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

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

OBSERVATOIRE DE 'NEUCHATEL
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Brouillard très épais sur le sol tout le jour'

Buteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel 719°°,6
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Du 17. Brouillard sur la plaine, sur le sol
par moments après midi. Toutes les Alpes
visibles tout le jour.

Du 18. Toutes les Alpes visibles au-dessus
du brouillard couvrant la plaine tout le jour.

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

18 nov. 1128 7.4 671.1 N. Clair.
19 » 1128 7.7 672.9 N.-E. »

NIVEAU DU _t-AC :
Du 19 novembre (7 h. du m.) . 429 m. 880
Du 20 » 429 m. 870

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commie de Corcelles-Cormonarèclie
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

du 30 novembre 1887 sont informés que
les obligations n»» 171 et 230 ont été dé-
signées par voie de tirage au sort pour
être remboursées le 31 décembre 1894,
au domicile du Caissier communal, à Cor-
mondrêche.

A partir de la date indiquée pour le
remboursement, ces titres cesseront de
porter intérêt.

Corcélles-Cormondrèche, le 12 octobre
1894.
(H. 599 N.) Conseil communal.

TMMETOLE^ A ^EWBBB

Vente d'une Maison
à COFF R ANE

l_e samedi 24 novembre 1894,'dès
les 7 heures du soir , M. Jean Leiser ex-
posera en vente par voie d'enchères pu-
bliques, la maison qu 'il possède au
centre du village de Coffrane, portant
l'enseigne de « HOtel de la Cou-
roune », comportan t 4 logements, avec
débit de vin , vaste partie rurale et 2025
mètres carrés de terrain en nature de
verger. Ce bâtiment, par sa situation et
sa grandeur, conviendrait à toute espèce
de commerce ou d'industrie. La vente
aura lieu dans le dit hôtel , le jour sus-
indiqné , 24 novembre 1894. Pour rensei-
gnements, s'adresser à M. Jean Leiser, à
Coffrane. 1066

Immeubles à vendre ou à louer
à NEUCHATEL.

A vendre ou à louer, dans une situa-
tion favorable, deux maisons bien cons-
truites et bien entretenues, comprenant :
la première, 14 chambres, cour, terrasse,
balcon et dépendances; la seconde, 10
chambres et dépendances, écurie, re-
mise, cour, terrasse.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1049

Jolie propriété à vendre
& Serrières , sur la route canto-
nale, comprenant maison d'ha-
bitation, écurie, jardin <*t vigne ,
d'une contenance de 165)1 met.
Eau dans la propriété, nom-
breux arbres fruitiers en plein
rapport. S'adr. & E. Bonjour,
notaire, si Neuchâtel. 1000

LIBRAIRIE ATTINRER FRÈRES
JH WUCm ATJHZ , 146

Virgile Rossel. — Histoire de la litté-
rature française hors de France. 8 fr.

Ben-Hur, par Lewis Wallau, trad. par
Joseph Autier. 2me édition , 3 fr. 50.

.Lucie Achard. — Pour un àne, scènes
enfantines ; illustrations de -Lucie
Attinger. 3 fr. 50.

Ottilie Wildermnth, par M"» S. Vin-
cent. 2 fr. 50.

Pierre ltlaël. — Un roman de femme.
3 fr. 50.

marias Fontane. — Le Christianisme
(de 67 av. à 117 ap. J.-C). 7 fr. 50.

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

Au magasin de Comestibles
SEINET «& Fils

8, rue des Epancheurs, 8 671

Avis aux Mamans
Voulez-vous procurer un plaisir à vos

fillettes ?
Achetez-leur une jolie perruque de

poupée en cheveux naturels, qu'elles
pourront coiffer aisément, sans les gâter.

Lavages de tête. — Prix modérés.

Magasin de coiffure et fle parfumerie
L^ ZORN-HIR T
1130 5a , Rue du Seyon, H»

VENTE D'UN IMMEUBLE
Lundi 3 décembre 1894, à 8 heures

du soir, & l'Hôtel du Lion, & Boudry,
on vendra, aux enchères publiques, un
terrain situé aux Gouguillettes, en na-
ture de champ et vigne, d'une contenance
de 1687 m2, formant l'article 2216, f» 37,
n° 7, du cadastre de Boudry. 1133

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf, notaire, à Boudry.

VEHTES PAB VOIE DTOHÉKE8

Grandes ENCHÈRES de MEUBLES
à BOUDRY

Le lundi 26 novembre 1894, dès
9 heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, vis-à-vis
du Collège de Boudry, un mobilier com-
plet, comprenant : 1 canapé, 2 lits com-
plets, 1 dormeu.se, 2 commodes, 1 bu-
reau , 2 tables rondes et tables diverses,
12 chaises rembourrées et 1 fauteuil rem-
bourré ; 1 pendule, 1 horloge avec caisse,
2 glaces, 2 tabourets brodés, 2 tables à
ouvrage, 1 table à écrire et 1 à jeu ,
2 lambrequins en soie ; 1 divan, coussins
brodés ; chandeliers antiques, lampes, ta-
bleaux divers , 1 étagère avec livres,
1 cadre chinois sculpté ; vaisselle antique
et vaisselle riche de table, vaisselle de
cuisine ; 6 chaises hautes de cuisine, us-
tensiles divers de cuisine; linges de tous
genres, dont 17 nappes, 55 draps, 77 es-
suie-mains, 72 serviettes, linges de table
et de cuisine, et quantité d'objets dont
on supprime le détail. 1126

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, le lundi
3 décembre 1894, dès 1 Va heure de
l'après-midi, dans sa forêt des Bois-
Devant, les bois suivants : (N. 1065 Ce)

153 stères de sapin et pin ,
39 billes de sapin et pin ,
36 tas de branches. 1115

Rendez-vous au Réservoir de Bôle.
Colombier, le 17 novembre 1894.

Au nom du Conseil Communal :
Direction des Forêts et Domaines.

CO-IMME DE VALANGIN

MISES deBOIS
La Commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions habituelles, les bois suivants, situés
dans les forêts communales :

233 plantes , propres , de toutes
grosseurs,

77 lattes ou petite charpente,
5 billes sapin , (H. 1097 N.)

27 stères (bois secs),
3088 fagots d'éclaircies.

Rendez -vous des amateurs le mer-
credi 21 novembre 1894, à 8 heures
du matin, devan t l'Hôtel de la Couronne.

Valangin, le 14 novembre 1894.
(N. 105G O) Conseil communal.

ANNONCES m mwm
PflTTV A vendre, pour cause de chan-
I Ulll gement immédiat, environ 150
quintaux de foin 1» qualité. S'adresser
à M. Auguste Cornuz, à Mur (Vully).

Du 20 au 25 novembre :
GRANDS

arrivages de beaux et gros

LIEVRES
au prix exceptionnel de O & c.

la livre.

Beaux FAISANS dorés
maies, à 3 flr. 75 la pièce.

Déplumés sur demande.

Au magasin de comestibles

SEINET 4c FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1131

A
TTWVfftTJ W à un prix très réduit,
V uUiUISiBi, deux cuves, l une

en chêne, l'au tre en sapin , d'une conte-
nance de 30 séries. S'adresser aux Caves
du Palais. " 1098

VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1er DÉCEMBRE 1894

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

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n0» 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730mï.
2. » 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, j ardin et champ

de 14.7402 (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 5.544m2 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, » 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515">2 (poses 2, 2115/2700).
6. » 246, » 6, » 68. Rochefort Dessous, champ et bois de 1.870"»2.
7. » 247, » 9, » 3. Champs du Bûrkli, champ de 3.816*2.
8. » 248, » 11, » 66. Prise Emonet , champ de 3.321m2.
9. » 249, » 18, * 46. Champs du Bugnon, champ de 2.6641112.

10. » 250, » 37, »8et9. Les Montus, prés et bois de 47.420™2.
11. » . t 628, » 2, 3. A Rochefort, pré de 1.926-"2.

B. Cadastre de Colombier.
12. » 55, » 42, » • 3. Les Ruaux , vigne de 712°>2 (ouv. 2.008/352).
13. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680^2 (ouv. 1.328).

C. Cadastre de Boudry.
14. » 421, » 52, » 10. L'Hôpital , vigne de 440°>2 (0uv. 1.88).
15. » 422, » 62, » 12. Les Planchamps, champ de 3325m2.
16. » 423, » 63, » 4. Combe de Peux, bois de 25202.
17. » 424, » 81, » 3. Praz, vigne de 1134>"2 (ouv. 3.78).
18. » 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

VENTE PIM MAISON A NEICH 1TEL
Pour sortir d'indivision, les hoirs Bracher exposeront en petite, aux enchères

publiques, le lundi 26 novembre 1894, __. 3 heures après midi, en l'étude
du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital n» 18, la maison qu 'ils possèdent
à la rue du Seyon n° 7, à Neuchâtel, désignée au cadastre comme suit :

Article 185, plan f» 2, N° 51, rue du Seyon, logements de 135 m2. Limites :
Nord, 174 ; Est, rue du Seyon ; Sud, 586; Ouest, rue des Moulins.

Cette maison, au centre de la ville de Neuchâtel , comprend BOULANGERIE,
trois locaux a l'usage de magasin et cinq logements. — Rapport très
rémunérateur.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel. 978

Domaine à. vendre ou à louer
d'une superficie de 57 poses, situé aux Gravereules sur Enges et Li-
gnières. — Maison et terres bien entretenues. Entrée en jouissance au
gré des amateurs. 25 A 30 toises de foin ù, fourrager pendant l'hiver.
— S'adresser à Ulysse Droz, aubergiste , à Lignières, ou en l'Etude de
E. Bonjour, notaire , a Neuchâtel. 1023

BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

LIQUIDATION GÉNÉRALE
des Articles constituant le Magasin

Aperçu cie quelques Articles :
Châlest de laine, jupon s, bas, échap-

pes, camisoles , tabliers , man-
chons é£ boas, bérets , gants.

Grand choix de Toiles cirées .
Albums photographiques , cadres ,

buvards, porte - monnaie , néces-
saires , sacs d'école .

JOUETS - Quantité de Jeux - POUPÉES

Un lot de PARAPLUIES à bas prix
lôw Fritz VERDAN.

¦1 B

VÉ RITABLE

MM Mil GOLL IEZ
apprécié depuis 20 ans comme

DÉLICIEUSE LIQUEUR DE DESSERT
LA BOUTEILLE : 8 Fr. 50, CHEZ

CH. SEINET & FILS , à Neuchâtel.

nu gggggHgB!gBg!gg!!g j"
MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS

Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ & Ce
Place du Gymnase , NEUCH A TEL

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

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparation* et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fourniture!*. —

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

Prix modérés. — Facilités de paiements.

( BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBAKJÀQÏÏBT Si Cia.
l Bwa ehoii dm toni la genrw Fondée en 1833.

^
I A. JOBÏN

Suceuseux
liaison du Grand Hôtel dn I_ac

1 NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



FOIN COUPÉ POUR CHEVAUX
I-I evili se ckerli

S'adresser chez WASSERFALLEN FRÈRES
o -̂a-sria i» ĵ ^ ̂ 2____a^2-(X>s^r 1017

Téléphone — Téléphone

13 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Mcitel

PAR

Z. FLEURIOT

IX
Lecteurs bienveillants, qui avez par-

couru, non sans ennui peut-être, les
années de mon enfance, ce ne sera pas
sans un certain plaisir que vous assis-
terez à ma sortie du couvent de Sainte-
Marie le matin môme du jour où s'ac-
complissaient mes dix-huit ans.

M. et Mm° Perceval, arrivés de la
veille à Prévalay, me faisaient cher-
cher, et je quittais ma paisible retraite
pour n'y plus rentrer. La plupart de
mes compagnes étaient retournées dans
leurs familles. Sara avait depuis deux
ans rejoint sa mère à Paris, et j'étais
devenue à la fois la plus vieille et la
plus ancienne pensionnaire. Ce ne fut
pas sans regret que je quittai cet asile
de paix où s'était écoulée mon adoles-

Reproduction interdije aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

cence, et bien des larmes coulèrent
quand je montai dans la voiture de
mon père.

Il était souffrant , me dit le domesti-
que, et Mme Perceval n'avait pas osé le
quitter. Jd fis donc seule le trajet au
bout duquel se trouvait la maison pa-
ternelle.

Je pus me plonger à l'aise dans mes
réflexions. Elles étaient de nature peu
agréable, tant que je restais dans le
domaine du réel et du possible ; elles
devenaient moins sombres quand je me
lançais dans les aspirations qui, depuis
quelque temps, me faisaient parfois
trouver un peu morne la vie douce,
mais monotone de Sainte-Marie, un peu
étroit cet enclos dont la fraîcheur et
l'ombre m'avaient si longtemps suffi.
Il faut l'avouer, mon imagination sau-
tait depuis longtemps par-dessus les
murs de clôture et voyageait follement
dans cette lie du plaisir qu'on appelle
le monde, ou plutôt dans ce monde
qu'on appelle, souvent à tort , l'île du
plaisir.

Mais ce n'est pas au moment où l'on
porte la coupe à ses lèvres qu'on sent
l'amertume du contenu, et la vie se dé-
ployait devant moi, ignorante, parée de
toutes les séductions.

Quand j'aperçus le mince clocher
d'ardoise de Prévalay, mon cœur battit .
J'avais toujours conservé pour mon
père, malgré son apparent abandon , les
sentiments de la fille la plua tendre, et

ridée de le revoir fit monter quelques
larmes dans mes yeux.

Mais l'angoisse succéda à ce moment
d'émotion : j'allais aussi me trouver sous
le pouvoir de M"" Perceval ; et, bien
que je lui eusse pardonné depuis long-
temps, je pressentais qu'elle obtien-
drait mon respect , ma soumission, mais
rien de plus.

Les yeux sur la croix de cuivre du
clocher , qui étincelait sous les rayons
du soleil comme si elle eût été d'or, je
murmurai une prière pour demander à
Dieu la force nécessaire, si je devais
lutter encore. Quelque chose comme
de l'espoir me revint quand je montai
le perron.

Tant d'années s'étaient écoulées de-
puis ma séparation d'avec ma belle-
mère, que son caractère avait pu chan-
ger ; alors, qui sait ? peut-être donne-
rait-elle à la jeune fille l'affection qu'elle
avait refusée à l'enfant.

La femme de chambre me précéda,
et, en ouvrant la porte , elle annonça :

— Mademoiselle.
C'était beaucoup d'étiquette pour la

circonstance, mais ma belle-mère ai-
mait le faste et les cérémonies, c'était
un usage chez elle, et tout en regret-
tant de me voir ainsi présentée comme
une étrangère, je m'avançai dans l'ap-
partement.

Mes yeux éblouis par le soleil du de-
hors ne distinguèrent d'abord distinc-
tement aucun objet dans ce salon ,

plongé à dessein dans une demi-obscu-
rité.

J'y fis quel ques pas au hasard , j'en-
tendis un pas léger, une main prit ma
main, des lèvres effleurèrent ma joue,
et une voix que je reconnus parfaite-
ment, malgré son intonation adoucie,
et malgré le temps qui s'était écoulé
depuis que je ne l'avais entendue, dit :

— Bonjour , Gabrielle.
— Relevez ce store, Augustine, ajouta

Mm° Perceval, car c'était elle, M"" Ga-
brielle a été aveuglée par le soleil.

Le store se souleva, et un chaud et
brillant rayon vint frapper Mm° Perce-
val debout devant moi.

J avais recouvré la vue, et mon re-
gard s'attacha timidement sur elle ; je
la trouvai merveilleusement belle. Je
m'attendais à ce qu'elle eût sinon vieilli,
du moins change, et les années n'a-
vaient fait pour ainsi dire que complé-
ter sa beauté.

M°" Perceval avait alors à peu près
trente-cinq ans, et on lui en aurait
donné trente. Bien que ce fût le matin,
elle n'en était pas moins dans une toi-
lette très élégante et d'un goût parfait.

De son côté, elle m'examinait fort
curieusement.

Elle ne m'appela pas laideron com-
me autrefois, mais ce fut avec un demi-
sourire qu'elle me dit en me toisant des
pieds à la tête :

— Mon Dieu, comme vous êtes de-
venue grande , Gabrielle ! cette taille

m'aurait empêchée de vous reconnaî-
tre.

C'était m'insinuer que ma fi gure n'a-
vait pas changé, je sentis l'ironie, mais je
ne sourcillai pas. J'aurais même voulu
espérer que la certitude d'avoir sur
moi ce fragile avantage l'eût mieux dis-
posée en ma faveur ; mais malgré l'ap-
parence amicale de son accueil, je ne
pus me dissimuler que notre position
serait la même qu'autrefois, avec plus
de diplomatie et moins d'inégalité ; car
la distance était moins grande entre la
femme et la jeune fille qu'entre la jeune
femme et l'enfant.

Je ne puis expliquer cela, mais cette
antipathie naturelle qui existait entre
nous semblait invincible ; en ce moment
même où ses beaux yeux noirs n'étaient
qu'éclairs et que rayons, en ce moment
où ils se reposaient sur moi avec une
feinte tendresse, je les trouvais durs,
et mon regard, au lieu de se confondre
avec ce regard tour à tour humide, bril-
lant ou velouté, s'y heurtait.

Mes premières paroles furent pour
demander des nouvelles de mon père.

— Il est fort souffrant , répondit M°"
Perceval, et j'ai dû le consigner dans
son lit ; ne voulait-il pas aller au-devant
de vous I Asseyez-vous, je vais le faire
prévenir de votre arrivée.

Comme elle disait ces mots, la porte
s'ouvrit et mon père lui-même entra.
Je m'élançai vers lui ; il me reçut dans
ses bras et me tint un instant pressée

SANS BEAUTÉ

A VENDRE
un char a pont, neuf, dit camion, à
essieux patent, garanti pour la force de
22 quintaux , pouvant s'atteler à un et à
deux chevaux, chez Ed. Frideli, flUj,
maréchal-ferrant, a Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre un har-
nais à la française, en bon état. 4065

Au magasin Rod. Lusclier
Faubourg de l'Hôpital 19

BEURRE BËHTIFIIE
de la laiterie de Cerlier

FROMAGE D'EMMENTHAL
1« CHOIX

TÉLÉPHONE 1091

ON DEMANDE A ACHETER
On cherche, d'occasion, une balance à

leviers avec ses poids, de 10 kilos de
force. Adresser ofires et prix épicerie
H« Gacond, rue du Seyon. 683c
_-_-_-__-__-_--_-_-_-__¦___________—________________ -____________B____MBM^M»

APPARTEMENTS A LOUEE
A louer, pour la St-Jean, dans le bas

de la ville :
Un rez-de-chaussée pour bureaux ou

magasin, avec peti t logement et dépen-
dances ; eau et gaz.

Une maison comprenant plus de 12
pièces et vastes dépendances ; balcons,
terrasses, jardin ; eau et gaz.

Le bureau Haasenstein & Vogler indi-
quera. 1125

A loner, ponr le 24 conrant, rne
dn Neubourg 8, un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adr. à
l'Etude Wavre. 1006

A louer, dans le haut de la ville :
Logements de 3, 4, 5 ou 6 pièces et

toutes dépendances, l'un pour tout de
suite et les autres pour la St-Jean 1895
(situés à divers étages).

Un rez-de-chaussée, composé de un
magasin, une grande cave sèche et un
atelier bien éclairé, soit 2 locaux conti-
gus, plus logement de 3 pièces et dépen-
dances, gaz et eau. Le bureau Haasen-
stein & Vogler indiquera. 1124

M. xUarc Durig, à Bôle, offre à
loner sa propriété, convenant spé-
cialement ponr pensionnat. Elle
renferme 10 chambres, dépendances, ca-
ves, buanderie, installation d'eau, grande
terrasse, verger, jardin potager et d'a-
grément; le tout bien clôturé. 112

A louer, pour le 24 novembre,
nn appartement de 2 chambres
et dépendances , situé an Ter-
tre 14. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5. 1093

378 A louer de suite, dans ie bas de
la ville, un premier étage de 6 ou 1
chambres. S'adresser à Haasenstein et
Vogler.

A louer, de suite, à Chez-le-Bart, un
bel appartement composé de 4 chambres,
cuisine avec eau sur l'évier. Belle cave,
grand galetas, jardin , arbres fruitiers. —
Belle vue sur les Alpes. S'adr., pour le
visiter, à M™e Lucie Brandt, propriété
Humbert , Chez-le-Bart. 876

On oflre à loner : 1018
1° Denx petits logements, à Cor-

taillod, et nn de quatre chambres.
2° Un beau logement de 4 cham-

bres et dépendances, à Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.
638c A louer, pour Noël 1894, beau

petit logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances confortables. S'adresser rue
de l'Ecluse 9. 

A louer, ponr le Si novembre
conrant, rue des Chavannes n» 13, nn
petit logement composé d'une cham-
bre et d'une cuisine. S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire, Hôpital 18. 1013

CHAMBRES A LOUER
635c Chambre à louer, pour un mon-

sieur rangé. Temple-Neuf 22, 3m° étage.
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COMMUN E DE CUDREFIN
La Municipalité de la Commune de

Cudrefin offre à vendre, faute d'emploi,
une pompe à incendie, aspirante et re-
foulante, encore en bon état.

S'adresser, pour visiter et traiter, au
secrétaire de cette Commune, d'ici au 15
décembre prochain.

Cudrefin , le 16 novembre 1894.
1120 Greffe municipal.
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COUTELLERIE JACOT

15, Rue du Temple-Neuf , 15
UEUCHATEIi

H. LUTHI; successeur
recommande son beau choix de coutelle-
rie, en services de table, couteaux de
poche, ciseaux, rasoirs et accessoires ;
outils d'horticulture, tels que : sécateurs
pour la vigne, pour jardin et pour dames;
serpettes, greffoirs , scies, seringues de
serre, etc. 985

Tondeuses pour chevaux et coiffeurs.

Aiguisage tous les jours. — Réparations
promptes et soignées.

ACHAT & TESTE DE fflEÏÏBLIS
NEUFS & D'OCCASION

A vendre plusieurs armoires, lits, ca-
napés , divans , secrétaires , commodes ,
fau teuils, chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43

24, Rne da Coq d'Inde, 24
Henri HUGUENIN , des Verrières
arrivera à Anvernicr, mercredi pro-
chain, avec un convoi de (H. 1074 N.)

_s Porcs: maigres frangais _____ ;

PAILLES l FOURRAGES
Marchandises de première qualité

VBJZ AVANTAGEUX (H 7362 C)

S'adresser chez Georges DUBOIS
marchand de fers

. à la C H A U X - D E - F O N D S

! Vacherins de la Vallée ie Joux
Grand prix d'honneur à l'Exposition

d'Yverdon. S'adresser à Antoine Rochat,
Sentier (Vaud). (H. 13327 L.)

f; ̂%, "— .7" TB! __Z

PAUL COLIN & C^
2, Terreaux 2

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

ffiPTUJE SUR BOIS
Outils divers et sur commande

A LA

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, successeur

15, rue du Temple-Neuf , 15 1043

GLACES
Grand et bel assortiment de glaces pour

petits salons et chambres ordinaires, en-
tre autres une belle glace antique et une
gravure encadrée (Colloque de Poissy),
par Girardet.

Encadrements riches et ordinaires.
Redorures de vieux cadres en tous

genres.
Se recommande,

P. STUDER , doreur ,
815 Uagasin rue Saint-Honoré n» 18.

ÏSÏlftëÏTË
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - &yps - Gimenîs_ - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

Mm<» veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉI_ÉP___-OSîE — 58

Pâtisserie Eug. ROCHAT
CORSETS à la crème (gros) à 1 fr. 50

la douzaine.
CORNETS à la crème à 1 fr. 20 la douz.
MERINGUES vanille ou chocolat à 1 fr.

50 cent, la douz.
CHOUX à la crème (gros) à 1 fr. 80 la

douzaine. 634c
CHOUX à la crème à 1 fr. 20 la douz.

Claude FRANC, niMailIeur
rue Coulon 6 636c

A vendre une capote russe fai te chez
lui , et autres pardessus, à des prix bas.

A vendre d'occasion
à bas prix , plusieurs machines à coudre
de différents systèmes. — S'adresser au
magasin, faub. de l'Hôpital 1.' 679c

671c A vendre environ

30,000 poidretfes
de fendant vert , de 1 et 2 ans, et 15,000
plants du Rhin , chez Louis Bardet , vi-
gneron , à La Coudre.

Fur fumier de vache
à vendre par wagon , rendu franco dans
toutes les gares du Vignoble. S'adresser
à M. H. Thiébaud , négociant, à Bôle, et
Alph. Baillot, agent de droit, à Neuchâtel
et Auvernier. 899

H vient U 'W W miaf 'W If JB en façons depuis 90 centimes, chez

*S£_? EMaal-F- GàUDiRD, Faub. de Hôpital.
Les flacons Maggi sont remplis de nouveau à très bon marché.

I ïii râSiiïs I
LIQUIDATION V^SE ' LIQUIDATION

MIH. '

i Pour cause de réduction des locaux, l'on vendra, avec des rabais consi- 1
dérables, depuis 20, 30, 40 et 50 °/0, selon les articles, une grande partie des
marchandises en magasin, telles que :

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

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

§j aV Toutes ces marchandises sont garanties fabrication M
de première qualité. "TWjg |î

Se recommande, H
A_. RŒ&LI, tapissier- 1

Veilleuses ag. <*r» 1" f  —_£Hs£3
Aussi pour corridors, cabinets. Prix : 85 cts. la boite. Chez MM. F. «audard,
épie ; Scbinz, Michel <fc C'8, Bazar ; Alfr. Zimmermann, droguerie. 574c

Pnrf phniral de trail > hors d 'ft «e'1 Ui l UllCVd.1 h vendre, chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré. 676c

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

Au magasin de comestibles
JSEITSTET «Se FIUS

8, rue des Epancheurs, 8 783

La COQUELUCHE
n'est efficacement combattue

que par le

Sirop BALARD
de la pharmacie Ronrgeois, k Neu-
châtel. 968

Machine à coudre %Sr\oYancs_'e
Ruelle des Chaudronniers 2, 2« étage. 709c



contre sa poitrine. Je crus voir deux
larmes rouler de ses yeux, et son pre-
mier regard avait été à la fois tendre et
suppliant. Me demandait-il tacitement
pardon de l'abandon dans lequel il m'a-
vait laissée? Je le crus et je lui répon-
dis en l'embrassant avec effusion.

— Quelle imprudence, Charles I dit
Mm0 Perceval d'un ton légèrement im-
périeux, est-ce donc raisonnable, je
vous le demande, qu'un homme qui a à
peine la force de se soutenir quitte sa
chambre sans aucune nécessité !

Mon père chancelait, j e lui avançai
un fauteuil, il s'y assit et prenant une
de mes mains dans les siennes, il me
parla longtemps du plaisir qu'il avait à
me voir et des causes qui l'avaient em-
pêché de venir me visiter à Sainte-
Marie.

Plus je le regardais, plus j 'étais frap-
pée du changement qui s'était opéré en
lui ; je l'avais quitté dans la force de
l'âge, et je le retrouvais presque un
vieillard. Sa maigreur était extrême ;
sa barbe et ses cheveux extrêmement
blancs, son teint livide, ses joues creu-
ses, et sous l'arcade avancée de ses
sourcils, ses yeux brillaient d'un éclat
fiévreux , ou devenaient ternes comme
ceux d'un moribond.

M°" Perceval qui l'écoutait distraite-
ment l'interrompit pour lui rappeler les
ordres du médecin, et se leva en l'invi-
tant à la suivre. Il obéit docilement ;
mais, avant de quitter le salon, il de-

manda si l'on m'avait indiqué ma
chambre.

— Je vais envoyer Augustine à Ga-
brielle, répondit Mm° Perceval , elle lui
montrera son appartement. Et elle sor-
tit.

Restée seule, je me mis à considérer
le salon dans lequel je me trouvais. A
son premier séjour à Prévalay, Mm0 Per-
ceval avait acheté un fort bel ameuble-
ment de velours rouge ; il était rem-
placé par un autre en damas de soie
jaune, qui produisait un merveilleux
effet. Tout était en harmonie, et si je
n'avais entendu tante Désirée gémir sur
le luxe ruineux que déployait mon père,
j 'aurais pu croire que sa fortune s'était
considérablement augmentée.

Mes réflexions furent interrompues
par l'arrivée d'Augustine ; elle me con-
duisit au premier étage et me mit en
possession d'une charmante chambre
de jeune fille. Mon cabinet de toilette
ouvrait sur la chambre de mon père,
je sus gré à M™* Perceval de nous avoir
ainsi rapprochés. Je ne le revis qu'un
moment le soir ; il me parut triste et
abattu. Sa maladie, cependant, n'était
pas dangereuse , affirmait ma belle-
mère ; quelle était donc la véritable
cause de cette tristesse et de cette vieil-
lesse prématurée ? Je le saurai, pensai-
je en me couchant, et avant peu. Ah !
Madame, croyez bien cpie je ne serai
plus votre dupe.

(A suivre )

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rne des Beaux-Arts 9, 2« étage.
"703c Belle chambre meublée, se chauffant,
rue Coulon 12, rez-de-chaussée, à droite.

, 706c Place pour un coucheur. — S'adr.
Fausses-Brayes 3, 2™° étage. I

707c A louer une chambre meublée à
un monsieur. S'adr. rue St-Maurice 1, 3me.

Jolie chambre meublée, avec ou sans
pension, rue Coulon 2, 3m° étage. 696c

A louer, de suite, une cham-
bre meublée, située au centre
de la ville. — S'adr. Balance 1,
2me étage. 708c
—672c A louer, pour de suite, une jolie
petite chambre meublée, au 1er étage.
S'adresser Temple-Neuf 11, au magasin.

673c Petite chambre meublée, Indus-
trie 21, 3°" étage. 

684c A louer, une petite chambre meu-
blée, à un monsieur rangé. Rue du Râ-
teau 4, 4mo étage, à droite.

660c A louer de suite jolie chambre
meublée. Rue de l'Industrie n° 25, au
i<" étages 

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2™° étage. 54

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

Chambre et pension. Orangerie 4, 1er
étage, à gauche. 543c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Rue J.-J. Lallemand 7, 3me
étage. 529c

Dès le 12 novembre, chambre meublée
et pension. Diners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée

^ 
(H991 N)

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

ON DEMANDE A LOUER

713c On demande à louer, pour le
printemps 1895, un domaine de moyenne
étendue, au Val-de-Ruz ou dans le Vi-
gnoble, ou, ù défaut , une maison d'habi-
tation avec rural. Des garanties de pre-
mier ordre sont à la disposition du bail-
leur. S'adresser à M. Paul Montandon ,
Pertuis-du-Sault 13, Neuchâtel. 

On demande à louer pour Noël, un joli

LOGEMENT
confortable et bien sec, de 3 à 4 cham-
bres et dépendances. Adresser les offres
par écrit sous chiffre H. 7253 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler, à Chaux-
de-Fonds. 

7i2c Un ménage, sans enfants cherche,
pour Noël, un joli logement de 2 ou
3 chambrés, et dépendances. S'adresser
Tertre 18, au magasin. 

On demande à louer
pour la Saint-Jean 1895, un beau loge-
ment de 5 à 6 pièces, situé dans le haut
de la ville, ou , si possible, une petite
maison. S'adresser à l'agence d'immeubles
Baillot , Seyon 30. 888

OFFRES DE SERVICES
711c Une fille allemande désire se pla-

cer de suite , pour tout faire dans un mé-
nage. S'adresser Industrie 23.

7Ô5c On cherche, pour une jeune fille
de la Suisse allemande, une place dans
une maison bourgeoise , pour aider au
ménage . On n 'exige pas de gage, seule-
ment qu 'elle soit nourrie et logée et
puisse disposer de quelques heures par
semaine pour prendre des leçons de
français. S'adresser par écrit , à J. R.,
case postale 222, Neuchâtel.

On cherche & placer nne fille
honnête, sachant faire les gros ouvrages
et très bien laver le linge, comme aide
de la cuisinière ou d' une dame faisant
elle-même sa cuisine. Petit gage. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1119

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer comme bonne d'enfants dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser à
Mmo Barbay, rue de la Thièle 3, Yver-
don. (H 1132 N)

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, très recommandable et au
courant de tous les travaux d'un ménage,
cherche à se placer dans une famille de '
la Suisse romande. Elle désire se perfec-
tionner dans le français et se contenterait
d'un petit gage. S'adr., pour renseigne-
ments, à Muller-Thiébaud, à Boudry. 1117

Une jeune fille , 20 ans, Allemande,
mais parlant un peu le français, trois ans
de service comme bonne d'enfants, cher-
che, pour tout de suite, une place ana-
logue ou de femme de chambre, dans
une bonne famille. Bonnes références. —
S'adresser à Mlles Zahler , Avenue du lor
Mars 6

^ _ 630c
681c Un jeune homme de 20 ans, de

bonne conduite, exempt du service mili-
taire, cherche une place pour Noël , pour
travailler à la campagne. Pour les ren-
seignements, s'adresser à M. Albert Chuat,
jardinier, Colombier.

642 Un jeune homme, Bernois, de 20
ans, cherche, pour Noël , une place pour
soigner du bétail et travailler à la cam-
pagne. S'adresser à Samuel Burgunder,
Bellerive (Vully) Vaud.

641c Une jeune Bernois, de 22 ans,
cherche une place de vacher ou pour
travailler à la campagne. S'adresser à
Alfred Gribi , à Bellerive (Vully, Vaud).

A Neuchâtel on aux environs, une
jeune fille désire place de BONNE au-
près d'enfants de 5 à 10 ans. Leçons
d'allemand et de russe offertes en échange
de leçons de français. On ne demande
pas de gage, mais un traitement bien^
veillant. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 628c

(H. 1102 N.) Un garçon de 15 Va ans,
qui désire apprendre le français , cherche
une place de domestique, soit chez
un voiturier ou chez un agriculteur,
ou comme commissionnaire. Il ne de-
mande pas de gage. S'adresser à M.
Kohrbach, voiturier, à Interlaken.

693c une jeune nue sacnant nien taire
la cuisine désire une place. S'adr. chez
M. François Buchser, Serrières, cité Su-
chard 14.

Un jeune Allemand, 17 ans, sachant
traire et un peu travailler à la vigne,
demande place pour Noël. S'adres. pour
renseignements à Alexis Udriet, Trois-
Rods sur Boudry. 1087

677c Une brave fille demande place
pour faire tous les travaux du ménage ;
elle pourrait entrer de suite. S'adresser
Ecluse n° 15, au i"><> étage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
1129 On demande un domestique

sédentaire et bien recommandé, âgé de
30 à 40 ans, connaissant la culture d'un
jardin potager et fruitier et à même d'en-
treprendre tout ce qui se présente à faire
dans une campagne aux abords de la ville.
S'adresser poste restante J. D. 6.

Famille neuchâteloise, établie à Lon-
dres, cherche domestique disposée à tout
faire dans le ménage. Voyage payé et
compagne pour le voyage. — Adresser
offres S. F., poste restante, Neuchâtel.

680c On demande une jeune fille sé-
rieuse, parlant français, pour faire un
petit ménage soigné. S'adresser au ma-
gasin A. Perregaux, faub. de l'Hôpital 1.

On demande une cuisinière, pour
entrer, si possible de suite, dans une fa-
mille chrétienne du Locle. S'adresser à
Mme Pernoux-Junod , rue des Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. 1048

640c On demande une jeune fille pour
aider au ménage. Ecluse 26, 4mo.

1086 On demande, pour Noël , un bon
domestique, si possible de langue fran-
çaise, sachant bien traire et t ravailler à
la vigne, et muni de bons certificats.
S'adresser au bureau_ Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.
__l__________-____--B_PB_B-____ I I I  ____________ ______
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JARDINIER
On demande un bon ouvrier jardinier,

fort et robuste. Engagement à l'année.
S'adr. chez M. Henri Zimmermann, j ardinier
du Cimetière, Ghaux-de-Fonds. )

LA

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

cherche, pour fin décembre, en rempla-
cement du titulaire actuel, un dépositaire
pour Boudry et le littoral ouest. Bonne
et ancienne clientèle, bénéfices assurés.
Adresser les demandes au Bureau de la
Grande Brasserie, qui donnera tous les
renseignements désirables. 1067

UN BON SCIEUR
est demandé au plus vite chez Gh» Hum-
bert-Droz, scierie, Saint-Biaise. 1116

I » Vllllillft bureau général de place-
1M rtlWUlL ment, rue du Château 11,
offre : une bonne femme de chambre,
une cuisinière d'hôtel ou de restaurant,
plusieurs domestiques de campagne et
hommes de peine, pour de suite et plus
tard. — Demande : une bonne somme-
lière. Photographie et certificats sont
exigés. 710c

Un ouvrier boulanger trouverait à se
placer, pour le 25 novembre, chez Ed.
Bachelin , boulanger , à Auvernier. 1118

OîTCHËllCHE
une brave ouvrière, capable et pouvant
travailler seule, chez une tailleuse, où
elle trouverait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le 16 ou,
au plus tard, le 28 décembre. On est prié
d'adresser de suite de bons certificats et
références, sous X. 2325 Lz,, à Haasen-
stein & Vogler, Lucerne.

Une dame
de la Suisse allemande, désire se pla-
cer dans une bonne famille pour se per-
fectionner dans le français. S'adresser à
M116 E. Jent , à Steffisburg, canton de
Berne. (Hc 5078 Y.)

Pnmtltàhlo Un Jeune comptable,
UUllip iaUlC. io ans de commerce,
rompu à toutes les parties, demande
place dans administration ou commerce
quelconque. Excellentes références. Adr.
offres sous chiffre Hc. 701 N., à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

Perdu une- canne en ébène, avec bec
d'argent ciselé, travail arabe. Rapporter ,
contre bonne récompense, à M. Or-
cellet, aviculteur, à Boudry. (H 1127 N)

PS R _T1_ 8 I dimanche, de 4 à 5 heu-
&_. In U *_» res du soir, entre l'Evole

et la rue Coulon , un sac de. dame en
peluche noire, à fermoir nickel.— Prière
à la personne qui en a pris soin de le
rapporter rue Coulon 12, 2m8 étage. 704c

Avis mvmsvË
Me à Londres en farciirjii Me Suisse

Les personnes bienveillantes qui au-
raient encore à faire quelques dons, soit
en ouvrages, soit en argent, en faveur
de la vente pour l'agrandissement
du Home suisse, à Londres, sont
priées de les faire parvenir , jusqu 'à mer-
credi 21 courant , à M»» Mathilde Schéren,
5, rue du Musée. 698c

MARDI 27 NOVEMBRE
à 8 h. du soir 1106

Grande Salle des Conférences
LA LUTTE

CONTRE LA LITTÉRATURE IMMORALE
Par MM. F. Nœf et E. OourvoiBier.

Union Chrétienne ie Jeunes Gens
TEMPLE D'AUVERNIER

MARDI 20 NOVEMBRE
à 7 Va heures du soir

CONFÉRENCE PUBLI QUE
avec projections lumineuses

donnée par SE. CREUX-WOOEY
DÉLÉGUÉ A LONDRES

Sujet : La dernière conférence universelle
des Unions Chrétiennes.

Prière de se munir des chants
èvangèliques. 1090

§HF~ M. E. J/MIUES, ancien mis-
sionnaire, pour répondre au désir qui lui
en a été exprimé, se met à la disposition
des personnes qui veulent recourir à
l'homéopathie. On le trouvera chaque
jeudi , Ecluse n" 2, au 1»' étage, de 2 à
5 heures, et chez lui, à Marin, chaque
samedi de 1 à 5 heures. 100

Société Miisip
AVIS ADX SOUSCRIPTEURS

La vente des places d'abonnement est
fixée au samedi 24 novembre, à 10
heures du matin, à la petite salle du
Théâtre.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
aura lieu à 9 3/À heures.

Un plan de répartition des places est
déposé, dès ce jour, jusqu'au vendredi
23 courant au soir, au magasin de musi-
que de Mm8 Sandoz-Lehmann.
1075 Le Comité.

M. Marc DURIG
recevra, dès le jeudi 22 courant, de
8 heures à 11 heures, hôtel du
Vaisseau, et plus hôtel du Port. 1122

PENSION
Place pour deux ou trois jeunes gens

dans une bonne famille. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 700c

PARAGRÊLE
A teneur de l'article 15 des statuts,

MM. les sociétaires du Paragrêle sont
convoqués en assemblée générale ordi-
naire pour le jeudi 13 décembre 1894,
à 10 h. «/s, du matin, à l'Hôtel-de-ville
de Neuchâtel.

Ordre du jour :
1° Rapport du Comité de direction pour

l'exercice 1894.
2° Rapport des vérificateurs de comptes.
3» Nomination des vérificateurs de

comptes.
4° Prélèvement à opérer sur le fonds

de réserve au profit de l'exercice
1895 et propositions du Comité à
cet égard.

5° Paiement des indemni tés pour l'an-
née courante.

6° Propositions individuelles.
Neuchâtel, le 17 novembre 1894.

Au nom du Comité de Direction :
1110 J. WAVRE, avocat.

MESSAGERIES
Colorabier-Neuchâtel

Le citoyen Fritz Hug, messager, à
Colombier, informe le public que les
commissions peuvent être déposées :

A COLOMBIER
Chez M. Rod. Wilhelm. 1077

A NEUCHATEL '
.

Chez MM. A. Petitpierre , rue du Seyon.
Schilli, vis-à-vis du Mont-Blanc.
Kessi , Hôtel de la Fleur de Lys.

Il se recommande aussi à son honora-
ble clientèle de Colombier pour le ca-
mionage aux gares du J.-S. et N.-C.-B.

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer ou des sommes à payer à M.
Ch8 Schmidt , tourneur , sont priées de
s'adresser à M. Alphonse Baillot , agent
de droit, Seyon 30. 1128

mi DU IIXIQUI
CIVET DE LIEVRE 692c

Une couturière srartt
commande aux dames de la ville, pour
de l'ouvrage en journée ou à la maison.
S'adr. Ecluse 31, 3m° étage, à droite . 629c

Maladies des yeux
Le »¦¦ VERREY, médecin - oculiste,

à Lausanne, reçoit à Nenchâtel, 3, rue
de la Treille, tous les mercredis, de
10 heures à 1 heure.

PENS ION
Très honorable famille de Berne

(Kirohenfeld) recevrait une à deux j eunes
filles désirant fréquenter les écoles supé-
rieures de la ville. Soins maternels, prix
favorable, bonnes références. S'adresser,
sous E. E. 5786, à H. Blom, Berne.

b Franc*
A la Chambre, M. Castelin interpelle

sur le surmenage des employés de che-
mins de fer. -Il rappelle la catastrophe
d'Apilly. M. Barthou répond ; il dit
qu'il s'efforcera , afin de rendre les acci-
dents de chemins de fer moins fré-
quents, de faire adopter un système au-
tomatique pour les signaux et l'aiguil-
lage à frein. Il déclare que le surmenage
des employés n'existe pas. Les circu-
laires ministérielles sont appliquées, les
compagnies tâchent d'améliorer le maté-
riel. L'accident d'Apilly est dû à une
erreur du chef de gare. La Chambre
adopte , par 416 voix contre 61, un ordre
du jour approuvant les déclarations de
M. Barthou.

On dirait que la Chambre a oublié les
fonctions diverses que le « chef de gare i
d'Apilly avait à remplir. Dire qu'il n'y
avait pas surmenage dans son cas, c'est
un peu plus qu 'étrange.

— Au cours de la séance de mardi
dernier , M. Dcjeante, député socialiste,
avait affirmé que dans un grand nombre
d'usines les patrons exigeaient de leurs
ouvrières dix heures de travail pour un
salaire dc t huit sous » par jour. Et il
ajoutait : « Il y a des patrons qui font
cela , et il y en a d'autres qui font en-
core pis... » Invité à préciser ses accusa-
tions, M. Dejeante avait désigné M. La-
roche-Joubert. L'honorable député de la
Charente n'était pas alors dans la salle
des séances, et personne ne releva l'as-
sertion de l'orateur socialiste. Au début
de la séance de jeudi , M. Laroche-Jou-
bert a protesté cn termes indignés, et il
n 'a pas eu de peine à prouver que l'ac-
cusation dont il était l'objet était radica-
lement fausse. Sommé de fournir des
preuves, M. Dcjeante a balbutié quel-
ques explications embarrassées... « Il n'a
pu vérifier les faits par lui-même... Il
avait appris la chose à Àngoulème... »
Bref , sa déroute a été complète et la
Chambre a couvert d'applaudissements
M. Laroche-Joubert à sa descente de la
tribune.

C'est fort bien — dit le Journal de
Genève, — mais il n'en est pas moins
vrai que les calomnies du môme genre
dirigées par M. Dejeante contre l'ensem-
ble des patrons, qui , à force de priva-
tions, poussent les ouvriers au suicide,
« parce que ces suicides et cette misère
excessive rapportent et profitent à la
classe bourgeoise J , feront leur chemin
dans certain milieu : la presse socialiste
et les orateurs de réunions publiques
reproduiront ces assertions, mais ils se
garderont bien d'y joindre le démenti
de M. Laroche-Joubert. Cette manière de
procéder est familière à ce parti , et elle
lui a jusqu 'ici trop bien réussi pour qu'il
soit tenté d'y renoncer.

( Voir suite BD 4m« pag e.)

NOUVELLES P0LÏTIQÏÏES

Promesses de mariage.
Raoul-Arthur Menoud-dit-Gendre, gra-

veur, Neuchâtelois, et Adeline-Lucie-Marie
Baillif , polisseuse, Bernoise ; les deux
domiciliés à Porren truy.

Naissances.
13. Alice-Frieda, à Johan n Niederhaû-

sern, employé à la gare, et à Anna-Ro-
sina née Steck.

16. Fernand-Gustave, à Charles-Samuel
Mermoud , ouvrier chocolatier, et à Louise-
Henriette née Morel.

16. Marguerite-Olga, à Johannes Feer,
horloger, et à Maria née Forster.

17. Berthe, à Charles Bichsel, domes-
tique, et à Marguerite-Elisabeth née Krâ-
henbûhl.

17. Albert-Emile, à Paul-Angelo Blan-
chi, gypseur, et à Lina née Dupont.

17. Alcide-Bernard, à Fritz-Bernard von
Burg, garçon de magasin, et à Aline née
Javet.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

NOUVELLE S MARITIMES
Câble télégraphique de l 'Agence générale

d'émigration
ZWILCHENBART, à Baie.

Nos passagers pour le vapeur postal
américain, NEW-YORK , partis le 8 novem-
bre de Bâle, sont arrivés le 17 novembre,
à New-York. — Durée du voyage depuis
Bâle : 8 Va jours. (Sur mer : 7 jours.)

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville, à la Chaux-de-Fonds ;
François BEURET , à Saignelégier.

GHâïïMONT
Beau soleil . Alpes -visibles.

Se recommande, Othmar KOPSCHITZ.

INSTITUTION " _
THURING - MéRIAN!

GIBRALTAR — FONDÉE EN 1860 — NEUCHATEL H

ÉTABLISSEMENT DE 1" ORDRE ||
Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education |

complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation B|
unique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort |
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française. B

Le Directeur, A. THURING. pi

L'HELVETIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES contre L'INCENDIE

S T - G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des primes fixes et
modiques. 55

Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à

MM. MARTI *Se. m CAMENZIMD
agents principaux

Rue Purry 8, à NEUCHATEL
et à M. Alcide BENOIT , sous-agent, Chemin du Petit-Catéchisme 6, à Neuchâtel.

Etoffes pour vêtements de messieurs
et garçons

décaties, véritables Cheviots anglais, le
mètre , de fr. 2.25 à 8.75, UO/ ./io cm de
largeur. Buzkin, Velours , Mi-laines, jus-
qu'aux Draps d'étain- les plus fins , par
mètre , de fr. 4 95 à 14.30.

Echantillons promptement franco.
CETTINGER & C'e, Zurich.



NOUVELLES SUISSES

Berne, 19 novembre 1894.
(De notre corresp ondant.)

Sources actuelles de la législation civile
en Suisse.

Indépendamment de la législation ci-
vile fédérale, nous avons en Suisse les
législations civiles cantonales.

Les trois cantons de Schwytz, d' Uri et
de St-Gall et les trois demi-cantons
à'Obwalden, d'Appenzell Rh-.Int. et de
Bâle-Campagne n'ont encore aucune
espèce de législation civile sur le plan
des législations modernes et sont régies
par de vieux coutumiers ou statuts lo-
caux.

Le demi-canton d'Appenzell Rh.-Ext.
possède, sur les principales matières du
droit civil , une série de lois récentes et
complètes, qui ne diffèrent guère d'un
code proprement dit qu'en ce qu'elles
n'ont pas été réunies en un seul contexte
et sous une même série de numéros.

Thurgovie et Nidwalden possèdent un
commencement de codification : deux ou
trois des quatre ou cinq livres dont se
composent habituellement les codes ci-
vils allemands sont achevés ct promul-
gués. Pour Bâle-Ville, il existe un projet
de code remarquable, mais qui n 'est pas
encore cn vigueur. Glaris et Zoug ont ,
depuis quelques années, un code dû-
ment terminé, mais où le lég islateur a
laissé volontairement de côté tout le droit
des obligations , que la Constitution de
1874 a placé dans le domaine fédéral.

Enfin il existe des codes civils com-
plets dans les cantons de Fribourg, Ge-
nève, Neuchâtel , Valais ct Vaud (Suisse
française) ; du Tessin (suisse italienne) ;
d'Argovie, de Berne, des Grisons, de
Lucerne, de Schaffhouse , de Soleure et
de Zurich (Suisse allemande).

Un mot sur ces divers codes.
Parmi ceux de la Suisse française , lo

plus ancien est celui dc Genève, qui
n'est autre que le code civil français ,
introduit à l'époque où Genève faisait
partie de la France, maintenu lorsqu 'on
1815 elle est devenue un canton suisse,
et modifié seulement dans quel ques-unes
do ses parties par des lois spéciales, re-
latives notamment aux tutelles , aux h y-
pothèques, etc. Lo code français est
également resté cn vi gueur dans le Jura
bernois; on a essayé, il y a une vingtaine
d'années , d'élaborer un projet de code
civil qui , formant une sorle de trans-
action entre le droit français suivi dans
le Jura et le droit germanique adopté

dans le reste du canton de Berne, pût
devenir la législation de tous les ressor-
tissants sans distinction ; mais on s'est
heurté, dans cette œuvre de conciliation ,
à de telles difficultés qu'on parait y avoir
renoncé et vouloir laisser à la Confédé-
ration la tâche ingrate d'accorder les
contraires ou de sacrifier définitivement ,
dans un code fédéral , l'un des droits à
l'autre.

Le code vaudois, le second de la Suisse
par ordre de date ou même le premier
spécialement suisse, n'est dans sa ma-
jeure partie qu'une copie ou un résumé
du code français. Il s'en distingue toute-
fois, à raison de coutumes locales qu 'il a
maintenues, en une série de matières
telles que les tutelles, le régime matri-
monial quant aux biens, le régime hy-
pothécaire, les successions, etc. Le code
de Fribourg, promulgué par fragments
de 1834 à 1849, se divise, comme les
codes allemands, en cinq livres, mais a,
dans sa rédaction même, de grandes ana-
logies avec le code vaudois, tout en sanc-
tionnant certaines institutions locales
inconnues dans le canton voisin ; par
exemple, ce qu'il appelle l'indivision
entre f rères et sœurs et leurs descendants.
Depuis l'entrée en vigueur du code, plu-
sieurs lois importantes en ont modifié ou
complété les dispositions, notamment
quant au cadastre et aux enfants na-
turels. Le code de Neuchâtel, rédigé par
M. Alexis-Marie Piaget et promulgué en
1855, a, comme le code vaudois, la di-
vision du code français, dont il reproduit
textuellement un grand nombre d'ar-
ticles. Toutefois , il est complètement
original en matière de régime matri-
monial , d'hypothèques, de successions
ab intestat, etc. Le code du Valais, ré-
digé par M. Cropt , s'est aussi inspiré du
code français et surtout des éditions re-
maniées qui régissaient les divers Etats
de l'Italie du Nord avant l'unification.
Voté en 1853, promulgué en 1854, ap-
pliqué depuis le 1er janvier 1855, il a subi
dès 1871 une revision approfondie , qui
a surtout porté sur la tutelle, les privi-
lèges et hypothèques et la transcription.

La fin dans un prochain article.
OE.

Chemins de fer. — L'assemblée géné-
rale de l'Association des employés de
chemins de fer , à laquelle assistaient
une centaine de délégués de toutes les
parties de la Suisse, s'est déclarée à
l'unanimité en faveur de la nationalisa-
tion des chemins de fer et a décidé de
soutenir énergiquement une initiative
dans ce sens.

La loterie de Fribourg . — Le Na-
tional a reçu d'un de ses abonnés une
annonce parue dans Les Colonies, jour-
nal qui se publie à St-Pierre (Martini que),
et portan t à la connaissance du public
l'émission de la deuxième série de bil-
lets de la « Grande loterie suisse, au-
torisée par arrêté du Gouvernement en
date du 22 février 1892 en faveur de
l'Université catholique «.

Telle quelle, cette annonce — en n'in-
diquant pas que l'autorisation a été don-
née par le gouvernement de Fribourg ni
que l'Université catholique en ,question
est celle de Fribourg, en appelant celte
entreprise lagrande loterie suisse, — tend
à faire croire qu'il s'agit d'une affaire
fédérale. On sait pourtant bien à quoi
s'en tenir sur la dite loterie, dont les
opérations sont interdites dans les can-
tons de Neuchâlel et de Berne et dont le
caractère a été flétri aux Chambres fé-
dérales.

Mais si on le sait chez nous, on l'ignore
à l'étranger et dans les pays d'outre-mer.
Les entrepreneurs de cette « honnête *affaire n'eu demandent pas davantage.

Socialistes. — Samedi et dimanche,
les délégués du parti socialiste suisse, ré-
unis à Bienne, avaient entre aulres à
traiter la question de l'exclusion de
Greulich demandée par les partisans de
l'agitateur Seidel et le vœu manifesté de
tous côtés dans la presse que le secré-
taire ouvrier vouât tout son temps à son
office et non à la propagande socialiste.

Sur le premier point , après une vive
discussion , l'exclusion de Greulich a été
rapportée par 35 voix contre 25. Quant
au second point , les orateurs, M. Steck
de Berne surtout , se sont tous élevés
contre la prétention des bourgeois d'in-
terdire la politique au secrétaire ouvrier.
Si les bourgeois devaient l'emporter , les
socialistes se passeront de la subvention
fédérale.

Abatage du bétail. — Par un arrêté
du 5 juin 1894, l'Assemblée fédérale avait
transmis au Conseil fédéral , pour rap-
port , une pétition du comité ccntril des
sociétés suisses pour la protection des
animaux demandant à l'Assemblée fédé-
rale :¦ D'inviter le Conseil fédéral à éla-
borer un projet de loi d'exécution de
l'article constitutionnel concernant le
mode d'abatage du bétail et de soumet-
tre ce projeta la sanction des Chambres ;
que cette loi proclame obli gatoires, tant
pour les chrétiens que pour les Israélites,
les différents modes qui seraient décla-
rés admissibles pour abaltre les ani-
maux dc boucherie.

Le Conseil fédéra l conclut que, pour
des motifs d'ordre constitutionnel et pra-
tique, il n 'y a pas lieu de donner suite à
cette pétition. Il recommande aux Cham-
bres de liquider cette affaire dans ce
sens.

Argovie. — L'assemblée des deux par-
lis, libéral et radical , dont nous avons
parlé , a ou lieu dimanche à Aara u et a
décidé , à la presque unanimité , dc fu-
sionner en un seul parti.

— La semaine passée, les pompiers de
Mellingcn , district de Bade, faisaient des
exercices. Les hommes de la section de

sauvetage venaient de placer provisoire-
ment la grande échelle contre une des
maisons du village, sans l'assujettir suf-
fisamment , lorsque l'un des sauveteurs,
J. Rappeler , brodeur , âgé de 26 ans,
sans attendre de commandement, se mit
à grimper le long de l'échelle. Mal lui en
prit , car arrivé à le hauteur d'un second
étage, celle-ci bascula, tomba , entraî-
nant l'imprudent. La chute fut terrible.
Rappeler fut relevé, sans connaissance,
par ses camarades. On ne pense pas
qu'il survive à ses blessures.

Zoug. — Les élections, qui avaient
lieu dimanche pour la première fois
d'après le système proportionnel , se sont
passées dans l'ordre le plus parfait. Elles
ont donné, pour le Conseil d'Etat, 5 con-
servateurs et 2 libéraux ; pour le Grand
Conseil, elles ont porté à 13 la majorité
conservatrice, qui était précédemment
de 12 voix. Ont pris part au vote : 2320
conservateurs et 1630 libéraux. Les
villes de Zoug, Cham et Baar ont élu à
elles trois 16 conservateurs, 18 libéraux
et 3 ouvriers. Le peuple zougois a mon •
tré beaucoup de compréhension pour
toute la technique du système propor-
tionnel.

Vaud. — Le Grand Conseil a renvoyé
au Conseil d'Etat, pour étude, une mo-
tion tendant à la création d'une école
d'horlogerie à la vallée de Joux. II a voté,
sans modifications notables, le budget de
1895, prévoyant 7,787,690 fr. aux dé-
penses et 7,076,850 fr. aux recettes, dé-
ficit le plus fort qu'ait jamais présenté
un budget vaudois. Toutes les dépenses
vont en augmentant, tandis que les re-
cettes demeurent stationnaires.

Un certain nombre de pétionnaires
ont demandé la suppression de la sub-
tion de 2500 fr. accordée au Syndicat
des vins vaudois, que la pétition critique
en termes très vifs , l'accusant de nuire
à la vente des vins par l'indica tion de
prix trop bas, au lieu de la favoriser.

La loi d'impôt a donné lieu à de vives
discussions. Le droit de mutation sur les
ventes immobilières a été abaissé de 3 à
2 °/ 0, ce qui occasionnera une diminu-
tion de recettes de 192,000 fr., qu'on a
comblée en augmentan t les droits sur les
successions ; ainsi on a porté de 2 à 4 °/ 0
le droit sur les successions entre parents
au deuxième degré, du 3 au 5 °/ 0 au
troisième degré, du 3 au 4 °/ 0 le droit
sur les successions entre époux. On a
fait entrevoir l'éventualité d'un droit sur
les successions en ligne directe.

Genève. — Hier a eu lieu, à l'église
russe de Genève, un culte solennel coïn-
cidant avec les funérailles du tsar, qui
ont eu lieu le même jour à Saint-Péters-
bourg. Le corps diplomatique accrédité
auprès du Conseil fédéral assistait à.la
cérémonie.

GRAND CONSEIL

Séance du 19 novembre.
Présidence de M. E. LAMBELET, président.

La séance est ouverte à 1 h. 15.
Lecture est donnée de deux demandes

en grâce, l'une de M™ 0 Lise Robert , née
Piaget , pour le compte de son mari ,
l'autre de V.-F. Engi, de la Chaux-de-
Fonds. — Renvoyé au Conseil d'Etat et
à la commission.

Il est procédé à l'assermentation de
M. Hainard , député des Verrières.

Il est donné connaissance d'une péti-
tion du Conseil communal et d'un comité
d'initiative do Bôle, demandant une sub-
vention pour l'établissement d'une halte
de chemin de fer à Bôle.

Une autre pétition demande, au nom
de 26 sociétés de tir du canton, l'éléva-
tion à 2 fr. 50 par tireur de la subven-
tion cantonale aux sociétés de tir. Au
cours de la discussion du bud get, M.
Petilpierre-Steiger et le rapporteur dé-
clarent que le canton ne pourrait faire
aucune augmentation , mais que la Con-
fédération serait en devoir de le faire.

* *
Le Conseil , sur un rapport favorable

du Conseil d'Etat , renvoie à la commis-
sion des pétitions une demande en grâce
de Gottfricd Schwârzell, condamné en
1891 pour coups et blessures, à La
Chaux-de-Fonds, à 5 ans dc réclusion.

Plusieurs autres rapports du Conseil
d'Etat sont lus. L'un tend à ratifier l'ac-
quisition pour la somme de 200 francs
d'un sol forestier mesurant 2 hectares,
88 ares et 20 centiares, appartenant au
citoyen C. Piquera i, marchand de bois,
à Salins, et situé au Plan , près du Crcux-
du-Van. Les conclusions do ce rapport
sont adoptées d'urgence.

Le Conseil d'Etat propose d'accorder
à la Société d'histoire et d'archéologie de
Neuchâtel la concession do la jouissance
conditionnelle du Château de Valangin.

II propose le rejet d'un recours du ci-
toyen Gustave Dubois , pécheur , à Tra-
vers, condamné à 10 fr. d'amende pour
avoir gardé des truites ayant moins de
18 centimètres de longueur.

L'ordre du jour appelle le rachat ,
moyennant 14,000 fr., d'installations à
la garo des Convers , appartenant au
Jura-Simp lon. Renvoyé à une commis-
sion composée de MM. E. Bonjour , Fa-
varger, Jacottet , Perrenoud et Schaad.

M. le président annonce que le bud-
get pour 1895 est déposé sur le bureau.
On sait que les recettes ascendent à
3,157,934 fr. 08 cl., ct les dépenses à
3.283,497 fr. 19 et., amenant ainsi un
déficit présumé de 125.563 fr. 11 ct.

La commission du bud get , dont le
président est M. Ferdinand Richard ,

S 
résente son rapport par 1 organe de M.
scar Evard. Tout en reconnaissant l'im-

portance inquiétante du déficit , la com-
mission déclare n 'avoir pu en réduire de
beaucoup le montant , qu 'elle ramène
dans ses propositions à 120,000 fr. en-
viron ; ses modifications ne porlent que
sur les dépenses.

On lit un rapport demandant une sub-
vention annuelle de 400 fr. pour la créa-
tion , à l'Ecole d'art de la Chaux-de-
Fonds, d'une classe de sertissage des
pierres fines sur boites de montre.

La discussion du bud get est ouverte.
Dépenses. — Les modifications por-

tent, entre autres : augmentation de
1,200 à 2,000 fr. et à 1,800 fr. des se-
crétaires-huissiers des préfectures de
Neuchâtel et du Locle. (Ces employés ne
toucheront plus le montant des frais de
poursuite pour recouvrement de la taxe
militaire.) — Adopté.

Le substitut du juge d'instruction au-
rait 3,600 fr. au lieu de 3,000 fr. —
Adopte.

Le poste de 5,000 fr. pour l'assistance
judiciaire gratuite est ramené à 3,500 fr.

A ce sujet, M. Monnier fait remarquer
que le Conseil d'Etat envisage cela com-
me une invitation à revoir la loi, — ma-
nière de voir que partage M. G. Cour-
voisier : il paraît que depuis l'existence
de la loi, le nombre des divorces s'est
augmenté dans une proportion énorme.
Et, comme M. Comtesse le constate, on
n'avait pas fait la loi pour faciliter le
divorce, mais avant tout pour ceux qui
devaient en profiter : les ouvriers bles-
sés à la suite d'un accident, surtout. La
procédure de la loi doit être revue. —
MM. Amiet et Biolley estiment qu 'il est
bon qu'on puisse se divorcer sans diffi-
culté, qu'il est bon que deux époux qui
ne peuvent s'entendre puissent se sépa-
rer. — Tel n'est pas l'avis de M. Soguel :
devant la fréquence du divorce, auquel
on recourt souvent pour un rien, il re-
prendra une vieille proposition à lui,
celle d'étendre à la justice de paix la
gratuité de l'assistance judiciaire. — Au
vote, le chiffre de 3,500 fr. est adopté.

Lecture est donnée d'un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'une demande
de subvention de 11,350 fr. et d'un cré-
dit supplémentaire de 1000 fr. en faveur
de l'Ecole professionnelle de jeunes filles
à Neuchâtel.

Une interpellation est déposée sur le
bureau. Elle est signée par M. Jeanhenry
et consorts, et relative à la suite qu 'à
donnée et que donnera le Conseil d'Etat
au décret du Grand Conseil touchant
l'érection d'une statue à A.-M. Piaget.

La séance est levée à 5 h. 55.

Gymnastique. — Les délégués des sec-
tions de la Société cantonale de gymnas-
tique ont été réunis dimanche à Neu-
châtel.

Un correspondant du Neuchâtelois rap-
porte que les délégués ont entendu un
rapport sur la fête cantonale qui a eu
lieu à Fleurier l'année dernière.

Ils ont prononcé l'exclusion de la can-
tonale, de la section VAbeille de La Chaux-
de-Fonds. — On se souvient que celte
section, mécontente du rang qui lui avait
été attribué au concours de Ueurier, était
en termes très serrés avec la cantonale.
Les articles publiés par l'Abeille dans
divers journaux avaient indisposé le
comité central , comme aussi les sections
sœurs. A Soleure, dimanche dernier ,
c'est grâce à l'attitude des représentants
de l'Abeille que l'assemblée des délégués
fédéraux a choisi Schaffhouse comme lieu
de la prochaine fête fédérale et non La
Chaux-de-Fonds. Ce dernier incident a
fait déborder la coupe, et c'est à l'unani-
mité que l'assemblée de Neuchâtel a pro-
noncé l'expulsion dc l'Abeille.

Aucune section ne s'est chargée jus-
qu 'à ce jour de l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale, mais la Société du
Locle doit sous peu communiquer au co-
mité cantonal la décision qu'elle prendra
à ce sujet.

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
— Mouvement el recettes, mois d'oc-
tobre 1894. Longueur exploitée : 40
kilomètres.
51,600 voyageurs . . Fr. 43,600 —

155 tonnes de ba-
gages . . . »  2,600 —

750 tètes d'animaux » 800 —
9,000 tonnes dc mar-

chandises . . » 29,700 —
Total . . Fr. 76,700 —

Recettes du mois cor-
respondant dc 1893 » 69.250 —

Différence . . Fr. 7,450 —
Recettes à partir du lor

janvier 1893 . . . Fr. 758,017 97
Recettes à partir du 1er

janvier 1894 . . . » 732,616 06
Différence . . Fr. 25,401 91

Chemin de fer Neuchâtel-Corlaillod-
Boudry. — Mouvement et recettes, mois
d'octobre 1894. Longueur exploitée :
11 kilomètres.
53,533 voyageurs . . . Fr. 10,875 88

13 tonnes dc bagages » 194 55
421 tonnes de marchan-

dises . . . .  » 793 —
Total . . Fr. 11,863 43

Recettes du mois corres-
pondant de 1893 . . » 12,223 75

Différence . . Fr. 360 32
Recettes à partir du 1er

janvier 1893 . . . Fr. 104,896 08
Recettes à part ir du lor

janvier 1894 . . . » 104,116 78
Différence . . Fr. 779 30
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Société des sciences naturelles. —
Séance du jeudi 22 novembre, à 8 heures
du soir, à l'Académie. Communications
de MM. Dr G. Borel et de Tribolet , pro-
fesseur, sur les mines de soufre de Si-
cile, et dc M. le professeur Dr O. Billeter ,
sur des maladies des vins de 1893. —
Divers.

Accident. — Hier matin , à la rue du
Temp le-Neuf, un jeune ouvrier serrurier
qui se trouvai t sur une échelle, a fait un
faux pas et a été précipité de la hauteur
du premier étage. Il a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Nous apprenons ce matin que malgré
une nuit peu satisfaisante, son état gé-
néral n'est pas trop mauvais. Dans sa
chute, il s'est cassé une main et a eu
quelques contusions à la hanche.

L'imprimerie de la Feuille d'Avis
livre en 2 heures les lettres de faire-part.

Bourse de Genève, du 19 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 695.— 3%féd.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 178.50 iS1/» fédéral 87. — .—

Id. priv. 566.— 3% Gen. àlots 108.75
Id. bons 19.- S.-O. 1878, 4% 510.50

N-E Suis. anc. 654.— Franco-Suisse 482.—
St-Gothard . . 910.- N.-E. Suis.4% 511.75
Union-S. anc. 475. - Lomb.anc.3<>/0 340.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3»/0 275.50
Unionfin.gen. 635.— Douan.ott.5°/0 f;08.—
Parts de Setif. 159.- Prior. otto.4% 482.—
Alpines . . . .  — .— Gonsol. ott.4°/0 446.—

Demanda Offert
Changes France 100.05 100.10

4 Londres 25.12 25.16a Italie 92.50 93.50
Genève Allemagne. . . 123.15 123.30

Vienne 201.— 202.-

Genève 19 nov. Esc. Banq . du Com. 4 °/0

Bourse de Paris, du 19 novembre.
(Cours de clôture)

3"/o Français . 102.25 Crédit foncier 918.75
Italien 5»/0 . . 84.32 Créd. lyonnais 776.25
Kus.Orieu.5<>/o 65. — Suez 2947.50
Egy. unit. 4»/0 517.50 Ghem.Autrich. 785.—
Ext. Esp. 40/0 73.- Ch. Lombards 236.25
Portugais 3% 26.12 Ch. Méridion. — .-
Turc 4o/0 . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. HO. —

Actions Gh. Saragosse lt-3.75
Bq. de Paris . 712.50 Banq. ottom.. ,H?vi .06
Comptoir nat. — .— Rio-Tinto . . . 877.50

AFFICHES

FERMEZ LA PORTE
S. V. P.

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

3, rue du Temp le-Neuf, 3
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Russie
La mission française est arrivée ven-

dredi après midi "à Saint-Pétersbourg.
Les envoyés étaient en grande tenue,
portant des insignes de deuil sur les
épaulettes et à la poignée de l'épée.

Le grand-duc Wladimir, entouré d'un
nombreux état-major , l'a reçue au nom
de l'empereur sur le quai de la gare. Le
général de Boisdeffre est descendu le
premier du wagon, immédiatement suivi
par l'amiral Gervais et tous les autres
officiers. Le grand-duc leur a serré la
main avec effusion et , s'adressant au
général de Boisdeffre, lui a dit combien
l'empereur était touché par les senti-
ments unanimes exprimés en France à
l'occasion du deuil actuel. Le grand-duc
a présenté ensuite chacun des officiers
russes ; le général de Boisdeffre a pré-
senté à son tour au grand-duc chacun
des membres de la mission.

Une grande foule se pressait aux alen-
tours de la gare et dans les rues pour
voir la mission française. Au passage des
officiers, la foule se découvrait avec l'at-
titude de la plus respectueuse sympa-
thie.

Australie
Une défaite du protectionnisme dans

la Victoria, tel a été le résultat des der-
nières élections de la colonie, jusqu 'à
présent si protectionniste. Parmi les dé-
putés élus, 58 sont partisans, et 3b ad-
versaires d'une réforme libérale. Sir
James Patterson , premier ministre dé-
missionnaire, a voulu combler un déficit
budgétaire de 600,000 liv. st. au moyen
d'une augmentation des droits d'entrée
de 35 à 50 °/0 ; il a reconnu lui-même
l'erreur de cette politique, mais il y a
persisté en voulant imposer de nouveaux
droits de 10 °/ 0 sur tous les articles
exemptés jusque-là. Son successeur, M.
Turner , lui aussi très protectionniste
autrefois , voudra , pense-t-on, obéir aux
électeurs qui , à une majorité de deux
contre un , viennent de demander la ré-
forme douanière , financière et parle-
mentaire. Sans ces réformes, on n'ac-
cordera pas les nouveaux impôts de-
mandés à la propriété et aux revenus.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. Francis Magnard, rédacteur en
chef du Figaro, dont nous avons an-
noncé la mort, était né à Bruxelles le
11 février 1837, mais il fut amené très
jeune en France et élevé à Paris. Il fut
employé des contributions directes avant
de faire son entrée dans le journalisme.
En 1876, il avait remplacé M. de Ville-
messant comme rédacteur en chef du
Figaro. C'était un homme d'esprit et de
bon sens, l'un des plus habiles journa-
listes de notre temps.

— Les réfugiés polonais à Paris avaient
prié M. François Coppée d'intervenir au-
près de l'empereur Nicolas II pour le
supplier de faire grâce, à l'occasion de
son avènement, aux exilés polonais en
Sibérie. Le Journal publie la requête du
poète.

Monsieur et Madame Fritz Gygi, Mon-
sieur Jean Gygi et ses enfants, Monsieur
Berger et ses enfants, les familles Brunner
et Bangerter, font part à leurs amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante,

Madame Elisabeth GYGI,
décédée aujourd'hui , à l'âge de 76 ans,
après une courte maladie.

Bevaix, 19 novembre 1894.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose sur Dieu, ma déli-
vrance vient de Lui.

Ps. LXH, 2.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 21 novem-
bre 1894, à 1 heure après midi. 1135

B1MIÊMS NOUVELLES

Fribourg, 19 novembre.
Par 64 voix contre 12 et 1 abstention ,

le Grand Conseil de Fribourg a voté,
lundi matin , l'entrée en matière sur le
projet de révision du Code pénal dans le
sens du rétablissement de la peine de
mort.

St-Pétersbourg, 19 novembre.
Les représentants de toules les parties

de la Russie, de tous les Etats de l'Eu-
rope, de l'Amérique et de l'Asie, parmi
lesquels trois rois, ainsi que les princes
héritiers de trois grandes puissances,
assistaient aux obsèques. Sont également
présents les ambassadeurs et les minis-
tres de Russie à l'étranger , le corps di-
plomatique à Saint-Pétersbourg, les gou-
verneurs généraux.

Les corps de troupe étrangers dont le
tsar Alexandre était le chef honoraire,
ont pris part à la dernière garde d'hon-
neur. Après le service funèbre, l'em-
pereur Nicolas et les personnages prin-
ciers ont fait leurs derniers adieux à la
dépouille mortelle du tsar Alexandre,
puis la bière a été fermée et portée dans
le caveau pendant que des prières étaient
dites et que des salves étaient tirées.

(SKRVICK SPéCIAL DE LA Feuille dCAvù)

St-Pétersbourg, 20 novembre.
On dit que le mariage du tsar aura

lieu lundi prochain.

DERNIERES DÉPÊCHES


