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"Rftfl A SCS A*t éoonomiqne recom-OQU UeSSerb mandé aux ménagères.
BISCOTINS MATTHE Y

Rue des M oulins 19. 53

Magasin de Meubles
4, RUE DES POTEAUX, 4.

Lits complets en noyer massif : 1 ma-
telas en bon crin, 1 duvet, 1 traversin et
1 oreiller, depuis 140 francs ; lavabos des-
sus marbre depuis 26 francs ; canapés
neufs et usagés à très bas prix ; commo-
des, chaises, fauteuils, tables rondes et
tables de nuit. Spécialité de literie et li-
quidation de stores peints. 608

LIT COMPLET
à 2 personnes, à vendre au comptant. S'ad.
chez M. Pierre Barras, à Rochefort. 266c

GRAND CHOIX
DE

MUSIQUE
& des prix réduits.

CATALOGUE GRATUIT et FRANCO

G. -A. G A S S M A N N
(H 4365 Z) ZURICH 

Fumeurs! sStSs Fumeurs!
Jusqu'à épuisement de provision, j'expédie :
100 Colibri , petit form at, fr. 1.50
100 Habana, extra-grands, » 2.10
100 cigares Indiens, surfins, » 2.25
100 cigares Hollandais, » 2.50
100 Maduro, surfins, » 2.60
100 Bouquet, véritables, à 10, » 4.60
50 Sumatra, à 10, » 2.40 .
50 Flor-Havana, à 20, » 4.90

125 Brisago, ' » 3.10
200 Vei-Courts, » 1.70
200 Rio-Grande, . x> 2.20
200 Flora, » 2.60
200 Flora-Brésil, véritables, » 3.—
200 cigares Sports, surfins, » 3.10
200 cigares Kneipp, véritables, » 3.40
J. Winiger, Boswyl (Argovie). (H3611 Q)

On offre à vendre :
2 actions de fr. 500, Société du Gaz, Co-

lombier.
1 action de fr. 500, Société de Construc-

tion , Colombier.
25 actions de fr. 50, Banque d'Epargne,

Colombier.
30 actions de fr. 10, Boulangerie par

actions, Colombier.
S'adresser à la Banque d'Epargne de

Colombier. 587

ON S'ABONNE

FEUILLEVAVIS
i • ¦

Dès oe jour an 31 décembre i
Pour le prix 

J pj.( gQ la r-ni]la pri8e an j,nreïn#

Ponr je prix 
£ Pf par la porteuse, en Tille.

Pour je prix 
£ Pf ( 30 franco par la poste

On peut s'abonner par une
simple carie adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchatel.

Bulletin météorologique — OCTOBRE -
L.s observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

Tempr. en 4«grës cent. S x .  'M Vent domin. à
tt — H z I S 8
g MOY - MINI- MAXI g (S *? .,„, F0R- H
g ENNE MUM j MUM (S § J CE « g

19 12.1 6.3 I 16.7 710.016.7 SO faibl. couv

Pluie intermittente pendant la nuit, de midi
à 12 '/s h. et à partir de 7 Va h. du soir.
Brouillard sur Chaumont le matin. Soleil vi-
sible pour un moment pendant l'après-midi.

Buitfnrg dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719",",6

Octobre 14 15 | 16 17 18 19
mm
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725 =L-

H 720 ^_
715 =L_

710 E=_ I

705 Z_ ! i
3= ! !

700 JL- i I

STATION DE CHAUMONT (allit. 1128 m.)

18 +4 6 +2.e| -t-8.8662.9!l0.oj var. faibl. couv
i l  I I ! !
Pluie intermittente dès 7 h. 30 du matin.

Al pes visibles. Brouillard sur le sol le soir.

NIVEAU DU I-AC :
Du 19 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Du 20 » 429 m. 350

PHARMACIE: OUVERTE
demain dimanche:

Jules MATTHEY , Place des Halles.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NE UCHATEL

VOTATION FEDERALE
da 4 novembre 1894

En exécution de l'article 8 du décret
sur les élections et votations fédérales, du
13 septembre 1872, et à l'occasion de la
votation qui aura lieu le 4 novembre pro-
chain , les étecteurs du ressort communal
sont avisés que les registres électoraux
sont à leur disposition dès ce jour , au
Bnrean dn Recensement. 589

Neuchâtel , le 10 octobre 1894

Corne ie CorcellBs-CormoiiflrBche
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

du 30 novembre 1887 sont informés que
les obligations n01 171 et 230 ont été dé-
signées par voie de tirage au sort pour
être remboursées le 31 décembre 1894,
an domicile du Caissier communal à Cor-
mondrêche.

A partir de la date indiquée pour le
remboursement, ces titres cesseront de
Porter intérêt.
, Corce'.lcs-Cormondrèche, le 12 octobre
1894.
(H. 599 N.) Conseil communal.

A LA GITE OUVRI ERE
1 ÏS, « Il Sip, lEUCHlffl _^g§fe,„ HCMI-L, ml (l SlJH I 11!

DlEDISHEIM -KL Eir. ~"»  ̂DIE DISHE IM KLEIW
VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

CON -FEOTIOJsT TRÈS SOIGNÉE
L'assortiment des Vêtements et Pardessus est au grand complet, depuis

l'article le meilleur marché, qui se fait en confection, jusqu 'à la plus belle qualité.
Coupe moderne et façon tailleur.

Grand assortiment de Pardessus , Manteaux-officier , Pardessus à
pèlerines, Pardessus droits, Flotteurs, en tous genres et tous prix.

Immense choix de Chemises blanches, couleurs et système Jseger, depuis
fr. 1.90, 2.25, 2.75, 3.—, 3.75, 4.— et 5.—.

GILETS DE CHASSE & CALEÇONS
R A Y O N  S P É C I A L DE VÊ TEMENTS DE TR A VAIL

V Ê T E M E N T S  SUR M E S U R E  A TOUS P R I X
CHOIX ET PRIX COMME NUIJIJE PART 595

Ancienne Maison Œhl-Jaquet

V. PIAGET-ROSSELET, successeur
13, Place du Marché NEUCHATEL Place du Marché, 13

Chaussures en tous genres, assortiment complet pour la saison
d'hiver. Articles pour hommes, de qualité irréprochable.

Souliers vernis. Pantoufles feutre, velours, en tous genres.
Douillettes, Lisières, Confortables, Caoutchoucs.

Grand assortiment de chaussures pour bals et soirées
FOURNITURËS

~
COMPLÈTES

§emelles, Graisses, Vernis, Lacets
RéPARATIONSHPROMPTES ET SOIGNéES

SE UL DÉPOSITAIRE DIREC T DE LA CHA USSURE
F, PI NET, à Paris m

IMMEUBLES A VENIR!

A vendre nne belle propriété ,
Située en ville, comprenant une
maison confortablement cons-
truite et' renfermant une dou-
zaine de chambres aveo belles
dépendances. — Jardin. Beaux
ombrages. — S'adresser Etude
Branen, notaire, Trésor 5. 578

.'JJ

TOF [jjj. VOIE D'EHCIÎRES
~

!&(fc 
bo>s

,.La Co-i. -nC , ..,_ "*• . j i vndra, lundi
22 octobre coul. ,2 1/a b.. d'enchères
publiques, les boi_.-'- <

180 plantes pour ... pente et échalas.
20 stères de sapin.

4000 fagots de coupe et d'éclaircie.
Rendez-vous des miseurs à Enges, à

8 heures du matin.
Cressier, le 19 octobre 1894.

Conseil Communal.

Office des Poursuites fl'Auveriiier
On vendfe 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.

ANNONCES BE TON1B
194c. A vendre un ALAMBIC EN

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

A. VEisriDaFcE
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.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
TraiTTOHATEIi

-Les châteaux nenchâtelois, anciens
et modernes, par D. -G. Huguénin , 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.

Mm <> E. de Pressensé. — Frères et
sœurs. 2 fr. 50.

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

BOUTEILLES^
A vendre, faute de place, environ 2000

bouteilles fédérales , neuves, livrables
de suite. — S'adresser à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 588c

[ BIJOUTERIE T 
HORLOGERIE Ano-enne Maisont

ORFÈVRERIE JBÀNJiQUBT & Cie.
' BMH choir dam toni IM ggM Fondée en 1833.

rXT dro B TTS-
SUCOCMWU

Maison du Grand Hdfel dn I_ac
1 , NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour un mon-
sieur. S'adresser rue de l'Orangerie n» 6,
3mo étage. 270c

Belle chambre bien meublée à louer
pour un ou deux messieurs rangés, sans
pension. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 272c

Chambre et Pension
On accepterait, dans une honnête fa-

mille, un jeune homme fréquentant les
classes de la ville, pour partager la cham-
bre avec un de ses condisciples. Bonne
pension bourgeoise.

S'adr. rue de la Treille 6, au 2m» étage.
S/ÊF" A la même adresse, on donne-

rait les dîners à quelques demoiselles
de magasin. — Tous les jours, cantines
à prix raisonnables. 591

A louer de suite une chambre meu-
blée. S'adresser rue J.-J. Lallemand n° 1,
3mo étage. 263c

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

224c. A louer une jolie chambre meu-
blée. — S'adresser Avenue du 1er Mars 8,
rez-de-chaussée. ,

Jolie chambre pour messieurs. Evole,
Balance 2, 3ma, à droite. 233c

Pour un monsieur rangé, jolie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser le matin, rue Pourtalès 13,
4me étage. 315

Mansarde meublée, pour jeune homme
rangé. Rue Pourtalès 4, 3mB. 204c

Chambre meublée pour le 1er novem-
bre, à un monsieur rangé. Seyon 28, 4rae
étage, à droite. 202c

Chambre meublée, se chauflant. Ave-
nue du 1" Mars 12, 3m° étage. 193c

Jolies chambres aveo pension soignée
ou pension seule, vis-à-vis de l'Académie.
Rue Coulon n»8, au second. 191c

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

Pension soignée et jolie chambre.
j Dîners seuls pour dames et messieurs.
j Rue Pourtalès 5, 2mo étage. 54

Belles chambres à une et deux fenê-
j très ; jolie vue et pension si on le désire.

Industrie 15, 2mo étage. 371
A louer une belle chambre à coucher,

avec salon , pour dame ou monsieur , avec
pension. S'adr. Yieux-Chàtel 6. 250

SySSÂTEOlS BWIREII?
A louer, ponr Xoël prochain, aux

Terreaux, un magasin avec cave et
atelier.

Etude de P.-H. Guyot, notaire,
Môle 1. - 191

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour deux personnes

tranquilles , un logement de 2 à 3 pièces,
de préférence à l'Est de la ville. S'adr.
Ecluse 22, 3«° étage. 254c

On demande à louer
dans un village aux environs de Neuchâ-
tel ," Tm grand logement ou deux loge-
ments pour établir un comptoir d'horlo-
gerie. Adresser les oll'res à Emile Choffat ,
Progrès 119, Chaux-de-Fonds. (H.C353C.)

Une demoiselle demande pour de suite
une chambre meublée chez des person-
nes honnêtes, à St-Blaise. — S'adresser
au bureau Haasenstein & Vogler. 260c

Un ménage tranquille de 2 personnes
cherche à louer un logement de 2 cham-
bres et dépendances à un rez-de-chaussée
ou au l" étage. Paiement assuré. Adres-
ser les offres à M. Dubey-Jacques, à Glet-
terens (canton de Fribourg.) (H. 444 N.)

On demande à louer une chambre non
meublée, au soleil, pour le prix de 10 fr.
par mois, Terreaux ou Route de la Gare
de préférence. Offres sous chiffres H. L.,
poste restante, Neuchatel. 505

On cherche une chambre meublée, en
ville, pour deux ouvriers. Ofires à O. B.
355, poste restante, Neuchatel. 242c.

On demande a louer de suite ou pour
Noël , au centre de la ville, rez-de-chaus-
sée ou premier étage, deux chambres
indépendantes non meublées. Adresser
offres écrites bureau Haasenstein & Vo-
gler sous chiffre H. 504 N.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune homme désire place comme

valet et compagnon ; parle couramment
trois langues et a beaucoup voyagé.
Bonne référence . — S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 262c

Une jeune fille grande, forte et ro-
buste, cherche a se placer. — S'adresser
Neubourg 19, 3°*° étage. 264c

Un homme de 30 ans, cherche à se
placer comme homme de peine. Re-
commandations à disposition. S'adresser
à_Charles Porre t, à Cortaillod . 265c
"Une Mlle de 19 ans, de famille honnête,
ayant appris à fond la couture pour da-
mes, désire place dans une bonne famille,
où elle ait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — M110 Moser, Unterdorf ,
Gossau , près St-Gallen. (Hc 4604 G.)

LA COHFUM CE l̂ MST
offre des volontaires, jeune homme pour
apprendre le fran çais, des portiers, gar-
çons de magasin , hommes de peine,
commissionnaire, valets de ferme, valets
de chambre, sommeliers, ainsi que des
bonnes cuisinières, femmes de chambre,
filles connaissant la tenue de ménages
soignés, lingère, tailleuse, etc. ; demande
une apprentie pour la dorure, bonne ré-
tribution. Le bureau ne place que des
personnes recommandées. 228c.

Une jeune Bàloise, bien recommandée,
couturière , connaissant le service de
femme de chambre , demande place pour
5 mois à partir de fin novembre. S'adr.
a Haasenstein & Vogler à Neuchâtel. 557

DEMANDES DE DOMESTIQUES-

On cherche une jeune fille bien recom-
mandée, pour aider dans un petit ménage.
Entrée immédiate. S'adresser à M. Grisel,
professeur, Morat . 274c

Une jeune fille, propre et active,
trouverait à se placer pour faire les tra-
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Seyon 12, au magasin d'épicerie. 268c

On demande une personne, depuis trente
ans, recommandée, pour faire un petit
ménage. — S'adresser poste restante
A. F. n° 88. (H. 606 N.)

On demande, pour le l°r novembre,
une fille robuste, active et qui sache cuire.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler,
qui indiquera. 497

On cherche, pour entrer en service
de suite, une bonne domestique bien au
couran t des travaux du ménage et aimant
les enfants . Le bureau Haasenstein & Vo-
gler, à Neuchâtel , indiquera. 201c

On demande une cuisinière pour un
ménage de deux personnes habitant une
petite ville de France. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Mm<> F. Godet, rue Saint-
Honoré 1. 238c.

ON DEMANDE
à Strassbonrg (Alsace), une

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

On demande de suite une jeune fille pour
aider à la maîtresse de maison. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera . 244c.1—

Une famille de l'Allemagne du Nord ,
habitant Vienne (Autriche), fé^rche une
jeune <ts :

B O W ŝ SE
de la Suisse frarA £ 9,V q correcte-
ment le français •'* Sfi Vnne," pour ses
deux enfants t'.e l ';.  ̂ 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.

OFFRES k $mmm$ mwtvm
206c. On demande une assujettie

et une apprentie couturière «le la
ville. — S'adresser chez Mm° Grivaz-
Nivollet , Avenue du 1" Mars 14.

DEMANDE DE PLACEMENT
Une jeune fille bien élevée, d'une fa-

mille estimée, parlant les deux lan-
gues, au courant des travaux du mé-
nage et de la enisine, cherche une
place comme demoiselle de magasin
ou comme bonne dans une petite fa-
mille. — 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.

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

Une personne de confiance aimerait
trouver à faire des écritures, et accepte-
rait également une place comme garde-
malade ou releveuse. — S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 267c

UNE DEMOISELLE
bonne tailleuse pour dames, parlant l'al-
lemand et le français, cherche place
chez une couturière. Offres sous De. 8719 X.
à Haasenstein & Vogler, Genève.

U lî  A MÎT T V bureau général de pla-
rAllIlljLJL cernent, rue du Châ-

teau 11, demande : plusieurs bonnes
pour tout fai re, 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 ; ofire t plu-
sieurs jeunes hommes comme portiers et
garçons d'office, hommes de peine et
pour soigner les chevaux. 247c.

Un père de famille, âgé de 40 ans,
parlant français et allemand, cherche une
place de voyageur de commerce, avec
appointements fixes ; au besoin, comme
garçon de magasin ou concierge dans
une grande maison ou administration.
Bonnes références et certificats sont à.
disposition. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Benoit, directeur de police com-
munale, Neuchâtel. 230c

DEMAIE DE PLiCEMT
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 do publicité Haasenstein & Vo-
gler , Zurich.

I POURQUOI I
I y a-t-il des révolutions ? I
H Parce que souvent, hélas ! le commerçant et le fabricant ne savent H

I pas se mettre à la portée de l'ouvrier, du bon paysan, de ceux qui sont I
I cependant les mamelles nourricières du pays, parce qu 'ils ne compren- I
I nent pas que l'intérêt personnel ne doit pas guider toutes les I
I actions de la vie, mais que leur devoir et leur véritable intérêt est de I

ma facili ter l'existence du travailleur. |£|
¦H Peu de commerçants prennent pour base ces idées généreuses. |H|
ffl B en est cependant de ces amis d'élite qui préfèrent la SATISFAC- 1

1 TION DU BIEN ACCOMPLI A _LA RICHESSE EX AU LUXE. H

I Les Magasins de Soldes en tous genres B

14U PAUVRE DIABLE I
|| 24, rue du Seyon, 24, Neuchâtel ||

I pénétrés de ces principes humanitaires, ont compris quelle devait être leur 1
[ attitude en ce temps de crise commerciale et ils se sont imposés de réels I

H sacrifices. SHJ
El Une visite et un aperçu des prix que vous trouverez ï|f

H .ATJ PAUVRE DIABLE I
Hj suffira pour vous convaincre du bon marché. ma

IH Pet't aperçu de quelques prix pour l'ouverture de la saison |||
p| Automne et Hiver : lil

I COMPLET PANTALON en top ÛOUMB I PANTALON I
H pour ouvrier C QC pure laine , exposé à Q _\\ I hiver, de- Q k Ç .  W&
JE depuis fr. J.JJ J l'étalage . . . fr. U.tO E puis fr. 0AJ p|g

i ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ îiiiiH__________._____________________________________________________________ ----l I

I GRAND CHOIX de Camisoles et Caleçons, Chemises blanches, couleur fe|
t_\ et Jeeger, Spencers, etc., etc. \" î
H PROCHAINEMENT, grands soldes de Pardessus et Pèle- "¦ rt i?0 PÉmm vin.es depuis fr. **««vV SB

¦i 3Pomr Dames m
mM Grand choix Grand choix Grand choix (4;j

I TOILE Solde de Robes Hiver TOILE i
|1 blanche garanties pure laine, le fl QK écrue jj *̂
B depuis 25 cts. | mètre, depuis fr. U.U J depuis 25 cts. j |> m

m HT" Cotonne, garantie bonne couleur , à 65 h}\
(Pi cts. le mètre, et bien d'autres articles trop long à détailler. — Une lf$:
Kl visite au magasin suffit pour vous convaincre. t j

¦ -= AFFAIRE HORS LIGNE = 1
Yi ^ I Chemises en couleur, garanties bon teint , depuis fr. 1.95 jj f .

Kg | Contil matelas, depuis fr. 1.20 | Descentes de lit, depuis IV. 1.05 | H»

w& Rideaux, Couvertures, Draperies, \j3à
Pf tous les Articles pour Trousseaux, Plumes et Duvets. M

Ê |
YB]LOP g,_s7r.^

,'
1TO,"| Rubans en tous genres 1 1

WÊ GRAND SOLDE DE EH

P Futaine imprimée, 1er choix, pour corsage M
IH à 80 cts. le mètre ï "'

Sfep A la demande de bien des personnes de la campagne, les magasins W$
Wm resteront ouverts le dimanche. 248 g|

Vient de s'ouvrir !
MAGASIN DE P O RC ELAI N E, FAÏENCE , VERRERIE

ALBERT BASTING
ï, Gatàtf &&1I88, 1

Garnitures de lavabo. Déjeuners en porcelaine et porcelaine
opaque. Grand choix de lampes à pied et à suspension.

Couteaux de table et services à découper. Cuillers et fourchettes
en métal ferré .

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES
POUR 459

HOTELS, PENSIONS ET RESTAURATEURS

Magasin Zimm:rmam
CHOUCROUTE de STRASBOURG

1" qualité
en barils de 100, 50, 25, 12 «/a kilos

et au détail. 000

RAISINS DU PAYS
à 3 fr. 50 la ealssette de 5 kilos,
franco contre rembours'-. Chez C. Znngg,
propriétaire, à. Colombier. 304

Bon Piano
à vendre, à prix avantageux. On pren-
drait en échange une certaine quantité
de bon vin blanc. Adr. offres case 3386
Bourg-de-Four, Genève. (H. 8098 X.)

Dès 6 h. Va, prêt & l'emporté

Sauce Vol-au-Vent
CIVET DE LIÈVRE

CHEZ 002

Albert HAFNER , traiteur

A vendre d'occasion
à conditions avantageuses, un bon petit
fourneau en fer, avec tuyaux. S'adr. à
M»»» Ruedolf , Vieux-Châtel 11, second
étage. 256c

APPARTEMENTS A LOUER

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

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

Beau appartements ft.^,81™!des Beaux-Arts. S'adresser Cité de l'Ouest 2,
au l0'. 245

223c, A louer, pour Noël, Chemin du
Rocher 5, deux petits appartements, —
S'adr. rue de la Côte 2".

•••••••••«•««•••••««•••••j
J La personne de Neuchâtel qui j
• est descendue à Corcelles, au J
S train de IO li. 35, lundi j
• 15 octobre, pour aller ven- J
• danger , est priée d'envoye r son •• adresse, pour une communication •
J importante , à l'agence de publi- J
• cité Haasenstein & Vogler, Lau- •• sanne, sous chiffres Y. 12164 L. •
•••••••••••••••••••••••••i

Une bonne et brave Mlle cherche uneplace d'ouvrière repasseuse, de préférence
en ville. — S'adresser à Haasenstein &
V°Sler- 250c

209c. Un habile charpentier cherche du travail pour tout de suite -!Ecrire à M»» Marguerite Charles, à Cornaux.

APPRENTISSAGES

MODISTE
Une fille de 17 ans cherche, pour desuite, une place d'apprentie modisteS'adr. Avenue du l» Mars 10. 229c'

OBJETS PERDUS Ot TROUVES

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

AVIS DIVERS
On cherche, pour de suite, une per-

sonne solvable, bien placée à Neuchâtel
pouvant se charger d'un dépôt de meu-
bles en tous genres. S'adresser, par écrit
sous chiffres K. 566 N. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 V» h. Rideau 8 h.
MARDI 28 OCTOBRE 1894

Le grand sucoès du théâtre du Gymnase

LE BO NHEU R COHJÏÏGAL
Comédie en trois actes

par A L B I N  VA L A B R èGUE

Prix des places pendant la saison
de Comédie :

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

Location, sans augmentation de prix,
au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mme Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 261c.

Bateau -Salon l'HELTÉTIE
Dimanche 21 octobre 1894

si le temps est favorable
(et avec un minùnum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel}

P R O M E N A D E

L'ILE de SET-PIERRE
ALLER

Départ de Neuchâtel , 1 h. 30 soii
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 20

» à Neuveville, 2 h. 30
Arrivée à l'Ile de St-Pierre, 3 h. --

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre, 5 h. 30 soii
Passage à Neuveville, 6 h. -

» au Landeron (St-Jean) 6 h. 10
Arrivée à Neuchâtel, 7 h. —

N. B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h.
du soir correspond avec le dernier train
pour La Chaux-de-Fonds à 8 h. 25 do
soir.

Prix des places (aller et retour] :
I™ cl. IIo cl

De Neuchâtel à l'Ile de
St-Pierre Fr. 1.50 !.-

De Neuchâtel au Landeron
et N e u v e v i l l e . . . .  » 0.80 O.50

Du Landeron et Neuveville
à l'Ile de St-Pierre . . > 0.80 0.5.
La différence des classes sera stricte-

ment observée et, dans l'intérêt des
voyageurs de première classe, ils sont
priés d'exhiber leurs billets à chaque ré-
quisition des employés.
592 Le Gérant.

cûeesoEOMSE
ET DE

BONITE TENUE
Saloos dn bâtiment Léopold-Roberl

Prochaine ouverture des cours
de M. V. MATTHEY-GENTIIi

Cours général pour adultes.
» » » enfants.

Cours privés pour pensionnats et fa-
milles.

Pour renseignements et inscriptions,
s'adresser chez lui, rue de la Côte 9 iw,
ou au magasin de musique de Mmf> San-
doz-Lehmann, Terreaux. 19*

Boucherie sociale
MM. les Sociétaires sont invités

à retirer le rapport pour l'exer-
cice de 1893-1894, au siège de 1»
Société, rue du Seyon 10. 590



Hôtel de la Côte
A-uvernier

Ce soir Samedi :
T* p TT je» ^-n jc_a

DANS E
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,
Se recommande,

003 Armand PEKEETTE.

RESTAURANT DU FAUCON
Dès samedi SO octobre

TOUS LES SAMEDIS 564
Wl "BS T D "BP d au n£>turel et à la
A JMJT JCl O mode de Caen.

.AVIS
AUX

Encaveurs et Propriétaires le vipes
Samuel Chatenay, a Neuchâtel,

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

PENSION ~~
On demande une pension de famille

avec jolie chambre, pour un jeune mon-
sieur. Adresser les offres sous Oc. 255 N.
au bureau Haasenstein & Vogler.

EGLISE WriOMLE
lia paroisse est informée que,

dès dimanche prochain 21 octobre,
le culte qui se fait le- soir & -la
Chapelle des Terreaux, aura lieu
à SEPT HEURES. 551

{^ T-l f~J GJ G5 T?

TEMPEREHZ - VERSAMMLUNG
Aus Anlass der Schweizerischen De-

legirten -Versammlung in Neuchâtel,
wird Montag Abend 8 Uhr, im Lokale
(frûhere Tonhalle), eine «efTentliche
Versammlung veranstaltet werden, wozu
Jedermann freundlichst eingeladen ist.

N.-B. — Ailes auswàrtige Redner. 611

BIBLIOTBÈÛUE DD DIMANCHE
Bercles 2.

Ouverte le samedi, de 1 a 3 h.,
et le dimanche matin, de 9 à 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

ACADEMIE DE PjlCBATEL
Faculté des Lettres

Leçon publique d'ouverture de M. le
professeur AMICI sur :

La littérature italienne an XIXme siècle,
son rôle, son influence, et ses rapports
avec les événements politiques de la pé-
ninsule (en italien.)

Mercredi 24 octobre à 11 heures ,
607 Le Recteur de VAcadémie.

Faculté des lettres
M. le D"- SAITSCHICK, professeur

agrégé, donnera dans le semestre d'hiver
un cours gratuit sur l'Histoire de l'art
moderne, le lundi à 6 heures — et un
autre sur l'Esthétique, le mardi à 6 heu-
res (prix 5 fran cs.)

Ces cours' commenceront le mardi 23
octobre. Les inscriptions sont prises au
bureau du recteur. 257c

' Faculté des Lettres
Leçon publique d'ouverture de M. Max

DIACON, professeur agrégé sur..: ._,.

les rapports du pays de Nenchâtel
avec la Suisse.

MARDI 23 octobre a 5 heures.
604 Le Recteur de VAcadémie.

A l'occasion de la %.\X aie Assemblée
générale des délégués de la Société
suisse de Tempérance de la Croix
Bleue qui aura lieu cette année à Nen-
châtel, il y aura simultanément

Lundi 22 octobre à 8 h. do soir
Deux Gonf«renées publiques
une en français au Temple du Bas,
avec le concours de la Fanfare de Tem-
pérance, et une en allemand au Local
de la Société, nie du Seyon.

Des orateurs de divers cantons se fe-
ront entendre dans chacune d'elles.

Les délibérations de l'assemblée auront
lieu dans l'ancienne salle du Grand
Conseil, au Château de Neucbâtel.
le lundi de 2 '/2 b. à 5 heures et le mardi
cle 8 */a h. à midi . 597

La tribune sera ouverte an pic.
UNION COMMERCIALE

NEUCHA TEL
Les cours suivants seront organisés cet

hiver : Comptabilité, Français, Allemand,
Anglais, Italien, Droit commercial, Sté-
nographie , Calligraphie , Gymnastique,
Les jeunes gens qui désirent les suivre
sont invités à se faire recevoir membres
de la Société et à adresser leur demande
à M. W. Pétremand, cordonnier, rue des
Moulins 15.

Les cours sont entièrement gratuits
pour les membres de la Société.

Un local avec journaux et bibliothèque
est ouvert à tous les membres. Place
A.-M. Piaget n° 9, rez-de-chaussée. 406

Société Suisse te Commerçants
SECTI ON DE NEUCH ATEL

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 jeun es
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 Pourlalès
no 2.

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

cations illustrées en français , anglais et
allemand. 500

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

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 sous L. 241c N.

Pension-f amille
Place pour 2 ou 3 jeunes gens

dans une bonne pension-famille
d'un beau quartier de la. ville, I_e
bureau Haasenstein & Vogler in-
diquera. ,(H. 379 N.) "

Une demoiselle italienne
22 ans, orpheline, de bonne famille, pos-
sédant fortune, caractère aimable, exté-
rieur agréable, désire faire la connais-
sance d'un jeune homme répondant
si possible aux qualités ci-dessus. En-
voyer la photographie. — Adresser les
offres sous chiffre L. E. 91, poste res-
tante, Bàle. (Hc. 3609 Q.)

COLOMBIER
I_e docteur Weber a repris ses oc-

cupations. 511

ATTENTION"
Salle des Mousquetaires, Mail

DIMANCHE SI OCTOBRE
de 2 à 7 heures

A l'occasion des Vendanges

DANSE
DÈS 8 HEURES DU SOIR

Masqué et Paré
organisé par des amateurs.

3Bon 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

HOTEL DU VAISSEAU

TRIPES
tous les samedis, dès 7 heures

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

Salle du Chalet de la Promenade
A L'OCCASION DES VENDANGES

SAMEDI S© 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 : 50 centimes.

Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE avec BAL
Entrée : fr. 1. 582

VENDANGES
DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON

à NEUVEVILLE 87

HOTEL DU DAUPHI N
SERRIÉRES

Dimanche 21 octobre 1894

DANSE PUBLIQUE
Musi que L ESPlBANCE

R E S T A U R A T I O N
Choucroute garnie et petit salé.

Bonne consommation.
Moût du pays.

580 Se recommande,
Hermann SCHENKER.

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en ville
et dans tout le Vignoble, Val-de-
Ruz, Val-de-Travers, etc., pro -
cure aux annonces toute ia publi-
cité désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Dans la Revue de Paris, M. Geor-
ges Laine fait une effroyable description
de la misère en Sicile :

Descendons dans une solfatare. Parmi
les hommes et les enfants demi-nus qui
s'agitent au fond de ces corridors étroits
et dangereux, on remarque deux classes
d'ouvriers bien distincts, les picconieri
et les carusi. Les picconieri abattent les
blocs de minerai pour creuser de nou-
velles galeries. Les carusi transportent
hors de la mine le minerai détaché. Les
carusi sont des enfants ou de tout jeunes
hommes, qui appartiennent en quelque
sorte aux picconieri qui les achètent.
Voici comment s'opère le contrat. Le
picconiere qui a besoin d'un caruso paie
cent ou cent cinquante francs aux pa-
rents de l'enfant qui, à partir de ce jour ,
tombe en son pouvoir. Pour recouvrer
sa liberté, il faudra que le caruso rende
la somme versée, condition pour ainsi
dire impossible, car les cent cinquante
francs sont passés aux mains de l'usurier
ou ont servi à éteindre quelque dette
criarde. Le caruso ne peut donc compter
que sur ses économies pour amasser sa
rançon , et pour cela il faudra de longues
années, car son salaire est de soixante-
dix centimes par jour environ. Toute la
journée sous terre, il monte et descend
des escaliers bas, étroits, obscurs et glis-
sants, les épaules courbées sous une
charge de trente à cinquante kilos. Il
respire une atmosphère empestée où les
vapeurs sulfureuses se mêlent aux éma-
nations animales.

Bien souvent, à force de respirer un
air rempli des œufs d'helminthes, ils
meurent d'une lente anémie, « la chlo-
rose d'Egypte », causée par les ravages
de ces animalcules qui pénètrent dans
l'organisme et s'appliquent aux parois
des intestins, à travers lesquels ils su-
cent le sang du patient. Par l'effet du
poids énorme que supporte l'épine dor-
sale à la hauteur du cou , nombre de ces
enfants ne tardent pas à devenir bossus.
De temps à autre, ils mangent à la hâte
un morceau de pain en redescendant au
fond de la mine, puis ils recommencent
leur ascension sans perdre une minule;
le picconiere est là pour raviver leur
énergie.

Le picconiere , qui a commencé , lui
aussi, par le métier de caruso, ne mène
guère une existence plus oisive ; car il
est payé à la tâche. Ah ! c'est tout autre
chose que le farniente, poètes épris de
l'Italie, que celte vie des mineurs de
Sicile !

— Les journaux anglais ont parlé à
plusieurs reprises des obstacles que la
princesse Alix de Hesse, petite-fille de
la reine Victoria et fiancée du césarévitch,
apportait à sa conversion à la foi ortho-
doxe. C'est uu organe conservateur alle-
mand , la Gazette de la Croix, qui donne
aujourd'hui des détails à ce sujet dans
l'entrefîlets suivant :

La princesse Alix a obtenu du saint
synode russe des concessions telles qu'au-
cune princesse ne lui en avait jamais ar-
rachées. En embrassant solennellement
le culte orthodoxe,..̂ lj.s.joe .maudira point
sa première religion et ne déclarera pas
que sa conversion est résultée de ce
qu'elle s'est convaincue que la vérité
n'existait pas en dehors de l'Eglise russe;
le saint synode se contentera de l'enten-
dre dire qu 'elle entre dans cette Eglise
pour partager la religion de son mari.

— Une demoiselle Francesca Salo-
mone, décédée la semaine dernière à
Mistretto, près de Palerme, a légué toute
sa fortune à la bienfaisance publique. Il
s'agit d'un capital de trois millions, qui
devra servir à la création d'un hospice
pour aveugles. Le maire, le préfet et
l'archevêque de Palerme ont été insti-
tués exécuteurs testamentaires. Et, con-
formément aux dispositions dernières de
la défunte, le corps a été inhumé sans la
moindre pompe, dans le cimetière du
petit village de Rotoli.

(Voir suite en 4m* page.)

COURS
DE

DiNSE et tle BOME TENUE
Les cours de M. Edvard AEDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474

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

s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

Dimanche 21 Octobre

A l'occasion des vendanges
Bal public

à la STATION LACUSTRE
COLOMBIER 258c

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894

SflftKO BftL PUBLIC
ï l'EMel des X1I1 Cantos, k PBSBK

offert par
la Société des garçons de la localité.

BONNE MUSIQUE EN CUIVBE
Se recommande, 585

Le Comité.
DEMAIN DIMANCHE 273c.

ML 01 ELOTTOI
des VENDANGES

à l'Hôtel de la Croix Blanche
A CRESSIER

Boucherie-Charcuterie
Le soussigné a l'avantage d'an-

noncer à ses amis et connaissan-
ces , ainsi qu 'au public, qu'il a
repris la boucherie-charcuterie te-
nue précédemment par Mm» veuve
Meyer, pue Fleury, Neuchâtel.

Pai' de la marchandise de pre-
mière qualité et des prix raison-
nables, il espère mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.

Se recommande, 584 S
Jean LEUENBERGER. B

Drap ûe dames, Cbeviots SofiSS ÏÏS*£
pTr Robes de dames pT^nilt^Flanelle de coton et de laine, Oxfords,
Toileries en couleurs, depuis 35, 45, 55,
65 cts le mètre. — Echantillons de toutes
nos étoffes pour dames et messieurs
franco.

CETTINGER «fc C1', Zurich.

F. Jelmoll, dépôt de fabrique, Zurich.
Grands avantages comme prix , choix et
qualités en Etoffes pour ineHHlenrs et
dames, depuis 75 cts. à fr. '4.50 le met.
Toilerie depuis 28 ci», le met. Couver-
tures Ut et bétail , de fr. 1.55 à fr. 29.
Quels articles faut-il TOUS échantil-
lonner franco T

T A T) A T Aff^n  
CAPITAL : 10,000,000 FRANCS.

I . I \ \-A\ l\ I .I ] I  ̂H. Assure A Primes fixes et très modiques
éJtJtm ^-AMWIIVIU tons mobiliers. 74

/»»«,_ j ,».„„«»n««. TwnPNrmp S'adresser: Bureaux ALF. BOURQUINComp. d assnrances UNGhlSUIi. 2, concert , 2, NEUCHATEL .

SOCIÉTÉ Û8S CARABINIERS ûe NEUCHATEL I
Elite — Landwehr — Landsturm

DERNIER TIR LIRRE DE L'ANNEE
Dimanche 21 octobre 1894, dès I heure de l'après-midi

.AT? MAIL
DISTANCES : 300 et 400 MÈTRES — MUNITIONS SUR PLACE

En cas de mauvais temps, le tir n'aura pas lieu

583 LE COMITÉ.
I l  H— —11.MTMTMnlM ĝlITB «̂-illlll-JI_»«------nM--B------II--l«---------M»l---I---«l1W^

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE DE LA CR01X BLEUB
RÉUNION PUBLIQUE

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894, à 2 Va heures, dans le

TEMPLE X& JE @i^i:rcr_r -_B :BL.il_ .I@E
avec le concours de la Fanfare

INVITATION CORDIALE A TOUS 269c.

ÉCOLE GRATUITE BE DESSIN PR0FESSI01EL ET BE MODELAGE

Les cours de cette école, qui -, existe depuis 25 ans, s'ouvriront lundi 29 oc-
tobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreaux, le soir de
7 Va à 9 Va heures :

Lundi et mardi. — Dessin «1'arcliitectnre et de construction. — M. P.
BOUVIER.

Mercredi et jeudi. — Dessin artistique et modelage. — M. W. RACINE.
Mercredi et jeudi. — Cours de géométrie et de toisé. — M. E. LEGRANDROY.
Vendredi et samedi. — Dessin technique. — M. LAVANCHY.
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 20 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons , chefs d'ateliers ou de chantiers, d'encourager les ou-
vriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boites de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
(H. 596 N.) Le Président, E. FAVKE, professeur.

ATTEMTIQM ï!!
ARMÉE DU SA.LXJT

DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894:
l'y^djojLaaxit CI-ï TLT A.:F*.:O

présidera les réunions suivantes :
9 heures Va matin. Réunion de sainteté.
2 heures '/a après midi. Réunion Hosanna.
8 heures. Grande réunion publique.

Entrée : 10 centimes. 271c.

SOCIETE DE TEMPÉRANCE
La section de notre ville adresse à ses amis

l'instante prière de bien vouloir, sans tarder, ré-
pondre à l'invitation qu'elle leur a adressée : elle
attend environ 70 délégués des Sociétés suisses de
Tempérance et n'a point jus qu'à présent reçu un
nombre suffisant de réponses favorables.

Adresses : MM. les pasteurs S. Robert, M. Guye,
E. Morel. 6io

Manque d'appétit
M. le Dr E. Sachs à Hambourg

écrit : « J'ai fait usage de l'héma-
togène du Dr-méd. Hommel dans deux
cas d'anémie et de manque d'appétit et
je suis tout à. fait content du résul-
tat. Ees deux malades se sont dé-
clarés très satisfaite de l'effet du
médicament comme apéritif; ils
disaient ressentir l'impression de
la faim au lieu du manqne d'ap-
pétit dont il* souffraient jusqu 'alors. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

FLEURS ÉTERNELLES
Les f leurs se fanent sur vos tra its,
Et leur fra is p arfum dure à pein e.
Mais du Congo la pure haleine
S'éternise sur vos traits.

Blanche Basan, au savonnier V. Vaissier.



NOUVELLES SUISSES

Exposition de Genève. —Elle est d'une
conception originale, cette t tour de l'ali-
mentation » qu 'on projette d'édifier à
Genève, pour l'Exposition de 1896, mais
la genèse en est, au fond , très simple.
Rien de plus banal et de moins attrayant
qu'une exposition de produits alimen-
taires, telle qu'on l'a pratiquée jusqu 'ici.
Défiler devant des bouteilles remplies
d'eau colorée qui simulent, tant bien que
mal , des vins ou des liqueurs ; errer à
travers des piles de boîtes de conserves,
même savamment échafaudées ; contem-
pler, dans des vitrines, des plaques de
chocolat ou des boites de fondants , cela
laisse le visiteur plus que froid. Mais dé-
boucher ces bouteilles, pleines de vin
véritable, humer l'arôme de ces liqueurs
dans un verre approprié , savourer ces
conserves, goûter ce chocolat , croquer
ces fondants , voilà qui intéresse le pu-
blic, voilà qui le frappe t C'est ce que
se sont dit, profonds connaisseurs du
« cœur » humain , les initiateurs de la
tour , et grâpe à leur idée géniale, la par-
tie la plus insi pide et la moins avenante
d'une exposition va en devenir la plus
courue.

Donc, la tour — elle aura soixante-
treize mètres de hauteur et dix étages —
sera consacrée, dit le prospectus, « à la
dégustation des vins, bières, cidres, li-
queurs , sirops, produits alimentaires de
tous genres, à leur manutention et à leur
mani pulation >.

Au sous-sol, exposition en cave des
vins en fûts , bières et cidres, avec con-
sommation sur place. Au rez-de-chaus-
sée, fabrication des différents produits.
Aux multi ples étages, exposition et dé-
gustation de tous les produits du groupe
alimentaire , par les moyens les plus
aptes à les fa i re valoir: bars , comptoirs ,
buffets de bal , salons de confiseurs-g la-
ciers, etc. Au sommet, grand restaurant ,
« débitant princi palement les produits
des exposants et faisant valoir par une
cuisine hors ligne les mets suisses ». Pour
accéder à ces merveilles , quatre ascen-
seurs, deux directs, pour le restaurant
du sommet, deux , avec haltes ad libi-
tum, pour les étages.

Tel est le plan général.
A l'instar de sa grande devancière de

Paris, la tour serait construite cn fer.
Les plans en ont été établis par M. Char-
les Melley, architecte, et l'exécution en
serait confiée à M. Julien Chappuis , le
plus expert de nos ingénieurs en cons-
tructions métalli ques .

Zurich. —- Par une série d'arrestations
opérées à Zurich même, à Bille et à
Bicnhè ." la police vient de mettre la main
sur une bande de voleurs qui avait d'as-
sez nombreuses ramifications et qui avait
exercé avec trop de succès son industrie
cet été dans le canton de Zurich .

— La maison Nicolay &Cie , à Zurich , a
obtenu le diplôme d'honneur à l'exposi-
tion scientifi que spéciale pour les soins
à donner aux enfants et aux malades,
qui a eu lieu à Hambourg du H à 15 sep-
tembre courant , pour la préparation
d'hémoglobine : « L'hématogène du Dr
méd. Hommel » .

Lucerne. — On écrit de Lucerne à la
Nouvelle Gazette de Zurich que le ca-
sino dé Lucerne, privé du bénéfice du
baccarat et du jeu dit de la « barraque » ,
a fait , pendant la saison qui vient de
finir , un déficit de 7000 fr. et se propose
de demander , par conséquent, au gou-
vernement l'autorisation de pouvoir ex-
ploiter le jeu des « petits chevaux », non
seulement pendant la soirée, comme ac-
tuellement, mais aussi pendant l'après-
midi.

Le même correspondant affirme qu'en
1893, quand le baccarat et la barraque
étaient encore autorisés, le fermier des
jeux , un Italien , a gagné en une saison
167,000 fr. de bénéfice net.

St-Gall. — Dans la campagne saint-
galloise, les jeunes gens ont 1 habitude,
lorsque se célèbre une noce, de barrer
le chemin à la voiture conduisant les
mariés, jus qu'à ce qu'il leur ait été re-
mis çjiïèique argent. .Cette coutume_ a
déjà causé nombre d'accidents. Derniè-
rement encore, près d'Albikon , un gar-
çon de 16 ans, qui cherchait à arrêter
les chevaux attelés à la voiture des époux ,
a été jeté à terre et piétiné de telle sorte
qu'il a succombé au bout de quarante-
huit heures. .

Vaud. — A Aigle et Yvorne , le prix
courant a été fixé à 35 centimes le litre
de vendange.

Aux mises de Villeneuve, qui ont eu
lieu mercredi, la , vendange de la Com-
mune s'est vendue 35 centimes le litre,
celle des particuliers 35 4 /2 centimes. Un
propriétaire dont la récolte est , très belle
l'a vendue 42 1/2 centimes ; quatre ré-
coltes de pupilles se sont vendues à
35 Va ; une à 40 centimes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Les électeurs radi-
caux du collège des Verrières-Bavards
ont désigné comme candidat au Grand
Conseil , pour l'élection qui aura lieu di-
manche, M. Camille Hainard , agriculteur
aux Bayards. Il s'agit , comme on sait ,
du remplacement de feu Charles Lam-
belet, député radical.

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations sui-
vantes : 1° Par la Commission scolaire
du Loclei de M. Henri Buhler , au poste
d'instituteur de l'école mixte du Crozot;
— 2° par celle dé Villiers, de M"0 Emilie
Rentz, au poste d'institutrice de l'école
mi-primaire mi-enfantine de cette loca-
lité ; — 3° par celle de Saint-Biaise, de
M"e Berthe Rubin , au poste d'institutrice
de la 4rae classe mixte de cette localité ;
— 4° par celle de Fontaines, de Mlle
Marie Gerber, au poste d'institutrice de
la classe inférieure mixte de cette loca-
lité ; — 5° par celle de Neuchâtel , de M.
Werner Brandt , au poste d'une 3me pri-
maire au collège des garçons de cette
ville.

Enseignement primaire . — Le Con-
seil d'Etat a accordé à M. Fritz Burkhal -
ter, instituteur au Locle, le brevet d'ap-
titudes pédagogiques.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a validé la réélection de M. Léon Juille-
rat comme pasteur de la paroisse de
Travers.

Ecoles du dimanche. — Mercredi a
eu lieu au Locle, sous la présidence de
M. le pasteur H. DuBois, de Neuchâtel ,
président du comité cantonal , la réunion
annuelle des moniteurs et monitrices des
écoles du dimanche. Les deux questions
suivantes ont été traitées : celle du chant
dans les écoles du dimanche, présentée
par M. de Meuron , pasteur à St-Blaise,
et celle de l'usage à faire des publica-
tions religieuses destinées aux moniteurs
pour leurs préparations , présentée par
M. Ecklin , pasteur au Locle. Aucune dé-
cision n'a été prise.

Tracasseries douanières on Russis.
— On écrit au Journal de Genève :

Tous ceux de nos fabricants d'horlo-
gerie visitant la Russie connaissent les
formalités, les ennuis ct les retards qu 'on
éprouve avec les bureaux de contrôle et
de douane do l'emp ire des tsars. Il ne se
passe pas de semaine que MM. les tschi-
novvnik ne trouvent de nouvelles inter-
prétations pour taxer les montres. Ces
jours passés, une fabri que du canton de
Neuchâtel expédiait un envoi démontres
or, parmi lesquelles des pièces avec dé-
cors joaillerie et lunettes perlées. Jusqu 'à
présent, ces pièces payaient comme mon-
tres or. Maintenant on veut les faire en-
trer comme travcil de joaillier , ce qui
augmentera les droits de 1 à 1,50 rouble
or par pièce. Naturellement , les destina-
taires chercheront à faire supporter cette
différence aux vendeurs. Si au moins
tous les bureaux de douane avaient la
même interprétation , mais autant  de
bureaux autant de modes. Il me semble
que nos autorités devraient sérieusement
s'intéresser à nos relations avec la Rus-
sie, princi palement pour ce qui concerne
l'horlogerie. Dans la plupart des cas, les
employés russes se conforment à la lettre
et non à l'esprit des textes de leurs ins-
tructions.

Grâce à l'hospitalité que le Journal de
Genève m'a accordée pour uno précé-
dente communication , une importante
fraude a été découverte dans un des bu-
reaux de douane de Russie. A chaque
montre la douane attache un plomb ;
pour ce travail on paie 2 kopeks par
pièce. Un employé avait réussi à se faire
payer deux fois ce prix , ot de cette ma-
nière il se faisait bon an , mal an , 800
roubles (2000 francs).

Les automates des Jaquet- Droz. —
Le Musée neuchâtelois publie, dans sa
dernière livra ison, un intéressant article
de M. Charles Perregaux, professeur de
mathémati ques à l'Ecole industrielle du
Locle, qui donne de très curieux rensei-
gnements sur les voyages sans nombre
accomplis par ces chefs-d'œuvre dont
aucun , le croirait-on , n'a été conservé au
pays.

Après de laborieuses et minutieuses
recherches, M. Perregaux est arrivé à la
certitude que trois des œuvres de l'ar-
tiste chaux-de-fonnier sont en la posses-
sion de la veuve d'un Henri Martin , mé-
canicien à Dresde, laquelle serait dispo-
sée à vendre l'Ecrivain , le Dessinateur
et la Musicienne qui sont, écrit-elle, en
parfait état de conservation.

« C'est là , dit M. Perregaux , une occa-
sion uni que pour notre pays de rentrer
en possession d'œuvres d'art qui n'au-
raient jamais dû en sortir et qui ont leur
place bien marquée dans un musée na-
tional.

« Une voix autorisée s'élèvera-t-elle
pour demander le retour au pays de ces
chefs-d'œuvre que nous aimons ? »

Nous ne pouvons que nous associer
aux conclusions de l'auteur , et nous es-
pérons que son vœu sera prochainement
réalisé.

Chaux-de-^onds. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi , vers deux heures, le
feu a consumé un hangar situé en face
du n° 1 du Boulevard de la Capitaine.
De vieux meubles, qui s'y trouvaient
renfermés, ont été détruits. Les secours
envoyés par le poste de police ayant été
jugés suffisants , l'alarme n'a pas été don-
née en ville.

Chemin " de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement et recettes, mois de sep-
tembre 1894. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
61,000 voyageurs . . Fr. 51,500 —

165 tonnes de ba-
gages . . . »  2,800 —

440 tètes d'animaux » 500 —
8.070 tonnes de mar-

chandises . . » 26,000 —
Total . . Fr. 80,800 —

Recettes du mois cor-
respondant de 1893 » 87,800 —

Différence . . Fr. 7,000 —
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . Fr. 683,209 28
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 652,092 30
Différence . . Fr. 31,116 98

Chemin de fer Neuchâtel-Cortaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
de septembre 1894. Longueur exploitée :
H kilomètres.
60,450 voyageurs . . . Fr. 11,383 30

12 tonnes de bagages » 185 05
404tonnesdemarchan-

dises . . . .  » 742 10
Total . . Fr. 12,310 45

Recettes du mois corres-
pondant de 1893 . . » 13,843 29

Différence . . Fr. 1,532 84
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . Fr. 92,672 33
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 92,253 35
Différence . . Fr. 418 98

Choses et autres
Les Américains. — C'est une excel-

lente chose que d'avoir des idées neuves.
Mais encore faut-il les faire cadrer avec
les possibilités pratiques et les mesurer
sagement avec les données de l'expé-
rience ; sans quoi , l'on s'expose parfois
à des accidents désagréables.

Nous en prendrons comme exemple
ce qui est arrivé au pont d'Astabula ,aux
Etats-Unis. M. Elskes nous en fait le ré-
cit dans une savante étude sur la rup-
ture des ponts métalli ques dont il vient
de terminer la publication à Paris.

Il y avait aux Etats-Unis un ingénieur
réputé , dont M. Elskes laisse le nom
dans un discret silence : nous l'imite-
rons. Cet ingénieur était t chief execu-
tive ofiieer » d'une compagnie de che-
mins de fer , tout lo long du réseau de
laquelle il avait exécuté une série de
ponts en bois qui faisaient l'admiration
générale. Les assemblages les plus va-
riés, le tenon , lo contre-tenon , la mor-
taise, le trait-de-Jupiter et la queue d'hi-
rondelle n'avaient aucun mystère pour
lui. Co « chief oflicer » avait le génie de
l'échafaudage cn bois, et il eût construit
un viaduc avec des allumettes de la
régie.

Mais, on ne sait jamais se borner !
N'eut-il pas l'idée baroque que les pou-
tres en fer pouvaient être assemblées à
la façon de celles en bois, à tenon, mor-
taise et queue d'hirondelle , sans vis ni
rivets I

Le pont d'AstabuIa était projeté en
métal. Notre innovateur en fit tous les
plans, extrêmement curieux , d'ailleurs,
et comme on ne doute de rien aux Etats-
Unis, la commission chargée de l'exami-
ner l'autorisa à l'exécuter, pour voir ce
que cela donnerait. Ce furent des char-
pentiers qui effectuèrent le montage de
ce château de cartes, burinant à tour de
bras sur les fers qui » portaient mal »,
et c tapant dans le tas » avec ensemble.
Finalement, le pont fut inauguré avec
force toasts et félicitations.

Peu de temps après, vint à passer
dessus un express composé de onze voi-
tures, parmi lesquelles deux sleeping-
cars ; il était attelé de deux locomotives.
Le mécanicien de la première locomotive
entendit un craquement sinistre alors
qu'il approchait de l'extrémité du pont.
Il ouvrit aussitôt en grand son régula-
teur, rompit son attelage et atterrit élé-
gamment, pendant que son collègue de
la seconde locomotive, le train et le pont
disloqué , s'effondraient dans un ravin
de 20 mètres de profondeur, au fond du-
quel les lampes des wagons mirent le feu
au matériel.

Sur 145 personnes, voyageurs et em-
ployés de la compagnie , il y eut seule-
ment 80 morts et 4 disparus ; mais les
autres étaient , en général , grièvement
blessés. Une enquête eut lieu. Le procès-
verbal constata froidement que l'auteur
de ce pont était atteint de folie et d'im-
bécillité. Sur quoi tout le monde aux
Etats-Unis, sauf les morts, que l'on ne
put consulter, se déclara satisfait. C'est
un grand exemple de philosophie à
suivre.

Il y a cependant encore des pra ticiens
qui prétendent que, si l'on avait fait
exécuter le montage du pont d'AstabuIa
par des ouvriers en fer au lieu de le con-
fier à des charpentiers qui se livrèrent à
des fantaisies métalli ques, le système du
» chief oflicer » fût passé à la postérité.
Il vaut mieux les croire que d'y aller
voir, surtout en train express.

MAX DE NANSOUTY.

ÉGLISE NATIONALE
8 henres m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»« Culte à la ChapeUe des Terreaux.
7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nac__mittags2V, U__r, Gottesdienst in Boudry.

EeiiISB INDÉPENSANTE
Samedi, 8 h. s. Béunion de prières. Petite

salle.
Dimanche 21 octobre :

8 Va h. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vi h. m. Culte d'édification mutuelle (I Jean, 1)

et communion. Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte. Temple du Bas.
8 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h. m. Culte.
8 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi , 8 h. soir. Etude

biblique.
ESOLISH CSntOH SERVICES

(rue de la Collégiale 3)
Morning 10.30. Evening 4.30.
Holy communion, lst and 8rd Sundays.

SALLE CEVANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Béni-ions d'ETangélisatlon
Dimanche soir, 8 h. Mercredi soir, 8 h.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place f  Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

8 heures soir. Réunion d'évangélisation.
DETJTSOHE STADT3IISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Kethodisten-Gemeiud»,

Rue de» Beaux-Arts n* 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providettce.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 houre.

CULTES DU DIMANCHE 21 OCTOBRE 1894

Bourse de Genève, du 19 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 691.- :*>/0féd.ch.def. 100.—
Jura-Simplon. 167.— 3>/s fédéral 87. 105.—

Id. priv. 56U.- 3°/0 Gen. àlots 108.-
Id. bons 19.— S.-O. 1878, 4»/„ 508.-

N-E Suis. anc. 654.— Franco-Suisse .84.—
St-Gothard . . 890.- N.-E.Suis.4»/„ 512.75
Union-S. anc. 470.- Lomb.anc.8»/0 335.25
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3o/0 271.75
Union fin. gen. 610.— Douan.ott.5»/0 503.—
Parts de Setif. 1.0.- Prior. otto. 4% 475.—
Alpines . . . .  176. — Consol. ott.4°/0 —.—

Demanda Offert
Changes France 99.95 100.—

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

Vienne?. 202.- 203.-

Genève 19 oct. Esc. Banq. du Corn. 3 </j %

Bourse de Paris, du 19 octobre.
(Cours de clôture)

3% Français . 101.25 Crédit foncier 900.—
Italien 5»/o . . 83.10 Gréd. lyonnais 742.50
Rus.Orien.5o/o 63.15 Sue;. 2910.—
Egy. unif. 4% 522.50 Ghem.Autrich. 761.25
Ext. Esp. 4o/0 69.87 (_h. Lombards —.-Portugais S»/. 26.37 Ch. Méridion. 580.-
Turc 4% . . . 25.25 Ch. Nord-Esp. 125.-

Actions Ch. Saragosse 167.50
Bq. de Paris . G9H .75 Banq. ottom.. 663.43
Comptoir nnt. 5.5.- Mo-Tinto . . . H69.W
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— La semaine a été aux musiciens.
A Paris, il y a eu jeud i, en l'honneur de
Verdi , un déjeuner à l'Elysée auquel dix
convives seulement ont pris part. Mm8
Gasimir-Perier avait à sa droite M. Ress-
mann , à sa gauche Verdi . M. Casimir-
Perier avait à sa droite M. Dupuy, à sa
gauche M. Hanotaux.

A Vienne, on a célébré lundi le jub ilé
du roi de la valse, né le 25 octobre 1825.
A cette occasion , Johann Strauss a été
informé, par une lettre datée de Trieste
et signée Jacob effendi , que l'ex-khédive
Ismaïl pacha lui envoyait deux superbes
girafes. M. Johan n Strauss, en présence
de ce cadeau embarassant, espère que
la lettre émane d'un mystificateur. Pas
commodes à loger, en effet , les girafes !

— Un M. D..., passionné collection-
neur d'anti quités, possède dans son ap-
partement, 34, rue Ballu , à Paris, des
objets d'art d'une valeur inestimable.

En rentrant mardi soir chez lui , vers
dix heures, M. D... constata avec effroi
•qu'un voleur s'était introduit et se tenait
caché dans une armure Henri II, placée
contre le mur de l'antichambre. Maîtri-
sant son émotion, M. D... parut ne pas
s'être aperçu de la présence de ce mal-
faiteur, et envoya immédiatement sa
bonne chercher des gardien s de la paix .
Ceux-ci s'empressèrent de faire sortir de
son armure l'audacieux coquin , qui a été
conduit au commissariat de police. C'est
un repris de justice nommé Fernand L.;
il a ajouté qu'il attendait que M. D... se
fût endormi pour le dévaliser.

— On télégraphie de Tiflis (Transcau-
casie russe) qu'une abondante source de
naphte s'est enflammée à Grosny, dans
le voisinage de plusieurs bâtiments. Dix-
sept personnes ont été brûlées vives.

— Les tribunaux de Chicago sont saisis
d'une demande en dation de conseil judi-
ciaire contre une dame Elisa Carman
dont un goût particulier pour la locomo-
tion a considérablement ébréché la for-
tune de cent mille dollars dont elle a
hérité il y a quelque temps. Cette dame
a la manie de faire perpétuellement le
voyage d'aller et retour d'Amérique en
Europe et de faire l'essai de tous les nou-
veaux navires lancés par les compagnies
de navigation transatlanti que. Pendant
les derniers douze mois, elle a fait la tra-
versée régulièrement tous les quinze
jours.

CHRONIQUE LOCALE

Sécurité publique. — Nous apprenons
de bonne source que les actes de bri-
gandage qui se seraient produits , il y a
quel que temps, h Pierre-à-Bot , ainsi que
l'attentat contre une jeune fille à la Ma-
ladière, se réduisent, en somme, à très
peu de chose. •

Les enquêtes ont, en effet , prouvé que
les récits de ces deux faits , qui ontémo-
tionné notre population , avaient été fort
exagérés. Les soi-disant coupables , ar-
rêtés, ont été relâchés.

.*, Notre supplément de quatre pages
d'annonces contient lo feuilleton , les
états civils de Peseux et ne Bevaix , des
Propos de Rosalie, des Oioses et auf res
et un article de Librairie.

Paris,, 19 octobre.
D'après les renseignements du Jour-

nal des Débats et du Figaro, c'est à
tort qu'on a parlé pour le tsar de né-
phrite et de cancer. Il s'agit du mal de
Bright. Cette maladie peut durer long-
temps sans arriver à l'état aigu , mais
une fois cette période atteinte, l'issue est
généralement rapide. Il semble malheu-
reusement que le,tsar ait atteint la der-
nière période.

Cologne, 19 octobre.
La Gazette de Cologne publie une dé-

pèche de St-Pétersbourg portant que le
tsar semble approcher du terme de ses
souffrances . Tous les membres de la
famille impériale vont se réunir à Liva-
dia. On attend d'heure en heure un dé-
cret confiant la régence au tsarévitch.

St-Pétersbourg, 19 octobre.
L'émotion est grande à St-Pétersbourg.

Pendant toute la journée de jeudi , la
foule a circulé devant le ministère de
l'intérieur, commentant fiévreusement le
bulletin afliché. Par ordre de la cour, ce
bulletin , qui mentionne l'aggravation su-
bite survenue dans l'état du tzar , sera
afliché dans toute la Russie.

— Les dernières nouvelles parvenues
de Livadia vendredi après midi sont très
alarmantes.

— Le tzar est à toute extrémité.

Tokio, 19 octobre.
Le mikado, en ouvrant le Parlement

japonais , a annoncé un projet augmen-
tant les bud gets de l'armée et de la ma-
rine. Il a rejeté sur la Chine la responsa-
bilité de la guerre ; il a déclaré que le
Japon ne s'arrêtera pas avant d'avoir
atteint son but.

BIBBIÊMS NOUVELLES

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille <TAvis)

Londres, 20 octobre.
M. Lockwood, député, a été nommé

solicitor gênerai (procureur général).

Strasbourg, 20 octobre.
Hier au théâtre a eu lieu la première

représentation d'un drame militaire ,
Alaric, écrit par l'ancien ministre de la
guerre, M. Verdy dû Vcrnois. La pièce
a eu un immense succès. L'auteur qui
était dans une loge a reçu une couronne
de lauriers et une ovation.

St-Pétersbourg» 20 octobre.
Le bulleti n officiel dit que lo tsar passa

la nuit du 19 sans sommeil et qu'il se
leva le matin comme de coutume. La
faiblesse générale et l'état du cœur res-
tent inchangés. L'œdème des pieds aug-
mente.

Shanghaï , 20 octobre.
On signale la flotte japonaise à vingt

milles du cap Shang-Tung.
- 30,000 fantassins chinois sont ar-

rivés àTientsin. 40,000 cavaliers chinois
sont partis pour Shing-King et Kouen.

— Le généra l anglais Chesnay a été
autorisé à suivre les opérations de l'ar-
mée chinoise.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Monsieur et Madame Tell DuBois-Ri-
chard et leur fils Gaston, ainsi que les
familles DuBois, Richard et Besse font
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
enfant, nièce, petite-fille et parente

Berthe-Louisa
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui ,
18 octobre, à l'âge de deux ans deux
mois, à la suite d'une pénible maladie.

Cormondrêche, 18 octobre 1894.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
des Cieux est pour ceux qui
leur ressemblent.

. St-Luc XVn, v. 16.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 21 octobre
courant, à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. (H. 609 N.)

AVIS TARHFS
Prière à la personne qui a ramassé,

vendredi matin, nne bâche verte non
marquée, devant la gare des marchandi-
ses, de la faire parvenir à la fabrique de
savon, Parcs 37, contre bonne récom-
pense.



— R a été fait dépôt le 15 octobre 1894,
au greffe de la justice de paix du Locle,
de l'acte de décès de demoiselle Sophie-
Frédérique Haussmann , célibataire, âgée
de 42 ans, quand vivait domiciliée à Fell-
bach, district de Cannstadt, Wurtemberg,
fille de feu Gottlob-Friedrich Haussmann
et de Marianne née Linder, au Locle,
décédée à Fellbach, le 30 septembre 1894.
Ce dépôt est effectué pour faire courir
les délais concernant l'acceptation de la
succession.

gxtrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE

PRO PRIÉTÉS A VENDRE
ôL rSTevicliâ-tel

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

S'adresser à MM. Châtelain , architecte,
Faubourg du Crêt, et G.-A. Clerc, rue du
Château 9."AFFAIRES IMMOBILIèRES

-
Etude MM BRAUEN . notaire , i.s_.l.l

Trésor 5

A vendre, H EfeuchAtel ;
1° Cn beau domaine situé au-

dessus de la ville, comprenant
maison de maître, ferme, jardin po-
tager et d'agrément. Prés, champs
et bois. Surface : 100,000 mètres
carrés.

2° Une propriété située ii la rne
de la Côte, composée d'une mai-
son de 9 chambres et dépendan-
ces. Véranda, terrasse et jardin.
Belle vue.

3° Une dite, comprenant maison
de 2 appartements, jardin, située
à Trois-Portes.

4° Une maison renfermant 3 ap-
partements et un magasin, sitnée
au centre de la ville.

A vendre, dans une ville impor-
tante de la Snisse romande, nn
beau domaine en pleine prospé-
rité. Surface 70,000 mètres carrés.
Maison de maître. Ferme. Beau
verger. Jardin potager et d'agré-
ment. Eau de source. Vente facile
da lait, des fruits et légumes. —
Cet immeuble conviendrait & un
agriculteur ou ponr nn pensionnat.

On demande à acheter denx
belles maisons de rapport et quel-
ques ouvriers de vigne situés &
.Vcucbatol.

Pour tons renseignements, s'a-
dresser au notaire Brauen. 311

AEENCE D1MEUBLES
Alph. B A I L L O T

Soyon 30 — Neucbâtel

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

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

gements . 502

mm PAU VOIE D'ENCHERES

VEN TE DE BOIS
Lundi 22 octobre 1894, la Commune de

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

167 plantes sur pied , mesurant
environ 300 mètres 3.

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

Conseil communal.

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
et du Vignoble neuchâtelois

SOCIÉTÉ LAITIÈRE OES ALPES BERNOISES, à STALOEN
SEUL DÉPÔT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

I_ait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
^, _. __ - *.„ , J •_ { la bouteille » 1.40Crème stérilisée , produit exquis j  fe demj.bouteille „ _>7g
Beurre centriftage snrfln de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37

ARRI VAGES JOURNALIERS

ALPONSO COOPMANS & Cle, DE COME
Nenchâtel ¦ _ Place dn Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : M™» BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIS., rue de la Côte n° 2.

V INS ROCGES ETllilLANCS D'ITALIE
à l'emporté , à partir de 45 cent. i#> litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "̂ fi
B8T" On livre à domicile par 6 litres au moins.

&RAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tnrin , Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont & disposition des aehetenrs.

ANNONCES DE VENTE

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

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

de tous les systèmes qui existent jusqu 'à
présent. (H. 2954 Q.)

ggV~ EXPÉBŒNOE DE 17 ANS "«g

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zuricb.
J. Debrunner-Hochreutiner, Saint-Gall.
F. Barruschky, Bâle.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Lucerne.
H. Hatz, Coire.
Francillon & C1", Lausanne.
A. Kaufmann, Chaux-de-Fonds.
L. BONNY, NEUCHATEL.

Environ 10,000 de ces poêles sont déjà
en usage en Suisse !

Victoria légère
pouvant s'atteler k un et deux chevaux ,
à vendre. — S'adresser à L. PAVID, Raf-
finerie 2, Neucbâtel. 448
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l'esprit de l'acheteur, nous avons maintenu également :
fCiT^LÏal I l'unité de qualité,
_bSû$ta&y i ceUe Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante cuis, nous a •
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[ Sentes garanties pour l'Acheteur. [U CHRISTOFLE & C».

PATISSERIE

Fritz WENGER-SEILER
23, Avenue da lor Itlars, 22

Dès dimanche :

Meringues, Cornets
A LA C R È M E

à 1 fr. Là DOUZAINE

Vacherins en tons genres. Charlottes rosses
218 DIPLOMATES, etc.

mr TéLéPHONE <wm
123 A Tendre, nn petit monlin à

farine, établi par M. Gh.-L. Schnider,
constraoteur, à Neuveville, et qui a été
très peu usagé. S'adresser, pour le voir,
à M. Emile Hess, maitre scieur, à Cor-
taillod, et, pour traiter, à M. A. DuPas-
quier, avocat , à Neuchâtel.

Chez le même, ù, vendre le matériel
d'un vieux pressoir 4en bois, semelles
et ferrures.

CIII lu _N 510
A vendre un jeune chien, bon pour la

garde. S'adresser à Robert Kâch, à Areuse.
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HENRY GRÉVILLE

Madame Grenardon tourna la tôte et
aperçut madame Permeny. Elles échan-
gèrent un regard inquiet. La vieille
dame vint à la rescousse.

— C'est mademoiselle votre fille qui
était ici hier? dit-elle avec une pré-
sence d'esprit très remarquable. Ah !
Monsieur 1 quel dommage que vous
n'ayez pas annoncé votre arrivée ! Elle
se désolait précisément de rester sans
appui sur la terre... Mademoiselle de
Beaurenom n'a pris aucune disposition
en sa faveur...

— Ceci m'importe peu, reprit Simon ;
où est-elle?

— Elle... elle est partie hier pour
voir ses amis et les intéresser à son
sort...

— Elle n'a pas d'amis, interrompit
Monfort avec impatience ; si ce que l'on
m'a dit est vrai , elle n'avait d'autres

Kevroduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Sociét.i des Gêna de
LotiroH.

relations à Paris que la demoiselle qui
l'a élevée. Où est-elle allée ?

— Nous ne savons pas, balbutia ma-
dame Grenardon, comprenant enfin ,
non qu'ils avaient mal agi — ceci était
au-dessus de son intelligence, — mais
qu'ils pouvaient avoir fait une sottise
regrettable en se débarrassant si légère-
ment de la jeune fille.

— Vous ne savez pas 1 s'écria Simon
d'une voix tonnante ; quand est-elle
partie ?

— Hier.
— Et elle est rentrée, quand?
— Elle n'est pas rentrée 1
Simon s'appuya tout à fait contre le

mur et regarda les deux femmes avec
des yeux si farouches qu'elles recu-
lèrent.

— Mais, Monsieur, dit madame Per-
meny, arborant son grand air de di-
gnité, nous ne vous connaissons pas...
Que venez-vous faire ici ?

— C'est mon affaire , répliqua rude-
ment Simon, reprenant soudain ses ma-
nières d'outre-mer. Je ne vous connais
pas non plus, après tout. Je veux voir
les amis de mademoiselle de Beau-
renom, ceux qui l'ont connue, aimée,
ceux qui savent qu'elle aimait ma fille...
Vous êtes les héritiers, vous ; vous l'a-
vez jetée à la porte parce qu'elle n'hé-
ritait pas...

— Monsieur I fit la voix de M. Per-
meny sur le seuil du jardin.

— Enfin ! dit Simon en se croisant

les bras, je trouve à qui parler ! Ma fille
était hier dans cette maison, elle en est
..ortie, elle n'est pas revenue ; elle n'a-
vait personne au monde qui pût lui of-
frir un asile. Elle a couché dans la rue,
elle s'est peut-être noyée... Vous en
êtes responsable, Monsieur , devant
Dieu et devant la justice. Je vous som-
me de m'en rendre compte !

— Messieurs les parents et amis,
quand il vous fera plaisir, glapit la voix
doucereuse du maître des cérémonies,
qui se montra sur la porte , ses gants
plies à la main.

Le pas lourd des porteurs retentit à
l'étage supérieur, et ils commencèrent
à descendre l'escalier, avec leur funè-
bre fardeau. Monfort resta muet devant
la mort. Si grande que fût sa colère, il
devait à celle qui avait servi de mère à
son enfant de ne pas outrager sa dé-
pouille mortelle par des actes brutaux
ou des paroles violentes. Il se rangea
contre le mur, et laissa passer le cer-
cueil, qu'il suivit machinalement.

A l'entrée du jardin , il vit le docteur
qui, pâle de fatigue et d'émotion, se te-
nant à peine, avait voulu accompagner
sa vieille amie jusqu 'au lieu de son re-
pos éternel. Le regard que Simon jeta
sur le vieux médecin n'était pas moins
chargé de colère que celui qu'il adres-
sait aux autres, mais la première pa-
role qu 'il entendit produisit une détente
dans son âme.

— Elle n'est pas rentrée î dit le doc-

teur à M. Permeny, au moment où le
convoi se mettait en marche.

Le jeune homme fit un signe négatif.
— Vous aurez à répondre d'une bien

mauvaise action , ajouta le vieux prati-
cien.

Simon fut aussitôt auprès de lui :
— Vous connaissez ma fille î dit-il

en serrant le docteur par le bras.
— Marcelle ?
— Oui. C'est ma fille. Où est-elle?
— Hélas I fit le brave homme, je n'en

sais rien. Mais nous la retrouverons.
Venez, accompagnons jusqu 'au bout
celle qui l'a tant aimée, et qui , si elle
en avait eu le temps, l'aurait mise à
l'abri de toutes les misères. — Venez,
Monsieur, faites ce que ferait Marcelle
si elle était ici.

Simon se laissa docilement emmener,
et c'est de ses yeux que tombèrent les
seules larmes qui dussent arroser, ce
jour-là , la tombe de mademoiselle Her-
mine.

Le train-omnibus déposa Marcelle
sur le quai de la gare, à Phalempin,
vers cinq heures du matin. Le ciel était
encore gris, mais on sentait l'aube pro-
chaine. Une petite carriole découverte
remplaçait l'omnibus du chemin de fer ,
et desservait les localités environnan-
tes. Marcelle y monta, et une heure
après, le conducteur , brave homme si-
lencieux et sourd, sans desserrer les
dents, de peur sans doute de laisser
tomber sa pipe, la prit dans ses bras

et la déposa sur une place plantée de
jeunes arbres, au milieu d'un gros vil-
lage qui s'éveillait.

— Saint-Marois ? demanda la jeune
fille.

Le conducteur fit un signe de tête
affirmati f , remonta sur la banquette,
secoua les rênes, et la cariole repartit ,
pour déposer sur d'autres places sem-
blables, à des distances plus ou moins
éloignées, d'autres voyageurs égale-
ment silencieux.

Depuis son départ de Paris, Marcelle
n'avait pas ouvert la bouche. Le com-
partiment où elle occupait une place
s'était à plusieurs reprises empli et
désempli, pendant cette longue nuit
pleine d'arrêts et de départs subits,
mais personne n'avait rien dit à cette
grande fillette taciturne, et elle n'avait
pas éprouvé le désir de causer. Son
cœur était trop plein pour s'épancher
en paroles.

Sur cette grande place vide, toute
seule, au milieu de ces maisons d'où
sortaient des femmes et des enfants cu-
rieux, sous le jour grisâtre d'une froide
matinée de mars, où le printemps revêt
parfois toute la rigueur de l'hiver, le
cœur de la pauvre fille se serra plus en-
core ; elle regretta d'être venue. Q'al-
lait-elle faire ici ? Et si Rose n'était pas
contente ? Elle n'avait pas songé à cela
en quittant Paris... mais madame Jalin
serait contente, bien sûr t Là était sa
sauvegarde. Et puis, sans s'en rendre
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g*? à fr. 1.50, 1.75, 1.85, 1.95 & 2.25 le mètre. <?

| Le CHOIX te HAUTES NOUVEAUTÉS et ETOFFES MOIRES 8
BM EST AU GRAND COMPLET A
K ==——___=. V
K IME A. G i%. S I IV A

f A LA VILLE DE ÏÏEÏÏCHATEL f
ijljj Slagasin provisoire : TEMPLE-NEUF 6 484 ï J

m S Peluche & Velours " soïë fSHiÊS RUSSES I PÈLERINES 6
!« qualité extra belle (val. 5.50) ; | Grand choi d is 125 «£
|̂ k à 3.90 | __==! î 1 A

IJM j Velours coton S Gilets de chasse {p
§<*> S depuis 1.25 J depuis 1.25 à 15.80 Ç

i Couvertures en laine gl'iseS; depuis "Uiïïïtë bL > pure Iaine' zm Cûnvertnr es Jacprfl • OCCASION - (vaL ISAiU/ 8-90
1

1 ffl iiiii M M .._ W111HBTWWITWff«IIWMM ..W IP UMll,jr _  ̂ ¦!! III HHI IMH II W ^̂

FILATURE DE IM. FABRIQUE DE DRAPS & MUAMES
Détail — à BOUDEY, près ïïeucMtel — Détail

Filage de Laines, Fabrication de Draps et _Hilaines à façon. — Mi-
laines et Draps, au détail , de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre, double largeur. — ,
..aines à tricoter, de 1 à 4 bouts, 1™ qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog. 86 j

Se recommande, GYGAX-VIOGET, fabricant.

A VENDRE
CHIEHS BASSET (français)

pattes demi torses 553

| Henry OBCELLET , éleveur , BOUDRY

Porcs maigres. gr2 raS;
chez Louis Ghantems , à Rôle. 192c
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A Tendre oti i\ échanger contre
dn vin ou du niout, 10 pipes avi-
nées en rouge ct en blanc. Pour
renseignements, s'adresser Moulins 6, à
l'épicerie Demagistri. 231c.

ï B. HÀUSER-LANG & FILS ?
Ip Oroi3c-<3."o.-]Vteix'cl .̂é w

«J Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèl e que Ip
m l'assortiment de vêtements pour hommes et enfants est Â
Y au grand complet. (H. 376 N.) «p
Aft Nous pouvons assurer le public que comme nous jSip tenons à contenter nos clients, les plus grands soins U
2 sont apportés à la fabrication de nos vêtements, tant v
Qj sous le rapport de la qualité des draps que sous celui Q
X de la façon et des fournitures qui sont irréprochables. JL

Y Habillements complets. Y
(p Pardessus avec et sans pèlerine. y
m Flottenrs, Manteaux officiers. m
JL Chemises, Spencers et Caleçons. T
Y Vêtements et Chemises snr mesure y
Q à des prix très réduits. A

( Gfc=3- ¦ €^l^* « -"~-"=-5>

x \v ' " ' .̂ j -I ; ' x a f x
PLACE ^^^^^^H PLACE

DU j i|g|̂ fgjïijg^^^| r DU

PORT ^^^^^^M^ PORT
^-U-cr—" 1- *s- »_____/

Place d.\o. Port

Grand choix d'Obj ets pour la Peinture.
Porcelaines blanches, 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 peintnre, dernières nouveautés.
Paysages, Fleurs, Fruits, Marines, Figures.
Boites de couleurs h Fhuile, pour peindre les photographies.
Boites de couleurs il l'aquarelle, » »
Boîtes de conleurs émail, pour peindre la terra cotta.
Boites d'outils pour briller le bois, à la pointe de platine.
Boîtes d'outils pour sculpter le bois et fournitures y relatives. 451

Toujours belle Macuïature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.



A N/TiqUlTES
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et .médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste

j suisses et étrangers de 1843-1860, si1 possible sur lettre.
I N.B. A la même adresse,- vente et ré-

paration de billes de billards.
On demande ii acheter un ter-

rain a bâtir, de 300 b 500 mètres
carrés, aux abords Immédiats de
la ville.

Etude de Ph. Dubied, notaire,
BlOle 1. 190

AVIS DIVERS
236c. Une bonne blanchisseuse se re-

commande pour de l'ouvrage à la mai-
son, soit pour repasser ou blanchir.

Frlda BADETSCHER,
Râteau 6. 

Leçons d'anglais
Mm« Scott, de -Londres, a recom-:

mencé ses leçons, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. 44

TERRINIER
Le soussigné se recommande à ses

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

Isidore ARMAND ,
221c rue Fleury n° 4.

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

Leçons de Mathématiques
ET DE FRANC .IIS

s

S'adr. à M. J. Gern, instituteur, Chemin
du Bocher 3 bis (ruelle des Sablons). 222c

168c. Mme Elise Vogel, aux Tuileries
près Bevaix, recevrait en pension une
dame d'un certai n âge. Bons soins assurés.

Mme BIDAUX
corsetière à Berne

prévient les dames de Neuchâtel, qu'elle
charge MU<" Stuoker, au Petit Paris, Ave-
nue du 1<* Mars 6, de prendre toutes ses
commissions. 173c

PREMIER ET SEVE

INSTITUT DE COUPE
pour vêtements de clames et entants,

diplômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes.

La méthode la plus simple et facile
pour confectionner ses vêtements seul et
pour apprendre la coupe à fond et pra-
tiquer la profession.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Renseignements sérieux chez les dames

qui ont suivi mes cours de trois mois.
Tous mes corsages sont garantis, sans

exception, 70
Vente de patrons sur mesures.
Envoi de prospectus sur demande.

JMLUe DVBOI §
institutrice, professeur de coupe

AVENUE DU 1" MARS 12

M ftTTTTTffTT professeur de musi
• «IWl*lJ_ilJj que, a recommencé

ses leçons de violon, d'accompagnement,
de piano, de flûte, etc. Rne des Beaux-
Arts 3. 65

Couvreur
203c. Le soussigné se recommande pour

tous les travaux concernant son métier.

Ch* ENZEN , cooTrenr , Ecluse 32.

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de LAINES

GILETS DE CHASSE
AU

U«gasi a GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

TOURBE
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir :

3,000 tanches d'excellente TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Nenchâtel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
Itanche de trois mètres cubes,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà fai tes, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° 11), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé dé la" venté et de la li-
vrais .m à domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone,
Les livraisons par bauche pourront être

échelonnées suivant les convenances des
clients. 80

À l'imprimerie de cette Fenilie.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grar\d format

BON PAPIER

Prix : SSO centimes
M"e Berthe Amiet, ayant obtenu

la représentation exclusive d 'une
importante f abrique de broderies
de St- Jall , se recommande à ses
amis et connaissances et au public
en général.

Grand choix de tabliers, jupons
et caleçons de dames . — Marchan-
dises de premier choix. 449

Dépôt rue Pourtalès 6, au 1er

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

compte , Marcelle comprit que l'or
qu'elle avait dans sa poche serait un
moyen de conciliation. Elle ne coûte-
rait rien à personne, pour le moment
du moins... Ensuite, on verrait. Elle
entra dans une auberge.

— Mademoiselle Rose Picard? de-
manda-1-elle en prenant son courage à
deux mains.

Je ne connais pas, répondit froide-
ment l'aubergiste.

Le cœur manqua à Marcelle, qui s'é-
tait figuré pouvoir trouver Rose du
premier coup, dans son village. Elle
résolut d'insister, quoique étonnée de
sa propre audace.

— Une dame qui est venue de Paris
il y a trois jours, reprit-elle, avec une
autre dame ; elle avait une sœur qui est
morte et qui a laissé trois petits en-
fants...

— Ah I ces gens-là ? fit dédaigneuse-
ment l'aubergiste. Tournez la rue à
droite, puis à gauche, et descendez j us-
qu'aux dernières maisons ; là on vous
montrera l'endroit.

C'était peu encourageant. Cependant
la jeune fille suivit les indications don-
nées, et soudain, au détour de la rue,
lue vit-elle arriver, son panier à la
main, le fidèle panier que Marcelle avait
porté tant de fois? La bonne Rose elle-
même, qui marchait les yeux baissés,
et songeait sans doute à mademoiselle
Hermine, car elle n'avait pas d'autre
pensée.

— Rose, ma Rose 1 s'écria la fillette
dont le cœur serré déborda soudain
d'une multitude de sentiments confus,
Rose !

En s'entendant appeler, la vieille ser-
vante leva la tète, et reçut dans ses
bras Marcelle , qui s'était lancée en
courant sur la pente, pour la rencon-
trer plus vite.

Rose resta abasourdie, les bras bal-
lants ; elle avait lâché son panier et re-
nonçait à comprendre comment Mar-
celle se trouvait là.

— Ça ne peut pas être vous ! dit-elle
enfin , pendant que Marcelle, sanglotant
de toutes ses forces, se pendait à son
cou, à ses bras, à ses vêtements, à tout
ce qu'elle pouvait embrasser de ses
deux mains.

— C'est moi ! Ah 1 Rose I Mademoi-
selle Hermine est morte !

Les jambes de l'excellente fille flé-
chirent sous elle ; elle s'appuya au ter-
tre qui bordait le chemin.

— Morte 1 répéta-t-elle, les yeux ef-
farés, les lèvres blêmes.

— Oui 1 Et je n'avais plus personne,
et l'on m'a chassée...

— Qui ?
— Les héritiers.
— Qui ça?
— Je ne les connais pas. Elle est

morte, notre amie ; qu'est-ce que nous
allons devenir?

Rose restait atterrée sous le coup.
— Eh bien 1 dit-elle en se redressant

péniblement, j 'avais toujours pensé que
ce serait comme cela, et qu'elle mour-
rait pendant que je serais partie 1 Qui
Ta soignée?

— Moi, dit ingénument Marcelle.
— Toi I pauvre petite 1
Rose ne disait plus vous à l'orpheline.

Ce n'était plus une demoiselle, c'était
l'enfant d'adoption de mademoiselle
Hermine, et après elle, de Rose elle-
même, évidemment.

— Rentrons, dit la bonne fille. Tu me
raconteras cela chez nous. Il ne faut
pas que les gens nous voient pleurer.

Quel pauvre intérieur que celui où
Marcelle entrai Jamais elle ne s'était
figuré qu'on pût vivre si étroitement.
Les trois enfants, blonds et jolis comme
des anges de tableau , étaient vêtus de
haillons, où les mains diligentes des
deux femmes avaient déjà eu le temps
de faire bien des reprises et de mettre
bien des pièces. On voyait que depuis
leur arrivée, elles n'avaient fait autre
chose que de laver, brosser et nettoyer
de tous côtés.

Madame Jalin ne fut pas moins saisie
que Rose, mais elle avait l'esprit plus
vif et plus cultivé ; elle fut sur-le-champ
au fait de la triste histoire, et se char-
gea d'expliquer divers points qui pour
la servante aussi bien que pour Mar-
celle étaient demeurés obscurs, tels
que l'existence et l'arrivée des héritiers,
dont Rose ne s'était jamais souciée de
rien savoir.

Quand Rose n'aimait pas pu n'esti-
mait pas quelqu'un, elle ne s'attardait
pas à lui chercher des défauts ou des
torts : elle le rayait de son existence
purement et simplement, comme une
chose non avenue. Cette sorte de con-
damnation, suivie d'exécution, laissait
dans un grand calme d'esprit la bonne
servante, qui oubliait bientôt les êtres
déplaisants un instant apparus dans sa
vie, comme une sorte d'ombres chinoi-
ses ; mais le revers de la médaille était
l'ignorance où elle tombait des habi-
tudes et des actes de ces êtres ainsi
bannis de son souvenir.

Une autre eût gardé la mémoire des
visites rares et courtes de madame Gre-
nardon, qui ne s'était jamais montrée
que pour emprunter de l'argent à sa
cousine, et dont les allées et venues
avaient été, plus de dix ans auparavant ,
arrêtées net par une querelle si sotte
que mademoiselle Hermine, lasse de-
puis longtemps de se voir gruger ainsi,
s'était fait une véritable joie de prendre
la balle au bond, et de prier sa cousine
de suspendre ses visites pour un temps
illimité.

Elle eût su aussi que les Permeny,
tout aussi avides, mais plus corrects
dans la forme, avaient jadis extorqué à
mademoiselle Hermine , à force de
courbettes et de platitudes, une pro-
messe verbale de doter le j eune homme,
et qu'une fois cette promesse obtenue,
ils s'étaient montrés si exigeants sur le

chapitre des à-compte , qu'un beau jour
la bonne créature, indignée, leur avait
signifié d'avoir à se tenir chez eux. De-
puis lors, ces gens cauteleux n'avaient
cessé de tourner autour de tous ceux
qui pouvaient avoir quelque influence
sur la vieille demoiselle. Le docteur,
assailli de lettres des deux parts, n'a-
vait pas eu besoin de chercher dans
son calepin pour trouver leurs adres-
ses ; il ne les connaissait que trop !

Rose aurait su encore que ces gens
haïssaient Marcelle, qu'ils supposaient
devoir les frustrer de l'héritage attendu,
et que la laisser seule avec mademoi-
selle Hermine était d'autant plus une
imprudence... Mais elle ne savait rien,
ayant eu pour système de marcher dans
le chemin, avec des œillères, comme
les chevaux, pour ne voir que devant
elle.

Madame Jalin voyait de plus loin ;
après les premiers moments de douleur
et d'étonnement, elle fit passer à Mar-
celle un examen en règle, afin de se
bien rendre compte de tout ce qui avait ,
eu quelque rapport avec l'événement
fatal. Il lui semblait très dur que la
pauvre enfant fût ainsi tombée de l'ai-
sance la plus douce à la pauvreté la
plus cruelle. Cependant, puisque au-
cune disposition n'avait été prise, il fal-
lut se rendre à l'évidence.

(A suivrt.)

MODES POUB DAMES
gS Chapeaux de pailles noires. — Chapeaux de feutre. — Cha-
i—> peaux-modèles. — Grand assortiment de Ruban*.; Nouveautés de
£2 ia saison. Aigrettes, Plumes, Ailes, Crosses, Couteaux, etc.

 ̂
CAPOTES — VOILETTES — TULLE — VELOURS

<= SATINS — SURAHS
C3 _

GANTERIE - Écharpes, Tabliers, Robettes pour enfants - GANTERIE
P R I X  LES PL US AVA N TAGEUX

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
COLOMBIER — 9, rue Hante, 9 — COÏ-OMBEER 416

Cave Alexis Thévenaz ÏSS f
Ouverte chaque jonr de 11 h. à midi

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

m --¦-¦---...-¦iii.Mii-niiiii.-- -_---BII ir _-___ ¦ mn n__—cm—

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

absolue et la belle couleur noire.
Echantillons à disposition. — Nouveaux prix réduits.
Henri Rychner, fabrique d'armes de précision , Aarau (Suisse). (H. 3480 Q.)

POUR FAIRE PLACE
anx articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses, Jupons, Tabliers

et autres.

Fort ralmi»
MAGASIN DE Mme FRECH

SEYON 7
Dépôt des remèdes Mattei.

A TAn^na un samovar neuf , un four-
** VCuvirB neau en fonte servant aussi
à cuire ; une cheminée en tôle vernie,
presque neuve. — S'adresser Pertuis-du-
Sault 12. 159c.

Manufacture et commerce de

Grand et beau choix pour la vente el
la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
me Pourtalès n°« 9 & 11, l°r étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JÂCOBI
NETJOHATEL

A. PERREGAUX §
A 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 Q
J N E U C H A T E L D

I MftOHIlÔTcoyORE |
U Machines l'hoenix à bobine circu- Q
m • laire, la plus grande .perfection m
T du jour. ï
9 Machines Junher «fc Ruh, à deux Y
(jj bobines. (p
Cl Machines Domina, Stella, Saxo- Q
1 nia, Rhénania, Politype. X

f EXTINCTEUES ZOBER 5

l GRENADES -EXTINCTEURS 5

Q PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS ffl
p. FRANCO. 31 jjj

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

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

, TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIEGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

â 70 cts. la douzaine. 38
DépOt des THÉS d'Old England.

TARI CTTFQ de menthe de la Silesie

! petit paquet portant la marque de fabri-
! que, à 50 centimes, sont le remède
i domestique absolument indispensable .

Moyen de soulagement des plus ap-
préciés dans les cas de dérangemen t
d'estomac, maux de tête et manque d'ap-
pétit. En vente, à Neuchâtel, chez MM.
F. Gaudard & A. Dardel , pharmacien . —
Au Locle, dans toutes les pharmacies.

BOTS-AMGBaiK
Fritz WENGER Père

9, rne de la Treille, 9

TOCS LES DIM-VIVCHES
dès 4 h. après midi

Meringues & Cornets
à 1 fr. LA DOUZAINE

Toutes commandes de grandes pièces
â la crème peuvent être données à la
boulangerie. 217

Trêlêp>lioi35. e

Dépôt le la Laiterie des Fahys
Rne St-Maurice n° 15.

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

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

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

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

neur d'annoncer au public que je viens
de reprendre la suite du magasin de
M. Lemp, à la rue St-Mauriee. Gomme
lui, je vendrai dn beurre, des œufs,
fromages de diverses espèces, des
viandes en conserve et des articles
d'épicerie. Je vouerai tous mes soins
pour offrir continuellement des denrées
de première fraîcheur et d'excellente
qualité.

Se recommande, 492

Ch. JEANRENAUD.

Magasin A. JESCHIMANN
à. 13 ou. dry-

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

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

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

— Dessert assorti. Crème éclair. —

Liqueurs à l 'emporté.

Ch. PETITPIERBE-FAYRE
DÉPÔT DES POUDRES

Feus d'artifioe en tous genres très soignés.
Flammes de Bengale.

Articles de chasse.
429 Punitions pour floberts,

PBIX M:O_Dé_R,_éGS

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Cùaux - Gyps - Ciments_- Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

Àvez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vous un teint délicat, blanc et

frais? Employez le

SAVON AU LAIT OE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & 0^, à Zurion. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan, à Neuchâtel, et
Ghable, à Colombier ; à Corcelles, chez
"Weber , coiffeur.

Crémerie - Epicerie
SAINT -MAURIC E 1S

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

DËPOT dn LAIT de ia LAITERIE des FAHYS

FUTAILLE
Par suite de cessation de commerce,

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

C'est une occasion unique dont chaque
encaveur voudra profiter. Adresser les
ofires à la Société vinicole, au Locle.

le Blé noir est arrivé
WA SSERF ALLEN , FR èRES

:ru_e du. Sëyoiri
TÉLÉPHONE 207c.

Four tonneliers et menuisiers
A vendre 40 billons de beau chône, en

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

CONFISERIE A pËTTÔT
Ponr cause de décès, & remettre,

à Neucliâtel, nne confiserie bien
achalandée. — S'adresser Etude A.-ÇJ .
Brauen , notaire, Trésor 5. 506

CHOUCROUTE DE STPtASBODRG
AU DÉTAIL 554

et en barils de 12 '/2> 25, 50 & 100 kilog.

magasin Hûd. LiiSCûer m$lil

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion un
tapis milieu de salon , bien conservé,
u ne lampe co lonne, de v ieux vases,
faï ences ancien nes, deux grandes gla-
ces, une garniture de cheminée , de
vieux hahuts. — Faire les offres, avec
prix , poste restan te, Neuchâtel , sous
chiffre 999 A. B. Z. (H. 361 N.)



ÉTAT-CIVIL OE BEVAIX

Juillet , Août et Septembre 1894.

Mariages.
Août 25. Paul-Henri Vuille , employé au

chemin de fer du Jura-Neuchâtelois, de la
Sagne, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et
Berthe-Adèle Châtelain , tailleuse , Ber-
noise, domiciliée à Bevaix.

Septembre 26. Paul-Philippe Rollier ,
pasteur à Ligniéres, Bernois, et Isabelle-
Amélie Perregaux, institutrice, des Gene-
veys-sur-Coffrane , domiciliée à Bevaix.

Naissances.
Juillet 23. René-Paul , à Frédéric Ri-

baux, agriculteur, et à Alice-Cécile née
Paris.

Août 9. Ernest-Henri, à Edouard-Henri
Pointet, employé au chemin de fer , et à
Zélie-Gharlotte née Perriard.

Août 24. Marcelle-Elisabeth, à Achille-
Edgard Mellier et à Berthe née Buffet.

Août 29. Jeanne-Marguerite, à Frédéric
Comtesse, agriculteur, et à Marie-Elise
née Schumacher.

Septembre 5. Charles-Alfred , à Alfred-
Henri Tinembart et à Marie-Louise née
Tinembart.

Septembre 15. François, à Jean-Alexan-
dre de Chambrier et à Anna-Marguerite
née de Pourtalès.

Septembre 30. Marguerite, à Jean Wyss,
agriculteur, et à Emma-Fanny née Currit.

Décès.
Juillet 2. Marcel-Arthur Jeanjaquet, fils

de Auguste-Arthur et de Marie-Antoinette
née Bon , Neuchâtelois, né le 3 avril 1894.

Juillet 23. Antoine-Louis Grandjean , me-
nuisier, Vaudois, né le 5 janvier 1873.

Août 26. Madelaine née Gygi, veuve de
Ulysse Matthey-Jonais, Neuchâteloise, née
le 16 novembre 1823.

Les propos de Rosalie.

VARIÉTÉS

Choux-fleurs au gratin. — Marmelade de
poires. — Pour glacer les gâteaux. — Ma-
nière de fabri quer son cirage soi-môme.
Le chou-fleur est un excellent légume,

sain , rafraîchissant et léger, convient
parfaitement à tous les estomacs et se
prête à des préparations variées.

Le chou-fleur à la vinaigrette est un
plat trop connu pour que nous en par-
lions ici ; tout le monde sait aussi que
l'on peut remp lacer la vinai grette par
une bonne sauce blanche ; on sert alors
le chou-fleur dans son entier et entouré
de sa sauce.

Nous avons aussi les choux-fleurs au
beurre ; c'est un excellent plat maigre,
et bien simple. On fait cuire les choux-
fleurs à l'eau légèrement salée, comme à
l'ordinaire ; après la cuisson, on les di-
vise en morceaux que l'on saute à la
poêle à feu vif , avec un bon morceau
de beurre frais , sel , poivre et persil
haché.

Il y a encore le chou-fleur au gratin ,
qui fournit un mets délicieux et très
apprécié. Voici la manière de le pré-
parer :

Votre chou-fleur étant mis, vous l'écra-
sez à l'aide d'une fourchette et vous l'as-
saisonnez de sel et de poivre. Puis vous
l'arrangez dans un plat allant au feu ,
vous mettez une couche de chou-fleur ,
vous l'arrosez de quel ques cuillerées de
bonne sauce blanche, un peu épaisse ;
vous dressez une autre couche, que vous
humectez de la même façon ; vous ter-
minez en saupoudrant de chapelure, et
vous piquez de loin en loin quelques pe-
tits clous de beurre. Puis vous faites
prendre couleur avec feu dessus ct des-
sous ; si vous aimez le fromage, vous
pouvez ajouter du gruy ère râ pé, en écra-
sant vos choux-fleurs

L'eau qui sert à la cuisson do ce lé-
gume peut servir pour préparer une très
bonne soupe à l'oignon , surtout si on a
soin de faire revenir , en même temps
que l'oignon , une poi gnée d'oseille ; au
moment de servir, on lie ce bouillon
avec un jaune d'œuf , et on trempe sur
du pain taillé en tranches minces.

lin petit conseil avant de passer à un
autre sujet : avant de faire cuire vos
choux-fleurs, ayez soin de les mettre
tremper une dizaine de minutes dans de
l'eau vinai grée légèrement , car les vers
et les chenilles qui se trouvent si fré-
quemment dans ce légume en sortent
très vile, grâce l\ ce procédé.

Dernièrement , on me demandait s'il
n 'y avait pas un moyen d'empêcher la
marmelade de se couvrir d'une couche
de moisissure ? Si, vraiment, c'est de la
laisser bien cuire au moment do sa fa-
brication , et ensuite d'employer du sucre
en quantité sulïisantc.

Aussi , pour ne pas perdro votre mar-
melade, puisque vous vous êtes trompé
uue première fois, jo vous engago à en-
lever la couche de moisi qui recouvre
vos pots et a faire recuire vos fruits
pendant quelques minutes. Vous les re-
mettrez dans des pots propres , et quand
la marmclado sera refroidie , vous la
couvrirez , commo vous en avez l'habi-
tude.

Les marmelades se préparent du reste
presquo toutes de la mémo façon ; sui-
vant les fruits il y a quel ques variantes,
mais légères.

Voici la recotto pour une marmelade
de poires, je vous la recommando car
ello me vient d'une personne compétente
cn la matière.

On pèle les poires avec un couteau à
lamo d'argent si on cn a ct on les mé-
lange, après les avoir comp lètement ép lu-
chées, h 400 grammes de sucre cassé par
kilogramme do fruit net. On laisse lo

tout macérer ensemble 15 heures et on
fait bouillir ensuite de 4 à b heures à feu
doux.

Les poires à chair ferme et croquante
donnent le meilleur résultat. Cette confi-
ture se conserve plusieurs années. On la
parfume généralement avec de la vanille
ou du zeste de citron qu'on ne met qu 'à
la dernière demi-heure pour qu'il ait tout
son parfum.

*
Comment glace-t-on les gâteaux au

sucre ou au chocolat ?
Pour le glaçage au sucre, on le fait au

moyen de sucre en poudre, de blanc
d'œuf et de jus de citron , le tout battu
ensemble. On enduit le gâteau, biscuit
de savoie ou autre, avec cette prépa-
ration et on met à sécher devant le four
ouvert.

On peut aussi glacer au chocolat; pour
cela on met à fondre à feu doux du
sucre en poudre et du chocolat également
en poudre par partie égale ; quand le mé-
lange est bien fondu , on le bat avec un
blanc d'œuf et on opère comme il est dit
plus haut.

* «
Une mère de famille et une jeune

maîtresse de pension me prient d'en-
seigner dans une de mes causeries une
manière de préparer le cirage chez soi.

Bien volontiers ; voici une bonne for-
mule : Prenez un pot en terre, mettez-y
chauffer 250 grammes d'eau et autant de
bière, ce qui fait en capacité environ un
quart de litre de chaque li quide.

Quand ce mélange est chaud , on y
ajoute : Mélasse, 200 grammes ; noir d'i-
voire, 1 kilo ; sucre candis en poudre,
1 livre ; gomme arabique en poudre,
5 grammes.

On laisse fondre puis on mélange, on
bat et on met en boite de fer blanc bien
fermée. ' .'f

Ces quantités sont un peîrïortes pour
une maison particulière, elles sont sur-
tout bien pour la maîtresse cle pension
qui a besoin d'une grande quantité de
cirage, mais on peut réduire toutes ces
proportions de moitié et même du quart.

Cela n'est pas difficile , mes chères
nièces, et vous saurez faire cela à mer-
veille.

TANTE ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Choses et autres
Le système anthropométrique. — Le

système anthropométrique Bertillon ,
pratiqué depuis assez lontemps déjà à
Genève, vient de faire ses preuves à
Berne. On n'avait pu établir , malgré le
signalement et les photographies, l'iden-
tité d'une Française, voleuse à la tire,
arrêtée dans cette ville. Le ju ge d'ins-
truction fit procéder aux mensurations
anthropométriques, et, au bout de quel-
ques jours, il recevait de France lous les
renseignements demandés sur le nom ,
l'âge, etc., de l'inculpée, déjà punie à
nombreuses reprises.

L'administration des prisons britanni-
ques a lieu de se féliciter également d'a-
voir adopté ce système. En effet , le nou-
veau mode d'identification des criminels
commence à peine à être app liqué en
Angleterre, et déjà il y rend des services.
Un pauvre diable interné à Reading,
pour un vol qui l'avait fait condamner à
plusieurs années de travaux forcés, et
qu'il affirmait n'avoir pas commis pour
la raison qu 'il était à cetie époque dans
une prison de France, vient d'être remis
en liberté parce que l'alibi qu 'il invo-
quait a pu être aisément prouvé par
l'identité des mesures prises en Angle-
terre et de celles qu 'avait enregistrées
sous son nom , à l'époque indiquée, le
service anthropométrique français.

Appareil à double tin. — Un ouvrier
mécanicien de Montréal vient d'inventer
(nous citons les termes du brevet) t une
machine nouvelle et utile pour renfermer
celui qui donne une alarme d'incendie,
afin d'empêcher les fausses alarmes J .

L'appareil , très simple, se compose
d'une sorte de guérite , à l'intérieur de
laquelle est placé l'avertisseur ; il suffit
de toucher légèrement un levier pour
mettre la sonnerie en mouvement ; mais,
au même instant , la porte de la guérite
so referme automatiquement , et la per-
sonne qui a donné l'alarme se trouve
ainsi prisonnière jusqu 'à l'arrivée des
pompiers.

H parait que le besoin d'une pareille
machine se faisait sentir à Montréal : les
fausses alarmes y sont très fréquentes et ,
depuis quel que temps, la police se préoc-
cupait sérieusement d'y mettre un ternie.
La munici palité a commandé aussitôt à
l'inventeur une demi-douzaine de ses
appareils , et elle va les faire placer en
divers points de la ville.

Il reste à savoir maintenant si la pers-
pective de rester enfermé, pour un temps
qu 'on ne peut apprécier , dans une boite
très peu confortable, n'arrêtera pas le
zèle du public.

Politesse chinoise. — On sait que les
Chinois se piquent de politesse : il existe
chez eux un « ministère des rites > qui ,
entr 'autres fonctions , a, parait-il , celle
de conserver précieusement les usages
et les formules de politesse légués par
les ancêtres. Voici , d'autre part , d'après
lo Courrier de Hambourg, quel ques-
unes des obligations auxquelles on est
tenu , en matière de correspondance épis-
tolaire , entro sujets du Fils du Ciel , obli-
gations dont on ne pourrait se dispenser
sans agir commo lo dernier des goujats .

« Premières recommandations : « Evi-
ter d'employer le pronom personnel, et
surtout celui de la première personne •
rehausser la dignité de son correspon-
dant en l'appelant son frère aîné, et
s'humilier soi-même autant que possible -
écrire son propre nom en très petits
caractères. »

La lettre doit commencer par une
phrase de ce genre : « Que toutes les
bénédictions de la vie pleuvent sur vous,
tel est le vœu de votre stup ide cadet ! >'
Quand on parle de soi ou de sa famille,
il n'est pas mauvais d'ajouter : « Nous
autres, fourmis J . L'adresse se rédige en
ces termes : « A mon excellent, à mon
bienveillant frè re aîné , qui monte l'esca-
lier des honneurs. » Et l'on envoie l'épi-
tre ainsi agrémentée, t de son humble
cabane au glorieux palais de perles de
son frère aîné ».

Enfin , comme dernier spécimen de
l'urbanité chinoise, nous citerons ce
modèle d'invitation : « Le soussigné, vo-
tre singe très obéissant, tend ses mains
suppliantes vers Votre Excellence pour
qu 'elle dai gne approcher les misérables
ruines de notre maison. »

Une dépèche télégraphique ne doit pas
être facile à libeller dans des conditions
pareilles.

Professions libérales. — Le culte des
professions diles libérales n'a guère d'in-
fidèles en France, écrit le Journal des
Débats, et il est peu de gens dont l'am-
bition suprême ne soit de pousser leurs
héritiers vers une de ces carrières aux-
quelles les imaginations simples coufèrent
le mystérieux prestige d'une sorte d'aris-
tocratie. Voici pourtant une petite sta-
tistique qui donne à réfléchir et d'où il
ressort que la misère n'est pas le triste
privilège des classes ouvrières seules.
L'an dernier, les neuf asiles de nuit ou-
verts à la population parisienne ont re-
cueilli 137 artistes dramati ques, 43 ar-
tistes lyriques, 71 musiciens, 12 pianistes,
20 architectes, 398 dessinateurs, 27 inter-
prètes, 28 journalistes, 52 clercs de no-
taires ou d'avoués, 14 hommes de lettres,
17 étudiants et 274 instituteurs . Encore
ne compte-t-on pas, dans ce dénombre-
ment, tous ceux qui , par orgueil , ont caché
leur qualité véritable et se sont présen-
tés sans qu'on ait pu les reconnaître !
On doit noter enfin que l'élément com-
mercial ne fi gure sur les listes des asiles
de nuit que dans une proportions insigni-
fiante. Ces chiffres , et la manière dont
ils sont répartis, n'ont-ils pas une élo-
quence terriblement instructive ?

L'entretien d'un cheval. — II résulte
d'expériences faites et soigneusement
notées pendant 26 années consécutives,
par M. Borel , à Collex , près Genève, que
l'entretien d'un cheval de ferme revient
annuellement à 1115 francs, Cette dé-
pense se décompose comme suit : pour
la ferrure, 41 fr. 40 par an ; pour l'entre-
tien des harnais , y compris les renouvel-
lements, 14 fr. 35 centimes. La nourri-
ture entre dans ce compte pour 1 fr. 80
par jour; le minimum a été de 1 fr. 40
et le maximum de 2 fr. 67.

A la Jungfrau. — Le projet de M.
Guyer-Zeller , pour l'escalade de la Jung-
frau , sur lequel les divers intéressés
paraissentactuellementd'accord, suivrait
le tracé suivant :

Départ de la station Scheidegg, de la
ligne de la Wengernalp, à l'altitude de
2066 mètres. La ligne s'élèverait de ce
point jusqu 'à la station c Glacier de l'Ei-
eer J , 2280 m., pour se diriger de là par
dessus la Grindelwaldgallerie sur la sta-
tion « Eiger i (3220 m.) et ensuite sur
la station « Mœuch » (3623 m.). De là ,
elle descendrait à la galerie du Guggis-
gletscher (3393 m.) pour atteindre à
4100 m. d'altitude la Jung frau. Un as-
censeur conduirait au sommet (4166 m).
Les stations Eiger et Monch sont situées
sur le versant méridional d'où la ligne
gagne l'origine du glacier d'Alelsch. La
Lutchine fournira la force motrice. L'u-
sine électrique sera placée au-dessus de
Zwei-Lutschinen, d'où la force sera trans-
portée à la station Scheidegg. La lon-
gueur de la ligne sera de aouze kilo-
mètres jus qu'au pied de l'ascenseur ter-
minal.

. * , Entre demoiselles de magasin :
— Comment ton patron paie-l-il les

marchandises qu 'il reçoit, à trente jours
ou au trimestre ?

— Oh ! non , il les paie au mètre.

LIBRAIRIE
Les Châteaux neuchâtelois , anciens et

modernes par D.-G. Huguénin. Nou-
velle édition , revue et augmentée par
Max Diacon , avec la collaboration de
M. Alfred Godet, professeur, illustrée
par MM. Maurice Tri pet , Jules Colin et
Alfred Godet. — l re livraison. H. Meis-
seiller , imprimeur-éditeur. — Neu-
chAlel , 1894.
M. Diacon , estimant en raison de la

rareté de l'ancienne édition qu'il y avait
lieu d'en donner une nouvelle, a entre-
pris ce travail , se réservant de combler
les lacunes qu 'il présentait . La premièro
livraison parle des châteaux du Val-de-
Ruz qui ont disparu , de ceux des Ver-
rières, des Bayards , de Rochefort , do
celui de Joux , enfin du château de Va-
lang in. Avec ses illustrations , cette li-
vraison trouvera sans doute des ama-
teurs.

t

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

ST - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'Incendie à des primes fixes et
modiques.

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI «& CAMENZIND
agents principaux

N Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à M. Alcide BENOIT , sous-agent, Chemin du Petit-Catéchisme 6, à Neuchâtel.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE HAQQT.lf tflfMF PrèS de fSAlAm'hÎ Ar» 
(Ne pas confondre avec la gare du Régional.)

ET INDUSTRIELLE liUOOI- V U W JL , l'Avenue de la Gare, vOIOUlDier. Grand ATELIER DE POSE
Sépécialité de groupes de sociétés, etc., en médaillon , arrangement et composition avec goût et dessins artistiques. — Ouvrage soigné. — Prix modérés ; facilités pour paiement. 83

J
"PpiTTC|| herboriste , de-

• I n i  I I Cil , meure près de
Neuveville, station de Neuveville ; re-
çoit tous les jours. 465

BRASSERIE de la PROMENADE
Tous les samedis, dès 7 h.

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, 326

Numa SA V OOZ.

HOTEL SUISSE
(Schweifcerhof)

Anciennement Croix-Fédérale
Entièrement remis & neuf

Restauration chaude et froide à toute
heure.

Table d'hôte au 1er étage.
Une belle et grande salle avec piano

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

Se recommande, 503
J. ALLENBACH.

Raccommodages de chaussures
PROMPTS & SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KUFFER ,
Poteaux 8.

An orhita toujours vêtements, chaus-
Uli aiUCLP sures et lingerie. 

Dimanche 21 octobre
et i endant la semaine

A l'occasion des vendanges

DANSE
A L'HOTEL DES ALPES

à Cormondrêche

Bonne mnsiane et bonne cossommation
452 lia Société des garçons.

Leçons d'anglais
Mlle Prlestnall sera de 'retour d'An-

gleterre vers la fin de septembre. ;Elle
recevra des inscriptions chez elle, dès
lundi 1« octobre, Place Purry 9. 51

M. le Professeur AMIGI
recevra pour ses cours de langue ita-
lienne des inscriptions jusqu 'à la lin d'oc-
tobre. 555

Café-Restaurant
de

l'HOTELSUISSE-Schweizerhof
Tous les Jours :

CHOUCHOUTE GAKNIE
avec WIESIEKI.IS

Saucisses de Francfort avec Raifort
Aujourd'hui :

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, 504

J. ALLENBACH.

ÉTAT-CIVII. OE PESEUX
Mois de juillet, août et septembre 1894.

Mariages.
20 juillet. François-Joseph Mattle , vi-

gneron , de Fontainemelon , et Marie-Cécile
Chardonnens, femme de chambre, cle
Domdidier.

28 septembre. Auguste-Nicolas Balziger,
tailleur , de Kôniz , et Sophie-Uranie L'E-
plattenier , lingère, des Geneveys-sur-Cof-
frane.

Naissances.
25 juillet. Esther-Marguerite , à Samuel-

Gaspard Berner , jardinier , et a Marie-
Jeanne née Faucherre.

19 août. Ruth-Hôlène, à Léon Fahrny,
menuisier, et à Rose-Hélène née Hugue-
nin-Vuillemin.

24. Wilhelm-Jean-IIenri , à Ernest-Théo-
dore Jacot , agriculteur , et à Julie née
Giroud.

12 septembre. Maurice-Arthur-Ulrich ,
à Jean Gueissbûhler , vigneron , et à Anna-
Elisabeth née Beyeler.

23. Thérèse-Julie , _i Emile-Albert Bovet ,
charpentier , et à Emilie-Julie née Cuany.

Décès
22 juillet. Louis Roy, fils de Eritz-Al-

bert , de Agiez (Vaud), né le 20 février
1894.

11 août. Jules Chautems, vigneron, fils
de Louis, du Haut-Vull y, né le 7 juillet
1841.

! 2 septembre. Jean-Henri-Louis Maire,
vigneron , de La Sagne et des Ponts-de-
Marlel , né le 20 février 1832.

Société Neuchâteloise
DES

SCIENCES NATURELLES
Séance publi que annuelle à Fleurier

LE JEUDI 25 OCTOBRE 1894

ORDRE DU JOUR :
12 h. 10. Départ de Neuchâtel.
2 h. '/*. 1™ séance au Musée de Fleurier.

Discours d'ouverture de M. le
président et présentation des
candidats.

M. L. FAVRE : Louis Coulon , l'un
des fondateurs de la Société
des sciences naturelles.

Divers.
3 h. f l .  à 5 h. '/2- Promenade au Mont-

Sassel, retour de St-Sulpice à
Fleurier par le régional. (Dé-
part de St-Sulpice à 5 h. 30.)

6 h. 2m° séance. Réception des can-
didats.

M. Léon DUPASQUIER. Sur l'his-
toire géologique du Val-de-
Travers.

Divers.
7 h. Souper à l'hôtel de la Poste

(couvert à 2 fr. 50).
9 h. 02. Départ de Fleurier.

11 h. 05. Arrivée à Neuchâtel.
Le Comité.

N.-B. — MM. les membres sont priés
de faire connaître leur intention de parti-
ciper ou de ne pas participer à la réu-
nion en retournant rempli , d'ici au 23
courant, le formulaire qui leur a été en-
voyé, lequel leur servira aussi à s'an-
noncer pour le billet collectif Neuchâtel-
Fleurier ou pour le souper.

Toutes les personnes, membres ou non,
qui comptent prendre part au souper ,
sont priées de s'annoncer, d'ici au 23
courant, à M. le professeur F. Tripet,
Industrie 7, Neuchâtel.

Les personnes qui désireraient faire
partie de la Société, sont priées de bien
vouloir se faire annoncer au bureau par
un membre effectif. 507

SOCIETE CHORALE
33n><> ANNÉE

La reprise des répétitions ayant été
fixée à mercredi 24 octobre cou-
rant, le Comité invite d'une manière
pressante les amateurs, dames et mes-
sieurs, qui s'intéressent au chant mixte
et à la grande musique, à se faire rece-
voir membres de la Société

Le Requiem, de Mozart,
La Cantate n° 257 (Edition Breitkopf),

de Bach,
seront mis à l'étude pour le concert de
janvier prochain.

Les répétitions ont lieu le mercredi , à
8 heures, dans la Salle circulaire.

Prière de s'inscrire jusqu 'au 23 cou-
rant, chez M. Jules Hotz, au Magasin
du Printemps, ou chez les autres
membres du Comité. 473

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
SERVICE 0'ÈPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le 1er octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va % jusqu 'à fr. 1.000, et à 3 °/o de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal , à Neuchâtel ,
à la succursale de la Chaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
k l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
( f à  midi et de 2 heures à 4 [heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La Direction.

LI QUIDATION
ASSOCIATION DU

TIMBRE-EPARGNE
de Neuchâtel 414

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

ACADÉMIE DE NEUCH4TEL
Cours libre — Semestre d'hiver 1894

Histoire li pays Je Neuchâtel
Une heure par semaine

par MAX DIACON, professeur agrégé.

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


