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Bulletin météorologique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Alpes fribourgeoises visibles. Brise S.-O.
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Neige pendant la nuit et par intermittence
jusqu'à 3 b. après midi. Soleil par moments.
Alpes visibles. Ciel clair vers le soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

16 oct. 1128 - 0.9 66H.il N .-O. Nuag.
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PUBLICATIONS COMMUNALES
^__ 

COMMUNE DE NEU CHATEL

Service des Eaux
Ensuite de la baisse des sources, l'ar-

rivée d'eau à Neuchâtel n 'est plus que
d'environ 6800 litres à la minute, ce qui
ne peut ôtre suffisant qu 'à condition de
réduire la consommation au strict néces-
saire.

Les abonnés sont donc priés de faire
toutes les économies d'eau qu 'il leur
sera possible d'effectuer.

Il est rappelé qu 'il est interdit de lais-
ser couler les robinets inutilement, et
tout spécialement ceux des lessiveries
pendant la nuit.

Neuchâtel, le 16 octobre 1894.
502 Service des Eaux.

COMMUNE DE NEUCHATEL

AVIS
La Direction de Police — d'accord avec

l'autorité scolaire — interdit d'une ma-
nière absolue aux enfants qui se mas-
înent pendant l'époque des vendanges
d'entrer dans les établissements publics
•t de circuler dans les rues après 9 heu-
res du soir.

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

fa 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.

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

IMMEUBLES A VENDRE
' AGENCE DlMEOBLES
Alph. BAILLOT

Seyon 30 — Neuchâtel

Achat, vente et location.
Plusieurs maisons de rapport et d'agré-

ment sont à vendre.
On demande à louer deux ou trois lo-

gements. 502

LIBRAIRIE IÏTIN6ER FRÈRES
iraunHATui.

lies 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.

MmB E. de Pressensé. — Frères et
sœurs. 2 fr. 50.

Henri Bols. — De la connaissance re-
ligieuse. 6 fr. 146

PRESSÉ
A remettre à Montrons

un bon magasin de tissus, très bien
situé, et dans de bonnes conditions. S'ad.
sons chiffre H. 4472 M. à Haasenstein &
Vogler, Montreux. 

Ch. PETITPIERRE-FAVRE
DÉPÔT DES POUDRES

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

Articles de chasse.
429 Munitions pour flobertc

PB XX MODÉRÉS

CONFISERIE A REMETTRE
Ponr cause de décès, & remettre,

à Neuchâtel, une confiserie bien
achalandée. — S'adresser "Et;çRre A.-N.
Brauen , notaire, Trésor S. Mi 506

Pour toieliers et menuisiers
A vendre 40 billons de beau chêne, en

plateaux de 30 à 70 »"» d'épaisseur. S'adr.
à J. Marti, architecte à Lyss (Berne). 496

RAISINS DU PAYS
à 8 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco contre rembours1. Chez O. Zaugg,
propriétaire, à Colombier. 304

194c. A vendre un AJLAMBIC; JSJ*
CUIVRE, presque neuf , avec foyer por-
tatif. — S'adresser St-Nicolas 6, Obrecht.

VENTES PAB VOIE P'EBCIJBIg

ENCHÈRES DE MOBILIER
à GORGIER

Le mardi 23 octobre courant, dès 9 h.
du matin, demoiselle Célestine Bourquin,
à Gorgier, exposera en vente aux enchè-
res publiques un mobilier complet et peu
usagé, comprenant : 2 lits jumeaux com-
plets, canapés, table à coulisses, tables
de nuit, tables à ouvrage, tables à jeu et
en X, bureau, fauteuils, commodes, chai-
ses, glaces, tableaux, fourneau potager,
seilles en cuivre, 2 pendules neuehàte-
loises, verrerie, porcelaine, vaisselle, un
beau lot de lingerie et quantité d'autres
articles dont le détail est supprimé.

St-Aubin, le 13 octobre 1894. 495
Greffe de Paix.

ANNONCES Bl TOW
"Rnn fï a se auf économique recom-
fiWaU USSaScI w mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY ,
Rtte des Moulins 19. 53

Commune de la Chaux-de-Fonds
avis

AUX

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

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

Adresser les commandes au Bureau
communal. . (Hc. 603"2 C.)

Conseil communal.

k l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYEB
Petit et graud format

BON PAPIER
Prix : 2>0 centimes.

BIJOUTËÊÏË ) 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JBAHAPI & Cia.
\ _ _\_ cbii dam tom IM gain» Fondée en 1833.

[XTOBIN
SvLccesseiax

KEaifton dn Grand HOtel da I*ae
I NE TTC HA TEL

VENTE AUX ENCHÈRES APRÈS FAILLITE
Le lundi 19 novembre 1894, dès 2 heures après midi, au Restaurant du Port,

à Cerlier, l'Office des faillites exposera en SECONDE vente aux enchères pu-
bliques les immeubles ci-après désignés, provenant de la faillite Albert Hermann,
ci-devant aubergiste et fabricant d'horlogerie à Cerlier :

*• Le RESTAURANT DU PORT, * CERLIER,
un bâtiment neuf, construit en pierre et couvert d'ardoise, assuré contre l'incen-
die pour la somme de fr. 19,200, avec une salle de danse attenante, nouvelle-
ment construite et assurée contre l'incendie pour la somme de fr. 6,100, un jeu de
quilles neuf et couvert, un jardin-restaurant bien installé, cour et terrains
de la superficie de 9 ares.

2° Les jardin et verger attenants, de la superficie de 46,80 ares.
Taxation pour l'impôt foncier : fr. 25,750.
Taxation officielle fr. 28,500. — Aux premières enchères, il a été fait une offre

de fr. 25,C0C s conditions de vente seront exposées, dès le 8 novembre 1894, au
bureau de l'< oe des faillites, à Cerlier, où chacun pourra les consulter.

Le bâtiment est bien aménagé comme auberge, admirablement situé à proximité
du débarcadère des bateaux à vapeur et pourvu d'eau.

CERUER , -12 octobre 1894. (H. 4569 Y.)
Le Préposé aux faillites ,

GYGAX, notaire.

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

Oignons de conserve, à 2 fr. 50 la mesure.
Se recommande, 486

Vve BONNOT , Evole n° 1.

Cave Alexis Thévenaz RŜ ?5K f
Ouverte chaque jour de U h. à midi

Vin d 'Espagne, de 40 à 70 centimes le litre. — Bordeaux, Mâcon,
C6tes~du-Rhône. — Vente en fûts d'origine. 469

/J&53 — esSï^S. , ""~—«

PLACE I „^^^^^H PLACE

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Gie
ï^leice CLUL 3F» or t.

Grand choix d'Objets pour la Peinture.
Porcelaines blancbes, quantité de nouveautés.
Eventails Ecrans, Tambourins, Bouteilles et Œufs de Nuremberg, Vases en cristal,

Objets en terra cotta, cuir, peluche, métal, parchemin, toile, gaze, nacre, etc>, etc.
modèles pour la peinture, dernières nouveautés.
Paysages, Fleurs, Fruits, Marines, Figures.
Boites de couleurs à l'huile, pour peindre les photographies.
Boites de couleurs à l'aquarelle, » »
Boîtes de couleurs émail, pour peindre la terra <30tta.
Boites d'outils pour brûler le bois, à la pointe de platine.
Boites d'outils pour sculpter le bols et fournitures y relatives. 4M

MAN UFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & C16
Place du Gymnase, NEUCH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & 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. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

llu bAVUN dure à l'emploi le double des savons pleins; il est

D 

__ . _ . -_ d'un tout autre effet , plus favorable pour la pu-
I 1— D I hA |J reté du teint , pour la beauté de la peau. Il est
I I I I  I I M \J d'une nécessité incontestable dans les chambres

d'enfants et les toilettes de dames.
Iïl3r(JU tt II I D UU En vente partout à 60 cent, le morceau.

APPÀBEILS jyHADPFAGE

A

.JL SEUL REPRÉSENTANT :

LOUIS BOMY , poêlier-fumiste, Neuchâtel
Rue Saint Maurice 10 et Evole 14.

Fourneaux à ventilation , inextinguibles, garnis en briques
réfractaires , de Heinigcr «fc Wegmann, à Cherbourg, en tôle
et en catelles, trente-quatre numéros.

Fourneaux inextinguibles de Paul Keissmann, à Nurem-
berg, noirs, nikelés et majolique, vingt-quatre numéros.

Cheminée inextinguible lia Salamandre.

) UV Les conseils et là direction pour la pose seront donnés
=g=îs=BHaâSîrf gratuitement sur place. (H. 479 N.)

jyjeiie A BERGER, Auvernier
vient de recevoir un nouvel envoi de Concentré Maggi en flacons, ciepuis 90 c,
et de l'Extrait de viande en rations de 15 et de 10 c, ainsi que des Potages a
la minute. — Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché. 495

B vient VTW FW-V^lfl  
en flacons depuis 90 centimes, et de l'Extrait

d'arriver du j| i"i W _ ¥ ,Ç"| (J""l H de viande en rations de 15 et de 10 cent.,
Concentré H *A F ¦» \ A M m  aj nsi q Ue des Potages à la minute, chez

Liant1! R A P f l N n  rue du Seyon. — Les flacons Maggi sont remplis de
nclll I U H U U n U, • nouveau à très bon marché. 113

ÉLIXIR CONTRE LA MIGRAINE •V^"™'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (H. 15 Y.)

OXYDAGES DE BOITES ACIER
Seul oxydage basé sur un procédé sérieux, garantissant la solidité

absolue ct la belle conteur noire.
Echantillons à disposition. — Nouveaux prix réduits.
Henri Kychner, fabrique d' sirmes de précision , Aarau (Suisse). (H. 3480 Q.)

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

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

RÉDACTION : 3, TempMeuî, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



h VEUDRE
une poussette de malade, en très bon
état, préférable pour un monsieur. S'adr.
Industrie 10, 2™. étage , (H. 501N.)

•196c. A Tendre VSE VACHE excel- ;
lente laitière. S'adresser chez Ma-
dame Frédéric Bauer, à Monruz.

OF DEMANDE A ACHETES*
On demande un Jeune chat (ou

chatte), angora, tout a fait propre.
Avenue du 1<* Mars 8, 3m° étage. 454

APPARTEMENTS A LOUER
A loner , à Colombier, un logement de

deux chambres, cuisine, cave, galetas et
jardin , pour tout de suite ou dès Noël.
S'ad. chez M. Déagostini, à Colombier. 210c

163c. Pour le 15 novembre ou Noël, rue
des Beaux-Arts, beau rez-de-chaussée de
5 chambres, cuisine et dépendances, en
plein midi. E. Clarin , Av. du 1" Mars 24.

A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs
appartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

Cormondrêche
A louer de suite, à Cormondrêche, un

logement de 2 chambres, cuisine, dépen-
dances, eau sur l'évier et jardin. Prix :
240 fr. S'adr. au no 8. (H. 382 N.)

A louer de suite ou pour Noël, à St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J. -F. Thorens. 81

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.)

CHAMBRES A LOUER
703 Pension et grande chambre à

deux lits, pour un ou deux messieurs
tranquilles, au-dessus de la gare. Vue
superbe. S'adresser au bureau du journal.

Belle chambre bien meublée à louer
pour un ou deux messieurs rangés, sans
pension , près de l'Académie. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 190c.

Jolie et grande chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalès 10, 3m» étage. 381

Chambres bien situées, pension. Haa-
senstein & Vogler indiqueront. (Hcl22N)

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur, avec
pension. S'adr. Vj eux-C.hàtel 6. 250
W_________ _̂__*_____*__mamm___ lia l>aaaaaaa—laaaaaaaMMMawa«t.a..M

y .r 
¦¦• :¦ . - y  , ' • :%%, r;y :

A louer , pour Noël , une bonne cave
pour y entreposer du vin ou d'autres
marchandises. S'adr. Place du Marché 7,
1er étage , Neuchâtel. 214c

Hôtel à louer
La Commune des Geneveys-sur»

Coffrane ofi're k louer, pour le 23 avril
1895, l'Hôtel de Commune. Pour pren-
dre connaissance de l'établissement et
des conditions, s'adresser au Président
du Conseil commune. La remise à bail
aura lieu le lundi 22 octobre 1894, à
1 heure du soir, dans la salle commu-
nale, où les amateurs sont invités à se
rencontrer.

Geneveys-sur-Coffrane , le 8 octobre
1894. (H. 405 N.)

Conseil Communal.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer une chambre non

meublée, au soleil , pour le prix de 10 fr.
par mois, Terreaux ou Route cle la Gare
de préférence. Offres sous chiffres H. L.,
poste restante, Neuchâtel. 505

OFFRES DE SERVICES
Un homme d'un certain âge, pouvant

fournir des certificats, cherche à se placer
comme homme de peine auprès d'un vieil-
lard , Ecluse 24, 3m° étage, k droite. _ 218o

Une jeune fille
de 16 ans, cherche à se placer dans
un ménage pour apprendre â tout faire
ou pour soigner les enfants. S'adr. à
Haasenstein & Vogler. 219c"""" Sommelière

Une jeune Bavaroise, parlan t le fran-
çais, désire se placer de suite. —
S'adresser Bureau de Mme Frenzel , Lau-
sanne. (Hc. 12024 L.)

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

MÉNAGÈRE
ou autre emploi, où elle pourrai prendre
avec soi son enfant de 2 '/a ans, de Pr^"
férence à la campagne. Adr. les offres à
Veuve Ueltschi, lingère, à Boujean , près
Bienne. (Hc. 4576 Y.)

DEMANDE DE PLAGE
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 k F. Bichsel,
instituteur secondaire, à Brienz , (Gant, de
Berne.) (H. 4577 Y.)

LIQUIDATION
ASSOCIATION DU

TIMBRE- EPARGNE
de IVenchAtel 414

Tous les dépôts seront remboursés dès
ce jour k la fin de l'année. Passé cette
date, il en sera disposé. S'adr. au cais-
sier, Guye-Rosselet, magasin, Grand' rue.

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

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

Dimanche 21 octobre
et pendant la semaine

A l'occasion des vendanges

DANSE
A L'HOTEL DES ALPES

à Cormondrêche

Bonne musiQne et tonne consommation
452 l,a Société des garçon».

Dès le 15 octobre

LE ÇONS DE PEINT UR E
à l'huile, aquarelle et gouache
S'adresser à M. L. Besançon-ATal t̂

Sablons 8 a. iil

««¦»VlWS*W»l̂ *aaiteai*ia!!»̂ ^̂ ^̂^

MOTEL SUISSE
HyH (Schweizerhof) i |
Anciennement Croix-Fédérale

Entièrement remis & neuf

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Table d'hôte au l«r étage.
Une belle et grande salle avec piano

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

Se recommande, 503
J. ALLENBACH.

Uleï ÉTTJDIAJVT
en théologie désirerait donner quelques
leçons ou aider un jeune garçon dans la
préparation de ses devoirs. S'adresser
l'après-midi, sauf le lundi et le mardi ,
rue Pourtalès 1, 3mo étage. 187c.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour un ménage de 4

personnes, une jeune fille propre, active
et de toute moralité ; gage : 20 fr. par
mois. Offres sous chiffres O. B. 150, à
Haasenstein & Vogler, h Neuchâtel. 493

On demande, pour le lor 'novembre,
une fille robuste, active et qui sache coire.
S'adr. au bureau Haasenstein Se Vogler,
qui indiquera. 497

On demande une domestique sachant
cuisiner et faire tous les travaux du mé-
nage. S'adr. à M11» Unger , faubourg de
l'Hôpital 19, 2">° étage. 498

OFFRES k nmmn roreg
On demande, pour tout de suite, une

assujettie tailleuse. S'adr. à M""1 Porret-
Pascalin, tailleuse, à Bôle. 471~ 

UN JEUNE HOMME
de 19 ans, intelligent, honnête et robuste,

désire place
dans la Suisse romande, pour se perfec-
tionner dans la langue française et dans
la direction d'un restaurant bien soigné.
Offres sous chiffres Q. 4587 Y. à Haasen-
stein & Vogler à Berne.

Jeune homme
(Allemand) connaissant à fond tous les
travaux de bureau , actuellement comme
volontaire dans une maison de la Suisse
française et muni d'excellentes références,

CHERCHE PLACE
dans un bureau de la Suisse romande,
afin de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. S'adres-
ser sous chiffres B. 1506 Y. à Haasen-
stein & Vogler, à Bienne.

Une fille
de bonne famille, possédan t 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 pourrait se per-
fectionner dans le français. Vie de famille
désirée. Entrée au " commencement cle
novembre. Photographie et références à
disposition. Offres à adresser à A. Acker-
mann, Sachseln (Obwalden.) (M.10915Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉ S
La personne qui a trouvé un fichu en

dentelle noire, perdu en ville , samedi, est
priée de le remettre au bureau Haasen-
stein & Vogler, contre récompense. 220c

Perdu
hier une jaquelte cle fillette entre le Per-
tuis-du-Sault et la Roche-de-1'Ermitage.
La rapporter contre récompense chez
Mmo Théophile Bovet , Faubourg du Grôt ,
n<> 33. 508

AVIS DIVERS
On désirerait mettre en pension , dans

une bonne famille, une jeune Bûloise cle
16 ans, qui fréquenterait les écoles pour
se perfectionner clans le français. Adres-
ser les offres sous chiffres H. 499 N. , à
Haasenstein & Voiler, Neuchâtel.

Société Suisse des Commer çants
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours annuels de langue française ,
allemande, anglaise et italienne , ainsi que
ceux de cornpUibilitô , calligraphie , sténo-
graphie et droit commercial , recommen-
ceront prochainement.

Les sociétaires ainsi que les jeunes
gens étrangers à la Société qui désire-
raient suivre ces cours, sont priés d'a-
dresser leur demande à M. H. Marguet ,
président de la Société, rue Pourtalès
n" 2.

LOCAL : Faubourg du Lac n° 8.
Bibliothèque, jou rnaux , revues, publi-

cations illustrées en français, anglais et
allemand. 500

Café-Restaurant
de

l'HOTELSUISSE-Schweizerhof
Tons les jours :

CHOUCROUTE GARNIE
avec WIENEKLIS

Saucisses de Francfort avec Raifort
Aujourd'hui :

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, 504

J. ALLENBACH.

F
mrT'7Qp|J pelletier, prie son

. UIC, I tObn honorable clientèle
de faire chercher les fourrures qui Font
en conservation chez lui. 215c

GOUE8
DE

DANSE et fle HOÏÏKE TENUE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474

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

s'adresser à la librai rie Bickel-Henriod.

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. 142

EMPRUNT FÉDÉRAL
de &. 5,900,000 de 1888

(ADMINISTRATION DES ALCOOLS)

Remboursement de capital au 31 décembre 1894
Ensuite du cinquième tirage, qui a eu lieu aujourd'hui, les 590 obligations suivantes a 1000 fr. de l'emprunt fédéral

3 Va °/o ̂ e ̂ ^̂  (administration des alcools), seront remboursées dès le 31 décembre 1894 et cesseront de porter intérêtà partir de cette époque :
No» N08 N08 N0B Noa N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N08 N09 N08 N08 N08 N08 N08 Nos N0»
6 252 498 733 989 1289 1584 1827 2041 2355 2536 2771 3065 3419 3686 3944 4389 4599 4909 5253 5618
15 254 508 734 990 1290 1591 1831 2044 2359 2545 2778 3066 3442 3692 3967 4394 4608 4912 5254 5631
18 262 511 738 1022 1293 1620 1837 2045 2360 2583 2807 3089 3477 3719 3971 4396 4624 4941 5263 5655
27 268 514 743 1024 1296 1629 1838 2052 2367 2584 2817 3092 3485 3733 3976 4399 4630 4977 5264 5660
28 270 516 750 1038 1306 1635 1842 2059 2368 2588 2823 3155 3518 3734 3986 4426 4664 4981 5286 5665
33 271 520 774 1043 1320 1641 1844 2060 2370 2592 2879 3160 3522 3736 3989 4427 4672 5003 5326 5670
47 277 524 783 1047 1361 1645 1849 2065 2377 2613 2881 3170 3525 3740 4043 7430 4679 5009 5328 5678
57 282 526 785 1057 1388 1660 1856 2066 2.380 2617 2905 3182 3540 3749 4141 4431 4690 5018 5329 5686
59 286 532 810 1060 1403 1682 1862 2094 2404 2618 2917 3194 3545 3763 4145 4441 4706 5026 5341 5694
79 301 541 829 1093 1407 1695 1871 2095 2408 2619 2924 3195 3546 3770 4160 4445 4716 5027 5374 5701
85 304 563 836 1094 1414 1697 1876 2111 2414 2625 2925 3204 3553 3796 4167 4456 4731 5079 5381 5719

s 92 308 568 851 1097 1423 1709 1878 2136 2418 2629 2936 3205 3555 3801 4191 4459 4735 5084 5389 5723
111 315 579 863 1123 1424 1721 1886 2186 2438 2634 2950 3208 3558 3808 4196 4465 4739 5091 5406 5734
114 329 588 864 1139 1429 1726 1891 2193 2455 2635 2951 3219 3559 3816 4204 4480 4741 5095 5409 5761
132 332 620 866 1147 1456 1732 1892 2195 2469 2642 2954 3234 3564 3819 4207 4485 4762 5105 5414 5777
134 338 622 868 1164 1469 1736 1898 2200 2474 2649 2963 3242 3569 3824 4215 4498 4770 5106 5436 5783
142 371 623 876 1170 1478 1738 1929 2207 2479 2052 2964 3243 3570 3834 4218 4506 4771 5112 5439 5810
150 384 641 896 1175 1491 1768 1945 2208 2483 2672 2974 3256 3571 3848 4221 4514 4786 5121 5444 5815
163 400 666 911 1180 1495 1770 1950 2224 2485 2678 2980 3259 3574 3854 4222 4518 4787 5120 5466 5816

i 167 403 672 922 1202' 1511 1785 1960 2259 2487 2679 2982 3266 3577 3855 4224 4519 4796 5136 5476 5818
183 404 686 924 1204 1516 1792 1968 2270 2494 2696 2986 3268 3591 3880 4247 4535 4805 5146 5490 5820
194 413 688 926 1217 1530 1795 1992 2287 2501 2706 2993 3282 3627 3899 4265 4542 4817 5165 5534 5825
217 429 698 927 1218 1537 1796 1994 2292 2502 2711 3019 3340 3629 3900 4288 4555 4819 5190 5546 5832
219 437 702 933 1229 1541 1803 1999 2296 2505 2733 3030 3344 3632 3912 4316 4564 4828 5193 5558 5834
224 449 703 945 1238 1544 1806 2004 2328 2508 2743 3031 3347 3639 3917 4331 4567 4830 5213 5570 5854
231 461 706 958 1239 1559 1809 2008 2329 2523 2757 3033 3360 3643 3920 4347 4574 4867 5227 5588 5866
236 462 709 962 1240 1574 1812 2019 2335 2528 2766 3039 3390 3655 3925 4354 4580 4873 5230 5596 5894
239 479 718 967 1246 1582 1815 2038 2346 2533 2769 3056 3403 3663 3943 4388 4588 4874 5248 5615 5896249 487 . rat __m. _ 1 ma aa

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 590,000 francs, aura lieu à la Caisse fédérale et à toutes les caisses d'ar-
rondissement des péages et des postes, ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris ; à la Banque d'Alsace et de
Lorraine , à Strasbourg ; à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie, à Francfort s,/ M., et chez MM. Breest &Gelpcke, à Berlin.

Les titres suivants, qui sont sortis lors du quatrième tirage du susdit emprunt , pour être remboursés au 31 décembre 1893,n 'ont pas encore été présentés au paiement : N08 893, 3001, 3005, 3164, 3186, 3199. 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. 1508 Y.) Département fédéral des Finances.

EMPRUNT F É DÉ R A L
de fr. 31,247,000 de 1887

Remboursement de capital au 31 décembre 1894
Ensuite du septième tira ge, qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes de l'emprunt fédértil 3 </ 2 % de 1887

seront remboursées dès le 31 décembre 1894 et cesserout de porter intérêt à partir de cette époque :

Série A à f r .  ÎOOO (290 obligations)
No» Nos N08 N08 N08 N08 Nos N08 I N08 N08 Nos N03 N08 N08 Nos Nos Nos N08
17 752 1589 1999 2509 3076 3912 4867 5340 6123 6822 7495 8577 9281 10270 10822 11416 11852
40 753 1593 2003 2512 3080 3934 4916 5495 6162 6902 7743 8580 9308 10272 10850 11419 11855
115 773 1620 2007 2520 3114 4015 4941 5502 0186 6924 7751 8630 9475 10298 10870 11456 11864
132 782 1044 2017 2551 3135 4052 4944 5550 6269 7069 7815 8718 9590 10372 10910 11477 11886
202 836 1653 2041 2508 3337 4064 4947 5623 0452 7082 7827 8744 9607 10432 10956 11488 11971
240 873 1689 2045 2014 3399 4103 5011 56-40 6547 7124 7848 8788 9657 10461 11014 11491 12028
271 1012 1730 2081 2679 3544 4140 5030 5079 6001 7138 7991 8839 9664 10470 11026 11547 12142
304 1021 1780 2166 2729 3547 4320 5037 5819 6604 7141 8073 8866 9701 10480 11066 11566 12157
309 1092 1789 2219 2810 3558 4349 5098 5850 6630 7204 8256 8951 9786 10539 11100 11570 12186
360 1120 1799 2229 2876 3574 4444 5126 5920 0059 7246 8277 9070 9847 10549 11154 11575 12200
450 1131 1838 2268 2879 SOfîO 4519 5140 5944 0677 7300 8287 9193 9920 10583 11192 11581 12211
490 1351 1845 2288 2910 3708 4082 5109 5981 6678 7394 8312 9205 9938 10611 11247 11588 12229
576 1378 1859 2322 2926 3744 4724 5189 6054 0679 7395 8341 9229 9969 10637 11297 11666 12230
595 1405 1939 23.54 2949 3754 4765 5223 6067 6090 7445 8355 9230 10007 10654 11342 11668 12291
598 1460 1940 2373 2902 3762 4796 5232 6095 0745 7475 8502 9277 10064 10739 11349 11724 12468
628 1555 1950 2502 2992 3765 '4814 5326 0121 6790 7477 8520 9278 10194 10813 11399 11774 12595
708 1557

Série B à fr. 5000 (68 obligations)
N08 N08 N03 N03 N03 N03 N08 N08 N'03 N03 N03 N03 N03 N03 N03 N03 Nos N05
27 90 200 267 457 484 549 724 934 994 1070 1179 1320 1346 1451 1575 1638 1719
48 92 212 298 461 508 580 775 951 995 1104 1224 1334 1400 1552 1599 1673 1722
57 138 213 323 477 533 599 920 981 997 1110 1232 1344 1450 1500 1608 1074 1727
63 190 245 444 J

Série C à fr. 10,000 (25 obligations)
N»8 N08 N08 N08 N03 N03 N03 N08 Nos Nos N08 N03 N08
93 122 137 186 196 292 452 548 570 050 703 864. 954
113 129 182 187 272 338 506 557 580 677 796 930

.,_ »
(Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 830,000 francs , aura lieu à la Caisse fédérale et à toutes les caisses

d'arrondissement des péages et des postes, ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Pays-Bas à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine a Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Industrie à Francfort s/M.

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

Les titres suivants, qui ont sortis lors des cinquième et sixième tirages du susdit emprunt, n 'ont pas encore été présentis
au paiement : (B. 1509 Y.)

Remboursable le 31 décembre 1892, Série A : N»8 4217, 5994, 0116, 9094, 9687.
Remboursable lo SI décembre 1893, » A : N°8 382, 1141, 1342, 2659, 4481, 4482, 4764, 5049, 5052, 5822, 5S25,

6347, 6910, 8235, 8566, 9496, 9734, 10489, 10732, 12100.
» B : N» 59.

Il en est de même pour l'obligation non convertie Série B, N° 0807, de 1000 francs , emprunt 4 °/0 de 1880, dénonce an
31 décembre 1887.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement auprès de l'une des caisses désignées
plus hau t, en leur faisant remarquer, que les intérêts ont cessé de courir dès le jour de l'échéance du capital.

Berne, le 28 septembre 1894.
Département fédéral des Finances.

' _ 



LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, A LAUSANNE

FONDÉE EN" 1858
i

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec
ou sans participation-

Assurances - vie combinées avec assurances - accidents ,
sans augmentation de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales
S'adresser pour prospectus et renseignements à M. B. Camenzind , agent général ,

rue Purry 8, Neuchûtel. - (H. 10887 L.)

Septembre 1894.

Mariage.
Frédéric-Albert Byff, mécanicien, Ber-

nois et Bosina-Fanny Gfeller, horlogère,
Bernoise, domiciliés à Marin.

Naissances.
2. Gustave, à Alfred Monard , des Ponts,

et à Marie-Léa née Bobert-Charrue, do-
miciliés à Vœns.

3. Thérèse-Elisabeth, à Frédéric Balmer,
Bernois, et à Pauline-Sophie née Aegli,
domiciliés à St-Blaise.

16. Charles-Frédéric, à Charles-Gustave
Dardel , de St-Blaise, et à Marie-Eléonore
née de Martini , domiciliés à St-Blaise.

20. Bobert-Samuel , à Gottfried Ischer,
Bernois, et à Maria née Etter , domiciliés
à La Coudre.

23. Charles-Henri, à Paul Junod, de
Travers, et à Fanny-Louise née Dubois,
domiciliés à Marin.

Décès.
13. Marianne-Julie née Courvoisier-Glé-

ment, 66 ans, 5 mois, 21 jours , veuve de
Louis Grand-Guillaume-Perrenoud, domi-
ciliée à St-Blaise.

25. Georges-Henri Matthey, 43 ans ,
7 jours, agriculteur, célibatai re, domicilié
à Tramelan-dessus, décédé à Marin.

27. Charles-Edouard Dardel , 49 ans ,
4 mois, 17 jours, agriculteur, époux de
Henrielte-Adèle née Zehender, domicilié
au Maley.

ETAT-CIVIL DE SAEKT-BLAISE

Juillet , Août et Septembre.

Naissances.
1er juillet. Jean-François, à Alphonse-

James Perrochet , juge de paix, et à Rose-
Lina née Baillot.

17. Laure-Germaine, à Auguste-Eugène
Vuillemin et à Anna-Hélène née Walther.

10 août. Maurice-Edouard , à Henri-
Edouard Perdrizat et à Marianne née
Graber.

14. Bobert-Edouard , à Jules-Ulysse Du-
commun-dit-Verron et à Lina-Rose née
Courvoisier- Clément.

0 seplembre. James-Maurice, à Frédéric
Schafroth et à Bertha-Victorine née Jean-
bourquin .

Bécès.
23 juillet. Louis-Antoine, fils de Louis

Fontana, Italien , né le 16 février 1893.

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER

Août et Septembre 1894.

Mariages.
Août 10. Louis-Frédéric-Guillaume Du-

commun-dit-Verron, agriculteur, Neuchâ-
telois, et Louise-Susette Meisterhans née
Christinat , ménagère, Zurichoise, domici-
liée k Boudry.

Août 17. Alphonse Baillot, agent de
droit , Neuchûtelois, domicilié à Nenchàtel ,
et Mélanie-Antonia Ortlieb, Badoise, do-
miciliée à Boudry.

Août 18. François-Auguste-Louis Na-
gel, bûcheron , Neuchâtelois, domicilié au
Champ-du-Moulin , et Mathilde-Virginie
Humbert , Française , domiciliée à Neu-
châtel.

Naissances.
Août 4. Blanche , à Joseph - Cyprien

Scherly, mineur, et à Albertine Lenhardt.
Août 10. Cécile-Violette, à Jules-Fritz

Keller , tanneur , et k Rose-Marie Breguet.
Août 18. Rose-Cécile, à Fritz-Albert Bé-

guin , scieur, et à Josépha-Regula Begli.
Août 25. Esther-Caroline, â Jean-Geor-

ges Becker, contrôleur au chemin de fer
N.-C.-B., et à Anna-Fréderica née "Vogt.

Septembre 2. Maximilien-Alexandre, à
Frédéric Weber, domestique et à Pauline-
Anna Stevaux.

Septembre 3. Anna-Marguerite, à Fré-
déric-Alfred Schwab, domestique, et à
Anna-Elisabeth Muster.

Septembre 10. Marie-Rosa, à Johannes
Moor, cocher, et à Maria-Sophie Bauhofer.

Septembre 10. Louis-Paul , à Robert-
Paul de Pury, banquier, et à Sophie-Su-
sanne de Coulon.

Septembre 27. Augusta-Léa, à Giorgio-
Diego-Agostino Tamone, gypseur, et à
Mélina-Julie Lambelet.

Décès.
Août 1. Elisa-Mathilde Muller, fille de

Jean-Jacob et de Egger Maria, Bernoise,
née le 19 mars 1874.

Août 2. Elise-Madeleine Beckewerth,
fille d'Ernest et de Maria Bràndli, Zuri-
choise, née le 5 avril 1894.

Août 6. Marguerite Monighetti , fille de
Jaques et de Julie-Adèle Schlegel, Tessi-
noise, née le 16 juillet 1894.

Août 6. Blanche Scherly, fille de Jo-
seph-Cyprien et de Albertine Lenhardt,
Fribourgeoise, née le 4 août 1894.

Août 24. René-Louis-Alphonse Sandoz,
fils d'Alphonse et de Virginie-Emma Du-
vanel, Neuchâtelois, né le 29 juillet 1894.

Août 29. Marcel-Numa Droz , fils de
Jules - Christian et de Marie-Marguerite
Meister, Neuchâtelois, né le 19 février
1894.

Septembre 13. Jean-Jacob Mattenberger,
chapelier, époux de Franaika-Dominika-
Barbara Neracher, Argovien, né le 26
mars 1845.

Septembre 20. Georges-Bené Donada,
fils d'Edouard et de Elisabeth-Caroline
Jacot, Tessinois, né le 16 avril 1894.

Septembre 27. Samuel-Alexandre Crétin,
vigneron, époux de Anna-Elisabeth Hâ-
berii, Neuchâtelois, né le 16 juin 1840.

ÉTAT - CIVIL DE BOUDRY

NOUVELLES POLITIQUES

France
Dans un meeting de viticulteurs, au

théâtre de Montpellier, M. Méline, réfu-
tant_ les attaques contre le protection-
nisme, dit : i L'année dernière a été ca-
lamiteuse. Elle l'aurait été d'une manière
pire, sans le tari f douanier. Nos tarifs
ne sont, au contraire, pas assez élevés.
Nos exportations ne diminuent pas. C'est
la valeur de nos produits qui diminue.
Les blés, les vins et les soiries souffrent
à la suite de la baisse de l'argent. »

Dans un discours prononcé au banquet
offert dimanche par les associations viti-
coles, M. Méline ai vanté les avantages
du nouveau régime douanier. Parlant
de la récente réunion de Màcon , il a dit
que celle-ci n'a eu aucun résultat:

« La réunion de Montpellier n 'est pas
une réponseà celle de Mâcon , car je suis,
dit-il , trop soucieux des relations avec
la Suisse. La rupture des relations com-
merciales avec la Suiss est due plutôt à
notredi plomatie. Je lui demanderai d'être
moins enfantine et de ne pas découvrir
notre jeu , de ne pas céder un pouce de
terrain. Les journaux suisses conseillent
au gouvernement fédéral de ne pas faire
de concessions. En France, une foule de
journaux crient que nos tarifs sont ex-
cessifs. Je suis venu ici pour vous aider
et pour défendre vos intérêts. »

M. Méline soucieux des relations avec
la Suisse ! Voilà bien du nouveau. Cet
ex-homme d'Etat est décidément habitué
à faire les plus étonnantes révélations.
Seulement il est seul de son avis, avec,
bien entendu , les rares personnes que
son système favorise au détriment de la
France. Il suffira d'ailleurs pour savoir
à quoi s'en tenir de citer les délégués
qui ont vu lundi les ministres Hanotaux
et Lourties au nom de l'Union pour la
regrise des négociations. Ce sont MM.
Hoirrier , président; Hesdiu , président
cle l'association des fabricants de tissus ;
Hollain , membre de la chambre de com-
merce de Paris; Ancelot , président de la
chambre syndicale des négociants en
dentelles de Paris ; Ghaussy, président
de la chambre de commerce de Màcon ;
Poullot , président de la chambre de com-
merce de Reims ; Gloutier , président de
la chambre de commerce de Beaune ;
Piotet , président de l'association des fa-
briques l yonnaises ; Grangeorge, délégué
des sociétés plénières de la région dc
Fourmies ; Luze, secrétaire de la li gue
bordelaise et de l'association viticole ;
Haguet, secrétaire général de l'Union.

Norwège
Le scrutin du premier degré pour les

élections au Storthing, étant maintenant
terminé, on croit , d'après ses résultats,
que le Parlement norvégien sera com-
posé de 58 radicaux et de 56 conser-
vateurs ; mais il y aurait , parmi ces der-
niers, un certain nombre d'indécis, ap-
partenant à l'ancien parti Sverdrup, qui
ne sont pas des partisans bien chauds
de l'union avec la Suède.

L'ancien Storthing comprenait 65 ra-
dicaux , 35 conservateurs et 14 modérés.

Belgique
On connaissait hier les résultats do

137 bureaux sur 139. Ils accusaient
98,124 voix pour les cléricaux , 54,408
pour les libéraux et 42,418 pour les so-
cialistes.
• L'ancienne Chambre comprenait 93
catholiques, qui perdent six sièges ct en
gagnent deux . Les libéraux avaient 58
sièges ; ils cn perdent 34 et en gagnent
9. Les socialistes qui n 'étaient pas repré-
sentés remportent 19 sièges. Au Sénat ,
les catholiques avaient 49 sièges ; ils en
gagnent six et en perdent trois. Les li-
béraux avaient 30 sièges, ils en gagnent
trois et en perdent dix. Il y a ballottage
pour le surp lus.

A Liège, quatre socialistes seulement
sont élus. Il y a ballottage pour les au-
tres sièges. Les socialistes ont fêté leur
victoire par des danses et des chants.
Ils ont brisé les vitres du cercle catho-
lique de Guefmes.

Les journaux belges reconnaissent la
puissance inattendue du mouvement dé-
mocratique qui a donné la victoire au
parti ouvrier. La Réforme dit que le
succès des socialistes dépasse leurs espé-
rances les plus hardies. La Chronique
constate la défaveur dont est frappé le
vieux libéralisme doctrinaire.

Australie
En attendant que la Chambre des dé-

putés de France, instruite par l'expé-
rience , reconnaisse la faute énorme
qu'elle a commise en se laissant entraî-
ner, à la suite de M. Méline, dans un
protectionnisme aussi exagéré qu 'ineffi-
cace, il n'est pas sans intérêt d'appeler
l'attention sur la situation fâcheuse où
se trouve la province de Victoria , eu
Australie, qui , elle aussi, a vaut cru de-
voir demander au protectionnisme ce
qu'il n'a jamais donné.

Le bud get de cette province protec-
tionniste vient de se boucler avec un dé-
ficit de 16,625,000 francs qui , ajouté au
déficit des années précédentes, forme un
total de 50 millions de francs, chiffre
respectable pour une province qui ne
comple pas beaucoup plus d'un million
d'habitants. Naturellement, au début de
l'année financière, le ministre avait pro-
mis monts et merveilles, affirmant que
les recettes dépasseraient de quelques
millions les dépenses réduites, dans ce
but, au strict nécessaire. Mais il arriva ,
au contraire, que les rentrées ne furent
pas ce qu'il avait espéré, de sorte que le
ministre fut obligé de rogner de ci de là ,
dans tous les ministères ; qu 'il diminua
par '/ 6, 1/5 et même par 74 les salaires

de ceux qui restaient; imag ina de nou-
veaux tarifs douaniers ; fit stopper pres-
que complètement les travaux publics,
etc. Malgré ce beau zèle, les recettes
baissèrent encore, car les importateurs,
effrayés de l'élévation des tarifs, dimi-
nuèrent le chiffre de leur importation ,
s'apercevant que les consommateurs
consommaient de moins en moins.

Aujourd'hui , la détresse est générale ;
les ruines et les faillites se multiplient
sur tous les points du territoire et un
parti puissant, expression du méconten-
tement de l'opinion publique, vient de
se former contre la politique protection-
niste du ministère. Depuis dix ans, les
hommes qui se sont succédé au pouvoir
à Victoria n'ont trouvé rien de mieux
que d'accumuler les tarifs sur les tarifs.
Il ne faudrait pas être surpris si, après
l'expérience désastreuse qu'elle vient de
faire, la province de Victoria, suivant
l'exemple de son aînée, la Nouvelle-Galles
du Sud , se rangeait à son tour sous la
bannière du libre-échange.

NOUVELLES SUISSES

Postes.— En 1893, les postes ont pro-
duit net 1,389,446 fr. 92 cent. Le bud-
get prévoyait 501,000 IV. t A la fin de
1893, il y avait en Suisse 1491 bureaux
de poste (il de Ire classe, 196 de IIe,
1355 dc III e et 29 succursales), 1022 dé-
pôts de poste comptables (942 en 1892)
et 773 (809) dépôts de poste non comp-
tables, 13 agences à l'étranger.

Le nombre des employés (dépositaires,
facteurs, conducteurs, etc.) était de 4789.
11 a été transporte 817,570 voyageurs
(796,010 en 1892), 72,206,123 lettres
(70,300,000 en 1892), 14,766,330 cartes
postales (soit environ 200,000 de plus
qu 'en 1892). 27.548,682 imprimés, (21.4
millions en 1892). 1,174.260 échantillons
(mille de moins qu 'en 1892), 82,865,451
journaux (un million de moins, qu 'en
1892V 1,740,752 envois recommandés et
273,312 commandements dc payer, le
tout en service interne seulement.

Militaire. — Le colonel Bleuler a re-
tiré sa démission de commandant du
IIIrae corps d'armée.

Bâle-Campagne. — A Liestal vient de
se dérouler un amusant procès, à propos
d'agences matrimoniales. Un candidat à
l'hyménée s'était adressé par correspon-
dance à une agence, et avait fait une
avance de 50 fr. pour qu'on lui procure
une femme ayant 50 mille francs de dot.
Le directeur du bureau , ayant eu peu
après l'occasion de voir personnellement
son client , crut devoir le dissuader
d'avoir de telles prétentions et lui pro-
posa une cuisinière à la tète d'un petit
avoir de 700 fr. Notre fiancé en espé-
rance refusa et réclama le rembourse-
ment des 50 fr. d'avance. Sur le refus
du bureau , il ouvrit action.

Le tribunal s'est royalement égayé de
ce procès, puis il a débouté le candidat
de sa demande, tout en mettant les frais
à la charge de l'Etat.

St-Gall. — Le Bauernbund va lancer
une initiative pour obtenir la réduction
à 4 °/ 0 du taux h ypothécaire.

Testin. — Un marchand de vin de
Bellinzone a été condamné à 400 fr. d'a-
mende pour avoir vendu à Zurich du vin
piémontais chargé de fuchsine.

Genève. — Le tribunal de première
instance de Genève a rendu , le 22 sep-
tembre dernier , un ju gement auquel il
nous parait utile de donner de la publi-
cité, car il est de nature à intéresser un
grand nombre de personnes. Il s'agit de
la responsabilité encourue par les maîtres
pour les crédits faits à leurs domesti-
ques.

M. A., rentier, était assigné par M. B.,
négociant, en paiement de fournitures
de ménage livrées à crédit à sa cuisinière,
laquelle s'était fait payer comptant par
son maître et avait ensuite disparu en
emportant l'argent. M. A., qui avait de-
puis longtemps l'habitude de se servir
chez M. B., en payant comptant tous ses
achats, refusait de se reconnaître débi-
teur d'objets livrés à crédit à sa domes-
tique, sans qu'il en eût été informé et y
eût consenti , et le tribunal lui a donné
raison.

Attendu , dit le jugement, que la juris-
prudence a décidé que le commerçant
qui fait crédit à un domestique t sans
s'assurer si c'est le maître qui sollicite ce
crédit », fait confiance au domestique et
non au maître , qui ne saurait être tenu
de payer deux fois. Que tel doit être le
cas, à bien plus forte raison , quand le
fournisseur a fait crédit au domestique
alors qu'il savait que le maître pîrie tou-
jours comptant.

Vaud. — A la dernière foire au bétail
d'Avenches, il n 'y avait aucune pièce de
bétail et aucun marchand I

— A Payerne, des enfants ayant vou-
lu simuler le sondage de l'estomac d'une
vache, enfoncèrent , il y a quel ques jours ,
une perche dans le tube digestif cle l'ani-
mal. La perche s'étant cassée, un tron-
çon de plus de demi-mètre demeura
dans la panse dont il perfora les parois,
causant au pauvre animal de violentes
douleurs. Le petit coupable s'étant bien
gardé de rendre compte de sa malheu-
reuse expérience , ce ne fut qu'après
quinze jours , et une fois la béte abattue,
que l'on trouva le fragment de bois et
que l'on put se rendre compte de la
cause du mal.

— A Yvorne, les mises de vendanges,
qui ont eu lieu lundi soir, ont donné les
résultats suivants : Commune, 35 cent,
le litre de vendange ; mousquetaires ; 45
cent. ; pupilles, moyenne, 37 centimes.

— Dernièrement, au café de la Char-
rue, à Orbe, deux joueurs de quilles
firent l'étrange et stupide pari suivant.
Chacun devait, à lour de rôle , se placer
debout au' milieu du chemin du jeu ,
tandis que l'autre jetterait la boule par-
dessus sa tète et abattrait les quilles. Le
premier, charretier au moulin Rod, réus-
sit parfaitement son coup ; mais le se-
cond , un vigneron , attei gnit le charre-
tier en plein crâne d'un formidable coup
de boule. Le malheureux , assommé, fut
conduit chez lui , où, après quelques pa-
roles lucides, il entra dans un état co-
mateux , et mourut quelques jours après.
Il était père de six enfants I

— Un terrible accident s'est produit,
mardi matin , à la station de Perroy.

Un vieillard de 72 ans, M. Hennoud ,
ancien instituteur à Alla ma n , était parti
lundi matin pour Luins , dans le but de
visiter les vi gnes qu'il possède sur le ter-
ritoire de cette commune. Il rentra par
un des trains du soir et descendit à Per-
roy, où il avait encore affaire. Ayant
manqué le dernier train et fati gué de ses
nombreuses courses de la journée, le
vieillard s'assit sur un banc devant la
gare et ne tarda pas à s'endormir. Il ne
se réveilla qu 'aux environs de 2 heures
du matin. L'obscurité était alors com-
plète.

M. Henrioud , encore dans cet état de
torpeur qui suit immédiatement le réveil,
se mit en devoir de traverser la voie. A
ce moment précis, l'express de nuit Ge-
nève-Romanshorn arrivait. M. Henrioud
ne le vit-i l pas ou n'eut-il pas le temps
de se garer, c'est ce qu 'on ne saura ja-
mais. L'infortuné, atteint  parla machine,
fut traîné sur un espace dc 200 mètres.
Le haut du crâne a été totalement enle-
vé, le menton écrasé, les deux jambes
et un bras ont été comnlètement broyés.
Chose curieuse, les lunettes qu 'il portait
sont in lactés, il les avait toujours sur les
yeux. Sa montre s'est arrêtée à 5 heures
20. Le corps a élé trouvé à 6 heures du
matin.

(Voir suit» en 4— page \

Anémie — Chlorose
M. le T) ' Meyer à Rotenbnrg écrit :

i J'ai prescrit l'hématogène du Dr-méd.
Hommel à une jeune dame qui , malgré
tous les remèdes ordinaires, souffrait de-
puis plusieurs mois de la chlorose à un
haut degré. I/effet a été réellement
extraordinaire. En peu de temps
tontes les douleurs avalent dis-
paru, l'état de santé de la jeune
dame était redevenu florissant et
elle put se considérer comme par-
faitement guérie. Je vous suis très
reconnaissant et je n'emploierai désor-
mais que votre préparation dans tous les
cas de chlorose. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 14

AVIS AUX RESTAURATEURS
AFFICHES

MOUT
sur papier et mi-carton

aa bnrean de la FEUILL E D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3

Les vendanges sont commencées

HOTEL de la COTE
AUVERNIER

TÉLÉPHONE DANS L'HOTEL. — SALLE
SPÉCIALE POUR REPAS DE NOCES & DINERS

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

Se recommande, Armand PERRETTE.

M f  TTTÏIIPTT professeur de musi
. W U i flûlii que , a recommencé

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

TTMHI&UJt
Grande salle da Chalet dn Jardin Ang lais

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894
Bureau 7 h. — Rideau 8 h.

A L'OCCASION DES VENDANGES

Représentation théâtrale
suivie de soirée dansante

organisée par la Société théâtrale

Les A MIS DU VA UDE VILLE
DE NEUCHATEL

PBO&BAMMB :

i. Trois amours de Pompiers
Vaudeville en un acte

par MM. MOREAU, SIRAUDIN et DELACOUR

2. LES MES DE BOU CHEŒR
Comédie en trois actes, de MM. LABICHE,

MONNIER et MARTIN

3. LA ROSE DE St-FLOUR
Opérette-bouffe en un acte, de M. Michel

CARRé. — Musique de J. Offenbach

ENTRÉE : 50 centimes.

Messieurs les membres passifs sont
priés de se munir de leur carte de saison.

La danse commencera à 10 h. Va
On peut se procurer des billets à l'a-

vance aux nmgasins Lasek , William
Schilli , Francon , magasin de cigares, et
chez M. Nicole, au Chalet. 488

AVIS
AUX

EncaTBurs et Propriétaires ie ripes
Samuel Châtenay, à Nenchàtel,

prie les détenteurs de séries qni
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, ponr les l'aire
parvenir a qni de droit. (H. 298. N.)

Pension-f amill e
Place pour 2 ou 8 jeunes gens

dans une bonne pension-famille
d'un beau quartier de la ville. Le
bureau Haasenstein de Vogler in-
diqnera. (H. 379 N.)

168c. Mm« Elise Vogel, aux Tuileries
près Bevaix , recevrai t en pension une
dame d'un certain âge. Bons soins assurés.

Mme BIDAUX
corsetière à Berne

prévient les dames de Nenchàtel, qu 'elle
charge M11*1 Stucker, au Petit Paris, Ave-
nue du l«r Mars 6, de prendre toutes ses
commissions. 173c

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuclxâtel -Ville

S S
NOMS ET PRÉNOMS 1 ? "S

DES g_ S g
LAITIERS ,1 § 1

_s_ __ \

9 OCTOBRE 1894
Moser, Alfred 40 31
Helfer, Fritz 40 31
Tmhof , Jean 31 32

10 OCTOBRE 1894
Schmidt, Guillaume 40 34
Isenschmidt, Christian 37 31
Wittwer , Edouard 34 32

11 OCTOBRE 1894
Groux, Edouard 40 31
Rauber, Albert 38 82
Imhof Jean 87 33

12 OCTOBRE 1894
Schmidt, Guillaume 40 33
Freiburghaus, Adolphe 37 82
Imhof, Fritz 36 33

13 OCTOBRE 1894
Moser, Alfred 40 31
Chevrolet, Paul 40 30
Senften, Alfred 40 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre , payera une amende de
Viijue flnuies.

Direction de Police.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On écrit de Milan , le 12 octobre :
La famille Bruggisser est très hono-

rablement connue à Florence ; elle est
ori ginaire de Wohlen en Argovie; son
chef , venu il y a 40 ans dans la capitale
de la Toscane, faisait le commerce des
vins, des pailles et la banque. La for-
tune de la maison Bruggisser est réputée
considérable.

M. Auguste Brugg isser, chef de la mai-
son , était arrivé le 9 au matin à Milan ,
il y avait quelques affaires; il vit dans
la journée plusieurs personnes. Sa malle
était restée à la gare, il avait l'intention
de repartir par l'express de nuit du Got-
hard. Le lendemain matin , vers 6'/ 2 h-,
des ouvriers trou vaient dans un massif,
près du monument Luciano Manaca, le
corps du malheureux banquier , qui avait
été traîné sous le feuillage ; plus loin , on
remarquait une flaque de sang. Il por-
tait cinq blessures à la poitrine, dout
une profonde allant jus qu'au poumon.
Le corps était encore chaud ; mais le
médecin appelé reconnut que les bles-
sures avaient été fuites vers 10 heures
du soir, la veille. Dans une poche on
retrouva 80 lires, mais on suppose que
M. Bruggisser, qui était parti de Florence
avec un millier de francs, avait encaissé
diverses sommes à Milan. M. Brugg isser
était chevalier de la Couronne d'Italie.
Il laisse deux fils et une fille; celle der-
nière est fiancée à un officier italien.

— Sur la proposition de son président ,
M. Rouvier , la commission du bud get de
la Chambre française a décidé de s'en-
tendre avec le ministre de l'instruction
publi que en vue de l'inscri ption à ce
bud get d'un crédit de 100,000 francs
pour subvention de l'Etat h l'organisa-
tion du traitement du Dr Roux contre la
di phtérie.

——— i m i «¦¦

Offres très Nouveautés en étoffes pour
avanta - dames et messieursdvduid Flanelle> véritables Cheviots
geuses. anglais, Draps anglais , quali-

tés excellentes, double largeur, par mètre ,
de fr. 1.25, 1.45 à fr. 8.75.

Echantillons promptement franco.
Oeltinger & C», Centralhof , Zurich



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

L'initiative douanière. — De même
que l'Association patrioti que radicale réu-
nie à Corcelles, le 7 octobre, l'assemblée
des délégués libéraux , tenue dimanche
après-midi au Cercle libéral de Neuchâ-
tel, s'est déclarée résolument opposée au
projet des deux francs . Cette décision a
été prise à l'unanimité des assistants et
des sections représentées, et le comité
centra}'adressera aux électeurs un ma-
nifeste énerg ique concluant au rejet.

Enseignement du dessin. — Jusqu 'à
présent, cet enseignement ne pouvait —
dans l'école primaire — fournir que des
résultats incomplets, tout au moins in-
certains. Il n'y a pas, eu effet , de maî-
tres spéciaux pour cette branche de
connaissances ; il arrivait alors que l'ins-
tituteur n'était pas toujours en mesure
de donner un cours rationnel et pratique.
Et pourtant il est d'une importance capi-
tale que ceux des enfants qui quittent
l'école après avoir reçu l'instruction pri-
maire seulement puissent tirer parti du
dessin dans les professions qu ils em-
brassent.

Pour combler cette lacune très regret-
table, les professeurs de dessin neuchâ-
telois se sont réunis en conférence, et,
avec l'appui de M. le chef du départe-
ment de l'instruction publique et des
autorités scolaires supérieures , ils ont
élaboré un manuel que nous avons feuil-
leté avec le plus grand intérêt et, aussi,
avec le plus grand plaisir.

Ce cours tient en deux albums, dont
l'un — le plus épais — comprend une
succession de dessins allant de la ligne
droite aux motifs d'ornementation et
présente toujours en regard de la forme
à reproduire les proportions de celle-ci
et l'analyse de sa composition. De plus,
il témoigne d'un souci constant d'incul-
quer les caractères des divers styles,
dont la' connaissance est nécessaire dans
les métiers. Le second album renferme
la théorie des fi gures du premier, puis,
chose très bonne, des éléments de pers-
pective et croquis cotés dont l'utilité
n'échappera à personne.

Grâce à cette méthode, l'élève, après
avoir acquis la justesse du coup d'oeil et
compris les idées termes et définitions
indispensables à l'étude du dessin , sera
conduit au dessin d'après le relief et
pourra, s'il veut persévérer et pousser
plus loin , reproduire ce qu'il voit dans
la nature. Avec l'aide de ce cours, l'ins-
tituteur, mettant à profit les leçons de
dessin qu'il a prises, sera à même, sans
hésitation et sans défiance touchant ce
qu'il sait , de donner une forme logique
à son enseignement et d'en obtenir des
résultats pratiques.

A tous égards, le Cours de dessin pour
les écoles primaires nous parait une
excellente innovation — aux initiateurs
de laquelle sont dus des remerciments
et des félicitations.

Hôpital du Val-de-Travers. — Le rap-
port du Comité pour le trente-quatrième
exercice annuel constate que le 1er juil-
let 1893, 19 malades restaient en trai-
tement. 216 sont entrés pendant l'exer-
cice de 1893-1894, soit un total de 235.
Ces malades ont passé 7729 journées
à l'Hôpital : il y en a donc eu en
moyenne 21,18 par jour. Le 30 juin
1894, 21 malades restaient à l'Hôpital ;
214 sont sortis pendant cet exercice. Ces
214 malades ont fait 7019 journées d'hô-
pital, soit, en moyenne, 32 8/)0 jours par
malade.

A la partie financière, nous voyons
que l'exercice 1893-1894 accuse un boni
de 2437 francs et que la fortune de l'Hô-
pita l, accrue tant en immeubles qu'en
capitaux pendant cette période, s'élevait
au 30 juin dernier à 239,491 francs.

Locle. — En présence du refu s de la
Société des intérêts agricoles de baisser
le lait à 18 centimes, l'Union ouvrière a
décidé la grève des consommateurs de
lait, el a pris des arrangements avec des
laitiers du dehors, qui fourniront , cas
échéant, du lait à des prix acceptables.

Il sera mis en circulation des listes
d'adhésion à la grève ; chaque chef de
famille inscrira a côté de son nom, la
quantité de lait qu'il désire se procurer
par l'entremise de l'Union ouvrière.

L'AVENIR INDUSTRIEL DE NEUCHATEL
Ce titre nous parait approprié à la

communication qui va suivre et que
nous devons à l'obligeance d'uu de nos
abonnés. Son idée, dont le caractère
pratique est incontestable, est de celles
qu'on discute : sans parler de ce qu'elle a
de vraiment original , elle a évidemment
dû inspirer à l'auteur des réflexions sou-
vent renouvelées, au cours desquelles il
en aura étudié le pour et le contre à
loisir.

Neuchâtel , le lu octobre 1894.
Monsieur le rédacteur ,

Voulez-vous me permettre de vous
soumettre une idée qui me trotte par la
tête depuis trois années déjà ; idée que
j 'ai émise devant différentes personnes,
et qui a été j ugée féconde en bons résul-
tats, si elle se réalise ?

Libre à vous de l'utiliser cn insérant
ce qui suit dans les colonnes de votre
jou rnal , si vous le jugez à propos.

On se plaint à Neuchâtel de la pénurie
des logements, de leur cherté, do la diffi-
culté de trouver de l'occupation pour un
grand nombre dc travailleurs I Comment
pourrait-on remédier à un état de choses
provoquant tant de plaintes justifiées ?

Nous .savons que la Commune l'ait en
ce moment de grands travaux pour doter
la ville de la force motrice à bon mar-
ché, au moyen de l'électricité, afin do
développer , autant que possible, l'indus-
trie chez nous.

Je me demando quelle industrie on
prétend développer dans les locaux et

constructions existant actuellement ,
quand on se plaint déjà du manque de
place ?

Il y a fort peu d'industrie, pour le
moment, à Neuchâtel , et il n 'y a guère
de probabilité pour que nous la voy ions
so développer dans les conditions ac-
tuelles, même en ayant la force motrice
à bon marché, si les terrains pour l'ins-
tallation d'ateliers industriels font dé-
faut.

Il est donc nécessaire de créer ces ter-
rains indispensables au développement
futur de l'industrie. Cette nécessité est
le corollaire des travaux entrepris dans
les gorges de l'Areuse.

Si nous jetons les yeux sur un plan de
notre ville, nous ne voyons nulle part
des emplacements qui pourraient être
utilisés dans l'état actuel.

A l'ouest et à l'est de-la ville, tout ce
qui n'est pas dans un rayon trop excen-
trique est utilisé, soit en maisons d'habi-
tation , jardins , maisons de campagne,
propriétés d'agrément, etc. Il y a bien ,
par ci par là , quelques emplacements
qu'on pourrait utiliser en arrachant les
vignes, mais tout cela est morcelé sur
des terrains à forte déclivité et souvent
d'un accès difficile.

On peut en dire autant des terrains
situés au nord de la ville, sur les flancs
de la colline qui comprend le Rocher , les
Rochettes et la partie inférieure du Plan ,
entre le chemin des Parcs et la route de
Chaumont-Valangin.

Nous avons par contre, à partir du
contour de la dite route, au-dessus de la
gare, jusqu'au chemin du Pertuis-du-
Sault, la colline de la Grande-Cassarde
qui pourrait être utilisée en la rasant au
niveau de la route, et qu'il conviendrait
d'exproprier au plus vite. Cette colline,
longue de 500 mètres, forme un dos
d'âne d'une hauteur moyenne de 40
mètres au-dessus de la route, séparant
celle-ci du petit vallon du Pertuis-du-
Sault, sur une largeur moyennne de 110
mètres. Les constructions qui bordent la
route à main droite en montant pour-
raient être conservées sans expropria-
tion. L'enlèvement des matériaux de
cette colline fournirait approximative-

40
ment : 500 X -£- X 110 = 1,100,000

M

mètres cubes qui , chargés sur un Decau-
ville, seraient conduits le long du che-
min des Fahys, jusqu'à un endroit pro-
pice pour traverser la ligne du chemin
de fer sur un plan incliné ponté, allant
jusqu'au lac, comme cela s'est pratiqué
pour le Crèt-Taconnet.

A partir des bains du Crêt, le lac a
des profondeurs de 5 à 6 mètres jusqu'à
300 mètres de la rive actuelle. En calcu-
lant la hauteur moyenne du remblai ,
tant immergé qu'émergeant, à 7 mètres,
on obtiendrait , avec les matériaux ex-
traits, un emplacement minimum de :
500 mètres de long sur 300 de large, ou
750 mètres de long sur 200 de large,
égal à 150,000 mètres carrés, minimum
équivalant au double de la surface du
quartier de l'Est actuel.

Le déblaiement de la colline de la
Grande -Cassarde nous donnerait en
outre un emplacement formant plan in-
cliné au niveau de, et longeant la route
de Valangin-Chaumont; cet emplacement
mesurerait 110 mètres de large sur 500
mètres de long, soit une surface de
55,000 mètres carrés dans le voisinage
immédiat de la gare, ou un total , pour
la Grande-Cassarde et le bord du lac, de

E
lus de 200,000 mètres carrés, utilisâ-
tes pour constructions.

Il faut en outre noter que le vallon
du Pertuis-du-Sault deviendrait aussi
utilisable pour constructions jusqu'à la
cote de 580 mètres d'altitude , c'est-à-dire
jusqu 'au pied de la Roche-de-l'Ermitage,
car le réservoir des eaux se trouve coté
entre les courbes de niveau de 590 el
600 mètres sur le plan en cartouche de
la carte du canton de Neuchâtel de M.
Maurice Borel. C'est sur ce plan que j'ai
relevé les altitudes de la Grande-Cas-
sarde, ainsi que les profondeurs du lac
au moyen desquelles j 'ai établi mon
calcul approximatif. On pourrait donc
ajouter aux 150,000 mètres carrés de
remplissage gagnés sur le lacune surface
supplémentaire de 115,000 mètres carrés
utilisables à la Cassarde et au Pertuis-
du-Sault , soit un total général de 265,000
mètres carrés, espace suffisant pour le
développement immédiat et futur de la
ville.

Telle est cn peu de mots, Monsieur le
rédacteur , mon idée; je vous la soumets
pour ce qu'elle vaut , sans entrer dans la
discussion financière d'une pareille en-
treprise. Tout dépend des Irais d'expro-
priation d'abord , des frais d'extraction
et de remplissage ensuite. C'est l'ouvrage
des ingénieurs.

Les chiffres que je donne grosso modo
n'ont pas la prétention d'être rigoureu-
sement exacts, ils ne sont qu'approxi-
matifs ct n'ont d'autre uti lité que de
rendre plus saisissable l'idée que j 'émets.
Je lance celte idée, parce que je la crois
bonne, et qu 'à mon humble avis, le dé-
veloppement et la prospérité de notre
ville en dépendent. Nous ne trouverons
nulle part do meilleurs terrains à utili-
ser; on ne peut songer à attaquer le
prolongement de la colline du Vauseyon ,
ni le tertre, ni Chantcmerle , tout cela
étant couvert de chemins , roules, cons-
tructions et de vignes ; je ne vois que la
Grande-Cassarde qui soit vierge do cons-
tructions.

J'aimerais voir la question , lancée par
les colonnes de votre journa l, faire son
chemin , être discutée, étudiée, et arriver
à un résultat pratique.

Il existe, je lo sais, une force d'inertie
incroyable chez nous , on est routinier ,
on aime à piétiner sur place. On aura
peur des conséquences que peuvent en-
traîner les dépenses d'un parei l projet,

mais plus on attendra , plus on reculera
pour mieux sauter.

Il faut agir de suite, si la chose est
possible, car, plus tard , les prétentions
des propriétaires à exproprier pourraient
aller en augmentant d'année en année;
or c'est ici le cas dc dire : Time is
money.

Veuillez excuser, Monsieur le rédac-
teur, la longueur de ma lettre , mais voi-
là ce que j 'avais à vous dire ; votre pa-
triotisme m'enhardit à vous demander
l'hospitalité pour les lignes qui précèdent.

C.-A. PHILIPPIN .

Bien que la Bourse de Paris ait montré
à certains moments une physionomie quel-
que peu tourmentée, la semaine s'est dé-
roulée assez agréablement pour chacun.

Le rassérénement politique que nous
signalions la semaine dernière s'est ac-
centué. Le gouvernement anglais a pris
des mesures pour assurer la protection
des intérêts commerciaux de ses natio-
naux dans l'Extrême-Orient. La France
s'est arrêtée à des décisions analogues,
tandis que les Russes n'ont pas attendu
pour agir de la même façon que les puis-
sances occidentales aient donné l'exem-
ple. L'Allemagne s'inspirera sans doute
des mêmes considérations politiques. 11
est donc probable qu 'un accord s'établira
entre les gouvernements européens en
vue d'une action parallèle, sinon entière-
ment combinée.

Des nouvelles alarmantes ont de nou-
veau circulé touchant l'état de santé du
tzar, le tout dans un but facile à com-
prendre. Et les ventes à découvert d'y
jouer leur rôle naturel ! Toutefois, on a
pu constater par les informations de
source officielle russe combien avaient
été exagérées les rumeurs répandues. Il
n 'en reste pas moins vrai que le souve-
rain est sérieusement malade et qu 'il va
se rendre très prochainement dans l'Ue

de Gorfou. En allant aux extrémités eten admettant qu 'Alexandre IB disparaisse
il ne faudrait pas croire que les finances
russes dussent en être nécessairement
très ébranlées.

Les Rentes françaises ont été faibles et
sujettes à des oscillations fréquentes. Iln 'y a là rien que de naturel. Le prix très
élevé du 3% devait provoquer un cer-
tain déclassement de titres. On sait, d'au-
tre part, que le inpjs d'octobre, mois derentrée dés" Chambres et de la reprisé
des travaujj ffôè lâWfemhiission du budget
remet au premier plan les préoccupations
budgétaires ajournées durant l'été. Le
budge t de 1895 va bénéficier tout entier
de l'économie de la conversion (68 mil-
lions) et malgré cela un fait brutal frappe
tous les espri ts : c'est qu 'il deviendra
nécessaire de créer des impôts nouveaux
pour un chiffre respectable de millions,sans préjudice des économies qu 'il est
indispensable d'effectuer dans les dépen-
ses toujours excessives des ministères.
La Chambre française aura-t-elle le temps
de voter le budget avant la fin de l'an-
née ? Ce serait folie d'y compter. Alors,il faudra se résigner au détestable régime
des douzièmes provisoires. — L'opinion
publique commence à trouver bien amers
les fruits de la politique protectionniste
appliquée depuis deux ans. L'industrie se
plaint, le commerce est mécontent, l'a-
griculture se désole de voir le blé à un
prix de rave. Les exportations ne cessent
de fléchir , c'est dans toute la France qui
travaille, produit et vend , un concert de
lamentations. — Au point de vue pure-
ment politique on a parlé de difficultés
ministérielles. On sait que l'automne est
la saison de la chute des portefeuilles,
presque aussi sûrement que celle des
feuilles.

Favorite de la spéculation , l'Extérieure
Espagnole a promptement regagné son
coupon trimestriel. Elle clôture très ferme
à 71 %. On écrit de Londres que le syn-
dicat se serait mis d'accord avec le gou-
vernement pour un emprunt 5 °/0 au
taux de 90 °/0, gagé sur les Tabacs, et qui
serait émis aux environs de 94 à 95 °/n.
Si cette nouvelle venait à prendre con-
sistance, il faudrait , nous écrit-on, en-
trevoir encore quelques points de hausse
sur Y Extérieure. Les Chemins espagnols
ont eu un marché actif à des cours
soutenus. Il en est de même des Billets
hypothécaires de Cuba et de toutes les
valeurs de la péninsule.̂

h'Italien a vivement accentué la re-
prise commencée la semaine dernière.
Nous laissons ce fonds à 83.50 Les ache-
teurs font état des études mystérieuses
auxquelles se livrent les ministres du
royaume pour découvrir de nouvelles éco-
nomies dans les services administratifs, à
défaut de réductions dans le budget mili-
taire. Le certain, c'est que le déficit du
prochain exercice sera de 60 millions.
D'un autre côté, on prétend que la ba-
lance commerciale du pays continue de
s'améliorer et qu 'il est présumable qu 'à
la fin de l'exercice les exportations éga-
leront, pour la première fois, les impor-
tations. B est difficile de s'orienter sui
ces renseignements, car les projets Crispi
sont entourés du plus profond mystère.
C'est à peine s'ils seront dévoilés à la
veille de la rentrée du Parlement.

Les marchés restent toujours exposés
aux entreprises des plus ir.corrigibles
baissiers ; miiis, en somme et prises dans
leur ensemble, les choses ne vont poinl
trop mal, et l'on peut espérer que cer-
taines valeurs qui n'ont pas eu leur toui
de hausse seront vengées de cet oubli.
En revanche, ce n 'est p,os douteux, il y
aura quelques revisions de cours à opé-
rer en raison de certaines hyperboles
commises à l'abri de l'été. Les écono-
mistes le crient sur les toits. Le bonhem
que ces derniers et leurs disciples onl
éprouvé dans le passé, en réussissant,
peu ou prou , dans leurs plus désastreu-
ses prédictions, ne fait d'ailleurs qu'aug-
menter leur déplaisir d'avoir voulu prou-
ver trop en ne prouvant , rien, ou d'avoir
écrit des exagérations. Que de gens, à la
science lourde et indigeste, qui, sous
prétexte d'économie politique et sociale,
n'ont fait depuis quelques années qne de
Vèconomistif ication , de la meilleure foi
du monde ou même en le sachant. Ah!
la pédanterie et l'amour du lucre !

Le 15-16 octobre 1894. A. N.
Mardi matin. — Le marché de Paris,

très ferme au début , s'est légèrement
affaibli en clôture. Il faut voir s'affirmer,
sans doute, un certain tassement.

CAUSERIE FINANCIÈRE

CHRONIQUE LOCALE

Académie. La Société académique
a décerné hier les prix pour le concours
qu'elle avait ouvert entre les étudiants
et les élèves du Gymnase. Elle a accordé
un second prix à M. G. Rœssinger, étu-
diant (Les causes de la période glaciaire),
deux premiers prix à AIM. Marcel Godet
(Notes de cours , poésies) et P. Bovet
(Trois abdications spontanées, Sylla, Dio-
ctétien, Charles-Quint), trois seconds prix
à MM. G. Humbert (Etude psychologique
dequelquespersonnagcsdeShakespeare),
R. Gouzy (C.-F. Meyer) et P. Favarger
(L'idéal social d'après les romans de La-
boulaye), trois troisièmes prix à MM. E.
Michelin (Quelques remarques sur les ro-
mans d'Erkmann-Chatrian), J.-L. Herzog
(Considération sur l'oeuvre d'un auteur
contemporain) et G. Galland (Quelques
traits de la vie villageoise, nouvelle).

Boucherie sociale. — Il résulte du
rapport présenté à l'assemblée générale,
que pendant l'année écoulée les ventes
se sont élevées au chiffre de 129,686 fr.,
soit de 9,215 fr. 10 supérieur à l'exer-
cice précédent, et ont produit un béné-
fice brut dc 13,438 fr., soit 1,195 fr. de
plus qu'en 1892-1893.

Los frais généraux ascendent à 14,561
francs, contre 14,412 fr. pour l'cxercico
antérieur. Le défici t pour l'exercice

1893-1894 est donc de 1,123 fr., soit de
1,046 fr. inférieur à celui de l'année der-
nière. Cette somme est portée en un
compte d'attente, qui sera amorti par
les bénéfices nets et futurs de l'entre-
prise.

Il a été abattu 159 bœufs , 166 veaux ,
100 porcs et 121 moutons.

Le déficit , sensiblement inférieur à ce-
lui de l'année passée est, dit le rapport ,
un acheminement vers l'ère des bonis.
En vue de réduire les frais généraux , un
sociétaire, M. Apollon Barbey, a accepté
les fonctions de gérant sur la base d'une
participation aux pertes de l'entreprise,
jusqu'à concurrence de 600 francs, som-
me égale à son traitement éventuel. Par
contre, il aura droit au 50% des béné-
fices nets, s'il y en a. Cet arrangement
est pris à titre provisoire pour une an-
née.

Théâtre. — Le Maître de forges! ...
Se rappelle-t-on encore le bruit que fit
ce drame à son apparit ion '? Pour une
pièce sensationnelle, c'était une pièce
sensationnelle — comme on dit dans
l'élégant langage dû aux jour naux et à
l'habitude de prendre à l'anglais des
mots inutiles. Sensation à part , il y avait
dans ce bruit un peu de la surprise que
produit au théâtre l'arrivée d'un homme
nouveau, un peu — un peu I — de dépit
de la part des envieux et beaucoup du
mérite réel de la pièce. Il est entendu
que Georges Ohnet est un romancier
d'une valeur quelconque — quoique ses
romans soient pas mal lus, même par
nombre de ceux qui en médisent volon-
tiers ; il est encore entendu qu 'il n'a que
des succès d'argent , — ainsi qu'on en a
parfois dans la droguerie, dans la dro-
guerie de pacotille, dirait Jules Lemaltre,
pour qui le théâtre n'a pas toujours eu
les mêmes sourires que la critique. Il
nous souvient d'avoir parcouru un seul
de ses romans — La Comtesse Sarah,
croyons-nous — et d'être allé ensuite à
d'autres auteurs...

Etait-il nécessaire d'en garder rancune
à Ohnet plus qu'à d'autres romanciers?
d'en dire pis que pendre comme s'il était
comptable de notre erreur plus que ses
pareils? Comme si, surtout, il prétendait
à la maîtrise dans le roman? Mais il n'a
jamais, que nous sachions, eu semblable
prétention. Ah I si c'était dansle théâtre !...

Tout cela pour dire que le spectacle
d'hier nous parait un drame bien conçu,
bien charpenté, poignant par endroits,
logique dans son développement, riche
en situations qui frappent et surtout ap-
proprié au théâtre. En le faisant repré-
senter à Neuchâtel , M. Scheler n'a pas
eu mauvaise inspiration : son intérêt et
celui des spectateurs se rencontrent en
ceci que pour autant qu 'il les amuse il y
trouve son profit. La réussite de sa ten-
tative à Neuchâtel s'accentue chaque
mardi.

S'il voit s'augmenter le nombre de ses
auditeurs, les artistes de sa troupe en-
tendent des applaudissements toujours
plus chaleureux.

C'est justice, tout spécialement en ce
qui concerne M. Dorival et MmB Chovel
— Phili ppe Derblay et Claire de Beau-
lieu, — dont le pathétique ne cesse pas
en étant fort d'être naturel. A eux deux ,
ces acteurs recueilleraient tous les bra-
vos , s'ils n'étaient appuyés par Mmos
Léon, Cochel et Vernay, et par MM.
Claudel, Pujeolles et Monthier. Ce der-
nier joue avec vérité des personnages
bien peu recommandables , mais sauf
3uelque raideur dans l'attitude — un

uc n'est pas nécessairement gourmé,
— M. Monthier ne trahit pas l'auteur et
doit étudier ses rôles avec intelligence ;
on ne l'app laudit pas parce que, de par
la pièce, il a l'âme noire, mais il peut
être certain que son jeu est apprécié.

Nous comptons bien le retrouver , avec
ses camarades, mardi prochain , jour
pour lequel Le bonheur conjugal, par
Valabrègue, est annoncé. Et si tous font
preuve dc mémoire, — il yj avait quel-
ques défaillances hier, — la soirée ne
sera pas perdue.

Paris, 16 octobre.
Le Jour a interviewé M. Poirrier sur

l'entrevue, avec les ministres, des délé-
gués de l'Union franco-suisse. M. Poir-
rier espère que, éclairé par les docu-
ments fournis, le gouvernement agira
au mieux des intérêts commerciaux
français, qui souffrent si vivement de la
rupture avec la Suisse.

Le Temps se réjouit de la démarche
des délégués de l'Union. Il fait ressortir
l'importance matérielle et morale de la
reprise des relations avec la Suisse. Il
espère un réveil d'où pourra sortir le
salut.

— M. Hanotaux a entretenu le conseil
des ministres des démarches faites au-
près de lui en vue de la reprise des re-
lations commerciales avec la Suisse.

Bruxelles, 16 octobre.
Résultats officiels des élections de la

Chambre. Sont élus : 77 catholiques, 7
libéraux, 12 socialistes. Il y a 56 ballot-
tages.

Athènes, 16 octobre.
On parle de l'arrestation de personnes

en vue, accusées d'avoir entretenu des
relations avec les brigands.

Toklo, 16 octobre.
La Diètejaponaise s'est réunie extraor-

dinairement pour sept jours afin d'exa-
miner les questions concernant la .guerre.
Le ministre de l'intérieur est parti pour
la Corée prendre la direction des affaires.

BIMIMS IOOTELLEB

(SKRVICK SPéCIAL DE LA Feuille cPAvit)

B*aris. 17 octobre.
M. Le Myre de Villers a remis l'ulti-

matum du gouvernement français à Ta-
nanarive. Ce document exige la recon-
naissance du protectora t effecti f de la
France, l'établissement d'une garnison
française permanente à Tananarive et
une réponse dans les huit jours. Si le
gouvernement mal gache ne répond pas,
l'expédition commencera immédiate-
ment.

St-Pétersbourg, 17 octobre.
Le Messager du gouvernement publie

un bulletin des docteurs Leyden et Za-
charine et du chirurg ien Procope, disant
qu 'il n'y a pas d'amélioration dans la
maladie des reins du tsar et que les for-
ces du patient diminuent.

Wijou, 17 octobre.
Les armées japonaise et chinoise con-

tinuent à s'observer. Les Chinois ont
renforcé leurs positions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TABHFS

COMMUNE D£ NE UCHATEL

SERVICEJJES EAUX
Par suite de travaux, la distribution

d'eau sera interrompue ce soir 17 cou-
rant , dès 10 heures. 509

Service des Eaux.

Bourse de Genève , du 16 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 696.- 3%fed.ch.def. 100.-
Jura-Simplon. 170.- 3VJ fédéral 87. 10i.'25

Id. priv. 560.- 3<>/0 Gen. àlots 108.-
Id. bons 19.75 S.-O. 1878, 4»/0 508.-

N-E Suis. anc. 658.- Franco-Suisse 485.-
St-Gothard . . 893.- N.-E.Suis.4<>/ 0 513.50
Union-S. anc. 477. — Lomb. anc. 3°/0 334.:ô
Banque fédér. — .— Mèrid.ital.3°/„ 272.-
Unionfin.gen. 625.— Douan.ott.5°/0 506.-
Parts de Sétif. 170.- Prior. otto. 4% 478.-
Alpiues . . . . — .- Gonsol. ott.4°/0 — .-

. Demandé OffertQnanges France 99.96 100.03
» Londres 25.12 25.16a Italie 91.50 93.50

Genève Allemagne... 123.45 123.60
Vienne 202. — 203.-

Genève 16oct. Esc. Banq. du Corn. 3 Va
0/0

Bourse de Paris, du 16 octobre.
(Cours de clôture)

S»/» Français . 101.82 Crédit foncier -.-
Italien 5°/0 . . 83.20 Gréd. lyonn.iis 748.75
Rus.Orieii.5°/0 — .- Suez 2913.75
Egy. unif. 4o/0 524.37 Ghem.Autrich. -.-Ext. Esp. 40/0 70.50 Ch. Lomb.mls 230.-Portugais 3% 26.25 Ch. Méridien. -.-
Turc 4% . . . 25.52 Ch. Nord-Esp. -.-

Actions Ch. Saragosse — •—
Bq. de P.iris. 696.25 Banq. ottom.. 669.37
Comptoir nat. — .— Rio-Tinto . . . 880.-
____________ _\____________ ^___________________m______^^_w_ __

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
Ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-oi ne sera pas affranchie-
——.IM—___m_________m___m__________________—igB
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Les entrepreneurs des pompes funè-
bres s'étEdent retirés sans ordres précis.
Le médecin des morts était venu rem-
plir son triste office , et M. Permeny,
frappé d'une idée subite, s'était échappé
à sa suite, avec une rapidité que ses
formes déjà replètes n'auraient guère
laissé soupçonner.

L'omnibus passait , il sauta dedans et
se laissa voiturer vers le centre de Pa-
ris, en proie à toutes les horreurs de
l'incertitude.

Marcelle, qui avait fini sa toilette, le
regarda sortir, cachée derrière les ri-
deaux , et ne put réprimer un mouve-
ment de satisfaction en voyant cette
silhouette , à peine entrevue et déjà ab-

tteprodncBon interdite aux journaux qui
n'ont pas trai té avec la Société des Gens de
lettres.

horrée, disparaître derrière la grille.
Elle ouvrit doucement la porte de sa
chambre et écouta, l'oreille tendue. Le-
deux dames causaient en bas, à l'amias
ble. Elles avaient fini par trouver la
clef du petit salon , et se livraient en ce
moment à une minutieuse investigation
du contenu des divers petits meubles
qu'il renfermait. Un mignon bonheur
de jour, en vieil acajou avec cuivres,
fut mis sens dessus dessous ; elles s'as-
surèrent qu'il ne dissimulait pas de ti-
roirs à secret : ces ébénistes de l'ancien
temps étaient si habiles à inventer des
cachettes ! Il fut sondé, ausculté, se-
coué, tant et si bien que ses glaces en
tintèrent, et les deux dames jugèrent
prudent de ne pas pousser plus avant
un examen qui nuirait sans doute à la
solidité de cet élégant petit meuble.

Les papiers de toute espèce furent
classés, inventoriés... mais nulle part
ne se montrait le fameux testament,
objet de tant de recherches...

Marcelle quitta sa chambre en pre-
nant pour ne pas faire de bruit autant
de précautions que si elle allait com-
mettre un crime, puis elle tourna le
bouton de la porte de mademoiselle de
Beaurenom... Au contact de cet objet
familier qu'elle avait tant de fois caressé
de la main, en écoutant une dernière
recommandation, en recevant un der-
nier sourire, son cœur se gonfla, sa

source des pleurs se rouvrit , et elle
sentit ses joues couvertes de larmes
chaudes et bienfaisantes.

Elle entra et tourna les yeux vers le
lit où la morte dormait paisiblement de
son dernier sommeil. La maladie n'a-
vait pas eu le temps de défi gurer ses
traits ; elle gardait l'air calme, presque
souriant, de la vie journalière ; seuls,
les yeux fermés et le nez pincé annon-
çaient la visite de la mort. La religieuse
leva les yeux, et son regard attira Mar-
celle, qui s'appuya sur le pied du lit et
joignit ses mains.

— O ma bonne amie, dit-elle tout
bas, ô ma bienfaitrice, qui ne m'avez
jamais dit une parole dure, qui ne m'a-
vez jamais fait un reproche injuste, qui
m'avez accueillie quand je n'avais plus
rien ni personne... que Dieu vous rende
le bien que vous m'avez fait , qu'il vous
donne la meilleure place auprès de lui...
ma bonne amie, mademoiselle Her-
mine, soyez bénie, j e vous aimais tant !

Les pleurs coulaient des joues sur les
mains jointes, et l'enfant ne pensait pas
à les essuyer. La religieuse, qui la re-
gardait toujours, sentit soudain ses pro-
pres yeux s'emplir de larmes ; ses
doigts continuèrent d'égrener le cha-
pelet, ses lèvres de murmurer des priè-
res, mais son âme s'envola avec celle
de l'orpheline vers la bonne créature
qui avait su se faire tant aimer, et dont

la mort causait une douleur si sincère
et si désintéressée.

— Mademoiselle Hermine, continua
Marcelle de la même voix basse et lente,
je n'ai plus personne, je suis plus or-
pheline que le jour où je suis venue
ici... Prenez moi avec vous, pour qu'on
m'enterre en même temps, pour que je
reste auprès de vous dans la mort,
comme j 'y suis restée pendant la vie...
Oh ! Mademoiselle Hermine...

Elle s'était peu à peu rapprochée du
chevet du lit, et soudain elle se laissa
glisser à genoux, le visage caché dans
le drap, comme la veille...

Au même moment, une voix mascu-
line retentit en bas, dans le corridor , et
proféra sur le ton d'un triomphe mo-
deste, d'un enthousiasme sagement re-
fréné :

— Je viens de chez le notaire, il n'y
a pas de testament 1

Marcelle se leva brusquement. Que
lui importait qu 'il y eût ou non de tes-
tament? Ce qu'elle trouvait horrible,
c'était la voix de cet homme qui trou-
blait sa douloureuse extase. Elle allait
fermer la porte, quan d elle entendit
des pas dans l'escalier. Tirant à elle le
cher bouton, son ami, elle enferma sa
morte adorée avec la religieuse, pour
que la voix et les regards impies de
ces étrangers ne pussent la profaner.

yeux où la méfiance commençait à se
nuancer d'une sourde colère.

— Je vois que ma parente a eu soin
de votre éducation, reprit M. Permeny
en esquissant un sourire ; eh bien ! le
notaire m'a dit que mademoiselle de
Beaurenom avait toujours difïéré l'exé-
cution de ce projet, et que selon lui,
il n'avait jamais été exécuté. Avez-vous
connaissance de quelques documents
nous occuper de vous ; c'est à vous de
désigner les personnes qui peuvent vous
prendre à leur charge...

Marcelle releva la tête :

— Mademoiselle, dit M. Permeny,
voulez-vous passer par ici ?

Elle obéit, il la précédait déjà dans
sa chambre, sa jolie petite chambre
d'enfant , aux rideaux de calicot, qui
avaient l'air de porcelaine ; les deux
dames fermaient la marche. Marcelle
se sentit prise comme dans les deux
branches d'un étau.

— Mademoiselle, je viens de chez le
notaire, dit M. Permeny d'un air sévère
qu'il s'efforçait de rendre paternel ; il
m'a dit qu'à plusieurs reprises notre
parente avait témoigné le désir de tes-
ter... Vous savez ce que veut dire ce
mot?

— Oui, Monsieur, cela veut dire faire
et signer un testament, répondit Mar-
celle, qui le regardait en face avec des

PERDUE

— Faillite de Rose Berger, épicière à
Neuchâtel. Délai pour intenter l'action en
opposition à l'état de collocation : 23 oc-
tobre 1894.

— Faillite de Edouard Vuilleumier, fa-
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : le 11 oc-
tobre 1894.

— Sursis concordataire de Julien Zaugg,
contre-maître charpentier, et sa femme
.Marguerite Zaugg, maltresse de pension ,
les deux à Neuchâtel. Date du jugement
accordant le sursis : 11 octobre 1894.
Commissaire au sursis concordataire : l'a-
vocat Arnold Duvanel, à Neuchâtel. Dé-
lai pour les productions : 2 novembre
1894. Assemblée des créanciers : jeudi
15 novembre 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai
pour prendre connaissance des pièces :
dès le 5 novembre 1894, en l'étude du
commissaire sus-désigné.

— Bénéfice d'inventaire de Laure-Vie-
torine née Tissot-dit-Sarifin , ménagère ,
épouse de Jacob Lûthi , décédée le 24
août 1894, à Coffrane , où elle était domi-
ciliée. Inscriptions au greffe de la justice
de paix, à Cernier, jusqu'à samedi 17
novembre 1894 à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à Cernier, dans l'hôtel-de-ville,
mardi 20 novembre 1894, dès 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Albert Scheurer , tonnelier, époux de
Emma née Berger, décédé au Landeron
le 19 septembre 1894. Inscriptions au
greffe de paix du Landeron jusqu'au 15
novembre 1894, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant le Juge ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville du Lande-
ron. le mercredi 21 novembre 1894, à
10 heures du matin.

— D. a été fait dépôt , le 12 courant, au
greffe de paix de Môtiers, d'un extrai t du
registre des décès , constatant que le
18 février 1887 est mort à Aussersihl
Frédéric-Emile-Dalphon Borel , conducteur
de machines, époux de Aloïse Bettemann ,
de Couvet et de Neuchâte l, cn son vivant
domicilié à Aussersihl (Zurich). Ce dépôt
est effectué en vue de faire courir le
délai pour l'acceptation de la succession
du défunt.

— Il a été fait dépôt , le 12 courant , au
greffe de paix de Môtiers, d' un extrai t des
registres de l'élat-civil de Saint-Gall, cons-
tatant que le 19 mars 1894 est décédé à
Saint-Gall Henri-Gottfried Borel, négociant,
célibataire, de Couvet, né le 23 mars 1840.
Ce dépôt est effectué pour faire courir le
délai eh vue de l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

— Sur la demande du citoyen Charles
Juan-Droz, agriculteur, domicilié à Enges,
l'autorité tutélaire du cercle du Landeron

lui a nommé, dans sa séance du 8 octo-
bre 1894, un curateur en la personne du
citoyen C.-F. Wasserfaller , greffier au
Landeron.

— Dans sa séance du 9 octobre 1894, la
justice de paix de Neuchâtel, sur la de-
mande de demoiselle Marie-Louise Pœtzsch,
fille de Gustave, domiciliée à Neuchâtel,
lui a nommé, en qualité de curateur, son
père, le citoyen Gustave Pœtzsch, doreur
sur bois, également domicilié à Neuchâtel.

— Dans sa séance du 12 octobre 1894,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds
fonctionnant comme autorité tutélaire, a
nommé à dame Louise Brandt-dit-Grieurin
née Othenin-Girard, propriétaire, domi-
ciliée à La Recorne, Eplatures, un cura-
teur de son choix en la personne de Au-
guste Jeanneret, avocat et notoire, à la
Chaux-de-Fonds.

— Dans sa séance du 12 octobre 1894,
la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
fonctionnant comme autorité tétulaire, a
nommé à dame Henriette Jacot née Ri-
baux, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, un
curateur de son choix en la personne de
Charles-Ernest Gallandre, notai re au même
lieu. Ce curateur remplira également les
fonctions de tuteur des trois enfants Ja-
cot-Ribaux, mineurs.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Louise-
Bertha Blanc née Vuillemin, repasseuse
en linge à La Chaux-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds, du 9 oc-
tobre 1894, contre son mari Charles-Louis
Blanc, charpentier, à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, dame Louise-
Mathilde Jeanmaire née Bersot, épicière,
aux Brenets, rend publique la demande
en divorce qu'elle a intentée à son mari ,
le citoyen Louis Jeanmaire dit Cartier,
horloger, aussi aux Brenets, à l'audience
du tribunal civil du Locle, le jeudi 19
juillet 1894.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontainemelon. — Institutrice de la

classe enfantine. Traitement : fr. 1000.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1er décembre
1894. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu 'au
25 octobre 1894, à M. Châtelain, prési-
dent du comité de l'école enfantine à
Cernier et en aviser le secrétariat du dé-
partement de l'Instruction publique.

Lignières. — Institutrice de la classe
mi-primaire, mi-enfantine. Traitement :
900 fr., plus l'augmentation légale pour
années de service. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 1« novembre 1894. Examen de con-
cours : le 22 octobre, à 10 heures et
demie du matin. Adresser les offres de
service avec pièces à l'appui jusqu 'au
19 octobre courant , au président de la
Commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

Extrait de la Feuille officielle

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

9, BCE POEBTAJLÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la GHAUX-DK -FONDS :

11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

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 Ealmann, etc.
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Magasin A. JESCHIMANN
è_ Boudry

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

Conserves diverses
Thon, sardines, langues, saumon, ho-

mard, purée de foie truffée, p urée de
lièvre, viande de Chicago , petits pois,
champignons. (H. 386 N.)

— Dessert assorti. Crème éclair. —

Liqueurs à l'emporté.

Beurre de table
l" qualité, à 1 fr. 60 la livre 128c.

Au magasin Prysi-Beauverd

ANNONCES DE YENTE

Territet-Montreux (Vaud)
Â PPITlPffPP P0111' cause de santé, un

I ClilClirt \-) 0n commerce de mar-
chand-tailleur, en pleine activité. On
truilera de gré à gré. S'adr. sons H. 4251
M. à Haasenstein & Vogler , Montreux .

Pommes de terre
A vendre, faute de place, 200 k

300 mesures de bonnes pommes de
terre, chez Herbert Bonjour, Pierre-à-
Bot dessus, Neuchâtel. 132c

3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3

r
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| H. WOLFMTH & O |
J\ éditeurs de la Feuille d'Avis rL

1 _A_rticles deuil : |
1 LETTRES DE FAIRE-PART 1
d) w
1 Cartes de visite L
« Cartes dc remerciements «

À Travail soigné. Prix modérés S

"51 TÉLÉPHONE Jy

GRANDES ENCHERES DE VIGNES, CHAMPS & PRES
à CORTAILLOD

Le samedi 27 octobre 1894, dès 6 heures précises du soir, à l'Hôtel de Commnne
de Cortaillod, les intéressés aux successions de défunts Abram Renaud-Henry et
Abram Renaud, à Cortaillod, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après, savoir :

a. Cadastre de Cortaillod :
1. Article 1956, plan folio 17, n» 38. Le Baivre, pré de 460 mètres.
2. » 1957, » 58, » 20. Ghanélaz, pré de 701 »
3. » 1544, » 49, » 50. Aux Pâles, champ de 2860 »
4. » 1952, » 47, » 58. A Sorpra, champ de 778 »
5. » 1953, » 49, » 46. Aux Pâles, champ de 120 »
6. » 1932, » 23, » 6. Prés d'Areuse, champ de 394 »
7. » 1934, B 47, » 131. Petit Ruz, champ de 1510 »
8. » 1935, » 47, » 138. Aux Gourtions, champ de 915 »
9. » 1936, » 48, » 188. La Draize, champ de 953 »

10. » 1937, * 57, » 20. Les Reppes, pré de 470 »
11. » 1938, » 58, » 21 et 22. Gui de Sachet, vigne et pré de 354 »
12. » 1933, B 40, » 42. Potat Dessous, vigne de 493 »
13. » 1939, » 39, » 30. Prés Gaillard, prés de 600 »
14. J 549, » 44, » 34. Les Tolayes, pré de 1545 »
15. » 550, B 47, B 157. A Sorpra, champ de 1200 B
16. B 1940, B 21, B 11. Prés de Lune, pré de 578 » .
17. * 1941, » 38, B 8. Banens, vigne de 196 B
18. B 1942, B 41, B 85. Fin de Gombe, champ de 1047 B
19. B 1943, B 47, B 27. Courbes Rayes, champ de 730 B
20. » 1944, B 49, B 15. Glavaz, champ de 1200 B
21. B 1945, B 50, B 10. Derrière Boudry, vigne de 550 »
22. B .1946, » 53, B 81. Aux Pâles, vigne de 150 B
23. B 2778, B 49, B 14. Aux Clavaz, champ de 1450 B
24. B 544, B 17, B 43. Le Baivre, pré de 297 B
25. « 552, » 48, B 99. Les Os, champ de 1165 ..B
26. B 1947, B 36, B 33. Grattalup, vigne de 498 »
27. B 1948, B 43, B 39. A Combes, champ de 1715 »
28. » 1949, B 48, » 30. Les Echelles, champ de 890 »
29. B 1950, B 58, B 13. Ghanélaz, vigne de 798 B
30. B 1951, B 59, B 31. Prés Gaillard , pré de 540 B
31. » 3212, B 41, B 99. Champs Barret , champ de 1700 B
32. B 551, B 48, B 56. La Croix , champ de 1070 »
33. B 1923, B 19, B 10. Prés Gaillard , pré de 780 »
34. » 1924, B 32, » 29. Les Plantées, vigne de 333 B
35. B 1925, B 33, B 62. Les Plantées, vigne de 505 B
36. B 1926, B 52, B 21. Ghanélaz , champ de 1430 B
37. » 1927, » 56, B 77. Les Breguettes, vigne de 168 »
38. B 1928, B 58, » 25. Cul de Sachet, pré de 245 B
39. B . 1929, B 58, B 62. Cul de Sachet , pré de 122 »
40. » 1930, B 54, » 1. Derrière chez Pochon , vigne de 842 B
41. B 1931, » 58, » 58. Cul de Sachet, pré de 425 B
42. » 1889, B 47, » 82. Les Tilles, champ de 1585 »
43. B 1890, » 49, B 25. Champs Fallet, champ de 1350 B
44. B 1912, B 36, » 35. Grattalup, vigne de 335 B
45. B 1920, B 42, B 3. La Petite Fin , champ de 1335 B
46. » 1921, B 42, B 47. Sur la Fontaine, pré de 765 B
47. B 1922, B 50, B 6. Derrière Boudry, vigne de 498 »

b. Cadastre de Bevaix.
48. Article 1977, plan folio 47, n? 111. Les Planches, champ de 1271 mètres.
49. » 1978, » 53, B 2. Les Sagnes Blanches, pré de 1415 »
50. B 896, B 48, B 5. La Place d'Armes, champ de 1221 B
51. B 1979, » 52, » 24. Les Sagnes Blanches, pré de 2880 B
52. B 1856, B 52, B 76. Les Vernets, pré de 1195 B

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé de la vente.
B sera accordé des facilités pour les paiements.
Boudry, le 12 octobre 1894. 455

H. AUBERSON, notaire.
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Pour cause de réduction des locaux , l'on vendra, avec des rabais consi-
dérables, depuis 20, 30, 4£> et 50 °/0, selon les articles, une grande partie des

I marchandises en magasin, telles que :
Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de 1]

js service et tables k manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à I
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit , Tables à
ouvrage, Bureaux , Meubles de fantaisie, etc.

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

avec tissu nouveauté. 46
UflF* : Toutes ces marchandises sont garanties fabrication

"m de première qualité. "TUS
H Se recommande,
i A. RŒ§LI, tapissier.
_ \ _̂____________________________ t_ w_ wm____ w ^

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
et du Vignoble neuchâtelois



j AU BON JARCHfl
î B. HAUSER-LANS & FILS J
(p C3aroi3c-<ixx-]VIeirclxé w

ÇJ Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle que (ÏJ
A l'assortiment de vêtements pour hommes et enfants est À
y) au grand complet. (H. 376 N.) W

O
Nous pouvons assurer le public que comme nous i

tenons à contenter nos clients, les plus grands soins LJ
2 sont apportés à la fabrication de nos vêtements, tant 4>
fh sous le rapport de la qualité des draps que sous celui Q
jT de la façon et des fournitures qui sont irréprochables. Y

Ç Habillements complets. T
(!) Pardessus avec et sans pèlerine. û
m Flotteurs, Manteaux officiers. A
I Chemises, Spencers et Caleçons. ï
Ç Vêtements et Chemises sur mesure HJ
A à des prix très, réduits. (J)

vCTX MALADIES CONTAGIEUSES! *
__WS**̂ l̂ rci_^L Maladies de la Peau, Dartres, •§

! #^Vj^fiil|^vmVlees du Sang, Glandes, __, OQëHS ptî ift " g, •i fnïmS* l̂ï!5rîml BISCUITS DÉPURATIFS » h S*i iiiiaPiiBiJgawDorrKiiKi Bi tf ouiviER s 5-g
l 4yrf^1|lf||^CUf»«ml».«PP««rTé«porl'AoadémiedeMédeoinedo i H m S
l WrtlMI ËIMimt  _»__-_ autorisés par le Oouvernement après i "3 «
i m\\aJmj/M quatre années d'expériences publiques. Soûls admis , g _, «H
i *̂ \. W .̂ F dan» le» Hôpitaux. Guérison certaine par ce puissant • "3 _•
I ^_^£A__ _>̂  ̂ ItbpweaXUAeaUleiret , Ecoulements, Affections rebelles ¦ t_\ a "{ ^^*BB,̂ ^  ̂ «ti»wiOT",i««!ùUntt«>n«i!<»t»/'i<t l»/3otic/ieet«l»0(>rs«,iU. i S
J Z4.000 FRANCS OB RÉCOMPENSE S
' l«*,»b»lllh*i«H«l*«« «™^« fc "»W«rtU. îi»itaiiUirttkU, tiipiil«, l»r«uir, uu netiU. "g.
i S3.ir.de Rivoli, Pairis. CONSULTATIONS DE MIDI A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDANCE J

QUATRE SÉRIES DE ROBES
1 1\JrABA»—î iû ârap mixte (en toutes nuances), pr robes et con- 1 1£ lel- JMW5C0 Vlue fections, largf 100 cm., au prix surprenant de fr. *¦ *** met.

o T)AM 1P«M la'ne et coton, tissu excessivement solide, pour _ QBL ïe
• AOC&wr robes pour la campagne, largeur 85 cm., à 'UU met.

3- Drap floconneux fanteiVcI,1ide' largT l-85i.
4- Serge & Cheviotte bË.ne,mKure ib?"S; àpuit! 1.95 mit.

£.0 outre, choix superbe en tous genres des dernières
nouveautés.

Avis à notre bonne clientèle
le chois des Confections pour dames, derniers modèles, est au grand

complet.
Rabais excessivement important snr les Confections anciennes.

Maison FÉLIX ULLMANN FILS & (T »
Seyon, 18 — NEUCHATEL — 9, Grand'rue

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

13, JRTJ JK DES PAQUI8, 1 S, à GENEVE
j if ifSf e;. **• EAUL, pharmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix /3?«32^K
ra^m d'Honneur 

de Paris. Médaillé k Paris , en 18S7, pour la #a*#s|k%t
io. _W va'eur et la supériorité de ses produits. (ifiliîillCt
ĝS  ̂ Prix : Un franc le flacon ^SJF
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

i la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Fuul
;on tiennent le 30 ©/© environ de plus que les autres marques qui se vendent
.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.

ENTRE j?EMMES
La semaine dernière, accompagnant

quel ques amis, venus à Paris pour en
visiter les monuments , nous sommes
allés à l'Opéra et, arrivés au pied de
l'escalier monumental, nos yeux ont été
attirés par la Pythie de bronze do Mar-
cello, la grande statuaire suisse ; aussi
vais-je vous parler aujourd'hui de cette
célébrité féminine, persuadée que celles
d'entre vous, Mesdames, qui la connais-
sent liront avec autant de plaisir quo
celles qui ne la connaissent pas, un écho
biogra phique venu de l'étranger et tout
à l'honneur do votre patrie.

Marcello est le nom artistique que
prit la duchesse Colonna dc Gasliglione,
née d'Affry, pour signer ses œuvres,
trouvant sans doute, commo elle l'avait
dit une fois dans un jeu do société, que
le nom qu'on aime le mieux est celui que
l'on se fai t  soi-même.

Adèle d'All'ry, née cn 183(5, h Givizier ,
près Fribourg , .était l'arrièrc-petite-fille
clu grand Landamann , cpmto d'Affry ,
qui prit uno part importante h l'acte ae
médiation par lequel Napoléon rétablit

la paix intérieure en Suisse. Le père de
l'illustre Landamann avait été colonel-
général des Suisses, chevalier du Saint-
Esprit et ambassadeur de France en Hol-
lande, sous Louis XV. Les ancêtres pa-
ternels et maternels de Marcello ont, de
tout lemps, été à la cour de France : de
là ces titres de comtes et de barons,
rares dans une républi que. Son aïeul
maternel était le marquis de Maillardoz,
qui fut massacré le 10 août en défen-
dant les Tuileries. Le fils de celui-ci et
un de ses neveux, morts glorieusement,
ont leurs noms inscrits trois fois en tète
des héros de la fidélité sur le monument
du lion de Lucerne. Le père de la jeune
Adèle d'Affry mourut pendan t qu'elle
était encore en bas âge.

A dix-neuf ans, elle épousa Don Carlo
Colonna , duc de Castiglione Aldovrandi ,
qu'elle avait connu à Rome durant un
voyage fait avec sa mère.

C'est à Rome que leur mariage fut cé-
lébré. Huit mois après le jeune duc mou-
rait, à Paris, de la fièvre typhoïde.

Restée veuve, sans enfant, la duchesse
Colonna, toute è son deuil et à ses re-
grets, retourna à Rome et s'enferma au
couvent de la Trinité du Mont.

C'est là que se révéla sa vocation ar-
tistique.

A l'extrémité du vaste jardin du cou-
vent se trouvait la « villa Médicis J , Où
l'Académie française des beaux-arts en-
voie chaque année les jeunes artistes qui
ont obtenu le prix de Rome.

Le mur qui séparait les deux proprié-
tés n'étant pas très élevé, la duchesse
regardait parfois les œuvres d'art : sta-
tues , bustes , etc. , exposées dans la
cour.

« Un soir, dit un de ses biographes,
comme le soleil tombait dans les dente-
lures de l'Apennin , ses derniers rayons
frapp èrent si étrangement la face des
marbres que, aux yeux de l'inconsolée,
solitaire depuis tant de jours, les per-
sonnages de pierre parurent s'animer
soudain , et , avec leurs grands gestes
épiques , ressemblèrent à ces sociétés
d'ombres évoquées par les anciens. Elle
songea alors à celui qu'elle venait de
perdre après huit mois de bonheur, elle
revit ses traits illuminés d'un sourire,
ainsi qu 'aux premiers jours de leur
idylle, et se prit à regretter amèrement
que cette vision , si singulièrement nette,
ne fut pas fixée dans la matière qui dure,
au lieu de ne l'être que dans le souvenir
qui se dérobe. Mais cette image, il aurait
fallu qu'un artiste l'eût surprise dans ce
rêve dont elle désira soudain faire une
réalité. C'était exiger l'impossible ; l'œu-
vre qu'elle voulait , elle seule pouvait
l'accomplir. Elle demanda donc aux re-
ligieuses de la Trinité du Mont qu on lui
apportât de la terre glaise, et elle se tint
à l'œuvre. »

Le buste fut achevé après de longs
mois d'un labeur persévérant , dans le-
quel la jeune femme avait trouvé une
atténuation à sa douleur.

A dater de ce moment, elle se consa-
cra entièrement à la statuaire. Elle tra-
vailla à Rome, Florence et Paris, avec
les meilleurs professeurs ; elle étudia
l'anatomie dans des salles de dissection ;
elle reçut les conseils et leçons d'artistes
célèbres : le sculpteur suisse Imhof; Clé-
singer, le gendre de George Sand et l'au-
teur de la statue de cette femme célèbre,
placée au foyer de la Comédie-Française ;
Carpeaux , l'auteur du fameux groupe de
f La Danse » qui orne l'extérieur du
Grand Opéra de Paris.

Un jour , enfin , elle expose, sous le
pseudonyme de Marcello , Bianca Ca-
pello , œuvre magnifi que qui fut acquise
par le Ministère des Beaux-Arts et placée
au Musée du Luxembourg.

Même honneur fut accordé à son buste
du Chef abyssin. Disons, en passant,
que ces œuvres superbes devraient
maintenant èlre au Musée du Louvre,
le Luxembourg étant réservé aux ar-
tistes vivants dont les œuvres passent
de droit au Louvre, dix ans après leur
mort. Or, il y a quinze ans que la grande
statuaire est morte, et comme on est
souvent oublieux envers les morts et
injuste envers les femmes, ces chefs?
d'œuvre ont été envoyés aux Musées de
Lyon et de Marseille ; mais le buste ori-
ginal de « Bianca Capello » est placé au
Palais de Fontainebleau.

Après ces marbres qui la classèrent
grande artiste , vinrent les bustes de
Marie-Antoinette Dauphine, de Marie-
Antoinette au Temple, VEcce Homo, la
Gorgone, Ananké, la Bacchante, P/webé
et Medjé, deux tètes ravissantes, l'une
rêveuse, l'autre espiègle; la Pythie, la
statue en pied de la Princesse Suzanne
Czatoryska, taillée dans le plus pur Car-
rare ; les bustes de Y Imp ératrice Eugénie,
dont la grande artiste était l'amie in-
time, dc ^TJiiers, de l'abbé Liszt, du gé-
néral espagnol Milan del Bosch, de Car-
veaux, sur son lit de mort , de Nicolaï,
do l'Impératrice d'Autriche, etc.

A un labeur si écrasant , Marcello
perdit la santé. C'est alors que les mé-
decins lui conseillèrent d'abandonner la
sculpture , et elle se mit à peindre. Son
œuvre comme peintre est considérable.

Au moment de sa grande gloire artis-
tique et mondaine, la duchesse Colonna
habitait Paris et était on relations avec
un grand nombre de notabilités politi-
ques et littéraires : Tbiers, Cousin , Ville-
main , Claude Bernard , Mérimée, le père
Gratry et beaucoup d'autres se rencon-
traient dans son atelier. Elle était de
toutes les fêtes de la cour et passait avec
l'impératrice de longs moments d'inti-
mité.

C'est en 1879 que Marcello succomba
à Castellamare, à la phtisie pulmonaire.
Je retrouve dans le Musée artistique et
littéraire de cotte époque l'article nécro-
logique qui lui fut consacré :

« Une grande artiste vienl de s'étein-
dre dans sa 42ma année : Mmo Colonnade

Castiglione, connue dans les arts sous le
nom de Marcello , vient de mourir à
Castellamare.

t Femme d'un libre esprit et d'un es-
pri t très cultivé, très appréciée de M.
Thiers qui aimait à s'entretenir avec elle,
très recherchée des salons et plus encore
des hommes d'intelligence, elle préférait
à ces succès le travail de son atelier, où
elle exécuta des œuvres d'un talent vrai-
ment supérieur. Sa réputation de sculp-
teur ne dut rien à sa condition de grande
dame, et les critiques, en parlant d'elle,
en louant ses ouvrages, oubliaient la du-
chesse pour ne se souvenir que de Mar-
cello. Elle avait beaucoup étudié les maî-
tres de la Renaissance, elle en aimait les
sincérités, l'imagination et le caractère ;
mais aucun ne 1 absorba : elle sut rester
elle-même. Elle voyait, sentait juste,
exécutait d'un travail libre, énergique,
et elle avait horreur de la banalité et des
mièvreries. Elle s'est fait un nom artis-
tique qui ne sera point oublié ; son style
large a marqué ses œuvres d'une solide
empreinte. Marcello était au premier
rang de nos meilleurs sculpteurs ; sa
mort prématurée est une perte pour l'art
qu'elle honorait. »

La duchesse Colonna était remarqua-
blement belle ; des personnes qui l ont
connue disaient dernièrement devant
moi : « C'était une apparition si remar-
quable qu'en la voyant entrer dans un
salon, on ne pouvait s'empêcher de de-
mander tout de suite son nom. >

A ces qualités physiques, elle joignait
tous les dons du cœur. On ne pouvait
l'approcher sans être aussitôt gagné par
sa généreuse nature.

A Givisiez, son pays natal , elle vit plus
encore par le souvenir de sa bonté et de
sa charité que par les œuvres de son
génie.

C est dans le vaste édifice du Lycée de
Fribourg que les œuvres de Marcello ont
été réunies, dans les deux salles mises à
la disposition de la famille d'Affry par le
gouvernement fribourgeois.

Dans la première salle, tendue de sa-
lin rouge, se trouvent les marbres origi-
naux de la grande artiste et la reproduc-
tion des œuvres acquises par les Musées.
C'est aussi dans cette salle qu'est son
portrait , grandeur nature, entouré d'un
magnifi que cadre surmonté des écussons
de la famille Colonna et de la famille
d'Affry .

La seconde salle est tendue d'anciens
et précieux Gobelins qui décoraient l'ate-
lier de Marcello à Rome ; l'un , qui est
d'une grande valeur, représente une ba-
taille de Jules César. Celle salle conlient,
outre les toiles et dessins de la féconde
artiste, de nombreux objets d'art, qui
faisaient partie du mobilier artistique dc
son atelier.

On cite de Marcello mille traits de
bravoure et de bonté. Elle aimait les
humbles. Lorsque, dans la campagne de
son pays, elle rencontrait de pauvres
femmes* traînant péniblement des char-
rettes de bois, elle se mettait près d'elles
et les aidait à pousser. En 1868, elle était
en Espagne pendant l'insurrection, et la
populace la prenant pour une dame
d'honneur de la reine Isabelle, criblait
de pierres sa voiture. Quelques jours
après, le bruit de la fusillade entre les
insurgés et les troupes royales, arrivant
jusqu à la maison qu'elle habitait , elle
sortit seule, à pied , et traversant la
mêlée, sans se soucier des balles qui
sifflaient autour d'elle, elle arriva eh
quelques minutes au milieu des' blessés
et des mourants. Pendant plusieurs
heures, ello les pansa et oorçsqlq "lpij e
agonie par de douces paroles.

Marcello , qui avait l'horreur du bana l,
aimait l'originalité , les couleurs voyantes;
le clinquant des costumes de saltimban-
ques la ravissait. A Home, elle allait
souvent visiter un vieux pauvre de ses
t modèles j  et faisait danser à ses filles
des pas nationaux , puis on finissait par
manger des châtaignes, tous ensemple.
(Une des filles de: ce vieil Italien posa
la célèbre Salomé, de Regnault.)

Elle aimai t aussi beaucoup les çba(s.
On voit encore, dans les allées du châ-
teau do Givisiez, cinq ou six angora s
blancs, descendants de Matousky, le
chat de la duchesse.

Je ne saurais mieux finir qu'en citant
quelques strophes consacrées par la ba-
ronne d'Ottenfels, sœur de Marcello, au
souvenir de celle qui écrivit sur « des
feuillets de marbre blanc ». Je les choisis
dans son volume de poésies intitulé :
Bouquet de pensées, dont l'exquis senti-
ment poétique et artistique prouve que
les Muses avaient largement doté les
deux sœurs :

Quel maître lui traça cette tâche insensée,
Ces combats de géant,

Où le corps défaillant lutte avec la pensée
Et succombe en créant ?

Quel occulte pouvoir la soutint dans l'arène?
Quel souffle surhumain

La fit mourir debout, comme meurt uno reine,
Le laurier à la main ?

Ah I le nom du bourreau qui couronne et qui
Nul ne l'a révélé ; \tao,

Mais l'artiste en ses doi gts a pétri sa statue
Et le marbre a parlé.

Lo marbre nous l'a dit ton nom fatal, étrange,
Symbole inexpliqué,

Legs des siècles éteints que nul siècle no
Ananké I Ananké I fchango :

C'est avec un plaisir très grand que
j 'ai esquissé aujourd'hui, d'après des
échos parisiens et des souvenirs intimes,
cette physionomie d'une grande artiste
de votre pays, dont on peut d'autant
mieux s'enorgueillir que les femmes qui
font de la statuaire et qui y excellent
sont rares.

Jeanne DE PARIS.
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— C'est bien, Madame, dit-elle, j 'ai
compris.

— Vous allez voir vos amis ?
— A l'instant, Madame.
— C'est très bien. Vous nous ferez

savoir ce que vous aurez décidé ? L'in-
térêt que nous vous portons...

Marcelle lança à la vieille dame un
regard qui arrêta son éloquence. Ce-
pendant elle reprit :

— Vous pourrez emporter quelques-
uns des objets qui vous ont été donnés
par votre bienfaitrice, un peu de linge,
par exemple.

— Puis-je garder la robe que j 'ai *?
demanda Marcelle d'un ton froid.

C'était la robe de la veille, le simple
costume d'intérieur qu'elle portait pour
aller au marché avec Rose, dans ces
jours, hélas 1 si loin, où aller au mar-
ché était une fête.

— Certainement. Quand vous vous
serez assuré un asile, il sera convena-
ble qu 'on vous fasse faire une robe de
deuil...

— Je n'en suis pas là, Madame, répon-
dit l'enfant du même ton glacial. Puis-
je prendre aussi un chapeau et un petit
paletot ?

On ne pouvait pas lui refuser cela :
elle s'habilla en présence des dames.
M. Permeny était descendu dans le jar-
din , enchanté de voir les choses s'ar-
ranger à l'amiable. Quand elle fut prête,

elle passa devant les héritières avec un
signe de tête pour salut, et retourna
dans la chambre de mademoiselle Her-
mine.

Appuyée sur le pied du lit, elle re-
garda encore une fois le cher visage,
mais les yeux de l'enfant étaient secs,
la dureté de ces inconnus avait tari ses
larmes. Elle contempla le cher visage
longuement, tendrement, pour en em-
porter dans sa mémoire une image
éternelle, puis elle se pencha sur les
mains jointes qui tenaient un crucifix,
et les baisa pieusement avec cette sorte
de frayeur que le froid de la mort im-
prime à ceux qui ne la connaissent pas
encore.

— Adieu , ma seconde mère, dit-elle
à demi-voix. — Puis, se tournant vers
la sœur, elle ajouta :

— Vous avez été bonne pour moi,
ma sœur, j e vous remercie.

Elle sortit ; la porte retomba ; elle
descendit en courant l'escalier, passa
devant les deux femmes qui l'atten-
daient sur le seuil de la salle _ manger,
et disparut comme un sylphe derrière
la grille de la rue.

— L'impertinente I dit madame Gre-
uardon, elle ne nous a pas seulement
dit adieu 1

— Que voulez-vous I répondit la
vieille dame, elle aura été affreusement
gâtée I (A suivre.)

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABEREL i
9, Faubourg de l'Hôpital, 9 |

«——— i

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt das THÉS d'Old England.

2 L̂ pp̂  §

Véritable choncroute le StrastarE
en barils et au détail 188c.

SALMIS DE BOLOGNE El DE MILAN .

AU MAGASIN F. GAUDARD
40, faubourg de l'Hôpital , 40

V%PBEMIÈRE DISTIlLERI ^/^f ,V ./]Sf ®

«E TRAITE QU 'AVEC LES MAISONS DE CROS.

Crémerie - Epicerie
SAIfliT MAPRICE 15

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

BEURRE de table, extra fin.
» de cuisine.

BEURRE centrifuge glacé.
ŒUFS — MIEL — CONSERVES

On porte â domicile. 94

DEPOT du LMT de la LAITERIE des FAHYS
CHEZ TOUS LES PAPETIERS.
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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


