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Du 2J. Très forte pluie intermittente tout
Je jour ; coups de tonnerre au N. de 9 '/s à 11 h.
du matin, et le soir orage au S.-O. et éclairs
au N. entre 7 et 8 h. Brouillard sur le sol
jusqu'à 7 h. */3 du matin.

Du 21. Forte pluie pendant la nuit. Soleil
perce après 10 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"0,6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

19 +8.3' -t-5.y'-+-13.3'657.6!l6.o! var. faibl. couv
I I I I I I
Pluie intermittente. Soleil par moments.

Toules les Alpes visibles.

NIVEAU DU IiAC :
Du 21 octobre (7 h. du m.) 429 m. 370
Du 22 » 429 m. 400

Extrait de la Feuille officielle
— Concordat de Paul Gosteli , négociant

en brosserie, à Neuchatel. Date de l'ho-
mologation : 4 octobre 1894. Commissaire
surveillant : Ernest Strittmatter, avocat, à
Neuchatel.

— Le 18 juillet 1894, la justice de paix
du cercle de La Sagne, siégeant comme
autorité tutélaire , a prononcé l'interdiction
de Dorval-Constant Maire, actuellement en
pension à Savagnier. L'interdiction a été
confirmée par jugement du Tribunal can-
tonal, en date du 4 octobre 1894.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

VOTATION FÉDÉRALE
da 4 novembre 1894

En exécution de l'article 8 du décret
snr 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 électeurs du ressort communal
sont avisés que les registres électoraux
sont à leur disposi tion dès ce jour, au
«areau dn Recensement. 589

Neuchâtel, le 19 octobre 1894.

LIBRAIRIE ATTIN6ER FRÈRES
WEurm *.Tsii_____ 

*
lies châteaux neuchâtelois, anciens

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

Mmo E. de Presse usé. — Frères et
sœurs. 2 fr. 50.

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

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, S, NEUCHATEL

MAGASIN
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIVRE, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce18

de Trost (seul représentant), etc., etc.
Dépôt d'harmoniums de la fabriqué

Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Oord.es h.arrriuniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

194c. A vendre un AL.AMBIC EN
CUIVRE, presque neuf , avec foyer por-
tatif. — S'adresser St-Nicolas 6, Obrecht.

Encore une certaine quantité de lait à
placer. Arrivage deux fois par jour.
Rendu à domicile à 20 cent, le litre.

A la laiterie S t-Nicolas 6 a ou Petit-Pontar-
lier 5, chez M. L.-A. Perrenoud. 243c

| LUNETTERIE •

g PERRET PÉTER â
H 9, Epancheurs, 9 W

O NÏÏUOHATBL SS S
o Bonne qualité — Prix modiques g

RÉPARATIONS

"
•J OPTIQUE 52 | •

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

RENTES PAE VOIE D'ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
à GOEGIBE

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

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

ANNONCES BE VBHTB
A Tendre ou à. échanger contre

du vin ou du moût, 10 pipes avi-
nées en rouge et en blanc. Pour
renseignements, s'adresser Moulins 6, à
l'épicerie Demagistri. 231c.

Vendanges
Dans les années médiocres, vinifiez vo-

tre vendange par les

LEVURES de VIN sélectionnées
de l'Institut la-Claire, au Locle.

Plus d'un million d'hectolitres de vin a
été traité en 1893, avec succès, en France,
en Italie, Espagne, etc. (H. 88 I.)
Demander la brochure explicative

adressée franco et gratuitement.

Levures pures de tous les grands crus.
On expédie depuis 1 kilo.

EAU DE VICHY
1™ qualité, a 50 cent, la bouteille

CHEZ

CTJIKTY - ELBEL.
à-BALiE (H 3630 Q)

OCCASION
A vendre, un petit potager en fonte,

très peu usagé, et à bas prix. S'adresser
à Mm6 Cuany-Graber, à Cortaillod. 612

3, RUE DU TEMPLE -NEUF , 3

I? \§
g IMPRIMERIE ]&,

I 51. WOLFRATH & tt* I
4 F\ éditeurs de la Feuille d'Avis K.

| VOLUMES. PRIX-COURANTS |
4 AFFICHES p

| LETTRES DE VOITURE I

"j Programmes, clc. ¥

2 Travail soigné. Prix modérés fe

% TÉLÉPHONE IF

î A ifVILLE DEIEDCBATEL 1
Q (Maison Alfr. GYGER) Q
X Magasin provisoire rue du Temple-Neuf 6 X

SJ s^raa^33rcaL£j^^c£5>rptr̂  Ç)

ï OUVERTURE DE LA SAISON $
ï d'AUTOMNE & d'HIVER • il

|lg? Mise en vente de tontes les Nouveautés et Articles classiques ponr ulï
Em la saison d'hiver. Am

TT 10,000 collections d'écliantil- Lia vente se fait uniquement Y Te?
P| Ions assortis sont à disposition au comptant. f^H\U de mes honorables clients. Envoi Envoi franco contre rembourse- wfi
X franco par retour. ment. _LH

Y Flanelles américaines "Va^-80 fil)6561-.58 01
Ù Flanellesamé^ (j )

I 

Flanelles coton ayée ^ŝ gg^g;teint > -.35 |j
Flanelles peluche pure g^lgg et2-25' -.75 %

PQIOPM H) Pour hommes, depuis Pnlonnîl P Pour damos , depuis M?
bdlGl/Ullû —.75 k 5.80. ! Uult tyUHû 1.25 à 5.80. { JL
Poïï lîonloP Pour hommes, depuis Pamionloti Pour dames , depuis alZj
UdlIllùUlOù —95 à 4.80. UQilùUlOù —50 à 2.75. i T

Chemises syatèTeiTi:âer Châles russes rit?8tT^iris Ù
•rp* n I Vu l' agrandissement de mes locaux |*|
I IQQIIQ nni lH HnElOQ n° 24' Temple-Neuf , l'assortiment de W
B luulld UUUI llUUuU mes Nouveautés est déjà maintenant JL• f  * trois fois plus grand que jusqu 'àprésent. n"]

Tissus pour robes mixtes X ^ â ïf 5* uo' -.65 ï
Nouveautés pure laine ' _VASS-àfc5 '50, 2"90' 1-25 ¥

Marchandises de première f raîcheur à des prix m
déf iant toute concurrence. f

<W ;_r_- M' < _?_ trti fabrication anglaise, etc., 1"" marques, pure lij
<li€l «W «V\ «*M laine, 140 cm., décati , 12.80, 10.80, Q ZE T
^^ 

JJkV14pa<V >flb **> 9.80, 8.90, 7.80, 6.50, 5.80, 4.85, 3.90 et û.lliJ |ff|
Mil ni un  extra solide et drap de Bern e, à 8.50, 7.80, G.80, Q QC UI
ifilldlllC 5.50, 4.80, 3.75 et u.Oj T

Demandez partout les échant lions , envoi franco par retour. M

0

389 Se recommande, JL
Alîr. GYGER. Q

CHAPELLERIE ROBERT GARGIN
Pue du Seyon 14 bis et Grund' uie 1

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

Prix défiant toute concurrence. 230

MODES POUR DAMES
£?S Chapeaux de pailles noires. — Chapeaux de feutre. — Cha>
^ ĵ peaux-modèles. — Grand assortiment de Rubans ; Nouveautés de
iggg la saison. Aigrettes, Plumes, Ailes, Crosses, Couteaux, etc.

 ̂
CAPOTES — VOILETTES — TULLE — VELOURS

g SATINS — SURAHS

GANTERIE - Écharpes, Tabliers , Robettes pouvants - GANTERIE
PRIX  LES PL US AVA N TAGEUX

A LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
COLOMBIER — 9, rue Haute, 9 — COLOMBIER 416

IMffi j f RUBIS
en lainages, soieries, velours des genres courants aux plus
riches, pour toilettes de promenade, soirée, cérémonie et
maison. — Echantillons et envoi franco.

J. S P C E RR I, Z U_ R . I C-É_ -
(H. 4261 Z.)

OâOâO BENSDORP
AMSTERDAM (Hollande)

EN POUDRE PUR - QUALITE EXQUISE
VENTE OUVERT ET EN BOITES

à. NEUCHATE L chez :
M M .  A. ZIMMERM iNN , rue dts Epancheurs.

R. LUSCHER, f aubourg de l'Hôpital.
H Tl GACOND, rue du Seyon.
PORRE T-ECUYER , rue de l'Hôpital.
A. DUM0. 1T-MATTHE Y, Cassardes. (H. 4292 Z.)

Maison Félix ULLMANN Fils & Cie
Les quelques anciennes Confections pour dames qui restent

en magasin, valant de 10 à 40 fr., seront vendues aux
prix, uniques cl© 4L ©t T f e». 430

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

b Feuille prlie an bnrean fr. B — fr. 3 20 fr. I 80
• rendue franco par la portenae . . 8 — 4 20 2 30
» > i > la poste . . .  9 — 4 70 2 60

Union postale, par 1 numéro 25 — 13 — 6 75
a par i numéros 20 — 10 50 5 60

Abonnement pria anx bnreani de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qu'au refns de l'abonné. — Changement d'adresse: 60 centimes.

DÉPARTS POUR CHEMINS DE FEB ARRIVÉES DE
5 1C | 7 55 | 8 30 | 10 15 | 11 18 | 2 15 | 4 15 | 6 30 | 8 12 BIEHN E 7 «0|10 S0| 11 50| t 85j4 80|6 45|8 0j| 8 46|9 8S| 11 16
7_60_ | 11_55 _ ] 1 5S_ | 5 05 | 8 20 | 9 43 UUSANHE J> 02 | 10 10 | U 02 | 1 45 | 4~ 08 |~8 ~ | 11 12

8 23 | 12J0 _ |
~ g — _ 1 5 63 | _8_62 PONTARLIER _ 7 60 _ | _ 9 66 | 4 — | 7 60 ] 11 05 "

I 8 12 | 10 23 "| 12 83 | 2 01 | 4 84 j 4 84 | 8 25~ [ LQÇ LE I 7 86 1 11 13 | 1 84 | 2 82 | 4 10 | 7 42 | 9 36
. , , Régional Neachâtel-Cortalllod-Boudry

Départs pour Bateaux à. vapeur Amvte de -=- , _ —. , — „„ , ., ., . , „ , - „ , . *̂  r DiPtBI | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 65 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
8 40 f * "0 WOIUT 8 15 j TIÔ AaBIT. | 7 47 | 9 55 | 12 08 | 1 62 | 8 54 | 6 04 | T~bB | 10 06

Mercredi 8 40 | 4 80 | ISUVÂtE R 8 80 | Mercredi 3 80 Le dim. Utp. | 1 40 | 8 22 | 5 47 | A KH . I 3 13 [ 6 35 | 7 25

Cantonales ANNONCES Non Cantonales

De 1 à S lignes 0 50 De la Suisse . . . . . la ligne 0 15
« 4 à 5  0 65 D'originel, étrangère. . » 0 20
< 6 i 7  « 0 75 Béclames '.'— . . . . la ligne O 30
. 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition O 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 6 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 60 ct.

Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER, Temple-Neuf n» 3, NEUCHATEL

BOREAUX : 3, Temple-M 3
¦ Les lettres non affranchies

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

RÉDACTION : 3, Îempie-W, 3 .
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE . 
HORLOGERIE Ancienne Maison»

ORFÈVRERIE JUIJAQOH i Cia.
i i BtM choiï dam tom IM genre Fondée en 1833'e

J±. JOBÏN
Sucowauu

Maison du Grand Hôtel da Lae1 NEUCHATEL



PERDUE
35 Feuilleton de là WBffim ôBMttl

HENRY GRÉVILLE

— Ah! fit Marcelle, j'oubliais ma
boite 1 Je ne sais pas ce qu'il y a de-
dans.

Elle tira la boîte éventrée du fond de
sa poche, et, plongeant la main à plu-
sieurs reprises, elle ramena sur la ta-
ble, au milieu d'une poignée de ces ob-
jets bizarres dont les petites filles ont
le don de remplir leurs poches, une
certaine quantité de pièces d'or et de
papiers plies.

— Mais, s'écria madame Jalin, c'est
une petite fortune que tu as là I

En effet, en billets de banque aussi
bien qu'en or, Marcelle possédait plus
de mille francs.

— C'est de quoi se retourner, soupira
Rose ; mais ce n'est pas de quoi vivre...
heureusement, j'ai de l'argent à made-
moiselle, moi — et bien sûr, je ne vais
pas le donner à ces héritiers de mal-
heur ! Mademoiselle m'avait dit de por-
ter de l'argent chez son banquier, le
jour que je suis partie, et j'étais si bou-

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

leversée que je n'y ai pas été. C'est en-
core trois mille francs dont personne
n'a connaissance excepté la chère dé-
funte , qui ne viendra pas me contre-
dire... L'argent est à toi, Marcelle, car
pour moi, il n'est pas à moi, et puis, je
n'en ai pas besoin. Ce sera ta dot, ma
pauvre enfant !

Marcelle interdite regardait sa petite
fortune, étalée devant elle.

— Il n'est pas à moi, dit-elle lente-
ment.

— Je tiens de mademoiselle elle-
même qu'elle voulait assurer ton sort ;
elle t'aurait donné plus que cela si elle
avait eu le temps de faire son testa-
ment. Je te dis qu'il est à toi, et qu'il
faut le garder. Ce serait un crime que
de le rendre à ces méchantes gens, qui
n'ont jama is donné à mademoiselle de
son vivant que du chagrin.

— Nous y penserons, dit madame
Jalin ; moi, je voudrais faire manger
Marcelle et ensuite la faire dormir. Je
la trouve si pâle et si changée qu'elle
me fait pitié.

La fillette essaya de manger et de
dormir, par esprit d'obéissance ; mais
son corps et son esprit surmenés ne
pouvaient lui donner aucun repos. Elle
s'étendit sur le mince grabat qui com-
posait toute la literie, et les yeux fer-
més, mais l'oreille ouverte, elle se laissa
aller sans effort à la foule des pensées
et des souvenirs qui venaient l'assaillir.

— Qu'allons nous en faire ? dit ma-
dame Jalin lorsque les aînés des en-

fants furent partis pour l'école et quand
le plus jeune eut été envoyé au jardin ,
sarcler des choux.

Je vous dis que les trois mille francs
sont à elle ; on les placera à son nom,
et ce sera de quoi manger du pain sec
tout au moins, avec ce qu'elle a déjà.
Est;ce que vous ne pourriez pas lui ap-
prendre votre état ?

— J'en ai toujours eu l'intention , ré-
pondit la blanchisseuse ; mais en la
voyant si aimée, si choyée, j'avais fini
par rêver pour elle quelque chose de
mieux... Enfin , nous lui restons, n'est-
ce pas, Rose ? et nous n'avons pas en-
vie de l'abandonner ?

— Ah I certes non 1 s'écria l'excel-
lente fille. Je ne peux pas vous expli-
quer ça, madame Jalin, mais cette pe-
tite m'a toujours fait l'effet d'une vraie
fille que le bon Dieu aurait envoyée à
mademoiselle Hermine sur ses vieux
jours, pour la consoler de ne pas s'être
mariée, et de vieillir comme ça, sans
famille, sans enfants... Vous savez pour-
quoi elle ne s'est pas mariée 1

— Non, dit madame Jalin.
— Je vais vous le raconter, parce que

ça lui fait honneur, à la pauvre âme I
et à moi, ça me fait du bien de parler
d'elle ; il me semble qu'elle n'est pas
morte tant que je puis dire son nom.

Elle était jolie comme un cœur, no-
tre demoiselle Hermine, et elle ne man-
quait pas de prétendants. Comme sa
maman était morte depuis plusieurs
années, c'était son père qui la menait

dans le monde et qui lui permettait de
recevoir à la maison les personnes qui
lui convenaient le plus. Elle était arri-
vée jusqu 'à vingt-trois ans sans vouloir
entendre parler de se marier, lors-
qu'elle rencontra un j our un beau gar-
çon tout à fait aimable, qui lui fit la
cour et lui plut lout de suite. C'était un
joli cavalier, et qui parlait bien, mais il
n'était pus riche ; pour cela, c'était in-
signifiant , mademoiselle Hermine avait
une jolie fortune, plus belle qu'à pré-
sent, car son père fit bien des pertes
d'argent depuis ce temps-là. Ce beau
monsieur la demanda en mariage, et
elle consentit. Si vous l'aviez vue, avec
ses jolis yeux qui dansaient de joie pen-
dant qu'on préparait les belles affaires
de son trousseau ! C'était une fête de la
voir I Son père l'appelait son mois d'a-
vril , tellement elle était joyeuse et mi-
gnonne I

Voilà qu'un beau jour elle reçoit une
lettre d'une écriture qu'elle ne connais-
sait pas. Je m'en souviendrai toute ma
vie I J'étais en train de ranger sa cham-
bre en causant avec elle, car nous
étions à peu près du même âge, et nous
aimions bien à être ensemble, comme
toujours depuis... Je la vois changer de
couleur.

— Ahl Rose, me dit-elle, si cette
lettre n'est pas un affreux mensonge,
mon mariage est rompu I

Alors, vous pensez bien, je lui de-
mande ce qu'il y a ; elle me montre la
lettre. Non, madame Jalin, jamais vous

ne pourriez comprendre combien les
hommes sont mauvais ! C'était une
pauvre fille qui lui écrivait : le fiancé
de mademoiselle Hermine l'avait de-
mandée en mariage quand il ne con-
naissait pas encore notre demoiselle,
tout était arrangé avec la famille, et
elle, la malheureuse, elle l'aimait trop...
enfin c'est elle qu'il devait épouser, et
pas une autre, voilà tout ; seulement
mademoiselle Hermine était plus riche.

— Va-t-en voir si c'est vrai, me dit-
elle. Cause avec cette personne ; et si
elle a dit la vérité, donne-lui ma parole
d'honneur que je n'épouserai pas celui
qui lui a promis le mariage, car je n'en
voudrais pas, fût-il cent fois plus aima-
ble, quand même je l'aimerais cent fois
davantage.

Je m'y rendis, madame Jalin, et c'é-
tait vrai 1 La famille était dans le déses-
poir, mais ils n'osaient pas se plaindre
de peur de faire encore plus de tort à
la jeune fille par le scandale. Je revins
le dire à ma maîtresse, et je vous jure
que j'avais le cœur gros, car je savais
qu'elle était femme à tenir sa parole.
En effet, elle fit comme elle avait dit.
Elle rendit sa parole au jeune homme,
et lui donna tant de bonnes raisons
qu'il se décida à faire son devoir et à
épouser l'autre demoiselle. Mais notre
Hermine en avait plus de chagrin qu'il
ne lui convenait de le montrer. Elle
avait changé, maigri, pâli; enfin ce
n'était plus la même. Elle demanda à
son père la permission d'envoyer près-

Ancienne Maison Œhl-Jaquet
. j. VID THIIKB -CNI L

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
FOURNITURËTCOMPLÈTES

Semelles, Graisses, Vernis, Lacets
RÉPARATIQNS

~
PRQMPTES ET SOIGNÉES

SE UL DÉPOSITAIRE DIRECT DE LA CHAUSS URE

F, PINET, à Paris s

COUÏ-FECTIOIV® ATT 1OT ÉTAGE
T É L É P H O N E

ll .Epanche.rs \ ]j BALLE AUX TISSUS *"*"*"
maison de confiance ne vendant que des marchandises

de première FRAICHEUR et QUALITÉ, à prix très MODÉRÉ

Jaquetteshna°Suvea,8.90, 12.50, 14.90, 17, 19, 22

COLLETS I MANTES I PELERINES PELERINES
ti astrakan î Fourrure jv w 

'"¦¦¦¦¦¦ fl nniaMmi imimiaBa———— .|_________________'_<_<___________<I nMirnBiniiunTiHiii—imw

200 CONFECTIONS IMPERMÉABLES
depuis 14, 16, 19, 24, 27, 30 jusqu 'à 42 fr.

Jnpons I La HALLE an TISSUS [Corsages! La HALLE aux TISSUS I corsets
de Système de vente BlOttSBS ne livre que des mar- de

o «n t, A K à Prix très bon de chandises de 1« frai- Q eri . . „i.bO a 15. , ', ,  o qn j. o cr, . . ... . 3.50 à 12.I marché. a.au a g.au | ciieur et qualité. _____________________________ ___

Descentes de lit & Tapis de. table
nouveaux dessins, collection superbe, depuis les très bas prix .

I COUVERTURES de LIT KtïSîîBsrSS
1 en laine, 1.60, 2.50, 3.50, 4.80, n ¦ ni „ YIJ J t • I
| 6.50, 8.80, jusqu 'à 25 fr., suivant la quai. WlflS - rlUffleS - 1̂ 6(1008 - 1311168 9

T? A VAN Ao T?fl*Rl?S au %raTld complet de plus de 300 nouvelles tJftBWC!MO, i VAN UB &,\JBUa pièces de tissus* haute nouveauté, pour ttWOùtf
à partir de 5, 6, 7, 8 fr. la robe entière et jusqu 'à 35 fr.

T7F A 1VI 17T T 1? T A M À très épaisse, pour chemises et caleçons,
! L li. [Mit L L K à  LAlttil de 65, 75 et 85 c; lavage garanti.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™M™B****""*'""r1--__-—____B_BEB,_'-___g  ̂ 'l'HI*

Rayon de Bobe§ de cleuil et mi-deiiil
au grand complet , Cachemires, Mérinos, Cheviottes, Bro-
chés, Drap amazone, Serges.

TI Âl lfl  g E PH.OC pour BI.OUSES A MATDnÉES, nouveaux
T iL.ff* *H s* !<». !!»!£, dessins, 65 & 95 c.

Milaine suisse pour robes. - Milaine suisse pour habillements.

A LA HALLE AUX TISSUS
II , Rue des Epancheurs, II

Se recommande, eis
Alfred DOLLEYRES.

EMULSION
d'hoile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude,perfectionnée.
Cette emulsion, plus riche en huile que

tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable el la plus
agréable au goût , toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr. , 1 fr 50
et 2 fr. 20. . 344

Pharmacie JORDAN.

L.-F. Lambelet & Cie
il, FA UB OURG de l'HOPITAL , 11

à NEUCHATEL
3HEo\aille et Coke

pour chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbrùck.
Anthracite belge, 1« qualité.
Briquettes de lignite .
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

§HT TÉLÉPHONE -«S

LAIT DE ROMÂNSHORN
concentré pur

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les p harmaciens.

poiii iiis
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura , chaque lundi , un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
châtel. 69

Charcuterie Parcs 12
PORC FDFCA.XS

PORC SALE
Porc fumé.

Saucisses à rôtir.
O 5~==* QL> TTfjfr 5~»~* 53 aŜ f O

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
Se recommande,

017 F» CHOLLET.

BOÏS BûCHé
Tourbe. —Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rue Saint-Maurice i i

Même maison â la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

Manufacture et commerce de

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

Le pins grand Magasin da Canton
rae Pourtalès u<» 9 & 11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUfîO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS»
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MAGASIN
DE

MUSIQUE & INSTRUMENTS
en tons genres

A VENT ET A CORDES , EN CUIVRE
ET EN BOIS

MmeSAND0Z LEHMANN
3, Terreaux, NE UCHA TEL

Maison fondée en 1859
Le magasin est pourvu d'un grand as-sortiment de musique nouvelle, moderne

et classique, pour tous les degrés de ca-pacité. Editions de luxe. Editions à bon
marché. Albums en tous genres, brochés
ou richement reliés. Méthodes pour tous
les instruments. Etuis pour guitares, man-
dolines et violons. Spécialité de mandoli-
nes napolitaines et cordes harmoniques.
Portefeuilles et rouleaux à musique.

PIANOS & HARMONIUMS
Dépôt de la maison

HXTO- OBÈRES, à BALE

Vente. Location. Echange.
Prix modérés. Grande facilité de paiement

Tous ces instruments sont garantis et
se recommandent pour leur solidité, so-
norité et bienfacture.

Manopans. Aristons. Symphonions. Ci-
thares à archet. Cithares de concert.
Etagères à musique à deux et trois éta-
ges. Caisses roulantes. Tambourins. Man-
dolines napolitaines et allemandes. Gui-
tares. Violons . Clarinettes. Piccolos.
Flûtes. Occarinas. Accordéons. Musiques
à bouche. Métronomes. Pupitres à pieds.
Pupitres portatifs. Diapasons. Capo d'astro
en métal et autres fournitures pour ins-
truments à cordes. Spécialité de cordes
de Naples. Instruments en cuivre et
fournitures.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Correspondance journalière pour la
Suisse et l'Allemagne et, les mercredis
et samedis, p our Paris. 623

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

Acide tartrique
à très bas prix. "D 
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Â LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
èL COLOMBIER

REÇU UN GR.AN3D CHOIX DB

CHAPEAUX DE FEUTRE & DE CASQUETTES
POUR MESSIEURS & JEUNES GENS

choix wié BÉRETS tT
415 POUR ENFANTS & JEUNES GENS

PRIX TRÈS RÉDUITS. — 5 % D'ESCOMPTE AU COMPTANT DEPUIS FR. 2.



que tout son trousseau à la jeune ma-
riée. Son père lui laissa faire ce qu'elle
voulut ; il avait tant de chagrin pour
elle, que pour l'empêcher de pleurer,
je crois qu'il se serait coupé un bras.
Depuis ce temps-là, elle n'a jamais
voulu entendre parler de mariage, car,
disait-elle, c'est bien un miracle que
j'aie su la vérité cette fois , et je croirais
toujours, si j 'épousais un homme, qu'il
y a quelque part une pauvre fille qui
pleure. La vérité, à ce que je crois —
mais elle était trop fière pour l'avouer
— c'est qu'elle avait trop aimé ce gar-
çon-là pour pouvoir jamais penser à un
autre.

Marcelle entendait, quoiqu'elle n'é-
coutât pas ; son esprit se laissait bercer
par des images flottantes. Bientôt ma-
demoiselle Hermine, jeune et jolie, âgée
de vingt ans, se dessina devant elle
avec la silhouette élégante d'un jeune
homme aimable qui ressemblait à Ro-
bert Bréault ; puis elle revit les laides
figures des héritiers, le visage sévère,
aux yeux pleins de bonté, du vieux doc-
teur... Comment se faisait-il qu'elle ne
l'eût pas vu avant de s'en aller ? Puis
ces images se brouillèrent dans son es-
prit ; soudain elle revit la figure hâlée,
les yeux pleins de pitié de l'homme
rencontré" près de la fontaine, place de
la Concorde.

— Pauvre homme , pensa-t-elle,
pourvu qu'ainsi que moi il ait trouvé
°e qu'il cherchait...

Et elle s'endormit profondément.

XXXII

Les affaires de Rose furent bientôt
terminées ; les enfants de sa sœur lui
restèrent en toute propriété, car il n'é-
tait guère probable que leur père vînt
jamais les réclamer. Leur tante se dé-
cida à les placer, moyennant pension,
chez des parents éloignés qui consen-
taient à s'en charger.

L'ainé montrait des dispositions pour
le j ardinage et les travaux des champs ;
ce serait un bon paysan. Les deux au-
tres étaient encore trop petits pour que
l'on pût former des projets à leur égard.
Un jour de la semaine suivante, les
deux femmes et Marcelle rentrèrent à
Paris, dans l'humble demeure de ma-
dame Jalin , qui était désormais le cen-
tre de leurs existences si diverses et
pourtant si unies.

Marcelle avait un robe de deuil. Le
premier emploi de l'argent conservé
pour elle par sa bienfaitrice avait été
l'achat de cette robe de laine noire qui
devait rappeler aux yeux, encore pour
quelque temps, le souvenir constant
de la chère morte. Le lendemain du
jour où tout ce deuil, bien modeste,
presque pauvre, eut été apporté à la
jeune fille, elle prit avec ses deux amies
le chemin de la maison de Passy. Ce
pèlerinage était devenu pour elle le
besoin le plus impérieux.

La maison était fermée, les volets
clos, la grille verrouillée. Le chien des
jeunes Bréault aboya à pleine voix en

reconnaissant les pas de ses amies. La
cuisinière revenait au logis juste assez
souvent pour ne pas le laisser mourir
de faim ; quoiqu'on raison de ses jeûnes
fréquents il fût devenu d'une maigreur
phénoménale, son bon cœur de chien
n'avait rien oublié, et il poussa des cris
plaintifs en reconnaissant l'inutilité de
ses efforts pour arriver jusqu 'à Mar-
celle.

Celle-ci regardait son chalet les yeux
pleins de larmes contenues. C'est là
qu'elle avait passé ces heureuses an-
nées, dont le souvenir serait pour elle
la consolation des heures mauvaises
qu'elle allait avoir à traverser ; tout ce
qu'elle avait appris de bon, d'utile, tout
ce qu'elle avait ressenti de généreux
était concentré là, entre . ces quatre
murs désolés. Là était la chambre de
porcelaine et celle où elle avait passé
près de son amie la dernière nuit funè-
bre... Qu'avait-t-on fait des meubles de
mademoiselle Hermine, ces jolis meu-
bles soignés, auxquels la pauvre femme
tenait tant ? Vendus, sans doute, ou
bien emportés en province, dispersés
aux quatre vents du ciel, avec les pré-
cieuses valenciennes, les belles dentel-
les de famille, les petits bonnets et les
jolis mouchoirs... et les papiers secrets,
les lettres jaunes que mademoiselle
Hermine relisait de temps en temps,
pour entretenir dans son cher vieux
cœur chimérique la chaleur des émo-
tions de sa jeunesse.

(A suivre.)

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

OFFICES DE SERVICES

235c. Une jeune fille de toute moralité
, cherche à se placer dans un ménage où

elle pourrait apprendre à faire la cuisine.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 36, 1er
étage, à gauche.

Une fille Suisse allemande, 22 ans, dé-
sire place de volontaire dans une famille
de langue française. — S'adresser à Haa-
senstein & Vogler. 251c

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

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

Un homme de 30 ans, cherche à se
placer comme homme de peine. Re-
commandations à disposition. S'adresser
à Charles Porret , à Cortaillod. 265c

DEMANDES DE DOMESTIQUES

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

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

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

OFFRES â DEMANDES S1IPWI
Un jeune homme intelligent, parlant

déjà passablement le français et connais-
sant bien les travaux de bureau , cherche
une occupation quelconque, facile. Offres
sous chiffre G. K., poste restante, Neu-
châtel. 279c

On demande
UN PIMUR, GHAPONNEUR
chez M. Henry Orcellet, aviculteur-éle-
veur, à Ferreux près Boudry. 618

277c. On demande, pour fin octobre,
un ouvrier pâtissier. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Prière à la personne qui a ramassé,
vendredi matin, une 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. 613

AVIS DIVERS

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

Amérique centrale
Le Herald de New-York se fait l'écho

de curieuses révélations rétrospectives
sur la dernière révolution du Salvador.
Cette version est due évidemment à des
partisans de l'ex-président , généra l Car-
los Ezeta. Le récit attribue la cause de
la chute des frères Ezeta à une ruse ima-
ginée par un général révolutionnaire, et
sans laquelle le gouvernement qui comp-
tait 14,000 hommes, alors que les insur-
gés n'en avaient que 6,000, aurait eu des
chances de gagner la partie.

Ce généra l aurait coupé le télégraphe
entre San-Salvador, où se trouvaille pré-
sident Carlos Ezeta, et Santa-Anna, oc-
cupé par les insurgés qu'assiégeait le
vice-président Antonio, son frère. Puis
il télégraphia aux deux extrémités de la
ligne. Au président il envoya un télé-
gramme signé Antonio, annonçant une
défaite complète, le soulèvement géné-
ral de la région, et pressant le président
son frère de prendre la fuite. Pendant
ce temps, Antonio Ezeta recevait un télé-
gramme signé Carlos, lui disant que l'in-
surrection avait éclaté à San-Salvador ,
que le palais du gouvernement était dans
les mains des révolutionnaires et que le
signataire se réfugiait à bord d'un navire
allemand.

C'est ainsi que les frères Ezeta, dupés
plutôt que battus , auraient cédé la place
au général révolutionnaire Gutierrcz. Les
révolutions à coups de télégrammes ne
sont du reste pas rares dans les répu-
bliques américaines.

Chine
A propos des dernières dépèches de

Shanghaï annonçant qu'une insurrection
aurait éclaté près de Hankéou , due aux
menées de la société secrète Kolaowhei,
on trouve dans les journaux d'Extrême
Orient quelques renseignements intéres-
sants sur cette espèce de franc-maçon-
nerie chinoise.

On peut partager le Kolaowhei en trois
sections distinctes, mais obéissant toutes
au même mot d'ordre. La première sec-
tion est composée presque exclusivement
de partisans zélés de la dynastie déchue
des Ming, tous gens lettrés, expérimen-
tés et de grande intelligence. Leur chef,
qui est aussi celui de la société tout en-
tière, est un savant renommé, Lu-Kia-
Siang, habitant Nankin. La seconde sec-
tion est composée de jeunes gens ambi-
tieux, qui espèrent arriver à des situations
avec le renversement de l'ordre de choses
établi. Leur programme tient dans ces
deux mots : réformes administratives.
Quant à la troisième section , elle com-
prend des anciens soldats mécontents et
des gens du peuple sans moyens d'exis-
tence, qui ne seraient pas fâchés de faire
un bon coup.

Ce n'est qu'au mois de septembre de
l'année 1892 que le gouvernement eut
vaguement connaissance de l'existence
de cette société secrète, bien qu'elle fonc-
tionnât depuis longtemps déjà. Il donna
immédiatement l'ordre de faire arrêter
le chef suprême, Lu-Kia-Siang, le seul
qui lui fût connu. Mais celui-ci, averti
à temps, s'enfuit et alla se réfugier en
Amérique. On dit qu'il est revenu en
Chine depuis peu.

Fait à noter: un certain nombre de
Japonais établis en Chine font partie
aussi de la Kolaowhei.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les anarchistes réfugiés à Londres,
et qui sont de 1500 à 2000, préconisent
non plus seulement le communisme, mais
le collectivisme. Ils voudraient que les
compagnons parisiens pénétrassent dans
les syndicats ouvriers pour y convertir
les chefs à leurs idées, mais les compa-
gnons parisiens se montrent hostiles à
cette tactique. Ils déclarent qu 'ils pré-
fèrent rompre plutôt que de subir l'in-
fluence des anarchistes de Londres, bien
plus collectivistes que communistes, et
se proclament, quant à eux, des liber-
taires, des individualistes absolus.

— Deux récompenses obtenues pres-
que en même temps aux expositions de
Lyon et d'Anvers. Il s'agit du produit
bien connu sous le nom d'Alcool de
Menthe de Ricqlès, qui a valu à ses pro-
priétaires un grand prix à Lyon et une
médaille d'or à Anvers.

— Unesoixantainedesocialistes d'Ams-
terdam se rendaient dernièrement à De
Kwakel, près d'Uithoorn , pour renou-
veler leurs exploits hors de la capitale
en faisant échouer une vente judiciai re.
L'accueil qu 'ils ont reçu leur ôtera cer-
tainement l'envie de recommencer.

En effet , les amis de Domela Nieu-
wenhuis étaient attendus par quelques
centaines de paysans informés de leur
projet. Dès le début , les démocrates so-
cialistes acquirent différents objets au
prix uniforme et dérisoire d'un cent
pièce. Mais soudain un tumulte s'éleva
dans la foule, les solides gaillards de la
campagne firent pleuvoir les coups de
bâton et les coups de poing sur les so-
cialistes. En un clin d'oeil , une trentaine
de ces derniers furent jetés dans un
fossé. Les autres abandonnèrent vite le
terrain de la lutte et se réfugièrent
dans la grange d'un paysan. Le bourg-
mestre d'Uithoorn survint et promit aux
compagnons de les protéger contre tous
mauvais traitements. Sur ces assurances,
ils finirent par se décider à quitter leur
refuge et opérer leur retraitesurUithoorn,
sous la protection du magistrat et de
quelques gardes-champêtres.

— Le brigandage fleurit dans le Can-
sase, où des villages ont été attaqués et
pillés par des bandes de brigands, qui
ont ensuite échappé à la poursuite des
troupes envoyées contre eux.

L'une de ces bandes, composée de
douze hommes et commandée depuis une
dizaine d'années par le même chef,
Schakh-Zada, a pourtant fini par être
capturée, grâce à la ruse d'un habitant
du village de Hédaklah, nommé Mahmed,
qui , après avoir servi à déjeuner aux
brigands , les enferma dans sa salle à
manger sans qu 'ils s'en aperçussent et
courut appeler des secours. La police
locale et un grand nombre de villageois
vinrent bientôt cerner la maison où ripail-
laient les bandits ; mais encore fallut-il
faire un véritable siège et une longue
fusillade pour s'emparer d'eux. Leur
chef fut tué pendant le combat, qui a
coûté, dit-on, plus de 1500 cartouches
aux deux partis.

— Le cirque Scholz donne actuelle-
ment des représentations à Gnesen (Alle-
magne). Miss Mary, le gros éléphant ,
reposait pendant les entr'actes dans un
petit bâtiment adjacent à la demeure du
charpentier Frankowski. II y a quelques
jours, Mme Frankowsky préparait des

(Voir suite en 4™» page.)

JACQUES KISSIIIXVG
Neuchâtel, rne des Terreaux 5, Neuchâtel, se recommande,
après les vendanges, à ses parents, amis et connaissan-
ces et au public en général, pour tous genres de reliures.

WF TR AVAIL SOIGNÉ *3f me. j
' ' ~ " !

BOUTEILLES
A vendre, faute de place, environ 2000

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

AU VERN IER
I>e magasin da soussigné est ]

toujours bleu assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, & prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & O, à Grandson. — Viandes
fumées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc. 25

H.-L 0TZ Fils.

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche à acheter d'occasion un calo-

rifère inextinguible de grandeur moyenne.
S'adr. à M. L. Jaques, k Marin. 276c.

On demande à acheter une maison de
rapport , bien située au centre de la ville
et si possible avec magasins. S'adresser
à l'Etude Wavre. 562

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël, Petit-Pontarlier
n° 4, au 1er étage, un logement de trois
chambres, cuisine, cave, bûcher et coin
de jardin. S'adr. à l'Etude Wavre. 561

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

CHAMBRES A LOUER

A louer avec pension , deux jolies cham-
bres bien meublées, et une chambre sa-
lon avec balcon, ayant vue sur le lac et
les Alpes. — S'adresser rue des Beaux-
Arts n» 9, 2""> étage. 622

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

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

226c. Jolie chambre bien exposée, avec
pension. — S'adresser au bureau Haasen-
stein;& Vogler à Neuchâtel. 

A louer, pour le 24 octobre , uni
jolie chambre meublée. Seyon 26, 3""»
étage. 248c.
;,. Jolie et grande chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalès 10, 3m° étage. 381

g^CMfgg Mfggg
[j A louer , pour Noël , une bonne cave
pour y entreposer du vin ou d'autres
marchandises. S'adr. Place du Marché 7,
!<"• étage, Neuchâtel . 214c

ON DEMANDE A LOUER

f ; On demande à louer un petit magasin
ou cave dans une rue bien fréquentée.
S'adr. à Haasenstein et Vogler. 208

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

On cherche, pour la St-Jean 1895, soit
une maison , soit un appartement de 6 à
8 pièces, avec jard in, aux abords immé-
diats de la ville. Adresser les offres à
M. E. Bachelin . rue Coulon 12. 456

On demande à louer
dans un village aux environs de Neuchâ-
tel , un grand logement ou deux loge-
ments pour établir un comptoir d'horlo-
gerie. Adresser les offres à Emile Choffat ,
Progrès 119, Chaux-de-Fonds. (H.6353C.)

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 Vs b. Rideau 8 h.
MARDI 33 OCTOBRE 1894
Le grand suooès du théâtre du Gymnase

LE BONHEUR CONJUG AL
Comédie en trois actes

par A LBIN VA L A BR 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.

Cours de dessin
Peinture à l'huile, aquarelle et

modelage d'après nature, pour
demoiselles et messieurs. S'adr.
à l'atelier de M. le prof esseur
W. Racine, Industrie 15, au 2me
étages 280c

COURS
DE

DAHSE et ûe BONïïE TEWUE
Les cours de M. Edward ATJDETAT,

prof ., s'ouvriront prochainement. 474
Cours ponr demoiselles , messieurs, enfants.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

AGENT
On demande, pour le district de Neu-

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

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

AUX

Encavenrs et Propriétair es Je vipes
Samuel Chatenay, à Neuchatel,

prie les détenteurs de gerles qni
en auraient remisé l'année der-
nière ne leur appartenant pas, de
bien vouloir lui en donner la dési-
gnation, car il est responsable de
nombre d'entre elles, pour les l'aire
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. 

Mme veuve RAISIN (H-*™ X-)

SAGE - FEMME
Maison de 1er ordre

reçoit des pensionnaires ; traitement
des maladies des dames. Rue du Mont-Blanc
n°15, aul" étage (près de là gare), Genève.

i A l'occasion de la XVI1118 Assemblée
générale des délégués de la Société

: suisse de Tempérance de la Crois
Bleue qui aura lieu cette année à Neu-
châtel, il y aura simultanément

Lundi 22 octobre à S h. du soir

Deux Conférences 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, rue 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 Neuchatel.
le lundi de 2 '/a h. à 5 heures et le mardi
de 8 V2 h. à midi. 597

La triton sera ouverte au pilic.
( ' T-i O ^l ^5 TT

TEMPEREWZ - VEfiSAMMLUNB
Aus Anlass der Schweizerischen De-

legirten-Versanunlung in Neuchâtel,
wird Montag Abend 8 Uhr, im Lokale
(frùhere Tonhalle), eine œffentliche
Vcrsammlnng veranstaltet werden, wozu
Jedermann freundlichst eingeladen ist.

N.-B. — Ailes auswartige Redner . 611

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

DIACON, professeur agrégé sur :

Les rapports du pays de Neuchâtel
avec la Suisse.

MARDI 33 octobre a 5 heures.
604 Le Recteur de l'Académie.

Pension-f amille
Place pour 2 ou 3 jeunes gens

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

COMPAGNIE OU 6AZ
~

BËLGË
MM. Pury & Ci", à Neuchâtel et à La

Chaux-de-Fonds, paieront, sans frais,
le coupon d'intérêt de nos Obligations à
l'échéance du i<* novembre, ainsi que les
titres appelés au remboursement en F. 510.
621 La Direction.

RESTAURANT DU FAUCO N
Dès samedi SO octobre

TOUS LES SAMEDIS 564
^P ï? T "D TS* ££ au naturel et à la
A j a ir âa»  m0de de Caen.

G. FAVUE & E. SOGUEL , notaires
ONT OUVERT LEUR ÉTUDE

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

Etoffas pour vêtements de messieurs
et garçons

décaties, véritables Cheviots anglais, le
mètre, de fr. 2.25 à 8.75, i40/ :4o cm. de
largeur. Buxkin , Velours, Hi-laines, jus-
qu'aux Draps d'étaim les plus fins, par
mètre , de fr. 4 95 à 14.30.

Echantillons promptement franco.
ŒTTIMGEB A C'e, Zurich.

00000000000000000000009009
• o
§ La personne de Neuchâtel qui §
• est descendue à Corcelles, au •
% train de lO lu 35, lundi %
| 15 octobre, pour aller ven- J
« danger, est priée d'envoyer son •
% adresse , pour une communication *
g importante, à l'agence de publi- •
9 cité Haasenstein & Vogler, Lau- •
S sanne, sous chiffres Y. 12164 L. *
o 0
OO0OOO9O00OOQ0OOOOO99OOOO0



harengs. Tout à coup, un pan de mur
cède et la trompe du gros pachyderme
passe par le trou. La curieuse miss Mary,
séduite par l'odeur, dirigeait une recon-
naissance de ce côté. La cuisinière a pris
précipitamment la fuite ct miss Mary a
été logée ailleurs.

— L'évèque Potter de New-York a auto-
risé la fondation d'un monastère protes-
tant, dont le chef est un M. Russel Whit-
comb, de Boston. Cet homme de vingt-
neuf ans a fait des études à l'université
d'Oxford , mais une ophthalmie lui a fait
choisir une autre carrière. Les moines
prononcent le vœu de pauvreté volon-
taire, de chasteté et d'obéissance. Ils se
consacreront surtout à l'enseignement
dominical et à la propagande religieuse
à domicile. Il serait intéressant de savoir
s'ils prétendent vivre de la charité pu-
blique : dans ce cas, ils prendraient mal
leur temps.

(SUITE)
Les conidies ont une existence très

frag ile, le froid ct la sécheresse les dé-
truisent très rap idement ; un bon coup
de soleil, un vent sec les rident ct les
tuent ; les changements de temps brus-
ques, lu bise succédant à une période de
trois à quatre jours de chaud humide,
peuvent arrêter brusquement une inva-
sion do mildiou en tuant les conidies
émises par les feuilles atteintes.

La présence de l'eau, son contact
direct avec les conidies sont nécessaires
à leur germination , avec une tempéra-
ture de 16 à 30° centigrades. A 16 de-
grés , elles mettent deux jours pour
éclore ; à 25 ou 30 degrés, uno demi-heure
à peine leur suffit. Les petites pluies
chaudes, les rosées suivies d'un temps
couvert el chaud, empochant l'évapora-
tion trop prompte , favorisent considéra-
blement la germination du mildiou qui ,
dans des temps prop ices, met deux à
trois jours pour traverser la feuille et
ressortir en nouvelles cfTlorosconces fruc-
tifères, ot arriver ainsi à émettre de
nouvelles graines. Ces faits expli quent
la rap idité des invasions, l'indication
formelle de ne pas attendre que le mal
se soit déclaré , et la valeur des traite-
ments préventifs avant quo les chaleurs
n'aient atteint les degrés voulus pour
l'éclosion du mildiou.

La sécheresse est contraire au déve-
loppement du mildiou , elle tue les coni-
dies ; la fouille jaunit  au point d'attaque ,
et los filaments fructifères disparaissent;
mais si cette mort dos germes d'été ar-
rive au printemps, l'épidémie n'est pas
complètement arrêtée, le mal dort dans
la feuille , le mycélium vit loujours ot,
viennent des lemps chauds el humides,
la production de nouvelles cfilorescences

recommence et l'invasion reprend son
cours. Que les traitements aient été faits
entre les deux périodes, l'invasion du
mildiou les avai t devancés, le mycélium
travaillait dans la feuille et, malgré le
cuivre, a lancé au dehors ses conidies
qui iront envahir les feuilles nouvelles,
les grappes non préservées, et produire
ainsi ces poussées péronosporiques aussi
subites qu 'inattendues. Une première in-
jection ne suffit donc pas, il faut préser-
ver par un second traitement tout le
nouveau développement de la plante ;
il faut à chaque feuille, à chaque grain,
pour ainsi dire, sa gouttelette cupri que
protectrice. Ce sont ces poussées insi-
dieuses, ces attaques brusques qui , sur-
venant malgré la défense, peuvent faire
croire à l'inefficacité des traitements.

Au printemps, par exemple, quelques
journées chaudes et humides arrivant,
qui vont réchauffer dans le sol quelques
oospores, graines d'hiver , ceux-ci s'ou-
vrent, lancent sur les feuilles leurs
spores qui germent et enfoncent dans
l'intérieur de la feuille leur mycélium
producteur ; le temps se refroidit , la
sortie des filaments et des conidies ne
peut se faire , l'attaque s'arrête dans sa
marche, mais l'ennemi est dans la place
et n'attendra que le moment propice
pour apparaître, malgré les précautions
prises plus tard.

Telle est, en quelques mots, la vie du
champignon de la vigne, dont toutes les
phases de développement peuvent four-
nir d'utiles enseignements pour le com-
battre. Avant de nous occuper de ces
enseignements, disons encore quelques
mots d'une manifestation du mildiou sur
le grain , que nous avons pu remarquer
un peu partout , celle année, dans les
vignes traitées tardivement, et surtout
dans celles oui ne l'ont pas été.

Au début de la véraison, on voyait
des grains devenir légèrement violets,
puis plus foncés, puis bruns , se dessé-
cher et tomber. On a cru à une invasion
de batek-rot, mais il n'en était rien,
c'était uue manifestation du mildiou sur
le grain.

Ee mal commence par un point gri-
sâtre, très clair, qui s'étend peu à peu
en se tintant toujours plus en violet ;
une dépression du centre de la tache,
un durcissement du pourtour de la pulpe
apparaissent. Alors tout le grain est en-
vahi , il se dessèche, devient brun foncé
et tombe du pédicelle, desséché lui-
même. C'est le rot brun (pourriture
brune).Lepédoncule de lagrappe(queue)
peut être atteint de la même manière
et la grappe tomber tout entière. Dans
le black-rot la tache de début est circu-
laire, décolorée, et prend une teinte
rouge livide, plus foncée au centre que
sur les bords. En deux jours , tout le
grain est altéré ; il est rouge brun livide,
niais lisse; ce n'est que peu à peu qu 'il
se ride et se dessèche en prenant une
couleur noire à reflets métalliques ; la
surface est comme chagrinée et couverte
de pustules noires, dures. La peau est
adhérente aux pépins. En outre, l'atta-
que apparaît d'abord sur la feuille sous
forme de taches feuille-morte dessinées
sur les deux faces-

Quant aux effets généraux du mildiou,
vous les connaissez pour les avoir vus
cette année dans leurs plus parfaites ma-
nifestations : destruction des feuilles ,
entrave par le fait à la nutrition de la
plante. C'est par la feuille que la plante
respire, c'est par elle que se transfor-
ment les éléments puisés dans le sol par
les racines, c'est par elle enfin que s'éli-
minent , que se transpirent les substan-
ces impropres à la vie végétative. La
feuille puise dans l'atmosp hère le car-
bone et l'oxygène nécessaires à la planté;
c'est en elle que pendant l'été s'emma-
gasinent les principes nutritifs qui , des-
cendant avec la sève d'automne, s'en
vont mûrir le bois ct s'y accumuler en
réserve pour les jeunes pousses de l'an-
née suivante.

La vigne a donc dans le mildiou un
ennemi puissant qui l'attaque dans ses
œuvres vives, en veut à la production
de son fruit et à sa bonne maturité. Mal
nourris, anémiés, les raisins sont pau-
vres en sucre, en acide tartrique, et
leurs vins décolorés et peu alcooliques
s'éclaircissent difficilement. Le bois lui-
même est malade, et, gêné dans sa ma-
turité , il gèle facilement; les boutons
affaiblis et moins développés donnent
moins de grappes ot toute la récolte de
l'année suivante est diminuée. Peu à peu
la plante tout entière, en proie à ces
atteintes annuelles, voit loute sa circu-
lation entravée, sa respiration altérée
ct peu à peu meurt de langueur et d'é-
puisement, subissant d'autant plus tou-
tes les atteintes de froid ou de mauvaises
cultures qu 'elle n'a plus la force d'y ré-
sister.

L'année 1894 est certainement fertile
on expériences sur ce sujet ct permet de
lire à livre ouvert toutes les phases de
la vio du mildiou dans ses manifestations
les plus variées ; jetons donc ensemble
un coup d'œil sur noire vignoble ct sui-
vons le peronospora dans nos divers
quartiers viticoles. Nous pourrons dans
co voyage nous persuader d'une chose :
c'est , qu il ait toujours existé, ou qu 'im-
porté depuis peu le mildiou soit pour nous
un nouveau venu , il n'en est pas moins
un ennemi avec lequel il faut compter ,
avec lequel il faut vivre quand même il
a quelquefois l'air de nous quitter. Nous
nous persuaderons que la culture ration-
nelle, basée sur les princi pes de nos
vieux vignerons, la culture non indus-
trielle, est toujours l'aido le plus puis-
sant , l'auxiliaire le plus parlait pour
soutenir victorieusement noire vigne
neuchâteloise contre les attaques des en-
nemis de tout genre qui l'assaillent; nous
constaterons qu 'une petite dépense bien
employée peut sauver de grosses sommes
et produire de bons gros écus. Dr P.

CHRONIQUE VITICOLE

Bourse de Genève , du 20 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 69D. — 3%fed.ch.def. 100.20
Jura-Simplon. 168.— 3VJ fédéral 87. 10i.75

Id. priv. 560.— 3% Gen. à lots 108.25
Id. bons 19.25 S.-O. 1878, 4% 510.—

N-E Suis. anc. 6D6. - Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 890.- N.-E. Suis. 4»/0 512.50
Union-S. anc. 475. - Lomb.anc.3°/0 335.25
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3«/0 271.25
Unionfin.gen. 623.— Douan.ott.5% 503.—
Parts de Setif. 170.- Prior. otto. 4»/0 470.—
Alpines . . . .  —. - Gonsol. ott.4°/0 —.—

• Demandé Offert
Changes France 99.95 100.—

A Londres 25.12 25.16a Italie 91.50 92.50
Genève Allemagne. . . 123.40 123.55

Vienne 202.— 203.—

Genève 20 oct. Esc. Banq. du Com. 3 '/2 %

Bourse de Paris, du 20 octobre.
(Cours de clôture)

3°/„ Français . 101.57 Crédit foncier 902.50
Italien 5% . . 83.25 Créd. lyonnais 745. —Rus.Orien.5»/0 63.20 Suez 2917.50
Egy. unif . 4°/0 522.50 Cliem.Autrich. 763.75
Ext. Esp. 4°/0 70.37 ch. Lombards —.-Portugais 3°/o 26.31 Ch. Méridion. 580.—Turc 4°/o . . . 25.40 Ch. Nord-Esp. 126.25

Actions Ch. Saragosse 170.—
Bq. de Paris . 698.75 Banq. ottom.. 666.20
Comptoir nat. 530.- Rio-Tinto . . . 870.62

ON S'ABONNE
A. LA

FËU1LLI D'iïlS
Dès oe jour an 31 décembre i

Pourj e prii J fj, §Q la feuille prise au bureau.
Pour j e prii t

 ̂ ff. par la porteuse, en rille.
Fou la prli £ fj, 3Q franco par la porte.

On pe ut s'abonner par une
simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

AVIS AUX RESTAURATEURS
AFFICHES

MOUT
sur papier et mi-carton

an bnrean de la FEUILLE D'AVIS
3, rue du Temple-Neuf, 3
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Imprimerie H. WOLFRATH & G»

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Le jugement du
Tribunal de commerce de Zurich du
6 juillet , qui annulait les décisions de
l'assemblée générale des actionnaires du
Nord-Est concernant l'agrandissement
de la gare et l'émission d'un emprunt ,
jugement contre lequel une minorité du
conseil d'administration avait recouru, a
été confirmé par le Tribunal fédéral.

Berne. — On annonce de Saules qu 'un
garçon de quatre ans, fils de Jean Kie-
ner", réussit à s'emparer, on ne sait com-
ment, d'une capsule de cartouche de
dynamite. Il frappa des deux mains,
avec une pierre, sur la capsule qui fit
explosion. Le pauvre petit a eu trois
doigts de la main gauche et le pouce de
la droite fort maltraités. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Bienne.

Bâle-Ville. — Le Grand Conseil de
Bàle-Ville va jouer aux quilles t Un au-
bergiste du Petit-Bâle, M. Rober, possède
un superbe jeu de quilles. Un voisin
s'est plaint du tapage nocturne, a péti-
tionné aux autorités, et la commission
des pétitions lui donne raison. Mais le
Grand Conseil doit prononcer en dernier
ressort, et, pour lui prouver que les ré-
clamations du voisin ne sont pas fon-
dées, M. Rober a invité ses membres à
une grande partie, qui aura lieu la se-
maine prochaine.

Appenze ll. — L'hiver a déjà fait son
apparition dans le canton d'Appenzell ;
la neige recouvre tout le pays, au grand
désespoir des campagnards qui étaient
occupés à rentrer le regain.

Genève. — Les députés catholiques
romains ont décidé de ne pas prendre
parti dans la votation sur le Beutezug.
Par contre, dans leur séance de mer-
credi, les délégués des diverses associa-
tions catholiques avaient décidé de l'ap-
puyer, après l'exposé du professeur
Gros, délégué de Lucerne; les quatre
députés (MM. Ody, Demaurex, Martin et
Fontana), qui assistaient à la séance, se
sont abstenus au vote.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseig nement frœbeli en. — La ses-
sion d'automne des examens pour l'ob-
tention du brevet de connaissances freo-
beliennes s'est terminée samedi , à Neu-
châtel.

Ont réussi leurs examens : M"es Eu-
génie Bauler, Marie Bandelier, Eva Cha-
Euis, Jeanne Favre, Emma Grandjean ,

ouise Knoll , Esther Mack, Jeanne Ro-
bert-Charrue, Thècla Sandoz , Juliette
Tissot, Adrien ne Tripet , Magdeleine Ul-
liac et Mathilde Grisel. Quatre aspirantes
auront a faire subséquemment des exa-
mens complémentaires sur certaines
branches.

Chemin de fer du Ponts-Sagne-Chaux-
de Fonds. —' Mouvement et recettes,
mois de septembre 1894. Longueur ex-
ploitée : 17 kilomètres.
8,373 voyageurs : . . Fr. 3,539 61

27 tonnes de bagages . « 176 26
27 tètes d'animaux » 64 80

522 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,368 —

Total . . Fr. 5,148 67
Recettes du mois corres-

dant de 1893 . . . > 4,356 25
Diffé rence . . Fr. 792 42

Recettes à partir du 1er
jan vier 1894 . . . Fr. 39,517 07

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . » 37,640 43

Différence . . Fr. 1,876 64

La Commission scolaire s'est réunie
samedi au soir , pour procéder à la no-
mination d'un maître d'une 5m « classe
primaire de garçons en remplacement
de M. Werner Brandt , appelé à succéder
à M. Boss. Sur les onzo candidats inscrits
et qui se sont tous, sans exception , pré-
sentés à l'examen, elle a, sur la propo-
sition du jury nommé par elle, fait choix ,
sous réserve de la sanction du Conseil
d'Etat, de M. Emile Quinch e, actuelle-
ment instituteur à Gorgier.

Une longue discussion s'est engagée
sur la question de l'heure d'ouverture
des classes pendant le semestre d'hiver.
Cette discussion , toutefois , n'a été sui-
vie d'aucune votation , la Commission
ayant maintenu l'avis précédemment
exprimé, d'accord avec une proposition

du bureau, d'attendre les résultats de
l'expérience qui sera faite avec l'horaire
actuellement en vigueur.

Union commerciale. — Le 19m ° rap-
port annuel de cette société vient de pa-
raître. Nous y relevons avec plaisir 1 af-
firmation que l'Union n'a qu'à se féliciter
du dernier exercice, sauf peut-être pour
la fréquentation des cours. Mais ce fait
est dû à ce que l'année a été consacrée
en partie à une réorganisation. Rappe-
lons , en effet , que , réunissant leurs
forces et leurs ressources, l'Union com-
merciale et la Société des jeunes com-
merçants, favorisées des subsides can-
tonal et fédéra l, ont fondu les cours que
chacune faisait donner et ont pu dès lors
marcher plus sûrement vers des résul-
tats plus décisifs que par le passé.

II ne sera pas superflu , à ce propos,
de rappeler aux jeunes gens qui se des-
tinent à la carrière commerciale, quel
appoint constitue pour eux la connais-
sance de plusieurs langues. N'est-ce pas
à cette connaissance qu'est dû en partie
le succès de la formidable concurrence
au'ils rencontrent dans la vie de la part
d'étrangers — Allemands pour le plus
grand nombre — dont la venue s'accroît
constamment ? Si trop souvent ces étran-
gers sont préférés à nos nationaux, c'est
3ue presque lous ils arrivent bien armés

e ce qui peut les rendre utiles aux pa-
trons. — Le point vaut qu'on le consi-
dère ; il n'est surtout pas à négliger.

C'est pourquoi nous sommes heureux
de la fusion intervenue par les cours
entre les sociétés déjà mentionnées, fu-
sion qui leur a permis de faire appel,
pour composer leur personnel ensei-
gnant , à des professeurs de l'Ecole de
commerce. Elfes n'auraient pu mieux
s'adresser.

Au 30 juin 1894, l'Union commerciale
comptait 42 membres actifs, 4 membres
libres et 181 membres honoraires et
passifs.

Football. — Le match entre Neuchàtel-
Yverdon, annoncé pour jeudi , a eu lieu,
malgré la pluie et le mauvais élat du
terrain, rendu si glissant que la tâche
des joueurs était devenue très difficile.
Le football-club de Neuchâtel, bien dirigé
par son chef d'équipe et encouragé par
les applaudissements des spectateurs , a
battu le club d'Yverdon par 5 points
contre 3. Nos félicitations au football-
club de Neuchâtel, qui a très bien com-
mencé la saison et qui remportera , nous
l'espérons, de nouveaux succès en se
mesurant avec les autres clubs de la
Suisse.

Théâtre . — Si nous nous en rappor-
tons à la presse de la Chaux-de-Fonds,
les trois actes de Bonheur conjugal, la
pièce qui a été donnée jeudi dernier , ont
eu un énorme succès de fou rire. La co-
médie de Valabrègue, que chacun peut
entendre, est, en effet, pleine de situa-
tions drôles et capables de dérider les
personnes les plus moroses. C'est préci-
sément cette pièce qui sera jouée de-
main , avec l'excellente interprétation à
laquelle nous a habitués la compagnie
dramatique de M. Scheler.

Les vendanges. — Les derniers jours
de la semaine passée ont été si mauvais,
la pluie tombant presque toute la jour-
née, accompagnée, samedi ,, d'éclairs ct
de coups de tonnerre, que les vendanges
ont dû être interrompues. Elles pour-
ront reprendre aujourd'hui , car le temps
est devenu sec et beau.

Les masques, qu 'on voit toujours ap-
paraître aux vendanges, n'ont pas fait
défaut cette année : chaque soir il en
passe en nombre dans les rues de la
ville. Môme hier , au beau milieu du
jour , les passants ont été fort amusés de
voir circuler au grand trot dans les rues
un landau portant trois personnages aux
brillants costumes de fantaisie , et tenant
compagnie à une longue et maigre lady ,
qui n 'était autre qu 'un mannequin.

CHRONIQUE LOCALE

Jubilé de Johann Strauss. — Voici
quelques détails biographiques sur le
t roi de la valse » , Johann Strauss, dont
on a célébré le jubilé à Vienne :

Il est né dans un faubourg de Vienne,
le 25 octobre 1825. Son père faisait par-
tie de l'orchestre de M. Lanner , dont il
fut ensuite l'associé.
.Le père et la mère de Johann ne s'en-

tendaient pas trop bien ensemble, et
l'éducation des enfants ne marchait pas
à souhait. Vers la fin de 1829, la famille
Strauss hérita d'une villa à Salmanns-
dorf , près Vienne. Ils y vécurent j us-
qu'en 1835.

C'est là que Johann Strauss, âgé de
six ans, composa et joua sa première
composition : Der erste Gedanïce (la pre-
mière pensée). Alors le père Strauss se
fâcha. Il voulait faire de ses fils des com-
merçants. Mais le démon de la musique
les possédait. Johann et Joseph prirent
des leçons de piano à I'insu de leur père,
dont ils jouaient les compositions les plus
difficiles . Le père apprit un beau jour ce
secret, de ses enfants. Il fut étonné de
leurs aptitudes musicales, mais il tint
bon. II voulut étouffer dans l'œuf le
germe artistique. Un peu plus tard , il
faisait admettre son fils Johann à l'Ecole
polytechnique de Vienne.

Johann, au lieu de s'intéresser aux
études techniques pour le commerce,
passait naturellement son temps à écrire
de la musique. Ses professeurs, exaspé-
rés, finirent par le faire renvoyer. Le
père décida alors de placer son fils dans
une maison de banque. Johann , plus
obstiné que son père, s'en alla prendre
en cachette des leçons de musique chez
Joseph Drexler, le célèbre maitre des
chœurs ecclésiastiques. Quand il sentit
que ses ailes pouvaient le porter, il réu-
nit un orchestre, au grand désespoir de
son maitre, qui voulait en faire un mu-
sicien classique et un symphoniste.

C'est alors qu 'il donna , le 15 octobre
1844, son premier concert ; il y joua des
valses et des polkas de son père, et les
siennes. Le succès fut énorme ; les prin-
cipaux journaux de l'époque chantèrent
les louanges du jeune compositeur et
affirmèrent qu 'il résumait en lui les qua-
lités de Lanner et de Strauss père.

Chose curieuse : le « roi de la valse »,
qui a fait danser des milliers et des mil-
liers de couples, n'a jamais valsé de sa
vie.

Choses et autres

Zurich, 20 octobre.
Le Comité central du Grutli , le Comité

fédéral de la Fédération ouvrière et le
Comité du parti socialiste suisse, adres-
sent aux ouvriers suisses un appel com-
mun contre le Beutezug.

Paris, 20 octobre.
Le docteur Germain Sée, membre de

l'Académie de médecine de Paris, qui a
fait une étude spéciale du mal de Bright,
a donné à un journaliste les explications
suivantes, à propos du tsar :

« Je suis depuis longtemps en rela-
tions suivies avec les docteurs Zakharine,
de Moscou, et Hirsch , de Berlin , qui
donnent leurs soins à l'empereur. Tout
d'abord , je ne m'expli que pas que mes
savants collègues n'aient pas procédé
plus tôt à l'analyse des urines. De plus,
jamais je n'aurais conseillé pour le tsar
un voyage à Corfou. Quoi qu'il en soit,
tout espoir est absolument perdu . •

Tokio, 20 octobre.
Une armée japonaise de 4000 hommes

a quitté vendredi Hiroshima, sur trente-
cinq transports, pour une destination
inconnue.
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Berne, 22 octobre .
Chronique du Beutezug : Un grand

nombre d'assemblées ont eu lieu aujour-
d'hui , principalement dans le canton de
Berne, à Saint-lmier (M. Gobât), à Delé-
mont (M. Stockmar) ; à Lyss, pas moins
de 3000 citoyens. A Thoune , l'assemblée
a été précédée d'un grand cortège. Mêmes
réunions nombreuses à Chièlres, Langen-
thal, Langnau, elc.

Londres, 22 octobre.
On télégra phie de Berlin au Standard

que le mariage du tsarévitch aura lieu
aujourd'hui ou mardi matin. La maladie
du grand-duc Georges fait d'effrayants
progrès. La tsarine est si péniblement
affectée des coups qui la frappent , qu'on
craint pour sa raison.

Bruxelles, 22 octobre.
Quelques résultats non officiels des

élections de ballottage. Les catholi ques
sont élus à Alh , Bruxelles, Vareunes,
Tournai ; les socialistes à Charleroi, Ver-
viers, Soignies ; les libéraux à Iluy. Le
ministre Bara a été battu à Tournai. Les
socialistes ct les progressistes, qui s'é-
taient unis à Liège, ont été élus.

St-Pétersbourg, 22 octobre.
Bulletin du 21 octobre, 8 h. 50 du

soir : Pendant les dernières 24 heures,
le tsar a pu dormir un peu. Il s'est levé
comme d'habitude. L'appétit est un peu
meilleur ct le malade se sent un peu
mieux. L'état général présente peu de
changement.

(Réd. — Cette dépèche réduit à néant
le bruit de la mort du tsar qui courait
hier à Neuchâtel.)

Shanghaï, 22 octobre.
Les nouvelles réduisent à une escar-

mouche, une prétendue bataille qui au-
rait eu lieu ces jours au Yalu.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Monsieur et Madame Paul Nicoud-Tri-
pet, leurs fils Edouard et Paul ; Monsieur
et Madame François Nicoud-Treyvaud ;
Madame veuve Berthoud-Tripet, ainsi que
les familles Fauconnet, Tripet, Muller et
Berthoud , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé fils , frère, petit-fils, neveu
et parent,

Monsieur Albert NICOUD,
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
lundi, à 5 heures du matin, dans sa 19m«
année, après une longue et pénible ma-
ladie. %44g&lSjf t Igftg irgK¦¦>"
JtNeuchâtel ," le 22 octobre 1894. •'«*¦

J'ai cherché l'Eternel et il
m'a répondu ; il m'a délivré
de toutes mes souffrances.

Psaume XXXIV, 5.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 24 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 624
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres actifs et libres
de l'Union Commerciale sont priés
d'assister au convoi funèbre de leur col-
lègue et ami,

Monsieur Albert NICOUD,
MEMBRE ACTIF

L'enterrement aura lieu mercredi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine 5. 625
ras COMITÉ

Monsieur Arthur Monnier, les familles
Monnier, Meyrat, Quartier et Messieurs
von Buren, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'Es viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Madeleine MONNIER ,
leur chère mère, belle-sœur, nièce, cou-
sine et parente, que Dieu a retirée à Lui,
vendredi , dans sa 52"» année, après une
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 19 octobre 1894.
L'enterrement aura lieu lundi 22 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chavannes 23.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 278c.


