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!
IMMEUBLES À VENDRE

: __. ;
A vendre à Neuchâtel nne maison

¦ de rapport, solidement construite, avec j
\ matériel d'encavage, pressoirs. Cas échéant,
i on louerait la maison entière. L'entrée

en jouissance pourrait avoir lieu dès Noël ;
: prochain. S'adr. à l'Etude Clerc. 10857 ;
! !

uwm PU fou SUGUSES

VENTE DE BOIS
Iinndi 2 décembre, la Commune de

Bôle vendra, aux enchères publiques, les
bois suivants :

150 stères sapin,
50 billons,
30 tas de branches.

Rendez-vous, à 9 heures du matin, à
la gare de Bôle,

Bôle, le 26 novembre 1895.
10851 Conseil communal.

ENCHÈRES DE MOBILIER
L'administration de la faillite LOUIS

VUILLE, précédemment voiturier à Co-
lombier , exposera en vente, le lundi 2
décembre 1895, dès les 9 heures du
matin, au domicile du failli , ce qui suit :

3 lits complets en fer, 1 en sapin, 1
canapé à ressorts, 1 commode, 1 table
ronde bois dur, 6 chaises rembourrées,
1 pupitre sapin verni , 1 descente de lit
peau de chien , 5 oiseaux empaillés,
2 statuettes en gyps, 2 paires de grands
et petits rideaux, 2 bancs rembourrés,
2 seilles à fromage, 3 seilles à chou-
croûte, 400 bouteilles vides, 5 fûts di-
vers, 1 saille à savonnage, 1 burin fixe
et quantité d'autres objets dont on sup-
prime le détail. 10846

Colombier , le 26 novembre 1895.
L'administrateur de la masse:

Ed. BEDABD, agent d'affaires.

Office les Poursuites de Boudry

Vente de mobilier
à CORTAILLOD

lie samedi 30 novembre 1895,
dès les 9 heures du matin, l'Office des
poursuites fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, au domicile dn 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. i

Enchères de Mobilier
Lundi 2 décembre prochain, dès

1 heure après midi , à la Foulaz, la
masse bénéficiaire de Louise Gacon-dit-
Carôme vendra aux enchères publiques
ce qui suit :

1 lit complet , 1 canapé, 1 bureau , 1 ;
garde-robes, 1 commode, 1 fauteuil , 1 ;
pressoir avec accessoires, 2 vases ovales, !
5 gerles, 1 brande, du vin rouge et blanc, ;
du bois de service et d'autres articles j
dont le détail est supprimé. J

Saint-Aubin, le 27 novembre 1895.
10874 Greffe de Paix. !

VENTE DE BOIS j
La Commune de Peseux vendra, par '

' voie d'enchères publiques, dans sa grande ;
forêt , le samedi 30 novembre 1895, les
bois suivants : !

I

ON S'ABONNE

FEUILLEVAVIS !
Dès ce jour au 31 décembre

Par la poste, pour Fr, 1.— j
» porteuse (en ville), » 0,80 !

Prise au bureau, » 0 60
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STATION DE GHAOMONT (altit. 1128 m.)
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IW Brouillard sur le sol par moments le matin.
Soleil dés 10 h. Alpes visibles.^Rougeur le soir.

7 heures du matin.
JJUtada. Temp. Barom. Vent. Ciel.

27nov. 1128 1.2 668.5 N.-O. Clair.
Brouillard dans la plaine. Alpes visibles.
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Du 27 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 660
On 28 » 429 m. 650

¦PTOUCATONS COMMÏÏMMJEi

COMMUNE DE NEUCHATEL

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 du 6 janvier 1893.)

COMME! DE NEUCHATEL
AVIS

Les personnes qui désirent pren-
dre des abonnements de

FORCE
ou de

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

Direction des Travaux public» , i

' 237 billons sapin cubant environ
m3 177.75,

50 plantes merrain cubant environ
m3 50, '

21 demi-toises mosets,
241 stères sapin,

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

garde-forestier , à 8 V2 heures du matin.
Peseux, le 23 novembre 1895.

10763 Conseil communal.

ANNONCES DE TENTE
T_Tf complet, bon crin , à une
*** * personne, à vendre, chez Mm»
Perrenoud, Côte 7». 10841c

VERMOUTH
de TURIN, !re qualité

1 ljfa» 0£fe le litre,
* ¦> * ¦ &\_r verre compris.

Le litre vidê^st repris â 20 cts.

Au magasin de comestibl es
i§aEIBïErr «fc FIL§

8, rue des Epancheurs, 8 4599
A vendre,-30 à 40 quintaux métriques de

FUIN UE MONTAGNE
1« qualité. S'adresser à M. Alex. Geiser,
aubergiste, à la Métairie Lordel sur
Enges. 10875,:—sw ' ¦ 

Pour agriculteurs et jardiniers
A vendre, toute l'année, de beaux

grands tonneaux de la contenance de
200 à 800 litres. S'adr. à Ohlmeyer frères ,
fabricants de savon, Parcs 37. 10821c

LIBRAIRIE AÎTINRER FRÈRES
NBUOHATKL 1

Isabelle Kaiser. — Sorcière, 3 fr. 50.
F. Gnillermet. — Plus rose, histoire

pour les enfants, illustré, 3 fr. 50.
Mma de Mont ollen. — Les châteaux

suisses, grand in-8°, illustré par H. van
Muyden, fascicules 1 et 2, 75 centimes
(sera complet en 11 ou 12 fascicules) .

Edouard Rod. — Scènes de la vie suisse,
grand in-8», fascicules 1 et 2, 80 cent,
(sera complet en 8 à 10 fascicules)*.

Vie de Thomas Flatter, 2» édit., 3 fr. 50.

LA LIBRAIRIE ANCIENNE
ruelle dn Orand Font 7

—• LAUSANNE •—
est toujours assortie en ouvrages
d'occasion, anciens et modernes,
à prix très réduits. Livres pour
bibliothèques publiques et populai-
res, manuels scolaires, classiques
français, allemands, anglais, grecs
et latins, ouvrages illustrés pour la
jeunesse, etc. (H. 13904 L.)

ENTRÉE LIBRE

CHIEN DE GliJDË~
A vendre un bon chien, 3 ans, taille

moyenne, excellent pour la garde. —
S'adr. à Adolphe Haussener, Plane André,
Chaumont. 10747c

JGUDGS CU16DS chez Friz Baumann-
1 Paris, boucher, à Colombier. 10861c

fBÎJOTJTERlE | " 1
H0RL06EHIE Anoiermo Maison

ORFÈVREEÎE AAWAPT 4 Kl.
\ BUM «hoii i»m tau le» genrea Fondée en 1833

I A. JOBIN
Siaccasjooiax

Maison du Grand Hôtel dn lia©
NEUCHATEL

U CHAPELLERIE DU «LE
À COLOMBIER

*W est toujours bien assortie en : 10867 ||S

ë tgiiâipriinw me eriiTiBr o
•—> «i»»«(•=» « >•» §=s <*» (•« m a 9 »  l! b«H I 'Jllib Q
^5 pour dames, messieurs, jeunes gens et enfants j ^

 ̂= BÉRETS = CASQUETTES = *

S Toques, Boas et Manchons fourrure OO * c*¦ CHAPEAUX POUR CATÉCHUMÈNES »
U GANTBBIB SO £
Q Les Chapea ux pour messieurs et jeunes gens, depuis les •"
¦p prix les plus bas connus à ce j our, P*

A la Chapellerie du Vignoble, à Colombier. "

! Ameublements & Tapisserie - J. PERRIRAZ |
) 11, Faubourg de l'Hôpital, 11 t
) J'avise l'honorable public que j' ai ouvert un atelier et magasin [

Î

* de tapissier et me recommande pour tout ce qui concerne ma *
prof ession. 10777c '

j CANAPÉS - DIVANS — CHAISES — LITERIE COMPLÈTE !
j Pose cie rici«3&u.2C, tenture s, teipis, etc. t

l RÉPARATIONS EN TOUS GENRES J

g HOUILLE, COKE w j
g ANTHRACITE BEJL.QE 2

i J. STAUFFER I
g Bureau : Trésor 9. — Entrepôt : Gare. ! lJ I
< m
g ^766 g^. TÉLÉPHONE -»« w !

GIBIER
GIGOTS DE CHAMOIS

à 2 fr. 20 le kilo.
Gigots de chevreuil.
Faisans mâles . . .  la pièce, fr. 4 50
Faisans femelles . . » » 3 50
Perdreaux. — Bécasses.
Lièvres du pays et d'Allemagne.

POULETS et OANABDS SE BSESSE
Dindes - Oies - Pigeons

MARÉE
Soles d'Ostende

Cablian (Morue fraîche) I à SO centimes
Aigrefins f la livre.

Huîtres d'Ostende.

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

Brochets - Feras - Truites - Bondelles

VENDREDI et SAMEDI T
HARENGS FRAIS

à 50 cent, la livre.

Au magasin de comeslibles
SEIBïET <Sc FILS

8, rue des Epancheurs, 8 10876

Maïasin Ai. COURVOISIER
Paul TRIPET, su»

Reçu grand choix d'ouvrages en tous
genres , et quantité d'articles ponr
etrennes. — Liquidation, avec grand
rabais, des articles pour enfants.

Se recommandent,

Mlles FA . V R E
BOUS le Grand Hôtel du Lac 5380

PniirlrottoQ SePl à nuit ^̂ ^rUUUI OllCO. poudrettes blanc de
deux ans, fendant vert. — S'adresser à
M. Henri Duvoisin , Pnseux 38. 10842c

CHATAIGNES
de la meilleure qualité , saines, sont ven-
dues en gros et en détail au prix sans
concurrence de 10 fr . 50 les 100 kilos,
franco Lugano; les 15 kilos à 3 lr., franco
dans toute la Suisse. KfNtniirau t de la
Poste, Sonvico (Tessin). (H. 3090 Q.)

Pour revendeuses
A vendre des articles de Noël pour

arbres à des prix très avantageux. Le
bureau Haasenstein & Vogler ind. 10858

fSS' TOB 158Sl BeWfc "̂ SWw •»

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

SEI1WEX «fc S?"ÏS^8
8, rue des Eyemeh eur», H 4600



Belle et grande chambre, confortable-
ment "meublée,"se chauffant, pour deux
messieurs, avec pension si on le désire.
S'adr. Treille 7, 3°"» étage. 10878c

Deux ohambres meublées, se chauffant,
pour messieurs ou dames, Treille 5, au
1er étage. 10877p

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

A louer une chambre meublée , se
chauffant, pour un monsieur. Rue Saint-
Manrice n» 8, 3»"» étage. 10790c

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

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

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

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

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

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

Chambre meublée, se chauffant, rue des
Beaux-Arts 17, 3»« étage. 10486

WCATI0IS DOTRSES

A louer, pour le courant du mois de
janvier 1896, au centré 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 dépendances,
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.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à reprendre
I*A SUITE D'UN CAFÉ

en ville. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler. 10843c

On demande à louer
pour Saint-Jean, un apparte-
ment de 8 a 9 ohambres, avee
jardin ombragé, en ville on anx
abords. Adresser les offres à.
M. Th. Morel, faubourg de l'Hô-
pital *. 10869

OFFRES DE SERVICES

On désire placer, pour quelques
mois d'hiver, et depuis Noël, comme
aide dans un ménage, nne jenne fille
recommandée par ses maîtres. S'adr. à
M™8 Sacc de Perrot, à Colombier. 10852

UN JEUNE HOMME
de 20 ans, habile et fort , sachant traiter
les chevaux,

CHERCHE PLACE
avec petit gage, où il pourrait apprendre
le français. Entrée à volonté. Offres sous
chiffres Pc. 5308 Y., à Haasenstein *Vogler, Berne. 

Une personne de confiance et recom-
mandée demande des bureaux ou ménages
à faire. S'adr. au bureau Haasenstein &
Vogler qui indiquera. 10818e

Une personne expérimentée
dans tous les ouvrages d'une maison soi-
gnée, cherche place de cuisinière ou
femme de chambre ; à défaut, une place
de remplaçante et aussi pour des dîners
de familles. S'adr. Beaux-Arts 13, rez-de-
chaussée. 10870c

Une jeune fille d'Allemagne, de 19 ans,
propre et active, parlant déjà assez bien
le français, cherche une place de volon-
taire comme bonne d'enfants où elle
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue. S'adr. chez M=" Bickel-Henriod,
place du Port, Neuchâtel. 10797

Une ancienne nourrice, ma-
riée, oherohe nne plaoe de onisi-
nière. S'ad. à Mathilde Aupetit,
chez le Dr Edmond de Reynier,
faubourg du Crôt 2. 10847

Une jeune fille, d'une bonne famille,
cherche une place pour faire le ménage
on pour garder les enfants. S'adr. rue
des Moulins 11, 3-"» étage. 10830c

Une jeune femme désirerait faire un
ou deux ménages. S'adr. rue St-Honoré
no 18, 2">» étage. 10817c

DEMANDES DE DOMESTIQUA
Pour un petit ménage, à la campagne,

on demande une domestique expérimentée
et consciencieuse. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10873

On cherche

Gouvernante suisse cathol.
connaissant français, italien, très bonne
moralité; références Ie' ordre. Ecr. Rocca,3» Traversa Partenope, Naples. (H. 4595 N.)

On demande un bon domestique, sachant
traire, et soigner le bétail. S'adr. à A.-H.
Desaules, à Fenin. 10859c

On demande une personne sachant
faire un ménage et soigner les enfants.
S'adr. rue du M6le 1, 3me étage. 10589

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

On cherche, pour entrer immédiatement
dans un petit ménage, en ville, une fille
sachant faire la cuisine et les travaux
d'un ménage soigné. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 10819c

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

OFFRIS & DSIilSES 11H

Un jeune homme de 20 ans, de la Suisse
allemande, ayant de bons certificats, et
sachant déjà un peu le français, cherche
occupation quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue. Se placerait au
besoin comme volontaire. — S'adresser à
M. Bûcher, Rocher 6. 10844c

Ponr Émpns-ttstes
Un mécanicien-dentiste habile, désirant

apprendre la langue française , cherche
place pour le 1er décembre ou plus tard.
Prétentions modestes. Offres sous chiffre
E. 5315c Z., à l'agence de publicité Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

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

sa Feuilleton île la Feuille i'iiis de lencMtel

SOUS LA FOUDRE
PAR

M"« Zénaîde FLBURIOT

Le surlendemain, un cercueil étroit,
recouvert d'une draperie blanche fran-
gée d'argent, était posé dans le vestibule
de la maison silencieuse. Un employé
dés pompes funèbres veillait seul sur les
dépouilles mortelles de la j eune fille.
Quelle foule attendrie et respectueuse
eût entouré cette bière en d'autres
temps ! Avec quels soins pieux on l'eût
recouverte de Heurs ! Mais aujourd'hui
la mort elle-même se revêt d'austérités
nouvelles. Il faut attendre longtemps le
char qui doit emporter les chères dé-
pouilles, il faut que les plus proches pa-
rents renoncent au douloureux bonheur
de les accompagner à leur dernière de-
meure. Les obus sifflent et éclatent, les
devoirs militaires sont inexorables. Paris
traverse un de ces jours néfastes dont
les siècles racontent aux siècles l'épou-
vante et l'horreur.

Reproduction interdite aux journaux qni
a'ont pas traité avec la£Société des Gens de
Lettres.

Mme Dercery, la femme naguère si
heureuse, si enviée, si entourée, des-
cend seule l'escalier de sa maison ; Ay-
mar est allé réclamer le corps d'André ;
le docteur est au fort d'Ivry, le quartier
du Mont-Parnasse et son cimetière sont
déclarés intenables ce jour-là par tout le
monde, et personne n'est venu, per-
sonne ! Mme Dercery sait qu'elle suivra
seule avec le prêtre le convoi de son en-
fant, mais elle est décidée à le suivre.

Arrivée dans le vestibule, qu'elle croit
désert, elle s'arrête, jette un regard
éperdu devant elle, et je ne sais quelle
brise bienfaisante passe sur son cœur
mort.

Il y a des fleurs sur le cercueil de Va-
lentine, de pales et charmantes fleurs
d'hiver ; il y a des couronnes d'immor-
telles blanches sur le cercueil de Valen-
tine, et autour de la dépouille mortelle
de Valentine on pleure et on prie. Hé-
lène est là, vêtue de noir ; M. et Mme
Alexandre se sont trainés là ; la famille
Muller est là au complet, les enfants ap-
puyés contre le beau cercueil fleuri ; M.
Martin , le vieil artiste, est là sur ses
deux hautes béquilles. Et tous ils pleu-
rent et ils prient, le front découvert.

Mme Dercery leva son voile de crêpe
et leur adressa du regard un muet re-
merciement, puis elle prit le bras qu'Hé-
lène venait lui offrir.

— Mon enfant, vous savez qu'il y a
danger de mort, dit-elle à voix basse.

— Oui, Madame, répondit simplement
Hélène. Allons.

Et elles marchèrent à la suite des
hommes qui emportaient le cercueil. Il
avait été impossible de se procurer une
voiture pour cette heure, et Mme Der-
cery dut suivre à pied le convoi de sa
fille. Ses pauvres protégés, qui se sen-
taient navrés de voir plongée dans une
pareille douleur la chère femme rieuse
et douce qui les visitait, l'accompagnè-
rent jusqu'au bout. Les rares passants
ne pouvaient s'empêcher de se détour-
ner pour regarder avec compassion cette
femme, dont on devinait aisément la
position sociale, qui marchait en pleu-
rant derrière ce cercueil blanc, entou-
rée d'une famille de pauvres et de trois
infirmes qui se traînaient péniblement
après elle.

Des obus tombaient à droite et à gau-
che de Valentine ; sur le boulevard, au
moment de son passage, un arbre im-
mense fut coupé en deux , et le cercueil
se glissa sous ces arcades improvisées
de feuillage. Rien ne l'atteignit. Au ci-
metière passait rapidement une suite de
convois. L'un d'eux, précédé de sombres
roulements de tambour, escorté par des
marins à la figure grave et triste, s'a-
vançait parallèlement avec celui de Va-
lentine. Au moment où les deux convois
se rejoignirent au même rond-point,
l'attention de Mme Dercery parut s'éveil-
ler. Elle releva la tète, et voyant autour
de son propre caveau de famille ces ma-
telots au teint bronzé, apercevant au
premier rang des quelques hommes qui
formaient le deuil Aymar découvert et
le visage baigné de larmes, la vérité se

fit jour dans son intelligence engourdie.
Défaillant au bras d'Hélène, elle tomba

à genoux sur le gazon.
— Mon André I murmura-t-elle.
C'était André, tombé glorieusement

devant un de ses canons, et dont Aymar
avait été assez heureux pour obtenir le
corps mutilé.

Les deux jeunes victimes, le frère et
la sœur, descendirent en même temps
dans le caveau béant, et les muets et
désolés témoins de cette scène se dissi-
pèrent en silence.

Mme Dercery resta longtemps le front
appuyé sur le grillage de fer qui enser-
rait le caveau funèbre. De son cœur
brisé s'échappaient les paroles des su-
prêmes adieux, mêlées des paroles que
suggèrent les immortelles espérances.

Après cette phase d'agonie, elle se re-
leva et reprit à pied le chemin de sa
maison, appuyée sur le bras de son der-
nier fils, dont son courage surhumain
faisait l'admiration et enchaînait en quel-
que sorte la douleur.

A sa porte, la pauvre femme fut prise
d'un nouvel accès de chagrin; la vue
de cette maison vide l'accablait. Mais,
réprimant aussitôt les convulsions de son
cœur, elle remit d'une main ferme, pour
entrer chez Mme de Mellinard , son mas-
que d'héroïque résignation. Mme de Mel-
linard priait. Sans interrompre sa prière,
elle enveloppa sa fille dans ses bras et
la tint longtemps pressée sur sa poitrine.

Puis reprenant avec elle ce ton de ten-
dre autorité qui lui était particulier :

— Marie, dit-elle, va te jeter sur toa

lit. J'ai beaucoup prié pour que Dieu
t'accordât le baume du sommeil.

Madame Dercery sortit docilement.
Aymar était venu se placer près de

son aïeule.
— Quelle énergie surhumaine ! dit-il,

en regardant sa mère s'éloigner.
— Dieu la maintient, mon fils ; nos

malheurs dépassent l'imaginable, nous
mettent en quelque sorte directement
sous la main de Dieu, et il est tenu de
nous soutenir.

— Sans doute, répondit Aymar.
Et croisant les bras :
— Tout est néant ! prononça-t-il d'une

voix sourde.
— Hors aimer Dieu et le servir , ajouta

madame de Mellinard ; le bonheur est
plus haut que cette terre, et ces événe-
ments terribles se chargent, hélas ! de
nous rappeler cette vérité. Va rejoindre
ta chère mère, mon enfant, et quand elle
s'endormira , tu viendras me le dire. Elle
a tant besoin de repos, au moins physi-
que ! Ta présence, d'ailleurs, lui sera
douce. Va donc t'établir à son chevet. O
mon Dieu I quand je pense que tu es son
dernier enfant 1 Que Dieu te conserve à
sa tendresse.

— Désirez plutôt que Dieu me prenne,
ma mère.

— Aymar !
— Puis-je empêcher la souffrance de

me labourer le cœur et l'intelligence 1
s'écria Aymar ; puis-je arrêter l'étrange
mouvement qui se fait en moi 1 Pour-
quoi vous le cacherais-je ? Si je ne subis
pas le sort de mes frères, si la mort bru-

UNE PARISIENNE

I /VH IT/VF CrrrT f 1 A Tendre.— Matériel d'imprimerie en état ; beaucoup
Alïlillbjb M'ij Lb/l de "neuf; bonnes conditions.

A Tendre. — Solde de papeterie.
K »-j» A louer.— Pour la saison prochaine, un bon hôtel de

-Ê&PsÊÊb? montagne dans le canton de Vaud. Belle situation.
JES* ^^ œr A remettre. — Pour cause de santé, une fabrication

^K- «If" d'horlogerie soignée, procédés moderne. — Spé-
^Hll /i&iit cialités. — Bonne clientèle.
^L|il̂ V A remettre .-Pour convenances de famille, un établisse-

y *  * mestde confiseur-pâtissier en pleine valeur; avanta-
—. ...¦ u. M j ges spéciaux. On traiterait pour l'immeuble ̂ facilités.
CÙâtlZ-UÔ-FOnÛS A Tendre. — Futaille. (H. C.)

__ %_ Promenade , ¦&¦

Manuiacture et commerce de

PIANOS
Orand et beau ehoim pou r  la vent* et

la location. 229
Magasin la plus grand et le mieux

assorti du canton
ru ProUMi tv«9*ll, 1« tac*.

NUX MODÉRÉS. — FACILITÉS DI PJUSOŒN*.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NET7PBTATEXJ

Constant BUGÎVET Sffi
samedi matin 30 courant, et l'après-midi
du même jour à la gare de Gorgier,
avec un convoi de beaux 10853

PORCS gras et maigres.
A VENDRE

de suite si on le désire, en bloc ou de
gré à gré, le matériel «l'un magasin
d'épicerie : banque, vitrine,, balances
et autres objets. Lejbureau Haasenstein
& Vogler indiquera. 10748c

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

A VENDRE
faute d'emploi, un bon cheval à deux
mains, chez J.-H. Schlup, Industrie 20,
Neuchâtel. 10863c

Chaud lait 10862c
rendu à domicile, matin et soir. On pren-
drait encore deux ou trois pratiques, chez
E. Gyger, fermière, an Pertuis-du-Sault.

Henri HU&UîM z&!Jg&
les samedis, dimanche et lundis, chez
Mm » «alan<1, gare Auvernier, avec des

PORCS GRAS ° 09

de premier choix, provenant de France.
¦>»MWM>llilMllMBeii.MMM«es»Wsc«WWMBBMBBsMiMMIl^BWBMJMlM

ON DEMANDE A ACHETER

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

VIEUX PAPIERS
Son charretier les prend à domicile en

ville. 10472

Elevage Je bétail
On demande à acheter des veaux et

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

On demande à acheter un
CHEVAL

ayant bon caractère, âgé de huit ans,
bon pour le trait et la course. Adr. les
offres, avec prix, à Auguste LâmEert,
Neuchâtel. 10786c

MALAGA et MADfittE
Par suite de la crise qui sévit en

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

MALAGA couleur rouge-or,
première qualité,

et MADÈRE, première qualité,
que je puis céder, en petits barils de
16 litres, a flr. 16. - (baril compris),
contre remboursement.

Barils plus grands à meilleur marché,
proportionnellement.

KONRAD GEIGER,
(O. F. 5967) Zurich IH. 

y s,D^ v^,tfte 0 2o>°00 attes"JPJ«^T^'oï' tations dans 
les 

9
-0&P * derniers mois.

Ce remède du
Pharmacien Ant. Meissner,

à Olmfitz
éprouvé depuis 30 ans et recommandé par
nombre do médecins est le plus efficace et le
meilleur marché des moyens contre les

Cors am pieds et les Verrues
Disparition garantie des souffran- Ifefôjj^lces ; effet prompt et sûr. Se trouve IfiKMSSj
dans toutes les pharmacies 1.25 Fr. rai§isH|
le carton. Sgjjggj

DéPôT GéNéRAL : (10252)
Pharmacie JORDAN, Neuohâtel.

A vendr * d'occasion une

CHEMINÉE DÉSARNOD
à la prussienne, en très bon état. S'adr.
magasin de fourneaux Schmitt & Kohler,
rae St-Manrice 10. 10770c

CIMENTS, CHAUX GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre osite et Befraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chauas-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 3357
Bois de foyard et sapin secs.
Tourbe, petite et grande.
Bonnes kerbes pour cheminées.
Fagots de foyard. 10674c

Se recommande,

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

EMULSION
d'huile de foie de morne

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

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

Pharmacie JORDAN.

f g g  jfg| » «U monnaies et médailles,
Il il ni M spécialement de Suisse
wLSËjË WBL&J et Neuchâtel. Rechef-
•9993 ' %Ev °hes et renseignement"

A, JOBI JJy orfèro. Henchàtel
On demande à acheter d'occasion un

petit potager à trois trous, avec bouil-
loire. S'adresser rue J-.J. Lallemand 5,
2"° étage. " ¦¦ 10880

La Commune de Bole désire ache-
ter d'occasion un

COFFRE-FORT
de petite dimension; Adresser les offres
et le prix à M. Marc Durig, président du
Conseil communal. 8 10850

On demande a acheter, & Neu-
ohâtel, une maison avec jar din
et renfermant de douze A seize
pièces. Adresser les offres au
bureau Haasenstein «fc Vogler,
a Nenohàtel, «tous chiffres H.
10590 N. :>

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un joli logement

e 3 chambres, cuisine et dépendances.
d'adr. Poteaax 4, an second. 10829c

Pour Noël 1895
à louer, à la Cité de l'Ouest, un bel ap-
partement de 5 chambres et dépen-
dances avec jardin. S'adr. à M. Bovet,
Avenue de la Gare 21. 10868

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

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

A louer pour Noël 1806, rue
du Coq d'Inde, au 1er étage, trois
chambres, pour bureau ou habi-
tation. S'adr. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 10785

A louer ponr St-Jean 1896,
rue Coulon 10, un logement situé au 2»«>
étage, composé de 5 chambres, alcôve et
bonnes dépendances. S'adresser même
maison, an l«r. 10771c

A louer pour Noël, à Gibraltar n» 2, le2mo 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
3P°, à gauche. 9552

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

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

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

A LOUER
pour St-Jean 1896, de préférence à des
dames, dans une maison tranquille, 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
no n, 3me étage. — S'adresser au magasin
de modes, Avenue du 1er Mars. 8074

CHAMBRES A LOUER

9 A louer une jolie chambre meublée, à
un monsieur de bureau ou à un étudiant,
rue du Château 13. 10881c



OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
On a trouvé un chien. Prière de ,le ré-

clamer dans la huitaine à M. Wutrich,
aux Poudrières. Passé ce terme, on en
disposera. 10864c

Perdu, depuis la gare en ville ou à la
Promenade,

une montre argent
remontoir, munie d'une ficelle rouge.
Prière de la rapporter au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 10865c

Perdu en ville ou aux environs, ven-
dredi 22 courant, une alliance en or.
La rapporter, contre récompense, à la
boucherie rue Pourtalès. 10788c
^^^__^^^_______m_t_____--------------t__--_----̂ ^^^

AVIS DIVERS
A prêter, contre première hypothèque,

pour le 31 décembre prochain, en bloc ou
par fractions, une somme de 80,000 fir.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 10856

ACADÉMIE
LE COURS LIBRE

ApplicationsmotauSûerÉluCtricité
par le prof.-D' B. WEBER

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

» A/ >  A n» perd celui qui ne
i l l l l l l  WH s'abonne pas à la
I U U U  ni' Spar-Zeitung. Pros-

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

taie des champs de bataille ne me dé-
vore pas, je crois que je n'en serai pas
moins perdu pour ma mère. Je me le
suis juré, je ne serai l'esclave d'aucune
tyrannie humaine ; je ne me livrerai
qu'au souffle de Dieu, je serai un apôtre,
ne pouvant être un vengeur.

— Dieu se réserve la vengeance, mon
fils ; sachons seulement attendre. Nous
reparlerons de ceci ; mais ton bon cœur
te commande de ne pas laisser entrevoir
une séparation à ta mère.

— J'attendrai l'heure de Dieu, dit Ay-
mar. Et baisant la main de son aïeule,
il quitta l'appartement.

XIX

LES JOURS SUPRÊMES

Quels gémissements poussait Justine
devant la petite table couverte de mets
auxquels sa maîtresse refusait de tou-
cher !

— Je sais bien, disait-elle, qu'aucune
de ces choses-là ne convient à Madame.
Je sais bien que ce pain de chien lui dé-

tehire l'estomac.
¦ Et elle triturait avec fureur entre ses
migts un affreux morceau de pain noir
Mx incrustations de paille.
M Je sais bien que toutes ces pâtes
¦: lui donnent ni sang ni forces... Je
Sis bien qu'on ne peut plus se procurer,
même à prix d'or, dans cet affreux Pa-
ris, les plus simples choses, celles qui
nourrissent Madame ; mais je sais aussi
que si elle ne mange plus du tout, elle
n'a pas pour huit j ours de vie.

Mme de Mellinard souriait faiblement,
et, uniquement pour complaire à Jus-
tine, buvait à petites cuillerées, mais
avec une répugnance évidente, le bouil-
lon placé devant elle. Mme de Mellinard
n'est plus seulement maigre, elle est
diaphane ; son teint est devenu absolu-
ment incolore, et son beau visage, illu-
miné par ses yeux agrandis fait penser
à ces lampes de porcelaine à travers les-
quelles la lumière transpire en quelque
sorte. Mais chaque jour la porcelaine de
la lampe s'amincit et s'use, et sa trans-
parence devient telle qu'il suffirait d'un
souffle pour la briser.

— Au lieu de parler en vain, Justine,
dit-elle, tu ferais mieux d'exécuter nos
conventions et d'entamer ces plats, que
ma pauvre Marie s'ingénie à faire et
auxquels il m'est impossible de toucher.

— C'est ça, trompons bien Mme Der-
cery, repartit Justine avec une fureur
concentrée. Mais se reprenant aussitôt,
elle ajouta : C'est vrai que le malheur
l'a assez accablée, et qu'il ne faut pas la
faire seulement penser à celui qui serait
le pire de tous.

Et, sur cette réflexion , Justine se mit
à goûter de tous les plats présents. Le
docteur arriva pendant qu'elle exerçait
son métier de dégustateur.

Depuis les immenses malheurs qui
avaient frappé ses amis, le docteur leur
faisait une visite quotidienne. 11 arrivait
à toutes les heures, il ne prenait pas sou-
vent le temps de s'asseoir, mais il ve-
nait, disait-il , se retremper dans une
maison bénie, plus que bénie, sancti-

fiée par tant de souffrances et de cou-
rage.

— Ah ! venez, Monsieur ! s'écria Jus-
tine en interrompant son repas fantai-
siste, venez mettre Madame à la raison,
venez la faire manger.

— J'accours précisément pour cela,
répondit le bon docteur en jetant un ra-
pide regard sur Mme de Mellinard.
Qu'est-ce que ceci ? Du riz, de la se-
moule, de l'arrow-root. Allons donc I
c'esl du bifteck qu'il nous faut, et en
voici.

Et dépliant le papier qu'il tenait à la
main, il fit apparaître une tranche de
bœuf dont la vue jeta Justine dans un
enthousiasme indescriptible.

— C'est du vrai bœuf, et ce n'est pas
tout, dit le docteur en retournant les
grandes poches de son paletot et en pla-
çant sur la table de petits objets que Jus-
tine nommait dans un cri de joie.

— Du fromage, ohl Madame!... Une
laitue, Seigneur ! une laitue!... Ciel !
des pommes de terre !

— Le docteur, en dernier lieu, avait
déposé sur la table une frêle corbeille
au grillage doré, doublée de satin rose ;
il avait dénoué la cordelière de soie, et
la gaine de satin s'ouvrant, avait laissé
voir trois pommes de terre posées en
pyramide.

— Mon ami, je n'accepterai pas que
vous vous priviez ainsi pour moi, dit
Mme de Mellinard avec émotion.

— Tout cela est mon superflu, répon-
dit le docteur ; ne m'interrompez pas,
je vais vous le prouver. Je finissais de

déjeuner, quand un de mes amis m'a
fait porter cette tranche de bœuf. Tout
rare et tout précieux que soit le bœuf ,
je n'ai pu en faire un plat de dessert, et
j 'ai pensé qu'il figurerait bien à votre
dîner. Le fromage vient de ma réserve,
elle s'épuise, j 'ai voulu que vous man-
giez la dernière bouchée ; la laitue m'a
été offerte par ma maraîchère, que j'ai
arrachée à l'apoplexie ; enfin , les pom-
mes de terre vous reviennent de droit.
J'avais acheté cette corbeille d'élrennes
chez Boissier pour l'offrir à Valentine.

— Je les accepte, mon ami, j 'accepte
tout, répondit Mme de Mellinard en lui
tendant la main. Justine, enlève tout
cela, et laisse-nous.

Justine prit entre ses fortes mains la
petite table chargée et la fit rouler dans
un appartement voisin.

Le docteur s'assit près de Mme de
Mellinard, fixa sur son visage décoloré
son regard perçant, et, le front surchargé
de rides mobiles, lui demanda presque
en hésitant :

— Comment vous trouvez-vous au-
jourd 'hui, Madame ? mais là , sérieuse-
ment 1

Mme de Mellinard le regarda à son
tour, et répondit avec un demi-sourire :

— Comment me trouvez-vous, mon
ami ?

Le docteur remua à la fois les épaules
et les rides de son front.

— Je ne sais, dit-il, vous vivez par
miracle.

— Absolument. Combien m'accordiez-
vous de mois de vie le jour où vous

m'avez vu défaillir en prenant congé de
mes enfants ?

—, Hum 1 des mois 1 J'aurais volon-
tiers compté par semaine, ce jour-là.

— Et je vis encore. Vraiment, Dieu a
eu pitié de ma fille. Il n'a pas voulu
m'enlever à sa tendresse pendant ses
épouvantables phases d'agonie, et je
puis dire qu'il me conserve miraculeuse-
ment la vie pendant ces jours suprêmes
où, décidément, la famine frappe à notre
porte.

— Certainement, Madame, voir vivre
en ces temps maudits une femme qui se
mourait de faiblesse en se nourrissant
de rosbif cru, cela n'a rien de naturel.
Tant mieux ; puisqu'il en est ainsi, il n'y
a pas de raison pour que cela finisse.

Mme de Mellinard hocha doucement la
tète.

— Cela finira cependant, dit-elle, j e
m'affaiblis chaque jour d'une manière
sensible. Je n'ai plus longtemps à vivre.

— Que dites-vous, Madame ? s'écria
le docteur en bondissant sur son fau-
teuil ; voulez-vous aussi nous navrer ?
voulez-vous aussi mourir ?

— Je ne veux rien, répondit Mme de
Mellinard les yeux fixés sur le ciel ; mais
enfin, docteur, raisonnons. La vieest tou-
jours comparée à un voyage, et c'en est
un. Or, quand vers la fin de ce voyage vous
vous trouvez liée aux flancs d'un cheval
indompté et que vous ensanglantez cha-
que caillou de la route, il n'y a pas à
s'étonner qu'on demande qu'il finisse.

(A suivre.)

ASSOCIÉ
Une personne solvable demande à

s'intéresser dans commercé èxisïàiit ou
à créer. Offres par écrit sous È. '10839 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Une dame a Karlsruhe (grand-duché
de Bade), prendrait en

^EISTSIOIV
plusieurs jeunes filles qui désireraient
apprendre l'allemand et fréquenter les
écoles pour Pâques 1896. — Surveillance
d'études. — Soins maternels ; vie de
famille. (H. 4124 C.) •

Pour renseignements, s'adressser à Mm »
veuve ULRICH, Chaux-de-Fonds, ou direc-
tement à Mm« HEYD, Louisenstrasse 27,
Karlsruhe. 

MODIS TE t
_______________ -T.

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

Ponr vente et achat de Valeur» et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RtDmOf i GOMUBCIALI, 27 novembre 1895

VALEURS PriiîaitJDimiid*' Offert

Banque Commerciale . . — E40 —
Banque du Locle . . .  — 625 —
Crédit foncier neuchâtel1 — 570 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 —
Jura-Simplon, ordinaires — 175 185
Fab. de ciment St-Sulpice — 750 —
Grande Brasserie, oroin. — — 335

» » priv. — — 525
Papeterie de Serrières. . — 130 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 515 —

» » » dfapp. — 250 —
Régional du Vignoble — — 860
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise — 275 —
Soc.ex. JuraNeuchâtel»'* — 120 —
Immeuble Chatoney... — 595 —
Immeuble Sandoz-Trav"' — — 325
Salles des Conférences . — 150 180
Hôtel de Chaumont. . .  — — rr
Franco-Suiss' obl.,3»/4% — 490 495
Jura-Simplon, 3Vi % — Mo 507
Etat de Neuchâtel 4 »/« % — 103 —

» » 3»/.% - 100V, -
» » 3Vi % - 10CV» -

Banque Cantonale 3 »/4% — 100 —
» » 3.60% — 100 —
» » 3Vs°/o — 100 —

Com.de Neuchâtel 4 VJ% — 101»/» —
» » 3»/,o/0- 100»/, 100'A -

Locle-Ch.-de-Fonds4»/,o/0 — 100»/,l —
» * 4 »/„ . — 101 —
» » 3»/«7o — 100 —

Locle, 3.60 % — 100 -
Aut. Comm. neuch. SPWIo — — —Créd« fonc"neuch'4 »/j »/o — 100»/, —

» » » 3»/4°/o — 100 —
» » » 3»/, o/o - 100 —

Lots municipaux neuch' — 21 —
Ciment St-Sulpice 4»/,% — 100 101
Grande Brasserie 4 »/,% — 100 —
Soc. techniq's/275fr.3% — — 800

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 4 »/,% —
Banque Commerciale . . — 4 1/,°/0 —

N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assez fré-

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

Les avis de décès (signés) sont reçus,
suivant les circonstances, j usqu'à 8 heures
du matin (dernière Iienre); il en est
de même des annonces d'un caractère
urgent que, sur demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
- Avis tardifs » (Tarif spécial).

CORPORATION BES TIREURS DE NEUCHATEL
Assemblée des délégués de la Corporation

VENDREDI 2» NOVEMBRE, à, 8 »/° »•» au CAFÉ STRAUSS

ORDRE DTJ JOUR :
1. Lecture du procès-verbal . 10855
2. Démission de M. S. de Perregaux du Conseil de la Corporation.
3. Adoption de la convention avec la Commune de Neuchâtel concernant la location

des bâtiments et installations du Mail. LE CONSEIL.

Jahresfest des Deutschen Temperenz Vereins in Neuenburg
SONNTAG den 1/Dezember 1895. Nachmlttag um 2 </a Uhr

In der Unterii Kirche
(T E M P L E  DU BAS )

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

.Tedermann ist freundlich eingeladen. — Eintrittfrei.

MONTAG den 2. Dezember Abends 8 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,
Metzger, Moulins 32, und Ferd. BECK, Jérusalem Bazar. 10779

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,
qui leur servira de carte d'entrée à l'assemblée. Us pourront également, à partir du
26 novembre, prendre connaissance au Siège social, conformément à l'article 641 du
Code fédéral des obligations, du bilan, du compte de Profits et Pertes et du rapport
des commissaires-vérificateurs.

ORDRE DC JTOCK :
à) Rapport du Comité de Direction.
b) Rapport des commissaires-vérificateurs.
c) 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

Salle circulaire du Collège latin
NEUCHATEL

Vendredi 29 et samedi 30 courant, à 5 h.&oir

CONFÉRENCES
sur

LES AV E U G L E S
illustrées par

M. P. KETTERER, conférencier aveugle.

Prix pour une seule conférence : 1 fr.50.
J> deux conférences : 2 fr.

Moitié prix pour les instituteurs et pour
élèves des écoles. (H. 10845N.)

M\§hmmttta%
von Herrn Missionar C. Wittwer ûber
seine Erlebnisse in Kamernn, Donner-
stag, den 28. November Abends 8 Uhr
in der Terreaux-Hapelle. 10827c

Jedermann ist freundlichst eingeladen.

La personne qui pourrait donner des
leçons de

HOLLANDAIS
est priée de déposer son adresse sons
H. 10872 N., au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Ua 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

Grande Salle des Conférences

SOCIÉTÏJJUSIQEE
JEUDI 28 Norembre 1895

â 8 heures dû soir

1" CONCERT
avec le concours de

W C. CHAMINADE
pianiste-compositeur, de Paris

Mme TR0Y0N-BL/E SI
soprano, de Lausanne

IL WILLY REHBERCf
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» FABTIE

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

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

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

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

pianos Chaminade.

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

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

Parterre, 12 premiers rangs; amphi-
théâtre, 4me et 5m6 rangs ; galeries laté-
rales, 2me et 3mo 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, lo du mercredi
matin au jeudi soir ; 2° le soir du concert
à l'entrée de la salle. 10670

CHÂËET DU JARDIU ANGLAIS
Dimanche 1er Décembre

à 8 heures du soir

0RA1S CONCERT
DONNÉ PAR LA 10879c

Fanfare Italienne S Mesoi flesOcaràes
en faveur de leur directeur, M. Ivo Gaiani.

Prix d'entrée a volonté.
N.-B.— La carte de membre honoraire

ne donne pas droit à l'entrée gratuite.

COMMUNIE BOLE
La Commune de Bôle offre à prêter,

contre garantie hypothécaire de 1« rang,
15,000 francs. S'adr. par écrit, à M.
Henri Thiébaud, caissier communal. 10849

Fritz Baumann-Paris
boucher, à Colombier, se charge de bou-
choyer pour le compte des particuliers. 10860e

Vieux-Zofingiens
Samedi 30 novembre, à 7 heures

SOUPER
à l'H OTEL ENGEL

S'inscrire, sans retard, auprès-du se-
taire. 10823

VENTE
EN FAVEUR DE

l'Union Chrétienne Je Jeunes Gens
DE NB3TJOELA.TB3IJ

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

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

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

M"«« Sophie DuPasquier, faubourg de l'Hô-
pital 35.

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

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

Perregaux.
Albértine Widmer, Château 4.

9116 Le Comité.

ATELIER de REPARATIONS
HORLOGERIE & BIJOUTERIE.

Ami GONTHIER
12, Place d'Armes, 12

( Vis-â-vis de la Préfecture)
NEUCHATEL

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

Ecritures
Comptable habile, calligraphe, entre-

prendrait travaux écrits quelconques dans
ses loisirs. Offres par écrit S. J. 14, poste
restante, Neuchâtel. 10681

ATELIER DE TAPISSIER
ÉCL USE 25

TELL CALAME
Tap issier-Décorateur

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

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

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

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

CERCL E NAUTIQUE
SAMEDI 30 NOVEMBRE

TRIPES!
nature et en sauce, dès 6 heures.



NOUVELLES POLITIQUES

Italie
Parmi les changements annoncés par

H. Sonnino dans son exposé de la situa-
tion du Trésor, il faut mentionner la sus-
pension des travaux du cadastre.

Cette mesure est très commentée. Les
députés de la Haute-Italie ont décidé de
la combattre par tous les moyens possi-
bles. Eu effet, la réfection du cadastre
était destinée a dégrever l'impôt foncier
dans la Haute-Italie, et à l'augmenter au
contraire dans les provinces du Midi et
du Centre, qui ne paient pas suffisam-
ment. Cette inégalité provient de ce que
le cadastre actuel est imparfait, ayant
été dressé avant la formation du royaume
d'Italie. Le ministre a expliqué la sus-
pension des travaux de réfection du ca-
dastre par la nécessité de faire des éco-
nomies. Il en résultera, en effet, la sup-
pression d'une dépense de 15 millions
par an. Mais le véritable motif, c'est que
cette mesure aura pour effet d'empêcher
une diminution de 18 millions sur l'en-
semble du rendement des impôts dans la
Haute-Italie. De là , naturellement, un
très vif mécontentement chez les députés
de cette région.

En somme, cependant, l'exposé finan-
cier parait avoir été bien accueilli et les
journaux, sauf sur cette question du ca-
dastre, se montrent très satisfaits. Le
Diritto, à peu près seul , reste sceptique.
Il fait remarquer que M. Sonnino a bien
Su affirmer l'amélioration de la situation

u Trésor, mais qu'il a omis de parler
de la situation économique des popula-
tions, qui reste déplorable et n'a fait
qu'empirer.

Cela est vrai de la plus grande partie
de l'Italie et plus encore de la Sicile, qui
depuis plus de deux ans attend vaine-
ment la réalisation de toutes les belles
promesses que lui a faites M. Crispi. Mais
il parait que cela va changer, le gouver-
nement proposera, dit-on, très prochai-
nement au Parlement des mesures d'une
application immédiate. II s'agirait, no-
tamment, de la création de magasins gé-
néraux pour le soufre. Il n'en existe
point en Sicile. Il en résulte que la pro-
duction des solfatares étant inconnue,
les gens d'affaires ont beau jeu de faire
croire aux propriétaires ce qu'ils veulent,
et d'acheter le minerai à vil prix. La me-
sure proposée ayant l'avantage de régler
la production et de conserver les pro-
duits, serait donc d'un intérêt urgent.

D'autre part , l'on procéderait sous peu
à de nouvelles distributions de terres do-
maniales aux populations agricoles qui
ne peuvent subvenir à leur besoin. Et,
en effet, récemment le fief Zuccarone à
Corleone a été réparti entre 485 paysans.

En attendant , les nouvelles qui vien-
nent de l'Ile ne sont rien moins que ras-
surantes. Tout cet été, et surtout cet au-
tomne, où les récoltes sont finies et les
paysans sans travail, a régné un état
d'effervescence latent. On a dû même, à
un cer tain moment, envoyer des cuiras-
sés. Le brigandage relève la tête ; les cris
de révolte traversent l'air. Et il n'est
pas rare de trouver des gens morts de
faim.

Pérou
Les relations entre le pouvoir exécutif

et la Chambre des députés sont très
tendues.

A une des dernières séances, quelques
députés avaient proposé de mettre la
main sur une partie des revenus des or-
dres religieux ; un grand nombre de ca-
tholiques s'étaient rassemblés aux abords
de la Chambre et, à la sortie, avaient
attaqué les auteurs de la proposition et
ceux qui l'avaient soutenue à la dernière
séance. Un des députés qui avaient reçu
des horions a proposé à la Chambre oe
voter une motion de blâme contre le
gouvernement, pour avoir négb'g - de la
faire protéger de façon suffisante. Cette
motion a été votée. Une grande anima-
tion règne à Lima.

CERONIQUE IEÏÏGHATELOISI

Heures de travail. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de supprimer, à partir du
1er janvier 1896, l'autorisation accordée
aux propriétaires de moulins a farine et
à riz, par l'arrêté du 14 janvier 1893, de
faire travailler leurs ouvriers pendant
trois heures le dimanche, pour le net-
toyage et la mise en état des machines
et des planchers.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M. Paul Buhlmann , originaire
de Eggiwyl (canton de Berne), domicilié
à la Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Chaux-de-Fonds. — A la suite d'un
examen de concours qui a eu lieu mard i,
la commission scolaire a nommé Mlle
Fanny Jeanneret au poste d'institutrice
d'une 4me industrielle filles. Cette nomi-
nation est faite à titre provisoire pour
18 mois.

— Mardi matin , le soleil a fait sa réap-
parition dans un ciel tout à fait clair.
Mais le froid a augmenté. La colonne
météorologique marquait à huit heures
— 10°. C'est la température la plus basse
de la saison. Dans les rues, la neige,
dure, craque sous le pied; glisses et
patins de circuler à qui mieux mieux,
pour le plus grand bonheur de la gent
écolière.

CHOSES ET AUTRES
Les voies ferrées du monde. — Une

intéressante statistique vient d'être dres-
sée sur les voies ferrées du monde et les
dépenses qu'elles ont occasionnées. Rien
ne montre mieux, en vérité, l'énorme
effort accompli et rien ne fait mieux
comprendre combien un rouage civilisa-
teur de cette importance a dû influer sur
les mœurs et sur les relations du monde
entier. La statistique s'arrête à l'année
1893. A cette date, les voies ferrées du
monde entier présentaient un dévelop-
pement de 671,170 kilomètres, chiffre
qui dépasse de 16 3/ t fois la circonfé-
rence de la terre à l'Equateur et de 300
mille kilomètres la distance de la terre à
la lune.

Sur ces 671,170 kilomètres, l'Amé-
rique en possède 360,415, soit plus de la
moitié ; l'Europe, 238,550; l'Asie, l'Afri-
que et l'Australie se partagent le reste.

En 1893, il y eut en Asie deux nou-
veaux réseaux : 108 kilomètres de la
voie sibérienne, 26 de la voie de Siam.
Quelque grand que soit le continent asia-
tique, il n'y existe que 38,783 kilomè-
tres de voies ferrées.

L'Afrique figure avec 12,284 kilomè-
tres, et l'Australie avec 21,030 kilo-
mètres.

En 1893, en Europe, le plus grand ré-
seau est celui de l'Allemagne (44,842
kilomètres), puis viennent la France
(39,257), la Russie (33,451), l'Angleterre
(33,219), l'Autriche - Hongrie (29,160).
L'Italie en a 5,473 kilomètres, la Suisse
3,415, la Serbie 540.

La somme déboursée par le monde
entier pour l'établissement de ces voies
est d'environ 180 milliards de francs .
L'Europe seule a dépensé près de 64
milliards , se décomposant ainsi : la
Grande-Bretagne , 19,4 milliards ; la
France, 12,1; l'Allemagne, 10,9; la Rus-
sie, 6,8; l'Autriche-Hongrie, 6,5; l'Italie,
3,1; l'Espagne, 2,3; la Belgique, 1,1.
Les dépenses des autres Etats européens
n'atteignent pas le milliard ; pour la
Grèce, elles ne sont que de 50 millions.

AVIS TARDIFS

Un jeune petit chien blanc, échappé
du logis, s'est égaré, probablement en
ville. Prière à qui le trouvera de le rap-
porter, contre récompense, rue J.-J. Lalle-
mand n» 1, 2™> étage, à droite. 10885

JACINTHES et TULIPES
VIOLETTES

AU MAGASIN HORTICOLE
Ed. BOREL-MONTI — Trésor 2 bis.

Téléphone. 10884c
*—^̂ **~—'ê** _̂______________________________________
Bonn * fo 6«nèv«, du 27 novembre 1895

Actions Obligations
r,..n>.r «-Suisse 650.— 8»/0féd.eh.def. 102.25
Jura-Sunpco, . 178.- 3'/, fédéral 87. 107.—

Id. priv. -.— a%.-- .. < W '  110,75
Id. bons 23.— Jura-S.,8«/i '/o tOo .iâ

N-E Suis. anc. 628.— Franso-Sniese 492 .-
SMJothard . . 820.— N.-B.Sws.4% 512 —
Union-S. ane. 452.— Lomb,3ue.8l>/0 862 50
Bq'Commerce -.— Môriâ.ital.S5/,, 278 .—
Unionfln. gen. 638.— Doasc.ott.5% — ,—
Partis do Sétif 160.— Priof. otto. 40/0 450 —
Alpines . . . .  — .- Serbe Obrt . . 300 —

DsiBSjsée) 0fl»r«
OûMlg»* France 100.17 100 22

4 Italie 92.— 94,—tt Londres,.... 25,24 26.28
Otanève Allemagne. . . 123,30 128,45

Vienne.. .... 208.50 209,—
Cote de l'arg. fin en gren. en Suisse,

fr. —.— le kil.
6«nèYe27nov.Esc.Banq.àa Com 4 V,°/t

Bourse rie Paris, du 27 novembre 1895
(Cous de clOton)

S'/o Français . 100.62 Comptoir nat g8i.—
Italien 5% . . 86.50 Crédit foncier 735.—
Russel891,8o/0 88.65 Créd. lyonnais 753.—
Rus.Orien.4°/0 66.45 Suez 3140.—
Ext. Esp. 4"/o 64.93 ChemAutrieli. 766.—
Portugais 8% —.— Ch. Lombards 228.—
Tabacs portg'. 463.- Ch. Méridion. 605.—
Turc 4% . . . 19.60 Ch.Nord-Esp. —.—

Actions Ch. Saragosse 117,—
Bq. de France 3645.— Banq. otfom.. 565.—
Bq. de Paris. 750.- Rio-Tinto. . . 402.50

Imprimerie fl. WOLPRATH de C1*

— Berlin va avoir une nouvelle insti-
tution, celle des commissionnaires vélo-
cipédistes, qui porteront un uniforme
sombre à parements rouges et des guê-
tres. Leur tarif est fixé d'après une carte
que possèdent aussi les cochers, et qui
indique les distances en sections diver-
sement coloriées. Chaque section est de
160 mètres. Quand on a sa carte rou-
tière, on voit parfaitement quelle dis-
tance le fiacre a parcouru. Pour chaque
décuple section, donc pour 1,600 mètres,
le commissionnaire vélooipédique reçoit
30 pfennigs, ct pour chaque quintuple
section en plus, 10 pfennigs. Si on le
prend à l'heure, c'est 2 marks, et pour
chaque quart d'heure en plus, 50 pfen-
nigs.

— La croyance aux loups-garous n'a
pas complètement disparu. Il y a quelque
temps, à Périgueux, un conscrit qui ne
voulait pas partir ne trouva rien de
mieux à faire, pour éviter l'incorpora-
tion, que de déclarer au conseil de revi-
sion qu'il était loup-garou. Il fit la décla-
ration en patois. Le préfet de la Dor-
dogne, qui présidait la séance, était un
vrai et vieux Périgourdin et, en méme
temps, un homme de beaucoup d'esprit.
II demanda en patois au réclamant :
« Qu'est-ce que cela, un loup-garou ? —
Eh I Monsieur le préfet, cela veut dire
que je sors la nuit I — Mais moi aussi,
quelquefois, mon ami, répondit le préfet.
— Mais, Monsieur, les chiens aboient
après moi. — Cela m'arrive aussi quel-
quefois. — Mais, Monsieur, je les mange 1
— Ah I pas moi, dit le préfet. C'est une
aberration de goût qui vous passera au
régiment. »

Il est fort probable que la prédiction
du préfet de la Dordogne s'est réalisée
et que le loup-garou dordognais, en se
trouvant dans un milieu un peu plus
éclairé et beaucoup plus sceptique que
celui dans lequel il avait été élevé, a fini
par comprendre combien naïve et cou-
sue de fil blanc était sa finesse et, du
même coup, a perdu sa foi dans les
loups-garous.

— Un Américain, courtier en librairie,
a eu une idée géniale. Au cours de ses
voyages dans l'Alabama, il avait eu l'oc-
casion de remarquer l'extraordinaire fer-
veur religieuse des nègres de ce pays.
Aussi se munissait-il toujours d'une
énorme quantité de bibles et de bro-
chures pieuses, qu'il écoulait le plus ai-
sément du monde. C'était déjà fort bien .
Mais, récemment, il fut frappé de ce fait
que, dans toutes les gravures des Bibles
illustrées, les anges étaient figurés com-
me appartenant à la race blanche. II
conçut aussitôt la pensée de créer des
t Bibles à l'usage des gens de couleur > ,
avec des anges nègres. Il se hâta de réa-
liser ce perfectionnement et retourna
dans l'Alabama, où tout de suite il ob-
tint un succès prodigieux. Dès mainte-
nant, il ne peut plus suffire aux de-
mandes.

AU JAPON
Il me vient de la Corée une anecdote

3ui peut-être vous intéressera. Le jour
e l'entrée triomphale de l'armée japo-

naise à Séoul, la femme d'un mission-
naire anglais regardait défiler les nou-
veaux venus avec son bébé dans les
bras. Un officier s'approche le képi à la
main et lui dit , de l'accent inimitable
que l'on acquiert dans les écoles du Dai
Nippon :

— Please, lend baby (prêtez bébé, s'il
vous plaît) .

La mère crut n'avoir pas bien compris,
mais l'officier répéta , en souriant et mon-
trant l'enfant :

— Please, lend baby.
Comment répondre à cette requête

singulière ? Son mari n'était pas à la
maison et elle avait presque peur de se
voir arracher son trésor si elle ne le cé-
dait de bonne grâce. Elle laissa la déci-
sion à l'enfant, qui, tenté par le sourire
et les galons, se pencha dans les bras de
l'officier. Celui-ci disparut avec la pro-
messe de rapporter l'enfant dans un quart
d'heure. Il ne revint que deux heures
après avec l'enfant sain et sauf et chargé
de jouets et de bonbons coréens.

Il avait passé par les bras de tous lés
officiers qui avaient laissé dans leur pa-
trie des enfants en bas âge.

— II y a six semaines que nous n'avons
vu un bébé, expliqua l'emprunteur.

Si invraisemblable que l'histoire pa-
raisse, on m'assure que c'est chose com-
mune pour les militaires en garnison ici
d'emprunter un enfant pour une heure
ou deux. Si belliqueux et si farouche que
semble le Japonais quand il est en guerre,
Q a toujours le cœur plein de tendresse
et il adore les enfants, pour lesquels il
est d'une indul gence sans égale.

(Journal de Genève.)

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Exposition r.ationale suisse. — Le co-
mité centra l a adopté le programme et
le budget d'une exposition temporaire et
générale du bétail bovin. Ce concours
aura lieu du 10 au 20 septembre ct com-
prendra environ 350 l<Hes, choisies parmi
les plus beaux produits de l'élevaçe
suisse, spécialement au point de vue des
aptitudes laitières. Dans chaque canton ,
l'examen préalable (Vorschau) sera fait
par les soins des autorités cantonales.

— Yoici la liste des subventions des
cantons pour l'exposition nationale : Zu-
rich , 10,000 fr.: Berne, 10,000; Uri , 300;
Schwytz, 500; Unterwalden-Ie-Bas, 200;
Unterwalden-Ie Haut , 150: Glaris , 1,000;
Zoug, 200; Fribourg. 4,000 : Soleure,
1,200; Bâle-Ville, 5,000; Bâle-Campogne,
1,000; Schaffhouse, 500: Appenzell R.-E.,
1,000; Saint-Gall. 5,000: Grisons, 1,500;
Argovie, 2,000; Thurgovie, 1.500; Vaud ,
10,000; Valais, 2,000; Neuchâtel , 5,000,
et Genève 500,000 (ville 250,000, com-
munes 250,000); total, 562,050 fr.

Voies ferrées. — On lit dans le Temps :
La nouvelle ligne de la vallée de Lu-

celle, qui doit abréger dans de notables
proportions le trajet de Bâle à Beifort ,
sera commencée, dit-on, dès le printemps
prochain. La ligne, qui s'amorcera près
de Porrentruy, sur l'ancienne voie de
Bâle-Delémont-Belfort , suivra la frontière
alsacienne sur une longueur de 24 kilo-
mètres, pour rejoindre ensuite la ligne
de Bâle que nous venons d'indiquer.

Soleure. — Le 12 mars 1881, Victor
Misteli , de Soleure, était condamné par
le tribunal cantonal soleurois à six ans
de prison pour crime d'incendie. Misteli
accomplit sa peine. L'année dernière, à
la suite de diverses révélations, le procès
fut revisé et Misteli reconnu non coupa-
ble. Samedi, le tribunal lui a alloué une
indemnité totale de 11,120 fr. pour le
dommage matériel et moral qui lui avait
été causé par sa condamnation.

Lucerne. — Le Grand Conseil a adopté
mardi après une longue discussion, à
l'appel nominal , par 82 voix contre 36,
l'entrée en matière sur la discussion en
seconde lecture du projet de loi relatif à
la protection des ouvrières. Les repré-
sentants des communes rurales ont fait
une vive opposition.

Valais. — Les dons pour les victimes
de la catastrophe de l'AItels ont atteint
le chiffre de 20,000 francs.

— Hier, vers une heure du matin , le
bureau du télégraphe de Louèche-Ville a
été détruit par un incendie, ainsi que
cinq maisons d'habita tion et plusieurs
granges. Les dégâts sont importants ; on
ignore les causes du sinistre.

BULLETIN COMMERCIAL
Situation^ — Le mois de novembre,

qui avait été j usqu'ici exceptionnelle-
ment doux et sans humidité, comme oc-
tobre, semble vouloir finir avec le froid.
La température s'est subitement abais-
sée, et nous voici dès maintenant entrés
dans l'époque des gelées et de la neige.
Les semailles d'automne, malgré leur
grand retard, ont pu être faites partout
a temps ; toutes lés plantes ont bien levé,
et la végétation a pris assez de force et
de vigueur pour qu'on n'ait pas de soucis
sérieux à leur égard. Les prairies elles-
mêmes, qui avaient énormément souffert
de la sécheresse, ont pu reprendre vie et
se remonter un peu avant les fortes ge-
lées, ce qui est heureux.

La situation commerciale ne semble
pas préoccuper beaucoup les cultiva-
teurs, auxquels il ne reste plus grand'-
chose à vendre. Partout, c'est le calme
qui règne.

Blés et farines. — Le marché de Mar-
seille a été soutenu pour les cours pen-
dant la dernière semaine, mais peu actif.
Les prix restent les mêmes.

Les farines conservent les mêmes prix
que précédemment. Quant aux issues,
mieux demandées par la culture pour la
nourriture du bétail , elles ont gagné une
petite avance ; on les paie un peu plus
cher que précédemment.

Beurre. — Voici les prix actuels du
beurre sur quelques marchés de la Suisse
allemande: Saint-Gall, 2 fr. 40 à 2 fr. 60;
Zurich centrifuge, 2 fr. 90 à 3 fr. 20; de
laitiers, 2 fr. 45 h 2 fr. 70; Wesen , 2 fr.
60 c. à 2 fr. 70; Lucerne détail , 2 fr. 50
à 2 fr. 60, et eu gros 2 fr. 40 à 2 fr. 50;
Langenthal , 2 fr. 20 à 2 fr. 50; Berne,
2 fr. 30 à 2 fr. 50 ; Zouç, 2 fr. 70 ; Al-
stâtten, 2 fr. 70 à 2 fr. 80.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUXSSHS

GHEGNIOTE LOCALE

Générosité. — La Société de tempé-
rance a bien voulu consacrer à la Crèche
une part du produit de la soirée musi-
cale qu'elle a donnée dernièrement. Le
Comité lui adresse ici ses sincères remer-
ciements pour le don de 50 francs qui
lui a été remis de sa part.

HOpital de Chantemerle. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Félix Etienne,
à Neuchâtel, comme représentant de l'E-
tat dans le Comité de l'hôpital de Chan-
temerle, en remplacement du citoyen
Hermann-Rodolphe Albrecht, démission-
naire.

Neuchâtel, 27 novembre 1895.

Monsieur le rédacteur de la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Permettez-moi de recourir à votre obli-
geance pour faire connaître quelques
détails au sujet des maisons delà Société
de construction Le Foyer.

Ainsi que vous avez bien voulu l'an-
noncer au printemps passé, notre société
se propose de construire de petites mai-
sons suffisantes pour une famille et à un
prix accessible à des ressources modestes.

Le premier groupe de sept maisons
contiguës, situé aux Parcs-du-Milieu , est
achové et sera mis à la disposition des
amateurs dès le mois de mars, bien qu'il
soit possible de l'habiter déjà à Noël.
Chaque maison comprend : cuisine, qua-
tre chambres, mansarde et deux caves,
dont une pouvant servir d'atelier; il y a
en outre un jardi net.

Ces maisons sont destinées à être ven-
dues moyennant un premier payement
d'au moins 500 francs et une location
annuelle de 400 francs, comprenant l'in-

térêt du solde dû et un amortissement.
Aussi longtemps que celte annuité est
payée régulièrement, lelocataire-acheteur
ne peut être augmenté ni renvoyé sauf
en cas de mauvaise conduite.

Le soussigné se met à la disposition
des personnes que cela intéresse pour
leur fournir des renseignements plus
complets ; on le trouve chez lui tous les
jours de une à deux heures.

Veuillez agréer, etc.
Aug. BéGUIN-BOURQUIN .

CORRESPONDANCES

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 27 novembre.
La commission du Conseil des Etats

pour la loi sur la comptabilité des Com-
pagnies de chemins de fer s'est réunie
aujourd'hui. Elle n'accepterait pas le
projet du Conseil fédéral sans des modi-
fications assez importantes. La plupart
des membres de la commission trouvent
plusieurs des dispositions du projet trop
draconiennes à l'égard des Compagnies.
La commission a décidé de ne prendre
de décisions définitives avant d'avoir en
mains le mémoire qui doit lui être
adressé par les Compagnies de chemins
de fer.

Lucerne, 27 novembre.
Le Grand Conseil a pris en considéra-

tion, par 87 voix et 14 abstentions, la
motion relative à l'introduction du sys-
tème de la représentation proportionnelle
dans les élections communales et judi-
ciaires. 71 députés conservateurs et 16
libéraux ont volé en faveur de la motion.

Aaran, 27 novembre.
Le Grand Conseil a repoussé par 68

voix contre 68, le président départa-
geant les voix, la motion présentée par
le parti radical-démocratique tendant a
l'élection directe du Conseil d'Etat et des
députés aux Etats.

Appenzell, 27 novembre.
Le Grand Conseil a chargé une com-

mission de cinq membres d'élaborer un
nouveau Code pénal.

Paris, 27 novembre.
La Chambre discute les interpellations

visant l'organisation de l'expédition de
Madagascar.

Deux orateurs blâment l'organisation
de cette expédition dont ils imputent la
responsabilité au ministre de la marine
et réclament une enquête.

M. Cavaignac reconnaît que les délais
pour la préparation ont été insuffisants,
et il ajoute que la campagne a prouvé la
nécessité d'une armée coloniale. Tout en
admettant que l'adoption des voitures
Lefèvre a été une erreur, il déclare que
la véritable cause des défectuosités si-
gnalées est le manque d'une organisation
coloniale.

M. Jaurès demande aux ministres res-
ponsables dc se justi fier. M. Dupuy dit
qu'il n'a rien à ajouter aux déclarations
sincères et loyales de M. Cavaignac. La
discussion est close. De nombreux ordres
du jour sont déposés.

M. Jourde, socialiste, demande la no-
mination d'une commission d'enquête.
M. Bourgeois repousse toute enquête. Il
dit que le gouvernement recherchera les
responsabilités au point de vue adminis-
tratif. La motion Jourde est repoussée
par 409 voix contre 112.

La Chambre adopte par 426 voix con-
tre 54 un ordre du jour accepté par M.
Bourgeois, approuvant les déclarations
du gouvernement et adressant aux trou-
pes ses félicitations.

M. Grousset , socialiste, dépose une
motion tendant à mettre en accusation
les anciens ministres responsables. 11
réclame en faveur de cette motion l'ur-
gence, qui est repoussée par la Chambre
par 417 voix contre 48.

Paris, 27 novembre.
On annonce la mort d'Alexandre Du-

mas fils , le grand auteur dramatique,
malade depuis dimanche de la semaine
dernière, où il s'était refroidi en assis-
tant à l'inauguration de la statue d'Au-
gier, place de l'Odéon.

Vienne, 27 novembre.
La Chambre des députés a décidé,

par 120 voix contre 51, d'autoriser des
poursuites contre le Dr Lueger pour pro-
pos injurieux.

(SsTOVICS SPÉCIAL DK LA FeUXlU d'Avis)

Paris, 28 novembre.
Il est probable que les obsèques d'A-

lexandre Dumas auront lieu dimanche,
aux frais de l'Etat.

Londres, 28 novembre.
Le Times apprend d'Odessa qu'une

tempête sur la mer Noire a fait 80 vic-
times.

— Le Standard demande avec insis-
tance que le sultan abandonne une par-
tie de son autorité ou qu'un successeur
lui soit donné.

Londres), 28 novembre.
On télégraphie au Times de Constan-

tinople que de nouveaux troubles se
sont produi ts à Erzeroum et que des
placards révolutionnaires ont été nou-
vellement affichés à Constantinople.
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