
VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1" DÉCEMBRE 1894

Le samedi _« décembre 1894, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de
Kocbefort, l'hoirie d'Emile Béguin-Jaquet vendra aux enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n°s 75 et 76. Rochefort Dessus, champ et bois de 17302,
2. > 252, _ 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, j ardin et champ

de _4.740"i2 (poses 5, 1240/2700).
3. » 253, » 22, » 46. La Fin, champ de 14.553"2 (poses 5, 1050/2700).
4. » 254, » 25, _ 16. Les Pommerets, champ de 5.544m3 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, ». 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515n>2 (poses 2, 2115/2700).

B. Cadastre de Colombier.
6. » 55, » 42, » 3. Les Ruaux , vigne de 712°>a (ouv. 2.008/352).
7. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680°»2 (ouv. 1.328).

C. Cadastre de Boudry.
8. » 421, » 52, » 10. L'Hôpital , vigne de 440-»2 (ouv. 1.88).
9. _ 422, » 62, _ 12. Les Planchamps, champ de 3325">2.

10. » 423, » 63, » 4. Combe de Peux, bois de 252CN2.
11. » 424, » 81, » 3. Praz , vigne de 1134m2 (0uv. 3.78).
12. » 835, » 81, » 2. Praz , vigne de 917«>2 (ouv. 2.213).

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alcide Jaquet, à Chambrelien, et pour
les conditions de la vente, à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry. 909

LIBRAIRIE AT T INfiER FRÈRES
UTETTCHATEL 146

Nicolas STotovitch. — L'empereur
Alexandre III et son entourage. 3 fr . 50.

Cap. Daurit. — L'invasion noire, en
séries à 50 centimes.

Dr B. StasbeUn. — Huldreich Zwingli,
sein Leben und Wirhen nach den
Quellen dargestellt, 1er vol., 6 fr.

Vos yeux sont-ils f atigués par
l'âge, le travail ou les longues
veillées? Faites une visite au ma-
gasin d'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs, 9

N E U C H A T E L
Vous y trouverez un très grand choix de
lunettes et pince-nez pour toutes les
vues et s'adaptant sur toutes les formes
de nez ; verres fins et extra fins, seules
qualités recommandahles. 915

Prix les plus bas possibles, envois
à choix.

— RÉPARATIONS —
Prompte exécution de toutes les ordonnances

de __î_ . les oculistes.

POUR wjçpcïËiT
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 boîtes. Bonne clientèle. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Tous les mardi , jeudi et samedi
dès 11 h j _ heures 475

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. LA DOUZAINE

Pâtisserie Glukher-Gaberel
ALBERT HAFNER. successeur

PiBis mm
François Egli informe les bouchers et

charcutiers qu 'il aura, chaque lundi, un
beau choix de porcs gras. Les per-
sonnes qui en désirent peuvent adresser
leurs commandes quelques jours à l'a-
vance à son domicile, Ecluse 33, Neu-
châtel. 09

IMMEUBLES À VENDE!

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 1894, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à'Montmollin , Mm8 veuve
Hûgli exposera en vente par voie d'en-
chères publiques : a) Le chésal de sa
maison incendiée en septembre dernier,
avec 2421 mètres carrés de terrain y
contigu, en nature de verger planté d'ar-
bres fruitiers ; b) 7 pièces de terre, en
nature de champ d'une surface de 14
poses ancienne mesure, situées dans les
territoires de Montmollin et Corceiles. —
Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edouard Hugli fils, à Montmollin, et,
pour les conditions, au notaire Breguet,
à Coffrane. 913

VENTE DE CHAMPS
à. Boudevilliers

Samedi 24 novembre 1894, dès
8 heures du soir, à l'hôtel du Point du
Jour, à Boudevilliers, le citoyen Frédéric
von Eânel vendra par enchères publiques
11 pièces de terre, en nature de ver-
gers, champs et prés.

Superficie totale : 21 '/a poses. Entrée
en jouissance : 1er janvier 1895. — Bon
placement de fonds.

S'adresser au propriétaire, à Boudevil-
liers, ou au notaire soussigné.

Boudevilliers, 6 novembre 1894.
916 Ernest GUYOT, notaire.

VENTE D'IMMEUBLES
à MONTMOLLIN

Le samedi 17 novembre 1894, dès les
7 heures du soir, dans le restaurant de
M. Hintenlang, à Montmollin, M. Emile
Schweizer exposera en vente par voie
d'enchères publiques : a) Le chésal de
sa maison, incendiée en septembre der-
nier ; b) un petit bâtiment, renfermant
logement et dépendances, réparé à neuf,
avec 1853 mètres carrés de terrain y con-
tigu, en nature de verger; c) 10 pièces
de terre, en nature de champ d'une sur-
face de 16 1/a poses anciennes, situées
dans les territoires de Montm ollin et Cor-
ceiles. Pour visiter les immeubles, s'adr.
à M. Schweizer, à Montmollin , et, pour
les conditions, au notaire Breguet, à
Coffrane. 912

A vendre
à 20 minutes d'une ville du Nord du canton
de Vaud,

U N D O M A I N  E
de 35 à 36 poses, en champs et prés,
avec maison d'habitation pour maîtres et
fermier. Pour renseignements, s'adresser
sous chiffres Q. 12890 L. à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Lausanne.

f ENTES PAR VOIE D'ENCEËHES

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 10 > novembre, _. 2 b.
après midi, rne des Poteaux n° 9,
1 secrétaire bois dur, 1 grande armoire,
1 lit complet, 1 canapé, 1 table, 1 grand
coffre et de la batterie de cuisine.

La vente aura lieu contre argent
comptant.

Neuchâtel, le 3 novembre 1894.
877 Greffe de Paix.

Vente de Bois
]_e lundi 12 novembre, la Com-

mune de Neuchâlel vendra aux enchères
les bois suivants, situés dans ses forêts
de Chaumont :

250 stères sapin et chêne,
4000 fagots,

10 tas piquets chêne.
Rendez-vous à 9 heures, à la maison

du garde, au Plan. 9-11

Office des Ponrsaites d'Auvernier
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, le jeudi 8 novembre 1894, dès
2 Va heures après midi , au domicile du
citoyen Julien Colomb, à Colombier, ce
qui suit :

Une baraque de rôtisseur de châtaignes
avec fourneau , mesures et accessoires.

Auvernier, le 5 novembre 1894.
903 Office des Poursuites._ .—. 

Il est porté à la connaissance dn public
que la vente par voie d'enchères publi-
ques de 2 chevau x, annoncée pour le
jeudi 8 novembre, à 2 heures après midi,
au domicile du citoyen Louis Vuille, à
Colombier, n'aura pas lieu.

Auvernier, le 6 novembre 1894.
918 Office des Poursuites.

VENTE D'IMMEUBLES A CORTAILLOD
l_e lundi 12 novembre 1894, dès 7 heures du soir, les enfants de M. le ,

capitaine Vouga vendront par enchères publiques, dans l'Hôtel de Commune
de Cortaillod, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod.
1. Article 2182, folio 17. n° 17. Derrière-le-Moulin, pré de 390m 2
2. » 2122, > \1, » 46. Le Baivre, champ » 1740 »
3. » 2137, » 19, » 42. Prés Gaillard , pré » 782 »
4. » 2138, » 20, _ 8. Paquerat, champ » 2033 »
5. x> 2183, _ 20, » 42. Longues Rauches, pré » 4545 »
6. » 2139, » 20, » 50. Regueulaz, » » 1395 »
7. » 2184, » 20, > 58. » » » 543 .
8. » 2185, » 20, » ¦ 68. _ » » 529 »
9. » ' 2140, » 21, » 22. Prés Facoud , » » 695 »

10. » 2141, _ 21, » 31. Bécholette, » » 279 »
11. » 2142, _ 26, » 16. Prés d'Areuse , » » 3563 »
12. x> 2150, » 41, » 7. Les Champs Barret , champ » 2435 »
13. » 2151, » 41, » 19. » » » 1655 »
14. » 948, » 41, » 40. Ensegrin , » » 445 _
15. » 2152, » 41, » 41. » » .  2940 »
16. » 2190, _ 42, » 13. Sur la Fontaine, » » 925 »
17. » 2191, » 42, » 33. A Combe, » » 1700 »
18. » 2153, » 43, » 28. Sur les Jordils , » » 1420 »
19. » 2154, » 44, » 52. Les Tolayes, » » 1978 »
20. » 2155, » 45, » 19. Les Jordils , » » 1285 »
21. » 2156, » 45, » 42. Potat Dessous, » » 1992 »
22. » 2177, »•  45, B 43. » » . » 1993 »
23. » 2158, » 46, » 23. Sur le Potat , » » 005 »
24. » 3162, » 46, » 59. Pièces Chaperon, » » 2272 »
25. » 2159, » 47, » 12. Aux Courbes Rayes, » » 1578 »
26. » 2193, » 47, » 19. » » » 1000 »
27. » 2194, » 47, » 20. » » » 173 »
28. » 2195, » 47, » 30. Derrière Boudry, » » 1505 »
29. » 2196, » 47, » 133. Au Petit Ruz, » » 2295 »
30. » 2160, » 47, » 134. Aux Courtions, » » 3415 »
31. » 2161, » 48, » 64. Ronzy, » » 2715 »
32. » 2162, » 48, » 90. La Draize , » B 1770 »
33. » 2163, » 49, B 1. Champs Fallet, » » 1260 »
34. » 2125, » 49, » 4. » » » 2685 »
35. » 2178, » 49, » 12. » » » 1575 »
36. » 2164, B 49, B 13. B B » 1500 »
37. B 2165, » 51, B 9. Chillod Fontaine, B » 3490 .
38. » 2166, » 51, » 14. B » B 1385 »
39. » 2167, » 51, » 17. Sur Chanélaz, » » 2380 »
40. » 2168, » 52, » 22. Chanélaz, » B 2810 »
41. B 2171, » 55, B 23. Lucelles, » » 2605 B
42. » 2173, B 59, » 21. Prés Gaillard , pré » 3585 »
43. » 540, B 59, » 22. » » B 116 »
44. B 2175, B 60, » 2. Chanélaz, champ B 2135 B
45. B 2197, B 60, » 4. » B » 2495 B
46. B 2176, B 60, B 6. B » » 3495 »

Cadastre de Boudry.
47. Article 2292, folio 13, n» 26. Les Prés de l'Isle, pré de 633m*

» .  » » 13, » 27. » bois » 68 »
48. » 2293, » 13, » 37. B pré » 1350 »
49. B 2295, » 13, B 34. » » » 550 »

» » » 13, » 35. B bois B 13 »
50. » 1759, » 13, » 36. » pré » 168 »
51. B 2294, » 85, B 32. Paquier, B » 1190 »

Pour renseignements, s'adresser à M. Paul Mentha-Ghable, à Cortaillod. 866

Bollet-ja météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard sur le lac le matin. Ciel s'éclair-
cit vers 11 h. du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719D"n,6

Novembre 1 2 3 4 5 6
mm
735 _—

730 =-

725 =-

u 720 ==- j
715 =- !

710 =-

705 EL- |

700 =- ___

STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

5J 6.0 5.0 I 8.0 J670.21 NE faibl. couv

Pluie fine pendant la nuit. Le soleil perce
à 11 heures et brille par moments. Le soleil
s'éclaircit le soir.

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

6nov. 1128 4.2 670.5 N. Couv.

NIVEAU DV JLAC :
Du 6 novembre (7 h. du m.) 429 m. 750
Du 7 » 429 m. 740

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICE DES EAUX
Le public est informé qu 'ensuite de

travaux à faire à la rue de l'Industrie,
l'eau sera arrêtée ce soir, 7 novembre,
à partir de 10 heures, dans les quartiers
suivants : Industrie, Tertre, route de la
Gare, Terreaux et Boine.
919 Service clés Eaux.

COMMUNE DE NEUCHATEL

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux suivants :
a) I4 fourniture et la pose de 280 mètres

courants de tuyaux de 0™,45 cm. de
diamètre intérieur et 64 mètres de
tuyaux de 0m,20 cm. de diamètre in-
térieur, en ciment Portland , pour les
canaux-égouts au Nord et au Sud du
nouvel Hôtel des Postes.

0) La fourniture et la pose de 130 mètres
courants de tuyaux ciment Portland
de O™,̂  cm. de diamètre intérieur
pour les canaux-égouts de la rue des
Beaux-Arts,

•c) Les terrassements et le transport des
matériaux en excès pour ces diffé-
rents canaux.

_ Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner ces travaux peuvent prendre con-
naissance des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, Hôtel municipal,
chargé de recevoir les soumissions jus-
qu'au mercredi 7 courant, à midi.

Neuchâtel, le l»r novembre 1894.
870 Direction des Travaux publics.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

|[ I M P R I M E R I E  ||

| H. WOLFMTH & O |
l& éditeurs de la Feuilk d 'Avis f e.

i Travaux admin istratif s h

1 ACTIONS. OBLIGATIONS. CHÈQUES 1

é Gircidàires, etc. $

à Travail soigné. Prix modérés fe
V W

^1 TÉLÉPHONE j r

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 novembre 1894, dès 3 h.
du soir, au domicile du citoyen Paul
Mailler, à Colombier, ce qui suit :

2 chars à pont, 1 harnais, 2 crochets,
1 bâche, 1 buffet à une porte, peint en
jaune brun, 1 petite glacéi, 2 tableaux.

Auvernier, le 5 novembre 1894.
902 Office des Poursuites.

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 samedi
10 novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Çfois l'Abbé :

175 stères dé sapin,
2000 fagots de sapin,
1000 fagots d'éclaircie,

50 billons de sapin,
10 billes de chêne,
29 tas de chêne,

200 verges de haricots,
9 lots de branches de chêne

Le rendez-vous est à Champ-Mon-
sieur. : 871

Neuchâtel, le 2 novembre 1894.
L'inspecteur

des forêts du I er arrondissement.

ANNONCES BE YIIfTI

A vendre des lits, canapés, commodes,
armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion, rue de l'Industrie n» 15, rez-de-
chaussée. 826

CAVES
PAUL COLIN & C^

2, Terreaux, 2

En vente dès ce jour , comme excellent
vin de table : un 1 a_gre vin ronge fran-
çais, montagne Saint-Georges 1891, entré
en Suisse avant l'élévation des droits. 906

T_rM. dafiSAItf «con»»»**-'»® recom-DQU USSSerb mandé aux ménagères.
BISCOTJNS MATTHEY

Rue des Moulins 19. 53

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

USINE A CORCELLES
F» eiJIIXOlTD, seul fabricant.

I . _
BIJOUTERIE 

HORLOGERIE Ancienne Maisons
ORFÈVRERIE JEAMAÇUT & Ci..

h BtM chou dm tom la getrci Fondée en 1833.
^I J±. JOBIN

SueeMmi !
maison du Grand Hôtel du Lac

NEUOHA TEL

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

ou anonymes no sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

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

du soir, para issent
dans le numéro du lendemain.

NOUVEAUTÉ i
Articles en |H

TRICOT-PELUCHE!
tels que : WÊ

Bobettes, Japons, Matinées, , H
Bérets, etc. 19

!'_^^H
Blouses sur commande I

:; l
Le TRICOT-PELUCHE est une étof_e "Hi

très jolie et qui supporte très H
bien le lavage. 13

Seal dépôt pour NEUCHATEL I
AU MAGASIN B

Savoie - Petitpierre I
(Voir l'étalage) 854 I

A LA MÊME ADRESSE H
reçu le dépôt exclusif pour NEUCHATEL H

DES VÉRITABLES I
BRETELLES-CORSETS I

brevetées et approuvées ¦¦
par ¦

le !>* ROUX I
CORSETS en tons genres I

pour dames et jeunes filles. , I



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

SANS BEAUTÉ

2 Feuilleton ôe la Feuille .'Avis île Neuchâlel '1

PAR

Z. FLEURIOT

II
Mon père écrivait de loin en loin,

comme je l'ai dit, et ses lettres deve-
naient rares depuis quelque temps. Ma
tante en était surprise et mécontente ;
mais elle n'avait garde de se plaindre,
craignant qu'il ne lui prit envie de me
faire quitter les Rosaies. Je dois le dire,
elle était devenue tout pour moi, et je
ne pensais guère à mon père que lors-
que je juge ;is à propos de faire peur à
R.notte.

Lorsqu'elle m'avait refusé quelque
chose, je disais fièrement que j'allais
lui écrire pour qu'il vînt me chercher.

Une fois môme, je courus à la table
otl tante Désirée laissait son papier et
ses plumes, et je commençai ma lettre
par ce mot : Mocieu.

Ceci prouve à quel point fl m'était
devenu étranger.

Reproduction intordi). aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettres.

Il est inutile de dire que Renotte me
passa la fantaisie qui m'avait prise ;
j'avais l'air si résolu en saisissant la
plume, qu'elle craignit sérieusement
que je n'eusse envoyé ma lettre.

Un matin que j'étais occupée de mes
poulets, je vis arriver le facteur. Je
courus à lui ; il avait cette fois, outre
le journal , une lettre dont je reconnus
l'écriture.

J'allai trouver tante Désirée dans le
salon, et je lui dis gravement, en lui
déposant les deux objets sur les ge-
noux :

— Votre journal, ma tante, et une
lettre de M. Perceval.

Tante Désirée prit des lunettes, et,
tout en me grondant de parler ainsi de
mon père, elle décacheta la missive.

Mon père habitait Paris depuis plu-
sieurs mois, et j'avais conçu l'espoir
qu'il m'enverrait un jour ou l'autre
quelque beau joujou. Je restai donc,
regardant en dessous tante Désirée, qui
allait peut-être m'annoncer l'agréable
nouvelle. Je la vis devenir pourpre,
puis sa figure se gonfla et devint pres-
que noire ; elle se rejeta sur le dossier
de son fauteuil avec un gémissement.
Je courus à elle.

— De l'air ! de l'air 1 murmura-t-elle.
Je jetai un coup d'œil effaré autour

de moi, ne sachant d'où lui procurer
ce qu'elle me demandait, et je partis
comme une flèche à la recherche de
Renotte .

Je revins avec elle -, elle commença
par ouvrir toutes les fenêtres et puis
dégrafa la robe de ma pauvre tante,
qui commença à respirer plus à l'aise.
Elle me regardait, et je crus voir des
larmes dans ses yeux.

— Va jouer, Gabrielle,, me' dit-elle
avec effort. '

Et, comme je ne bougeais pas :
— Je ne suis plus malade, reprit-elle ;

ne me désobéis pas, mon eniant.
Je sortis, mais sa figure n'avait pas

repris sa couleur naturelle, et l'inquié-
tude me cloua derrière la porte ; je
cherchai par où je pourrais la voir sans
lui désobéir. Avec mon couteau, je cou-
pai la lisière qui cachait un petit espace
compris entre la muraille et la porte,
qui ne fermait pas bien, et j'appliquai
mon œil contre, cette ouverture*

Mille pensées assaillirent mon esprit :
mon père était-il mort, et ma tante Dé-
sirée s'enfermait-elle avec Renotte pour
me préparer une robe noire? M'avait-il
envoyé quelque beau jouet qui avait été
cassé ou perdu.

Enfin , tante Désirée, après s'être
mouchée dix fois, et avoir repris ha-
leine, commença à parler. J'écoutai
avidement, j

— Eh bien t ma pauvre Renotte, dit-
elle, en croisant ses bras trop courts
sur ce qui se fût appelé la taille chez
une autre, le malheur que nous pré-
voyions est arrivé , M. Perceval so re-
marie.

Rien ne bougea dans Renotte à cette
annonce.

— Vous deviez vous y attendre, Ma-
dame, fit-elle sentencieusement.

— Je m'y attendais, Renotte, cer-
tainement, et pourtant, quand je pense
qu'il avait épousé ma pauvre Gabrielle
par inclination, je le-trouve bien ingrat.

— Tous les hommes en sont là, Ma-
dame, répondit Renotte avec aigreur.

— C'est affreux 1 Dieu sait que pour
rien au monde je n'aurais voulu don-
ner un successeur à mon défunt mari.

— Et si j'avais épousé quelqu'un par
inclination, je ne me serais jamais re-
mariée non plus, affirma Renotte.

Si j'avais eu dix ans de plus, c'eût
été pour moi un plaisant spectacle, que
la vue de ces deux vieilles femmes, té-
moignant de leur fidélité à un senti-
ment qu'il était de toute impossibilité
que quelqu'un eût éprouvé pour elles.
Pour le moment, j'essayais de com-
prendre cette conversation inintelligible
pour moi ; mon père allait se marier,
cela me touchait peu ; mais tante Dési-
rée et Renotte continuaient sur ce su-
jet ; comptaient-elles se marier aussi?
Une sorte de révolte germait déjà dans
mon cœur, à la pensée de tous ces ma-
riages qu'on semblait comploter.

— Mais ce n'est pas là ce qui me
peine, reprit tante Désirée, qui devint
pourpre, de violette qu'elle était ; que
m'importerait son mariage s'il nous
laissait notre enfant ,

— Est-ce qu'il veut la reprendre ?
cria Renotte, dont les yeux s'allu-
mèrent.

— Hélas ! oui, il me remercie des
soins que je lui ai donnés, il me pré-
vient qu'il viendra la chercher quand
il mènera sa jeune femme à la Ville-
Daniel.

Et tante Désirée, qui faisait les plus
horribles grimaces pour s'empêcher de
pleurer, fondit en larmes. Le teint bi-
lieux de Renotte était devenu plus
jaune encore ; sa figure si longue s'était
allongée, sa lèvre inférieure, qui re-
montait ordinairement sur sa lèvre su-
périeure par une contraction peu gra-
cieuse, pendait dans ce déplacement
des muscles de sa face.

— Madame, vous ne permettrez pas
ça, s'écria-t-elle, tandis que deux lar-
mes tombaient sur ses joues creuses.

— Hélas ! il ne me demandera pas
ma permission, il a des droits que je ne
puis méconnaître, et s'il veut la repren-
dre, il la reprendre.

— Mais je ne veux pas, moi, qu'il
me reprenne ! m'écriai-je, en me préci-
pitant dans la chambre, les yeux flam-
boyants. J'allai me pendre au cou de
tante Désirée, et j'éclatai en sanglots.

Il n'en fallait pas davantage pour
rendre la scène tout à fait larmoyante;
ce ne furent que pleurs et gémisse-
ments pendant quelques minutes ; puis
les deux excellentes créatures refou-

HFUEÇrÉJ
Fromages de Limbourg

ROM A TO UR — MONT-DORE
PETITS BRIES

AU MABASIN F. GAUDARD
-, 40, Faubourg de l'ffôpjtal , 40:

j TÉLÉPHONE 844

i OCCASION ! PROFITEZ .
i -̂ —-———-->_-__-

[Au Magasin A.-L. ffiEYMT
j Evole 9 — Neuchâtel
( Spécialité d'articles Jteger, Chemises,
! Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
j Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
j Chaussettes. — Laines Jseger à tricoter
» seules véritables. — Epicerie. — Mer-

«série. — Bonneterie. — Gants, etc,

Liquidation complète de
i Chapellerie & Lainages.

PRIX EXCEPTIONNELS 782

PROFITEZ ! OCCASION!
A vendre un

POTAGER
à houille ou coke, peu usagé, pour grand
ménage ou pension. S'adresser le matinou le soir, entre 8 et 9 heures, ruelle

; Vaucher 3. gç^

| A VENDRE
fe de suite, plusieurs armoires à une etl deux portes, lits en. fer, lavabos, uner enseigne « PENSION .., table à coulisses
ç tables carrées. S'adresser rue Coulon 2'
:• _ !__!______ 515c

A VENDRE
de gré à gré, Tertre 22, au café : tables,chaises, canapé en cuir, tableaux , glacependale antique, bancs rembourrés, lam-brequins, cyclostyle (hectographe), etc

Lithographie F. GENDRE
Une dn Coq-d'Inde 26

Cartes de visite. — Lettres- de fiançailles
et de mariage. — Billets d'invitation —Cartes d'adresse. — Circulaires. — Trai-
tes — Chèques. — Factures. — Vuesde fabriques, d'hôtels ou pensionnats.
Wans. — Musique. — Autographie. —Travaux en couleurs pour étiquettes
de vins et liqfleurs. 440c

ATVENDRë
faute d'emploi; une grande table à cou-lisses en noyer, sept rallonges. S'adr.à L. Strœle, tapissier, rue de l'Oransre-
rie 4- SU

PRESSÉ
A REJ-JETTRE A M05ÎTREUX unbon magasin de tissus, très bien situé

et dans de bonnes conditions. S'adressersous chiffras H. 4807 M; , à Haasenstein
& Vogler, .Montreux.

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-
chate1- ' 833

BIBLIOTHÈQUE
On demande à acheter un meuble bien

conservé, pour, bibliothèque. S'adresser a
Haasenstein & Vogler, en ville. 519c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs

appartements très soignés, de 3, 5 et 6
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338

QUATRE SÉRIES DE ROBE S
t 7J(r\vr>Arriva  ̂ ^'' Ofarte^en toutes nuances), pr robes-et con- "1 Ï?JÇ le
** ML95CU VlwG fections, largr 100cm., au prix surprenant de fr. AmJLtf mèt*

2 
,
D»*%rtr« 'ame et coton, tissu excessivement solide, pour _ QJK lea. BOOlScr robes pour la campagne, largeur 85 cm., à lOW inèt

3. Drap floconneux ....̂ Soo
ti ,̂ stitte '' largT L.85_2t_

i - T. ¦*w»n__i

* Serge & Cheviotte t f̂i Û1
 ̂-T L.9£_5L.

En outre, choix superbe en tous genres des dern ières
nouveautés.

Avis à notre bonne clientèle 
__e choix des Confections pour dames, deraiers modèles, «st au grand'

complet.
Rabais excessivement important sur les. Confections anciennes.

Maison FÉLIX ULÏMAl FILS & Ë,E 
*

Seyon, 18 — NEUCHATEL — 9, Grand'rue

AUX DEUX PASSAGES
5, Rne Saint-Honoré et Place du Gymnase, 5

L'assortiment des articles d'hiver étant au grand complet,
grande mise en vente de tous les articles,

tels que :
ROBES dernières Nonveantés et ROBES classiques, «̂ffi SS. à

f ANFFPTIAWS r». dam. . en tous genres : Collets, Mantes, Flotteurs, Imperméa-
uUi1I i-lillv_tu p Udlilco, blés avec et sans collets, grand choix de Jaquettes.

Un lot .'IMPERMÉABLES seront soldés à 5 Fr.
JUPOl-S chauds, depuis 2 fr. 45.

FLANELLE - COTON, garantie grand teint, depuis 60 c. le mètre.
PILOUX pour blouses, garanti grand teint, depuis 90 c, le mètre.
_ _ _ _ _ _  PnillfCDT. IDI- C laine et mi-laine, en tous genres, vendues à des
QUU UUU VCn I UÎ1 LO prix très modérés. — TAPIS de lit, de table—

Descentes de lit depuis 1 fr. 45. — Tapis au mètre dans tous les prix.

Encore quelques genres de Lingerie pour dames, à liquider , tels que:
Caleçons, Chemises de jour et de nuit, Camisoles ;

2000 douzaines mouchoirs vignettes, ourlés, avec initiales, à 3 fr. 95 la douzaine.
TABLIER- fantaisie , depuis 90 cent.

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

__>itA.Ï*S et _*___I-_L£LI_S.ES
PLUME à 1 fr. 25 la livre. — DUVET fin à 3 fr. 50 la livre.

ÎODJ oors grand choix de TAILLES-BLOUSES, chaudes, depuis 1 fr. 90.
Se recommande,

646 ULLMANN • WURMSER.

Ù PEAU TENDRE ET BLANCHE U
À beau teint clair sont obtenus, et, par contre, impuretés de la peau, A
VJ pustules, etc., etc., disparaissent , si l'on se lave avec l'excellent SA.VOS. V̂*
f|| D ŒRING, marque HIBOU, qui , malgré sa qualité hors ligne, ne coûte jfirt
lîjj que 60 centimes le morceau. — En vente partout ! |U|

^^m  ̂ PILULES LAXATIÏE S [DHI YERSELLE.
/_jg_Sfiff3|i§JB|  ̂ préparées par la 

Société des Pharmaciens de

IB^*̂M M^JrM^Rai TSSL 0_-_LE».T_L3_:-c_le--E;,or_Lca__î

||KV n̂MnBHwR0 Remède très efficace et particulièrement recom-
EfesSiCB J M ÏKlj3_iS|H1 mandé contre la constipation habituelle , les embarras
Wp-<S5fi gastriques et les affections "dû tube digestif folles sont
^iiMpT— I MBM ^^M^^ 

souveraines dans les maladies du foie, comme
^~^^BlllM|PlllliW-B^  ̂ 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 là boite : fr. 1. (H. 0710 C.)

Magasins du Temple-Neuf I
s^n__a,Lg^̂ Ê 5-p̂ ^r»> |

__kraxe>ti_ble-_i__e.ttts eomplets
pour salons, chambres & manger, chambres a coucher. H

TAPIS EN TOUS GENRES
RIDEA UX , GLACSS , S TORES , JARDINIÈR E S , CHAISES I

i f antaisie, CHAUFFE USES, etc.
J — TEL El* H O M E  - 435c K

La Société de Consommation de Corceiles, Cormondrêche et Peseux
recommande k toute mé- 1UT A fSdfST en flacons depuis 90 cent., ainsi que

nagère du Concentré -W__*aV_ï,ih**j des Potages a la minute.
Les flacons Ma ggi sont remplis de nouveau à très bon marché. — Marchandise

garantie fraîche et de première qualité.

A -vemclï. e
bon calorifère, fr. 35. S'adresser, la ma-
tinée , à Mm° Tauxe , maison Bouvier,
Peseux. 513c

Pâiissciie-CoDflserie
J. V EUVE

lE3ovi. <_La.y

A L'OCCASION DE LA FOIRE

MERINGUES
ET

Cornets à la crème
Se recommande 892

OCCASION
Un excellent fusil Hommerless, cal. 16,.

acheté 200 f.j, n'ayant jamais servi,
cédé à 160 fr.

Henry Orcellet, éleveur/ Boudry. 920

FllWlîoi* de 5 à ®® pieds, bien Con-
1 UlUlCl ditionné, chez Louis . Jacot,
voiturier, à Peseux. 467c

A vendre d'occasion
un canapé et S chaises Louis XV, bien
conservés. S'adr. à C Strœle, tapissier-
rue de l'Orangerie 4. 865»

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIECES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à TO cts. la douzaine. 38
Dépôt des TUÉS d'Old England.

«̂ d̂-0^ -̂€>€_ -̂€30€_ïHI_3-0<€B-€_ -̂0^

ÏB. HAUSêë̂ LâNG & FILS ï
l|J Groi3c-c_LuL-3V_Ca.-rc_tié lïl

w Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle que lïl
m l'assortiment de vêtements pour hommes et enfanta est À\
_¥ au grand complet . (K. 376 N.> "tyJ

O
Nous pouvons assurer le public que comme nous tk

tenons à contenter nos clients, les plus grands soins U
2 sont apportés à la fabrication de nos vêtements, tant Y
O" sous le rapport de la qualité des draps que sous celui o
î de la façon et des fournitures qui sont irréprochables. JL

T Habiliements complets. y
y Pardessus avec et sans pèlerine. y
m Flotteurs, Manteaux officiers. Â
X Chemises, Spencers et Caleçons. X
Y Vêtements et Chemises sur mesure w
(J) à des prix très réduits. . ft



lèrent leur chagrin au plus profond de
leur cœur, pour me consoler.

Les jours qui suivirent furent de tris-
tes jours. Tante Désirée et Renotte
avaient souvent les yeux rouges, et
quand je rentrais _. l'improviste, je les
trouvais pleurant sur notre séparation
prochaine. Mon père ne devait revenir
qu'au printemps, et j 'avais encore deux
mois devant moi ; deux mois, c'est-à-
dire un siècle pour un enfant. Il me
semblait que ce moment redouté n'ar-
riverait que dans un temps bien éloi-
gné ; deux mois I et j'avais repris mes
jeux avec toute l'insouciance de mon
&ge.

Il est probable que mon départ fai-
sait souvent le sujet des conversations
do tante Désirée et de Renotte ; mais
devant moi, elles se taisaient.

Tante Désirée, pour l'acquit de sa
conscience, me parlait quelquefois de
mon père, me disait qu'il fallait l'aimer
ainsi que ma belle-mère ; Renotte me
répétait exactement les mêmes paroles.

J'écoutais, et je répondais que je les
aimerais sans doute beaucoup ; mais
j 'ajoutais bien vite, en voyant les figu-
res s'assombrir : « Moins que vous ce-
Pendant, tante Désirée. _ Alors elle me
grondait doucement, si doucement que
je devinais sans peine qu'elle eût été
bien fâchée qu'il en fût autrement.

(A suivrt.)

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

ON DEMANDE A LOUER

510c On demande, pour tout de suite,
un petit logement avec dépendances, pour
deux personnes tranquilles. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

510c Un petit ménage sans enfants
demande à louer pour Noël, si possible
aux abords de la ville, un petit logement
de deux pièces et dépendances. S'adres-
ser Tertre n» 1, ier étage, à droite.

Un bon cultivateur, de confiance,
demande a LOUER ou à ACHETER
un domaine on ferme situé dans
le Vignoble. S'adr. a Haasenstein
& Vogler, Neuchatel. 765

On demande, pour Noël, un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtel. 468c

On demande à louer à Serrières, une
chambre meublée ou non, pour une jeune
fille honnête. S'adresser au bureau Haa-
senstein & Vogler qui indiquera. 480c

A VI Si
Etudiant , qui veut se perfectionner dans'

la langue française , cherche une chambre
avec pension. — Adresse : Hôtel suisse,
3me étage, chambre 7. 492c

Une dame d'un certain âge demande
une chambre, au soleil, ainsi que la pen-
sion , dans une famille privée. S'adresser
à Mme Calame, modes, Terreaux. 498c

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 28 ans, forte et robuste,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné , cherche place dans une
maison bourgeoise. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 505c.

Une jeune fille ayant de bonnes recom-
mandations, cherche à se placer comme
femme de chambre. S'adresser rue du
Château , n° 2, au second. 511c.

JOURNALIÈRE
Une honnête jeune femme, mère de 7

enfants, cherche des journées pour laver
et récurer. S'adresser à M»° Albertine
"Widmer, rue du Château, ou à Mme Hey,
Industrie 15. 317c.

494c Une bonne cuisinière cherche
place comme remplaçante. S'adresser rue
des Moulins 15, 5m8 étage.

493c Une jeune fille , sachant faire uri
bon ordinaire, cherche à se placer de
suite. Certificats à disposition. Pour ren-
seignements, s'adresser rue Fleury n° 9,
magasin d'épicerie.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans une cure aux en-
virons de Neuchâtel , une jeune fille de
10 à 17 ans, pour aider dans le ménage.
S'adresser à M. H. Vivien, pasteur à
Corceiles. 502c

ON DEMANDE
de suite, chez un agriculteur, une jeune
fille , forte et rebuste, pour s'aider à faire
le ménage et prendre part aux travaux
de campagne. Inutile de se présenter
sans certificats et bonnes références.
S'adresser sous chiffre Z. 6951 C. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler , à Chaux-
de-Fonds. 

On demande de suite un bon domes-
tique charretier , chez H. Jaggi, à Peseux.

On demande
à Strasbourg (Alsace), une

BONNE D'ENFANTS
absolument bien portante , protestante,
Neuchâteloise, ne parlan t que le français.
On donnera la préférence à une personne
sérieuse, ayant l'habitude du genre d'oc-
cupation demandé, qui saurait coudre et
repasser et, en cas de besoin , seconder
dans le ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. Renseignements et
offres sous chiffres M. 3813 Q. à Haa-
senstein & Vogler, à Bàle. 

On cherche, pour le xO novembre,
une bonne cuisinière , forte et active.
S'adresser k Mme Ciiâtenay-Berthoud,
aux Aliscamps, où il est inutile de se
présenter sans de bonnes références. 901

On demande
une FEMME DE CHAMBRE
bien au courant du service, qui ait
passé de bonnes écoles. — Offres
case postale 1159, Bâle. (H. Q.)

OFFRES 4 DEiiNDII _.IIP_JI

490c On demande, pour la Roumanie,
une gouvernante française, âgée de
35 à 40 ans. Bons certificats exigés. —
S'adresser rue Coulon 10.

Un garçon de 21 ans , recommandé,
sachant les deux langues, cherche à se
placer dans un magasin. S'adresser à
Mme Marolf-Ritzmann , à Cerlier. 508c.

Une jeune demoiselle demande une
place dans un magasin, pour servir ; elle
parle les deux langues et connaît parfai-
tement la couture. S'adresser chez Mme
Schwab, Hauterive. 520c.

Une demoiselle de la ville cherche place
dans un magasin. S'adresser au bureau
Haasenstein et Vogler. 499c

Une fille de 16 ans, qui est depuis
Pâques dans le canton de Vaud, cherche
une place chez une honnête tailleuse
pour dames ou lingère du canton de Neu-
châtel. Le bureau Haasenstein & Vo-
gler indiquera. 477c

Russie
Voici ce qu'on raconte sur l'origine

de la maladie d'Alexandre 111 :
C'est en novembre de l'an dernier que

l'empereur fut atteint d'une grippe. Il
toussait beaucoup, surtout la nuit . Pour
ne pas troubler le sommeil de l'impéra-
trice, il se levait la nuit , et jetant sur
lui une robe de chambre et mettant ses
pieds dans des pantoufles , il allait dans
son cabinet de travail pour y tousser à
son aise. Il lui arriva une fois de s'y en-
dormir. On le trouva le matin là, tou-
jours dormant et les pieds glacés. Peu
de temps après, au mois de janvier, se
déclara une attaque d'influenza qui dé-
généra en pneumonie aiguë.

Ce fut alors qu'on appela en toute hâte,
de Moscou, le docteur Zakharine. L'em-
pereur lui dit : . Je suis au plus mal,
mais vous devez meguériren huit jours. »
Le célèbre docteur moscovite eut le tort
d'exécuter les ordres de l'empereur. Au
lieu de suivre le mal dans ses différentes
phases, il le brusqua par des remèdes
d'une terrible énergie. Huit jours plus
tard , l'empereur, que tout le monde
croyait perdu , était debout et tout entier
à sa vie de labeur. Mais le mal, refoulé
violemment, s'était caché dans les reins
et avait attaqué les rognons. Ce fut alors
le mal de Bright , qu'on aurait pu peut-
être vaincre à ses débuts, si l'empereur
avait annoncé son malaise.

Il le cachait , au contraire, pour ne pas
être contrecarré. On le voyai t dépérir,
mais on le savait si fort que l'on crut à
une indisposition passagère. Ce fut pen-
dant une excursion dans la mer Baltique
faite l'été dernier que le médecin du
bord , étonné de l'air maladif de l'em-
pereur, soupçonna un néphrite albumi-
nurique. En cachette de l'empereur , il
examina les urines et constata la présence

de l'albumine. Cette découverte arrivait
trop tard et le mal a triomphé en terras-
sant celui qu'on appelait le Colosse du
Nord.

— Le Conseil municipal de Moscou a
demandé l'autorisation de faire célébrer
un service funèbre près du cercueil d'Ale-
xandre III lors du passage de la dépouille
mortelle du souverain à Moscou ; de dé- ,
poser une couronne au nom de cette
ville, et d'envoyer _ Saint-Pétersbourg
une députation afin d'assister aux obsè-
ques. Le Conseil municipal a voté un
crédit de 50,000 roubles pour la déco-
ration de la ville.

— A l'arrivée du prince et de la prin-
cesse de Galles à Livadia, la tsarine s'est
jetée en sanglotant dans les bras de sa
sœur. L'entrevue a été des plus émou-
vantes. La princesse a montré à l'impéra-
trice la dernière lettre que le tsar lui a
écrite. Il lui disait que sa fin était proche
et la priait de consoler sa femme chérie
et de rester avec elle autant qu'elle le
pourrait. La princesse de Galles a promis
à sa sœur de passer une grande partie
de l'hiver en Russie.

LA FUTURE TSARINE
La jeune pri ncesse de 22 ans , dont

nous donnons aujourd'hui le portrait
aux lecteurs de la Feuille d'avis, aura
ressenti , en quelques semaines, les émo-
tions les plus vives qui puissent faire
battre un cœur humain. La princesse
Alix était appelée à épouser l'héritier du
plus puissant trône d'Europe; le voyage
qui devai t la conduire au pied des autels
abouti t à une chambre mortuaire.

Renonçant à l'allégresse et aux fêtes,
le peup le qui dès aujourd'hui est le sien
se trouve plongé dans le deuil le plus
profond.

A la douleur qui l'associe dès main-
tenant à la famille impériale dont elle
fera partie, se joignent sans doute pour
la future impératrice la foi dans l'avenir,
la séduction du pouvoir, mais aussi des
appréhensions de toute nature bien justi-
fiées au moment d'occuper la situation
qui lui est dévolue. Pour elle plus que
pour la plus humble de ses sujettes , l'a-
venir est fait de redoutables inconnues.

La fiancée du tsar est née le 6 juin
1873 dans la paisible cour de Darmstadt
où, grâce à la valeur personnelle des
membres de la famille çraud'ducale, la
dynastie régnante jouit d'une si légitime
popularité.

Elle est fille du grand-duc Louis IV de
Hesse et de la princesse Alice, fille de la
reine d'Angleterre.

Alix de Hesse a passé la plus grande
partie de son enfance et de sa jeunesse
a la cour d'Angleterre. A la mort de sa
mère, qui succomba à une attaque de
di phtérie après une épidémie qui lui
avait enlevé deux de ses enfants , la reine
Victoria appela auprès d'elle la jeune
princesse. Celle-ci reçut une éducation
absolument ang laise qui a laissé une
trace profonde dans ses habitudes et
dans ses goûts.

La princesse Alix a écri t un journal de
sa vie que la reine Victoria a fait livrer
à la publicité.

Sa sœur aînée , Victoria , est mariée au
Ërince Louis de Battenberg ; la seconde,

lisabeth , qui a épousé un frère du feu
tsar, le grand-duc Serge, va devenir la
tante de sa sœur, la future tsarine. La
troisième sœur de cette dernière, la prin-
cesse Irène, est la femme du prince
Henri, frère de l'empereur d'Allemagne.

Extrême - Orient

On annonce de Chemulpo (Corée)
que, par suite d'interruption des lignes
télégraphiques, les détails d'un combat

(Voir suite en 4œ* pag e.)

NOUVELLES POLITIQUES

Faiblesse générale
M. le D<- Rosenfeld à Berlin écrit :

« J'ai employé l'hématogène du Dr-méd.
Hommel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, aveo
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul , était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le
goût agréable du médicament. Après le
second flacon il était déjà si bien ré-
tabli qu'il put reprendre son mé-
tier auquel Û avait dû renoncer depuis
longtemps. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 20

A louer, pour tout de suite ou pour
Noël, dans le quartier de l'Est, un 4™>
étage, bien exposé, de 4 pièces. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. 518c

A louer, pour Saint-Jean 1895, dans le
.quartier de l'Est, un appartement
soigné de 5 chambres et bonnes dé-
pendances. Eau, gaz, buanderie et sé-
choir. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. S'adresser au bureau Haasenstein
& Vogler. 488c

Un joli logement, bien situé, à
louer, pour Saint-Jean 1895, rue du Môle.
S'adresser à l'Etude Jacottet , avocat,
rue Saint-Honoré 5. 681

A louer, pour le 24 juin 1895,
Avenue du _ <* Mars 22, un appartement
de 6 chambres et dépendances. Eau, gaz,
balcon. S'adresser à l'Etude Wavre. 647

G. Clottu-Bernard , à St-Blaise, offre à
louer un appartement de deux pièces,
cuisine et dépendances. 847

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

M . AMllirK rae Haute , à louer, pour
liUiiUi-UllIiU Noël, un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S a-
dresser, pour le voir, à H» Marchand ,
au Café Fédéral, et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

CHAMBRES A LOUER

On offre à louer deux jolies chambres
meublées, indépendantes, dont l'une pour
tout de suite et l'autre pour le 15 cou-
rant. S'adresser Côte 3, 2"» étage, à
gauche. _°_^

Chambre bien située avec pension.
Haasenstein & Vogler indiqueront. 45/c

512c A louer une belle chambre meu-
blée, indépendante et se chauffant, pour
un monsieur rangé. S'adresser rue du
Seyon 11, 3m° étage. 
""512c A louer , à un monsieur soigneux ,
une chambre meublée. S'adresser Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à gauche. _
" 507c Chambre meublée, indépendante, »
pour un monsieur. Industrie 5, rez-de-
chaussée

^ Chambre meublée, se chauffant. S'adr.
Etude Baillot, Seyon 30., 517c
"Chambre bien située et pension. Haa-
senstein & Vogler indiqueront. 311 c.

Dans une famille de commerçant de la
ville, on cherch e deux messieurs, pour
la chambre et la pension. Vie de famille
et nourriture soignée. S'adresser au ma-
gasin horticole, Trésor 2 bis . (H845N)

Place pour un coucheur , rue St-Mau-
rice 6, 4"° étage. 469c

Chambres et pension, et pension seule.
Concert 4. 8i8

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

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

PENSION - F AMILLE
Faubourg du Lac 21, 3me étage

Une jolie chambre, soleil levant. Bonne
pension. Service très soigné. 504c

MlgâgOgg BI¥_M_S
A remettre, pour Saint-Georges

1895, la scierie et les battoirs de
la Borcarderie près Valangin. Pour
conditions et renseignements, s'adresser
à M. Albert de Montmollin , Place Purry 4,
_ Neuchâtel. 859

DOMAINE A LOUER
au VAL-DE-RUZ (N1013Ce)

A louer, pour Saint-Georges
1895, à __ i-goIloj -, un beau do-
maine de 68 poses. 917

S'adresser, ju squ'au IO no-
vembre 1894, au notaire Er-
nest GUYOT, à Boudevilliers.

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, Neuchâtel . 734

Abstinence et Bons Templiers

donnée par 894

Miss G R A Y
Salle de ohant du Collège de la Promenade

Jeudi 8 novembre 1894, à 8 h. du soir.
Un jeune homme s'offre pour aider des

élèves à faire leurs devoirs de classe ou
pour donner des leçons. S'adresser au
bureau Haasenstein & Vogler. 478c

AVI S
Le public est informé que je m'occu-

perai spécialement des réparations de
sécateurs ; je me recommande à cet
effet aux vignerons.

Jacob GERSTER, ancien fabricant
de sécateurs, à Cormondrêche. 895

Le domicile, actuel de M.
J. LAUBER, professeur de
musique, est à la rue des
TERREAUX _T° 3. 787a

SOCIÉTÉ

LES AMIS DU VAUDEVIL LE
18 novembre 1894

LES DEUX ORPHE LINES
Drame populaire en 5 actes

et 8 tableaux. 853

Programme détaillé prochainement .

Pension-Famille
Parcs 13, Surville, Neuchâtel. 333c.

COURS
DE

DANSE et (le BONNE TENUE____________
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474
Cours ponr demois elles, messie..., enfants.

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

An die in Neuenburg niedergelassenen
deuiscli&prechenden Schweizer.

Der franzôsische Unterrich t, welcher letztes Jahr den in Neuenburg ansâssigen
deutschsprechenden Lehrlingen und Arbeitern ertheilt wurde, wird Freitag den 9. ds.
Mts., Abends'8 Dhr , im Collège latin erôffnet .

Daner des Vnterricbts : 4 Monate, vôchentlich am Mittwoch und Freitag,
von 8—10 Uhr Abends.

Eintrit tsgeld : Fr. 2 fur die ganze Dauer des Unterrichts.
Aufuahmsalter : vom 15.—25. Altersjahr.
Darauf Reflektirende ' wollen sich, von 11—12 Uhr bis zum 8. ds., Mts. im Di-

rektionsbureau der Primarschulen, im Collège des Terreaux , einschreiben lassen.
Neuenburg, den 2. November 1894.

850 Die Schulcommission.

A-V I S
aux jeunes confédérés de langue allemande domiciliés

A -VEUCHATEL,

Les cours de français organisés l'année dernière en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande, domiciliés à Neuchâtel, s'ouvriront le Vendredi
9 courant, à 8 heures du soir, au Collège latin.

"Durée des «ours : 4 mois, le mercredi et le vendredi de chaque semaine,
de 8 heures à 10 heures du soir.

Finance d'inscription : fr. 2 par élève pour toute la durée du cours.
Age d'admission : de 15 à 25 ans.
Les intéressés sont priés de se faire inscrire, de 11 heures à midi , jusqu 'au

8 courant, au bureau de la direction des classes primaires, au Collège des Terreaux.
Neuchatel , le 2 novembre 1894.

Commission scolaire.

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent, ayant ter-

miné ses classes et désirant se vouer au
commerce, pourrait, au commencement

, de janvier prochain, entrer comme ap-
I prenti dans une maison de gros de la

place. Adresser les offres par écrit, sous
chiffre H. 823 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel. 

On demande,
pour de suite, un jeune homme intelli-
gent, comme apprenti serrurier. Le
bureau Haasenstein et Vogler, Neuchâtel,
donnera l'adresse. 914

AVIS DIVEBS
Une personne sérieuse demande à re-

prendre la suite d'une bonne pension
alimentaire. S'adresser, par lettre, sous
chiffres H. 873 N., à Haasenstein & Vo-
gler, Neucbàtel.

LANDSTURM"
La Société des Sous-Officiers de Neu-

châtel ayant décidé d'organiser un cours
de connaissance de l'arme pour les
soldats d'infanterie du landsturm, ceux
d'entre eux qui désirent faire connais-
sance avec leur vetterl i sont cordialement
invités à se rencontrer, sans armes, lundi
12 novembre 1894, à 8 >/ _ heures du soir,
au local, café Strauss, !¦"• étage. 907

Mme BIBAUX
corsetière à Berne

prévient les dames de Neuchâtel , qu'elle
charge M1'"8 Stocker, au Petit Paris, Ave-
nue du 1er Mars 6, de prendre toutes ses
commissions. 173c

FLMLE-ei M0IiET0N- (.resr1te3ed::fants, Jupons, Matinées, Robes de cham-bre, Blouses, Chemises de messieurs etde garçons, en B0U différentes qualités _ t
dessins, par mètre, de fr . — .H5, — .85,
— .95, 1.25 à 2.75. — Echantillons franco.

ŒTTIHGER & C", ZURICH.

PFWT^lTnitf 
so'gnée et 

Joues cham-
£ JjJt-MlUll bres pour dames et mes-
sieurs. Diners seuls. Chez Mm« Graber,
rue Pourtalès 2. 413c

-E ĵ sinNnrx-jp^E:
Cours de peinture, cuisson de porcelaine

peinte. 380c
M1Ie K. COUJLIN, Industrie n° 2.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JEUDI 8 NOVEMBRE 1894

Portes 7 Va h. — Rideau 8 h.

CONCERT
DONNÉ PAR

MUe DE RASCHEWSKY
Planiste

M. G. PANTILLOl .
Violoniste

avec le concours de
M™ B. DE RASCHEWSKY

Harpiste
1. a) Âllemanda

.) Adagio et perpetuum
mobile, pour violon
et piano RIES.

2. Variations en do mi-
neur, pour piano. . BEETHOVEN.

3. Virgo Maria, p* harpe. OBERTHUR .
4. Balade et Polonaise,

pour violon . . . VIEUXTEMPS.
ENTR'ACTE DE 10 MINUTES

5. Allegro moderato et
Scherzo de la sonate
pour piano et violon. NIEMANN.

. a) Sérénade ) __,_,„ ,,_„„_, HASSELMANS.6- b) Cascade . Pour harPe ZABEL.
„ a) Baroarole \ pour RUBENSTEIN.

• b) Ohant polonais | piano. CHOPIN -LISZT.
8. Hatanera, pour violon. SARASATE.
q a) Berceuse OBERTHUR.

• _ ) Méditation . . . .  GOUNOD-BACH.
pour harpe, violon et piano.

Piano a queue de Bliithner.

PRIX DES PLAGES :
Loges grillées, fr. 3.50. — Premières,

fr. 3. — Parterre, fr. 2. — Secondes, fr. 1.
Location au magasin de musique et

instruments en tous genres de M™» San-
doz-I<eh_nann. 886



Bourse de Genève, du 6 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 688.- _o/0 féd.ch.de_. 100.25
Jura-Simplon. 172. - 31/, fédéral 87. 107.10

Id. priv. 560.- 8% Gen. à lots 108.—
Id. bons 20.50 S.-O. 1_78, 4% 509.—

N-E Suis. anc. 657.— Franco-Suisse — .—
St-Gothard . . 918.- N.-E. Suis.4% 510.50
Union-S. anc. 480. - Lomb.anc.3% 389.E0
Banque fédér. —.— Mérid.ifal. S°/0 274.50
Unionfin.gen. 636.— Douan.ott.5<Yo 5(W .—
Parts de Sétif. 160.- Prior. otto. 4°/0 477.—
Alpines . . . . 207.- Gonsol. ott.4»/0 446.—

Demandé Offert
Changes France 99.91 99.96

à Londres 25.09 25.13B Italie 92.75 93.75
Genève Allemagne. . . 123.20 123.35

Vienne 202.— 203.—

Genève 0 nov. Esc. Banq. du Corn. 4 °/„

Bourse de Paris, du G novembre.
(Cours de clôture)

8%. Français . 102.27 Crédit foncier 910.—
Italien 5°/0 . . 85.10 Créd. lyonnais 773.75
Rus.Onen.5»/o 64.70 Suez 2957.50
Egy. unif. 4% 525.98 Ghem.Autrich . 78S.75
Ext. Esp. 4% 72.12 a__ . Lombards —.-
Portugais S»/. 25.72 Ch. Méridien. 612.50
Turc 4 °/„ . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. 135.-

Actions Ch. Saragosse 173.75
Bq. de Paris . 710.— Banq. ottom.. 671.56
Comptoir nat. 535.- Bio-Tinto . . . 372.50

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

Imprimerie H. WOLFUATH & Cie

qui a eu lieu au mois d'octobre au sud
de Séoul, entre les rebelles et les forces
japonaises et coréennes, viennent seule-
ment d'être reçus. Les troupes alliées
ont eu 150 tués "et un grand nombre de
blessés. On ne connaît pas le nombre
des tués et blessés des rebelles. Ces der-
niers maintiennent leur prépondérance
dans le sud de la Corée.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'armée allemande est, en ce mo-
ment, toute à l'aluminium. Non content
d'avoir remplacé l'acier dans maints ar-
ticles d'équipement par ce durable et
léger métal, l'empereur a fait substituer
aux garnitures en fer des chaussures de
l'armée des clous et des talonnières d'alu-
minium. On affirme que le troupier muni
de ses souliers perfectionnés et allégés
se ressent moins des fatigues de l'étape.

— Voici des détails sur l'explosion de
Tilney street, à Londres. Un agent de
police venait de passer devant la maison
portant le n° 2, sans remarquer rien de
suspect. Aussitôt après une explosion se
produisit, causant une vive alarme dans
le quartier.

Le perron de la maison n° 2 fut endom-
magé ; toutes les vitres, ainsi que celles
d'un grand nombre de maisons voisines,
volèrent en éclats. Aucun accident de
Eersonne. Quelques., fragments de la

ombe ont été retrouvés. On croit que
l'attentat visait le juge Hawkins, appelé
récemment a juger divers anarchistes et
qui habite cette maison.

— Il y a quelques jours, le fils d'un
graveur de Berlin fit réparer par un
luthier de cette ville un violon qu il avait
acquis il y a cinq ans pour cent marks.
II suffisait d'un examen sommaire pour
établir que l'instrument était une œuvre
de Nicolas Amati, de Crémone. On en
offre , mais inutilement, dix mille marks
aujourd'hui.

— Un singuKer incident a fait inter-
rompre, ces jours derniers, les manœu-
vres militaires en Catalogne. La brigade
de Calaf, se trouvant sous les ordres du
général Rivera, risquait de mourir de
faim. La municipalité refusait énergique-
ment de fournir du pain aux troupes et
les boulangers fermaient leurs portes.
Il parait que depuis les dernières manœu-
vres dans cette région , des dettes sont
restées en souffrance. Et ces manœuvres
datent de 1879 !

NOUVELLES SUISSES

Banque d'Etat. — Le Conseil fédéral
vient de publier son projet de loi fédé-
rale sur la création d'une banque de la
Confédération suisse, projet qui sera
soumis à la prochaine session des Cham-
bres fédérales.

Voici quelques-unes de ses dispositions
générales :

Sous la dénomination de « Banque de
la Confédération suisse », la Confédéra-
tion institue une banque d'Etat à laquelle
elle confère le droit exclusif d'émettre
des billets de banque. La banque de la
Confédération aura son siège à Berne.
Elle sera autorisée à acquéri r des ban-
ques existantes dont les opérations sont
compatibles avec les siennes et à les ex-
ploiter comme succursales. Chaque can-
ton a le droit de demander qu'il soit créé
une succursale sur son territoire. Le
fonds-capital de la banque est de 2o mil-
lions de francs. La Confédération se le
procurera par l'émission de rescriptions
aux titres de rentes qui ne pourront être
dénoncées de la part des créanciers . Les
opérations de banque sont limitées à
l'émission des billets, aux virements et
à l'escompte.

Le vote du 4 novembre . — Voici pour
chaque canton la proportion des rejetants
de l'initiative douanière :

1° Cantons rejetants : Appenzell (Rh.-
Ext.) 96</ 2 %, Neuchâtel 95, Vaud 95,
Genève 93, Schaffhouse 89, B_le-Ville 89,
Zurich 85, Tburgovie 83, Glaris 78,
Berne 77, Saint-Gall 73, Bâle-Campagne
72, Argovie 68, Soleure 66, Grisons 66.

2° Cantons acceptants : Lucerne 48 0/0,
Zoug 48, Tessin 48, Appenzell (Rh.-Intôr.)
43, Nidwald 35, Obwald WL, Fribourg
31. Schwytz 30, Valais 26, Uri 25V2.

Russie et Suisse. — Le Conseil fédéral
a reçu le télégramme suivant:

L'empereur de Russie au président de
la Confédération.

Livadia, 3 novembre 1894.
Profondément touché de la part que

le Conseil fédéral prend à la cruelle
épreuve qui vient de me frapper , ainsi
que la Russie, je viens lui exprimer ma
vive gratitude. NICOLAS.

Berne. — Lundi à midi a eu lieu à la
légation russe: à Berne un service funèbre
conimémoratif de la mort du tsar. Le
pope de l'Eglise russe do Genève officiait,
fout le personnel 'de la légation! russe
assistait a la cérémonie,1 ainsi qtfé MM.
lés coi_seillërsi;Tédéraux Frey, Zemp,
Lacherial et R'uffy i les autorités can-
tonales et le corps diplomatique au com_

E
let. On ,j rcrn firquHit,bçàuçoup de darnes!
e^ijervieç a-éf,é trè? imposant. ,; , i .
Vàud. '-— Dimanche, après trois jours

de débats, lé jury criminel de Lausanne
a acquitté à 1 unanimité la femme Marie-
Elise Cliavah , qui , le _8 août dernier , à
Pull y, avait portéàsonmariYiclorChavan
des coups de couteau 1 Ayant rapidement
entraîné'la mort. Il a été établi que l'ac-
cusée, qûT'ètait depuis longtemps, aipsl
que ses enfants, brutalisée par son mari f
avait ag i en élat de légitime défense.

— Le général de Caprivi , descendu à
Montreux , est en séjour à la pension
Lorius. Celle-ci n'est point de premier
ordre, comme on pourrait le supposer ;
c'est une pension toute simple mais très
bien tenue par M"0 Lorius, d'origine alle-
mande. Il n'a pas de domestique ; il se
promène seul, à pied , frappant tout le
monde par sa verdeur et son grand air.
Inutile de dire qu'il se refuse absolument
à toute interview. Un pensionnat de de-
moiselles allemandes lui a envoyé un
bouquet, qu'il a accepté. Une invitation
du club allemand l'avoir convié à une
partie de'quilles pour hier soir, au Kur-
saal, et jeudi à la Tonhalle.

— Les grottes des Rochers de Naye,
renfermant un curieux glacier souter-
rain , ont de nouveau été explorées ces
jours derniers . On sait qu'on a décou-
vert dans ces grottes, dont l'entrée est
extrêmement difficile à trouver, des ves-
tiges de travaux exécutés pour y recher-
cher l'or que la tradition disait y être
caché.

CHRONIQUE L@C_J_LE

Conseil général de la Commune
Séance du 6 novembre .

Suivant l'ordre du jour , le Conseil
discute les articles du projet de réorga-
nisation de la direction des Travaux
publics. —<¦ La commission propose, on
l'a vu hier, deux services distincts placés
sous la surveillance du directeur au dé-
partement : l'un , — celui des travaux
publics — avec un ingénieur communal,
un secrétaire-comptable, un chef de tra-
vaux et un dessinateur; l'autre service
— comprenant les eaux , le gaz et l'élec-
tricité — avec un ingénieur chef de ser-
vice et un secrétaire-comptable.

Le Conseil commaual proposait trois
services : deux services techniques, les
travaux publics proprement dits d'une
part, et les eaux, le gaz et l'électricité
d'autre part; plus un service adminis-
tratif ou de comptabilité commun aux
deux services techniques. Chaque ser-
vice technique aurait un ingénieur en
chef et un ingénieur en second, plus,
pour les travaux publics, un chef de
travaux et un secrétaire-copiste.

M. Perrier pense que les conclusions
de la Commission sont un peu maigres
et ne font on quelque sorte que sanc-
tionner l'état de chose actuel. Il lui sem-
ble qu'on est très généreux pour le ser-
vice des eaux et fort peu pour celui des
travaux publics. L'organisation propo-
sée est d'ailleurs difficile à faire. Un bon
point, c'est qu'on ait divisé les services,
mais on ne les a peut-être pas assez di-
visés ; on pourrait s'inspirer dans une
certaine mesure de ce qui se fait à Zu-
rich : on pourrait avoir pour les travaux
publics le service d'entretien , dé la voi-
rie avec, à sa tête, un bon conducteur
de travaux , puis un service des travaux
neufs avec un ingénieur. 'La .besogne ne
manquerait pas à ce dernier , car Neu-
châtel n'a pas encore de plan d'aligne-
ment, par exemple. On se demande aussi
à quel service rattacher la police des
constructions, du feu : rien n'empêche
d'en faire un petit service spécial. Quant
aux commissions (des travaux publics,
de l'eau et du feu), qui sont consultati-
ves, oi) devrait en fixer les attributions
et lès compétences.

M. JEJug. Borel, rapporteur , est d'ac-
cord avec M. Ferrie, sur plusieurs points.
Mais le projet de la commission ne con-
sacre pas l'état de choses : il n'y a pas
d'. ngénieur communal et la commission
en demande un , parfaitement qualifié
et payé en conséquence. D'autre part ,
elle demande un secrétaire-comptable
capable. Pour lo reste, on chargera l'in-
génieur des eaux, du gaz et do l'électri-
cité, déchargeant d'autant les travaux
publics, des forces motrices en particu-
lier. Le rapporteur , pense aussi qu 'on
Ëouïrait adopter la division indiquée par

î. Pcrrior ct conciliablc, selon lui, avec
les propositions do la commission , mais

il s'en remettrait , pour ces détails d'or-
ganisation , au directeur du département.
Pour la police du feu, non plus que pour
les commissions, la commission n'a pas
cru devoir prononcer, la chose impli-
quant une revision du règlement com-
munal.

M. Jeanhenry, parlant au nom du
. Conseil communal, déclare que les pro-
positions de la commission sont inaccep ¦
tables, car il n'a pas été assez tenu
compte des désirs exprimés par le prin-
cipal intéressé, le directeur des travaux
publics ; les modifications proposées ne
portent, en outre, que sur une différence
de traitement.

Or le directeur du département a de-
mandé, pour être déchargé, un ingénieur
en chef et un ingénieur en second, ce
dernier nommé au moment opportun ,
c'est-à-dire lorsqu'après un an de fonc-
tionnement la maison Alioth & Cie aura
remis à la Commune l'entreprise des
forces motrices de la Reuse. En atten-
dant, l'ingénieur des eaux surveillera
l'exécution des travaux de cette entre-
prise. Faut-il dès lors, pour une chose
de cette importance, parler d'une éco-
nomie d'environ 9000 francs ? Non, le
Conseil communal peut se rallier à la
proposition des comptabilités séparées ;
mais quant au reste, il ne peut y donner
les mains. "

M. Dubois est satisfait de ce que le
Conseil communal fasse la concession des
deux comptabilités, et accepte pour le
reste de l'organisation la manière de voir
de ce Conseil , tout en se demandant s'il
ne faut pas préférer le provisoire au dé-
finitif, jusqu'à ce que l'on soit fixé sur le
résultat des travaux de la Reuse et sur
l'emploi des forces motrices.

M. Hartmann énumère les différentes
charges qui en six ans sont échues à son
département : balayage des rues, service
du feu , eaux et gaz. Dès lors est venue
s'y ajouter encore l'entreprise des forces
motrices. Tout cela avec une augmenta-
tion dérisoire du personnel, tandis que
M. Hartmann eût voulu qu'on nommât
un directeur des travaux publics et un
directeur des eaux, du gaz et de l'élec-
tricité. II n'a, pas changé d'idée, mais
s'est toutefois rallié au projet du Conseil
communal qui décharge son départe-
ment, au lieu que le seul ingénieur que
la Commission propose pour les travaux
Ëublics ne pourra suffire à la besogne.

'.. Hartmann admet la réunion des
comptabilités, mais il demande en tout
cas la nomination d'un secrétaire ou co-
piste.

M. le rapporteur fait observer qu'au
commencement de l'année, le Conseil
communal estimait réorganiser le dépar-
tement des travaux publics en nommant
un comptable; aujourd'hui , le Conseil
communal demande deux ingénieurs.
Voilà comme la question s'est présentée :
elle n'a donc pas été illogique. Le rap-
porteur , cependant, s'incline devant les
explications du directeur du départe-
ment, et il admet l'ingénieur en second
et le copiste pour les travaux publics
proprement dits . Mais il ne comprend
pas que pour le second service technique ,
on veuille créer un aide-ingénieur, dont
le rôle n'est pas fixé maintenant. Ici le
provisoire s'impose, jusqu 'à ce que la
Commune soit au clair sur l'exploitation
des forces motrices.

M. Clerc-Lambelet se rallie à la créa-
tion d'un ^second ingénieur et d'un co-
piste pour les travaux publics ; il estime
qu'il ne faudra nommer un aide-ingé-
nieur pour l'eau, le gaz et l'électricité,
que lorsqu'il sera démontré qu'on en a
besoin.

M; , de Pury présente ses idées, qui
sont assez/semblables à celles de M. Per-
rier. Ainsi , il ferait dépendre des tra-
vaux publics trois divisions — bâtiments
et police du feu, voirie et entretien , tra-
vaux neufs — et , à côté des travaux pu-
blics, le bureau de l'eau, du gaz et de
l'électricité. Pour la comptabilité, il ne
voit pas l'utilité de la séparation : pour
toute la comptabilité communal e, il n'y a
qu'un chef comptable ; toutefois, si l'on
veut deux comptabilités , qu'à lui ne
tienne.

M. Dubois fait remarquer que le Con-
seil communal ayant trois systèmes diffé-
rents — autant que de membres de ce
Conseil ayant pris la parole, — il ne fau t
pas s'étonner que la commission ait le
sien, qu'elle croit le meilleur.

M. te rapporteitr demande s'il serait
impossible de s'en tenir , potlr un an ou
deux, au projet de la commission. Il dit
que la comptabilité pourrait être réunie,
mais que 1 inconvénient eût été qu 'on
aurait un seul comptable soùs les ordres
de deux chefs de service.

M. Krebs est tout à fait de cette opi-
nion. Il faut la séparation des comptabi-
lités, car il faudra: au service des eaux ,
du gaz et des l'électricité, un comptable
qui mène sa besogne industriellement et
aura dès lors assez à faire. Et pour le
reste, nommons les fonctionnaires quand
leur nécessité sera établie.

M. Hartmann déclare à M. Dubois
que le Cbnsè.l communal est unanime
en présentant le projet, quoique certains
de ses membres puissent trouver que ce
n'est pas l'idéal.

MM, Benoit et de Pury font la même
déclaration.

M. Barbeŷ 
voudrait , ayant dé pren-

dre une décision, qu 'il intervînt un ac-
cord plus complet entre lès deux conseils.
Il voudrait , de plus* qu 'on dressât une
échelle des traitements des employés de
la Commune, avec un minimum et un
maximum.

M.: Se Pury est d'avis qu'au lieu d'or-
ganiser, la commission désorganise.

M. Jeanhenry résume la discussion :
La question des traitements est mise de
côté; le Conseil communal s'est rallié,au
système des deux comptabilités ; plu-
sieurs membres du Conseil général pa-

raissent admettre un ingénieur en second
et un copiste pour les tra vaux publics
proprement dits ; la seule opposition
marquée est la création d'un ingénieur
en second au service des eaux, du gaz
et de l'électricité. — M. Jeanhenry pré-
pose donc de considérer l'accord comme
établi et de réserver le vote sur le der-
nier point , l'ingénieur en second aux
eaux.

M. le rapporteur appuie cette propo-
sition, ainsi que M. Hœyfliger. M. Bar-
bey retire sa proposition.

L'accord s'établit donc sur ces bases,
c est-a-dire que le service des travaux
publics proprement dit comprendrait un
un ingénieur en chef, un ingénieur en
second, un secrétaire comptable, un chef
de travaux et un secrétaire copiste ; le
service des eaux, du gaz et de l'électricité
aura un ingénieur et un secrétaire-comp-
table. Les deux services sont placés sous
la surveillance du directeur des travaux
publics. — Le vote confirme cet accord.

** «
M. Perrier rapporte sur la demande

de crédit de 5,000 fr. pour répara tions
au bâtiment des filtres. La commission,
trouvant que les réparations pourraient
se faire plus économiquement, conclutj  j „—.,v ._ .„ ? ___ „.-__ „

au renvoi du projet au Conseil commu-
nal pour nouvelle étude. — Ces conclu-
sions sont votées.

La séance est levée à 6 h. 55. Session
close.

La Société des sciences naturelles
aura séance jeudi soir, à huit heures, à
l'Académie. Ordre du jour : Dr J. Mœhr-
len : La flore adventive d'Orbe (présenté
par M. le Dr Cornaz , père). — Question
des observations limnimétriques. — Di-
vers.

Accident. —'Lundi soir, à 5 1/2 heures,
un enfant de six ans environ a été ren-
versé, rue de l'Hôpital, par un char qui
sortait au trot de la rue des Poteaux. Il
a été transporté dans une maison voi-
sine, où il a reçu les premiers soins. Son
état n'est, heureusement, pas grave ; il a
reçu une contusion à la tète, et le char
lui a passé sur les orteils.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement.primaire. — Le Conseil
d'Etat a délivré le brevet d'aptitude pé-
dagogique pour l'enseignement primaire
à MM. Julien Gern, instituteur à Fon-
taines, et Fritz Burkhalter , instituteur
aux Calâmes (Le Locle).

Chaux-de-Fonds. — Une fillette de
deux ans est tombée, lundi matin , d'une
fenêtre du pignon , rue du Stand, 14. Un
médecin , appelé , n'a constaté aucune
fracture et espère qu'il n'y a pas de lé-
sions internes.

Locle. — A la foire du Locle de lundi ,
il y avait 142 pièces de gros bétail et
100 jeunes porcs. Les prix continuent à
être élevés, mais comme il faut du bétail
pour manger le fourrage qui remplit les
granges, les transactions paraissent vou-
loir reprendre un peu d'activité.

Chézard-St-Martin. — Une subven-
tion fédérale dé 41,446 fr. (35 °/0 de; la
dépense) est accordée pour le dessèche-
ment des marais situés sur le territoire
de la commune de Chézard-St-Martin ,
entre la route Dombresson-Chézard et le
cours du Seyon.

Valangin. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination, faite par le Conseil com-
munal de cette localité, de M. Paul Favre,
instituteur, aux fonctions d'officier d'état-
civil de Valangin.

Val-de-Travers. —¦ On procède ces
jours à l'installation du télégraphe en
remplacement du téléphone, dans toutes
les stations du régional.

Tientsin, 6 novembre.
Les autorités anglaises ont adressé un

ultimatum au vice-roi, demandant le
règlement dans la huitaine de l'affaire
du navire Chung-King, qui avait arboré
le pavillon anglais et dont les Chinois ont
maltraité l'équipage au mois de juillet.

— Les deux armées japonaises ont fait
leur jonction au nord de la baie de Ta-
lien.

©IMÎÊBE8 HOUTOXli

(SKRYICS SPéCIAL DE LA Feuille cPAvit)

Tientsin, 7 novembre.
Les ambassadeurs étrangers , convo-

qués au ministère des affaires étrangè-
res, ont reçu une note chinoise deman-
dant l'intervention des puissances. Ils
ont promis d'appuyer cette note auprès
de leurs gouvernements respectifs.

New-York, 7 novembre.
Hier les républicains ont été élus à

New-York et dans les Etats de l'Ouest,
Washington, 7 novembre.

Le ministre des Eta ts-Unis à Pékin
télégraphie que les Japonais ont pris
Fou-Tchéou au nord de Port-Arthur et
se dirigent sur Changhaï-Kwan qui est
en face, de l'autre côté du golfe de Liao-
Tong. Leur plan est d'attaquer Moukden
puis Tientsin.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

H est remarquable de constater com-
bien j a Bourse a perdu de sa nervosité
d'autrefois et combien les événements les
plus importants, les attaques les plus vi-
rulentes la laissent froide , presque indif-
férente,. ,

En raison des précautions que l'on dût
prendre — nous en avons expliqué la na-
ture — l'émotion profonde causée par la
nouvelle de la mort du tsar ne _ 'est pas
môme traduite, contrairement au secret
espoir d'une bande de rapaces, par quel-
que faiblesse sur n 'importe quel marché

du continent, tant le péril était d'ailleurs
imaginaire. Tout au contraire, Paris vient
de nous faire assister à ce singulier phé-
nomène d'une hausse éclatant en pleine
liquidation, alors que l'Europe tout en-
tière, et en particulier la Russie et la
France sont frappées d'un coup doulou-
reux. Mais ce n'est pas seulement la
théorie du fait accompli — cette vérité
banale, ce truisme financier, dirait-on
pédantesquement — qui vient d'achever
une fois de plus sa démonstration. Il y a
mieux que cela : c'est la certitude ac-
quise que les relations politiques entre
la Russie et la France ne seront pas
changées, tant l'amitié franco-russe repose
sur une communauté d'intérêts entre les
deux peuples autant que sur leurs sym-
pathies réciproques.

Nous avons si souvent entendu railler
autour de nous, à l'aide de vieilles pré-
ventions, le rapprochement politique du
grand autocrate de Russie avec la démo-
cratie française, que l'on ne nous en vou-
dra peut-être pas trop de nous arrêter
un moment sur cette apparente antino-
mie. Pour être juste, et bien qu'on affec-
tât d'ignorer l'étroite communion d'un
monarque de droit divin avec cette race
russe toute pénétrée de foi et de mysti-
cisme , nous devons convenir qu 'elles
peuvent, à certains points de vue, être
méditées les endurances de ceux qui
ont reproché au tsar son zèle rigoureux
pour l'Eglise orthodoxe, allant par con-
trainte jusqu'à l'étroitesse, jusqu 'à la per-
sécution môme, dans ce siècle passionné
de constitution, de liberté, de démocratie
et de tolérance universelle. Aussi bien
resterons-nous, ceci dit, sur notre terrain
habituel, qui est celui des intérêts maté-
riels, intimement liés à la politique, comme
de raison.

G est à Cronstadt que le tsar Alexan-
dre UI rompit enfin avec les traditions et
les prudences officielles. S'adressant aux
marins français, sa voix eut une portée
incalculable. Elle fut un coup de foudre
pour les chercheurs de conflits et les
pêcheurs en eau trouble. Ils n 'en sont
pas encore remis. On put constater à ce
moment que les Russes faisaient les
avances et que la réserve était du côté
des Français. Le tsar, en agissant ainsi,
s'est montré homme d'Etat. En rompant
avec de vieux préjugés , son but était
double. Il voulait contribuer pour son
compte au maintien de la paix en Eu-
rope, et le faire avec la grandeur qui
convenait à sa force. La Triple-Alliance ne
lui apparaissait pas, comme à d'autres,
une garantie suffisante. Il la jugeait même
en partie dirigée contre son empire. Et
c'est à lui que revient le mérite d'avoir,bon gré mal gré, rétabli le niveau des
influences européennes, accaparées par
les ambitions germaniques.

La réponse de la France a peut-être
dépassé les espérances d'Alexandre RI et
de la Russie. La France s'est levée tout
entière. Qui peut avoir oublié le frémis-
sement que cette attitude a excité par
toute l'Europe et l'émouvant spectacle
des obsèques du maréchal de Mac-Mahon !

La Russie a non moins besoin de paix
que la France. En lui demandant son
.oncours financier et de la sagesse, elle
apporta en compensation la sécurité aux
Français. La France a rondement ouvert
ses bas de laine. Quel progrès le crédit
de la Russie n'a-t-il pas accompli depuis
l'accord de 1888 avec le marché de Paris?
D'un autre côté, combien s'est affirmée la
liberté d'action de la France sur le globe
depuis Cronstadt !

Les intérêts de la Russie sont identi-
ques à ceux de la France. La Russie peut
achever dans la plénitude de la paix, à
l'abri des vicissitudes du crédit et des
jalousies anglaises, son réseau ferré qui
est encore absolument insuffisant. Cons-
truire les 7 à 8000 kilomètres du réseau
transsibérien, construire d'autres lignes
ferrées jusqu 'aux confins de l'empire
Indo-britannique, ce n'est pas une mince
affaire. La Russie a donc besoin de paix.
Et la France assagie, qui ne désire aussi
que le maintien d'une paix glorieuse,
florissante et inviolable, a carte blanche
pour refaire ses armées - et sa marine,
tout en neutralisant pour sa sûreté les
efforts et les mauvais desseins de la Triple-
Alliance, dont l'Autriche, d'ailleurs, reste
de plus en plus la platonique prisonnière.

Résumons brièvement cette digression :
L'entente de Cronstadt, c'est la paix. A
vue humaine, un jeune tsar de vingt-six
ans sera nécessairement attaché à la paix
et aux engagements de son père. Rien
ne sera changé au fond des choses, bien
que sur la scène apparaissent d'autres
physionomies. Encore quelques années,
et nos lecteurs, s'ils ont le goût des longs
voyages, pourront aller, via Landeron,
sans quitter les rails, jusqu'aux Indes,
jusqu 'à Vladivostock ! L'Albion seule ne
sera pas contente.

Le 6 novembre 1894. A. N.

CAUSERIE FINANCIÈRE

AVIS TAREIFS
PERDU, hier soir, une clef attachée

à un cordon noir. La rapporter au bureau
Haasenstein & Vogler,. contre récompense.

Monsieur et Madame H. Dolde et leur
fils ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit fils et frère
regretté,

OTTO,
que Dieu a enlevé subitement à leur
affection , lundi après midi , à l'âge de
7 mois 8 jours.

L'Eternel l'avait donné, l'E-'¦ ternel l'a ôté, que le nom de
l'Eternel soit béni !

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu jeudi 8 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 509c


