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PF* Les personnes dont l'abon-
nementnnitle 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
quinzaine d'octobre.

Bulletin météorologique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.
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Brouillard cn bas Chaumont le matin. Pluie
fiiie intermittente tout le jour.

Hanlenrs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"*.6
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STATION DE CHAUMONT (altlt. 1128 m.)

3 3 4 2.2 4.3 664.5 0.6 NE faibl. brum .
!
Brouillard épais sur le sol toute la journée.

7 heures du matin.
Altitude, femp. Barom. Vent . Ciel,

ioctobre 1128 4.6 661.7 N. Brum.

BSXVMAV T»V LA« l
Du 4 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 360
Du 5 » 429. m. 360

PUBLICATIONS COMMUNALES

Ban des Vendanges
Les propriétaires de vignes sur terri-

toire d'Auvernier sont rendus attentifs à
l'art. 2 du Règlement sur la police du
ban des vendanges ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
ger ses vignes avant le ban, est tenu d'en
averti r par écrit au moins 24 heures à
l'avance le préposé à la police du ban
des vendanges en mentionnant exacte-
ment les propriétaires voisins, sous peine
d'une amende de cinq francs. ¦>

Les autorisations seront délivrées de
8 heures à midi et de 2 à 6 heures du
soir.

Auvernier, le 4 octobre 1894.
Le Directeur de Police,

^33 Ch» CORTAILLOD, fils.

COMMUN E DE CRESSIER
l'assemblée des propriétaires de vignes

Pour fixer la levée du ban des ven-
danges aura lieu lundi prochain 8 octo-
bre, à 3 heures, au Château de Cressier.

A l'issue de cette réunion , il sera pro-
cédé à la mise aux enchères de la ré-
colte des vignes communales. 231

Cressier, le 5 octobre 1894.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
et BOLE

Monsieur Marc Durig, à Bôle, offre àrendre de gré à gré :

ATTI1ER Frères, iucMlel s
Vient de paraître :

LE CANTON DE NEUCHATEL
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

FUT ATI ï P *¦ ven(^re un lœgre
T U 1 XllllLlu de la contenance de
1500 litres et une cuve à vendange ; le
tout en bon état. S'adr. au restaurant du
Port , à Cerlier.

1° Sa propriété sise à Bôle, ayant
pendant de longues années servi à l'u-
sage d'hôtel ; elle contient 10 chambres,
vastes dépendances, cave voûtée et au-
tres, pressoir, buandrie, installation d'eau,
grande terrasse, écurie et grange. Un ver-
ger, jardin potager et d'agrément sont
clôturés dans la propriété. Celle-ci pour-
rait servir avantageusement comme pen-
sionnat.

2° Un verger dit la Combe près Bôle,
planté d'arbres fruitiers , d'une contenance
de 7422 m2.

Pour tous renseignements, s'adresser
au propriétaire. 221

VÎNTES PAR VOIE D'ENCHÊBES

Ensuite de l'incendie du 3 septembre,
le citoyen Emile Schweizer, laitier à Mont-
mollin , vendra aux enchères publi-
ques, le vendredi, 12 octobre, à 1 heure
après midi, le bétail suivant :

! 10 bonnes vaches laitières, dont une
prête au veau et les autres portantes pour
différentes époques ; 3 grosses génisses,
un -.élève de quatre mois et 4 porcs à
l'engrais.

Il sera accordé cinq mois de terme pour
le paiement, movennant bonnes garan-
ties. 220

ENCHÈRES DE VENDANGE
èL JBe-vaiac

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques, lundi 8 octobre prochain,
a 3 heures de l'après-midi, dans la
salle de l'hôtel de Commune de Bevaix,
la vendange des vignes que l'Etat possède
à l'Abbaye.

Neuchâtel, le 4 octobre 1894.
Département de

l'Industrie et de VAgriculture,
239 COMTESSE.

On vendra par voie d'enchères pn«
bliqnes, le samedi 6 octobre 1894, dès
2 heures du soir, au domicile du citoyen
Paul End-Degiez, à Peseux, ce qui suit :

Une table ; une lampe à pétrole ; 5 ta-
bleaux ; une armoire à 2 portes ; une pe-
tite glace ; un lavabo ; une table ronde
avec tapis ; 3 chaises jonc ; un canapé ;
une table de nuit; 2 jeux grands rideaux ;
4 jeux petits rideaux; environ 100 bou-
teilles vides ; carton à relier.

Auvernier, le 3 octobre 1894.
Office des Poursuites.

Le préposé :
M. BEAUJON.

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

ques, samedi 6 octobre 1894, 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 pièce** drap d'été,
nn traité théorique de l'ébéniste-
rie par Roabo, des fleurs et plumes
pour chapeaux , couronnes mortuaires,
robettes et tabliers pour enfants, des den-
telles, des châles, jupons , écharpes et.
bacheliques en laine, des toques, man-
chons et pèlerines fourru re, 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.

ANNONCES DE TONTE

237 A Tendre, faute de place, 1000
bouteilles fédérales et quelques milliers
de chopines fédérales. S'adresser Brasse-
rie Strauss.

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir
à 20 centimes le litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N» 15

CHAPELLERIE ROBERT 6ARGIN
Bue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de feutre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin, casquettes, bonnets d'hiver ,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans toutes les dimensions.

Prix défiant toute concurrence 230

H.-L. OTZ, épie, à Auvernier, g w m W-J çï |
113 vient de recevoir des Potages à la minute H \â 9 g^ \ J. J j \

PRODUITS DENTIFRICES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FRIEDERICH, à Arnhem

FOURNISSEUK DE LA COUR DE HOLLANDE
Dépôt exclusif, pour IVeucliât©! et les environs, de

l'Elixir, Pâtes et Poudres, chez ït. HEDIGER,
magasin de» parfume-ri© e>t coiffure
pour dames, place «lu. JPort.

SAISON D'AUTOMNE a D'HIVER
DU

6, RU 3 DU BAS SIN , 6 ISrElXJGï^CifVTJEÎXj Vis-à-vis du Temple-du-Bas

Entrée libre. - Prix fixes. - Vente seulement au comptant.
Chapeaux mérinos pour Chapeaux feutre £ K A g ,§ à "*

enfants, en noir A QK lapin, qté extra. "•"" "H. M 
œ o

"R A "VO"NT et couleur, à fr. A » ou ¦ « 3 "S coti,̂ . X LJJN > CHâPEAUX RECLAME du " g * «
Chapeaux mérinos pour Bazar Central , en noir , % g< a» -S

DE hommes, ennoir * H Z  gris> beige et loutre, w -g|-2
et ecuieur , Ia, à ^ » l^  Qua Iité sup érieure , g 0 § %

CHAPELLERIE 0 »̂*»».
 ̂5  ̂

2.95 ~ *t§homm., en noir et coul., souae, a w .g g *-

£N miTRC 
qte super., très * QK Chapeaux surfins cn tou- U-g^S'H£W F£UTRE recommandée. U .JU 

tes
F
leinteS, feutre , lap in , - p £ «f ?

Chapeaux feutre L QK à fr. 6.50 , 7.50 , 8.50, 2 g S g
| fin , à Q!.UO \ 9.95 et 12.— . | ¦«'" '~ ~

Grand choix de gilets de chasse (voir les étalages extérieurs), à
fr. 1.35, 1 ,95, 2.50 , 2.95 , 3.50, jusqu 'à fr. 30. — Encore un beau
choix provenant d'un achat d' avant la majoration des droits de
douane , vendus aux anciens prix.

Bas laine , noirs , depuis 0.65. Bas laine , noirs , pour enfants ,
nAiimurrrntn qualité et teinte garanties , à fr. 0,75 , 0.85, 0.95 , 1.15, 1.25, 1.40,
BUIlIlii I Mklll 1-55> 1-65- 1-75> 1- 85> < - 95' 2- 15- Robettes laine , depuis fr. 0.75

à fr. 10. Châles en grand choix , jupons laine , depuis 1.75, 1.95,
etc. Gants laine , depuis 0.45, qualité garantie. Bacheliques , bérets
bleus et autres , depuis 0.25, 0.50 , 0.75 et au-dessus.

CHEMISES WiER, depuis fr. 1,95. Mouffles , pèlerines , maillots ,
camisoles , manchons , boas et lous les articles de bonneterie , à des
prix sans concurrence , à qualité égale.

Nouveau rayon du Bazar Central , contenant nombre d'articles
patentés.

f.ftR^lilTlS Corsets depuis fr. 0.95.UVllOU ltf  j  en baleinet depuis fr . 4.95.
Grand choix jusqu 'à fr. 16.

Beau choix de veilleuses à 0.60 , 0.75, 0.95, etc., elc.
I J AMPIKTKRIK LamPes à fr - 2 - 25' %rô> 2 - 95' clc -HJfilHl Ik3 1 UllIU Lampes pied galvanisé à fr. 3.95, valant fr. 5 et 6.

Parapluies, Cannes, Cravates, Parfumerie, Savons, Articles de ménage, d'utilité, de voyage.
Brosserie, Maroquinerie, Poussettes, Malles, Valises, etc., etc.

Se recommande,
159 Paul HOTZ.
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r BÎJCDTERIE T 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
p BMB eaoii dans tom IM genra Fondée en 1833.

fX jOBfN
BueeMaeui

liaison du Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



QTJVROm
On vendra, dès lundi 1« octobre jus-

qu 'au samedi 6, des chemises de femmes
et d'enfants, des tabliers et linges de
cuisine, avec escompte de 10 °/0,

Rue du Château 12. I
POTAGER - C4L0MFÊRE 2Z° !
état , à vendre. S'adresser Terreau x 8,

i 1»' étage. 222

j j LUNETTERIE I] •

| i PERRET PÉTER |
U 9, Epancheurs, 9 Ëd

! S NÏ1UOHATBL ï3' S —— g
i o Bonne palité ~ Prix moûiques g

REPARATIONS

• 1 OPTIQUE •

BON VIOLON ââsâ-rô
d'emploi. S'adresser faubourg du Lac 3, i
3mo étage, à droite. 67 c

PATISSEKIE

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du 1er Mars, 22

Dès dimanche :

Meringues, Cornets
A LA C R È M E

à 1 fr. LA DOUZAINE

Vacherins en tous genres. Charlottes russes
218 DIPLOMATES, etc.

398F"" T É L É P H O N E  -̂ B@

a&ïï&OBsazmK
Menus de repas de noces et de sociétés.

Ces menus peuvent être dessinés par le
commettant même. Genre très original et
très soigné. Travail prompt, prix modérés.

Lithographie F. GENDRE,
78c 26, rue du Coq d'Inde.

Sfiaraterie rave LOUP
GRAND'RUE N° 7

Mme veuve Loup annonce au pu-
folie qu'elle a repris po»r HOU
compil e Ja cîtas'Cijp tcrie exploitée j
jusqu'ici JJJKT sou f i l s , M. Eolxuoud i
Loup. Elle profite «Je cette occasion j
pour «e reeoiuiif.Hîîîlec it, son an-
cienne clientèle. I

Neuchàtel , 2 octobre -1804. 107 j

Boucherie à vendre J
Pour cause de maladies de fa- j

mille, il est mis en vente à Zurich, j
pour tout de suite ou le Nouvel-An . une .
des plus belles boucheries-charcuteries. |
Conditions avantageuses. Renseignements j
auprès du propriétaire K. Kramer, Zu-
rich LU. (11. 4151c. Z.) |

POUR SEipS
; A vendre du froment petit rouge,
premier choix , k fr. 20 les 100 kilos.
Pommes dc terre Magnum Bonum et
Imperator , à fr. 7 les 100 kilos, chez M.

| Louis Dubois , à l'Abbaye de Bevaix. 199

Gfravure lithographique
Cartes de visite, grand genre .— Lettres

de fiançailles. — Caries invitation en an-
glaise, impression directe de la gravure.

Lithographie F. GENDRE , j
79c 26, rue du Coq d'Inde, 26. j

— j

A
TTFWnTÎP fuut0 d'emploi , un beau j
YMlUllIb bouteiller portatif , en fer j

verni , et deux seilles a choucroute .
Boine 8. 39c j

A l'imprimerio de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grapid format

BON PAPIER j
; Prix : SSO centimes, i

CIMENTS. CHAUX , GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre ouite et Eéfraotalres.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANT IER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds. t,

— TÉLÉPHONE —

B69KA!MiatS
Fritz WENGER Père

9, rue de la Treille , 9

TOUS LES B-IMAMCIIE8
dès 4 h. après midi

Meringues & Cornets
à 1 fr. LA DOUZAINE

Toutes commandes de grandes pièces
â la crème peuvent être données A la
boulangerie . 217

Téléphone

_  ̂ -gmJL

Vendredi et Samedi :

CaMiau £E£3j à 60 cts.
Aigrefins . . .) la livre.

An magasin de Comestibles
iEINET &L FIU5

8, rue des Epancheurs, 8 205

Chapellerie L. GMF
Rue de l'Hôpital

(SOUS L'HÔTEL DU FAUCON)

Reçu un très grand choix de

Chapeaux de feutr e
pour messieurs et jeunes gens

en toutes formes et toutes qualités, à des
prix très modérés.

Assortiment complet de BÉRETS
BONNETS et CASQUETTES.

ACHAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre de suite deux ameublements
de salon , lits jumeaux et autres, canapés,
secrétaires, divans ; chaises, tables en
tous genres, fauteuils depuis fr. 15, com-
modes, lavabos, armoires, chaises-lon-
gues et potagers.

KII« dn C'oq-d'Inde iti.

ON DEMANDE A ACHETER

238. On demande à acheter d'occasion
un Ut en fer à une place, avec som-
mier ou ressorts, et si possible avec ma-
telas ; des rideaux étoffe. Ecrire : pension,
17, rue Basse, Colombier.

ATTENTION
"

On demande à acheter, de rencontre,
une bonne pompe a vin. — Adresse :
Hôtel de l'Etoile, Colombier. 224

On demande à acheter d'anciennes fe-
nêtres. S'adresser à M. Décoppet, entre-
preneur. (Hc. 4 N.)

APPARTEMENTS A LOUER

236 A louer de suite, à des personnes
comme il faut, un petit logement agréa-
ble, de 2 chambres, cuisine et galetas.
S'adresser Brasserie Strauss.

235 On oflre à louer, ponr Noël
prochain, dans le quartier da Fa-
lais Rougemont, nn bel apparte-
ment, dont tontes les pièces sont
sitnées en pleiu midi. — Jardins.
Dépendances. Ean et gaz. S'adr.
a Haasenstein <& Vogler.

16c. A louer, à des personnes tranquil-
les, 2 jolies chambres meublées. — S'a-
dresser Vieux-Chàtel 9, 3me étage.
l'oor Noël, rae des Beaux-Arts :

Appartements neufs, situés au midi, dont
huit de1 trois pièces et un cabinet, et un
de cinq pièces et un cabinet ; six appar-
tements ont chacun un balcon, cuisines
claires et jolies dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte ,
architecte-constructeur.

A louer de suite
à proximité de la ville, une jolie villa
meublée, 8 pièces et dépendances, bal-
con , jardin , elc. Vue splendide. — Con-
viendrait pour un pensionnat.

Un appartement de 3 ou 4 pièces,
meublé ou non meublé.

Un petit logement près de la gare.
Pour renseignements, s'adresser à M.

Alph. Baillot , agent de droit , Neuchàtel.

CHAMBRES A LOUER

A louer une belle chambre meublée,
pour un monsieur soigneux et tranquille.
S'adr. faubourg de l'Hôpital 11, chez
Mm6 Neipp. 71c

Jolie chambre meublée, vue du lac,
Sablons 7, rez-de-chaussée. 76c

Chambre meublée , à étudiant ou jeune
homme de bureau. Orangerie 6, au se-
cond. 47c.

Jolie et grande chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalès 10, 3mo étage.

Dès le lor 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-Châtel 6.

OFFRES DE SERVICES

Une personne demande de l'ouvrage,
soit en journée , ou du blanchissage chez
elle. S'adresser Ecluse 1, 1« étage. 80c

Mme A. FISCHER, a Biitterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

Une jeune fille de 23 ans, connaissant
les langues, cherche place comme

Sommelière de Salle
dans un lin restaurant , au buffet , ou dans
magasin. Adresser les offres sous chiffre
D. 4 I. à Haasenstein <fc Vogler, St-
Imier.

Une jeune lille cherche à se placer dans
une honnête famille , pour tout faire.
S'adr. k M. Marti , Faubourg, Neuveville .

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On demande, pour tout de suite, une
jeune fille, propre et active, sachant bien
faire la cuisine, ainsi que tous les tra-
vaux dans un petit ménage soigné. S'adr.
à Peseux , n» 74. 232

On 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. 152.

OFFRES & DEMANDES DtlPWÏ

Une demoiselle connaissant le com-
merce cherche une place pour servir dans
un magasin ou tenir les écritures. Fau-
bourg de l'Hôpital 44. 70c.

PARTISSEUR
72c Une personne sérieuse, expérimen-

tée, offre ses services pour les vendanges.
Le bureau Haasenstein & Yogler indiquera.

UNE INSTITUTRICE diplômée et
expérimentée cherche ù se placer , si pos-
sible dans un pensionnat. S'adres. à M"»
Savoie, Corcelles n" 73, près Neuchàtel.

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

APPRENTISSAGES

ON DEMAND E
une apprentie on rassujetti e cou-
turière. S'adresser chez Mm8 Amy, con-

i tarière , place St-Laurent 25, Lausanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

fractionnée , petite marque à feu A. R. C.
égarée en 1893, probablement à Auver-
nier. La rendre à M. J. Perrochet, juge
de paix, Auvernier. 66c

AVIS DIVERS

NEUCHATEL. — Jeune homme,
18 ans, désirant apprendre français et al-
lemand, ainsi que la sténographie , vou-
drait entrer dans une famille où l'on parle
français 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.)

Dès le 15 octobre

LE ÇONS DE P EINTUR E
à l'huil e, aquarelle et gouache
S'adresser à M. L. Besançon-Matile,

Sablons 8 a.

FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la Société de musique

L'HARMONIE
DE NEUCHATEL

Le Dimanche 7 Oc tobre 1894
au PLAN (Chemin fles 4 Ministram)

| PEOGRAMilB :
10 h. Ouverture de la fête.

Tir au flobert et fusil à air com-
primé, fléchettes, jeu des 9 quilles,
jeu des 3 quilles, roues, pantins,
pêche, bazar.

JEUX NOUVEAUX.
Midi. Pique-nique.
1 h. Reprise des jeux .

Dès 2 h. CONCERT
DANSE GRATUITE

MUSIQUE SPÉCIALE

5 Va h« Distribution des prix.
6 h. Clôture de la fête. 161

Â.VIB
Le tirage de la tombola de la Société

St-Hélène de Neuchàtel 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 reti rer, 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
CH ALET DU JARDI N AN GLAIS

Dimanche 7 octobre 1S94
à 8 h . du soir

GRAND CONCERT
HUMORISTiaUE

donné par

! L'Orchestre Cosmopolite
Sll Mail de FRETEREULES-LES-BAfflS

sous la direction remarquable
de M. John R0UX-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.

OBLIGATIONS 6 '/. •/„

EMPRUNT MONTEPOM
â. Turin.

MM. Berthoud & O, banquiers, paient
sans frais les coupons au 1er octobre cou-
rant, comme suit :

A 13 fr. 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 12 fr. 50 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13»75. (H. 90 N.)

HOTEL DU LION D'OR
B OUD R Y

DIMANCHE 7 OCTOBRE 1894
de 2 h. Va à 6 h. </ 2 du soir

PREMI ER CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE des OGÀRINES
de NEUCHATEL

PROGRAMME ŒOISI | ENTRÉE : 50 CCDiti

Consommations de 1er choix.
Se recommande,

| 231 A. PATT1M-B1ERI.

j PARDESSUS SOMÉS I
H pour garçon» de 4 à 16 ans, ni
|| seront vendus, à partir de ce jour, I
M 10, 12 à 18 fr., au comptant. 130 H

I W. AFFEMANN I
] Place du March é 11 j

jj MISE EN VENTE 5]
M 4000 Couvertures en laine Î.«;WSôJS Ol

g il en '/a laine gris, beige, etc. j'H

fflfi Dmmn lniMpr» rouge, blanche et beige, k 4.85, 5.80; lits à deux LJBW rure IcUllt/ pers., 6.80,7.80jusqu'à 14.80 (val. réelle 8.50 à 32). |lf|
Pï fnnnAntnnnci Tri on lin nf! en couleur fine , garanti affaire H|r|M
UJ bUUVKrïlilBS JdUl|UdiU hors ligne, dessins riches, pour BWi
I lits à 2 places, à 8.00, 0.80, 10.85 ; qualité extra fine, 12.80, lAffl
PI 14.80, 10.SO et 10.5O. BlaJl
T 2000 TAPIS OE TABLE, choix riche, à — .80 jusqu 'à 32.— HXB
uj 8000 DESCENTES OE LIT en moquette , k 1.75 jusqu 'à 9.80. |JW
m MILIEUX DE SALONS, en moquette, axminster, etc., depuis 9.80. Dm

jf TAPIS AU MÈTRE, en jute et moquette, etc., à — .38 jusq. 3.90. BjT

j I il VILLE BE REUCHOTEL î
U A NEUCHATEL |w|
flk (Magasin provisoire rue «ln Temple-SJenf 6) 158 M|

FILATURE DE UNE. FABRIQUE DE DRAPS & MOINES
Détail — à BOUDRY, près ITeuchâtel — Détail

Filage de Laines, Fabrication de Draps et Rlilaines à façon. — Mi-
laines et Draps, au détail, de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre, double largeur. —
Laines à tricoter, de 1 à 4 bouts, lre qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog.

Se recommande, GY43AX-VIOGET, fabricant.

â 

POÊLES JUNKER & RUH ~~|
de Junker & Ruh, Carlsruhe (Bade). |

Grâce à l'excellence do leurs ingénieux mécanismes de |
réglage et de circulation permettant de donner toute 1
nuance au tirage et grâce à leur exécution insurpassa- i
ble , ces poêles sont les |

Instruments de chauffage permanent les plus en vogue. |
Faciles à comprendre et , par conséquent, d'un réglage §

ne causant aucune peine, ils donnent , avec la plus grande 1
précision , tout degré de chaleur à volonté, brûlent de la |
manière la plus économique grâce à l'utilisation complète gj
du combustible et se recommandent fort au point de vue I
hygiénique, parce qu 'ils permettent de faire une grande §
évaporation d'eau, produisent un air humide dans les |
appartements, échauffent le plancher et sont du reste H
d'une propreté facile à eitretenir. 1

EuPlus de 60,000 poêles en usage. - Prii-conrats et certificats gratis et franco. |
eSule maison de vente : A. PERREGAUX, Neuchâtel , g

magasin de machines à coudre,> Faubourg de l'Hôpital l.|

SOCIÉTÉ LAITIÈR E DES ALPES BERNOISES , à STALDEM
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS , rue ries Epanchaurj 8.

Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
. ( la bouteille ¦> 1.40

Crème stérilisée, produit exqu.s j   ̂ demi.bouteille „ _.75
Beurre centrifuge snrfln de table, en plaques dc 100 et 200 grammes .

A RRIVA CES JO URNA LIEES

¦a——aap agjgaaMttaBMMBMBa— m iiii i iiiipHnnMn'rM~M"MM"̂ M""*™*'"""''f"̂

I 

ELIXIR CONTRU LA MIwRAIlNJE pharmaciens, à Berne. '
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents . — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des 1
pharmacies. (IL ii> Y.) |
\___ OBmBtfflweicaeUPCTPBinRgegmE^WJtu i . .- ¦_i r7.-r l -~- "'l-"ir '-~"—*"lr™T —*in~-'r*v'-'™--J 'r-'':rr:;VI3?1 J'LWH^éKK ̂ *-dîi~^'U*~ «'*-r/..i'-xv;T,-j:n.';i.j:..;r.B«

DANS TOUTES LES ÉPICERIES .

W J^ ŜwSrlmamrnlriflll ffl B! n̂If&*J

• Sinfc adtes;
. D P .WAN D ER
. iâpMBREUX DITMJÔlïreS

MEDAl'U-ETâ

M^rwae* paslflls, îfWïate
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(lUUIWII-jÉUiMIItllTlL
Les personnes qui désirent se faire recevoir membres du Cercle sont prévenues que le

semestre d'hiver a commencé le 1er oclobre et que les inscri ptions sont reçues au local, rue
du Bassin 14.

En outre , des

COURS D'ESCRIME
sont institués par le Cercle , aux conditions suivantes :

Leçons au mois : 1 mois Fr. 25.—
2 a> , 2) 40.—
3 J> » 50.—
4 » » 60.—
5 s . . .' » 70.-^
6 a> » 80.—

Les jeunes gens au-dessous de 15 ans paient 50 fr. pour l' année entière , à .trois leçons
par semaine.

. Masques et fleurets à disposition pour commençants. 228

VILLE DE NEUCHATEL
Titres sortis an tirage du 29 septembre 1894

Emprunt de 1868, 4 Va %¦ 35 obligations :
Série 10, N»» 91 à 100 de Fr. 500 l'une.

» 34, » 216 à 220 » 1,000 »
» 77, » 431 à 435 » 1,000 »
» 81 » 451 à 455 » 1,000 »
» 99, » 541 à 545 » 1,000 »
» 105, » 571 à 575 » 1,000 »

Emprunt de 1871, 4 Va %• — 9 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N»» 87, 97, 119, 132, 140, 173, 206, 243, 246.

Emprunt de 1874, 4 Va °/o- — 13 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N°» 2, 12, 38, 57, 61, 78, 93, 265, 272, 304, 306, 332, 379.

Emprunt de 1883, 3 %. 5 obligations de Fr. 400 l'une.
No» 72, 107, 258, 271, 282.

Emprunt de 1886, 3 Va °/o- — 9 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N«» 1, 13, 105, 277, 451, 409, 678, 908, 1290.

Emprunt de 1888, 3 Va %• 19 obligations de Fr. 1,000 l'une.
N»» 550, 871, 1050, 1470, 1481, 1518, 1617, 1702, 1734, 1742, 1885, 1901,

2003, 2058, 2090, 2144, 2298, 2457, 2474.
Emprunt de 1890, 3 ( /2 %. — 7 obligations de Fr. 1,000 l'une.

N»» 97, 349, 477, 759, 760, 931, 937.

Les titres ci-dessus sont tous remboursables le 81 décembre 1894, à la Caisse
communale, à Kencbatel ; dès cette date, ils cesseront de porter intérêt.

Les obligations suivantes, sorties au tirage du 30 septembre 1893, n 'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1888 : N>» 134, 1423, 1795, 2212, 2520.

Neuchatel, 29 septembre 1894.
Le Directeur des Finances de la Commune :

(H. 93 N.) JEAN BE PURY.

JACQUES XISSJLIPWQ
Nenchâtel, rue des Terreaux 5, Nenchâtel, se recommande,
à sa sortis de l'hôpital, à ses parents, amis et connais-
sances et au public en général, pour tous genres de reliures.

PUT TRAVAIL SOIGNÉ "US m
PETITE SALLE DES CONCERTS

Vendredi 5 octobre & jours suivants, de lOli. à midi & d e S à 6 h,

à' lia chef -d' œuvre de mécanique

Le Château de Chilien
ET LA

DéLIVRANCE DE BONIVARD
pièce historique construite par M. E. Wutrich, à Veytaux (Vaud)

Le château est reproduit fidèlement , à l'échelle du centième tel ,qu'il était au
XV|me siècle.

La scène de la délivrance de Bonivard est représentée sous les yeux du public
par 80 personnages mouvants.

Cette œuvre d'art a été admirée par les personnes les plus compétentes dans
le domaine de la mécanique , et la presse en a parlé avec éloges.

PRIX D'ENTRÉE : 50 c*>»it .
DPour les élèves des écoles secondaires : 30 cent. 229

M. E. LAUBER
professeur de musique, vient d'inaugurer un

Cours de solfège et de chant élémentaire
Ce cours comprendra 30 leçons, réparties dans la période ordinaire des leçons

du collège. Prix du cours entier : SO fr. Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 15
octobre, rue de la Balance 2.

Les personnes qni désirent prendre connaissance de la brochure intitulée :
Quelques considératious importantes sur la voix chantée, à l'usage de
*a jeunesse, la recevront gratuitement sur demande. H. 215 N.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Une naissance d'un haut intérêt
zoologique vient de se produire au bas-
sin des phoques du Jardin d'acclimata-
tion , à Paris. Il s'agit d'un jeune lion de
mer (phoque), qui est venu au monde le
8 juin , et qui a reçu le nom de « Lous-
talot » . Ce jeune lion de mer a passé ses
deux premières journées sur la plate-
forme du rocher sur lequel il est né ; le
troisième jour , il s'est imprudemment
jeté à l'eau et y a été absolument mala-
droit. Il fallut que sa mère vint à son
secours et, le saisissant avec ses dents,
par la peau du cou , comme font les
chiennes, elle le déposât sur le bord. La
sollicitude de la mère otarie pour son
petit est des plus grandes. Pendant le
sommeil, elle étend sur lui sa large na-
geoire comme pour le protéger. Avec
cette même nageoire, flexible comme une
longue main, elle l'attire à elle, se tour-
nant , se haussant, pour qu'il puisse téter
commodément.

— Comme conséquence de l'abolition
du tarif Mac-Kinley pour l'Autriche, on
espère une reprise de l'industrie des
boulons de nacre. Le droit du bill Mac-
Kinley de 140 % arrêta le travail de
36,000 ouvriers, avec de telles consé-
quences que, littéralement, plusieurs
centaines d'entre eux périrent de misère
ou par le suicide. Cette industrie n'a pas
réussi aux Etats Unis, et l'on espère que
le nouveau droit de 84 °/0 permettra la
reprise de l'importation de l'Autriche.

— Par le clair soleil et le grand ciel
bleu qu 'il faisait à Paris mardi , durant
l'après-midi , le tramway se diri geant de
la Chapelle au square Monge descendait,
vers trois heures, le boulevard de Stras-
bourg ; comme il était sur le point de
parvenir au boulevard Saint-Denis, un
cri de violente indi gnation retentit , tau-
dis que du haut de l'impériale coulait un
copieux filet de liquide qui s'épandait
parmi les voyageurs tassés sur la plate-
forme.

Aussitôt le conducteur grimpa quatre à
quatre le petit escalier menant à l'impé-
riale; au-dessous de la robe d'une grosse
dame qui , placidement, lisait son journal
tout comme si les bruits du dehors ne
pouvaient l'intéresser , il constata une
large place d'où le liquide paraissait
s'être épanché sur les voyageurs dc la
plateforme. Ahuri de trouver pareille
cause à cet accident, l'employé fut  obligé
de reconnaître que la Compagnie n'avait
pas songé aux moyens dc parer à des
besoins si rapides. La voyageuse affirma
qu'elle n'était pour rien en cette affaire
et , comme satisfaite cm devoir accomp li,
elle prit la rampe de l'escalier qu 'elle
descendit avec la dignité d' une matrone
romaine, au milieu des éclats de rire et
des quolibets de tous les <r passagers »
de la voiture.

— En creusant une mine, dernière-
ment, dans le Colorado , en Améri que,
on a découvert les restes d'une ville en-
fouie et qui parait dater de neuf ou dix
siècles. Les murs ct les maisons en pierre
occupent une surface de 140 mètres de
long sur 80 mètres de large. On a trouvé
également plusieurs colonnes énormes
sur lesquelles sont finement gravées des
tètes de dragons et de serpents. Ces or-
nements rappellent , avec plus dc délica-
tesse et d'habileté de main , les anti ques
sculptures égyptiennes .

On ignore a la suite de quel cata-
clysme cette ville , Herculanum d'Amé-
rique , a été enfouie sous la terre.

— De Berlin , on rapporte au Soleil
l'anecdote suivante , qui, si elle est vraie,
indique que l'empereur allemand a beau-
coup changé dc caractère et de senti-
ments à l'égard de ses inférieurs :

(Voir nuit» en 4"« p age.)

Société Jes Bains de St-Blaise
Les bains publics seront fermés dès le5 courant. 219

Le Comité.

Leçons d'anglais et û'allemanfl
par M. C. FRANZ, Cormondréche,
chez lui ou k domicile. Prix modérés. On
peut s'adresser au magasin de M. Dietzsch,
rue de l'Hôpital n» G.

ASILE DHEYSI
Le Comité a loué, pour cet hiver, un

chalet pouvant loger 4 à 5 pensionnaires.
Ce début est certainement petit, en re-
gard des besoins auxquels il peut corres-
pondre ; mais ses ressources sont encore
modestes, et il fait un chaleureux appel
à tous ceux qui voudraient bien contri-
buer à cette œuvre.

iPour compléter l'ameublement du cha-
let qui a été loué, il manque des draps,

1 des couvertures, des duvets, du linge,
etc. Les personnes disposées à donner
les uns ou les autres de ces objets , ou
môme des provisions de ménage, sont
priées de les envoyer d'ici au 15 octobre
aux dames du Comité, par lesquelles ces
divers dons seront reçus avec reconnais-
sance.

M11» de Bosset, Neuchàtel .
Mm» de Dardel , St-Blaise.
Mmo E. Morin , Colombier.
M110 L. Cornaz, Montet s/Gudrefm.
Mme de Cêrenville, Lausanne.
Mme o. Heer, »
Mmo L. Secretan , »
Mme J. DuPâsquier, Montreux.
Mmo Burnier , Leysin.
Mme Morel, » 227

BIBLIOTHÈQUE DÏÏ BIMANCHE
ISereîews 2»

Ouverte le samedi, de l à  3 h.,
et le dimanche matin, de O a 10 h.

Le choix consciencieux des livres de
celte bibliothèque permet à chaque mère
de famille d'y prendre des livres en toute
sécurité. 118

Leçons de sculpture
SDR BOIS, AD C0DTEAD

Procédé simple, permettant de décorer
le bois en ornements de tous styles, ar-
moiries, monogrammes, fleurs, etc.

S'adresser à M. Louis Besançon-Matile,
Sablons 8 a. 

Avis au Public
Je me recommande, comme l'année

précédente, pour couper les choux et les
raves. S'adresser, pour les commissions,
au magasin A ndrié-Roulet, au bas des
Chavannes n« 1, ou au domicile, rue de
l'Industrie n° 3.

Les commissions pour Serrieres peu-
vent se donner chez M. Adolphe yEsehba-
cher, à domicile ou à la fabrique.

Se recommande,
Robert JESCHBACHER.

Hôtel m Dauphin
SEE. BIÈRES

Moût de l'endroit à partir da
5 octobre. Se recommande, 240

Hermann SCHENKER.
T A TT T TFTTÇTr' XJne bonne *«u-

PL AtiUUEà U Wfi lease se recommande
pour de l'ouvrage, en journée ou à la
maison. Rue des Moulins 27.

Echange
On désire placer nn garçon de

15 ans, ayant reçu une bonne instruc-
tion , dans une famille honorable du can-
ton de Neuchàtel , où il pourrait fréquen-
ter l'école jusqu 'à sa première commu-
nion. En échange, on prendrait nn
jenne homme à peu près du même
âge. Bon traitement et vie de famille sont
assurés. — S'adresser à Gottfried Steiner ,
fabrican t de mesures, à Lyss près Aar-
berg. (B. 5060.)

Le canton de Neuchâtel , par Ed. Quar-
tier-la-Tente. III série, Ve livraison ,
Môtiers-Boveresse. — Neuchàtel , At-
tinger frères.

Cette livraison qui vient de paraître
ne semble pas destinée à un accueil moins
favorable que les précédentes. Oulre
qu 'elle est aussi comp lète que celles-ci
dans l'étude qui est faite de la vie so-
ciale et religieuse à travers les âges, et
qu 'elle est aussi conciencieuse pour la
partie histori que, elle lire un intérêt par-
ticulier du fait des hommes que Môtiers
a vu naître ou dont le village a été le
refuge. Il y en a deux , surtout , dont on
ne saurait taire les noms : DuBois de
Montperreux et Rousseau, et, parmi les
autres, plus rapprochés de nous, Edmond
Boy de la Tour et Eugène Mauler. Les
illustrations — il yen aune trentaine —
sont décidément cn progrès; elles sont
plus nettes que quel ques-unes de celles
qui fi guraient dans les premières livrai-
sons.

—¦¦̂ ¦"UH3PBE>4"<2>-'»-OPDS1B»"I"'>——

LIBRAIRIE

Allemagne
Les Allemands, dans leurs manœuvres

de cette année, ont procédé d'une ma-
nière originale. A aucun moment, sur le
champ de bataille, il n'a été construit le
moindre retranchement. Les troupes
s'attaquaient dès qu'elles se voyaient,
sans attendre ; c'est ainsi que Napoléon
procédait ; de là , une rapidité remar-
quable dans l'action : on en venait aux
mains presque aussitôt.

La tactique des 1er et J7me corps a
donc été une continuelle offensive, sans
souci des pertes qui pouvaient ré-
sulter, c Toujours en avant, à toute va-
peur ! i a élé la consigne donnée par
l'empereur, el il en a donné l'exemp le
en ordonnant une charge de cavalerie
qui , dans la réalité , eût été semblable à
la fameuse chevauchée de la mort de la
bataille de Rezonville.

Les deux divisions de cavalerie, dans
la dernière manœuvre, étaient dans une
position critique , enserrées entre le 1er
corps prussien et la mer ; elles ne pou-
vaient en sortir que par un mouvement
de flanc désastreux ou passer sur le
ventre de l'infanterie. C'est ce qu 'elles
firent , L'empereur , se mettant à la tète
des hussards dc la mort , donne l'ordre

de charger; bientôt les deux colonnes
s'ébranlent , franchissant les dunes au
galop de leurs chevaux. Le général de
Wartensleben, le bras gauche en écharpe,
tenant les brides et son sabre de la main
droite, entraîne la lre division.

Le souverain allemand est au centre,
le sabre pointé dans la direction du 1er
corps, suivi par l'impératrice, qui , eu
intrépide écuyère, franchit tous les obs-
tacles. Dix régiments passent ainsi com-
me un tourbillon ; le ciel s'en mêle, une
bourrasque éclate et les mugissements
du vent accompagent les détonations de
l'artillerie et le crépitement de la fusil-
lade. Cette masse énorme atteint l'infan-
terie qu'elle écrase, et arrive sur l'artil-
lerie qu'elle sabre.

Dans la réalité, la moitié de cette ca-
valerie eût été tuée, mais aussi elle eût
atteint son but. Nous devons ajou ter que
devant cette charge, assurément meur-
trière, l'infanterie avait pris ses disposi-
tions contre les accidents. On peut voir
Ear là que ces manœuvres sortent de la

analité courante et qu'elles ont été exé-
cutées dans les conditions les plus rap-
prochées d'une véritable campagne.

Autriche-Hongrie
Le bud get hongrois pour 1895 prévoit

un excédent de recettes. Les comptes de
1893 ont été clos avec un boni de 30 mil-
lions par rapport aux prévisions.

NOUVELLES POLITIQUES

Promesses de mariage.
Léonz Kunzli , meunier, Lucernois, et

Louise Stoll, chocolatière, Bernoise ; les
deux domiciliés à Serrieres.

Ami-Edmond Rosselet-Drouz, menuisier,
Neuchâtelois, et Bertha Reist, femme de
chambre, Bernoise ; les deux domiciliés à
Neuchàtel.

Naissances.
lot octobre. René-Charles, ,.a< Eugène-

Ernest Seckler , horloger, et à Louise-
Sophie née Cattin. '

1. Raoul-Victor, à Alcide Evard, horlo-
ger, et à Louise-Albertine née Grosjean.

2. Charles-Albert, à Louis-Charles Zirn-
giebel , «oiffeur , et à Louise-Elisa née
Ménétrey.

2. Charles-Alfred , à Fritz-Alfred Matthys,
horloger, et à Augustine-Frédérique-So-
phie née Galland.

3. Henri-Edouard, à Charles-Henri Zorn,
coiffeur, et à Anna-Louise née Hirt.

3. Berthe-Anna-Elisabeth , à Alfred Ro-
bert, journalier, et à Anna-Elisabeth née
Dubois.

3. Léonard-James, à Pietro Botinelli ,
mineur, et à Marie-Ida Bernasconi née
Borel.

4. Ernest, à Stephan Schwarz, journa-
lier, et à Susanne-Emélie née Zahler.

4. Raymond-Sulpice, à François-Lucien
Brasey, camionneur, et à Marie née Pau-
chard.

Décès.
3. Jacob Gehri , cordonnier , Bernois, né

en 1829.
3. Frieda, fille de Guillaume-Frédéric

Galey et de Maria née Messerli, Ber-
noise, née le 9 avril 1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

du jeudi 4 octobre 1894

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Haricots . . . .  » 1 50
Carottes . . . .  » — 80
Poireaux . . .  le pacruet, — 05
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  » — 05
Choux-fleurs . . » — 25 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 1 50 2 50
Poires . . . .  » 1 50 2 50
Pruneaux . . .  » 3 —
Noix » 3 —
Abricots . . . .  le demi-kilo, 
Pèches . . . .  » — 25
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 25
Œufs la douzaine, 1 —
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

| » » mottes, » 1 3ô
I Fromage gras . . » 1 —
i > mi-pras, » — 75
i » maigre . » — 60
j Pain » — 14
I Lait le litre, — 20
| Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90
j » » veau . » 1 -

» » mouton, » 1 —
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » -— 80

Foin par 50 kil., 2 50
Paille . . . .  » -J 60

j Foyard . . . . lo stère, 13 •-
! Sapin le stère, 9 —

Tourbe . . . . les S m». 15 -
i
! ¦ 

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de

i

faire-part i

Etoffes de confection l̂lTSlpluie et d'hiver , Flanelles , Draps unis etfaçonnés , Ourls et Krimers , Peluche, Ve-lours, Confections-Costumes, du plus sim-pl« au plus élégant.
Echantillon s et marchandises franco.

CETTOiGEK «fc C", Zurich.
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Militaire. — Le colonel Hungerbuhler
a été nommé instructeur en chef de la
Ve division en remplacement du colonel
de Crousaz, nommé instructeur en chef
de la IIIe division. Le colonel "Walther ,
jusqu'ici instructeur en chef de la IIIe di-
vision, remplace le colonel Couteau com-
me instructeur en chef de la IIe division
(Colombier). Le colonel de la Rive a été
appelé à la direction des écoles centrales.

Lac Léman. — Les chantiers Derivaz ,
de Saiut-Gingol ph, sont en train de con-
struire une barque , dont les dimensions
atteignent celles d'un véritable navire
de long cours.

La Vaudaire, c'est ainsi qu'elle sera
baptisée, ne mesurera pas moins de 30
mètres 30 cm. de la pointe de l'étrave à
l'étambot. A cette longueur correspond
une largeur de 8 mètres entre les extré-
mité des maîtres-couples; c'est dire que
l'entrepont , haut de 2 m. 2o, mesurera
8 m. de large. Le pont, bordé de ses
appostis ou faux-bords, sera large de 10
mètres. Le tonnage est énorme, car la
Vaudaire pourra transporter 100 mètres
cubes de pierre deMeiuerie, soit 230,000
kilogr. Elle aura une voilure immense
proportionnée à son tonnage , et disposée
d'une façon inaccoutumée dans les eaux
du Léman. Cette voilure, dite t en bri-
gantine », se composera de deux voiles
carrées, deux huniers, un foc et un tape-
cul. Les mâts ne mesureront pas moins
de < 2o mètres de haut » et seront munis
chacun de quatre haubans. Ajoutons que
la nouvelle barque pourra serrer le vent
avec une précison remarquable à l'aide
de deux quilles en dérive de 2 m. 30 de
haut sur 3 m. 80, pouvant descendre
jusqu 'à 2 m. au-dessous de la véritable
quille.

Des bâtiments de cette taille ne se font
pas pour rien : La Vaudaire coûtera en-
viron 35,000 francs à ses propriétaires.
Dans cette somme, le prix de la coque
seule entrera pour 24,000 francs.

Berne. — Samedi dernier , il est arrivé
un accident à un cultivateur de Chevenez
(Jura), M. Célestin Riat. Il était occupé
aux travaux du battoir et aidait à le
mettre en mouvement , lorsque, aperce-
vant de la paille dans un engrenage il
voulut l'enlever. Son doigt fut pris dans
l'engrenage et heureusement on parvint
à arrêter aussitôt le manège. On son-
geait à briser la machine pour dégager
le doigt du patient, mais celui-ci s'y op-
fiosa , fit démonter la machine, dirigea
ui-méme les travaux et durant vingt-

cinq minutes il fit preuve d'un courage
remarquable.

Zurich. — Lundi après midi , un ter-
rible accident s'est produit dans le voi-
sinage de la Preiergassc, à Zurich . Un
camion d'une brasserie de Zurich , monté
par le cocher de la maison et un de ses
amis, descendait à toute vitesse cette
rue, lorsqu 'il vint à rencontrer le tram ,
sur le quai de la Limmat. Pour éviter
une collision , le cocher tira brusqument
à droite, mais ce changement subit dc
direction imprima une telle secouse au
véhicule, que l'ami du cocher fut projeté
sur le sol, la tôte la première, et tut tué
du coup. Quant au cocher, il continua
tranquillement sa route sans plus s'in-
quiéter de son compagnon I

Claris. — Le gouvernement glaron-
nais se plaint amèrement auprès du Con-
seil fédéral des douze Compagnies d'as-
surance qui ont prononcé , à partir du
1er juillet 1895, le boycottage sur tout le
canton de Glaris. Cette mesure est mo-
tivée par le fait que le canton dc Glaris
a adopté une loi contenant une assurance
mobilière obligatoire par l'Etat, de la-
quelle sont cependant exclus les établis-
sements industriels. Les Compagnies
d'assurance ont déclaré ne pas vouloir
assurer les industriels glaronnais ; il est
assez compréhensible qu 'elles ne tien-
nent pas a prendre à leur charge les
seuls mauvais risques, du moment qu'on
leur enlève les bons qui auraient pu leur

offrir quelque compensation. Les indus-
triels se voient donc dans l'impossibilité
de s'assurer. Ils se sont adressés au
Tribunal fédéral , mais ils ont été dé-
boutés.

Le gouvernement glaronnais base sa
plainte auprès du Conseil fédéral sur
l'article 34 de la Constitution fédérale
qui soumet les compagnies d'assurance
à la surveillance de la Confédération et
sur la loi de 1885 concernant les as-
surances. Eventuellement, le gouverne-
ment de Glaris demande un complément
de législation sur la matière ou la natio-
nalisation du système d'assurance.

Grisons. — On signale une importante
chute de nei ge à Davos et dans d'autres
parties du canton. Les derniees étran-
gers se hâtent de partir. L'hiver est aux
portes.

Valais. — Au 27 septembre, les gares
du Valais avaient expédié 343 fûts ren-
fermant 197,716 litres de moût.

Vaud. — On lit dans la Gazette de
Lausanne :

Mercredi , M. Bornand , juge de paix
informateur du cercle de Lausanne, man-
dait à son bureau l'agent d'affaires Louis-
Aimé Rochat-Ra pin, contre lequel une
plainte en abus de confiance avait été
portée. Rochat vint dans l'après-midi ,
visiblement agité et inquiet. Il répondit
cependant avec assez de netteté aux
questions du magistrat. Il niait avoir
commis un abus de confiance : à la vé-
rité, il avait bien touché de l'argent pour
la personne qui avait porté plainte, mais
cette personne lui devait elle-même une
somme à peu près équivalente ; il ne
pouvait donc s'agir que d'un règlement
de compte.

Après l'interrogatoire, M. Bornand
renvoya Rochat dans la salle des pas
perdus, en lui annonçant son intention
de l'accompagner chez lui , aussitôt son
audience terminée, pour procéder à une
inspection de ses livres.

Une demi-heure environ s'écoula. Le
juge s'occupait d'une autre affaire, lors-
qu'il entendit tout à coup une détonation
sourde : Rochat venait de se tuer d'un
coup de revolver derrièrel'oreilledroite.
La mort avait été instantanée. Le mal-
heureux laisse six enfants.

Le soir, à onze heures, en Couvaloup,
autre drame, drame de jalousie dont le
dénouement a été terrible. Un menuisier
du nom d'Adam Olivier Bastardoz , de Neu-
châtel, âgé de quarante-et-un an, ancien
contre-maître chez Mme Vinzio-Wilz, es-
sayait de tuer son ex-patronne et se tuait
lui-même après.

Bastardoz , marié, père de trois enfanls,
avait travaillé pendant plusieurs années
chez Mme Witz. Après un voyage à
Lyon, il était rentré hier à Lausanne, et
s'était introduit nuitamment dans l'ap-
partement de la rue de Couvaloup. Mme
Witz étant venue à la cuisine, l'ancien
contre-maître lui fit d'abord une scène,
puis la menaça et enfin tira sur elle, à
bout portant , trois coups de revolver.
Les trois balles portèrent , une dans le
ventre, deux dans la tète. Mme Yinzio
s'affaissa, après avoir eu toutefois la
force d'appeler au secours. Son crime
accompli, Bastardoz se fit sauter la cer-
velle. Il est mort jeudi matin à l'hôpital.
L'état de la victime est désespéré.

— A Vevey une récolte de 1894, qui
s'était vendue l'an dernier 44 centimes,
s'est cédée cette année à 40 centimes.

Bulletin commercial.
Situation. — Le vent froid , qui a

soufflé avec violence pendant plusieurs
jours , n'est pas propre à activer la ma-
turation des raisins. Les arbres fruitiers
sont aussi dépouillés de leurs fruits ;
celte récolte importante se trouvera , par
ce fait , passablement avariée. Beaucoup
d'arbres sont endommagés.

Le temps a été favorable aux travaux
des champs. L'arrachage des pommes de
lerre, les labours et les semailles se font
activement. Eu quelques endroits , ce-
pendant , la dureté du sol a arrêté les
labours et l'on attend de la pluie, sans
laquelle il sera impossible de les conti-
nuer.

La situation commerciale reste la
même. Les prix des céréales sont tou-
jours lourds, les produits Laitiers se ven-
dent assez bien , et le bétail conserve des
prix très élevés.

Blés et farin es. — Lo commerce des
vins est sans activité , avec des prix in-
changés Sur presque tous les marchés.
La meunerie met toujours peu d'empres-
sement à acheter les blés du pays, et
réserve toutes ses faveurs aux blés dc
Russie venant de Marseille. Quant aux
farines , que le bas prix des issues em-
pêche de baisser dans la même propor-
tion que le blé, elles maintiennent leurs
cours avec un courant d'affaires assez
régulier.

Vins. — On s'est peut-être fait des
illusions au sujet de la future récolte, et
la quantité pourrait bien n'être pas aussi
grande qu'on le pensait tout d'abord. La
maladie a fait beaucoup dc mal dans
presque tous les vignobles de la Suisse
romande , et le temps ne so montre guère
favorable au développement normal des
grappes. Cela n 'est pas fait non plus
pour faire du 1894 un vin de qualité
supérieure. Aussi parlc-t-on de tous côtés
d'une meilleure tenue des prix pour les
1893, dont il reste encore beaucoup dc
caves à vendre.

Lait- — La fabri que do lait condensé
dc Cham a fixé le prix du lait à 12 fr. 50
les 100 kilos pour les six mois d'hiver.

(Journal d'agriculture suisse.)
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Londres, 5 octobre.
Les journaux de ce matin annoncent

qu'à la suite d'un conseil de cabinet tenu
hier après midi et dont la convocation
avait donné lieu à bien des commentai-
res, l'amirauté a ordonné dans la soirée
déjà à cinq vaisseaux de rallier l'escadre
de l'amiral Freemantle dans l'Extrême-
Orient. Les ministres sont repartis en
vacance.

Le Daily Neivs déclare que l'affaire
de Madagascar est étrangère à cette dé-
cision.

Tokio, 5 octobre.
Le ministre d'Italie, qui parait agir

au nom des autres ministres étrangers,
a obtenu du Japon la promesse formelle
que celui-ci n'attaquera pas la ville de
Shanghaï, l'un des principaux ports chi-
nois ouverts aux étrangers.

Port-Louis, 5 octobre.
Un nouveau courrier est arrivé de Ma-

dagascar. II apporte la nouvelle que la
France prend des mesures afin d'empê-
cher le débarquement d'armes et de mu-
nitions pour les Howas. Ce sont ces me-
sures qui ont fait croire à un blocus,
déjà démenti du reste.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Guillaume II, descendant dans ses ap-
partements à bord du Hohenzollern,
rencontra sur le pont un matelot nommé
Georges qui portait un cruche de bière.
Le matelot , qui ne savait pas comment
exécuter dans cette situation le salut ré-
glementaire, trahit une confusion co-
mique et finit par prendre la position
du solda t sans arme en portant la cruche
vers la couture do son pantalon. L'em-
pereur, égayé par la confusion du mate-
lot, s'approcha et lui adressa la parole
avec bienveillance :

— Vois-tu, Georges, tu t'y prends mal ;
je vais te montrer comment on se com-
porte en pareille situation. Figure-toi
que c'est toi l'empereur et moi le matelot
Georges.

Sur ce l'empereur saisit la cruche et
ordonna au matelot de le précéder ; puis,
comme s'il se trouvait subitement en
présence du souverain , il simula un cer-
tain embarras et, se ravisant, vida la
cruche d'un trait , la posa à terre et exé-
cuta le salut réglementaire :

— Vois-tu, Georges, dit-il , c'est ainsi
qu'il faut faire. Et maintenant , descends
à la cuisine et fais-toi servir une cruche
de bière, que tu videras à ma santé.
Celle que je viens de boire était excel-
lente.

— Le directeur de la maison de sûreté
d'Alleghany County, aux Etals-Unis, a
appris il y a quelques jours que trois
nouvelles pensionnaires, absolument in-
nocentes, lui étaient arrivées pendant la
nuit. Une détenue avait donné la vie à
trois filles !

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Tir obligatoire 1894. — Les exercices
obligatoires de tir pour les hommes ap-
partenant aux bataillons de landwehr
neuchâtelois, qui ont négligé de tirer
avec une société volontaire de tir pen-
dant l'été de 1894, auront lieu sur la
place d'armes de Colombier aux jours et
heures indiqués ci-dessous :

Pour les hommes possédant le fusil
modèle 1889 : la compagnie de carabi-
niers n° 2 et le bataillon n° 18, le 8 oc-
tobre, à 3 Va heures du soir; le bataillon
n° 19, le 11 octobre, à 1 heure du soir,
et le bataillon n° 20, le 15 octobre, à
1 heure du soir.

Pour les hommes possédant le fusil
Vetterli : la compagnie de carabiniers
n° 2 et le bataillon n° 18, le 25 octobre,
à 3 '/a heures du soir; les bataillons
nos 19 et 20, le 29 octobre, à 1 heure
du soir.

Association démocratique libérale. —
Le comité central de l'Association démo-
cratique libérale , dont le siège est à la
Chaux-de-Fonds, a décidé de convoquer,
pour dimanche 14 octobre, à 3 heures
après midi , au Cercle libéral de Neu-
châtel, une assemblée générale des délé-
gués de sections, pour discuter la ques-
tion du Beutezug.

Le comité central préavisera unanime-
ment pour le rejet du projet de réparti-
tion des deux francs, et si sa proposition
obtient l'assentiment des délégués libé-
raux , le parti publiera un manifeste
énergique pour engager les électeurs à
faire leur devoir et à voter non.

Avertissement. — Le public horloger
est infonné qu'un chevalier d'industrie,
ayant pris le nom de deux horlogers de
Bâle, MM. Dunki-Kuhn et Emile Burri-
Thommen , cherche à se faire adresser
des montres dans diverses localités
suisses où il dit être en voyage d'affaires .
Les personnes qui auraient reçu de telles
demandes sont priées de les transmettre
à M. le Procureur d'Etat, à Bâle.

Chaux-de-Fonds. — M. J. Ullmann ,
fabricant d'horlogerie de cette ville, vient
d'être victime d'un vol important. M. U.
avait à son bureau, depuis le mois de
juillet , un commis nommé Jules Juillerat ,
de Porrentruy. Lundi dernier, J. tou-
chait dans deux banques, pour le compte
de son patro n , des chèques d'une valeur
totale de 5000 francs et payait en même
temps à l'une d'elles un effet de 1000 fr.

Au lieu de porter à la banque Pury et
Cie les 4000 francs restants, ainsi qu'il
en avait reçu l'ordre, notre individu
jugea plus convenable de les empocher
et partit , au train de 4 h. 20, dans la
direction de Sonceboz. Dès lors, il n'a
pas donné de ses nouvelles, ou plutôt il
s'est contenté dc, lancer une dépêche à
sa Dulcinée , qu 'il avait laissée à La Chaux-
de-Fonds et qui a dû le rejoindre le len-
demain matin à Porrentruy. Dès lors,
on n'a plus rien su d'eux.

Locle. — La société des intérêts agri-
coles du Locle et environs a décidé de
maintenir encore pour le moment le prix
du lait à 20 centimes le litre, mais elle a
déclaré accepter d'entrer en arrangement
avec l'Union ouvrière locloise, pour lui
fournir du lait par quantité , à prix plus
réduit.

CHRONIQUE LOCALE

Le château de Chilien à Neuchâtel.
— Chacun pourra le voir dès aujourd'hui ,
dans la petite salle des concerts. Il s'agit
d'une réduction au centième de cet édi-
fice histori que, entreprise et menée à
bien par un horloger de Veytaux , M.
Edouard Wutrich.

Cette œuvre, qui mesure .80 centi-
mètres sur 50, est toute en zinc; mais
l'auteur ne s'est pas borné à un travail
de reproduction , fort joli déjà : certaines
combinaisons mécaniques lui ont permis
de représenter automati quement la déli-
vrance de Bonivard par les Bernois, et
le grand nombre des personnages (80)
3u'il y a fait figurer donne l'impression
'une grande ingéniosité autant que d'une

remarquable habileté technique.

, * . Dans notre Supplément de quatre
pages, on trouvera , outre les annonces,
un extrait de la Feuille officielle , la
suite du Feuilleton, le résultat des essais
dc lait et des Choses et autres.

Choses et autres.

La participation aux bénéfices. — La
participation aux bénéfices a été étudiée
ces temps-ci, en Ang leterre , par lo La-
bour Department. En mémo temps, l'en-
quête a porté sur les sociétés coopéra-
tives do production . Cent quatorze deces
sociétés ont fourni des renseignements
sur leur fonctionnement , 59 seulement
ont fait connaître la proportion du mon-
tant des bonis à celui des salaires. Ces
bonis ne sont pas bien considérables.
Dans 41 cas, ils ont été nuls ou infé-
rieurs à 3°/o- La moyenne de l'ensemble
no dépasse pas 2,4 °/n- La partici pation
aux bénéfices ne semble pas, non plus,
avoir donné dc sérieux résultats. En
clfet , l'enquête a porté sur 152 entre-
prises, dont 51 ont abandonné la parti-
cipation et 101 la prati quent encore. La
partici pation aux bénéfices est surtout
établie dans les imprimeries qui , au
nombre dc 18, l'ont adoptée; l'alimenta-
tion cn compte 13 ; les industries du
métal , 11; 1 agriculture , 8; l'industrie
textile , 5, etc. Parmi les 51 entreprises

qui ont abandonné la participation aux
bénéfices , 44 n'ont usé de ce système
que pendant cinq années. Actuellement,
parmi les industries qui l'ont adoptée,
3 seulement possèdent la partici pation
depuis vingt années. Le mouvement de
croissance de la participation est d'ail-
leurs très lent en Angleterre : de 1884 à
1888, 21 établissements ont inauguré ce
système ; de 1889 à 1892, le nombre
s est élevé à 60. Dans 31 cas, il y a eu
des bonis variant de 5 °/ 0 des salaires et
au-dessus ; dans 38 cas, ces bonis sont
nuls. Enfin , pour terminer avec les chif-
fres, disons que le nombre des ouvriers
employés dans ces entreprises ne dé-
passe pas 20,000.

Ce peu d'ardeur à adopter la partici-
pation aux bénéfices a été signalé main-
tes fois, et particulièrement par Victor
Bôhmert, dans son livre sur la partici-
pation aux bénéfices . On s'accorde à
donner, comme raison de ces insuccès,
l'organisation des Trades Unions qui
englobe 1,200,000 ouvriers payant des
cotisations. On rie peut que difficilement,
d'ailleurs, établir la participation dans
les grandes industries. On a , il est vra i,
essayé de l'organiser dans ces vastes en-
treprises, dans chaque atelier en particu-
lier ; jusqu 'à ce jour , ces tentatives n'ont
pas réussi.

Un pont énorme. — La commission
d'ingénieurs experts à qui le départe-
ment de la guerre des Etats-Unis avait
confié le soin d'étudier les divers plans
d'exécution du pont gigantesque à cons-
truire sur la rivière l'Hudson, à New-
York , vient d'approuver un projet basé
sur le principe du fameux pont sur le
Forth (Ecosse), mais qui est de propor-
tions encore plus colossales.

Le tablier du pont de l'Hudson aura
une longueur de 3200 pieds au lieu des
1700 que compte le pont sur le Forth.
Il sera entièrement suspendu. Les deux
piles en acier élevées sur les rives du
fleuve auront 620 pieds de haut , et les
blocs de maçonnerie dans lesquels doi-
vent être fixées les extrémités des câbles
seront placés à 1000 pieds en arrière de
ces tours. Le fil emp loyé pour les câbles
sera de l'énorme force de 180,000 livres
au pouce carré. Le poids du pont sus-
pendu sera de 83,200 tonnes, soit 26
tonnes par pied, et celui des câbles,
dont la longueur sera de 5609 pieds,
s'élèvera à 26,000 tonnes. On estime à
plus de 35 millions de francs le coût de
ce pont géant, sur lequel passeront six
lignes de chemin de fer.

Un mot de Léopold il. — Dernière-
ment , le roi des Belges, en excursion,
entrait dans une ferme et demandait un
verre de lait. Il se mit aussitôt à conver-
ser en ang lais avec un de ses amis.

Pendant que le roi buvait , la fermière,
s'adressant à son mari, lui dit en fla-
mand :

— Je serais curieuse de savoir ce que
cet Anglais au long nez va payer.

— Permettez-moi, dit le roi en fla-
mand , en lui tendant une pièce de cinq
francs à son effi gie, de vous offrir le por-
trait de l'Anglais au long nez.

Esprit des autres. — Alexandre Du-
mas fils dînait chez le docteur Gistal, une
célébrité médicale de Marseille.

Au café, l'amphytrion prie son hôte
d'honorer son album d'une improvisa-
tion quelconque.

— Volontiers, répond Dumas.
Et il écrit sous les yeux du docteur,

qui le suit du regard :
Depuis que le docteur Gistal
Soi gne des familles entières,
On a démoli l'hôpital...

Le docteur, enchanté, s'écrie :
— Flatteur t
Mais Dumas ajoute :

Et l'on a fait deux cimetières.

BiailSRES NOUVELLES

Londres, 4 octobre.
On mande de Shanghaï que cinq vais-

seaux de guerre japonais sont arrivés
en vue de l'île de Chussan .

— Le gouvernement japonais a décidé
de contracter un emprunt extérieur.

Londres, 4 octobre .
Un vol de 3,650,000 francs a été com-

mis au préjudice du baron Hirsch. Le
baron devait toucher, lundi , cette somme,
provenant de spéculations sur les sucres.
Un individu se présentant avec les piè-
ces nécessaires s'est fait remettre la
somme. Le voleur, nommé Pingoult,
commis dans une maison de commerce,
a été arrêté au moment où il s'embar-
quait pour la Belgique.

Shanghaï, 4 octobre.
On apprend que les troupes chinoises

qui so sont échappées dc Ping-Yang ont
pris position à Ngan, où elles ont été
renforcées par celles débarquées à l'em-
bouchure duYalu et par d'aulres venant
do la province de Shin-King, où se trouve
située la ville de Moukden. Les Chinois
sont retranchés, et il est possible qu'il y
ail là un combat décisif.

Shanghaï, 4 octobre.
D'après des avis dc source japonaise ,

la seconde armée, placée sous les ordres
du ministre de la guerre , maréchal
Oyama, aurait débarqué près de Lang-

Hien; son objectif serait l'occupation de
Pékin. Le maréchal |Oyama a fait toutes
ses études en France, où il a laissé de
nombreuses amitiés .

D'autre part , le comte Yamagata , le
vainqueur de Ping-Yang, se dirigerait à
marches forcées sur Moukden , la ville
sainte, berceau de la dynastie actuelle,
où se trouvent les tombeaux de tous les
vieux empereurs . La prise de Moukden
ne manquerait pas de démoraliser les
armées chinoises.

Tel serait le plan de campagne défini-
tivement arrêté par l'état-major japonais.

New-York, 4 oclobre.
Plusieurs citoyens américains , mili-

taires, médecins, ont demandé à pren-
dre du service dans la marine et l'armée
chinoises. La légation chinoise de Was-
hington a refusé leurs services.

Bourse de Genève, du 4 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 702.- 3%féd.ch.def. —.—
Jura-Simplon. 169.50 3'/s fédéral 87. 105.50

Id. priv. 550.- 3°/0 Gen. àlots 107.—
Id. bons 20.- S.-O. 1878, 4% 509.75

N-E Suis. anc. 65").— Franco-Suisse 480.—
St-Gothard . . 890.- N.-E. Suis.4°/0 515.—
Union-S. anc. 484.- Lomb.anc.3°/0 333.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 272.50
Union An. gen. 622.— Douan.ott.5% —.—
Parts de Setif. 163.— Prior.otto.4o/,, 480.—
Alpines . . . .  182. - Gonsol. ott.4°/0 —.—

, Demandé Offert
CnangeB France 99.98 100.03

A Londres 25.14 25.18a Italie 91.25 92.25
Senève Allemagne. . . 123.55 123.75

Vienne 202.50 203.50

Genève 4 oct. Esc. Banq. du Com. 3°/0

Bourse de Paris, du 4 octobre.
(Cours de clôture)

3«/0 Français . 102.15 Crédit foncier 888.75
Italien 5»/0 . . 82.75 Créd. lyonnais 746.25
Rus.Orien.5°/0 64.— Suez 2885.—
Egy. unif. 4% 521.87 Chem.Autrich. 753.75
Ext. Esp. 4°/0 70.12 Gli. Lombards 233.75
Portugais 3°/0 25.87 Cb. Méridien. — .-
Turc 4% . . . 25.80 Cb. Nord-Esp. — .—

Actions Ch. Saragosse —.—
Bq. de Paris . 703.75 Banq. ottom.. 670.93
Comptoir nat. — .— Rio-Tinto . . . 377.50

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes aebetean de :

4 % Suisse Occidentale 1878, à 509.50 net.

ON S'ABONNE

FliELI VàïlS
Dès oe jour an 31 décembre s

Pourj e prii 
J p  ̂QQ ,a foniUe priM au bnrtM.

Pour j e p rix 
2 Pf. 3Q par la porteuse, en rille.

Tourne prli 2 Yt, 60 &<">«> P« li porte

On peut s'abonner par um
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel

AVIS MORTU AIRES
Nous rappelons que le texte principal

des avis mortuaires peut être remis à
l'avance à notre bureau, avant de passer
au bureau de l'Etat-civil, l'indication
du jour et de l'heure de l'enterretnent
nous étant ensuite donnée â la dernière
heure (8 Ueures du matin).

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & C1*
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- Faillite de Edouard Enay, fabricant
d'horlogerie, seul chef de la maison Ed.
Enay, à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 19 septembre
1894. Première assemblée des créanciers :
le vendredi 12 octobre 1894, à 9 heures
da matin, à l'hôtel-de-ville de La Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : le 3
novembre 1894.

— Faillite de Hans Burri, tenancier de
la brasserie La Métropole, à La Chaux-
de-Fonds. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : le 13
octobre 1894.

— Succession répudiée de Emile Jacot-
Thôni, quand vivait remonteur, à Neu-
chàtel. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : 1« septembre 1894. Liquidation
sommaire. Délai pour les productions :
9 octobre 1894. Les créanciers déjà in-
tervenus dans le bénéfice d'inventaire
sont dispensés d'une nouvelle production.

— Faillite de Fritz-Camille Matile, né-
gociant et camionneur, au Locle. Date de-
la révocation : 27 septembre 1894.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'art. 212 du code civil, le citoyen
Arnold Augsburger, carrier, domicilié aux
Hauts-Geneveys , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée devant
le tribunal du Val-de-Ruz, par exploit
notifié le 21 août 1894, contre sa femme
Marie-Lina née Sommer , doreuse, demeu-
rant à la Montagne de Cernier.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Ma-
rie-Amanda Andrié née Hostettler, à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
La Chaux-de-Fonds du 25 septembre 1894,
contre son mari, James-Arnold Andrié ,
représentant de commerce, à La Chaux-
de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Jules-Vital Humbert , négociant , à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de La
Chaux-de-Fonds du 25 septembre 1894,
contre sa femme, Louisa-Julie Humbert
née Balmer, actuellement à Genève.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Constant-Eugène Aellen, horloger, à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de La

Chaux-de-Fonds du 25 septembre 1894,
contre sa femme, Esther-Augusta Aellen
née Matthey, horlogère, à La Ghaux-de-
Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Mar-
celine-Bertha Guillaume-Gentil née Grisel,
polisseuse de boîtes, à La Ghaux-de-
Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée à l'audience du
tribunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds du 25 septembre 1894, contre son
mari, Jules-Albert Guillaume-Gentil, ma-
nœuvre, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Charles-Henri Richard , ouvrier scieur, à
Valangin, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal
civil du Val-de-Ruz, par exploit notifié le
7 septembre courant, contre sa femme,
Marie-Catherine née Pfûrter, ménagère, à
Fenin.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Anna
Challandes née Weber, polisseuse de boî-
tes, à La Chaux-de-Fonds, rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée
à i'audience du tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds du 25 septembre
1894, contre son mari, Jules-Emile Chal-
landes, graveur, actuellement au Devens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Marie-
Elisabeth Ghristen née Huguenin-Virchaux,
journalière, à La Sagne, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district
de La Chaux-de-Fonds du 25 septembre
1894, contre son mari, Frédéric Ghristen ,
journalier, à Belfort.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Neuchâtel. — Instituteur d'une 4™<>

classe de garçons. Traitement : 2,000 fr.,
plus l'augmentation légale pour années
de service. Obligations : celles prévues
par la loi. Entrée en fonctions':' le 15 oc-
tobre. L'examen de concours ]sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service, avec pièces à l'appui, jusqu'au
11 octobre, à la direction des écoles pri-
maires et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Corcelles-Cormondrèche. — Institutrice
de la 5me classe mixte. Traitement : 900
francs , plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1er novembre. Examen de concours :
le 25 octobre, à 8 */ 2 heures du matin.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 20 octobre, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

Extrait de la Feuille officielle

fe SPÉCIALITÉS HYGIENIQUES les pins appréciées PENDANT LES CHALEURS *|
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ALCOOL GOLLIEZ
Véritable Hopac Mliez ferrugineux SiroP au brou de ûoix ferrugineus à la Menthe et Camomille. ~

** u Dép uratif ^^TTH^  ̂ Très recommandé r , . .* »., , ¦ , .  „ , .
Dissipe promptement y „„- „,„„ V Réputation umver- An erninna / ^ f̂ a M mS .  . , Le seul véritable avec la marque des deux Palmiers.
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Manque d'appétit ffiSff' l stf muïLt Humeurs , Dartres l «| Glandes chaque ménage MÊ^^m ' 

Epuisement ^^^^P^/ Reconstituant Rachitisme \ 4|||É!*fll̂  / GIous> Boutons en attendant ^wilrN°P$ ! 20 ans de succès
Ma uvaises diges- ""l̂ i|à̂ §̂ k 
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du 

sang 

VopP* ~
\M /  Feus au visage le médecin . ^^^^MÉ^ tions QriïmvuKQW aff aiblies , délicates , X^TZMAÇx 'WÊÏMÈP*Aff aiblissement V^U'^MAnKL/ convalescentes. ^==  ̂ Le demi-flacon : arw^uhuvv Le ^

r , aud fla coa :
i Refusez les contref açons qui ne portent pas la Remplace les tisanes et l'hui le de foie de morue i franc. VlHU reMAKKy 2 francs.

marque des Peu, Palmters. Pollr Mter les contrefait imitation^ demandes expressément ^VuSeSn  ̂SFZ'X * 
^^sT^Ë^^

En vente en flacons de ^«« A-J- «ans les 
pharmacies 

V^rttaMe Dépuratif Golliez 
li°nS lab°rieUS"' "̂ 

. . .
| Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, 'militaires, vélocipédistes.

LOI n^A+ «i«^al . PW™,^ 0 r«ni0„ MrW de F-rêci . GOLLIEZ , et Morat En ^ ente dans ks  Pharmacies, Drogueries, etc. ĵgjH] DeP°t gênerai : Pharmacie Golliez, Morat. En nacons fr 5 _;, Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. Bg

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 ^ ^  " COUVERTS GHRISTOFLE *
DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC

GRANDS P RIX 11 Sans noas préoccuper de la concurrence de p rix qui ne p eut nous Être mite qu'au détriment de*~j ~_ ¦*¦** (a qualité, nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés &
11 u > n nur ne c « n D i nn c Qdétes au principe qui a f ait notre succès : S

"XBBBÏÏ ¦ :Donne3:, le meilleur produit au plus tas prix possible. fc
P^f*ISi I ' Pour Éuitar toute inf usion dans f esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
itiJr^LCii l'unité de eualité,
fi&m&iiliyi cel{B Qlle notre expérience d'une Industrie que nnûs aoons créée II y a quarante ans, nous aB ŷ3j| démontrée nécessaire et suff isante.

«i. «i i  J^SSffff r .- «, io.t« La seulB garantie p our C acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les. «S CHRISTOFLE u»« obj ets p ortant ia marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.
\ Sanlos garanties pour l'Acheteur. Ijj GHRISTOFLE & G'4. 1

ANNONCES DE VENTE
*

Reçu un nouvel assortiment en bro-
deries sur toile dessinée, tapisseries,
bottes à gante, a cravates, a mou-
choirs, a faux-cols et quantité d'ou-
vrages pour Nouvel-An.

SE RECOMMANDENT
]VtUes FAVRE

Magasin sous le Grand hôtel du Lac

Au comptant 6 % d'escompte

P *" LE CÉLÈBRE V
RÉGÉNÉRATEUR DES CHEVEUX

ĝttfea AVEZ-VOUS CES CHEVEUX

^̂ ^̂ M flVEZ-l/GUS OES PELLICULES?
0$fâ WmlK C Hmm SONT-ILS FAI-

j^»m^s^̂

Bi"
E$

0IJ 

T0MBENT "ILS?

médaillé. Résultats inespérés. Vente toujours
croissante. — Exi ger sur les flacons les mots liuYAL
WINDSOR. — Se trouve chez .Coiffeurs-Parfumeurs en
flacons ct demi-flacons. — Entrepôt : 22 , Rue de
l'Echiquier , PARIS.
Envoi franco sur demande du Prospectus

contenant détails et attestations.
Dépôts à Sfeuchateï : MM. HéDIGER, coif-

feur-parfumeur , Place du Port , et KELLER,
sous l'Hôtel du Lac. (H. 14A0 N.)

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. • - 2 fr. la boite de % de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
chàtel ; Zintgraff, à .St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers.

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEINET «fc JFIïJS
8, Bue des Epancheurs, 8

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL
et du Vignoble neuchâtelois

GRAND BAZAR PARISIEN
MODES

J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et les dames en général, que
je suis de retour des achats avec un beau choix de

CAPOTES & CHAPEAU X GARNIS
dans les formes les plus . nouvelles. (H. 88 N.)

Chapeaux garnnis et Fournitures pour modes
telles que : Rubans, Velours, Plumes, Ailes, Crosses, Couteaux, Agréments,
Jais, Voilettes, Tulle pour, tour de cou, etc., etc., dans toutes les teintes.

i G.<iVFOrx'>E:ss ET Bé:XIE:XS
pour bébés, fillettes et garçons.

CAPOTE S & CHAPEAU X DEUI L
N'occupant que de bonnes modistes, toutes les commandes, depuis l'article tout

à fait bon marché au plus nouveau genre, sont soigneusement exécutées.
Se recommande,

M-™ BERNARD.

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faobonrg des Parcs 52 — NEBCHATEL

est seul représentant de la maison Fouillât, à Delémont, pour clôtures de jardins,vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux.

Prix-courants à disposition.

wm liiimuiiift
UBIMOH T£-!s£. ' UQUIMTIOM

Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 °/0, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de
service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit, Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie, etc.

Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon
Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé
avec tissu nouveauté.

&W Toutes ces marchandises sont garanties fabrication
de première qualité, "̂ g

I S e  
recommande,

A. RŒ§LI, tapissier.

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



EMPRUNT HYPOTHECAIRE 3 Vj , OE 140 MILLIONS DE FRANCS
DB LA

COMPAGNIE
DES

ÉMISSION DE 123 MILLIONS DE FRANCS

En vertu des décisions de l'Assemblée générale des Actionnaires du 26 juin
1894, la Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon a décidé la création
d'un emprunt de 440 millions de francs , destiné :

a) A rembourser la totalité de ses obligations 4 °/o> actuellement en circula-
tion, savoir : emprunts Ouest-Suisse 1854, 1856, 1857, 1861-65; emprunt 4 °|0
Broyé 1875; emprunts 4 °|„ Suisse-Occidentale 1878, 1879, 1880, 1882, 1892.

b) A consolider sa dette flottante.
c) A couvrir les dépenses nécessaires au parachèvement du réseau.
Cet emprunt, au montant nominal de 140 millions au maximum, a comme

garantie spéciale une hypothèque en premier rang sur les lignes sui-
vantes . Genève-Lausanne-St-Maurice (Aiguille des Paluds), Renens-Yverdon-
Vaumarcus (y compris la voie de raccordement Morges-Bussigny), Lausanne-
Singine, Palézieux-Frseschels, Yverdon-Fribourg, soit un total de 359 kilomè-
tres environ. Cette hypothèque est donnée aux conditions déterminées dans la
demande d'autorisation d'hypothèque publiée par la Chancellerie fédérale dans
la Feuille fédérale suisse du 15 septembre 1894.

L'emprunt est divisé en 280,000 obligations de fr. 500, au porteur, créées
en date du 1er octobre 1894, et munies de coupons semestriels, de fr. 8.75
payables le 1er avril et le 1er octobre de chaque année.

L'emprunt sera remboursable le 31 décembre 1957. Cependant, la Compa-
gnie des chemins de fer du Jura-Simplon se réserve la faculté de le rembourser
totalement ou partiellement dès et y compris le 1er janvier 1904, moyennant
un avertissement préalable de trois mois.

Les coupons d'intérêt seront payables sur les principales places de banque
de la Suisse et, en outre, en France et en Allemagne, au cours du papier
suisse à vue.

La Compagnie Jura-Simplon s'engage à recevoir en dépôt dans ses caisses,
à la convenance des porteurs, les titres définitifs du nouvel emprunt de 140
millions. En échange, elle délivrera des certificats de dépôt nominatifs. Tou-
tefois ces dépôts ne pourront être inférieurs à fr. 5,000 de capital.

Les obligations 4 °|0 non converties des emprunts désignés plus haut seront
remboursées :

Les obligations Ouest-Suisse et Broyé, dès le 1er janvier 1895.
Les obligations Suisse-Occidentale, dès le 1er octobre 1895.

BERNE, le 1er octobre 1894.

Compagnie les Chemins le 1er du Jura-Simplon,
RUCHONNET.

PROSPECTUS
Sur le présent emprunt, les établissements soussignés ont pris ferme 123

millions de francs, qui seront mis en souscription publique
du 5 au 15 octobre 1894

par voie de conversion et par souscription contre espèces pour la partie
de l'emprunt actuellement émise qui ne serait pas absorbée par fia con-
version.

CONVERSION
Les porteurs des emprunts 4 °|0 dénoncés au remboursement ont le droit

de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 ̂  °\l au prix de

Fr. 495 par Obligation
jouissanc e du 1"T octobre 1894.

Les demandes de conversion devront être accompagnées du dépôt des
titres constaté par un bordereau numérique; elles devront être présentées à
l'un des bureaux de souscription désignés ci-dessous, chargés de délivrer les
formulaires nécessaires.

Il sera payé en espèces :
a) Pour chaque titre de fr. 500 des emprunts 4 °|0 Ouest-Suisse 1854,

1856, 1857, 1861-65 et Broyé 1875 :
Fr. 5. — intérêts courus au 1er octobre 1894.

» 0.65 trois mois à x |2 °|0 pour différence d'intérêt entre 3 % et 4 \
» 5.— soulte de remboursement.

Total Fr. 10.65 par titre de fr. 500, jouissance 1er juillet 1894.

b) Pour chaque titre de fr. 500 des emprunts 4 °|0 Suisse-Occidentale
1878, 1879, 1880, 1882 et 1892 :

Fr. 5. — intérêts courus au 1er octobre 1894.
» 2.50 un an à '^ °j

0 
pour différence d'intérêt entre 3 % 

et 4 °|0.
» 5.— soulte de remboursement.

Total Fr. 12.50 par titre de fr. 500, jouissance 1" juillet 1894.

Ces bonifications seront payées lors de la livraison des titres provisoires,
c'est-à-dire vers le 20 octobre 1894.

Les obligations présentées à la conversion devront être déposées avec tous
leurs coupons non échus et leurs talons. En revanche, il sera délivré aux sous-
cripteurs des titres provisoires du nouvel emprunt 3 J |2 °|0, qui seront échangés
ultérieurement contre des titres définitifs.

SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Les souscriptions seront reçues aux caisses des établissements et maisons de

banque désignés par le présent prospectus , aux conditions suivantes :
1° Le prix d'émission est fixé à 99 °|0, soit fr. 495 par obligation de fr. 500,

jouissance 1er octobre 1894.
Les maisons et établissements chargés de recevoir les souscriptions sont auto-

risés à demander aux souscri pteurs un versement de garantie.
2° Le versement inté gral des obli gations obtenues à la souscription devra être

effectué le jour de la répartition.
Toutefois les souscri pteurs auront la faculté de proroger ce versement jus-

qu 'au 31 octobre , en y ajoutant les intérêts à 3 °|0 à partir du jour de la répar-
tition.

3° Il sera délivré aux souscripteurs , lors de la répartition , des titres provisoires
qui seront échangés ultérieurement contre des titres définitifs.

4° Si les demandes dépassent le nombre des titres à émettre , les souscriptions
seront soumises à une réduct ion.

5° Toutes les opérations de libération des titres devront avoir lieu aux caisses
des bureaux de souscri ption où les titres auront été souscrits .

Le 1er oclobre 1894.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE.
UNION FINANCIERE DE GENEVE.

BANQUE CANTONALE DE BERNE.

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG.

BASLER BANKVEREIN.

BANQUE COMMERCIALE DE BALE.

BANQUEIDE DÉPOTS DE BALE.

SOCIETE DE CREDIT SUISSE.

ZURCHER BANKVEREIN.

BANQUE FÉDÉRALE (Société anonyme).

BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS.

BANK FUR HANDEL UND INDUSTRIE, Darmstadt et Berlin

CHEMINS DE FER DI JURA-SIMPLON



Des étoffes de soie, noir, blanc et couleur, à partir de 65 c.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Tout à coup, Rose apparut sur le
seuil du chalet, et resta pétrifiée en
voyant le volant franchir le mur, et re-
tomber sur la raquette de Marcelle. D
fallut un bon moment à la brave fille
pour comprendre que ce volant ne vo-
lait pas tout seul. Quand elle eut com-
pris, elle appela Marcelle, qui tressail-
lit, et tourna vers elle son visage em-
pourpré par l'ardeur du feu.

— Avec qui jouez-vous ? demanda
Rose terrifiée par ce fait sans précédent
dans l'histoire de sa paisible vie.

— Je ne sais pas, répondit la petite
fille en la regardant de ses yeux inno-
cents. J'ai vu une tète par dessus le
mur. Je crois que c'est un petit garçon,
parce que sa blouse boutonne sur le
côté.

Ce renseignement un peu sommaire
fut complété par l'apparition de la tôte
^production interdite aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

qui émergea au-dessus des vignes vier-
ges, et proféra gravement :

— C'est moi, Jules Bréault. Vous ne
me reconnaissez pas, Madame Rose ?
Vous avez donc une petite fille dans
votre chalet î Vous nous aviez caché
cela.

— Ah ! c'est toi, mauvais sujet 1 fit
Rose soudain épanouie. D'où sors-tu ?

— Tiens 1 Et les vacances de la Pen-
tecôte, pourquoi donc c'est faire, si ce
n'est pour venir à la maison ? Com-
ment l'appelez-vous votre petite fille ?

— Marcelle, dit l'enfant, qui se ras-
surait en voyant que l'affaire promet-
tait de s'arranger.

— Tu serais poli tout juste, reprit
Rose, si tu faisais une visite à made-
moiselle Hermine. Ce serait plus con-
venable que de gâter tes habits à mon-
ter après les murailles.

— Pas gâter les habits, pas monter
aux murailles, fit le malin garçon en
clignant des yeux. Il y a une échelle.

Marcelle éclata de rire. La tête s'es-
camota une seconde fois, et, l'instant
d'après, la clochette de la grille retentit
de façon à ébranler la maison.

— Est-u mal élevé, ce garnement-là I
fit Rose en allant ouvrir. Mais son vi-
sage toujours sévère ne témoignait pas
la moindre indignation.

Marcelle vit entrer un garçon de
douze ans environ, grand et bien dé-
couplé, dont la figure honnête et rose
paraissait plus jeune que son âge. Il

secoua vigoureusement la main de Rose
et dévisagea la petite fille avec 'une
aisance parfaite qui la confondit ; après
quoi il se dirigea vers la maison, es-
corté par la bonne et l'enfant.

En passant le long de la pelouse, il
jeta un regard sur les pâquerettes.

— On voit bien que vous n'avez pas
de chien, dit-il, le nôtre fait des trous
partout.

— Il faut l'attacher, dit doctement la
vieille Rose.

— Jamais de la vie ! fit énergique-
ment M. Jules Bréault. C'est mon frère
qui ne serait pas content si l'on atta-
chait son chien 1 il aime mieux remplir
les trous — mais ça ne fait pas repous-
ser l'herbe... — Il s'interrompit , et se
tournant vers Marcelle : C'est avec ça
que tu joues î dit-il d'un air dédaigneux,
en indiquant la raquette qu'elle tenait
toujours à la main : je ne m'étonne plus
que tu aies envoyé ton volant dans le
bassin 1 On ne peut pas jouer avec une
machine pareille I Je te donnerai ma
seconde — pendant que le chien ne l'a
pas encore mangée. Ce sera toujours
ça de gagné.

Mademoiselle Hermine les regardait
venir par la fenêtre, et souriait au
groupe, qui s'avançait sans hâte. Le
petit garçon ôta poliment son képi de
collégien, qu 'il garda à la main, puis il
s'élança dans la maison.

— Ah 1 le scélérat 1 dit-elle ; te voilà
donc revenu ? Vas-tu recommencer tes

mais ce n est pas ma faute.
Mademoiselle Hermine sourit.
— Je sais, quand vous vous faites pu-

nir, vous autres gamins, ce n'est jamais
votre faute. Et ta maman ?

— Toujours à Nice ; elle y passera
l'hiver.

— Et ton père ?
— Papa aussi. — Mon frère Robert

vous m avez épargné une bonne correc-
tion ce jour -là.

— Qu'est-ce qu'il avait fait ? demanda
Marcelle tout bas.

— J'entendais la bonne parler de
manchettes pour ses côtelettes, dit Ju-

et moi nous représentons la famille,
moi au lycée, lui rue de la Pompe. C'est
donc à vous qu'il a prêté mon lit de
bébé l'automne dernier ?

— C'était ton lit ? fit mademoiselle
Hermine ; allons, j 'en suis ravie. Mar-
celle s'en est servie pour être bien ma-
lade.

Le jeune garçon regarda curieuse-
ment la petite fille .

— Malade ? Oh! ce n'était pas la
peine d'être malade pour ça I fit-il avec
un geste drôle. C'est votre nièce, cette
petite, Mademoiselle ?

— Non , c'est mon amie , répondit
gravement mademoiselle de "Beaure-
nom.

Marcelle vint s'appuyer contre elle,
tout près ; ce mouvement était la plus
éloquente des caresses.

— Mes compliments, Mademoiselle t
dit Jules avec un grand salut. Ce n'est
pas moi que Mademoiselle Hermine ap-
pellerait son ami I Je présume que vous
êtes sage tout le temps.

— Mais oui I dit la vieille fille ; seule-
ment, tu es injuste, Jules, tu sais bien
que tu es aussi mon ami. As-tu oublié
l'histoire de la manchette du gigot ?

— Oh ! non, fit Jules avec un soupir ;

expéditions contre mon jardin , mon
chat, mes serins et tout ce que j 'aime ?

— Je vous fais mes excuses, Made-
moiselle, dit le gamin avec un petit air
d'homme du monde tout à fait amusant.
J'étais un mioche dans ce temps-là, et
je ne savais pas vivre ; maintenant, c'est
autre chose.

Les deux femmes et Marcelle écla-
tèrent de rire, tant il était drôle avec
son air digne.

Il leur jeta un regard courroucé, puis
suivit leur exemple. On s'assit en rond
dans le petit salon, et Rose, les bras
croisés, s'appuya contre la porte dans
sa posture favorite.

— Vous avez voyagé ? demanda ma-
demoiselle Hermine.

— Ah 1 oui 1 si loin et si longtemps,
que nous sommes revenus à Paris juste
pour me réintégrer au lycée, sans me
laisser le temps de me reconnaître.

— Et les vacances du jour de l'an ?
fit Rose de son ton sévère.

Jules baissa les yeux.
— S'il faut vous l'avouer, je m'étais

fait coller, avoua-t-il avec une rougeur,
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GENÈVE

Union financière de Genève.
Banque de Paris et des Pays-Bas.

Crédit Lyonnais.
Comptoir d'escompte de Genève.
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Banque de Prêts et Dépôts.
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Tschann & G'8.
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Banque du Jura.
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Banque Cantonale de Berne.

BIENNE

Banque Cantonale de Berne.
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Banque Cantonale de Berne.
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Banque Cantonale de Berne.
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LUCERNE
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Banque Cantonale des Grisons.
Banque des Grisons.
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Banque Hypothécaire Thurgovienne.
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Banpque Cantonale de Glaris.
Banque de Glaris.
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SAMADEN
J. Tôndury.

SAINT-GALL

Banque Cantonale de SaintGall.
Banque Fédérale (société anonyme).
Banque de l'Union-Suisse.
Banque de Saint-Gall.
Banque du Toggenbourg.
Banque Populaire Suisse.
Brettauer & G'8.
Mandry, Dorn & G8.
Wegelin & G8.

SCHAFFHOUSE

Banque Cantonale de Schaffhouse.
Banque de Schaflhouse.
Zundel & G8.

SCHWYTZ

Banque Cantonale de Schwytz.

WEINFELDEN

Banque Cantonale de Thurgovie.

WINTERTHUR

Banque de Winterthur.
Banque Hypothécaire.
Banque Populaire Suisse.

ZOFINGUE

Banque de Zofingue.

ZOUG

Banque Cantonale de Zoug.

ZURICH

Société de Crédit Suisse.
Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale (société anonyme).
Société anonyme Leu & Gie.
Banque de Zurich.
Zûrcher Bankverein.
Banque Populaire Suisse.
Escher & Rahn.
Kugler & Ci".
Orelli im Thalhof.
C.-W. Schlaepfer. (H. 8060 X.)

BUEEAUX DE SOUSCRIPTION :

ANNONCES DE VENTE

BATTf iTB k vendre , silencieux ,
BAI 1U lll très peu usagé. S'adres-
ser à Ernest Mollet, Fontaine-André, la
Coudre. 41c

VACHERINS DE GRUYÈRE
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rne dn Seyon

PILULES DE L'ABBÉ KNEIPP
I ^âSSÊâT ~^al complément indispensable de la 

cure 
d'eau de l'abbé

i F/^^p^Sfcb /^^^^ 
Kneipp, pour tous ceux qui 

souffrent de mauvaise diges-
SŜ ^?S^S=^6?̂ . tion, manque d'appétit , constipations, affections hémor-
//&/* tebwk *§̂ V rhoïdales, obstructions dans les reins et les organes abdo-
l$)/s fcf N? ^aï minaux. Même après un usage de longues années, leur

[§M ^ JSPJKéII^ P*M action douce et dépurative est encore la même, bienfai-
[i"l .̂ ^Sf^Wî  ̂ J II 

santé

.— "Expédition pour les places n'ayant pas de dépôt ,
|'A 'ftlP  ̂ Il m par nombre de pharmacies de la Suisse. (H. 2385 Q.)
y $è\^'s0^£w ** boîte de ferhlanc, 1 Fr. 25.
«Ŝ SsL^fTÏpTuJ^  ̂ En outre> tous les articles do l'abbé Kneipp.
£*¦ ̂̂SBBSB^ffid 

Seul dépôt général pour toute la Suisse : Paul HARTMANN ,¦ pharmacie, à Steckborn.
Se vendent à NEUCHATEL : pharmacie BAULER.

ALCOOL I>E MENTHE FAUL
préparé par la Pharmacie des Paqnis

13, RTT BJ DES PAQTJIS, 13, à G1NEVB

eG. 
FAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ^SSf o.d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la /wf2I|&%valeur et la supériorité de ses produits. flj lllflilrsj

Prix : Un franc le flacon ÎggJF
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

à la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
contiennent le 30 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.



La guérison de la diphtérie. — Le
Dr Daremberg écrit dans les Débats :

e En ce moment, l'Institut Pasteur
délivre une dose de 20 grammes de sé-
rum à tous les médecins de Paris et de
la banlieue qui viennent le chercher. Le
lendemain, à 8 heures du malin , ou de
2 à S heures du soir, les paren ts appor-
tent à M. Martin , préparateur du doc-
teur Roux, une note du médecin trai-
tant , indiquant la température rectale,
l'état du pouls, de la respiration , des
urines du diphtérique. Et, selon ces ren-
seignements, M. Martin remet une ou
deux doses de 20 centimètres cubes de
sérum.

Dans deux mois environ , quand de
nouveaux chevaux auront été vaccinés
contre la diphtérie, l'Institut Pasteur
pourra fournir du sérum vaccinal aux
médecins de province. Il est probable
qu'à ce moment il en déposera dans les
pharmacies sous forme de grains solides
desséchés. J'ai vu de tels échantillons
qui ont conservé leur pouvoir vaccinal
depuis assez longtemps. Des expériences
précises indiqueront la durée maxima
de conservation de la vertu vaccinatrice
de ces grains et la manière définitive de
s'en servir. Le sérum actuel conserve
ses propriétés pendant un an à l'état li-
quide.

Le sérum est actuellement conservé
dans des flacons d'une capacité de 20
centimètres cubes, fermés par un bou-
chon de caoutchouc stérilisé et contenant
un petit morceau de camphre.

En ce moment, le sérum antidi phté-
rique est livré graluitementpar l'Institut
Pasteur. Mais on acceptera avec recon-
naissance les dons que les personnes ri-
ches ou aisées voudront bien remettre et
qui seront inscrits parmi les sommes re-
cueillies par la souscription publique ac-
tuelle.

Pendant ces deux derniers mois, les
résultats obtenus avec le sérum préparé
par MM. Roux et Martin sont encore
plus beaux que ceux que nous avons ré-
cemment indiqués. J'ai vu les dernières
statistiques, elles réduisent encore consi-
déra blement la mortalité des ang ines
couenneuses et des croups. Depuis huit
jours , le sérum est fourni non seulement
à l'hôpital de la rue de Sèvres, mais en-
core k l'hôpital Trousseau , et dans deux
ou trois mois MM. Roux et Martin don-
neront des résultats entièrement défini-
tifs.

Pour que les résultats soient tout à
fait comparables en ville et à l'hôpital ,

il faut absolument que les médecins et
les pharmaciens apprennent à faire le
diagnostic bactériolog ique de la diph-
térie. C'est très simple : il suffit de pro-
mener un fil de platine sur le mucus des
amygdales, puis de gratter avec ce fil un
milieu de culture solide approprié et
contenu dans un tube. C'est ce qu'on
appelle un ensemencement. On met ce
tube dans une étuve maintenue à 37° et
si des colonies microbiennes se sont dé-
veloppées cn vingt heures, on est en
présence d'une culture de bacilles di ph-
tériques. H importe aussi aux médecins
de savoir si le bacille di phtérique est as-
socié à d'autres microbes ; car dans ce
dernier cas, le traitement par la séro-
thérapie devra être plus intensif. •

Etrier de sûreté. — Nous sommes le
siècle du turf. Les sportsmen occupent
uue .place distinguée dans les préoccu-
pations du monde élégant des grandes
villes. Cependant , ces favoris de la re-
nommée ont bien des points noirs à l'ho-
rizon de leur vie sensationnelle. Le moins
menaçant est la crainte de se rompre le
cou en tombant de leurs rapides cour-
siers, car ce mal-là mettrait fin à tous
les autres. Il n'en est pas de même d'un
autre affreux péril , qui consisterait à
laisser ses pieds engagés dans les étriers
de son cheval , et à se voir traîner dans
la plaine poudreuse, comme Hector atta-
ché au char d'Achille.

Or, ce péril va être conjuré par un de
nos compatriotes, M. Basile Renevey, à
Estavayer. Il a imaginé de mettre dans
la selle du cheval un petit appareil dont
il a le secret. Quand le cavalier tombe,
les deux courroies des étriers tombent
de chaque côté instantanément, comme
si elles étaient coupées par un glaive in-
visible. M. Renevey a eu le patriotisme
de soumettre d'abord son œuvre aux
officiers de l'armée fédérale. Ils lui ont
accordé un regard à la fin des courses
d'Yverdon , et l'ont trouvée très intéres-
sante. Mais, comme aucun de messieurs
les colonels ne consentait à se jeter à bas
de son cheval pour expérimenter Yétrier
de sûreté, l'examen définitif est renvoyé
au mois d'octobre.

Nouvelle locomotive. — Nous trouvons
dans les journaux du nouveau monde la
mention d'une curieuse découverte. Il
s'agit d'une locomotive électrique due à
MM. C.-A. Jackson et S.-A. Randall , de
Boston , le premier un électricien très
connu , le second un constructeur de lo-
comotives jouissant également d'une no-
toriété étendue. Le trait ori ginal, c'est
que la force de traction est fournie par
des électro-aimants agissant sur deux
pistons de fer doux. On pourrait obtenir
l'électricité soit par le système du « trol-
ley », soit au moyen d'une batterie élec-
trique. On parle d'une vitesse possible
de 250 kilomètres à l'heure, mais heu-
reusement susceptible d'être abaissée
selon la condition de la voie. Les nom-
breuses personnes que cette découverte
intéresse espèrent pouvoir d'ici un an
obtenir une démonstration pratique de
la valeur du système.

Velo-dog - revolver. — Les chiens
étaient jusqu 'ici les seuls alliés des pié-
tons contre les services de la bicyclette.
De temps à autre , ils happaient au pas-
sage un mollet de velocemen , et plus
d'un , par des aboiements subits et une
poursuite menaçante, occasionna un de
ces t panaches » qui comptent dans les
aventures des fervents de la pédale.

Voilà que la malignité des nommes in-
terrompt ce rôle de vengeurs. La crava -
che ne pouvait les atteindre. On vient
d'inventer contre eux un joujou , le
f velo-dog-revolver «, qui , au moyen de
cartouches chargées de poudre sans fu-
mée, leur envoie à dista nce variable de
la poussière dc plomb et les fait mire
honteusement , la queue entre les jambes.
La détonation ne l'ait pas do bruit , ou si
peu... moins qu'un claquement de fouet.

Guillaume II à Paris. — Du Gaulois:
Un Français se trouvait dernièrement

à Berlin pour y étudier les questions
dont s'occupent les syndicats des l'ers,

aciers, fontes et autres métaux , tçès nom-
breux et très importants des deux côtés
du Rhin et que l'empereur suit avec la
plus grande sollicitude.

Ce Français fut reçu par l'empereur
Guillaume, qui lui dit :

— Ces syndicats m'intéressent autant
3ue vous-mêmes. Je me tiens au courant

e leurs travaux et je m'entoure de
toutes les lumières possibles. Vos com-
patriotes se méprennent sur mes inten-
tions.

Je sais que vos compatriotes, sont por-
tés à voir en moi une sorte d'empereur
barbare, ne rêvant que gUerre et con-
quête.

Si mon grand-père a dû, en effet , être
un empereur guerrier et conquérant , je
ne négligerai rien pour démonter que
moi je veux sincèrement l'apaisement.

â votre prochain voyage à Berlin , nous
reparlerons de tout cela. Venez-vous sou-
vent ici ?

— Rarement , sire, et je ne crois pas
avoir de longtemps l'honneur de revoir
Votre Majesté.

— Eh bien I nous nous reverrons à
Paris.

Et comme le Français le regardait d'un
air interrogateur :

— Oui , oui. en 1900, à votre belle Ex-
position.

Notre compatriote fait un haut-le-corps
et marque de nouveau sa surprise :

— Je savais que j'allais vous étonner ,
mais je connais le caractère des Fran-
çais, et du moment que je dis que j'ira i
voir leur Exposition , c'est que je sais ce
que j'ai à faire pour y aller.

Le ballon de Napoléon Ier . — M. G.
Hermite a raconté, dans un article de la
Revue rose, sur les ascensions à grande
hauteur , l'anecdote suivante qui est assez
curieuse :

« L'expérience de ballon perdu qui a
eu le plus de retentissement est certai-
nement celle du fameux ballon du cou-
ronnement. Lors du sacre de l'empereur
Napoléon Ier, Garnerin faisait partir du
parvis Notre-Dame, à onze heures du
soir, au milieu d'un splendide feu d'arti-
fice, un énorme ballon qui enlevait l'ai-
gle impérial et une couronne illuminée
de 3000 verres de couleur : c'étai t, pa-
raît-il , un spectacle d'une imposante
majesté.

Le lendemain matin , grande fut la
surprise des habitants de Rome en
voyant poindre à l'horizon un globe ra-
dieux qui n 'était autre que le ballon de
Garnerin et qui , s'avançant toujours ,
alla planer sur la coupole de Saint-Pierre
et du Vatican , puis s'abaissa et , rasant
la terre , laissa une partie de sa couronne
sur le tombeau de Néron pour aller s'a-
bîmer ensuite dans les eaux du lac Brac-
ciono.

Il semble qu'il avait été conduit ainsi
par le doi gt de la destinée, ce ballon
parti au milieu d'une apothéose triom-
phale, visitant en un jour les deux capi-
tales du monde, alors que le pape était à
Paris, alors que l'empereur s'occupait de
poser sur sa tète la couronne d'Italie et
indiquant ainsi les triomphes du grand
gagneur de batailles, et sa chute, et sa
fin , au milieu de l'immensité des eaux,
sur les rochers perdus qui ont nom l'île
d'Elbe et Sainte-Hélène...

Quoi qu il en soit , cette expérience
valut à Garnerin sa disgrâce auprès de
l'empereur, qui était un peu fataliste. »

« Toro de muerte ». — La rue d'Alle-
magne, à Paris , a été mise en émoi, ces
jours , par un spectacle peu ordinaire.

Un taureau , un becero de dix-huit
mois environ , s'est échappé, vers trois
heures, des abattoirs dc la Villette , par
suite de la nég li gence d'un garçon bou-
cher, qui avait oublié de fermer exacte-
ment la porte du toril. Un grand nombre
d'employés de l'abattoir , des employés
de l'octroi , des gardes munici paux es-
sayèrent de l'écarter au passage, mais
tous reculaient devant le fauve. Enfin ,
au moment où le toro attei gnait la grille
de la rue d'Allemagne , un garçon bou-
cher , M. B..., n'écoutant que son cou-
rage, enleva rapidement son sarreau

rouge de sang et, en matière de capa, le
présenta à l'animal , en une « suerte de
costado J ; le toro lit ainsi une sortie très
appréciée des nombreux « aficionados »
qui s'étaient réfug iés dans les bouti ques
du voisinage ou juchés sur les arbres de
la rue d'Allemagne.

Cependant , passait un fiacre. Dégoûté
des passes de bourgeron , médiocrement
offertes, le toro fondit sur le cheval,
l'enleva et le renversa sur le sol, avant
que le cocher ait pu le repousser du
manche de son fouet. Le cheval, en se
débattant , atteignit d'un coup de sabot
son cocher et le jeta à bas du siège.

Quelques passants, en guise de ban-
derilles, se risquèrent à lacérer le becero
du bout de leur canne ou de leur para-
pluie, et, le détournant ainsi , permirent
au malheureux cocher de se dégager.

Il fallait en finir. M. B... fit quelques
passes de capéador ; puis, après un excel-
lent jeu de mulette, empruntant une
sonde d'acier du service de l'octroi , es-
toqua Je toro d'un coup bien porté , mais
qui n'amena pas la mort. La bête com-
battait encore, la sonde plantée dans le
garot. Un second coup le fit fléchir , et le
puntillero l'acheva , aux app laudisse-
ments d'une foule enthousiaste. Le com-
missaire de police du quartier , qui sur-
vint à ce moment , joi gnit ses félicitations
à celles que les spectateurs de cette scène
émouvante adressèrent à M. B...

Un toit volé ! — Les malfaiteurs nous
avaient habitués à prendre tout ce qui
est prenable, mais nous pensions jus-
qu'ici que les immeubles devaient échap-
per à leurs convoitises. Un ouvrier fu-
miste a ôté celte illusion en enlevant le
toit d'une maison , 44, rue Pajol , dans le
quartier de la Chapelle, à Paris. Là, la
dame Brejou , gérante de la maison , re-
çut la visite de l'ouvrier fumiste, qui lui
dit venir de la part dc son patron pour
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procéder à la réfection du toit de zinc.
I demanda la clef du grenier , qui lui fut

remise aussitôt , sans observation. L'ou-
vrier monta les cinq éta ges, grimpa sur
le toit avec les instruments de son mé-
tier et, après trois heures d'ouvrage, dé-
molit pièce à pièce le zinc qui recouvrait
le toit , le plomb et les tuyaux des gout-
tières. Quand tout fut enlevé, il redescen-
dit , alla chercher une voiture à bras qu 'il
fit stationner devant la porte et l'emplit,
le plus tranquillement du monde, de son
butin. En prenant congé de la gérante,
il l'avertit qu 'il reviendrait dans l'après-
midi, avec une équi pe d'ouvriers , pour
rétablir la couverture qu 'il allai t réparer
dans les ateliers du patron.

Le fumiste avait bonne tournure , et la
gérante et lui se quittèrent bons amis.
Mme Brejou ne devait plus le revoir. Elle
l'attendit , en effet , toute la soirée et, de
guerre lasse, elle se rendit chez son pro-
priétaire pour lui signaler que les loca-
taires du cinquième se plai gnaient de la
lenteur des travaux. L'étonnement du
propriétaire fut immense en apprenant
qu 'on lui avait volé le toit de sa maison.
Il déposa une plainte chez M. de Mauroy,
commissaire de police du quartier de la
Chapelle, qui fait rechercher l'audacieux
malfaiteur.

Le féminisme en Angleterre. — Il y
a eu récemment, à Liverpool , un con-
grès d'hygiène, à telle enseigne même
que la Ligue contre le corset y a préco-
nisé un « soutien » moins raide et tout
aussi coquet que la cuirasse à baleine.

Une des premières séances du congrès
a été exclusivement féministe et fémi-
nine. On y a entendu une série de fem-
mes discourir longuement sur les condi-
tions d'existence des couturières et des
blanchisseuses, sur les lois générales de
l'hyg iène domestique, etc., etc. On y a
entendu aussi une lecture sur la toilette
et la beauté féminines, lecture à l'appui
de laquelle il fallait des pièces anatomi-
ques, le modèle en plâtre d'une femme
vivante , et celui d'une femme-squelette.
Elles sont tellement émancipées, les da-
mes ang laises, que la présence de ces
macabres accessoires ne les a pas ef-
frayées, et c'est devant un squelette que
Mme Clare Coslett a parlé de l'hygiène

domestique ; devant un autre squelette
q ue miss Dunn a devisé de i la beauté
chez les femmes ».

Un duel entre frères. — Un duel dontl'issue fut fatale pour les deux adver-
saires, a eu lieu près de North port (Ala-
bama) entre deux riches planteurs , Jesfrères John et Alexandre Ty ler.

Les plantations des deux frères sont
voisines. Mais depuis longtemps John etAlexandre vivaient en fort mauvais ter-
mes , à, la suite d'une querelle qu'ils
avaient eue à propos des limites de leurs
propriétés. Les frères Tyler se sont ren-
contrés ces jours-ci près de North port
et ils se sont pris de nouveau de que-
relle. Ils ont décidé alors de régler im-
médiatement leur différend par un duel
au revolver, à dix pas. Aussitôt dit , aussi-
tôt fait. Us ont soigneusement mesuré la
distance, et ils ont commencé à tirer si-
multanément. John est tombé mort après
avoir reçu trois balles, et Alexandre, qui
en avait reçu deux lui-même, est mor-
tellement blessé. Les deux seuls témoins
de la rencontre étaient les fils de John
des enfants en bas âge qui étaient en
voiture et tenaient le cheval tandis que
leur père se battait avec leur oncle.

Chez les oiseaux. — En traitant da
parasitisme chez le coucou, un natura-
liste allemand signale ce fait curieux :

Ayant découvert l'été dernier un nid
de gobe-mouches gris contenant cinq
jeunes , âgés de quel ques jours , et, dans
le voisinage, un nid de rossignols de
murailles, avec également cinq petits
tout aussi jeunes, il échangea les deux
couvées. Cette substitution n'empêcha
point les parents adoptifs de nourrir
jusqu!au bout les petits : les jeunes go-
bes-mouches quittèrent le nid le 6 juil -
let, les rossignols de murailles le 9
juillet.

Echo des grandes manœuvres fran-
çaises. — Un journaliste , officiellement
accrédité, tente de pénétrer en un en-
droit que garde un brave gendarme.

— Circulez !
— Mais pardon , j'ai un permis.
— Faites voir.
— Voici.
L'homme au bicorne examine le docu-

ment, et, solennel :
— Parfaitement. Permis decirculation.

Circulez !

La question sociale. — La Suisse est
un des pays de l'Europe dont le peup le
absorbe le plus d'alcool. S'il réduisait sa
consommation de moitié — ce qui lui
laisserait encore une très belle marge —
il serait le peuple le plus riche de la
terre, et l'assistance publique ne saurdt
plus que faire de ses écus.

On en jugera par quelques chiffres
que nous trouvons dans les journaux
bernois. En l'an de grâce 1886, immé-
diatement avant la création de la régie
fédérale de l'alcool, le canlon de Berne,
qui compte 530,000 habitants , consom-
mait annuellement 90,000 hectolitres de
schnaps à 45 degrés. Au prix moyen de
60 centimes le litre en gros, cette con-
sommation lui coûtait , bon an , mal an ,
5,400,000 francs. Depuis lors, la con-
sommation a diminué, malgré l'accrois-
sement de la population , mais elle est
encore de 64,000 hectolitres. Le prix de
la régie est en moyenne de 85 centimes
le litre, ensorte que, dans le commerce
en gros, le peuple bernois fait là une
dépense annuelle qui est de 5,440,000
fra ncs.

Et le peuple de Berne n est pas beau-
coup plus buveur que les autres peup les
confédérés. La Suisse entière consomme
en moyenne 204,000 hectolitres d'alcool
potable par au , ce qui procure à la régie
fédérale une recette brute de 15 millions
de francs. Il faut ajouter à ce chiffre en-
viron 2 millions d'hectolitres de vin ,
1,600,000 hectolitres de bière et 80,000
hectolitres de vins fins et liqueurs.

Pour un pays de 2,900,000 habitants ,
ce sont assurément des chiffres considé-
rables. Qu'on se représente la moitié de
cet argent versé dans les caisses d'épar-
gne au lieu d'aller au cabaret !

Choses et autres

les en relevant la tôte, et je ne savais
pas ce que c'était. Un jour que nous
avions un gigot, j 'ai attrapé les man-
chettes de dentelle à maman et je les
ai entortillées autour de l'os... Dame l
quand la cuisinière a vu ça, vous com-
prenez... Bah 1 j 'en ai fait bien d'autres.

— Tu es un terrible enfant, dit ma-
demoiselle de Beaurenom d'un air
qu'elle s'efforçait de rendre rébarbatif.

— Nous mettrons ça au prétérit , si
vous le voulez bien, Mademoiselle Her-
mine, ou, si vous aimez mieux, à un
passé moins que parfait ; je suis devenu
très bon garçon, vous verrez. C'est Ro-
bert qui a fait ce chef-d'ceuvre-là.

— Pourquoi ne vient-il jamais me
voir ?

Jules haussa les épaules d'un air en-
tendu.

— C'est un loup, dit-il, lui et son
chien. Voilà leur société respective et
mutuelle. Je suppose qu 'à eux deux ils
ne peuvent manquer de devenir de fa-
meux savants. Robert pioche ses bou-
quins, et son chien les mange. Tout
son argent de poche passe à les rem-
placer.

— Quel chien 1 demanda mademoi-
selle Hermine.

— Un chien haut comme ça, fit Jules
en levant la main à la hauteur de son
œil. Je ne l'aime pas beaucoup, mais
je lui fais, bonne mine tout de même...

— A cause de ses dents? glissa Mar-
celle.

— Non, à cause de mon frère qui
l'aime ; je ne voudrais pas faire de peine
à Robert pour tout au monde. Ce n'est
pas de la fausseté, cela, dites, Made-
moiselle Hermine ?

Rose pouffa de rire le long de la
porte, mais elle reprit aussitôt son air
grave.

— Non, dit Hermine en riant aussi,
ce n'est pas de la fausseté, mais tu as
raison de vouloir être loyal , même en-
vers un chien. Dis à ton frère qu'il
vienne me voir ; je voudrais causer un
peu avec lui, avoir des nouvelles de tes
parents...

— Oh 1 pour ça, je vous renseignerai
mieux que lui I fit Jules d'un air décidé.
C'est à moi que maman écrit. Robert
est toujours dans ses livres. Si vous
saviez ce que la cuisinière lui fait ava-
ler I Ce n'est pas deux sous qu'il paye
les pains d'un sou, c'est trois sous t II
faudra, un jour de congé qu 'il pleuvra,
que j 'y mette bon ordre.

— Tu renverras la cuisinière ? fit
Hermine d'un air incrédule.

— Du tout, jo referai son compte, et
je mettrai sur la différence : — Reçu
d'avance, tant.

— Quel maître de maison 1 dit la
vieille demoiselle. Allons, va jouer avec
Marcelle, et tâchez de ne rien gâter
dans le jardin.

Les enfants s'envolèrent, Jules alla
chercher ses raquettes, et la partie re-
prit de plus belle. Mais au bout d'un

instant, le jeune garçon s'arrêta d'un
air découragé.

— Eh bien, dit-il, de l'autre côté du
mur, sans se voir, c'était plus drôle 1
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Les heureuses journées 1 Marcelle
avait un ami, un être a peu près de son
âge, qui s'intéressait à ses idées et ses
travaux , qui se moquait d'elle et lui
adressait des discours en latin... Quel
latin 1 Les mânes des classiques en fré-
mirent plus d'une fois.

Mais c'étaient tout au plus des demi-
journées, le dimanche après midi, et
les enfants les trouvaient trop courtes.
Les parties de volant par dessus le mur
étaient abandonnées depuis longtemps,
le chien de Robert Bréault ayant dé-
voré volant et raquettes, un jour que
maître Jules avait oublié de les ranger.
C'étaient des lectures tranquilles, dans
le môme livre où l'on s'attendait pour
tourner la page.

Qui peut dire le magnétisme mysté-
rieux de ces lectures à deux où le mô-
me courant d'idées traverse les cer-
veaux, où les doigts se rejoignent sur
le même coin de page, où les yeux qui
suivent ensemble les lignes, échangent
un regard au lieu de paroles pour s'a-
vertir quand il faut tourner? Les émo-
tions produites par la lecture sont par-

fois diverses, l'un s'ennuie où l'autre
s'amuse, mais l'impression partagée
agit néanmoins sur les jeunes âmes :
c'est le pain et le sel de cette hospitalité
de l'esprit.

Jules et Marcelle eurent ainsi les li-
vres qui depuis le commencement du
siècle font la joie des jeunes généra-
tions : Robinson Crusoé les fit rêver de
voyages ; ils se bâtirent une grotte
dans les lilas avec des lattes tombées
du poulailler. Le chien de Robert, ad-
mis par faveur spéciale, les jours qu'on
enfermait le chat de mademoiselle Her-
mine, fut promu au rôle de lion du dé-
sert , et les jeunes solitaires s'enfuirent
plus d une fois devant la bête mons-
trueuse', qui finissait toujours par les
rouler sur le gazon, au grand dam des
pâquerettes troublées dans leur tran-
quille épanouissement.

Un soir de juin , vers l'heure du dîner,
Jules étant resté sourd aux appels réi-
térés de certain sifflet qui, par dessus
le fameux mur, avait le don de le faire
rentrer au logis, un grand jeune hom-
me brun , à la moustache naissante, aux
yeux bleus, profonds et calmes, poussa
la grille que le jeune garçon laissait
presque toujours ouverte, et entra dans
le jardinet de mademoiselle Hermine.

— Mon frère I s'écria Jules, un peu
confus , mais encore plus enchanté.

— Tu me forces à venir te chercher
pour dîner , dit Robert d'un ton de
demi-reproche.

Mademoiselle de Beaurenom se mon-
tra sur le seuil de la maison.

— Te voilà, solitaire endurci ! Tu as
fini par sortir de ta tannière, dit-elle au
nouveau venu. Quel événement te
chasse par ici ?

— C'est Jules qui fait semblant de ne
pas m'entendre l'appeler pour le diner,
répondit Robert , je suis bien coupable
envers vous, Mademoiselle.

— C'est convenu , interrompit l'ex-
cellente fille. Qu'est-ce que vous avez
pour diner, vous deux, célibataires
abandonnés par leurs parents ?

— Un poulet , je crois, et de la sa-
lade...

— Rose, cria mademoiselle Hermine,
va chercher le poulet et la salade des
jeunes MM. Bréault , ils vont diner ici.
Si j'avais prévu ta visite, maître Robert,
j'aurais organisé mon dîner en consé-
quence : mais grâce à ton renfort, nous
allons faire ensemble un joyeux repas,
malgré tout. Allons , Marcelle, deux
couverts.

La petite fille s'empressa d'obéir, et
quelques instants après le groupe d'a-
mis se trouva assis devant la soupière
de porcelaine blanche dont le couvercle
levé laisse échapper un parfum déli-
cieux de potage.

(A suivre.)
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25 SEPTEMBRE 1894
Imhof, Jean 3» 84
Lebet, Louise 88 82
Bsertschi , Fritz 36 83

26 SEPTEMBRE 1894
Thalmann, Edouard 84 82
Rauber, Albert 31 32
Bramaz, Nicolas 29 31

27 SEPTEMBRE 1894
Tsenschmidt, Christian 40 82
Bœrtschi, Fritz 37 31
Waaei» Jacob 20 34

28 SEPTEMBRE 1894
Prysi-Beauverd 37 31
"Winzenried Véréna 35 38
Hostettler, Gottlieb 31 33

29 SEPTEMBRE 1894
Senften, Alfred 38 38
Lemp, vacherie des Fahys 37 33
Geiser, Henri 32 83

Art. 9 du Règlement : Tout débitan t dont
le lait contiendra moins de a9 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quiiue firancs.

Direction de Police.


