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Du 6. Pluie fine intermittente jusqu'à 1 h.

Brouillard sur Chaumont à 1 h.
Du 7. Brouillard en bas Chaumont et sur

le lac le matin. Soleil perce vers 10 h. et le
ciel s'éclaircit vers 11 h.
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Pluie pendant la nuit et par intermittence
tout le jour. Brouillard sur lo sol par mo-
ments. Soleil perce pour quelques instants à
4 b. 15.

7 heures du matin.
Altitude T<rap Barom. Vent Ciel,

«octobre 1128 38 663.1 N.-O. Brum.
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Du 8 » 429 m. 400

ATTINGER FRÈRES
Imprimeurs-Editeurs-Libraires

NEUCHATEL (Suisse)

M110 Flenriot. — Un fruit sec, 2 fr.
Donville. — Guide pour le choix d'une

profession , à l'usage des jeunes filles
et des dames, 3 fr. 342

Pharmacie «lomestiqne, 1 fr. 60.
333 A vendre, 800 chopines fédé-

rales, nne fouleuse et nne brande
à raisin eu bon état. Haasenstein &
Vogler indiqueront .

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.

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 Gh« CORTAILLOD, fils.

f ENTES PAB VOIE D'EHCHÊm

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 II octobre 1894,
dès les 10 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.

COMMUNE DE CORHAUX
Les mises de la vendange de la Com-

mune auront lieu lundi. 8 courant, à
8 heures du soir, à la Maison de Com-
mune. 348

Conseil Communal.

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.

11 sera accordé cinq mois de terme pour
le paiement, moyennant bonnes garan-
ties. ' 220

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.

ENCHÈRES DE VENDANGE
èi TOeveiisc.

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

Vente de mobilier
On vendra par enchères publiques dans

la Cour de la Balance, le jeudi 11 octo-
bre 1894 dès les 9 heures dn 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.

ANNONCES DE VENTE

DiT T f t lD  à vendre , silencieux ,
D A. 1 1 Ul II très peu usagé. S'adres-
ser à Ernest Mollet, Fontaine-André, la
Coudre. 41c

Avis du Conseil communal
CONCERNANT IA

IMIPTlil/UIPOT
pour l'année 1894

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

15 octobre
de 9 heures dn matin à midi et de 2 à

5 heures dn soir.
lies personnes soumises & l'Impôt

en vertu de la l>oi, qui n'anraient
pas reçu de mandat, sont tenues
d'en donner avis a la Direction des
Finances, qui y pourvoira.

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

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

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

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

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

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

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

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

VEND ANGE S
« 

A l'approche des vendanges la Direc-
tion soussignée rappelle à MM. les pro-
priétaires de vignes l'article 2 du o 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-
« galion ne concerne pas les propriétaires
« de vignes fermées de tous les côtés et
« ayant issue sur un chemin public. »

Les avis adressés à 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.

CQlflTCBE DE pÛCHATËL
CONCOUR S

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 il courant. (H. 314. N.)

Direction des Travaux publics.

A VENDRE
On offre 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

PIÎT A TT T P A vendre un lsegre
* U 1 AlJuulJ de la contenance de
1500 litres et une cuve à vendange ; le
tout en bon état. S'adr. au restaurant du
Port, à Cerlier.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Je préviens mes connaissances, ainsi que le public en général, que j' ai ajouté
à mon commerce les articles suivants, dans les bonnes qualités :

Châles de laine. — Échappes. — Jupons. — Bas et Chaussettes .
Camisoles de laine.

347 Tabliers de ménage et fantaisie. — Bérets.

Fritz VERDAN. j! "
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MISES DE MOBILIER
Ensuite du décès de Mmo Pauline King-WolfT, précédemment propriétaire à Anet,

il y aura jeudi et vendredi 11 et 12 octobre prochain, â 9 heures du matin, dans
son ancien domicile, une vente volontaire d'une grande partie de mobilier :

Un mobilier de salon, brodé, complet, comprenant 30 pièces différentes, plusieurs
fauteuils, un grand nombre de sièges rembourrés, plusieurs canapés, 15 tables diffé-
rentes, rondes, carrées, 2 tables à rallonges, en bois dur, 2 tables plaquées, en bois
dur, plusieurs divans, 2 canapés en jonc, chaises en jonc, chaises en paille, tables à
jeux , glaces de salon, lavabos, 1 commode avec garniture, 1 grand canapé de repos,
plusieurs lits, tapis de lits, tapis, une grande partie de linge, armoires à habits, une
bibliothèque en langue française contenant environ 800 volumes, fauteuils de mala-
des pour enfants et grandes personnes, garnitures de lavabos, appareils de bains,
ustensiles de lessive, verrerie, porcelaine, 1 bouilloire russe à thé, 1 bouilloire à café,
1 rôtissoire, 1 caisse à coke, 1 chaudron en cuivre, 1 grille protège-cheminée, 2 très
beaux harnachements complets, ainsi qu 'un grand nombre d'autres objets.

Outre les mises mobilières, il y aura un grand nombre de choses de valeur,
d'objets antiques, auxquels les amateurs d'antiquités sont rendus attentifs.

Anet, le 3 octobre 1894.
Le chargé de la vente,

(H. 4453 Y.) GUGGER, notaire.

CHAPELLERIE ROBERT 6ARGIN
Pue du Seyon 14 bis et Grand 'Hue 1

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

SPrix défiant toute concurrence. 230

BMODTÊRÎË ~î— 
HORLOGERIE Ancienne Maison*
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— Faillite de F. Collette, négociant en
vins, à Neuchatel. Date de l'ouverture de
la liquidation : 1er octobre 1894. Liquida-
lion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 26 octobre 1894.

— Faillite de William Favre-Bulle allié
Landry, emboiteur, au Locle. Délai pour
intenter l'action à l'état de collocation :
15 octobre 1894.

— Faillite de Samuel Jallard , épicier,
au Locle. Date de la clôture : 29 septem-
bre 1894.

_ — Faillite de Louis Ries-Matthey, cafe-
tier, au Locle. Date de la révocation :
3 octobre 1894.

— D' un acte en date du 28 septembre
1894, reçu Ch.-E. Gallandre, notaire, dont
nne copie est déposée au greffe du tri-
bunal civil du district de La Chaux-de-
Fonds, il résulte que Paul-Louis Piroué,
nialtrc-coiffeur, et demoiselle Mathilde Am-
Mhl, tous deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, ont conclu entr 'eux un contrat
de mariage qui stipule le régime de la
communauté de biens réduite aux. ac-
quêts.

— Par jugement en date du 29 sep-
tembre 1894, le président du tribunal
civil du district du Locle a prononcé sé-
paration de biens entre dame Léa Jean-
jnairet née Jeannéret et son mari Alfred-
Théodore Jeanmairet, les deux domiciliés
au Locle.

! — Par jugement en date du 4 octobre
1894, le président du tribunal civil du
district de Neuchâtel a prononcé la sépa-
ration de biens entre dame Elisa Kuhn
née Wâlti et son mari, le citoyen Jean-
Léon Kuhn, employé de commerce, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
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PAR

HENRY GRÉVILLE

— Je suis né professeur I dit un jour
Robert, content de lui-même, après
une leçon excellente qui laissait le maî-
tre et l'élève enchantés de leur travail.
Quand j 'apprenais jadis ce que j 'ensei-
gne maintenant, j 'étais loin d'y trouver
autant de charme qu'aujourd'hui. Il
faut croire qu'il y a des grâces d'état 1
J'ai envie de me vouer à l'enseigne-
ment ; c'est une vocation comme une
autre.

— G'est la plus ardue et celle qui
donne le plus de mécomptes, répondit
mademoiselle Hermine. S'il est un être
voué à l'ingratitude, c'est le professeur.
On sait gré au médecin des soins qu'il
donne, à l'avocat des causes qu'il plaide,
au commerçant même, s'il nous fournit
de bonne marchandise ; — qui sait gré
au professeur des heures qu'il passe à
enseigner? N'est-il point payé pour
cela? Les autres aussi sont payés de
leur peine, et plus cher que lui — mais

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pus traitfi avec 1:< Société des Gens do
Lettres.

qu importe ? Crois-moi, mon enfant,
sois n'importe quoi, mais n'entre pas
dans l'enseignement, si tu ne veux pas
éprouver de grands chagrins et de sé-
rieux désappointements.

— Eh bien ! soupira le jeune homme,
je ferai ce que veut mon père, j 'entre-
rai dans les affaires ; mais au moins es-
sayerai-je de me donner l'illusion que
je suis utile à quelque chose d'autre
qu'à mon propre bien-être.

— Et que feras-tu , mon jeune apôtre ?
— Je ferai des conférences gratui-

tes, partout où cela pourra servir, fût-
ce au développement d'un très petit
nombre. Je ferai de la science à l'usage
de ceux qui ne savent rien...

Marcelle leva les yeux sur son pro-
fesseur. Il parlait lentement, comme
un homme qui cherche à éclairer sa
propre pensée. Tout à coup il se tourna
vers elle.

— Vous m'avez été très utile, petite
Marcelle, dit-il en souriant. G'est vous
qui m'avez révélé cette vocation inat-
tendue... C'était plaisir de vous ensei-
gner quand vous compreniez, plaisir
aussi quand vous n'aviez pas compris,
et qu 'il fallait chercher à ma pensée
une forme plus nette et plus précise.
Je vous dois beaucoup de bonnes heu-
res...

— Et moi ! fit Marcelle, qui sentit ses
yeux s'emplir de larmes. Croyez-vous
que je ne vous doive pas mille fois da-
vantage ?

Il fit un léger mouvement vers elle.

Autrefois, quand elle était petite, il
l'embrassait à l'arrivée ; depuis que la
fillette, en faisant sa première commu-
nion , avait passé du rang des petites
filles à celui des jeunes demoiselles, il
ne l'embrassait plus. Cette fois, déro-
geant à ses habitudes, il se penchant
sur le front pur de l'enfant et y mit un
baiser de frère aîné, de professeur. Le
silence régna dans la salle à manger ;
chacun suivait sa pensée.

— C'est singulier, dit mademoiselle
Hermine, nous parlons comme si nous
allions nous séparer... J'espère pour-
tant, Robert, que tu n'as pas l'intention
de renoncer à tes leçons ?

— Moi ? Non certes ! C'est le meil-
leur moment de la journée.

Là-dessus il parti t , et sur le seuil se
retourna encore pour envoyer à ses
amies un geste d'adieu. Le lendemain,
au moment où Rose sortait pour cher-
cher le lait du matin, elle vit une voi-
ture devant la porte de madame Bréault:
la cuisinière y plaçait une valise et une
couverture de voyage.

— Qu'est-ce que c'est ? dit Rose du
haut de sa grandeur, car elle condes-
cendait rarement à adresser la parole
au cordon bleu d'à côté, dont elle mé-
prisait la façon de s'enrichir.

— C'est M. Robert qui va à Nice re-
trouver ses parents, répondit la cuisi-
nière sans se retourner, ce qui, chacun
le sait, est une manière d'exprimer le
peu de cas que l'on fait de celui qui
vous parle.

Au môme instant Robert parut , tout
en hâte, très pâle ; il tenait à la main
une dépêche reçue quelques minutes
auparavant.

— Tenez, Rose, vous donnerez cela
à mademoiselle Hermine, elle compren-
dra.

— Quand reviendrez-vous ? demanda
la brave fille, tout interdite.

Il fit un geste désespéré, et sauta
dans la voiture qui partit à fond de
train.

La cuisinière referma la grille de son
jardin sans dire un mot. Rose, immo-
bile de saisissement, s'avisa de regar-
der la dépêche.

Le morceau de papier bleu portait
ces mots :

o: Père vient d'avoir attaque de para-
lysie, mère gravement malade. Venez. »

Rose frissonna. La pensée du mal-
heur ne la laissait jamais indifférente.

— Pauvres gens 1 disait-elle. Et elle
alla chercher son lait, car il fallait
pourtant déjeuner ; après quoi elle se
rendit près de mademoiselle Hermine,
qui lut la dépêche et resta muette,
plongée dans un océan de tristes réfle-
xions.

XXIII

Un malheur n'arrive jama is seul, a
dit le proverbe.

Il est vrai qu'à certains moments de
la vie les événements semblent se don
ner le mot pour nous poursuivre, quel"

que soit notre refuge. Certes, si un
événement semblait imprévu, c'était
l'attaque de paralysie qui venait de
frapper M. Bréault.

Sa malheureuse' femme , toujours
souffrante, était tombée malade de sais-
sissement, et son fils, en arrivant, se
trouva entre deux lits de souffrance.
Cependant la mère reprit un peu de
force, grâce à son grand courage et à
la nécessité qui la poussait à employer
toute son énergie pour réagir.

— Qu'as-tu dit à Jules ? fut sa pre-
mière question.

— Je n'ai rien dit du tout. Ne sachant
pas ce qui m'attendait ici, j'ai pensé
qu'il était inutile de lui donner des in-
quiétudes qui le troubleraient dans son
travail.

— Il ne sait pas que tu es parti ?
— Non, nous pouvons le prévenir

d'ici dimanche.
Un télégramme fut (envoyé à made-

moiselle Hermine, qui se chargea d'al-
ler chercher le jeune garçon au lycée,
et de lui annonc er le nouveau malheur
qui frappait sa famille.

Ce fut un triste dimanche à la rue
de la Pompe : Jules avait beau faire le
brave et parler haut de tout et du reste,
ses yeux rouges démentaient son assu-
rance, et à tout moment il disparaissait
sans motif valable et revenait avec des
joues mal essuyées, qui trahissaient ses
pleurs secrets. Marcelle était conster-
née. Pour elle, privée des joies de l'en-
fant, la famille lui semblait une chose

PERDUE

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

d'un caractère modeste et sérieux, qui a
fait un apprentissage de trois ans comme
lingère, et parfaitement au courant des
travaux de son métier, désire se placer
dans la Suisse française. Ne sachant pas
bien le français , elle aurai t des préten-
tions des plus modestes. Certificats et
références à disposition. Prière d'adresser
les offres sous chiffre 0. F. 2349 à Orell
Fussli, publicité, à Zurich.

90c. Un Suisse allemand de 27 ans
cherche à se placer dans un magasin
comme homme de peine. — Seyon 24,
2m° étage, à droite.

On demande des places
dans les environs de Neuchâtel, pour une
jeune fille habile, de 21 ans, comme
sommelière on femme de cham-
bre, et pour une jeune fille intelligente
et robuste, âgée de 18 ans, sachant pas-
sablement bien faire un bon ménage,
comme aide de la ménagère. Bons
certificats à disposition. S'ad. àM me A. Dick
à Lyss (canton de Berne). (H. 4458. Y.)

DEMANDES DE DOMESTIQUES
337 On demande, comme bonne, pour

une famille peu nombreuse habitant Gor-
gier-Saint-Aubin, une jeune fille de toute
moralité, de la Suisse française, sachant
bien coudre, aimant les enfants et pou-
vant remplir le service de femme de
chambre. Entrée fin octobre. D'excellents
certificats sont exigés. Haasenstein & Vo-
gler indiqueront.

OFFRES â DEMANDES ITIIPSJI
Une jeune fille, d'une bonne famille de

la Suisse allemande, instruite et munie
d'excellentes références, aimerait se pla-
cer dans une honnête famille de la ville
ou environs, où elle pourrait donner des
leçons d'allemand ou s'aider au ménage,
tout en se perfectionnant dans le français.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, qui indiquera. 92c

Concours
L'Administration du Pénitencier de-

mande un porteur de bois, pour livrer,
au domicile de ses clients, les comman-
des de bois qui lui sont faites. S'adresser,
jusqu 'au 13 courant, au soussigné.

Neuchâtel, le 5 octobre 1894.
Le Directeur-Econome du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL. 346

On demande un fermier
pour un petit domaine de montagne situé
à Chaumont. — S'adresser à G. Cornaz,
Montet près Cudrefin. 324

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

Adresse : C. «fc C» 179. Poste ville.

Bons maçons
trouveront da travail assuré, chez
Botelli «fc Reicli, entrepreneurs, Mon-
trent (Ho 4246 M)

CAMIONNEUR
Une maison de commerce des Monta-

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

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.

UNE INSTITUTRICE diplômée et
expérimentée cherche à se placer, si pos-
sible dans un pensionnat. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 40

APPARTEMENTS A LOUER

A loner, anx Saars, un apparte-
ment neuf, de 5 pièces, cuisine et
dépendances, avec portion de jar -
din, terrasse, pavillon, etc. 316

Etude Guyot, notaire, Môle 1.
A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs

appartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

A louer, pour Noël 1894, rue des Mou-
lins 15, 5mo étage, un petit logement de
une chambre à fourneau , cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser au
magasin. 340

235 On offre & louer, pour Noël
prochain, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, un bel apparte-
ment, dont toutes les pièces sont
situées en plein midi. — Jardins.
Dépendances. Ean et gaz. S'adr.
a Haasenstein «fc Vogler.

A louer de suite
à proximité de la ville, une jolie villa
meublée, 8 pièces et dépendances, bal-
con, jardin , etc. 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, Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante.
Bercles 3, 3me étage. 91c

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

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

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

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner immédiate-

ment on pour Noël, un apparte-
ment de 3 ou 4 pièces et dépen-
dances, sitné a la rue du Seyon ou
& proximité immédiate. Adr. les
offres en l'Etude de MM. Borel et
Cartier, rne dn MOIe 6. 349

Ou cherche à louer
pour de suite, tout près de la ville,
dans une situation salubre, un joli appar-
tement de trois chambres avec les acces-
soires, jardin , ou, si possible, part de
jardin. Offres avec indication du prix sous
chiffre E. 5580 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. (M. 10789. Z.)

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille , bien
élevée, dans une bonne famille, comme
volontaire ou à prix de pension modéré,
avec occasion de se perfectionner dans
la langue française, tout en aidant dans
le ménage, Offres à adresser sous chiffre
M. 234 G., à Rodolphe Mosse, à St-
Gall. (M a 3433 Z)

Une jeune Bàloise, âgée de 21 ans, au
courant de tous les travaux du ménage
et munie d'excellents certificats , cherche
uno place en ville, dans une famille tran-
quille. Rue de la Serre 3, 1" étage. 332

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 Mm0 Hey, Industrie 15, Neuchâtel. 86c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location.

Le pins grand Magasin dn Canton
rne Pourtalès n»» 9 & 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUOHATEL 

A vendre sïïraïr
soirs. S'adr. à Décoppet, entrepreneur.

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

Magasin de Corsets
en pleine activité ; peu de reprise.

A V E N I R  ASSURÉ.
Ecrire sous Te. 8156 X., à Haasenstein

& Vogler, Genève.

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura, chaque lundi, un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
châtel.

DOG-CART
à 2 roues, en bon état, ainsi qu 'un choix
considérable de voitures neuves et d'oc-
casion, chez Fr. Keller, Linde, Berne.

(H. 4267 Y.)

AUVERNIER
Le magasin dn soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, à prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & Ci0, à Grandson. — Viandes
fumées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc.

H.-L OTZ Fi ls.
BON VIOLON êetàS°enœ
d'emploi. S'adresser faubourg du Lac 3,3me étage, à droite. 67 c

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

1000 ">3 de bonne tourbe noire ; conditions
favorables , prix modiques. 197

Gottfried BINGGELI.
aggg ggg—.i. M̂O——¦mmmmmmi

ON DEMANDE A ACHETER

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

CONCOURS^
Le Pénitencier des hommes, a

Neuchutel, demande ii acheter, en
bloc ou en détail, environ mille
mesures de pommes de terre livra*
blés a sa convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre échantillons en
faisant parvenir les offres sous pli ca-
cheté, portant la suscription « Soumis-
sion pour pommes de terre D , jusqu 'au
20 octobre courant.

Neuchâtel , le 4 octobre 1894.
Le Directeur Econome du Pénitencier,

ALCIDE SOGUEL. 336

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NE1JCHATEI.

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, 0ÏÏI7EE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, C. Rordorf, Huni & Rordorf , suce™
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmoniums de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oordes h.arm.onioLVie9.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE
sur commande, à prix réduit.

206 A vendre un calorifère inex-
tinguible Junker & Ru h. grand mo-
dèle, à un prix avantageux. S'adresser
Fahys 5a, au 1«.

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette emulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et' possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20. 344

Pharmacie JORDAN.

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin roe Saint-Maurice 11

Même maison â la Chàux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE —

L-F. Lambelet & Cie

17, FA UBOURG de l'HOPl TAL, 17
à NEUCHATEL

I-IoTjiille et Cols. ©
pour chauffage domestique

Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lr» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

H^~ TÉLÉPHONE "9 _

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS ,,

1[ LUNETTERIE •

B PERRET PÉTER |
W 9, Epancheurs, 9 SSCI

O NBUOHATEL S
J CSo Bonne qualité — Prix modiques »

Ift
RÉPARATIONS) >

"•T OPTIQUE fT
i

ra1ni*îf<&1*a inextinguible, de la
UdlUl llt/1 O fabrique Paul Reiss,-
mann , à vendre, a bon compte. S'adr.
à Haasenstein & Vogler. 345

Gravure lithographique
Cartes de visite, grand genre.— Lettres

de fiançailles. — Cartes invitation en an-
glaise. Impression directe de la gravure.

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

H 1 ARALEPTIQDE /S^P^^v SUC DE VIANDE B
I § RECONSmDANT ^^^^P^PaOSPBATE de CHADx H
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Mcrée, inviolable, que le malheur ne
devait pas atteindre. C'était bon pour
les petites filles perdues, de voir mou-
rir leur mère sur un banc, dans un
«pare ; mais les enfants qui avaient un
père et une mère, même éloignés, me-
tte malades, ne devaient pas être sujets
¦ de pareilles catastrophes t

Elle en parla à mademoiselle Her-
mine.

( —Ah ! lui répondit celle-ci,le destin
û est pas toujours juste ni clément.

Elle pensa tout à coup à l'avenir de
Marcelle.

— Pauvre petite, reprit-elle, tu ne
connais pas grand'chose de la vie...
c est dur de te la faire connaître sitôt;
j«6u veuille que je vive assez long-
temps pour te mettre à l'abri du be-
soin 1

Mademoiselle Hermine prit la résolu-
» on d'aller chez son notaire le lundi
suivant , sans faute, afin de prendre des
««positions en faveur de l'enfant qui
«U était si chère. On était au jeudi , rien
e pressait. La vie ordinaire reprit dans

•e petit chalet .
Le samedi m atin, le facteur remit à

«ose deux lettres qu'elle porta à sa
maîtresse sans même en regarder la
suscription. Mademoiselle Hermine prit
connaissance de la première, qui étaitw Robert, et qui annonçait une légère
amélioration dans la santé de son père ;
Pms, au moment d'ouvrir la seconde,elle s'arrêta.
- Mais celle-ci est pour toi I dit-elle

à Rose, qui attendait respectueuse-
ment, les mains sous son tablier , afin
de savoir comment allaient Monsieur et
Madame Bréault .

— Pour moi 1 fit Rose incrédule. Eh !
mon Dieu t où Mademoiselle prend-elle
quelqu 'un qui m'écrive ? Je ne reçois
jamais de lettres !

— Ce n'est pourtant pas moi qui
m'appelle Rose Picard , dit mademoi-
selle Hermine. Allons, lis ta lettre.

— Mademoiselle sait bien que je ne
lis que l'imprimé I Si Mademoiselle
veut prendre la peine de lire elle-même
la lettre, elle me dira ce qu'il y a de-
dans.

Mademoiselle Hermine assujettit ses
lunettes sur son nez, et décacheta l'en-
veloppe, qui était fermée avec de la
mie de pain.

Au milieu d'une orthographe fantas-
tique, d'une ponctuation plus bizarre
encore, et d'un déluge de lettres capi-
tales qui se plaçaient partout, même
au milieu des mots, elle vit qu'il était
question de trois petits enfants — qui
allaient coucher dans la rue — d'un
chenapan qui était probablement leur
père — et d'une pauvre défunte à qui
tout ça aurait fait bien de la peine si
elle n'avait pas été déjà en paradis...

Rose écoutait d'un air de plus en plus
grave, sans retirer ses mains de des-
sous son tablier, et ne disait mot. Quand
mademoiselle Hermine eut fini , elle ôta
ses lunettes et leva les yeux sur la
fidèle servante.

— Est-ce que tu comprends, toi ? dit-
elle d'un air perplexe.

Rose fit un signe de tète affirmatif.
— Je vais vous dire, Mademoiselle,

fit-elle d'un ton grave. Je ne vous ai
jamais parlé de tout cela, parce quejce
n'était à l'honneur de personne, et ça
m'ennuyait tant de savoir ces choses-là
dans ma propre famille, que je tâchais
de n'y pas penser. J'avais une sœur
beaucoup plus jeune que moi, qui était
restée au pays ; il y a une quinzaine
d'années, elle fut prise d'idée de se ma-
rier, et elle me l'écrivit. Je connaissais
le prétendu. C'était un mauvais garçon,
qui devait mal finir de façon ou d'autre.

Je ne voulais pas en parler à made-
moiselle, je fis écrire ma lettre par ma-
dame Jalin, et c'est même le seul se-
cret que j'aie jamais eu pour mademoi-
selle. Dans ma lettre, je déconseillais
ma pauvre sœur d'épouser ce méchant
homme, et je lui disais tout ce que je
savais sur lui, mais elle avait la tête
faible, et puis c'était son idée ; elle eut
la bêtise de montrer ma lettre à son
mari dès qu ils furent mariés ; il lui dé-
fendit de m'écrire. J'appris pourtant
qu'elle avait eu plusieurs enfants, dont
les aînés étaient morts; il ne restait
plus que les tout petits, quand elle
mourut, il y a deux ou trois ans. On
peut bien dire que celle-là a été une
martyre, et ce qui est plus triste, pour
n'avoir pas voulu écouter de bons con-
seils. Je m'étais toujours dit que le père
s'ennuierait d'avoir à nourrir ces petits,

lm qui n aimait guère à travailler.
Aussi, quand ils disent dans la lettre
qu'il est parti et qu'il les a laissés plus
qu'orphelins, ça ne m'étonne pas, Ma-
demoiselle, ça me fait de la peine, mais
cela ne m'étonne pas.

Elle resta droite, immobile, regar-
dant au loin on ne savait quoi, peut-
être les trois orphelins en haillons, de-
vant la porte de leur maison fermée,
sous la bise aigre de mars. Mademoi-
selle Hermine resta silencieuse.

Je ne les ai jamais vus, ces petits, je
ne sais pas seulement ce que c'est, filles
ou garçons, ni comment ils s'appellent.
Mais je pense à notre Marcelle, comme
elle était quand nous l'avons trouvée
sur la porte ; et quand je me dis qu'ils
sont beaucoup plus malheureux qu'elle
n'était alors...

Elle détourna son visage où deux
grosses larmes venaient de rouler.

— Mais, s'écria mademoiselle Her-
mine, ils ne peuvent pas rester comme
cela ! Il faut écrire, s'informer, envoyer
de l'argent.

Rose secoua lentement la tête.
— Envoyer de 1 argent, dit-elle : à

qui ? à des gens qui le garderont pour
eux ? Non, il faudrait autre chose ; je
ne sais quoi.

Mademoiselle Hermine remit ses lu-
nettes dans l'étui avec un geste plein
de résolution.

— Tu vas partir, dit-elle, ce soir, et
tu verras toi-même ce qu'il y a de
mieux à faire. Le maire pourra quelque

chose. Tu dois avoir encore des pa-
rents ; avec un peu d'argent on arrange
bien des affaires.

Rose regarda sa maîtresse avec des
yeux effarés.

— Qu'est-ce que Mademoiselle fera
pendant que je serai partie ? dit-elle.
Mademoiselle sait bien qu'elle ne peut
pas se servir elle-même ; elle ne sau-
rait pas seulement trouver sa tasse à
chocolat.

—Je prendrai quelqu'un pour me ser-
vir : la cuisinière de madame Bréault,
par exemple, qui précisément n'a rien
à faire pour le moment.

— Par exemple ! s'écria Rose, telle-
ment emportée par l'indignation qu'elle
éleva la voix sans s'en douter. Cette
femme qui fait danser l'anse du panier,
et qui parle à ses maîtres comme si
c'étaient ses pareils 1 Mademoiselle n'y
songe pas I J'aimerais mieux rester !

Elle croisa les bras majestueusement,
et parut aussi inébranlable que la tour
de Babel. Mademoiselle Hermine ne put
s'empêcher de rire.

— Calme-toi, dit-elle, nous ne pren-
drons point celle-là. Il ne manque pas
d'honnêtes femmes qui seront bien aises
de servir ici pour quelque temps.

— Des femmes étrangères I dit Rose
avec un inexprimable dédain, des fem-
mes qui me mettront ma cuisine sens
dessus dessous, si bien qu'en revenant
je ne pourrais plus seulement retrouver
une casserole...

(A suiwt.)

CHRONIQUE DE L'ETRANGER

— Le Deutsches Theater, à Berlin,
ayant joué les Tisserands de Gerhardt
Hauptmann, l'empereur a dénoncé l'a-
bonnement à sa loge, à cause de la ten-
dance démoralisante de cette pièce. De
plus, il a été interdi t aux officiers de
fréquenter le Deutsches Theater, soit en
uniforme, soit en civil.

(Voir suits en 4"»« page.)

France
Le Paris publie de longs détails sur

l'Union franco-suisse ; il déclare que l'U-
nion continuera encore ses travaux. Le
nombre de ses adhérents dépasse au-
jourd'hui 75,000. Ce journal conclut en
disan t qu'il faut suivre l'exemple de
l'Union et inviter le gouvernement à exa-
miner la situation ; c'est le seul moyen
de résoudre le différend franco-suisse.

Danemark
Le Rigsdag danois vient d'ouvrir sa

session — la dernière avant les élections
destinées à renouveler la seconde Cham-
bre, le Folkething, et qui doivent se faire
au printemps prochain , en avril.

Les premières séances du Parlement
n'ont pas été de bon augure pourlecom-
Îiromis conclu entre le gouvernement et
es groupes modérés. Les deux leaders

de ce groupe, MM. Bajsen et Rasmus
Clausen, qui, jusqu'ici, avaient été les
deux vice-présidents du Folkething, ont
échoué aux élections pour le bureau. Ils
ont été remplacés par deux radicaux,
MM. Christensen Stadil et Prier. M.
Hoegsbro, qui appartient au groupe mo-
déré, mais qui avait voté contre le com-
promis, a été au contraire réélu au siège
présidentiel, qu'il occupe depuis dix ans.

Au Landsthing (Chambre haute), un
nouveau président a été élu en remplace-
ment de M. Liebe, qui présidait cette as-
semblée depuis 2o ans et qui se retire à
cause de son âge. C'est M. Henning
Matzen , docteur en droit , brillant profes-
seur de l'Université, qui a été élu. M.
Matzen est un adhérent ardent du gou-
vernement. Il joua naguère un certain
rôle, comme agitateur, en faveur de la
politique du gouvernement. Cette élec-
tion constitue également un échec pour
la politique de réconciliation , car M.
Matzen , qui est ultra-conservateur, était
un adversaire du compromis.

Aussi dans les deux Chambres, la ma-
jorité, à l'occasion de l'élection du bu-
reau, s'est-elle nettement prononcé contre
la réconciliation entre le gouvernement
et les modérés.

Autriche-Hongrie
La Chambre des Magnats a adopté,

par 113 voix contre 112, le projet de loi
concernant le libre exercice du culte
Israélite.

Bulgarie
Il fallai t un ingénieur, ce fut un ver-

sificateur qui l'obtint : le très distingué
poète lyrique bulgare Belikow vient
d'être nommé ministre des travaux pu-
blics. Son budget permet-il la création
de châteaux... en Espagne ?

Etats-Unis
Le congrès des employés de chemins

de fer , réuni à New-York, a décidé de
demander à être représente directement
au Parlement.

NOUVELLES POLITIQUESAPPRENTISSAGES

Un jeune homme ayant terminé
eS classes et bien recommandé,
leurrait entrer immédiatement en
«Etnde de MM, Borel et Cartier,
,„e dn MOle 6. 350

^ÂPPliiiTÎ
nne maison de la place, demande

«,mme apprenti , un jeune garçon de 14
115 ans, ayant terminé ses classes, Ln-
I4P de suite.

Ecrire sous chiffre F. 305 N., à Haasens-
«Ain &Jogler, à Nenchâtel. 

""ON DEMANDE
nie apprentie on rassnjettie cou-
turière. S'adresser chez Mme Amy, cou-
turière, place St-Laurent 25, Lausanne.

AVIS DIVERS
Sons prendrions encore en pen-

rion deux jeunes garçons qui auraient
l'occasion de fréquenter les classes d'un
MUège allemand. Adresse : Frères F.-A.
fiemsch, Schwyz. 343

Grande Salle des Conférences
Jeudi 11 octobre 1894

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
avec projections lumineuses

donnée sous les auspices de

Union chrétienne des j eunes ps
par les

DÉLÉGUÉS NECCHATEIiOIS
au 339

Congrès international de Londres
Une personne de confiance prendrait

un petit enfant en pension ; soins affec-
tueux. S'adresser sous chiffre R. 1220 T.,
posle restante, Saint-Biaise. 334

Salles de lecture
pour onvM»iei»s

La réouverture gratuite aura lieu
lundi 8 octobre.

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

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

Leçons de sculpture
SUR BOIS, AD CODTEAD

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

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

A.VIS
AUX

Encavenrs et Propriétair es le vipes
Samuel Chatenay, à Neuchatel,

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

Mme Veuve KAISIN (H -110 x-)

SAGE - FEMME
Maison de lor ordre

reçoit des pensionnaires; traitement
•les maladies des dames. Rue du Mont-Blanc
jj ° 15, an l" étage {près de la gare), Senève.

LEÇONS
On demande des leçons de tenue de li-

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

Dès le 15 octobre

LE ÇONS Dl PEINTURE
à l 'huile, aquarelle et gouache
S'adresser à M. L. Besançon-Matile,

Sablons 8 a.

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.

Toujours belle MACULATURE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Cours théorique et pratiqua de coupe
américaine, par Mmc Jules Carrara .
Brochure avec figures explicatives ct
planches de patrons. —Lausanne, chez
l'auteur. — Prix , 1 fr. 50.
Les nombreuses personnes qui ont

suivi les cours de coupe de Mm0 Jules
Carrara apprendront sans doute avec
plaisir que celle-ci vient d'en développer
les princi pes et les applications dans une
substantielle brochure destinée à rem-
placer ou à compléter, suivant les cas,
l'enseignement oral.

Economie de temps, d'argent et d'é-
toffe , tel est le tri ple idéal réalisé par le
système américain , modifié ct complété
par Mme Carrara dans le sens d'une sim-
plicité plus grande encore. La brochure
tieni. compte de ces récentes modifica-
tions. Ajoutons que les t reize planches
de dessins et de patrons qui l'accompa-
gnent en sont complètement indépendan-
tes et, pour plus de facilité, peuvent
être utilisées chacune séparément.

LIBRAIRIE

Mois de septembre 1894.

Mariage.
15. Henri-Auguste Burgat, agriculteur,

de Montalchez , et ^Rose-Hélène Favre,
Vaudoise, les deux domiciliés aux Prises
de Montalchez.

Naissances.
2. Otto, à Reinhold Mumprecht , serru-

rier, et à Anna née Linder, à St-Aubin.
13. Philippe, à Victor-Constant Risold,

horloger, et à Thérèse-Louise-Françoise
née Gérésette, à Chez-le-Bart.

29. Marie-Mathilde, à Alphonse Pierre-
humbert, aubergiste, et à Marie-Emma
née Maurer, à Chez-le-Bart.

Décès
13. Sophie-Elisabeth de Buren, rentière,

fille de Jean-Charles-Albert, de Berne et
Vaumarcus-Vernéaz, née le 31 octobre
1827.

20. Fritz-Armand Pernet, fils de Fritz,
de Montalchez, né le 2 mai 1892.

23. Lina - Fanchette née Tenthorey ,
épouse de Paul Braillard, de Gorgier, née
le 27 mars 1859.

ÉTAT-CIVIL DE LA BÉROOHE

AVIS AUX PARENTS
Une honorable famille de Lucerne dé-

sire placer une jeune fille de 15 ans,
pour apprendre le français, en échange
d'un jeune homme ou d'une jeune fille ,
qui désirerait apprendre l'allemand. Vie
de famille. Prière de s'adresser à M. Jos.
Schmidlin, Allmend, Lucerne. (H.2047Lz.)

TERRIFIEE
Le soussigné se recommande à ses

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

Isidore ARMAND,
87c. rue Fleury n° i.

Latin et Grec
Leçons pour élèves du Collège latin et

classe inférieure du Gymnase. — Pour
adresse : R. Gouzy, Serre 2.
_.1̂ ^.1.Î .̂ .1.̂ i,a^HHBHHaHaraHHIHBMHBa^»

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. Rideau 7 Va h.

MARDI 9 OCTOBRE 1894
Deuxième représentation donnée par

la Compagnie dramati que dn Théâtre de la
Chaux-de-Fouds

Direction : ALPHONSE SCHELER

Le grand suooès populaire

ti PORTEUSE DE ,PAI
Drame en 8 tableaux, par X. de Montepin

et J. Dornay,
tiré du roman qui a paru dans le

Petit Journal.

Prix des places pendant la saison
de Comédie :

Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.
Parterre, fr. 2. - Secondes, fr. 1.

Location, sans augmentation de prix,
au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mm« Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 94c.

i

G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires
ONT OUVERT LEUR ÉTUDE

157 RUE DU BASSIN 14 (Maison de M. le Dr de Reynier)

ASSURANCE S POPULAIRES
DE LA

SOCIÉTÉ SUISSEgD'ASSURANCES GÉNÉRALES
sur la vie humaine

PRÉCÉDEMMENT

CAISSE DE RENTES SUISSE
à ZURICH

La Société suisse d'Assurances générales sur la vie humaine cherche dans
toutes les localités du canton de Neuchâtel des agents ou intermédiaires honorables
et actifs qui seraient disposés à contribuer au développement de son Assurance
populaire telle qu'elle vient de l'instituer en Suisse avec l'aide de l'administra-
tion fédérale des Postes. Revenu assuré à toute personne qui, sans disposer de
connaissances spéciales, désirerait s'intéresser sérieusement à la propagation de
cette œuvre patriotique et utilitaire.

Prière d'adresser les offres à 91. Alfred Bourquin, Agent général de la
Société pour le Canton, à Neuchâtel . (H. 322 N.)

MISE AU CONCOURS
Une partie des travaux de menuiserie et la livraison d'environ 2502 de

rouleaux en bois, pour le nouvel Hôtel des Postes à Neuchfttel , sont mises
au concours. L'avant-métré, les conditions et les formulaires de soumissions sont
déposés au bureau de MM. Béguin et Rychner, architectes, Place des Halles 9, à
Neuchâtel.

Les offres doivent être adressées, sous pli cacheté et affranchi , à l'administration
soussignée, d'ici au 16 octobre inclusivement, et porter la suscription : « Soumis-
sion pour 'l'Hôtel des Postes à Neuchâtel. »

Berne, le 4 octobre 1894.
(B. 6824) La Direction des Travaux publics de la Confédération.

PETITE SALLE DES CONCERTS
Vendredi 5 octobre & jours suivants, de IO h., à midi & de S à 0 _..

EXPOSITION
d'un chef -d' œuvre de mécanique

lie Château de Chilien
| ET LA

DéLIVRANCE DE BONIVARD
pièce historique construite par M. B. Wutrioh, à Vey taux (Vaud)

Le château est reproduit fidèlement, à] l'échelle du centième tel ,qu 'il était au
XVI 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 cent.
SPour les„élèves des écoles secondaires : 30 cent. 229

I LA FEUILLE D'AVIS !
de NEUCHATEL

est de beaucoup le journal le plus
répandu à Neuchâtel et dans les
districts voisins.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
publie plusieurs suppléments par
semaine ; elle donne un résumé j
des nouvelles, possède un service

\ de dépêches, et contient de nom-
breux faits divers et variétés.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
se trouvant dans toutes les famil-
les, est le journal qui convient • le
mieux pour les annonces et qui
leur assure la publicité la plus
étendue et la plus efficace.

Etoffes de deuil et mi-deoil
pure laine, fr. 1.05 par mètre, ainsi que
Cachemires fins , Gheviot fantaisie, Male-
lassé, Draps et Etoffes de Confection , par
mètre, de fr. 1.4b, 1./5, 2.45 à 6.75. Fla-
nelles, par mètre, — .65, — .85, 1.05.

Echantillons franco.
ŒTTINGEK & C", Zurich.



NOUVELLES SUISSES

La réorganisation du Conseil fédéral.
Berne, le 4 octobre 1894.

(Correspondance pa rticulière.)

Ainsi, après douze mois d'échange de
vues, après une foule de rapports et des
tas de papier noirci, la grande commis-
sion sur la réorganisation de l'admini-
stration fédérale, discutant trois ou
quatre jou rs, conclut à peu près de po-
ser un emplâtre sur une jambe de bois.
Oyez plutôt. Chacun des conseillers fédé-
raux avait sur ce sujet ses oropres obser-
vations à consigner dans un rapport.
Tous ces rapports ont été lus et discutés
en commun, et le conseil ne trouva rien
de mieux que de confier au vétéran, M.
Schenk, la rédaction du message à l'As-
semblée fédérale. On connaît les con-
clusions : rien n'était changé, ni le nom-
bre, ni les compétences, sauf qu'on re-
venait à l'ancien système qui avait por-
té de bons fruits, c est-à-dire la mutation
des chefs des départements.

Parce que M. Gurti , le promoteur de
la réforme, esprit fort lucide, fait partie
de cette commission, on s'attendait à ce
que celle-ci conclurait à quelque remède
radical. Il n'en est rien, la commission,
qui a perdu son temps, est pénétrée de
la supériorité du message, qu'elle adopte
dans ses grandes lignes, qui sont les an-
ciennes lignes ; et avouant franchement
qu'elle est impuissante, ce que chacun
savait, elle décide de retourner à l'avis
du Conseil fédéral. Tant mieux..., il
n'y avait quelques mille francs dépensés
en pure perte !

Il me revient que dans le sein de la
dite commission on a passablement ri de
la légende qui s'est généralement accré-
ditée, que les conseillers fédéraux sont
surmenés. Pure légende, en effet. Ces
messieurs sont laborieux, il est vrai.
Mais de là au surmenage il y a loin.
S'imagine-t-on peut-être... halteI... Ah!
sans doute, lorsqu'il y a de grandes
questions pendantes, un monopole à as-
seoir, un traité de commerce à mener à
bonne fin , un code à préparer , etc., il
faut alors faire front à toutes les difficul-
tés et ne point ménager son temps, ni
ses forces. Les Welti , les Droz , les Ru-
chonnet ont connu ces moments-là. Mais
en général, nos magistrats sont beaucoup
moins des hommes d'Etat que des admi-
nistrateurs, en ce temps du moins. C'est
sans doute regrettable. Les supériorités
ne se créent pas d'un jour à l'autre.

C'est en tenant compte de cette juste
considération qu'on saluera avec joie le
retour à l'ancienne coutume. Car s'il est
bon pour la marche des.affaires que le
même homme s'attache à une spécialité,
cette condition doit avoir pour corollaire
une supériorité incontestée. Tous ne
sont pas des aigles. Or, à un poste im-
portant , il faut des capacités en rapport.
Il est donc nécessaire, indispensable,
que des changements aient lieu de temps
à autre. Il y aura ainsi plus d'homogé-
néité, plus d'ensemble de vues, plus de
décision, et l'on ne pourra peut-être plus
justement dire qu'il n'y a plus dc Con-
seil fédéral.

Militaire. — M. le colonel Bleuler a
donné sa démission de commandant du
Mme corps d'armée. Elle n'a pas encore
été acceptée ; le département militaire
cherche a faire revenir le colonel Bleuler
sur sa détermination.

Douanes. — Les recettes des douanes
s'élèvent, cn septembre 1894, à 3,449,677
fr., présentant un excédent de 248,063
francs sur la période correspondante de
1893. Les recettes, du 1er janvier au 30
septembre 1894, présentent un excédent
de 1,660,707 fr. sur la période corres-
pondante de 1893.

Socialistes. — L'assemblée des délé-
gués du parti socialiste suisse, qui se
réunit à Bienne à la fin d'octobre, aura
à discuter la question de la nationalisa-
tion des chemins dc fer. Un rapport sera
présenté sur ce sujet par M. Gschwind,
dc Bàle. Les socialistes, chauds partisans
de la nationalisation psir voie d'expro-
priation , seraient, paraît-il, résolus à
mener une campagne énergique dans ce
sens.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fé-
déral a commencé jeudi d'examiner le
recours dc la communauté catholique
romaine de Granges contre l'arrêt du
gouvernement solcurois, prononçant le
partage des biens de la paroisse par
égales parties entre les romains ct les
nationaux, et l'usage pour les deux con-
fessions de l'ég lise paroissiale. Les ro-
mains demandent la cassation pure et
simple de l'arrêt. Vu l'importance du
cas, le prononcé se fera attendre quel-
ques jours.

Soleure. — Le 11 mars 1881, les tri-
bunaux solcurois condamnaient un nom-
mé Victor Mistcli , accusé d'avoir mis le
feu à sa propre maison , à sept ans de
réclusion. Or , il y a peu cle temps, la
veuve d'un certain Xavier Stampfli, mort
dernièrement, el qui , après avoir été ac-
cusé de complicité dans l'incendie, avait
été reconnu ensuite innocent , la veuve
de ce Xavier Stampfli , disons-nous, vient
de déclarer que c'était son mari qui , par

haine conire Misteli , avait mis le feu à
l'immeuble appartenant à ce dernier.
En conséquence de ces déclarations im-
portantes, la Cour de cassation du can-
ton de Soleure a ordonné la revision im-
médiate du procès Misteli.

— Pour deux destitutions consécutives
et soi-disant injustifiées de régents, le
corps enseignant a déclaré la commune
d'Atigkofen , dans le Bucheggbcrg, en
état de boycottage, comme celle de Kall-
nach, dans le canton de Berne.

Vaud. — La grève des maçons conti-
nue toujours — ce que nous avons déjà
dit — et presque tous les chantiers sont
fermés. Les bons ouvriers italiens ont
du reste, pour la plupart , quitté le pays
ou cherché de l'ouvrage ailleurs. Les au-
tres font circuler une pétition demandant
la destitution de leur consul à Genève,
l'honorable M. Basso, coupable, d'après
eux, de ne les avoir pas suffisamment
« soutenus J .

BERMÊBES H0ÏÏV1LLES

Altorf, 6 octobre.
Le propriétaire Tresch , de l'hôtel

« A l'Etoile et Poste », qui exploite cet
hôtel depuis trente ans, a demandé au
tribunal que son concurrent Indergand,
nouveau venu, qui exploite depuis l'an
dernier l'hôtel « A la Croix et Poste »,
fit disparaître « Poste » dc son enseigne.
Le tribunal lui a donné raison. Alors
Indergand a recouru au Tribunal fédé-
ral, qui a confirmé le jugement d'Uri.

Vienne, 6 octobre.
Les pluies persistantes ont provoqué

des inondations cn Styrie et en Dalma-
tie. Des pouls et des moulins ont été
emportés et les cultures détruites. La
circulation des trains est en partie inter-
rompue.

Shanghaï , 6 octobre.
La dépèche portant que le gouverneur

do la province mandchoue de Kirin an-
nonçait lo débarquement d'une force ja-
ponaise dans une station de son terri-

toire est expliquée par un nouveau
télégramme de Tien-Tsin. En effet , bien
que la province de Kirin ne confine nulle
part à la mer, elle a pour limite, en un
point de ses frontières, le fleuve Tumen-
Ula, qui sépare dans la dernière partie
de son cours l'Asie russe et la Corée et
se jette dans la mer du Japon , tout près
de cette baie de Possyeta d'où l'on si-
gnalait l'arrivée dc vaisseaux de la ma-
rine mikadonale, et qui se trouve elle-
même située un peu au sud de Vladi-
vostok. C'est ce fleuve Tumen-Ula que
8,000 Japonais auraient remonté pour
pénétrer par l'orient dans le territoire
mandchou; ils auraient débarqué à Hun-
Chung, ville mandchoue située presque
sur la frontière de l'extrême Nord coréen.

Shanghaï , 6 octobre.
On assure que les troupes chinoises de

Moukden ont été appelées pour empêcher
le débarquement des troupes jap onaises
dans le golfe du Petchili.

Le bruit court que des navires de
guerre transportant des Japonais ont été
aperçus mardi soir, entrant dans le golfe
du Petchili, Après avoir passé le pro-
montoire à l'ouest de Chéfou , la flotte
japonaise a viré dans la; direction du
nord-est.

Le gouvernement chinois autorise une
maison de Tien-Tsin à faire un emprunt
de dix millions de livres sterling.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille cTAvis)

Genève, 7 octobre.
Après midi, le Grand Conseil a tenu

une longue séance, presque toute entière
consacrée au projet de M. Sarasin intro-
duisant le référendum municipal. Une
proposition de M. Héridier introduisant
simultanément l'initiative communale est
repoussée par 44 voix contre 33. Le pro-
jet Sarasin a été adopté avec quelques
modifications. Le nombre des signatures
nécessaire pour demander le référen-
dum est fixé à 1500 en ville, à 4 /s des
électeurs dans la banlieue et à *f 3 dans
les autres communes.

Bâle, 7 octobre.
La mésintelligence entre le Piusverein

et le Grutli se corse. L'organe de M.
Feigenwinter, le Volhsblatt, annonce
sans ambages qu'il ne sortira pas du
Grutli , ainsi que les membres du Pius-
verein avaient été invités à le faire par
les délégués du Grutli réunis dernière-
ment à Bàle.

Aarau, 7 octobre.
Les trois projets de lois soumis au vote

populaire aujourd'hui ont été adoptés.

Brlenbach, 7 octobre.
Le second marché au bétail, qui a eu

lieu aujourd'hui dimanche, a été fort
animé. Il y a été amené environ 2500
pièces de bétail. Presque tout s'est vendu
à de hauts prix.

Paris, 7 octobre.
M. Waldeck-Rousscau à été élu séna-

teur de la Loire par 829 voix sur 946
votants.

— Le président de la République et
Mmc Casimir-Perier allèrent aujourd'hui
en landau attelé à la Daumont, sans es-
corte, assister aux courses de Long-
champ, où l'aflluence était extraordi-
naire. Le président a été acclamé sur
toul le parcours, notamment à Long-
champ.

Athènts, 7 octobre.
Les officiers qui envahirent les bureaux

de YAcropoJis et en attaquèrent les ré-
dacteurs, ont été acquittés à l'unanimité.

Londres, 8 octobre .
Le Standard dit que le maréchal Yama-

gata a avisé le corps diplomatique que si
les Japonais prennent Pékin , ils ne le
pilleront pas.

Times, dépèche de Tienlsin : Les Ja-
ponais continuent leur marche sur Mouk-
den.

Tientsin, 8 octobre.
L'escadre française esl arrivée.

Shanghaï , 8 octobre.
Un vapeu r allemand a débarqué sa-

medi à Takou 8 canons et 400 fusils.
A Pékin , le prince Kong organise ra-

pidement la défense. Il a reçu jusqu 'ici
8,000 soldats de renfort. II n'y a plus de
doute aujourd'hui que les Japonais iront
jusqu 'à Pékin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

— Vendredi matin , à une heure, un
artiste peintre de Paris, M. Maurice
Jourdan , demeurant rue de Berlin , ren-
trait chez lui, après avoir compté son
argent sous un bec de gaz et avoir remis
son porte-monnaie dans sa poche. Deux
individus, qui ne paraissaient pas se
connaître, descendaient la rue Fontaine
en sens contraire. Arrivé au coin de la
rue Duperré, M. Jourdan fut bousculé
par un de ces individus qui introduisit
sa main dans la poche du peintre et
s'empara de sa bourse. Le malfaiteur
voulut fuir ; mais l'artiste, qui est doué
d'une force peu commune et qui, depuis
dix ans, fréquente les salles de boxe,
envoya un coup de poing au voleur ;
celui-ci tomba, puis se releva ; un second
coup le renversa, mais cette fois il ne
bougea plus ; au moment où M. Jourdan
Î>renait son porte-monnaie, que le vo-
eur n'avait pas lâché, le second individu

se précipita sur lui, lui enleva la bourse
des mains et s'enfuit. Le peintre, per-
suadé qu'il retrouverait celui qu 'il avait
assommé, poursuivit son second adver-
saire, mais il ne put l'atteindre. Reve-
nant sur ses pas, il voulut faire arrêter
celui qu'il avait renversé, mais l'indi-
vidu avait disparu.

— Le congrès international des che-
mins de fer, réuni à Paris la semaine
passée, a voté la motion suivante :

« Introduction de la journée de huit
heures en moyenne, ne pouvant pas dé-
passer dix heures, sans diminution de
salaire, avec repos hebdomadaire ; sup-
pression des trains de marchandises le
dimanche, excepté pour les denrées sus-
ceptibles de corruption ; établissement
d'un minimum de salaire basé sur les
besoins de l'existence, J

— Un terrible cyclone s est abattu
mardi soir sur l'Arkansas (Etats-Unis),
et, bien que n'ayant duré que trois mi-
nutes, il a causé une véritable cata-
strophe à Little Rock, qui offre un aspect
de désolation.

L'ouragan plongea la ville dans une
obscurité complète, en éteignant toutes
les lumières et joncha les rues de débris
de toutes sortes. Partout où le cyclone
a passé, les bâtiments sont en ruines ;
les fils télégraphiques et téléphoniques
couvrent le sol ; des arbres qui avaient
résisté à toutes les tempêtes pendant un
siècle et plus ont été jetés à terre. Des
toits ont été enlevés et des maisons ren-
versées. Le quartier des affaires est pres-
que entièrement détruit.

Les bâtiments de la colonie péniten-
tiaire ont été particulièrement éprouvés.
Plusieurs détenus ont été blessés griève-
ment et l'un d'eux est mort des suites
de ses blessures. Les prisonniers ont
tenté de s'évader, mais ont pu être con-
tenus par les gardiens.

On signale aussi des dégâts et des vic-
times à l'asile des aliénés situé à quel-
que distancé de la ville. Des fous se sont
échappés, mais ont pu être repris, sauf
une vingtaine.

Le nombre des victimes est encore in-
connu. Jusqu'à présent , on a recueilli
huit morts et un certain nombre de bles-
sés. On fouille les décombres sous les-
3uels doivent être ensevelies beaucoup

e victimes. Les pertes matérielles sont
évaluées à un million do dollars.

— Un correspondant de l'agence Reu-
ter à Washington donne d'amusants dé-
tails sur les chants de guerre des Japo-
nais en Corée. Ils stimulent leur courage
en déclamant les vers du prince poète
Arisagawa , dont le thème favori est
l'occupa tion de Pékin par les soldats du
Soleil Levant. Chaque strophe du plus
populaire de ses chants se clôt par ce re-
frain : « Frappe et châtie la Chine ! »
Les Chinois sont décrits comme les plus
ignorants des hommes ; on leur applique
de préférence l'épithète de chauchau,
qui signifie « puéril », ct de toupikau,
c'est-à-dire « vagabond à queue de co-
chon » . La Chine elle-même est qualifiée
de Meisolcaku, ou t pays dont les habi-
tants ne savent pas ce qu 'ils veulent ».

— Un constable de Mount-Sterling,
petit village de l'Ohio, muni d'un juge-
ment en bonne forme condamnant la
Compagnie du chemin de fer Baltimorc-
Ohio à payer 500 dollars de dommages et
intérêts à un individu dont deux che-
vaux avaient été écrasés par un train , a
arrêté un convoi dc cette Compagnie et
saisi la locomotive, dont il a enchaîné
une des roues aux rails.

Après avoir parlementé pondant trois
heures et vainement essayé de convain-
cre le constable qu 'il so mettait en con-
travention avec les lois fédérales en
arrêtant un train , les employés télégra-
phièrent au bureau central de la Com-
pagnie pour demander des ordres. Au
reçu d'une réponse laconique disant :
f Si la chaîne n'est pas trop forte , allez
de l'avant », le mécanicien lança la loco-
motive à toute vapeur , la chaîne se brisa
et le train disparut bientôt dans lo loin-
tain , au grand désappointement du cons-
table ahuri. Mais celui-ci est décidé à
recommencer la saisie à la première oc-
casion. De son côté, la Compagnie se pro-
pose dc le poursuivre devant les tribu-
naux fédéraux pour avoir entravé la
marche d'un train.

— Un attentat à la dynamite a été
commis 4a ns une banque à Bloomfield
(New-Jersey), par trois voleurs qui se
sont enfuis en emport ant 5000 dollars.
Ils ont été poursuivis. L'un d'eux a été
blessé mortellement ; les autres ont
réussi à s'échapper.

— On a arrêté , clans une gare de Chi-
cago, une femme qui portait sur cl.'e des
circulaires anarchistes invitant les com-
Eagnons à détruire Chicago le 0 oclobre.

elle femme refuse de donner son nom.

— Un arrêt à méditer :
A la suite d'un verdict rendu mardi

par la cour d'assises siégeant à Trêves
(Allemagne) , une condamnation à la
peine de mort a été prononcée contre un
paysan, Jean Thielen, accusé d'excita-
tion à l'infanticide. La mère, coupable
du crime direct, n'a été condamnée qu'à
trois ans de prison.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Initiative douanière. — Environ 400
délégués du parti radical se sont réunis
hier dans le temple de Corcelles, la mai-
son d'école étant trop exiguë. M. Com-
tesse a démontré les conséquences éco-
nomiques déplorables qu'aurait pour le
canton de Neuchâtel l'adoption de l'ini-
tiative douanière. M. Monnier a traité la
question au point de vue politique. L'as-
semblée, très enthousiaste, s'est séparée
aux cris de : « Vrve la Confédération 1 »
Il est certain que le vote du canton con-
tre le Beutezug sera presque unanime.

Horlogerie. — Ensuite d'un acte du
paemier procureur de Berlin, il est do-
j énavant admis en Allemagne, ce qui,
paraît-il, faisait l'objet d'un doute, que
l'anneau et la cuvette d'une montre sont
considérés comme ne faisant partie de la
boîle et peuvent être d'un métal non
précieux.

Chanteurs neuchâtelois. — Tous les
membres des comités de la dernière fête
des chanteurs neuchâtelois ont été réunis
une dernière fois jeudi soir, à Neuchâtel.
Les comptes généraux, présentés par le
comité des finances, ont été approuvés
unanimement. On sait qu'ils bouclent
par un joli boni , lequel a été généreuse-
ment versé à la caisse centrale des chan-
teurs.

Saint-Biaise. — Le Conseil fédéral a
accordé à 125 propriétaires de Saint-
Biaise et Mari n une subvention pour le
drainage de 249,749 hectares, soit 35 °/ 0
du coût, la subvention ne devant toute-
fois pas dépasser 32,500 francs.

CHRONIQUE LOCALE

Prix du vin. — On nous annonce qu'il
s'est fait , hier, divers marchés à Auver-
nier et Neuchâtel , concernant la ven-
dange, et que celle-ci a atteint le prix de
27 et 28 francs pour le blanc, et de 48 à
50 francs pour le rouge.

Théâtre. — La compagnie du théâtre
de la Chaux-de-Fonds, qui vient d'obte-
nir un grand succès dans cette ville,
nous donnera demain sa deuxième re-
présentation populaire, qui sera compo-
sée comme on sait de : La porteuse de
pain , drame en huit tableaux , tiré du
roman que les lecteurs du Petit j ournal
ont tous admiré.

Avec les artistes que nous avons en-
tendus, nous sommes assurés d'une dé-
licieuse soirée.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de Mm0 veuve H., incendiée à
Montmollin.

F. D., fr. 2. — A. H., fr. 3. — M™
D., fr. 1. — V. H., fr. 5. — Anonyme,
fr. 1.— Dito, fr. 1.50. — G. C, fr. 2.50.
— Total à ce jour : fr. 169.50.

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

J. B., fr. 5. — Z., fr. 5.- A. H., fr. 3.
— M"» D., fr. 2. — V. C, fr. 10. —
G. C, fr. 2.50.—M. L. J., fr. 1.— Ano-
nyme, fr. 10. — Dito, fr. 1.50. — Total
à ce jour : fr. 407.15.

Monsieur Léopold Rief, Madame veuve
Lôprer, à Berne, et leurs familles, ont la
douleur de faire part de la mort de leur
bien-aimée épouse et fille,

Madame Marie RIEF ,
que Dieu a retirée a Lui dimanche 7 oc-
tobre, à 4 heures du matin , après une
pénible maladie.

L'enterrement aura lieu mardi 9 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Madame Phili ppin-Marenda?., Mademniselle Marie Philippin, Messieurs Charleset Georges Philippin , Mesdemoiselles Marendaz et les familles Philippin et Marendaz, ont la douleur de faire part àleurs parents, amis et connaissances dpla perte qu 'ils viennent de faire en lapersonne de
Monsieur Auguste PHILIPPIN

leur cher époux, père, frère , beau-frèreet oncle, que Dieu a retiré à Lui dimanche matm, dans sa 55m<> année.
Veillez donc, car vous nesavez ni le jour, ni l'heure àlaquelle le Fils de l'homme

viendra.
Matth. XXV , 13.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, le mardi 9 octobre, à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de lettre defaire-part.

Madame Grosa et sa famille en ItalieMonsieur Barthélémy Grosa, Monsieur JeanGrosa et sa famille, les familles Crosa àNeuchâtel, ont la douleur de faire part dela perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-prouver dans la personne de leur cherépoux, père, frère, oncle et cousin ,
NICOLAS CROSA

décédé hier dans sa 59m« année.
Neuchâtel, le 6 octobre 1894.
L'enterrement aura lieu lundi 8 cou-rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

Ne crains point, car je
t'ai racheté, et je t'ai ap-
pelé par ton nom, tu es àmoi. Esaïe XLHI, 1.

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

Monsieur CHARLES BASTARDOZ,
monteur de boîtes,

leur bien-aimé époux, frère , beau-frère,oncle et parent, que Dieu a relire à Luice matin, dans sa 53™ année, après unelongue et pénible maladie.
Neuchâtel, le 6 octobre 1894.
L'enterrement aura lieu lundi 8 courant

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

AVIS TARHF3

Enchères de vendange
Mercredi 10 octobre courant, dès

7 heures du soir, à l'Hôtel de l'Etoile
à St-.Vabin, la commune de St-Aubin-
Sauges vendra aux enchères publiques la
récolte de vendange de 31 ouvriers de
vignes.

St-Aubin, 8 octobre 1894.
Conseil communal.

Enchères de mobilier
Le jeudi SU octobre, dès 2 heures

après midi, les hoirs Chmielewski ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, dans leur domicile, à Peseux,
les objets mobiliers suivants, savoir : trois
lits complets, canapés, chaises, buffets ,
tables, vaisselle, batterie de cuisine, cou-
leuse à lessive et quantité d'objets trop
longs à détailler.

Peseux, le 6 octobre 1894.

Bourse de Genève, du 6 octobre.
i .

Actions *i Obligations
Central-Suisse 68J.— 3%fed.ch.def. — .-
Jura-Simplon. 167.— 3l/j fédéral 87. 106. -

Id. priv. 650.— 3°/0 Gen. àlots 107.50
Id. bons 18.75 S.-O. 1878, 4°/0 509.25

N-E Suis. anc. 646.- Franco-Suisse 48).-
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4°/0 514.25
Union-S. anc. 479.- Lomb.anc.3<>/0 333.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/o 271.—
Unionfin.gen. 610.— Douan.ott. 5% 503.-
Parts de Setif. -.— Prior.otto.4»/0 476.-
Alpines . . . .  175.— Consol. ott.4»/0 444.—

Demandé Offert
Changea France 99.97 100.03

i Londres 25. W 25.17
a Italie 91.25 92.25

Genève Allemagne. . . 123.55 123.®
Vienne 202.50 203.50_

GenèveMl sept . Esc. Banq. du Gom. 3°/,

Bourse de Paris, du 6 octobre.
(Cours de clôture)

3% Français . 102.— Crédit f oncier! 900.—
Italien 5% . . — .— Crod. lyonnais 742.50
Rus.Orien.5o/0 63.05 Suez . . . - • •  2890.-
Egy. unif . 4°/0 520.62 Cliem.AutricU. 753.75
Ext. Esp. 4°/0 68,8? Ch. Lombards 235.-
Portugais 3°/0 25.6i Ch. Méridion. 575.-
Turc 4% . . . 25.50 Ch. Nord-Esp. 120.-

Actions Ob. Saragosse 165.-
Bq. de Paris . 093.75 Banq. ottom.. 666.70
Comptoir nat. 525.- Kio-Tinto . . . S8/.D0

ANNONCES
Af in d'éviter des retards assex fré -

quents, l'administration de ce journa l
rappelle au public que le terme fat al
po ur la remise â son bureau des an-
nonces destinées au numéro du lende-
main reste toujours f ix é  â 4 beares
du soir. — Les annonces d'une cer-
taine étendue doivent nous parve nir,
autant que possible, déjà dans la ma-
tinée.

Les avis de décès sont reçus, suivant
les circonstances, jusqu'à 8 heures du
matin (dernière benre) ; il cn est de
même des annonces d'un caractère «r-
Sent que, sur demande seulement,
nous faisons f igurer sous la rubrique
M Avis tardifs » (Tarif spécial).
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