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Bulletin météorologique - OCTOBRE
I/>s observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tompr. en Iwrês cent. g § M Vent domia. d
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Pluie pendant la nuit et grésil mêlé de pluie

de U h. 10 à 11 h. 25 du matin.

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

¦H mteur moyenne pour Neuchâtel : 719aa.8
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Du 13. Tapais broui llard sur le sol toute la
journée .

Du 14. Brouillard sur la plaine jusqu 'à 10 h.
•du matin. Suleil par moments. Toutes les
Al pes visibles. Gouttes de pluie intermittente
dès (i h. 15 ot fort vent N.-O. le soir.

.»*'««at*»j; ou li.AH :
Du 15 octobre (7 h. clu m.) : 429 in. 390
Du 16 » 429 m. 380
,——^M.MMM|—¦——B—mmmmgm«m

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

M M I B
La Direction de Police — d'accord aveo

l'autorité scolaire — interdit d'une ma-
nière absolue aux enfants qui se mas-
quent pendant l'époque des vendanges
d'entrer dans les établissements publics
et de circuler dans les rues après 9 heu-
res dn soir.

Tous les délinquants seront poursuivis
à la pénalité prévue à l'art. 442, § 4 du
Code pénal.

En outre , MM. les chefs d'établisse-
ments publics sont rendus attentifs aux
dispositions pénales renfermées à l'art. 28
§ 4 du règlement sur la police des au-
berges et débits de boissons.

Neuchâtel , le 12 octobre 1894.
(H. 464 N.) DIRECTION DE POLICE.

Les Communes de Bôle et Colom-
bier mettent au concours les travaux
de construction d'un chemin de
dévestiture, dans leurs forets de Mont-
anban, territoire communal de Brot-
Dessous.

Adresser les soumissions sous pli ca-
cheté et portant la mention « Chemin de
forêt de Montauban », d'ici au 20 octo-
bre 1894 , au citoyen Edouard Redard ,
président du Conseil communal de Colom-
bier , auprès duquel on peut prendre con-
naissance du cahier des charges.

Colombier, le 12 octobre 1894.
(H. 46 > N.) Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE
èL Neuchâtel

450. A l'entrée de la ville, à proximité
d'une gare et à de favorables conditions,
propriétés cle rapport et d'agrément, entre
cour et jardin , composées chacune de
trois logements de cinq pièces et dépen-
dances. Eau et gaz.

S'adresser à MM. Châtelain , architecte,
Faubourg du Crèt, et C.-A. Clerc, rue du
Chftteau fl.

A VENDRE
•une propriété siluée à l'Ouest de Neu-
châtel , sur la route cantonale, compre-

nant : restaurant, logements spacieux,
ateliers, écurie, remise et jardin .

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

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

Neuchâtel. 169

RENTES PAB VOIE B'EICEËBEI

VENTE DE BOIS
Lundi 22 octobre 1891, la Commune de

Rochefort vendra, dans ses forêts, à de
favorables conditions, les bois suivants :

167 plantes sur pied , mesurant
environ 300 mètres 3.

Le rendez-vous est à l'Hôtel de Com-
mune, à 8 '/a heures du matin. 489

Conseil communal.

âNNONCES Bl WMTÊ
194c. A vendre un AI-AMBIC EST

CUIVRE, presque neuf , avec foyer por-
tatif . — S'adresser St-Nicolas 6, Obrecht.

A VENDRE 2 CHEVAUX
H6tel du Vaisseau, de 9 à 11 heur es. 156

LIBRAIRIE

QEUCHiUX & ISESTLÊ
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :

Le véritable Messager Boiteux
DE NEUCHATEIi

POUR L'AN DE GRA.CE 1895.

Prix : 30 centimes
En vente dans toutes les librairies et

dépôts d'alrnanachs. 423

MAGASIN VIN1C0LÉ
2, Terreaux, 2 491

MOUT de MEUCHATEL
A vendre un

cabriolet
en bon état, très léger, avec capote et
siège de derrière mobiles. Prix réduit. S'adr.
au Dr Schœtzel , St-Imier. (II. 149 J.)

Commune de la Chaox-de-Fonds
AVIS

1 AUX

Vignerons et Agriculteurs
La Commune de la Chaux-de-Fonds

offre aux vignerons et agriculteurs du
sang desséché pour engrais, provenant de
ses abattoirs, à 25 fr. les 100 kilos.

Adresser les commandes au Bureau
communal. (Hc. 6037 C.)

Conseil communal.

r OrCS IÏ13I(JF8$, ̂ es à vendre ,
chez Louis Chautems, à Bôle. 192c

¦IRAK ATTIRER FRÈRES
NKOrnH A.TBL

Ees châteaux neuchâtelois, anciens
et modernes, par D.-G. Huguenin , nouv.
édit., revue et augmentée par Max Diacon
et Alfred Godet. En 4 livraisons à 2 fr.,
ou 1 fr. 50 en souscrip. — l^liv. parue.

Mme jg . dç Pressensé. — Frères et
sœurs. 2 fr. 50.

Henri Bois. — De la connaissance re-
ligieuse. 6 fr. 146
196c. A vendre CWE VACHE excel-

lente laitière. S'adresser «liez Ma-
dame Frédéric Bauer, a Alonruz.

Mapin A. COURVOISIER
Paul TRIPET , successeur

i 

! Bouteilles fédérales
! 467 encore 10,000 pièces disponibles.
i A vendre, & bas prix, un grand
! potager, encore en bon état.

S'adresser rue Saint-Honoré 1, 2m»
' étage. 154c.

I Les POÊLES à FEU CONTINU
j brevetés de REISSMANN

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

, de tous les systèmes qui existent jusqu'à
* présent. (H. 2954 Q.)
' KF" EXPÉRIENCE SE 17 .ANS "̂k%
i 

; REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glçhck, Zurich.
J. Debrunner-Hoclireutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, B&le.
Anton Bûcher, 26,Eisenb.-Str., Lucerne.
M. Hatz, Coire.
Francillon & Cie , Lausanne.
A. Eaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY, NEUCHATEL,

Enviro n 10,000 de cet poêles sont déjà
en usage en Suisse !

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

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

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. 69

le Blé noir est arrivé
W ASSERFALLEN , FRèRES

rue <clu. Soyoxi
| TÉLÉPH ONE _ awe.

Polnr ï fà l*û Inextinguible, de la
; IfdlUl IlCl C fabrique Paul Reiss-

mann , à vendre, à bon compte. S'aclr.
à Haasenstein & Vogler. 345

; Victoria légère
pouvant s'atteler à un et deux chevaux,
k vendre. — S'adresser à L. PAVID, Raf-

I finerie 2, Neuchâlel. 448

{ ACEAT & TENTE DE MEOBLÏS
NEUFS & D'OCCASION

I A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés , divans , secrétaires , commodes ,¦ fauteuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs.

| 24, Hue du Coq d'Inde , 24

; "RAISINS DU PAYS
à 3 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco contre rembours'. Chez C. Zaugg,
propriétaire, & Colombier. 304

cil. PETTTPIERRE-FAYRE
DÉPÔT DES POUDRES

Feux d'artifice en tous genres très soignés.
Flammes de Bengale.

Articles de chasse.
I 429 Munitions pour floberts.

PRIX MODÉRÉS

Il TISSTO pour ROBES i
[glgl Ne voulant plus déménager dans les locaux transformés un w|i

SI 6RAN0 ASSORTIMENT DE TISSUS POUR ROBES M
|T un peu désassorti de teintes, etc., j' offre les lots ci-bas à 50 % au- Trffl
||5 L dessous du prix de leur valeur réelle : S?ll

iCl 
1 lot de Casi,ttir uni» 105 cm -> Pure laine, â fr. 1.45 PjH

8!rf 
i » » Nouveauté rayé, 100 cm., belle qualité, à . . .  » 1.S5 TrH

Hj f 1 » » Eodeu façonné, 100 cm., pure laine, à . . . . » 1.45 jj TËj

HfyD 1 » B Beige broché et nnJ, pure laine, à . . . .  1.45 & 1.25 Plffl
W$? 10 » » Bîonveantés pure laine, 100 cm., val. . . . S.50 à 3.— SÎra
IV à fr. 1.50, 1.75, 1.85 , 1.95 & SÉ.25 le mètre. VB

K Le CHOIX k HAUTES NDnTEAUTÉS et ETOFFES BOIRES fl
Hjj EST AU GRAND COMPLET A!

Lt| 2ME dflk. CS- J%> S I MT %M

U A LA VILLE DE ITEUCÏÏATEL gi
Ijy i Magasin provisoire : TEMPIiE-STEUF 6 484 SJJII

§(P i Peluche & Velours soie I CHALES RUSSES I PÈLE» î 01
|<g> | 

qua lllé extl;a belie (val- 5-5°) Grand choix , depuis 1.25 
J 
61

IÇJ 1 Velours coton I Gilets de chasse j ïp§
Hfffn ¦*2-=r x̂rn~.x.'3-œ^*p r 'iar*im™ra "j **Ta!K^ 

B *nf W

M Couvertures en laine grises' depuis f̂fS * bl" pure laine > Si
m Gouver inres Jacpari • OCCASION - (vaL 'IZA ^rà.* 8-90 M

MAGASINS DU MONT- BLANC î
NEUCHATEL — HE ER -CR A MER a Cie — NEUCH ATEL 5

Graraxici et beau elioiac cie O

X XILJL X^I Jj
en TOUS G^E^rsmEiS et â. TOUS 3PI=II3S.. T

Tapis au mètre, veloutés , briissels et moquettes. LJ
M!ilieux «le salon. m

De§ceute§ «le lit, etc., etc. T
TAPIS noués à la main. T

TURCS 3E»£:3E%.J5^SLZV SS V

ŜOF" Nous attirons lout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet W
article exceptionnel. Leur beauté cl leur solidité à toute épreuve font de ces A
tapis les meilleurs marché existants V

Choix considérable et du meilleur goût. Ù
— Sur demande, des échantillons sont envoyés a domicile. — I

Se recommande , U
JT. KUCHLÉ - BOUVIER, représentant, JL

(H. 482 N.) tapinainr - décorateur. uj

f BIJOUTÊBÎË | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBAMipiT & Cie.
i Bcaa choiï dm ton» IM genre! Fondée en 1833.

^
A. JOBIN

Succcaseur
Haitioii da Grand Hôtel da I<a«

NEUCHATEL

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Los annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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PAR

HENRY GRÉVILLE

— C'est la porte de sa chambre, dit
madame Grenardon, en indiquant la
chambre mortuaire ; il y a une sœur en

: permanence.
— N'entrez pas, ma mère, fit M. Per-

meny, ces tristes spectacles vous émeu-
vent et vous troublent... l'affliction mo-
rale est déjà un tribut payé par la na-
ture lors de la perte des siens ; n'y joi-
gnez pas l'ébranlement nerveux causé
par le spectacle d'une chère dépouille...

Madame Permeny mit son mouchoir
sur ses yeux et se laissa détourner de
la chambre à coucher. Le trio se diri-
gea vers une autre porte, celle du ca-
binet de toilette. C'était une petite pièce
fraîche et gaie, avec une fenêtre sur les
jardins.

Les clefs étaient sur les armoires ; on
les ouvrit, et les vêtements de made-
moiselle Hermine apparurent , rangés
avec le soin ordinaire ; seuls ceux
qu'elle avait portés le dernier jour gi-

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

saient à terre, souillés et fripés, ce qui
fit hausser les épaules à la cousine de
province.

Sur le palier, une troisième porte
avait encore échappé aux investiga-
tions ; au moment où les héritiers se
tournaient de ce côté , elle s'ouvrit, je-
tant un flot de clarté sur l'escalier obs-
cur, et Marcelle parut sur le seuil.

Grande et mince, le* cheveux mal
rattachés, son vêtement de nuit en fla-
nelle blanche lui tombant jusqu'aux
pieds, elle avait l'air d'une apparition
céleste. Les trois intrus reculèrent sur-
pris et effrayés.

— Qu'est-ce que c'est que ça? fit
madame Grenardon, plus prompte à
reprendre ses sens...

Marcelle les regardait avec des yeux
effarés. Lorsqu'à force de bonnes paro-
les et de soins compatissants la sœur
de charité avait fini par la décider à se
mettre au lit vers neufheures du matin,
l'enfant était rentrée dans sa chambre,
s'était couchée docilement , et était
tombée dans un lourd sommeil, qui,
au moins pour quelques heures, lui
avait fait perdre le sentiment de sa
triste situation.

Pendant ce temps la religieuse avait
cherché, et trouvé deux commerçants
voisins qui s'étaient chargés d'aller à la
mairie déclarer le décès ; le docteur,
dont l'absence se prolongeait trop, fini-
rait pourtant par venir une fois ou l'au-
tre : c'est lui qui déciderait du reste.

Ce bruit de pas et de voix avait ré-
veillé la fillette. Elle faisait un beau

rêve : c'était l'été ; Rose était revenue,
mademoiselle Hermine souriante trô-
nait au milieu de la pelouse, sous un
grand chapeau de paille ; Jules et Ro-
bert jouaient avec le gros chien qui fai-
sait des bonds prodigieux, et Marcelle
elle-même les regardait en souriant,
appuyée à sa place contre le fauteuil
de son amie.., c'était sa place favorite,
son refuge quand elle était heureuse et
plus encore quand elle avait été gron-
dée, car alors le baiser suivait de si
près le reproche...

Le brouhaha des trois paires de sou-
liers sur le palier sonore lui fit à tra-
vers son sommeil l'effet des gronde-
ments du tonnerre : son imagination
passa soudain, sans transition, au sou-
venir de la nuit d'orage qui l'avait ame-
née au chalet ; elle poussa un cri de
terreur, et sauta à bas du lit, encore
mal éveillée...

— Qu'est-ce que c'est que ça î répéta
madame Grenardon en avançant hardi-
ment.

La blanche apparition recula jus-
qu'au pied de son lit, et les héritiers,
rassurés, entrèrent dans la chambre.

— C'est gentil ici, fit observer M.
Permeny en produisant au jour un lor-
gnon qui jusqu'alors s'était modeste-
ment tenu coi. Il le promena sur la cor-
niche et sur les rideaux de calicot
blanc, puis le laissa insensiblement re-
tomber sur Marcelle ; l'enfant regardait
tour à tour avec effroi ces êtres incon-
nus, qui violaient son sanctuaire.

— Qui êtes-vous, mon enfant ? de-

manda madame Permeny d'un ton à la
fois digne et encourageant.

— Marcelle Monfort , dit la fillette en
repoussant ses cheveux derrière ses
oreilles.

— C'est elle, fit confidentiellement
la vieille dame à son fils. Celui-ci ferma
son lorgnon et prit une attitude réser-
vée.

— Qui ? demanda madame Grenar-
don de sa voix sèche.

— C'est la protégée de mademoiselle
de Beaurenom, expliqua M. Permeny
d'un ton confidentiel.

La cousine laissa tomber sur Mar-
celle un regard écrasant ; par bonheur,
la fillette, honteuse, se tenait mainte-
nant les yeux baissés.

— Elle doit savoir un tas de choses,
insinua madame Permeny.

Sa rivale, en héritage, lui jeta un re-
gard presque reconnaissant, qui signi-
fiait : Interrogeons-la.

L'interrogatoire commença, en effet :
Marcelle, toujours debout, pieds nus
sur le tapis, appuyée au lit, frisson-
nante de froid et de pudeur troublée
tout ensemble, répondit de son mieux,
ne comprenant que trop pourquoi ces
gens cruels fouillaient jusqu'au fond de
ses souvenirs les plus sacrés.

Que mangeait-on chez mademoiselle
Hermine ? Combien Rose recevait-elle
de gages? Venait-il beaucoup de monde?
Mademoisalle Hermine plaçait-elle de
l'argent ? Avait-elle beaucoup d'argen-
terie ? Les fournisseurs étaient-ils exac-
tement payés? Avait-on des professeurs

pour Marcelle ? Lui avait on fait des
promesses pour l'avenir ? Et de beaux
cadeaux dans le présent ?

— Oui, non — je ne sais pas...
La pauvre petite martyre ne connais-

sait que ces trois réponses, et les ap-
pliquait de son mieux, ne sachant si elle
faisait bien ou mal de répondre. Tous
les sentiments de délicatesse qu'elle
tenait de la nature et que l'éducation
avait développés, froissés, brisés, vain-
cus, criaient grâce du fond d'elle-même;
les yeux candides de l'enfant, non plus
baissés par honte, mais levés sur ses
bourreaux pour faire appel à leur âme,
disaient clairement la révolte de ce
cœur tendre, de cet esprit élevé, contre
la grossièreté de ces créatures mes-
quines.

— Et le notaire, insinua M. Permeny
en reprenant son lorgnon, est-il venu
ici quelquefois ?

— Je ne sais pas ce que c'est qu'un
notaire, dit Marcelle en se ramassant
sur elle-même comme pour prendre sa
course et s'enfuir.

— Et son testament ? Savez-vous s'il
y a un testament ? glapit la cousine sè-
che ; il doit y avoir un testament...

— Messieurs les héritiers, dit la voix
de la sœur de charité derrière eux, on
vous demande vos intentions pour les
obsèques.

Ils se retournèrent, et Marcelle, dé-
livrée de leurs regards, respira plus
librement.

— Eh bien, où est-elle passée ? fit
madame Grenardon.

PERDUE

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

i J. LESEGRETAIN
| Faubourg du Lac 19

Chaux - Byps - Ciments_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

Dépôt ie la Laiterie .ta Fahys
Rne St-Maurice n° 15.

J'informe ma clientèle et le public
qu 'ensuite de la maladie d'une personne
de ma famille, j' ai remis mon magasin
de la nie St-Maurice à M. Charles Jean-
renaud.

Comme du passé mes clients pourront
acheter du lait de la laiterie des Fahys •
chez M. Jeanrenaud. j

Je remercie ma clientèle de sa con-
fiance et je l'invite à la reporter sur mon j
successeur. I

Ed. LEMP.
Me référant à l'avis ci-riessus, j'ai l'hon-

neur d'annoncer au public que je viens !
de reprendre la suite du magasin de !
M. Lemp, à la rue St-Maurice. Gomme I
lui , je vendrai du beurre, des œufs, j
fromages de diverses espèces, des j
viandes eu conserve et des articles !
d'épicerie. Je vouera i tous mes soins ]
pour offrir continuellement des denrées
de première fraîcheur et d'excellente j
qualité. J

Se recommande, 492
Ch JEANRENAUD. |

Bouteilles vides à vendre j
k 5 fr. le cent, chez M. Frey-Godet, rue j
du Môle 3. 212c.

A VENDRE
ponr 330 te., nne excellente bicy-
clette pneumatique , ayant coûté j
neuve fr. 550. Haasenstein & Vogler
indiqueront. 105c.

VACHERINS DE BRUYÈRE
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Rne dn Seyon 109

ON DEMANDE â âËHETEB

CONCOURS"
Le Pénitencier des hommes, à

Neuchatel, demande à 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 sons pli ca-
cheté, portant

^ 
la suscription « Soumis-

sion pour pommes de terre », jusqu 'au
20 octobre courant.

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

ALCIDE SOGUEL. 336
128 lBOT^|iffl

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

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre, pour Noël ou lor novembre,

à un petit ménage d'ordre et soi-
gneux, de préférence sans enfanls, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser de 11-12 et de 5-7 rue St-Mau-
rice 10 au 3"° étage. (H. 366 N.)

Pour Noël, rue des Beaux-Arts :
Appartements neufs, situés au midi, dont
huit de trois pièces et un cabinet, et un
de cinq pièces et un cabinet ; six appar-
tements ont chacun un balcon, cuisines
claires et jolies dépendances, buanderie
et séchoir. S'adresser à Henri Bonhôte,
architecte-constructeur. 77

378 A louer de suite, dans le bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 7
chambres. S'adresser k Haasenstein et
Vogler.

Rue des Beaux-Arts
Encore quelques beaux loge-

ments à louer pour N oël .  S'a-
dresser à J. -H. Schlup . vins, In-
dustrie , Neuchâtel. 453

Beaux appartements SaS^.,*™des Beaux-Arts. S'adresser Cité de l'Ouest 2,
au i". 245

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

A loner, à la rne du Musée, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Clerc. 435
PriaPPoiloe A louer, dans une mai-UUI UGIIC3 son d'ordre, à des per-
sonnes sans enfants, deux appartements,
chacun de 3 chambres et dépendances,
situés au soleil et vue sur le lac. Un de
suite et l'autre à partir du 11 novembre.
S'adresser à Corcelles, au n° 11. lie.

161c. Au Landeron, à proximité de la
chapelle protestante, un logement ayant
deux chambres, grande cuisine, cave et
jardin. S'adresser à M11» Plattet , à Cressier,
ou à M. Bonjour , notaire, au Landeron.

CHAMBRES A LOUER
Mansarde meublée, pour jeune homme

rangé. Rue Pourtalès 4, 3me. 204o
Chambre meublée pour le 1er novem-

bre, à un monsieur rangé. Seyon 28, 4me
étage, à droite. 202c

Chambre d'ouvrier à louer, Treille 9. 487
Chambre meublée, se chauflant. Ave-

nue du 1er Mars 12, 3mo étage. 193c
Jolies chambres avec pension soignée

ou pension seule, vis-à-vis de l'Académie.
Rue Coulon n<> 8, au second. 191c

Jolie chambre meublée, avec pension
ou pension seule. — S'adresser Rue Cou-
lon 2, au 3mo étage. 78

A louer une jolie chambre meublée,
au midi ; vue magnifique. S'adr. à M.
Hurny-Philippin , Poudrières. (H. 372 N.)

Chambre et pension pour un ou deux
messieurs, ruelle DuPeyrou 1, au second.

Chambre meublée, rue Coulon 6, 1er
étage. 175e

SAISON D'AUTOMNE & D'HIVER

BAZAR CRRTRAL
Rue da Bassin 6. — Vis-à-vis du Temple du Bas

3 STE UC H A T E L
Le rayon de modes, agrandi dès le commencement de

l'année , offre chapeaux feutre garnis , depuis fr. 1.95 aux t

PDAIllî Sa Vu II plus belles qualités. Plus de 3000 formes feutres à choix ,

UHAPS EJ HAT UN depuis fr. 0.75 à fr. 8.— Toujours un grand choix de pailles
noires , un choix spécial à 50 c. pièce. Rubans , larg. 12 cm.,

D E  depuis 35 c. le mètre , aux plus belles qualités. Rubans.
~m M " Àf \. ~WTh. ~H^ àC  ̂ Velours. Nouveauté s de la saison. Grand choix de modèles i
¦/B A B G H mr %J des meilleures maisons. Plumes , fleurs , oiseaux , ailes , cou- |
W E 6 B B H > i  L  ̂ teaux , aigrettes , en excellente qualité , à des prix excessive-

llJIL \j r MLW MA K ŷ ment bas.
Se recommande, PAUL HOTZ.

Ail Pr91ïlier Maison traitant sp écialemen t j
„ L'ARTICLE DE MODES
155 (j

m wmwm ixstnu
SOUS LE GRAND HOTE L DU LAC

Beau choix d'oignons à fleurs de Hollande, tels que :

JACINTHES - TULIPES - NARCISSES - CROCUS
RENONCULES - ANÉMONES

Le magasin est fraîchement assorti de belles plantes à fleu rs et à feuillage . —
Beaux fruits de saison. — Grand choix de paniers en tous genres pour garniture de
fleurs, bouquets mackart et couronnes artificielles. Toutes les commandes pour bou-
quets et couronnes fleurs naturelles sont reçues et exécutées avec soin. 483

AU MAGASIN HORTICOLE
2 bis, Trésor , 2 bis OT

VaeOQ ot Pminnc en verre et en terre, pour forcer les ^ÉRÉ»'VdSBS Cl UUU|JUb oignons en appartement . JSL

E:IZ>. BOREL - MOISTXI
horticulteur - marchand -grainier. (II. 242 N.)

BELLES POMMES DU VALAIS
de conserve, à un prix raisonnable.

Oignons de conserve, à 2 fr. 50 la mesure.
Se recommande, 4g6

V ,B B0NN0T, Evole n" I.

DEUX SEULS PRIX
POUH TOUS LES

C O M P L E T S  et PARDESS US
EN MAGASIN 490

S s s sS I™ SERIE S S 2*»* SERIE S

I 25 fr. H 35 fr. ?
Vve Moïse BLUM

1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6

Charles BOREL, horticulteur
LA ROSIÈRE — Faubourg des Parcs 52 — NEUCHATEL

est seul représentant de la maison Fouillât, à Delémont, pour clôtures de jardins
vignes, vergers, etc. Les meilleures marchés et les plus recommandables, en pan-
neaux et en rouleaux. 76

Prix-courants à disposition.



La religieuse avait disparu , et la
porte de mademoiselle Hermine, dis-
crètement refermée, leur apprit qu'elle
était retournée à son poste.

Inquiets, se surveillant toujours les
uns les autres, ils descendirent dans la
salle à manger, où ils trouvèrent les
entrepreneurs des pompes funèbres.

Demeurée seule, Marcelle se hâta de
s'habiller. Ses mains fébriles trem-
blaient en nouant les cordons, en cher-
chant les boutons ; elle avait hâte d'ê-
tre habillée, de pouvoir sortir... pour
aller où ? Le savait-elle ? Mais pour évi-
ter les yeux de ces gens qui l'avaient si
impitoyablement questionnée, elle fût
allée n'importe où.

Le docteur, voilà son refuge ! Où était
le docteur *î Pourquoi n'était-il pas
venu ? Elle ne pouvait pas se douter
que le brave homme, courant de ma-
lade en malade, rentré chez lui à qua-
tre heures cette nuit-là, avait été ré-
veillé à cinq pour un enfant que le
croup étoufiai t, que de là, convoqué
ailleurs, en ce moment même à l'exjré-
i&ité de Paris, il prenait dans un res-
taurant son premier repas depuis la
veille... Certaines journées sont pour les
médecins ce qu'est le jour de la bataille
Pour un général en chef. Il faut savoir
camper, sans avoir besoin de dormir,
sur le heu du combat.

(A mivrt.)

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rne Pourtalès 5, 2°"> étage. 54
"~ 139c. A louer une jolie chambre meu-
blée, rue Coulon 6, 2">« étage, M»° Petit-
pierre. 

148c. Jolie chambre pour Messieurs. —
S'adr. Evole, Balance 2, 3m6 étage à droite.

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

Jolies chambres avec pension soignée
ou pension seule, vis-à-vis de l'Académie.
Rae Coulon n° 8, an second. 68c

Belles chambres à une et deux fenê-
tres ; jolie vue et pension si on le désire.
Industrie 15, 2°"> étage. 371

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

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

Chambre, avec pension si on le désire .
Seyon 22, 2"><> étage. 140c

momms DIVERSES
A louer ATEMERS «fc CHANTIER,

à proximité immédiate de la gare.
S'adr. étude Lambelet, notaire. (H.485N.)

ON DEMANDE A LOUER
135c. On demande à louer, pour le

U novembre, ou plus tôt si possible, un
logement de 3 ou 4 chambres et dépen-
dances, de préférence aux environs de la
ville. Le bureau Haasenstein et Vogler,
indiquera. ,

197c. On demande à loner, en
ville , ponr Noël prochain , nne
grande salle indépendante et bien
éclairée. S'adresser a B. Hauser-
Lang, Croix-du-Marché. 

On cherche, pour la St-Jean 1895, soit
une maison, soit un appartement de 6 à
8 pièces, avec jard in, aux abords immé-
diats de la ville. Adresser les offres à
M. E. Bachelin, rue Coulon 12. 45b

OFFRES DE SERVICES

Une fille cherche à se placer dans un
peUt ménage soigné, pour tout faire . S'a-
dresser chez Mm0 Guilloud, à Corcelles.

Une veuve honnête, sachant les deux
langues et tous les travaux d'un ménage
soigné,
demande place comme

MÉNAGÉ SE
ou autre emploi,'où elle pourrait prendre
avec soi son enfant de 2 </a ans» de Pré~
férence à la campagne. Adr. les offres à
Veuve Ueltschi. lingère, à Boujean , près
Bienne. (Hc. 4576 Y.)

DEMANDE DE PUCE
pour une le recommandable,
de 18 ans, qui sait faire un ménage-
Elle devrait avoir quelque rétribution et
l'occasion d'apprendre le français. Elle est
munie d'un bon certificat de sa place ac-
tuelle. Adresser les offres à F. Bichsel,
instituteur secondaire, k Brienz , (Gant, de
Berne.) (H. 4577 Y.)

205c. Une personne reconunanda-
ble désire aller en journée , laver, récu-
rer, etc. — S'adresser rue St-Honoré 18,
au 2m° étage. 
~Ï49c. Une personne de toute moralité,
âgée de 30 ans, désire trouver une place
pour diriger un ménage d'une ou deux
personnes. Celte personne s'entend bien
à la couture et au repassage. Certificats
à disposition. S'adresser Ecluse 24, rez-
de-chaussée. 

UNE JEUNE FILLE
de 20 ans, ayant déjà servi dans une
maison particulière et dans un restauran t ,
connaissant les deux langues, désire
place dans une bonne maison, pour faire
les travaux dn ménage ou comme
femme de chambre. — Offres sous
chiffres Le. 4557 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

UNE JEUNE FILLE
cherche, pour se perfectionner dans la
langue française, nne place dans une
bonne famille, pour aider la maîtresse de
maison. On préférerait bon traitement à
bon salaire. S'adresser Restaurant des
Trois-Conronncs, Sion. (H. 324 S.)

160c. Une jeune Wartembergeoise
ayant un caractère agréable, cherche à
se placer comme bonne d'enfants ou
femme de chambre, ou pour faire un
petit ménage. Parcs 46, 2°"» étage.

Une cuisinière cherche à se placer le
plus tôt possible. S'adr. Avenue du 1M
Mars n» 16, rez-de-chaussée. 183c.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On cherche, pour entrer en service

de suite, une bonne domestique bien au
courant des travaux du ménage et aimant
les enfants. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel, indiquera. 201c

On demande, pour Morat , une cuisi-
nière propre et active, sachant faire
nne cuisine soignée. Entrée de suite
ou le l°r novembre. S'adr. à Mme Naden-
bonsch, Mont-Blanc. 208c

ON DEMANDE
à Strassbourg (Alsace'), une

BONNE D'ENFANTS
absolument bien portante, protestante,
Neuchâteloise, ne parlant que le français.
On donnera la préférence à une personne
sérieuse, ayant l'habitude du genre d'oc-
cupation demandé, qui saurait coudre et
repasser. Inutile de se présenter sans
bons certificats. Renseignements et offres
sous chiffres Q. 3558 Q., à Haasenstein &
Vogler, à Bàle.

OFFRES & DEMANDES B'IIPtfiî
On demande une bonne ouvrière et

deux apprenties, chez MUes Kohler, Ber-
cles 3. 198c

206c. On demande nne assujettie
et nne apprentie couturière de la
ville. — S'adresser chez M™ Grivaz-Ni-
vollet, Avenue du 1er Mars 14.

142c. On demande une personne pas
trop jeune et pouvant disposer de la nuit
et de quelques heures de la matinée,
pour donner quelques soins à une dame
âgée. — S'adresser Chemin du Rocher
n° 11

Une fille
de bonne famille, possédant une belle
écriture, n'ayant travaillé jusqu 'à présent
que dans de bonnes maisons, cherche
place dans un magasin, de préférence
magasin de drap, où elle pourrai t se per-
fectionner dans le français. Vie de famille
désirée. Entrée au commencement de
novembre. Photographie et références à
disposition. Offres à adresser à A. Acker-
mann, Sachseln (Obwalden.) (M. 10915Z.)

209c. Un habile charpentier cher-
che du travail pour tout de suite. —
Ecrire k M119 Marguerite Charles, à Cor-
naux.

ATTENTION
Un jeune homme, travailleur et ayant

reçu une bonne instruction , désire, pour
se perfectionner dans la langue française ,
trouver une place d'emballeur, magasi-
nier ou portier, où il recevrai t un peti t
salaire. S'adresser à Ad. Hegi , adjoint ,
Tschugg (Erlach). 476

OBJETS PERDUS 00 TROUVES
- Perda dimanche après midi, de

Neuchâtel à l'osens et retour par
le cimetière de Bauregard , une
chaîne, et croix en or. La rappor-
ter, contre récompense, Evole 15,
3m° étage. 200c

AVIS DIVEBS

flV M. E. JAQUES, ancien mis-
sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n° 2, au !<* étage, de 2 à
5 heures, et chez lui , à Marin , chaque
samedi de 1 à 5 heures. 100

Maladies des yeux
Le »>¦ VERREY, médecin - occuliste,

est de retour. Il reprendra ses consul-
tations à Neuchâtel , rue de la Treille n° 3,
mercredi 5 septembre, de 10 1/a heures
à 1 heure.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours libre — Semestre d'hiver 1894

Histoire è pays ie tacMtel
Une heure par semaine

par MAX DIACON, professeur agrégé.

Les personnes qui désireraient suivre
ce cours sont priées de s'adresser à M. le
Recteur de l'Académie. 213c.

Le Dr Georges de Mont-
mollin est de retour. Mle

Une honnête famille de Herzogenbuch-
see (Berne) prendrait en pension un ou
deux garçons ou jeunes filles, à prix mo-
déré. Ils auraient l'occasion de fréquen-
ter l'école secondaire de l'endroit et d'ap-
prendre à fond la langue allemande. Pour
renseignements s'adresser à M. J. Stâm-
pfli , rue du Musée 4, à Neuchâtel , ou à
Si. vErni, notaire à Herzogenbuchsee. 195c

Couvreur
203c. Le soussigné se recommande pour

tous les travaux concernant son métier.
Ch' ENZEN , conrreur. Ecluse 32.

Pension--f amille
Place ponr 3 on 3 jeunes gens

dans nne bonne pension-famille
d'nn beau quartier de la ville. Ee
bureau Haasenstein «fc Vogler in-
diquer  ̂ (H. 379 N.)

Une dame de la ville aimerait avoir
une ou deux jeune s filles en pension.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler. 210c

Les vendanges sont commencées

HOTEL de la COTE
AUVERNIER

TéLéPHONE DANS L'HôTEL. — SALLE
SPéCIALE POUR REPAS DE NOCES & DINERS

DE FAMILLE. (H. 403 N.)
Sept chambres â deux lits.

Se recommande, Armand PERRETTE.
. Une demoiselle parlant allemand

cherche, en ville on aux environs,
pension dans une famille modeste,
de préférence catholique. Prière
d'adresser les offres sous M. J.c 178 N.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

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

Promesses de mariage.
Max-Alphonse DuPasquier, inspecteur-

forestier , Neuchâtelois, domicilié à Cer-
nier, et Agnès-Rose Bovet, Neuchâteloise,
domiciliée à Areuse.

Frédéric-Eugène Dubois, carrier, Neu-
châtelois, et Lanre-Mina Dubois née Mat-
they-Junod , ménagère, Neuchâteloise, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

Edouard Béguelin, professeur, Bernois,
domicilié à Neuchâtel et Hélène-Eugénie-
Jeanne Redard, Neuchâteloise, domiciliée
à Ecublens.

Naissances.
11. Enfant du sexe féminin né mort, à

David Spuhler, tonnelier, et à Marie-Elise
Richard née von Gunten.

11. Marcel-Edmond, à Camille Guillaume-
Gentil, émailleur, et à Fanny-Adèle née
Jacot.

12. Julia-Alice, à Henri-Edouard Dubois,
domestique, et à Estelle-Fanny née Wen-
ker.

13. Laure-Mathilde, à Johannes H&berli,
chocolatier, et à Laure-Alicise née Vuilleu-
mier.

13. Jeanne-Marcelle , à Karl-Friedrich
Beyeler, employé au J. N., et à Louise-
Cécile née Cornaz.

Décès.
12. Jacob Wâlchli, menuisier, époux de

Anna-Marie née Steiner, Neuchâtelois, né
le 23 août 1841.

14. Cécile-Louise née Leuba, ménagère,
épouse de Edouard Hauenstein, Argo-
vienne, née le 18 septembre 1847.

14. Raoul-Victor, fils de Alcide Evard
et de Louise-Albertine Grosjean , Neuchâ-
telois, né le 1er octobre 1894.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CAFÉ-R ESTAURAN T
DU

S I KP L ON
Le soussigné avise ses amis et con-

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

Restauration à toute heure. — Vins de
I1* qualité. — Bière en chope. — Moût.

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

Jeu de quilles. Tir au flobert, etc.
Se recommande, 96

E. Seilaz.
Une demoiselle désire trouver

quelques élèves pour des leçons
de violon. S'adresser Villa Sur-
ville, Parcs 13. 185c.

BRASSERIE GÂIBRINDS
Tous les jours, à toute heure

ESCARGOTS
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie
SA UC I S S E S  de FRANCFORT

WIENERLIS — FONDUES
On sert ponr emporter. 169c.

Fritz Eschbacher
se recommande, comme les années précé-
dentes, pour couper les choux et les raves.
S'adr. rue des Bercles 1, 2me étage. 392

OOUH8
DE

DANSE el (MIE TEIDE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof. , s'ouvriront prochainement. 474

Cours ponr demoiselles , messieurs, enfants.
Pour inscriptions et renseignements,

s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.
On demande des personnes sachant

bien broder, qui seraient disposées à tra-
vailler pour un

MAGASIN d'OUVRAGES
de dames.

Adr. les offres case postale 133. 181

AVIS
AUX

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

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

Pour demoiselles et messieurs,

COURS DE DESSIN
Peinture à l'huile, aquarelle, modelage
d'après nature. S'adresser à M. W. Ra-
cine, professeur, faub. des Parcs 5. 133c

EMPRUNT FÉDÉRAL
de b. 25,000,000 de 1889

¦ 
j '_ m a ...a 
! I . ¦' - -

| Remboursement de capital au 31 décembre 1894
-  ̂

En suite du second tirage, qui a eu lieu aujourd'hui, les obligations suivantes de l'emprunt fédéral 3 Va °/o de 1889seront remboursées dès le 31 décembre 1894 et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque :

Série À, à ir. 1000 (394 obligations)
Nos N08 Nos N°s N°8 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N°a N08 N08 N08 N08 N08 N08
7 711 1301 2313 2919 3605 4152 4984 5720 6829 7698 8647 9303 9959 10702 11339 11700 12293 13146 13997
63 805 1331 2319 2935 3677 4164 5006 5730 6905 7704 8654 9357 9981 10771 11341 11712 12311 13149 14171
74 823 1383 2345 2963 3749 4227 5034 5758 7003 7950 869-1 9407 10006 10775 11349 11717 12376 13164 14174
77 831 1436 2354 3021 3754 4243 5054 5941 7006 8009 8706 9474 10013 10845 11371 11721 12503 13181 14225
94 839 1467 2388 3088 3757 4257 5144 5970 7013 8056 8721 9497 10079 10877 11394 11748 12530 13195 14229
143 864 1503 2412 3118 3765 4338 5158 6061 7018 8068 8776 9506 10102 10922 11407 11749 12672 13232 14243
159 875 1515 2428 3134 3820 4419 5200 6096 7029 8114 8878 9596 10125 10928 11415 11775 12707 13240 14250
242 919 1523 2429 3236 3858 4467 5211 6100 7113 8185 8882 9624 10147 10936 11434 11819 12712 13261 14271
273 934 1525 2489 3264 3936 4480 5251 6111 7132 8202 8899 9627 10231 10965 11457 11885 12732 13324 14276
298 948 1576 2495 3267 3957 4483 5278 6300 7145 8204 8908 9669 10246 10996 11479 11929 12770 13361 14279
362 990 1858 2507 3323 3959 4536 5303 6343 7247 8266 8933 9714 10287 11017 11534 11940 12805 13503 14421
430 1070 1900 2555 3325 3978 4540 5344 6399 7294 8278 8976 9719 10370 11026 11547 12059 12829 13506 14456
510 1082 1910 2612 3339 3988 4578 5354 6581 7308" 8319 9018 9797 10424 11031 11569 12066 12832 13581 14458
511 1083 2002 2065 3405 4031 4635 5416 6589 7392 8328 9022 9803 10427 11039 11625 12108 12855 13662 14460
522 1107 2040 2675 3425 4042 4808 5551 6604 7455 8344 9210 9819 10474 11089 11633 12109 12885 13770 14467
556 1141 2085 2695 3462 4059 4853 5560 6617 7466 8432 9220 9827 10528 11134 11651 12115 12919 13825 14598
639 1215 2131 2741 3485 4109 4866 5564 6700 7607 8441 9262 9848 10542 11167 11653 12119 13004 13903 14643
674 1220 2181 2748 3536 4131 4891 5566 6720 7630 8477 9267 9882 10546 11228 11665 12186 13042 13908 14685
707 1274 2257 2768 3578 4133 4950 5711 6724 7652 8478 9277 9909 10639 11243 11678 12210 13100 13936 14808
708 1282 2283 2833 3603 4141 4969 5713 6781 7660 8552 9291 9923 10686

Série B, à fr. 5000 (40 obligations)
Nos N08 N08 N08 Nos N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08

24 107 278 294 326 370 453 512 534 585 591 616 695 716 818 868 956 989 1092 1139
44 109 287 312 358 390 472 517 561 586 611 685 715 739 820 953 964 1010 1129 1259

Série C, à fr. 10,000 (7 obligations)
N08 154, 167, 300, 236, 383, 306, 319.

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 664,000 francs, aura lieu à la Caisse fédérale et à toutes les caisses d'ar-
rondissement des péages et des postes, et aux banques désignées ci-après :

Suisse : Banque fédérale, à Zurich ; Banque cantonale vaudoise, à Lausanne; Banque cantonale soleuroise, à Soleure - Banque
i de l'Etat de Fribourg, à Fribourg ; Banque de Winterthour, à Winterthour ; Banque de l'Union suisse, à Saint-Gall ;Zurcher Bankverein, à Zurich ; Les fils d'Isaac Dreyfus, à Bâle ; Ehinger et C'°, à Bàle; Zahn & G*®, à Bàle ; Week &

Aeby, à Fribourg.
Etranger : Deutsche Bank, à Berlin ; Breest & Gelpcke, à Berlin ; Deutsche Effekten-und Wechselbank, à Francfort s/M. ;

Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg ; Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; J. Mathieu & fils, à
Bruxelles; Banque centrale d'Anvers, à Anvers ; Wertheim & Gompertz, à Amsterdam.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre, les titres nominatifs doivent ôtre
acquittés pas le propriétaire (art. 843, G. d. O.).

Les titres suivants, qui sont sortis lors du premier tirage du susdit emprunt pour être remboursés au 31 décembre 1893,
n'ont pas encore été présentés au paiement :

Série A : N»8 827, 898, -1079, 1213, 1246, 1407, 1455, 1487. 1496, 1501, 1506, 1977, 1978, 2659, 2967, 4658, 6523, 6625, 6674,
7564, 10599, 10760, 11322, 11508, 12549, 12575, 13308, 13353, 13534, 13894, 14016, 14092, 14464, 14771.

Série B : N°8 86, 981, 1236. .

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement auprès de l'une des caisses désignées plus
haut, en leur faisant remarquer que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital. •

BERNE, le 28 septembre 1894.
(B. 1507 Y.) Département fédéral des Finances.

SOCIÉTÉ DE TEMPÉR ANCE
Il y aura les lundi 22 et mardi 23 courant, A , Neuchâtel , une réunion

des délégués, au nombre d'environ 70, des Sociétés suisses de tempérance. Les
personnes qui seraient disposées à leur offrir l'hospitalité (la table le lundi soir et le
mardi matin , et le logement pour la nuit du lundi au mardi) sont priées d'en aviser
M. le pasteur Ernest Morel, 3, rue du Môle. — Le Comité cle Neuchâtel croit pouvoir
compter sur l'appui de notre population en cette circonstance. 457

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

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

BANQUE FONCIÈRE OU JURA
Capital social entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Réserves » 1,132,000.-
Prôts hypothécaires et communaux au 30 juin 1894 » 40,515,026.39
Obligations foncières en cours au 30 juin 1894 » 31,059,450 —

La Banque émet au pair des

Obligations foncières
portant intérêt & 3 3/4 °/0, non dénonciables jusqu 'au 5 juillet 1899, en coupures de
500 fr., 1000 fr. et 5000 fr.

Les titres non dénoncés pour cette date pourront ensuite l'être de part et d'autre
pour le 5 juillet de chaque année.

•Les obligations de communes , de cantons et de compagnies de chemins de fer ,
dénoncées au remboursement, sont acceptées en paiement. (H. 3554 Q.)



NOUVELLES MARITIMES
Câble télégraphique de l 'Agence générale

d'émigration (H.3420Q.)
ZWILCHENBART , à Bâle.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, PARIS, partis le 4 octobre de
Bàle, sont arrivés le 12 octobre, à 12 h.,
du soir, à New-York. — Durée du voyage
depuis Bâle : 8 jours. (Sur mer : 6 Va jours.)

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle: Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
da l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds ;
François BEURET , à Saignelégier.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La neige est tombée en si grande
quantité dans les Al pes que, sur le ver-
sant italien , le 2e bataillon du 2e régi-
ment al pin a dû quitter ses cantonne-
ments d'été après avoir passé par des
épreuves assez rudes. Toute communi-
cation entre les cantonnements et les
localités voisines a été interrompue pen-
dant plusieurs jours ; le service de ravi-
taillement , bien que parfaitement or-
ganisé, a cessé de fonctionner et les al-
pins italiens en ont été réduits à con-
sommer, jusqu 'à la dernière, les rations
de vivres de conserve qu 'ils portaient
sur le sac. Le fait se produit pour la pre-
mière fois, ct jamais on n'avait signalé,
au mois d'octobre, une pareille chute de
neige, qui met les al pins italiens dans
l'impossibilité de continuer leurs excur-
sions.

— Le Berliner Tagblatt rapporte une
curieuse anec 'olesur le célèbre musicien
Brahms. Il dînait chez un de ses fana-
tiques admirateurs qui , connaissant le
faible de l'artiste pour ses vins, fit ap-
porter vers la fin du repas une marque
s;i 'cialemcnt savoureuse en lui disant:
« Voici le Brahms de mes vins ». Le
convive dégusta le fin breuvage et ré-
pondit : i Excellent , merveilleux , ex-
quis I Et maintenant , apportez -moi votre
Beethoven I »

— Une des clauses du testament de
M. Moïse Katzenberger , président de la
caisse d'épargne deMemp liis (Tennessee),
ct l'un des Israélites les plus connus et
les plus riches clu Sud , qui est décédé, il
y a une huitaine de jours, a causé une
vive surprise :

Voici cette clause:
Si l'une de mes belles-sœurs Cora ou

Lizzie vient à avoir un fils , et j'espère
que cela arrivera , il aura , outre sa part ,
mes li gnes et mes ustensiles de péclic, à
l'exception d'une li gne ct de quelques
hameçons que je désire que l'on ense-

velisse avec moi, afin de ne pas me trou-
ver au dépourvu , s'il y a de la pèche
dans l'autre monde, et de pouvoir me
livrer à cette distraction qui a fait mes
délices ici-bas.

NOUVELLES OTÏESES

Socialistes. — Dimanche à Olten ,
dans son assemblée de délégués can-
tonaux , le parti ouvrier a décidé outre
le rejet de l'initiative douanière, de de-
mander la représentation proportion-
nelle non seulement pour les élections
législatives, mais aussi pour les élections
administratives, et le rejet de tout impôt
personnel (?).

Militaire. — Il ressort du rapport of-
ficiel sur l'affaire du bataillon 87 au
Gothard , qu'il ne peut être question
de surmenage et que dans le cas où les
troupes auraient souffert , c'est par suite
de la non-observation par les officiers
supérieurs des ordres de la direction des
manœuvres. Ainsi , l'indiscipline du haut
s'est répercutée en bas. En conséquence,
le département militaire infli ge au major
Muller une nouvelle peine de 5 jours
d'arrêts et au capitaine-médecin Naucr
également 5 jours d'arrêts de plus.

Berne. (De notre corresp.) — Depuis
quelque temps, le consulat de Suisse à
Nice reçoit pour ainsi dire chaque jour
de la Suisse française des demandes de
renseignements sur le compte d'un nom-
mé A. Stassli, 11, rue Paradis à Nice,
se disant agent d'un prince Demidof ,
Eropriétaire d'un château et de deux fa-

riques de savon dans les environs de
Nice. Cet individu offre , par la voie des
journaux, des places alléchantes moyen-
nant le dépôt préalable d'un caution-
nement. Le consulat de Suisse l'a dé-
noncé au parquet de Nice pour tentative
d'escroquerie, en remettant à l'appui de
sa plainte diverses lettres et annonces
de journaux. Le public est ainsi dûment
averti. Ceux qui pourraient avoir cor-
respondu avec Stussli feront bien d'ad-
resser los réponses de ce dernier à l'au-
torité de police compétente de leur can-
ton , pour être transmises à qui de droit.

QE

Zurich. — L'individu soupçonné d'être
l'assassin du pasteur OUier a pu établir
un alibi ; il a été relâché.

Soleure. — La commune d'habitants
de Soleure a voté dimanche la construc-
tion d'un bâtiment devant servir de mu-
sée et de salle de concerts. Le prix est
de 400,000 fr.

Lucerne. — Le Conseil communal de
Lucerne a décidé de reviser les règle-
ments concernant les inhumations, en
ce sens que le transport du corps et l'en-
sevelissement aient lieu aux frais de la
commune, mais que la fourniture du cer-
cueil reste à la charge de la famille.

Argovie. — Dimanche soir, pendant
l'arrêt , à Wettingen , du train se diri-
geant sur Aara u, une scène d'une bru-
talité inouïe* s'est déroulée dans un wa-
gon de 3me classe de cc convoi. Un nom-
mé Rychner , âgé de 19 ans , ouvrier de
fabrique, qui se trouvait en état d'ivresse
manifeste et avait souillé le plancher du
compartiment d'une manière ignoble , fut
vertement réprimandé par le chef de
train. Au lieu d'accepter ces justes ob-
servations, R ychner se leva soudain et ,
saisissant son couteau, en porta plusieurs
coups au conducteur ainsi qu'à deux au-
tres employés de la g'ire accourus au
secours de ce dernier. L'état du chef de
train est grave. Le meurtrier est sous les
verrous.

Une élection dans le canton de Vaud.
II y a eu dimanche, à Lausanne , une

élection complémentaire au Grand Con-
seil, en vue de laquelle les libéraux se
sonl entendus avec le comité radical
pour voler en faveur de M. Dubuis,
candidat de cc dernier parti. (On sait
que M. Dubois a été élu par 2105' suf-
frage contre 1309 données à M. Bron ,
socialiste.)

Les raisons de cette entente ont été
exposées, mercredi, dans une assemblée
libérale-démocrati que. Il sera intéressant
de lire le discours qu 'a prononcé à cette
occasion M. Secretan , député.

<t II peut vous paraître étonnant —
a-t-il dit — de voir les hommes qui si
souvent vous ont convoqués pour les
appuyer dans la lutte contre le radica-
lisme, venir vous proposer aujourd'hui
une entente avec cc môme parti radical.
Cela est étrange , en effet , pour celui qui
s'arrête à l'apparence ; mais en y regar-
dant de plus près, on reconnaît que celte
attitude est conforme à celle que le parti
libéral démocratique a toujours adoptée.
Il y a sept ans déjà , lors des élections
générales , nous avons proposé l'entente
au parti radical sur la base de listes in-
complètes de 17 noms. Il refusa. Nous
en appelâmes aux électeurs lausannois ,
3ui nous donnèrent 18 sièges. Aujour-

'hui encore, nous restons fidèles à nos
princi pes en aidant le parti radical à
conserver le nombre de sièges auquel il
a droit.

« Les socialistes nous reprochent do
faire des marchandages entre comités.
Il est certain que cela peul soulever des
critiques, mais il n 'a pas tenu à nous que
nous ayons une bonne loi qui permît à
chacun d'avoir sa pince au soleil , sans
recouri r aux pourparlers de comité à co-
mité. Mais quand nous l'avons réclamée,
qui avons-nous trouvé pour s'y opposer?
Les socialistes.

t Actuellement , aucun des trois partis
qui se partagent les électeurs lausannois

n'a la majorité, et si nous luttons chacun
pour nous, le parti socialiste, grâce à son
entrain plus grand , à sa discipline que
je voudrais bien voir la même dans le
parti auquel j 'appartiens , emporte la
victoire. Or, entre le socialisme et nous,
il y a des oppositions irréductibles. Le
socialisme, c'est ce que l'on appelait , en
1848, le communisme et qu'aujourd'hui
on nomme le collectivisme. C'est la re-
mise de toutes choses à l'Etat , l'Etat de-
venant le maitre absolu des individus,
leur donnant cc dont ils ont besoin en
échange de leur travail. Or, nous sommes
libéraux, nous, parce que nous estimons
que le travail individuel et la liberté
sont la seule base possible de la société.
Le socialisme, tel que le développent
dans leurs œuvres les chefs du parti ,
aboutit à la négation de la propriété,
de la famille, de la patrie. Lisez ses œu-
vres, ne lisez pas seulement le Grutli,
qui ne dit pas tout , et vous pourrez vous
en convaincre.

« Que le parti socialiste lutte, qu 'il
cherche à conquéri r le pouvoir, c'est son
droit. Mais notre droit à nous est de nous
défendre par tous les moyens légaux,
même par une alliance avec le parti ra-
dical. Nous le devons, car nous avons la
conviction que le socialisme n'améliorera
pas les choses, et surtout pas la situation
des ouvriers. Quand il aura diminué la
richesse nationale, l'ouvrier sera le pre-
mier à en souffrir. »

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Nous lisons dans le
National la correspondance suivante de
Neuchâtel :

« Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion extraordinaire, jeudi , 25 octobre , à
9 heures du matin, spécialement pour
s'occuper de la question si importante
du Beutezug. Le Conseil d'Etat lui sou-
mettra un projet de proclamation adres-
sée au peuple neuchâlelois pour lui re-
commander de rejeter le Beutezug. Es-
pérons que le Grand Conseil unanime se
ralliera à cette proposition , qui est cor-
recte el ne manquera pas d'exercer une
sérieuse influence sur le vote du 4 no-
vembre.

Si nous sommes bien informé, le Con-
seil d'Eta t présentera dans la prochaine
session un rapport sur les modifications
à apporter à la loi sur les élections ct vo-
tations dite proportionnelle. Il s'agirait
en réalité de modifications de peu d'im-
portance. 11 va , tout d'abord , sans dire
qu'il ne sera porté aucune atteinte au
principe delà représentation proportion-
nelle, car bien que subi par un certain
nombre d'électeurs de tous les partis, il
est aujourd'hui admis par toutes les per-
sonnes raisonnables. Il seraitp lutôlques-
tion de supprimer la carteélectorale, qui
occasionne tant d'ennuis et tant de frais
inutiles aux communes par le fait qu'elle
esl expédiée par la poste à lous les élec-
teurs lors de chaque élection et votation.
Elle serait remp lacée par la carte civique,
délivrée pour trois ans à l'ouverture de
chaque législature. Cette modificalion
sera sans doute saluée avec satisfaction ,
surtout par les communes, déjà surchar-
gées de besogne de toule nature.

Il serait aussi question de ne plus pro-
céder à des élections partielles en cas de
décès ou de démission d'un député pen-
dant le cours de la législature. Le suc-
cesseur serait simplement le candidat
du même groupe qui a obtenu le plus
de suffrages après le dernier élu lors des
élections générales.

En tout cas la pratique suivie actuel-
lement doit ôtre modifiée, car elle n'a
pas l'ombre du bon sens. Effectivement,
lorsqu'il s'agit d'une élection complé-
mentaire, tous les électeurs, d'après la
loi , reçoivent l'ordre de se rendre au
scrutin et il n'y a que les électeurs du
groupe auquel appartient le candidatjq ui
prennent part au vote. Le Grand Conseil
examinera s'il y a un meilleur moyen de
remédier à celle anomalie. «

Archives. — Le Conseil d'Etat a auto-
risé le service des archives cantonales à
s'adjoindre , en qualilé d'aide provisoire
en remplacement de M. Max Diacon ,
nommé préposé, M. Frédéric-Guillaume
Borel.

Surve illance des apprentis. — Le
Conseil d'Etat a conféré au syndicat des
ouvriers émaillcurs de la Chaux - de -
Fonds la mission de surveiller les ap-
prentis clc la profession , dans la com-
mune.

Locle. — Le prix du pain blanc a été
fixé par les boulangers du Locle, dès
hier lundi 15 octobre, à 28 centimes le
kilo.

Planchettes. — Samedi dernier un en-
fant des Planchettes est tombé gravement
malade pour avoir mangé du colchique
(perec-neige d'automne). Bien que l'état
du pelil patient se soit sensiblement
amélioré, on ne saurait trop engager les
parents ii la prudence , car lo colchi que
est très répandu à cette saison sur pres-
que toutes les prairies avoisinaut la
Chaux-dc-Fonds.

Val-de-Ruz. — Samedi passé a eu lieu
la fète de l'inauguration de la route dite
« du Seyon » , fôte belle ct réussie, qui
laissera un bon souvenir à tous les par-
tici pants.

Après la reconnaissance , M. Jules
Morel , président du Conseil d'Etal, a pro-
noncé un discours auquel a répondu M.
Constant Sandoz , président clu Conseil
communal de Dombresson. Dans le ban-
quel qui a suivi , de nombreux toasts ont
été portés, entre autres par MM. F.-A.
Monnier , A. Fallet , U. Comtesse. E. Guyot ,

E. Bille, Dr Sandoz, G. Etter , etc. M.
Comtesse a exprimé l'espoir que les
19,000 Neuchâtelois qui ont voté pour
la Constitution de 1874 assureront l'exis-
tence de celle-ci en votant contre le
Beutezug.

La nouvelle roule, on le sait, ne com-
mence pas à Valangin; elle emprunte
jusqu 'au bois de Bonneville l'ancienne
route, et avant le commencement de la
montée d'Engollon , se détache sur la
droite pour contourner la colline en pas-
sant à côté du moulin d'Engollon et de
la scierie de Beyerel . Ici, une tranchée
commence et , par une courbe gracieuse
et une pente insensible, la route arrive
près de l'établissement de la Rincieure,
qu 'elle laisse au sud , pour se diriger sur
le Moulin Chollet , et enfin , après un tra -
jet d'un quart d'heure en ligne droite,
rejoint à l'entrée de Dombresson la route
de Savagnier. Près d'Engollon , la pente
est de 4 %, ailleurs, elle ne dépasse pas
le2°/« .

CHRONIQUE LOCALE

Société des 'Jsciences naturelles. —
Dans son nouveau règlement, entré en
vigueur le 1er juin de l'année dernière,
cette Société a institué une séance pu-
blique qui doit se tenir annuellement
dans une des localités du canton. Ces
réunions auront , il faut l'espérer, pour
résultat d'étendre et de développer l'ac-
tivité de la Société et de lui donner une
vie nouvelle. La première de ces séances
publiques aura lieu le 25 octobre pro-
chain , à Fleurier, où quelques membres
de la Sociélé ont bien voulu convier
leurs collègues. La réunion comprendra
deux séances publiques au Musée, sépa-
rées par une excursion au Mont-de-
Sassel et à la source de l'Areuse. Dans la
première séance, on entendra un dis-
cours d'ouverture du président, une no-
tice biographique de l'un des fondateurs
de la Société, M. Louis Coulon , due à la
plume de M. ie professeur'Favre; dans
la seconde, un essai suj*. istoire géolo-
gique du Val-de-Travers*, "par M. le Dr
Léon DuPasquier.

Il est vivement à souhaiter que les
nombreux membres quela Société compte
dans tout le canton tiennent à honneur
d'assister à celte réunion et témoignent
ainsi de l'intérêt qu 'ils prennent à celte
institution et de leur reconnaissance
pour les services qu'elle a rendus à notre
pays.

Le départ de Neuchâtel est fixé à
12 h. 10, le retour à 11 h. 05 (soit ? h. 30
pour ceux qui ne comptent pas prendre
part à la dernière partie de la réunion ,
ni au souper).

Les vendanges. — En dépit du froid
et même de la neige qui a fait hier ma-
tin une nouvelle apparition sur le Jura ,
les vendanges ont commencé sur toute
la ligne.

La récolte est très inégale. On cile
quelques quartiers où l'on fail autant de
gerles que l'an dernier; dans d'autres,
c'est le 50 °/ 0 qu'il faut déduire.

Sociétés. — La Société suisse de nu-
mismatique , qui actuellement à son
siège à Genève, et la Société suisse d'hé-
raldi que auront toutes deux leur assem-
blée générale annuelle samedi prochain ,
à Neuchâtel.

Agression. — Hier soir, à 7 */ t heures,
à la Maladière, une jeune fille de 16 ans
fut attaquée par un individu , étranger à
la ville, lequel la frappa à la fi gure, sans
doute pour l'empêcher de crier. Aux ap-
pels de la victime, l'agent du poste de la
Maladière accourut et, accompagné d'un
citoyen du quartier , se mit à la pour-
suite du bandit qui détalait dans la di-
rection de Saint-Biaise. Il fut arrêté à
Monruz , grâce à l'aide du gendarme de
Saint-Biaise qui , venant à ce moment
contre la ville , lui coupa la retraite.

Dons reçus au bureaujde cette Feuille
en faveur de Mra0 veuve H., incendiée à
Montmollin.

Anonyme de Corcelles, fr. 5.— P. Ma-
rin, fr. 3. — Deux anonymes de Boudry,
fr. 5. — Anonyme, fr. 5. — Dito , fr. 5.
— Dito , fr. 5. — Dito , fr. 1.— Dito, fr. 5.
— Total à ce jour : fr. 222.50.

LISTE CLOSE

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

J. Marin , Ir. 3. — H. S., Bôle, fr. 5.
— Famille C. J. J., fr. 11. — Anonyme,
fr. 5. — Dito , fr. 5. — Total à ce jour :
fr. 457.15.

LISTE CLOSE

Bourse de Genève , du 15 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 693.- 3%féd.ch.de f. 100.-
Jura-Simplon. 171.50 3'/s fédéral 87. 10S.-

Id. priv. 565. - 3°/0 Gen. àlots 108.-
Id. bons 20.- S.-O. 1878, 4% 511.-

N-E Suis. anc. 055. — Franco-Suisse .—
St-Gothard . . 891.— N.-E. Suis.4% 514,-
Union-S. anc. 475. - Lomb.aiic.3°/0 Soi.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 272.50
Union fin. con. 625.— Douau.ott.5°/0 506.—
Parts de Sotif. 172.— Prior. ottol 4»/0 -.—
Alpines . . . .  179. - Consol. ott.4% — .—

Demandé Offert
Changes France 99.96 100.02

A Londres 25.12 25.16B Italie 91.50 92.50
Genève Allemagne. . . 123.45 12H .60

Vienne 202. — 203.-

Genève 15 oct. Esc. Banq. du Com. 3 %

Bourse de Paris, du 15 octobre.
(Cours do clôture)

3»/o Français . 101.97 Crédit foncier 892.50
Italien 5% . . 83.02 Créd. lyonnais 7i5. —
Rus.Orien.5»/0 63.60 Suez 2912.50
Egy. unif . 4°/0 525.— Chom.Autricu. 755.-
Ext. Esp. 4°/0 70.71 OU. Lombards — .-
Portugais 8°/0 26.25 Ch. Méridien. 583.75
Turc 4<Yo . . . 25.05 Cli. Nord-Esp. 126.25

Actions Ch. Saragosse 171.25
Bq. de Paris . 70' .— Banq. ottom.. «72. 18
Comptoir nat. -.-¦ Rio-Tiuto . . . 383.70

AVIS AUX 'RESTAURATEURS
AFFICHES

MOUT
sur papier et mi-carton

m bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

Toujours belle MACDLATDRE à 30 cent.
le kilo, au Bureau de cette Feuille.
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France
Le député Pierre Alype a annoncé au

ministre des affaires étrangères qu'il a
l'intention de l'interpeller , à la rentrée,
sur les affaires de Madagascar.

Belgique
Nous avons indi qué hier, les premiers

résultats des élections législatives. Outre
l'intérêt purement national de cet événe-
ment, ce dernier présentait un intérêt
plus général en ce qu 'il s'agissait du pre-
mier essai du système de vote plural.
Yoici en quoi il consiste :

Les électeurs sont divisés en trois
classes : 1° Les électeurs qui ont le droit
d'émettre un seul vote. Cette classe d'é-
lecteurs est composée de tous les Belges
âgés de 25 ans, jouissant de leurs droits
civils et politiques et ayant un an de
résidence dans la localité où ils doivent
voter. On les appelle « univox » .

2° Les électeurs qui ont le droit d'é-
mettre deux votes. Cette classe d'élec-
teurs comprend les électeurs de la pre-
mière catégorie qui acquièrent le droit
d'émettre deux votes, lorsque, étant ma-
riés ou veufs avec enfants, ils paient
cinq francs d'impôts directs à l'Etat. On
les a baptisés du nom de c bivox ».

3° Les électeurs qui ont le droit d'é-
mettre troix votes (trivox). Le sont les
électeurs des deux classes précédentes
qui acquièrent une troisième voix , soit
par de hautes fonctions, soit par des di-

E
lômes d'enseignement supérieur, etc.
es prêtres de loules les confessions sont

c trivox « de droit. (Ceci est un appoint
considérable pour le clergé catholique ,
qui compte bien 10,000 membres. C'est
déjà un total de 30,000 voix.)

L'épreuve du vote plural faite diman-
che n'a pas été favorable au parti libé-
ral. Il perd 31 sièges, gagnés pour la
plupart par les socialistes. Les catholi-
ques perdent 7 sièges, dont 2 sont ga-
gnés par les socialistes et 5 par les libé-
raux. Sauf quelques échecs partiels , la
majorité catholique rentrera à la Cham-
bre. La minorité sera formée par les so-
cialistes ct les libéraux , fortement ré-
duits.

Extrême - Orient
Les légations de Chine^ ct du Japon

déclarent non fondés les bruits de pro-
positions de paix .

NOUVELLES POLITIQUES

1IRMËRES IQÏÏYILLSS

Paris, 15 octobre .
M. Hanotaux , ministre des affaires

étrangères, et M. Lourties, ministre du
commerce, ont reçu lundi les délégués
do l'Union pour la reprise des relations
commerciales franco-suisses.

M. Poirrier , président , a laissé entre
les maius des ministres une note docu-
mentée sur la dépression du commerce
avec la Suisse. Les délégués de Màcon
ont , do leur côté, remis une note insis-
tant sur la nécessité d'une union com-
merciale entre la France et la Suisse.

M. Piolet , représentant la fabri que
lyonnaise , demande que le gouvernement
français négocie au plus tôt les traités de

commerce avec les pays étrangers , afin
que les fabri ques de soieries de Lyon re-
trouvent leurs débouchés.

MM. Hanotaux et Lourties ont promis
aux délégués d'en référer au ministère.

Paris . 15 octobre.
Malgré le décret ministériel , les villes

de Dax et de Nîmes ont eu dimanche
leurs courses de taureaux.

Un arrêté d'expulsion a été prononcé
contre les six toréadors espagnols qui
ont participé dimanche aux courses avec
mise à mort.

Bruxelles, 15 octobre.
Les résultats connus lundi soir sont

les suivants : Sénateurs élus : 41 catho-
liques, 25 libéraux ; 15 ballottages. Dé-
putés élus : 75 catholiques, 8 libéraux,
63 socialistes ; 44 ballottages. Les catho-
liques compteront à la Chambre une
majorité d'une dizaine de voix.

IVew-York, 15 octobre.
Le gouvernement des Etats-Unis re-

fuse de se joindre aux puissances euro-
péennes dans une amicale intervention
en Corée. Ce refus est basé sur la poli-
tique des Etats-Unis, qui consiste à éviter
toute alliance pouvant amener des com-
plications.
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Londres, 16 octobre.
Le Times maintient que des proposi-

tions de paix ont été faites au Japon ,
qui aurait répondu en demandant une
indemnité de guerre que la Chine ne
refuse pas de payer du reste, l'annexion
de l'île Formose, l'indépendance de la
Corée et l'ouverture des grands centres
intérieurs de la Chine au commerce
étranger.

Tientisin. 16 octobre.
Le gouvernement chinois publie un

décretdisantqu 'ilassume la responsabilité
de la conservation de tous les étrangers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Edouard Hauenstein, Monsieur
Louis Leuba, Madame veuve Caroline
Kreiss et ses enfants, Messieurs Charles
et Jean Kreiss, à Fleurier, Monsieur et
Madame James Evard et leur enfant, à
Neuchâtel, et les familles Morier, Vaucher
et Hirlette,*à Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Cécile HAUENSTEIN,
leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui, dimanche 14 octobre, à 11 1/2 heures
du matin, après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 48 ans.

Neuchâtel, le 14 octobre 1894.
Invoque-moi au jour de ta

détresse, je t'en délivrerai et
tu me glorifieras.

Ps. L., 15.
L'enterrement aura lieu mardi 16 octo-

bre, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Moulins 11.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4SI

Etoiles fantaisie et Caclieniire ŝï:
lités ot dessins. — Noir diamant pure
laine, 100 cm. de large de fr. 1.05-6.40 par
mètre.
Etoffes pr dames, modernes et en couleurs,
meilleures qualités , par mètre, de fr. —.75,
1.25 à 4/75. — Echantillons promntement
franco. — Gravures de modes gratis.
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