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Du 20. Forte pluie intermittente. Roule-
ments de tonnerre après midi et le soir. Fort
vent S.-O. le soir.

Du 21. Pluie abondante pendant la nuit.
Alpes visibles vers le soir. Ciel clair le soir.

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

21oct. 11 8̂ 4.0 662.1 O. Nuag.
23 » 1128 5.2 665 4 S.-O. Clair.

SITBA.B BV 1AC :
Du 22 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
DU 23 » 429 m. 550

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

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 électeurs du ressort communal
sont avisés que les registres électoraux
sont à leur disposition dès ce jour, au
Bureau du Recensement. 589

Neuchâtel , le 19 octobre 1894.

IMMEUBLES A VENDRE

PROPRIÉTÉS A VENDRE
et Neuchât el

450. A l'entrée de la ville, à proximité
d'une gare et k 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 C.-A. Clerc, rue du
Château 9.

ANNONCES DE VENTE
A vendre 200 Itappen, 400 entiers

différents , ainsi qu'une collection de

TIMBRES-POSTE
contenant 1500 pièces. S'adr. à Charles
gherhardt, St-Imier. (H. 213 J.)

A"V I SS
AUX

PROPRIÉTAIRES & V IGNERONS
Chiffons milaine pour engrais et défon-

Wges de vignes, à 2 francs les 100 kilos.
Chez A. Goutte, faubourg de l'Ecluse,Neuchâtel , 295c

OCCASION
A. vendre , un peti t potager en fonte,très peu nsagé, et à bas prix. S'adresser» Mm» Cuany-Graber , à Cortaillod. 612

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
NEUCHATEL

Les 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.

Mm8 E. de Pressensé. — Frères et
soeurs. 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
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GRANDES ENCHÈRES DE VIGNES, CHAMPS & PRÉS
à CORTAILLOD

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

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

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

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

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

H. AUBERSON, notaire.

H TISSUS pour ROBES |
||| Ne voulan t plus déménager dans les locaux transformés un U|B

S 6RAND ASSORTIMENT DE TISSUS POUR ROBES §B
™ un peu désassorti de teintes, etc., j' offre les lots ci-bas à 50 °/0 au- TTI

dessous du prix de leur valeur réelle : 2B
1 lot de Casimir nul, 105 cm., pure laine, à . . . . .  fr. 1.45 QjH
1 B B Nouveauté rayé, 100 cm., belle qualité , à . . . B 1.35 JLM
1 » B Loden façonné, 100 cm., pure laine, à . . . . » 1.45 JLH
1 » B Beige broché et uni, pure laine, à . . . . 1.45 & 1.25 PJB

10 B B Nouveautés pure laine, 100 cm., val. . . . 2.50 à .8.— JUBà fr. 1.50, 1.75, 1.85, 1.95 & 2.25 le mètre. xl

Le CHOIX de HAUTES NOUVEAUTES et ETOFFES BOIRES il
EST AU GRAND COMPLET PjB

Hoc A G A S IN  f l
A LA VILLE DE NEUCHATEL SI

Magasin provisoire : TEMPLE-NEUF 6 484 UB

Peluche & Velours soie CHÂLES RUSSES t PÈLERINES I Ûl
qualité extra belle (val. 5.50) Grand choiX j depuis 1.25 oB

Velours coton Gilets de chasse (Jj
depuis 1.25 depuis 1.25 à 15.80 _*m

Convertnres en laine grises' depuis 1A!:P:n%of bL ) pure laine ' 51Couvertures Jacprl - OCCASION • (vaL 1û ïU.a 8-90 ffil

MAOTEAUX IMPERMÉABLES
Pour faire de la place à la grande quantité de fourrure,

je liquiderai avec un '

PORT RABAIS
tous les MANTEAUX en caoutchouc anglais, d'une
excellente qualité garantie, en laine et en soie, pour
messieurs, dames et jeunes.' filles. (H. 407 N.)

A.XJ MÀ-G- A-SIIST
A. SCHMID-LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12

INSTALLATION NOUVELLE MODERNE
du MAGASIN de

iiiissiiii
Ed. ROBERT-BADR

AU CHAT BOTTÉ
RUE DU SEYON 637

vie-à-vis de la Bouclierie sociale

Magasin des mieux monté
et réputé pour son bon marché.

BAZAR NEUCHATELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

Je préviens mes connaissances, ainsi que le public en général, que j'ai ajouté
à mon commerce les articles suivants, dans les bonnes qualités :
Châles de laine. — Échappes. — Jupons. — Bas et Chaussettes.

Camisoles de laine.
TabUers de ménage et fantaisie. — Bérets.

347 Fritz YERDAN.

APPEL AUX MAMANS ! "SïïilïïSf
Garantissez-les contre la diarrhée infantile et contre toute contagion microbienne,

en les nourrissant avec le

LAIT STÉRILISÉ
de la Société laitière des ALPES BERNOISES

Vente en bouteilles de 6 décilitres, à 40 centimes la bouteille.
Dépftt à Neuchâtel : Seinct & flls, comestibles. (H. 4630 Y.

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

ACHAT & TINTE DE MEDBLES
NEUFS & D'OCCASION

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

24, Rne da Coq d'Inde, 24



Dépôt le la Laiterie des Fahys
Rue 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.

Comme 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. Lenip, à la rue St-Maurice. Comme
lui, je vendrai da bourre, des oeuf»,
fromages de diverses espèces, des
viandes en conserve et des articles
d'épicerie. Je vouerai tous mes soins
pour offri r continuellement des denrées
de première fraîcheur et d'excellente
qualité.

Se recommande, 492

Ch. JEANRENAUD.
123 A vendre, un petit moulin a

farine, établi par M. Ch.-L. Schnider,
constructeur, à Neuveville, et qui a été
très peu usagé. S'adresser, pour le voir,
à M. Emile Hess, maître scieur, à Cor-
taillod, et, pour traiter, à M. A. DuPas-
quier, avocat, à N euchâtel.

Chez le même, a vendre le matériel
d'un vieux pressoir eu bois, semelles
et ferrures. 

Vin rouge tessinois 1894
à 20 fr. l'hectolitre, rendu en gare de
Lugano. — Echantillons â disposition.
D. BERNARDONI , Muzzano (près Lugano).

PERDUE
» Mau is u faUlt I'IIB n ImtttM

PAR

HENRY GRÉVILLE

Certains, en avançant dans la vie,
déposent de plus en plus le fardeau de
leurs anciennes illusions ; ils s'efforcent
de détacher de leurs âmes le souvenir
persistant et douloureux des amitiés
trompées, des dévouements méconnus;
ils oublient de leur mieux, afin d'avoir
l'esprit plus net et plus dégagé, afin de
marcher vers le but avec plus de fer-
meté, de confiance ; afin d'avoir plus
de temps pour vivre dans le présent et
préparer l'avenir. D'autres, au con-
traire, s'accrochent désespérément à
leurs chimères, vivent de leurs amours
passées, s'attardent sur leurs amitiés
déçues, et se reportant sans cesse en
arrière, ferment les yeux aux réalités
présentes afin de vivre dans les souve-
nirs du passé 1

Qui sont les plus heureux ? Nul ne
pourrait le dire : chacun connaît ses
peines et le moyen de les engourdir.
Pour les uns, c'est l'action ; pour d'au-
tres, le sommeil l — Mais un sommeil

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

sans rêves, c'est une mort anticipée :
ils rêvent donc de ce qui fut... Made-
moiselle Hermine était de ceux-là. La
venue de Marcelle avait apporté un élé-
ment nouveau dans sa vie ; mais, fidèle
à ses chimères, elle avait toujours rêvé
de lui assurer une existence paisible,
et elle avait été surprise par la mort
avant d'avoir réalisé son dessein.

Elle eût aimé à savoir dans les mains
de la fillette tous les objets, précieux
ou non, mais pour elle incomparables,
qui garnissaient les innombrables ar-
moires, commodes, buffets, étagères
du chalet, maintenant vide et fermé. La
main pieuse de l'enfant eût essuyé avec
soin la poussière de ces souvenirs ;
dans ces babioles enfantines qui en-
combraient la maisonnette, elle eût res-
pecté ce qu'avait aimé son amie. Où
s'étaient envolées toutes ces choses
surannées et fragiles ? Marcelle se le
demandait en regardant les volets clos.

— Allons, ma mignonne, dit madame
Jalin en lui touchant doucement l'é-
paule.

— Où ? demanda Marcelle.
— Au cimetière.
Elle obéit docilement ; au cimetière

était la dépouille d'Hermine : mais sa
petite amie ne l'avait pas vu emporter...
pour j olie, la tombe ne serait jamais
qu'un emblème, qu'une fiction ; la vraie
tombe d'Hermine, celle, où planait son
âme invisible, mais dont Marcelle sen-
tait si bien la présence, c'était le chalet
de la rue de la Pompe.

Qu'on se soit tant aimé dans une mai-
son, que ces murs aient entendu tant
de bonnes et douces paroles, qu'ils
aient abrité tant de confiance, de ten-
dresse, de dévouement, et puis qu'il
n'en reste rien ; que d'autres viennent,
et ne sentent pas les vieilles influences
se dégager des lambris poudreux ; que
l'on soit méchant et cruel dans une de-
meure qui a abrité toutes les vertus, et
que les murs révoltés ne s'écroulent
pas sur les coupables... voilà ce que
Marcelle ne pouvait pas comprendre I
Elle arriva au cimetière, devant la
tombe fraîche...

Les héritiers s'étaient bien dépêchés
de bâcler un monument funéraire à la
pauvre Hermine. Ils en avaient trouvé
un tout fait chez le marbrier du coin —
excellente occasion t Un monument
laissé pour compte par un héritier frus-
tré —et qui, ayant été déjà à moitié payé
une première fois, pouvait être cédé à
bon marché, le marchand tirant ainsi
deux moutures du même sac, sans se
donner de mal. Mesures prises, le monu-
ment irait comme un gant sur la con-
cession temporaire, et vraiment, pour
deux cent cinquante francs, on ne pou-
vait rien se procurer de mieux, au prix
où sont les marbres I

Rose pleurait à chaudes larmes. Mal
revenue de sa surprise, elle n'avait pas
pu se faire jusqu'alors à l'idée de la
perte de sa bonne maltresse. La pensée
que tout ce qui restait d'elle était sons

cette masse de pierres, la remuait dans
tout son être.

— Si seulement ils lui avaient mis
des fleurs, sanglotait la pauvre fille dé-
solée.

Madame Jalin ne dit rien : elle pen-
sait elle-même que les fleurs témoi-
gnent d'une constante sollicitude et
demandent à être renouvelées souvent,
tandis qu'avec un bon gros tas de pier-
res on est débarrassé à jamais de soins
importuns, dont l'absence fait dire à
ceux qui passent dans le cimetière :
Pauvre oubliée !

Ce furent des fleurs, d'humbles pri-
mevères blanches d'avril, que les fem-
mes pieuses mirent sur la tombe d'Her-
mine ; après quoi elles s'en retour-
nèrent tristement vers Paris.

Huit jours après, Robert Bréault des-
cendit de voiture devant la grille de sa
demeure : la cuisinière, prévenue par
dépêche, se tenait sur le seuil d'un air
obséquieux et affligé. Le jeune homme
fit sortir du fiacre son père enveloppé
de couvertures, grelottant et transi , qui
marchait avec peine, et il le conduisit
dans la maison avec les soins les plus
respectueux. L'homme infirme s'assit
sur une chaise dans la salle à manger,
promena ses regards autour de lui, ho-
cha douloureusement la tête et se mit à
pleurer, le visage dans les deux mains.

Jules arrivait au même instant, ayant
obtenu une permission de sortie spé-
ciale. Ces trois êtres malheureux s'uni-
rent en une étreinte et restèrent long-

temps embrassés. Madame Bréault
était morte ; la famille n'avait plus
d'ange gardien.

Quand ils eurent épuisé ce premier
flot de la douleur, les questions com-
mencèrent.

— Hermine ? demanda M. Bréault.
— Morte, répondit la cuisinière, qui

porta son tablier à ses yeux d'un air
navré.

— Et Marcelle? fit tout à coup Ro-
bert en redressant la tôte.

— Elle a disparu, Monsieur, on ne
sait pas ce qu'elle est devenue.

— Mais vous étiez là, vous ? fit Ro-
bert. Pourquoi n'est-elle pas venue ici ?

— J'étais absente en ce moment-là,
fit la servante infidèle en baissant les
yeux. Ça a été un coup de tête. Made-
moiselle Marcelle est partie subitement
sans rien dire à personne.

Robert la regarda d'un air mécontent.
Si longue que soit la patience, si grande
que soit l'indulgence, il y a un moment
où la coupe trop pleine déborde.

— Nous éclaircirons cela plus tard,
dit-il. Mon père, vous avez besoin de
repos, laissez-vous mettre au lit, nous
resterons auprès de vous.

M. Bréault ne résista pas. Toute sa
force, toute son énergie, abattues déjà
par le coup de paralysie qui l'avait
frappé, étaient restées ensevelies là-
bas, avec la chère défunte, sous les
orangers de Nice. Il s'endormit bientôt,
lassé par le voyage et l'émotion.

(A suimO

Vient de s'ouvrir !
MAGASIN DE PORC ELAINE , FAÏENCE , VERRERIE

ALËEIT BÀSTÏN&
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.

SPÉCIALIT É D'ARTICLES
POUR 559

HOTELS, PENSIONS ET RESTAURATEURS

Ancienne Maison Œhl-Jaquet
J. VDITBIKB -BHL

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
FOURNITURÉslîOMPLÈTES

Semelles, Graisses/Vernis, Lacets

RëPARITIQNSIMPTES ET SOIGNéES
SE UL DÉPOSITAIRE DIRECT DE LA CHAUSS URE

P. PINET, à Parte ,

Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - &jps - Ciments_- Laites - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

Les POELES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

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

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

l%—~ EXPÉRIENCE DE 17 ANS '«g

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler , Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochrentiner , Saint-Gall.
F. Barruschky, Bale.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Wneerne.
M. Hatz, Coire.
Francillon & C1» , Lausanne.
A. Kaufmann, Chanx-de-Fonds.
L. BONNY , NEUCHATEL.

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

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

OUVERTURE
dn Magasin île PAPETERIE -MAROQUIHERIE

A. ZIRNGIEBEL Fils, relieur
rne dn Seyon & rne des Moulins

Spécialités de papiers d'emballage.
Colles pour menuisiers, gypseurs, re-

lieurs, etc.
En gros, prix de fabrique.
Détail. 634

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 el gratuitement.

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

-  ̂
A VF M DR P un app»re11 a P*-YH -IlLM ItL trole , en émail , à
quatre flammes, et une lampe a. sus-
pension ordinaire. Faubourg du Crêt 1,
au 1». 289c.

Magasin Zimmermann
CHOUCHOUTE de STRASBOURG

1" qualité
en barils de 100, 50, 25, 12 </a k"os

et au détail . 600

A. VENDRE
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.

MAGASIN VINICOLE
2, Terreaux, 2

VIE BLAlTC dëÏTEUCHATEL
a 50 cent, le litre

7IN BLANC- ORDINAIRE
il 40 cent, le litre 628

Vlmm'm*\mmf 'â^ e L \  à vendre, chez Ja-
«vUI lsC7S quet , garde-forestier ,
Champ-Monsieur s/Neuchàtel. 246c.

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura, chaque lundi, un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuven t adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
châtel. 69

en bon état, léger, ainsi qu 'un choix con-
sidérable de voitures neuves et d'occasion,
chez Fr. KELLER, Linde , Berne. (H. 4547 Y.)

A vendre un

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

Fumier à vendre
700 à 800 pieds de bon fumier , bien

pourri depuis 18 mois, à la Laiterie St-
Nicolas 6 a, ou Petit Pontarlier 5, chez
M. L.-A. Perrenoud. 287c

Chien de garde
Bonne occasion à saisir. Chien de garde

de 2 ans, manteau noir, grosse race St-
Bernard. Prix raisonnable. S'adresser à
J. Laurent, Colombier. 631

Pommes de terre
A vendre plusieurs wagons de pommes

de terre magnum , belle qualité, à bas
prix, 4 fr. 50 les 100 kilos, rendues franco
sur wagon gare Chavornay. Envoi par
1000 kilos. S'adresser à Porchet , proprié-
taire, à Suchy (Yverdon , Vaud). 627

APPARTEMENTS A LOUER
Pour cas imprévu, à louer, pour Noël,

un joli appartement de 2 chambres et
cuisine. Rue du Château n° 11, 3"i"> étage.

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

Pnrnollac A louer, dans une mai-
UUI IrBlIDO son d'ordre, à des per-
sonnes sans enfants, deux appartements,
chacun de 3 chambres et dépendances,
situés au soleil et vue sur le lac. Un de
suite et l'autre à partir du 11 novembre.
S'adresser à Corcelles, au n° 11. lie.

A louer, de suite, au Tertre,
Z appartements de 3 chambres
et dépendances. S'adr. I£tude
Brauen, notaire, Trésor 5. 575

A remettre, pour Noël ou !«' novembre,
à un petit ménage d'ordre et soi-
gneux, de préférence sans enfants, un
logement de 3 chambres et dépendances.
S'adresser de 11-12 et de 5-7 rue St-Mau-
rice 10 au S"» étage. (H. 366 N.)
l'onr Noël, rue des Beaux-Arts :

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

Beau appartements SaSbrV™des Beaux-Arts. S'adresser Cité de l'Ouest 2,
au 1er. 245

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée, rue Coulon 6, 1«

étage. 286c
Chambre meublée et bonne pension ;

dîners seuls pour dames et messieurs ;
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 636

A louer une jolie chambre meublée,
pour une dame ou un monsieur, aveo ou
sans la pension. S'adr. rue J.-J. Lalle-
mand 7, 3m« étage. 29Cc.

A louer une belle chambre meublée,
rue St-Maurice 8. 294c

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 2">o étage.
f PP ~ 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° 1,3me étage. 263c

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

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

Ponr un monsieur rangé, jo lie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser le matin, rue Pourtalès 13,
4"»° étage. 315

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

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

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.'
Rue Pourtalès 5, 2™» étage. 54

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

Jolie chambre meublée pour un moîï^
sieur. S'adresser rue de l'Oran gerie no 6
3™ étage. 270c

L0SATIQK1S BUTOBM
A louer ATELIERS * CHANTIER,

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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à reprendre, pour l'époque

de Saint-Georges 1895, un petit hôtel
ou un café-restaurant bien achalandé,
situé si possible dans le Vignoble.

Adresser les offres par écrit, en indi-
quant le prix de location, à MM. Haasen-
stein & Vogler, à Neuchâtel , sous lettres
E. 635 N. 

On demande à louer un local bien
éclairé, pour sculpteur. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 290c

197c. On demande a louer, en
Tille , pour Noël prochain , nne
grande salle indépendante et bien
éclairée. S'adresser à B. Haitser-
I.mig, Croix-du-Harché.

On demande à Ioner
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.)

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 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, Neuchâtel. 505

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , qui sait l'allemand et

le français, cherche une place pour aider
au ménage ou garder les enfants. S'adr.
chez M""» Moser, Evole 33. 288c.

Une fille de 28 ans, de toute confiance,
cherche une place pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler. 297c.

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider dans un petit ménage.
S'adr. chez Mmo Petitpierre-Bore l, faub.
de la Gare 11, ou chez Mme Paul Favar-
ger, rue de l'Industrie 23. 299c

Une jeune fille sérieuse, possédant de
bons certificats, cherche, au plus tôt,
place de

FEMME DE «MIRE
ou auprès d'enfants dans une bonne fa-
mille. Offres sous C. 2159 Lz. à Haasen-
stein & Vogler , Lucerne.

Une pauvre veuve, mère de famille, se
recommande pour des journées de récu-
rage ou de lavage ou comme rempla-
çante, à 1 fr. 50. S'adr. rue de l'Industrie
n» 17, au 4me. 285c

LA COMÀNCE ÏÏS^Slt
offre des volontaires, jeune homme pour
apprendre le français , 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.

235c. Une jeune fllle 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. 

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



DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille de la campagne, forte
et robuste , trouverait à se placer dans
une petite pension, pour s'aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la cuisine.
L'agence Haasenstein & Vogler, à Neu-
chatel , indiquera. 283c.

ON DEMANDE
à Strassbourg (Alsace), une

BONNE D'ENFANTS
absolument bien portante, protestan te,
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 cherche, pour le 1er novembre, une
femme de chambre de 25 à 30 ans , par-
lant fran çais, sachant bien coudre, et au
tait d'un service soigné. Adresser les offres
à Mme de T., Evole 7, Neuchâtel. 572

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 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 Mme F. Godet, rue Saint-
Honoré 1. 238c.

OFFRES k Dmimm BIIPMI
277c. On demande, pour fin octobre,

un ouvrier pâtissier. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler.

U J ?  i MTI 1 h' bureau général de pla-
rAJJllljlJlb cernent, rue du Châ-

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

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
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
IflF"" 91. L. JAQUES, ancien mis-

sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulen t recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeu di, Ecluse n» 2, au 1er étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 100

Maladies des yeux
Le D' VERREY, médecin - occuliste,

est de retour. Il reprendra ses consul-
tations à Neuchâtel , rue de la Treille no 3,
Mercredi 5 septembre, de 10 '/a heures
M heure.

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

CHŒUR INDÉPE NDANT
Reprise des répétitions

Samedi 27 octobre 1894, à 8 h. du soir
Salle circulaire dn Collège latin 626

PRIÈRE DE SE MUNIR DU PSAUTIER

SOCIÉTÉ CHORALE
83"» ANNÉE

La reprise des répétitions ayant été
fixée à mercredi 34 octobre cou-
rant, le Comité invite d'une manière
pressante les amateurs, dames et mes-
sieurs, qui s'intéressent au chan t mixte
et à la grande musique, à se faire rece-
voir membres de la Société .

Le Requiem, de Mozart,
La Cantate n» 357 (Edition Breitkopf),

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

Les répéti tions 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
dn Printemps, ou chez les autres
membres du Comité. 473

Le Comité.

ACADEMIE DE WEDCHÂTËL
Faculté des Lettres

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

La littérature italienne au 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 l'Académie.

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

Boucherie sociale
MM. les Sociétaires sont invités

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

236c. Une bonne blanchisseuse se re-
commande pour de l'ouvrage à la mai-
son, soit pour repasser ou blanchir.

Frida RADETSCHER,
Râteau 6. 

Les bureaux de MM. Court
& Cie sont transférés fau-
bourg dU LaC U° 7 (ancien bu-
reau de M. le notaire Ronjonr). 630

On désire échanger un bon calorifère
contre un bon petit potager ou en
acheter un d'occasion. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler, Nenchâtel. 293c

Pension-f amille
Place ponr 3 ou 3 jeunes gens

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

ÉCOLE D'ÉQUITATION
Manège de Neuchâtel

Leçons pour dames et messieurs, tous
les jours, de 7 à 12 heures matin ; 2 à
6 heures et 8 à 9 heures soir. Leçons
de guides. 292c.

Pension et dressage des chevaux.
Le Directeur.

COURS
DE

DM et «ETENDE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474

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

s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

Leçons d italien
MUe S. Rarbezat, Comba-Borel 3, a

recommencé ses leçons d'italien. 284c.
Une demoiselle, pouvant disposer d'heu-

res régulières, soit dans la matinée, soit
l,après-midi, s'offre pour faire la lecture
à des personnes âgées. Le bureau rie la
Feuille d'Avis indiquera. 863

ÉTAT- CIVIL DE NEUCHATEL

Promesses de mariage.
[Conrad Sulger-Buel, docteur-médecin,

Schaffhousois, domicilié à Reineck, et
Pauline-Alice Meyrat, Neuchâteloise, do-
miciliée à Zurich.

Naissances.
20. Nelly-Marie, à Georges Banderet,

maitre-maréchal, et à Lina-Marie née
Muller.

20. Anna-Frieda, à Adolphe Messer,
maître boucher, et à Anna née Stsempfli.
!•: 21. Emma-Rosa, à Karl-Joseph Schùr-
mann , comptable, et à Emma née Scherer.

22. Susanne-Esther, à Edmond-Antoine
Berger, employé de banque, et à Esther-
Emma née Maire.

Décès.
18. Jacob Grossenbacher, charretier,

époux de Olympe-Alida Portmann née
Olivier, Bernois, né le 25 janvier 1847.

19. Madeleine née Maire, veuve de
Louis-Léopold Monnier, Neuchâteloise, née
le 12 janvier 1842.

20. Ida-Méline Vottero-Biano, Italienne,
née le 29 février 1880.

20. Friedrich Ruch, bûcheron, Bernois,
né le 17 février 1847.

21. Jean Siegenthaler, rentier, Bernois,
né le 22 mars 1825.¦ 22. Paul-Albert, fils de Paul-Louis Ni-
coud et de Nisa née Tripet, Neuchâtelois,
né le 31 décembre 1875.

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE I
s. v. p. I

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUIL LE D'AVIS

3, rue du Temple-Neuf, 3

ffr FRIBOURG pl
%\ LYON, le 20 octobre 1894. I È Ê
Êm L° ŷ international de l'EXPOSITION UNI VERSELLE DE LYON Él§
Irai vous a décerné la I$|

|$| la pl us haute récompense, p our votre CARDINAL-PILSENER. w f § )
Mil JURY SUP éR,EUR - Jig

ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN PROFESSIONNE L ET DE MODELAGE
et ISTEîXJGlE^L^^TE.ll..

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 »/ 2 à 9 Va heures :

Lundi et mardi. — Dessin d'architecture 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. LAVANCIIY.
Inscriptions au Collège des Terreaux, vendredi 36 octobre prochain, à

8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont re'ndus 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, Ii. FAVRK, professeur.

Société d'Assurance sur la Vie, à Lausanne
FONDÉE EN 1858

Mentes viagères
Pour chaque cent francs versé» à fondis perdus, la Société

garantit : \
A une personne âgée de CO ans, une rente anu. de fr. 8.70

» 65 » » » HO. 5Î
» 70 » » » 12.55
» 75 » » » 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements
en espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothé-
caires, de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

Achat de nues propriétés et d'usufruits (H.IOSSSL.)

S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction à Lausanne, rue du
Midi 3, ou à M. B. Camenzind, agent général, rue Purry 8, Neuchâtel.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance du public que je viens de reprendre

L'HOTEL DE LA POSTE A LAUSANNE
situé à proximité de la gare et du bureau de poste. Maison remise complètement à
neuf et bien installée. Cuisine spécialement soignée. Vins et liqueurs de 1er choix.
Service attentif. Prix modérés.

Se recommande, JULES FALLEGGER ,
<0. 1352 L.) ci-devant maître-d'hôtel à l'hôtel Baur, en ville, Zurich.

COURS DE MUSE
ET DE

BCOTE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons da bât iment Léopold-Robert
COURS SPÉCIAL

pour élèves des Collèges
le JEUDI, de 4 à 6 heures.

OUVERTURE DU COURS : le 25 courant.
Les cours pour adultes s'ouvriront

le 31 courant.
Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de MmB Sandoz-Lehmann,
rue des Terreaux. 194

Un étudiant de l'Académie donnerait
des leçons de grec, de latin et de
français. Bonnes références. S'adresser
Industrie 15, 2»o. 291c." 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE 
"

DE

SOUS OFFICIERS
Section de Neuchâtel

MM. les membres actifs, honoraires et
de la Section de tir, sont avisés que les
cotisations non payées au 26 octobre se-
ront prises en remboursement postal.

Neuchâtel , le 20 octobre 1894.
639 Le Comité.

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

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. Petremand, 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

Leçons de Mathématiques
ET DE FRANÇAIS

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

AVIS
AUX

Encaveurs et Propriétair es le vipes
Samuel Châtenay, 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, ponr les faire
parvenir a qui de droit. (H. 298. N.)

ROBES ^CONFECTIONS
Une bonne couturière , sortant

" d'un des meilleurs ateliers de Lau-
sanne, se recommande aux dames
de la ville et des environs pour tout i
ce qui concerne sa profession. Par

! un travail prompt, soigné et la mo-
j dicité de ses prix , elle espère mé-

riter la confiance qu'elle sollicite.
— S'adresser au magasin Savoie-
Petitpierre ou directement à elle-
même, rue J.-J. Lallemand n» 5,2me étage.

A la même adresse, on demande
une apprentie. 633
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FLANELLES et MOLLETONS KS^E
fants , Jupons, Matinées , Robes de cham-
bre, Blouses , Chemises de messieurs et
de garçons, cn SOU différentes qualités et
dessins, par mètre, de fr. —.65, — .85,
— .9% 1.25 à 2.75. — Echantillons franco.

ŒTTINGER & C", ZURICH.



Bourse de Genève , du 22 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse 690.— 3»/0féd.ch.de f. 100.20
Jura-Simplon. 168.— 3»/, fédéral 87. lOi.50

Id. priv. 566.- 3°/0 Gen. àlots 108.25
Id. bons 19.25 S.-O. 1878, 4°/„ 508.-

N-E Suis. nnc. 657.— Franco-Suisse —.—
St-Gothard . . 885.- N.-E. Suis.4% 512.—
Union-S. anc. 475. - Lomb.anc.3°/0 385.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 271.50
Union fin. gen. 622.— Douan.ott.5»/0 503.—
Parts de Setif. 170.- Prior.otto.4% 472.—
Alpines . . . .  —.- Consol. ott.4°/0 437.—

Demandé Offert
Changes France 99.92 99.97

x Londres 25.11 25.15a Italie 91.50 92.50
Genève Allemagne. . . 123.30 123.50

Vienne 202.- 203.-

Genève 22 oct. Esc. Banq. du Corn. 3 '/, °/0

Bourse de Paris, du 22 octobre.
(Cours de clôture)

8% Français . 101.65 Crédit foncier 900.—
Italien 5°/0 . . 83.20 Créd. lyonnais 745.-
Rus.Orien.5<>/o 63.25 Suez 2912.50
Egy. unit. 4°/0 523.75 Chem.Autvich. 770.-
Ext. Esp. 4°/„ 70.37 Ch. Lombards 228.75
Portugais 3% 25.87 Ch. Méridien. —.—
Turc 4 0/0 . . . 25.42 Ch. Nord-Esp. 126.25

Actions Cli. Saragosse 168.75
Bq. de Paris . 698.75 Banq. ottom.. 667.50
Comptoir nat. — .- Rio-Tinto . . . 868. 10

Toujours belle MAC0LATORE à 30 cent,
le kilo, au Bureau de cette Feuille.

Imprimerie H. WOLFRATH & O»

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le président de la Chambre de com-

merce de Lyon , M. Aynard , recevant sa-
medi le ministre du commerce, a pro-
noncé un discours dans lequel il a fait
ressortir l'importance du commerce de
la région lyonnaise, qui réclame, sinon
le libre échange, du moins la plus grande
liberté commerciale possible. Le prési-
dent rappelle qu'au dernier renouvelle-
ment de la Chambre, en 1892, les élec-
teurs se sont comptés sur la question du
traité franco-suisse et qu 'ils ont donné
une énorme majorité è l'opinion la plus
libérale.

M. Lourties, ministre du commerce, a
répondu en demandant de la stabilité
douanière pour faire un essai concluant
du régime actuel, auquel il ne faudrait
pas, sans raisons majeures, apporter des
modifications. Le ministre se déclare
prêt à reprendre les pourparlers avec la
Suisse, mais à la condition que celle-ci
soit préparée à faire des concessions ; les
anciens tarifs ne seront certainement pas
renouvelés tels quels, et la France n'en-
gagera ces pourparlers qu'avec la certi-
tude de réussir.

— Parlant à Reims, samedi, M. Raynal
a insisté sur la nécessité d'une active
propagande, non pour supprimer les ta-
rifs de douane actuels, mais pour obtenir
des traités de commerce.

Allemagne
Le congrès des démocrates socialistes

allemands s'est ouvert dimanche à Franc-
fort-sur-le-Mein; 250 délégués et délé-
guées de l'Allemagne, de l'Autriche-Hon-
grie, de la Suisse et de l'Angleterre sont
présents. Presque toute la fraction so-
cialiste du Reichstag est là, de même que
les membres socialistes des diètes de Ba-
vière, de Saxe et du grand-duché de
Bade.

Autriche-Hong rie

La Chambre des députés hongroise a
décidé, à l'unanimité moins deux voix ,
de renvoyer sans changements à la
Chambre des magnats le projet de loi
relatif à la reconnaissance de la religion
israélite. Elle a accepté sans débat le
projet de loi sur la religion des enfants,
amendé par la Chambre des magnats. Ce
projet devra maintenant être soumis à la
sanction impériale en même temps que
les nouvelles mesures sur le droit matri-
monial et les registres de l'état civil.

Japon
Samedi, à la Chambre des pairs, le

comte Ito a défendu les mesures du gou-
vernement. Contestant que le Japon eût
fj réci pité l'ouverture des hostilités avec
a Chine, il a lu la correspondance échan-

gée avec Pékin avant la rupture.
|{.La Diète a approuvé la continuation
de la guerre et a voté samedi un projet
autorisant une dépense extraordinaire
de 150 millions de yens, dont 100 mil-
lions à couvrir par un emprunt.

Au moment où la Russie angoissée et
l'Europe inquiète et attentive suivent
avec émotion les phases de la lutte —
peut-être terminée déjà quand paraîtront
ces lignes — entre la maladie et le malade
de Livadia , on ne lira pas sans intérêt
ceque le prince Bojidar Kara georgewitch ,
un des familiers du tsar, vient de confier
sur la vie intime de ce souverain à un
journaliste fra nçais.

« Ce qui frappe surtout chez Alexan-
dre intime — a-t-il dit — c'est son carac-
tère bourgeois. C'est un homme de foyer
qui , plus que personne au monde, donne
l'impression d un bon père. A cinquante
ans, il demeure éperdument amoureux
de l'impératrice sa femme ; il ne se plaît
que dans le cercle très intime de sa fa-
mille. C'est, si vous voulez toute ma
pensée, un Louis-Philippe avec ses pré-
cieuses qualités bourgeoises, mais un
Louis-Philippe qui aurait la grandeur
d'un Henri VI.

J ai vu Alexandre III à Alexandna, un
petit château près de Saint-Pétersbourg,
qu'on appelle Kotoz (pigeonnier) ; je l'ai
vu, à l'époque où la grande-duchesse
Xenia était petite, s'amuser à sauter des
chaises autour d'une table, comme un
enfant.

D'ordinaire, son aspect est un peu
froid ; il se tient immobile, bien droit, et
le masque a quelque chose de placide.
Mais pour celui qui le connaît, pour l'ob-
servateur subtil , il y a souvent dans ces
yeux une petite lueur, un regard très
fin. Il faut voir quand il parle b ses en-
fants, comme sa figure se rajeunit et
s'éclaire.

Je lui ai vu cette même expression, un
jour, à un revue, pendant que, devant
lui , les drapeaux s inclinaient.

Dans la causerie il a une espèce de
brusquerie qui n est pas sans enarme. il
a horreur des sous-entendus, des insinua-
tions, des détours et des réserves ; c'est
le type parfait de l'homme droit , franc,
sincère, loyal. Avec lui pas de phrases
toutes faites, pas de circonlocutions, pas
de vaine di plomatie; en quatre minutes,
il dit tout ce qu'il veut dire.

Vous parlerai-je de sa force ? On sait
qu'elle est herculéenne. Un détail quo
vous ne connaissez certainement pas : lo
tsar, sans peine, casse un jeu de cartes.
C'est un peu plus difficile que do casser
une pièce do cent sous. Quand il était
jeune il aimait à exercer sa vigueur , et
c'est ainsi qu'à Nice, un jour qu'il luttait
avec son frère aine Nicolas, celui-ci so
voyant battu , réussit à le soulever dans
ses bras et lit un effort si malheureux

qu 'il éprouva une vive douleur dans les
reins. C'est à la suite de cet accident
qu'il mourut, fiançant , comme vous sa-
vez, à son lit de mort sa propre fiancée ,
la princesse Dagmar , à son frère Alexan-
dre qui l'adorait.

Alexandre IH intime.

NOUVELLES SUISSES

Assurances. — Au sujet du cas de la
Bâloise (assurance sur la vie) dont nous
avons parlé jeudi , les avocats de la com-
pagnie d'assurance adressent à la Allge-
meine Schweizer-Zeitung une rectifica-
tion de laquelle il ressort que les asser-
tions de l'auteur du compte-rendu des
délibérations du Tribunal fédéral sont
absolument erronées. Nous en relevons
les points suivants : 1° Le Tribunal
fédéral , loin de condamner la Baloise,
a débouté la veuve Haller de sa de-
mande, avec dépens. 2° Le Tribunal
n'a nullement admis la théorie de M.
Forrer , que le suicide n'est qu'une
variante de l'accident. 3° Il ne s'agissait
pas d'une police d'assurance sur la vie,
mais d'une police i accidents », et dans
ce cas il va de soi qu'il incombe aux de-
mandeurs de prouver l'accident. 4° La
veuve Haller n'a pas réussi à démontrer
qu'il s'agissait réellement d'un accident.
5° II n'a été versé que deux primes sur
la police, et l'une a été payée par Mm0
Haller elle-même, ce qui détruit l'alléga-
tion qu'elle n'avait pas connaissance de
l'assurance contractée par son mari.
Haller a disparu le 9 mars, son cadavre
n'a été retrouvé que le 10 avril , et ce
n'est qu'au mois de mai que la veuve
Haller a porté connaissance du décès à
la Compagnie.

Elections fédérales. — Le Conseil fé-
déral , dans une circulaire adressée aux
cantons, déclare contra ire à la loi la cou-
tume d'après laquelle, dans les élections
fédérales, quelques cantons admettent à
voler, moyennant certaines formalités,
des citoyens no résidant pas au lieu
môme de la votation. Lo Conseil fédéral
invite les cantons à réagir contre cette
coutume illégale.

Tir fédéral de 1895 à Winterthour. —
La fète aura lieu du 28 juillet au 7 août
1895. Les plans do construction pour la
cantine, le stand et le fossé des cibles
sont adoptés. Le comité de tir a fait un
tir d'essai au revolver sur les visuels des
bonnes cibles. La cantate de fète , poème
de Leonhard Steiner, musique de Lothar
Kempter, est maintenant terminée.

Industrie suisse. — La brasserie du
Cardinal , à Fribourg, vient d'obtenir à
l'exposition de Lyon la médaille d'or
pour la supériorité de ses produits.

Berne. — Dans la nuit de mercredi
dernier , avant le passage du train de
nuit Olten-Bernc, des quartiers de bois
ont été placés sur les rails près du Stook-
acker, entre Berthoud et Wyningen , ap-
paremment dans l'intention do faire dé-
railler lo train. A l'endroit indi qué , la
ligne fait une courbe et se trouve sur un
talus de plus do sept mètres de hauteur.
Uno catastrophe épouvantable so serait
produite si le train avait déraillé à ce

passage dangereux. Un individu qu 'on
présume être l'auteur de cette tentative
criminelle, a été arrêté.

— Samedi, entre Tavannes et Recon-
villier, le chef cuisinier du wagon-res-
taurant du train 171 Lausanne-Bâle, est
tombé sur la voie en voulant, on le sup-
pose du moins, passer d'un wagon à
l'autre ; il a été relevé sans vie, les deux
jambes coupées. D'après les traces lais-
sées sur la voie, le cadavre parait avoir
été traîné sur un parcours de deux cents
mètres.

Tessin . — Samedi est mort l'ancien
conseiller national Massimiliano Magatti ,
avocat, conseiller communal de Lugano,
chef vénéré des libéraux-conservateurs
tessinois. M. Magatti était âgé de 74 ans.

— Le mystère qui planait sur le meur-
tre de M. Orelli , survenu à Lugano en
septembre, est maintenant éclairci. L'an-
née dernière, raconte la Riforma , deux
voleurs, pénétrant chez M. Orelli , em-
portèrent une caissette contenant de
l'argent et la clef du coffre-fort. Quel-
que temps après, s'étant introduits de
nouveau dans la demeure de M. Orelli ,
ils essayèrent d'ouvrir le coffre-fort ;
mais leurs efforts furent vains, le pro-
priétaire ayant fait changer la serrure.
Apprenant qu'il avait constamment sur
lui la nouvelle clef, les deux malfaiteurs
guettèrent M. Orelli pour la lui prendre.
On sait que ce malheureux trouva la
mort dans ce guet-apens.

Un des assassins a pu être arrêté ; il
se nomme Togni.

Vaud. — L'autorité sanitaire du canton
de Vaud a fait sans tarder , et dès la
communication si concluante du Dr Roux,
au congrès d'hygiène de Budapest, des
démarches actives pour se procurer du
vaccin antidi phtérique. Malheureuse-
ment, la provision de sérum de l'Institut
Pasteur est insuffisante pour les besoins
des hôpitaux de Paris, et il n'est pas
possible d'en obtenir. Sur les conseils du
Dr Roux lui-même, le service sanitaire a
demandé la création à Lausanne d'un
service spécial pour la fabrication du
sérum antidiphtérique. Cette nouvelle
organisation est prévue au budget de
1895 par un crédit spécial. Les expé-
riences se feront au laboratoire de chi-
mie et de bactériologie du service sani-
taire. Un médecin compétent, bactério-
logiste expérimenté, sera adjoint au chef
du laboratoire, déjà trop surchargé de
besogne pour suffire seul à ces nouvelles
exigences.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. James Darmesteter, membre de
l'Institut, professeurau Collège de France,
directeur de la Bévue de Paris, est mort
vendredi à Maisons-Laffitte, à l'âge de
45 ans, après une très courte maladie.
La science fai t en lui une grande perle :
il était en effet un des représentants les
plus autorisés de la philologie indo-euro-
péenne, et c'est à ces études qu 'il reve-
nait sans cesse, au milieu de ses nom-
breux travaux sur d'autres sujets.

— Le centenaire du dollar américain :
C'est le 15 octobre 1894 qu'a été célé-

bré le centenaire du dollar, de l'abnighty
dollar, si cher à tout bon Américain.
En effet , ce fut le 18 juillet 1794 quo la
Banque de Mary land déposa à la Monnaie
de Philadelphie des pièces d'argent fran-
çaises, d'une valeur totale d'environ un
demi-million de francs, pour être frap-
pées en dollars d'argent, en conformité
de la loi récemment votée sur les mon-
naies nouvelles de la jeune République.
Le 15 octobre suivant , le premier lot de
ces dollars fut livré à la Banque de Mary-
land qui les mit aussitôt en circulation.
Ces 1758 dollars (tout ce que contenait
le lot) constituent donc la première vague
de ce torrent d'argent qui , depuis, a rou-
lé sur les Etats-Unis. Dans les cent an-
nées écoulées, les Etats-Unis ont frappé
en dollars, */„, */ 4, et */,„ de dollar, pour
une valeur d'environ trois milliards et
demi de francs. La frappe de l'or a été
d'environ huit milliards.

Malgré la beauté de ces chiffres , les
Etats-Unis, paraît-il , ne viennent qu'au
quatrième rang des Etats pour la quan-
tité de monnaie d'argent en circulation :
leur circulation est d environ une valeur
de deux milliards et demi de francs, in-
férieure à celle de l'Inde, de la France et
de la Chine.

— Un cas effrayant de léthargie, en
Espagne, est signalé de Alcala de Valle
près de Cadix. Les parents et amis en-
touraient la bière ouverte dans laquelle
une vieille femme semblait dormir le der-
nier sommeil. La pauvre morte se ré-
veilla tout à coup, s'écriant: J Qu'avez-
vous à pleurer comme cela I » L'assis-
tance prit la fuite, et la malade, com-
prenant l'horreur de sa situation, éprou-
va une commotion telle qu'au bout de
quelques heures elle rendit le dernier
soupir.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le candidat radical
désigné pour remplacer feu M. Charles
Lambelet au Grand Conseil , a été élu
dimanche par 80 voix des Verrières et
60 des Bayards.

Pharmaciens. — Le Conseil d'Etat a
autorisé les citoyens Arthur Breitfeld,
domicilié à Cernier, et Johannes Sphor,
de Leipzig, domicilié à Fleurier, à prati-
quer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

Un chemin de fer au Chasserai. —
La banque Geneux & C'e, de St-Imier,
a l'intention de demander une conces-
sion pour la construction d'un chemin
de fer électrique au Chasserai (1610 mè-
tres au-dessus de la mer). Ce chemin de
fer serait à rail unique surélevé.

Griitli. — L'assemblée cantonale de
délégués , tenue dimanche à Peseux ,
s'est prononcée à l'unanimité contre le
Beutezug et a décidé de travailler éner-
giquement à son rejet.

L'hospice de Préfargier et la Directe
Neuchâtel-Berne. — Il a été adressé aux
membres du Grand Conseil une lettre
dans laquelle la commission de l'hospice
demande que le Grand Conseil ne sub-
ventionne pas le tracé fait au commen-
cement de l'hiver dernier et légèrement
modifié par le comité d'initiative de la
Directe. Ce tracé coupera it lo parc et les
terrains de Préfargier, et, modifié , il
couperait encore la grève abandonnée
par l'Etat à l'établissement. Dans l'opi-
nion do la commission susdite, ce serait
la ruine de Préfargier, auquel la trop
grande proximité d une voie ferrée, qui
deviendrait sans nul doute internatio-
nale, enlèverait les conditions de tran-
quillité nécessaires à une maison de
santé.

Les automates de Jaquet-Droz. — Un
collaborateur du Musée neuchâtelois fai-
sait un appel , dans lo dernier numéro
de cette publication , pour que les Neu-
châtelois fissent l'acquisition des auto-
mates en la possession de Mmo Martin , à
Dresde. Celle-ci veut bien s'en défaire
au prix de 150,000 francs I L'opération
no serait pas trop mauvaise... pour elle.

Héraldique et numismatique. — Ainsi
qu'on le savait , ces doux sociétés, qui
comptent des membres dans toute la
Suisse, se sont réunies samedi , à l'hôtel
Dupeyrou . Il y a eu deux séances sépa-
rées, puis une séance commune. A la
séance des numismates, il a été distribué
une médaille du graveur neuchâtelois
Hanlz , établi à Genève, reproduisant les
traits d'un autre graveur- neuchâtelois,
II.-F. Brandt. A celle des héraldistes , on
a décidé de continuer la publication des
Archives héraldiques et de maintenir à
Neuchâtel , pour trois ans encore, lo siège
do la société. De nombreux travaux ont
été lus ensuite, lorsque les doux sociétés
se furent réunies.

Croix-bleue. — Hier se sont réunis en
assemblée fédérale — la quatorzième
depuis la fondation des diverses sections
— les délégués des sociétés suisses de
tempérance.

M. L.-L. Rocliat a résumé la situation
actuelle dans la Suisse allemande : à
Bâle et à Zurich , les sections augmentent ,
lentement, mais elles augmentent; eu
Argovie, il y a trois nouvelles sections.
A Soleure, les abstinents commencent à
se compter, et, s'ils ne sont pas encore
très nombreux dans la Suisse orientale,
ils tendent pourtant à s'accroître. Plus
près de nous, une section vient de se
fonder à Mora t — la première du can-
ton de Fribourg. La région bernoise est
également en progrès.

Ce qui touche la Suisse romande nous
touche plus particulièrement, aussi sera-
t-on intéressé en lisant quelques chiffres
donnés par M. Bonnard , pasteur. Notre
canton compte 413 hommes et 473 fem-
mes comme membres actifs de la Société,
soit avec les adhérents un total de 1567
(1548 en 1893) personnes vivant dans
52 localités. Genève a 10 sections avec
940 abstinents (une section s'est fondée
à Versoix et une autre, celle des Pâquis,
s'est reconstituée ; l'augmentation des
membres est de 222). Vaud possède
76 sections et 2488 abstinents, soit 447
membres de plus qu'en 1893. Le Jura
bernois se présente enfin avec 25 sec-
tions et 1235 membres (277 de plus).

En additionnant, on obtient pour la
Suisse romande : 6230 abstinents, soit
965 de plus qu'en 1893; pour toute la
Suisse : 8973 abstinents (1329 de plus
qu'en 1893), divisés en 270 sections (29
de plus qu'en 1893). On voit que l'œuvre
rencontre chez nous un terrain plus fa-
vorable que chez nos confédérés alle-
mands, à tel point même que la supério-
rité numérique est non point relative
seulement, mais tout ce qu'il y a de plus
absolu. Les proportions une fois réta-
blies, il y aura des chances pour qu'on
ne dise plus : « Boire comme un Suisse ».

Arrestation. — La police a arrêté di-
manche, à la gare, une personne au mo-
ment où celle-ci présidait au départ
d'une jeune fille pour la Hongrie. Il
s'agissait d'une Fribourgeoise , partie
elle-même à 12 ans pour Budapest et
qui, après un séjour de quelques années,
était revenue en Suisse. Demeurée eu
relation avec une agence de placement
hongroise, elle lui envoyait de jeunes
Suissesses qui s'expatriaient.

II est inconcevable que ces dernières
se soient adressées à elle plutôt qu'aux
adhérentes de l'Amie de la jeune fille,
quelques semaines à peine après la réu-
nion de celles-ci à Neuchâtel et en dépit
de la publicité donnée aux efforts et au
but de la Société.

CHRONIQUE LOCALE

Choses et autres
*,* Une réconciliation par calembour.
Louis épouse Claire ; au bout de quel-

ques jours, ils veulent se séparer. Un
ami de la maison intervient et s'écrie :

— Cette séparation est impossible.
— Pourquoi ?
— Parce que, si elle a lieu, la femme

deviendra sourde et le mari deviendra
aveugle.

— Comment cela.
— C'est bien simple: Claire perdra

Louis, et Louis ne verra plus Claire...

*/ Echo du différend sino-japonais
dans le Figaro :

Madame à Monsieur, après avoir par-
couru son journal :

— Décidément, ca va mal pour la
Chine I

— Alors — fait le domestique, qui
vient d'entrer — Madame ne sera pas
étonnée si la grande potiche du salon est
cassée...

©ISOTIÊMS NOUVELLES

Londres, 22 octobre.
Une dépèche de Tien-tsin assure que

des négociations sont actuellement en-
gagées à Séoul entre la Chine et le Japon.

A la légation de Chine de Londres on
ne croit pas à ces prétendues négociations.

Rome, 22 octobre.
Par décret en date de lundi, toutes

les sociétés s'intitulant parti socialiste
des travailleurs italiens ont été dissoutes
dans toutes les provinces , ainsi que
celles qui en constituent des sections et
celles qui , quoique fondées dans un but
philanthrop ique ou économique, adhè-
rent au programme des susdites sociétés,
en excitant à la lutte entre les classes
sociales et en manifestant des desseins
subversifs.

(SKHVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 23 octobre.
On télégraphie de St-Pétersbourg au

Daily News : Depuis trois jours, lo tsa-
rewitch signe les documents présentés à
la signature impériale.

De Rome au Daily  Clironicle : Le Va-
tican a reçu une dépêche de Chine an-
nonçant la destruction de plusieurs
missions et lo massacre do nombreux
missionnaires.

Rome, 23 octobre.
L'app lication du décret de dissolution

des sociétés socialistes était terminée
hier soir partout en Italie. Nombreux
papiers saisis. Il y a eu quelques protes-
tations , mais pas d'incident notable.

Madrid, 23 octobre.
Une bombe de dynamite a éclaté dans

une maison du village de Tomoza , près
de Corogne. Grands dégâts, pas de bles-
sés. On croit à une vengeance person-
nelle.

St-Pétersbourg,g23 octobre.
Bulletin de lundi soir, 8 h. 15 :
L'empereur a dormi , dans la nuit du

22, pendant environ cinq heures avec
interruptions ; il s'est levé comme d'ha-
bitude. L'appétit diminue de nouveau
un peu. Les forces n'ont pas augmenté.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur Franck Rousselot et ses en-
fants, Monsieur Henri Martinet et ses
enfants, et les familles Rousselot et Mar-
tinet, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Marie-Sophie ROUSSELOT,
leur épouse, mère, fllle , sœur et parente,
enlevée à leur affection à Treytel (Be-
vaix), le 21 octobre 1894, è l'âge de 30
ans, après une longue et pénible maladie.

Mon Père, mon désir^ est
que là où je suis ceux que
j'aime y soient aussi avec moi.

St-Jean.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Treytel (Bevaix).
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 629

Messieurs les membres de la S. N. Bf.
sont priés d'assister, mercredi 24 courant,
à 1 heure, au convoi funèbre de

Monsieur Albert NIC0UD,
frère de leur collègue, Edouard Nicoud.

Domicile mortuaire : Boine 5. 632
LE COMITE.

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont priés d'assister au
convoi funèbre de leur regretté collègue
et ami,

Monsieur Albert NICOUD,
L'enterrement aura heu mercredi 24

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Boine 5. 638

LE COMITE.

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 heu mercredi 24
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Boine 5. 625
LE COMITÉ.

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 19me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 22 octobre 1894.
J'ai cherché l'Eternel et il

m'a répondu ; il m'a délivré
de toutes mes souffrances.

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

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

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

faire-part. 624
On ne reçoit pas.


