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PUBLICATIONS COMMUNALES !

CO nSlUïï E DEJNEUCMTEL j

Service des Eaux I
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 j
"e peut être suff isant qu 'à condition de !
réduire la consommation au strict néces-
saire.

Les abonrtés sont donc priés de faire
toiles les économies d'eau qu 'il leur
^ra possible d' effectuer.

11 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.
^2

___ Service des Eaux.
Les Communes de Bole et Coloni-

Jjter mettent au concours les travaux
jje construction d'un chemin de
••evestltarc, dans leurs forets de Mont-
«uban, terri toire communal de Brot-
fessous.

Adresser les soumissions sous pli ca-cneté et portant la mention « Chemin de
j oret de Montauban », d'ici au 20 octo-ore 1894 , au citoyen Edouard Redard ,
Président du Conseil communal de Colom-
™M'1 auprès duquel on peut prendre con-naissance du cahier des charges.

Colombier , le 12 octobre 1894.
™ **>8 N.) Conseil communal.

IMMEUBLES A YENBRI

Propriété et terrains à vendre
A NEUCHATEL

Les hoirs de feu Ch.-_ouis Flllenx
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques en l'étude de P.-H. Guyot,
notaire, à Neuchâtel, rue du Môle 1, l'im-
meuble qu 'ils "-inpsèdent en indivision au
quartier de C ' brochet en cette ville et
qui compren

Un terrai.» à peu près carré, bien
clos de tous cocés, d'une surface totale de
4830 mètres carrés, en nature de jar-
din et plantage avec de nombreux arbres
fruitiers, et un petit bâtiment sus assis à
l'usage d'habitation et remise. — Art. 447,
plan folio 16, n°<> 46 à 51 du cadastre. —
Limites : Nord, la route de Clos-Brochet
.élargie ; Ouest, M. Edouard de Pury-
Wavre ; Est et Sud, les terrains dépen-
dant de l'Hôpital Pourtalés.

Par sa situation exceptionnelle-
ment favorable , la vue étendue et
assurée dont on y jouit et la posi-
tion tranquille qu'il occupe à proxi-
mité encore de la ville, cet immeu-
ble constitue un emplacement su-
perbe pour y créer une on plusieurs
propriétés de maitre ou de rapport.
Il es* ainsi facilement divisible an
gré des amateurs. — Entrée en
jouissance le 1er mars 1895. —
Echute réservée mais qui sera don-
née définitivement en séance d'en-
chères si le prix d'adjudication
est accepté. — Propriété libre de
bail ou autres charges spéciales.
— Terrain» bien cultivés et ferti-
les.

La vente aura lieu le samedi 20 oc-
tobre 1894, à 3 heures du soir , en la
dite étude, où les amateurs peuvent con-
sulter le plan de l'immeuble et les autres
conditions de vente.

Pour visiter la propriété, s'adresser à
Madame veuve Filleux qui y habite.

TOUTES PAB V0I1 B7BCHÎBB

! Office (les Poursuites d'Auvernier
i 

j On vendra par voie d'enchères publi-
; ques, le samedi 20 octobre 1894, à 3 heu-

res du soir, au domicile du citoyen Paul
Mailler , à Colombier, une jument blanche.

Auvernier, le 17 octobre 1894. 571
Office des Poursuites.

âHNQNCES m TO!T$
!__ *»_ _*¦_¦»_»« à vendre, chez .la-
JilvU-i w _*_* quet , garde-forestier ,
Champ-Monsieur s/Neuchâtel. 246c.

MARÉE
Cabliau g_£5j à 60 cts.
Aigrefins . . .  ) la livre.

Soles d'Ostende — Turbots d'Ostende

EAU
~

DQUCE
Perches. - Lottes. - Bondelles. - Feras

Brochets.

G-IBÏER
GIGOTS ET FILETS DE CHEVREUIL

GIGOTS DE CHAMOIS. — PERDREAUX
L I È V R E S  DU PAYS ET D 'A L L E M A G N E

POULETS & CANAEDS SE BEESSE
PIGEONS ROMAINS - PtNTADES

Harengs funés & salés
C AV I A R

Saucisses de Francfort
Salamis — Saucisses de Gotha

Jambons d'York
Au Magasin de Comestibles

SEIIVET «fc FILS
8, rue des Epancheurs, 8 552

Vin rouge tessinois 1894
à 20 fr. l'hectolitre , rendu en gare de
Lugano. — Echantillons à disposition.
D. BERNARD0NI , Muzzano (près Lugano).
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! OUVERTURE DE LA SAISON 9
9 d'AUTOMNE & d'HIVER 9
IsJ lise en vente de toutes les Nouveautés et Articles classiques pour w
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LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
NKTJOHATEiL.

_es châteaux neuchàtelois, 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. — lro liv. parue.

M™ 8 E. de Pressensé. — Frères et
soeurs. 2 fr. 50.

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

A. VIIEEC INT :D i=t___;
Moût à 50 c. le litre, à emporter.
Choucroute à 25 c. le kilo.
Mont-d'Or , vacherins.
Bois en cercles, foyard 1 fr. et sapin 80 c.
S'adresser rue de l'Industrie n» 21, à

A. Richard. 249c.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Fritz BAUMANN-PARIS
Quartier de Frèlaz, O0L0ÏÏBIEE

On trouve tous les jours :
Bœuf depuis 75 c. le V2 kilo.
Porc frais, salé et fumé; saucisses à

rôtir, saucisses au foie, saucissons, à prix
raisonnables.

On porte â domicile.
Pour Boudry et environs, on peut

déposer les commandes chez M. Fran-
çois Barbier , magasin de chaussures,
au haut de la ville. 558
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Reçu un nouvel assortiment en foro-
! deries sur toile dessinée, tapisseries,
I boîtes a gantM, a cravates, A mou-

choirs, à faux-cols et quantité d'on-
; vrages pour Nouvel-An . 105
i 
j SE RECOMMANDENT

| ]VL,les IF'A.VlFtE:
i Magasin sous le Grand hôtel du Lac

i Au comptant 6 % d'escompte
! •

RAISINS DU PAYS
à 3 fr. 50 la caissette de 5 kilos,
franco*contre rembours*. Chez C. Zaugg,
propriétaire, A Colombier. 304

Vins, Vermouth & Liqueurs
J.-H. SOHLUP

Industrie 20 436
N E U C H A T E L

Vins de table, blancs & rouges
de 40 cent, à 60 cent, le litre.

MAcon, Beaujolais & Bordeaux

VÉEITABLE ASSOIS, à 90 c. le litre.

Vins de MALAGA
as &mm & wmB&m

garantis naturels et d'origine.

NEUCHÂTEL blase et rooge.
en fûts et en bouteilles, 1891, 1892 & 1893

Demandez échantillons.
PRIX AVANTAGEUX

PRODUITS DENTIFRI CES FINS HOLLANDAIS
du dentiste A. FRIEDERICH, à Amhem

FOURNISSEUR DE LA COUR DE HOLLANDE
Dépôt exclusif, pour TVeu.c__âtel et les environs, de

| l'Elixir, Pâtes et Poudres, chez It. HEDIGER,
\ i__a.ga.si-i. cle parfumerie et eoiDciire
poux* dame®, plaee du I*oi»t.

_U30NNE-__NTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

la Feuille prise au burean fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80
a tendue franco par la porteuse . . S — 4 20 2 30
a a a a la poète . . .  8 — 4 70 2 60

Dulon pestais, par 1 onmèro 28 — 13 — 6 78
a par S numéros 20 — 10 80 8 80

Abonnement pris aui bureaux de poste, 10 centimes en sas. — L'envoi dn journal
ne cesse qu'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

DÉPARTS POUR CHEMINS DE EEB ARRIVÉES DE 
5 1C | 7 65 | 8 30 | 10 15 | 11 18 | 2 15 | 4 15 | 5 30 | 8 12 BIENNE 7 iÔjîO S0| 11 _0| 1 8BJ . 80|5 _ 5|8 05| 8 „|9 35| 11 15
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_ . . . . , Régional Neuchâtel-Gortalllod-BoadryDéparts pour Bateaux à vapeur Armées de -̂  ; ; ; ; ï r yv-i r D_P_ RT | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 ] 10 10
8 40 | 4 50 MORAT 8 15 i 4~2<> A-BIT. | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 52 | 8 54 | 6 04 | 7 53 | 10 06

I Mercredi 8 40 | 4 80 | CST A Vt TER 8 30 1 Mercredi 8 80 Le dim. D_p.| 1 40 | 8 22 | 5 47 | Aa a.|  8 18 | 5  85 | 7 25

Cantonale* ANNONCES Non Cantonales

De 1 & 8 lignes O 80 De la Suisse . . . . "la ligne 0 K
' f l l  0 66 D'origine étranger?. . » 0 2(
» 6 à 7 a 0 78 Réclames la ligne 0 3C
> 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition . 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.
Lettres noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Sureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n» 3, NEDCHATEL

Charles BOREL, horticulteur
U ROSIÈRE — Faubonrg des Parcs 52 — NEUCHATEL

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

Prix-courants à disposition.

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

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

RÉMGTM : 3, Temple-Neuf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maison*

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & G1B.
! Sun eloii d_u tout les geirel Fondée en 1833.

^I 5Z JOBIN
SucctBfleux

Maison du Grand Hôtel dn Lae
1 NEUCHATEL

I ÉLIXIR CONTRE LA MIGRAINE ÂZu^FSS'
| Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tête
1 de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
I pharmacies. (H. 15 Y.)

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3

If IMPRIMERIE ||

I 11. WOLFRATH & Q* |
A éditeurs de la Feuille d'Avis fr,

I 

EXÉCUTION CORRECTE I
DE »

Tous les genres de travaux |
d'impression fe,

Travail soigné. Prix modérés Z

«| TÉLÉPHONE W

CHAPELLERIE ROBERT GARCIN
hue du Seyon 14 bis et Grand' Rue 1

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

3?ri_ défiant toute concurrence 230
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XXX
La jeune fille arriva enfin au square

Montholon. L'étrange aspect qu'ont les
choses jadis familières et dont on s'est
désaccoutumé l C'est à la fois avenant
et revêche, triste et gai ; on est content
de les revoir, parce que la vue de ces
objets vous remet en possession d'une
partie de votre vie oubliée, et parce
que l'homme aime à se souvenir, et
l'on est fâché, parce que ces souvenirs
n'ont rien de bon , parce qu'il aurait
peut-être mieux valu ne pas vivre là, et
ne pas revoir ces lieux où,l'on a souffert.

Elle entra sous la porte cochère. Une
autre concierge occupait la loge ; c'était
une femme pâle, qui promenait sur son
bras gauche un petit enfant en pleurs.

— Madame Jalin '/ dit Marcelle.
— Elle est en province, répondit la

concierge. 
Keproduction Interdite aux journ aux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

— Savez-vous son adresse?
La femme regarda la fillette.
— C'est vous, dit-elle, qui êtes la

petite Marcelle ?
— Oui.
— Vous avez besoin de madame Ja-

lin ?
— Grand besoin. Madame Jalin vous

a-t-elle parlé de mademoiselle Her-
mine ?

— Oui. Qu'est-ce qu'elle a 1
. — Elle est morte.
— Ah 1 fit la concierge de ce ton de

compassion banale qu'on accorde aux
inconnus.

— Où est madame Jalin ? reprit la
jeune fille.

— Attendez, j'ai son adresse, par là,
quelque part.

Elle fouilla de la main qu'elle avait
de libre dans un casier plein de bouts
de papier, et après quelques recher-
ches en trouva un qu'elle déchiffra avec
peine.

— Saint-Marois , par Phalempin , dit-
elle enfin.

Marcelle répéta ces noms bizarres,
et avisant un crayon sur la table, elle
les écrivit sur un morceau de journal
déchiré qui se trouvait là.

— Par où va-t-on à cet endroit ? dit-
elle.

— Par le chemin de fer du Nord .
— Je vous remercie, Madame, dit la

jeune fille en sortant .

Elle était bien lasse, elle n'avait rien
mangé ; elle entra che_ un boulanger,
changea une pièce d'or, et emporta un
petit pain — pour le manger en route.

Sans se rendre un compte exact de
ce qu'elle voulait, elle attei gnit la gare
du Nord , peu éloignée, et demanda k un
employé : — Phalempin ?

On lui indiqua un guichet ; une foule
de voyageurs faisait déjà queue , Mar-
celle prit son rang.

— Phalempin , troisièmes.
— Quinze quatre-vingt-quinze , ré-

pondit l'homme auquel le treillage du
guichet faisait une singulière espèce
de masque.

Marcelle mit une pièce d'or sur la
plaque de cuivre poli, qui miroitait
dans le gaz ; on poussa vers elle son
billet et une pincée de monnaie, quel-
qu'un lui donna un coup de coude,
pour l'inviter à s'en aller ; un vieil em-
ployé, à l'air majestueux, lui indiqua
un dédale de barrières par lesquelles il
fallait sortir ; elle obéit, abasourdie , ré-
pondit deux ou trois fois le mot Pha-
lempin à diverses questions que lui fai-
saient les employés touchés de son
inexpérience, et finit par se trouver as-
sise dans un wagon de troisièmes qui ,
au bout d'un instant, se mit lentement
en marche.

— C'est drôle, pensa Marcelle, que
ce ne soit pas plus difficile que cela de
faire un voyage 1

XXXI

Simon Monfort était arrivé au haut
des Champs-Elysées ; essoufflé, il s'as-
sit sur un banc et médita.

Dans ce vaste Paris qu'il ne connais-
sait pas, n'ayant fait que le traverser
neuf ans auparavant, il se sentait glacé,
perdu. Son séjour en Amérique lui
avait donné l'habitude des grandes vil-
les ; mais dans celles-là, étrangères à
son cœur comme à ses yeux, il ne che.r-
chait rien, n'attendait rien, que ce que
pouvait lui procurer son labeur acharné.

Ici, depuis" l'heure où le train l'avait
déposé dans la gare Saint-Lazare, à
cette heure inquiète du matin où la vie
roulante, interrompue pendant la nuit ,
reprend une activité nouvelle, et où le
Paris intelligent, administratif et actif ,
dort encore pour longtemps, Simon
avait battu le pavé sans relâche, en-
trant de temps à autre dans un restau-
rant pour boire une tasse de bouillon
et manger fiévreusement ce qu'on met-
tait devant lui.

Depuis le commissaire de police du
quartier Montholon jusqu'à la Morgue,
où il avait été voir la dalle, habitée de-
puis par tant d'autres dépouilles, d'au-
tres épaves de la vie parisienne, Simon
avait été dans vingt endroits, suivant
toujours une piste, à chaque instant
perdue, aussitôt retrouvée. Le commis-

saire de police avait été changé deœ
fois ; madame Favrot n'avait pas laisa
de traces ; la concierge qui l'avait con
nue avait disparu. C'est à sa troisièmi
visite à la maison du square Montholoi
que Monfort put renouer un fil entn
madame Jalin, dont personne n'avai
jamais mentionné le nom dans ses re
cherches, et l'enfant perdue, qui déci
dément était bien sa fille.

Madame Jalin parlait parfois de a
petite Marcelle, qui était bien heureus*
chez une vieille demoiselle..*. Qui étai
cette demoiselle ? Le mari de la con
cierge, seul présent à la loge, n'en s*
vait rien. Madame Jalin allait quelque
fois reporter de l'ouvrage chez uni
dame qui demeurait rue de la Pompe -
quel numéro î Le concierge l'ignorait
Où était madame Jalin ? En province
Là s'arrêtaient les renseignements.

Monfort avait été visiter l'hôtel où i
était descendu avec sa femme et sa fille
lors de son passage à Paris. Il n'y res
tait plus le moindre vestige de l'anciei
personnel. Tout sa renouvelle si vite i
Paris I Les maisons même sont démo
lies pour faire place à d'autres, plu'
hautes, plus vastes. Le père, déses
péré, prit alors la route de Passy, *
disant qu'après tout les rues ont uni
fin , si longues qu'elles puissent être, e1
qu'à force d'entrer dans toutes les mai'
sons, il finirait par trouver celle <_u
abritait son enfant.

. -OCATORS Mfjggg
A louer, pour Noël, une bonne cav<

pour y entreposer du vin ou d'autre
marchandises. S'adr. Place du Marché 7
1er étage, Neuchâtel. 214<

A louer ATELIERS _fe CHANTIEB
à proximité immédiate de la gare
S'adr. étude Lambelet, notaire. (H. 485N.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche, une chambre meublée, ei
ville, pour deux ouvriers. Offres à O. B
355, poste restante, Neuchâtel. 242e

On demande à louer de suite ou pou
Noël , au centre de la ville, rez-de-chaus
sée ou premier étage, deux chambre
indépendantes non meublées. Adresse
offres écrites bureau Haasenstein & Vo
gler sous chiffre H. 564 N.

OFFRES DE SERVICES
Une cuisinière cherche une place dan:

une bonne maison, pour le 1« novembre
Le bureau Haasenstein & Vogler indi
quera. 245<

Une fille Suisse allemande, 22 ans, dé
sire place de volontaire dans une familli
de langue française. — S'adresser à Haa
senstein & Vogler. 2ôli

Une bonne cuisinière, connaissant biei
tous les travaux de ménage, cherclu
place dans une famille agréable. Entra
immédiate. Certificats à disposition. -
S'adresser rue du Seyon n° 12, au 3m
étage. 252i

Une jeune fille
de 16 ans, cherche à se placer dan
un ménage pour apprendre à tout fain
ou pour soigner les enfants. S'adr. i
Haasenstein & Vogler. 219

Une jeune Bàloise, bien recommandée
couturière , connaissant le service di
femme de chambre, demande place pou
5 mois à partir de fin novembre. S'adr
à Haasenstein & Vogler à Neuchâtel . 55'

Une fille cherche a se placer dans ni
petit ménage soigné, pour tout faire. S'adr
chez Mme Guilloud , à Corcelles. 191

ffi SPÉCIAL TÉS HYGIENIQUES les plus appréciées PENDANT LES CHALEURS m
j j 10 diplômes d'honneur et 20 médailles décernées en 20 ans n F R I I RA T I F R O I  I I F 7 ^ diplômes d'honneur et 20 médaille s en 20 ans

__ __.LCO0___ GrOXiIiIEZ
Véritable Cognac Sollîez ferrugineux Sir0P " brou de ™* ferrugineux à la Menthe et Camomille.

S w •* Dépura tif _#<r"r7>v Très recommandé T _ . . .. ., , , , _ , .Dissipe promptement J .„- ,pinn, V Réputa tion univer - énercriaue /_fll_BHrïftn\. mn(„ Io. Le seul véritable avec la marque des deux Palmiers.

«__S„ ES ™ ™ /__ *8\ *££•«- ™<™B fflHÛ, «W«p aies couleurs 
f f lÈŒEÎaff lk Réparateur des Scrof ules j  fRéÉS» I peau dans 

î ^îâte très apprécié.
Manque d'appétit TO^M ^ Stimulant Humeurs, Dartres l SIHf J G^des chaque ménage ĵ ^Mg 

Epuisement ^̂ ^S  ̂ Reconstituant j 
Rachitisme 

\ ^^Ë^S. /  
GIous' Boutons en attendant LÇlfSW 1̂ 20 ans de succès

Ma uvaises diges- ~l|||| t̂jl |̂  
pour personnes Vices du 

sang 
\_^h "̂ o^_/ Feus au visage le médecin. -fSilKl̂  tions II cpump ^wARi/ P aff aiblies , délicates, N^ÎZMARj x *̂ __^l_^

<!
'Aff aiblissemen t ^^

miùwvm/ convalescentes. .. , . . ^.. Le demi-flacon: vnwwvuKovp *-e grand flacon :
Refusez les contrefaçons qui ne p ortent pas la RemP,aCe leS ttSaneS et TtlUfle de .018 de mOPUC 1 _Va_c. %è2E______/ S francs.

marque des Deux Palmiers. Pour Mter les contref açons et imitations, demandez expressément _ Le s<rul efflc?ce contreies maux d'est°mac, vapeurs, défaillances,
dans les pharmacies le évanouissements, maux de cœur, nausées, crises de nerfs, diges-

En vente en flacons de 3.50 et 5 francs dans les pharmacies —_ r__ »_ _ _ _ _ »».__ -_ nx»vn_.n4i. _r"« _^11-s-. tl0ns Iaboneuses> migraine, etc.
et bonnes drogueries. Ve_*lt»l>le Oepilï*8_tll GO-lieZ 

Marque des Deux Palmiers Excellent stimulant pour touristes, militaires, vélocipédistes.

Bl 
T._„ft+ «_«_«-! - «..M, .̂ . ruilï,» lUr™„+ <ie IFVécl . GOLLIEZ, &L HVIorevt En vente dans les Pharmacies, Drogueries, etc. g^ff-f.

I Depot gênerai . Pharmacie Golliez, Morat. En 11:i,.ons dc s ,,..,, 5 _ 0i Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. EŒ

A. louer, dès maintenant, à
des personnes tranquille!-», D_<B
partd'apparteinent oomprfnunt
— chambres et dépendances. —
S'adr. l_tude l$ra_ <e_ , notaire.
Trésor 5. 5?7

A remettre, pour Noël ou 1er novembre,
à un petit ménage d'ordre et soi-
gneux, de préférence sans enfants, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser de 11-12 et de 5-7 rue St-Mau-
rice 10 au 3™ étage. (H. 366 N.)

A louer, pour Noël, à la Croix
du Marché, un appartement de
3 chambre, et dépendances ;
de suite, à remettre de belles
caves. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 576

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

A louer, pour Noël, un appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, situé rue du Tem-
ple-Neuf. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor 5. 574

A louer, 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. 216c

A louer, _ la rue dn Musée, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Clerc. 435
_«_—_________aw—a___ a________ai

_.il.rt.r«.!->i-\ .ù O ii uUL'iirt

A louer, pour le 24 octobre, une
jolie chambre meublée. Seyon 26, S"»»
étage. 248c.

Jolie et grande chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalés 10, 3m0 étage. 381

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

PRESSÉ
A remettre à Montreux

un bon magasin d© tissus, très bien
situé, et dans de lionnes condilions. S'ad.
sous chiffre H. 4472 M. à Haasenstein &
Vogler , Montreux.

DANS TOUTES T.KS JSPîRKRTK». AS

Encore une certaine quantité de lait à
placer. Arrivage deux f«i« par jonr.
Rendu à domicile à 20 cent, le litre.

A la laiterie St-Nicolas 0 a ou Petit-Pontar-
lier 5, chez M. L.-A. Perrenoud. 243c

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, «ie suite, au Tertre,
S appartements de 2 chambres
et dépendances. S'adr. Etude
Brauen , notai»"»», TTréwo»" lï. o75

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

A louer, pour le S-juin 1 895,
une belle propriété comprenant
maison do maître renfermant
onze ckambr«M et belles dépen-
dances. Terrasses. «Fardin. —
Belle vue. Cet immeuble, witsié
tout près dn Collège des Ter-
reaux, conviendrait a un v>«n-
sionnat. S'adr. EStid»» A.-Numa
Brauen, notaire, Tirésor 5. 573

CIMENTS, CHAUX. GYPS
LATTES & LITEAUX

BRiaUES EN CIMENT
en terre culte et Réfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rae Saint-Maurice 11

Même Maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉIiÉPHONE — 42
194c. A vendre un A-AMBIC EN

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

LAITERIE des FAHYS
CHAUD - LAIT

livré à domicile, matin et soir 251
à 30 centimes Je litre.

MAGASIN RUE SAINT-MAURICE N" 15
POUDRE CORDIALE SUISSE

^^ 
Fortifiant

Contre la toux , les gourmes et les refroi-
dissements. ¦ 2 fr. la boîte de 2/3 de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel , à Neu-
châtel ; Zintgraff , à St-Blaise ; Irner, à Neu-
veville; Chapuis , à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte , à Saint-Aubin ; dans tqutes les
pharmacies dé la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114

Véritable ctacronte ie Strastoii
en barils et au détail 188c.

SALAMIS DE BOLOGNE ET DE MILAN

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

Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

SEITVETP «&_ J?I1_S
8, Eue des Epancheurs, 8

Excellentes pommes île terre
de !BJb_J_H.INr___î

2000 quintaux métriques sont à vendre
au comptant. Offres sous chiffres Yc.
4615 Y. à Haasenstein & Vogler, Berne.

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

Au magasin Prysi-Beauverd
ACHAT & Y1NTII MEUBLES

NEUFS & D'OCCASION

A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés , divans , secrétaires , commodes ,
fauteuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires , deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43

24, Bue do Coq d'Inde, 24

Sggggg ' ¦' ¦ ¦' " ' '-Ij'l
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Chaque pastille, __Jt»3lJJ
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Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La

^^  ̂
_^^ 

^^^ 
soie teinte, pure, s'enroule immédiatement, s'éteint bientôt

ni Vj *n gjj& 4B A A © ' 1 H k\  ̂ ® 
et 
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sse P

eu 
^e cendres d'un brun clair. La soie surchargée,

échantillons de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.



Quand il s'assit sur le banc, en face
de l'avenue de la Grande-Armée, tour-
nant le dos à ce Paris, qui avait été si
rude aux siens, le soleil achevait de
disparaître dans un embrasement de
nuages cuivrés, avec des dessous de
suie, qui croulaient lentement les uns
sur les autres. La nuit allait venir ;
comment commencer ses recherches à
cette heure tardive ? Le jour, passe en-
core ; on peut se présenter dans les
maisons et demander son enfant perdu ;
mais le soir, ne courrait-on pas le ris-
que d'être pris pour un malfaiteur ?
D'ailleurs, il était si las que ses jambes
refusaient de le porter.

Il se leva, s'étira péniblement, et se
mit à marcher le long de l'avenue,
cherchant un modeste hôtel pour y
passer la nuit. Quand il l'eut trouvé, il
faisait nuit noire. Il entra, demanda une
chambre, se jeta sur le lit et s'endormit
d'un sommeil lourd et sans rêves.

Le lendemain, il s'éveilla de bonne
heure et commença l'examen des mai-
sons de la rue de la Pompe. L'une
après l'autre, il interrogea les concier-
ges, les bonnes des petits hôtels, des
pavillons, des chalets — poliment écon-
duit dans les unes, brusquement con-
gédié dans les autres, partout renvoyé
avec une réponse négative. Personne
ne connaissait une vieille demoiselle
ayant pris auprès d'elle une enfant telle
que Simon décrivait Marcelle. Dans

l'imagination du père, elle était restée
une fillette délicate et mignonne ; qui
pouvait se douter que la grande ijeune
fille élancée, paraissant une quinzaine
d'années, que tout le monde croyait la
nièce ou la cousine de mademoiselle de
Beaurenom, était l'enfant cherchée ?

Enfin, errant de porte en porte, il
arriva dans une maison où la bonne,
déjà ancienne dans le quartier, se rap-
pela l'étrange arrivée de Marcelle, qui
avait fait quelque bruit quatre ans au-
paravant.

— C'est mademoiselle de Beaurenom
que vous cherchez, dit-elle à Monfort ,
dont le visage découragé reprit son ex-
pression habituelle d'énergie patiente.
C'est elle, en effet, qui a recueilli jadis
une fillette sans parents; mais celte
petite doit avoir au moins quinze ans !
Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper?

— Je ne sais plus rien, répondit Si-
mon, je ne puis deviner comment est
cette jeune fille que je n'ai pas revue
depuis qu'elle avait trois ans et demi...
Où demeure la vieille demoiselle ?

On lui indiqua le numéro. Il s'élança
d'un pas rapide. Les années ne pesaient
plus sur ses épaules, il courait presque,
en se dirigeant vers le chalet. Il appro-
cha, un corbillard stationnait devant la
porte, avec deux voitures de deuil. Ef-
faré, il interrogea du regard les tentu-
res de la grille : elles étaient blanches...

— Marcelle est morte, se dit-il.

Plein d'angoisse, il entra dans le jar-
din, la tête nue, la gorge sèche, presque
incapable de parler.

— Qui est mort ici? demanda-t-il au
premier être humain qu'il rencontra.

C'était madame Grenardon qui le
toisa d'un air acerbe. Est-ce que celui-
là serait aussi un héritier?

— C'est mademoiselle Hermine de
Beaurenom, dit-elle. Qu'est-ce qu'il
vous faut ?

Monfort s'appuya de la main à la
muraille. Ce n'était pas pour sa fille
que la maison portait le deuil virginal.
Le reste ne lui faisait plus rien du tout.

— Où est-elle? dit-il encore égaré.
— Mademoiselle Hermine ? On va

l'emporter ; l'enterrement est pour
midi. Que demandez-vous ? insista l'â-
pre parente.

— Je veux ma fille Marcelle, aue
cette demoiselle avait élevée près d'elle.
Ma fille doit avoir du chagrin, répondit
Monfort qui commençait à reprendre
ses esprits. Où est-elle ?

Madame Permeny était descendue au
bruit des voix. Elle s'arrêta dans le
corridor, écoutant cet étrange colloque.

— Votre fille ? balbutia madame Gre-
nardon, qui commençait à avoir peur
de comprendre.

— Oui, mademoiselle Monfort. Elle
est ici I Je veux la voir, je suis son
père.

(A mivrt.)

Une bonne et brave fille cherche une
place d'ouvrière repasseuse, de préférence
en ville. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler. 250c

Jeune Allemand, comptable dans
une banque, cherche place de

VOLONTAIRE - i
dans nn bureau de banque de la
Suisse française, pour se perfectionner
dans la langue. — Offres à Spar & Vor- I
schussbank, à Wildbad (Wurt). (H 3593 Q) j

OBJETS PERD US 00 TROUVES
Perdu, mardi 16 courant, une montre

de dame, avec chaîne en or. S'adresser
rue des Beaux-Arts 3, 2me étage. 234c S

Perdu
jeudi 27 septembre, entre Neuchâtel et
St-Aubin, un imperméable bleu. Le rap-
porter contre récompense au bureau Haa-
senstein & Vogler. 253c

AVIS BÏVBBS
On cherche de suite, dans un village

au bord du lac, où il y a jardin , pension
et logis pour deux personnes et trois
enfants, à un prix modéré. On est prié
d'adresser les offres par écrit au bureau
Haasenstein & Vogler sons L. 241c N.

CALLIGRAPHIE
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en 12 leçons. Le profes-
seur Petoud ouvrira un nouveau cours
lundi 22 octobre courant.

Prière de s'inscrire de suite, poste res-
tante, à Neuchâtel. 240c

ATTENTION
Salle des Mousquetaires, Mail

DIMANCHE SI OCTOBRE
de 2 à 7 heures

A l'occasion des Vendanges

DANSE
DÈS 8 HEURES DE SOIR

Masqué et Paré
organisé par des amateurs.

Bon Orchestre
Une surveillance stricte sera observée

pendant tout le bal.

S'adresser pour les cartes d'entrée, jus-
qu'au 20 octobre, chez M. Hirschy, salon
de coiffure, Ecluse. 565

BRASSERIE GÂMBRÏMS
Tous les jours , à toute heure

ESCARGOTS
Choucroute de Strasbourg

avec viande de porc assortie
S A U G I S S F S  de FRANCF ORT

WIENEKLIS — FONDUES
On sert pour emporter. 169c.

éGLISE mnmm
lia paroisse est Informée q̂ue,

dès dimanche prochain 21 octobre,
v le culte qui se fait le soir à la

I Chapelle des Terreaux, aura lieu
• ft SEPT HEURES. 551

BIBLIOTHÈ QUE DD DIMANCHE
Bercles 2*

Ouverte le Samedi, de 1 ft 3 h.,
et le dimanche matin, de 9 ft 10 h.

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

Dès le 15 octobre

LE ÇON S DE PEINTDRE
à l'huile, aquarelle et gouache
S'adresser à M. L. Besançon-Matile,

Sablons 8 g. 141

COLOMBIER
_e docteur Weber a repris ses oc-

cupations. 511

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

John-Jâmes Hunter , commerçant, An-
glais, domicilié à Manchester, et Margue-
rite Paris, Neuchâteloise, domiciliée à
Neuchâtel.

Arthur-Octave Plumez , fonctionnaire
postal, Bernois, domicilié à Berne, et
Marie-Elise Strauss, Neuchâteloise, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Décès.
16. Louise née Dessaules, blanchisseuse,

épouse de Frédéric-Gustave Borel, Neu-
châteloise, née le 19 juill et 1848.

16. Albert, fils de Léopold Perret et de
Marie-Catherine née Bridel, Neuchàtelois,
né le 7 octobre 1894.

1?. Ervin-Charles, fils de Albert Mâder
et de Marie-Emma née Heussler, Argo-
vien, né le 5 février 1880.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 18 octobre 1894

De Fr. à Yt.
Pommes de terre, les 20 litres, — 90 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » — 70 — 80Carottes . . . .  » i _
Poireaux . . .  le paquet, — 10 — 60
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15Laitues . . . .  » _ _, ,.-*- 10

- ••Ghouï-fleurs ' . '.""' » — 20 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 50Poires . . . .  » 2 50 3 —Noix » 8 50 4 —Châtaignes . . . » 6 —
Pèches . . . .  la douzaine , 1 — 1*50
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 45 — "50Œufs la douzaine, 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 35
Fromage gras . . » 1 — 1 10

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — 60

Pain » — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90» » veau . » 1 10 1 20

» » mouton, » — 90 1 10» » porc . » . „„ . J..—
Lard famé . . .  » i —

» non-fumé . » — 80
Foin par 50 kil., 
Paille . . . .  » 2 50 3 —Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin le stère, 8 —
Tourbe . . . . les 3 m». 17 —

NOUVELLES POLITIQUES

Italie
M. Crisp i vient de prendre une me-

sure qui va bien étonner ceux qui
croyaient à sa réconciliation avec le Va-
tican. On sait qu'en Italie les deux modes,
religieux et laïque, de consacrer l'asso-
ciation matrimoniale, existent en concur-
rence, de sorte que chacun peut procéder
à sa convenance. Désormais, seules au-
ront droit à la pension les veuves d'of-
ficiers civilement mariés ct les enfants
nés sous l'empire de ce régime. C'est un
acheminement incontestable vers Ja sub-
stitution du mariage civil à l'union reli-
gieuse.

Extrême - Orient
On mande de Pékin que le parti de la

paix ne gagne pas du terrain. Plusieurs
fonctionnaires chinois accusés de faire
de l'espionnage au profit des Japonais,
ont été mandés à Pékin. Trois généraux
chinois ont été dégradés.

H» A. FISCHER, ft Bfttterkinden
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre timbre pour réponse.)

149c. Une personne de toute moralité,
âgée de 36 ans, désire trouver une place
pour diriger un ménage d'une ou deux
personnes. Cette personne s'entend bien
à la couture et au repassage. Certificats
à disposition. S'adresser Ecluse 24, rez-
de-chaussée. ¦

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, 3mo étage, à droite. 218c

DEMANDE S DE DOMESTIQUES
On cherche, pour le 1er novembre, une

femme de chambre de 25 à 30 ans, par-
lant français, sachant bien coudre, et au
fait d'un service soigné. Adresser les offres
à M">° de T., Evole 7, Neuchâtel. 572

On demande de suite une je une fille pour
aider à la maîtresse de maison. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 244c.

Une famille de l'Allemagne du Nord,
habitant Vienne (Autriche), cherche une
jeune

BONNE
de la Suisse française, parlant correcte-
ment le français et musicienne, pour ses
deux enfants de 8 et 12 ans. Elle aurait
aussi à seconder la dame de la maison
dans les soins du ménage. La connais-
sance de l'allemand n 'est pas exigée.
Salaire : fr. 40 à 50 par mois.

Adresser les offres avec antécédents,
certificats , références et photographie
sous les initiales J. 239c N. à l'agence
de publicité Haasenstsin & Vogler, Neu-
châtel. 

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

mm$ & DEmypss » BKPW
On demande, pour tout de suite, une

assujettie tailleuse. S'adr. à M™ Porret-
Pascalin, tailleuse, à Bôle. 471

Ouvrier chocolatier
Occupation immédiate pour bon ou-

vrier mouleur. Fabrique Vallotton,
Lausanne. (Hc 12125 L.)

V h MTT T V bureau général de pla-
ilAlîllilL-i cernent, rue du Châ-

teau 11, demande : plusieurs bonnes
pour tout faire, une bonne d'enfants, des
cuisinières pour restaurants et hôtels, et
une cuisinière sachant très bien cuire,
pour une maison bourgeoise, dans le
canton de Vaud, fort gage ; oOre : plu-
sieurs jeunes hommes comme portiers et
garçons d'office, hommes de peine et
pour soigner les chevaux. 247c.

UN JEUNE HOMME
de 19 ans, intelligent, honnête et robuste,__.fe!3ire 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. .

PÔDR COIFFEURS
ÏJn jeune onvrier-salonnier qui

parle deux langues,

cherche une place
de préférence dans la Suisse française.
S'adresser à Emile Liechti , coiffeur, rue
de l'Hôpital 4, à Berne. 

DEMIE DE PLMEIT
Une jeune fille bien élevée, d'une fa-

mille estimée, parlant les deux langues,
au courant des travaux du ménage et de
la cuisine, cherche une place comme
demoiselle de magasin ou comme
bonne dans une petite famille. On ne
demande que peu de salaire, mais bon
traitement.

S'adresser sous chiffres Y. 4359c Z. à
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich.

—¦MOT1" a.jiiiuaajummiiiyaimBvimwmillHl lilall——

Boucherie -Charcuteri e
Le soussigné a l'avantage d'an-

I
noncer à ses amis et connaissan-
ces, ainsi qu'au public, qu 'il a
repris la boucherie-charcuterie te-
| nue précédemment par BIme veuve

Meyer, rue Fleury, ïleuctaatel.
'; Par de la marchandise de pre-
i mière qualité et des prix raison-

nables, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

I S e  
recommande, 584

Jean LEUENBERGER.

Chez un médecin marié, habitant la campagne dans une contrée magnifique, des
personnes légèrement atteintes d'aliénation mentale, des convalescents et des per-
sonnes seules et de bonne famille trouveraient aimable accueil. — Vie de famille. 
Grand parc. Demandes sous chiffres M. 819 E. à Rodolphe Mosse ft Berne.
(Ma. 3454. Z.)

SOCIÉTÉ ûes CARABINIERS ûe NEUCHATEL
Elite — Landwehr — Landsturm

DERNIER TITUBRE -E L'ANNÉE
Dimanche 21 octobre 1894, dès 1 heure de l'après-midi

._<__U MAIL
DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES — MUNITIONS SUR PLACE

En cas do mauvais temps, le tir n'aura pas lien

583 LE COMITÉ.

Salie da Chalet de la Promenade
A L'OCCASION DES VENDANGES

SAMEDI 20 OCTOBRE 1894
de 8 à 10 heures du soir

GRAND CONCERT
. „ .. donné par

l'Orchestre des Ocarines
sous la direction de M. GAIANI , prof.

Entrée : SO centimes.

Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE avec BAI
Entrée i ffr. 1. 582

Leçons de sculpture
SDR BOIS, AD CODTEAD

; 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

UM ÉxrroiAiWT
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 Pourtalés 1, 3°"> étage. 187c.

AGENT
On demande, pour le district de Neu-

châtel, un agent actif pour placement
de divers articles. La préférence sera
donnée à une personne déjà introduite
auprès de la clientèle. Adresser les offres ,
avec sérieuses références, sous chiffres
M. 568 N. à Haasenstein Se Vogler, à
Neuchâtel.

Un antre agent, résidant dans le dis-
trict de Boudry, est aussi demandé pour
cette contrée.

HOTEL DU VAISSEAU

TRIPES
tons les samedis, dès 7 benres

dn soir. 579
Dimanche soir, à la même heure :

eivi-T
Chez un médecin marié, habitant la

campagne dans une contrée magnifique ,
des personnes légèrement atteintes d'a-
liénation mentale, des convalescents et
des personnes seules et de bonne famille
trouveraient aimable accueil. — Vie de
famille. — Grand parc. — Demandes sous
chiffres M. 819 E. à Rodolphe Mosse, à
Berne. (Ma. 3454 Z.)

Pension-f amill e
Place ponr S on S jeunes gens

dans une bonne pension-famille
d'un beau quartier de la ville. _e
bureau Haasenstein •_ Vogler in-
diquera. (II. 379 N.)

Société Suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

Les cours annuels de langue française ,allemande, anglaise et italienne, ainsi que
ceux de comptabilité , 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 Pourtalésno 2.

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

cations illustrées en français , anglais et
allemand. ' 500

MIS AUX PâBEMTS
Dans la famille d'un négociant, à Aarau,on prendrait en pension , pour apprendre

l'allemand, une jeun e fille qui irait au
collège. Vie de famille, soins affectueux ,confort. Pour de plus amples détails,s'adresser à Mme Messerly-Jacot, Yieux-
Chàtel 15. ' 186c.

HOTEL DU DAUPHI N
SERRIERES

Dimanche 21 octobre 1894

DANSE PUBLIQUE
Masiqae L'ESPÉRANC E

RESTA U R A T IO N
Choucroute garnie ot petit salé.

Bonne consommation.
Moût du pays.

580 Se recommande,
Hermann SCHENKER.

COURS
DE

DAISE et MME TE1E
Les cours de M. Edvard ACDETAT,prof., s'ouvriront prochainement. 474

Cours ponr demoiselles , messieurs , enfants.
Pour inscriptions et renseignements,s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

Café-Brasserie de l'Industrie
Tous les Samedis dès 6 heures :

Sonper aux tripes.
TOUS LES JOURS :

Choucroute avec gnagis.
Wienerli avec meerretig.

Se recommande 176c.
Ferdinand SCHELL.

RESTAURAIT DU FAUCON
Dès samedi 20 octobre

TOUS LES SAMEDIS 564
T _? T "P W <«2 au naturel et à laX _fr> _.j»T ¦__ ¦» mode de Gaen-

A."V__S
AUX

Encavenrs et Propriétair es ie vipes
Samuel Cbatenay, à Neucbâtel,

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

DIMANCHE 31 OCTOBRE 1894

6RMD Bil PUBLIC
i l'Hôtel te XIII Cantons, â Peseui

offert par
la Société des garçons de la localité.

BONNE MUSIQUE EN CUIVBE
Se recommande, 58T>

Le Comité.

VENDANGES
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894

DANS EC
à l'HOTEL DU FAUCON

à NEUVEVILLE 87

a-toffe suffisante pour
une robe en Drap de dame, à fr. 4.50 larobe ;
un complet pour monsieur, en Cheviot,à fr. a.85 le complet.

Echantillons de nos nouvelles étoffespour dames et messieurs franco.
Oettinger & », Zurich.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— Mercredi malin , à Paris, une femme

habillée en amazone a pénétré à cheval
dans la cour de l'Elysée, vociférant de-
inju res à l'égard d'Ambroisc Thomas et
criant: t Vive Casimir-Périer! A bas
Thomas ! » C'est une nommée Marie Crest,
connue déjà par ses bruyantes attaques
contre Ambroise Thomas. Elle croyait
que M. Thomas déjeunait ce jour-là à
l'Elysée. Arrêtée par un inspecteur de
la sûreté, Marie Cresté a été dirigée sur
l'infirmerie du dépôt.

(Voir suite en 4"1» page.)



— M. Casimir-Perier a envoyé à l'Ins-
titut Pasteur 5000 francs pour la diffusion
du sérum antidiphtérique.

— Hans de Bulow, qui souffrait d'in-
explicables maux de tète, avait, à plu-
sieurs reprises, exprimé le désir qu'après
sa mort son cerveau fût soigneusement
examiné par les médecins. Cette satis-
faction n'a pas été refusée au grand
musicien. Selon son vœu, son cerveau
a été conservé, après son décès au Caire,
et expédié en Allemagne. Le docteur
Edinger , de Francfort , a procédé à un
examen consciencieux. Il a constaté que
Hans de Bulow avait succombé à une
attaque d'apoplexie. Quant aux maux
de tète dont Hans de Bulow avait tant
souffert , sa vie durant , le docteur Edin-
ger est parvenu à en déterminer la cause ;
l'extrémité dé deux nerfs qui se dirigent
vers la partie extérieure du crâne s'était,
parait-il , logée dans une cicatrice, trace
d'un accident arrivé à Bulow pendant
son enfance. Ce cerveau présentait , as-
sure-t-on , un très grand intérêt à cause
de son volume extraordinaire et du dé-
ploiement de ses circonvolutions.

— On télégraphie de Philadelphie :
Le 14 octobre , vendredi , à minuit ,

sept voleurs, à Acquia Creek, près du
Potomac, à 14 milles de Washington ,
ont arrêté et dévalisé un train allant de
Richmond à New-York. Ils seront pro-
bablement montés dans le train à Frede-
richsbourg, et leur premier mouvement
aura été de se glisser sur le charbon dans
le tender et de là sur la locomotive. Là
ils menacèrent le mécanicien et le chauf-
feur de leurs revolvers et les obligèrent
d'arrêter le train. Puis ils enjoignirent
au chef du train d'ouvrir la porte du
wagon de messagerie. Sur son refus, ils
la firent sauter avec de la dynamite. Six
des voleurs gardaient à vue le conduc-
teur qu'ils avaient fait descendre du
train, et firent feu sur les voyageurs
pour les intimider, tandis que le septième
contraignait le gardien des colis à ouvrir
la caisse dont il prit le contenu. Tout
cela fut fait en vingt minutes. Personne
n'essaya de faire résistance. Leur butin
mis dans un sac, les voleurs, sans avoir
fait de mal à personne, montèrent sur
la locomotive, la détachèrent du train
et s'enfuirent avec. On estime que le vol
se monte à 100,000 dollars (500,000 fr.).
A un mille de distance, les voleurs ont
abandonnélalocomotive, qu'ilsont laissée
continuer sa route toute seule. Ce n'est
qu'à douze milles plus loin , à Quantîco ,
qu'on a pu l'arrêter , sans qu'elle ait
causé d'accident.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Ordre du jour delà
session extraordinaire du Grand Conseil
du 25 octobre 1894 : Vérification des
procès-verbaux de l'élection d'un député
pour le collège des Verrières , en remp la-
cement de feu Charles Lambelet. — No-
mination d'un membre de la Cour de
cassation pénale , en remplacement de
feu Maurice Humbert. — Rapports du
Conseil d'Etat: sur diverses modifications
à la loi sur les élections ct votations ; —
sur un projet de règlement du Grand
Conseil ; — sur une subvention de 5000
francs à l'Exposition nationale suisse à
Genève ; — sur lc traitement des secré-
taires-huissiers des préfectures de Neu-
châtel et du Locle ; — sur une demande
de pension de J.-J. Nincl , à Genève ; —
sur l'usage fait des pleins pouvoirs accor-
dés au Conseil d'Eta t pour parer à la di-
sette agricole ; — rapports éventuels. —
Rapport de la commission chargée d'exa-
miner l'acquisition de la forêt du Trem-
bley. — Rapport de la commission char-
gée d'examiner la question de la délimi-
tation de la frontière entre les cantons
de NcuchiUel et do Berne, le long de la
Thielle supérieure.

Militaire. — L'inspection complémen-
taire d'armes et d'habillement , pour le
canton de Neuchâtel , aura lieu le mer-
credi 14 novembre 1894, à neuf heures
du malin , dans la cour do l'arsenal , à
Colombier. Les miliciens de toutes armes
astreints à l'inspection en 1894, porteurs
ou non do fusil , qui , pour un motif quel-
conque , maladie, absence du pays , n'ont
pas assisté aux inspections d'armes et
d'habillement qui ont eu lieu du 4 au

26 juin 1894, doivent se présenter à
cette inspection. Les recrues instruites
cette année sont dispensées d'assister à
l'inspection complémentaire.

Examens d'Etat. — La session d'au-
tomne des examens d'Etat en vue de
l'obtention du brevet de connaissances
pour l'enseignement primaire s'est ter-
minée hier.

Les cinq jeunes gens qui se sont pré-
sentés ont tous réussi. Ce sont MM. Henri
Gédet, Paul-Ami Perret , Robert Pfenni-
ger, Daniel Porret et Armand Jossi.

Sur dix-huit aspirantes, quatre ont
échoué complètement et trois auront à
faire des examens comp lémentaires por-
tant sur certaines branches. Voici les
noms des onze aspirantes ayant obtenu
leur brevet : Mlles Marie Bandelier, Louise
Knoll, Jeanne Magnin , Caroline Matthey-
Doret, Alice Matthey, Lydia Mercerat ,
Mathilde Montandon , Louise Pétitmaitre,
Elisabeth Tri pet , Rose Marchand et
Adrienne Tripet.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois de septembre 1894, il

a été enregistré dans le canton 74 maria -
ges, 275 naissances et 131 décès.

Le nombre des mariages est de 2 su-
périeur à celui du mois de septembre de
l'année passée. On compte 18 mariages
dans le district de Neuchâtel, 8 dans
celui de Boudry, 16 dans le Val-de-Tra-
vers, 4 dans le Val-de-Ruz, 11 dans le
district du Locle et 17 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 153, celles du sexe féminin
de 122. Les mort-nés, au nombre de 9,
forment le 3,3 °/0 du total. On compte
5 naissances illégitimes et 3 naissances
multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
H£J,-sances babil. 1886-90

Distr.deNeuchâtr ' \ 27,Q 27,9
. de Boudrv _, . A i 21,0 28,3
» duV.-de-V* ?Z '* 26,3 30,3
» duV.-de-R^F :. H 24,0 32,1
» du Locle . . ny d 26,7 33,6
» deCh.-de-F. ÎÔO 36,2 34,5

Canton 275 28,7 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 72 du

sexe masculin et 59 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 6,8 °/0 du total .
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris, elles décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P. 1000 Moyenne
décès habit. 1SS6-90

Distr. de Neuchâtel . 16 7,9 20,9
. de Boudry . 1 3  11,4 20,4
» du V.-de-Tra. 16 11,7 18,9
» du V.-de-Ruz. 13 17,3 19,5
» du Locle . . 19 12,4 18,1
» deCh.-de-F»d > 42 15,2 19,6

Canton de Neuchâtel 119 Ï2A Ï9J3
Dom. hors du canton

et en passage . . 3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

20,4 pour 1000 habitants.
On compte 4 suicides, 2 décès par

suite d'alcoolisme et 3 par suile d'acci-
dents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 33 soit le 27,0 °/ 0
1- o ans 12 . 9,8 »
6-20 . 8 » 6,6 »

21-40 . 9 » 7,4 »
41-60 . 31 » 25,4 .
61-80 » 27 » 22,1 »
81 et au-delà 2 J 1,6 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est un homme, qui avait
atteint l'âge de 91 ans.

DEBNI-MS NOUmLES

Berne, 18 octobre.
Les journaux de la Suisse allemande

ont fait beaucoup de bruit , ces derniers
temps, à propos de punitions infli gées
au major et au médecin du bataillon 87,
à l'occasion d'un cours de répétition au
Gothard. Plusieurs journau x ont publié
les plaintes des soldais do ce bataillon ,
qui disaient qu 'on leur avait imposé des

fatigues dépassant toute mesure. D'autre
part , le commandant du cours de répé-
tition a demandé au département mili-
taire fédéra l de relever le major du ba-
taillon 87 de son commandement. Un
communiqué du département militaire
annonce aujourd'hui que le département
a ordonné une enquête générale sur le
cours de répétition du bataillon 87 et a
chargé de cette enquête le colonel Feiss,
chef de l'arme de l'infanterie.

St-Pétersbourg, 18 octobre.
L'agence du Nord télégraphie de Saint-

Pétersbourg que l'état du tsar s'est ag-
gravé. La faiblesse générale et la fai-
blesse cardiaque augmentent.

Calcutta, 18 oclobre.
On n'a pas reçu à Simla confirmation

des nouvelles d'après lesquelles l'émir
de l'Afghanistan serait mort.

Shanghaï , 18 oclobre.
Une dépèche de Port-Arthur annonce

que les Japonais ont abandonné Thoru-
tanhaven (?) pour se rendre dans l'es-
tuaire du Tatong où -ils élèvent des forti-
fications. Le bruit court qu'une grande
bataille a eu lieu le 15 octobre au nord
du Ya-lu.

(SKRVK_ SPéCIAL DE LA Feuille cPAvit)

Berlin, 19 octobre.
Dans une lettre à la Gazette de Berlin,

le Dr Virchow dit que ce serait une er-
reur de ju ger défavorablement le sérum
antidi phtérique, mais que jusqu 'ici ses
expériences ne lui permettent pas encore
de se prononcer sur la durée de l'immu-
nité chez l'homme, ni sur la dose néces-
saire. Il est d'avis que le succès de la
guérison n'est pas encore absolu.

— L'autorité municipale de Berlin a
voté 6,000 francs hier, pour achat de sé-
rum antidi phtérique, afin d'eu pour-
voir les hôpitaux de la ville.

Elle a repoussé ensuite une motion so-
cialiste demandant l'introduction de la
journée de 8 heures dans les travaux
municipaux.

Vienne, 19 oclobre.
L'Association ouvrière pour le suffrage

universel a décidé de préparer une
grève générale. Les ouvriers ont tenté
d'aller manifester devant le palais du
Parlement , mais la police les a disper-
sés. Il y a eu plusieurs blessés, dont un
agent grièvement atteint d'un coup de
couteau.

St-Pétersbourg, 19 octobre .
L'agence du Nord annonce que jus-

qu'à 4 heures, il n'y a eu aucun change-
ment dans l'état de santé du tsar.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

NOUVELLES SUISSES

Berne, le 18 octobre 1894.
(De notre correspondant.)

Le projet de Code pénal suisse.

Tout est prévu dans l'avant-projet de
Code pénal suisse. Vous avez déjà pu
vous en apercevoir par ce qui a paru à
cette place même. Voici maintenant une
dernière analyse de prescriptions aussi
particulièrement intéressantes que les
précédentes.

Exploitation par le jeu de bourse. —
Lors de la réunion de la Société des ju-
ristes suisses à Frauenfeld , au cours du
débat sur l'exception de jeu dans les
affaires à termes , le professeur Meili
s'est exprimé ainsi :

i Je voudrais appuyer l'idée émise
par le président Wiener , qui a réclamé
une répression pénale pour les cas graves.
Lorsque l'inexpérience est exploitée dans
un but de lucre, l'intervention du légis-
lateur pénal est aussi justifiée qu'à pro-
pos de l'usure ; il va sans dire que cette
sanction pénale aurait pour effet d'ex-
clure l'action civile. »

L'urgence d'une disposition pénale est
d'ailleurs confirmée par toutes les per-
sonnes au courant des opérations de
bourse. Or , voici cette disposition d'après
le projet : » Sera puni de 1 amende jus-
qu 'à 20,000 francs , ou de la réclusion jus-
qu 'à cinq ans, celui qui , suivant un des-
sein arrêté , aura profilé de la détresse,
de l'inintelli gence, de la légèreté, de la
faiblesse de caractère ou de l'inexpé-
rience d'une personne pour l'exp loiter
au moyen du jeu dé bourse. L'exploiteur
n'aura aucun droit aux gains provenant
du jeu et devra restituer ceux qu'il a
perçus, i La restriction consistant à exi-
ger que l'auteur ait ag i d'après un des-
sein arrêté est critiquée par le professeur
Meili , qui approuve cependant la dispo-
sition du projet dans son ensemble.

Jouer à la bourse contre une personne
incapable de comprendre les affaires ,
n'est pas le seul moyen de se rendre
coupable d'exploitation ; le banquier
qui , pour gagner des commissions, en-
traînera cet incapable d'un genre parti-
culier à spéculer à la bourse, tombera ,
lui aussi , sous le coup de la loi ; M. le
conseiller national Speiser a insisté sur
ce point. Il se peut aussi qu 'en exploitant
une personne à la bourse , on la réduise
de propos délibéré à une situation où
elle sera à la merci des usuriers.

a a

Diffamation . — Se rend coupable de
diffamation celui qui avance les faits ct
celui qui les répand. Celui qui , sachant
la portée de ses paroles, impute à autrui
une conduite déshonorante ou de graves
défaillances morales, ct celui qui pro-
page de pareilles imputations , ceux-là
sont responsables de la vérité de leurs
allégations. S'ils en prouvent l'exacti-
tude, ils ne seront pas punis pour diffa-
mation. Nul ne saurait cependant pré-
tondre au droit de reprocher sans au-

cune raison à autrui un acte malhonnête
ou immoral ; : s'il en était autrement , il
deviendrait impossible à celui qui a fait
un faux pas de se réhabiliter par sa
bonne conduite. Il y a bien des années,
un jeune homme se laissa aller à com-
mettre un acte que la morale réprouve.
Il partit pour l'Amérique, y conquit l'es-
time générale et, quelques années après,
revint en Suisse ct y fonda un établisse-
ment qui ne tarda pas à prospérer. Un
de ses concurrents eut vent de ce qui
s'était passé autrefois et publia cette his-
toire, jusque dans ses moindres détails ,
avec une rigoureuse exactitude. La ruine
du malheureux fut consommée. De pa-
reils précédents justifient la disposition
suivante du projet : « Néanmoins, si
l'auteur ne peut justifier sa conduite par
aucun moM sérieux, et notamment s'il
a avancé tes faits par esprit de haine,
d'envie, de vengeance ou par joie denuire
à autrui, il sera passible de la peine des
injures. » Si l'auteur ne fait pas la preuve
de la vérité de ses allégations, il doit
être puni ; cependant , sa culpabilité est
bien différente suivant qu 'il a agi de
bonne ou de mauvaise foi.

Si l'auteur connaissait la fausseté de
ses allégations, la justice populaire en
fait un calomniateur , et c'est aussi sous
ce nom que le désigne le projet ; il sera
toujours puni de l'emprisonnement. Il
est certaines calomnies qui ont sur le
sort d'un homme une influence profonde
et qui peuvent mettre en question son
bonheur , sa vie même; on ne saurait les
punir trop sévèrement. C'est ce genre
de calomnie que le projet entend définir ,
lorsqu 'il s'exprime ainsi : « ....S'il a, de
propos délibéré, cherché à ruiner la ré-
putation de la personne visée, ïl pourra
être puni de ta réclusion jusqu'à cinq
ans. »

En revanche, si l'auteur était de bonne
foi , la plus grande mansuétude s'impose
à son égard. De même que dans le droit
du moyen âge, resté en vigueur notam-
ment dans le canton de Nidwalden , le
coupable pouvait se disculper en retirant
le propos tenu, de même le projet dis-
pose : « L'auteur pourra être libéré de
toute peine, s'il a avancé les faits diffa-
matoires en toute bonne foi  et sans pu-
blicité, et si devant le juge il les rétracte
formellement en reconnaissant leur faus-
seté. »

La partie lésée ne doit pourtant pas
être privée de la satisfaction que le juge-
ment lui aurait accordée; aussi le juge
doit-il lui donner acte de la rétractation
intervenue. En outre , l'impunité entière
n'est accordée qu'aux allégations sans
publicité ; chacu n a le devoir de vérifier
scrupuleusement l'exactitude des faits
publiquement avancés par lui.

* *
Excitation. — Celui qui , par malveil-

lance, aura excité une partie de la popu-
lation contre une autre , de façon a me-
nacer ou à troubler la paix publique ,
sera puni de l'emprisonnement ou de
l'amende jusqu 'à 5000 francs . Si l'auteur
a fail publiquement appel à la violence,
il pourra être puni de la réclusion jus-
qu'à cinq ans. Celui qui , publi quement ,
aura provoqué à la perpétration d'un
délit commun puni de la réclusion , celui
qui , dans une intention délictueuse ,
aura donné des encouragements ou des
directions pour commettre ce délit, sera
puni de la réclusion jusqu 'à cinq ans.

Bien que les différences sociales se
soient accentuées , la Suisse ne connaît
pas de castes, et ceux qui ont tenté de
grouper les ouvriers en une classe fer-
mée, en opposition avec le reste des ci-
toyens, n'ont pas vu leur entreprise cou-
ronnée du succès qu 'ils s'étaient promis.
Au point de vue social comme dans les
autres domaines, l'unité el l'union du
peuple suisse sont restées intactes.

Il n'en est pas moins certain que la
population suisse se groupe en divers
partis nettement séparés les uns des
autres. Dans les temps troublés, les di-
vergences politi ques, sociales ou confes-
sionnelles acquièrent une intensité toute
particulière , et il ne manque pas alors
d'agitateurs qui prennent à tâche d'avi-
ver ces animosités et qui n'attendent
que le moment favorable pour causer
des dissensions graves.

Un Etat qui garde intacte la liberté
d'exprimer sa pensée par la parole et
par l'écriture, un Etat qui garantit la
liberté de réunion cl d'association , ne
peul tolérer quo l'on abuse de ces liber-
tés pour troubler ou menacer la paix
publi que. Aussi lc projet punit-il celui
qui , en excitant une partie de la popula-
tion contre une autre , aura mis en péril
ou troublé la paix des citoyens. Celte
disposition n'a pas exclusivement trait
aux luttes de classes. Sans doute , ce sont
les agitations sociales qui occupent au-
jourd'hui la première place, mais la por-
tée de celle disposilion est générale ;
elle s'app li quera à tout essai malveillant
tenté pour exciter une partie de la po-
pulation contre uno autre.

La réclusion pourra être prononcée
conlre celui qui , publi quement , a pro-
voqué à l'emp loi do la violence ; il est
entré en révolte ouverte contre la loi ,
il a mis en opposition avec l'autorité pu-
bli que , basée sur la volonté du peuple,
la violence sans frein , l'arbitraire brûlai
d'un seul ; un Etat démocrati que peut
moins que toul autre tolérer une pareille
tyrannie , car la démocratie reconnaît à
lous les citoyens des droits égaux ct au-
torise la majorité à introduire toute inno-
vation qu 'elle juge utile à la commu-
nauté. Les mômes considérations justi-
fient la peine do la réclusion édictée
contre celui qui , publi quement , aura
provoqué à commettre un délit puni do
la réclusion , ct contre celui qui aura
donné des encouragements ou des direc-
tions pour commettre un pareil délit.

En un mot comme en cent, la grande
œuvre de l'unification pénale entreprise
dans notre pays fait honneur à ceux qui
président à ses destinées. OE.

Tribunal fédéral. — Mercredi , le tri-
bunal s'est occupé du cas Aeschlimann,
dont l'opinion a déjà parlé.

Aeschlimann , contrôleurdu J.-S., avait
été blessé à Mônchenstein. A peine re-
mis, et hors du service, il fut compris
dans la catastrophe de Zollikofen ; quoi-
3ue non blessé, il subit un ébranlement
e facultés tel que les tribunaux bernois

estimant sa capacité de travail réduite au
25°/„ lui accordèrent une indemnité de
10,000 francs. Aeschlimann jugeant cette
somme insuffisante a, pour ce, recouru
au Tribunal fédéral . Celui-ci a élevé l'in-
demnité de 1000 francs, la portant ainsi
à 11,000 francs.

Berne. — L'autre soir, arri vait à Lau-
fon par le train de Bâle, un jeune indi-
vidu assez niai mis et qui conduisait une
superbe bicyclette d'une valeur d'au
moins 500 francs . La machine, décidé-
ment, ne paraissait pas être en rapport
avec la position sociale de son conduc-
teur. C'est ce que se dit un brave homme
d'agent de police qui montait sa faction
sur un trottoir et auprès duquel le bicy-
cliste eut l'imprudence de passer. L'agent
l'arrêta et sans plus de façons, malgré les
protestations les plus énergiques de
l'homme, le conduisit au poste. On télé-
phona aussitôt à la police de Bàle et l'on
apprit qu 'une bicyclette avait été déro-
bée à un cordonnier de cette ville, qui ,
paraît-il , faisait de la vélocipédie à ses
moments perdus, et pour économiser sa
chaussure !

Le malchanceux amateur de belles
bicyclettes qui est Français et avait l'in-
tention de rentrer dans son pays, sur la
machine si habilement dérobée, a été
réexpédié à Bâle d'où, malheureusement
pour lui, il n'est pas près de revenir.

— Lundi après midi, à Niederried ,
district d'Aarberg, un agriculteur du nom
de Herren , occupe à peler des pommes,
reçut soudain un pépin dans l'œil gauche.
Malgré tous ses efforts , il ne put parvenir
à faire sorti r l'intrus et, bientôt , l'organe
atteint enfla si rapidement qu'on craint
qu 'il ne soit totalement perdu; Herren a
été transporté à l'hôpital de l'Isle, à
Berne. Son état est grave.

Argovie. — Dans la commune de Moh-
lin , canton d'Argovie, il s'est formé une
société qui a pour but l'introduction de
la brebis à lait de la Frise orientale. De
décembre jusqu 'en mars, on procédera
à des achats de brebis portantes .

Genève. — II parait que le palais des
postes de Genève, récemment inauguré ,
est déjà insuffisant. Des tractations sont
en cours entre le Conseil fédéral et la
ville de Genève pour la construction , en
l'Ile, d'un hôtel des télégraphes et télé-
phones. Un projet de convention inter-
viendra prochainement entre les deux
parties. La ville de Genève ferait les
avances (environ un million) et la Con-
fédération rembourserait par voie d'amor-
tissement.

— Les dames samaritaines de Genève
ont ouvert une souscription pour l'achat
de sérum anti-diphtérique à distribuer
gratuitement aux médecins de Genève
en vue du traitement de leurs malades
diphthéri ques. Le montant de cette sous-
cri ption , ouverte il y a trois jours seule-
ment , étant déjà considérable, a permis
de faire sans retard les démarches néces-
saires. Le premier envoi de sérum anti-
di phtérique arrivera à Genève dans le
courant de cette semaine.

Fribourg. — Lundi soir, vers huit heu-
res, une barque a chaviré sur le lac de
Morat à environ 200 mètres du rivage.
Des jeunes gens qui la montaient , l'un a
pu se cramponner à la quille du batea u
renversé ct il a été sauvé; l'autre, Ernest
Pethoud , de Monlillier , âgé de 24 aus, a
disparu dans les flots.

CHRONIQUE LOCALE

Tempérance. — L'assemblée annuelle
des délégués de la Société suisse de tem-
pérance se réunira à Neuchâtel , lundi et
mardi prochains. Dos rapports seront lus
sur les deux branches , allemande ct
française, de la Société. Les sections de
Neuchâtel el d'Aarau retraceront aussi
l'histoire de leur développement. Un en-
tretien s'engagera ensuite sur lc port de
l'insigne. Les délibérations auront lieu
en fra nçais. Avant do se séparer , les dé-
légués prendront part à un diner en
commun.

Mort subite. — Hier malin , à onze
heures , un voiturier de la Commune ,
père de famille , M. Grossenbachcr , qui
voilurait des balayures lc long de la
route de Neuchâtel à Saint-Biaise , a été
frappé d'une attaque d'apoplexie mor-
telle, en arrivant au dépôt des détritus
à Monruz.

AVIS TARTrtFS

COMMUNE DE NE UCHÂTEL

SERVICEJJES EAUX
Les conduites d'eau seront fermées

pour travaux, ce soir, vendredi 10 octo-
bre, à partir de 10 heures. 586

Sei-vice des Eaux.

Bourse de Genève , du 18 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 695.— 3%fed.ch.def. 100.—
Jura-Simplon. 169.50 3»/j fédéral 87. 101.50

Id. priv. 565. — 3»/0 Gen. àlots 108.50
Id. bous 19.25 S.-O. 1878, 4% 508.-

N-E Suis. anc. 655. — Franco-Suisse 484. —
St-Gothard . . 895.- N.-E.Suis.4<>/ 0 513..5
Union-S. anc. 475. - Lomb.auc.3°/0 335.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 272.—
Union fin. gen. 612.— Douan.ott.5°/0 504.—
Parts de Setif. 170. - Prioi\otto.4°/„ 476.—
Alpines . . . .  176. - Gonsol. ott.40/0| —.—

Demandé Offert
Changes France 99.95 100.—

4 Londres 25.12 25.16B Italie 91.50 92.50
Genève Allemagne. . . 123.40 123.55

Vienne 202. -- 203.-

Genève 18 oct. Esc. Banq. du Com. 3 '/a °/o

Bourse de Paris, du 18 octobre.
(Cours de clôture)

S°/0 Français . 101.22 Crédit foncier 8'0.-
Italien ô»/,, . . 82.70 Créd. lyonnais 742.50
Rus.Orien.5°/0 62.90 Sue-/. 2890.—
Egy. unif. 4% 52'i.Tô Cliom.Autricli. -.—
Ext. Esp. 4°/o 60.68 ci). Lombards — .-
Portugais 3o/o 20.37 ( _ , Méridien. 580.—
Turc 4°/0 . . .  25.12 Ch. Nord-Esp. 122.50

Actions Gh. Saragosse 166.25
Bq. de Paris . 690.— Banq. ottoin.. (563.75
Comptoir nat. f> .'5. - t t io - ï i n to . . .  368.75

AVIS AUX RESTAURATEURS
AFFICHES

MOUT
sur papier et mi-carton

ao bureau de la FEUILLE D'AVIS
3, me du Temple-Neuf , 3
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