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Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 b., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DK NBUCHATBL

Tnmpi. m degrés cent. J§ z M Vent domin. _» —- -g z a H g
6 MOY- MINI- iikXl- 1 p ~ 

__ 
FOR j3

S •«« MCM MUM £ § S BIR' OK * g

91U 8.8 15.4 728.5 5.3 var. faibl. nuag

Pluie de 6 h. "/< à 8 h. du matin et pluie
d'orage intermittente de 1 h. >/ t à 5 b. du soir.
Orage au N. vers 2 b. et au S.-O. vers 3 b.
Ciel s'éclaircit pour un moment vers 9 h. du
soir.

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

Huitfiur moyenne pour Neuchâtel : 719*",6

Octobre | 4 5 6 7 j 8 , 9
mm
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

8: 7.8 5.7 11.3 668.71 2.1 var. faibl. nuag

Gouttes de pluie le matin. Brouillard sur
la plaine jusqu 'à 11 h. Toutes les Alpes visi-
bles toute la journée. Soleil par moments
vers lo soir.

7 heures du matin.
AHltcda t«mp Barom. Vent Ciel .

9 octobre 1128 7.7 669.3 N.-O. Nuag.

HITEAD t»V fcAC I
Du 9 octobre (7 h. du m.) : , 429 m. 400
Du 10 » 429 m. 400

IMMEUBLES A VENDRE

Tente aux enchères
d uu immeub le en p laulage ,

vi gne, carrière et sol à bâtir.
Le samedi 13 octobre courant, dès

les 2 '/a li cures après midi, à l'hôtel
da Cheval blanc, à St-Blaise, l'Etat de
Berne exposera en vente par enchères
publiques, l'immeuble qu 'il possède lieu
dit <i Les Combes » sons Hauterive,
«ntre l'ancienne route et la route canto-
nale de St-Blaise à Neuchâtel, consistant
en plantage, vigne et ancienne carrière
d'une superficie cle 4226 mètres (12 ou-
vriers). — Belle situation pour bâtir , car-
rière à exploiter. — S'adresser au notaire
J-F. Thorens. à St-Blaise, dépositaire
de la minute d'enchères. (H. 323. N.)

7ENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Enchères de vendange
Mercredi 10 octobre courant, dès

1 heures du soir, à l'Hôtel de l'Etoile
* St-Aubin , lo 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.

COMMUE DE COLOMBIER
Vente de Vendange

La Commune de Colombier vendra par
voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le jeudi
11 octobre 1894, dès les 7 Va *** dn
soir, à l'hôtel de Commune, la vendange
d'environ 28 mvriers de vignes en blanc. ,

Colombier, le 9 octobre 1894. (H. 398 N.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Vente de vendange
La Commune de Peseux vendra par

voie d'enchères publiques, le jeudi 11
octobre prochain, à 4 heures du soir, la
récolte en blanc et en rouge d'environ
20 ouvriers de vignes. 396

Peseux, le 9 octobre 1894.
Conseil communal.

VENTE IIP»
Jeudi 11 courant, dès les 10 heures du

matin, à l'Hôtel-de-Ville, l'Administration
bourgeoise de Neuveville vendra aux en-
chères publiques la récolte d'environ 150
ouvriers de vignes.

Neuveville, 8 octobre 1894.
Le secrétaire de bourgeoisie,

401 César WYSS. 

Vente de vendange
Jeudi 11 octobre courant , à 11 heures ]

du matin, Hôtel municipal, salle des i
Commissions, la récolte d'environ 80 ou- |
vriers, situés aux Repaires, Beauregard
et Pain blanc. (H. 399 N.)

Neuchâtel, le 9 octobre 1894.
Direction de Police.

ENCHÈRES JE_ VENDANGE
Jeudi 11 octobre, à 11 beures du

matin, a l'Hôtel communal, les \
curateurs a la succession Forna- j
chon, vendront aux enchères pu-
bliques la récolte d'environ 80
ouvriers de vigne. (H. 402 N.)

Neuchâtel, le 9 octobre 1894.
Greffe de Paix.

ENCHÈRES DE VENDANGE
des Communes de St-Blaise et Bautcrfre

a Saint-Biaise , le jeudi 11 octobre
1891, a 8 beures après midi, dans
la Salle de Justice.

Délai d'inscription : jeudi 11 oc-
tobre à midi.

Saint-Biaise, le 8 octobre 1894.
368 Greffe de Paix.

Enchères de mobilier
Le jendi 11 octobre, dès 2 heures

après midi, les hoirs Chmielewski ex-
poseront en vente par voie d'enchères
publiques, dans leur domicile, à l'eseux,
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. 

Vente de mobilier
On vendra par enchères publiques dans

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

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 suivan t :

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

Office des Faillites de Renchâtel
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 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 heu 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.

MNOKCES DE TOîra
"Rnn doceerf économique recom-
£WU UeSSerfe mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 

FUTAILLE
Par suite de cessation de commerce,

on offre à vendre des foudres permettant
de loger 150 à 200,000 litres de vin. Les
plus grands vases sont de la contenance
de 200 hectos, d'autres de 40 à 100 hec-
tos et au-dessous. La majeure partie de
cette futaille peut ôtre utilisée pour vin
blanc immédiatement. (H. 85 J.)

; C'est une occasion unique dont chaque
î encaveur voudra profiter. A dresser les
; offres à la Société vinicole, au Locle. |

LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

ROIS CATHOLIQUES
D 'I SA B E L L E  I à PH I L I P P E  II

par 352
James de CHAMBRIER

1 volume in-12 broché, fr. 3.50.
Faute de place, quelques fûts vides,

avinés en blanc, de la contenance de 300
à 600 litres, sont

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

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

Magasin A. JESCHIMANN
ôL iBouLciry-

Assortiment de bouchons, suif de cave,
brandt, esprit de vin bon goût.

Conserves diverses

Thon, sardines, langues, saumon, ho-
mard, p urée de foie truffée , p urée de
lièvre, viande de Chicago, pet its pois,
champignons. (H. 386 N.)

— Dessert assorti. Crème éclair. —

Liqueurs à l 'emp orté.

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. 

Crémerie - Epicerie
SAINT-MAURICE 15

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

BEURRE de table, extra fin.
» de cuisine.

BEURRE centrifuge glacé.
CECFS — MIEL — CONSERVES

On porte d domicile.

DÉPÔT fln LUT ie la LAITERIE des FAHYS

ATTINGER FR ÈRES
Imprimeurs-Editeurs-Libraires

NEUCHATEL (Suisse)

Mlle Fleuriot. — Un fruit sec, 2 fr.
Douville. — Guide pour le choix d'une

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

Pbarmacie domestique, 1 fr. 60.

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.

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

333 A vendre, 800 chopines fédé-
rales, une fouleuse et une brande
à raisin en bon état. Haasenstein &
Vogler indiqueront.

MISES DE MOBILIER
Ensuite dn décès de Mm0 Pauline King-Wolfif , précédemment propriétaire à Anet,

il y aura jendi et vendredi 11 et 12 octobre prochain, à 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.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Marcelle s'agenouilla devant la chaise
longue, ôta pieusement les souliers
transpercés et les bas mouillés de sa
bienfaitrice, et lui enveloppa les pieds
dans une serviette rapidement chauffée
par le petit meuble qu'elle venait d'ap-
porter, après quoi elle regarda made-
moiselle Hermine avec ce bon sourire
qui par lui-môme était un réconfortant.

— Il faudrait ôter vos habits, made-
moiselle, et vous mettre dans votre lit,
et je vous ferais une tasse de tisane
bien chaude... et je vous apporterais
une bouillotte d'eau bouillante... Est-ce
que vous ne voulez pas essayer de vous
déshabiller ? Mon DieuI Et ce feu qui

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lîttres.

ne va pas I Le poêle ronfle en bas, mais
ce n'a pas été sans peine t

En un tour de main, la chaufferette
inutile fut versée dans la cheminée, et
le rideau baissé ; les charbons incan-
descents ne tardèrent pas à briller
d'une vive lueur, et des pétillements
pressés annoncèrent que la cheminée
récalcitrante était rentrée dans le droit
chemin.

— Allons, ma bonne petite Mademoi-
selle, fit Marcelle de sa voix la plus in-
sinuante, mettez-vous vite dans votre
lit.

— Aide-moi, dit mademoiselle Her-
mine d'une voix étrange, qu'on eût dit
doublée de ouate.

La fillette s'empressa ; sous ses mains
agiles, les agrafes et les cordons furent
promptement dénoués, les vêtements
tombèrent en une masse sur le parquet ,
et mademoiselle Hermine se trouva
dans son lit sans savoir comment. Au
contact des draps, le frisson la reprit,
et Marcelle entendit ce redoutable cla-
quement de dents , si effrayant, car
c'est presque toujours le début d'une
maladie grave.

Elle ne se répandit point en paroles,
mais courut au poêle, où elle avait déjà

placé, par précaution , une bouillotte
pleine d'eau.

Cette eau sentait bien un peu la fu-
mée, mais ce n'était pas le moment de
s'arrêter à ces minuties. La petite
théière de Chine fût vite remplie de thé
parfumé ; non sans s'échauder fort suf-
fisamment les doigts, Marcelle remplit
le cruchon de grès — toujours le même,
car on ne cassait rien chez mademoi-
selle Hermine — qui lui avait tenu
chaud lors de sa fièvre cérébrale, et,
ainsi armée contre le froid , elle rentra
dans la chambre où les reflets d'un feu
joyeux et clair dansaient sur les rideaux
et sur les meubles polis.

— Eh bien I cela va mieux? dit-elle
en entrant. Son visage enfantin avait
en ce moment une expression mater-
nelle. Et vraiment, en cette minute,
n'était-elle pas la petite maman de ma-
demoiselle Hermine, qui, ensevelie sous
les oreillers, la regardait d'un air grave,
attendri, et ne trouvait même pas la
force de lui sourire ?

— Je n'ai plus si froid , dit la vieille
demoiselle, mais j'ai mal là.

Elle indiquait sa poitrine, qui se sou-
levait vite pour respirer souvent, à pe-
tits coups.

— C'est affaire d'un moment. Tenez,

Mademoiselle, prenez une tasse de thé
bien sucré, bien chaud. Ne faites pas
attention au goût de la fumée, c'est à
cause de la bouillotte.

La malade but à petites gorgées la
moitié de la tasse, puis se plongea dans
les oreillers d'un air si abattu que Mar-
celle eut peur.

— Faut-il aller chercher un méde-
cin ? voulait-elle demander, mais elle
n'osa. Mademoiselle Hermine faisait vo-
lontiers venir le docteur pour Rose ou
pour Marcelle, mais elle avait maintes
fois exprimé son horreur pour la méde-
cine à son vieil ami lui-même, qui d'ail-
leurs l'entretenait dans cette idée, sous
prétexte que la résolution de n'être pas
malade est la moitié de la santé.

— Va déjeuner, dit mademoiselle
Hermine avec les lèvres plutôt qu'avec
la voix ; mais Marcelle la comprit bien,
et fit lentement un signe de la tète né-
gatif.

— Je le veux, insista l'excellente
créature en faisant un effort pour se
faire entendre. Si j'allais tomber ma-
lade, il te faudrait des forces... Va I

Marcelle obéit sans plus faire d'ojec-
tions. En effet, il lui faudrait des forces 1
Elle fit cuire sa côtelette à l'entrée du
poêle — triste régal — mangea un

morceau de pain, et revint en hâte au-
près de mademoiselle Hermine, qu'elle
trouva assoupie.

Elle mit une sonnette à la portée de
la main de la malade et s'enfuit en cou-
rant à travers le jardin. Si peu aimable
que fût la cuisinière de madame Bréault,
elle ne lui refuserait certainement pas
un peu d'aide dans cette circonstance
extraordinaire. Mais la petite fille sonna
vainement. Profitant de ses loisirs, le
cordon bleu était allé voir ses amies, et
depuis plusieurs jours ne rentrait plus
au logis désert et lointain de la rue de
la Pompe.

Marcelle revint très préoccupée.
Quelle singulière malechance voulait
que tous ses amis ou même de simples
relations fussent absents à cette heure
néfaste, et qu'elle se trouvât seule
avec mademoiselle Hermine !

— C'est Dieu qui l'a voulu t se dit-
elle avec un élan de fervente recon-
naissance. De même qu'elle m'a soignée
jadis, quand je me suis abattue à sa
porte comme un chien perdu , de même
la Providence ordonne qu'aujourd'hui
je lui rende la centième partie de ce
qu'elle a fait pour moi.

(A suhrt.)

PERDUE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

WmmMtomwMB
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO -E. JACOBI
facteur de pianos

9, BUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :

H, Rne dn Pare, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Blûthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

A TTENTION !
Le soussigné se trouvera jeudi 11 cou-

rant, sur la Place dn Marché de Neu-
chatel, avec de belle viande de cheval
première qualité.

Eugène MOULIN, boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux sains pour
la boucherie. (H. 380 N.)

Je recommande ma
Ctieircuterie

de lre qualité, légèrement salée et fumée
chez moi-môme :

Jambons de 3 à 5 kg. les 40 kg. fr. 15.20
Lard maigre . . .  » 10 » 14 90
Lard gras . . . .  » 10 » 14.50
Saindoux » 10 » 10.60
Beurre de noix de

coco, très fin . . » 10 » 13.—
Vins naturels garantis :

Vin blanc espagnol, vieux, très fin,' les
100 litres fr. 29. (H. 3485 Q.)

Vin de coupage espagnol rouge, extra-fin ,
les 100 litres fr. 32.50.

Vin rouge nouveau de l'Italie méridionale,lre qualité, les 100 litres fr. 31.
J. WINIGER, Boswyl (Argovie).

APPARTEMENTS A LOUER

A une petite famille honorable, nn
joli appartement de 2 ou 3 pièces
avec dépendances, à 20 minutes de la
Gare. Charmante situation. — S'adresser
Fahys 31, Neuchâtel. (Hc. 115 N.) .

A louer, pour les premiers jours de
novembre ou pour Noël , un joli apparte-
ment remis complètement à neuf , situé
au centre de la ville. S'adresser rue du
Seyon 5, au second étage. (H. 383 N.)

Plusieurs beaux logements à louer.
S'adr. à M. Pitthan , Vauseyon. (Hcl21N)

A louer de suite, à Cormondrêche, un
logement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau sur l-'évier et jardin . S'adr.
an n° 8. (H. 382 N.)

Pour Noël -1894.
On offre à louer au-dessus de la ville,

à proximité du funiculaire , cinq apparte-
ments de quatre chambres et dépendan-
ces chacun, entièrement neufs. Agréable
situation, belle vue. Loyer annuel, eau
comprise, fr. 700 et 720. S'adr. Etude
Juvet, notaire, Neuchâtel. (H. 384 N.)

235 On oflre à loner, ponr Noël
prochain, dans le quartier du Pa-
lais Rougemont, un bel apparte-
ment, dont tontes les pièces sont
situées en plein midi. — Jardins.
Dépendances. Eau et gaz. S'adr.
a Haasenstein & Vogler.

A louer de suite ou pour Noël, a SU
Biaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J.-F. Thorens.

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles. 

Ofr 9p5fiip'5f5jf jfTf 5Q/1 OC? '5G>*50? ̂ 2*{jjSfcjçjjt «jg. jyuyf.̂ joiïiOj .jt» \jo&a&3tot"

Menus de repas de noces et de sociétés.
Ces menus peuvent ôtre dessinés par le
commettant même. Genre très original et
très soigné. Travail prompt , prix modérés.

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

Confiserie - Pâtisserie
L HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GAB EREL
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.
Dépôt des THÉS d'Old England.

Territet-Monlreux (Vaud)
Â Pûmûffpû pour cause de santé, un1 ClUCllI « î)0n commerce de mar-
chand-tailleur, en pleine activité. On
traitera de gré à gré. S'adr. sous H. 4251
M. à Haasenstein & Vogler, Montreux.

l^rioNj Scrîri
5 B. HAUSER-LMTC & FILS ¥
(p Groix-cl-ui-lVEarelié y I

G) Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle que UJ j
m l'assortiment de vêtements pour hommes et enfants est m j
MJ au grand complet . , (H- 376 N -) V j
2 Nous pouvons assurer le public que comme nous A I
(3 tenons à contenter nos clients, les plus grands soins U
j? sont apportés à la fabrication de nos vêtements, tant 4>
(!) sous le rapport de la qualité des draps que sous celui (JJ
JL de la façon et des fournitures qui sont irréprochables. T

Y Habillements complets. T
Q Pardessus avec et sans pèlerine. Q
jh Flotteurs, Manteaux officiers. m
x Chemises, Spencers et Caleçons. X
W Vêtements et Chemises sur mesure T
A à des prix très réduits. m

GRAND BAZAB PARISIEN
MODES

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

CAPOTES & CHA PEAUX GARNIS
dans les formes les plus inouvelles. (H. 88 N.)

Chapeaux L̂
et 

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

pour bébés, fillettes et garçons.

CAPOTES & CHAPEAU X DEUIL
N'occupant que de bonnes modistes, toutes les commandés; depuis l'article tout

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

Mma BERNARD.

J 

VOULEZ-VOUS VOULEZ-VOUS |

-v. DEVENIR BEAU ? RESTEE, BEAU? 1
•̂  / 

LAVEZ-VOUS AVEC LE 
employez pour ps

A ) /  « ma» n/nnmM votre toilette exclusivement S
-/ SAVON DŒRING ie SAVON |
/ marque HIBOU DŒRING Mip Hibou I
' c'est le meilleur savon un meilleur ' M

-ï.,j ,  du monde ! ne se trouve nulle part ! p

/ En vente partout à 60 centimes le morceau. É

— iiwiiiiiiiitiniiiiniMii«iwyiiiM»iiMHiHiiiiMwiiwiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiili

MANUFA CTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLûTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER, NIEBER, C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication, pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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QUATR E SÉRIES DE RORES
1 Mnemirita ^

ra
? mixte (en toutes nuances), p' robes et con- 1 12 le

** JUtOSCOVIwB fections, larg*100 cm., au prix surprenant de fr. AiAU met.

o BAMIPAM laine et coton, tissu excessivement solide, pour _ QC le
• AQCJ&cr robes pour la campagne, largeur 85 cm., à lOW mèt,

3- Drap floconneux fa,taisiVÏ.,tde' largT 1.85.2t.
4. Serge & Cheviotte ty V̂ 4̂; r\l 1.95 Zt.

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

Avis à notre bonne clientèle
Le choix des Confections pour dames, derniers modèles, est au grand

complet. |
Rabais excessivement important sur les Confections anciennes.

Maison FÉLIX ULLMANN FILS & CIE 

*
Seyon, 18 — NEUCHATEL — 9, Grand'rue

I Kr5SJ5S!55au »̂——- - 
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v8__ WEÎm Deniandez^ Par]to"fr ^€BIM
g ^^ =̂̂ ŝ ^Marque PO^

SOT^ 
°j l ^  -̂  -g

I / En caisses ^fiaa^gg|pS»--gr^3MiBBfr' En paquets ^v •
/de25,30,50a60Kilo Ŵ^̂^_ M^^^Ê j de%,%,^ ,2eh V g

\ sansTar-e J _^̂ ^̂ felËlSSré\5m')a ''age so,9né̂ r ^

Delamidon esl le plus pur ,le plus Pin el le plus avanlageux ,-
M esl d'un emploi 1res économique el ménage beaucoup le linge.

II doit êlre employé à l'éîaî cuiL
FABRIQUE U NIQUE :OSCAR NEHER a C?,MELS, SUI SSE j

ALCOOL DE MENTHE FATHL.
préparé par la Pharmacie des Paquis

1S, RIT E DES PAQUIS, 13, à GENEVE

©G.  
FAUL, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix *$53&.

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1887, pour la wSÊa^,
valeur et la supériorité de ses produi ts. lliaOlâ*»

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

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

Il vient \iïmWmWriiïit ̂ "^'̂ tf* 'M en flacons, depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du H v»j  a i «[ £*1 Ç*a 1 Potages a la minute, chez
Concentré H Lffi T ai *m» -mM Veuve J. EOSSEL-GUINOHAED, négt., à Bôle.

Les flacons, Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.



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

matin à l'Hôtel municipal, salle des
Commissions, la Commune de Nen-
chûtel remettra à bail par voie d'en-
chères publiques et pour entrer en jouis-
sance à Noël prochain :

Un appartement de cinq chambres,
cuisine et dépendances, situé au faubourg ;
du Lac 3, 3»» étage, ouest. S'adresser à
la direction des Finances commnnales. 
—r i0Uer, pour woei 1894, rue des Mou-
] ias 15 5m0 étage, un petit logement de
nne chambre à fourneau , cuisine et dé-
pendances. Eau sur l'évier. S'adresser au
magasin. 34°
~~A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs
anoartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, à étudiant ou jeune

homme de bureau. Orangerie 6, au 2"»>.
""Pour tout de suite, place pour un cou-
cheur rangé, rue de la Treille 4, 3°»°. 124c
"Chambres bien situées, pension. Haa-
senstein & Vogler indiqueront. (Hcl22N)
~ Grande chambre à deux lits, à partager
avec un monsieur. Faubourg de l'Hôpi-
tal 42L lf_étage. (HcllSN)

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

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 la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

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

93 Jolie chambre meublée, pour un
monsieur, rue Pourtalès n» 5, 3"">. 

Dès le 1er octobre, chambres vacantes,
avec pension, rue Pourtalès 1, rez-de-
ckanssée. ^9 

A louer une belle chambre à coucher ,
avec salon, pour dame ou monsieur , avec
pension. S'adr. Vieux-Chàtel 6. 250

ON DEMANDE A LOUER
Un monsieur, bien soigneux, cher-

che nne belle chambre, bien meu-
blée, aux environs de l'hôtel-tle-
Tille on an quartier de l'Est. Offres
par écrit sous Hc. »5 N. an bureau
Haasenstein & Vogler. 

On demande à louer une chambre non
meublée, au soleil, si possible dans le
haut de la ville ou quartier des Parcs. —
Adresser offres à Alb. Jeanrenaud-Lebet,
rue Centrale, Ste-Croix (Vaud) . (Hc. 97 N.)

On demande a louer immédiate-
ment on pour Noël, un apparte-
ment de 3 on 4 pièces et dépen-
dances, situé a la rne du Seyon ou
à proximité immédiate. Adr. les
offres en l'JStude de 9191. Borel ct
Cartier, rue du 9161e 6. 349

OFFRES DE SERVICES
Une personne de 27 ans demande une

place pour tout faire. — S'adr. à Emilie
Porret-Marion , à Portalban . 123c

Fille sérieuse
cherche à se placer de suite dans une
lamille pour s'occuper des travaux du
ménage. S'adresser sous chiffre Q. 79 J.,
à l'agence Haasenstein & Vogler , St-Imier.

On cherche à placer comme rempla-
çante, pour deux à trois mois, une jeune
lille très recommandable, comme cuisi-
nière ou pour tout faire dans un petit
ménage soigné. S'adresser à Mm6 de Perrot ,
- Areuse. 395

AVIS
Une j eune Argovienne désire se placer

dans un hôtel de Neuchatel ou des en-
trons pour apprendre la cuisine ; elle
Paierait quelque chose. — S'adresser à
M^_Rose Tétaz, à Boudry . 397

Une jeun e DOdoise , âgée de 21 ans, au
courant de tous les travaux du ménage
el munie d'excellents certificats, cherche
"ne place en ville, dans une famille tran-
ggW^Rue de la Serre 3, l" étage. 332

90c. Un Suisse allemand de 27 ans
cherche à se placer dans un magasin
comme homme de peine. — Seyon 24,
?!Létage1à droite. 

P

Une j eune fille ne sachant que l'alle-
™*H sachant très bien coudre, et con-naissant tous les travaux du ménage, dé-
™e place pour tout de suite. S'adressernace Purry n» 1, 3">« étage. (HC.112N.)

JflHANDES DE DOMESTIQUE S
nno \ ^? <*eman(ie> comme bonne , pour««« «mille peu nombreuse habitant Gor-
J™*l-Aiiliiii , une jeune fille de toute«roranté, de la Suisse française, sachant
""-n coudre, aimant les enfan ts et pou-
cwA ,remPlir le service de femme de
CMTR • Enlrée fin octobre. D'excellents^ruûcats sont exigés. Haasenstein & Vo-
gi!Lmgjqgeront. 

fille i?n demande de suite une jeune
naic * m nn Peu le français, et con- :
eniT3?!;les travaux d'un ménage. S'adr. jlre 10 et 11 heures à M™ Arm , Côte 4. I

On demande
tout de suite, pour Genève, une excel-
lente cuisinière, ayant de bons certificats.
Rétribution avantageuse. S'adr. à Haasen-
stein & Vogler. (H. 391 N.)

fin rinmanria dans un ménase de
Uli UDIIlallUO trois personnes au
plus, une domestique âgée de 25 à 32 ans,
sachant très bien cuire,, expérimentée
dans tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations personnelles, 3, .rue
de la Serre, 1er étage. (Hc. 116 N.)

On demande une bonne
pour soigner un bébé de un mois ; elle
aura aussi à s'occuper de deux garçons
de 6 et 8 ans. Adresser les offres à
M. J. Mussard, avocat, rue du Rhône,
Genève. (Hc.8323X.) ,

OFFRES â DEMANDES " ï ïMf Wl
On demande pour le lor novembre, un

jeune homme de 22 à 25 ans, connaissant
la culture de la vigne et les travaux de
la campagne. S'adresser chez Mme M.
Schreyer, à Bôle. (H 390 N)

T a  fawïlla bureau général de place-
Lift ï&Uiliie ment rue du Château 11,
offre un ouvrier boulanger connaissant
son état à fond , plusieurs bons domesti-
ques de campagne et cochers. Demande
des bonnes pour tout faire, des cusiniè-
res pour restaurant. (Hc. 127 N.)

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

UU 0.6nltlîltlG 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.

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.

APPRENTISSAGES

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

âPPRENTI
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.

. AVIS DIVERS
lies héritiers de Mme King-Wolff

ayant vendu, avec le mobilier, leur mai-
son d'Anet, sont étrangers aux mises de
meubles annoncées pour le 11 et 12 cou-
rant

^ 
(Hc. 120 N.)

Pension
^
f amille

Place ponr 2 on 3 jennes gens
dans nne bonne pension-famille
d'un beau quartier de la ville. lie
bureau Haasenstein «& Vogler in-
diquera. (H. 379 N.)

M GUTHEIL professeur de musiA» ** m * AAJsfikAd que, a recommencé
ses leçons de violon, d'accompagnement,
de piano, de flûte, etc. Rue des Beaux-
Arts 3.

llUU I'IKIHI -jÉk 1)1 NIMMÏÏL
Les personnes qui désirent se faire recevoir membres du Cercle sont prévenues que le

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

En outre , des

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

Leçons au mois : 1 mois Fr. 25.—
2 » y> 40.—
3 a) ." ¦ . . . » 50.—

¦ ? - . .. 4 ï . 3) 60.—
' S 3> ' . . 3) 70.—

6 3) 3) 80.—
Les jeunes gens au-dessous de 15 ans paient 50 fr. pour l'année entière , à trois leçons

par semaine.
Masques et fleurets à disposition pour commençants. 228

Grande Salle des Conférences
JEUDI 11 OCTOBRE 1894

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections lumineuses

donnée sous les auspices de

Mon Chrétienne de j ennes Gens
par les

DÉLÉGUÉS NEUCHATELOIS
au 400

Congrès international de Londres
Dès le 15 octobre

LE ÇONS DE PEINTU RE
à l 'huile, aquarelle et gouache
S'adresser à M. L. Besançon-Matile,

Sablons 8 a. 

AVIS
AUX

Encaveurs et Propriétaires ie vipes
Samuel Chatenay, à Nenchatel,

prie les détenteurs «le gerles qui
en 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, pour les faire
parvenir a qni de droit. (H. 298. N.)

Une demoiselle, pouvant disposer d'heu-
res régulières, soit dans la matinée, soit
l'après-midi, s'offre pour faire , la lecture
à des personnes âgées. Le bureau de la
Feuille d'Avis indiquera. 863

Leçons d'anglais
Mm6 Scott, de Londres, a recom-

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

Pour la première fois
BRASSE RIE BAVAROISE

CE SOIR , à 8 heures

CONCERT
vocal et instrumental

donné par l'excentrique trio

E-.-£&. FOLIE
en costume national. 125c.

Leçons de sculpture
SUR BOIS, AU COUTEAU

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

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

Leçons d'anglais
j fiie priestnall sera de retour d'An-

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

PREMIER ET SEUL

INSTITUT DE B0UPE
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 â 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.

MLUe î>"S[Jl$OIS
institutrice, professeur de coupe

AVENUE DU 1" MARS 12

France
Parlant de l'élection sénatoriale de

dimanche, le Radical dit :
« M. Waldeck-Rousseau est l'élu de tous

les partis. Quelle politique représente-
t-il donc ? Ce n'est un secret pour per-
sonne que les électeurs sénatoriaux de la
Loire ont entendu élire non un sénateur,
mais un ministre, un président du con-

l seil. Et c'est peut-être dans cette ar-
rière-pensée qu'il faut chercher l'expli-
cation de la quasi unanimité qu'il a ob-
tenue. Le voilà sénateur ; le président
du conseil ne tardera pas à apparaître ,
nous n'attendrons pas longtemps. >

Extrême - Orient
L'avant-garde japonaise a traversé

avant-hier le fleuve Yalu ; elle est cam-
pée en Mandchourie. On croit qu'une
bataille est imminente.

— Schung, le neveu de Li - Hong-
Tschang, a été révoqué et souffleté par
son oncle pour avoir accepté des Alle-
mands 300,000 mauvais fusils, avec des
munitions avariées et à des prix ma-
jorés.

NOUVELLES POLITIQUES

Anémie — Chlorose
M. le D' Lang médecin d'Etat-major à

Kempten écrit : « J'ai obtenu des
résultats excellents par l'emploi de' l'hématogène du Dr-méd. Hommel, médi-
cament qui s'est montré très efficace ,
particulièrement dans un cas d'anémie
au plus haut degré, avec l'estomac tota-
lement dérangé, vomissements, etc. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 12

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Bourgogne, parti

du Havre le 29 septembre, est arrivé à New-
York le 7 octobre. (H. 4404 Y.)

Le paquebot Bretagne, partira du Havre
le 20 octobre. — Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C", à Bienne, Cn. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel , J. Stucky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

— Un procès à sensation vient d'être
jugé à Buenos-Ayres, celui d'un profes-
seur de médecine, le Dr Beauregard. Le
docteur avait l'habitude de donner d'ex-
cellents dîners , auxquels il n'invitait
jamais que trois ou quatre personnes.
Cette habitude durait depuis longtemps.
Un beau jour se produisit une étrange
coïncidence ; un ou deux de ces invités
moururent quelques jours après le diner ,
avec des symptômes de maladies vio-
lentes que les médecins diagnostiquèrent
comme choléra asiatique ou fièvre jaune.
Comme le fait se renouvela à de courts
intervalles, au point qu'en quatre mois
une quinzaine des convives du docteur
moururent d'une mort mystérieuse et
terrible, le public s'en émut , ct la jus-
tice ouvrit une enquête et fit arrêter le
docteur. A l'audience de la cour d'as-
sises, il nia énergiquement les crimes
dont il était accusé. Mais parmi les té-
moins se présenta un jeune homme es-
pagnol qui avait été au service du doc-
teur et qui raconta que le médecin avait
l'habitude de mettre dans les boissons

(Voir suite en 4™» p age.)

CHRONIQUE OE L'ÉTRANGER

Rois catholiques , d'Isabelle I à Phi-
lippe il , par James de Chambrier. —
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé ; Pa-
ris, Grassart. 1895. — Un vol in-12:
3 fr. S0.
Chaque époque a ses manies. La nôtre

a surtout celle des voyages. Personne
aujourd'hui, quelle que soit sa position ,
qui ne tienne, une fois l'an , à faire son
petit tour d'Europe , et parfois du monde.
C'est un besoin impérieux. En dire les
motifs serait long et difficile , car ils va-
rient avec les caractères : lassitude mo-
rale, fatigue physique, curiosité, désir
de s'instruire par les yeux, désœuvre-
ment, vanité, tyrannie de la mode. Puis
les moyens de transport sont devenus si
rapides, si agréables , si peu coûteux !
Un beau matin on boucle sa valise, on
part et le même jour on est à cent lieues,
dans les cités les plus brillantes, sur le
bord des lacs, au sommet des hautes
montagnes. La vapeur surpasse la ba-
guette magique des fées d'antan.

Eh bien ! je sais un moyen plus ra-
pide, et moins coûteux encore. Après
diner, quand master Gaster satisfait a
retrouvé ses oreilles, asseyez-vous sous
les ombrages de votre tonnelle, de nos
promenades publiques ou de nos quais
charmants, et là , sans bouger, un bon
récit en main, vous ferez agréablement
des voyages admirables. Où voulez-vous
aller ? En Italie? C'est un peu vieux jeu.
Dans les Alpes ? C'est presque banal.
Passez plutôt les Pyrénées, allez en Es-
pagne avec M. James de Chambrier.
Oncques ne fut cicérone plus aimable et
mieux renseigné. II vous contera chemin
faisant , et con amore, les choses mer-
veilleuses des cours ibériennes. Je vous
en parle sciemment , j'en arrive à peine.

G. M. R.

LIBRAIRIE

I VOLONTAIRES JQ Deux jeunes filles désirent pla- Qi ces dans une famille, pour s'occu- s
Q Per des enfants , afin d'apprendre •*.
X 1*} langue française. S'adresser à Jjji M. Eonrad Allemann, à Erschwyl î;
T onton de Soleure). (Hc.4476Y.) Q

CRÉDIT F0NCIER JEUCHATEL0IS
Remboursement d'Obligations foncières, 4me catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874, ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1894, savoir :
N°» 11 à 20, 511 à 520, 701 à 710, 851 à 860, 1161 à 1170, 1241 à 1250, 1281 à 1290,

1541 à 1550, 1951 à 1960, 2121 à 2130, 2331 à 2340, 2651 à 2660, 2731 à 2740,
3111 à 3120, 3411 à 3420, 3421 à 3430, 3711 à 3720, 3771 à 3780, 3801 à 3810,
3961 à 3970.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un bordereau

signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de courir à
partir du 31 décembre prochain . (H. 388 N.)

NEUCHATEL, le 5 octobre 1894.
LA DIÏtEOTION.

JACQUES I&ISSEilXITCr
Neuchâtel, rne des Terreaux 5, Neuchâtel, se recommande,
à sa sortie de l'hôpital, à ses parents, amis et connais-
sances et au public en général, pour tous genres de reliures.

WF TRAVAIL  SOIGNÉ ^_M mm^
T B̂LJHlTJLa S - ARMEE

Mitlwoch den IO. October
GROSSE HEILS VERSAMLUNG

Elue Einroihnng der Soldaten wird stattflnden.
Die Versammlung beginnt un 8 Uhr précis. (Hc. -130 N.)

LA BRANDEBOURGEOISE
Compagnie ^ASSURANCES CONTRE LE BRIS DE GLACES

Par suite de retraite des représentants actuels , l'Agence de
Neuchâtel est à repourvoir. Les postulants sont priés d'adresser
leurs offres au soussigné. (O. H. 6527)

La Sous-Direction pour la Suisse :
A.. BEK.TVJER, notaire, Berne.

I

Coupons d'Etoffes pour robes de
dames et enfants

La demi -aune à 17, 22, &3, 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 & Cle , Centralhof , Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — Le capitaine Duval , ins-
tructeur à la llme division , est nommé
instructeur à la Ira division. — Le capi-
taine Régis passe do la Ire à la Ii me divi-
sion.

Forces motrices. — La commission
pour la monopolisatio n des forces mo-
trices, qui siège à Zurich , a décidé la
non-entrée en matière sur la pétition de
la société du Freiland demandant cette
nationalisation. Cependant le Conseil fé-
déral sera invité à élaborer un règlement
pour ces concessions de forces, en cas de
conflit entre cantons, à faire établir une
statistique ct à proposer aux cantons
certaines modifications à leur législa-
tion.

France et Suisse. — On sait que la
ChambrcdecommerccdeLyons'estadres-
séc au gouvernement français pour de-
mander la reprise de négociations com-
merciales avec la Suj sse. La Chambre
syndicale do la soierie de Lyon , qui est
protectionniste, a fait une démonstration
opposée en envoyant à un journal de la
contrée, loNouvelliste, le relevé d'erreurs
que M. Numa Droz aurait commises dans
son discours de Mâcon.

M. Numa Droz vient d'adresser à la
Chambre syndicale de la soierie a Lyon

une lettre dans laquelle il lui démontre ,
en reprenant mot à mot chacune de ses
assertions, qu 'il n'a commis aucune des
erreurs qu 'elle lui avai t prêtées. Cette
lettre se termine ainsi :

«A près avoir publié ce que vous ap-
pelez mes erreurs, vous jugerez saus
doute que la loyauté exige que vous fas-
siez aussi paraître dans les mêmes jour-
naux mes rectifications. J'y tiendrais
beaucoup, non pour mon amour-propre,
dont je fais volontiers le sacrifice , mais
parce que je crois aussi que la connais-
sance de la vérité est ce qui pourra con-
tribuer le mieux au rapprochement si
désirable entre les deux pays. »

Chemins de fer. — La commission du
Conseil national , chargée de l'examen des
rapports juridiques de la Confédération
avec les cantons et les compagnies de
chemins de fer , à l'expiration des conces-
sions et de l'examen des conditions du
rachat des concessions, se réunit aujour-
d'hui à Lucerne sous la présidence de M.
Marti. M. le conseiller national Comtesse
fait partie de cette commission.

(On se rappelle que notre canton a
des droits importants à faire valoir con-
cernant le retour à l'Etat de Neuchâtel
des lignes de l'ancien Franco-Suisse,
droits qu 'un rapport du département
fédéral des chemins de fer, publié dans
la Feuille fédérale du 18 avril dernier,
considère à tort comme étant périmés.)

Secrétariat ouvrier. — Le rapport du
secrétaire ouvrier pour 1893, dont la
non publication a provoqué les critiques
de M. Hans Muller, vient enfin de pa-
raître; Le secrétaire a donné 1,313 au-
diences, le personnel du secrétariat a
fait 43 conférences ; quant à l'enquête
concernant l'influence de la crise sur les
circonstances de la vie des ouvriers, le
rapport n'est pas terminé. La partie la
plus importante de ce volume est le rap-
port de 96 pages sur l'enquête concer-
nant la législation relative à l'assurance
contre la maladie et les accidents ; 767
associations ont répondu aux question-
naires qui leur ont été adressés. Ces ren-
seignements serviront de fil conducteur
à la discussion des projets de loi.

Référendum. — Lundi après midi, à
cinq heures, il est parvenu a la chancel-
lerie fédérale environ 41,000 signatures
pour la demande de référendum concer-
nant la représentation de la Suisse à l'é-
tranger. C'est donc une nouvelle votation
fédérale en perspective.

Berne. — Une assemblée ouvrière ré-
unie dimanche matin à Berne, et à la-
quelle assistaient environ 120 personnes,
a décidé à l'unanimité, après des discours
de M. Wassilieff et de M. Moor, de lancer
un mouvement d'initiative tendant à in-
troduire la représentation proportion-
nelle dans l'élection du Conseil communal.
Aucun système spécial n'a été désigné.
La cueillette de signatures a commencé
immédiatement.

— MM. iEbi et Hœnni ont adressé au
Grand Conseil un recours en grâce en fa-
veur des 43 condamnés de l'affaire des
troubles de Berne, demandant la remise
entière de la peine que les condamnés
ont encore à subir. Le, gouvernement
bernois fait une proposition dans le sens
de la réduction d'un tiers de la peine de
chacun des accusés, à l'exception de
Frédéric jEbi, qui est considéré comme
le principal insti gateur de l'émeute.

— Un habitant d'Aarwangen, M. Hoch-
strasser, flotteur de son métier, a fait
une agréable découverte l'autre jour en
arrachant ses pommes de terre. Il a mis
au jour une dizaine de monnaies de la
seconde moitié du siècle passé, parmi
elles un louis d'or et plusieurs écus de
Brabant. Toutes ces pièces sont fort bien
conservées. L'été dernier, une trouvaille
analogue mais moins importante avait
été faite au même endroit. Mis en ap-
pétit , M. Hochstrasser se propose de
fouiller à fond son champ.

Bâle-Viile. — Le Tribunal fédéral va
être appelé à juger un cas intéressant de
violation du repos du dimanche. La secte
des advenlistes ne reconnaît pas le di-
manche comme jour du Seigneur, mais
le samedi. M. Holser, imprimeur à Bâle,
qui appartient à cette secte, fait en con-
séquence reposer ses ouvriers et em-
ployés le samedi , mais ils travaillent le
dimanche. En vertu des prescriptions
de la loi sur le repos dominica l , les tri-
bunaux bâlois ont condamné M. Holser
à plusieurs amen des, montant au tota l
à 320 fr. C'est contre ces jugements quo
M. Holser recourt au Tribunal fédéral , in-
voquant que la liberté de conscience est
dans l'espèce violée. "M. Holser a fait
publier en brochure le texte de son re-
cours.

Genève. — Vendredi , un vieillard a
été renversé à Genève par un vélocipé-
diste n'ayant pas de sonnerie à sa ma-
chine. La victime, qui heureusement
s'en est tirée sans contusions graves, a
pu prendre lo numéro de la machine, cc
qui permettra de sévir contre lo délinr
quant

Vaud. — Mardi soir, le facteur V., qui
fait deux fois par jour le service de Mon-
treux-lcs-Avanls, a été assailli au lieu dit
en Sales par deux ouvriers italiens qui
guettaient son retour. La nuit était noire,
Fobscurité complète. V. ne perdit pas
son sang-froid ; il jeta aux yeux de 1 un
des malandrins le contenu de sa pipe al-
lumée et attaqua vigoureusement le se-
cond ouvrier qu'il parvint à terrasser et
à piétiner. L'arrivée d'un agriculteur de
la contrée mil en fuite les agresseurs qui
n'ont pu malheureusement ôlre reconnus.
— C'est donc à son sang-froid ct à... sa
pipe quo V. doit de s'être tiré si facile-
ment d'une mauvaise rencontre.

Valais. — Le 29 septembre a eu lieu
la reconnaissance officielle de la route
du Grimsel par M. Schenk, représentant
du Conseil fédéral , et par les délégués
des gouvernements de Berne ct du Va-
lais. Dès le printemps prochain , cette
nouvelle et pittoresque voie alpestre sera
livrée à la circulation et créera entre le
Haut-Valais et l'Oberland bernois un
double courant de voyageurs, qui , selon
toutes probabilités, sera très actif.

La longueur totale de la route, entre
Hof , commune d'Innerkirchen (Berne),
et Gletsch (Haut-Valais) est de 33 kilo-
mètres; son point culminant est à 2172
mètres d'altitude. Toute la construction ,
y compris les frais d'étude et les acces-
soires, était devisée à 1,600,000 fr. ; les
deux tiers ont été à la charge de la Con-
fédération.

La liquidation de septembre était géné-
ralement indiquée comme pouvan t nous
réserver quelques surprises désagréables.
A Paris, la faiblesse des Rentes et des
fonds russes faisaient ombre au tableau
dès le début de la semaine, sans que les
autres marchés se fussent départis d'une
tenue qui était l'équivalent d'une con-
fiante indécision. On espérait tout au moins
effectuer sans secousse le passage d'un
mois à l'autre et attendre patiemment que
les choses prissent une direction mieux
dessinée, lorsque, mercredi dernier, un
fait sensationnel produisit l'effet d'un vio-
lent coup de queue de baleine au milieu
des eaux calmes des Bourses du conti-
nent. La fâcheuse politique, après plu-
sieurs mois de chômage, venait de faire
sa rentrée à la Bourse.

La convocation, avec une précipitation
sans égale, en plein mois d'octobre et
contre tout usage, d'un conseil des mi-
nistres de la Grande-Bretagne , a mis en
branle conjectures et commentaires, en-
flamman t, les imaginations. Il faut avouer
que l'esprit public est toujours singuliè-
rement accessible aux émotions, voire
aux alarmes, Dans le cas particulier , sans
que l' on sache pourquoi , ou mieux pré-

cisément parce qu 'on ne découvrait pasla cause de cette convocation extraordi-
naire, l'opinion s'est montrée nerveuse àl'extrême, appréhendant nous ne savons
quelle épouvantable calamité pour lemonde entier. Nous n'avons pas à faireici la psychologie de cet état d'àme, mais àconstater simplement que rien n'est plus
nuisible aux affaires que l'excès de cré-dulité avec lequel on envisage l'éventua-
lité de certaines complications internatio-
nales, dont l'invraisemblance devrait semesurer à leur gravité môme.

Toutefois, après s'être égarée sur 1%gypte, le Siam, le Congo, Madagascar
l'opinion publique et la Bourse se rassu-
raient, dès jeudi, en apprenant que leconseil des ministres à Londres ne s'était
simplement occupé que des mesures àprendre dans l'intérêt des Anglais établis
dans l'Extrême-Orient et que menaçaient,plus ou moins directement, la tournure
prise par les péripéties de la guerre sino-
japonaise. Mais, vendredi, un nouvel accès
de découragement rendait fort irritables
les nerfs de la spéculation. C'est que les
loups-cerviers de la finance poussaient
leurs hurlements des grands jours , pour
engendrer la panique et dévorer à belles
dents les brebis timorées. La bourrasque
tournait à la tempête. On feignait de s'é-
mouvoir des conséquences que pouvaient
avoir une intrusion de l'Angleterre dans
les plans de la Russie. Déjà mauvais voi-
sins aux Indes, la Baleine et l'Eléphant
risquaient fort de se rencontrer à l'autre
extrémité du continent asiatique ! D'autre
part , les nouvelles de la santé du tzar
étaient présentées comme très précaires,
coïncidence infailliblement de natu re à
compliquer la situation ! Et les rapaces
de la Bourse de rouler de terribles yeux,
de rouler leurs voix grasses, pour mieux
rouler, duper et mystifier la galerie ! ! —
Celui qui est maître de soi ne tombe ja-
mais dans ces embûches. — Soyons plus
franc : dans ces grossiers guets-apens.

Eu fin de semaine cependant, on se
remettait de cette trop chaude alarme.
Le bon sens et la réflexion reprenaient
leur empire, en même temps que la
tendance des marchés se raffermis-
sait. Quelques interventions puissantes
et énergiques ont été remarquées de ci,
de là, poussant les vendeurs à des ra-
chats. Selon toute apparence et à moins
d'événements graves, cette tendance au
relèvement pourrait bien s'accentuer. Si
les circonstances actuelles ne permettent
pas de tabler sur une reprise continue et
durable, elles ne sauraient complètement
exclure la possibilité d'une amélioration,
éphémère peut-être, mais susceptible, par
le fait même de son caractère passager,
de devenir assez intense. N'ayons pas
d'ailleurs cette curiosité de vouloir péné-
trer dans l'avenir. On réussit rarement,
nous du moins, dans les pronostics de
Bourse. Autant vaut pronostiquer le beau
temps parce qu'un âne s'est vautré dans
la poussière des chemins ! Le plus certain
est que l'équilibre des Bourses se réta-
blira promptement, aussitôt que les po-
sitions de place à la hausse seront de
plus en plus dégagées. Or, l'œuvre des
allégements a fait du chemin durant ces
derniers jours . Le vraisemblable n'en
subsiste pas moins qu 'une fois les Par-
lements réunis, l'on choisira ce moment
pour opérer la révision de quelques exa-
gérations commises sur certains fonds
d'Etat.

Le mouvement de hausse sur les ac-
tions des sociétés financières de rang, s'est
arrêté net, cédant la place à une impul-
sion contraire qui ne peut être que favo-
rable à leur bonne tenue ultérieure.

II faut renoncer à pérorer sur le compte
du fond d'Etat italien qui n 'est pas
laissé à sa pente logique, du fait d'énor-
mes intérêts nationaux et internationaux
engagés sur cette valeur. Le dernier
cours est maintenu aux environs de 82 %.
La tendance en est ferme actuellement.

L'Extérieure Espagnole a fort bien ré-
sisté à la réaction ambiante. Son cours, fer-
mement tenu à 69 °/0 environ, ex-coupon
trimestriel, serait susceptible d'un enlè-
vement, si le projet d'emprunt, pour la
réussite duquel M. " Sagasta aurait déjà
traité conditionnellement avec un grand
établissement financier de Paris, arrivait
à chef. Le change, sans être remonté à
une hauteur inquiétante, n'est pas resté
aux plus bas cours de septembre. Les
actions des chemins ont assez bien ré-
sisté aux pesées des vendeurs.

On nous signale la Banque de France
comme susceptible d'un important relè-
vement dans son cours déprimé, si la
période de l'avilissement de l'intérêt ve-
nait à modifier sa phase d'évolution.

Le 8-9 octobre 1894. A. N.
Mardi matin. — Ainsi que nous l'a-

vait fait présager l'ensemble de la si-
tuation et notanunent l'allure de la séance
de samedi, l'amélioration s'est largement
développée hier sur presque toute la cote.
On parait croire à une progression plus
accentuée encore sur nombre de compar-
timents.

CAUSERIE FINANCIERE

Bourse de Genève, du 9 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 6.5.- 3%féd.ch. def. 100.50
Jura-Simplon. 171.— 3»/» fédéral 87. 106.—

Id. priv. 560.— 8°/0 Gen. Mois 107.»
Id. bons 19.75 S.-O. 1878, *>/„ 509.25

N-E Suis. anc. 654.— Franco-Suisse 480.—
St-Gotlmrd . . 886.- N.-E.Suis.4°/0 514.50
Union-S. anc. 478. - Lomb.anc.3°/0 834.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.*>/„ 271.50
Unionfln.gen. 62"i.— Douan.ott.5% 500.—
Parts de Setif. 167.— Prior. otto.4»/„ 478.-
Alpines . . . .  174. - Consol. ott.4°/0 441.-

Domandé Offert
Changée France 99.96 100.01

x Londres 25.13 25.17a Italie 91.- 92.-
Genèvo Allemagne. . . 123.55' 123.75

Vienne 202.— 203.-_

Genève 9 octob. Esc. Banq. du Com. 3°/o

Bourse de Paris, du 9 octobre.
(Cours de clôture)

8°/0 Français . 102.— Crédit foncier 900.-
Italien 5»/0 . . 82.25 Gréd. lyonnais 745. -
Rus.Orien.5o/o 63.40 Suez . . . . . .  2905.-
Egy. unif. 4% 522.50 C.hom.Autrich. 753.75
Ext. Esp. 4°/0 69.50 eu. Lombards —•-Portugai s 3°/0 25.87 Ch. Méridien. 575.-
Turc 4<y 0 . . • 25.75 Ch. Nord-Esp. 120. 2»

Actions Gh. Saragosse 167.W
Bq. de Paris . 700.— Ranq. ottom.. P71.»
Comptoir nat. — .- Uio-Tinto . . . 390.-

—~—m

destinées à ses convives, et de ses pro-
pres mains, des morceaux de glace qu 'il
préparait lui-même dans son laboratoire
où il s'enfermait de longues heures.

Le témoin put remettre au magistrat
un morceau de cette glace, dans laquelle
l'analyse chimique constata que pullu-
laient des microbes cholériques. Le pro-
fesseur administrait à ses malheureux
convives les bacilles du choléra, vrai-
semblablement pour contrôler l'efficacité
de ses expériences. L'Espagnol donna
ensuite la liste des victimes, dont quel-
ques-unes étaient des jeunes gens appar-
tenant à d'excellentes familles.

Pendant cette accablante déposition ,
le docteur se troubla vivement et parut
irrité ; enfin , il sembla se senti r si mal
que le président dut lever l'audience.
Le lendemain , à la reprise des débats,
le président dut déclarer aux jurés que
le procès était terminé, l'accusé ayant
cessé de vivre. Pendant la nuit , le doc-
teur s'était tué avec uu violent poison
qu'il tenait caché dans une bague. On
estime que ses victimes dépassent la
vingtaine et, parmi elles, une vieille et
fidèle domestique du docteur.

— La construction de voies ferrées
fait en Syrie des progrès remarquables.
Dernièrement, on a inauguré par les
cérémonies habituelles et en présence
des autorités turq ues, la ligne de Damas
à Hauran , ou mieux de Damas à Mzèrib
(cette dernière ville formant la station
finale), longue de 103 kilomètres. L'ex-
ploitation de cette ligne a déjà com-
mencé. Sans doute, elle ne saurait être
d'un grand rapport , tant que l'embran-
chement de Damas vers le pbrf. impor-
tant de Beyrouth, auquel on travaille
activement,: n'aura pas été achevé, ce
qui durera encore un an environ. On
projette en outre la construction de la
grande ligne qui devra relier Damas à
Alep et à Biredj ik sur l'Euphrâte, et se-
rait prolongée vers la Mésopotamie.

Mais il existe encore quelques diver-
gences de vues au sujet du tracé de ces
îignes, les autorités militaires voulant,
pour des raisons de stratégie, que la
ligne desserve certaines localités à l'in-
térieur du pays, tandis que les conces-
sionnaires voudraient, pour des raisons
économiques, construire la ligne autant
que possible dans le voisinage de la
côte. Dans tous les cas, on croit que la
première partie de cette ligne impor-
tante sera achevée dans cinq ou six ans,
époque à laquelle Alep serait ainsi relié
à Damas et à Beyrouth par une voie
ferrée. On projette enfin la construction
d'une ligne entre Jaffa et Gaza , ainsi que
d'un tramway à vapeur entre Beyrouth
et Tripolis, ce dernier devant être ulté-
rieurement prolongé jusqu'à Saïda et
Halfa , villes qui sont situées toutes deux
au sud de Tripolis et également sur la
côte de Syrie. Lorsque tous ces projets
seront exécutés, la Syrie se trouvera ,
grâce à l'esprit d'entreprise du capital
européen, dans une meilleure situation
économique, et Beyrouth sera un centre
de commerce de premier ordre, g

— On mande d'Hyères, près Toulon,
que le château de Saint-Pierre a été atta-
qué, dans ia nuit de dimanche à lundi ,
par une bande de brigands italiens. Le
personnel du château a résisté et a mis
en fuite les bandits, qui ont été pour-
suivis par la gendarmerie et la police.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

— Berlin va être doté d'un service de
six lignes d'omnibus, qui circuleront de
dix heures du soir à six heures du
matin.

— Le New-York Herald publie une
dépèche de Berlin disant qu'une muti-
nerie s'est produite pendant les manœu-
vres hessoises. Des réservistes du 80mo
régiment d'infanterie ont refusé d'obéir
à leur capitaine et l'ont frappé à coups
de sabre. Les coupables ont été arrêtés
et incarcérés.

— On sait qu 'un incendie a dévoré
une partie de 1 Exposition d'Anvers. Le
feu a pris à la chapelle du côté droit de
la reconstitution du Vieil-Anvers . Cinq
maisons ont brûlé. On a également à dé-
plorer la perte de tous les costumes du
cortège histori que de Charles-Quint. Au-
cun accident de personnes. L'incendie a
jeté le plus grand désarroi dans l'Expo-
sition.

CHRONIQUE NEUCHÂTELOISE

Grand Conseil . — Les électeurs du
collège Les Verrières-Bayards sont con-
voqués pour le 21 octobre prochain , aux
fins d'élire un député au Grand Conseil,
en remplacement de M. Charles Lambe-
let, député, décédé.

Archives cantonales. — M. Max Diacon ,
aide-archiviste, est nommé préposé aux
archives cantonales, en remplacement
de M. Maurice Tripet, décédé.

Barreau. — M. Alfred-Edmond Clottu,
licencié en droit, est inscrit au nombre
des membres du barreau.

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations, en
qualité d'institutrices, de M11" Mathilde
Grisel , aux Cernets (Verrières), de MIle
Emilie Kiel, à Valangin, et de Mme Emma
Matthey, à Bémont (La Brévine).

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer les électeurs ap-
partenant au culte réformé de la pa-
roisse française de Tra vers pour les sa-
medi et dimanche 13 et 14 octobre cou-
rant , aux fins d'exercer leur droit de
réélection à l'égard de leur pasteur, le
citoyen Léon J uillerat, arrivé à l'expira-
tion d'une période sexannuelle.

Commis-pharmacien. — Le Conseil
d'Etat a autorisé M. Biasegi, domicilié à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité de commis-pharmacien.

Locle. — On a retrouvé dimanche
soir, dans une combe située au-dessus
des Ponts, le cadavre du nommé F., de-
meurant aux Replattes, qui avait disparu
de son domicile depuis le 30 septembre.
Le malheureux a sans doute été victime
d'un accident.

CHRONIQUE LOCALE

Eglise catholique. — Le Conseil d'Elat
a nommé le citoyen Edmond Provins,
actuellement vicaire, à Lausanne, aux
fonctions de vicaire de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel , en remplacement du
citoyen André Bovet , démissionnaire.

Enseignement commercial, — Le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de M.
Georges Boss aux postes de professeur
de bureau commercial et de maitre d'é-
tudes à l'Ecole de commerce de Neu-
châtel.

Théâtre. — La seconde représentation
de la compagnie Scheler amena hier au
théâtre un nombre d'auditeurs considé-
rable. Il n'entre pas dans notre esprit
d'établir le moindre rapprochement en-
tre La Porteuse de pain et l'Etrangère,
que nous entendions mardi de la se-
maine passée : Montépin n'est pas Du-
mas, ni littérairement ni philosophique-
ment, mais il a comme ce dernier le
sens dramatique et il s'entend à créer
des situations fortes et empoignantes.
Le spectacle d'hier l'a prouvé.

Les acteurs nous ont confirmé dans
notre impression première : ils sont sé-
rieux et se font applaudir à bon droit.
Ceci surtout pour Mmos Chovel, Pog.\s et
Cochet , autant que pour MM. Pujeolle et
Dorival , qui ont un talent très souple,
Monthier , qui joue avec distinction des
rôles peu aisés, Claudel, Léon et Cha-
baud dont la veine comique est fort
bonne. Quant à M. Rocher (Georges
Darier), il a quelque chose en lui — sa
personne ou sa voix — qui est un peu
déconcertant , et cependant on ne peut
pas dire qu 'il ne rende pas les intentions
de l'auteur ; il faudra sans doute que le
public se fasse à lui.

M.irdi prochain , Le maître de forges,
de G. Ohnet.

Végétation. — On a apporté hier à
notre bureau un rameau fleuri , détaché
d'un marronnier de la place du Port , qui
est en fleurs pour la deuxième fois de
l'année. Co phénomène , assez commun
l'an dernier , l'est beaucoup moins cette
année.

Accident. — On a transporté hier à
l'hôpital do la Providence un des ou-
vriers employés à la construction de
l'Hôtel des Postes. Lo pauvre hommo,
qui s'aidait à faire pénétrer un char
dans le chantier , a été poussé par le ti-
mon contre un tas do pierres et s'est
cassé une jambe.

Choses et autres
Curiosités végétales . — M. Emile Ba-

siaux , qui vient de parcourir l'Afri que
australe , a informé la Société do Géogra-
phie do Paris qu 'on trouvait au nord du

Transvaal une espèce de bois de fer —
South Africa Mdhogany — qui est tel-
lement dur qu 'il ne peut se travailler
que lorsqu'il est vert, le fil de la hache
la mieux trempée s'ébréchant quand il
est sec. Le voyageur rapporte qu'un
tronc de 6 mètres de long mit lu jours
à brûler, et qu 'après combustion com-
plète, les cendres d'un blanc de neige
retenaient la forme de l'arbre et pou-
vaient encore se couper par tranches
sans se désagréger.

— Le Brilish Muséum vient d'acquérir
une partie de tronc d'un Séquoia gigan-
tea de Californie qui ne mesure pas moins
de 1 m, 60 de diamètre. Cet arbre, cou-
pé il y a deux années, était âgé de 1330
ans, et était encore très vigoureux. Pen-
dant les cinq ou six premiers siècles, les
couches annuelles étaient assez épaisses,
mais elles étaient devenues fort minces
dans les trois ou quatre derniers.

Budapest, 9 oclobre.
La Chambre des députés décide de

discuter le 17 octobre le message de la
Chambre des magnats, annonçant le re-
jet du projet de loi sur le libre exercice
du culte.

New-York, 9 octobre.
Une explosion a eu lieu dans la ca-

serne de Grenada (Nicaragua). Il y a eu
deux cents tués ; les dégâts sont consi-
dérables.

Yokohama, 9 octobre.
Le bruit court à Yokohama que la

flotte japonaise a pris Chefou. Le gou-
vernement japonais n'a reçu aucune
confirmation de cette nouvelle.
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Londres, 10 oclobre.
Des avis de Pékin disent que tout est

tranquille dans cette ville, la populace
est calme et les étrangers ne courent
aucun danger.

Milan, 10 octobre.
Hier soir , les banquiers étrangers,

dans le nombre quelques Suisses, se
sont réunis avec les banquiers italiens
pour la constitution de la nouvelle Ban-
que nationale d'Italie.

Il a été décidé de verser 6 millions en
or à la Banque nationale, comme fonds
de caisse représentant les trois dixièmes
du capital , conformément à la loi.

Shanghaï, 10 octobre.
De Pékin on annonce que le ministre

britannique a demandé une audience à
l'empereur, qui l'a reçu.

DERNIÈRES DÉPENS

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part.

Imprimerie H. WOLFRATH & O*

Madame veuve Zbinden-Calame ; Made-
moiselle Louise Calame, à Wologda (Rus-
sie) ; Mademoiselle Mathilde et Monsieur
Eugène Calame, à Paris ; Madame veuve
Henriette Châtelain , à Saint-Imier ; Ma-
dame veuve Arthur Châtelain et ses en-
fants, à Paris ; Madame Jeanne Châtelain
et ses enfants, à SchafThouse ; Madame
Henna Châtelain et ses enfants, à Saint-
Imier, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère fille, soeur, pe-
tite-tille, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Esther CALAME,
que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui ,
à l'âge de 15 ans, après une longue et
douloureuse maladie.

Neuchâtel , 9 octobre 1894.
J'ai patiemment attendu l'E-

ternel et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. t.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Neuchâtel, jeud i
11 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue du Temple-
Neuf no 8. 404


