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Brouillard sur Chaumont le matin.
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Avis du Conseil communal
CONCERNANT LA

PERCEPTION .B L'IHPCIT
pour l'année 1894

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'impôt pour l'année 1894 se
fait k la Caisse communale dès ce
jour au

1_3 octobre
de 9 heures du matin à midi et de 2 à

5 heures du soir.
les personnes soumises à l'Impôt

«n Tcrtn de la Loi, qni n'auraient
Pas reçu «le mandat, sont tenues
«l'en donner avis a la Direction des
finances, qui y pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherdiables pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu 'elles n 'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la Loi
sur les impositions communales du 30 oc-
tobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus ei. Téc.a___io_ auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus d'ac-
quitter leur impôt à la commune dans les
délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit a leur recours, la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la Com-
mune.

Art. 21. — Tout contribuable qui n 'aura
pas acquitté sa contribution trente jours
après l'échéance sera invité par l'autori té
communale k venir se libérer et rendu
attentif à la surtaxe établie par l'art. 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invi tation,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette >
surtaxe ne pourra jamais être inférieure ',
à 20 centimes, ni supérieure au 5 % de
la somme due. De plus, il sera procédé .
contre les retardataires conformément à ;
la loi sur la poursuite pour dettes. '

Neuchâtel, le 1« octobre 1894. (98)
Direction des Finances communales.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE M BEUCHATEL
i_ .VI S

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée dans la maison
de Commune, Faubourg du Crèt n° 14,
vendredi 5 octobre, à 8 heures 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.
36c. Police du feu.

COMMUN EDËNEU CHATEr

Direction des Trav aux publics
Un bon dessinateur trouverait de suite

de l'occupation au bureau de l'ingénieur,
pour tout l'hiver, peut-être même pour
plus longtemps. Se présenter personnel-
lement au bureau, à l'Hôtel municipal.

Neuchâtel, 1er octobre 1894. 153
Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

A VENDRE
une propriété située à l'Ouest de Neu-
châtel, sur la route cantonale, compre-
nant : restaurant, logements spacieux,
ateliers, écurie, remise et jardin.

Cette propriété jouit d'une magnifique
vue sur le lac et les Alpes ; elle se com-
pose de deux corps de bâtiments et peut
être facilement aménagée et transformée
pour n 'importe quelle destination.

Prix et conditions favorables.
S'adresser à E. Bonjour, notaire, à

Neuchâtel. 169

TERRAIN à VENDRE
S'adresser au bureau d'avis. 825

A VENDRE
à Neuchâtel , une petite propriété, com-
prenant maison en bon état, verger, jar-
din et vigne, d'une superficie de 8 V2
ouvriers, bien enclôturée. Belle situation.
Le bureau Haasenstein et Vogler indi-
quera. 45c.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Vendredi 5 octobre 1894, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publiques, dans le bas de sa forêt :

1400 fagots (secs),
¦ 1400 fagots d'éfagage,

17 stères sapin,
7 bois secs.

Rendez-vous, à 8 heures du matin,
dans le bas de la forêt.

Cortaillod , le 1er octobre 1894.
154 Conseil communal.

Office des Poursuites de Nenchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 6 octobre 1S94, à 9
heures du matin, dans les Entrepôts
Lambert, Cour de la Balance, les meu-
bles et objets suivants :

Des tables diverses, tables de nuit, ta-
bles à ouvrage, fauteuil, canapés, com-
modes, glaces , lavabos, lits, tableaux,
pendules, lampes, 60 pièces drap d'été,
un traité théorique de l'ébéniste-
rie par Ronbo, des fleurs et plumes
pour chapeaux , couronnes mortuaires,
robettes et tabliers pour enfants, des den-
telles, des châles, jupons, echarpes et
bacheliques en laine, des toques, man-
chons et pèlerines fourrure, et d'autres
objets dont le détail est supprimé.

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

Neuchâtel 3 octobre 1894.
212 Office des Poursuites.

Office te Poursuites d'Auvernier
Samedi, dès „ heures après midi,

E1.CIIÈRES DE MOB I LIER
au domicile de 91. Paul End-De-
giez, à Peseux.

Le délai! paraîtra demain.
213 Office des Poursuites.

ANNONCES m mm
On offre _, vendre une cuve, bois

de chêne, contenant' 25 gerles environ.
S'adresser à Louis Lavanchy, propriétaire,
à La Coudre. 193

IlK_m__%___3_B
Vendredi et Samedi:

Ca'Dliau ffîSS j à 60 cts.
Aigrefins . . .) la livre.

An magasin de Comestibles
®_Sl_Nr___T ___ FIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 205

TOURBE MOIRE d'ANET
Le soussigné a encore à vendre passé

1000 m3 de bonne tourbe noire ; conditions
favorables , prix modiques. 197

Gottfried BINGGELI.

POUR SEWEHS
A vendre du froment petit rouge,

premier choix, à fr. 20 les 100 kilos.
Pommes de terre Magnum Bonum et
Imperator, à fr. 7 les 100 kilos, chez M.
Louis Dubois, à l'Abbaye de Bevaix. 199

FlOTfiPPMll
Les amateurs photographes peuvent se

procurer à notre librairie-papeterie, rue
St-Honoré et place du Gymnase, toutes
les fournitures pour la photographie :
papiers, plaques, développateurs, usten-
siles divers, etc., etc. Dès aujourd'hui ,
au même endroit, un petit

LVBORATOIRE
est à leur disposition.

Les leçons gratuites
aux débutants sont , comme par le passé ,
données à notre laboratoire de l'Avenue
du Crèt 20, où ceux-ci recevront aussi
tous renseignements concernant l'achat
d'appareils. 146

ATTINGER FRÈRES.

UBM-HE AÏÏIN6ER FRÈRES
3STBUOH A TEIL

HT. de IHanacéïne. — L'anarchie pas-
sive et le comte Léon de Tolstoï , 2 fr.

Ch. Diehl. — L'art byzantin dans
l'Italie méridionale, 15 fr.

E. Iflolinier. — Benvenuto Cellini, il-
lustré, 3 fr. 50.

Â VEUDRE
2500 Utres Neuchâtel ronge 1893,

partie cru de la ville.
900 litres Ean-de-vie de marc.
400 litres Euu-de-vi. de lies.
250 litres Eau de cerises de la

Béroche.
Echantillons sur demande. S'adresser

au bureau du journal qui indiquera.

Choucroute de Berne
excellente, à 16 c. le kilo, net, en barils
depuis 15 kilos ;

COMPOTE DE RAYES
au même prix , cependant à partir du
15 novembre seulement, contre rembour-
sement. (H. 4409 Y.)

J. BANGERTER, Berne.

' SâJJJSt
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
^EIIVE^ &. FT_L.__.

8, rue des Epancheurs, 8

ATTIMER Frères , Neuchâtel g
Vient de paraître :

LE COTON Dï MCHATïL
par E. QUARTIER-la-TENTE

IIIe série, 5e livr. : Môtiers-Boveresse
Souscripteurs à l'ouv. compl., fr. 2.— la liv.

» un district, » 2.50 »
La livraison isolée, » 3.50

3, RUE DU TEMPLE-NEUF , 3
@-&_ _ ___--_l _-___--fe_- ___ /__. __ «sf af fl

|[ I M P R I M E R I E  ||

I H. WOLÏMTII & Cie I
j^ éditeurs 

de la Feuille d'Avis X*

à Travaux administratifs I

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES i

à Circulaires, etc. h

À Travail soigné. Prix modérés g»

<1 T'#T..F,PHON_ ¥
|V A

j°~VÊTE_IVIEI.TS -T'cHÊiviiiES |
| PRO CHAINE OUVERTURE . 1
j  ae ____ .o___ . 2Vïa.oasi-_». à. :_F» :_Ft ]_:_*__ T__J__Sr]_Ç^ * __J__E_: S

I Bue du Seyon 5 bis A. Ml. 1SLHLLL Rue des Moulins 4 f

Qll _TRE SEMES M ROBES 1
PREMIèRE SéRIE : M

MOSCOVITE DRAP MIXTE (en toutes nuances), pour robes et i
confections, largr 100 cm., au prix surprenant de fr. 1.15 le mètre.

DEUXIèME SéRIE :
DOCKER laine et coton, tissu excessivement solide, pour robes pour

la campagne, largeur 85 cm., à 85 c. le mètre.
TROISIèME SéRIE :

DRAP FLOCONNEUX fantaisie, tissu solide, . largeur 100 cm., à
fr. 1.85 le mètre.

QUATRIèME SéRIE :
SERGE & CHEVIOTTE, bleu marine et grenat, pure laine, largeur

100 cm., à fr. 1.95 le mètre. i

En outre, choix superbe en tous genres des dernières \
nouveautés.

Avis à notre bonne clientèle
Les choix des Confections pour dames, dernier modèle, est au grand complet.

Rabais excessivement important sur les Confections anciennes.

Maison FÉLIX ULLMANN FILS _ C,E »
Seyon, 18 — NEUCHATEL — 9, Grand'rue

L'Épicerie Ls BECK , rue du Seyott, I JTl-YcTïl I113 vient de recevoir des Potages _ la minute M k_ l  f ____ Y **' __L fc J 1

ALFONSQ CQQPHÀNS & C, DE COKE
Nenchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : M"" BETTENS - CLERC, Place 'du Marché, et
M. Arnold _ TOG_____-, rue de la Côte n° 2.

V INS BOUGES Eflîil lAKCS D'ITALI E
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "VB
B___T" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GB^HD CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Turin , Malaga, Cognac

l_es analyses de nos Tins sont à disposition des acheteurs.

BIJOUTERIE 71 
HORLOGERIE Ancienne Maison..

ORFÈVRERIE J-iMAÇO-T & G_e.
¦ B_i ctoii dm tom IM genre. Fondée en 1833.

^____.. j ro_BÏ_x
S_-c«_____

Maison dn Grand Hôtel da I_ae

I NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-ïïeuî , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Mî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Un jour de mai, mademoiselle Her-
mine rangeait ses tiroirs ; Marcelle avait
obtenu, par une sagesse exemplaire, la
permission de l'aider dans ce travail.

Est-il rien de plus délicieux que de
ranger des tiroirs ? Les rubans plies
avec soin, les douzaines de mouchoirs
attachés avec des faveurs de soie, les
sachets qui sentent bon , et surtout les
boites, les mystérieuses boîtes, de tou-
tes formes, de toutes couleurs, si inté-
ressantes au dehors et mille fois plus
intéressantes au dedans — si on voulait
les ouvrir pour vous en montrer le con-
tenu... mais on ne les ouvre pas tou-
jours ; — tout cela éveille dans l'esprit
de l'enfant ce goût pour le romanesque,
si fort chez l'homme que le plus sou-
vent il dramatise sa propre existence,
et s'apitoie sur son malheur comme il
s'exalte dans ses mérites, au point de
perdre les proportions de toutes choses

et de se croire le point central de la
création.

— Qu 'est-ce qu'il y a dans celle-là,
Mademoiselle Hermine ? Et dans celle-
ci1.

— Il ne faut pas être indiscrète, Mar-
celle. Je veux bien te le dire, mais c'est
mal de le demander.

Confuse, l'enfant baissa la tête, de-
mandant tout bas pardon. Puis rele-
vant les yeux, elle vit une boite longue,
en carton brun , bordée de papier vert .

— Celle-là, je la connais, dit-elle.
C'est là dedans que madame Favrot
avait mis tous mes papiers qui venaient
de maman.

— C'est vrai, dit mademoiselle Her-
mine, pensive. Elle est à toi, cette
boîte. Nous n'en regarderons pas le
contenu maintenant, parce que tu es
encore trop petite ; mais s'il m'arrivait
malheur...

L'enfant la regarda avec des yeux
étonnés.

— Oui, ma mignonne, s il m'arrivait
malheur, tu te la ferais donner par
Rose... ou par tout autre...

Mademoiselle Hermine hésitait , elle
cherchait un moyen de mettre à l'abri
des mains indifférentes ce trésor, le
seul bien de l'enfant perdue. Elle prit
une plume et écrivit en grosses lettres
sur le carton de la boîte : Ceci appar-
tient à Marcelle Mon/ ort.

— Tu vois, dit-elle, ton nom est des-
sus, tu la réclamerais.

Marcelle était restée silencieuse, très
grave, auprès du tiroir ouvert .

— Un malheur, Mademoiselle Her-
mine . Quel malheur pourrait vous ar-
river?

— Je puis mourir, répondit la vieille
demoiselle avec douceur. Mais j'espère
que cela n'arrivera pas avant que tu
sois tout à fait grande et en état de te
suffire toi-même.

Elle remit la boîte dans le tiroir , puis
en ouvrit une autre. Marcelle, immo-
bile, ne témoigna aucune curiosité, ce
qui étonna son amie. Elle la regarda
attentivement, et soudain, des cils bais-
sés tomba une larme brillante, puis une
autre.

— Qu'as-tu? dit la vieille fille trou-
blée.

— Ahl Mademoiselle, ne mourez
pas I je vous aime tant I s'écria Mar-
celle, qui se j eta à son cou, sans plus
retenir ses pleurs.

— Je tâcherai, fit mademoiselle Her-
mine en souriant.

Elle serra l'enfant contre sa poitrine,
et par-dessus sa tête inclinée essuya
une larme qui pointait malgré elle sous
ses paupières.

Au bout d'un instant, elle envoya la
petite fille jouer dans le jardin , et finit
son rangement toute seule. Quand ce

fut terminé, elle resta longtemps pen-
sive, puis allant à son secrétaire, elle
compta la somme qu'elle possédait en-
core, et qui devait lui suffire jusqu'au
moment prochain de toucher ses reve-
nus.

Après avoir fait mentalement quel-
ques calculs, elle prit plusieurs pièces
d'or et les mit, soigneusement envelop-
pées, dans la boîte qui portait le nom
de Marcelle.

— Il faut faire des économies ; si j'al-
lais la laisser sans ressources 1 Je ver-
rai mon notaire, car il faut tout prévoir.

Sans doute, il faut tout prévoir, et
l'on a toujours l'intention de voir son
notaire, mais le plus souvent on se
borne à l'intention. Aussi mademoiselle
Hermine n'alla-t-elle point voir son no-
taire. D'ailleurs, elle était encore jeune
et se portait très bien. Cinquante-deux
ans ne sont pas un âge à vous faire
penser sérieusement à la mort.

XX

— Ah 1 fit Marcelle avec un long cri
de désappointement.

Son volant neuf , envoyé trop loin par
un bon coup de raquette, venait de
passer par dessus le mur du j ardin voi-
sin.

Mademoiselle Hermine avait décidé
une fois pour toutes que les jouets, bal-

les, ballons, volants, etc., qui pren-
draient ce chemin seraient définitive-
ment perdus et qu'on n'irait jamais les
réclamer. Cependant souvent les balles
et les volants se retrouvaient dans le
jardinet de mademoiselle Hermine, sans
que Marcelle les eût vus rentrer. Quel-
qu 'un les renvoyait par dessus le mur,
c'était certain. Au fond, c'était tout ce
que demandait la petite fille. Néan-
moins une sorte de curiosité l'avait
prise ; elle s'était demandé comment
était fait l'être mystérieux et bienveil-
lant qui lui renvoyait ainsi ses jouets,
sans attendre de remercîments. Il fal-
lait qu'il connût les heures où Marcelle
n'était pas au jard in, puisqu'elle n'avait
jamais vu aucun de ces jouets repren-
dre, pour revenir, le chemin aérien
qu'ils avaient pris pour s'en aller. Cet
être devait être une autre bonne de-
moiselle avec des papillotes et des bon-
nets en dentelles, comme mademoiselle
Hermine, car Marcelle ne concevait
plus d'autre idéal de l'être bienveillant.

Un « ah ! » écho du sien, retentit der-
rière le mur, mais c'était un écho mo-
queur ; et aussitôt le volant, lancé d'une
main vigoureuse, retomba sur le pro-
pre nez de Marcelle qui, pour le mo-
ment, était complètement en l'air.

— Ah t répéta la même voix mo-
queuse, cette fois beaucoup plus dis-
tinctement, et Marcelle vit apparaître

PERDUE

VERMOUTH
de TURIN, lre qualité

I TT 1 _* _>___ le utre>Jr A ¦ .fiw verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
§EINET «S_. _FIIT___J

8, rue des Epancheurs, 8 

Charcuterie générale

L. SCHWAB
5, rue des Epancheurs, 5

NEUCHATEL
_La Tente dn boudin et des sau-

cisses an foie blanches a com-
mencé. 134

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de Bergmann & C", à Zurich

qui rend la peau douce et blanche et est
également le meilleur remède contre les
dartres , boutons, etc. — En paquets de
3 morceaux à 75 c, dansées pharmacies
Jordan et Donner. 

NE TRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

A vendre, faute d'emploi, une petite
pompe de cave à palettes, avec tuyaux ,
effet 70 litres par minute. S'adresser à
H. Walther, à Mann.

fflÉNAGÈRES
demandez à vos fournisseurs la -Lessive
grasse, la « Neuchâteloise u, mar-
chandise sûre, approuvée et utilisée dans
les établissements de l'Etat.

USINE A CORCELLES
F' GCHiIiOVD, seul fabricant.

BLE POUR SEMEHS
d'Yverdon et d'autres provenances, trié,
à fr. 20 les 100 kilos, ainsi que seigle
1er choix, chez

WASSERFALLEN Frères
Bue du Seyon 211

Livraison à domicile. — Téléphone.

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

se réglant au moyen d'une seule poignée,
SONT LES MEILLEURS

de tous les systèmes qui existent jusqu 'à
présent. (H. 2954 Q.)

mr EXPÉRŒNOE SE 17 ANS - __d

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, BAIe.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Lucerne.
H. Hatz, Coire.
Francillon & Cle , Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY , NEUCHATEL..

Environ 10,000 de ces poêles sont déjà
en usage en Suisse !

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS ,,

MIEL
Beau miel coulé du pays, garanti pur,

à fr. —.90 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
SEIIVET «S_. FILS>

8, rue des Epancheurs, 8
206 A vendre un calorifère inex-

tinguible Junker __ Ruh, grand mo-
dèle, à un prix avantageux. S'adresser
Fahys 5 a, au 1". 

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry.

ANTHRACITE BELGE, petit coke,
briquettes, ainsi que du bon bois sec,
bûché ou non bûché ; le tout de lro qua-
lité et rendu à domicile.

Se recommande,
156 J. BERGER, Bôle,

vis-à-vis de la gare de Colombier.

FUTAILLE
On offre à vendre une vingtaine de

bonnes pipes en chêne, après vin blanc
et vin rouge. S'adresser à W Dubois,
négociant, Cormondrêche. 209

A remettre à Genève
pour cause de changement de position , un

Magasin de Corsets
en pleine activité ; peu de reprise.

AVENI R ASS URÉ.
Ecrire sous Te. 8156 X., à Haasenstein

& Vogler , Genève.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

*e DdTOT THÉS DE CHINE
de lu« Isabelle VAUCHER

est maintenant a la librairie
A.-G. BERTHOUD.

123 A Tendre, un petit moulin à.
farine, établi par M. Ch.-L. Schnider,
constructeur, à Neuveville, et qui a été
très peu usagé. S'adresser, pour le voir,
à M. Emile Hess, maître scieur, à Cor-
taillod , et, pour traiter, à M. A. DuPas-
quier , avocat , à Neuchâtel.

Chez le môme, a vendre le matériel
d'un vieux pressoir en bois, semelles
et ferrures .

Choucroute.
Saucisses au f oie.

Saucissons.
Fromage de la Brévine.

Thon & Sardines.
Se recommande,

Au magasin A. EIZINGRE
28, RUE DU SEYON

PT?!? _Ql .TT? avec wrte v's> d'une
A CvJEiHWVX-V contenance de 80 gerles,
à vendre. S'adr. à Ant. Noseda, St-Blaise.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°* 9 Se 11, l<* étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
* :IS_ETJQ:_____.TE;I__

Lithographie F. GENDRE
COQ D'INDE 88

Tous travaux en lithographie, tels pjue :
factures, traites, chèques, cartes de 'tous
genres, plans, musique, vues, menus,
étiquettes, tableaux-réclame, etc., etc.,
sont livrés promptement et soigneuse-
ment. — Toujours en magasin étiquettes
de toutes sortes.

NOIX FRAICHES
à Monruz n° 15. 15c.

A vAn/Iro un Palmier (dra-
V \7All_-. 17 cœna) d'environ

deux mètres, une belle lampe à huile,
une flûte presque neuve . S'adresser
Comba-Borel 6. 53c.

A vendre à las prix
divers chars, harnais, colliers, etc.,
etc. S'adr. à Serrières n° 61. 22c.

POIRES «_.
d'hiver, à vendre, à la Grande Rochette.

19c. A vendre des appliques, deux
grandes et deux petites, un lustre Louis
XV en bronze doré. Mme Dunoyer , Fau-
bourg du Lac 3, 2m» étage, à gauche.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande ii reprendre, en
ville, In suite d'un petit commerce
jouissant d'une bonne clientèle. —
Paiement comptant. — Faire les
offres au notaire Brauen, Trésor S.

' _/^s»is>$jjîp^v Achat , vente, cour-
_W*_WÊÊîî̂K tage et écnanëe de
\H i__§_l__§i _s â\ monna'es el médailles,
l» ffiKfep. ffl t.j  spécialement de Suisse

__ ,Jslll§« _• *7 
ct Neuchâtel. Reeher-

-$&**&$%£/ °hes et renseignement'
^ -iV^5i»,̂  monétaires.

A. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel
On demande à acheter de rencontre

une armoire en sapin verni ou non , à
une porte. Avenue du 1« Mars 10, !<"¦
étage.

ARMOIRE
On demande à acheter d'occasion une

armoire pour bureau. S'adr. à Haasenstein
& Vogler, rue du Temple-Neuf 3.

Ï_OT8M1.TO
On demande à acheter une bicyclette

caoutchouc plein , bien conservée. S'adr.
à Ed. Faure fils, Cortaillod. — A la même
adresse, A vendre, à prix avantageux,
une bicyclette Peugeot, course route.

129 On demande a acheter de ren-
contre un calorifère usagé, inextingui-
ble, pas trop grand. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 5, au magasin.

APPARTEMENTS A LOUER

52c. Joli logement de deux chambres, |
cuisine et dépendances, cave et galetas ;
eau sur l'évier. Entrée à volonté. Beau-
regard 5 a, Serrières.

A louer, près de la gare un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine avec eau,
dépendances et jardin. — S'adresser rue
Pourtalès 9, au 2m« étage. 207

A louer, pour Noël , un logement de
trois chambres et dépendances , à des
personnes soigneuses. S'adr. Parcs 31 D,
au rez-de-chaussée. 

137 A louer, pour Noël, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépendances, situé
au quartier de l'Est. S'adres. en l'Etude
de MM. Borel et Cartier, rue du Môle 6.

A louer, de suite, un appartement
de 3 chambres avec dépendances
et part de jardin. S'adr. . Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. 140

Pnrnalloo A louer, dans une mai-
UUI UCIICO Son d'ordre, à des per-
sonnes sans enfants, deux appartements,
chacun de 3 chambres et dépendances,
situés au soleil et vue sur le lac. Un de
suite et l'autre à partir du 11 novembre.
S'adresser à Corcelles, au n° 11. lie.

133. A louer pour le 24 décembre,
la maison des Escaliers du Châ-
teau n° 4, comprenant huit cham-
bres, cuisine, caves, bûchers et
dépendances. — S'adresser Etude
Roulet, notaire, rue du Pommier 9,
Neuchâtel.

886 A louer deux jolies chambres meu-
blées, dont une grande, bien exposée au
soleil. S'adresser au bureau du jou rnal.

885 On offre à louer, d'ici à Noël, pour
cause de départ , un joli appartement si-
tué au soleil levant, composé de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer, rue des Beaux-Arts, pour le
lor novembre ou Noël, un beau logement
de trois pièces, cuisine et dépendances,
au 4me étage. Belle vue sur le lac et les
Alpes ; situé en plein midi. S'adr. chez
E. Glarin, Avenue du 1« Mars 24.

CHAMBRES A LOUER

A louer, pour de suite, à un monsieur
tranquille, une jolie chambre meublée et
indépendante. S'adr. Concert 4, 1er étage.

38c. Grande chambre avec alcôve, Ave-
nue du 1er Mars 12, 3m0 étage.

A louer de suite une chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 1, 3me étage. 59c.

Jolie mansarde à louer, à une personne
tranquille , Av. du 1er Mars 10, 1er étage.

A louer , au centre de la ville, une jolie
chambre meublée. S'adresser à Gh. Zorn,
coiffeur , rue du Seyon.

CHAMBRE et PEÏ-SIOI., rue du
Concert 4. 

On offre, k Vieux-Châtel 17, chambre
et pension, pour jeunes gens suivant
les classes.

Très jolie chambre meublée, à louer.
S'adresser à M. Dalex, rue Pourtalès 13.

A louer une jolie chambre meublée,
avec pension soignée. Rue des Beaux-
Arts 3, 3me étage. 

21c. Chambre et pension ou pension
seule. — Seyon 22, 2"»o étage.

31c. Jolie chambre meublée, se chauf-
fant. Rue des Moulins 51, lor étage.

29c. Jolie chambre meublée, pour un
monsieur, rue Pourtalès n° 5, 3m .

Dès le 1er octobre, chambres vacantes,
avec pension , rue Pourtalès 1, rez-de-
chaussée. 

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur, avec
pension. S'adr. Vieux-Chàtel 6.

ON DEMANDE A LOUER

208. On demande à louer un petit ma-
gasin ou cave dans une rue bien fréquen-
tée. — S'adr. à Haasenstein & Vogler

868 On demande à louer, en ville, pour
Noël, un appartement de trois pièces et
dépendances. S'adresser au bureau de la
Feuille.

OFFRES DE SERVICES

195 On cherche, pour une demoiselle
allemande, actuellement en pension près
de Neuchâtel. pour le 1er novembre, une
place de volontaire dans une famille
chrétienne, pour aider la dame dans le
ménage et aux ouvrages de couture. —
Pour renseignements, s'adresser à Haa-
senstein & Vogler.

Une jeune fille
de Zurich cherche une place de volon-
taire, pour aider aux travaux du ménage
et garder des enfants. — S'adresser à
M''° Rosa Burkardt , Pestalozzistrasse n»18,
Flnntern (Zurich). (Hc. 50 N.)

On demande
pour une fille de bonne famille, connais-
sant tous les travaux à l'aiguille, ainsi
que la cuisine, place dans une maison
distinguée, comme aide de la dame, etc.,
où elle aurait aussi l'occasion de se per-
fectionner dans le français. On ne de-
mande pas de salaire, mais vie de fa-
mille. Offres sous Y. Z. 4325 à Haasen-
stein & Vogler A. G., Stuttgart.

Uri jeune homme ayant fait trois ans
de service militaire dans la cavalerie et
muni de bons certificats, cherche une
place de cocher dans une maison bour-
geoise ou tout autre emploi où il aurait
l'occasion de s'occuper des chevaux. —
S'adresser pour tous renseignements à
MM. Ducrettet frères, Place Purry. 203

Gouvernantes allemandes, bonnes, mu-
siciennes, parlant français et anglais, re-
commandées et se présentant bien , cher-
chent à se placer à des conditions très
modérées . Bureau Peteaux , Friedrich-
strasse 115, I, Berlin. 57c.

Une jeune Bernoise, active et recom-
mandable, demande une place de volon-
taire, pour aider dans le ménage. Bon
traitement et surtout occasion d'appren-
dre le français exigés. Offres sous chif-
fre E. 201. N. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

56c. Deux filles de 27 ans, l'une sachant
faire un bon ordinaire, l'autre, bonne
d'enfants ou aide de ménage, cherchent
à se placer tout de suite. Certificats à dis-
position. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera.

Une jeune fille de bonne volonté

demande place
pour aider dans le ménage ou auprès
des enfants. Offres sous chiffre Fc. 3292 Q.
à Haasenstein & Vogler, Bàle.

28c. Une bonne cuisinière, âgée de 28
aus, bien au courant de tous les travaux
du ménage, cherche à se placer dans une
honorable famille, dès le 1er octobre. Cer-
tificats à disposition. S'adresser rue du
Seyon 12, 3mo étage.

30c. Une fille de 20 ans cherche place
de suite pour tout faire dans un ménage.
S'adresser rue des Moulins 2, 3me étage.

24c. Une jeune fille voudrait se placer
tout de suite pour tout faire dans un
petit ménage. — Rue du Coq d'Inde 8,
3me étage.

Une jeune

-Br1 JL II j T _i ________ C
de 18 ans, ayant déjà servi dans une
pension , demande place comme bonne
d'enfants ou fille de chambre, dans une
petite famille où elle pourrait apprendre
à fond la langue française. Adresser les
offres sous Y. 2011 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

119. Une fille cherche à se placer comme
femme de chambre ou dans un petit mé-
nage. — S'adresser rue J.-J. Lallemand,
n° 1, 3m8 étage, à gauche.

27c. On cherche à placer une femme
de chambre honnête, de très bon carac-
tère et ayant déjà servi . S'adresser par
lettre à A. R., Plan Jobia 15.

Une cuisinière, très expérimentée, dé-
sire se placer de suite. Neubourg 19, 3m«
étage.

Une jeune fille cherche à se placer dans
une honnête famille, pour tout faire.
S'adr. à M. Marti, Faubourg, Neuve ville].

__¦_____———_¦____«_—¦¦___¦_____——_î ^

NOUVEAUTÉ
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Grand assor-
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au-dessus d'un flot de vigne vierge qui
débordait du mur mitoyen jusqu'au bas
de la plate-bande de mademoiselle Her-
tàne, une tête de garçonnet rieuse et
railleuse, dont les yeux gris lançaient
des éclairs de malice et dont la bouche
montrait toutes ses dents.
, — C'est toi qui t'amuses comme ça à
jeter tes jouets dans mon j ardin ? dit la
bouche avec une mine sévère que dé-
mentaient les yeux brillants de gaieté.
~ Ce n'est pas exprès t balbutia Mar-

Ûe, tout interdite.
— U ne manquerait plus que ça ! dit

le garçon d'un ton réprobatif.
Marcelle se sentait le cœur un peu

P08 î elle avait gardé de ses mauvais
jours une grande peur de mal faire.
Elle leva des yeux timides sur la tète
•jui apparaissait maintenant au-dessus
a une cravate noire, d'un col blanc,
dune blouse de laine gros bleu, et de
deux mains rouges posées sur le mur.
Le garçonnet , prenant en pitié l'air
confus de la fillette , poussa un éclat de
rire.

— Tu es bête ! dit-il, je ne suis pas
méchant.

Ce mot rassura Marcelle, qui com-
mençait à avoir envie de pleurer. Elle
sourit, un peu confuse cependant, posa
son volant sur la raquette et le fit sau-
W1er à petits coups.

— Attends, dit le garçon, je vais

chercher mes raquettes, et nous allons
jouer au volant par dessus le mur.

La tête disparut aussi vite que si on
l'avait escamotée. Marcelle interdite se
demanda si elle devait rentrer dans la
maison ou attendre le retour de cet ami
imprévu. Elle n'eut pas le temps de
faire de longues réflexions. Un énorme
volant, trois fois gros comme le sien,
franchit le mur comme un oiseau lourd,
et vint s'abattre sur le sable à ses pieds.

— Attrape, dit la voix derrière le
mur, et renvoie.

La petite fille ne se le fit pas dire
deux fois, et une partie homérique s'en-
gagea entre ces deux joueurs qui ne se
voyaient pas ; une fois, le volant revint
à Marcelle trempé d'eau, pendant que
la voix disait :

— La brigande 1 Elle l'a envoyé dans'
le bassin 1 H eureusement les poissons
rouges sont morts, le chat les a péchés
la semaine dernière. Fais un peu atten-
tion, dis 1

— Mais, objecta Marcelle, je ne sais
pas où je l'envoie !

— Justement, c'est ça qui est drôle.
Allons, houp 1

Marcelle commençait à sentir son
bras lassé, mais son partenaire était
infatigable.

(A suivre-)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune fille de Zurich, de 18 ans,

d'un caractère modeste et sérieux, qui a
fait un apprentissage de trois ans comme
lingère, et parfaitement au courant des
travaux de son métier, désire se placer
dans la Suisse française. Ne sachant pas
bien le français, elle aurait des préten-
tions des plus modestes. Certificats et
références à disposition. Prière d'adresser
les offres sous chiffre 0. F. 2349 à Orell
Fiissli, publicité, à Zurich.

Une ouvrière tailleuse
cherche à se placer pour tout de suite.
S'adr. à M"» S. Gehrke, Chez-le-Bart. 25c.

20c. Une jeune fille de bonne famille,
sachant les deux langues, désire trouver
un emploi quelconque, de préférence dans
un magasin. — Le bureau Haasenstein et
Vogler indiquera.

JEUNE FILLE
sachant assez bien le français, désire se
placer comme demoiselle de magasin ou
femme de chambre. S'adr. à Otto Hûrsch,
confiseur, Coire . (H. 953 Ch.)

18c. Une fille de 24 ans connaissant
bien la couture cherche une place chez
une bonne couturière de la ville ou des
environs pour se perfectionner dans son
état. — Le bureau Haasenstein et Vogler
indiquera.

DEMAH DE DE PLACÉ
Pour une jeune fille de 17 ans (Zuri-

coise), qui a appris à fond le métier de
chemisière, on cherche une place comme
lingère, soit dans une maison de che-
miserie, hôtel ou chez une famille privée.
Bon traitement et bonne nourriture se-
ront préférés aux gages, ainsi que d'avoir
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française, dont elle a déjà quel-
ques notions. Entrée selon désir. Adres-
ser les offres a Mm(l Brupbacher, restaurant
n Rôssli », Erlenbach (Zurich). (H.4041 Z.)

Demande de p lace
Une fille cherche une place pour se

perfectionner dans la couture ponr
dames. Offres à J. Frank, Friedenthal-
strasse 11, Lucerne. (H. 2031 Lz.)

Un bon comptable de 34 ans, de
toute confiance , cherche emploi
dans bonne maison ou adminis-
tration. — Excellentes références.
Adresser offres poste restante, A.
B. lOO, Neucliâtel. 

Un jeune homme ayant fait son ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de denrées coloniales en gros, sa-
chant les deux langues, cherche place.
S'adresser sous chiffre A. 122. N. à MM.
Haasenstein et Vogler , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Une demoiselle, très recommandable,
parlant les deux langues, demande une
place d'apprentie tailleuse. — Adresser
offres et conditions sous chiffre D. 200. N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel.

867 On désire trouver une jeune fille
forte et robuste, comme apprentie
blanchisseuse. S'adresser au bureau
du journal qui indiquera.

On demande un apprenti relieur
dans un bon atelier de la ville. S'adr.
Ecluse 2. (Hc. 2 N.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , dimanche après midi au Crèt,
un petit parapluie. Prière de le rapporter,
contre récompense, Bercles n» 5, rez-de-
chaussée. 46 c.
____________-__-__-__-___-_-_--_-->-_ '

AVIS DIVERS

M _ r TTT.n. TT Pr0*esseur de musi
• UT U 1 __1J___- que, a recommencé

ses leçons de violon, d'accompagnement,
de piano, de flûte, etc. Rue des Beaux-
Arts 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

168 On demande, pour entrer de suite
et pour quelques mois, une femnie de
chambre robuste, sachant le français,
le service et surtout la couture. Inutile
de se présenter sans excellentes recom-
mandations. Le bureau Haasenstein &
Vogler indi .uera- 
"On demande , pour de suite, une jeune
Allemande, comme volontaire, qui aurait
l'occasion d'apprendre le français . En
écnan' _ , elle devrait s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Avenue du
Peyrou n° 1. 

ON __>E]1_L___VI> ___
une bonne d'enfants

sachant coudre, et faire les chambres. De
bons témoignages sont exigés. S'adresser
à Haasenstein & Vogler, Berne, sous
nj igres_B. 4183 V. 
~"Ï2. On demande de suite, une jeune
fille propre et acti ve, sachant faire une
b0nne cuisine bourgeoise. — S'adresser
me Pourtalès 5, 2-° étage. 
"ÔiT demande de suite, pour faire un
ménage sans enfants, une personne de
confiance, forte, propre et ayant de l'ordre.
S'adr. Magasin de laiterie, rue Haute,
Colombier. 15i-

OFFRES k DEMANDE - l'KlPIAI

32c On demande, pour travailler de
suite à une partie d'horlogerie, une fille
ayant , si possible, déjà travaillé à l'hor-
logerie. S'adresser Gassardes no 8.

4BDNS OUVRIERS RAVALEURS
ponr la pierre de Savonnièrè, trouve-
raient du travail pour tout l'hiver. S'adr.
_ Grassi, polisseur, neue Tonhalle, Zu-
rich. (H. 4100 Z.)

On demande, pour l'Amérique du Sud ,
Tille à climat sain et frais , une personne
sérieuse, de 25 à 35 ans, protestante,
parlant correctement le français , ayant
une grande expérience des enfants, ca-
pable de leur enseigner les premiers
éléments, si possible au courant de la
méthode de Frœbel. — Appointements
fr 1000 par an. — Adresser certificats
et photographie à R. G., 20, Avenue
Kleber, Paris. 

CAMIONNEUR
Une maison de commerce des Mont

^gnes cherche un camionneur, âgé de 25
à 30 ans. Adresser offres avec certificats,
sous chiffre A. B. 280, poste restante,
Chaux-de-Fonds. 

Un commerçant établi à Nenchâ-
tel demande nn employé ponvant
faire nn apport de 10 A 80,000 fr.
Faire les offres an notaire Branen,
t. iVeucIuitel, Trésor S. 138

On demande , pour faire des écritures,
nne jeune fille intelligente, ayant une
bonne écriture. Adresser les offres par
écrit H. X., case 193, Neuchâtel. 163.~ST__GÏ__ÏR_r

Un jeune homme sérieux et bien re-
commandé pourrait entrer immédiatement
en l'Etude de MM. Borel et Cartier , rue
du Môle 6. 13b'

La Famille, bureau général de pla-
cement, rue du Château 11, O0rc ; plu-
sieurs jeunes filles pour aider au ménage
et des bonnes à tout faire. —Demande ;
une bonne cuisinière, peur une maison
bourgeoise, entrée de suite , gage 35 à
_ fr .; et une bonne femme de chambre,
parlant le français. Certificats sont exigés.

33c. Une jeune fille de bonne famille,
parlant les deux langues, cherche une
place dans un magasin ou comme femme
de chambre , en ville. — MM. Haasenstein
et Vogler indiqueront. 

Une jeun e demoiselle d'une honorable
famille du canton de Berne, ayant fré-
quenté les classes supérieures," parlant
l'allemand et le français, cherche à se
placer pour le 15 octobre dans un maga-
sin quelconque , pour six mois, avec oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais et dans le commerce. On ne demande
pas de rétribution. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures, rue du Seyon 26,
Neuchâtel. ' 106

DÉS LE 6 OCTOBRE
LA

Bibliothèque Populaire
DE NEUCHATEL

sera ouverte tous les samedis, de 6 à 8
heures du soir, au Collège des Terreaux,
rez-de-chaussée. (H. 91 N.)

AVIS
Le tirage de la tombola de la Société

St-Ilélène de Neuchâtel ayant eu lieu
le 17 septembre passé, la liste des nu-
méros gagnants a paru dans la Feuille
officielle du 22 septembre. Les personnes
qui ont des lots à retirer, peuvent s'adr.
à Ferd. Schilli, faubourg de la Gare 11,
d'ici au 15 octobre, de 1 à 2 heures.
Passé ce terme, les lots non retirés res-
teront la propriété de la Société. 198

GRANDE SALLE DU
CHALET DU JARDI N ANGLAIS

Dimanche 7 octobre 1804
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
du Mail de FRETEHEULES-LES-BAIÏÏS

sous la direction remarquable
de M. John ROUX-BLAR , de Kerzers.

PRIX DES PLAGES
Premières : 1 fr. — Secondes : 50 cts.

Pour éviter toute confusion à la caisse,
l'Orchestre cosmopolite ne possède aucun
membre passif.

MISE AU CONCOURS
DE

Travaux de drainage
L'Association de drainage de St-Blaise-

Marin met au concours l'adjudication des
travaux de drainage.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et cahier des
charges au secrétariat de l'Association, à
St-Blaise.

Les soumissions devront être adressées
au président de la Commission , jusqu 'au
10 octobre prochain.

St-Blaise, le 25 septembre 1894.
La Commission.

LEÇONS JTANGLAIS
Mm<> Knory pourra recevoir de nou-

veaux élèves, dès le 1« octobre, rue de
l'Industrie 6.

COURS DE DANSE
ET DE

BO-TOTE TENÏÏE
Salons da bâtiment Léopold-Robert

Prochaine ouverture des cours
dc M. U. MATTHEY-GENTIE

Cours général pour adultes.
» » » enfants.

Cours privés pour pensionnats et fa-
milles. 

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser chez lui, rue de la Côte 9 bis,
ou au magasin de musique de M™» San-
doz-Lehmann, Terreaux. 194

Mme Sarah MÉROZ
lingère, 6, rne dn Pommier, se re-
commande pour tout ce qui concerne
son état. Ouvrage consciencieux. Prix
modérés. 62c.

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et entants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception,
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

MUe DUBOIS
institutrice, professeur de coupe

AVENUE DU 1" MARS 12

LEÇONS D'ANGLAIS
lffi _ _ RirL'Wnrtfï a commencé ses le-_1_5_> UltAWUUU çons d'anglais dès le
3 septembre, et elle accepterait encore
quelques élèves.

S'adresser Rampe du Mail 4.

Mme MEYER 61c
.nÂr.alîcf m Ponr les soin» de l'hy-OpCuailalC giène du cuir chevelu,
est de retour à Neuchâtel pour un mois.
Domicile : chez Mm° Jenk, Vieux-Chàtel 9.

Leçons d'anglais
Mme Scott, de Londres, a recom-

mencé ses leçons, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée.

i

NEUCHATEE. — Jeune homme,
18 ans, désirant apprendre français et al-
lemand, ainsi que la sténographie, vou-
drait entrer dans une famille où l'on parle
fra nçais et allemand (pas d'anglais). Il
irait tous les jours au collège. S'adr., en
anglais si possible, avec conditions et ré-
férences, à C. W., 3, Doughty Street,
Londres, W. C. (H. 8163 X.)

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

Le Dimanche 7 Octobre 1894
an FLAN (Chemin fles 4 Ministranx)

D^~ Le programme paraîtra ultérieu-
rement. 161

Mme Biihlmann Eise
cannage de chaises en jonc et posage de
placets américains ; on fait prendre à
domicile. 12c.

UNE FAMILLE HONORABLE
habitant un grand village de I'Oberland
bernois,

désire prendre en pension
1 on 2 jennes filles

qui désirent apprendre la langue alle-
mande. Excellentes écoles. Piano dans la
maison. Prix de pension : 350 à 400 fr .
par an. Références à disposition. Offres
sous chiffres U. .237 Y. à Haasenstein &
Vogler, à Berne.

ATTENTION^
Je m 'occupe toujours des réparations

suivantes : poupées diverses, objets por-
celaine, faïence, verre, etc., bijouterie,
pendules.

_Frit2. V E R DA N
BAZAR NEUCHATELOIS

CAFÉ - RESTA URANT
DU

B I M P LO N
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu 'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par M"» Mayor, an fau-
bourg de la Gare n° 5.

Restauration à toute heure. — Vins de
lre qualité. — Bière en chope. — Moût.

Tripes tous les samedis. — Gâteau au
fromage tous les lundis.

Jeu de quilles. Tir au flobert , etc.
Se recommande,

33. Seilaz .
M™ Ph. COLIN L_ïï_ri
piano. Le cours de théorie pour enfants
commencera le 1er octobre, et celui pour
jeunes filles dès le 15 octobre. Rensei-
gnements tous les jours, de 10 heures à
midi, Evole 17.

Leçons d'anglais
M11" Priestnall sera de retour d'An-

gleterre vers la fin de septembre. Elle
recevra des inscriptions chez elle, dès
lundi 1er octobre, Place Purry 9.

HEIMAT
Choucroute Garnie

A 60 cts. LA RATION

Garde-malades. M _LM
B.ÏÏe.J'

Neuchâtel se recommande comme garde-
malades ou releveuse. 23c.

Henri-F. SANDOZ
méd.-vét.

17c. EST DE RETOUR

Fritz jEschbacher
se recommande, comme les années pré-
cédentes, pour couper les choux et les
raves. S'adr. rue des Bercles 1, 2me étage.

T A ____> A T ATCC CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.
JUii JDiiLUlidL A8Bare à Prlto„e: r r̂s 

moM «™
Comp. d'assnrapces INCENDIE 

^Z^^̂ B^^

JACQUES KISSXIIITO
Nenchâtel, rne des Terreanx 5, Nenchâtel, se recommande,
à sa sortie de l'hôpital, à ses parents, amis et connais-
sances et an publie en général, ponr tons genres de reliures.

M-_F* TRAVAI L SOIGNÉ Tl 151

PENSION JŒRGER-HOF, POUR MESSIEURS I
65, Steinengraben, 65, Bâle. i

Table soignée avec ou sans chambre, pour messieurs distingués et sérieux. I
(Hc. 3187 Q.) — VIE DE FAMILLE. — " I

Se recommande au mieux, Mme JŒRGER-IIOF. I

LA SUISSE
Société d'Assurance sur la Vie, à Lausanne

FONDÉE EN 1858

_EK.C-ii.te _» Tiagères
Pour chaque cent francs vergés à fonds perdus, la Société

garantit :
A une personne âgée de 60 ans, une rente anu. de fr. 8.70

» 65 » » » IO 51
70 » » » 12.55
75 » » » 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements
en espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothé-
caires, de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

. 
Achat de nues propriétés et d'usufruits (ILIOSSSL.)

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction à Lausanne, rue du
Midi 3, ou à M. 'B. Camenzind, agent général, rue Purry 8, Neuchâtel.

Teinturerie de vêtements et établissement de lavage chimique
C.-.A. G_E__ÎI__=»___C_L_., à. Bâle.

Pour la saison qui va s'ouvrir, je recommande mon établissement des mieux
installé pour tous les travaux qui le concernent, en assurant une prompte exécution
des commandes. (H. 2827 Q.)

DÉPOTS à SEUCHATEE :
chez MM. MEYRAT-ROTH , Evole n" 9, et PERDRISAT, au PANIER FLEURI,

où on peut voir des échantillons.

RENTES VIAGÈRES & RENTES DIFFÉRÉES
DE LA

Société Suisse d'Assurances générales
SUJK. ___ ___ VUE HUMAINE

(précédemment CAISSE DE RENTES SUISSE)

ât cle très avantageuses co__t _litio__LS
Garantie : 35 MILLIONS

S'adresser à M. Alfred BOURQUIÎT, agent général , à
NEUCHATEL. 



NOUVELLES POLITIQUES

Franc»
Deux notes bien différentes dc ton ti-

rées de deux journaux français :
Le Signal publie un article de M.

Spengler. Celui-ci , qui arrive dc Ge-
nève, après avoir examiné la situation
actuelle , notamment au point de vue
des objels d'alimentation , conclut en di-
sant:

_ Il n'y a rien d'étonnant à ce que la
Suisse, déjà froissée par notre refus
d'entrer en matière, n'insiste pas beau-
coup pour obtenir un nouveau traité ; et
je crois que, chaque jour , le nombre
augmente de ceux qui se félicitent plutôt
dc la rupture. C'est ce qui résulte d'en-
tretiens très sérieux que j 'ai eus là-bas.
Je ne cite pas ici une opinion indivi-
duelle, prise au hasard , mais le résultat
d'une enquête , au cours dc laquelle j'ai
interrogé des commerçants , des rentiers ,
jusqu'à des fonctionnaires des douanes. »

La République française , répondant à
un article dc l 'Estafette, déclare que, si
les négociations commerciales avec la
Suisse ont échoué, c'est uniquement
parce que la Suisse, de parti pris, a
rendu tout arrangement impossible (!)
L'attitude dc l'Estafette , qui menace la
France de l'adhésion de la Suisse à la
Tri ple alliance , n 'est pas pour affaiblir ,
dit la Rép ublique, l'immense popula rité
dont , suivant MM. Droz ot Jules Roche,
elle jouit si légitimement en Suisse.

La comparaison entre les sentiments
manifestés par lo Signal et par la Répu-
blique française ne manque pas d'intérêt
ni de piquant.

— Sur les six inculpés dans l'affaire
des fraudes électorales de Toulouse, qua-
tre ont été arrêtés. Un autre a disrj aru,
et le sixième est à l'hôpital.

Russie
Des nouvelles contradictoires sur la

maladie du tsar continuent à arriver à
Berlin , mais toutes s'accordent à donner
à cette maladie un caractère de sérieuse
gravité. Le correspondant à St-Péters-
bourg de la Gazette de Cologne, qui est
certainement un des journaux les plus
dignes de confiance d'Allemagne , dit
qu. il est impossible de conserver le moin-
dre doute sur le changement qui s'est
opéré dans l'état du tsar et qui donne
les plus sérieuses inquiétudes. Les dé-
mentis semi-officiels des nouvelles défa-
vorables sur la santé du tsar ont été lus
en Russie avec le plus grand étonne-
ment. Le tsar est non seulement malade
de corps, mais son état moral est très
abattu. Le Berliner Tag blatt dit que le
[irofesseur Lynden a émis l'opinion que
a maladie du tsar est à une période très

avancée.

Extrême - Orient
Du théâtre de la guerre en Extrême-

Orient , nous arrivent des dépèches qui
marquent une nouvelle phase des opé-
rations militaires des Japonais. La Corée
tout entière est pour l'instant en leur
possession. Les troupes chinoises qui ont
échappé au désastre de Ping-Yang, réu-
nies à celles qui occupaient des positions
plus au nord de la presqu'île, ont re-
passé le fleuve Ya-lou pour s'arrêter et
se fortifier dans les villes frontières de
la Mandchourie.

C'est donc la guerre transportée sur
le territoire même de l'empire du Milieu.
Avec l'attaque par le nord-est, si tant
est qu'elle ait réellement Moukden pour
objectif , lesJaponaisontcombiné,d'après
les dernières informations, une descente
dans la province maritime de Chantouns,
aux environs du port de Chefoo.

Rappelons que la côte chinoise décrit,
de Port-Arthur à Weï-Haï-Weï un cercle,
presque complet formant le golfe du
PetchiIi ,dontces deux villes commandent
l'entrée. En s'emparant de la seconde
de ces positions, où les Chinois ont établi
un arsenal complet et des docks pour la
flotte de guerre, les Japonais acquer-
raient une base d'opérations de premier
ordre contre Pékin, et, en cas d'insuccès,
une ligne de retraite assurée. Les aulres
ports du golfe ne présentent pas les
mêmes avantages, car ils sont, pendant
les mois d'hiver, obstrués par les glaces.
D'ici à peu de jours, nous saurons si les
Japonais sont à même de réaliser cette
avancée hardie sur Pékin , renouvelant
avec leurs seules forces l'expédition
anglo-française d'il y a une trentaine
d'années.

— Les commissaires japonais orga-
nisent rapidement l'administration en
Corée. Les rebelles de Togakuto résistent
encore. La santé et le moral des troupes
japonaises sont excellents. Le corps du
général chinois Yeh a été retrouvé parmi
les morts à Ping-Yang.

— La surexcitation contre les étrangers
augmente à Pékin. Les autorités crai-
gnent que les Japonais ne' marchent sur
cette ville qui serait prise infailliblement ,
parce qu'on ne peut compter sur les sol-
dats, à cause du mécontentement qu 'ins-
pire la régime actuel.

Etats-Unis
L'ambassadeur d'Allemagne a protesté

contre le nouveau tari f imposant une
taxe supplémentaire sur les sucres pro-
venant des pays qui accordent une prime
d'exportation. Il a déclaré que si cette
taxe était maintenue, l'Allemagne prohi-
berait l'importation des céréales et des
viandes américaines.

Indes anglaises
Une dépêche de Calcutta , communi-

quée par l'agence Reuter aux journaux
anglais, porte que les Chinois auraient
détruit une redoute construite par le ca-
pitaine Younehusband pour marquer la
frontière du Kachmir , et qu 'ils auraient
transporté les piliers de délimitation fort
loin en deçà de la frontière réclamée par
cet Etat.

— Le meeting qui a eu lieu lundi soir
à Nîmes , dans l'ancien lycée, en faveur
des courses dc taureaux espagnols, a
réuni plus de 3000 personnes. La délé-
gation a rendu compte do son mandat.
Le maire, après avoir continué de pro-
tester contre l'interdiction , a fait espérer
que d'ici peu de jours l'autorisation sera
donnée pour la grande corrida qui doit
terminer la saison.

A la fin de la séance, la réunion a ac-
clamé à l'unanimité un vœu protestant
contre une mesure qui lèse les intérêts
des populations méridionales , et deman-
dant que , si satisfaction n'est pas don-
née, tous les corps élus donnent leur
démission. La réunion a été levée aumi-
lieu des applaudissements.

— Trois brigands ont arrêté à minuit ,
dans .'Arizona (Etats-Unis), un train du
Sôuthern-Pacific. Le revolver au poing,
ils ont forcé le mécanicien ot le chauffeur
à détacher la locomotive et à la conduire
à un mille de là. Pendant ce temps, ils
ont dévalisé lo wagon aux valeurs ; puis ,
montant à cheval , ils ont disparu , em-
portant , a-t-on dit , 20,000 dollars envi-
ron. Une escouade de la police est sur la
trace de ces bandits.

P.-S. Une dép èche d'hier annonce
qu'un des coupables a été arrêté.

— A Anvin (Pas-de-Calais), toute une
famille vient d'être empoisonnée par de
la cig-K que la mère avait prise pour du
cerfeuil. Le père est mort, la mère et
trois enfants sont gravement malades.

— Malgré l'opposition qui se mani-
festait contre lui , sir Joseph Renais a
élé élu mardi lord-maire de Londres.

— Le choléra a éclaté à Constantinople
où il a fait déjà plusieurs victimes.

— Plusieurs cas d'infection charbon-
neuse ayant été constatés à Palerme, la
population a été prise de terreur. On a
complètement renoncé à l'usage de la
viande et tous les bouchers ont dû fermer
leurs boutiques; le poisson , les œufs et
la volaille atteignent des prix fabuleux.

— L'empereur Guillaume se propose
d'envoyer a divers souverains européens
l'hymne qu'il a composé, paroles et mu-
sique, — les vers n'étant pas du comte
Eulenburg, comme on l'avait d'abord
dit , mais bien de l'impérial auteur. Les
souverains privilégiés, qui recevront le
morceau après qu il aura été exécuté à
Berlin , le 28 octobre, sont: l'empereur
d'Autriche, le roi et la reine d'Italie, la
reine régente de Hollande, la reine d'An-
gleterre, la princesse royale de Suède,
le sultan, et de nombreux princes alle-
mands. Dix mille exemplaires seront
tirés, dont six mille sont déjà vendus,
et on espère que la composition impé-
riale obtiendra un immense succès.

A en croire les journaux berlinois.,
l'empereur serait actuellement occupé à
la composition d'un opéra en un acte
dans le sty le wagnérien. Le libretlo se-
rait emprunté à une vieille légende ger-
manique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

CHRONIQUE LOCALE

Ban des vendanges. — La commission
des vignes s'est réunie hier matin à l'Hô-
tel-de-Ville, mais, vu l'inégalité qui rè-
gne un peu partout dans la maturité du
raisin , elle a décidé d'ajourner toute dé-
cision pour la levée du ban des vendan-
ges jusqu 'à samedi. D'ici là , les vignes
seront soumises à une nouvelle inspec-
tion.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Mme veuve H., incendiée à
Montmollin.

Mra» C. de M., fr. 5.— Anonyme, fr. 1.
— E. G., fr. 5. — Y. Z., fr. 10. — Total
à ce jour : fr. 153.50.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de la Jonchère.

G. C, fr. 2. — M™ C. de M., fr. 10.
— Y. Z., fr. 10. — Anonyme de Saint-
Biaise, fr. 2. — Anonyme, fr. 5. — Dito ,
fr. 1. — Total à ce jour : fr. 367.15.

La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour le mois de septembre le bulletin

météorologique de la station centrale
suisse a donné des indications du temps
probable qui ont eu pour Neuchâtel le
succès suivant :

Partiel 1
Prévisions Justes just0s. Fausses

I 96 4 —Septembre 1894- g^ 0 / 130/ 
Moyen- 1883/94 73,9 °/0 21,1 % s,0 %

R. W.

, * , Ceux do nos abonnés qui ne sont
pus desservis par la poste recevront , avec
ce numéro, un prospectus de la fabrique !
Daniel Voelckcr , à Lahr. ]

Choses et autres.
Un bon tour. — M. Lehmann , étu-diant à Jcna , a écri à son oncle de lui en-voyer 30 marks, pour pouvoir se procu-

rer un nouvea u livre d'anatomie. Trois
jours après, à sa grande colère, il reçoit
le livre même, sans un mot. A quelquetemps de là , il écrit à son oncle : _ Je
vous remercie du livre que vous avez
bien voulu m'envoyer et que je suis en
train d'étudier à fond. J'espère qu 'à titre
de récompense pour mon app lication
vous m'enverrez un peu d'argent , car
vous ne m'en avez plus donné depuis
longtemps ». Par retour du courrier ,l'oncle répond : « Mon cher neveu , je te
félicite de tes ardentes études qui , mal-
heureusement, ne sont que de la blague
vu que si tu avais seulement coupé les
deux premières pages du livre, tu y au-
rais trouvé un billet de 50 marks » . Tète
du jeune homme qui, pour comble de
malheur, avait immédiatement revendu
le livre en question à un bouquiniste
dont il ne put retrouver l'adresse.

Ee jonmal des jeunes filles. — Dela-
chaux et Niesté, éditeurs, Neuchâtel. —
Sommaire du n° 7 :
Notre concours. — La Femme (suite et

fin) : W. P. — Une présentation, nou-
velle (suite) : Tonny d'Ulmès. — Ce que
rêvent les jeunes filles : *** — La vie pra-
tique : Tante Bourrue. — Les chats et la
grenouille, avec gravure. — Cueillettes.
— Les jasmins, poésie : Adolphe Ribaux.
— Cendrillon (suite et fin) : Jean Robert .
— Aventures d'un graphologue (suite) :
Adolphe Ribaux. — Calendrier des jeunes
filles. — Jeux d'esprit. — Boites aux
lettres (sur la couverture).

LIBRAIRIE

1

Les Ecoles du Dimanche
de la

VILLE et de la BANLIEUE
recommenceront

DIMANCHE 7 OCTOBRE
à 8 Va heures. 131

UNION INTERNATIONALE
des Amies de la jeune fille

Le Bnrean de renseignements,
Coq-d'Inde 5, au rez-de-chaussée, est ou-
vert tous les jeud is matins, de 10 heures
à midi. Il est destiné aux femmes de
ménage, aux remplaçantes et aux ap-
prenties. 164

LEÇONS
On demande des leçons de tenue de li-

vres et de comptabilité. S'adresser G. F.
127, poste restante, Neuchâtel. 55c

Pour vente et achat de Valeur* et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIAL-, 3 octobre 1894

VALEURS Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — j 540 580
Banque du Locle . . . .  — 680 —
Crédit foncier neuchâtel* — 550 570
La Neuchâteloise . . . . | — 418 —
Fab. de ciment St-Sulpice j -- 640 —
Grande Brasserie, ordin. j — — 480

» » priv. . j — ] — 500
Papeterie de Serrières. . — 180 —
Câbl.él., Cortaillod, priv. — 510 —
Régional du Vignoble. . — — 870
Funiculaire Ecluse-Plan \ — — 870
Tramway Saint-Biaise . — — 30J
Immeuble Chatoney. . .  I — 680 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Soc. aux. de la fabrique

des télégraphes . . . .  — — —
Franco-Suiss'obI.,3»/_7o — 4?6 485
Etat de Neuchâtel 4 Vs% — 103 —

» » 4 %  . — 100 —
B » 3 »/. ° . — 100 | —
» » 3V_ % - 99»/4 -

Banque Cantonale 3 »/«% ! — 100 1 —
» » 3V _ °/o I - 93V. -

Com.de Neuchâtel 4 V_% ! — 1011/» —
» » 31/.% I — 99V. -

Locle-Ch.-de-Fonds-Vi7. — 101Vs —
» » 4 % . — 101 , —
» » 8«/4 °/o — 100 I —

Créd .onc"neuch'4Vj % ! — 1007a —
» » » 3"A% — 100 i —
» » » 3V_ % — — 100

Lots municipaux neucb* — 17 ' —
Ciment St-Sulpice 4 »/_ % - 100»/. —
Grande Brasserie 4 Va °/o — 1001/» -
Soc. techniq" s/275 fr. 3% - — | 2CO

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — 3% —
Banque Commerciale . . — i 2% —

NOUVELLES SÏÏISSO

Militaire. — Le département militaire
fédéral a fait les nominations suivantes :

Instructeur d'infanterie lre classe, colo-
nel Alfred Boy-de-la-Tour, de St-Imier,
à Courtelary; instructeurs d'artillerie de
lre classe, lieutenant-colonel d'état-ma-
jor von Tscharner , de Coire, et lieute-
nant - colonel d'artillerie Biihler , de
Thoune, actuellement instructeur d'artil-
lerie de __ me classe.

Suisses à l'étranger. — Notre com-
patriote vaudois, M. H. Fivaz, architecte
à Paris, vient d'être chargé par S. M. le
sultan de la direction des travaux de
restauration de son palais d'Yldiz, qui a
passablement souffert des récents trem-
blements de terre. Ce palais, résidence
permanente du Sultan à Constantinople,
est composé de plusieurs somptueux bâti-
ments, dans lesquels habite tout le per-
sonnel de sa suite, odalisques du harem,
officiers , employés, soit en tout plus de
6000 personnes.

Berne. — Lundi matin , vers 1 heure,
à Bienne, deux voleurs ont pénétré par
effraction dans les bureaux de M. Haag,
architecte, situésaurez-de-chausséed'une
petite maison un peu isolée, dans le jar-
din de sa propriété, au faubourg du Lac.
M. Seiler, comptable de M. Haag, qui oc-
cupe un logement au-dessus des bureaux ,
ayant entendu du bruit , puis constaté
qu'on avait fait de la lumière dans les
locaux, appela au secours. Les voleurs
détalèrent. Comme la rue était bien
éclairée et que des agents de police ac-
couraient déjà , les malfaiteurs s'enfon-
cèrent dans les massifs du jardin. L'un
d'eux fut assez agile pour escalader la
clôture à la rue de l'Union , l'autre , se
voyant perdu , se coucha dans le jardin ,
et feignit un profond sommeil. On le
« réveilla » avec plus ou moins d'égards.
C'était un nommé Frédéric Muster , tail-
leur, de Hasle près Berthoud , né en 1860,
marié et père de six enfants. Son com-
plice n'a pas bénéficié longtemps de sa
liberté : il a été pris le même matin ,
sous un lit , dans le logement habité par
Muster. Il se nomme Johann Burkhardt ,
dc Sumiswald, né en 1860 ; c'est un va-
gabond qui a déjà eu souvent maille à
partir avec la police et la juslice.

Ces deux individus avaient , parait-il ,
déjà tenté dimanche soir le coup qu'ils
n'ont pu réussir cette nuit. Ils avaient
aussi pénétré dans l'immeuble et avaient
enlevé un revolver et une clef. La police,
avertie , avait l'œil ouvert.

— Un propriétaire de Delémont a
cueilli sur un poirier nain , de forme py-
ramidale , 725 poires de belle et bonne
qualité. Ou constate celte année que les
poiriers fournissent une récolte plus
satisfaisante que les pommiers, dont les
fruits sont en généra l de taille ot de
qualité au-dessous dc la moyenne.

— Une femme de Steffisbourg, près
de Thoune , avait amené au marché de
cette dernière localité, une superbe vache
dont les formes rondelettes ne tardèrent
pas à éveiller l'attention d'un marchand
dc bétail. Il ta ta la bète, fit un bout de
causette avec la femme cl finalement con-
clut un marché dont l'une des clauses
portait que la femme conduirait sa vache
à la gare, où aurait lieu le payement.
Ainsi fut fait ; mais en arrivant a la sta-
tion , la vache s'affaissa soudain et ne se
releva plus. C'est égal , voilà un mar-
chand qui a eu du flair en no so pressant
pas de payer son achat.

Zurich. — La fabri que de locomotives
cl de machines de Winterthour a réalisé
en 1893 un excédent de recettes de
389,993 fr. ; les actionnaires onl touché
un dividende de 24 fr. par action do
300 fr., soit le 8%.

Lucerne. — Sous les ausp ices du dé-
partement cantonal de justice et police,
il vient de se fonder , à Lucerne, uno
société de patronage des jeunes disci-
plinaires libérés.

Genève — Par ce temps de protection-
nisme, la contreba .de se livre d'une i_ "-
nière effrénée au libre échangisme sur
toute la frontière franco-suisse. De temps
à autre, pour n'en pas perdre l'habilude ,
les douaniers font une prise. C'est ainsi
que vendredi , vers 4 h. '/ a du soir,
3uatre gardes, en tournée dans le pays
eGex, apercevaient des contrebandiers

cherchant à se dissimuler dans un bois.
Les douaniers les attaquèrent immédiate-
ment avec la plus grande énergie et
restèrent maîtres du terrain , où ils re-
cueillirent quatre ballots contenant en-
senble 105 kilogrammes de tabac et 2715
cigares. Un des contrebandiers, le nom-
mé Kutlel , âgé de 26 ans, du canton de
Lucerne, a été arrêté. Douaniers, contre-
bandier et tabac sont arrivés à Bellè-
garde par le train de 11 h. du soir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Votation». — Le Conseil d'Eta t publie
l'arrêté fixant au 4 novembre prochain
la votation sur la demande d'initiative
concernant l'introduction dans la Consti-
tution fédérale d'un nouvel article 30 bis
prévoyant la répartition entre les can-
tons d'une partie des recettes des doua-
nes. L'arrêté du Conseil d'Etat contient
les instructions habituelles concernant
les votations fédérales. Les urnes, le 4
novembre, seront ouvertes de 8 heures
du matin à 4 heures du soir.

Chancellerie. — Ensuite de démission
du citoyen Albert Jacky, troisième se-
crétaire à la Chancellerie d'Etat, le Con-
seil d'Etat a procédé, dans sa séance du
2 octobre, aux promotions suivantes :
Le citoyen Ernest Dardel, secrétaire-
registrateur , est nommé troisième secré-
taire. — Le citoyen Alexis Wuilliome-
net , premier copiste, est nommé secré-
taire-registrateur. — Le citoyen Gottfried
Hug, second copiste, est nommé premier
copiste.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé de porter au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés comme
tels à pratiquer dans le canton , le ci-
toyen Louis Barbey, docteur-médecin,
originaire de Neuchâtel, y domicilié.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Eta t a
autorisé le citoyen Aloïs Chappuis , phar-
macien, originaire vaudois, à fonctionner
en qualité de proviseur de la pharmacie
Duvoisin , aux Verrières, jusqu'au 31 oc-
tobre 1895.

Fleurier. — Le Conseil général a voté
un crédit de 26,000 francs à ajouter aux
30,000 francs votés précédemment pour
la construction du bâtiment de l'école
d'horlogerie et de mécanique. Les plans
élaborés par M. Colomb, architecte, ont
été approuvés dans la même séance, et
les travaux de fondation commenceront
cet automne. Le Conseil a décidé de faire
réparer le plus ancien des trois collèges,
pour lequel une somme de 12,500 francs
a été accordée. Deux salles du rez-de-
chaussée seront aménagées pour les sou-
pes économiques et scolaires.

Dombreston. — L'état de la tempé-
rature a occasionné un malheur qui a
frappé un fermier du village. Ses quatre
pièces de bétail étaient au pré, quand ,
l'après-midi , elles gonflèrent. Prompte-
ment rentrées, il a fallu cependant abat -
tre immédiatement deux vaches et une
génisse ; une seule vache est restée au
propriétaire éprouvé. C'est là certaine-
ment une grande perte et une dure
épreuve, surtout en ce moment où le
bétai l est si cher.

BERMERES _fOïïV________

Berne, 3 octobre.
La conférence pour la formation d'une

Union pour la publication des traités a
terminé ses travaux mercredi après midi.
Aucune décision n'a été prise. Il n'y a
eu qu'un simple échange de vues entre
les délégués des différentes puissances.

— Le pourvoi en cassation présenté
par M. _Ebi, défenseur de Wassilieff con-
tre le dernier verdict de la cour d'assises,
ayant été rejeté par la cour de cassation,
M. __bi va adresser un recours au Tri-
bunal fédéral , se basant sur le fait que
la cour n'a pas motivé dans son arrêt
l'application qu'elle a faite de la loi comme
le prescrit la constitution cantonale ber-
noise.

Shanghaï , 3 octobre.
Le gouverneur de la province de Ki-

rin rapporte que des forces japonaises
ont été débarquées près de Langslien.Les
détails manquent.

(SXRVIC- SPéCIAL DB LA Feuille d'Avii)

Berne, 4 octobre.
Les commissions réunies du National

et des Etats, pour la réorganisation de
l'administration fédérale, ont terminé
leurs délibérations. Elles ont pris con-
naissance d'une foule de propositions re-
latives à cet objet. M. Schenk assistait
aux séances, qui ont duré trois jours. En
présence d'opinions si diverses, la com-
mission n'a pu qu'échanger ses idées
sans faire aucune proposition. C'est ce
que prévoyait M. Curti. Toutefois, il esl
probable que plus tard elle fera la pro-
position de maintenir l'état de choses
actuel, faute de mieux.

Paris, 4 oclobre.
M. Casimir-Perier est rentré à Paris,

ayant terminé sa villégiature.

Londres, 4 octobre.
L'amiral Freemantle, commandant de

l'escadre anglaise dans l'Extrême-Orient,
et le ministre anglais à Pékin , ont pris
des mesures pour protéger les nationaux
anglais.

Le bruit court que des troupes seront
envoyées de l'Inde vers,Hong-Kong. Elles
ne débarqueraient pas à Hong-Kong,
mais sur un point de la côte chinoise.

Yokohama, 4 octobre.
Des navires de guerre allemands, ré-

unis depuis quelques jours , ont reçu
l'ordre de se diriger vers les porls de la
Chine septentrionale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 3 oclobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 710. — 3%féd.ch. def. -.-
Jura-Simplon. 174.— 3>/_ fédéral 87. 106.-

Id. priv. 568.- S"/» Gen. à lots 107.60
Id. bons 20.50 S.-O. 1S78, 4% 510.-

N-K Suis. anc. 664.- Franco-Suisse 483.-
St-GoUiard . . 897.- N.-K.Suis.4»/ 0 515.-
Uuion-S. anc. 488. - Lomb.anc.3°/0 335.-
Banquo fédér. — .- Mérid.ital.3°/0 374.75
Union fin. gen. 631.— Douan.ott.5»/„ 505.-
Parts de Sétif. 170.- Prior. otto. 4°/0 482.50
Alpines . . . .  180. - Consol. ott.40/0 413.—

Demandé Offert
Changes France 99.98 100.03

, Londres 25.14 25.18a Italie 91.25 92.25
Genève Allemagne. . . 123.55 123.75

Vienne 202.50 203.50

Genève 3 oct. Esc. Banq . du Com. 3°/«

Bourse de Paris, du 3 octobre .
(Cours do clôture)

8°/0 Français . 10t.90 Crédit foncier 895.-
Italien 5°/0 . . 82.60 Créd. lyonnais 748.75
Rus.Or-en.5o/0 63.85 Suez . . . . . .  2886.25
Egy. unif. 4<>/0 525.50 Chem.Autrich. -.-
Ext. Esp. 4% 70.12 c.h. Lombards -.-
Portugais 3% 25.75 Ch. Méridien. 580.-
Turc 4°/0 . . . 25.70 Ch. Nord-Esp. 123. 75

Actions Ch. Saragosso 168.70
Bq. do Paris . 705.— Banq. ottom.. 670.62
Comptoir nat. 530.— Rio-Tinto . . . 878.1-!
_________i—__—_________—_—«._______»___-!¦
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"Dour nne robe élégante ûe tae l l̂
I De magnifiques assortiments d'étoffes
» pour l'automne, du plus simple au plus
élégant , sont envoyés promptement et
franco par la maison

ŒTTIXGER & C">, Zurich.


