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Du 2 1. Toutes les Alpes visibles le matin.
Pluie fine intermittente. Ciel clair le soir.

Du 29. Alpes visibles.
7 heures du matin.

Altitude. Temp. Baroni. Vent. Ciel.
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NIVEAU BIT IiAC:

Du 30 octobre (7 h. du m.) 429 m. 810
Dn 31 » 429 m. 83p

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEUCHATEL

Vente de rations
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.

La vente aura lieu dès les 2 V2 heures
de l'après-midi :
à Monruz, 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 2G octobre 1894.
712 Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDEE

AIENGE MEUBLES
Alph. BA I L L O T

Seyon 30 — Neuchâtel

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

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

gements. 502

RENTES PAR VOIE D'EBCIJRES

Office des Poursuites fl'Apernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 3 novembre 1894, dès
2 heures après midi, dans la maison
n° 109, à Peseux, ce qui suit :

Une table ronde, un canapé, un buffet
à une porte, une pipe contenant environ
500 litres de piquette et un fût ovale.

Auvernier, le 29 octobre 1894.
764 Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
Lundi 5 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
4000 fagots chêne,

14 stères sapin,
situés au bois de l'Hôpital et à Combe à
Cervey.

Rendez-vous à 9 heures à la laiterie
des Fahys. 767

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jendi 1er novembre 1894,
dès 9 heures du matin, Tertre n» 22,
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 lieu contre argent comp-
tant . 726

Neuchâtel, le 26 octobre 1894.
Greffe de Paix.

âSMûiGEs if; wmw
On offre & Tendre un calorifère bien

conservé, ainsi qu 'une grille pour che-
minée. S'adresser faubourg du Lac 3,
3"»«, à droite. 397c

ABONNEMENTS
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La Feuille prise nn bureau fr. 6 — fr. 3 20 fr. I 80
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Abonnement pris aux bureaux de poste, 10 centimes en sus. — L'envoi du journal
ne cesse qn'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse: 60 centimes.
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Bureau des annonces :
HAASENSTEIN & VOGLER , Temple-Neuf n° 3, NEUCHATEL

LIBRAIRIE ATTINBER FRÈRES
xrairfSHATEI.

Pierre Staël. — Mer bénie. 3 fr. 50.
M. Hébert. — Le sentiment religieux

dans l' œuvre de R. Wagner. 3 fr. 50.
Mémoires «le Luther écrits par lui-

même. 7 fr. 50.
Une Famille héroïque ou la Virago

neuchâteloise â la bataille de Gin-
gins. Drame historique et national en
trois actes, par un Huguenot. 2 fr. 50.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail . . .  la douzaine, » 1 —

Au magasin de comestibles
SEITSTET «Se FTUS

8, rue des Epancheu rs, 8 783

Crémerie - Epicerie
SAINT-MMJRICE 15

FROMAGES gras de la Sagne.
» dessert, Roquefort.
» » Servettes.

BEURRE de table, extra fin.
» de cuisine.

BEURRE centrifuge glacé.
OEUFS — MIEL — CONSERVES

On porte à domicile. 94

DÉPÔT É LAIT de la LAITERIE des FAHYS
Territet-Montreux (Vaud)
Â rAmpftrp pour cause de santé> un

l OMIClli n i)0ri commerce de mar-
chand-tailleur, en pleine activité. On
traitera de gré à gré. S'adr. sous H. 4251
M. à Haasenstein & Vogler, Montreux.

Confiserie - Pâtisserie
â. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

i Grand choix de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine. 38
; Dépôt de» THÉS d'Old England.

i Etablissement Horticole
G. ANTOINE

AU FLAN
IMMENSE CHOIX

vDE

Plantes à fleurs & à feuillage
GARNITURES de JARDINIÈRES

au mois et à la semaine

1 BOUQUETS de FÊTES et fle NOCES
' Couronnes. — Croix. — Ancres. —
I Palmes, etc.

VANNERlE j ARTlS TlQUE

Graminées et fleurs artificielles
, FLEURS_C0UP£ES

E X P É D IT I ON A U OEUORS
TÉLÉPHONE — TÉLÉPHONE

DépOt de plantes chez M. ALBERT
HAFNER, confiseur, faubourg de
l'HOpital, où les commandes peuvent
être adressées. 763

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

MAIS MIWUIHTL
uguiDftTWH y£SL ' mm

Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi-
dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 °/o , selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

Chambres à coucher complètes, styles Louis XV et Louis XVI ; Buffets de
service et tables à manger, style Renaissance, Chaises assorties ; Armoires à
glaces, Lavabos ordinaires et avec grands marbres ; Tables de nuit, Tables à
ouvrage, Bureaux, Meubles de fantaisie, etc.

Sièges bois couverts en tous genres, Fauteuils, Chaises-longues et Divans-
lits mécanique, Chaises et Chauffeuses de fantaisie. — Un meuble de salon lj
Louis XV, composé de un canapé, deux fauteuils, quatre chaises, le tout étoffé ||
avec tissu nouveauté. 46 f§

% ÏW* Toutes ces marchandises sont garanties fabrication m
de première qualité. ""̂ Rg B

Se recommande, Kj
A. RŒ§LI, tapissier. |

: ' ¦¦ — - - ¦- sJ&ki -i rJÉ w- ' ¦ • ,_ L . __

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'Ofiice des faillites de Neu-
châtel réexposeni en vente aux enchères
publiques, le samedi 17 novembre 1894,
a 9 heures du matin, dans la salle da
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.

i

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.

Don^é pour être publié dans les n0»
29 octobre et 15 novembre de la

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

Le Préposé,
Ch.-Eug. TISSOT. 477

Vente aux enchères publiques

li ÂVANT LE DÉMÉNAGEME OTII
i ORANDE MISE El VEKIE k PRIX RÉDUITS g
xl de 15,000 met. de Tissus pour Hobes en laine, 100 cm. x
X »i5L^® LE® MEILLEURES QTJAJLIITÉS X
y (valeur réelle : 1,50 à 3,50 le mètre) f?

^ 
cédé à 

75 Jei 95c; pure laine, 1.25, 1.45, 1.65 le mètre , m
K ht
K Ces"articles sont venins 20 i 30 °|0 an-tasons in prix le Ëlrip |x

£ NE PAS CONFONDRE AVEO des MARCHANDISES da RÉCLAME «
x X
fl COUVERTURES d'occasion, pure laine, rouges, blanches et jacquard, depuis 4.85 ffn n
^ 

A-TLJX: 
MAGASINS 

^

i A LA VILLE DE NEUCHATEL i
* Rue dn Temple-Neuf 6 j|
«# Vis-à-vis de l'imprimerie de la F l UI L 7 *? D'AViS 750 JE

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Cie
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On ofl're un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNEH & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER, G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX, NAGEL, de Heil-
bron, ainsi que de notre fabrication , pour la Tente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIS
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instrument» de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Rârtel, etc., etc. 57

Prix modérés. — Facilités de paiements.

BIJOUTÊËÏË 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisont

ORFÈVRERIE JBASJAPÏ & KB.
I BMH ckoii daru tom IM gara Fondée en 1833.

^I 3L_ JOBïN
Stic e«ese-\a_

maison da Grand Hôtel da Lac
NEUCHATEL 

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



—- 3̂Ei_—^-BBHJ-Bfigl—a» JOLIE FILLE ! Songe au maintien de ta
/ f̂flHfeàs'îSt ~̂™H®' beauté ; les mauvais savons de toilette sont un

/fut! IBP^llliBSft poison pour la peau. Pur , riche en graisse et doux
^̂ BSPWBP^K* 

doit être 

un 
savon 

de toilette, c'est pourquoi il
JSBasWv *̂  faut se servir exclusivement du Savon IHERING,

| En vente partout marque Hibou, au moyen duquel on conserve la
â 60 cent, le morceau, beauté, un teint blanc et une peau tendre.
¦̂ n—ma —— « HBII

OCCASION ! PROFITEZ !

An Magasin A-L. MEYRAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jœger, Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes. — Laines Jœgev à tricoter,
seules véritables. — Epicerie. — Bter-
cerie. — Bonneterie. — Gants, etc.

Liquidation complète de
Chapellerie & Lainages.

PRIX EXCEPTIONNELS 782

PROFITEZ ! 0GGAS8DW !

fi KSliPil SIo p̂  ̂ «~>
jon; Il *>»S *̂  ̂ Hj fj

MANUFACTURE El COMMERCE
us

IPI-A^ISTOSt
SAUUKMIHM

et autres instruments da musique
choisis et garantis, des

meilleures fabri ques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBÏ
facteur de pianos

», RUJE POUSÎTALÈS, »
(rue en face du Jardi n anglais, entre l'Aca-

démie et lef Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT à la CHAUX-DE -FONDS :

11, Rue du Parc, 11

VENTE -- ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux .

Seul dépositaire des fabriques .1. Bluthner,
Kaps. Gfirs et Ku lmann , etc.

/MPISTILUTION PUR^'7V|11̂ \̂ H

V %PREMIÈRE DISTlLLERIETKm^^W ^

^WMRlCATIOHouCOCMJl/^^^^ ŷ o

RETRAITE QU'AVEC LES MAISONS DE GROS.

Manie de Dents
L'EIixir Girard supprime instantané-

ment la douleur la plus violente , et son
emploi habituel préserve le système den-
taire de toute maladie. Il soulage égale-
ment les douleurs névralgiques. Flacons
h fr. 1 et fr. 3. — Dépôt à Neuchâtel ,
chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois. ; 766

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
Bue du Seyon

Arrivage régulier de Marée
RAIE, AIGREFIN, MERLANS,

SOLES,TURBOTS,CREVETTES,LIÈVRES
FRAIS & MARINES 648

Comme le» années précédentes

MM. les propriétaires de vignes
peuvent se procurer de bons échalas,
fendus pendant l'été , parfaitement secs,
au prix de 39 fr. le mille, pris dans les
gares du Vignoble. S'adr. à L. Lavanchy,
propriétaire, à La Coudre. 747

VIKT du TESSIIV
1" qualité, à prix réduits. — Sur demande,

échantillons. (H. 3003Q.)
LURATI GIOVANNI , employé postal ,

Noranco (près Lugano).

On offre à vendre
une vache portante, une génisse d'un an
et 2 bœufs do deux ans. S'adresser à
M>» Rose Pingeon , à Rochefort. 768

PAPETERIE 'KI&H«IS&8£i ï ï t $ *B \
Rue du Seyon et rue des Moulins ]

Copie de lettres depuis 2 fr. 25.
Enveloppes avec entête, bonne

qualité, à 5 fr. le mille.
Crayons Faber depuis 50 cent. :

la douzaine. 770

POUR MËëpciËT
A remettre, pour le 15 novembre pro-

chain, dans un centre industriel , un ate-
lier de mécanicien, avec outillage bien
monté, pour construction d'étampes, ébau-
ches et boites. Bonne clientèle. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

MONT D'OR
DES CSAKBONHIÈRES

J Vallée de Joux) 776
chez Fd. DUBOIS, Saint-Biaise.

Piiii ifiâs
François Egli informe les bouchers et

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

Brack à vendre
pour un et deux chevaux. S'adr. à N.
Blancpain , faub. de l'Hôpital 68. 772

FUMIER
A vendre un tas de fumier de vaches,

bien conditionné , d'environ 400 pieds.
S'adresser rue de la Balance 2. 391c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter un chésal de

4 à 500 mètres, aux environs de la ville,
de préférence rapproché de la gare J.-S.
S'adresser à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 774
i—MB— Î^M m̂iWIIIII IM1.MllMa.BmW

APPARTEMENTS A LOUER
Une jeune dame de bonne famille dé-

sire partager un appartement de 4 à 5
chambivs avec une dame de sa société,
pour ÎSoOl ou plus tard. Prière de s'adr.
sous A. Z. Z. 12, poste restante, Neuchâtel .

f AI A îlf 8TP8 me Haute , à louer, pourf;iU;;intiBlïift Noël , un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau , galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mmo Marchand ,
au Café Fédéral , et , pour traiter, â la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

A louer, à Marin , un petit logement
bien exposé au soleil. S'adresser k Mmo
Junier , au dit lieu. 403c

A louer de suite ou pour Noël , st St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine ,
dépendances et jardin. — S'adresser à
'étude du notaire J. -F. Thorens. 81

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

Un joli logement, bien situé, à
louer , pour Saint-Jean 4895, rue du Môle.
S'adresser à l'Etude Jacottet , avocat,
rue Saint-Honoré 5. 681
Bj B a u m a a m a m n Ê S Ê U Ê m s^m M ^s m a a naimmm

Hiu
BmaeÊÊm _________________________ ______%

CHAMBRES A LOUER
A louer , à des personnes tranquilles,

une ou deux chambres meublées ou iion ,
avec ou sans pension. Vie de famille.
S'adresser au Chalet , k Peseux. 382c

Chambre bien située et pension. Haa-
senstein & Vogler indiqueront. 311c.

Chambre meublée. S'adresser rue du
Bassin 8, au 2rao étage. 337c

Chambre meublée, Boine 5, 4n»> étage.
A louer une jolie chambre meublée,

indépendante. S'adresser rue Coulon 8,
rez-de-chaussée. 336c.

A louer, dans une bonne famille, une
jolie chambre meublée, à une jeune fille
suivan t les classes ou à une demoiselle.
On offre pension si on le désire. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 316c.

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

Jolie et grande chambre bien meublée,
pour un ou deux messieurs. S'adresser
rue Pourtalès 10, 3">° étage. 381

A louer, tout de suite, belle chambre
meublée, se chauffant , pour deux mes-
sieurs rangés. S'adresser à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. (H. 748 N.)

Chambre meublée et bonne pension ;
dîners seuls pour dames et messieurs ;
rue Pourtalès 1, rez-de-chaussée. 036

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

&QCAT10MS BITCESBe
A louer , dès maintenant, un grand

local très clair, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuohâtel. 734

A louer ATELIERS &. CHANTIER,
a proximité immédiate de la gare.
S'adr. étude Lambelet, notaire. (II 701 N)

A louer de suite une belle cave avec
casier ; entrée facile. S'adresser Trésor 11
3-o étage. 395c

ON DEMANDE A LOUER
Un bon cultivateur, de confiance,

demande a LOCER ou a ACHETER
un domaine on ferme situé dans
le Vignoble. S'adr. a Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 765

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , ayant déjà été dans la

: Suisse romande, cherche une place pour
aider au ménage, avec occasion de se
perfectionner dans la langue française. —
S'adresser à M. Rud. Wasserfallen , Ober
Kerzers (Berne) . 777

On cherche à placer une jeune fille de
14 ans, pour aider dans un ménage ou
garder des enfants. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler qui indiquera. 401c.

Une personne recommandable
cherche à remplacer une femme de
chambre pour quelques mois. Prière de
s'adresser au bureau Haasenstein & Vogler
à Neuchâtel. jjg3C

Une jeune fille de 22 ans, chrétienne,demande une place pour tout faire ou, à
défaut, de l'ouvrage à la maison (trico-
tage, raccommodages, brodage et croche-
tage). S'adr . Seyon 20, 2m° étage. 388c

Une fllle âgée de 23 ans, qui a bien
appris à coudre, désire se placer comme
femme de chambre. Entrée à volonté. —
.Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
gnera. 3860

On cherche à placer, comme domesti-
que, un jeune homme de 18 ans. S'adr.
à M"" Frédéric Bauer, à Monruz. 393c

_J0UR3VALIÈRÊ~
T^3 honnête jeune femme, mère de 7

feïwàm^; cherche des journ ées pour laver
et récurer. S'adresser à M"» Albertine
Widmer, rue du Château, ou à M»» Hey
Industrie 15. 317C'

Une jeune personne cherche de l'ou-
vrage, pour faire des bureaux ou des
ménages. A la même place, tricotage à la
main. S'adr. chez Mm« Wethli , Seyon 12,au 3m° étage. 392,3

Un jeune homme de 24 ans, Vaudois,
sachant traire et connaissant à fond les
travau x de la vigne, désire place. S'adr.
à Achille Monney, EpagnierprèjMarin . 389c

Une Jeune Bernoise bien expérimen-
tée, d'extérieur agréable, cherche place
comme (H. 4774 Y.)

sommelière
de salle ou de restauration. Une femme
de chambre désire engagement dans
un hôtel. Des cuisinières et des ser-
vantes cherchent ' places par le Bureau
de placement Zwahlen , à Thoune.

Une jeune fille cherche place où elle
aurait l'occasion d'apprendre à cuire et
la langue française. Adresse : rue Saint-
Maurice 8, 3"» étage. 373c

DEMANDES DE DOMESTIQUE S
On demantie, pour un ménage de 4

personnes, une jeune fille propre, active
et de toute moralité ; gage : 20 francs par
mois. Offres sous chiffres O. B. 150. à
Haasenstein & Vogler, à Neuchâtel. 779

On demande, pour le 15 novem-
bre, une femme de chambre par-
lant français, formée au service,
sachant bien condre, et bien re-
commandée. — MM. Haasenstein «fc
Vogier donneront l'adresse. 736
«MnTiTMinii.il.—«gag ¦¦¦ """""' jji.ii.ilw-Trii.inM

apFKs k mukmm wm$m
LA FAMILLE, Bureau général de pla-

cement, rue du Châteaun0 !!, demande,
pour de suite : de bonnes sommelières,
bonnes pour tout faire, bonnes cuisinières
pour hôtels, restaurants et maisons bour-
geoises. Certificats sont exigés. — Offre :
plusieurs bons domestiques de campagne,
cochers, portiers , garçons d'office et pour
magasins. 385c

Une maison établie à

LA GHAUX-DE-FONDS
cherche, pour entrer de suite, un

JEUNE HOMME
ayant une bonne calligraphie, bien au
couran t des travaux de bureau , connais-
sant parfai tement le français et l'allemand
et libéré, si possible, du service militaire.

Indiquer prétentions et références en
écrivant dans les deux langues sous R.
9003 X. à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, Genève.

Pour forgerons
Un jeune maréchal-ferrant, habile, cherche
place. Certificats à disposition. Adresse:
Fritz Bosshard, chez IM. Kuenzi, maitre-
forgeron , à Cerlier. 400c.

APPRENTISSAGES

Apprenti boucher
Un jeune homme de 19 ans, robuste,

désirant devenir boucher, cherche à se
placer avec occasion d'apprendre la lan-
gue française. Prière d'adresser les offres
à Emile Flury, fils de Pierre-Joseph Flury,
à Luterbach (Soleure). 402c
MMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMB

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu , lundi soir, en ville ou sur les

quais, une broche en or. Prière de la
rapporter , contre récompense , au bu-
reau Haasenstein & Vogler. 395c.

W USSORTIMEKÎ DES COMMIS D1ÏER EST 10 COMPLET Ç
flk Beau Choix de JAQÏJETTES, MANTES, GOLFCAPES, ROTONDES, AI
M IMPERMÉABLES, etc. W

X NOUVEAUTÉS POUR ROBES À
LJ Jerseys — Châles — Sous-Vêtements lil
I Jupons — Tabliers Oorsete, etc. JL
hâ — T É L É P H O N E  — W

Q Magasins du Temple-Neuf u
T A.i_eiil>lei_.eiit® complet§ X
fn| pour salons, chambres a manger, chambres à coucher. IJ
T TAPIS EN TOUS GENRES i
Q RIDEA UX , GLACES , STORES , JARDINIÈR lS , CHAISES JJ
T f antaisie, CHA UFFE USES , etc. JL

U| — T É L É P H O NE — 349c W

.̂ îfl  ̂PILI lLïS LAMT1VES UNI VERSELLES
IK V'̂ ^i ml préparées 

par 
la Société 

des 
Pharmaciens de

OE ËÊpil îml  ̂
%-,&. OlieLxaas: - 

ci© 

- Fonds

iKySSSSâl Remède très efficace et particulièrement recommandé
^V^y rtfWHF^ contre la constipation habituelle, les embarras gastri-

^ilitlB  ̂ q
ues 

et 
les affections du tube digestif ; elles sont sou-

veraines dans les maladies dn foie, comme anti-bileuses et anti-glaireuses, et
dans tous les cas où une purgation douce et prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme dépuratif.
Se trouvent, à Neuchâtel, dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Donner, Jordan ,

Bauler, Dardel et Guebhardt ; à Colombier : M. Chable, et à Boudry : M. Chapuis.
Prix de la boîte : fr. 1. (H. 6710 G.)

HiniOPHM
? B. HAUSER-LANa & FUS 9
l|J Croi;x-dL\i-3VEaarclxé W
w ,. Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle que U
m i'assortiment de vêtements pour hommes et entants est m
V au grand complet. (H. 376 N.) V
}£ Nous pouvons assurer le public que comme nous X
Ijjj tenons à contenter nos clients, les plus grands soins |gj

 ̂
sont apportés à 

la 
fabrication 

de nos vêtements, tant V
Q sous le rapport de la qualité des draps que sous celui Q
X de la façon et des fournitures qui sont irréprochables. X

T Habillements complets. T
Q Pardessus avec et sans pèlerine. O
m Flotteurs, Manteaux officiers. À
X Chemises, Spencers et Caleçons. X
T Vêtements et Chemises sur mesure T
(y à des prix très réduits. Q

ALCOOL. I>E IMLÎEitfTHE ÏFATTL
préparé par la Pharmacie des Paquis

13, RU .M DES PAQUIS, 10, à GENEVE

0G .  
FAUIi, p harmacien-chimiste , lauréat du Grand Prix / $3ïf èk,

d'Honneur de Paris. Médaillé k Paris, en 18S7, pour la ig>#|&%
valeur et la supériorité de ses produits. ^̂ ^̂ 1|JPrix : Un franc le flacon ^£§F

Ce produit , d'exquise qualité , se recommande par son prix modéré, qui le met
la portée de toutes les bourses ; en effet , les flacons d'Alcool de Menthe Faul

on tiennent le 30 O/o environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgcoià' et droguerie Alfred Zimmermann.

OUTRE SÉRIES DE ROBES
*

1 TUf»-»-,»».'̂  clrap mizte (en toutes nuances), pr robes et con- 1 |C le
l' JKlOSCOVi wC fections, largr 100 cm., au prix surprenant de fr. A«*W mot.
„ T5«ATjiaM laine et coton , tissu excessivement solide, pour Q4> le
a. J5QC]£6r robes pour la campagne, largeur 85 cm., k «OO met.

3. Drap floconneux tanteiV:i,sf '  largT 1.85,2*.
4- Serge & C_eVi0tte ^eyïrgL/wO ĉm!,' ^T 1-95 mot.

En outre, dhoix superbe en tous genres des dernières
nouveautés.

Avis à notre bonne clientèle
lie choix des Confections pour dames, derniers modèles, est au grand

complet.
Rabais excessivement Important sur les Confections anciennes.

MaisonlÈFuIiftliTiLS & C,E »
Seyon, 18 -̂  ÏÏEUCHATEL — 9, Grand'rue

TERRE VEGETALE
à vendre. S'adr. k la Société technique,
10, rue Pourtalès. 651

A vendre une

Cheminée Désarnod
et une bascule. S'adr. Monruz 26. 394c



PERDU
dimanch e matin , d'Auvernier à l'église
catholique de Colombier, une montre
d'argent. Prière de la rapporter, contre
récompense, chez M11» Bobillier, à Auver-
nier. 759

AVIS DIVEBS
Une honorable famille de Zurich , dési-

ran t 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

Louise NICOLAS, couturière
Ecluse 5, se recommande.

Ouvrage en jou rnée ou à la maison.

Pour Parents
Mmo veuve Baumgartner, de Schwanden

près de Schupfen (cant. de Berne), pren-
drait en pension deux ou trois garçons
qui voudraient apprendre l'allemand. Vie
de famille et bon traitement. (H722N)

France
Sur la proposition de la commission

chargée de vérifier les comptes de 1889
à 1892, la Chambre "a voté le renvoi à
l'examen du gouvernement du dossier
concernant les dépenses exagérées faites
par M. Favette, à cette époque, chef de
cabinet au ministre du commerce.

Allemagne
Le nouveau chancelier.

Le Moniteur de l'Emp ire publie l'ac-
ceptation de la démission de M. de Caprivi
comme chancelier de l'empire et comme
ministre des affaires étrangères et de M.
d'Eulenbourg du poste (te président du
ministère et de ministre de l'intérieur ,
ainsi que la nomination du prince Hohen-
Iohe comme chancelier del'cmpire, prési-
dent du ministère et ministre des affaires
étrangères, et cle M. le sous-secrétaire
d'Etat de Kœller . comme ministre de l'in-
térieur.

Yoici quel ques notes biographi ques sûr
les nouveaux ministres :

Le prince Chlodowi g de Hohenlohe-
Schillingsfurst , qui est né à Rotenbourg-
sur-la-Fulda (Bavière) , en 1819, com-
mença par la carrière administrative en
Prusse. Référendaire près le gouverne-
ment de la province de Brandebourg, à
Potsdam, il se démit de cette fonction en
1845 pour prendre à la Chambre haute
de Bavière le siège de son père, qui ve-
nait de mourir. Après la guerre de 1866,
il se signala dans le parti qui demandait
la franche accession de la Bavière à la
politi que prussienne. C'est avec ce pro-
gramme que le prince de Hohenlohe fut
appelé , le 31 décembre 1866, au minis-
tère de la maison du roi et des affaires
étrangères de Bavière. Il accéda à l'union
douanière des quatre Etats du Sud de
l'Allemagne avec la Prusse et siégea au
Parlement douanier , dont il fut élu vice-
président pendant trois sessions.

Le prince de Hohenlohe , qui avait con-
servé ses fonctions ministérielles , se re-
tira le 7 février 1870, à la suite de la
campagne acharnée que les ultramontains
bavarois poursuivaient contre lui depuis
plusieurs années. Comme membre de la
l '.horvlKlT» d o u t a  il TIA I I la *if \  r^Ann m Vx rsn
m u o i L u i a  r i i i i icuo» VJUUIIIHJ im mut  t; ne lu
Chambre haute, il vola le 30 décembre
1870 pour l'entrée cle la Bavière dans
l'empire allemand , consécration de la
politi que unitaire qu 'il avait toujours
défendue.

En 1871, il fut nommé vice-président
du premier parlement de l'empire. Quand
le comte d'Arnim fut disgracié et quitta
en 1874 l'ambassade de Paris , c'est le
prince de Hohenlohe que M. de Bismarck
choisit comme son successeur.

Au congrès de Berlin il siégea à côté
du chancelier en qualité de troisième
pléni potentiaire. Après la mort de M. de
Bûlowe, en 1880, il occupa quelque temps
le poste de secrétaire. d'Etat aux affaires
étrangères à Berlin , puis il revint à Paris
jusqu 'en 1885. A cette époque, M. de
Bismarck appela le prince de Hohenlohe
à un nouveau poste de confiance, celui
de statlhalter d'Alsace-Lorraine, qu 'il a
administrée pendant neuf ans.

M. de Kœller est né en 1814 à Kantreck ,
en Poméranie. Après avoir débuté dans
l'administration de l'Etat , il siégea de
1881 à 1887 au Reichstag, où il se signala
comme un des meilleurs orateurs d'af-
faires du parti conservateur. Il quitta le
Parlement pour le poste de président de
la police à Francfort , puis, deux ans plus
tard , en 1889, pour le sous-secrétariat
de l'intérieur dans le ministère d'Alsace-
Lorraine. Ils laissera en Alsace-Lorraine
le souvenir d'un fonctionnaire à tempéra-
ment essentiellement autoritaire et ré-
actionnaire. 11 s'est montré autrefois
partisan de mesures énergiques contre
les socialistes. ;

LE GÉNÉRAL DE CAPRIVI
ex-chancelier de l'empire d'Allemagne.

Une vive émotion règne à Berlin , où
l'on considère la retraite du comte de
Caprivi comme le signe d'un revirement
total de la politique du gouvernement
dans le sens ultra-conservateur.

Nous sommes heureux de pouvoir of-
frir à nos lecteurs un excellent portrait ,
tout récent , du chancelier démission-
naire.

M. de Caprivi était peu connu du grand
public lorsque le jeune empereur, succé-
dant à son père, renvoya le prince de
Bismark pour prendre Caprivi comme
conseiller intime el l'investir des fonc-
tions les plus importantes de l'empire.

Georges-Léon de Caprara deMonteculli
Caprivi , comme son nom l'indique, est
d'origine italienne. Il est né le 24 février
1831 ; grand , fort , il porte presque cons-
tamment l'uniforme des généraux alle-
mands.

Durant la campagne de 1866 contre
l'Autriche, Caprivi était major à l'état-
major général. Le maréchal cle Moltkele
choisit, en 1870, comme chef d'état-major
du 10me corps d'armée. En 1883, il fut
nommé vice-amiral et placé à l'office im-
périal , à la tète de l'administra tion de la
marine. Démissionnaire en 1888, il com-
manda le 10me corps à Hanovre.

Un coup inattendu du sort fit de lui ,
en mai 1890, le chancelier de l'empire.
On sait ce qu 'il fut comme successeur de
M. de Bismarck. Le régime intérieur de
l'Allemagne se relâcha de sa rigueur ,
l'état de siège cessa à Berlin , les lois
d'exception contre les socialistes ne fir-
rent pas renouvelées, lés procès pour
offenses au chancelier furent abandon-
nés , l'usage de leur langue nationale
rendu aux provinces polonaises dans
l'école et l'église, la formalité vexatoire
des passeports en Alsace-Lorraine sus-
pendue ; bref , au régime de l'effroi et de
l'autoritarisme de fer , succéda une dé-
tente relative qui honore son auteur.

Mais les Français ne pardonneront ja-
mais au comte de Caprivi d'avoir conclu
une série de traités de commerce for-
mant , contre le système protectionniste
de la France, une sorte de blocus euro-
péen. M. de Caprivi était , en outre , le
plus ferme soutien de la Tri ple-Alliance.

Son successeur va-t-il persévérer dans
cette voie?

Autriche-Hongn»
Le conseil de l'agriculture a décidé

que, bien que les réclamations de la
France contre lesdroits d'entrée des vins
français en Hongrie ne fussent pas con-
formes aux traités , le gouvernement
hongrois pouvait offrir des concessions.

La France serait invitée en retour à
accorder une réduction de droits de
douane k trois produits hongrois : les
douves de barri ques , les moutons et les
bois. Le gouvernement hongrois a inter-
dit l'importation des ceps français à cause
de la gommose bacillaire qui vienl d'at-
taquer les vi gnes françaises.

Belgique
Dans les élections provinciales, les ca-

tholiques ont remporté la majorité dans
six provinces. Ils gagneront probable-
ment la majorité dans la province de
Brabant. Une réaction contre les so-
cialistes est signalée de partout. \

'i
(Voir auito en 4m* page.)

NOUVELLES POLITIQUES

Faiblesse générale des enfants
M. le Dr Neumann à Potsdam écrit :

« J'ai prescrit jusqu 'ici dans une quin-
zaine de cas l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour des enfants de 1 à 6 ans.
Tous le prenaient très volontiers, et l'ap-
pareil digestif a toujours fonctionné sans
aucun dérangement quelconque; au
contraire j'ai pu constater que chez tous
l'anémie chronique qui accompagne le
rachitisme, la scrofulose, la chlorose, etc.,
avait disparu en très peu de temps,
après usage de I il 2 flacons. Les
petits reprenaient de l'appétit et redeve-
naient gais et t rès vigoureux. Je suis
si satisfait de ce remède que je
n'emploierai plus aucune autre pré-
paration pour les maladies indiquées
plus haut, chez les enfants. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18

LIQUIDATION
ASSOCIATION DU

TIMBRE-EPARGN E
de Nenchâtel 414

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

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

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

Ouverture du cours jeudi 1er novembre.
Une bonne TAILLEUSE, nouvelle-

ment établie, se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. M. Petitpierre,
Serre 5, sous-sol. 387c.

Un bon vigneron cherche à cultiver
une vingtaine d'ouvriers de vigne. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 384c.

MUSIQUE SE CHAMBRE
Les quatre séances de Musiqu e de Chambre auront lieu dans la Grande Salle

des Conférences, les jeudis 15 novembre et 20 décembre 1894, et en mars et
avril 1895.

Les œuvres suivantes y seront probablement exécutées :
PREMIÈRE SÉANCE

Quatuor pour instruments k cordes, en la majeur MOZART.
Sonate pour piano et violoncelle, en mi mineur BRAHMS.
Septuor pour piano, instruments h cordes et trompette SAINT-SAENS.

DEUXIÈME SÉANGE
Quatuor pour instruments à cordes, en do dièze mineur, op. 131 . BEETHOVEN.
Sonate pour piano et violon , op. 78 BRAHMS.
Trio pour piano, violon et violoncelle, en do mineur MENDELSSHON.

TROISIÈME SÉANCE
Quatuor pour instruments à cordes , en la mineur, op. 132 . . . BEETHOVEN.
Sonate pour violon et piano LECLAIR .
Tri© pour piano, violon et violoncelle LALO. .

QUATRIÈME SÉANGE
Quatuor pour instruments a cordes SAINT-SAENS.
Sonate pour piano, en f a  dièze mineur SCHUMANN.
Quintett pour piano et instruments à cordes BRAHMS.

On peut s'abonner dès aujo urd'/iui au Magasin d' instruments de musique
Louis KURZ, rue Saint-Honoré 5.

PRIX DES PLAGES : Abonnement pour les quatre séances, amphithéâtre numé-
roté, 8 fr. — Parterre numéroté, 6 fr. 771

Il est réservé des abonnement * au prix de 4 fr. pour pensionnats.

ARMÉE DTT SALUT
Neuchâtel, Ecluse 4

MERCREDI 31 OCTOBRE, à 8 heures du soir

Indo-Suisse
Députa tion d 'Off iciers Indous

OÈIVïO USÏRâT IQN ORIENTALE
(Costumes, chants et m usique du pays)

' LA IAJ0R LMfi S
PRÉSIDERA CES RÉUNIONS, accompagnée de

LA MAJOR OHAUDBT
ENTRÉE S 20 CENTIMES

tarjEia» 

DU 28 OCTOBRE AH 4 NOVEMBRE

de GRANDES RÉUNIONS
auront li<©u ton® !©s ®ois»s

DA NS NOTR E LOCA L 761

INVITATION CORDIALE A TOUS

URRAMinF RMIRGFniÇFisoiAiiyiupyiJoiviHiJî i*
Société d' assorances contra le bris des glaces

Ensuite de démission de nos représentants en fonction jusqu 'à présent, nous
avons confié notre agence principale , pour le canton de Neuchâtel , à M. J.-G. Meyer,
instituteur, Temple-Neuf n» 16, à Neuchâtel. En portant la chose à la connaissance
de nos assurés, nous nous recommandons pour l'assurance des glaces, de verre
double de toitures de verre, etc. La Société assure aux primes les plus réduites
et les dommages sont réglés au plus vile.

Pour la Société :
Le fondé de pouvoirs général pour la Suisse,

(H. 477G Y.) A« BERNER, notaire, Berne.

Lil SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, A LAUSANNE

FONDÉE EN 1868

Assurances au décès, mixtes et à double effet , avec
ou sans participation.

Assurances-vie combinées avec assurances-accidents ,
sans augmentation de prix.

Nouvelles conditions d'assurances très libérales
S'adresser pour prospectus et renseignements à "il . B. Camenzind, agent général ,

me Purry 8, Neuchâtel. (H- 10887 L.)

xmme BIDAUX
corsetière à Berne

prévient les dames de Neuchâtel, qu'elle
charge M118» Stucker, au Petit Paris, Ave-
nue du 1er Mars 6, de prendre toutes ses
commissions. 173c

BRASSERIE
de

HOTEL SUISSE - îlMmM
ci-devant CROIX-FÉD &RALE

Tous les jours :

TÊTE DE VEAU
CHOUCROUTE de STRASBOURG

aveo viande de poro assortie

Saucisses de Francfort
AVEC HAIFORT

WIEPSTERLIS
Aujourd'hui mercredi :

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, 780

«T. AIXKNBACH,
.,., , ' «M j 1 . -

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

CERCLE LIBÉRAL
DE3 DSTETJCHATEIJ

SAMEDI 8 NOVEMBRE 1894
dès 8 1/a heures du soir

humhmm l
donné par

L 'HARMONIE
Neuchâtel, le 30 octobre 1894.

785 Le Comité.

Société Suisse te Commerçant s
SECTION DÉ NEUCHATEL

Les cours annuels de langue française,
allemande, anglaise et italienne, ainsi que
ceux de comptabilité, calligraphie, sténo-
graphie et droit commercial, recommen-
ceront prochainement.

Les sociétaires ainsi que les jeunes
gens étrangers à la Société, qui désire-
raient suivre ces cours, sont priés d'a-
dresser leur demande à M. H. Marguet,
président de la Société, rue Pourtalès
no 2.

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

cations illustrées en françai s, anglais et
allemand. 702

COURS
DE

MISE, et de|p TENDE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

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

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

M"e PRINCE, sage-femme, ayant obtenu
les diplômes vaudois et bernois, inform e
le public qu 'elle est établie comme sage-
femme HU Landeron (Café fédéral).

Elle se recommande aux personnes de
la ville , du village cle Cressier et des en-
virons qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. 760

Le domicile actuel de M.
J. LAUBER , professeur de
musique, est à la rue des
TERREAUX g 3. 775
TTw AAmn^ l̂a expérimenté et de
W11 CGXUjJ li&rUilB toute discrétion, dis-
posant de quelques heures clans la soirée,
se chargerai t de travaux de comptabilité
ou autres analogues. S'adresser à M. Th.
Krebs, Hôpital no 4. 366c

Nouveau \ — Nouveau !
BRASSERIE

de

l'HOTEL SOISSjy SÉweizerM
AUJOURD'HUI MERCREDI

Concerts et Représentations
donnés par l'estimée et renommée

Société de Variétés
EtMAWZ

artistes de 1er rang, des deux sexes

Mme Eloanz , 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

DIMANCHE , rideau à 3 heures et
â 8 henres 718

Les jours suivants, à 8 heures du soir

BRASSERIE BAVAROISE
NEUCHATEL

M. Auguste Marolf, tenancier de la
Brasserie bavaroise, annonce à sa bonne
clientèle qu 'il a remis la dite brasserie à
M. Paul CHEVROLET. Il la . remercie de
la confiance qu 'elle lui a toujours témoi-
gnée et la prie de la reporter sur son
successeur. (H. 781 N.)

~<A>.,~ \ 7 "J Lf S
AUX

EncaTenrs et Propriétair es fle; vignes
Samuel Chatenay, à 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, ear il est responsable de
nombre d'entre elles, pour les faire
parvenir a qui de droit. (H. 298. N.)

On offre à louer, pour deux ou trois
mois de cet hiver, un fort cheval de trait.
S'adresser bureau de la Grande Brasserie,
Neuchâtel. (H. 773 N.)

AVIS
Toutes les futailles et emballages vides

appartenant à la maison

LEUBA & Cie, à Colombier
doivent lui être retournés dans le plus
bref délai; à défaut de quoi , ils seront
facturés. 751

Leçons d'anglais
Mme Scott, de Londres, a recom-

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

Etoffes fantaisie et Cacnemire %$£^iHtés et dessins. — Noir diamant pure
laine, 100 cm. de large de fr. l.uô-6.45 parmètre .
Etoffes pr dames, modernes et en couleurs,
meilleures qualités , par mètre , de fr. —.75,1.25 à 4.75. — Echantillons promptement
franco. — Gravures de modes gratis.

CETTINGER A C", Zurich.
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Assurance contre les accidents et los
maladies. — Le projet remanié que M.
Forrer va soumettre au Conseil fédéral
consacre les principes suivants, en ma-
tière de participation de la Confédération
aux frais de l'assurance.

Pour l'assurance contre les maladies,
l'Etat fournira la même part de la prime
en faveur des assurés qui feront partie
d'une caisse libre (société de secours
mutuels, par exemple) qu'en faveur des
membres d'une caisse officielle. Cette
importante réforme ralliera aux projets
Forrer la masse des « mutuellistes » qui
se refusaient avec raison à admettre que
la Confédération réservât ses subsides
aux adhérents des associations officielles ,
créant en faveur de celles-ci un privilège
qui aurait fatalement conduit les caisses
libres à la ruine.

M. Forrer prévoit donc un subside de
un centime par jou r et par assuré, indis-
tinctement. En outre et seulement pour
les assurés obligatoirement soumis à la
loi, qu'Us se rattachent à une caisse libre
ou à une caisse off icielle , la Confédération
supporterait le quart de la prime. En
ajoutant aux 3,65,0000 fr. ainsi dépensés
2,623,000 fr. de subvention à l'assurance
contre les accidents (y compris les frais
d'administration et d'établissement), on
trouve une somme d'environ six millions.

Berne. — Samedi soir, M. R. Thor-
mann, major , de Berne, a été victime
d'un assez grave accident à la gare de
Bienne. Etant venu de Neuchâtel par le
train de 6 V2 heures, M. Thormann des-
cendit el voulut se rendre sur le perron.
Mais en traversant la voie, il eut le pied
pris entre les deux rails d'une aiguille ,
tomba et se fractura la jambe au-dessus
de la cheville. Le blessé a été immédia-
tement transporté à l'hôpital.

Bâle-Ville. - On annonce la nouvelle
de la retraite du conseiller d'Etat Rod.
Falkuer. Le démissionnaire, doyen du
gouvernement dont il faisait partie de-
puis 1878, était souffrant ces derniers
mois, et ses années lui permettent un
repos honorable. Sa carrière publique a
commencé dans ce même département
des tra vaux qu 'il a diri gé depuis pres-
que vingt ans. Cette période a coïncidé
avec le développement le plus rapide
que la ville ait jamais vu , ct la nouvelle
Bâle porte dans une large mesure l'em-
preinte du conseiller d'Etat Falkner.

Lucerne. — La vente du sel dans le
canton de Lucerne a rapporté à l'Etat ,
en 1893, la somme de 139,046 fr. 08.
En 1851, cette vente avait rapporté
185,168 fr. En 1861, 231,037 fr. En
1871, 211,834 fr. En 1881, 204,746 fr.
En 1890, 220,989 fr. La diminution si-
gnalée pour 1893 est due à l'abaissement
du prix du sel.

Obwald. — Samedi soir, à Sarnen ,
trois jeunes gens franchissaient le ruis-
seau du village , grossi par les pluies.
L'un d'eux fut entraîné par le courant.
Les deux autres, voulant le sauver , fu-
rent entraînés aussi jusqu 'au lac. On n 'a
retrouvé qu 'un seul des trois cadavres.

Vaud. — Le ph ylloxéra a été signalé
cetie ann^e dans neuf-communes nou-
velles du canton : Nyon , Prangins , Gland ,
Bursins , Bursincl , Dull y, Vufflens-le-
Château , Lonay ct Chardonne. En outre ,
des foyers nouveaux ont été trouvés
dans les communes de Begnins , Coppet
et Luyns, déjà atteintes précédemment
sur d'autres points.

— Un cas d'asphyxie s'est produit ,
jeudi , à Bussy-sur-Morges. Un domes-
tique de M. Charrières était descendu à
la cave pour chercher du vin , et ne re-
monta pas. Son maître , inquiet , voulut
aller voir ce qui se passait , mais nc re-
vint pas davantage. Une troisième per-
sonne descendit ct, senlanl les effets du
gaz , se hâla d'appeler au secours. Ce ne
fut qu 'a grand' peine que l'on put retirer
les malheureux ; toutes les lumières s'é-
teignaient dans la cave. Heureusement ,
en les aspergeant d'eau froide , on par-
vint au bout d'une demi-heure à faire
revenir â elles les trois personnes.

— Dimanche, à Vevey, vers une heure
de l'après-midi, un jeune homme sortait
d'un café, dans un état d'ivresse tel qu 'il
pouvait à peine se tenir debout. Arrivé
en face de l'hôtel du Lac, notre homme,
marchant sur le trottoir , trébucha sur la
voie du tram, au moment où celui-ci ar-
rivait. Un accident se serait inévitable-
ment produit , sans le courage et la pré-
sence d'esprit d'une jeune fillette d'envi-
ron dix à douze ans, qui saisit l'ivrogne,
le lança contre la balustrade et le retint
jusqu 'après le passage du tram. Tout cela
fut l'affaire d'un instant , puis l'enfant
s'en alla tranquillement, en riant , sans
se rendre compte de l'acte de courage
qu'elle venait d'accomplir.

eiROIIQÏÏE LOCALE

Conseil général de la Commune
Séance du 30 octobre.

M. Martenet développe son interpel-
lation sur la route de la gare à Serrières,
ou plutôt sur l'absence de route pour
voitures. Le funiculaire existant n'est
pas suffisant. Y a-t-il eu entente entre
le Conseil communal et le Conseil d'Etat,
et quels en sont les considérants, s'il y
en a une ?

M. Jeanhenry répond que la question
est pendante devant le département fé-
déral des chemins de fer à la suite d'une
pétition des habitants de Serrières. En
tout cas, la Commune a fait des réserves
lors de la création de la gare, pour qu'il
y eût des voies d'accès carrossables
créées par le Jura-Simplon, voies acces-
sibles pour les habitants de Serrières,
Tivoli, Port-Roulant , Beauregard et Pe-
seux. Elle considérait le plan incliné
comme une entreprise particulière et
demandait donc deux routes, l'une au
sud et l'autre au nord , aboutissant à la
route Neuchâtel-Peseux. Le Conseil fé-
déral a déclaré qu 'il serait prononcé sur
les voies d'accès si le besoin en était ma-
nifesté. La pétition susdite est-elle par-
venue à qui de droit ? Le Conseil com-
munal , nanti de la question à nouveau
par l'interpellation de M. Martenet , fera
les démarches nécessaires pour que la
riulatiou de Serrières soit satisfaite. —

Martenet remercie le Conseil commu-
nal et exprime l'espoir que ses démar-
ches aboutiront à bref délai. — M. Ch.
Barbey se joint aux vœux de M. Martenet.

La discussion est ouverte sur les ar-
rêtés faisant suite aux rapports du Con-
seil communal lus à la séance du 29 oc-
tobre.

Le premier demande des crédits sup-
plémentaires pour la somme de 110,583
fr. 85 ct. — M. O. de Coulon remarque
que le plus considérable de ces crédits
est de 56,000 fr. pour la route de Gi-
braltar à la Gare, route deviséc à 60,000
fr. U aurait voulu que la demande de
crédit supp lémentaire , au moins pour
une partie de la somme, eût été faite
plus tôt. — M. Hartmann dit que dans
les 56,000 fr. est aussi comprise la cor-
rection de la route du Clos-Brochet , et
qu 'on ne pouvait demander des crédits
supplémentaires avanl qu 'on sût au juste
à quoi s'en tenir. — M. Jeanrenaud dit
que le Conseil général , qui a décidé la
création de la route , s'est emballé sans
renseignements suffisants ; mais il a dé-
cidé la chose ct on nc saurait s'en pren-
dre à personne du résultat. — A près
que M. J .  de Montmollin a reçu l'assu-
rance qu 'il'nc serait plus demandé aucun
crédit pour cette roule, l'arrêté est voté.

Le Conseil vote un crédit de 4,480 fr.
pour la construction de deux canaux-
égouts au nord et au sud de l'Hôtel des
Postes.

Il vote de même un crédit de 5,480
francs pour trois canaux-égouts, un trot-
loir nord et la pose de deux lanternes
à gaz à la rue des Beaux Arts. — A ce
propos , M. Alph. Wavre demande s'il
ne serait pas possible de faire disparaî-
tre l'odeur qui se répand le long du
quai des Alpes cl qui vient de l'embou-
chure dans lo lac des deux canaux col-
lecteurs. — M. Hartmann dit que la
question , examinée par le Conseil com-
munal ct par une commission , revien-
dra sans doute avant peu devant le
Conseil général . — M. Benoit , heureux
de l'observation de M. Wavre , insiste
pour que cette question soit liquidée le
plus tôt possible, surtout ù propos do la
situation qui esl faite aux bains publics .

Le Conseil discute le règlement pré-
senté hier. — M. Bouvier , estimant dif-
ficile de discuter sur un règlement do
24 arlicles , demande le renvoi a uno
commission. — M. Alfred Bourquin

trouve qu 'en demandant 5 fr. par jour
à des malades pour certaines chambres,
on demande trop. 11 trouve môme la
chose peu démocrati que , vu le fait que
des riches et des pauvres sont également
admis à l'hôpital ; en tous cas, il de-
mande l'abolition des chambres particu-
lières. — M. Benoit dit que les hô pitaux
sont faits pour des malades , riclies ou
pauvres , qui ont besoin do soins, — les
riches célibataires n'en peuvent trouver
de bons qu 'à l'hôpital ; — d'ailleurs la
Confédération elle-même demande des
chambres particulières pour les soldats.

M. Perrochet appuie cc qu 'a dit M.
Benoit , en citant les services que ren-
dent les hôpitaux aux maîtres de pen-
sion, etc. Il ajoute que les soins sont les
mêmes dans les dortoirs et dans les
chambres particulières. Prennent encore
la parole : MM. Eug. Borel , Hœfli ger ,
Bourquin , Benoît , Jeanrenaud , Barbey
et Jeanhenry. — Le règlement est ren-
voyé à une commission composée de MM.
Eug. Borel, Alf. Bourquin , Ehrard Borel ,
Alph. Wavre et E. Henry.

Le Conseil renvoie à la même commis-
sion un crédit de 1300 fr. pour traite-
ment du personnel de l'hôpital des en-
fants pendant les mois j  de novembre et
décembre, et un autre crédit de 2500 fr.
pour ameublement de la salle d'opéra-
tions decet hôpital et achat d'instruments
de chirurgie.

Il adopte l'article additionnel présenté
hier pour être ajouté au règlement sur
la vente du lait et qui permet de ren-
forcer les pénalités appliquées aux frau-
deurs.

Il alloue un crédit supplémentaire de
3660 fr. pour le développement des tra-
vaux manuels dans les écoles de Neu-
chàtel-Serrières (cartonnage et travaux
sur bois, — ces derniers un moment
abandonnés, faute de locaux) . La dé-
pense réelle sera de 2120 fr., étant don-
née la subvention de l'Etat.

Motion Bourquin . — L'auteur fait
l'historique du projet de demande du tir
fédéral pour Neuchâtel en 1898 et men-
tionne les préparatifs auxquels la ville
est tenue, et spécialement les travaux
nécessaires au Mail pour aménagement
de la place de fête et de celle de tir et
la création de voies d'accès à ces empla-
cements. Neuchâtel étant presque sûr
d'obtenir la tir fédéral pour cette date,
il convient d'étudier cette question et de
s'y prendre à temps. La dépense pour-
rait être répartie sur plusieurs exercices.
— M. J. de Montmollin se déclare d'ac-
cord avec la proposition Bourquin , de
même que M. Eug. Borel , qui rappelle
un des points de la motion relatif à l'oc-
cupation qu'on pourrait donner ainsi
pendant l'hiver aux ouvriers sans tra-
vail. — M. Krebs est d'accord aussi,
mais il voudrait qu'on supprimât ce der-
nier point , car on ne saurait habituer
I'opinion'publi que à l'idée qu'à Neuchâ-
tel on a toujours de l'ouvrage à donner
à quiconque — les personnes du dehors
non exceptées — pourrait venir en de-
mander. — M. Jeanhenry constate que
l'idée du tir fédéral est dans l'air, mais
il se demande si l'emplacement à dési-
gner est nécessairement le Mail , car alors
il y aurait des difficultés à propos de
l'Observatoire cantonal , aux instruments
duquel les travaux de decapement des
rochers entre cet établissement et la
Chaumière pourraient nuire. Il se de-
mande aussi si ces rochers ne seraient
pas utilisables pour l'installation de la
ligne de tir. En tout cas, la motion , telle
quelle , lui parait trop précise.

Après une réponse do M. Bourquin ,
M. Jeanrenaud exprime l'opinion que
loin de décaper les dils rochers, on devrait
les utiliser pour y élever une cantine
d'où la vue serait admirable.

M. Krebs trouve, avec M. Jeanhenry,
que les termes de la motion sont trop
précis ct il fait la proposition suivante :
« Le Conseil général appuie la démarche
faite par la corporation des tireurs de
Neuchâtel pour obtenir le tir fédéral en
1898 et charge le Conseil communal des
études nécessaires à la désignation d'un
emplacement et à son aménagement. »

Cette proposition soulève l'opposition
de M. lo Directeur des finances , eu égard
aux frais énormes qui tomberont à la
charge de la ville, qui , dans son opinion ,
n'a aucun terrain convenable. Sommes-
nous en droit , pour huit jours dép laisir,
d'imposer d'énormes charges à nos des-
cendants?

M. Bourquin amende sa motion dans
cc sens, que le Conseil communal soit
chargé de présenter des éludes pour un
tir fédéra l au Mail ct des propositions
pourla répartition des frais sur plusieurs
exercices.

A ce moment, on fait remarquer que
le Conseil n'esl plus en nombre. La
séance est donc levée, à 7 h. 15, sans
qu 'il y ait de décision prise. Il y aura
probablement une nouvelle session la
semaine prochaine

Conférences. — Nous apprenons que
M. Pierre Berton , de Paris, donnera
doux conférences-lectures : la première ,
le samedi 3 novembre , la deuxième, le
mardi 6 novembre , à 5 heures du soir,
dans la salle de l'Aula de l'Académie. Le
programme détaillé paraîtra incessam-
ment dans nos annonces. Il n 'est pas be-
soin do recommander ces conférences au
public lettré de notre ville , qui a gardé
le meilleur souvenir de celles qu 'il avait
entendues il y a quelques années.

Théâtre. — C'est une preuve de bon
goût qu 'a donnée M. Scheler eu jouant
mardi passé, lo Misan throphe, ct le public
lui en a su gré : nous no croyons pas
qu 'il y ait ou dans la salle une seule
place inoccupée. Mais aussi quelle pièce
que le chef-d'œuvre de Molière I com-
bien elle est fidèle et combien actuelle
encore I Actuelle... h cela près qu 'il y a

de nos jours moins d'Alcestes et plus de
Philintes peut-être , et, assurément , une
postérité étonnamment nombreuse d'O-
ronte, faite de gens qui se découvrent
les talents les plus divers et trouvent
mauvais qu 'on ne le reconnaisse pas.

Et les Célimènes donc ! sont-elles moins
répandues ? Hélas ! la quantité des co-
quettes reste sensiblement la même, bien
que beaucoup gagneraient sans doute à
apprendre de la vraie Célimène l'art de
demeurer élégantes en étant imperti-
nentes. Sommes-nous au moins plus ri-
ches en Eliantes? On affirme que la
femme de notre époque est plus simple
et plus vraie : tant mieux ! qu 'elle est
plus digne de son nom et plus soucieuse
de sa mission : ainsi soit-il ! Quant aux
Arsinoés... les mauvaises herbes se ren-
contrent partout , n'est-ce pas, et vous
savez comme elles abondent. Les hom-
mes sont-ils meilleurs pour tout cela?
Laissons au beau sexe le soin de ré-
pondre.

La comédie ainsi que la comprend Mo-
lière réclame de bons interprètes , et il
n'est pas un acteur soucieux de son art
qui ne doive se sentir fier s'il a le senti-
ment d'avoir compris ce qu'il faut de
nuances, de finesse et de naturel pour
se risquer dans un des rôles principaux
du Misanthrope. M. Scheler nous a paru
avoir montré toutes ces qualités dans
celui d'Alceste, qui exige beaucoup plus
de mesure que le personnage de Philinte,
quoique le juste milieu de celui-ci s'op-
pose constamment aux exagérations de
caractère de son noble mais naïf ami.

Et si nous ne nommons personne
après M. Scheler, c'est que les éloges
mérités par les autres artistes ne sau-
raient faire oublier qu 'un bon Alceste
vaut à lui seul comme jeu tous ceux qui
l'entourent.

On sait que cette représentation clô-
turait la série des comédies. La direction
inaugurera mardi prochain la saison ly-
rique par les Mousquetaires de la Reine,
opéra-comique de Halévy.

Garde à vous ! — Nos lecteurs nous
sauront gré de les mettre en garde con-
tre une femme d'une trentaine d'années,
de figure plutôt agréable et vêtue en
noir, qui réalise vraiment trop de bé-
néfices dans la petite industrie qu 'elle
exerce.

Elle se présente dans certains maga-
sins et y demande la monnaie de 5 fr.
Celle-ci donnée, l'honnête personne la
ramasse et recueille aussi sa pièce de
cent sous. Pour peu que le commerçant
soit inattentif , la belle inconnue s'éclipse
avec un dividende de cent pour cent.
Son truc n'a pas pris partout , mais il a
réussi, samedi, dans un magasin de la
ville. Il serait regrettable qu'il réussît
dans d'autres encore.

/, Nous devons renvoyer à demain
divers articles , entre autres la suite de
la Causerie viticole de M. le Dr P.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille dAAvit)

Madrid, 31 octobre.
Après quatre heures de séance, tous

les ministres ont donné leur démission,
que M. Sagasta est allé porter k la reine-
régente.

St-Pétersbtmrg, 31 octobre.
Bulletin du 30 à 8 h. du soir :
L'empereur a continué à cracher du

sang et il a des frissons. La température
est à 37 °8. et le pouls à 90. Grande fai-
blesse; respiration difficile. L'œdème a
considérablement augmenté.

Shanghaï, 31 octobre.
Un décret ouvre tous les ports chinois

à l'importation du riz. Celte décision
n'empêchera pas la famine dans plu-
sieurs provinces . On croit que les Japo-
nais prendront l'île de Formose pendant
la campagne d'hiver.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CAUSERIE FINANCIÈRE

La finance est inséparable de la poli-tique. Disons tout d'abord quelques mots
de celle-ci — le moins possible.

Nous écrivions naguère que l'automne estla saison de la chute des portefeuilles.
Nous ne pensions pas si bien prédire . Lemonde politique a été surpris, avant-hier ,par l'annonce subite de la démission si-
multanée de M. de Caprivi, chancelier de
l'empire allemand, et du comte d'Eulen-
bourg, président du Conseil des ministres
de Prusse et ministre de l'intérieur. Ces
deux hauts personnages ne pouvaient
s'entendre sur la direction à donner à la
politique gouvernementale, dans le but
d'entraver, en Allemagne, la propagande
des doctrines révolutionnaires. N'étant pas
parvenus à se mettre d'accord sur les
moyens pratiques à employer, l'empereur
Guillaume les a renvoyés dos à dos, à la
suite d'articles de presse assez maladroits.
Le procédé peut paraître un peu vif,mais cela ne doit point étonner dans un
Etat où la solidarité ministérielle n'existe
pas plus que la responsabilité, où le hoc
volo, sic jubeo du souverain est la loi
suprême.

S'agissant de nommer un successeur
au comte de Caprivi, l'empereur main-
tiendra-t-il ce dualisme qui a engendré
une aussi funeste discorde intestine ; en
d'autres termes, réunira-t-il de nouveau
la présidence à la chancellerie? Si oui, où
trouver alors l'Atlas qui pourrait porter sur
ses épaules le fardeau gigantesque auquel
succomba jadis un Bismark lui-même ?
C'est là ce que l'opinion attend avec im-
patience, pour ne pas dire avec anxiété.

On ne saurait comparer l'impression
produite par la démission de M. de Ca-
privi au retentissement qu 'eût la journée
de mars 1890 à l'occasion de la disgrâce
de M. de Bismark. Alors c'était un Titan
qui disparaissait. Aujourd'hui c'est un
homme d'Etat qui rentre modestement
dans le rang, sans gloire éclatante, à la
vérité, mais après avoir déployé un véri-
table tact de bonne grâce et de concilia-
tion ; l'amour de la paix, le respect du
droit et celui de tous les partis — y com-
pris les socialistes — en un mot des qua-
lités extraordinaires dans la position dif-
ficile où Q avait été appelé. Du choix qui
sera fait pour le remplacer dépendra en
bonne partie le maintien de la confiance
au dehors et de la paix des esprits à
l'intérieur. L'Europe avait appris à voir
dans ce soldat l'un des garants de la paix
du monde. L'empereur Guillaume aura
peut-être plus de peine à le remplacer
qu 'il n 'en a eu à se débarrasser de' son
impérieux khédive du palais, à la poli-
tique sans scrupules.

Ces démissions ne semblent pas de voirpro-
duire grand émoi sur les marches financiers,
sauf peut-être sur les places allemandes.

Le marché de Paris est resté calme,
mais assez ferme pendant toute la se-
maine. La caractéristique en a été cepen-
dant une indécision complète. Il semble
que l'on attende un événement, mais cet
événement ne se produit pas. Il y a bien
la question de Madagascar, mais depuis
longtemps l'opinion du monde des affaires
est faite à ce sujet : elle se résoudra par
une expédition militaire. On s'est habitué
aux manœuvres que les baissiers ont ba-
sées sur les dépêches relatives à la ma-
ladie du tsar, et tous les commentaires
auxquels ceux-ci ont continué à se livrer
n'ont pas eu grande influence sur la cote.
Nous nous trompons : à Berlin, l'étran-
glement du découvert en roubles s'est
déjà manifesté par un déport important,
fr. 6 par chaque centaine de roubles, et
il nous parait évident que le quart d'heure
de Rabelais va sonner pour Paris d'une
façon encore plus énergique. — Les Ren-
tes françaises presque seules ont laissé
à désirer ; cependant, la réaction salutaire
de plus de deux points et demi depuis
les cours excessifs du mois dernier donne
de l'air au marché, h'Italien est l'objet
de gros achats. Son dernier cours est
83. 50 avec une tendance très accusée à
la hausse.

A Londres : abondance d'argent et re-
ports faciles en liquidation. Les Banques
n 'ont pas fait payer plus de 1 '/^ k l'/a^oles avances d'une liquidation à l'autre au
Stock-Exchange. Les cours de compensa-
tion ont été fixés en général à l'avantage
de la hausse.

A Berlin : le marché a reçu un coup
dont il ne parvient pas à se remettre et
la hausse des derniers mois a fait place
à une grande hésitation. On redoute tou-
jours le dépôt au Reichstag de projets
de loi très rigoureux sur les opérations
de Bourse; on parle de registres obliga-
toires, même de garantie décennale des
émissions. Un incident qui a surtout une
portée morale, c'est la levée de l'inter-
diction, pour la Reichsbank , de faire des
avances sur les Fonds russes. C'est le
corollaire naturel de la signature du traité
de commerce avec la Russie.

A Vienne : la semaine a été marquée
par d'excellentes dispositions. Les Che-
mins Autrichiens sur lesquels des bruits
de rachat circulaient, ont été très deman-
dés ; on se disait qu 'on obtiendrait 32 fr.
de rente par action et en outre une quote-
part sur le produit des domaines et des
mines que possède la Compagnie. Quant
au rachat des Chemins Lombards, la
question est restée stationnaire. On con-
sidère comme certain que le Comité pa-
risien se ralliera au point de vue du
Conseil d'administration viennois.

L'Italien a été très soutenu partout,
mais ce sont surtout les places d'Allema-
gne et d'Italie qui contribueront à son
relèvement. Au moment où les capitaux
allemands viennent de contribuer à la
formation d'une nouvelle institution de
crédit italienne, il est naturel que l'on
cherche à élever les cours des fonds pu-
blics de la péninsule.

Le 29/30 octobre 1894. A. N.
Mardi matin.— Si le marché de Paris

a laissé à désirer au point de vue du
chiffre des affaires , sa tenue est au fond
superbe. L'Italien a été l'objet d'une
violente poussée ; il finit à 84.50. A Ber-
lin le déport mensuel sur les roubles
s'est successivement élevé jusqu 'à 19
marks pour 100 roubles. Ce triste étran-
glement à outrance des baissiers n 'est, à
vrai dire , que juslice. Les avertissements
n 'avaient pas manqué. Ce que nous pres-
sentions il y a huit jours est déjà ample-
ment confirmé. Paris va avoir son tour.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi , dans une petite commune
de la Sicile, à Calatabiano, on a fêté
foyeusement la distribution à un certain
nombre de paysans d'un terrain du do-
maine public. 279 prolétaires, pères de
famille , sont devenus propriétaires. Cha-
cun d'eux possède un petit morceau de
terre qu 'il pourra transmettre à ses en-
fants. L'événement a été, paraît-il , salué
par les plus vifs applaudissements de la
foule. On a envoyé des dépèches au gou-
vernement pour le remercier de ce qu'il
venait de faire.

— On a reçu à Berlin la nouvelle du
massacre de deux savants allemands, le
botaniste Lenz et le zoologiste Kretzsch-
mar, par des nègres de leur suite, dans
le district du Kilimandjaro, où plusieurs
expéditions germaniques ont déjà été
gravement éprouvées.

— Il y a quelqes jours, l'hôtelier Pape,
de Brummerhof , cercle de Zeven en
Hanovre, conduisait à l'autel une de-
moiselle Kirken. Un diner de sept cents
couverts a suivi la cérémonie ; les con-
vives ont mangé un bœuf gras, deux
porcs, deux veaux, des moutons, des
montagnes de pâtisseries et ont bu uue
quantité considérable de vin. On a em-
ployé deux ancres de rhum, soit environ
soixante-quinze litres , pour faire des
grogs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Régional. — Lundi , à la station de
Colombier, à un train de l'après midi, la
locomotive est sortie des rails, mais tout
se borne à quelques dégâts à la voie,
actuellement réparés. La cause de l'ac-
cident paraît être un affaissement de la
voie produit par les pluies des derniers
jours .

Chaux-de-Fonds. — Dimanche soir,
un Italien passablement éméch é, qui
voulait rentrer chez lui , Temple alle-
mand 101, se trompa de maison et, trou-
vant fermée la porte du n° 109, qu'il
croyait être sienne, il l'enfonça. Le pro-
priétaire, pensant avoir affaire à un vo-
leur, lui tomba dessus à bras raccourcis
et l'éreinta de belle façon , puis il fit
chercher la police. Le 'pauvre diable,
tout ensanglanté (il a reçu plusieurs
blessures au bras et à la tète) fut con-
duit au poste où on lui donna les soins
nécessaires.

Ç Monsieur et Madame Paul v \
Q ŒLSCHLJEGER- ROULET ont Q i
m le plaisir d'annoncer à leurs amis ig j
X et connaissances l'heureuse nais- I j
Jjj sance de leur f ils Jjj
j ? WILLY. J
X Peseux, le 30 octobre 1894. X

MIS TARHFS

Vente de Bois
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 5
novembre, dès les 9 ta. «la matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin pour sciage et
échalas.

; 2 billes de hêtre.
Le rendez-vous est à Bellerue.
Neuchâtel , le 30 octobre 1894. 793

L'inspecteur
des forêts du /or arrondissement.

Boucherie chevaline
DE NEUCHATEL

Pour l'ouverture de la boucherie che-
valine , on vendra , jeudi 1" novembre,
sur la Place du March é, de la viande 1«
qualité, depuis 30 cent, la livre. j

VOIR LE SUPPLÉMENT

Imprimerie H. WOLFRAT H & C'e,



— Faillite de Fritz Laubscher fils , voi-
turier, précédemment au Locle. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de coliocation : 7 novembre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Fran-
çois Ducommun - dit - Verron, époux de
Adèle-Henriette Chappuis née Pointet,
quand vivait vigneron, domicilié à Boudry,
où il est décédé le 23 décembre 1893.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
à Boudry, jusqu 'au lundi 3 décembre
1894, à 4 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel-de-ville de Boudry , le mardi 4
décembre 1894, à 9 h. * /2 du matin.

— Par jugement en date du 2 octobre
1894, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Jenny-
Elisa Gafner née Dumont, journalière, et
Charles-Frédéric Gafner, menuisier ; les
deux domiciliés à Môtiers.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil, dame Lina
Pfyffer von Altishofen née Rôthlisberger,
maîtresse de pension, à Zurich, rend pu-
blique la demande en divorce qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de La Chaux-de Fonds, du 23 oc-
tobre 1894, contre son mari, Georges
Pfyffer von Altishofen, docteur-médecin,
à La Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Ann a-
Rosina Jeanneret née Oppliger, à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en séparation de biens qu 'elle a
lormée à l'audience du tribunal civil du
district de La Chaux-de-Fonds du 23 oc-
tobre 1894, contre son mari, Georges-
Hermann Jeanneret, agriculteur, à La
Joux-Perret, près La Chaux-de-Fonds.
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Marcelle faisait de son mieux, ainsi
qu'elle avait promis. Souvent seule,
après avoir mis le petit ménage en or-
dre, elle prenait un raccommodage,
s'asseyait auprès d'une fenêtre et ma-
nœuvrait son aiguille avec la régularité
d'une ouvrière consommée. Pendant
ce temps, ses pensées s'en allaient à la
maison de la rue de la Pompe, vers ce
bon M. Bréault, toujours assis dans son
fauteuil, qui avait l'air si triste et si
doux, vers Rose, trônant au milieu de
sa cuisine, éblouissante de propreté,
vers Jules qui faisait sa dernière année
de lycée, vers le chien noir, qui devait
être vieux maintenant, et qui depuis
longtemps avait renoncé à faire des
trous dans le gazon, et vers Robert, si

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

bon, si patient, si sérieux, Robert qui
portait à lui seul tout le fardeau de res-
ponsabilités de la famille, sans que per-
sonne l'aidât ou parût même remarquer
que c'était lourd .

— Je l'aurais bien aidé, pensait Mar-
celle, j 'aurais été une bonne garde-
malade, et j'aurais fait la lecture à ce
bon M. Bréault...

Son imagination l'entraînait alors
vers la maison solitaire avec tant de
douloureuse insistance, qu'elle renon-
çait à son ouvrage et s'appliquait à quel-
que problème d'arithmétique. Son père
lui donnait le soir des leçons variées :
c'était un bon professeur à l'esprit clair,
mais il manquait de patience, et ses
démonstrations succinctes exigeaient
de la part de l'élève un triple déploie-
ment d'attention.

L'arithmétique et même la géogra-
phie sont de puissants remèdes aux
peines que causent une imagination
trop vive et une sensibilité exagérée ;
Marcelle en fit souvent l'expérience.

Elle avait accepté cette vie sans re-
proche, sans amertume. Elle se disait
dans son cœur fili al qu'avoir retrouvé
un père, avoir un être à aimer, à ser-
vir, auquel se dévouer, un protecteur
qui ne dépendait ni des hasards de la
vie ni du caprice de son affection , un
protecteur éternel, un père, enfin, c'é-
tait là un bonheur qui ne se pouvait
acheter trop cher 1 Elle l'avait payé de

son heureuse insouciance, mais elle ne
se plaignait pas.

Ce père rentrait à des heures irrégu-
lières, entraîné le plus souvent à de lon-
gues promenades, à des courses intem-
pestives, par les habitudes d'une vie
solitaire et sans responsabilités. Après
dîner, il sortait encore, étouffant dans
l'étroit logis de- la rue Bleue ; il mar-
chait des heures entières, ; n'importe
où, le chapeau à la main, la tête au
vent, songeant à ses affaires , à ses de-
voirs, à sa fille , qui le préoccupait plus
qu'il ne voulait se l'avouer.

Pendant ce temps, Marcelle, le cœur
plein d'angoisse, seule dans l'apparte-
ment qui lui semblait alors si vaste,
écoutait les moindres bruits ; l'oreille
tendue jusqu'à la souffrance , elle per-
cevait les plus légers bruissements du
bois dans les cloisons, la toux d'un
homme à l'étage inférieur, les pas qui
montaient l'escalier... tout prenait pour
elle des proportions énormes, et tout
se réduisait dans cet esprit d'enfant,
troublé déjà par tant de douleurs, à
cette prière muette :

tes avec force : — O mon Dieu 1 pas ce
malheur-là, j e vous en conjure I — Et
elle recommençait à écouter, jusqu'à
ce que la tête lui fit mal, jusqu'à ce
que le trottinement d'une souris dans
le grenier, grossi par sa souffrance, lui
semblât un bruit immense, formidable,
qui précédait un écroulement sans re-
mède...

Elle restait ainsi, retenant sa respira-
tion, espérant toujours que le bruit des
pas bien connus retentirait enfin sur le
pavé de la cour... la porte d'en bas re-
tombait lourdement ; elle entendait
marcher, mais non , ce n'était pas le
père absent. Désolée, elle passait les
mains sur ses yeux enfiévrés, elle écar-
tait de son front les mèches folles de
ses cheveux, puis reposait sa tête sur
l'oreiller , et s'appliquait à résoudre
mentalement un problème où à se ré-
citer sans faute la succession des rois
de France... Vains efforts , l'angoisse
la reprenait, et elle recommençait sa
douloureuse attente, jusqu'au moment
où le pas aimé frappait enfin le pavé de
son rhythme sec et nerveux. Il montait
l'escalier — la clef grinçait dans la ser-
rure... Elle avait peur 1 Si ce n'était pas
lui ? si c'était un voleur 1 A cette pen-
sée, le cœur lui manquait, elle se sen-
tait défaillir... mais la petite toux sèche
de Simon la rassurait aussitôt. Il entrait
dans sa chambre, il dépliait un journ al
qui lui servait tous les soirs à s'endor-

t

mir... Heureuse, reconnaissante, elle
envoyait au ciel son Itosanna joyeux, et
elle s'endormait, laissant sur l'oreiller
la trace de ses larmes d'angoisse.

Au lendemain de ces terribles nuits,
elle se montrait plus pâle, les yeux en-
core dilatés par les rêves douloureux,
résultat de sa pénible veille ; ses mou-
vements moins vifs, sa voix moins ar-
gentine attiraient parfois l'attention de
son père.

— Qu'as-tu ce matin ?
— Je n'ai pas bien dormi.
Simon la regardait un instant ; puis,

comme après tout elle ne paraissait pas
malade, il retournait à ses pensées,
pendant qu'elle reprenait la chaîne de
ses occupations journalières.

A la longue pourtant , il finit par re-
marquer une coïncidence entre ses pro-
menades nocturnes et les nuits d'in-
somnie de son enfant.

— Est-ce quand je reviens tard que
tu dors mal ? lui demanda-t-il un jour
brusquement. Je te réveille en rentrant,
n'est-ce pas ?

— Non , papa , mais c est que je ne
peux pas dormir avant que vous soyez
rentré, dit-elle innocemment. A la vue
du nuage qui passa sur les yeux de Si-
mon, elle se hâta d'ajouter : Oh I mais,
papa, cela ne fait rien du tout, vous
savez t II ne faut pas y faire attention I

(A suivre)

— Pourvu qu'il ne lui soit pas arrivé
quelque malheur !

Marcelle savait comment les mal-
heurs arrivent, comment l'être en ap-
parence le mieux portant est frappé à
mort au milieu de sa vie, comment on
se trouve seule, perdue dans Paris.
Elle tendait vers le ciel ses mains join-
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grande mise en vente de tons les articles,

* tels qne :
ROBES dernières Nonveantés et ROBES classiques, deffï J& Se.à
PAlïFFfTïflN Ç nr Hamac en tous genres : Collets, Mantes, Flotteurs, Imperméa-
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Caleçons, Chemises de jour et de nuit, Camisoles ;

2000 douzai nes mouchoirs vignettes, ourlés, avec initiales, à 3 fr. 95 la douzaine.
TABLIERS fantaisie, depuis 90 cent.

DRAPS de lit pour deux personnes, depuis 2 fr. le drap.
CORSETS, de 1 fr. OS à 12 fr.

I>ItAJPS et ]MI-IL.A.I]SrES
PLUME à 1 fr. 25 la livre. — DUVET fin à 3 fr. 60 la livre.
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SEUL REPRÉSENTANT :

LOUIS BCOTY, poëlier-fumis te, Neuchâtel
Bue Saint Maurice 10 et Evole 14.

Fourneaux à ventilation , inextinguibles, garnis en briques
réfractaires , de Heiniger & Wegmann, à Cherbourg, en tôle
et en catelles, trente-quatre numéros.

Fourneaux inextinguibles de Paul Reissmann, à Nurem-
\ bevg, noirs, nikelés et majolique, vingt-quatre numéros.
* ' Cheminée inextinguible La Salamandre.

HH DV Les conseils et là direction pour la pose seront donnés
^^-gg.tŝ J gratuitement sur place. (H. 479 N.)

Spécialités de meubles tournés
tels que : Etagères à musique et à livres,
tabourets de piano, lutrins ; guéridons
ronds et carrés pour broderies ; tables
de service, séchoirs, pliants, porte-man-
teaux, etc., etc., chez J. Merki , Bercles 5.
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Gorgier. — Instituteur de la 1« classe
mix te. Traitement initial : 1600 fr., plus
les augmentations annuelles prévues par
la loi. Obligations : celles prévues par la
loi. Entrée en fonctions immédiatement
après l'examen de concours. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Adres-
ser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 7 novembre 1894, au
président de la Commission scolaire et en
aviser le secrétariat du département de
l'Instruction publique.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

ANNONCES DE VENTE
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EMISSION D'UN NOUVEL EMPRUNT 3 V, DE 125 MILLIONS DE FRANCS
COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DU SAINT-GOTHARD

CONVERSION DE L'EMPRDNT 4 °|0 DE 1884 AU MONTANT PRIMITIF DE FR. 100,000,000
A V I S

Dénonciation de l'Emprunt 4 °|0 du Ier janvier 1884, au montant de Fr. 100,000 ,000

En vertu de la résolution de l'Assemblée générale du chemin de fer du Saint-
Gothard de ce jour , l'emprunt <4 °|0 die fr. 400,000,000
de 1» Compagnie «lu Saint-Got hard du Ier jan-
vier 1884 est dénoncé pour le remboursement au 31 mars 1895.

Le remboursement aura lieu le 31 mars 1895 auprès des offices de paiement
institués pour l'emprunt 4°|0, et le service des intérêts cessera dès cette date.

En même temps nous informons les porteurs des obligations 4°|0 dénoncées
que la convention passée avec le syndicat financier prenan t ferme notre nouvel
emprunt 3 % °|0 en Ire hypothèque leur garantit un droit de préférence pour
l'échange de leurs obli gations 4 °|0 contre des titres du nouvel emprunt 3 \ °|0. Les
conditions de cet échange feront l'objet d'une publication spéciale qui paraîtra
ultérieurement.

Lucerne. le 27 septembre 1894.
La Direction du chemin de fer du Saint-Gothard,

Par résolution de l'Assemblée générale des actionnaires du 27 septembre
1894, l'Administration du chemin de fer du Saint-Gothard a été autorisée à créer
un nouvel emprunt 3 \ \  de 125 millions de francs en Pe hypothèque. Cet em-
prunt est destiné en premier lieu à rembourser soit à convertir l'emprunt 4°|0
dénoncé par l'avis ci-dessus et s'élevant encore à fr . 98,475,000 , tandis que le
reste sera émis successivement pour couvrir les dépenses nécessaires à l'exécution
des lignes'd'accès au nord , la transformation des gares de Lucerne et de Zoug,
l'extension de la seconde voie , le parachèvement du réseau , l'augmentation du
matériel roulant , etc .

L'émission de l'emprunt se fera aux conditions suivantes :
1° L'emprunt est émis en

100 ,000 titres de fr. 500. — L" A Nos 1 à 100 ,000 ,
75,000 » i> 1000. — s B » 1 à 75,000

formant 25 séries, N03 1 à 25, chacune de 5 millions de francs , dont 2 mil-
lions en titres de fr. 500 et 3 millions en tilres de fr. 1000. Les litres sont
au porteur et libellés en langues allemande et française.

2° L'emprunt est garanti par une hypothè que en premier rang sur le réseau
entier du Saint-Gothard , savoir sur les li gnes Immcnsee-Giubiasco-Cade-
nazzo-Pino , Giubiasco-Chiasso cl Gadenazzo-Locarno , ainsi que sur les
li gnes d'accès en cours d'exécution Lucerne-Immensee et Zoug-Goldau.
L'emprunt 4°|0 du montant primitif de 100 millions de francs actuellement
inscrit en première hypothèque sera remboursé ou converti par le nouvel
emprunt , de façon qu 'après le remboursement intégra l des obli gations 4 °/o
présentement dénoncées , le nouvel emprunt 3 1|2 °|0 se trouvera garanti par
une première hypothè que sur toutes les li gnes précitées du Saint-Gothard .

3° Les obligations portent intérêt à 3 *|a °|0 l'an dès le 31 mars 1895 el sont
munies de coupons semestriels payables les 31 mars et 30 septembre de
chaque année. — Le premier coupon échoit le 30 septembre 1895.

4° Le remboursement des obli gations à leur valeur nominale commencera le
30 seplembrc 1895 et s'effectuera , par voie de tirages annuels , dans le délai
de 79 ans , suivant un plan d'amortissement établi sur la base d'une annuité
de 3,747426 pour cent. Ces tirages se feront chaque année dans la seconde
quinzaine de juin , au siège de la Compagnie et en présence d' un officier
public ; le remboursement des litres sortis au tirage aura toujours lieu le
30 septembre suivant. La Compagnie a le droit , pour la première fois avec
effe t au 30 septembre 1901 , de renforcer à son gré les tirages ct rembour-
sements prévus , ou même de dénoncer au remboursement , moyennant
avis préalable de trois mois , loul ou partie cle l'emprunt. Les dénonciations
partielles doivent toujours comprendre une ou plusieurs séries à dési gner
par le sort. Les numéros des obli gations et des séries sorties aux tirages
seront publiés deux fois avant le terme de paiement. L'intérêt cesse de courir
à l'époque fixée pour le remboursement. Les obli gations sorties aux tirages
doivent être livrées avec les coupons non échus el le lalon ; le montant des
coupons qui manqueraient sera déduit de la somme-cap ilal à rembourser.
Les obli gations remboursées ainsi que les coupons non échus et les talons
seront annulés.

5° Le paiement des coupons et le remboursement des obli gations sorties auront
lieu , sans frais pour le porteur , à la Caisse principale de la Compagnie dn Saint-
Gothard à Lucerne et auprès de : Baslcr Bankverein à Bâle, Banqne de Dépôts
de Bâle à Bâle, Société de Crédit Suisse à Zurich , MM. M A. de Rothschild et Fils
à Francfort s.llH., Succursale de la Bank fiir Handel und Industrie à Francfort s.lll.,
Direction der Disconto-Gescllschaft à Berlin , M. S. Bleichrœdcr à Berlin , Bank fur
Handel nnd Industrie à Berlin , ainsi qu 'auprès d'autres établissements que la
Direction du Saint-Gothard dési gnera éventuellement. En Suisse ces paie-

ments s'effectueront à la valeur nominal e et à l'étranger au cours du jour
du pap ier suisse. — Aux termes du Code fédéral des Obligations , les cou-
pons d'intérêts se prescrivent par cinq, et les obligations sorties au tirage
ou dénoncées pour le remboursement par dix ans à partir de l'époque de
leur échéance.

6° Les porteurs d'obli gations du présent emprunt sont autorisés à déposer
leurs titres à la Caisse princi pale de la Compagnie du Saint-Gothard qui
délivrera en échange des certificats de dépôt nominatifs .

7° Toutes les publications concernant cel emprunt paraîtront dans la Feuille
officielle suisse du commerce et dans le Deutscher Reichsanzeiger, de même
au moins dans un journal de Lucerne , de Bâle , de Genève , de Zurich , de
Berlin et de Francfort s./M., à indi quer par la Direction dans les deux or-
ganes officiels précités .
Lucerne, le 12 octobre 1894.

La Direction du chemin de fer du Saint-Gothard, ;

De cet emprunt S 'I^
de 125 millions de francs en I" hypothèque une

somme de 100 millions est mise en souscri ption publi que par voie de Conversion en
vertu du prospectus qui précède. Sur ce montant la Compagnie du chemin de fer
du Saint-Gothard s'est réservé 4 millions de francs pour êlre appliqués en partie à
la conversion des obli gations 4°|0 lui appartenant , en partie à un emp loi spécial .
Le solde a été pris ferme par les établissements el maisons de banque soussignés.
Ceux-ci offrent aux porteurs des obli gations de l'emprunt 4 °|0 dénoncé au 31 mars
1895, suivant un privilège qui leur est réservé par contrat , la

CONVERSION
des obli gations 4°|0 en titres du nouvel emprunt 3 1[2 °|0 . Une souscription publi que
contre espèces n'aura pas lieu pour le moment.

Les demandes de conversion des obli gations 4 °|0 de la Compagnie du chemin
de fer du Saint-Gothard seront reçues aux conditions énoncées ci-après dans un

délai de forclusion dn 25 octobre an 5 novembre 1894 inclusivement
pendant les heures de Lureau ordinaires aux domiciles désignés ci-dessous.

Les obligations 4 °l0 à convertir , munies des coupons échéant après le
31 décembre 1894, doivent être déposées à ces domiciles , soit lors de la demande
de conversion , soit 8 jours après au plus tard ; en échange , les porteurs recevront ,
8 jours après le terme fixé pour la conversion , des certificats provisoires d'obli ga-
tions nouvelles 3, Vio de la même valeur nominale avec jouissance du 31 mars
1895 ; en même temps ils toucheront en espèces les soultes indi quées ci-après.

Les obli gations 3 \ °|0 seront délivrées au cours de
Fr. 99.80 pour 100 francs capital nominal

et par contre les obligations 4°|0 seront reçues au prix de remboursement de
Fr. 1 00.— plus
» |.— intérêt 4 % du 31 décembre 1894 jusqu 'au 31 mars 1895

Fr. 101. — pour 100 francs capital nominal
de sorte que les < porteurs d'obli gations 4 °|0 acceptant la conversion loucheront

pour chaque obli gation de Fr. 500 une soulte en espèces de Fr. 6.—
et pour chaque obli gation de Fr. 1000 » D J> D D D 12.—

Les domiciles de conversion allemands paieront la soulle au cours de
80 Mark 80 Pf. pour 100 francs sous déduction du timbre allemand des obligations
3 Vio - Ces domiciles n'accepteront pour la conversion que des obligations 4 °l0
munies du timbre allemand.

Les cerlificals provisoire s , émis par la Direction de la Compagnie du chemin
cle fer du Saint-Gothard , seront échangés plus tard contre les obligations défini-
tives , conformémenl à une publication qui paraîtra en temps utile.

Les formulaires pour les demandes de conversion sont délivrés sans frais
par les domiciles désignés ci-après.

Bâle, Genève, Zurich , Berlin , Francfort s. M. el Cologne, en octobre 1894.

Basler Bankverein. Banque de Dépôts de Bâle. Banque Commerciale de Bâle.
de Speyr & Cie. Zahn & Cie.

Union financière de Genève. Société de Crédit Suisse.
Direction der Disconto-Gesellschaft. S. Bleichroder.

Bank fur Handel und Industrie. M. A. de Rothschild & fils.
Deutsche Effecten- und Wechsel-Bank. Sal. Oppenheim jun. & Cie.

Société de Banque A. Schaaffhausen.
Les demandes de conversion sont reçues dès à présent aux domiciles suivants

NEUCHATEL
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neh châteloise.
Berthoud à G\
DuPasquier Montmollin 8c C".
Albert Nicolas â G\
Pury â 0°.

FLEURIER
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Sutter â 0°.
Louis Weibel â' Q".

CHAUX-DE-FONDS
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (Société anonyme)
Perret 8: C".
Pury 8A C" .
Rentier â- C".
Henri Rieckel.

LOCLE
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque du Locle.
DuBois â- L 'Hardy.

FRIBOURG : Banque Cantonale Fribourgeoise.—
Banque de l'Etat de Fribourg. — Banque Popu-
laire Suisse.— A. Glasson & G'».—Week & /Eby.

GENÈVE : Union financière de Genève. — Banque
Fédérale (société anonyme). —Bonna & C». —
A. Ghenevière & G1". — Darier & G10. — Galopin
frères & G1». — Hentsch & G'». — Lenoir,
Poulin & Ci». — Lombard , Odier & G'». —
Lullin & C'e. — Paccard & Ci». — Ern. Pictet & G'».

LAUSANNE : Banque Cantonale Vaudoise. — Ban-
que d'Escompte et de Dépôts. — Banque Fédé-
rale (société anonyme). — Jules Brun. — G.
Carrard & G'0, — Gharrière & Roguin. — Galland
& G'». — Hoirs Sig. Marcel. — Gh. Masson & G'».
— Weyeneth & Lanz.

MONTREUX : Banque de Montreux.
NYON : Baup & C'«. - Gonet & C'e.
PORRENTRUY : Banque Cantonale de Berne,

succursale. — Banque Populaire Suisse.
Choffat & G'o.

DELÉMONT : Banque du Jura.
ST-IMIER ; Banque Cantonale de Berne, succur-

sale. — Hartmann , Geneux & G'».
SION : De Riedmatten & G'».
VEVEY : Banque Fédérale (société anonyme). —

Crédit du Léman.
YVERDON : A. Piguet & Ci».


