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Brouillard pur la plaine le matin. Toutes
les Alpes visibles toute la journée.

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

81 oct . Il * 5.9 669.5 N.-O. Clair.
KIVEaVU DU 1.AC :

D * 31 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 830
Du 1" novembre 429 m. 810

PUBLICATIONS COMMUNALES

ASSEMBLéE POPULAIRE
AU

COLLÈGE DE SAIHT-BLAISE
le VENDREDI 2 noTembr e 1894

à 8 h. du soir.

ORDRE JDTJ JOUR :

L 'INITIATIVE DOUA NIÈRE
CONFÉRENCE

DE M. ROBERT COMTESSE
CONSEILLE R NATIONAL

Tous les électeurs sont cordiale-
ment invités à assister à cette im-
p ortante assemblée. 801

BAZAR NEUCHÂTELOIS
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

Camisoles de laine.
Tabliers de ménage et fantaisie. — Bérets.
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M A C H I N E S  A C O U D R E
" SINGER "

munies des derniers perfectionnements
Nouveaux modèles pour la famille , pour tailleurs, tailleuses,

chemisiers, cordonniers.
MACHINES : Canette centrale, boutonnières, champignon,

cylindriques, surjetteuses, etc., etc.

IN STALLATIONS POUR FORCE MOTRICE
Prospectus franco sur demande.

Payements par termes. — Bseumpte 10 °|0 aa comptant

COMPAGNIE SINGEE
SEULE MAISON À NEUCHÂTEL

S, PLAOE DU PORT, S 494

IMMEUBLES A ¥ENDRI

COLOMBIER
Bean sol à bâtir hsSt£_ 5£
dresser aux notaires BaiUot t_
Montandon, & Bondry. 556

TERRAIN à VENDRE
S'adresser au bureau d'avis. 68
———a^a^a———a—^—

«ENTES PAB VOIE DliCIlBIS

Office des Poursnites île McMtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 3 novembre 1894, à
10 heures du matin, aux entrepôts Lam-
bert , Cour de la Balance , les objets mo-
biliers suivants : des tables, chaises,
commodes, un lavabo, canapés, armoires,
un ameublement de salon recouvert da-
mas, glaces, tableaux, régulateur, table
de nuit , un lit en fer, plusieurs pièces
de drap d'été, et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant, conformément aux dispositions des
articles 126 à 129 de la loi fédérale sur
la poursuite.
| Neuchâtel , le 31 octobre 1894. 804
] Office des Poursuites.

| VENTE DE BOIS
j Lundi 5 novembre, la Commune de
j Neuchâlel vendra aux enchères :
I 4000 fagots chêne,
J 14 stères sapin,
i situés au bois de l'Hôpital et à Combe à
j Cervey.
j Rendez-vous à 9 heures à la laiterie
i des Fahys. 767
i ___a-_-^^^___-_^^______n__B___.

ANNONCES Bl TOITS
Faute de place, à vendre un fourneau

inextinguible Junker & Ru h n° 2. —
Ecluse n° 6, 1er étage. 409c

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité u

1 _Pv 9€% u utre'_, s A m HV verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cts.

Au magasin de comestibles
(SEIWriîîTr é_ JF*1LSJ

8, rue des Epancheurs, 8

Punît i*o à quatre jambes, encore en¦ Upill O bon état , à vendre. — Rue
Coulon 10, S1»» étage, à droite. 406c

LE MESSAGER BOITEUX
de EEME Sr, VEVET

pour 1895 (lSSm° année)
VIENT DE PARAITRE

et se vend dans les principales librairies
et papeteries. (H. 12446 L.)

Prix : 30 CENTIMES
Editeurs : KLAUSFELDER Frères

successeurs de Lœrtscher & Fils, Vevey

PAPETERIE
zrHN&rs ssi , mm

Rue du Seyon et rue des Moulins

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

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

la douzaine. 770
A vendre de suite des tables à ooalii-

¦ei, des armoires et des potagers. 410c
Magasin Coq d'Iode n° 24.

3, RUE DU TEMPLE -NEUF, 3
&S&j ^i ^£ ^à ^ î ^

e m̂MiMù î^

f

W IMPRIMERIE  ||

1 H. WOLFMTH k O* |
**) éditeurs de la Feuille d'Avis Vr

Û Zcrï-tz-e-ii de- mat\a<^c- »

| MENUS f

i FAIRE -PART DE NAISSANCE |

| CARTES S'ADRESSE r

g} Enveloppes {g,

É Travail soigné. Priz modérés ©

% TÉLÉPHONE Jy

ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

Il Feaille priie aa bnrean fr. B — fr. 3 20 fr. I 80
> rendue franco par la porteuse . . 8 — 4 20 2 30
> > « • la poste . . .  9 — 4 70 2 60

Dnion pcstale, p»r 1 numéro 28 — 13 — 6 76
a - par S numéros 20 — 10 50 6 EO

Abonnement pris aux bnreanz de poste. 10 centimes en sus. — L'envoi du jonrnal
ne cesse qu'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.

DftPARTS POUR CHEMINS DE FER ARRIVÉES DE
5 1C | 7 55 | 8 30 | 10 15 | 11 18 | 2 16 | 4 15 | S 80 | 8 12 BlEHW t 7 BpÔ 50| 11 60|1 85|4 80|5 45|8 05| 8 «5|8 85| 11 15
T_50 l _u_B5 1 _J 65 |_6 05 | 8 20 | 9 48_ UUSMjjj J 02 I 10 10"]~l"l 02 | 1 45 | 4 Q8^ ] ~S — | 11 12'

8 28 | _l£lO_ r~ 2 — _ | 5 68 | 8 52 POH U HUER 7 50 _ | _ 9 50 | 4 — | . 7 80 1 ifos"
8 "Î2 | l6"28 | 12 88 " | 2 01 | 4 34 " | ï 84 | 8 25 |" LOCU I 7 86 | il 13| 1 84 | 8 82 | 4 10 J 7 42 | 9 86
„, _. ". , . . , , Régional Nouehâtel-Cortalllod-Boudry
Départs pour Bateaux à vapeur airriTées de -jr r-- ; ; , ^— ~ DiPtBT | 7 54 | 10 22 | 12 11 | 1 55 | 4 21 | 6 07 | 8 20 | 10 10
8 _ I i 60 »0H»T 8 15 | 4 20 AHBIT . j 7 47 [ 9 55 I 12 08 I 1 52 I 8 51 I 6 04 I 7 83 ) 10 06

1 Mercredi 8 40 | 4 8Ô~| EST ftVATER 8 80 | Mercredi 3 80 l,e dini. Dép.| 1 40 | 8 22 | 5 47 | Aan . |  3 13 1 5 85 j 7 25~

Cantonales ANNONCES Non Cantonale*
De 1 à 8 lignes O 50 De la Suisse . . . .  la ligne ;|
• 4 à B  0 65 D'origine étrangère. . • O 20
« 6 i 7 i O 76 Déclames la ligne O 30
< 8 lignes et au-delà , la ligne 0 10 Avis mortuaires , minimum . . 2 

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 o. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 5 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

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

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
Vient de paraître :

L'assurance contre le chômage
ET U SOCIÉTÉ MODERNE

Etude critique, par Louis EGGER, journa-
liste. — Brochure in-8", 1 fr. 743

BETTERAVES
25 à 30 gerles de betteraves sont à

vendre, à 2 fr. 30 la gerle. S'adresser à
A'° Berruex, Trembley sur Peseux. 795

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche) j à 60 centimes
Aigrefins f la livre.

Maquereaux de Bretagne.

EAU DÔUCE
Belles JPei-clie® grasses

On se charge de lever les filets.
BROCHETS — BONDELLES — FERAS

GIBIER
GIGOTS & SELLES DE CHEVREUIL

ÉPAULES DE CHEVREUIL
LIÈVRES DU PAYS ET D 'A L L E M A G N E

i FAISANS — PERDREAUX

! POULETS Su CANABDS DE BBESSE

j GROS P I G E ON S  R O M A I N S
I PINTADES — DINDES
i 
j Rollmœpse (harengs marines)

Anguilles f umées Bucklinge
Sardines russes

Morue salée — Caviar

j NOUVEAUTÉ
; / Sauce moutarde.

T,., . 3 % \ » bouillon.I Filets ie taenp * r- ,& f » tomates.
^ » anglaise.

An magasin de comestibles

SEINET «Se FII^S
8, rue des Epancheurs, 8 805

PAUL COLIN & C^
2, Terreaux, 2

Prochaine mise en perce d'un tegre
Tin ronge Nenchâtel 1803, cru de la
ville.

Prière de s'inscrire au bureau, Ter-
reaux n° 2. 756

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 62

Le pins grand Magasin dn Canton
ru Pourtalès n<» 9 A11, 1« étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NETJOJB.A.TEL4

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

BIJOOTÉRÏË 1 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JUIJlipi & Cie.
i Be»q ekoii dan toai le» genrtl Fondée en 1833.

JêL* JTOJB ïTÎ
6-u.cc«*aenax '

maison da Grand Hôtel dn Lae
- NEUCHATEL

Drapeaux brodés k
ponr sociétés, en exécution soi- I
gnée et artistique, sont fournis à I
prix modérés par (H. 3650 G.) I

Frœfel «fc C", St-Gall. W

COMMUNE 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 '/a heures
<le l'après-midi :

à Uonruz, le vendredi 2 novembre prochain,
à SCaillefer , 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.



PERDUE
« MM le b Fenin fins te IUKUM

PAR

HENRY GRÉVILLE

Pendant quinze jours, Monfort resta
chez lui le soir : mais la passion du
noctambulisme était plus forte que sa
volonté. Après mille combats, se repro-
chant cruellement d'être un mauvais
père, il sortit furtivement un soir, la
croyant endormie, et dès lors reprit ses
promenades nocturnes. Marcelle affecta
le lendemain une trompeuse gaieté, et
Simon, déçu, n'eut plus le moindre re-
mords.

Elle maigrissait pourtant, cette fil-
lette longue et mince, qui avait toute
la grâce d'une nymphe de Jean Goujon ;
elle devenait transparente comme une
lampe d'albâtre, et ses yeux agrandis
de jour en jour prenaient une expres-
sion de plus en plus idéale, et bien faite
pour effrayer une mère. Rose venait la
voir une fois par mois environ, l'em-
menait promener, avec la permission
de Monfort , et la ramenait au bout
d'une heure. Après ces visites, Marcelle

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

un instant ranimée redevenait plus pâle
et plus lente ; loin de lui faire du bien,
ces courtes apparitions, qui lui rappe-
laient le passé, étaient pour elle le plus
sûr des poisons.

Ro se, un jour , en toucha un mot à
Monfort.

— Monsieur pensera ce qu'il voudra,
dit-elle ; pour ma part, je vois là une
enfant qui se meurt de chagrin. Ce n'est
pas le tout d'être un père, on ne peut
pas tout remplacer à soi tout seul...
Enfin, Monsieur est le maître, mais je
serais bien étonnée si Mademoiselle ar-
rive jamais à voir ses seize ans ; pour
moi, je ne lui donne pas un an à vivre.

Elle s'en alla là-dessus, ne se sou-
ciant pas d'écouter les réflexions que
ce discours ne pouvait manquer d'ins-
pirer à Monfort.

— Vieille sotte ! dit-il au moment où
la porte se refermait ; vieil oiseau de
mauvais augure 1 Marcelle malade 1 Ah t
bien, oui !

Il éclata de rire, mais son rire sans
écho lui parut sonner faux. Il se leva
de son fauteuil et ouvrit la porte qui
séparait sa chambre de celle de sa fille.

— Marcelle, lui dit-il sans préam-
bule, est-ce vrai que tu es malade?

— Moi ? dit-elle en tourant vers lui
son visage blanc, que la promenade
avait marbré de rose par taches irré-
gulières. Je suis un peu paresseuse,
mais je ne suis pas malade.

— Paresseuse ? répéta le père qui la
voyait travailler comme de coutume.

— Oui, quand j 'ai rangé ou travaillé ,
j'ai des envies de dormir qui me pren-
nent tout à coup ; c'est peut-être parce
que je ne fais pas assez d'exercice. Et
puis, j'ai parfois mal ici, ajouta-t-elle
en posant la main sur son cœur, mais
je suppose que c'est parce que je gran-
dis.

Elle sourit, et le sourire angélique
évoqua soudain devant Simon l'image
de sa femme.

— Mal, là? dit-il en indiquant le
cœur.

— Oui , parfois ; on dirait que les bat-
tements s'arrêtent, et alors ça me fait
bien mal ; mais ce n'est pas grand'-
chose, et je puis très bien le supporter.
G'est peut-être cela qui me rend pares-
seuse, aussi.

Simon murmura un banal : « Ce ne
sera rien », et rentra dans sa chambre.

Que de fois — il y avait bien long-
temps de cela, sa femme lui avait dit :
J'ai mal là — en appuyant sa main
transparente sur son cœur malade l II
avait haussé les épaules et lui avait ré-
pondu que toutes les femmes sont douil-
lettes. Quand elle s'était plainte d'être
lasse, il lui avait répondu qu'elle était
paresseuse... Le jour... le dernier jour,
quand elle demandait en grâce cette
nuit de repos, cette nuit suprême, qui
devait être pour elle celle du tombeau,
que lui avait il répondu ? Il frissonna
de la tête aux pieds en se rappelant ce
qu'aujourd'hui , mieux éclairé, il nom-
mait sa stupide cruauté.

— Et voilà que Marcelle lui ressem-
ble ! pensa-t-il, et voilà que je suis en
train de recommencer avec la fille ce
que j'ai fait avec la mère ! Brute égoïste,
qui ne sais penser qu'à toi, tu n'étais
pas fait pour la famille I

Il mit sa tète dans ses mains, et resta
abîmé dans ses réflexions. Au plus pro-
fond de sa tourmente intérieure, il sen-
tit une douce main se poser sur son
épaule.

— Papa , dit Marcelle, j 'espère que
vous n'êtes pas triste ?

Il tira ses mains et plongea ses yeux
assombris dans les yeux clairs qui ve-
naient à lui, avec une expression de
tendre inquiétude.

— Il ne faudrait pas être triste, papa,
reprit la voix harmonieuse, et surtout
pas à cause de moi. Je suis sûre que
Rose vous a dit quelque bêtise, mais
vous savez, papa, qu'il ne faut pas y
faire attention ; elle dit des choses sans
y penser, et il ne faut pas les prendre
au sérieux. Je suis très heureuse avec
vous, papa, je vous assure.

— Elle t'a donc dit, fit Simon avec
effort , que tu n'étais pas heureuse avec
moi ?

— Non, papa, elle ne me l'a jamais
dit, répondit la jeune fille avec l'accent
d'une irrécusable sincérité ; nous ne
parlons jamais de cela ; mais je vois
qu'elle le pense. C'est un tort, je suis
très heureuse avec vous, papa. C'est si
bon de vous avoir retrouvé après tant
d'années !

La voix argentine s'était mouillée de
larmes, mais les yeux, devenus un ins-
tant plus brillants, continuaient à sou-
rire.

— Voilà dix-huit mois que nous som-
mes seuls, papa , reprit Marcelle ; j'aurai
bientôt quinze ans, et jamais je n'ai si
bien senti le bonheur de vous avoir re-
trouvé. Et puis, vous avez été très bon
pour moi, quoique je vous donne beau-
coup de mal...

Sa voix s'était lassée et un peu afiai-
blie, le sourire avait disparu , tout l'être
frêle et charmant de la jeune fille s'af-
faissait sous le poids d'une irrésistible
mélancolie. Simon se leva et la prit
tout à coup dans ses bras.

— Dis-moi que tu m aimes, fit-il en
la regardant de toute son âme ; dis-moi
que tu es heureuse, c'est un pieux
mensonge qui ne te sera point compté
à crime.

— Oh ! papa I je vous aime ! s'écria
Marcelle, le visage couvert de rougeur.

— Oui, cela, c'est vrai ; mais que tu
sois heureuse, c'est autre chose ! Un
vieux grinchu, maussade comme moi,
n'est point la société qu'il te faut. J'ai
été égoïste... je croyais bien faire ; c'est
mon excuse, mais aie encore un peu
de patience, ma chérie, et je te ferai
une existence telle que tu la mérites.

— Vous n'allez pas me quitter ? fit
Marcelle, prise d'un véritable effroi .

— Non... sois tranquille, j'arrangerai
tout de façon à te contenter. Aime-moi
seulement comme tu l'as fait jusqu 'ici,

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

MËATI01S DIVERSES

A T  ATI F1 R un ma#asin avec arrière-
L U U IJ EI magasin, bien situé au

centre de la ville. S'adresser Seyon 11,
au magasin. 640

A loner, de suite, nn petit ma-
gasin ayant issue sur la rue dn
Seyon et la ' Grand'rue. S'adresser
Etude A. Numa Brauen, notaire,
Trésor 5. 797

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour Noël, deux
chambres contiguës et indépendantes du
reste de l'appartement, non meublées,
au besoin une chambre avec alcôve, dans
la région basse de la ville, de préférence
dans le quartier de l'Est. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 341c

OFFRES DE SERVICES

Très bonne cuisinière, propre et active,
cherche place. Très bons certificats. S'a-
dresser au poste de police de la Mala-
dière. 411c

Une jeune fille de bonne famille désire
sa placer comme aide dans un ménage et
pour apprendre le français. Ecrire poste
restante, T. B. 20, Serrières. 796

Une fille de toule moralité demande à
se placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adr. rue
des Moulins 15, chez M»» Michaud. 416c

On désirerait placer une honnête jeune
fille , bien recommandée, pour s'aider à
tous les travaux d'un ménage, en appre-
nant le français. S'adr. à Mm<» Wuithier-
Prince, Place du Marché 7. 418c

Une Bâloise
23 ans, cherche place de volontaire pour
apprendre le français. — S'adresser à
Mme Grossmann , Evole 2, qui rensei-
gnera. 372c.

353 c Un jeune Bernois de 17 ans
cherche à se placer chez un agriculteur
ou vigneron, avec occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à Mme veuve
Benoit Colin , à Corcelles.

356 c Une jeune Allemande, très recom-
mandable, cherche une place dans une
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français et la cuisine. S'adresser à
Mm0 James Paris, à Peseux.

Une brave jeune fille de 21 ans, ayant
déjà du service, cherche une place de
femme de chambre dans un petit ménage
soigné. S'adr. à M™» Lardy-de Perrot,
Evole 47. 378c

Une cuisinière expérimentée cherche à
se placer comme telle. Bon certificat. —
S'adr. Ecluse 13, au magasin. 377c

Une fille de 22 ans, travailleuse,
propre, fidèle, sachant faire la cuisine,
cherche place pour le 10 ou le 15 no-
vembre. — S'adresser chez M™° Zutter ,
Evole 19. 376c

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
Kei zers (Berne). 777

DEMANDE S DE DOMESTIQUES

On cherche, pour une cure du Val-de-
Travers, une jeune fille honnête et ro-
buste, pour tout faire dans un petit mé-
nage. Entrée de suite. S'adr. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 789

Dans une pension de jeunes gens, on
demande, pour le milieu ou la fin de no-
vembre, une femme de chambre bien au
courant du service et connaissant la cou-
ture. Gage élevé. Adresser les offres,
avec certificats et photographie, si possi-
ble, sous initiales H. 788 N., au bureau
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

On demande une bonne fille d'office à
la brasserie de la Promenade, rue Pour-
talès. 790

ALFONSO COOPMÀNS & C1', DE COME
Nenchâtel Place du Marché Nenchâtel

REPRéSENTANTS : Mm* BETTENS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES EfïïITBLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "W_
g^* On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHO IXDEVIN S FI NS D'ITALIEEN BOUTEILLES
Téritable Termoath de Turin, Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont & disposition des acheteur*.

SMJJK
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
SEUSTET &. TFIJLS

8, rue des Epancheurs, 8 35

Les POÊLES à FEU CONTINU
brevetés de REISSMANN

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

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

t_W ESPÉBIENCE DE 17 ANS *Wm

REPRÉSENTANTS EN SUISSE :
Schûrch & Bachler, Berne.
Ed. Will , Bienne.
P. Glenck, Zurich.
J. Debrunner-Hochreutiner , Saint-Gall.
F. Barruschky, Bôle.
Anton Bûcher, 26, Eisenb.-Str., Lncerne.
H. Hatz, Coire.
Francillon & Cle , Lausanne.
À. Eanfmann, Chaux-de-Fonds.
L. B0NNT, NEUCHATaEL.

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

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

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

BRILIANT SOLEIL
tsB \_ \kj _ f /  C>Q

H "̂ iŜ ĴP̂  «=*

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier, Alfred Krebs, Alf1*1 Zimmermann,
A. Lœrsch, Ernest Morthier, F. Gaudard,
Albert Petitpierre, R. Ltischer.

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des tra-
vaux domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de Bergmann & C"> , à Zurich

qui rend la peau douce et blanche et est
également le meilleur remède contre les
dartres, boutons, etc. — En paquets de
3 morceaux à 75 c, dans les pharmacies
Jordan et Donner.

©EMAIX VENDREDI, & midi

BOUCHÉES DE CREVETTES
à 10 centimes pièce

CHEZ 806

Albert HAFNER , traiteur

Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS ,,

Comme les années précédentes

MM. les propriétaires de vignes
peuvent se procurer de bons écbalas,
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

EMULSION
d'huile dc foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JORDAN.

CIRAGE NATIONAL SUISSE
HENCHOZ FRèRES

Boudry. 84

Voitures à vendre
Deux calèches, dont une presque neuve

et d'un intérieur très confortable. Condi-
tions-favorables. S'adr. à l'Agence agricole

SEIPPEL & COLLET
4, Boulevard du Théâtre , à Genève

AVIS
A vendre une Tlellle grande Bible,

corrigée par M. le pasteur Osterw ald, à
Neuchâtel. S'adresser chez Beringer, tour-
neur, rue de l'Hôtel-de-Ville, Chaux-de-
Fonds. 794

Vacherins des Charbonnière s
AU MAGASIN

Rod. LU§GHER
Faubourg de l'Hôpital 19 803

MÉNAGÈRES
demandez à vos fournisseurs la Lessive
grasse, la n Neuchâteloise », mar-
chandise sûre, approuvée et utilisée dans
es établissements de l'Etat. 82

USINE A CORCELLES
F* GUILLOUD, senl fabricant.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un petit
magasin bien achalandé. Paiement
comptant. S'adres. Etude Brauen ,
notaire, Trésor 5. 655

# 

Achat, vente, cour-
tage et échange de
monnaies et médailles,
spécialement de Suisse
et Neuchâtel. Recher-
ches et renseignement»
monétaires. 30

AL. JORIIV, orfèvre . Nenchâtel
On demande à acheter un cbésal 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

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 L0OER

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

A loner, in la rue du Musée, un
rez-de-chaussée de 3 pièces et dépendan-
ces. S'adr. à l'Etude Clerc. 732

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension. Rue Coulon 2, 3""» étage. 414c

Chambre meublée, rue Coulon n° 6,
au l°r étage. 412c

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rue des Beaux-Arts 9, 2° étage.
Belles chambres bien meublées, à louer

de suite, pour dames ou messieurs rangés.
Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 407c

A louer de suite une chambre meublée.
Rue J.-J. Lallemand A , 3m» étage. 417c

Chambre meublée, indépendante, pour
un monsieur. Industrie 5, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, Seyon 26, 3m°
étage. 360c

Chambre meublée à louer, Seyon 11,2me.
Jolie chambre meublée, Avenue du \<*

Mars 12, S™ étage. 307c.
Pension soignée et jolie chambre.

Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2">o étage. 54

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

217c. 2 ou 3 demoiselles trouveraient
chambres et pension soignée dans
une bonne famille de la ville. — S'adres-
ser au bureau Haasenstein & Vogler.

On otïre à louer, de suite, une chambre
non meublée. S'adr. faubourg du Lac 5,
au 3">o étage. 379c

Chambre meublée, pour un ou deux
Messieurs. Evole. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 345c

Jolie chambre meublée, à un Monsieur,
Orangerie 6, 3m° étage. (H 678 N)

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

Il vient PVV W. V i l  en flacons depuis 90 centimes, ainsi que des
d'arriver du I t' j f il  C"_ _*_ I Potages à la minute, chez
Concentré B lad f^l^ -l. — -M m M'1» BOREL, rue Saint - Maurice.

Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché. 113

un bon cocher, sachant bien' soigner les
chevaux et connaissant tous les- travaux
d'écurie. S'adresser, de suite, chez' M. Or-
cellet, à Boudry. 664

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

OFFRES & DEMANDES B'Ilf M

la A FAMILLE, Bureau général de pla-
cement, rue du Château n" 11, demande,
pour de suite : de bonnes sommelières,
bonnes pour tout faire, bonnes cuisinières
pour hôtels, restaurants et maisons bour-
geoises. Certificats sont exigés. — Ofire :
plusieurs bons domestiques de campagne,
cochers, portiers, garçons d'office et pour
magasins. 385c

ON CHERCHE
une personne d'un âge mûr, instruite,
protestante, pour la surveillance et l'é-
ducation de trois petites filles , l'aînée
âgée de 3 ans et la cadette de 6 mois.
On est prié d'adresser les offres en indi-
quant le salaire demandé, si possible
accompagnées d'une photographie, à Mme
Dhrig, Stadelhoferplatz, Zurich. (H 4531 Z)

DEMAN DE DE PLACE
Un jeune homme, actif, Bernois, sachant

l'allemand, le français (l'anglais et l'ita-
lien), bon correspondant et comptable,
cherche à se placer comme commis
dans une maison de commerce ou
comme précepteur pour toutes les bran-
ches (langues anciennes comprises), ex-
cepté la musique. Prétentions modestes.
S'adr. sous E. 9052 X. à Haasenstein &
Vogler, à Genève.

Une jeune lille française, ayant obtenu
son brevet d'études, désire place comme
institutrice auprès de jeunes enfants.
S'adresser pour renseignements à la Tein-
turerie de Lyon, rue du Château 4, Neu-
châtel. 369c.

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

Une maison établie à

U CHAUX-DE -FONDS
cherche, pour entrer de suite, un

JEUNE HOMME
ayant une bonne calligraphie, bien au
courant des travaux de bureau, connais-
sant parfaitement 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.

APPRENTISSAGES

llll U6ffi<UnU6 leuse et une jeune
fille de 14 ans, pour aider au ménage ;
celle-ci aurait en môme temps l'occasion
d'apprendre l'état de couturière. S'adr.
à l'épicerie de l'Evole n° 9. 762

357c Un robuste garçon de 10 ans,
assidu, cherche à se placer comme ap-
prenti sellier-tapissier. Entrée à vo-
lonté. S'adresser à Fritz Hachen-Scholl,
rue des Prés 73, Bienne.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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



et je te promets de le mieux mériter.
Elle fondit en larmes ; la pensée

qu'elle pouvait avoir laissé deviner à
Rose ou à son père ce qu'elle souffrait
intérieurement, la tourmentait comme
in remords. IL parvint à la calmer avec
•te douces paroles, et le soir, elle était
aussi tranquille, mais plus joyeuse
qu'elle ne l'avait été depuis bien long-
temps.

XXXVII

— Docteur , dit Monfort après un ins-
tott d'hésitation, pendant lequel le
vieux praticien l'avait observé sans l'en-
courager, ma femme est morte d'une
Maladie de cœur ; je voudrais savoir si
ces maladies-là sont héréditaires.

"7 Quelquefois, répondit le médecin.
Simon resta pensif. Ce qu'il avait à

dire lui coûtait plus que le plus grand
sacrifice. Enfin , il parla.

— Marcelle a des palpitations, des
«ouffements ; elle dit que son cœur
'«sse parfois de battre, et cela lui fait
mal. '

— Ce n'est pas surprenant, dit le
docteur sans se montrer ému.

Monfort le regarda d'un air irrité.
— Cela vous est égal ? dit-ilj alors

06 n'est pas grave?
— Cela peut devenir grave, et cela

j« m'est pas égal, répondit le médecin,
"̂ s 

le 
remède n'est pas en mon pou-voir.

— Que faut-il donc ? demanda le
père, en baissant les yeux comme un
coupable.

— De l'air , de l'exercice, des soins,
une vie heureuse... pas de larmes, ja-
mais; c'est le plus sûr des poisons...

Monfort regarda le parquet et ne dit
rien. Au bout d'un moment, il regarda
le docteur, et dans ses yeux troublés
celui-ci vit des larmes.

— Je l'ai rendue malheureuse, reprit
le père désolé; je lui ai enlevé Rose —
cette femme est insupportable — mais
ma fille l'aimait ; je l'ai privée d'dr,
d'exercice, de distractions... je suis in-
capable d'élever unejeune fille... dites-
moi, Monsieur, que faut-il que je fasse î
Est il encore temps d'empêcher mon
enfant de mourir ?

Il parlait vite, et ne voulait pas es-
suyer ses larmes, de peur d'attirer l'at-
tention du docteur sur son visage dé-
composé ; mais le vieillard savait voir
sans regarder. Il lui répondit d'un ton
encourageant, presque joyeux :

— Mourir ? Nous n'en sommes pas
là, Dieu merci ! Marcelle vivra cent ans,
j'espère I Elle a certainement hérité
d'une disposition aux maladies du cœur,
mais k son âge cela se guérit, et je ne
crois pas possible qu'elle soit sérieuse-
ment atteinte. Il faudra me l'amener.

— Oui, docteur, dit Simon, du même
ton désolé ; mais je sais bien ce qui la
guérira, ce sera de ne plus vivre avec
moi...

— Quelle idée t s'écria le docteur. Si
vous repreniez Rose, seulement...

— Jamais de la vie ! gronda l'irasci-
ble Monfort ; cette femme et nioi, voyez-
vous, Monsieur, nous nous entre-tue-
rons un jour ou l'autre.

La pensée de voir Rose tuer quel-
qu'un plongea le vieux médecin dans
une douce hilarité, que Simon ne put
s'empêcher de partager, mais en affir-
mant pourtant l'incapacité qu 'il se re-
connaissait de vivre avec la vieille ser-
vante sans sortir des gonds dix fois par
jour.

— C'est la perfection , conclut-il, soit,
j'en conviens 1 mais il résulte de notre
épreuve que je ne suis pas fait pour vi-
vre sous le même toit que la perfection,
voilà tout I

Le docteur réfléchissait , et Monfort
le regardait d'un air anxieux.

— Je suis trop vieux, dit enfin le
brave homme, j 'ai aussi mes habitudes,
et ma bonne est encore plus maniaque
que cette pauvre Rose ; mais que diriez-
vous des Bréault ?

— Les Bréault ? Pourquoi faire ? dit
Simon en se hérissant.

— Avant que je vous réponde, dites-
moi quels sont vos plans relativement
à Marcelle.

— Je n'ai pas de plans, fit Simon sans
se radoucir. Je ferai pour le mieux. J'a-
vais songé à la mettre en pension, peut-
être...

— Fort bien, dit le docteur en ap-
prouvant de la tête ; une pension à

Passy, n'est-ce pas ? Il n'en manque
pas, par ici : nous n'aurons pas l'em-
barras du choix. Et vous, que ferez-
vous ?

— J'ai presque envie de quitter Pa-
ris, répondit Simon en hésitant ; si je
mets Marcelle en pension, je ne serai
plus assez riche pour épargner... sa dot
est peu de chose, j 'aurais bien ;aimé à
l'arrondir... d'ailleurs, elle n'a guère
besoin de moi ; absent, je ne lui]man-
querai pas beaucoup...

— Si vous voulez la rendre très ma-
lade, vous n'avez qu'à lui répéter cela t
fit le docteur d'un ton sévère. Pensez-
vous que votre fille ne vous aime pas ?
Croyez-vous donc qu'elle eût pu vivre
si longtemps près de vous, privée de
ce qu'elle avait aimé, si elle n'avait pas
trouvé en vous une compensation à
tout ce qui lui manquait à la fois ?

— Vous croyez I fit le père ému et
charmé.

— Vous le savez bien vous-même 1
Ce cœur tendre souffrira de votre dé-
part, c'est assez, sans lui infliger le cha-
grin d'une injustice telle que vous ve-
nez de la proférer 1

— Si je restais ? dit Simon ébranlé.
— Il faudrait alors consentir à vivre

moins isolé, à vous mêler à la vie com-
mune, fréquenter les maisons amies,
admettre chez vous des visiteurs, choi-
sir à votre fille des amies...

— Je ne pourrai jamais ! soupira
Monfort avec découragement. Je suis
une espèce de sauvage, moi, je ne suis

pas fait pour cette vie-là... Il vaut
mieux que je m'en aille... Pourvu
qu'elle me regrette un peu I

— Il ne faut pas vous en aller, fit le
docteur en étendant affectueusement la
main vers le bras de Simon ; mettez-la
simplement en pension...

— Et moi ? que deviendrai-je ? s'é-
cria le pauvre père en se levant ; moi
qui me suis habitué à elle, à sa gentil-
lesse, à sa bonté, je resterais seul dans
ma tanière, où elle viendrait me voir le
dimanche, n'est-ce pas ? Non, Mon-
sieur, si je me sépare de ma fille, ce
sera pour me distraire par un travail
acharné, pour me consoler par la pen-
sée que ce travail est pour elle... Mais
je reviendrai, je reviendrai la voir de
temps en temps pour l'empêcher de
m'oublier... pour qu'elle m'aime en-
core...

Il laissa tomber sa tête sur sa poi-
trine, et se détourna. Le docteur res-
pecta son émotion ; mais quand Mon-
fort revint vers lui, il lui serra forte-
ment la main.

— Vous êtes un digne homme, lui
dit-il, et un bon père. Laissez passer
un peu de temps, et je suis sûr que
vous vous arrangerez très bien avec
Marcelle... un an ou deux suffiraient.

— .Ah ! je le souhaite ! soupira Mon-
fort du fond de son cœur.

(A suivrt.)

(Suite. — Voir le numéro du 22 octobre.)

Quant aux attaques du mildiou, nous
pouvons diviser le vignoble en deux ou
trois catégories, suivant le point de vue
envisagé.

Si nous considérons le mal dans ses
effets directs sur la vigne et ses pro-
duits, nous avons trois divisions à éta-
blir : les vignes non injectées, les vignes
injectées trop tard* et les vignes traitées
k temps. Si nous le considérons, au con-
traire, au point de vue de l'état des di-
verses régions de notre vignoble et de
leur plus ou moins grande résistance,
nous pouvons le diviser en deux parties,
ou plutôt , puisque nous parlons d'atta-
que, le considérer comme un corps d'ar-
mée : le gros, comprenant de St-Blaise à
Bevaix ; les ailes , formées à l'Est par les
vignobles du Landeron , Cressier et Cor-
naux ; à l'Ouest, par.ceux.de Vaumarcus,
St-Àubin , Gorgier, Chez-le-Bart.

Au point de vue général , le vignoble
neuchâtelois, quoique atteint vigoureu-
sement, a offert une bonne et sérieuse
résistance, malgré les retards apportés
dans, la mise en ligne de combat; il
aurait dû y avoir plus de mal, et ce qui
nous a sauvés, en amoindrissant les effets
du mildiou, c'est la résistance relative-
ment forte du chasselas aux atteintes du
cnaïupiguuu.

Si le mildiou est un fléau pour notre
vignoble, il nous permet cependant de
tirer de bonnes leçons pour l'avenir :
il est un peu l'accusateur public des cul-
tures négligées, des vignes épuisées, des
travaux accomplis sans conscience et au
point de vue mercantile seulement ; il
marque comme à l'emporte-p ièce les
points faibles, les oublis, les négligences,
en enlevant à la vigne la bonne partie
de son produit . Comme parasite, il suce
partout la sève du cep sur lequel il
s'implante, malheur à celui dont la ré-
serve est trop faible, il succombera ra-
pidement dans la lutte, tandis que là où
terrain , entretien , soins culturaux , vi-
gueur des ceps sont normaux , l'apport
compensera la perte ; il y aura affaiblis-
sement, mais pas mort et ruine.

Les vignes plates, en terrains humides,
en terres légères, ont plus souffert que
les autres, en dehors même de toutes les
autres circonstances.

Si nous prenons le vignoble dans la
seconde division que nous avons établie,

nous voyons que les ailes ont été beaucoup
plus entamées que le centre. L'aile droite
a été vigoureusement attaquée. Placée,
par sa position même à proximité de
terres marécageuses, ouverte aux vents
humides, plus faible en général de cul-
ture que les autres parties du corps, elle
n'a pu offrir à l'ennemi la force de résis-
tance voulue, et les quelques traitements
préventifs qui ont été faits n'ont eu que
des effets restreints.

Plus rapproché du marais, infecté par
le vignoble de Neuveville fortement at-
teint et d'où le mildiou est parti , le Lan-
deron avec ses 4000 ouvriers de vignes
est le plus malade ; Cressier l'est un peu
moins, et Cornaux offre plus de parties
vertes et mieux conservées. On peut dire
que tout ce vignoble est jaune , et que ce
qui est bon tranche par une teinte légè-
rement verdâtre sur l'ensemble.

La moyenne des traitements s'est faite
dans le mois d'août, une partie au début,
beaucoup vers la fin , quand l'invasion
renversant par sa marche rapide les in-
crédulités ou les indifférences , eut ré-
veillé l'apathie née des jours heureux de
1893. Les traitements ont duré du 1er au
28 août. Les récoltes peuvent s'estimer
comme valeur en raison directe du mo-
ment plus ou moins hâti f de l'injection ;
elles suivent une marche descendante
dont l'échelle s'établit parfaitement par
les dates des traitements. Les injections
hâtives, plus que partout ailleurs, prou-
vent la valeur de la lutte ; si elles n'ont
pu, vu la violence du mal, conjurer com-
plètement le danger, comme dans d'au-
tres régions , elles l'ont du moins for-
tement atténué , non seulement poUr
l'année présente, mais pour la récolte
suivante ; les vignes sont plus vertes,
plus feuillées ; les fruits sont plus gros,
plus mûrs.

Cressier et Cornaux , en général , sont
restés l'arme au pied : soit incrédulité,
soit apathie, soit l'effet de 1893. Quel-
ques propriétaires, l'hôpital Pourtalès,
par exemple, qui a fait deux, traite-
ments, sont parvenus à un bon résultat,
sans cependant arriver à des effets com-
plets. Leurs vignes sont assez belles ; le
raisin n'est pas entravé dans sa matu-
rité, n'a pas de mildiou très apparent ;
les feuilles sont restées, mais beaucoup
trop sont atteintes par le mal. Quelles
sont les causes qui ont contribué à ce
résultat ? avons-nous à faire ici à une de
ces invasions précoces, arrêtée dans son
développement? l'injectage a-t-il été dé-
fectueux dans la manière de le faire, ou
la dose a-t-elle été trop faible ? Ces ques-
tions sont difficiles à résoudre, et l'on ne
peut que constater l'échec, malgré les
deux traitements avant et après l'at-
tache.

A Cornaux, où deux ou trois proprié-
taires seuls ont traité, les vignes injec-
tées se distinguent au milieu des autres
par leur coloration plus verte, et surtout
Ear la différence de grosseur du grain,

es vignes non traitées sont dans un état
qui doit faire réfléchir leurs propriétaires
et les convaincre, une fois pour toutes,
qu'il faut tout examiner avec soin et ré-
flexion avant de nier.

Les liquides employés ontété l'azurine
avec un peu de chaux au Landeron , Ja
bouillie bordelaise à Cressier et la bouil-
lie berrichonne à Cornaux.

L'azurine a produit des effets très mé-
diocres, pour ne pas dire nuls, sans
compter la brûlure à peu près partout ;
la bouillie bordelaise n'a pas failli à sa
réputation , mais c'est la bouillie berri-
chonne qui a obtenu les meilleurs résul-
tats . Il y a peut-être aussi, dans ces
différences d'effets , les influences plus

(Voir suite en 4™» page.)

CAUSERIE VITICOLE

AVIS DIVERS
Un étudiant de l'Académie donnerait

des leçons de grec, de latin et de
français. Bonnes références. S'adresser
Industrie 15, 2™. 291c.

ÉGÛSE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
religieuse comme catéchumènes en vue
des fêtes de Noël, sont invités à les pré-
senter aux pasteurs de la paroisse, lundi
5 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux, savoir : 753

Les jeunes garçons, à 8 h. du matin ;
Les jeunes filles, à 10 h. du matin.
Les jeunes gens qui n'ont pas été bap-

tisés dans la paroisse française de Neu-
châtel devront, autant que possible, être
porteurs de leur certificat de baptême,
rf/instruction sera donnée, aux jeunes
garçons, par M. le pasteur Pétavel, aux
jennes filles, par M. le pasteur PoBols.

Deux Conférences - Lectures
PAR

M. PIERRE BKKT01V
1 LA SALLE DE L'AULA DE L'ACADÉMIE

le samedi 3 novembre
et le mardi 6 novembre

à 5 heures du soir.

PREMIÈRE CONFÉRENCE
GRISEIilDIS. Mystère en trois actes,

en vers, par MM. A. Silvestre et E.
Morand , représenté à la Comédie fran-
çaise. 

DEUXIÈME CONFÉRENCE
Etudes sur le théâtre classique.

Les cartes d'entrée sont en vente à
la librairie A.-G. Berthoud et chez le
concierge de l'Académie, aux prix de :

Fr. 3.50 les deux séances.
» 2.— la séance isolée.

Prix réduit pour étudiants, élèves des
classes supérieures et pensionnats :

Fr. 2.— les deux séances,
s -1.50 la séance isolée. 792

PEINTURE
Cours de peinture, cuisson de porcelaine

peinte. " 380c
Mil» R. ÇOUIilN, Industrie n° 2.

Emile LAMBELET
AVOCA T & NO TAIRE

Bureaux transférés dès le 1er novembre
A LA

M DE .HOPITAL N° 18
1 er ÉTAGE 758

CERCLE LIBÉRAL
DUS USTETTOHATEIa,

SAMEDI 3 NOVEMBRE 1894
dès 8 4 /a heures du soir

CONCERT
donné par

L 'HARMONIE
Neuchâtel, le 30 octobre 1894.

785 Le Comité.
Une bonne TAILLEUSE, nouvelle-

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

CALLIGRAPHIE
Vu le nombre toujours croissant d'é-

lèves, le prof. Petoud continue à recevoir
de nouvelles inscriptions jusqu 'au samedi
3 novembre. Douze leçons suffisent pour
transformer la plus mauvaise écriture
(succès garanti). La première leçon est
gratuite. Le professeur reçoit lui-môme les
inscriptions, à 8 heures du soir, au Col-
lège de la Promenade, ou par lettre, poste
restante, Neuchâtel. 798

Leçons en ville et dans les pensionnats.

Cours de dessin
Peinture à l'huile, aquarelle et

modelage d'après nature, pour
demoiselles et messieurs, x 'adr.
à l'atelier de M. le prof esseur
W. Racine, Industrie i5, au 2me
étage. 415c

PFWQTflW soiSnée et jolies , cham-
L XjJLlOlUli bres pour dames et mes-
sieurs. Dîners seuls. Chez Mme Graber,
rue Pourtalès 2. 413c

COURS
DE

MISE et Ml TENUE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

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

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

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.) i

i

CAFÉ - RESTAURANT
DU

S IMELON
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances et le public en général, qu'il
a repris le café-restaurant tenu pré-
cédemment par Mmo Mayor, au fau-
bourg de la Gare n° 5.Restauration à toute heure. — Vins de
1« qualité. — Bière en chope.

Tripes tous les samedis. — Gâteau au
fromage tous les lundis.

Jeu de quilles. Tir au flobert , etc.
Se recommande, 96

E. Seilaz,
— TÉLÉPHONE —

Ï.OnAne de P*ano» guitare et
J-lt*YUJM9 mandoline, par M.
Ivo GAÏANI, professeur , directeur de la
Fanfare italienne.

Rue du Château n° 8, 2""> étage. 791

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 4 NOVEMBBE

à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donné par

riarmonieje Reuchâtel
ENTRÉE : 50 centimes 784

Entrée libre pour les membres passifs

Mme Marie Wannenmaclier-Pliilippin
a l'avantage d'informer ses amies et con-
naissances, ainsi que l'honorable public
de Neuchâtel , qu'elle reprend son état de
blanchisseuse et repasseuse, et vient se
recommander par le présent. Son domi-
cile actuel est Escaliers du Château 4. 802

COURS Q£ DANSE
ET DE

BONNE TENUE
de M. U. MATTHEY-GENTIL

Salons da bât iment Léopold-Robert
COURS SPÉCIAL

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

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

j le 31 courant.
\ Renseignements et inscriptions au ma-

gasin de musique de Mmo Sandoz-Lehmann,
j rue des Terreaux. 194
. On off re à louer, pour deux ou trois
t mois de cet hiver, un fort cheval de trait.

S'adresser bureau de la Grande Brasserie,
I Neuchatel. (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

Maison de commerce SBaTKE
drait associé pour travaux administratifs

I et comptabilité. Apport : 15 à 20,000 fr.
Versements plusieurs années. Gonvien-

I drait à un jeune homme voulant assurer
avenir. Adresser offres sous chiffres W. 9,
bureau d'annonces Maridor , Chaux-de-
Fonds. (H. 6615 G.)

Pension-f amill e
Place pour 2 ou 3 jeunes gens

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

s 

l ¦ i

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 31 octobre 1894
VaiLKUBS Prii fût Demandé Offert

Banque Commerciale . . 545 542.50 560
Banque du Locle . . ..  — i 630 —Crédit foncier neuchâtel' — 555 —
La Neuchâteloise . . . .  — 415 425
Fab. de ciment St-Sulpice 650 640 -
Grande Brasserie, ordin. — — 480

» » priv. . — "— 500
Papeterie de Serrières. . — 130 —Gâbl.él., Cortaillod, priv. — . 510 —Régional du Vignoble . . — — 870
Funiculaire Ecluse-Plan — — 370
Tramway Saint-Biaise . — — 30J
Immeuble Chatoney.. .  — 680 —Hôtel de Chaumont. . .  — 60 —
Franco-Suiss' obl.,3»/4% — 478 —
Etat de Neuchâtel 4 V>% — loa —

» » 4 % . — — —» » 3 »/4% — 100 —
» » 3 »/, «/„ - "7> -

Banque Cantonale 8 »/4% — "s/4 —
» » 3 »/,«/„ - 99»/, -

Com.de Neuchâtel 4 »/,o/0 — 101»/, —» » 8 »/,«/„ - 99»/, -Locle-Ch.-de-Fonds4»/,% — 1011/,' —
» » 4 o/o . — | 101 | —
» » 8»/«% — i 100 —

Créd' fonc" neuch'4 »/,»/„ — 100»/, —
» » » 8»/4 °/o — 100 I — •
» » » S »/, o/0 — — | 100

Lots municipaux neuch' — 18 | —
Ciment St-Sulpice 4»/,% - 101 | —Grande Brasserie 4 »/, "/o — 100»/, —Soc. techniq' s/27ô fr.3»/o - — 200

Taux d'escompte :
Banque Cantonale.. . .  — ' 4 % —Banque Commerciale . . — 4 % —

Nouveautés de modes Lczfsb&£Fantaisies, Diagonal-Royal , Mate-lassa, Drap-Royal , Façonné anglais ,
Lamas, Flanelles, Noirs et Satins pour
Robes de dames, Blouses, Jupons.

Echantillons à disposition franco.

(ETTIIER ii Cie, Centrant , ZURICH

COMPAGNIE D'ASSURANCES
sur la VIE et contre les AœMUEMT®

RENTES VIAGÈRES
REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL

G. FAVRE & E. SOGUEL
NOTAIRES

14 , TE=tiae du. Bassin , 1-4- 800

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

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

Se recommande, JULES FALLEGGER,
'0. 1352 L.) ci-devant premier sommelier â l'hôtel Baur, en ville, Zurich.



fortes , les atteintes plus violentes du
mildiou qui l'ont fait résister plus victo-
rieusement aux traitements.

L'aile gauche, à l'Ouest, dans les mê-
mes conditions de défense tardive ou
nulle que l'Est, est cependant moins ma-
lade. Plus aux courants d'air sec, plus
en pente que l'aile droite, elle a vu l'at-
taque s'amoindrir dans sa violence. Quel-
ques propriétaires, par leur intervention
préventive, ont su préserver presque
complètement leurs récoltes qui sont
franches, mûres et exemptes de mil-
diou.

Le gros de l'armée n'est pas uniforme,
tant s'en faut ; beaucoup de points fai-
bles semés au milieu de vignes passable-
ments préservées , ou tout à fait in-
demnes.

Les vignes indemnes, celles qui ont
été traitées à temps, sont un éclatant té-
moignage de la valeur des traitements
préventifs et une preuve palpable et ré-
munératrice de la vérité des faits et des
conseils donnés depuis longtemps. Toutes
ces vignes réparties sur les territoires de
Bevaix, Cortaillod , Colombier, Auver-
nier, la Côte ct Neuchâtel, sont pleines
de vigueur et de fraîcheur ; pas une
feuille jaune ou tombée, des grappes
franches, dorées, aux grains cossus et
mûrs, des bois vigoureux qui auront
gardé pour l'an prochain la provision de
sève nécessaire a leurs futures pousses.
Beaucoup de propriétaires les suivent de
près, malgré les traitements un peu tar-
difs; au premier cri d'alarme, ils se sont
levés, mais l'invasion les avait précédés,
et, si leurs efforts n'ont pas obtenu des
résultats complets, ils ont su, du moins,
conserver à leur vendange qualité et
quantité respectables. La petitesse du
grain caractérise les vignes traitées trop
tard, de même que la verdeur et la du-
reté sont le triste apanage des grappes
non injectées. A Saint-Biaise, Hauterive
et La Coudre, le vignoble est bien con-
servé, quoique traité plus tardivement
que ne le réclamait la situation ; les hauts
sont plus beaux que les bas, qui ont na-
turel lement plus souffert par leur con-
tact plus direct avec le marais et l'humi-
dité, propices aux germinations des co-
nidies mildiousiennes.

L'azurine , la bouillie bordelaise, la
bouillie berrichonne ont été tour à tour
employées ; mais la dernière préparation
l'emporte sur les deux autres comme
effets sûrs et durables ; quelques essais
de bouillie sucrée méritent d'appeler sé-
rieusement l'attention sur ce mode de
défense. Nous reviendrons d'ailleurs sur
toutes ces préparations.

Dans cette vue d'ensemble du vigno-
ble, nous avons constaté bien des vignes
traitées, mais avec des résultats très di-
vers, des réussites plus ou moins pro-
bantes qui doivent nécessairement dé-
pendre d'une cause fondamentale. Nous
croyons pouvoir la découvrir dans la
manière de traiter, dans l'applicatio n in-
complète ou mal comprise des bouillies
cupriques, dans leur préparation mau-
vaise ou dans leur dosage insuffisant.

En effet , beaucoup de propriétaires ,
pour ne pas dire le plus grand nombre,
ignorent le % *»e sulfate de cuivre con-
tenu dans leur azurine-mère, et n'ont
pas réussi ; plusieurs ont même brûlé
leurs vignes ; d'autres ont ajouté de la
chaux , mais la dose insuffisante de cui-
vre a annulé les effets cherchés.

L'injectage s est opéré pour quelques-
uns avec des lances à jet trop gros : ils
ont fait de l'aspersion et non de la pul-
vérisation; d'autres ont travaillé par des
jours trop pluvieux, où l'eau des averses
lavait à mesure la matière cupri que ;
d'autres ont été trompés par ceux qui
étaient chargés de faire le travail et qui
mesuraientleurconfianceetleurcroyance
dans la lutte au nombre énorme d'ou-
vriers de vignes qu'ils pouvaient in-
jecter en un jour ; c'était l'injection
scientifique inconsciente , laissant des
rangées-témoins pour prouver aux in-
crédules la valeur des traitements, mais
oubliant l'intérêt du propriétaire ; d'au-
tres encore ont fait de la fantaisie en
projetant à toute volée leur liquide, nc
touchant que par ci par là quelques
feuilles privilégiées, et laissant ainsi aux
attaques du mildiou de trop nombreux
foyers. Et combien de li quides mal pré-
parés, mal dissous, insuffisamment mé-
langés, aidant à la brûlure, que d'autres
causes encore, cette année surtout, de-
vaient contribuer à développer. Toutes
ces imperfections réunies , tous ces dé-
fauts, toutes ces fautes dans la lutte ont
favorisé les surprises, facilité les attaques
et amoindri la résistance. Dr P.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Le tribunal de simple police de
Nîmes a rendu son jugement dans l'af-
faire des courses de taureaux du diman-
che 14 octobre. M. Fayot, directeur des
arènes, a été condamné à trois francs
d'amende pour avoir contrevenu à l'ar-
rêté préfectoral interdisant les courses
avec mise à mort. Dans ses considéra n ts,
le jugement déclare que le taureau es-
pagnol ne peut être assimilé aux ani-
maux domestiques ; en conséquence, le
tribunal relaxe de toutes poursuites les
six matadores cités pour avoir maltraité
et tué publiquement le taureau au moyen
de coups d'épée.

Ce jugement a été salué de longues
acclamations. Un nombreux auditoire se
pressait dans la salle d'audience et sur
la place. 11 est probable que l'autorité
administrative se pouvoira en cassation
pour faire juger la cause par la cour su-
prême.

— La jeune impératrice de la Chine,
Yehonala, mariée depuis cinq ans seule-
ment, vient de mourir.

— A Hof, en Bavière , un tanneur s'est
amusé à tanner une peau entière d'élé-
phant , laissée par son possesseur, il y a
neuf ans. Ce brave maître-tanneur a
soigné de son mieux cette peau excep-
tionnelle et l'a recouchée en îbsse succes-
sivement pendant neuf ans. Maintenant
elle est tannée à fond. C'est un beau
morceau, pesant environ 1000 kilos et à
certains endroits , ainsi au dos, elle pré-
sente une épaisseur de 11 centimètres ;
elle sera exposée et mise en venle à
Leipzig. Avis aux amateurs du tannage
de peau d'éléphant !

— Gucrrita , fameux torero esp.iguol,
est irrité contre le public de Madrid , qui
s'est avisé de le siffler lors d'une des
dernières corridas. 11 va convoquer à
Cordoue un congrès de toreros auquel
ont déjà adhéré les matadors de Séville,
Cadix , Malaga et Grenade, et dans lequel
il sera décidé qu'aucun torero ne don-
nera plus de représentations à Madrid.
Cette grève tauromachique en perspec-
tive préoccupe le public.

— Une grande conférence industrielle
doit se tenir à Chicago , du 12 au 14 no-
vembre. Les représentants les plus en
vue du capital et du travail aux Etats-
Unis doivent y discuter les moyens de
développer et de rendre plus efficace
l'institution des comités d'arbitrage pour
concilier les intérêts des patrons et des
ouvriers . L'initiative de cette conférence,
qui attire beaucoup l'attention , a été
prise à la suite de la grande grève des
chemins de fer du mois de juillet.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Beutezug. — Le Conseil d'Etat a décidé
que les fonctionnaires et employés des
postes, des télégra phes, des péages, des
chemins de fer, des bateaux à vapeur ,
des établissements et des corps de police
cantonaux, qui se trouveraient empêchés
par les exigences de leur service de pren-
dre part le dimanche 4 novembre 1894,
à la votation populaire sur la demande
d'initiative concernant l'introduction
dans la Constitution fédérale d'un nouvel
article 30 bis, tendant à répartir entre
les cantons une partie des recettes des
douanes, pourront exercer leur droit de
vote au lieu de leur domicile dès le ven-
dredi 2 novembre 1894.

Confirmations (scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé la nomination de
M"8 Emma Roulet , institutrice, au poste
de la classe mi-primaire, mi-enfantine
de Lignières, et celle de Mlle Mathilde
Renaud , institutrice, au poste de la 5me
classe mixte de Corcelles-Cormondrèche.

Un posta disputé. — Nous avons an-
noncé la repourvue, à la suite d'un exa-
men, de la place de second copiste à la
chancellerie d'Etat. Sait-on combien il
s'était présenté de candidats? seulement
53 I dont plusieurs instituteurs brevetés.
Les épreuves à subir ont fait descendre
ce chiffre à 43, qui est déjà bien joli
pour un poste [représentant pour le titu-
laire un modeste traitement annuel de
1200 francs.

Médecins. — Le Conseil d'Etat a dé-
cidé d'inscrire au rôle des médecins re-
connus par l'Etat et autorisés à pratiquer
comme tels dans le canton , le citoyen
Fritz de Quervain , Bernois, premier as-
sistant à la clinique chirurgicale k Berne,

Orphelinat Borel. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination de M. Henri San-
doz, aux Petits-Ponts , aux fonctions de
maître-valet à l'Orphelinat Borel , à Dom-
bresson, et celle de M. Georges Belperrin,
à Neuchâtel , comme jardinier et chef de
la 7e famille au dit établissement.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, un ci-
toyen de la Chaux-de-Fonds rentrait en
voiture , depuis le Locle. Au Pied-du-
Crèt , la voiture atteignit un homme
d'une cinquantaine d'années, M. Steiger,
au Crét. M. Steiger étant passablement
sourd, il aura entendu trop tard le bruit
de la voiture et, en voulant so garer, il
s'y prit de si maladroite façon qu 'il fut
renversé, que cheval et voilure lui pas-
sèrent sur le corps, et qu'on ne releva
plus qu'un cadavre.

NOUVELLES POLITIQUES

Franco
Le conseil des ministres s'est réuni

mardi. M. Lourlies a fait signer un dé-
cret relevant M. Favette de ses fonctions
de directeur au ministère du commerce.
M. Guérin a annoncé que le dossier de
l'affaire Favette a été transmis au par-
quet.

Angleterre
Lord Salisbury a prononcé mardi , à

Edimbourg , en réponse à lord Rosebery,
un discours dans lequel il a dit que les
Communes peuvent voter la suppression
de la Chambre des lords, mais que les
lords et la Cour de justice ne sanction-
neraient pas cette décision.

Russie
Le Daily Telegraph publie une ds-

pèche de Saint-Pétersbourg disant que
mardi, lorsque le dernier bulletin de la
santé du tsar fut connu , la foule tomba
à genoux dans les rues en pleurant et
priant pour le rétablissement du tsar.

Celui-ci conserve toute sa lucidité. La
tsarine ne quitte pas son chevet. Il a es-
sayé mardi d'examiner quelques papiers,
mais il dut y renoncer ensuite d'un long
accès de toux. La douleur ne s'est cal-
mée un peu que vers minuit.

Le docteur Zacharine espère que l'épan-
chement dc sang du poumon gauche se
résorbera . Le tsar n'a pas mangé mardi.
Il a refusé do recevoir les médecins avant
neuf heures du soir.

Etats-Unis
Le major Mac Kinley, gouverneur de

l'Ohio, est en ce moment dans l'Etat de
New-York où il fait une campagne élec-
torale des plus actives en faveur du can-
didat du parti républicain , M. Morton. Il
parcourt l'Etat sur un train spécial et a
fait quinze discours en vingt-quatre heu-
res. Le candidat démocrate, M. Hill , a
convoqué M. Mac Kinley à un meeting
contradictoire . Celui-ci n'a pas accepté
le défi.

— Dans le Colorado, conformément à
une nouvelle loi de cet Etat , quarante
mille femmes vont prendre part aux élec-
tions législatives. On calcule que huit ou
dix candidates nommées par les républi-
caines, les démocrates et les populistes
feront partie de la législature de l'Etat.

— Le ministre d'Etat a protesté contre
la prohibition de l'importation en Alle-
magne des viandes américaines.

NOUVELLES SUISSES

Les Italiens en Suisse. — Une péti-
tion , signée par 1000 sujets italiens de-
meurant dans les cinq cantons romands,
a été envoyée hier à la légation d'Italie à
Borne. Elle demande au gouvernement
italien la révocation du chevalier Basso,
consul d'Italie à Genève.

Nous nc croyons pas nous tromper cn
cherchant la cause de ce mouvement —
auquel la grande majorité des Italiens
en Suisse sont restes étrangers — dans
l'attitude qu 'a eue récemment M. Basso
vis-à-vis des grévistes dc Montreux.

Monnaies. — En exécution do l'ar-
rangement relatif au retrait des mon-
naies italiennes divisionnaires d'argent ,
la Suisse a, pendant le délai fixé , retiré
de là circulation unesomme de 13,018,579
francs 30 de ces monnaies.

L'Italie en a remboursé, tant cn or qu 'en
traites, pour une valeur de 12,860,000
francs, (ie sorte qu'il on reste encore à
la Caisse d'Etat fédérale pour francs
158,579. 30, qui , d'après le décompte du
24 octobre 1894, ont été dénoncées à
l'échéance. Si l'on y ajoute les 14,900,000
francs qui , ensuite d'une entente spéciale
avec l'Italie , ont été remboursés a cette
dernière du 20 avril 1893 au 24 mars
1894, on arrive à une somme totale de
27,918,579 fr. 30 de monnaies italiennes
divisionnaires d'argent qui ont été refou-
lées par la Suisse sur lo territoire de leur
pays d'origine.

Assurance mobilière. — Le 68e compte
annuel de la Société suisse pour l'as-
surance du mobilier contre l'incendie,
vient de paraître. Le nombre des sinis-
tres réglés pendant cet exercice a été de
489, causant des dommages à 776 socié-
taires, auxquels il a été payé en indemni-
tés une somme totale de fr. 1,446,808. 96.
Parmi les incendies les plus importants
figure celui du Grand-Savagnier (Val-de-
Ruz), du 18 février 1894, pour lequel 9
sinistrés ont reçu fr. 23,798. 40.

Le capital assuré s'élève à un milliard
574,374,124 francs (canton de Neuchâtel
fr. 111,557,920) ; il s'est augmenté , pen-
dant l'année écoulée, de fr. 73,934,291,
dans laquelle somme le canlon de Neu-
châtel figure pour fr. 4,053,295. Le fonds
de réserve s'élève au 30 juin 1894 à
fr. 3,563,058. 85.

Zurich. — Contrairement à ce qu'on
annonçait , l'organe de la ligue des pay-
sans zuricois se prononce pour l'initiative
des deux francs .

— Lundi ont commencé, à Zurich ,
les débats du procès intenté contre l'alle-
mand Aspiron et consorts. Asprion est
accusé d'avoir donné volontai rement la
mort au nommé Hôsli, employé de che-
min de fer , lors de la dernière grève des
menuisiers de Zurich de cet été. Les
autres prévenus auront à répondre du
fait d'avoir favorisé la fuite d'Aprion qui
s'était réfugié à Bienne et avai t long-
temps échappé aux recherches de la po-
lice.

Asprion a été condamné à un an de
réclusion , cinq ans de bannissement et
7000 francs d'indemnité à la veuve de la
victime. Deux des coaccusés ont été con-
damnés à trois mois de prison , et l'un
d'eux, un étranger , à trois ans d'expul-
sion.

Vaud. — Le nouveau chancelier de
l'empire allemand n'est pas un inconnu
pour Lausanne. Il a été étudiant , en
1851, pendant un semestre, à l'Académie
de Lausanne, avec son frère Gustave-
Adolphe, aujourd'hui cardinal-prêtre de
l'Eglise catholique romaine.

Les princes de Hohenlohe suivaient à
l'Académie le cours de physique de M.
Louis Dufour , et au Gymnase libre le
cours de philosophie de M. Charles Se-
cretan. Les professeurs au Gymnase libre
étaient pour la plupart d'anciens profes-
seurs à l'Académie, révoqués lors de la
révolution de 1845. Le local où se don-
naient ces cours était l'Ancienne bras-
serie, à côté de l'Eglise catholique ac-
tuelle.

— Le nommé Bourgoz, sans profes-
sion, qui avait été arrêté lundi soir pour
batterie dans un café de Lausanne, venait
d'être entendu , mardi matin , par M. le
juge informateur. On allait le transférer
à l'Evôché, lorsque arrivant sur la place
de la Palud , Bourgoz prit ses jambes à
son cou: tra versant la place à la course,
il grimpa quatre à quatre les Escaliers du
Marché et passa par le Crêt pour redes-
cendre sur la rue dc la Mercerie. La vé-
locité de Bourgoz avait été grande, mais
sa chance fut beaucoup moindre : au
moment où il débouchait à la Mercerie,
le fuyard se trouva nez à nez avec un
agentjde police qui s'empressa de l'arrêter
et de le mener cette fois à bou port.

Bulletin commercial.
Situation. — Les travaux des champs

ont été interrompus par la pluie presque
générale de la semaine écoulée. Les
terres sont suffisamment détrempées
pour permettre l'achèvement des se-
mailles. Celles-ci sont , du reste, déjà
bien avaneées, et beaucoup de blés se-
més de bonne heure sont déjà levés et
forts. Les vendanges sont terminées
dans la plupart des vignobles ; elles tou-
chent à leur fin dans les localités les plus
en retard. On a fait également un peu
partout la cueillette des rouges tardifs,
dont la comp lète maturation a été subi-
tement emp êchée par les gelées hâtives,
mais dont la qualité n'aura pas eu trop
à souffrir ; la quantité en est des plus
satisfaisantes.

Les autres travaux de la culture , ré-
colte des pommes de terre, des bette-
raves ct racines de toutes sortes, sont
bientôt achevés. L'embauchage des ou-
vriers do campagne sur les marchés,
déjà restreint ces dernières semaines, va
cesser complètement pendant la période
d'hiver.

Blés et farines. — Los transactions
sont toujours pou actives en ce qui con-
cerne les blés du pays, dont les prix
restent inchangés. A Marseille , le marché
est assez animé, sans grand changement
dans les cours ; la tendance est plutôt à
la baisse. On a fait dans co port des af-
faires assez importantes en blés dc Rus-
sie, de diverses provenances, au prix de
9 fr. 25 à 10 fr. 50 les 100 kilos en en-
trepôt. Rien de nouveau à signaler au
sujet des farines, dont les cours se main-
tiennent faiblement.

Avoines. — C'est la fermeté qui do-
mine sur cet article , dont le prix reste
cependant inchangé do 14 à 15 fr. pour
les avoines de qualité courante et de 15
à 17 fr. pour les qualités de choix.

Fruits et cidres. — En raison de la
grande récolte de vin de cette année, le
cidre, qu 'on a fait aussi en plus grande
quantité qu 'on ne l'aurait voulu , beau-
coup de fruits ayant été abattus par
l'orage, se vend à bas prix. Il s'est vendu
couramment 10 centimes le litre dans le
canton do Genève. Actuellement les fruits
à cidre sont cotés comme suit dans la
Suisse allemande, où la demande en est
très active : pommes, 11 à 13 fr. les 100
kilos ; poires, 12 à 15 fr. les 100 kilos.
Les fruits do table valent : pommes, 20
à 25 cent, lo kilo ; poires, 25 à 30 cent.;
coings, 35 cent.; noix, 37 cent.

(Journal d'agriadture misse.)

Le Conseil général se réunira en ses-
sion réglementaire le lundi 5 novembre
à 4 heures. — Ordre du jour :

Motion de M. Alfred Bourquin (suite).
— Question posée par M. L. Dubois (ter-
rain à l'est de l'Hôtel des Postes).

Rapports des commissions sur : le
règlement pour les hôpitaux et la de-
mande de crédit pour l'hôpital des en-
fants ; — la réorganisation de la direc-
tion des Travaux publics ; — la demande
de crédit pour répara tions à l'ancien
bâtiment des filtres ; — le règlement
pour les vélocipèdes.

Lots municipaux. — Liste des princi-
pales obligations de l'emprunt munici-
pal 1857, de la ville de Neuchâtel , sor-
ties au tirage du 1er novembre 1894 :

Fr. 6,000, N° 98495.
» 500, N°* 105334, 114767.
» 100 , N°s 6095, 55453, 83350,

87016, 122638.
Fr. 50, N«s 9637, 16360, 45580,

47415, 58372, 58727, 63932 , 65957
74730, 119431.

Nous annoncerons demain les numé-
ros des obligations sorties à 40 et à
25 francs.

Beutezug. — On nous annonce de
Berne que les Suisses allemands habitant
Neuchâtel ayant demandé à M. le con-
seiller "fédéral Doucher une conférence
sur le Beutezug, celui-ci;se rendra à leur
désir samedi.

Football. — Le match annoncé pour
samedi dernier , au Mail , entre le club
d'ici et celui d'Ouchy, et qui n 'avait pu
avoir lieu à cause du temps, sera joué
cet après-midi, dès 2 '/ A heures.

CHRONIQÎJE LOCALE

BERNIËMS TOÏÏ¥ELLES

Paris, 31 oclobre.
Des nouvelles reçues mercredi matin

à l'ambassade de Russie disent que l'état
du tsar est très criti que. Les deux pou-
mons sont affectés. Tous les symptômes
mentionnés dans le dernier bulletin se
sont aggravés.

— En raison dc l'état grave du tsar ,
M. Casimir-Perier a contremandé la
chasse à laquelle il devait prendre part
à Pont-sur-Seine, le jour dc la Toussaint.
Le président estime que son devoir est
de rester à l'Elysée tant que les nouvelles
de la santé de l'empereur resteront aussi
alarmantes.

Paris, 31 octobre.
Les journaux du soir confirment l'ar-

restation d'un officier français pour haute
trahison. Il s'agirait d'un capitaine atta-
ché au ministère de la guerre, qui livrait

contre argent à un pays étranger des
renseignements concernant la frontière
des Alpes.

— Le Figaro apprend que l'impéra-
trice de Chine, dont on a annoncé la
mort , s'est suicidée parce que l'empe-
reur l'a souffletée.

St-Pétersbourg, 31 oclobre.
L'émotion est devenue extraordinaire

à St-Pétersbourg aux dernières nouvelles
parvenues de Livadia. Les agents de po-
lice chargés de distribuer gratuitement
les bulletins dans les principales rues
sont assaillis par la foule. On se presse
devant les rédactions de journaux , où
des bulletins sont aussi communiqués.
Les théâtres sont presque vides ; les mi-
litaires n'assistent plus aux représenta-
tions.

(SKRYICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avit)

Genève, 1er novembre.
Sur la demande de 31 députés , il y

aura une séance extraordinaire du Grand
Conseil vendredi , aux fins de prendre
une attitude officielle vis-à-vis du Beute-
zug, et éventuellement d'adopter une
proclamation au peuple. C'est la pre-
mière fois que pareille chose aurait lieu
à Genève, dit-on.

Paris, 1er novembre.
L'officie r arrêté pour haute trahison

est le capitaine d'artillerie Alfred Drey-
fus, attaché au premier bureau de mo-
bilisation de l'armée.

Londres, 1er novembre.
Le Daily News reçoit une dépêche de

St-Pétersbourg disant que les forces du
tsar sont épuisées.

Mairïd, 1er novembre.
La régente a prié M. Sagasta de re-

constituer le cabinet.

St-Pétersbourg, 1er novembre.
Bulleti n du 31, 10 h. du soir. La fai-

blesse générale augmente ainsi que celle
du cou, avec continuation de l'inflam-
mation du poumon gauche. Respiration
de plus en plus difficile.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TABI'IFB

COMMISE DE gEPCHATEL

SERVICËDËS EAUX
Le public est averti que ce soir, 1" no-

vembre, un travail à faire sur les con-
duites publiques amènera une forte baisse
de pression. Le plateau de Beauregard,
le Mail et le Plan n'auront de l'eau que
partiellement. 807

Service des Eaux.

CHŒOR NATIONAL
REPRISE DES RÉPÉTITIONS

DIMANCHE: 4 NOVEMB RE 1894
à 11 h. '/, du matin

à la Salle Circulaire dn Gymnase
Les personnes qui désirent se faire

recevoir du Chœur sont priées de se
présenter au Comité dimanche prochain,
au Gymnase. 809

Le Comité.
m^mmÊtÊtmmamammmmÊmmamimimamiastmrsaasaaatsaassammmfa ^mmÊmst

Bourse de Genève, du 31 octobre.
Actions Obligations

Central-Suisso 690.- 3%féd.ch.def. 100.50
Jura-Siinpkm. 169.— 3'/s fédéral 87. 106.50

Id. priv. 562.- 3»/„ Gen. àlols 108.50
: Id. bons 18.75 S.-O. 1878, 4»/0 510.-

N-E Suis. anc. 655.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 905. - N.-E.Suis.4o/0 512.75
Uuion-S. anc. 479. - Lomb.anc.3% 336.-
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 273.—
Uuionfin.gen. 622.50 Douau.ott.5% ,T04.—
Parts do Setif. 166. - Prior.otto.4% 475.—
Alpines . . . .  186. - Consol. ott.4°/0 440. —

Demandé OSert
0ûangeB prance 99.92 93.97

* Londres 25.09 25.13a Italie 93. - 94.-
Qenève Allemagne. . . 123.20 123.35

Vienne 202.— 203. -_
Genève 31 oct. Esc. Banq. du Com. 4 °/o

Bourse de Paris, du 31 octobre.
(Cours de clôture)

3»/0 Français . 101.60 Crédit foncier 8 8.75
Italien 5% . . 84.25 Crèd. lyonnais 751.2*
Rus.Orieu.5% 63.45 Suez 2917.50
Egy. unif. 4% 525.— Glaem.Autrich. 78ô.—
Ext. Esp. 4°/0 70.— ch. Lombards —,-
Portugais 8°/0 25.75 Ch. Méridien. 598.75
Turc 4 °/o . . . 25.47 Ch. Nord-Esp. 125.-

Actions Ch. Saragosse 168.—
Bq. do Paris . 093.75 Banq. ottom.. 666.87
Comptoir nat. — .- Rio-Tinto . . . 87H.87

AFFÏCHE§ ___
FERMEZ LA PORTE

S. V. P.
¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦ Mala â̂ â â â â â â â â â â Maaâ BalaW

sur papier et sur carton
au bureau de la FEUILLE D'AVIS

S, rue du Temple-Neuf, 3
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