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1 : NEUCHATEL

I POUR QUOI I
I y a-t-il des révolutions ? I
WR Parce que souvent, hélas 1 le commerçant et le fabricant ne savent H

I pas se mettre à la portée de l'ouvrier, du bon paysan, de ceux qui sont I
I cependant les mamelles nourricières du pays, parce qu 'ils ne compren- I
S Tient pas que l'intérêt personnel ne doit pas guider tontes les I
Sa actions de la vie, mais que leur devoir et leur véritable intérêt est de I
«SB faciliter l'existence dn travailleur. §8

f m  Peu de commerçants prennent pour base ces idées généreuses. M
JH II en est cependant de ces amis d'élite qui préfèrent la SATISFAC- I
M TION DU BIEN ACCOMPLI A £A RICHESSE ET AU LUXE. |1

I Les Magasins de Soldes en tous genres 1

I AU PAUVRE DIABLE I
m 24, rue du Seyon, 24, Neuchâtel m
Hj pénétrés de ces principes humanitaires, ont compris quelle devait être leur I
Kg attitude en ce temps de crise commerciale et ils se sont imposés de réels 1
$a sacrifices. IM
SÈîB! Une visite et un aperçu des prix que vous trouverez I»

1 A.XJ PAUVRE DIABLE 1
gg suffira pour vous convaincre du bon marché. EU

WÊ Petit aperçu de quelques prix pour l'ouverture de la sa'son ||
jûl Automne et Hiver : RÉ

II COMPLET I PANTAL ON en drap double PANTALON I
éH B pour ouvrier T Q/j i pure kiine , exposé à Q / E  hiver, de- Q k\ \ H
M | depuis fr. J.ÎJJI  l'étalage . . . fr. «¦TtJ puis fr. J.fl J 83

j5J GRAND CHOIX de Camisoles et Caleçons, Chemises blanches, couleur fip
Wa et Jœger, Spencers, etc., etc. mjj i
H PROCHAINEMENT, grands soldes de Pardessus et Pèle- Ï Q f if \  I
Ul rines, , depuis . . fr. IMIWW ¦

7,1 Pour Dames §¦

l$ï Grand choix Grand choix Grand choix , gB

1 TO ILE Solde de Robes Hiver TOILE |
Ri blanche garanties pure laine, le (1 QE écrne y|
¦| depuis 35 cts. mètre, depuis fr. U<uU depuis 25 cts. I

1 WV Cotonne, garantie bonne couleur, à 65
mÊ cts. le mètre, et bien d'autres articles trop longs à détailler. — Une I
|p| visite au magasin snlBt pour TOUS convaincre. JJH| ss AFFAIRE HORS LIGNE =s I
WÊ Chemises en couleur, garanties bon teint , depuis fr. 1.05 H

H Contil matelas, depuis fr. 1.20 | Descentes de lit, depuis fr. 1.95 I

fSS Rideaux, Couvertures, Draperies, tim
I ¦ tous les Articles pour Trousseaux, Plumes et Duvets. fa

¦ '̂̂ "¦i.Tr. ifT"110"! Rnbans en tons genres j l
?|| GRAND SOLDE DR H

m Futaine imprimée, 1er choix, pour corsage 1
H à 80 cts le mètre B

Mt A la demande de bien des personnes de lu campagne, les magasins I
H resteront ouverts le dimanche. 248 I

PATISSERIE

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

Dès dimanche :

Meringues, Cornets
A LA C R È M E

à 1 fr. LA DOUZAISTJBJ

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

mr T éLéPHONE -«e

On offre â vendre nne enve, bois
de chêne, contenant 25 gerles environ.
S'adresser à Louis Lavanchy, propriétaire,
à La Coudre. 193

POTAGER - CALORIFÈRE S
état, à vendre. S'adresser Terreaux 8,
1«' étage. 222

Bulletin météorolog iqne — OCTOBRE
Les obsarvations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OtifrKflVÀTOIRE DE NKUCHATKL

Tempr. en degrés cent. £z 1 Vent domk. â
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I
Pluie tout le jour. Brouillard sur Chaumont

le matin.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",6

Octohre 80 1 2 | 3 4 5
mm
735 —-

730 =_

725 ==_

a 720 =_

715 EL I

710 =L_ I
7(6 EE_ I

jjpjL I I I
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

i 4.4 3.3 6.4 ;661.4 6.9,' N Ifaibl.lcou v
/ I I I . I
Brouillard sur le sol après midi. Soleil par

moments vers midi.
7 heures du matin.

AHltodis. îeTip. Barora. Vent. Ciel.
5octobre Ui8 3.5 661.0 N.-O. Couv

UIVMV »U t s J i C l
Du 5 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 360
Du 6 » 429 m. 380

PHARMACIE OUVERTE!
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n» 8.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VENDANGES
A l'approche des vendanges la Direc-

tion soussignée rappelle à MM. les pro-
priétaires de vignes l'article 2 du « Rè-
glement sur la police du ban des ven-
danges », du 7 août 1868, ainsi conçu :

« Tout propriétaire qui voudra vendan-
« ger ses vignes avant le ban est tenu
« d'en avertir par écrit, au moins 24
« heures à l'avance, le préposé à la po-
« lice du ban des vendanges, sous peine
« d'une amende de fr. 5. — Cette obli-
« gation ne concerne pas les propriétaires
« de vignes fermées de tous les côtés et
« ayant issue sur un chemin public. »

Les avis adressés k la Direction sous-
signée mentionneront les noms des voi-
sins joutant la vigne à vendanger.

Neuchâtel , le 5 octobre 1894.
(H. 312. N.) Direction de Police.

COMMUNE DE REUGHATEL
CONCOURS

La Commune de Neuchâtel met au
concours les travaux de terrassements,
la fourniture et la pose de tuyaux en ci-
ment de 0m,30 cm. et 0m,45 cm. de dia-
mètre, pour l'établissement d'un canal-
égoùt d'une longueur de 175 mètres en-
viron , à l'Evole entre la propriété Bouvier
et le pont du Seyon.

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ce travail peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions, au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel Munici-
pal, jusqu 'au jeudi 11 courant. (H. 314. N.)

Direction des Travaux publics.

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-
ctdé à la mise aux enchères de la ré-
colte des vignes communales. 231

Cressier, le 5 octobre 1894.
Conseil communal.

| VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Office des Faillites de Neuchâtel
L'office des faillites de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques, en
bloc ou au détail, le jeudi 11 octobre
1894, dès les 9 heures du matin , le solde
du magasin d'épicerie et mercerie dépen-
dant de la faillite de Madame Rose Ber-
ger, Ecluse n» 27. La vente aura lieu au
comptant, conformément aux articles 129
et 258 L. P.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Alphonse Baillot, agent de droit, rue
du Seyon n» 30, administrateur de la
masse.

Neuchâtel, le 5 octobre 1894.
Office des faillites :

303 Le Préposé, Ch.-Eug. TISSOT.

Vente de mobilier
On vendra par enchères publiques dans

la Cour de la Balance, le jaudi 11 octo-
bre 1894 dès les 9 heures du matin, des
tables, chaises, une armoire, tables de
jardin, guéridons, de la vaisselle, etc., et
une quantité d'autres petits objets de
ménage.

On vendra également une centaine de
caissons de cigares, bouts tournés.

Neuchâtel, le 5 octobre 1894.
(H. 308. N.) Greffe de Paix.

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

Une table ; une lampe k 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.

ENCHERES DE VENDANGE
èL Bevaix

Le département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre aux enchères
publiques, lundi 8 octobre prochain,
à. S 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 l'Agriculture,
239 COMTESSE.

ANNONCES BB ¥EOT1
*

ï OTmît» de cuisine> en pierre, à ven-
•UdVUU dre. S'adresser au concierge
du Mont-Blanc. 81c

Prêt à l'emporté
dès 6 l|2 h. du soir

Tête de veau en tortue
GISOT SE CHAMOIS

CHEZ 297

Albert HiFNEB, traiteur
123 A. vendre, nn petit moulin à

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

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

A VENDEE
On ofTre à vendre, à Savagnier, envi-

ron 50 toises de bon foin et 12 toises de
regain , à consommer sur place. S'adres-
ser au citoyen Paul Aubert, agriculteur,
au dit lieu. 302

TUIST QVAT .K
en bon état , de la contenance de 1100 li-
tres, à vendre. S'adresser à Ch. Matthey,
à Hauterive. 73c

i

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
avertir 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,

233 Ch» CORTAILLOD, fils.

IMMEUBLES A VENDRE

Etude de P.-H. Guyot & Ph. Dnbied ,
notaires1.

Immeubles de rapport à vendre
Au centre de la Ville :

1. Une maison de 3 étages sur rez-de-
chaussée pouvant être aménagée pour
tout genre de commerce ou d'industrie.
Situation favorable. Rapport très élevé.

2. Une petite maison de construction
récente ayant magasin et 3 étages, dans
nne position avantageuse ; bon placement
de fonds.

3. Entre les Parcs et la route de la
Côte, 2 maisons avec jardin et vigne pou-
vant ôtre divisés au gré des amateurs.
Issue sur deux routes. Vue assurée.

4. A proximité de la Gare, 2 maisons
neuves de 2 étages chacune avec magasin
au plain-pied.

5. Près de l'Académie, 1 dite, bien
construite renfermant 5 appartements et
magasin bien loués.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'étude sus-indiquée. 317

AFFAIRES IMMOBILIÈRES
EMB l-Suma BRADES, notaire, IfaMIel

Trésor 5

A vendre, à Neuchâtel ;
1° Un beau domaine situé au-

dessus de la ville, comprenant
maison de maître, ferme, jardin po-
tager et d'agrément. Prés, champs
et bois. Surface : 100,000 mètres
carrés.

2° Une propriété sitnée & la rue
de la Côte, composée d'une mai-
son de O chambres et dépendan-
ces. Véranda, terrasse et Jardin.
Belle vue.

3° Une dite, comprenant maison
de 2 appartements, jardin, située
& Trois-Portes.

4° Une maison renfermant 3 ap-
partements et un magasin, située
au centre de la ville.

A vendre, dans une ville impor-
tante de la Suisse romande, nn
beau domaine en pleine prospé-
rité. Surface 70,000 mètres carrés,
liaison de maître. Ferme. Bean
verger. Jardin potager et d'agré-
ment. Ean de source. Vente facile
du lait, des fruits et légumes. —
Cet immeuble conviendrait à un
agriculteur ou pour un pensionnat.

On demande a acheter deux
belles maisons «le rapport et quel-
ques ouvriers de vigne situés ù
Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Brauen. 311

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

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

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

Neuchâtel. 169

BOREAUX : 3, Temple-Seul, 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 avan t 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



PHOTOG RAPHIE
Les amateurs photographes peuvent se

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

LABORATOIRE
est à leur disposition.

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

ATTINGER FRÈRES.
Pour cause de santé, on offre à re-

mettre, en ville,

i commerce k vin
bien achalandé. Le vendeur serait dis-
posé à rester comme commanditaire.

S'adresser sous les initiales C. A., poste
restante, Neuchâtel. 48c.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choiaa pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°« 9 & 11, 1» étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGÛ-E. JACOBS
NETTOHATEL

A VENDRE
2500 litres Neuchâtel ronge 1893,

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

Béroche.
Echantillons sur demande. S'adresser

au bureau du journal qui indiquera.

MfflH WtëlTE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Maux - &yps - Ciments_- Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mmo veuve Chautems, rue du Château ,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue cle l'Hôpital.

— TÉLÉPHONE —

COUTELLERIE JACOT
15, rue du Temple-Neuf , 15

A l'occasion des vendanges, le ma-
gasin est bien assorti en sécateurs, épi-
nettes, serpettes, couteaux et ciseaux à
bon marché, ainsi qu 'en services de table
ordinaires. 

CISEAU SPÉCIAL POUR LE RAISIN

RÉPARATIONS
AIGTJISAGB3 tous les jours.

Se recommande,

H. LTJTHI, suce.

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

WASSERFALLEN Frères
"Eue du Seyon 211

Livraison à domicile. — Téléphone.

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

snccessenr de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, S

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine.
DépOt det THÉS d'Old England.

VQKHS&&8&ÏS
Vases de transport et de cave

FUTAILLES et BARILS
chêne et frêne, genre français.

Se recommande,
J. STRAUB, tonnelier,

Gibraltar, NeuohateL

ON DEMANDE A ACHETER

On cherche à acheter d'occasion un
fourneau en catelle, rond ou carré,
moyenne grandeur. S'adr. à Haasenstein
& Vogler. 301

A.fffîamTÊs "
On demande à acheter , chez Ferd.

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

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards.
' On demande a acheter nn ter-
rain à bâtir, de 300 a 500 mètres
carrés, aux abords immédiats de
la Tille.

Etude de Ph. Dubied, notaire,
MOle 1. 

238. On demande à acheter d'occasion
un lit 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.

On demande a reprendre, en
Tille, la snite d'un petit commerce
jouissant d'une bonne clientèle. —
Paiement comptant. — Faire les
offres au notaire Brauen, Trésor 5.

sievfMunrra
On demande à acheter une bicyclette

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, dès le 11 novembre prochain,
un logement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser au citoyen Louis-
Ernest Tissot, négociant, à Valangin. 246

Beaux appartements &.£brV™des Beaux-Arts. S'adresserCité de l'Ouest 2,
au ier. 245

75c A louer, pour 6 à 8 mois, loge-
ment de 4 pièces et dépendances. S'adr.
Sablons 10, rez-de-chaussée.

A louer aux Saars un appartement neuf
de 5 pièces, cuisine et dépendances, avec
portion de jardin , terrasse, pavillon, etc.

Etude Guyot, notaire, Môle 1. 316
A louer à St-Aubin, pour Noël 1894,

dans une agréable situation, un joli petit
appartement de deux chambres et cui-
sine. Eau sur l'évier, jar din potager. —
S'adresser étude Rossiaud, notaire, à Gor-
gier et St-Aubin.

Appartement à louer
Le jeudi 11 oclobre, à 10 heures du

matin, à l'Hôtel municipal, salle des
Commissions, la Commune de Nen-
o h a tel remett ra à bail par voie d'en-
chères publiques et pour entrer en jouis-
sance a Noël prochain :

Un appartement de cinq chambres,
cuisine et dépendances, situé au faubourg
du LîIC 3, 3m0 étage, ouest. S'adresser à
la direction des Finances commnnales.

A lnilPP Pour Noël , pour cause de
lUUCI départ , à des personnes soi-

gneuses et tranquilles, un appartement
uu 1er étage, de 4 pièces, dépendances
et eau, au centre de la ville. S'adresser
au bureau d'avis. 887

A louer de suite ou pour Noël, & St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et j ardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J. -F. Thorens.

A louer, pour Noël prochain ou
plus tôt, suivant les circonstances,
un bel appartement de 6 pièces et
grandes dépendances , situé au pre-
mier étage de la maison n° 8, rue
de l'Orangerie. S'adresser pour le
TOir et pour traiter en l'Etude du
notaire Guyot, Môle 1.

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

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

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

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

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.

Pnrnoïloo A louer, dans une mai-
VlUI bCllOO son d'ordre, k des per-
sonnes sans enfants, deux appartements,
chacun de 3 chambres et dépendances,
situés au soleil et vue sur le lac. Un de
suite et l'autre à partir du 11 novembre.
S'adresser a Corcelles, au n» 11. lie.

162 A louer, pour Noël ou pour tout de
suite, un appartement de 3 pièces, meu-
blées ou non , cuisine et dépendances, au
2mo étage, à l'Avenue du 1er mars. S'adr.
au bureau Haasenstein st Vogler.

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

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

886 À louer deux jolies chambres mëïT-
blées, dont une grande, bien exposée au
soleil. S'adresser au bureau du j ournal.

' CHAMBRES A LOUER
Jolies chambres avec pension soignée

ou pension seule, vis-à-vis de l'Académie
Rue Coulon no 8, an second. 68c

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser le matin, rue Pourtalès 13,4me étage. 315,

A louer jolie chambre meublée, de
suite. Rue du Seyon 11, au 4m<> étage.

34c Chambre indépendante, avec pen-
sion. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera.

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2°»> étage.

703 Pension et grande chambre a
deux lits, pour un ou deux messieurs
tranquilles, au-dessus de Ja gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

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

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

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

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

! CHAMBRE et PENSION, rue du
Concert 4.

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

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

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

21c. Chambre et pension ou pension
seule. — Seyon 22, 2mB étage.

29c. Jolie chambre meublée, pour un
monsieur, rue Pourtalès n» 5, 3mo.

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

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

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

LÛ0ATI01S DimgBB
A louer, pour Noël prochain, aux

Terreaux, un magasin avec cave et
atelier.

Etude de P.-H. Guyot, notaire,
9101e 1.

ON DEMANDE A LOUER

Un négociant demande à louer de suite
pour 4 à 5 semaines une chambre meu-
blée dans une honorable famille de Neu-
châtel. — Déposer les offres chez Haa-
senstein et Vogler. . (H. 300. N.)

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

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la Suisse allemande,
femme de chambre expérimentée,
cherche une place comme femme de
chambre dans la Suisse française. S'adr.
à Mme Hey, Industrie 15, Neuchâtel. 86c
"56c. Deux filles de 27 ans, l'une sachant
faire un bon ordinaire, l'autre, bonne
d'enfants ou aide de ménage, cherchent
à se placer tout de suite. Certificats à dis-
position. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera.

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

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

Fritz mm\\ Père
9, rue de la Treille , 9

TOUS LES DIMANCHES
dès 4 h. après midi

Meriogues & Cornets
à 1 fr. LA DOUZAINE

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

__Téléph.one
237 A Tendre, faute de place, lOOO

bouteilles fédérales et quelques milliers
de chopines fédérales. S'adresser Brasse-
rie Strauss.

Charcuterie veuve LOUP
GRAND'RUE N° 7

Mme venve Eoup annonce au pu-
blic qu'elle a repris pour son
compte la charcuterie exploitée
jusqu'ici par son fils, M. Edmond
Loup. Elle profite de cette occasion
pour se recommander a son an-
cienne clientèle.

Neuchâtel, 2 octobre 1894. 167

Les POELES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

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

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

fl«F* EXPÉRIENCE SE 17 ANS ~9®

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schurch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, Bâle.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., "Lneern«.
M. Hatz, Coire.
Francillon & C", Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY, NEUCHATEL.

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

TRICOTAGE à la MACHINE
Bean choix de LAINES

GILETS DS CHASSE
AU

Magasin GEISSLBR - GAUTSCIH
Rue du Seyon

POUR FAIRE PLACE
aux articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses , Japons , Tabliers

et autres.
JFort Ji"ïvl>îvi»

MAGASIN DE Mme FRECH
SEYON 7

Dépôt des remèdes Mattei.

§!«

* • S|
O 

N ©

Crémerie - Epicerie
SAINT-MAURIC E 15

FROMAGES gras de la Sagne.
» dessert, Roquefort.
» » Servettes.

BEDRRE de table, extra fin.
» de cuisine.

BEURRE centri fuge glacé.
ŒUFS — MIEL — CONSERVES

On porte d domicile.

DÉPOT Ë LAIT fle la LAITERIE fles FAHYS

î i On demande à louer un local
I! assez grand et indépendan t, devant
I tenir lieu de 244

1 dépôt de marchandises
¦ à un commerce de la ville.
M Les marchandises sont très pro-
H près et peuvent être logées dans
9 un premier ou un second étage.
S Adr. les offres case postale 864.

AU MAGASIN HORTICOLE
2 bis, Trésor, 2 bis

V/îJCOC Pt PfllinOC en verre et en terre, pour forcer les WHj»
VCiaca Cl UUUJJDa oignons en appartement. ¦ <ES>

3BJÏ3. BOREL - MON*TI
horticulteur-marchand-grainier. (H. 242 N.)

 ̂
Vient de s'ouvrir fi

| MAGASIN DE FAÏENCE , PORCELAINE & VERRERIE g
H AÎiiERi ÈA Î̂lSrG P
g tt sïiiâiiiiç t ¦ |

Pots, jattes et bouteilles pour conserves. — Boîtes à sucre, café, thé, r -.
m. etc., etc. — Brosserie fine et ordinaire. — Bidons à pétrole et à lait ; café- m
^J tières en fer blanc, brocs et sceaux en tôle vernie ; garnitures de lavabo ; A
0 

déjeuners en porcelaine et porcelaine opaque. — Cuillères et fourchettes H
métal ferré ; couteaux de table, services à découper. — Lanternes de ves-

fl tibule ; grand choix de lampes à pied et à suspension. [̂
ïj SPÉCIALITÉ D'ARTICLES £
9 POUR HOTELS, PENSIONS & RESTAURANTS -m ^9 VICIAT 1>E i'OUYRIR 

^

Aussi nouirrissants ou'économiques; les Potages à la minute perfec- I La bonne ménagère n'oubliera pas non plus l'excellent Concentré I I  Pour préparer instantanément un consommé
tionnés pcu\,Maggi, préparés à H'pau seulement, sont parfaits. Ils sont en vente, Maggl, dont quelques gouttes rendent exquis tout bouillon et tout potage. — délicieux et réconfortant, rien de meilleur que
richement , assortis, dans tous les magasins de comestibles et d'épicerie, à Ees flacons de 90 cts. sont remplis de nouveau a 60 cts., et ceux l'Extrait de viande Maggl, en rations à 15 et
10 cent, la tablette de deux bons potages. de 1 fr. 50 à 90 centimes. i l  & 10 centimes.

HORS CONCOURS - EXPOSITION UNIVERSELLE , PARIS 1889 — MEMBRE DU JURY 



195 On cherche, pour une demoiselle
allemande, actuellement en pension près
de Neuchâtel, pour le lor novembre, une
nlace de volontaire dans une famille
chrétienne, pour aider la dame dans le
ménage et aux ouvrages de coutu re. —
Pour renseignements, s'adresser a Haa-
senstein & Vogler. 

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

Une jeune

de 18 ans, ayant déjà servi dans une
pension, demande place comme bonne
d'enfants ou fille de chambre , dans une
petite famille où elle pourrait apprendre
à fond la langue française. Adresser les
offres sous Y. 2011 Lz. à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 
~ 27c. On cherche à placer une femme
de chambre honnête, de très bon carac-
tère et ayant déjà servi. S'adresser par
lettre à A. R., Plan Jobia 15.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille sérieuse,

parlant français, pour faire nn petit mé-
nage soigné. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 83c

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
~~iOn demande, pour de suite, une jeune
Allemande, comme volontaire, qui aurait
l'occasion d'apprendre le français . En
échange, elle devrait s'aider aux travaux
du ménage. — S'adresser Avenue du
Peyrou n° 1. 

121 On demande de suite, une jeune
fille propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. — S'adresser
rue Pourtalès 5, 2me étage.

OFFRES & DEMANDE E B1MM
32c. On demande, pour travailler de

suite à une partie d'horlogerie, une fille
ayant, si possible, déjà travaillé à l'hor-
logerie. S'adresser Cassardes n» 8.

Un' commerçant établi a Neuciiâ-
tel demande un employé pouvant
faire un apport de 10 à 20,000 fr.
Faire les offres au notaire Brauen,
a Nenchfttel , Trésor 5. 138

Maîtresse tailleuse
demande, pour de suite, une assujettie.
S'adr. k M'1» Davoine, à Marin. 166

UU U6IïlcUMlÔ OUVRIÈRE indé-
pendante, capable de diriger un impor-
tant atelier de robes et confections de la
ville de Berne. S'adresser sous indica-
tions des références sous chiffre B. N. 5658
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

Un bon repasseur-démonteur et un
bon remonteur pour petites pièces,
bien au courant de l'ouvrage, sont de-
mandés. S'adresser chez A. Matthey, Ro-
cher n° 9. (H. 309 N.)

ACrEMT
est demandé pour placement
d'un article sérieux, de pre-
mière nécessité. H. 5735 c.

Adresse : C. * C° 170. Poste ville.

Bons maçons
trouveront du travail assuré, chez
Botelli & Reich, entrepreneurs, Mon-
trent (Ho 4246 M)

Une personne d'une honorable famille,
sachant les deux langues et connaissant
le service, cherche place dans un maga-
sin. Bonne références à disposition. Adr.
rue du Seyon 16, 1". 84c

Une jeune demoiselle d'une honorable
famille du canton cle Berne, ayant fré-
quenté les classes supérieures, parlant
l'allemand et le français, cherche à se
placer pour le 15 octobre dans un maga-
sin quelconque, pour six mois, avec oc-
casion de se perfectionner dans le fran-
çais et dans le commerce. On ne demande
pas de rétribution. — S'adresser au ma-
gasin de chaussures, me du Seyon 26,
Neuchâtel. 196

Un bon comptable de 84 ans, de
tonte confiance , cherche emploi
dans bonne maison on adminis-
tration. — Excellentes références.
Adresser offres poste restante, A.
B. IOO. Neuchâtel. 

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

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti relieur

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

iPPiilîi
Une maison de la place, demande

comme apprenti, un'jeune garçon de 14
à 15 ans, ayant terminé ses classes. En-
tée de suite.

Ecrire sous chiffre F. 305 N., à Haasens-
tein & Vogler, à Neuchâtel.

ON DEMANDE
une apprentie ou rassujettie cou-
turière. S'adresser cheA Mme Amy, cou-
turière, place St-Laurent 25, Lausanne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu en passant par la route de la

Main, rue du Château, Seyon, Place du
Port et Evole ; un porte crayon argent.
Prière rapporter contre récompense .
Evole 47. 82c

AVIS DIVERS

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 9 octobre 1894

â 8 h. du soir 247
à la Chapelle des Terreaux

Les chrétiens de toute dénomination y
sont cordialement invités.

Banpe Cantonale McMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le 1« octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 V2 % jusqu'à fr. 1.000, et à 3 °/0 de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchâtel,
à la succursale de la Ghaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
res à midi et de 2 heures à 4 i heures.
En outre, le lundi, de midi à 2 heures.

Le règlement spécial concernant le
Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La Direction.

Armes ie Guerre fle la Côte
TIR-TOMBOLA

à Chantemerle
Dimanche 7 octobre dès 9 heures dn matin

à 4 heures dn soir.
(H. 321. N.) l.e Comité.

Des personnes sans enfant , désirent
Prendre en pension

deux garçons.
Bonne occasion de fréquenter les écoles
allemandes. Bon traitement assuré. S'adr.
sous chiffres M. 4439 Y., à Haasenstein &
Vogler , à Berne.

TERRINIER
Le soussigné se recommande à ses

amis et connaissances et au public en
général pour les réparations de fourneaux
et potagers.

Isidore A H MAND ,
87c. rue Fleury n° 4.

M
m« Dh f*fl l IM ;l recommencérn. uuura ses ieÇonS de

piano. Le cours de théorie pour enfants
commencera le lBr octobre, et celui pour
jeunes filles dès le 15 octobre. Rensei-
gnements tous les jours, de 10 heures à
midi Evole 17.

Bateau-Salon îmYJTB
Dimanche 7 octobre 1894

si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SIM-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel, 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville, 2 h. 30
Arrivée à l'Ile de St-Pierre, 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville, 6 h. -

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 10
Arrivée à Neuchâtel, 7 h. —

N. B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h.
du soir correspond avec le dernier train
pour La Ghaux-de-Fonds à 8 h. 25 du
soir. 

Prix des places (aller et retour) :
I» cl. H>cl.

De Neuchâtel à l'Ile de „
St-Pierre Fr. 1.50 1.—

De Neuchâtel au Landeron
et N e u v e v i l l e . . . .  » 0.80 0.50

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . > 0.80 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et , dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.

N. B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent être pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.
243 Le Gérant.1

ALLIA NCE ÉVAMLiQll
Réunion de prières, dimanche 7 oc-

tobre, à 5 heures du soir, à la Chapelle
des Terreaux. — On chantera les
Hymnes du Croyant. — Tous les chrétiens
sont cordialement invités. 

Salles de lecture
poup_ouypieps

I-a réouverture gratuite aura lieu
lundi 8 octobre.

La semaine : de 7 heures à 10 heures
du soir.

Le dimanche : de 3 heures à 6 heures
et de 7 heures à 10 heures. 296

BIBLIOTHÈQUE DU DIlAICHE
Bercle s 2»

Ouverte le samedi, de l à  S h.,
et le dimanche matin, de 9 a 10 h.

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

Raccommodages de chaussures
PROMPTS «fe SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER,
Poteaux 8.

An ûp hkib toujours vêtements, chaus-
UU ttbUPlP sures et lingerie. 

HOTEL DU LION D'OR
BOUDRY

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

PREMIER CONCERT
donné par

.'ORCHESTRE des OCàRIHES
de NEUCHATEL

PROGRAMME CHOISI | ENTRÉE : 50 Cent.
Consommations de lec choix.

Se recommande,
234 A. PATT1M-BIERI.

HEIMAT
Choucroute Garnie

A 60 cts. LA RATION

Maladies de Poitrine
M. le Dr Nicolai membre du conseil

sanitaire à Greussen écrit : « Je ne puis
que vous répéter que l'hématogène du
Dr-méd. Hommel a produit un effet
excellent et surprenant, surtout
chez les phtisiques. Je le recomman-
derai avec plaisir, attendu que cette re-
commandation m'est dictée par une en-
tière conviction. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. (H. Z.)

RIEN SANS LUI
Je vous le dis en vérité ,
Sans le Congo, pas de beauté.
Pas de fraîcheur , d'éclat , de grâce !
Sans lui, Madame, tout ça pa sse.

F. Gérer, au savonnier V. Vaissier, Paris.

Un bon placement de fonds n'est
autre que l'achat immédiat d'une boite
des véritables pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt , et cela sans retard ,
lorsque l'on constate à temps voulu des
difficultés et des troubles dans la diges-
tion, lesquelles se traduisent par des maux
de tête, manque d'appétit , pesanteurs
dans l'estomac, vents, étourdissements,
vertiges, etc. — En vente dans toutes
les pharmacies à 1 fr. 25 la boite. 4

Franco
Le Matin assure qu'une démarche im-

portante va être faile auprès du ministre
des affaires étrangères, par de nombreux
syndicats et Chambres de commerce,
pour que les négociations avec la Suisse
soient reprises en vue du rétablissement
des relations commerciales.

Italie
Le ministre de la justice vient de pro-

céder à une réforme importante dans
son déparlement. Il a supprimé la charge
de 47 fonctionnaires supérieurs, conseil-
lers k la cour, procureurs du roi, etc.
Ces différentes suppressions permettront
de réaliser annuellement une économie
de 178,400 francs, et cetle somme,
jointe à 110,376 fr. provenant d'écono-
mies décidées antérieurement, sera af-

(Voir auite en im* page.)

NOUVELLES POLITIQUES

SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

TIR FÈTB ANNUEL
AU STAND DES FAHYS

le Dimanche 7 octobre
de 2 i 6 heures du soir

F>JL *mAmTSÏ 13XJ TUR.
Cible militaire III. — A. B.

Passes de six coups illimitées, 1 fr.
La meilleure passe sera classée et la

moitié des tireurs seront primés suivant
répartition du Comité.

Cibles C. D.
"Visuel de 50 cm. divisé en 25 degrés.
Passes de six coups illimitées, 1 fr.
Les trois premières passes seront pri-

mées.
Le tiers de la recette sera affecté aux

prix, le solde sera réparti aux points.
Il ne sera rien réparti au dessous de

1 franc.
Première mouche à chaque cible, 1 fr.,

dernière mouche, 2 fr.

munitions sur place. — Recette
entièrement répartie.

Tous les amateurs sont cordialement
invités.

L.e Comité.

SOCIÉTÉ DE m
AUX ARMES DE UBERRE

Dimanche 7 octobre
de S & 11 heures

A X J  MIAIX-
Dernier Tir libre et de Société

Distance 300 et 400 mètre s
(H. 310. N.) LE COMITÉ.

Leçons d'anglais
Mlu Priestnall sera de retour d'An-

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

OUVERTURE
DE

l'HOTEL SUISSE
AVEC

Grand Café-Restaurant
entièrement remis à neuf

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Table d'hôte au lor étage.
Une belle grande salle avec piano est

à la disposition des Sociétés.
On prendrait des pensionnaires. 307

Se recommande,
J. ALLENBACH.

CEAUCUTEME
Le soussigné, annonce à son honora-

ble clientèle, qu 'à partir de lundi 8 octo-
bre, il ouvrira une charcuterie à son do-
micile, Parcs 12.

Se recommande,
74c Fs. CHOLLET.

BAL
Dimanche 7 octobre h l'Hôtel de

la Croix Blanche a Cressier

Moût de Cressier
(H. 319. N.) IE TENANCIER.

SALLE D'ESCRIME
14, rue du Bassin, 14

ouverte tous les jours de 7 heures
du matin à 8 heures du soir.

ASSAUTS le meroredi et le
samedi, & 6 heures.

8-V Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions de
nouveaux membres du Cercle
sont reçues en tout temps à la
Salle même , où les amateurs
recevront tous les renseignements
désirables.

CAFÉ - RESTAURANT
DU

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

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

Restauration à toute heure. — Vins de
1"> qualité. — Bière en chope. — Moût.

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

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

JE. S eilaz,

AVIS
AUX

Encaveurs et Propriétair es ie vipes
Samuel Chatenay, a Neuchâtel,

prie les détenteurs de gerles qui
en auraient remisé l'année der-
nière ne leur appartenant pas, de
bien vouloir lui cn donner la dési-
gnation, car il est responsable du
nombre d'entre elles, pour les faire
parvenir a qui de droit. (H. 298. N.)

VENDANGES
DIMANCHE 7 OCTOBRE 1894

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

à NEUVEVILL E 

M me BûhlmannEc
45,se

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

GRANDE SALLE DU
CHALET DU JARDI N ANGLAIS

Dimanche 7 octobre 1894
à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
HUMORISTIQUE

donné par

L'Orchestre Cosmopolite
Ë Wall de FRETEREULES-LES-BÀIS

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

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

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

Hôtel ̂  Dauphin
SERRIÈR ES

Moût de l'endroit a partir du
5 octobre. Se recommande, 240

HermaiQ SCHENKEB.

——¦«—¦¦—¦Mil ——.————j| —

U "D  A T ATC*T? CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.J3iiLUlg MA AS8nre à Prr„e: SSET* mo,,,qae"
Comp. d'assurances INCENDIE S 'adresser : Bureaux ALF BOURQU IN

r 2, Concert, 2, NEUCHATEL.

J&RMÉE DU SAIAST
4L, ECLUSE, 4

Dimanche 7 octobre, à 8 heures du soir
GRANDE RÉUNION DE BIENVENUE

an Major Châtelain.
E3ntrée : XO centimes.

NB. Le Major présidera également la réunion de sainteté à 9 ( /2 h. du matin.
INVITATION CORDIALE A TOUS. 85c.

Q &^éss si? aR&.itttsàgrg (h
g Maison MAMY, ROUGE & Cle g
8

W s, Corraterie, 8, GENÈVE (H. 8253 X.) W
Nous avons l'aviintage de vous informer que M™ MORE ayant modifié f %

~ la date de son passage annoncé précédemment, sera ù, Neuchâtel, Grand JÇ
Y Hôtel du JLac, du 18 au 20 courant, avec la collection des modèles V
t*\ de manteaux et costumes (modèles de genre), ainsi qu'une collection de P\
w modèles plus courants et les nouveautés de tissus pour la saison. |y

¦mmBHBnMBBBBHmBssmmnM
DN VOYAGEUR EN VINS f*,

voyageant depuis beaucoup d'an- H
nées les mômes contrées, possé- H
dan t une grande et bonne clientèle, M

désire changer place. §j
| Bons certificats et références à Ij

disposi tion. Offres sous chiffres Z. c. ¦
4392. Y. à Haasenstein & Vogler à fe
Berne. H

PH0TO
^fSnASTIQnE ROSSI-VOOT, i-AJ&diea aa*, Colombier."S^JÏÏSÏÏÏSSrSpécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon, arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. - Ouvrage soigné. - Prlr modérés; fa dhtêspl -p^emînt

Coupons*d'Etoffes pour robes de
dames et enfants

La demie aune à 17, 22, 33, 45, 55,
1.25, Flanelle, Etoffes pour mes-

sieurs, Toileries, à des prix forts réduits.
- "Vente de n'importe quelle quantité. —
Echantillons franco par retour du courrier.
ŒTTINGER & C1", Centralhof , Zurich.

F. Jelmoll , dépôt de fabrique, Zurich.
Grands avantages comme pri x, choix et
qualités en Etoffes pour messienrs et
dames, depuis 75 cts. à fr. 14.50 le met
Toilerie depuis 28 cts. le met. Couver-
tures lit et bétail , de Ir. 1.55 à fr. 29.Quels articles faut-il vous échantil-
lonner franco ?



NOUVELLES SUISSES

Les douaniers fédéraux. — Ils sont
peu commodes, ces messieurs, à en
croire le Nouvelliste qui , dans une sortie
contre eux, rapporte le fait suivant:

t Un propriétaire honorablement con-
nu, habitant la rive vaudoise du lac Lé-
man, se rend un jour en canot dans la
ville voisine, commune vaudoise égale-
ment, et y fait l'acquisition d'un fro-
mage. Il rentre à la maison et comme
il est occupé sur la rive à débarquer sa
cargaison, un douanier intervient et lui
demande le passavant en vertu duquel
le fromage peut être débarqué sans payer
de droit. Notre propriétaire tombe des
nues, mais il a beau expliquer son cas,
procès-verbal est dressé et quelques
jours après une amende de 4 fr. est pro-
noncée. »

Quelque explication qu'on donne de ce
faii et quoi qu'on trouve pour essayer de
l'excuser, on n'empochera pas tout ci-
toyen suisse de trouver la chose raide,
beaucoup trop raide.

Berne. — On raconte qu'un fusilier
fribourgeois, mis au cachot à la caserne
de Berne, a été oublié pendant quelques
jours . Le 9 septembre le dit fusilier se
grisa ; il fit un tel scandale à la cantine
qu'on le condamna à 7 jours de prison,
avec un jour au pain et à l'eau sur deux.
Le 10 septembre le bataillon de recrues
partit par train spécial pour les défilés
de la Suisse centrale. On laissa le bon-
homme dans l'oubliette. Ce n'est que le
jeudi suivant , après quatre jours de diète,
que le soldat appela à l'aide. Il ne fit
d'ailleurs aucune réclamation, car du
dimanche au jeudi , il n'avait pas senti
la faim, ayant la tôte encore lourde de
l'alcool précédemment absorbé.

M. le lieut.-colonel Albert de Tschar-
ner a donné 20,000 fr. au fonds pour
la construction d'un nouveau théâtre à
Berne.

Lucerne. — Pendant le mois de sep-
tembre dernier, 15,671 étrangers sont
descendus dans les différents hôtels de
Lucerne. Depuis le lor mai de cette an-
née, 88,780 voyageurs ont logé dans
cette ville.

Fribourg . — La grande foire de Bulle,
dite de la Saint-Denis, a eu lieu mardi.
Elle a été très fréquentée, vu le beau
temps; mais ensuite des prix très élevés
il n'y a pas eu un très grand nombre de
ventes. Les prix variaient de 400 à 700
francs ; quelques taurillons se sout ven-
dus jusqu'à 1000 francs ; l'un môme, ap-
partenant à un éleveur de Maulcs, a at-
teint le prix de 1200 francs.

— Un habitant de La Roche ayant fait
venir une cinquantaine de poules italien-
nes, il se trouva que celles-ci étaient at-
teintes du choléra des poules. Dans l'es-
pace d'un mois, son poulailler , contenant
une centaine de pièces, fut non seule-
ment décimé, mais presque complète-
ment anéanti. Heureusement pour la
contrée que la maison est quel que peu
retirée et que la maladie ne s'est pas ré-
pandue plus loin,

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CAUSERIE VITIC0LE

A propos d'une visite dans le Vignoble.
Appelé à visiter notre vignoble dans

toute son étendue, je me permets de
vous adresser, sur la demande de plu-
sieurs personnes , quelques réflexions
que cette visite m'a suggérées, pensant
qu'elles pourront intéresser vos lec-
teurs.

Les craintes sont vives sur le résultat
vinicole de 1894, et ces craintes amènent
naturellement une tension entre pro-
priétaires et acheteurs, qui se traduit
par uno offre trop faible vis-à-vis des
dépenses culturales. Il ne faut , à mon
avis, rien exagérer, pas plus d'un côté
que de l'autre, car en somme l'année
n'est pas si désastreuse qu'on veut bien
le dire. Le mildiou, endormi par les
jours secs de 1893, s'est réveillé subite-
ment pour se jeter sur une récolte dont
la beauté et la quantité, au début , étaient
à peine inférieures à celle de l'année
précédente ; les jours froids et pluvieux
ont amené la coulure, les vers se sont
mis de la partie, et toutes ces causes
réunies ont enlevé quelques-unes des
espérances ; mais tout n'a pas souffert
également, et le vignoble présente en-
core dans son ensemble une bonne ré-
colte.

L'invasion du mildiou s'est faite vio-
lemment et rapidement, les viticulteurs
ont été surpris par l'attaque, malgré
toutes les expériences antérieures et une
année des plus favorables au développe-
ment du cryptogame. La partie Est du
vigDoble a surtout beaucoup souffert; la
lutte a été tardive pour la plupart des
propriétaires, et la récolte fortement
compromise ; c'est là que le mal est le
plus désastreux dans ses effets. Mais si
nous examinons le reste du vignoble,
nous constatons qu'il a fortement résisté
(le Chasselas étant une des vignes indi-
gènes du groupe des plus résistantes),
et bien des vignes qui paraissent jaunes
ont encore en réalité une vendange pas-
sablement indemne. Les grappes sont
encore belles, les raisins roux , sucrés et
mûrs, quoique plus petits que ceux des
vignes traitées à temps. Il y a, il est vràr,
par ci par là des vignes traitées où la
récolte fait piteuse mine, mais en somme
ce n'est pas le gros tas, et beaucoup de
récoltes ont bénéficié des traitements du
raisin.

Si vous parcourez, par exemple, les
vignobles de Bevaix, Cortaillod , Saint-
Aubin , Auvernier, la Côte, Neuchâtel ,
vous y trouvez des vignes franches, à la
belle vendange et en quantité et en qua-
lité ; toutes ces vignes rendent justice à
l'intelligence de leurs propriétaires et
démontrent évidemment l'efficacité des
traitements faits à temps ; à côté de ces
privilégiés du travail , il y a beaucoup de
propriétaires qui , s'ils n'ont pas été aussi
heureux et pressés que leurs collègues,
ont du moins suivi leurs traces et ont
conservé encore de belle et bonne ven-
dange. II y a des différences marquées,
je le reconnais, mais n'ayant pas, je le
crois, l'influence mauvaise qu'on peut
leur attribuer ; il y a des variétés de
teintes dans le feuillage, mais il n'en
faut pas conclure pour cela que la récolte
suit cette gamme de coloration et que le
jaune plus ou moins prononcé est l'in-
dice d'uno vendange plus ou moins at-
teinte et mauvaise. Le mildiou n'a pas
ja uni toutes les feuilles, et ce pelé, ce
galeux n'a pas fait tout le mal ; il y a co
que nous voyons chaque année amener
la décoloration hâtive de la feuille : les
nuits froides, les affaiblissements du sol,
les mauvaises cultures, les saisons tar-
dives, que sais-je ?

Les vignobles d'Auvernier , de la Côte,
de Neuchâtel sont atteints ; mais, en gé-
néral , les grappes sont encore belles, les
raisins se dorent ct ne diffèrent que par
la grosseur, suivant les époques du trai-
tement. Bien des grains malades sont
tombés, en grande partie même, débar-
rassant ainsi la vendange d'une cause
de mauvaise vinification. Il va sans dire
que si vous comparez les vignes de
l'Ecole de viticulture, absol ument exemp-
tes de mildiou , celles de Y Etat à l'Abbaye ,
à la récolte superbe et en pleine matu-
rité, celles de quelques propriétaires de
Cortaillod, Bevaix, Saint-Aubin et môme
de Neuchâtel et Auvernier, avec des vi-
gnes non traitées ou mal traitées par des
solutions mal faites ou par un mauvais
travail , vous arriverez à dos constata-
tions et des comparaisons qui peuvent
vous écarter d'une appréciation juste ct
normale de l'éta t généra] du vignoble.
Les vignes de l'Ecole et celles de l'Ab-
baye, par exemple, ont peu à envier à
l'année 1893. Mais il y a, à la suite de
ces privilég iées, toute une longue liste
de vignes d'une valeur vinicole incon-
testable et promettant encore une bonne
récolte . Les vignes injectées par lo Syn-
dicat do Neuchâtel-ville et de tant d'au-
tres propriétaires ont pourtant , nous
scmbtc-t-il , droit à ce que leurs récoltes
no soient pas dépréciées parce quo, au
milieu d'elles, quelques-unes subissent
cruellement les atteintes du mildiou , —
conséquences de l'oubli , do la nég li gence
ou des difficultés créées par une année

pluvieuse, au point de vue de la rap idité
d'action dans la lutte. Si vous goûtez le
raisin , vous le trouvez en généra l
doux et sucré, et môme meilleur que
l'an passé ; la somme de chaleur néces-
saire à la maturité des Chasselas n'est
pas loin d'être atteinte, si elle n'est pas
dépassée, et sans le mildiou, qui retarde
toujours la maturité, nous serions en
pleine vendange.

Nous avons vu des années beaucoup
plus désastreuses que 1894, depuis que
le mildiou a pris domicile chez nous;
nous avons vu de la vendange plus
verte, moins franche , dure et aqueuse,
couverte plus que celle-ci de gouttelettes
cupriques, suite des traitements forcé-
ment tardifs, et fournir cependant un
vin bon courant; elle fut moins dénigrée
que celle de 1894, qui offre encore bonne
mine et* meilleure tenue qu'elle n'en a
l'air.

Il y a des grappes en retard , des tares
dans chaque vigne; mais sont-elles si
grandes qu'elles détruiront tout ce qui
est encore bon et sain ? Je ne le crois
pas, et, sans vouloir défendre la ven-
dange de 1894 en faveur des uns ou des
autres intéressés, je crois pouvoir résu-
mer mon opinion toute personnelle, ba-
sée sur une visite étendue du vignoble,
en disant que le 1894 ne fera pas si
triste figure et qu'il donnera un vin bon
courant et de bonne tenue. Sa teneur
alcoolique ne parait pas devoir être si
faible, en tenant compte du sucre qu'une
somme de chaleur au-dessus de la moyen-
ne a naturellement dû développer dans
les grains.

D'ailleurs, pour faire ce bons vins, il
faut récolter le raisin à son plus haut
point de maturité, et cette année plus
que toute autre nous oblige à attendre,
pour vendanger, aussi longtemps que le
temps le permettra; la perfection de sa
maturité est presque aussi importante
3ue la finesse du cépage dans la qualité

u vin , a dit un auteur compétent. Il y
a encore de la maturité à gagner par
l'attente, ne nous pressons pas. Il pour-
rit, dit-on ; mais n'oublions pas que si
la pourriture n'est que la conséquence
d'une maturité avancée, on peut encore
faire des fins vins sans le moindre goût
de pourri ou de moisi. Combien de pays
font des vins célèbres avec des raisins
couverts de moisissures, dont les grains
se détachent au moindre choc, au milieu
d'un nuage de poussière I

Cette anuée, plus que toute autre , pré-
sente des degrés divers de maturité qui
peuvent encore se modifier et dimi-
nuer avec le temps ; l'état du temps
actuel n'arrête nullement le développe-
ment de cette maturité, qui peut attein-
dre son maximum dans l'espace de quel-
ques jours. A côté des vignes types
comme l'Ecole de viticulture, l'Abbaye,
quelques propriétaires de Bevaix, Cor-
taillod, Saint-Aubin même, qui ne con-
naissent pas le mildiou et dont les ré-
coltes sont dç première qualité, il y a un
grand nombre de vignes, de Saint-Biaise
à Vaumarcus, où la maturité est presque
complète, où le raisin est roux , et qui
peuvent prétendre à une estimation rai-
sonnable de leur récolte. Vis-à-vis des
vignes trop atteintes, il y a une visite à
faire, une évaluation sur place à établir,
et, par le fait , un triage loyal et utile
entre propriétaires et acheteurs. Cela
vaut la peine, je le crois, car s'il y a des
différences , elles ne portent qu'en une
faible part sur le fruit , et se font surtout
sentir sur la feuille, qui se trouve encore
fortement conservée par les injections
tardives pour remplir son rôle d'absorp-
tion des principes sucrés. Dr P.

Assurance du mobilier. — La com-
mission du Grand Conseil chargée d'exa-
miner le projet de loi sur l'assurance
obligatoire du mobilier contre i'incendie
se réunira jeudi prochain , 11 octobre, à
Neuchâtel , pour discuter avec le Conseil
d'Eta t le projet définitif qu 'elle a élaboré,
de manière à ce que !o Grand Conseil
puisse s'occuper do la question dans la
prochaine session, qui s'ouvrira à la fin
d'octobre.

Cernier. — Jeudi , un triste accident
est venu affliger un brave ag riculteur de
Cernier. Celui-ci était occupé à battre sa
graine, quand son plus jeune fils, un
garçonnet do cinq à six ans, en sortant
de la grange — d'où il était renvoyé
afin d'éviter quelque accident , — fut
pris par son tablier à l'une des barres de
transmission du manège et fit deux ou
trois tours suiJ lùi-mômc, battant le sol
de sa petite tète. Le manège immédiate-
ment arrêté , on releva l' enfant avec la
figure fortement écorchéé et meurtrie,
et un bras cassé.

Dombresson. — On sait qu 'un agri-
culteur de Dombresson vient do perdre
trois pièces de bétail qui avaient gonflé
au pré. Animées des meilleurs senti-
ments de solidarité , des personnes de
l'endroit et de Savagnier , Cernier et
Villiers se sont coliséos ct lui ont remis
uno vacho en môme temps que lo solde
de la souscri ption ouverte au lendemain
de l'accident.

Cortaillod. — Une honorable famille
de cette localité vient d'être bien dou-
loureusement frappée. Hier matin , le
jeune E. de C. allait , comme d'habitude,
plein do sanlé et de vio, à la gare du
Régional , pour se rendre en classe à
Neuchâtel , lorsqu 'il est tombé mort sui-
le chemin , à la suite de la rupture d'un
auévrisme. Nous exp rimons toute notre
sympathie à ses parents, plongés dans
le deuil d'une manière si subite.

Locle. — Un nommé F., ouvrier char-
pentier, marié, père do sept enfants,
habitant les Replattcs près du Locle, a
disparu depuis le 30 septembre. Mercredi
un certain nombre de voisins ont fait
une battuo dans les forêts voisines ct
sur la montagne, mais sans résultat.

Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir, à 4 h.,
un commencement d'incendie, provoqué
par une bougie qu'une personne avait
laissée tombs^r sans y prendre garde ,
s'est déclaré à la rue Léopold-Robert , 12.
La police, mandée de suite , a réussi à
éteindre le feu.

— Un petit incident , qui s'est produit
pendant le troisième acte de la représen-
tation de l'Etrangère, est venu jeter
l'émotion dans la salle du théâtre. Un ri-
deau ayant flambé à l'approche d'un bec
de gaz, la vue de ce commencement d'in-
cendie a affolé bon nombre de specta-
trices et même de spectateurs, et beau-
coup se précipitaient déjà vers les portes
orsque le régisseur vint annoncer que
lout danger était passé.

AVIS TARJ7IF3

Grandes enchères de vendange
à CORTAILLOD

Mardi 9 octobre 1894, à 3 heures après
midi, à l'auberge communale, la Com-
mune de Cortaillod vendra, par voie
d'enchères publiques, la récolte de ven-
dange de -126 ouvriers de vignes.

Cortaillod, le 5 octobre 1894. 320
Conseil communal.

Vente aux enchères
d'un immeuble eu plantage,

vigne, carrière et sol à bâtir.
Le lundi 18 octobre courant, dès

les 2 Va heures après midi, à l'hôtel
du Cheval blanc, à St-Blaise, l'Etat de
Berne exposera en vente par enchères
publiques, l'immeuble qu 'il possède lieu
dit ot tes Combes » sous Hauterive,
entre l'ancienne route et la route canto-
nale de St-Blaise à Neuchâtel , consistant
en plantage, vigne et ancienne carrière
d'une superficie de 4226 mètres (12 ou-
vriers). — Belle situation pour bâtir, car-
rière à exploiter. — S'adresser au notaire
J.-F. Thorens à St-Biaise, dépositaire
de la minute d'enchères. (H. 323. N.)

BRASSERIE de la PROME NADE
Tous les samedis, dès 7 h.

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande,

Numa SAVQOZ.

HamoÉjeJeiiiMel
La fête champêtre annoncée

ponr demain Dimanche n'aura
pas lieu.

Le Comité de la Fête.

fectée à une élévation du traitement des
magistrats inférieurs , déjà prévue par
une loi datant de mars i890.

' , Extrême - Orient
D'après des renseignements fournis

par des missionnaires, le roi de Corée et
sa famille auraient été dépouillés de
leurs costumes de cour , vêtus comme
des coolies et relégués dans la partie ré-
servée aux domestiques du camp japo-
nais à Séoul.

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le Petit Marseillais publie les ren-
seignements suivants sur le complot di-
rigé contre le sultan et qui fut découvert
dans le courant de septembre dernier.

Le paquebot Djemnàh, courrier de
Syrie, arrivait au Pirée dans les premiers
jours de septembre et recevait à bord
deux passagers turcs ayant de nombreux
bagages et munis de billets de pont, à
destination de Salonique. Les bagages
parurent suspects au second capitaine,
qui eu référa au commandant Bretel, et,
malgré leurs vives protestations, les deux
passagers et leurs bagages furen t soi-
gneusement inspectés. L'une des malles
contenait une quantité considérable de
balles de revolver, 20 kilogrammes de
dynamite, des capsules, des fils conduc-
teurs et une série d'autres objets desti-
nés à la construction d'engins explosibles.

ijtLes balles de revolver ne pesaient pas
moins de trois quintaux; il y avait aussi
une forte dose de haschisch. Les deux
passagers turcs protestèrent violemment,
disant que la compagnie avait outrepassé
ses droits en fouillant leurs bagages,
mais ils ne purent fournir aucune expli-
cation plausible sur la provenance et la
destination des objets trouvés en leur
possession. Pressés de questions, ils fi-
nirent par avouer qu'ils avaient l'inten-
tion de se rendre à Constantinople pour
mettre à exécution un attentat projeté
contre le sultan. Ces individus furent
mis aux fers et livrés aux autorités tur-
ques à Salonique.

— Vendredi dernier, la malle duBen-
fal aud Nagpore railway (Indes anglaises)

eurta , pendant la nuit, un éléphant qui
se promenait sur la voie non loin de là
station de Guilkhera . La machine, après
avoir poussé le pachyderme devant elle
sur une distance de cent mètres, sortit
des rails ainsi que les premières voitures.
Quant à l'éléphant, dans une denière
secousse que lui imprima la locomotive,
il tomba dans un ra vin , où on l'a trouvé
mort. Les voyageurs en ont été quittes
pour la peur.

— Le procès des officiers grecs pour-
suivis pour avoir saccagé, à Athènes, les
bureaux et l'imprimerie de YAcropolis,
à la suite d'une polémique, commencera
vendredi. Quatre-vingt-deux officiers ,
depuis le grade de capitaine, comparaî-
tront devant la cour martiale.

Protection des jeunes gens placés à
l'étranger. — Il est rappelé au public
que le bureau de l'« Œuvre de place-
ment », faubourg de l'Hôpital , 34, à
Neuchâtel, est seul autorisé jusqu'ici à
faire des placements à l'étra nger. Les
contraventions à l'article 1er du concor-
dat sur la matière seront punies d'une
amende qui ne pourra excéder 500 fr.
ou d'une détention qui ne pourra excé-
der trois mois. Ces peines pourront être
cumulées. Le tout sans préjudice à l'ap-:
plication des dispositions pénales sur la
violation des devoirs de famille ou l'ex-
citation à la débauche.

Distinction. — M. Savoie-Petitpierre,
de notre ville, a obtenu à l'Exposition
cantonale d'Yverdon un diplôme d'hon-
neur pour son exposition très complète
d'engins de pèche.

CHRONIQUE LOCALE

Berne, o octobre.
On mande de Thoune au Berner Tag-

blatt que, si la police n'a pas encore
réussi à s'assurer de la personne de l'as-
sassin du Beatenberg, elle croit cepen-
dant posséder des indices sérieux sur
son identité. Ce serait un individu né en
Argovie, qui, étant instituteur, aurait été
congédié pour cause d'inconduite. Ce
personnage, après avoir séjourné en Al-
lemagne et en Russie, serait revenu en
Suissse il y a environ un an et aurait
vagabondé dès lors tantôt en Suisse,
tantôt en Allemagne.

Berne, 5 octobre.
Les Bernois se réveillent. Le 21 oc-

tobre, il sera tenu à Langnau une grande
manifestation des districts de l'Emmen-
thal contre le Beutezug. M. Schenk,
conseiller fédéral , sera le princi pal ora-
teur. On peut remarquer que les petits
journaux bernois, comme il était prévu ,
portent la question sur le terrain confes-
sionnel et parlent du Sonderbund.

Londres, 5 octobre.
Pendant que le duc d'York faisait une

promenade en voiture à Leeds, un indi-
vidu s'est approché et est monté sur le
marche-pied du véhicule. lia été immé-
diatement arrêté et n'a été trouvé por-
teur d'aucune arme. Cet individu ne
parait pas avoir toute sa raison.

Shanghaï, 5 octobre.
Des avis de Tien-Tsin disent qu'une

révolte a éclaté en Mongolie ; des troupes
ont été expédiées de Pékin. Des troubles
sérieux sont survenus au palais impérial
de Pékin. De nombreux Européens de
Tien-Tsin et des districts environnant
prennent des précautions contre une at-
taque.

BIRIIËMS NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 6 octobre,
Le Daily News dit que l'amiral Free-

mantlc a reçu l'ordre , à l'arrivée des
cinq navires que l'Amirauté lui a en-
voyés, de demander encore du renfort
aux escadres anglaises les plus rappro-
chées. • i

St-Pétersbour<ç, 6 octobre.
Les dernières dépêches constatent

toutes un affaiblissement des forces du
tsar, mais sans danger immédiat.

Toute la famille impériale partira pour
Corfou à la fin de novembre .

Shaugaï, 6 octobre.
Les navires de guerre du Japon croi-

sent pendant la nuit en face de Wcï-
Haï-Weï peur empêcher la flotte chinoise
de sortir de Port-Arthur.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Crosa et sa famille en Italie,
Monsieur Barthélémy Crosa, Monsieur Jean
Crosa et sa famille, les familles Crosa à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver dans la personne de leur cher
époux , père, frère, oncle et cousin ,

NICOLAS CROSA
décédé hier dans sa 59m0 année.

Neuchâtel , le C octobre 1894.
L'enterrement aura lieu lundi 8 cou-

rant.
Domicile mortuai re : Hôpital de la "Ville.

Monsieur et Madame Henri-Frédéric deCoulon et leurs enfants, Monsieur Henride Coulon , ses enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Maurice de Perrot'
Monsieur Edmond de Perrot, ont la don-
leur de faire part de la perte qu 'ils vien-nent d'éprouver en la personne de leurfils, frère, petit-fils, neveu et cousin, ^

EDGAR DE COULON,
que Dieu a subitement retiré k Lui, danssa 12"<> année , le 5 octobre, à 7 heures
du matin.

Hébreux , XIII, 6,
Psaumes XXV, l'

.ff l
L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod

le 7 octobre, à 2 3/4 heures de l'après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 299

•Ne crains point, car je
t'ai racheté, et je t'ai ap-
pelé par ton nom, tu es à
moi. Esaïe XT.TTT , 1.

Madame Evodie Bastardoz néej Bornand
les familles Bastardoz et Bornand, ont là
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur CHARLES BASTARDOZ,
monteur de bottes,

leur bien-aimé époux, frère , beau-frère
oncle et parent, que Dieu a retiré à Lui
ce matin, dans sa 53"»» année, après une
longue et pénible maladie. ¦

Neuchâtel, le 6 octobre .4894.
L'enterrement aura lieu lundi 8 courant

à 3 heures. '
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 20.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOLFRATH & O»

ÉGLISE N A T I O N ALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terretiux.
8 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 2 1/ i Uhr, Gottesdienst in Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTS
Samedi, 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle.
Dimanche 7 octobre :

81/a h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vj h. m. Culte d'édification mutuelle (Titell).

Petito Salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte avec communion. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
io h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etude

biblique.
SALLE D'EVANGÉLISATION

Bue de l'Orangerie.
nénnions d'Evangéllsatlon

Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir , 8 h.
ORATOIRE ÉVANGÉLIQDE

Rue de la Place d'Armes
Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cône. -

8 heuros soir. Réunion d'évangélisation.

Pas de changement aux heures habi-
tuelles des autres cultes.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Marcelle ne quittait pas des yeux le
frère de son ami. Jules n'avait point de
discours dont son frère fût absent. C'é-
tait pour lui l'alpha ou l'oméga de tou-
tes choses. Enfants d'une mère mala-
dive , qui ne pouvait s'accommoder du
climat de Paris , ils étaient souvent
seuls ensemble dans la maison de
Passy. Leur père, partagé d'abord en-
tre le chagrin de laisser seule dans une
ville du Midi sa femme qu 'il adorait , et
le désir do vivre auprès de ses enfants ,
avait fini cette année-là par suivre les
conseils du médecin , et rester tout à
fait près de madame Bréault , qui s'af-
faiblissait rapidement. Son fils aîné
Robert préparait son baccalauréat , et

^
production interdite aux journaux qui

tt'oist pas traité avec la Société des Gens de
lettres.

la raison précoce de ce vaillant garçon
le rendait capable de vivre seul sans
s'ennuyer ni perdre de temps, aussi
bien que de surveiller son frère plus
jeune, placé comme interne au lycée.

Le sentiment de cette responsabilité,
la prévision douloureuse et secrète
d'une fin prématurée pour la mère qu'il
aimait, rendait le grand frère silencieux
et un peu sauvage. Mais il était né,
comme tout le monde, pour les joies de
la famille, et l'intérieur de mademoi-
selle Hermine, animé par les grands
yeux et la bouche rieuse de Marcelle,
qui ne faisait rien que regarder et sou-
rire, lui rappela soudain les meilleurs
jours de son enfance, dans le temps où
la maison était gaie et pleine de monde,
où sa mère se portait bien, où Jules
étai t tout petit et enfant gâté, inventait
à tout moment quelque joyeuse folie.

Ces impressions se traduisirent par
un mot qu'il adressa à mademoiselle
Hermine, quand la nappe fut enlevée.

— J'aurais dû venu vous voir plutôt ,
dit-il. Ma sauvagerie me fait grand tort ,
je le sais, mais j'ai peur d'être importun.

— Dis la vérité , interrompit made-
moiselle Hermine, qui l'avait vu naître ,
il y avait dix-sept ans de cela ; tu avais
peur de t'ennuyer avec moi. Je n'étais
pas de grande ressource en effet , il y a
un an seulement, mais depuis que j'ai
une petite fille, je suis toute rajeunie,

Les yeux de Robert s'arrêtèrent avec

intérêt sur Marcelle, qui rougit et prit
un air extrêmement sage.

— Une parente . dit-il.
— Non , je te conterai cela quelque

jour.
Jamais Jules n'avait songé à s'inquié-

ter de l'origine de sa petite amie. Flai-
rant un mystère, il la regarda attenti-
vement, pour la première fois depuis
l'aventure du volant .

— Elle est drôle, cette petite, fit le
lycéen avec son aplomb ordinaire. Elle
a une bouche qui lui fait le tour de la
tète ; elle ne vous ressemble pas, Ma-
demoiselle Hermine. Pas de figure au
moins; mais elle a attrapé votre voix...
— C'est étonnant.

— C'est parce qu'elle m'aime I dit la
vieille demoiselle, très flattée au fond
par cette remarque baroque.

Marcelle rougit et sourit ; sa bouche
n'en parut point plus petite ; mais le
charme de son visage ne résidait pas
dans la beauté de ses traits.

— Tu devrais m'aider , toi, dit made-
moiselle Hermine à Robert; je ne suis
pas bien forte en arithmétique, et mes
explications ennuient mortellement
cette pauvre enfant. Si tu venais lui
expliquer un peu tout cela ? Une fois
par hasard , le soir, de temps en temps?

— Avec plaisir , répondit le jeune
homme. Cela m'apprendra le grand art
d'être clair — ce que les livres ni les
professeurs n'enseignent guère.

XXII

Penchée sur son cahier, Marcelle
écoutait les leçons de Robert Bréault,
et la voix grave du jeune professeur,
pénétrant jusqu 'au fond de son intelli-
gence, lui ouvrait de nouveaux hori-
zons.

Le mode d'éducation de mademoi-
selle Hermine, un peu suranné, s'était
trouvé peu à peu remplacé par les
principes de la science moderne ; sans
trouble, par degrés insensibles, l'esprit
de la petite fille se préparait à des idées
et des connaissances nouvelles.

— Elle est très forte pour son âge,
dit un jour la vieille demoiselle à ma-
dame Jalin , qui s'attardait à causer de
Marcelle. Figurez-vous qu 'il y a des
choses qu'elle sait beaucoup mieux que
moi.

Madame Jalin ouvrait des yeux énor-
mes. Jusque-là mademoiselle Hermine
lui avait paru un puits de science ; si
Marcelle se mettait à en savoir plus
long que ce puits... Mais ce devait être
une exagération de la bonne âme.

— Du tout , du tout I répondit made-
moiselle de Beaurenom , à cette opinion
timidement exprimée. C'est positif; je
m'en aperçois bien 1 C'est depuis que
j 'ai eu l'heureuse idée de prier Robert
Bréault de lui donner des leçons d'a-

rithmétique ; il a trouvé que ça ne suf-
fisait pas, et maintenant il lui donne
des leçons de tout...

— Elle a eu de la chance, cette pe-
tite, fit madame Jalin après un silence
plein de méditations.

-- Ça lui était bien dû après toutes
ses peines ! riposta mademoiselle Her-
mine avec un éclair dans les yeux,
comme si elle recevait une contradic-
tion formelle.

— Oh I oui , soupira la blanchisseuse.
Ça n'a pas porté bonheur aux dames
Favrot.

— Comment ?
— Elles ont fait de mauvaises affai-

res, c'était bien près d'une faillite ; alors
elles se sont souvenues d'uno vieille
tante qui demeure en province, en Pi-
cardie, je crois, et elles lui ont écrit.
Elle a arrangé toutes leurs affai res, à
condition qu'elles viendraient demeurer
avec elle — pas beaucoup de liberté,
vous comprenez , près de cette vieille
femme capricieuse... Mais elles hérite-
ront... pas un gros héritage ! Enfin ,
c'est pourtant de quoi vivre I C'est
drôle , je me suis toujours fi guré que le
bon Dieu les avait punies de leur du-
reté envers cette pauvre enfant...

— Elle est comme les hirondelles ,
dit sentencieusement mademoiselle
Hermine, elle porte bonheur au toit qui
l'abrite. Des actions que j 'avais depuis
bien longtemps et qui n'avaient jamais
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IMMEUBLES A YEMBR1

Elude de P.-H. Knyot et Ph. DuMeû , notaires

IMMEKBLEÏA VE1RE
a) Propriétés d'agrément ;
1. Aux Parcs , jolie villa de onze pièces,

bien distribuée et confortable , avec jardin
et vigne; vue étendue.

2. A Port-Roulant, petite maison de 10
pièces, avec grand jardin , volière et belle
terrasse.

b) maisons de rapport :
3. Au centre de la ville, t maison de

trois étages sur rez-de-chaussée, pouvan t
être aménagée pour tout genre de com-
merce ou d'industrie. Situation favorable ,
rapport très élevé.

4. 1 petite maison , de construction ré-
cente, dans une position avantageuse près
de la route de la Gare.

5. Entre les Parcs et la route de la
Côte , deux maisons, avec jardin et vigne,
pouvant être divisés au gré des amateurs.
Issue sur deux routes. Belle vue.

6. A proximité de la Gare , deux mai-
sons entièrement neuves, de deux étages
chacune, avec magasin au rez-de-chaussée.

7. Près ue l'Académie, 1 maison, bien
construite, renfermant 5 appartements et
magasin bien loués.

Les maisons sous litt. b sont à vendre
à de bonnes conditions et constituent
toutes un placement de fonds avantageux.

Pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à l'étude sus indiquée.

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

On offre à vendre
une maison de. rapport , construction ré-
cente, située dans un des beaux quar-
tiers de la ville. Pour renseignements,
s'adresser à M. Alph. Baillot, agent de
droit , Neuchâtel .

ANNONCES DE ¥EMT£
Faute de place, quelques fûts vides,

avinés en blanc, de la contenance de 300
à 000 litres, sont

à vendre ,
ainsi qu 'un bon ltegre de 1100 litres
environ. S'adresser au bureau d'avis. 850

mfcÇJATT} avec forte vis, d'une
WWWiiW contenance de 80 gorles,

à vendre. S'adr. à Ant. Noseda, St-Blaise.

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

Se recommande,
156 J. BERGER, Bôle,

vis-à-vis de la gare de Colombier.

206 A vendre un calorifère inex-
tinguible Jfunker <fc Rub, grand mo-
dèle, k un prix avantageux. S'adresser
Fahys 5a, au 1er.

NOIX FRAICHES
à Monruz n° 15. 15c.

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

PORCS GRAS
Henri HDGDEHIH SS *|E
châtel , à partir de lundi , avec des porcs
gras de toutes grosseurs et delrB qualité.

19c. A vendre des appliques, deux
grandes et deux petites, un lustre Eouis
XV en bronze doré. M>° Dunoyer, Fau-
bourg du Lac 3, 2m8 étage, à gauche.

TOURBE NOIRE d'ANET
Le soussigné o, encore à vendre passé

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

Gottfried BINGGELI .

Bf .1 .  fîô8flû**f cconontiqae reooin-
UU W&WS56.VW mandé aux ménagères

BISCOTINS MA TTHE Y
Rue des Moulins 19.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3 ;

21 I M P R I M E R I E  V;

I H. W0LFMTH & Cie |
À éditeurs Je la Feuille d'Avis h.
% rfc

5 _A_rticl.es de^^il : t

% LETTRES DE FAIRE-PART I
i Carks de visite L
$ Ciiitfs de. rcmcrcicmenls fe

d Travail soigné. Pris modérés fo

À hV[ TELEPHONE f4\ y|

POUR CESSATION DE COMMERCE

GRANDE MISE EN VENTE
avec rabais très important d'un grand stock de !

CONFECTIONS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
dans les

MAGASINS VVE Moïse BLUM
1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6 I

TOUS IiES . f \  p | TOCS IiES Tf f *  W
COMPLETS & PARDESSUS VJ) COMPLETS & PARDESSUS -ijj S g

I vendus précédemment de fr. 35 à 48, pour Fr. •*¦» " | j vendus précédemment de fr. 50 à 70, pour Fr. V " | |

I

TOIJS IiES _ i TOUS IiES -. „ TOUS UE» û af \ W\ k\COMPLETS Ul COMPLETS (j II Pât®t$«eï « J II 1 ijeunes gens | 
"~B • | jeunes gens • /  £\ jeunes gens I /» !_ *vendus précédemment de fr. 29 g f f l f f  g vendus précédemment de fr. 37 sU i I ! vendus précédemment de fr. 29 i if î

AË_..E9H. Fr" IL,,. à 45, pour Fr" 
^ .̂ l ,, « à 39, pour Fr. ¦*  ̂ I

TOUS LES m g TOUS IiES w ky *\ I 1 TOCS IiES >"v tes- £kV£FZ,2.£8 \k PANTALON S f| RI PANTALONS ii hA\
s i vendus précédemment de fr. 20 I ~W IJ vendus précédemment Q f a i f f S t f S  B vendus précédemment |f li l  I f

à 30
^ 

pour Fr-„_~_ . "*",... 1. 
de fr> 8 à 12' pour Fr- B 

' | de fr. 14 à 22, pour Fr. ^> V

j~50 COMPLETS QQ 
™^

^TEMENTS ^^PARDESSUS £ 0A|
1 forme jaquette / / ENFANTS i l  a il il
1 valant de fr. 50 à 80, pour Fr. ** i*k j de fr. 12 à Fr. " • " " I

| Mêmes forts rabais sur
f SPENCERS, CALEÇON§, CHEMISES blanches , couleur et Jaeger

Quelques cents mètres de DRAP, de 2 fr. 50 à 4 fr. ôO ]
A solder, ayant été à l'étalage :

30 Pardessus d'hiver et mi-saison à. EA». IO. — et S.—
20 Complets hommes et j eunes g-en3 . . . . » » IS. — » iO. ~ %
50 Pantalons, valant de 12 à 20 francs. . . » » 4.50 x 3.—
20 Pardessus d'hiver pour enfants » » -4.^0

IV En évitation d'erreur, bien prendre note de l'adresse ! 18g



rien rapporté, excepté l'intérêt légal,
se sont mises tout à coup à donner des
dividendes, mais des dividendes com-
me on n'en voit pas... J'ai partagé avec
Marcelle : moitié pour elle, moitié pour
moi. Elle commence à avoir une bourse
rondelette.

Les yeux de madame Jalin expri-
mèrent toute son admiration pour ce
procédé, puis elle tourna la tète vers le
j ardin , où la svelte figure de la petite
fille se dessinait sur le tapis vert du ga-
zon. Un livre à la main, elle tournait
lentement autour de la pelouse, prépa-
rant sa leçon du soir.

— C'est le médecin qui veut ça, dit
mademoiselle Hermine. Elle doit vivre
le plus possible au grand air : nous ne
la faisons rentrer que quand il pleut.

Marcelle , en effet , semblait un peu
frêle. Toujours plus grande que son
âge, elle paraissait , par la taille, qua-
torze ou quinze ans, quoiqu'elle en eût
douze k peine ; son visage candide dé-
mentait bien vite cette première im-
pression. Les quatre ans qu'elle avait
passés sous le toit de mademoiselle
Hermine, sans lui ôter aucune de ses
grâces enfantines, lui avaient donné
l'expansion joyeuse de l'enfant aimée,
en même temps qu'elle avait pris des
manières distinguées au contact de la
vieille demoiselle.

Depuis sa première communion,
qu'elle avait faite au printemps précé-

dent, Marcelle était devenue beaucoup
plus posée. Il n'était plus question de
parties de volant par dessus le mur : le
fameux chien noir qui avait fait tant de
trous dans le parterre de madame
Bréault, maintenant calme et grave, au
point qu'on ne pouvai t plus l'entraîner
dans une partie de jeu qu'avec les plus
grands efforts — n'était pas plus sé-
rieux que Marcelle, dont il était devenu
l'ami intime.

Jules Bréault avait aussi participé à
cette accalmie générale. Plein de la di-
gnité de ses seize ans, il portait haut la
tête, s'était acheté un pince-nez, et par-
lait du baccalauréat comme d'une chose
puérile, dont il serait débarrassé avant
six mois.

Le seul de la bande joyeuse qui , loin
de devenir plus grave, se montrât, au
contraire, plus sociable et plus gai ,
était Robert Bréault , cet ours, disait
son frère. La trop grande timidité qui
l'empêchait jadis de montrer son esprit
solide et brillant à la fois , s'était éva-
porée, et c'est beaucoup a son renou-
vellement d'amitié avec mademoiselle
Hermine qu'il devait cet heureux chan-
gement. Jadis, seul le plus souvent, ou
bien aux cours, .avec ses camarades
d'étude, il avait perdu , loin de sa mère,
l'habitude de la famille et de la société
des femmes, si nécessaire aux jeunes
gens pour les maintenir dans la prati-
que des bonnes manières ; près de la

vieille demoiselle, qui le traitait en fils,
près de Marcelle, qu 'il eût voulu avoir
pour sœur, il avait senti son âme s'épa-
nouir, comme aux rayons d'un soleil
printanier.

De son exil de Nice, madame Bréault
avait écrit plus d'une fois à mademoi-
selle Hermine pour la remercier de son
heureuse influence sur ses fils , in-
fluence qu'elle avai t pu apprécier pen-
dant les six semaines de vacances que
les jeunes gens passaient annuellement
près d'elle. Sa dernière lettre avait at-
tristé l'excellente fille , en trahissant
une préoccupation plus aiguë du sort
qui attendait les j eunes Bréault dans le
cas où ils viendraient à rester orphe-
lins.

— Mon mari, disait-elle, est fort af-
faibli , et s'il me perdait , je n'ose trop
prévoir les conséquences de son cha-
grin. J'ai eu tort de lui permettre autre-
fois de vivre uniquement pour moi.
J'étais aveugle, et je ne voyais pas plus
loin que l'heure présente ; à vrai dire,
jusqu'à ces derniers temps, j 'avais tou-
jours espéré guérir ; je vois maintenant
que c'est une folle espérance. C'est
cette illusion seule qui peut faire excu-
ser Tégoïsme que j 'ai montré en per-
mettant au père de vivre loin de ses
enfants. La sagesse de mon fils aine a
su garantir les deux frères des petits
inconvénients de cette situation anor-
male, mais je crains que l'amour des

enfants ne soit plus assez fort pour rat-
tacher le père à la vie quand je ne serai
plus là. Vous veillerez sur eux, n'est-ce
pas, ma bonne voisine et amie ? vous
les empêcherez de s'attrister trop, de
s'isoler, de vivre en égoïstes, comme
nous l'avons fait , mon mari et moi, afin
que plus tard ils n'aient pas à se repro-
cher ce que je me reproche si cruelle-
ment aujourd'hui.

Mademoiselle Hermine avait gardé
pour elle cette lettre éplorée, mais elle
n'en avait témoigné que plus d'affec-
tueuse sollicitude aux jeunes gens.
C'est avec joie qu'elle avait vu Robert
s'attacher de plus en plus aux progrès
de Marcelle. Si faible que fût cette
branche de salut, elle espérait qu'il la
compterait pour quelque chose à
l'heure où le chagrin de perdre sa mère
viendrait l'accabler.

Elle avait raison : le travail assidu,
régulier, celui qui nous oblige envers
autrui , est le seul contrepoids de nos
faiblesses et de-nos erreurs. Si enthou-
siasmé que l'on puisse êtro de son œu-
vre, si l'on n'en répond devant per-
sonne, elle sera, dans un jour de crise,
impuissante à nous sauver ; c'est quand
d'autres que nous auraient à souffrir
de notre négligence quo nous puisons
dans le sentiment du devoir le courage
de résister aux plus rudes épreuves.

(A mivrt.)

Pressoirs à Raisins et à Fruits
Fouleuses à Raisins — Broyeurs à Fruits

BATTOIRS d̂fr BATTOIRS
à bras ëmËË& à manège

HACHE- PAILLE JB COHCASSEDRS
Coupe-Racines ĴU;# Tarares

CHARRUES RRARANT , SEMOIRS , HERSES, etc.
A l'Agence agricole, Faubourg du Crêt 23, Neuchâtel

Schurch, Bolinenblust & Cie
successeurs de J.-E. GAKRAUX

Représentants des fabriques Rauschenbach, à Schalfhonse, j£bi, à Berthoud
et OU, à Worb.
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| Dès maintenant, le magasin AJ.Îred DOLLEYRË® portera le nom de

HâM.1 AUX ' TISSUS
XX , E3panch.eurs , XX; „ 

Vient de recevoir l'assortiment complet /AAflfûnf iAnC d'hiver et
de plus de 400 trUIUUtr UU11S» d'automne.

Rayon spécial de Confections au 1er étage (Téléphone)
Y ___ : 
[ l A AÏIFTT fl - ï  d'hiver et mi-saison, noires et couleurs, à partir de §.90 , 425.SO,
j .1 i U L E  ! I M 14.50 , 16.80 , 18. -, jusqu 'à 25.—. (Choix superbe).

[ MANTES, FLOTTEURS & COLLETS
d'hiver et d'automne, noirs et couleurs, de 4.50, &.&0, ®..§»0, IO.—9

\ 12 , 17.-, jusqu'à 30.—.

ï ÎMDPD Mr âï3 f ÏTC très grande variété de formes, à partir de ±4L9 4ô,i iMrllnMLADLLD 48, 22, &<%, 2*>9 tf squ-k 40 francs.

| DESCENTES DE I ÎTS
î Nouveaux dessins.

r n n n rA J'attire l'attention du public sur mon assortiment superbe de
U I § U L V R.OIÎES unies et fantaisie, de toute première fraîcheur et

! Il 11 i l  ¦ Il qualité , depuis la robe entière 5.50 , 6.50, 8.—, jusqu'à
| U WU b W 30 fr. la robe. 
| 200 pièces flanelles-coton à dessins, pour

Blouses, Rotas, Caleçons & Chemises g
j garanties au lavage, de —.65, —.75, —85 et 1 fr. i

| |g| A LA EALLE AUX TISSES u
li S Se recommande, •§ f-:

IJ: | ALFRED DOLLEYRES S I
1 11, Epancheurs, X X  ff

il ALF0NS0 COOPMANr & C19, DE COME
Neachàtel Place dn Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTENS - CliERC, Place du Marché, et
f M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES iflîiTBLllICS D'ITILIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le lits»*».

Rabais importants en prenant 100 litres. "<Htï
l 2y On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à disposition des acheteurs.

Régénéra j»w- fin(CHEVEUX. '«* ^
*fl*SÀALLElL

Le plus efficace pour rendre aux che-
veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.

n fortifie et embellit la chwelnre.
Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.

Fabrique: 26 Rue Etienne Marcel . Paris.

8e trouvo à Neuchâte l, chez Monsieur
HEDIGER , coiffe ur-parfumeur , Place du
Port.

Avez-vous des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais î Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de. Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & O' 0, à Zurioh. — En vente, à 75 e.
le morceau , dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan , k Neuchâtel , et
Chable, k Colombier ; k Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

FUTAILLE
On offre à vendre une vingtaine de

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

RAISINS DU PAYS
à 3 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco , contre remboursement. Chez C.
Zaugg, propriétaire, à Colombier.

COUPÉ
en bon état, léger, ainsi qu'un choix con-
sidérable de voitures neuves et d'occasion,
chez Fr. Relier, Linde, Berne. (II. 4266 Y.)

|TPSRSAOX1
Q 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 m
S N E  U C H A  TE L 0

9 MAGHINÊSTCOUBRE g
Q Machines Phœnlx à bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection m
T du jour. T
Jjj Machines. Juhker de Rnb, à deux JjjQ bobines. Q
Q Machines Domina, Stella, Saxo- Q
X nia, Rhénania, Politype. X

5 EXTINCTEURS ZUBER $

ï GRENADES -EXTINCTEURS ï

P) PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS j*j
X FRANCO. A

BUP^HH HPSsOaVsSsmsBSOŝ BsssssssssSBsisssssa

I ûjhl PUR ET EN POUDEE
"

f ¦*l«7%"aB fortifiant et nutritif, réunis-
7'ss— f* A%J s^n* ̂  ̂ a *"013 " arâme exquis,
^
^̂ ^̂ ^̂  ̂ digestion facile et bon mar-

I I  V\ A IIP ché, le kilo produisant 200
JJi IxLnUul tasses de Chocolat. Au ooint
ksMonssssssssssssŝ sJ 

de vue sanitaire, ce cacao se '8s B recommande à chaque mé- ,
,' ; I nagère, il est hors ligne pour
i I les convalescents et lea con-
lISBSss'V* 1» B̂ stitutions délicates. (
HHIIHlsV ^e Pas confondre ce cacao
KteUQs3sS avec tous les produits de
ragn I même nom, offerts trop sou-
ByrsufssCTnj vent sans mérite aucun. La
ffiP&ASJUHS préparation de moa cacao j
ffflfflK JH est oasée sur des procédés

- HfH I scientifiques pour obtsnir
* i v̂B celle <3

ua
t̂» eiauts* j

Dépôts à Neuchâtel : MM. Ch. Petitpierre et
S\x\" Panier, épie", MM. Bauler, Bourgeois,
Dardel, Guebhart. pharmac, M. Thévenaz,
Evole 1; à Colombier: M. Th. Zûrcher, confi-
seur; à Corcelles : M. Robert Péter, négociant;
à Saint-Aubin: M. Samuel Zttreher, confi-
seur ; à.Boudry : M.Hubschinidt, négociant;
à Cortaillod : M. Alfred Pochon, négociant;
à Neuveville: M. imer, pharmacien. (H.1J.)_

TOURBE"
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sacme - Chaux-de-Fonds avise le public
qu 'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d'excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Neuchâtel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
bauehe de trois mètres enbes,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà faites, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue ^Saint-Maurice n° 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison a domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront être

échelonnées suivant les convenances des
clients.

AVIS DIVERS

Garde-malades, "SoSî f'
Neuchâtel se recommande comme garde-
malades ou releveuse. 23^.

DÉS LE 6 OCTOBRE
LA

Bibliothèque Populaire
DE NEUOHATEL

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

I MISE AU CONCOURS
! DE

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

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

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance; des plans et cahier des
charges au secrétariat deTAssociation , à
St-Blaise.

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

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

COURS DE Q ANSE
ET DE

BONNE TENUE
Salons du bâtiment Léopold-Robert

Prochaine ouverture des cours
de M. U. MATTHEY-GENTIIi

Cours général pour adultes.
» » » enfants.

Cours privés pour pensionnats et fa-
milles.

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de dames et entants

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

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

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

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

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

M1*» DUBOI §
institutrice,professeur de coupe

AVENDE DU 1er MARS 12
Une famille allemande habitant

la Westphalie . prendrait en pen-
sion pour l'hiver une ou deux jeunes
filles désirant apprendre l'allemand et le
ménage. Leçons de musique et de pein-
tu re dans l'endroit même. Pour rensei-
gnements, s'adresser à Mmo Jean de Cham-
brier à Bevaix, ou à Mm° Maurice de
Pourtalès à Neuchâtel.

Mmo MEYER 61c
Çndrifllicf P Ponr les soina de v*y
OJJCOlalliHG giène du cuir chevelu,
est de retour à Neuchâtel pour un mois.
Domicile : chez Mm6 Jenk, Vieux-Châtel 9.

Leçons d'anglais
'I™ Scott, de Londres, a recom-

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

M GrTITTTlTTT Professeur de musi
' "•¦ **ÙlssU que, a recommencé

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

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

Clinique ponr le traitement des défauts
DE PRONONCIATION

(bégaiement, balbutiement, zezayement, etc.)
de Mademoiselle «ï. ABKECHT

BUBENBERGSTRASSE 3
BERNE

i - -sUSP* Le 15 oototire , ouverture d'un
nouveau oours. "9k3

Prospectus gratis. — Certificats à
disposition. Références : M. le Prof.-
D' Valentin, Theaterplatz 8, Berne ;
M. le Dr en méd, Luescher, Erlach-
strasse 28, Berne. (H. 4286 Y.)
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