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j VENTE d'IM ME UBLES à BO UDRY
I l_e samedi 24 novembre 1894, à 8 heures du soir, à l'hôtel da IJon-
! d'Or, à Boudry, M. Fritz Barbier- Cour voisier exposera en vente par voie
; d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
1. Article 315. Gavotte , bâtiment de 18m2

place de 50 »
vigne de 8265 » = ouv. 23.463
bois de 75 »

2. » 308. Gouguillettes, vigne de 771 » = » 2.189 i
3. _ 309. Pacota , vigne de 440 » ¦= » 1.248 i
4. » 310. Gavotte, ' champ de 2975 » = ém. 8.809 i
5. » 311. Prises aux Mores, vigne arrachée, champ de 1387 » = » 4.107 :
6. » 312. Praz,' vigne de 1790 » = ouv. 5.081 :
7. » 313. Les Cornes, vigne de 792 » = » 2.248
8. » 314. Derrière Môtiers, vigne de 56_ » = » 1.603
9. » 838. Rosset, vigne arrachée, plantage 64-) » = ém. 1.895
S'adresser a M. Ch'-Aimé Barbier, à Boudry, ou aux notaires Baillot et Montandon,

au dit lieu. 739

VENTE D'UNE BELLE PROPRIÉTÉ
__f____ T̂ tiTPT - 1R1

__e samedi 17 novembre 1891, à 3 heures après midi, M. Marc Durig,
propriétaire à Bôle, exposera en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude
des notaires Baillot & Montandon, à. Boudry, sa propriété sise à, Bôle,
consistant en nne vaste maison renfermant dix chambres, deux cuisines, remise
avec pressoir, cave voûtée entièrement meublée, deux autres caves et bouteiller, une
grande terrasse avec vue sur le lac et les Alpes, buanderie, écurie et grange, instal-
lation d'eau ; nne maison de vigneron renferman t trois chambres, cuisine et
dépendances ; jardin potager et d'agrément ; verger en plein rapport, etc., etc.
Le tout est en un seul tenant et bien entretenu.

Les bâtiments sont assurés fr. 40.800.
La mise à prix sera de fr. 35.000.
Pour visiter la propriété, s'adresser à M. Durig, à Bôle. 649

CONFECTIONS AXJ fcer ETAGE
TÉLÉPHONE

ii ._sp_-H._nr. A LA BALLK AUX TISSDS -̂*«MI
maison de confiance ne vendant que des marchandises

de première FRAICHEUR et QUALITÉ, à prix très MODÉRÉ

JaquetteShTÛLes
no
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e°aï.,8.90, 12.50, 14.90, 17, 19, 22

COLLETS I I HAUTES I | PELERISES I j PELERINES
S I  | astrakan I | fourrure

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

I Jupons I La HALLE asx TISSDS [Corsages! La HALLE aux TISSUS I Corsets
,je Système de vente B iOUSBS j ne livre que des mar- de

2 60 à 15 a plix trèS b0n de I cnanaises de lro fr'3!" Q en >, H 9' marché. I 3-30 à 8.50 | Cheur et qualité. '

Descentes de lit & Tapis de table
nouveaux dessins, collection superbe, depuis les "très bas prix.
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T. À VDW Au *Rn*Rïï!S au grand comPlet de Plus de 300 nouvelles D fl'DT'e'_____ L WIN UB iWOJk» pièces de tissus, haute nouveauté, pour *W-3i_M
à partir de 5, 6, 7, 8 fr. la robe entière et jusqu 'à 35 fr.

T . Ï A N F T T I .  T A M 4 très épaisse, pour chemises et caleçons,rLAl l EiLiLEj ___ -_ ._M._-. de 65, 75 et 85 c; lavage garanti.
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Rayon de ïtobes de deuil et nai-deuil |
au grand complet, Cachemires, Mérinos, Cheviottes, Bro-|
chés, Drap amazone, Serges. I

CI A il Cl I C p^OC pour BI__ USES & MATOTÉES, nouveaux
¦ aLAIl ï-_ l» luE dessins, 65 «fc 95 c.

Milaine suisse pour robes. - Milaine suisse pour habillements.

A LA HALLE AUX TISSUS
If , Rue des Epancheurs, Il

Se recommande, 615

Alfred DOLLEYRES.
Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

LIBRAIRIE ATTINGER FRÈRES
lO-TJOB-AT-SL——; René Bazin.— Humble amour. 3fr. 50.

! André Theuriet. — Paternité. 3 fr. 50.
! mme chéron do la Bruyère. — Qi-
i boulée (Bibliothèque rose). 2 fr. 25.
\ Luther, sa vie et son œuvre, par F. Kuh n ,

3 volumes in-8°, 18 îr. 146
Almanach Berne et Vevey, 1895, 30 c.

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

i Au magasin de comestibles
! SEINET «&_ JFIJLS
! 8, rue des Epancheurs , 8 740
i

• 11 LUNETTERIE •

§ PERRET PÉTER i
UU 9, Epancheurs, 9 Sd
S N11UOHATBL ESS •— g
o Bonne qualité -r Prix moflipes g

RÉPARATIONS

"H OPTIQUE 52 •
i

15, Saint-Maurice , 15
Reçu un choix de CAMEMBERTS,

GRAND-BRIE, REBLOCHONS Tom-
mes carrées. 691

AU VERN IER
lie magasin du soussigué est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, ii prix

i raisonnables. — Vins. — Champagne.
; — Fromages. — Cafés. — Conserves de
; France el de Saxon. — Thé. — Bougies.
j — Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
! de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
: Vautier & Ci0, à Grandson. — Viandes
I fumées et salées de la Brévine. — Salami

et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
i Chicago, langues, etc. 25

! H.-L OTZ Fils.
i . ¦

LOUIS KUftZ
: 5, Rne Saint-Honoré, 5, NEUCHATEL

MAO-ASUST
DE

PlàNOS , HARMONIUM -
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SOIS, CUIVRE, eto.

| Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-

; mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce
i de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'harmonium, de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes __ar___oz_iqu.es.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

MUSIQUE 59
sur commande, à prix réduit.

SAINT-BL AISE
On offre la reprise d'un petit magasin

de mercerie à des conditions très avan-
tageuses, pour le 1* novembre 1894. —
Le bureau de MM. Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel, indiquera. 688

Bulletin météorolog ique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

.mpr. m 'iegiés cmt.l § 1 J Vent domin. g
-> S K 9 H M

E
l S [_ Q -i ^MOY- MINI- MA.XI S g » FOR S

g ÊNNE MUAI MUM J g J 
EIB- CE « g

27 10.6 7.6 12.8 715.6
1 
8.7 SO moy couv

28 10.0 8.5 12.8 [718.8 1.2 » faibl. nuag
Du 27. Forte pluie jusqu'à 11 h. 1/_ du ma-

tin et pluie fine intermittente à partir de
H h. V4 du soir. Soleil perce par moments à
partir de 12 h. 15.

Du 28. Pluie fine intermittente jusqu'à 1 h.
Toutes les Alpes visibles le matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»°,6

Octobre 23 24 25 26 27 28
oûn"
7;iô 

730 =-

7-5 _r__

a 720 =- .

710 _§- i
705 EL. •
700 |L ' j l

NIVEAU DU LAC :

Du 28 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 700
Du 29 » 429 m. 780

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les, lettres de
faire -part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHÂTEL
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants, relatifs à
la construction du bâtiment des forces
motrices, au Chalet des Clées, savoir :

Les travaux de menuiserie, gypse-
rle et peinture, serrurerie, poéle-
rie et vitrerie.

Les entrepreneurs disposés à entre-
prendre ces travaux pourront prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Eruest Mcystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital n° 21.

Les soumissions cachetées devront être
déposées au bureau des Travaux publics,
jusqu 'au mercredi 31 octobre, à midi ;
elles porteront la mention suivante :
« Soumission pour le bâtiment des forces
motrices ¦> .

Neuchâtel , le 23 octobre 1894. 665
Direction des Travaux publics.

COMMU NE DE NEUCHATElT

Vente de râlions
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les ra-
blons qu 'elle possède à Monruz et à
Maillefer.

3, RDE DU TEMPLE-NEUF , 3
§|-î-_^_^^> _̂_____l_ _̂__g___g^̂ _ j™̂ .̂ - _ _ .̂ ™_^̂  -
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Mémorandums x
^

à Travail soigné. Prix modérés jg.

^1 TÉLÉPHONE W

La vente aura lieu dès les 2 Va heures
de l'après-midi : 1
à __oi_n_z, le vendredi 2 novembre prochain,
à Maillefer , le samedi 3 novembre >

La plupart des lots sont de 15 mètres
cubes. Les amateurs sont invités à se
rencontrer sur place aux jours et heures
ci-dessus.

Neuchâtel, le 26 octobre 1894.
712 Direction de Police.

ÏMM1ÏÏBLES A V1TOR1

Vente aux enchères publiques
APRES FAILLITE

Loi sur la poursuite, art. 257 et suivants

L'offre faite au premier essai de vente
des immeubles dépendant de la masse
en faillite de Francisque Marro, négociant,
à Neuchâtel, n'ayant pas atteint le prix
d'estimation, l'Office des faillites de Neu-
châtel réexposera en vente aux enchères
publiques, le samedi 17 novembre 1894,
a 9 heures du matin, dans la salle du
Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
les immeubles suivants, situés dans la
ville de Neuchâtel et désignés comme
suit au cadastre de cette localité :

1° Art. 1245, pi. f°3 , n» 211, rue:Fleury,
cour de 12 mètres carrés.

2» Art . 966, pi. f" 3, n» 212, rue Fleury,
logements de 17 mètres carrés.

3» Art. 1246, pi. f» 3, n» 210, rue Fleury, '
allées, remises et logements de 24 mètres.

De ces deux derniers immeubles la
part du failli seule sera mise en vente.

Les immeubles ci-dessus sont assurés
pour fr. 9000.

Pour tous renseignements, pour visiter
l'immeuble et prendre connaissance des
conditions de vente et du cahier des
charges, s'adresser à l'administrateur de
la faillite, le citoyen Emile Bonjour , no-
taire à Neuchâtel, faubourg du Lac. Un
exemplaire du cahier des charges est
également déposé à l'Office des faillites,
Hôtel Communal.

Donné pour être publié dans les no»
des 15, 29 octobre et 15 novembre de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Neuchâtel, le 13 octobre 1894.
Office des faillites de Neuchâtel:

Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT. 477

?ENTES PAR VOIE B1KCEJBIS
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 1er novembre 1894,
dès 9 heures du matin, Tertre n° 32,
les objets suivants :

Deux grandes glaces, tables, canapés,
pendules, armoires, étagères, un pupitre,
tableaux, chaises, un alambic, une meule
à aiguiser, un banc de menuisier avec
divers outils, une balance, de la verrerie,
des tonneaux et d'autres objets.

La vente aura heu contre argent comp-
tant. 726

Neuchâtel, le 26 octobre 1894.
Greffe de Paix.

âBHONCES BE ¥Eïf_ 1_

PT. 'V. 'T t. Tff caoutchouc creux ,BiW I \éhSil l £ é  peu usagée, à ven-
dre, Industrie 17, 1er étage. 308c.

ATTINGER Frères, NEUCHAlËT
Vient de paraître :

NOUVELLES
SILHOUETTES GENEVOISE S

PAU J. DESROCHES.
Un volume in-12, 2 Fr. 75.

EN VENTE : Quelques mots aux
Jeunes Gens sur les vices secrets,
par A. J., pasteur , un vol. in-12, 1 fr.

Envoi franco
contre remboursement ou timbres-poste.

EMITLSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
per f ectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
form e 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. 314

Pharmacie JORDAN.

BUREAUX : 3, Teiple-W, 3
Les lettres non affranchies

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOUTERIE 7\ 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBiïUPT & 01B.

> Bga choii dan» tom IM genre» Fondée en 1833.

TXTOB if INT
Succafiaeiu

Maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL
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PAR

HENRY GRÉVILLE

Plus bourru que j amais, intimement
persuadé de son impuissance à lutter
d'arguments contre la vieille bonne,
Monfort se remit à son registre. Mais les
chiffres ne voulaient pas s'aligner, il
faisait de tout petits pâtés avec sa plu-
me gorgée d'encre, et le grattoir faisait
sur les pages proprettes un travail aussi
parfait qu'ennuyeux et d'ailleurs désho-
norant. Au bout d'une demi-heure,,les
pâtés ne faisant que se multiplier et les
chiffres que s'entêter à ne pas se ran-
ger à leur place, Simon ferma le livre,
prit son chapeau, éteignit sa lampe, et
descendit dans la rue, au grand scan-
dale de son concierge, car il était près
de onze heures.

C'est fort bien de revenir d'Améri-
que, le cœur gonflé de colère et de ven-
geance, de tomber miraculeusement,
dans un cabaret du Havre , sur une piste

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

insaisissable, de retrouver sa fille , de
la retrouver , non au dernier degré de
la misère et de l'abjection , comme ce
n'était que trop à craindre, mais dans
une situation matérielle et morale ex-
cellente, de se voir père, après avoir
cru pendant des années qu'on n'avait
plus personne sous le ciel pour penser
à vous avec tendresse; mais tant de
biens ne réclament-ils pas en échange
l'accomplissement de quelques devoirs?

Ah ! les devoirs et les droits 1 Quels
êtres insociables ! Ils tendent malgré
tout à se grouper par affinité, tous les
devoirs d'un côté, tous les droits d'un
autre t les devoirs : côté des autres ; —
les droits : côté de soi 1 Nous voulons
bien reconnaître les devoirs de notre
prochain envers nous, mais encore fàut-
il qu'il admette nos droits — droits sa-
crés, qui priment tout — puisque ce
sont les nôtres.

Sans doute, à côté de cette respecta-
ble collection de droits , nous admettons
la nécessité de quelques devoirs, par
exemple ceux que chacun est tenu d'ob-
server pour être pareil aux autres, de-
voirs essentiellement mondains et de
bonne compagnie. Aussi Monfort s'était
dit une fois pour toutes que sa fille, dé-
laissée par lui fortuitement et sans qu'il
en fût responsable, ne devait plus rien
devoir à personne qu'à lui. Il payerait
pour l'éducation de Marcelle tout ce
qui serait nécessaire, plus môme que

le nécessaire ; il travaillerait pour ga-
gner cet argent, alors qu'il avait pensé
pouvoir se reposer désormais, et ce tra-
vail ne lui coûterait pas de regrets ;
mais l'éducation de sa fille, en revan-
che, ne dépendrait que de lui : il en
serait le seul juge et le dispensateur
suprême.

Ce point une fois établi, il avait jugé
que Marcelle en savait assez. En effet,
elle avait acquis, sous l'intelligente tu-
telle de Robert Bréault , des notions
beaucoup plus étendues qu'on ne les
possède ordinairement à son âge, et
môme plus tard.

— Sa mère n'en savait pas tant, se
dit Simon, et pourtant c'était une bonne
femme.

Ce fut la conclusion de ses pensées
sur ce point. Cependant, il avait eu la
vague conscience de l'impossibilité pour
la jeune fille de passer seule avec lui
lès années d'adolescence qui la sépa-
raient encore du moment où elle pour-
rait tenir la maison de son père, et sur-
tout acquérir une sorte d'indépendance.

Plus fait aux mœurs américaines
qu'aux nôtres, Simon aspirait avec im-
patience à l'heure où sa fille pourrait
sortir seule et non plus escortée de
l'éternelle Rose, que, suivant upp ex- ,
pression vulgaire, mais énergique, il
commençait à porter sur ses épaules.

Ce temps viendrait ; tout vient, la vieil-
lesse surtout ; mais la philosophie de

Monfort venait d'être étrangement trou-
blée par l'invasion de Rose dans le do-
maine de ses sentiments intimes. Au
fond, elle n'avait fait que répéter tout
haut à ses oreilles ce que sa conscience
lui avait déjà murmuré plus d'une fois :
que son absence avait laissé contracter
à sa fille des obligations considérables
envers d'autres que lui, et qu'il ne pou-
vait faire table rase de ces obligations ;
il serait forcé de les laisser entrer pour
une part dans ses plans d'existence.
L'être entêté, despotique et bourru qui
ne sommeillait j amais longtemps dans
l'âme de Monfort se réveilla tout à coup
pour protester avec fureur.

— Je ne veux pas I s'écria-t-il. La
belle affaire I ils lui ont rendu quelques
services ? Qui est-ce qui n'a pas rendu
de services ? Si mademoiselle Hermine
vivait encore, je ne dis pas : c'est à
celle-là que je devrais véritablement de
la déférence. Mais les autres ? D'abord
ce n'est pas pour Marcelle qu'ils l'ont
fait, c'était pour mademoiselle Her-
mine, et je n'ai pas de gré à leur en sa-
voir.

Ce raisonnement spécieux contenta
tout à fait la moitié bouderçse . et mau-
vaise de Monfort 1.' Restait l'autre. Si
'Marcelle aimait ses anciens amis, ce
qui était après tout fort naturel, ne l'af-
fligerait-il pas en la privant de leur so-
ciété ?

— Bah 1 se dit-il , elle est jeune, elle

est à l'âge où l'on oublie sans peine ; et
puis, quand même elle devrait en souf-
frir I Cette vie est pleine de tribulations
qu'il faut s'accoutumer de bonne heure
à supporter avec résignation. D'ailleurs
je suis là, et l'amour d'un père rempla-
cera tout dans son âme, ainsi que cela
doit être.

Cela ne nous coûte rien de faire de
la philosophie pour autrui ; — aussi
Monfort rentra-t-il chez lui tout à fait
rafraîchi et calmé par sa petite prome-
nade.

Le lendemain, il emmena sa fille tout
de suite après le déjeuner , lui fit faire
le tour de Paris, dîna avec elle dans un
restaurant, et la ramena le soir avec
une affreuse migraine, fruit de la fati-
gue et d'une nourriture à laquelle son
estomac n'était pas habitué. Elle ne té-
moigna plus jamais le désir d'aller se
promener : cette expérience avait châ-
tié en elle toutes les velléités de dissi-
pation.

XXXIV

Roje^diçait rien : pour-qui la con-
'-Tà-ssait, ce silence était gros d'orages ;
mais Simon planait au-dessus des nua-
ges terrestres où gronde la foudre. Il
gagnait une somme d'argent suffisante
pour subvenir aux besoins de son mé-
nage, sans toucher au petit capital
qu'il avait amassé. Toutes ses dépenses

A louer, pour le 24 Juin 1895,
Avenue du i^ Mars 22, un appartement
de 6 chambres et dépendances. Eau, gaz
balcon. S'adresser à l'Etude Wavre. Ô47

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

Cn joli logement, bien situé, àlouer, pour Saint-Jean -1895, rue du MôleS'adresser à l'Etnde Jacottet , avocat'rue Saint-Honoré 5. ggî
A louer de suite un joli logement situé

au soleil, 4 chambres, cuisine et dépen-dances. S'adresser Faubourg du Crêt 17au 2-"e étage. (593
A louer une belle chambre à coucher

avec salon, pour dame ou monsieur, avecpension. S'adr. Vieux-Châtel 6. 250

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée. S'adresser rue duBassin 8, au 2="o étage. 337C
Chambre meublée, Boine 5, 4°»° étage".
A louer un^ jolie chambre meublée

indépendante. S'adresser rue Coulon 8rez-de-chaussée. . 33QC]
A louer dans uns \n^è famille, unejohe chambre meu .» ù a une jeune fillesuivant les classes b\t à une demoiselle.Un offre pension si on le désire. S'adrau bureau Haasenstein & Vogler. 316c'.
A louer avec pension, deux jolies cham-

bres bien meublées, et une chambre sa-lon avec balcon , ayant vue sur le lac etles Alpes. — S'adresser rue des Beaux-Arts n° 9, 2™ étage. @22
Jolie et grande chambre bien meublée

pour un ou deux messieurs. S'adresserrue Pourtalès 10, 3"»» étage. 381
Chambre meublée et bonne pension -

dîners seuls pour dames et messieurs '
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 036

Petite chambre meublée, Faubourg del'Hôpital 48, 1er étage. ma.
_̂"_g_g_SË-B-5_BBB_--_g__S___^g

OFFRES DE SERVICES
Une fille de 23 ans cherche une place

comme cuisinière. S'adresser Evole 23ler étage- 335c!

CAFÉ-BRASSERIE
Une jeune fille habitant les bords du

lac de Bienne désirerait se placer comme

VOLONTAIRE
dans un café-brasserie du Vignoble neu-
châtelois, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service et de se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres à M. C.-A. Gauthev , à Peseux,
Neuchâtel. 710

717 Une fille , connaissant la confection
et le service de femme de chambre, cher-
che place pour le 15 novembre. Offres
sous E. E., Bevaix, poste restante.

359 c Une fille de 20 ans cherche une
place, dès le i<* novembre, pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 3. au 1".

DEMANDES DE DOMESTIQUES
Dans un restaurant, à la campagne, on

demande une personne pas trop jeune,
sachant bien faire la cuisine et tous les
travaux d'un ménage soigné. S'adresser à
Crostand s./Rochefort . 738

On demande de suite nne cuisi-
nière, propre et active, bien au courant.
S'adresser rue de l'Industrie n» 15, rez-
de-chaussée. 354c

Beau placement de capitaux
A vendre, dans la situation la plus belle, la plus ensoleillée du canton de Berne

un DOMAINE ayant vue magnifique sur les Hautes-Alpes et comprenant des champs
excellents et de la forêt , ainsi qu'un groupe de maisons de maitre, de pension et
d'auberge. Conviendrait pour une pension , un institut ou un sanatorium. Conditions
très avantageuses. Pour renseignements, s'adr. à Dannser &. Cle, Berne. (B. 6843Y.)

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

en magasin, valant de 10 à 40 fr., seront vendues aux
prix: uniques «le .4 et T f p. m

Manufacture et commerce de

_Bi JBL^LJ-rw "ijy ftp
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n°> 9 & 11, 1er étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande, .

HUGO-E. JACOB!
ÎTBU OHATEL

Chaque boagie est marquée
"EDELWEISS ,,

BE URRE
Le soussigné désire entrer en rela-

tion régulière avec un négociant sé-
rieux (de préférence avec une société
coopérative de consommation) , qui achè-
terait 40 a 60 kilos de beurre
centrifuge par semaine. S'adresser
à Ingold , fromager , à Heimenhausen
(canton de Berne). (H 4737 Y).

Charcuterie Parcs 12
PORC I^ _FÇ._«__I_ 3

PORC SALÉ
_F*o_c*c fw.r_c-_ê.

Saucisses à rôtir.
O 3~ŝ _ QT> "OS" 5~~gr* 5__t 35̂ 3- O

CHOUCROUTE DE STRASBOURG
Se recommande,

Cl 7 F° CHO__l_ET.

EAU DE VICHY
1" qualité, _ 50 cent, la bouteille

CHEZ

GT-JISJ Y - EiX_._B3E-_!-i__-
à BALE (H 3630 Q)

BOIS BûCHé
Tourbe. —Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

An chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice M

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

Piiii mm
François Egli informe les bouchers et

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

L.-F. Lambelet & C'°
17, FAUBOURG de l'HOPITAL , 11

à NEUCHATEL
_HEoxaille et Coke

pour chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Anthracite belge, -lr0 qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Peti t coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

y TÉLÉPHONE ~m& 

TOURBE NOIRE D'ANET
Le soussigné livrera, tout l'hiver, de

la bonne tourbe noire, bien sèche, à un
prix modique, rendue devant la maison
ou en gare de Cornaux. 682

GoUfri.d B1XGGEU , Aiiet.

tl ft feneae
neuf , système Corbellari, à vendre, pour
cause de départ , ainsi qu'une couleuse
et une chaise d'enfant, chez Alb. Hœrni ,
rue du Concert 2, 2m» étage. 351c

A VENDR E
faute d'emploi , une bonne bicyclette
(pneumatique) quelque peu usagée. Prix
modéré. S'adresser au bureau de MM.
Haasenstein & Vogler. 338c.

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

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

COMMERCE
On désire reprendre la suite d'un com-

merce bien achalandé, soit à Neuchâtel,
soit aux environs. S'adresser, pour ren-
seignements, à M. Alph. Baillot, Seyon 30,
Neuchâtel. 735

APPARTEMENTS A LOUER
__. louer, ù. la rue «In Musée, un

rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Clerc. 732

riîSNrDirMSfmMS
0
!

ï NEUCHA TEL — HEER-CRAMER a Cie — NEUCHATEL (D
Q G-rancl et beau choix cle U

\ TAPIS ï
T en TOUS GEN-FIES et ê*. TOUS PRIX. J?
Gj Tapis au mètre, veloutés , brûssels et moquettes. s)
m Milieux: de salon. rj
V Descentes de lit, etc., etc. JL

X TAPIS noués à la main. x
Ç TURCS PERSANS . Y
U SWr Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet Hr
f \  article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces Q
T tapis les meilleurs marché existants. J
Q Choix considérable et du meilleur goût. Q
jf — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I

i J. _&UCH_LÉ-BOUVIER, représentant, X
Cl (H. 482 N.) tapissier - décorateur. uj

CHAPELLERIE ROBERT GARGIN
Bue du Seyon 14 bis et Grand' Rue 1

Grand assortiment de chapeaux de sole 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.

_?rix défiant toute concurrence. 230

1 «W y >€ W^  
Au QfflNA 1

H 3 AMÂLEPTIQUE y#8gl|y  ̂ SUC DE YIANDE H
I i R E C0HSmUÂNT ||̂ ^^^mPH0SPHATE_.8CHÂnxl
§ le plus énergique ÏTa^^^___f--^^l_ip. des substances El
"5 OQ Pour Convalescents, ^^^^ouiNA/^^ISî/ 

Indispensables à /a M
g S Vieillards, Femmes, fSESKJ formation de la chair __*> O Enfants débiles \f&3iiÊmmxi02&& musculaire ¦

H et toutes personnes t̂sMÊ^WiiV&ir et des Systèmes M

 ̂
gj délicates ^^^^̂ 5*̂  nerveux et o'ieux. EH

<o ûj —.- WY-Â
.§< C Le VIN cLô VI AL est l'association des médicaments les plus actifs M
O }Z pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie , H

g Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. ¦
W En nn mot, TOUS ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement H
j i nerveux auxquels les tempérament» sont de nos jours prédisposés. M
" LVOH — Pharmacie J. VI AL, rue de Bourbon, U — LYON H|

OâOâO BENSDORP
AMSTERDAM (Hollande)

EN POUDRE PUR - QUALITE EXQUISE
VENTE OUVERT ET EN BOITES

à. TSIJElTJCttAJr œX-. chez :
MM. A. ZIMMERMANN, rue des Epancheurs.

R. L USCHER, f aubourg de l'Hôpital.
Hrl GA COND, rue du Seyon .
PORRET-ECUYER, rue de l'Hôpital.
A. DUMO VT-MATTHEY , Cassardes. (H. 4292 Z.)

EXCELLENTES POMMES DE TERRE DE DERNE
et de la

CHOUCROUTE RENOMMÉE DE BERNE
sont à vendre au comptant. (6. 6844)

DANC8ER &. Cie, à _B_E._a_.V_E_:



d'installation payées, il lui restait une
trentaine de mille francs, qui seraient
la dot de sa fille. Pour lui-même, peu
lui importait de devoir travailler jus-
qu'au dernier souffle... il aimait le tra-
vail.

Rose avait remis à Marcelle, malgré
les dénégations et les refus de celle-ci,
les fameux trois mille francs qui lui
avaient été confiés par mademoiselle
Hermine, et qu'elle n'avait pas eu le
temps de porter chez le banquier.

— Ils sont à toi, petite, avait-elle dit
maintes fois ; ne les donne pas à ton
père, c'est un brave homme, mais un
drôle d'homme ; s'il lui prenait fantai-
sie, un beau jour, de repartir pour
l'Amérique .

Marcelle, scandalisée, avait eu beau
Be récrier, Rose n'en voulut point dé-
mordre. A vrai dire, elle considérait un
peu ce père retrouvé brusquement,
comme sorti d'une boîte à Guignol, et
elle n'avait pas la moindre confiance
dans la durée de son apparition ; chez
une femme qui avait vécu trente-cinq
^s de suite dans la même maison,
cette crainte était peut-être excusable.
.L'enfant s'était donc vue contrainte de
8«rder et de cacher sous son linge un
Petit portemonhàie, très laid, qui con-
tenait trois billets de mille francs.

Malgré tous les raisonnement^de
«ose, il y avait dans ce mystère quel-
le chose qui répugnait profondément

à la nature franche de Marcelle. De plus,
un autre doute l'obséd-it encore, qui
se changea bientôt en certitude ; elle
avait le temps de méditer pendant les
heures de solitude qu'elle passait seule
avec son ouvrage h l'aiguille.

Enfin , ayant pris une grande résolu-
tion, elle demanda un jour à son père
la permission d'aller porter des fleurs
sur la tombe de mademoiselle Hermine.

Monfort fronça le sourcil : c'était plus
fort que lui ; mais il accorda la permis-
sion demandée. Rose et Marcelle par-
tirent donc, pendant que Simon était à
sa fabrique, et elles accomplirent leur
pèlerinage sans encombre.

En sortant du cimetière, sans avoir
échangé un mot, les deux visiteuses
prirent, d'un accord tacite, le chemin
de la maison du docteur. Il était en vi-
site ; la vieille bonne accueillit ses hô-
tes avec empressement, leur offrit un
doigt de vin et un biscuit, s'extasia de-
vant Marcelle si grande, si sérieuse,
déjà si femme... bien amaigrie — mais
c'était de son âge — plus triste qu'on
ne doit l'être à treize ans, mais elle ve-
nait du cimetière. Après avoir chargé
la fidèle servante de mille messages
affectueux pour le docteur , Rose et
Marcelle se retirèrent.

— Prenons-nous l'omnibus? dit Rose,
, avec un regard en dessous, qui chez
elle indiquait de profondes machina-
tions.

— Non, fit délibérément Marcelle,
nous allons aller chez M. Bréauit.

C'était précisément ce que voulait
Rose, mais elle aimait beaucoup mieux
voir la fillette en prendre l'initiative.

Ge fut Marcelle elle-même qui sonna,
elle qui passa devant, elle qui tendit la
main à Robert. Rose ne la reconnais-
sait pas, et se demandait quel événe-
ment l'avait si brusquement transfor-
mée.

Après le premier échange de|paroles
affectueuses, le jeune homme dit :

— Je vais vous conduire auprès de
mon père...

— Tout à l'heure, répondit la fillette .
J'ai quelque chose à vous communi-
quer, Monsieur Robert, c est une com-
mission que je veux vous prier de faire.

Elle fouilla dans sa poche et mit sur
la table, sous les yeux de Rose inter-
dite, le vieux vilain petit portemonnaie
qui contenait les trois mille francs.

— Ceci n'est pas à moi, Monsieur
Robert, dit-elle. C'est Rose qui me l'a
donné, mais ce n'était pas à elle non
plus. Je voulais les remettre au , doc-
teur, pour qu 'il le rendit aux héritiers ;
mais il n'était pas chez lui. Auriez-vous
la bonté de les lui donner quand vous
le verrez ?

Robert la regardait, surpris. Rose
étendit la main :

— Mais c'est à toi, petite, dit-elle ;
tu sais bien que mademoiselle Hermine

t'aurait faite son héritière, si elle en
avait eu le temps ; pourquoi veux-tu?...

Marcelle se leva et mit une main sur
l'épaule de la vieille fille.

— L'argent n'est pas à moi, Rose,
dit-elle, vous le savez bien t Vous n'a-
vez pas voulu le garder, parce qu'il
n'était pas à vous. Pouviez-vous me
donner ce qui ne vous appartenait pas ?

Devant cette logique de l'enfance,
Rose ne trouva rien à dire.

— C'est bien, Marcelle, dit Robert de
sa voix grave, je remettrai ces trois
mille francs au docteur. Vous avez bien
fait, mon enfant, je vous approuve.

— Ah 1 soupira doucement Marcelle,
je savais bien que vous seriez content 1

Elle se tut, les yeux baissés, avec un
air de félicité incomparable sur son vi-
sage. Rose s'essuyait les yeux en si-
lence.

— Allons voir mon père, dit Robert
en leur montrant le chemin.

M. Bréauit, charmé, regarda long-
temps Marcelle. Ce jeune visage était
comme un rayon de soleil dans la
chambre triste de l'homme infirme et
souvent seul, malgré tout le dévoue-
ment de son fils. Pendant qu'il faisait
jaser la fillette, Robert interrogea Rose.

— Est-elle heureuse ? demanda-t-il
tout bas.

La vieille servante fit un geste néga-
tif d'une telle énergie que l'attention
de l'enfant fut attirée de son côté. Ren-

due à la prudence, Rose entama à demi-
voix le chapitre des torts de Simon et
ne se fût jamais arrêtée, tant le sujet
lui prêtait d'éloquence, si la pendule
en sonnant quatre heures ne l'avait
rappelée à la nécessité d'aller préparer
le dîner de cet homme impossible.

— Il me mettra à la porte 1 conclut
Rose en tirant sur les brides de son
bonnet comme si elles avaient été les
oreilles de Monfort.

— Rappelez-vous, répondit douce-
ment Robert, que vous avez toujours
un asile ici, et... elle aussi, ajouta-t-il
à demi-voix en hésitant.

— Merci, Monsieur Robert, fit la
vieille fille en se redressant de toute sa
hauteur, avec un soupir d'aise, nous
ne l'oublierons pas. Allons, Marcelle.

Marcelle vint docilement. M. Bréauit
l'attira à lui et l'embrassa au front avec
tendresse : toute sa vie il avait désiré
une fille , cette grande consolation des
pères restés veufs. Quand la porte se
fut refermée et que le rayon de soleil
fut parti :

— Ah 1 dit le vieillard attristé, si nous
pouvions la garder avec nous... Quel
malheur qu'elle ait retrouvé son père !

Robert ne put s'empêcher de rire à
ce panégyrique de Simon Monfort ;
mais au fond de son cœur , il pensait
de même.

(A suivrt.)

VILLE DE WINTE RTHOUR
Emprunt hypothécaire de fr. 11,550,000

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées le 31
octobre 1894, sont les suivants :

• N°» 40 .N°» 4,262 N"» 8,454 N»» 11,376 N°» 15,204 N°« 17,982
_ 111 » 4,491 » 8,508 » 11,598 » 15,243 _ 18,182
» 348 » 5,166 x. 8,605 » 11,879 _ 15,605 » 18,288
- 475 » 5,291 » 9,060 » 12,234 » 15,909 » 19,876
» 791 » 5,443 » 9,154 _ 12,493 » 15,990 » 19,998
» 1,506 » 5,762 » 9,303 » 12,683 » 16,727 » 20,098
» 1,510 » 5,990 » 9,810 » 12,766 » 16,391 - 20,777
» 1,559 » 6,138 » 9,826 » 13,331 » 16,791 » 21,383
» 2,164 » 6,821 » 9,954 _ 13,837 _ 17,138 » 21,410
» 2,276 » 6,883 » 10,204 » 14,208 _ 17,342 _ 21,526
» 2,294 » 7,124 » 10,208 » 14,357 » 17,789 » 22,114
» 2,431 » 7,776 » 11,000 _ 15,010 _ 17,817 _ 22,985
» 3,321 » 8,108 _ 11,283

Le remboursement s'effectuera au pair (fr. 500), plus une prime de 70 francs.
Pro memoria : Numéro de l'obligation échue Je 31 octobre 1893, dont le rem-

boursement n'est pas encore effectué : N° 6517.
Les coupons et les obligations seront payés :

à. Bâle : Au Basler Bankverein.
Chez MM. de Speyr & O.

» » Zahn et Gi6.
Au Comptoir de la Banque fédérale.
A la Banque populaire suisse.

à Berne : A la Banque fédérale.
A la Banque populaire suisse.
Chez MM. Marcuard & C».

_ Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
à Genève : A l'Union financière de Genève.
_. Lausanne : Chez MM. Hoirs Sigd Marcel.

Au comptoir de la Banque fédérale.
ù _encn-_tel : Chez MM. Pury & G'°.
ù. Saint-Gall : Chez MM. Mandry Dom & O.

» • » Brettauer & O.
à Winterthour : A la Caisse centrale de la Ville.

A la Banque de Winterthour.
A la Banque hypothécaire.
A la Banque populaire suisse.

à Zurich : A la Banque cantonale de Zurich.
Au Zurcher Bankverein.
A la Banque fédérale.

à Paris : Le Comptoir national d'escompte prendra à l'encaisse-
men t les coupons et les obligations pour le compte de
l'administration soussignée.

(H. 1179 W.) L'Administration chargée des finances.

Église Indépendante
Les parents, dont les enfants sont en

âge et en état de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins-
criptions de ceux qui ne se sont pas en-
core annoncés seront reçues tous les
jours de cette semaine, de 1 h. à 2 h.:
pour les garçons, chez M. le pasteur M.
Guye, et pour les jeunes filles , chez M. le
pasteur Ed. Robert-Tissot. 742

Pension-f amille
Place pour 3 ou 3 jeunes gens

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

UU CQH_ptâDl0 toute discrétion, dis-
posant de quelques heures dans la soirée,
se chargerait de travaux de comptabilité
ou autres analogues. S'adresser à M. Th.
Krebs, Hôpital n° 4. 366c

âVIS MORTU AIRES
Nous rappelons que le texte principal

des avis mortuaires peut être remis à
l'avance à notre bureau, avant de passer
au bureau de VMat-civil , l'indication
du jour et de l'heure de l'enterrement
nous étant ensuite donnée à la dernière
heure (8 heures du matin).

Administration
de la FEUILLE D'AVIS.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du Mobilier conlre l'Incendie à Berne— Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité p̂ublique —
Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 

^
1,550,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-neuf ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie, la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales, des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en. général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par . l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuohâtel :
A Neuchâtel, M. Bod. Schinz, agent principal, rue du Seyon, 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Ghaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun, rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz, rue du Marais.

Sous-agences dans les Communes. 45

On demande
de suite un jeune homme de 16 à 17 ans,
pour s'aider dans un magasin d'épicerie.
S'adresser Sablons 16. 355c

On demande, pour le 15 novem-
bre, une femme de chambre par-
lant français, formée au service,
sachant bien coudre, et bien re-
commandée.— MM. Haasenstein &
Vogler donneront l'adresse. 736

On demande un bon domestique pour
soigner deux vaches et travailler à la
terre. Entrée de suite. Bonnes références
exigées. S'adr. à J. Baur, pépiniériste à
Corceiles, près Neuchatel. (H 720 N)

Une bonne famille de Bàle demande,
pour tout de suite, une jeune fille de
20 ans au moins, ne parlant que le fran-
çais, connaissant tous les travaux du mé-
nage ainsi qu'une bonne cuisine bour-
geoise. Bons gages. S'adr. à Mm« Senn,
Byfangweg 35, Bàle. (H 3693 Q)

On demande de suite, une personne de
20 à 25 ans, pour faire un petit ménage
soigné. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. - S'adressser
chez M"» Gibollet , Neuvevilie. (H. 707 N.)

OFFRES k DEMDIS MWL

Une bonne BLANCHISSEUSE
trouverait à se placer à la Heimat, rue des

Moulins n° 18. 343c.

APPRENTISSAGES

Un jeune homme, ayant fini ses classes,
pourrait entrer de suite dans l'Etude de
l'avocat Renaud , Place Piaget 9. 650

On demande une apprentie tail-
leuse de la ville, chez M™ Quinche-
Dardel, Trésor 9. 326c.

AVIS DIVERS

UD6 QCHIOISCIID donner encore quel-
ques leçons ou surveiller des enfants dans
la préparation de leurs devoirs d'école.
— S'adresser au bureau Haasenstein &
Vogler. 365c

iiËSê Mtsclie Erag.
Mtattj-ïlerfaîtttttluitg

Dienstag den 30. Oktober
Abends 8 Uhr

in der Terreaux-Kapelle

AUe Freunde des Reiches Gottes sind
freundlich eingeladen. < 703

Une honorable famille de Zurich, dési-
rant placer son fils à Neuchâtel, pour
suivre les cours de l'Ecole de commerce,
prendrait en échange un jeune homme
ou une jeune fille. — S'adresser, pour
renseignements, à M. E. Bauler, phar-
macien , Neuchâtel. 741

iVrniée du -SJalut
NEUCHATE L , le 31 octobre

GRANDE RÉCEPTION
INDO-SUISSE

Députations d'officiers Indous
DÉMONSTRATION ORIENTALE

Costumes, chants et musique du pays

I_A. MAJOR I_IJDIS
présidera ces réunions, accompagnée de

I.A. MAJOR CHAUDET

ENTRÉE : SO centimes

Du 28 octobre au 4 novembre, de
grandes réunions auront lieu tous les
soirs dans notre local. 368c

INVITATION CORDIALE A TOUS

Les créancier* de M. J.an Siegen-
ihaler, quand vivait domicilia rue des
Poteaux n° 9, sont invité» à faire par-
venir, leurs réclamations, jusqu 'au 5
novembre prochain , à M. Ed. Petitpierre,
préposé aux poursuites. 685

LA BALOISE
Compagnie d'assurances snr la Vie et

contre les Accidents

CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles conditions de
police, en cas de décès par suicide
ou duel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33° et le 60e degré de latitude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou k : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital 10;
à M. A. DUNKI , agen t général, Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P.-H. GUYOT,
notaire, à Neuchâtel.

Mme D1ETZSCH-UMPART
recommence ses leçons de chant dès le
25 octobre. Avenue du 1er Mars 16. 305c.

COURS
DE

DANSE et MIE TENUE
Les cours de M. Edvard ATJDETAT,

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

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

HOTEL DE LA COTE
AUVERNIER

TOUS MES SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande,

684 Armand PERRETTE.

On désire placer
un petit garçon de 9 ans chez des per-
sonnes honnêtes, qui se chargeraient de
finir de l'élever. On pourrait aussi s'en-
tendre avec des personnes désirant l'a-
dopter. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 358c

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SGHELEB

Bnreau 7 V»h- j Rideau 8 h.
MARDI 30 OCTOBRE 1894

Pour les adieux de la troupe de comédie .
Dernière représentation

Soirée classique, avec le concours de
Alphonse SCHELER

LE MISANTHROPE
Comédie en cinq actes

de J.-B. POQUELIN DE MOLIèRE

M. Alphonse SCHELER jouera le rôle d'ALCESTE

Prix des places pendant la saison
de Comédie :

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

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

La vente des billets commencera dès
samedi 27 octobre. 350c

Nouveau ! — Nouveau !
BRASSERIE

de

HOTEL SUISSE  ̂Sciiweizerlioî
DIMANCHE, LUNDI,: MARDI

MERCREDI

Concerts et Représentations
donnés par l'estimée et renommée

Société de Variétés
__3_Lliffj_k_V-Z

artistes de 1er rang, des deux sexes

Mme Elmanz, soubrette, chanteuse de ty-
roliennes suisses, comiques, dame ser-
pent et gymnastique.

Miss Juana , danseuse sur la boule.
Sœurs Callus, duos.
M"e Rosa, scènes fantastiques sur le fil

télégraphique.
L'original Elmanz, jongleur-équilibriste.
Van Pers, pianiste.

La célèbre FAMILLE ELMANZ
trio de serpents

SA.NS CONCURRENCE

D I M A N C H E , rideau à 3 heures et
à 8 heures 718

Les j ours suivants, à 8 heures du soir

Âvïs~
AUX

Mmn et Propriétair es Se vignes
Samuel Chatenay, à, Neucliâtel,

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

~ 
M™ veuve RAISIN (H-HO x.)

SAGE - FEMME
Maison de 1er ordre

reçoit des pensionnaires ; traitement
des maladies des dames. Rue du Mont-Blanc
n° 15, au 1« étage (près de là gare), Genève.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, p rofesseur. 339c.

Ouverture du cours .jeudi 1er novembre.

Four Pensionnats !
Où une jeune fille trouverait-elle, tout

de suite, accueil dans une bonne pen-
sion pas trop chère ? Envoyer les offres
à l'adresse : Hôtel Steinbeck, Gsteig près
Wilderswyl, Interlaken. (H 711 N)

âllo-nague

La démission de M. de Caprivi.
La démission de MM. de Caprivi et

d'Eulenbourg a été motivée, dit-on, par
leur antagonisme au sujet des lois d'ex-
ception contre les socialistes, que le
chancelier a fai t repousser par le Con-
seil des ministres prussiens.

M. de Caprivi, aussitôt après avoir
donné sa démission, a quitté Berlin. Cet
événement était complètement imprévu
la veille.

L'empereur s'était rallié à l'opinion du
chancelier au sujet des moyens à em-
ployer pour combattre les partis révolu-
tionnaires. Le revi rement de l'empereur
s'est produit lors d'un récent séjour au
châtea u de Lichtenberg, résidence du
frère du comte d'Eulenbourg. L'accep-
tation de la démission de ce dernier
n'est pas encore certaine.

L'empereur a mandé à Berlin le prince
de Hohenlohe, Statthalter d'Alsace-Lor-
raiue.

Toute la presse exprime la grande sur-
prise causée par la crise actuelle et parti-
culièrement par la démission du chan-
celier, auquel tous les journaux recon-
naissent de grandes qualités person-
nelles.

NOUVELLES POLITIQUES

Morautés _ B modes Sîïïîf 8 . &£
|U Fantaisies, Diagonal-Royal ,, Mate-¦*¦" lassé, Drap-Royal , Façonné anglais,
Lamas, Flanelles, Noirs et Satins pour
Robes de dames, Blouses, Jupons.

Echantillons à disposition franco.

(ETTI1ER 6 Cie, Centrait , ZURICH

— Dans sa séance de vendredi, le Con-
grès socialiste de Francfort a décidé qu'à
partir de 1895, le 1er mai serait consi-
déré comme fête générale du parti ou-
vrier, en recommandant, toutefois, qu'elle
ne soit célébrée que par les ouvriers qui,
sans préjudice pour eux , peuven t ajour-
ner leur travail.

(Voir suite en 4™* page.)
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Expulsion. — Le Conseil fédéral a pro-
noncé l'expulsion de Joseph Madnle , tail-
leur, né en 1862, en Bohème et déjà ex-
pulsé d'Alsace-Lorraine.

Mandle, qui est actuellement à Bàle,
s'est fait connaître comme anarchiste et
a fait de la propagande pour cette secte
tant par des discours que par des écrits.

Marque de fabrique. — La légation
d'Italie a notifié nu Conseil fédéral l'ac-
cession de son pays à l'arrangement con-
cernant l'enregistrement international
des marques de fabri que ou de commerce.
L'arrangement est actuellement en vi-
gueur entre la Belgique , l'Espagne, la
F.ance\ l'Italie, les Pays-Bas, le Portu-
gal , la Suisse ct la Tunisie.

Droit d'option. — Sur la demande
d'un gouvernement cantonal , le Conseil
fédéral a décidé qu'un individu , âgé de
22 ans, pénalcmerit condamné et frappé
d'incapacité civique , est néanmoins à
môme d'exercer le droit d'option prévu
aux articles 1 et 2 de la convention
franco-suisse du 23 juillet 1879.

Le jardin alpin de Bourg-St-Pierre. —
Dans sa dernière assemblée, le comité
international du jardin botani que alpin
de la Linnœa, à Bourg-St-Picrrc (Valais),
a enregistré avec regrets la détermination
prise par son président , M. Arthur de
Claparède, de renoncer à la présidence.
En lui témoignant sa vive reconnaissance
pour les services qu 'il a rendus à la Lin-
mea depuis sa fondation , il n'a pu que
s'incliner devant ce désir. M. Emile
Thury, j usqu'ici secrétaire du comité, a
été appelé à remplacer M. de Claparède ,
lequel continue néanmoins à faire partie
du burea u avec MM. Gaspard Ballcys,
Henri Goudet et Louis Wuarin.

Ont été admis au nombre des membres
du comité international : MM. Emile
Chaix , professeur à Genève ; Robert Cho-
dat , professeur à l'Université de Genève;
le baron de Golstcin , à Oldenaller (Pays-
Bas]) ; Gustave Begelsperger, docteur cn
droit à Paris, et i . Tripet , professeur , à
Neuchâtel.

En 1893, le nombre des entrées payan-
tes au jardin s'est élevé à 106, soit 14
de plus qu 'en 1892, mais 16 de moins
qu'en 1891. Cette stagnation dans le
nombre des visiteurs, malgré la beauté
de la saison , doit être attribuée d'une
part à l'Exposition de Chicago, qui a dé-
tourné au profit des Eta ts-Unis uno no-
table partie du contingent des touristes
qui venaient d'habitude en Suisse, et
d'autre part à une circonstance toute lo- ,

cale: Depuis l'achèvement du tronçon
de route qui aboutit aujourd'hui à l'hos-
pice du Grand-Saint-Bernard, les cochers
de Martigny ne poussent plus leurs
courses jusqu'à Bourg-Saint-Pierre, mais
s'arrêtent de préférence à Liddes, remet-
tant voitures et voyageurs aux gens de
la localité qui vont au Grand-Saint-Ber-
nard et les ramènent à Liddes. L'an der-
nier, on n'a pas eu d'exemple qu 'une
seule de ces voitures ait fait halte à
Bourg-Saint-Piérre.

Les recettes de l'année so sont élevées
(y compris le solde de 631 francs en
caisse au lor janvier), à 983 francs, et
les dépenses à 394 francs, laissant ainsi
un solde actif de 589 francs.

Depuis su fondation cn 1889, jusqu 'à
la fin de l'année 1893, le jardin a reçu
au total 5593 francs do dons. Le plus
considérable, 1250 fra ncs, a été fait par
un savant anglais, M. Georgc-J. Romanes,
mort il y a un an, et auquel le Bulletin
de la Linnœa consacre une page émue.

Quant au jardin , sous l'intelligente di-
rection de M. Henri Correvon , de Genève,
il continue à prospérer et à s'enrichir. Il
contient des spécimens des plantes al-
pines les plus belles el les plus rares. On
ne peut qu 'en recommander la visite à
tous les voyageurs qui vont au Saint-
Bernard.

L'escroquerie au trésor caché. —
Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La police de Madrid est enfin parve-
nue à mettre la main sur quelques-uns
des malfaiteurs qui écrivent depuis si
longtemps des lettres à nombre de per-
sonnes habitant l'étranger , notamment
la Suisse, lettres signalant l'existence
d'un trésor caché et demandant une forte
somme pour frais de voyage, avec pro-
messe de partager le trésor. Un des in-
dividus arrêtés, don José Rico, vivait cn
grand seigneur, preuve que l'industrie
était prospère. On a arrêté également un
ancien galérien qui avait , lui aussi , ex-
ploité le truc ct avait gagné une petite
fortune. Le nombre des faibles d'esprit
qui ont envoyé de l'argent en Espagne
est assez considérable, môme cn Suisse.

Dans le temps, la police espagnole ne
faisait rien pour inquiéter ces malfai-
teurs qui , cependant , donnaient une
adresse suffisante pour qu 'on pût mettre
facilement la main sur eux, puisque les
sommes qu 'on leur envoyait trouvaient
bien le chemin de leur porte. Aujour-
d'hui , il n'en est plus de môme. Ceux do
nos concitoyens qui reçoivent les lettres
do ces audacieux escrocs, dont la race
est vivaco en Espagne, savent à quoi
s'en tenir ct remettent ces dernières a la

police. Hier encore, l'autorité fédérale a
transmis une trentaine de ces lettres au
consulat général de Suisse à Madrid ,
pour être remises à l'autorité espagnole,
a l'effet de faciliter la recherche et la
poursuite de leurs auteurs.

En attendant , le moyen le plus efficace
de combattre l'industrie de ces malfai-
teurs consiste, aujourd'hui comme hier,
à dénoncer leurs manœuvres dans les
journaux , en invitant le public à saisir
l'autorité chaque fois que 1 occasion de le
faire se présente. OE.

Maîtres d'hôtelîsuisses. — La Société
des maîtres d'hôtel suisses a eu son as-
semblée générale lundi dernier, à Berne.
La cotisation annuelle a été modifiée en
ce sens qu'au lieu de payer par le nom-
bre des chambres, on la payera par le
nombre des lits.

Les communications faites au sujet de
l'école professionnelle par M. Tschumi,
son président, ont été très intéressantes ;
il y a eu, celte année, plus de soixante
demandes d'admission, preuve de la né-
cessité absolue de cette école ; trente-
deux ont dû être refusées à cause du
manque de place. Une commission sera
nommée pour étudier la question d'a-
grandissement de l'école.

En ce qui concerne l'exposition de
Genève et l'hôtel-restaurant modèle, plu-
sieurs plans ont été soumis à l'assemblée,
qui n'a toutefois pas encore pris de déci-
sion définitive.

La prochaine assemblée aura lieu à
Baden.

Valais. — Les mines d'or de Qondo.
— On croit généralement que les mines
d'or de Gondo n'existent que dans l'ima-
gination de quelques crédules ou sur le
papier de certains faiseurs .

11 n'en est pas du tout ainsi. Gondo,
on le sait, est la dernière localité suisse
sur la route du Simplon. Un de nos cor-
respondants de Sion, qui y a passé ré-
cemment, a pu constater de visu l'acti-
vité déployée par les concessionnaires
de la mine. Plus de trois cents ouvriers
sont occupés dans la mine elle-même ou
aux installations extérieures. Les gale-
ries sont creusées par des machines per-
foratrices perfectionnées, et le minerai
extrait de la mine se manipule dans une
usine hydraulique construite pour cet
usage.

Le concessionnaire actuel , qui est ,
dit-on, uu ami du baron Hirsch et qui
lui-même dispose d'assez gros capitaux,
a sous ses ordres des techniciens habiles
qui ne désespèrent pas du résultat.

Mais jus qu'ici, la quantité d'or extraite
est insignifiante. L'or se trouve dans le
minerai en très petite quantité, et on n'a
pas encore découvert le filon principal
dont on suppose l'existence et dont l'ex-
ploitation serait peut-être rémunératrice.

(Bévue.)

Tessin. — Le Conseil fédéral , vu les
abus qui se sont produits, a rapporté son
autorisation du 9 mars 1894 d'introduire
dans le canton du Tessin, en franchise,
des bœufs de labour.

NOUVELLES SUISSES

1IRMËBES NOWELLES

Paris, 27 octobre.
La Chambre a adopté par 319 voix

contre 143 le projet élevant les droits
sur les mélasses étrangères. Elle a voté
à l'unanimité le projet adopté par le Sé-
nat tendant à créer des sociétés de crédit
agricole.

Berlin, 27 octobre.
On mande de Berlin à la Gazette de

Cologne que l'empereur a appelé auprès
de lui le prince Hohenlohc non seulement
pour lui demander conseil , mais pour
lui offrir la chancellerie de l'empire,
avec lo dessein bien arrêté de l'amener
à accepter.

Relativement à l'entretien que l'em-
pereur a eu vendredi avec les envoyés
des Etals confédérés , on dit que Tempe

reur a déclaré que le projet de loi contre
les partis révolutionnaires serait pré-
senté, même après la retraite de M. de
Caprivi , sous la forme arrêtée d'un com-
mun accord avec l'ex-chancelicr.

On mande de Munich au môme jo ur-
nal que les ministres bavarois ont expri-
mé à Berlin l'avis que la loi bavaroise
était suffisante pour la lutte contre les
partis révolutionnaires.

Le président du conseil des ministres,
M. Crailsheim, a été mandé auprès du
prince-régefat pour faire rapport aussitôt
après son arrivée.

St-Pétersbourg, 27 octobre.
Bulletin du 27 octobre, 10 heures du

matin :
Le tsar a dormi assez bien pendant la

nuit. L'appétit est bon. Il n'y a pas eu
aujourd'hui de faiblesse comme hier. Au
reste, pas de changement.

Tokio, 27 octobre.
On mande de Wijou que les Japonais

ont attaqué le château de Kiuren , dé-
fendu désespérément par 20,000 Chinois.
La seconde armée japonaise a débarqué
à Tsin-Schou, au nord-est de Port-Ar-
thur . La flotte chinoise a quitté Port-Ar-
thur pour Weï-Haï-Weï.

— Une dépêche de Yokohama dit que
les Japonais ont remporté une victoire
décisive à Kiuren. Les Chinois, au nom-
bre de 16,000, se sont enfuis dans la
direction d'Autung, à l'embouchure du
Ya-Lu. Les Japonais ont pris beaucoup
de butin , 30 canons, de nombreuses
munitions, 300 tentes.

INVENTEUR DE LA SéRUMTHêRAPIE

En donnant à ses lecteurs le portrait
de M. Behring après celui de M. le Dr
Roux, de Paris, la Feuille d'avis de
Neuchâtel n'entend nullement trancher
en faveur de ce dernier la question de
savoir auquel revient le mérite de la dé-
couverte sur laquelle on fonde aujour-
d'hui de si légitimes espérances pour la
lutte contre la diphthérie.

En cette matière, comme en général
dans le domaine des découvertes, il ar-
rive le plus souvent que la science, étant
parvenue à un certain degré de dévelop-
pement, met simultanément plusieurs
personnes en mesure de faire une décou-
verte pratique. Il est difficile dans de
pareils cas d'établir un droit de priorité
entre ceux qui se sont simultanément
baissés pour recueillir le fruit mûr tom-
bé de l'arbre de la science.

M. Behring semble cependant avoir
précédé quelque peu M. Roux dans la
voie où ce dernier vient d'avancer avec
tant d'éclat. En recevant mardi des
mains du chef de l'Etat l'insigne de com-
mandeur de la Légion d'honneur, M.
Roux, le tout premier, a généreusement
rappelé la partie de mérite revenant à
M. Behring.

M. Behring, né en 1854, a fait ses
études à l'Ecole de médecine militaire de
Berlin. Après avoir élaboré une disser-
tation sur une question d'oculistique, il
est entré dans l'armée, en 1880, une
fois ses examens passés.

En 1887, M. Behring était médecin
d'état-major du 30e régiment d'infanterie.

Après divers travaux poursuivis à
l'nslitut pharmacologique de Bonn sur le
mode d'action des antiseptiques, M. Beh-
ring fut appelé en 1888 à l'institut hygié-
nique de Berlin où il fit, sous la direction
de l'illustre Dr Koch, de l'immunisation
contre les maladies infectieuses, son
principal sujet d'étude.

Les premières expériences de M. Beh-
ring eurent précisément trait à la diph-
térie.

En 1890, M. Behring fit en commun
avec M. Kitasato, un Japonais de grand
mérite, des essais d'immunisation contre
le tétanos; c'est par cette voie qu'ils
furent amenés à la découverte de la sé-
rumthêrapie.

Lors de l'inauguration de l'Institut
berlinois pour la guérison des maladies
infectieuses, en 1891, M. Behring y de-
vint assistant et eut l'occasion de faire
dès lors toute une série de brillantes
expériences sur la guérison de la diph-
térie.

Il a consigné le résultat de ses recher-
ches dans divers ouvrages. Citons notam-
ment deux volumes sur la sérumthêra-
pie et un important travail sur l'histoire
de la di phtérie.

M. Behring a été nommé récemment
professeur extraordinaire d'hygiène à
l'Université de Halle.

Tout fait prévoir que M. Behring, au-
jourd'hui au commencement de sa car-
rière, fera faire encore, dans le domaine
des infiniments petits, des progrès con-
sidérables à la science.

Le Professeur - Docteur EMILE BEHRING

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Le budget du canton. — La commis-
sion du budget se réunira prochainement
au Château de Neuchâtel. Le projet de
budget, préparé , par le Conseil d'Etat
pour 1895, prévoit en dépenses 3 mil-
lions 283,497 fr. 19, et en recettes 3 mil-
lions 157,934 fr. 08; déficit présumé,
125,563 fr. 11.

Le budget de 1894 accusait un chiffre
de dépenses de 3,199,689 fr. 81. L'aug-
mentation provient essentiellement de la
réorganisation de l'Académie ct du Gym-
nase cantonal.

Chance l lerie. — Le Conseil d'Etal a
nommé comme second copiste à la Chan-
cellerie d'Etat , ensuite d'examens, M.
Arthur Martin , originaire de Peseux,
clerc d'avocat à Neuchâtel.

Notaires. — Lo Conseil d'Etat a déli-
vré un brevet de notaire à MM. Charles
Chabloz au Locle, et Casimir Gicot, au
Landeron.

Horlogerie. — Les fabricants d'horlo-
gerie qui recevraient des demandes
d'échantillons, de prix-courant, ou des
commandes, de la maison Achille Mattei ,
fournitures d'horlogerie , via 8, Biaglio
dei Librai , 78 à Nap les, sont invités à
prendre des renseignements au secréta-
riat de la Chambre cantonale du com-
merce, rue de la Serre 27, à la Chaux-
de-Fonds.

Locle. — Une petite cérémonie a eu
lieu au cimetière du Locle, à l'occasion
de l'érection d'un modeste monument
élevé par ses amis à la mémoire d'Eugène
Huguenin , président de l'Assemblée cons-
tituante de 1848, président du Grand
Conseil dans les années 1852 à 185G, et
enfin ju ge de paix du cercle du Loclo
pendant 17 ans. M. A.-F. Maire a remis
le monument à la famille du défunt , au
nom du comité.

Môtiers. — Vendredi après midi, un
enfant de 3 '/a ans' <_ ù jouait au bord
de l'Areuse, est tombé à l'eau. La crue
do l'eau était telle que le courant em-
porta le pauvre petit garçon jusque près
de Couvet, où, malgré de vigoureuses
frictions, on no put faire revenir à lui
l'enfant.

Butt.s. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Ernest Grandjean , à Buttes,
aux fonctions de préposé militaire de

| cette localité.
.__ -«,*¦

CHRONIQUE LOCALE

Orphelinat Borel. — La commission
administrative de cet établissement, réu-
nie vendredi à Neuchâtel, a nommé M.
Henri Sandoz, des Ponls, maître-valet
de la ferme en remplacement de M. Ar-
thur Soguel , démissionnaire. Le chef-de
la nouvelle famille a été désigné en la
personne de M. Bel pcrrin , de Neuchâtel ,
actuellement jardinier au pénitencier, et
il est entendu qu'il remplira également
ses fonctions à Dombresson. Les deux
titulaires sont mariés.

Treize enfanls ;ont ensuite été admis
dans l'institution , mais un seul pourra
entrer de suite ; les autres inaugureront
la « Maison Etienne., qui sera ouverte
en avril prochain.

Déraillement du Régional. — Un dé-
raillement du Régional s'est produit hier
après midi à Serrières. U n'y a eu heu-
reusement aucune victime.

Le train, qui part de I'Evole à 4 h. 27,
comprenant plusieurs wagons remplis
de voyageurs, arrivait en gare de Ser-
rières à 4 h. 34, lorsque la locomotive,
au passage d'une aiguille, sortit des rails
du côlé intérieur et se mit en travers,
couvrant ainsi les deux voies. Il s'est
produit dans tout le train un choc qui
n'a causé aucun accident de personne.
La voie étant obstruée, tout le monde
dut descendre des voitures et il fallut
organiser des trains de transbordement
au-delà de Serrières.

On attribue l'accident à un dérange-
ment de l'aiguille.

Un cheval à l'eau. — Samedi après
midi, un voiturier qui charriait du sable
au port fit tourner un peu court son atte-
lage. Le cheval glissa, tomba sur le glacis
et de là dans l'eau avec son tombereau
chargé. A cet endroit, le lac a bien 4 mè-
tres de profondeur. Quand on put retirer
le cheval, il avait péri.

Choses V. autres
Vol au téléphoné. — Un financier pa-

risien a été jeudi victime d'une curieuse
escroquerie. Dans l'après-midi, un hom-
me bien mis, paraissant âgé de quarante-
cinq ans, se présentait chez lui et achetait
pour 27,000 francs de titres.

— Je m'appelleM. H..., dit l'acheteur,
je n'ai pas d'argent sur moi, mais je vais
vous faire garantir le payement de la
somme que je vous dois par mon ban-
quier , M. X... Avez-vous ici un télé-
phone ?

Sur la réponse affirmative du financier ,
M. H... sonna et demanda communication
avec M. X..., banquier. Quelques ins-
tants après,' le signal du téléphone se
faisait entendre.

— Est-ce vous M. X...? demanda
l'acheteur, qui avait prié le financier de
prendre l'un des récepteurs pour qu'il
pût entendre la conversation.

— Moi-même, répondit le banquier.
— Bien. — Yoici ce que je voulais

vous dire : Je vous prie de porter au
crédit de M. Y... la somme de 27,000 fr.
que je lui dois et me débiter de pareille
somme. Est-ce entendu?

— A la première réclamation de M.
Y... je verserai la somme de 27,000 fr.

Le financier , plein de confiance, re-
mit les titres à M. H..,, puis il envoya
un de ses employés chez M. X..., ban-
quier , pour toucher la somme de 27,000
francs. L'employé revint quelque temps
après, déclarant à son patron que M. H...
était complètement inconnu chez M. X...,
banquier.

Comprenant qu 'il avait été volé, le
financier se rendit chez le commissaire
de la police pour porter plainte. 11 ré-
sulte de l'enquête de ce magistrat qu 'un
M. Rossignol était venu chez M. X...,
banquier, pour causer avec lui d'une
grosse affaire . Vers trois heures, M. Ros-
signol avait consulte sa montre avec an-
xiété ct avait dit à M. X... : « J'attends
une réponse très pressée. Comme je me
suis douté que notre entretien serait
long, j'ai pris la liberté de dire qu'on me
téléphone chez vous, on vous appellera
de la part de M. H... Gela ne vous con-
trarie pas ? «

— Pas le moins du monde, répondit
le banquier, mon téléphone est à votre
disposition.

Quelques instants après la sonnette se
faisait entendre. M. X... ayant appris
que c'était de la part de M. II... céda sa
place à Rossignol qui était le complice de
H... et qui fit les réponses que nous con-
naissons.

AVIS TAUWB
Pour remplaçant, pendant quelque

temps, on demande de suite, comme
domestique, un jeune homme fort , tra-
vailleur et de toute confiance. Adresser
les offres par écri t au bureau Hatisenstein
& Vogler, sous 745
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Bourse de Genève , du 27 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisse —.— :./ 0 f_ l.ch.def. 100.30
Jura-Simplon. 168.50 'i'L fédéral 87. 105.40

Id. priv. .60.- 3% Gen. àlots 108.50
Id. bons 18.- S.-O. -878, 4% 509.-

N-E Suis. une. 650.50 Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . -.- N.-E.Suis.4°/0 51 '.75
Union-S. anc. — .— Lomb.anc.3°/o 335.vo
Banque fèdêr. — .— Mérid.ital. _°/0 270.-
Unionfln.gen. 615.— Douan.ott.5°/0 506.—
Parts de Setif. 167. - Prio.. otto. 4»/0 472.-
Alpines . . . .  185. - Consol. ott.4°/0 438.—

Demandé Offert
Changes France 99.92 99.97

i Londres 25.11 25.15
a Italie 91.75 92.75

Genève Allemagne. . . 123.30 123.45
Vienne. 202.- 203.J2.

Genève 27 oct. Esc. Banq. du Corn. 4 %

Bourse de Paris, du 27 octobre.
(Cours do cl-ture)

_°/o Français . 101.20 Crédit foncier 815.-
Italion 5°/0 . . 83.55 Créd. lyonnais 745.-
Rus.Orion.5»/0 63.65 Suez . . . . . .  2931.»
Egy. unit. 4°/0 525.— Ghem.Autrich. 7.-3.78
Ext. Esp. 4»/o 69.87 (;h. Lombards — yl
Portugais _ °/0 25.67 Ch. Méridien. 583.70
Turc 4 °/o . . . 25.20 Ch. Nord-Esp. 125.-

Actions Oh. Saragosse 1C5.-
Bq. do Paris . -.- Bancr. ottom.. 6t>».«
Comptoir nat. —.- l.io-Tiuto . • • Jbu

^
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St-Pétersbo arg, 29 octobre.
Bulletin médical d'hier soir :
Pendant la journée de dimanche, au-

cun changement n'est survenu dans l'état
du tsar.

St-Pétersbourg, 29 octobre.
D'après des renseignements particu-

liers, l'état du tsar s'est en effet amé-
lioré. Le docteur Sacharine croil pouvoir
assurer que l'empereur pourra assister
et bénir le mariage du tsarévitch, au-
jourd'hui même, date mémorable de l'at-
tentat de Borki.

Tient-tin, 29 octobre.
Les Japonais marchent sur Pékin. Ils

attaqueront le flanc de l'armée chinoise
avec 15,000 hommes sur la route de
Shanghaï à Pékin, plus spécialement à
Fung-Hung-Chang.

Shanghaï, 29 octobre.
Les troupes sont levées eu masse pour

partici per à la défense de Pékin.
66000 hommes sont déjà concentrés.
Le vice-roi de Nankin a envoyé 20,000

hommes.
Saughaï, 29 octobre.

La flotte japonaise avec 34 torp illeurs
menace Weï-Haï-Weï.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Monsieur et Madame Fritz .Eschbacher-
Chatelain el leur enfant font part à leurs
parents, amis et connaissances du décès
de leur cher petit enfant,

LÉON-EDOUARD,
survenu dimanche soir, à 4 heures.

Neuchâtel , le 29 octobre 1894. 746
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