fort qu'avec la meilleure volonté
du monde on arrive jamais à extirper
complètement le français fédéral. D'ail-
leurs, le nouveau vice-chancelier devra
être nécessairement un génie, un homme
universel, tout à la fois ingénieur, juris-
consulte, militaire, agronome, etc., etc.
Je le plains d'avance sans le connaître,
et cela d'autant plus qu'il assumera en
quelque sorte par ses fonctions la res-
ponsabilité de toutes les incongruités de
langage qui peuvent avoir cours dans
l'administration fédérale, comme sans
doute aussi dans d'autres administra-
tions, encore qu'elles n'aient pas à lutter
avec la diversité des langues.

* *
La session ordinaire d'hiver de l'As-

semblée fédérale s'ouvre à Berne lundi
prochain. Voici les principaux objets à
l'ordre du jour de cette session : Vérifi-
cation des pouvoirs. — Election du pré-
sident de la Confédération et du vice-
président du Conseil fédéral pour 1896.
— Election de deux nouveaux membres
du Tribunal fédéral, ensuite du transfert
à ce tribunal de la haute surveillance en
matière de poursuite pour dettes «*• de
faillite. — Nomination des commissions
de gestion pour 1895. — Denrées ali-
mentaires : Le Conseil fédéral propose à
l'Assemblée fédérale d'ajouter à la Cons-
titution fédérale une disposition autori-
sant la Confédération à légiférer sur le
commerce des denrées alimentaires, des
articles de ménage et des objets usuels
pouvant mettre en danger la vie ou la
santé des personnes. Cette adjonction , si
elle est adoptée, sera soumise à la vota-
tion de peuple et à celle des cantons. —
Emploi du 10 % des recettes de l'alcool
en 1894. -r Emplacement pour le bâti-
ment des archives fédérales et de la Bi-
bliothèque nationale. — Garantie fédé-
rale à accordera une loi constitutionnelle
du canton du Tessin concernant le droit
de vote des citoyens tessinois domiciliés
à l'étranger. — Projet de loi sur le com-
merce des bestiaux . — Création de sec-
tions de mitrailleuses (fusils sur affût)
dans les régiments de cavalerie. —
Articles de discipline pour l'armée
suisse. — Extension des ouvrages de
défense de la Furka, en vue de la nou-
velle route du Grimsel. — Indemnités
aus cantons pour l'habillement et l'équi-
pement des recrues en 1896. — Crédit
pour les acquisitions de matériel de
guerre en 1896. — Postulat sur l'équi-
libre financier : Rapports du Conseil fé-
déral sur le rétablissement de l'équilibre
financier de la Confédération , accompa-
gné d'un tableau des résultats des comp-
tes d'état de 1888 à 1892 et des budgets
pour la période de 1893 à 1897. — Bil-
lets de banque (loi d'exécution de l'ar-
ticle 39 de la Constitution fédéra le). —
Crédits supplémentaires pour 1895. —
Budget de 1896. — Régie des alcools :
Gestion et comptes pour 1894 et budget
pour 1896. — Motion Comtesse (paie-
ment des salaires), motion Vogelsanger
(droit d'association) et pétitions des fêtes
du 1er mai. La motion Comtesse el co-
signataires invitait le Conseil fédéral à
examiner s'il ne devrait pas être édicté,
soit dans une loi spéciale, soit en com-
plétant le Code fédéra l des obligations,

des dispositions légales prescrivant que
le montant total des salaires dus aux ou-
vriers leur soit toujours payé en monnaie
courante, tout paiement de salaire en
marchandises ou autrement qu'en mon-
naie courante devant être déclaré nul et
sans valeur ; qu'aucune retenue d'au-
cune sorte, qui ne serait pas contrac-
tuelle, ne puisse être faite sur les sa-
laires ; que tous les patrons soient au
moins tenus de payer les salaires de leurs
ouvriers à chaque quinzaine, dans les
conditions fixées par l'article 10 de la loi
sur les fabriques. Ces dispositions ne
concerneraient ni les domestiques, ni les
ouvriers agricoles logés et nourris chez
les patrons. — Le Conseil fédéral déclare
ne pas trouver dans les circonstances
actuelles une solution satisfaisante des
importantes questions soulevées par la
motion Comtesse. Il doit se réserver d'u-
tiliser les bons éléments que son enquête
a fait découvrir lors de la préparation
d'une loi sur les métiers, dont le tour
viendra sans doute plus tard. Dans l'in-
tervalle, les cantons ont toute latitude
de statuer d'eux-mêmes des dispositions
dans les doniaines où une intervention
paraîtrait réellement nécessaire (par ex.
dans l'industrie horlogère). — Encoura-
gement, par la Confédération , des cours
de cuisine, de ménage, de domestiques
et de gardes-malades. — Assurance en
cas de maladie et d'accident. — Station
d'essais agricoles. — Haute surveillance
de la Confédération sur les affaires de
chemins de fer, entr'autres Ponts-Sagne-
Chaux-de-Fonds (transfert de la conces-
sion au canton de Neuchâtel). — Comp-
tabilité des chemins de fer. — Revision
du règlement du Conseil national. — Id.
de celui du Conseil des Etats. CE.

Simplon. — Le contrat entre la Suisse
et l'Italie pour le percement du Simplon
a été signé hier.

Industrie suisse. — Un groupe de ca-
pitalistes italiens est en train , dit-on , de
se former pour racheter à vil prix les
machines de Monthey, pour installer
dans la Haute-Italie une grande fabrique
de sucre.

D'autre part, on se demande, dans le
canton de Berne, s'il n'y aurait pas lieu
de profiter de l'occasion pour acquérir à
bon compte le matériel de l'« Helvetia »
et de créer, dans la Haute-Argovie, une
fabrique de sucre suisse. Les journaux
bernois reconnaissent que ce serait d'une
grande importance pour l'agriculture
bernoise d'introduire d'une façon suivie
la culture de la betterave à sucre.

Au temps où l'on cherchait à implan-
ter l'industrie sucrière sur terre ro-
mande, certains journaux de la Suisse
allemande prétendaient qu'il valait mieux
que cette industrie ne prit pas en Suisse;
que, par conséquent, il valait mieux ne
pas lui accorder de faveurs fédérales et
qu'il fallait refuser à la fabrique de Mon-
they les exemptions douanières qu'elle
demandait.

Aujourd nui, transportée dans le can-
ton de Berne, l'industrie du sucre suisse
deviendrait plus intéressante et mérite-
rait d'être dans la catégorie des indus-
tries dignes dêtre protégées I

Vaud. — Jeudi soir, un feu de chemi-
née s'est déclaré à la gare de Payerne et
a failli causer un grand malheur : la che-
minée, en mauvais état, avait sauté et le
feu pénétrait dans une chambre où dor-
mait un petit enfant. Les rideaux du lit
étaient déjà brûlés : un retard de quel-
ques minutes dans les secours, et l'en-
fant périssait I

CHRONIQUE HEOCHATEELOISB

Bevaix. (Corr. du 25 nov.) — La crise
financière sévissant actuellement aux
bourses de Paris et Constantinop le et les
récents événements de Vienne, donnent
à la question juive un regain d'actualité.
— Il est de traditiou parmi les chrétiens
de mépriser plus ou moins le juif , dans
lequel on ne voit généralement que l'u-
surier. Sommes-nous en droit de le faire?
Nous avons jadis lu en Allemagne sur
cette intéressante question une étude
fortement documentée et d'une dialec-
tique serrée. L'auteur arrivait à cette
conclusion que le chrétien doit être rendu
responsable dans une large mesure de
l'état moral actuel du juif. — Ne bénéfi-
ciant pas du libre établissement, parqué,
pour ainsi dire, dans certains lieux
qu'on lui assignait, astreint à se livrer
uniquement au négoce, le juif gravitait
sans cesse autour du même cercle, sans
contact suivi avec une race plus saine,
aux occupations et préoccupations plus
diverses. Dans cette atmosphère viciée
et vicieuse, il ne pouvait que déchoir
moralement. Notre écrivain estimait que
le jour où l'on trouverait dans la même
famille, davantage que ce n'est encore le
cas actuellement , des fils se vouant les
uns aux carrières libérales, les autres
aux professions manuelles, une régéné-
ration lente, mais progressive du sens
moral serait la résultante de ce contaot
de moralités diverses. Voyez, du reste,
l'écart considérable qui existe déjà denos
jours entre le sémite des contrées où sa
race est en majorité et presque exclusi-
vement adonnée au commerce, et celui
de nos contrées, vivant plus ou moins de
notre vie. On peut certainement cons-
tater une évolution sensible et favorable,
s'affirmant toujours plus et corroborant
pleinement la thèse ci-dessus.

Nous ne pouvons, pour notre part ,
refouler un certain sentiment d'admira-
tion non pour le juif cauteleux, usurier
et fraudeur, dont nous n'avons cure,
mais pour le juif cultivé. Quolle intelli-
gence ! Dans la littérature, les arts, la
science, sans parler de la finance, par-
tout il brille au premier rang. Même

dans la presse, il occupe une place dis-
tinguée ; Bismarck disait un jour d'un
de leurs grands quotidiens, connu bien
au delà des frontières de l'Allemagne,
qu'il serait heureux de le compter parmi
les organes à sa dévotion.

La série de nos conférences a eu un
heureux début dimanche. M. F. Rosse-
let, instituteur à Bevaix , nous a parlé de
« La découverte du Congo par Livings-
tone et Stanley » . Travail captivant et
d'une réelle valeur. Observateur sagace
et judici eux, alliant une grande modes-
tie à une grande érudition , M. Ros-
selet nous avait déjà fait passer l'année
dernière une heure fort agréable, en
nous contant ses e Souvenirs d'un voyage
en Hollande »• Nous recommandons tout
spécialement à nos voisins en quête de
conférenciers , ces deux travaux, si ins-
tructifs.

Nos sociétés de chant et de musique
organisent un concert en faveur de l'hô-
pital de la Béroche. Notre population
Erètera , nous n'en doutons pas, son

ienveillant appui aux organisateurs et
contribuera ainsi, d'une part, à la créa-
tion d'une œuvre utile et, d'autre part ,
stimulera le culte du beau dans notre
village. ?

J ?.-S. — Au moment d'expédier celte
correspondance, nous trouvons dans le
Messager boîteux, pour l'an 1896, un
article sur la nouvelle synagogue de la
Chaux-de-Fonds. Ceux de vos lecteurs
que préoccupe la question juive liront
cette étude avec intérêt.

CHRONIOTF; LOCALE

Premier concert d'abonnement. — La
Société de" musique annonce par le pro-
gramme de son premier concert une
brillante reprise de ses soirées. Nous y
aurons l'occasion d'entendre et d'applau-
dir Mlk C- Chaminade, pianiste-compo-
siteur, de Paris, dont l'oeuvre est bien
représentée au programme. La réputa-
tion de Mlle Chaminade n'est plus à faire;
chacun connait en partie sa littérature
pour le piano, qui se distingue par une
finesse de facture et une élégance de
style remarquables. On ne saurait en
attendre une meilleure exécution que
celle de l'auteur. Nous verrons ensuite
l'artiste au pupitre du chef d'orchestre
conduisant une œuvre de grande enver-
gure, qui nous donnera une idée de sa
manière de traiter les forces orchestrales.
Enfin , pour nous faire apprécier sous
toutes ses faces son talent de composi-
teur, Mlle Chaminade accompagnera au
piano quatre de ses meilleures mélodies
dont Mme Troyon Blœsi, de Lausanne,
nous donnera , nous le savons d'avance,
une excellente interprétation.

A côté de ces deux solistes, nous voyons
figurer le nom de M .  Willy Rehbe>-g, de
Genève. Nous connaissons les qualités
de ce, musicien distingué et les succès
que lui valent ses brillantes exécutions.
Son mécanisme irréprochable en même
temps que son jeu d'artiste consommé
s'affirmeront tout spécialement dans le
concert-stuck de Chaminade et dans un
de ces admirables nocturnes où Gabriel
Fauré nous révèle toute la profondeur de
son ihspiration. Ajoutons à ce programme
une page de Th. Dubois et une étude de
concert de Scharivenlca, et nous goûte-
rons d'avance les jouissances que nous
promet l'audition de pareilles œuvres.

La Valse carnavalesque de Chaminade
Kour deux pianos et dédiée à M. W.

ehberg, achèvera de nous convaincre
du mérite sérieux des deux artistes.

Si l'orchestre ne joue pas dans ce con-
cert un très grand rôle, il n'en est pas
pour cela plus mal partagé. La sympho-
nie en ré majeur de Beethoven, la se-
conde de la série, sans avoir encore la
superbe envolée de celles en do mineur
ou en la majeur, renferme des pages
d'une sublime beauté. Il suffit de men-
tionner cet admirable larghetto , où se
révèle une grandeur de pensée qui nous
ouvre déjà les horizons immenses du co-
lossal génie de son auteur.

Le comité de la Société de musique
nous promet donc un début excellent.
Souhaitons que le public le reconnaisse
et soutienne par une salle bien garnie
les efforts qui sont faits dans le but de
lui procurer des jouissances de tout pre-
mier ordre.

Un festival en perspective. — Une
cinquantaine d'amateurs de musique et
de professionnels assistaient hier, à la
Salle circulaire, à l'exécution — bien ré-
duite, puisqu'elle était limitée à la lecture
et à un piano — de la cantate Sempach,
dont M. Edouard Munzinger a écrit la
musique sur dos paroles de M. Jean Ber-
thoud.

Cette cantate — qu'on pourrait donner
en Festspiel au besoin—comprend trois
parties. C'est d'abord les moments qui
précèdent le départ des Unterwaldièns :
guerriers et femmes s'encouragent sur
la place publique de Stanz à marcher à
l'ennemi, et l'on enteud les mâles pa-
roles de Winkel ried et d'un jeune chef
unterwaldien, Rodol phe d'ÔEdisried ;
puis les soldats s'éloignent au son de la
marche des Suisses, la place se vide et
Anna, la femme de Winkelried , demeure
seule et pleure.

Le second acte est la bataille. Devant
Sempach, les Autrichiens ont pris leurs
dispositions et préparé leur mur de fer.
Ils n'attendent pas longtemps : au loin
s'entend la marche des Suisses, dont les
notes s'enflent rapidement. Les belli-
queux pâtres sont là. Ils s'arrêtent et
plient lo genou ; ils s'élancent et se bri-
sent contre les lances ennemies. Déjà
l'Autrichien triomphe, insultant ses ad-
versaires dont il prétend consoler les
veuves. Mais Winkelried se dévoue et

c'est la victoire pour les siens, la mort
pour les insulteurs...

Lo retour constitue l'acte final. Les
femmes assemblées près du port de
Stanz voient débarquer les Unterwal-
dièns vainqueurs. Une grande joie, celle
de Bertha , la fiancée de Rodolphe; une
immense douleur , celle de la femme
d'Arnold ; et, dominant les sentiments

F 
rivés, les actions de grâce de tous et
apothéose dû héros mort auquel, après

Dieu, est dû le salut de la patrie.
Le tout est raconté sobrement, avec

une simp licité forte, une dignité noble.
Autant qu'on en a pu juger , le com-

positeurs'est inspiré de la grandeur d'un
tel sujet et du ton du récit. Il a mis du
sentiment au premier et au troisième
acte, beaucoup de coloris et de la variété
pour la bataille. Mais on manquait évi-
demment de presque tous les éléments
d'appréciation et seuls les musiciens, les
gens du métier, pouvaient ., a voir une
idée de cette œuvre dont l'exécution
prendra plus d'une heure et demie — en-
core cette idée ne devait-elle pas être
bien adéquate.

Il y a là deux ténors (Rodolphe d'Oe-
disried et Bourcard d'EUerbach, seigneur
autrichien), deux barytons (Winkelried
et Léopold III), deux basses (l'avoyer
Gundoldingen et le conseiller lucernois
Fehr), un soprano (Bertha) et un alto
(Anna). Les chœurs mixtes sont au nom-
bre de deux (hommes et femmes de
l'Unterwald); les autres chœurs sont
ceux des Suisses et des Autri chiens. Les
récitatifs et quelques chœurs sont écrits
en alexandrins; les chants et d'autres
chœurs, en vers d'un rythme plus souple.

On espère qu'avec le concours bien-
veillant des sociétés de chant de notre
ville, cette cantate, où les solistes et
l'orchestre ont une part importante,
pourra être donnée à Neuchâtel en mai
prochain ou au commencement de juin ,
et si, comme nous n'en doutons pas, le
succès répondai t aux attentes, peut-être
à Genève, une huitaine plus tard.

Ce serait là une bien belle contribution
neuchâteloise aux attractions de notre
Exposition nationale.

Art monétaire. — Dans un article à la
Gazetts de Lausanne, M. Philippe Godet
décri t l'aspect qu'auront les futures piè-
ces de 20 francs helvétiques.

A l'avers, une figure de femme au
buste drapé, à la tète couronnée d'une
riche chevelure en tresses ; le visage re-
produit le type des Suissesses du Hasli
et le regard s'élève vers un coin de la
Jungfra u, — l'artiste, rompant avec la
routine, ayant voulu un fond. L'ensem -
ble est, paraît-il , tout à l'honneur de M.
Landry.

Quant au revers, il consiste en un écu
supporté par une branche de chêne. Ici
encore, l'artiste s'est montré original.
La silhouette de l'écu, cherchée libre-
ment, est du meilleur goût ; la branche
de chêne, avec les rubans flottants qui
s'entremêlent au feuillage, sort absolu-
ment de la symétrie classique, remplacée
Ear un heureux équilibre des masses,

'écu et son entourage remplissent bien
le champ de la monnaie, tout en ména-
geant la place pour l'indica tion de la va-
leur et du millésime. Comme disposition
et comme proportion , ce revers est extrê-
mement bien conçu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 25 novembre.
Les ouvriers charpentiers occupés aux

travaux du pont de la Grenette ont
abandonné le travail. On donne comme
motif de la grève la perception de pri-
mes d'assurances trop élevées (3%). La
direction des tra vaux interviendra im-
médiatement.

Aarau, 25 novembre.
Le Grand Conseil a permis à titre pro-

visoire la fréquentation aux filles de
l'école de commerce cantonale.

Wmtertliour, 25 novembre.
Le Conseil communal a décidé la créa-

tion |d'un bureau de renseignements
pour ouvriers, lequel servira aussi d'or-
gane officiel pour traiter les négociations
entre patrons et grévistes.

Bar lin, 25 novembre.
Des perquisitions ont été faites ce ma-

tin chez les députés socialistes au Reich-
stag et les hommes de confiance du parti
socialiste qui habitent Berlin. Tous les
actes, documents et lettres se rapportant
aux affaires du parti ont été confisqués
et remis au président de la police. Le
bruit court qu'il s'agit d'infractions à
la loi prussienne sur les associations.

Borne, 25 novembre.
M. Sonnino, ministre du Trésor, fait à

la Chambre son exposé financier. Il
annonce que le budget rectifié de 1895-
96 clôt avec un excédent réel de 1 mil-
lion 270,000, qui augmentera encore,
comme tout porte à le croire, dans le
budget définitif. Il annonce en second
lieu que le budget de 1896-97 présente
un excédent de recettes de 8 millions
020,000 lires.

M. Sonnino constate que les prévisions
relatives à la situation financière se sont
réalisées avec une remarquable préci-
sion ; les dépenses se sont maintenues
dans les limites indiquées, et l'équilibre
est atteint et sera conservé.

des caisses scellées, attendent le retour
du chef de l'expédition pour être placés
sous les yeux du public. Le capitaine et
l'équipage, liés par des engagements,
ont la bouche close et font les mysté-
rieux. Cependant, il parait certain que
le Windward va repartir pour un voyage
d'une durée de deux ans, et l'on croit
fiouvoir affirmer que l'expédition visitera
e pôle nord avant de rentrer en Suède.

Nous verrons bien I »

Les membres du Cercle -Libéral de
Neuchâtel sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Henri JAQUEN0UD,
et priés d'assister à son enterrement qui
aura lieu aujourd 'hui mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 30.
10'93 1_E C03KITÉ.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Sons-Officiers, section
de Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Henri JAQUENOUD,
père de leur collègue M. H. Jaquenoud,
appointé du génie.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui
mardi, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 30.
10802 I,B COMITÉ.

Madame Jaquenoud-Michel, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Allement-Jaquenoud
et leurs enfants, à Chaux-de-Fonds, Mes-
demoiselles Valentine, Léa, Julie et Louise
Jaquenoud , Monsieur et Madame Henri
Jaquenoud-Isoz et leur enfant, à Nenchâ-
tel, les familles Jaquenoud, à Gillv et
Genève, Pôtre, à Paris, Butin , à Vernier,
et Michel, à Avenches, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur HENRI JAQUENOUD,
leur cher et bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et pa-
rent, que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, dans sa 62»>o année, après une
longue et douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 24 novembre 1895.
Je t'ai aimé d'un amour

Eternel ; c'est pourquoi je
t'ai attiré par ma miséricorde.

Jérémie XXXI, 3.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

26 courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 10754

Madame Elise Poyet-Hubacher et ses
enfants Lonis et Joseph , Monsieur et
Madame François Poyet et leurs enfants
à Neuchâtel ; les familles Poyet, à Genève'
Bertrand, à Bienne, Keller, à Neuchâtel,'¦ Martin et Allenbach, à Genève, Hubacher
à Orpont, Madretsch et Berne, Clerc, à
Yverdon , font part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la pereonne de leur
bien-aimé époux, père, frère , beau-frère ,
oncle et neveu,

Monsieur Albert-Louis POYET,
décédé aujourd'hui , dans sa 36™» année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 25 novembre 1895.
Ta volonté soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 27 courant
à 1 heure. 10796

Domicile mortuaire : Parcs 17.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Londres, 26 novembre.
On télégraphie de Berlin au Times que

Guillaume II et le tsar sont tombés d'ac-
cord , par l'intermédiaire du grand-duc
Wladimir , pour prêter au sultan leur
appui et l'aider à rétablir l'ordre.

Lisbonne, 26 novembre.
Le ministre de la marine a donné sa

démission.

3Eft*f£8E8 DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

NOUVEAUTÉS
Assortiment considérable de chapeaux

feutre, plumes, fantaisies, etc. Travail très
soigné. Prix modérés.— Se recommande,

Mme COLLETTE-BAUDET
rue de l'Hôpital 19, au 1« 10794c

Bourse de Genève, da 25 novembre 1895
Actions Obligations

Central-Suisse 650.— 3%féc_.«h.def. 102 50
Jura-Simplon. 179 50 S»/_ fédéral 87. 107.—

Id. priv. 565 - 8% G<.__ . àlote 110 —
Id. bons 24.25 JUTR-S.,8VI% 505 50

N-K S-oi3.ane. 620 — Franso-Saisse 493 —
St-Gothard . . -.— N.-K. Suis. &% 612 —
Union-S. ane. 450 — Lomb.8nB.£P/0 862 50
Bq'Commerce — .— Mérkï.ital.3c/C 277 —
Union fin. gen. 680 - Doo__i_ . oU,&% — .—
Parts do Sétif 165 - Prior. otto. 4% -.—
Alpine» . . . .  — .-¦ Serbe Obrt . . 308 —

Dsmsuti» OStrl
0ft*BfiW FVai.es, , , . . .  100.15 10-3 20

à Italie 92.— 34 ¦ Londres,.... 25,24 25,28
Otonèvs Allemagne.,, 123 80 128,45

Vienne 208 25 209.75
BourM il Paris, du 28 novembre 1898

(Coat» da «.Situa)

8% Français . 100.55 Comptoir nat 570 —
Italien 5°/0 . . 85 90 Crédit foncier 782 -
Rnssel891,8«/0 88.50 Gréd. lyonnais 752.—Rus.Orien.4% 66.60 Sue!. ¦ . . . . .  3188 —
Ext. Esp. 40/0 64.93 Ohem.Au.rieh. 770 -
Portugais 8»/o — •- Ch. Lombards 221 —
Tabacs portg'. 465.- cil. Méridion. 593 —
Ture 4«/0 . . . 19 30 Ch. Nord-Eap. 87 —

Actions Ch. Saragosse 117.—
Bq. de France — — Banq. ottom.. 562 50
Bq. de Paris. 747.- Rio-Tinto . . . 388 75

Banque Cantonale Nencbàteloise ms
Nous sommes acheteur» de :

4 °/o Commune de Fleurier, remboursable.
15 décembre, au pair et intérêts.

4 J/a% Ciments de St-Sulpice, remboursai'
le 1" janvier, au pair et intérêts.

Nous sommes vendeurs de:
3Vs °/o Et»* de Nenchâtel, à 101.-et
SV _ °/o Gothard, à 101.70 »
3V. % Central suisse, jouis , sept., 101.80 »
S1/» °/o Jura-Simplon (Brunig), à 100.50 »
8 »/0 Etat de Berne, à 97.20 p
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