
On off re à vendre deux vignes
en bon état de culture, situées aux
Ferreuses et aux Vern es, rière
Colombier. La première contient
1625 m 2 et la seconde 1813 m a.
— Elles peuvent toutes deux être
utilisées comme sols à bâtir. Char-
mante situation. Vue très étendue.
Une conduite d'eau communale est
à proximité immédiate de la vigne
des Vernes.

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser au notaire
JACOT , à Colombier. 935
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Toujours belle MÀCULATURE à 30 cent,

le kilo, au Bnrean de cette Feuille.

ÏENTES PAB VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drèche vendra, dans ses forêts du Bois-
Rond , Chàble Bois-Noir et Fiasses, mardi
13 novembre, les bois suivants :

300 stères sapin sec,
1175 fagots » »
1800 fagots de chêne,

15 demi-toises mosets,
35 tas de perches,
1 plante mesurant environ 9m3.

Le rendez-vous est aux Carrières du
Bois-Rond, à 8 '/a heures du malin.

Corcelles, le 8 novembre 1894.
962 Conseil communal.

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 15 novembre 1894, à
9 heures du uiatiu. Place Purry :

1 montre en or,
12 » argent,
6 bagues en or,

1 duvet, 2 couvertures et des effets d'ha-
billements. 981

Neuchâtel, 9 novembre 1894.
Greffe de paix.

VENTE DE VIGNES
et Colombier

Le samedi 17 novembre 1894, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Cheval-Blanc,
à Colombier, M. Auguste Pellet, à Colombier, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Colombier.
1» Article 937, Les Gicaines, vigne de 1265 ™2 = ouv. 3.591.

Cadastre de Boudry.
', 2° Article . \, Merloses, vigne de 1682 m3 = ouv. 4.775.
i , » pré de 87 m3.
i Cadastre de Bôle.

3° Article 259, Aux Tombets, vigne de 1777 m2 = ouv. 5.045.
4» Article 261, Les Baillottes, vigne de 1354 °>3 = ouv. 3.844.

S'adresser au propriétaire ou aux notaires Baillot et Montandon, à Boudry. 716

VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1" DÉCEMBRE 1894

Le samedi 1er décembre 1894, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de
Rochefort, l'hoirie d'Emile Béguin-Jaq.net vendra aux enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n»» 75 et 76. Rochefort Dessus, champ et bois de 1730m3.
2. » 252, » 22, » 22 à; 25. A Montezillon, bâtiment, place, jardin et champ

2 de 14.740"»2 (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 5.544™3 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, » 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515"»3 (poses 2, 2115/2700).
6. » 246, » 6, » 68. Rochefort Dessous, champ et bois de 1.870m2.
7. » 247, » 9, » 3. Champs du Bûrkli, champ de 3.816m3.
8. » 248, » 11, » 66. Prise Emonet, champ de 3.321 ">3.
9. » 249, » 18, * 46. Champs du Bugnon, champ de 2.664m2.

10. » 250, » 37, »8et 9. Les Montus, prés et bois de 47.420"3.
B. Cadastre de Colombier.

11. » 55, » 42, » 3. Les Ruaux, vigne de 712"2 (ouv. 2.008/352).
12. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680">3 (ouv. 1.328).

C. Cadastre de Boudry.
13. » 421, » 52, » 10. L'Hôpital, vigne de 440°>s (ouv. 1.88).
14. » 422, » 62, » 12. Les Planchamps, champ de 3325»>2.
14. » 423, » 63, » 4. Combe de Peux, bois de 2520-»2.
15. » 424, » 81, » 3. Praz, vigne de 1134m3 (ouv. 3.78).
16. . » 835, » 81, » 2. Praz, vigne de 917m2 (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

VENTE d!IMME UBLES à BO UDR Y
Le samedi 34 novembre 1894, à 8 heures du soir, à l'hôtel du Lion-

d'Or, à Boudry, M. Fritz Barbier-Courvoisier exposera en vente par voie
d'enchères publiques les immeubles suivants :

Cadastre de Boudry :
1. Article 315. Gavotte , bâtiment de 18m3 |

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

2. » 308. Gouguillettes, vigne de 771 » — » 2.189
3. » 309. Pacota , vigne de 440 » ¦= » 1.248
4. » 310. Gavotte, champ de 2975 » = ém. 8.809

soit actuellement moitié en champ et moitié en vigne.
5. » 311. Prises aux Mores, vigne arrachée, champ de 1387 » = » 4.107
6. » 312. Fraz , vigne cle 1790 » = ouv. 5.081
7. » 313. Los Cornes, vigne de 792 » = » 2.248
8. » 314. Derrière Môtiers, vigne de 565 » = » 1.603
9. » 838. Rosset, vigne arrachée, plantage 640 » = ém. 1.895
S'adresser à M. Ghs-Aiiné Barbier, à Boudry, ou aux notaires Baillot et Montandon,

au dit lieu. 739

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h-, 1 h. et 9 h.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUCHATEL

AVIS
Les personnes qui ont installé chez elles

des moteurs à pétrole, néoline, benzine
ou autres substances analogues, sont in-
vitées à en donner avis, par écrit, à la
Direction soussignée, jusqu'au 15 novem-
bre courant au plus tard. 956

Neuchâtel, le 8 novembre 1894.
Direction de Police.

CONCOURS"
Ensuite de la démission honorable du

titulaire actuel, la place de garde-fo-
restier de la Commune de Saint-Sulpice
est mise au concours. — Traitement :
1200 fr.

Le règlement de service est déposé
chez M. Gustave Reymond, directeur des
forêts, et les soumissions devront être
adressées, avec brevet, jusqu 'au 15 cou-
rant, à M. Alexis Ferrier, président.

St-Sulpice, 8 novembre 1894.
969 Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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
Ton Eânel vendra par enchères publiques
il 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.
W6 Ernest GUYOT, notaire.

Jolie propriété à vendre
à Serrières, sur la route canto -
nale, comprenant maison d'ha-
bitation, écurie , jardin «t vigne,
4'une contenance de 1691 met.
*»u dans la propriété, nom-
breux arbres fruitiers en plein
'apport. S'adr. a E. Bonjour,
Notaire, a Neuchâtel . 1000

CHAPELLERIE ROBERT GARCIN
Bue du Seyon lé bis et Grand' f ine 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de feutre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin , casquettes, bonnets d'hiver,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans tontes les dimensions.

Prix défiant toute concurrence. 230

ÀTTM MB, HEUCHATEL
Vient de paraître :

CALENDRIER NEUCHATELOIS
avec armoiries des Communes en

couleurs, par Maurice TRIPET, 60 cent.

CALENDRIER SUISSE
avec armoiries des cantons en couleurs,

par Maurice TRIPET, 75 cent.

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

MAGASIN 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 Ans, seules
qualités recommandables. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

ExécDtion prompte et garantie de toutes les
ordonnances de MM. les ocnlisles

_ RÉPARATIONS
iïîme Cécils Brartio.fCSeTu-
blic qu'outre ses articles de modiste,
elle tient, dès à présent : cravates, bras-
sières, gants, tabliers pour enfants, etc.
Se recommande à la bienveillance de sa
clientèle. 586c

VENTE DE BOIS
Le mardi 13 novembre 1894, la Com-

mune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans sa forêt du Chanet, les
bois ci-après désignés :

1° 900 plantes, sapin et pesse, pour
échalas et charpente.

2° 200 stères sapin.
3° 25 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan, à 8 '/a

heures du matin.
Bevaix, le 8 novembre 1894. 963

Conseil communal.

ANNONCES DE YEBSm
Voulez-vous un bon dessert de table ?

Prenez les 79

BRICELETS
de la boulangerie BACH, Ecluse n» 9.

CHBYSWTHËWES
Le public est informé qu 'il est exposé

dans la cour et au magasin de Mme Lucie
RACLE, Corbeille de fleurs, aux Terreaux,
une certaine quantité de plantes de Chry-
santhèmes.

Collection et plantes pour la vente.
Chrysanthèmes en fleurs coupées.

Se recommande, 939
Charles BOREL,

La Rosière .

PAUL COLIN & O
2, Terreaux, 2

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

ABONNEMENTS 
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Feuille prlie an bnrean fr. B — fr. 3 20 fr. t 80
a rendue franco par la porteuse . . 8 — * 20 2 30
i > a a la poste . . .  9 — 4 70 2 60

Dilua pcitale, par 1 numéro 25 — 13 — 6 75
a par 2 numéros 20 — 10 50 5 50

abonnement pris aui bureaux de poste, 10 centimes en tus. — L'envoi du jonrnal
ne cesse qu'au refus de l'abonné. — Changement d'adresse : 60 centimes.
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Cantonale* ANNONCES Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 50 De la Suisse . . . .  la ligne
¦ 4 à 5 a 0 86 D'origine étrangère. . > O 20
¦ 6 à 7 a—. . . . . .  0 75 Réclames ta ligne O 30
¦ 8 lignes et au-delà, la ligne 0 10 Avis mortuaires, minimum . . 2 —

Répétition 0 08 Avis tardif , 20 c. la ligne (minim. 1 fr.)
Lettres noires, 6 ct. la ligne de surcharge. — Encadrements depuis 50 ct.

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

A LA HALLE AUX TISSUS
Magasin du JLer étage

NOUVEAU ET GRAND REASSORTIMENT DE

JAQUETTES B£ iEST 12.90, 14.90, 18.80, 22 f r.

«Pand choix d« IMPERMÉABLES de U, 16, 19 fr.

¦tsars* BL OUSES flTeUe' 3.30, 4.50, 5.50
CORSETS j ToerJUPONS I

de 3.50 à 12 fr. de 3 à 15 fr.

Vienl d'arriver assortiment surprenant de

»âïf€S«S ê M %àM
pour DAMES •& ENFANTS (prochainement le catalogue)

Se recommande, Alfred DOLLEYRES.

A LA HALLE AUX TISSUS
11, rue des Epancheurs, 11 982

VEfCfE D UNE BELLE PROPRIETE
j Pk. BOLE

I<e samedi 17 novembre 189-4, à 3 heures après midi, M. Marc Dnrig,
propriétaire à Bôle, exposera en vente par voie d'enchères publiques, en l'étude
des notaires Baillot Se Montandon, a Boudry, sa propriété slae a Bole,
consistant en une vaste maison renfermant dix chambres, deux cuisines, remise
avec pressoir, cave voûtée entièrement meublée, deux autres caves et bouteiller, une
grande terrasse avec vue sur le lac et les Alpes, buanderie, écurie et grange, instal-
lation d'eau ; une maison de vigneron renfermant trois chambres, cuisine et
dépendances ; jardin potager et d'agrément ; verger en plein rapport, etc., etc.
Le tout est en un seul tenan t et bien entretenu.

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

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

! BIJOUTERIE 
HORLOGERIE ' êieoa6 Maison^

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
. » Bm «hoir bai tom le» gtnra Fondée m 1833.
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Maison du Grand Motel du lia©
NEUCHATEL



On demande, dans une cure aux en-
virons de Neuchâtel, une jeune fille de16 à 17 ans, pour aider dans le ménage.
S'adresser à M. H. Vivien, pasteur àCorcelles. .. 502c

Bonne supérieure cherchée auprès de4 filles de 6 à 13 ans. On désire qu'elle
sache la couture et le repassage et qu 'elles'aide aux soins légers du ménage. Offres
mentionnant le salaire désiré, avec pho-tographie, à adresser sous D. G. 932 àRudolf Hosse, à Dresde.

QFTBE8 A DEMASPli D'BMKLQII
558c On demande, pour la Roumanie

une gouvernante française , âgée de35 à 40 ans. Bons certificats exigés. —S'adresser rue Coulon 10.

Aux rédacteurs-I SSJSS SS
et 2 correspondants pour des journaux.
Adresser les offres sous initiales C. Di.
8080, poste restante, Chanx-de-Fonda.

"^Volontaire
demandé dans un atelier de peinture.
Bonne occasion d'apprendre la peinture
et le vernissage. Rétribution de suite. Fau-
bourg du Lac 15. 591 c

U PAnfïTfP bureau général dei mmiUUb, placement, rue du
Château 11, demande des bonnes cuisi-
nières pour restaurant et hôtel. — Offre
plusieurs jeunes hommes comme domes-
tiques de campagne, portiers et garçons
d'office. 580o

POUR TAILLEUSES!
Une jeune fille bien élevée, de la Suisse

allemande, cherche place chez une bonne
tailleuse où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le métier et dans le
français. S'adresser, avec les conditions,
à Lukas Jeker, instituteur, à Bieperach
(Soleure) 997

On désire placer une jeune fille, qui a
fini son apprentissage, chez une bonne
maîtresse tailleuse. pour pouvoir se per-
fectionner dans son.- état et apprendre le
français. Conditions : traitement familier ,
si possible petite rétribution. S'adresser
à Mm° Cuany, Industrie 18. 550c

Demoiselle de magasin
Jeune demoiselle, robuste et d'un ex-

térieur agréable, sachant parler et écrire
les langues allemande et française ,

DÉSIRE PLACE
dans un magasin, pour apprendre le
service. Offres sous chiffres Y. 4965 Y
à Haasenstein & Vogler, à Berne.

Une bonne couturière
cherche engagement comme ouvrière
chez une tailleuse ou lingère. S'adr. au
bureau Haasenstein & Vogler. 594c

584c Une demoiselle de toute confiance,
bien au courant du commerce, cherche
emploi dans un magasin. Bonnes référen-
ces à disposition. On accepterait au be-
soin une place de remplaçante. S'adres-
ser Terreaux 1, 1« étage.

CHERCHÉ
Un jeune instituteur de l'Oberland ber-

nois désire trouver, pour cet l'hiver, une
place où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. On préfère un
emploi dans un bureau ou un poste d'ins-
tituteur. On ne demande pas de salaire,
au contraire.— S'adresser à Fr. Allenbach,
instituteur, à Gilbach près Adelboden
(Berne). 974

Un jeune homme allemand désire se
placer comme volontaire dans une mai-
son de commerce où il recevrait la pen-
sion chez le patron, contre son travail.
Il a fait son apprentissage à Zurich et
parle déjà assez bien le français. Offres
sous chiffres H. 971 N.. à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

Apprentissage Je 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-
prenti dans une maison de gros de la
place. Adresser les offres par écrit, sous
chiffre H. 823 N., à Haasenstein & Vogler,
à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER
A louer, Grand'rue 4, 2me étage, bonne

chambre meublée, se chauffant , pour
deux messieurs rangés. Prix : 12 fr. 748

A louer de suite, jolie chambre meu-
blée, rue de la Treille. S'adr. magasin
Coopmans, Place du Marché. 491c

Chambre meublée, se chauffant. S'adr.
; Etude Baillot, Seyon 30. 517c
' Dès le 12 novembre, chambre meublée
i et pension. Dîners seuls pour dames et
I messieurs, rue Pourtalès n» 1, rez-de-
I chaussée. (H 991N)
1 Au centre de la ville, à louer,
i au premier étage, 2 jolies petites
i chambres meublées. S'adr. rnaga-

sin du Temple-Neuf 16. 566c
A louer une belle chambre à coucher,

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

W&ATïmS DI¥ERSEE
A remettre, pour Saint-Georges

1S05, la scierie et les battoirs de
la Borcarderie près Valangin. Pour
conditions et renseignements, s'adresser
à M. Albert de Montmollin, Place Purry 4,
à Neuchâtel. 859

ON DEMANDE A LOUER
On demande, pour Noël, un apparte-

ment de 3 pièces et dépendances. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 468c

OFFRES DE SERVICES
972 Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, sachant passablement cuire, cher-
che une place comme cuisinière. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

575c Une bonne cuisinière demande une
place pour de suite, dans une bonne mai-
son en ville. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler qui indiquera.

585c Une fille cherche à se placer comme
fille de chambre ou bonne d'enfants. —
S'adr. au bureau Haasenstein Se Vogler.

583c Une personne d'un certain âge,
bien au courant du service de table, sa-
chant coudre et repasser, cherche une
place comme femme de chambre, ou
pour faire le ménage d' une dame ou d'un
monsieur seul. S'adresser à l'hôtel de
Tempérance, rue du Pommier.

Un jeune homme robuste
désirant apprendre à fond la langue fran-
çaise, cherche place, de préférence
chez un bon agriculteur, pour se perfec-
tionner dans l'agriculture. — Offres sous
chiffres Vc. 4957 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande de suite une jeune fille

pour faire tous les travaux de ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. S'adresser au bureau Haasen-
stein & Vogler. 587c

578c Dans un pensionnat de demoisel-
les, on cherche, pour tout de suite, une
bonne cuisinière, propre et active. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler qui in-
diquera.

CU lSf Wl È RS
On demande une très bonne cuisi-

nière, âgée de 30 à 40 ans, pour un
petit ménage soigné. Des recommanda-
tions et références de lout premier ordre
sont exigées ; inutile d'envoyer des cer-
tificats. Entrée de suite ou pour le 1er
décembre. S'adresser à Mm° Jules Perre-
noud, à Cernier. 998

On demande
à Strasbourg (Alsace), une

BONNE D'ENFANTS
absolument bien portante , protestante,
Neuchâteloise, ne parlant que le français.
On donnera la préférence à une personne
sérieuse, ayant l'habitude du genre d'oc-
cupation demandé, qui saurait coudre et
repasser et, en cas de besoin , seconder
dans le ménage. Inutile de se présenter
sans bons certificats. Renseignements et
offres sons chiffres M. 3813 Q. à Haa-
senstein & Vogler, à Bâle.

S NEUCHA TEL — HEER-CRAMER a Cie — NEUCHATEL Û
Q C3-i. etn.ci et beau clioiac de W

i TAPIS 2
T en TOUS GHEISri=t:E:& et ô. TOUS PRIX. T
G) Tapis» au mètre, veloutés, brûssels et moquettes. UJ
jk Milieux de salon. Q
w Descentes de lit, etc., etc. jf

jjj TAPIS noués à la main. 8
D gjgr Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet UJ
A article exceptionnel . Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces A
T tapis les meilleurs marché existants. T
Q Choix considérable et du meilleur goût. Q__ — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — X

jj «F. KTJCHLÉ-BOIJVIER, représentant, X
Pl /JJ 482 N.) tapissier - décorateur. \A

L.-F. Lambelet &C"
17, FA UBOURG de i'HOPITAL , 17

à NEUCHATEL
Itloi îlle et Coke

ponr chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbrûck.
Anthracite belge, lr° qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile. '

PT* TÉLÉPHONE "9m 
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Chaque bougie est marquée
"EDELWEISS,,

AU VERN IER
Le magasin du soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, a prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & Ci», à Grandson. — Viandes
fumées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc. 25

H.-L. OTZ Fils.

PORCS GRAS
François Egli informe les bouchers et

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

A vendre
des poudrettes d'une année, blanc et noir.
S'adresser a M. F.-HrJ Trayon, à Colom-
bier. 989

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

grand potager ayant deux fours. S'adr. à
M. Nicoud-Zuber, à Saint-Aubin. 593c

BIBLIOTHÈQUE
On demande à acheter un meuble bien

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

AVIS
On cherche à repren dre , à

Neuchâtel , un magasin d'épicerie ,
etc., ou un magasin de cigares et
tabacs, bien situé et ayant bonne
clientèle assurée. Adresser off res
de suite, avec conditions, sous
chiff r e H. 976 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

COMMERCE
On désire reprendre la suite d'un com-

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

APPARTEMENTS A LOUER
Rue des Beaux-Arts, pour Noël , beau

rez-de-chaussée de 5 chambres et
dépendances, situé en plein midi.

S'adresser à E. Clarin , Avenue du
1" Mars 24. 592c

On offre à louer, de suite, à la rue de
l'Hôpital , un logement de 3 chambres et
dépendances. S'adr. à MM. Court & C">,
faubourg du Lac 7. 872

A louer, pour St-Jean -1895, un appar-
tement de six chambres, cuisine et dé-
pendances, bien situé, à l'Avenue du
1" Mars. S'adresser à MM. Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 952

A louer pour Noël , à Cormondrêche,
un logement au rez-de-chaussée, à des
personnes sans enfants. S'adr. au n" 12,
en face de la Poste. 555c

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

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 62

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

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
3STBXJOECA.TEL 

Lithographie F. GENDRE
Bue du Coq-d'Inde 36

Cartes de visite. — Lettres de fiançailles
et de mariage. — Billets d'invitation.—
Cartes d'adresse. — Circulaires. — Trai-
tes. — Chèques. — Factures. — Vues
de fabriques, d'hôtels ou pensionnats.
Plans. — Musique. — Autographie. —
Travaux en couleurs pour étiquettes
de vins et liqueurs. t. 440c

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Natron.

Au chantier PRÊTRE, gare
Magasin rne Saint-Maurice ii

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

EMULSION
d'halle de foie de morne

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.

A VENDRE
au débit de la Brasserie de Boudry, de
beaux petits porcs. 834

e Feuilleton de la Fenille d'Avis de Neucliâtel I
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Z. FLEURIOT

Maintenant, revenons à mon second
sujet de douleur. Tante Désirée, et sur-
tout Renotte, avaient un goût particu-
lier pour le surnaturel. Tante Désirée
ne voyait rien en littérature au-dessus
des Mystères d' Udolphe, et Renotte
était la plus superstitieuse des créa-
tures.

Je les avais souvent entendues dis-
courir sur les morts qui revenaient, sur
les signes de malheur ; sur toutes ces
choses qui alimentent la crédulité des
gens simples ; ce qui n'empêchait pas
qu'il leur arrivât de demander le plus
naïvement du monde :

— Qui donc a rendu si peureuse cette
petite fille ?

Peureuse ! je l'étais en effet , et, aux
Rosaies, je ne serais pas restée seule

Reproduction interdije aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société dos Gons do
Lettres.

en plein jour dans un appartement.
D'après cela, je ne chercherai pas à
peindre la frayeur que j 'éprouvais après
la sortie de Madeleine.

Tantôt assise dans mon lit, je pleu-
rais en regardant autour de moi avec
des yeux pleins d'effroi ; tantôt je me
roulais sous mes couvertures, et je de-
meurais repliée sur moi-même, hale-
tant sous le poids d'une émotion pro-
fonde qui faisait battre mon cœur à le
briser.

Mes sanglots, mes cris étouffés n'a-
menèrent personne ; si j'avais eu le
courage de sortir de mon lit, je me se-
rais enfuie ; mais la peur m'y clouait.
Tous les récits de Renotte me reve-
naient à la mémoire ; je me voyais en-
tourée d'esprits. C'était un esprit qui
faisait craquer le bois dé mon lit, c'était
un esprit qui agitait mes rideaux. Je me
pelotonnais, ramenant mes j ambes sous
moi, de peur qu'il ne prît à l'un d'eux
l'idée de me prendre par le pied, ce qui
était arrivé à un cousin de Renotte.

Épuisée de fatigue, rassasiée de lar-
mes, je demeurai bientôt sans mouve-
ment et sans voix. Alors je me souvins
que personne ne m'avait fait faire ma
prière, et, joignant les mains, je voulus
murmurer celle que je savais.

Ce fut une inspiration doublement
heureuse. L'idée de mon ange gardien
qui, me disait tante Désirée, étendait

sur moi ses ailes blanches pour me dé-
fendre des mauvais esprits ; celle de
cette Vierge si bonne dont les yeux se
reposent avec amour sur les petits en-
fants endormis adoucirent un peu mes
craintes. En même temps, ces paroles
murmurées produisirent l'effet de la
romance de tante Désirée et de la com-
plainte de Renotte.

En répétant pour la dixième fois :
«Je vous salue, Marie », je m'endor-
mis.

Le lendemain, en ouvrant les yeux,
j'appelai tante Désirée, et jetai un re-
gard éperdu autour de moi. Hélas !
J'entendais bien les oiseaux chanter
sous mes fenêtres, je voyais bien le so-
leil étendre sur le parquet ses larges
bandes lumineuses ; mais la large et
bonne figure de tante Désirée, pareille
à un second soleil, n'apparaissait pas à
mon chevet. Mon chagrin s'était cepen-
dant tellement épanché la veille, que je
ne trouvais plus de larmes à répandre.

Je venais de me réveiller, quand ma
porte s'ouvrit. Mon père entra. Il vint
m'embrasser, et, écartant de mon fro nt
mes cheveux, qui me couvraient à
demi le visage :

— Tu as bien dormi, je crois, petite ;
du moins Madeliene me l'a affirmé. J'ai
voulu te voir avant de partir. Tu seras
sage, n'est-ce pas, mon ange ; plus sage
qu'hier. Ta maman t'aime beaucoup ;

mais il faudra être toujours gentille
avec elle, et ne plus l'appeler madame.

— Pourquoi ne restez-vous pas à la
Ville-Daniel, papa ? lui demandai-je
tout attristée.

— Parce que mes occupations m'ap-
pellent ailleurs ; mais je reviendrai, et
je te retrouverai obéissante, je l'espère.
Ta mère veut te donner elle-même des
leçons ; est-ce que tu ne l'aimes pas un
peu déjà?

Je ne savais pas mentir, je ne répon-
dis rien.

— Allons, reprit-il de son ton affec-
tueux, ne te cache pas ainsi. Tante
Désirée t'a un peu gâtée, je m'en aper-
çois ; mais tu ne seras pas malheureuse
ici.

Et, sur cette assurance, il me quitta.
Personne ne se présentait pour m'ha-

biller, je me levai et m'habillai tant
bien que mal.

Ne pouvant agrafer mon tablier par
derrière, je le mis par devant, ce qui le
faisait ressembler à une petite veste de
coton. Le reste était mis à l'avenant ;
mais le soleil m'attirait au dehors, et
c'était la première fois que je faisais
moi-même ma toilette. Je descendis
sans bruit , et trouvant une porte ou-
verte, je sortis sans être remarquée.

Dans ce moment, je dois l'avouer, je
me sentis consolée. Certes, j'aurais
mieux aimé me trouver devant les car-

rés de choux et devant les bordures de
buis du jardin des Rosaies, que devant
un beau parterre savamment dessiné,
plein de fleurs et d'arbustes qui m'é-
taient inconnus ; mais enfin c'étaient
des fleurs, c'était le soleil, le grand air,
la liberté, et j'avais dix ans.

Je me glissai un peu partout , regar-
dant, examinant, admirant. Dans la
basse-cour se pavanaient des volatiles
de toutes sortes. Je me promis de m'oc-
cuper de toutes ces charmantes bêtes,
et, passant par dessus un fossé, je me
trouvai dans un champ de trèfle.

J'avais remarqué, au milieu d'un es-
pace entouré de grilles, un petit ani-
mal qui me paraissait ressembler au
chevreuil que René m'avait peint dans
les récits de chasse qu'il me faisait. Je
songeai à me fier avec lui en lui portant
un peu de trèfle frais , et, levant ma
robe par lès deux coins, je me mis à
l'œuvre.

Ma robe tendue s'arrondissait et de-
venait lourde, et je me préparais à re-
tourner au chevreuil, quand un éclat
de rire me fit lever la tête. C'était Ma-
deleine, qui me cherchait depuis une
demi-heure et que mon grotesque ar-
rangement faisait rire aux larmes. L'ac-
cès de son hilarité passé, elle me gronda
de m'être ainsi échappée, et, sans vou-
loir permettre que je me débarrasse de
mon trèfle , elle me poussa devant elle

SANS BEAUTÉ



AVIS DIVEBg
Une jeune fille de 8 à 15 ans, désirant

tpprendre l'allemand, trouverait à se pla-
jer chez M. Jakob Leiser-Ghristen, à
Vmerzwyl, près Lyss. Prix de la pension :
MX) fr. par an. Bon traitement. Ecole
)rimaire. (H 988N)

et m'introduisit dans la chambre de
Mm8 Perceval.

En l'apercevant, j e me rappelai les
recommandations de mon père, et, bal-
butiant un «Bonjour, maman », qui me
coûtait beaucoup, je levai machinale-
ment les bras vers elle pour l'embras-
ser.

Elle se rejeta en arrière.
—> Quelle sale enfant 1 s'écria-t-elle ;

voyez, ses mains sont terreuses et
qu'est-ce que toutes ces feuilles qui
sortent de sa robe ? Pourquoi la pré-
sentez-vous ainsi faite devant moi, Ma-
deleine?

— J'ai pensé que cela amuserait Ma-
dame de voir dans quel état elle s'est
mise et quelle toilette elle a faite, ré-
pondit la servante. Quand je suis arri-
vée pour l'habiller, elle était partie.

— Ceci est un peu fort. Enfin , il faut
en prendre son parti, vous vous rappe-
lez les ordres que je vous ai donnés.
Et vous, Mademoiselle, ne vous livrez
plus, je vous prie, à ces fantaisies de
cheval échappé. On vous a élevée com-
me une gardeuse de dindons ; mais
cela changera, il faut que cela change.

Je baissai la tète et suivis Madeleine,
me demandant quel mal il y avait à
couper du trèfle pour le jo li chevreuil.

(A suivre.)

CONFISERIE -PATISSERIE
Rue Saint-Maurice 1

J 'ai l 'honneur d'annoncer à ma
clientèle et au public en général
que je  viens de remettre à M.
ERNES T GEBHARD T ma conf ise-
rie-pâtisserie. Je saisis cette occa-
sion pour remercier mes clients
de leur conf iance et je  les invite à
la reporter sur mon successeur,
que je  recommande particulière-
ment.

Léopold RIEF, confiseur.
Me réf érant à l 'avis ci-dessus,

j 'ai l 'avantage de porter à la con-
naissance du public que j 'exploi-
terai pour mon compte la conf ise-
rie-pâtisserie de M. Léopold Rief .

Ayant travaillé pendant plu -
sieurs années dans les meilleures
conf iseries et hôtels de New-York,
je  suis à même de préparer et
d'off rir des marchandises d'excel-
lente qualité. Je me mets égale-
ment à la disposition du public
pour apprêter les viandes pour
repas, dîners, etc.

Se recommande,
Ernest GEBHARD T,

1003 Conf iseur. 
VUE BOXSE LINGÈRE,

expérimentée, cherche journées ou tra-
vail à la maison. S'adresser rue St-Mau-
rice 15, au 1er. 596c

ÉCHAN GE
L'on cherche pour un jeune homme

désirant fréquenter les écoles, chambre
et pension dans une bonne famille de
Neuchâtel. En échange, l'on prendrait
une jeune fille , laquelle pourrait appren-
dre l'allemand et l'état de tailleuse. S'a-
dresser à Mmo Widmer, tailleuse, à Hagen
près Lôrrach, ou à M. Schweizer, évan-
géliste, Industrie 18. 549c

TEMPÉRANCE
Le Café de Tempérance, a Va-

langin, est transféré , dès lundi 12 cou-
rant , à l'entrée du bourg, route de
Neuchâtel. 1004

GrandcSalledes Conférences
Jeudi 15 novembre 1894

à 8 h. du soir

P R E M I È R E  SÉANCE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
PROGBAMME :

Quatuor pour instruments
à cordes MOZART

Sonate pour piano et vio-
loncelle BRAHMS

Septuor pour piano, instru-
ments à cordes et trom-
pette SAINT-SAEXS

Prix des places :
Amphithéâtre numéroté, 2 fr. 50.

Parterre et galeries numérotées, 2 fr.
On peut se procurer des billets dès

maintenant au magasin d'instruments de
musique Louis KURZ, rue St-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l'entrée. 957

Angleterre
Au banquet du lord-maire de Londres-

lord Rosebery a déclaré que le gouverne,
ment était décidé à observer la plus
stricte neutralité dans la guerre sino-
japonaise. Il a constaté l'excellence des
relations avec la Russie, ct a souhaité
que le tsar Nicolas II soit à la hauteur
de la responsabilité qui lui incombe.
Lord Rosebery a fait ensuite allusion à
la mort du président Carnot, et a exprimé
le vœu que la France, qui fut l'alliée de
l'Angleterre dans une guerre européenne,
reste son alliée sur le terrain du com-
merce et de la paix. D'après lui , les
dangers de la situation actuelle sont :

les armements considérables des puis-
sances, la presse, qui publie lés nouvel-
les sans prévoir leurs effets , et les ex-
plorations à main armée en Afrique. Il
a terminé en disant que l'Angleterre
maintiendrait sa politique étrangère,
parce qu'elle désire le statu quo. Mais le
gouvernement ne sacrifiera jamais la
moindre parcelle de l'honneur et de la
prospérité du pays.

Le Times approuve entièrement le
discours de lord Rosebery. Le Daily -
News l'approuve également, surtout le
Fassage relati f aux rapports avec la

rance. Le Standard relève certaines
contradictions dans la partie du discours
concernant l'expansion coloniale.

Extrême - Orient
Samedi, le bruit courait à Yokohama

que les Japonais auraient subi un échec
sérieux à Port-Arthur.

A Tientsin, on annonçait que la flotte
chinoise a reçu l'ordre d'attaquer l'es-
cadre japonaise à Port-Arthur, afin de
débloque/ les vaisseaux chinois enfermés
dans le port.

Selon desinformations sérieuses reçues
de Londres, la Russie et l'Angleterre ont
répondu à la demande d'intervention de
la Chine en engageant celle-ci à faire di-
rectement des ouvertures de paix au
Japon. Le Japon, pressenti , a promis
d'examiner avec bienveillance les propo-
sitions de la Chine.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER
— On a enfin des détails précis sur

l'affaire du capitaine Dreyfus. Devant
les preuves matérielles et- accablantes
qui ne pouvaient plus laisser aucun doute
sur sa culpabilité, le capitaine en a fait
l'aveu complet. Le misérable a vendu le
plan établissant les positions d'artillerie
des 14e et 15e corps, en cas de guerre
avec l'Italie. De plus, il a communiqué
les noms de quelques officiers en mission
secrète à l'étranger. Ces noms, U ne
les connaissait que par l'indiscrétion de
camarades, attachés à ce service spécial,
sans défiance devant lui.

Le capitaine jouait gros jeu ; il avait,
par conséquent, de grands besoins d'ar-
gent. C'est un agent à la solde de la
France qui le premier donna l'alarme et
affirma que certain document se trouvait
en Italie. Ce document appartenant au
premier bureau du ministère delà guerre,
bureau de la mobilisation, et spéciale-
ment au service du capitaine Dreyt'uss,
on tendit à celui-ci un traquenard au-
quel il se laissa prendre. On remit au
capitaine et à lui seul plusieurs pièces,
donnant naturellement des renseigne-
ments inexacts. Ces pièces, ou les copies
de ces pièces, allèrent retrouver le pre-
mier document. C'est alors que l'arres-
tation du capitaine Alfred Dreyfus fut
.décidée.

— Une intéressante affaire de presse
vient de se produire à Rio-de-Janeiro.
Les amis du maréchal Floriano Peixoto,
voulant à tout prix acquérir le Jornal
do Commaxio, organe indépendant le
plus important et le plus influent de
l'Amérique du Sud , et n'ayant pu forcer
les actionnaires à le vendre, ont recouru
au moyen suivant : Cc journal avait en-
vers la Banque de la République du
Brésil une dette hypothécaire de 2,300
contos de reis, soit environ 3 millions de
francs au change actuel ; cette banque
d'Etat notifia au Jornal do Commercio
d'avoir à régler cette dette, faute de
quoi il serait mis en faillite. Le parti
gouvernemental comptait, par cette exé-
cution , voir passer dans ses mains ce
journal. Mais le Jornal do Commercio a
pu échapper à cette manœuvre en fai-
sant une émission d'obligations qui a été
immédiatement couverte par le public
et, le 6 novembre, il remboursait les
trois millions à la Banque d'Etat.

— Jeudi est mort à Paris le vulgarisa-
teur scientifi que bien connu, M. Louis
Figuier. Savant modeste et bienveillant,
ami du progrès, doué d'un talent d'ex-
Sosition qui avait son mérite particulier,

'.. Figuier avait acquis une légitime no-
toriété ; il aura certainement contribué
dans une large mesure à répandre dans
le public le goût de la science appliquée
sous toutes ses formes. M. Louis Figuier
est mort à l'âge de 73 ans. Il avait été
reçu docteur en médecine en 1841, puis
il y avait ajouté les titres honorables de
docteur ès-sciences physiques de la Fa-
culté de Toulouse et d'agrégé de phar-
macie.

— Voici des détails sur l'affaire de
Briançon (Hautes-Alpes).

Jeudi, peu avant minuit, un criminel
avait réussi à pénétrer dans les maga-
sins de l'artillerie. Il avait disposé des
mèches pour faire sauter les piles d'obus
et il y mettait le feu lorsque l'arrivée,
purement fortuite, d'un maréchal des
logis est venue interrompre sa sinistre
besogne. Il a tiré deux coups de revolver
sur le sous-officier et a aussitôt pris la
fuite. Le brave militaire, heureusement
sans blessure, a pu éteindre les mèches
et appeler au secours ; mais le misérable
n'a pas été retrouvé. L'explosion de l'ar-
senal eût été des plus terribles, car la
poudrière lui étant contiguë, sautait en
même temps.

(Voir Muite en &*• page.)

OBLIGATIONS 3 °|0 à. LOTS
DE LA SOCIÉTÉ DS

CRÉDIT FONCIER DU ROYAUM E DE HONGRIE
La Société de Crédit Foncier du Royaume de Hongrie est autorisée à émettre, en vertu de la loi IX de l'année 1889 et d'arrêtés de S. E. le ministre

des Finances de Hongrie, des obligations 3% à lots pour un montant total de

35,000,000 Florins = 10,000,000 Couronnes
divisé en 350,000 titres au porteur, au capital nominal de 100 Florins = 200 Couronnes, en repréàèntation de prêts effectués aux Municipalités, Villes,
Communes, et autres personnes juridiques.

Ces obligations seront, en vertu d'un arrêté ministériel, reçues comme cautionnement par toutes les caisses de l'Etat.
Amortissables en soixante-cinq années par tirages au sort, elles sont productives d'un intérêt de 3 % payable par coupons^semestriels, le !« mai et le

1" novembre, en Hongrie, en Hollande et en Suisse.
Chaque obligation est assurée du remboursement au pair , plus une prime de dix pour cent, soit au total 220 Couronnes.
Toute obligation remboursée sera remplacée par un titre de jouissance.
Toutes les obligations, tant de capital que de jouissance, participeront pendant toute la durée de l'emprunt à des tirages de lots de Couronnes

200,000, 100,000, 75,000, 50,000, 40,000, etc., suivant le plan figurant sur le prospectus.
Une obligation qui aura gagné une première fois un lot continuera donc à participer aux tirages, et pourra ainsi gagner un ou plusieurs autres lots.
Pendant les sept premières années (1895 à 1901), les tirages auront lieu comme suit :

25 JANVIER I 25 AVRIL 25 JUILLET 25 OCTOBRE
1 lot de C. 200,000 1 lot de C. 100,000 t lot de C. 200,000 1 lot de C. 100,000
I » » 5,000 1 » » 4,000 1 » » 5,000 1 » » 4,000
3 » à 2000 . . . .  » 6,000 3 » à 2000 . . . » 6,000 3 » à 2000 . . . » 6,000 3 » à 2000 . . . » 6,000

15 » à 400 . . . . » 6,000 15_ » à 400 . . . » 6,000 15_ » à 400 . . . » 6,000 15 » à 400 . . . » 6,000
2Ô~lots de C. 217,000 2Ô~lots de C. 116,000 2(Tlots de C. 217,000 SlÔlots de . . ..  C. 116,000

^—-——————- ————g^w—l—fi——w—«——H——imm—mCWK—I. I I M  -¦¦¦¦¦ „»m—m,»mm. Ml|| 11 N H | || im M l|l||Wrf||n|||M| B|| IMHl^^—HMI ÎUBMII IIMII ¦¦ H W I HB

Pour les années subséquentes, voir sur le prospectus le plan général des tirages.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Sur le montant de cet Emprunt :

100,000 Obliga tions de IOO Florins = 200 Couronnes 3 °\0 avec lots
de la Société de Crédit Foncier du Royaume de Hongrie, seront mises en souscription publique le

Jeudi JLB novembre 4®f> *4t
A Budapest, à la Société de Crédit Foncier du Royaume de Hongrie. A (rfiri àirB chez MM. Em. PlCtet & Gie

» » Banque Hongroise d'Escompte et de Change. r" Z?ii * , -r> n • t J * n.i
A Amsterdam, » Banque de Paris et des Pays-Bas. A OSlAQ, & la banque LOmmerCiale de Baie.

chez MM. Lippmann, Rosenthal^ Cie. 
 ̂ BBTUQ, chez MM. VOI1 Emst & Gie.

A Genève, à la" Banque cfe PariTrt des Pays-Bas £ Lausanne, chez MM G Canard & C*.
» chez MM. A. Ghenevière & Gie. A NEUCHATEL^chez MM. Berthoud & C16.
» » Darier & Cie. * » PURY & Cie.
y> » Lombard, Odier & Gie. A Zurich, à la Société de Gréeit Suisse.
Le prix^d'émission est fixé à 110 Florins) « 220 Couronnes, plus les intérêts courus à partir du 1er novembre jusqu 'au jour de la répartition, ce

qui, au change du jour , fait ressortir le prix d'émission en Suisse à

FRANCS 223 NETS
par obligation , jouissance du l°r novembre 1894, libérée à la répartition.

La répartition est fixée au 26 novembre.
Les souscripteurs auront la faculté de se libérer à toute époque à leur convenance, du 26 novembre jusqu 'au 10 janvier 1895, en ajoutant au prix

d'émission les intérêts courus de 3°/0 depuis le 26 novembre jusqu 'au jour du payement.
Les bureaux de souscription pourront demander un versement de garantie.
II sera délivré aux souscripteurs des certificats provisoires qui seront échangés le 10 janvier au plus tard contre des titres définitifs.
Le premier tirage des lots, qui aura lieu le 25 janvier 1895, ne se fera que sur les titres définitifs.
Pour plus amples détails, voir le prospectus d'émission que l'on peut se procurer dans tous les bureaux de souscriptions
NB. D'après le nouveau système monétaire austro-hongrois : 1 Florin = 2 Couronnes. (H. 9269 X.)

PFWQïnitf s0'̂ 6 et J°lies cham-
* UlIOlUll bres pour damés et mes-
sieurs. Dîners seuls. Chez Mm0 Graber,
rue Pourtalès 2. 413c

581c Une bonne famille de Berne
désire prendre un enfant en pension S'a-
dresser à Mm» Grussi, rue des Bouchers
34, Berne.

Mme veuve RAISIN
SAGE - FEMME

Maison de 1er ordre ..'' ,.
reçoit des pensionnaires. — Rue du
Mont-Blanc n° 15, au 1« étage (près de la
gare), Genève. (H. 110 X.)

COURS
DE

DANSE et MME TENDE
Les cours de M. Edvard AUDETAT,

prof., s'ouvriront prochainement. 474

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

s'adresser à la librairie Bickel-Henriod.

LANDSTURM
La Société des Sous-Officiers de Neu-

châtel ayant décidé d'organiser nn cours
de connaissance de l'arme pour les
soldats d'infanterie du landsturm, ceux
d'entre eux qui désirent faire connais-
sance avec leur vetterli sont cordialement
invités à se rencontrer, sans armes, lundi
12 novembre 1894, à 8 '/* heures du soir,
au local, café Strauss, 1« étage. 907

THÉÂTRE DE iNEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 V» h. ' Rideau 8 h.
Mardi 13 Novçmbre 1894

SI J'ÉTAIS ROI
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de Brésil.
Musique d 'Adolp he Adam.

Prix des places pendant la saison
d'Opéras :

Loges grillées, fr. 4. - Premières, fr. 3.50.
Parterre, fr. 2.25. - Secondes, fr. 1.25.
Location, sans augmentation^ de prix,

au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mm» Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3.

RÉUNION FRATERNELLE
Mardi 18 novembre 1894

à 8 h. du soir 573

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.

FLABELLES et M0UET01!S§resrtte8edn!
fants , Jupons, Matinées, Robes de cham-
bre, Blouses, Chemises de messieurs et
de garçons, en 800 différentes qualités et
dessins, par mètre , de fr. —.«5, — .85,
— .9"), 1.25 à 2.75. — Echantillons franco.

ŒTTINGER & C'% ZURICH.

DAMES
de la classe aisée, ayant
beaucoup de relations, qui
seraient disposées à entre-
prendre un dépôt d'une
maison d'importation de
thés très importante, sont
priées de remettre leur
adresse sous chiffres S.
4943 Y., à Haasenstein et
Vogler, Berne.

H '



NOUVELLES SUISSES

La Banque d'Etat fédérale.
Voici les principales dispositions du

projet de loi fédérale portant création
de la Banque de la Confédération suisse,
que le Conseil fédéral soumet aux Cham-
bres :

I. — Dispositions générales.
Article premier. — Sous la dénomi-

nation :
Schweizerische Bundesbank,
Banquz de la Confédération suisse,
Banca délia Confederazione svizzera,

la Confédération institue une banque
d'Etat placée sous une administration
spéciale et à laquelle clic confère lo droit
exclusif d'émettre des billets de banque.

La banque de la Confédération ^ 
inves-

tie du monopole des billets de banque,
a pour tâche principale de servir en
Suisse de régulateur du marché de l'ar-
gent et de faciliter les opérations de
paiement. Elle se charge, en outre, sans
frais, du service de trésorerie de la Con-
fédération , en tant que ce service lui est
confié.

Art. 2. — La banque de la Confédéra-
tion a son siège principal dans la ville de
Berne. Elle est autorisée à établir, par-
tout en Suisse, des succursales ou des
agences.

La banque est autorisée à acquérir des
banques existantes dont les opérations
sont compatibles avec les siennes, et à
les exploiter comme succursales, en li-
quidant les affaires qui ne rempliraient
pas celte condition.

Chaque canton a le droil de demander
qu 'il soit créé sur son territoire une suc-
cursale ou agence de la banque.

Art. 3. — Le fonds-capital de la ban-
que de la Confédération est de 25 mil-
lions de francs . Le capital sera fourni
par la Confédération ; il devra ôtre com-
plètement versé le jour où la banque

commencera ses opérations. Le capital
de la banque pourra être porté jusqu 'à
50 millions de francs par décision de
l'Assemblée fédérale .

La Confédération se procurera le ca-
pital par l'émission de rescriptions ou
titres de rente qui ne pourront être dé-
noncés de la part du créancier.

Art. 4. — La Confédération répond de
tous les engagements de la banque , en
tant que les moyens propres de cette
dernière seraient insuffisants .

Art. 5. — La banque et ses succur-
sales seront exemptes de tout impôt dans
les cantons.

II. — Des opérations de la banque.
Art. 6. — Les opérations de la banque

sont limitées à l'émission de billets, aux
virements et à l'escompte ; en consé-
quence, elle est autorisée à faire les opé-
rations suivantes à l'exclusion de toutes
autres :

1° Escompte de lettres de change sur
la Suisse, à l'échéance de trois mois au
plus, ct portant au moins deux signa-
tures notoirement solvables.

2° Achat et vente de lettres de change
sur l'étranger, à l'échéance de trois mois
au plus, et portant au moins deux signa-
tures notoirement solvables.

3° Avances à intérêts sur dépôts de
titres et valeurs (avances sur nantisse-
ment), à l'exclusion d'actions, pour un
terme maximum de trois mois.

4° Achat pour son propre compte d'o-
bligations de la Confédération , de can-
tons ou d'Etats étrangers, stipulées au
porteur et facilement réalisables ; toute-
fois, ces achats ne seront faits qu'en vue
d'un emploi temporaire des fonds de la
banque.

5° Dépôts en comptes courants avec
ou sans intérêt.

6° Achat et vente, pour son propre
compte et pour le compte de tiers, de
matières d'or et d'argent, et avances sur
ces matières.

7° Emission de certificats d'or et d'ar-
gent, selon un règlement à établir.

8° Virements, émission de mandats et
recouvrements.

9° Garde et gestion de titres.
Art. 7. — La banque est tenue :
1° D'accepter sans frais, dans toutes

ses succursales, des paiements au compte
de la Confédération et de ses services, et
d'effectuer les paiements pour compte
des dits, également sans frais, mais seu-
lement jusqu 'à concurrence de l'avoir de
la Confédération.

2° Sur la demande de la Confédéra-
tion, de recevoir en dépôt et de gérer,
sans frais, les valeurs qui lui appartien-
nent ou placées sous son administration.

III. — Emission, remboursement et
couverture des billets.

Art. 9. — Les billets de banque sont
émis en coupures de 50, 100, 500 et
1000 francs. (Les règles sur la couver-
ture sont à peu près les mêmes que cel-
les qui sont imposées aux banques ac-
tuelles, couverture en espèces ou en
lingots, du tiers de la circulation , le sur-
plus de contre-valeur totale des "billets
en circulation et des engagements à
courte échéance représenté par des ef-
fets escomptés sur la Suisse et sur l'é-
tra nger.)

La banque de la Confédération est
tenue de rembourser ses billets au pair
et en espèces légales, et d'accepter en
tout temps ses propres billets aux pair,
soit en paiement, soit pour former des
dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont
aussi tenues d accepter en paiement et
au pair les billets de la banque.

Ces cas exceptés, l'acceptation obliga-
toire des billets de la banque de la Con-
fédération ne pourra être décrétée qu'en
cas de nécessité en temps de guerre.

Le chapitre IV (art. 17 à 21) traite de
la reddition des comptes, qui sont sou-
mis chaque année à l'approbation de
l'Assemblée fédérale, du bénéfice net,
des fonds de réserve et de la publicité.

L'art. 18 est ainsi conçu :
Sur le bénéfice net accusé par le

compte des profis et|pertes, il sera relevé
en premier lieu 15 °/0 qui seront portés
au fonds de réserve.

Sur le surplus, un dividende jusqu'à
4 °/0 du fonds capjtal sera|payé à la Con-
fédération.

Le reste du bénéfice net reviendra
pour un tiers à la Confédération ct pour
deux tiers aux cantons.

La répartition aux cantons sera effec-
tuée par la Confédération au prorata de
la population de résidence ordinaire
constatée par le recensement fédéral le
plus récent.

VI. — De la surveillance par
l'Assemblée fédérale.

Art. 37. — L'Assemblée fédérale
exerce la haute surveillance sur la ban-
que de la Confédération.

A cet effet , les deux Conseils nomment
chacun uno commission de cinq mem-
bres, dont la durée des fonctions est de
trois ans et coïncide avec la période lé-
gislative.

Les deux commissions se réunissent
en commun pour examiner et discuter
les comptes annuels , les rapports de
gestion et les règlements que l'Assem-
blée fédérale sera appelée à élaborer ou
à approuver. Au reste, les décisions sont
prises dans les commissions et les déli-
bérations ont lieu dans les Conseils, con-
formément aux dispositions de la loi sur
les rapports entre le Conseil national et
lo Conseil des Etats.

Les commissions, soit leurs déléga-
tions, ont le droit absolu de prendre en
tout temps connaissance de toutes les
branches de la gestion de la banque, en
observant toutefois les prescriptions de
l'article 32.

Tribunal fédéral. — En 1887, l'Etat
de Fribourg a contracté à la banque
Ecuyer à Paris son emprunt de 18 mil-
lions. En 1892, l'Etat s'adressa à la même
maison pour un nouvel emprunt de 10
à 15 millions aux mêmes conditions. Une
correspondance active s'ensuivit, et on
allait tomber d'accord, lorsque l'Etat
rompit les négociations parce qu'il avait
trouvé plus avantageusement ailleurs.
Ecuyer se voyant frustré de son gain ,
prétendit à une demande en dommages-
intérêts de 100,000 fr. Vendredi le Tri-
bunal fédéral a débouté Ecuyer de sa
demande.

Alcool. — Le compte du monopole des
alcools accepté vendredi par le Con-
seil fédéral porto aux recettes 13,826,728
francs et aux dépenses 8,458,490 francs,
soit un excédent de fr. 5,368,238.

Valais. — Il y a quelques jours, une
mère de famille de Monthey était en train
de rôtir des châtaignes, lorsque, appelée
au dehors, elle quitta un instant sa cui-
sine. Pendant sa courte absence, son
enfant de trois ans s'approcha du feu et
voulut plonger sa main dans la rôtissoire ;
le feu prit alors à .ses vêtements. A ses
cris la mère acuourut , mais il était trop
tard. Le corps du pauvre petit , de la
poitrine aux genoux , ne formait plus
qu'une plaie laissant voir les intestins et
les os à travers les chairs fendillées et
carbonisées. Ce n'est qu'après plusieurs
heures d'atroces souffrances que la mort
est venue le délivrer.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Chaux-de-Fonds, le 10 nov. '1894.
(De notre correspondant.)

Lettre de la Montagne.
La rareté des lettres de votre corres-

pondant de la Chaux-de-Fonds vous aura
sans doute fai t supposer, Monsieur le
rédacteur, que rien de digne d'être relaté
ne s'est passé dans notre ville depuis un
mois. De fait, nous venons de traverser
une période calme, très calme sous maint
rapport. Le Beutezug, d'amusante et peu
édifiante mémoire, a occupé les loisirs
de nos hommes politiques, qui ont eu la
satisfaction de mener une campagne
électorale sans avoir à se dire mutuelle-
ment les quelques amabilités d'usage.
Je constate que les campagnes de celte
nature ne sont ni les moins vigoureuse-
ment conduites, ni les moins profitables.
Quant à ceux qui ne sont pas politiciens
de profession — c'est-à-dire l'immense
majorité de notre population , — ils ont
été absorbés par leur travail journalier,
qu'aucune crise intense n'est venue en-
traver. Ah ! que le travail est une puis-
sance moralisatrice éminemment salu-
taire I Et combien l'ouvrier le préfère à
toutes les théories subversives et à toutes
les déclamations criardes de ceux qui ,
peu zélés travailleurs, réclament la jour-
née de huit heures, en attendant de de-
mander celle de six heures. Ce que re-
doutent nos horlogers, ce n'est pas de
travailler dix ou onze heures, mais bien
plutôt de n'avoir que des demi-journées
de labeur.

Il me parait que, depuis quelques
mois, l'industrie horlogère est dans une
passe sinon brillante, du moins relative-
ment belle. On se plaint beaucoup moins,
en général , qu'il y a un an ou deux.
Sans doute que les prix sont toujours
bas et que quelques ouvriers ont eu des
jours de chômage ; mais chez plusieurs
la confiance renaît ct les soucis dimi-
nuent.

Un grand souci, toutefois, est celui du
terme de la Saint-Martin qui est à la
porte. Propriétaires à payer, fournis-
seurs à satisfaire I c'est le problème à
résoudre invariablement deux fois par
an. Puisse chacun en trouver la solution,
et commencer sans arrière-pensée et
sans comptes arriérés l'hiver qui vient
de faire son apparition sous forme de
pluie et de neige mélangées.

Un problème qui assurément ne sera
pas résolu avant les frimas , c'est celui
de la gare... Mais j'ai juré de ne plus en
parler de cette gare qui doit être si belle,
si belle, qu'elle finira par devenir [un
vrai château... en Espagne.

* *
Il me semble avoir lu dans le compte-

rendu de la dernière séance du Conseil
généra l de Neuchâtel, qu 'il a été ques-
tion — incidemment, du reste — de la
création d'une « Maison du peuple ».
Nous en avons o,ïssi un urgent besoin à
la Chaux-de-Fonds. Pour les concerts qui
ne so donnent pas au théâtre et pour les
assemblées politiques de toutes espèces,
nous n'avons pas un seul local suffisam-
ment grand et confortable ; les plus
grandes salles sont des salles à boire,
qui ne répondent que très rarement aux
exigences de confort et de tranquillité.
Aussi, depuis nombre d'années, le Tem-
ple français se voit-il transformé à cha-
que instant en salle de concert et en
Maison du peuple. Y a-t-il un concert en
perspective ? uno cantatrice de l'Opéra
nous arrive-t-elle ? cinq fois sur dix,
c'est au Temple que le public est con-
voqué. Uue massive estrade est alors
installée devant la chaire, sur une partie
des bancs et sur la table de communion.
Quand il s'agit d'une assemblée politi-
que, môme très convenable et très
calme, le Temple n'a rien qui rappelle
la sainteté de sa destination première :
des écriteaux sont affichés de loin cn
loin , portant ces mots : t Défense de
fumer ! » Défense superflue , direz vous.
Oh t pas du tout ; j'ai assiste à un grand
nombre d'assemblées diverses, au cours
desquelles chacun de fumer comme au
café ou sur la rue. Il est juste de dire
qu 'on a enfi n mis un terme à cette façon

d'agir ; mais il ne serait pas superflu de
rappeler à toute une catégorie de gens
— pas uniquement des ouvriers, je vous
assure — qu'il est convenable d'ôter son
chapeau dans un lieu de culte.

L'on bâtit tant de maisons ici, que l'on
pourrait songer à édifier une Maison du
peuple! L'aurons-nous en même temps
que la nouvelle gare ?

Notre Conseil communal a élaboré en
juillet un « Règlement de police pour
l'usage du Temple national ». L'idée était
excellente ; je n'en dvai pas autant du
règlement qui, grâce à de nombreux
« toutefois, cependant », laisse subsister
l'ancien état de choses. En voici un
exemple : « Article 5. — Dans la règle,
la galerie de l'orgue doit être utilisée
pour les concerts ; aucune estrade ne
peut être établie pour cet usage dans le
Temple. »

Voici qui est catégorique. Hélas ! l'ar-
ticle suivant donne le tarif pour la loca-
tion et l'installation des deux estrades,
l'une grande , l'autre petite, que la Com-
mune elle-même loue à ceux qui le dé-
sirent.

Bâtissez une Maison du peuple à Neu-
châtel ; peut-être vous imiterons-nous.

Eglise nationale. — Les électeurs ec-
clésiastiques du canton seront convoqués
Eour les samedi 8 et dimanche 9 décem-

re prochains, pour élire le Synode et
les Collèges d'anciens.

Initiative et référendum. — On nous
informe que plusieurs citoyens, soucieux
du bien de notre pays, tachent d'orga-
niser une assemblée populaire , afin d'y
étudier les bases d'une entente pour
combattre les résultats onéreux des abus
qu 'on fait du droit de référendum et du
droit d'initiative. Il va sans dire que
chacun, sans distinction de couleur poli-
tique, y sera cordialement invité.

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons , de prix-courant , ou des
commandes des maisons C. Weinberger,
à Yokohama , et Benoit Wahl , à Arlon
(Belgique), sont invités à prendre des
renseignements au secrétariat de la
Chambre du Commerce.

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

AVIS TARHFS

Commune deSt-Anbin-Sanges
VENTE DE BOIS

La Commune de St-Aubin-Sauges ven-
dra aux enchères publiques, le mer-
credi 14 novembre 1894, les bois
suivants :

68 billons et plantes cubant 70m3.
11 stères sapin.
Rendez-vous à 10 heures du matin, au

Plan-da-Vent, côte de St-Aubin.
St-Aubin-Sauges, le 10 novembre 1894.

1008 Conseil communal.
Un jeune homme, désirant passer quel-

que temps à la campagne, demande
chambre et pension dans une honorable
famille. Adresser les offres , avec prix,
à A. W., poste restante, Neuchâtel. 597c

Bourse de Genève, du 10 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 3%féd.ch. def. 100.25
Jura-Simplon. 172.50 3»/s fédéral 87. 1Q6.50

Id. priv. 565.- 3»/0 Gen. àlols 108.50
Id. bons 20.- S.-O. 1878, 4% 509.50

N-E Suis. anc. 657.— Franco-Suisse 483.—
St-Gothard . . 915.- N.-E. Suis.4»/0 511.50
Union-S. anc. 480. - Lomb.anc.8°/0 842.—
Banque fédér. — .— Mérid.ital.8o/0 273.50
Union fin. gen. — .— Douan.ott.5°/0 505.—
Parts de Sétif. 160.- Prior. otto. 4% 482.—
Alpines . . . .  214.- Consol. ott.4°/0 450.—

Demanda Oftert
Change» France 99.97 100.02

. Londres 25.11 25.15a Italie 93.— 94. —
Genève Allemagne. . . 128.15 123.80

Vienne 202.— 203.-

Genève 10 nov. Esc. Banq. du Corn. 4 %

Bourse de Paris, du 10 novembre.
(Court de clôture)

S°/o Français . 102.52 Crédit foncier 917.50
Italien 5°/0 . . 84.47 Gréd. lyonnais 766.25
Rus.Orien.5% 64.60 Suez 2940. —
Egy. unif. i% 515.62 Ghem.Autrich. 703.75
Ext. Esp. 4% 72.25 c;h , Lombards — .—
Portugais 8% 25.75 ch. Méridien. 601.25
Turc 4% . . . 25-90 Ch.Nord-Ksp. 130.-

Actions C.h. Saragosse 1 72.50
Bq. de Paris. 712.50 Banq. ottom.. >v74. 87
Comptoir nat. 38.75 Kio-Tinto . . . W3. 7o

Imprimerie H. WOLFIUTU & Cie

Un crime en wagon.
La ville de Nantes est sous le coup

d'une vive émotion à la suite de la ten-
tative d'assassinat commise en chemin
de fer sur le lieutenant-colonel Zimmer,
promu récemment au 93° de ligne, en
garnison à la Roche-sur-Yon. Depuis de
longues années il était détaché au 11e
corps d'armée à Nantes ; avant de re-
joindre sa nouvelle destination , il était
allé à Prcignac, près de Bordeaux , ren-
dre visite a un parent.
^ Lundi soir, il prenait l'express de Bor-
deaux tjui arrive à Nantes à 5 heures 41
du matin ; il se trouvait seul dans un
wagon de première classe. M. Zimmer
retira son pardessus et s'arrangea pour
dormir ; à la gare de Saintes, i! fut ré-
veillé par l'arrivée d'un individu dont la
mine suspecte lui inspira une vive mé-
fiance ; l'inconnu épiait tous les mouve-
ments de son compagnon de voyage, ne
le quittait pas des yeux sans cependant
oser le regarder en face. A la gare de la
Rochelle, M. Zimmer descendit quelques
secondes; en rentrant, il surprit l'incon-
nu la main sur son pardessus ; il résolut
dès lors de le surveiller et de ne pas
dormir ; malheureusement, à Gorges,
station dans la Loire-Inférieure, M. Zim-
mer n'ayant plus rien remarqué d'anor-
mal, céda à la fatigue et s'assoupit ; il ne
voulait pourtant pas s'endormir com-
plètement, tellement son appréhension
était grande.

Quelques minutes après, entre Gorges
et le Pallet, l'officier voit l'inconnu se le-
ver ; il en fait autant ; mais, immédiate-
ment terrassé par son assassin, qui bran-
dissait un rasoir, M. Zimmer, d'abord
atteint à la gorge, lutte désespérément
et parvient à détourner un second coup,
dirigé encore sur la gorge, mais il est
grièvement blessé à la main. Dans de
suprêmes efforts, le malheureux officier
cherche à atteindre la sonnette d'alarme;
deux fois il est sur le point de réussir,
mais chaque fois l'assassin l'en empêche;
enfin , une troisième tentative est couron-
née de succès. Le train stoppe aussitôt,
à 1,800 mètres de la gare du Pallet ; l'ar-
rêt est presque subit, grâce au système
de sonnerie qui actionne en même temps
le frein à air comprimé. MM. Errard,
chef de train, et Aubin, homme d'équipe,
croyant d'abord à la rupture d'un tuyau ,
visitent de chaque côté de la voie tous
les mécanismes des wagons. Arrivés de-
vant le compartiment où s'est passé la
scène du drame, M. Errard entend les
cris : « A l'assassin I » Il ouvre la portière
de gauche, mais l'assassin, que M. Zim-
mer a dû lâcher, étant à bout de forces,
disparaît par la portière de droite avec
le pardessus de sa victime qu'il laisse
tomber sur le marchepied ; l'employé
Aubin le ramasse peu auprès, mais sans
avoir vu l'assassin. Des secours sont im-
médiatement prodigués à la victime ; on
se met à la recherche du criminel, qui a
disparu, et, enfin, le train repart et fait
un arrêt supplémentaire au Pallet pour
prévenir la gendarmerie de Clisson.

A Nantes, M. Zimmer, qui a gardé
toute sa lucidité, demande à être con-
duit à l'flôtel-Dieu , afin de ne pas effrayer
sa femme. Deux médecins militaires,
auxquels deux médecins civils viennent
prêter leur concours, prodiguent des
soins à la victime, dont la blessure à la
gorge est effrayante : la lame du rasoir
s'est arrêtée à quelques millimètres seule-
ment de l'artère carotide. M. Zimmer n'a
pas eu de fièvre, malgré ses nombreuses
blessures et l'énorme quantité de sang
qu'il a perdu.

La piste de l'assassin a été relevée,
croit-on, à La Chapelle-Heulin, et à la
Haute-Goulaine, d'où on pense qu'il est
rentré à Nantes ; mais on ne possède au-
cun indice concluant.

eSROMQÏÏl LOSÂLI

Corps'de sûreté. — Une inspection
par compagnies du} corps de sûreté de
notre ville a eu lieu hier matin. Il est
probable quo c'était une des dernières
inspections du corps tel qu'il est cons-
titué actuellement, car on s'attend à ce
que la réorganisation du bataillon arrive
à chef l'an prochain.

BIMIËB1S NOUYILLIS

Vienne, 10 novembre.
La Chambre des députés autrichienne

a repoussé une résolution présentée par
M. Scheicher et invitant le gouverne-
ment à soumettre aux gouvernements
amis l'idée d'un désarmement général
et de l'institution d'un tribunal arbitral
international. Au cours du débat , le mi-
nistre de la défense nationale a caracté-
risé les énormes armements comme le
mal de notre temps, contre lequel l'Au-
triche ne peut pas prendre l'initiative.

St-Pétersbourg, 10 novembre.
Tous les bassins de Cronstadt sont

pris par la glace ; les communications
avec St-Pétersbourg sont interrompues.

— Les mesures prises à l'occasion de
l'exposition à Moscou du corps du tsar
défunt sont des plus étendues. Il y aura,
selon l'usage russe, des distributions aux
indigents. Le corps sera exposé dans le
cercueil tout ouvré en or massif; des
glaces disposées à la tète permettront de
voir le visage du défunt. Le catafalque
dressé dans la cathédrale des Archanges
est superbe ; la ville disparaît sous les
tentures de deuil. La corporation des
marchands a voté de grosses sommes,
soit pour les cérémonies funèbres, soit
pour assister les pauvres.
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Genève, 11 novembre.
Election du Conseil d'Etat : Tous les

conseillers sortant de charge et portés
sur la liste, libérale sont réélus , soit
MM. Ador, Boissonnas, Dunant , Richard,
Palru , Didier, Vautier.

M. Dunant, auquel les radicaux oppo-
saient M. Héridier, a obtenu une majo-
rité d'environ 2000 voix.

Londres, 12 novembre.
Le Standard a une dépèche de New-

York disant quo les Etats-Unis sont dis-
posés à agir comme arbitre entre la Chine
et le Japon , mais qu 'ils refusent de par-
ticiper à une action collective des puis-
sances.

— Une dépèche d'Odessa au Daily
News assure que l'empereur Nicolas fera
un nouvea u manifeste important après
les funérailles d'Alexandre III.

Tientsin, 12 novembre.
L'empereur, malade, est alité. La Cour

se prépare à quitter Pékin .
Yokohama, 12 novembre.

On croit quo les Japonais vont occu-
per Moukden .

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Georges Du Pasquier et ses
enfants, Madame Louis Du Pasquier, Mon-
sieur et Madame Isaac Demole, Monsieur
Louis Du Pasquier et ses enfants, Ma-
dame et Monsieur le pasteur Jean Haller-
Du Pasquier et leurs enfants, Madame et
Monsieur Georges Leuba-Du Pasquier et
leurs enfants, Monsieur Félix Du Pasquier,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en, la personne de

Monsieur GEGBGES DU PASQUIER ,
leur époux, fils, gendre, frère et oncle,
que Dieu a retiré à Lui, dans sa S3m»
année.

Jacques I, v. 12.
L'enterrement aura lieu à Leysin-sur-

Aigle, le mardi 13 novembre, à 3y2 h.
Culte à Feydey-sur-Leysin à 2 < / 2 h-

Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part. 1007

Monsieur et Madame Virgile Tripet et
leurs enfants, à Cernier ; Monsieur et
Madame Albert Colomb-Tripet , Neuchâtel ;
Madame veuve Clémence Geiser-Tripet, à
Chézard ; Monsieur et Madame Max Tri-
pet-Berthoud, et leurs enfants, Monsieur
et Madame Théodore Tripet-Matthey-Doret,
et leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, Ma-
demoiselle Jeanne Favre-Tripet, à Bevaix,
Madame Emilie Favre née Evard, Madame
Rosalie-Alexandrine Evard née Evard, à
Chézard-St-Martin, les familles Evard, Fa-
vre, Mauley, Tripet, Nicolet, Monnier,
Landry et Gretillat, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine,

Madame Marie-Elise née EVARD .
veuve de Jean-Maximiiien TRIPET ,

décédée aujourd'hui , à l'âge de 68V2 ans,
après une longue et très pénible maladie.

Grand-Chézard, le 10 novembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu lundi 12 novembre
1894, à 1 heure après-midi. 1009

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.

Mademoiselle Constance Hugli , à Co-
lombier ; Monsieur et Madame James
Hugli, à Palmerston (Nouvelle-Zélande)
et leurs enfants, Constance, Cécile, James
et Max ; Monsieur et Madame Charles
Borrel-Maulaz, à Tolochenaz, leurs en-
fants et petits-enfants ; Madame Rocha-
Borrel et ses enfants ; Madame Verdan-
Vouga , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Vouga, docteur ;
Mesdemoiselles Nathalie et Eugénie Ni-
colet - Hugli ; Madame Nicolet - Calame ;
Monsieur et Madame Nicolet-Biitzberg et
leurs enfants ; Mademoiselle Rosine Mayor
et Monsieur Albert Vouga, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Sophie HUGLI-BO HREL,
leur bien-aimée mère, grand'mère, tante,
grand'tante et cousine, enlevée à leur
affection aujourd'hui, à 1 heure du matin.

Colomb" * "' novembre 1894.

"*n désire placer une jeune fille, qui a
son apprentissage, chez une bonne

^
ï^itresse tailleuse. pour pouvoir se per-

fectionner dans son- état et apprendre le
• iVançais. Conditions : traitement familier,
f ' . -lossible petite rétribution. S'adresseraujo nu» ... „.f, r-,,- - , if > 550cLe présent avis tient heu de j erac ^' 

faire part. 999


