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Bulletin météorolog ique — S0VE11BRE
Las observations se (ont à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Brouillard très épais sur le sol tout le joui-

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719»m,6

<ovembre| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 20
mm
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705 EL_ j
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STATION DE CHAUMONT (allit. 1128 m.)

19 9.5 ! 6.6 I 15.0 873.1 NE cal«r clan-

Toutes les Alpes visibles au-dessus du
brouillard couvrant la plaine toute la j ournée.

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

20nov. 1128 6.2 672.9 N.-E. Clair.

NIVEAU I>ÏJ IiAC :
Du 20 novembre (7 h. du m.) 429 m. 860
Du 21 » 429 m. 870

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUN E DE NEU OHATEL

SERV ICEJES EftUX
Le public est informé qu 'ensuite de

travaux à faire ce soir, 21 novembre, au
Faubourg de l'Hôpital , l'eau sera arrêtée
à partir de 9 heures, dans les quartiers
du Faubourg de l'Hôpital et Faubourg du
Crêt. 1139

Service des Eaux.

TMMElJBLEg A VETORB

VENTE D'UN DOMAINE
AU PAQUIER

Samedi 1er décembre 1894, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune du Pâ-
quier, l'héritier de Mra« Fanny L'Eplatte-
nier née Bertezène vendra par enchères
publiques le domaine qu 'il possède au
Pâquier, mesurant 56 '/a poses de vergers,
champs, pâturage et forêts. — Belle si-
tuation pour séjour d'été. — Source dans
le domaine. — Entrée en jouissance :
23 avril 1895.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
fermier, M. Numa Cuche, et pour tous
autres renseignements au notaire sous-
signé. 990

Boudevilliers, le 7 novembre 18-)4.

N1031 G» Ernest GUYOT, not.

fENTES PAB VOIE D'EHCHÉKSS

VENTEJDE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
serodt préalablement lues, le lundi 26
novembre, dès les 9 h. dn mutin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

230 plantes de sapin pour sciage et
échalas.

15 billes de hêtre.
200 stères de sapin.
1200 fagots.
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est à la Baraque.
Neuchâtel , le 17 novembre 1894.

1114 L'inspecteur
des forêts du ior arrondissement.

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
Vient de paraître :

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande 1108

publié par la Société neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

ANNéE 1895. 35 CENT.

OBJET LACUSTRE
A vendre un porte-manteau monté avec

des cornes lacustres. S'adres. à M. Jules
Rieser, Ecluse 20. 722c

Pour peintresjnj écorâtions
Toutes les couleurs en tubes, à fr. 1.25.
Pinceaux en martre et poil de bœufs.
Chablons : Rosaces, coins, bordures, etc.
G. Winter, Lânggasse, Berne, com-

merce de couleurs, pinceaux, vernis et
colle. (H. 5089 Y.)

BfiTl rifi««Al4 «««nomlqne recom-
«*vu UVHBBJI W mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 53

U û P HPD I W C  ler «hoix, en venteV nuneniNg chez I,» - Etienne
Ko chat, fabricant aux Charbonnières
(Vallée de Joux, Vaud). 644

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

MfNONCES BE ¥BHTO
A vendre des lits, canapés, commodes,

armoires, lavabo, table à coulisse, chaise
longue et des potagers neufs et d'occa-
sion , rue de l'Industrie n° 15, rez-de-
chaussée. 826

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

JF»IAISTC>S
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des ,
meilleures fabriques suisses et étrangères.

IÏUGO.-E. JACOBI
(acteur de ptanoi

», RUE POURTALÈS, 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE -FONDS :
11, Rne dn Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et 61

accords de p ianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

Seul dépositaire des fabriques J. Blùthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

Du 20 au 25 novembre :
GRANDS

arrivages de beaux et gros

LlCiViii lv
au prix exceptionnel de O & c.

la livre.

Beaux FAISANS dorés
mâles, i 3 fr. 75 la pièce .

Déplumés snr demande.
An magasin de comestibles

SEINET «fc FILS
8, rue des Epancheurs, 8 1131

Magasin ERJEOT MORTHIER
Jambons ire qualité.

Saucissons de Gotha.
Saucisses au f oie truff ées de Gotha.

Salami de Milan. 1058

A remettre, pour cause de santé,
dans la Suisse française , un bon établis-sTnt Confiseur -Pâtissier
de 1er ordre, jouissant d'une nom-
breuse clientèle. — Adresser les offres
sous chiffre L. 6654 c, à l'agence
Haasenstein & Vogler, à Nenchâtel.

ENCHÈRES D' IMMEUBLES
SITUÉS SUR LES TERRITOIRES DE "

Cornaux, Cressier, Thielle, Wavre, Epagnier, St-Blaise & Hauterive
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M, Adolphe Anker et Mm6 Roulet- .

«$ nker exposeront en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants appar-
t enant, savoir :

Cadastre de Cornaux.
A. Aux hoir-s de M. Ad. Anker

1» Art. 91 et 92. Es Chenaillettes. Vignes de 796^2 (ouv. 2,26). Limites : Nord,
M. L. Clottu-Roth ; Est, M»» C. Clottu et M. Max Carbonnier ; Sud, M. Emile Clottu ;
Ouest, MM. James et Ch. Clottu.

2° Art . 93. Les Chumereux. Vigne de 1476m3 (ouv. 4,19). Limites : Nord , MM. James
et Ch. Clottu ; Est, MM. V. Clottu, S. Clottu et divers ; Sud, MM. J. et C. Clottu et
M1'» Juan ; Ouest, M. Max Carbonnier et divers.

3° Art . 257. Les Prés Gorgoz. Pré de 1692m 2 (pose 0.62). Limites : Nord, MM. Arthur
Clottu et A. Droz-Glottu ; Est, M. Droz-Ciottu ; Sud, Mmo Steury ; Ouest, la Commune.

B. Aux hoirs de M. Ad. Anker et à Mme Roulet
4" Art. 88. Derrière le Château de Thielle. Pré de 1980"» (pose 0,73). Limites :

Nord, M. Arthur Clottu ; Est, la Thielle ; Sud, M™ Cressier ; Ouest, MM. James et
Ch. Clottu.

Cadastre de Cressier
Aux hoirs de M. Ad. Anker

5» Art. 37. Les Ruedebins. Vigne de 6331"2 (ouv. 1,80). Limites : Nord, M""> Guenot-
Krank ; Est, MM. Albert Ruedin et L.-A. Persoz ; Sud, M. L8 Ruedin-Racine ; Ouest,
un chemin.

6» Art. 38. Les Ronds-Bossons. Vigne de 817m (0uv. 2,32). Limites : Nord , l'Hô-
pital ; Est, les enfants Michel ; Sud, Mme Robert née Geiser ; Ouest, enfants Persoz.

7» Art. 39. Les Chambrenons. Vigne de 854»> (ouv. 2,42). Limites : Nord, l'Etat et
M. Droz-Glôttu ; Est, Mme Henriette Droz ; Sud, l'Hôpital ; Ouest, M. Gh.-Ls Persoz et
Mme j . Persoz.

8» Art. 147. Les Chambrenons.Vigne de 1206m (0uv. 3,42). Limites : Nord, M. Léo
Jeanjaquet, M"° J. Guenot et M. T. Michel ; Est , M. T. Michel et M. Ruedin-Persoz ;
Sud, M. Lucien Persoz ; Ouest, MM. La Veillard et F8 Krank.

9» Art. 2357. Les Chumereux. Vigne de 1387™2 (ouv. 3,94). Limites : Nord,
Mu° Marie Ruedin ; Est, l'Hôpital, M. A. Droz-Clottu et divers ; Sud; M. G* Clottu ;
Ouest, MM. A. Quinche, Numa Quinche et Droz-Clottu.

Cadastre de Thielle
Aux hoirs de M!. Ad. Anker et à Mime Roulet

10" Art 106. Les Broillets, champ de l'Etang. Pré de 42.701m2 (p0se 15,81). Li-
mites : Nord , territoire de Wavre ; Est, .  le chemin ; Sud, M. Rôthlisberger ; Ouest,
Mme Reynier.

Cadastre de Wavre
11° Art. 11. Les Ruaux. Champ de 5049™2 (pose 1,87). Limites : Nord , Mme c.

Clottu, MM. Arthur Clottu et Alf. Droz-Clottu ; Est, le chemin ; Sud, M. W. Rôthlis-
berger ; Ouest, M. A. Gyger.

12» Art. 258. Champ a la Joute. Champ de 21177m2 (pose 7,84). Limites : Nord , la
Commune ; Est, M. Gve Junier, Emile Clottu et divers ; Sud, le chemin ; Ouest, MUo R.
Jeanhenry.

Cadastre de Saint-Biaise
Aux hoirs de M. Ad. Anker

13» Art. 26. Aux Rochettes. Vigne de 599m2 (ouv. 1,70). Limites : Nord, M. J.
Bannwart ; Est, MUe M. Jeanhenry ; Sud, la Commune ; Ouest, un chemin.

Cadastre d 'Hauterive j
14° Art. 20. Champréveyres-Dessous. Vigne de 240m2 (ouv. 0,68). Limites : Nord , !

l'ancienne route ; Est, M. Ch8 Dardel ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. L8-A. de I
Dardel. ' 

i
Cadastre d'Ep agnier !

15» Art. 14. Les Plantées. Pré de 3149m2 (p0se 1,16). Limites : Nord, M"° J.-M. \
Clottu ; Est, M. Ed. Rôthlisberger ; Sud, Mm» Verdan ; Ouest, M. A'» Pellet, A'° Junier j
et Mme Roulet. j

Les enchères des immeubles sur Cornaux , Cressier , Thielle, Wavre et \
Epagnier, auront lieu à l'Hôtel de Commune, à Cornaux, le mardi 27 novembre |
courant 1894, dès les 3 heures après midi, et pour les immeubles sur Saint-Biaise |
et Hauterive, le même jour 27 novembre 1894, à l'hôtel du Cheval-Blanc, à j
Saint-Biaise, dès les 8 heures du soir.

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, chargé
de la vente. 1103

gà j *  MAG ASIN HORTICOLE
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^ Reçu un joli choix de : Palmiers
^^^^^^^^^^ âS^^^ K̂p* et de belles plantes fleuries ; Granii-

,
*̂ ^^^^^^^àiS^^>^^^^  ̂ j) Haches de gynériums naturels et

*« w ""' * Horticulteur , marchand-grainier

S AFFAIEES REMARQUABLES
i e» Couvertures ^X S^L^b. 4.85
Il pure laine, jusqu 'à 30 £X*«

S COUVERTURES Stt gggjjS bora»r^ 8.50
TAPIS DE UT — DESCENTES DE LIT

TAPI S DE TABL E
P TJnï 'V  T M I W F W Q 'F  daas t0U8 les 9tânres de t:UXl UiA 11VA1V±£J ÀV O£I MO U CHOIRS DE POCHE i

à des prix exceptionnels

MT ¥OIR LES ÉTALAGE§ *̂ f h
I ÊE3;pécietlité p>oxiir T?roTj .ssea.Tji3c

Maison FÉLIX ULLMANN FILS & C"
I 18, rue du Seyon — NEUCHATEL — Grand'rue, 9 È
H MAISON FONDÉE EN" I86O 1026 I

S

WELTERT k Cie, fabrique de fourneaux , à SDRSÉE
SPÉCIALITÉ

T R I O M P H E  SUISSE
le meilleur fourneau inextinguible

Calorifères irlandais, système Weltert.
Fourneaux portatifs, en catelle de Chamotte et

c .», , ,,_ Potagers en toutes grandeurs.

a

Fonrneanx & repasser.
Weltcrt's Lavator (lessiveuses). — Appareil le

plus pratique et le plus économique pour laver.
G grandeurs. Construction la plus solide. Garantie.

Biohe collection. — Prix modérés.
SLXCURSA.LES : ZURICH m et LUCERNE

Prospectus sur demande gratuit et franco.

; ¦.Jjaxgqji „
BIJOUTERIE ~| 

HORLOGERIE Ancienne Maisonfc
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Ois.

4 \ Btw ohoii im tous lm g«rM Fondée en 1833.

L̂. JOBÏN
Sia-ccoeseiax

Maison du Grand Hôtel da Lac

I NEUCHATEL

BUREAUX : 3, Temple-Neuf , 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.
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PAR

Z. FLEURIOT

X
Je ne pus absolument rien découvrir,

les jours qui suivirent mon arrivée, et
je me perdis dans mes conjectures. Ah 1
pourquoi mon père ne mettait-il pas sa
confiance en moi 1 ses souffrances se-
crètes en auraient été adoucies ; car
j'en étais convaincue, c'était un mal
moral qui le rongeait . L'empire que sa
femme exerçait sur lui était absolu, sa
volonté se pliait constamment sous
cette volonté de fer.

Mm* Perceval recevait beaucoup ; l'a-
près-midi son salon ne désemplissait
pas ; modestement assise dans un coin
avec mon ouvrage, j'assistais à ces vi-
sites, écoutant ce qui se disait, obser-
vant ce qui se passait.

Parmi la société qu'elle recevait, les
Reproduction interdi jo aux journaux qui

n'ont pas traité avec la Société dos Gens de
Lettres.

hommes étaient en grande majorité, et
deux ou trois beaux jeunes gens se
montraient ses assidus. L'un d'eux sur-
tout venait fréquemment , et un jour
mon père en fit assez sèchement la re-
marque :

— Oh ! quel mal voyez-vous à cela,
Charles 1 reprit-elle. d'un ton moitié
badin , moitié aigre.

— Un très grand , vous oubliez que no-
tre fille habitant maintenant avec nous,
votre porte doit se fermer devant ces
hommes d'une réputation douteuse,
que je n'admets déjà qu'avec une cer-
taine répugnance.

— Allons donc, dit Mmo Perceval
d'une voix moqueuse, personne ne son.
géra à Gabrielle ; je vous affirme qu 'au-
cun de ceux que je reçois n'a l'intention
de devenir votre gendre.

— Et c'est précisément pour cela que
je trouve inconvenant de les admettre
dans riotre intimité.

— Inconvenant, répéta Mmo Perceval
avec ironie, en vérité, Charles, je ne
vous comprends plus ; pour vous plaire,
il faudrait que je restasse enfermée à
la Ville-Daniel. Vous êtes tout simple-
ment un tyran , et vous me faites tous
les jours regretter la faiblesse que j'ai
eue de consentir à quitter Paris.

— Nous n'y sommes restés que trop
longtemps, répondit mon père dont la
voix s'altéra sensiblement.

— Assez, fit M°° Perceval de son ton
le plus rogue, vous savez que je dé-
teste les récriminations ; elles sont inu-
tiles, et je vous trouve des plus mal
avisés de reprocher sans cesse à une
femme de mon âge des goûts que vous
avez été le premier à flatter dans le
commencement de notre mariage.

Quelque chose comme un soupir
comprimé frappa mon oreille, et crai-
gnant d'en trop entendre, je me retirai
par discrétion dans ma chambre.

Mon inexpérience et ma grande jeu-
nesse m'empêchèrent de saisir dès lors
le véritable sens de cette scène ; mais
peu de temps après les conversations
de salon m'éclairèrent, et je touchai du
doigt une des plaies qui faisaient sai-
gner le cœur de mon père. Il était ja-
loux.

Cela prenait sa source d'abord dans
la différence d'âge qu'il y avait entre
eux, et qui devenait saillante en ce mo-
ment, où il passait de la maturité à la
vieillesse ; et dans la conduite inconsi-
dérée de M"" Perceval.

Cette femme avait un cœur de glace ;
mais elle était avide d'hommages. Je
dois le reconnaître, sa coquetterie au
fond n'était que de la vanité, et aucune
accusation fondée ne pouvait être por-
tée contre elle, bien que les apparen-
ces la condamnassent parfois.

Il lui fallait une cour, à tout prix, et

la société des hommes lui plaisait parce
que son amour-propre y trouvait son
compte. Cette conduite pouvait rendre
son mari malheureux, le couvrir de ri-
dicule, peut-être, cela lui importait peu;
et elle laissait derrière elle, sans en
éprouver le moindre remords, ce vieil-
lard morose et souffreteux qui avait le
tort immense à ses yeux de préférer le
calme du chez soi au tumulte du monde.

Je pensai que j'avais un remède en
mon pouvoir pour calmer cette sourde
irritation que je devinais chez mon
père, c'était de quitter le moins possi-
ble ma belle^mère, et de l'accompagner
partout.

Ce fut une rude tâche. Dans une
grande ville les occasions de représen-
ter sont nombreuses, et M™0 Perceval
n'en manquait pas une ; tout lui était
bon : les fêtes profanes et les fêtes reli-
gieuses ; partout l'admiration la suivait :
les hommes admiraient sa beauté, les
femmes la nouveauté et l'élégance de
ses toilettes.

Cette femme qui , chez elle, ne savait
que s'étendre sur son canapé, et qui se
levait à dix heures du matin , à cause
de la faiblesse de sa santé, était d'une
intrépidité sans égale, quand il s'agis-
sait de subir les fatigues d'une fête
mondaine. En rentrant elle était maus-
sade, ennuyée, désœuvrée ; mais la

santé et la force revenaient comme par
enchantement.

Elle me laissait la suivre d'assez
bonne grâce, sa beauté éclipsait ma
jeunesse, et elle me regardait comme
une mouche coquette d'un bon effet.

Notre intérieur était plein de trouble
et de tiraillements ; les dépenses de
M"" Perceval étaient excessives, elle
ne se refusait aucun caprice. Il y avait
parfois des scènes qui me donnaient
beaucoup à penser, et aucune des ru-
ses auxquelles elle avait recours, pour
extorquer à son mari l'argent néces-
saire à ses fantaisies ruineuses, ne m'é-
chappait.

Toute question à ce sujet m'était in-
terdite ; mon père jouissait de la for-
tune de ma mère, et je ne pouvais, sans
indélicatesse, appronfondir l'état réel
de ses affaires.

Pénétrée des sages enseignements
qui m'avaient été donnés à Sainte-
Marie, je déplorais le désordre et le
luxe effréné de M1" Perceval ; la pers-
pective de vivre toujours dans ce mi-
lieu agité me jetait souvent dans le dé-
couragement .

Quelques femmes âgées qui avaient
connu ma mère me parlaient quelque-
fois à mots couverts de la position peu
agréable dans laquelle je me trouvais,
et désiraient hautement que je me ma-
riasse jeune.

SANS BEAUTÉ

i
Confiserie - Pâtisserie

A. HAFNER
successeur de J. GLUKHER-GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital, S

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIEGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt des THÉS d'Old England.

A
TTTî'NfT^DT? à un 

Prix très réduit,y H i Ë i U B t b, deux cuves, l'une
en chêne, l'autre en sapin, d'une conte-
nance de 30 gerles. S'adresser aux Caves
du Palais. 1098

Ail Magasin A.-L. MEYRAT
Evole 9 — Neuchâtel

Spécialité d'articles Jseger, Chemises,
Caleçons, Camisoles, Combinaisons, Cache-
Corsets, Matinées, Couvertures, Bas et
Chaussettes.— Laines Jtcger à tricoter,
Seules Véritables. — Epicerie. — Mer-
cerie. — Bonneterie . — Gants, etc.

PRIX AVANTAGEUX
1145 Se recommande.

LIÈVRES FRAIS
Jeudi grand arrivage de beaux lièvres

frais , à 65 c. la livre. 1143
Se recommande,

Verne BQMOT , Evole 1.
FROMAGES

Fromage d'Emmenthal , lro qualité, 90 c.
la livre.

Fromage gras, à 80 c. la livre.
Fromage mi-gras, à 75 c. la livre.
Fromage maigre, à 55 c. la livre.

Rabais par fromage entier.
S. FREIBURGHAUS,

738c laitier, rue de l'Hôpital , 13.

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, fils,
maréchal-ferrant, a Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre un har-
nais à la française, en bon état. 1065

ON DEMANDE A ACHETER
728c On achèterait d'occasion le grand

dictionnai re français de Littré, édition ré-
cente. S'adr. au bureau Haasenstein &
"Vogler.

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

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

A LOUER à CORTAILLOD
nne maison contenant nn seul loge-
ment de : une cuisine, trois chambres
chambre haute, grande remise, cave, les-
siverie et un beau jardin. S'adresser àMme veuve Marillier, à Cortaillod. 1099

A louer, pour le 1er décembre,
un beau logement bien exposé.
S' adres. Etude Porret, Château 4.

A louer, pour le 24 juin 1895 ou plus
tôt, au gré de l'amateur, anx Saars, sur .
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise , un
appartement neuf, de 5 pièces, cuisine et
accessoires, avec une portion de jardin
terrasse et tonnelle. 1138

S'adresser Etude Guyot, Môle n° 1.
A louer, pour Noël , un logement de 3

pièces et dépendances, situé Grand'ruen» 4, au 2">° étage, derrière. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser même maison, 1«
étage. 1096

A louer, Parcs 41, un logement au rez-
de-chaussée et une portion de jardin .
S'adr. à Henri Landry, Ecluse 47. (H.922N.)

A louer de suite ou pour Noël, à St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et j ardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J. -F. Thorens. 81
Pftî AMRTPR rae Haute, à louer, pourliUiiUm OlIitl Noël, un appartement de
trois chambres] cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à M»» Marchand,
au Café Fédéral , et, pour traiter , à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

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

CHAMBRES A LOUER

688c Chambre bien située, avec pen-
sion. Haasenstein & Vogler indiqueront.

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, au second étage. 7160

A. LOTJER.
jolie chambre claire et bien meublée, à
une personne rangée. Ecluse 33. 2™
étage. ' 723c

730 A louer une chambre meublée et
indépendante. Moulins 16, 3">o étage.

729c A louer, au centre de la ville,
grande chambre meublée, soleil, bal-
con, cheminée. Le bureau Haasenstein
& Vogler indiquera.

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Concert 2, 3«>». (H. 1104 N.)

703c Belle chambre meublée, se chauffant,
rue Coulon 12, rez-de-chaussée, à droite.

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

^ 
(H 991 N)

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

fe@ £ÂTlQHS IWllBIi

A louer, dès maintenant, un grand
local très clair, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. k M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchâtel. 734

Grand local à louer
tout de suile ou pour Noël, pour atelier,
avec jouissance d' une cour attenante. —
Eau et gaz si on le désire. S'adr. tous
les jours, de il heures à midi, ruelle
DuPeyrou N» 1. 1041

ON DEMANDE A LOUER

737c Un monsieur et une dame sans
enfants cherchent, pour Noël, un loge-
ment de 2 ou 3 chambres avec dépen-
dances, dans une maison tranquille, en
ville ou aux environs. S'adresser faubourg
du Lac 9, 1er étage. 

713c On demande à louer, pour le
printemps 1895, un domaine de moyenne
étendue, au Val-de-Ruz ou dans le Vi-
gnoble, ou, à 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.

TS/L SLçJ S L S X X X

Gustave^PARIS
Les confections de la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues, dès ce jour,
à très bas prix, au comp-
tant^ (H. 1083 N.)
Lithographie F. GENDRE

Rne dn 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. 440c

GÉNISSE ' S VACHE
portan t son second veau, à vendre, chez
Henri Berruex , Bevaix. 651c

COMMUN E DE CU DREFirc
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.

Pni»t PTIOVQI de trait > hors d 'age>1 Ul l bUCVdl à vendre, chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré. 676cL'imprimerie de la Feuille d'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.

VIENT IDE PARAITRE
5 LA

DIA NE
ET LA |

RETRAITE
La Retraite avec les S refrains

les pins populaires.
Transcription facile et nouvelle

| pour piano seul, par Horowicz.
Prix : fr. 1.50

¦** Jolie couverture -mm
avec les photographies des caser-
| nés de Thoune, Colombier et Lau-
S sanne.

En vente chez les éditeurs :
Fœiiscli frères , à Lausanne,

et dans tous les magasins de mu-
sique et librairies. " (H. 13388L.)

0 NEUCH âTEL — HEER -CRAMER a C" — N EUCH âTEL Q
Q G-retincL et t>eetvt olxoiac de IgJ

I TAPIS 2
T eXx TOUS GEHSTIFtES et &. TOUS F»I=II3S.. T

Q Tapi® a.ii mètre, veloutés , brùssels et moquettes. w
jk Milieux de salon. A
MJ Descentes de lit, etc., etc. T

X TAPIS noués à la main. x
0 TURCS XZ * œ t t.i&J%.TM& T

T iW Nous altirons lout spécialement l'attention de nos clients gt du public sur cet sf
m article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces fj
T tapis les meilleurs marché existants. Tj
Q) Choix considérable et du meilleur goût. Q
jt — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
(J Se recommande, , WT J. KLTJCMJLE - BOUYIER, représentant, A
Cl (H. 482 N.) " tapissier - décorateur. u|

APPAREILlMiHAUFFAGE

J

a_ SEUL REPRÉSENTAN T :

IJÉ" LOUIS BONNY, poëlier- fumiste , NeucMtel
|M' Rue Saint Maurice 10 et Evole 14.
||§ 1|| Fourneaux à ventilation , inextinguibles, garnis en briques
llHl réfractaires, de Heiniger & Wegmann, à Oberbourg, en tôle
iyffj l et en catelles, trente-quatre numéros.
SHHl Fourneaux inextinguibles de Paul Reissniaim, à Nurem-
?||||j berg, noirs, nikelés et majolique , vingt-quatre numéros.

^iËllïL Cheminée inextinguible le» Salamandre.

i||§gi§|ï  ̂ U^" 
Les 

conseils et là direction pour la pose seront donnés
-=== ¦- -,»jH5HiP gratuitement sur place. (H. 479 N.)

LIQUIDATION ROBERT
Encore un joli choix d'ouvrages échantillonnés ou non , sur drap et en

tapisserie. — Ouvrages pour enfants , en drap perforé et carton bristol.
Belles séries de laines castor, Hambourg et terneau. — Filoselles, cordon-

nets et soies lavables. (H. '1038 N.)

Vannerie fine — &o°|0 R-AJBALIS — Lainages
An lagasifl A LA TRICOTEUSE Reissler-Gautschi

^«̂  
PILULES LAXA TIVE S UNIVERSELLE S

.̂ MkSBjW&Lp ,̂ préparées 
par 

la Sooiété 
des 

Pharmaciens de

ffSlcJffH l̂^B îa] HLJSI C3O.SLU.3C-cle-I^orads

ElyiPffiBKafflMaflBpH  ̂ Remède très efficace et 
particulièrement recom-

HBIff^rfalIlîMTJ^Sff  ̂ mandé contre la consti pation habituelle , les embarras
^1 i' r~3ÎCSiBSwEî y gastriques 

et les affections 
du tube digestif; elles sont

^HIBMB souveraines dan» les maladies du foie , comme
—Uxllimj__ .  , ' ijj iïiMlP^  ̂ anti-bileuscs et anti-glaireuses , et dans tous les cas où

une purgation douce et prolongée est indispensable.
On les emploiera également avec succès comme dépuratif.
Se trouvent , à Neuchâtel , dans les pharmacies cle MM. Bourgeois, Donner, Jordan ,

Bauler, Dardel et Guebhardt ; à Colombier : M. Chable, et à Boudry : M. Chapuis.
Prix de la boite : fr. ï. (H. 0710 C.)

uu bAVUN dure.à l'emploi le double des savons pleins ; il est

D 

__ » « • j m *  d'un tout autre efl'et, plus favorable pour la pu-
[ 1_ LJ I Kl  |J reté du teint , pour la beauté de la peau. Il est
' Lm f i  I I N \J d'une nécessité incontestable dans les chambres

d'enfants et les toilettes de dames.
ID3r(JUfi JII D ULI En vente partout â 60 cent, le morceau.



Me marier !... c'était un moyen de
me trouver chez moi, et j 'y pensais
souvent. Il était bien naturel que j 'y
pensasse, et j'y songeais de deux façons
différentes : je n'étais pas jolie, et la
fortune de ma mère, bien qu'assez con-
sidérable, ne l'était pas assez pour me
faire trouver ce qui s'appelle un beau
parti . Donc, je devais épouser un jeune
homme pauvre, ou un homme d'un
certain âge qui préféierait les qualités
du caractère et du cœur aux agréments
de la figure.

C'était la raison qui me dictait ce
choix, et mon mari ne serait sans
doute, j 'en prenais mon parti, ni très
beau ni très spirituel ; honnête homme,
rien de plus.

Quand l'imagination s'en mêlait, la
thèse changeait ; je n'étais plus sans
beauté, et je rencontrais en mon che-
min un de ces êtres privilégiés que
créent les imaginations de dix-huit ans,
à leurs heures voyageuses, l'idéal des
maris, enfin. Cela durait peu, j 'étais de
fait assez positive de caractère, et je
n'avais, Dieu merci, en aucune façon la
tête farcie de fictions romanesques.
C'était la seule excursion que je me
permisse dans le domaine de la fantai-
sie, et cela ne m'arrivait que lorsque,
fatiguée, dégoûtée de la réalité, j e sen-
tais le besoin de rêver une existence
plus agréable que celle que je menais.

J'entretenais une correspondancs ac-
tive avec tante Désirée ; mes lettres fai-
saient son bonheur et celui de Renotte ;
les siennes, toujours pleines de sages
conseils au commencement, me diver-
tissaient par la manière dont elle finis-
saient. J'étais instruite de tout ce qui
se passait aux Rosaies et dans les envi-
rons; je savais ce que les poules pon-
daient d'oeufs, et combien de pigeons
s'élevaient sous la surveillance mater-
nelle de Renotte. Le chapitre des re-
commandations était aussi fort long ;
ma santé était une chose tellement pré-
cieuse pour ces deux coeurs dévoués,
que je n'osais leur avouer ma résis-
tance. Le désir de tante Désirée était
de me voir porter de la flanelle, chaque
lettre avait contenu un petit article là-
dessus, j usqu'au moment où, pour en
finir , j 'avais annoncé que j 'allais m'en
vêtir ; elles vécurent tranquilles dès
lors. Tante Désirée, dans sa sécurité,
m'envoyait de temps à autre des pièces
de flanelle superfine , que je distribuais
immédiatement aux sœurs de Saint-
Vincent de Paul, pour les pauvres fem-
mes qui en avaient, elles, un besoin
réel. Douée d'une organisation saine et
forte, je ne voulais pas en perdre le
bénéfice , en m'affublant de vêtements
de pure précaution, sans nécessité au-
cune.

(A suivre.)

France
Un service solennel a été célébré lundi

malin à Paris, à l'église russe, à l'occa-
sion des funérailles du tsar. L'église était
tendue de noir extérieurement. L'am-
bassade russe est arrivée à onze heures,
puis le nonce, les ambassadeurs et mi-
nistres étrangers, parmi lesquels celui
de Suisse, les attachés militaires, les bu-
reaux de la Chambre et du Sénat, ainsi
que tous les ministres, de nombreux gé-
néraux et amiraux, etc. Lorsque le pré-
sident de la République est arrivé en
voiture de gala, les troupes massées aux
abords" de l'église lui ont rendu les hon-
neurs. La cérémonie religieuse a com-
mencé aussitôt après l'arrivée du prési-
dent de la République^, , ,

Une batterie d'artillerie , placée au-
près de l'Arc-de-Triomphe, a tiré de mi-
nute en minute J 01 coups de canon.
Pendant la cérémonie, de nombreux
magasins, notamment dans la rue de la
Paix , étaient fermés en signe de deuil.
De nombreuxdra peaux françaisetrusses,
cravatés de deuil , étaient arborés aux
fenêtres.

A l'issue de la cérémonie, le président
de la République est venu se placer en
haut du perron de l'église, ayant à sa
droite M. Challemel-Lacour, le général
Saussier, M. Nicolas de Giers, et à sa
gauche les ministres français. Les mem-
bres du corps diplomatique se sont pla-
cés sur les degrés du perron , puis les
troupes ont défilé.

Les théâtres subventionnés de Paris
sont restés fermés lundi.

Les dépèches de province signalent
de nombreuses manifestations de deuil.
Beaucoup de magasins et de salles de
spectacle étaient fermés. Des drapeaux
cravatés de noir étaient arborés ; des
services religieux solennels ont été cé-
lébrés, notamment à Ajaccio, Toulon ,
Marseille , Nice. Dans les ports militaires,
tous les bâtiments de guerre ont mis
leur pavillon en berne , les vergues en

pantenne. Un coup de canon était .tiré
d'heure en heure jusqu'au coucher du
soleil .

Les socialistes du conseil général de la
Seine ont refusé de lever la séance à
l'occasion des obsèques du tsar. '

NOUVELLES POLITIQUES

OFFRES DE SERVICES
740c Un jeune garçon de 19 ans, par-

lant français et allemand, cherche à se
placer dans un magasin. Excellent certi-
ficat et bonne recommandation. S'adres-
ser Boine n° 2, 1er étage. 

On cherche à placer
comme volontaire, une jeune fille de
la Suisse allemande, forte et robuste, et
qui se mettrait à tous les ouvrages. S'adr.
à Mme Lumpert, zur Ehreiterung, Wyl
(Saint-Gall). 1136

Une fille de bonne famille cherche,
pour tout de suite, une place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français à
fond. Offres à adresser sous Hc. 735 N.,
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

725c Une jeune fille de 26 ans, bien re-
commandée, cherche une place pour faire
un ménage soigné. S'adresser chez Mmo
Samuel Ulrich , Maladière 8.

658c On désire placer une fille alle-
mande , sachant bien faire la cuisine.
S'adresser rue de la Gare 10.

Une jeune fille de 20 ans, de la Suisse
allemande, très recommandable et au
courant de tous les travaux d'un ménage,
cherche k se placer dans une famille de
la Suisse romande. Elle désire se perfec-
tionner dans le français et se contenterait
d'un peti t gage. S'adr., pour renseigne-
ments, à Muller-Thiébaud, à Boudry. 1117

(H. 1102 N.) tJn garçon de 15 </ 2 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.
Rohrbacb, voiturier, à Interlaken.

690c On cherche à placer une jeune
fille , âgée de 19 ans, pour soigner des
enfants ou s'aider au ménage. S'adresser
à Mmo Marie Kotli, à Montilier près
Morat .

DEMANDES DE DOMESTIQUES
733c On demande une jeune fille , pour

aider dans un petit ménage et garder les
enfants. S'adr. faubourg de l'Hôpital n° 11.

On demande de suite ou po ur
la f in  du mois, une bonne domes-
tique disposée à tout f aire [dans le
ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes réf érences. S 'adr.
à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel. 68oc

1109 On demande une jeune fille sé-
rieuse, ne parlant que le français , pour
faire un ménage soigné. Inutile de se
présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au magasin rue de l'Hô-
pital 12. __

689c Mm0 du Bois de Pury, faubourg de
l'Hôpital 16, demande, pour Noël, une
bonne

ciiisinièr©
Inutile de se présenter sans de sérieuses

recommandations.

mm & DIM4VSEI !i»ut
Un ouvrier boulanger trouverait à se

placer , pour le 25 novembre, chez Ed.
Bachelin, boulanger , à Auvernier. 1118

Une jeune fille
ayant terminé son apprentissage comme
couturière pour dames, désire plaoe comme

ouvrière
dans la Suisse française. S'adresser à Marie
Ischi, Belmont, près Nidau. (B. 1520 Y.)

On demande
pour le Val-de-Travers un

MÉCANICIEN
parlant français , connaissant à fond la
grosse mécanique, le montage de ma-
chines à vapeur, pompes, etc., et leur
réparation. — On donnerait la préférence
à une personne connaissant le dessin.
Adresser les offres avec certificats, sous
chiffres H. 1029 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande un bon

chauffeur-scieur
Bonne rétribution. S'adresser à Emile
Môckli, scierie, Savagnier. 1137

JARDINIER
On demande un bon ouvrier jardinier,

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

Une Repasseuse Su ffis
chisseuse ou dans un hôtel. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 719c

Un jeune homme, possédant de bons '
certificats , cherche à se placer comme
commissionnaire dans un hôtel ou dans
un café. Adresse : Ulrich Michel, chez
M. Glatthardt , buffet , gare régional, Co-
lombie^ 736c

COMMIS
Un jeun e homme, ayant fait son ap-

prentissage à Zurich et sachant assez
bien le français, désire se placer de suite
dans une maison de commerce. Adresser
les offres sous Hc 721 N., à Haasenstein
& Vogler, à Neuchâtel.

687c Un bon vigneron demande à
cultiver des vignes. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler. 

Une dame
de la Suisse allemande, désire se pla-
cer dans une bonne famille pour se per-
fectionner dans le français. S'adresser à
M110 E. Jent, à Steffisburg, canton de
Berne. (Hc 5078 Y.)

OBJETS PERDUS OU TROUVES
727c Oublié, quelque part en ville, un

surtout. S'adresser à M. Krieger, tailleur,
vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis.

Perdu
samedi après midi, aux environs de l'A-
cadémie, une montre de dame, en or.
Prière de la remettre, contre récompense,
au bureau Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. 1144 ,

kVÏB DÏVEKS
695c Une bonne tailleuse se re-

commande pour de l'ouvrage, en journée
ou à la maison. S'adresser rue des Mou-
lins 27, 1er étage.

Einladjing
zur freundlichen Mithilfe bei der 2. Lot-
terie, welche die Mitglieder der deutsohen
Gemeinschaft der Stadtmission zum Besten
ihres Vereinshausfonds Mitte Dezember
zu veranstalten gedenken.

Gaben an Geld, Arbeiten u. Naturalien
nehmen dankbar entgegen : Mrae S. Luther ,
Place Pury ; Mre0 E. Schneiter, Place du
Marché ; M. E. Bauler , pharmacien ; MM.
J. Hey und E. Schweizer, évangélistes,
rue de l'Industrie 15-18. (H. 1024 N.)

CHANGEM ENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui, le domicile de M. Char-

les Calame-Bauer, vovageur de MM. Paul
Liengme & O, de Zurich, est (II 7291 C)

49, RUE DE LA SERRE , 49
CHAUX-DE-FONPS 

Le soussigné déclare, qu 'à partir d'au-
jourd'hui , il ne reconnaîtra aucune dette
qui pourrait être faite par son fils Char-
les, en son nom.

Donné pour être inséré trois fois dans
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 619c

Serrières, le 13 novembre 1894.
Charles KAUFMANN PÈRE.

I

Une j eune fille de 2Q ans sj
brodeuse à la main , d'Appenzell, I
désire entrer dans une famille ou U
dans une maison de lingerie de la QJSuisse française , où elle aurait x
l'occasion d'apprendre à fond la jjj
langue française. Elle occuperait ses jjj
heures libres à broder des noms, x
— Prière d'adresser offres SOUJ W
« Franzôsisch » , à l'administration jjj
du Appenzelle r Vollisfreund, Ap- ï
penzell. (H. Q.) W

Bte fini) tugeno flot 726c

ijîe ftger beutfdier ©emetak
. ioerbett Ijiemit freunoli# eingefoben , an Un Hcbungcit î»cr fonntâglidj cn $ttrd)Ctt-
Ucbcr tlj eiljMietj men. $iefe ©cfangftunbcn , bie ber £e&ung be§ ^irdj engefongeê bienen,
ftrtben bon mm an im Collège latin , im @aale n° 1, unb 3tt»ar aile $onner|tag
<2Umtï> non 8- 9 ïlhr , unter ber Seitung beê §errn SDÎuftfbireftor $Mf ftatt.

SBei genûgcnbct SBctriligung tuirb Beabjïdjfigt, ben geftgotteêbienft butd) grôffere
©efânge ju Bereidj ertt. $tc btsl)crigm Slj ctlneljmtr.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 6 h. 1 Rideau 7 h. »/«

Dimanche 25 novembre 1894
A LA DEMANDE GÉNÉRALE

2me Représentation Théâtrale
donnée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le bienveillan t concours de la

Musique des Carabiniers.

P R O G R A M M E  :

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 5 actes et 8 tableaux,

de MM. D'Ennery et Cormon.

Entrée : 70 centimes
Cartes à l'avance aux magasins de

cigares Francon et Colomb , et aux cafés
Ratoni et Nicole. 1147
Pour les détails voir les programmes.
717c On demande à emprunter,

sur première garantie, la somme de
1,000 francs. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.

ATTENTION
L'article publié dans la Feuille d'Avis

par M1,e Mathilde Humbert ne concerne
pas M'10 Caroline Humbert , dont l'atelier
est toujours rue du Château 4, 1er étage.

J'ai l'honneur d'informer que j'ai repris
la succession de M. C. Schmidt, tour-
nenr.

Par la môme occasion, je me recom-
mande à mes amis et connaissances, et
au public en général, pour tout ce qui
concerne mon " métier.

Réparations en tous genres.
Travail prompt et soigné.

Jules AUGSBURG BR ,
724c Eue du Bassin n° 1.

Une demoiselle partant le 8 décembre
prochain , depuis Neuchâtel, à destination
de New-York, via Southampton , par le
vapeur américain Neio-Yorh, « American-
Line », demande une

compagne de voyage
pour le trajet en 2m» classe.

Prière de s'adresser à M. Emile Haller,
à Neuchâtel , agent de ta Compagnie
Zwilchenbart, d'ici au 2 décembre pro-
chain. 1140

ZITHARÏSTE "
MUe B. Bloch, rue des Moulins 25. 565c

Une personne bien au courant de la

dentelle au coussin
serait disposée à donner quelques leçons.

S'adresser à Mmo Jeanneret , dentiste,
Terreaux 1, Neuchâtel. 659c

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANQEE

— Dans la première moitié de novem-
bre, l'exportation des vins italiens signale
une augmentation notable comparative-
ment à la période correspondante de
1893, spécialement pour l'Allemagne.
Les prix se maintiennent excellents et
les vins les plus recherchés sont ceux
des Fouilles et de la Sicile.

— Des nouvelles très graves continuent
à arriver de Seminara et de Palmi. A
Seminara il y a treize morts et plusieurs
blessés ; la commune est presque entière-
ment détruite. A Palmi toutes les mai-
sons sont inhabitables ; il y a sept morts
et cinquante blessés. AMo'locchio et Tar-
ranova les maisons sont très endom-
magées, mais il n'y a pas de victimes.
Partout les populations sont terrorisées
et campent dehors. Les officiers et les
soldats prêtent leur appui efficace et
opèrent des prodiges d'abnégation. De
tous les points des provinces, surtout
des plus endommagées, arrivent des
demandes de secours.

A Milazzo , dimanche soir à dix heures
et lundi malin à sept heures et quart , on
a encore ressenti de nouvelles secousses
assez fortes. La population alarmée passe
la nuit dehors.

— Pendant les courses de chevaux de
Bordeaux , le jockey Bordenave est tom-
bé et s'est tué sur le coup : le jockey
Lightfoot est également tombé et s'est
fracturé le crâne; son état est désespéré.
M. Defournas , lieutenant de dragons, est
aussi tombé et s'est fortement contu-
sionné.

— Un ancien fort de la halle aux pois-
sons, devenu, pour le public de l'Aqua-
rium de Londres, le « professeur » Ben
Fuller, s'est tué en plongeant du plus
haut point du pont de la tour de Lon-
dres dans la Tamise, soit d'une hauteur
de 240 pieds.

Il est revenu un instant à la surface,
puis a disparu tout à coup. Son cadavre
n'a pas élé retrouvé.

— Dans un assaut de boxe au théâtre
de Syracuse (Etat de New-York), le fa-
meux pugiliste Fitzsimmons a si bien
maltraité son adversaire, Con Biordan ,
que celui-ci est mort d'une syncope en
quelques heures.

Cet assaut était plutôt une simple ex-
hibition théâtrale qu'un match ; mais, les
deux boxeurs étant excités par les cris
des spectateurs, il dégénéra en un com-
bat féroce.

Fitzsimmons a été arrêté et prétend ,
ponr sa défense, que le coup mortel qui
a renversé son adversaire était léger et
que Con Riordan avait bu.

NOUYELLIS OTISSIg

Militaire. — Le département militaire
propose au Conseil fédéral les trans-
formations et licenciements suivants
dans le corps des officiers au 31 décem-
bre 1894 :

Transfert de l'élite dans la landwehr:
Artillerie: M. le 1er lieutenant Auguste

Jacottet , à Neuchâlel , qui passe de la
colonne de parc 4 dans la colonne de
parc 2 landwehr.

Troupes sanitait es : MM. les capitaines
Paul Sandoz (bat. 19) à la Chaux-de-
Fonds et Cuttat (bat. 24) à St-Imier, et
les 1ers lieutenants Pierre Chardon (amb.
36) à Morat , et Charles Perrochet (bat.
24) à la Chaux-de-Fonds.

Troupes d'administration. — M. le
1er lieutenant James Jeannot , aux Bre-
nets, actuellement à disposition.

Transfert de la landwehr dans le land-
sturm :

Infanterie. — MM. colonel Georges
Agassiz, à St-Imier ; lieutenant-colonel
Léopold Favre, à Genève.

Etat-Major : M. le lieutenant secré-
taire d'Etat-Major William de Charrière,
à Lausanne.

Artillerie: M. le 1er lieutenant Jules
Wavre, à Neuchâtel.

Génie. — M. le 1er lieutenant François
Jeanneret , au Locle.

Troupes sanitaires. — MM. les capi-
taines Charles Nicolas, à Neuchâtel , et
Virg ile Borel , à Henniez.

Troupes d'administration. — M. le
1er lieutenant Edouard Feune, à Delé-
mont.

Permutations :
Infanterie. — M. le colonel Ami Gi-

rard , à Renan , IVe brigade d'infanterie-
landwehr.

Sont soumis à la taxe, d'après l'article
79, MM. les 1ers lieutenants José Sacc
(Neuchâtel) et François Nippel (Neu-
châtel).

Sont licenciés avec remercîmentspour
services rendus :

Infanterie : M. le lieutenant-colonel
Henri Furrer, à Neuchâtel, M. le major
Charles de Week, à Fribourg, el M. le
major Charles Boisonnas, à Genève.

Artillerie: M. le colonel Arthur Brun ,
à Cologne et M. le lieutenant-colonel
Emile Montandon , à St-Croix.

Le département propose en outre au
Conseil fédéral d'accepter, avec remer-
ciements pour services rendus, la dé-
mission de M. le major d'infanterie F.-
A. Monnier, à Neuchâtel, comme juge
au tribunal de la IIme division.

Emigration. — Depuis le 1er janvier
1894 jusqu'à la fin d'octobre de cette
même année, le nombre des personnes
ayant quitté la Suisse pour les pays
d'outre-mer s'est élevé à 3404. Pendant
la période correspondante de 1893, on
comptait 5584 émigrants. 11 y a donc,
cette année, une diminution de 2180
personnes.

Argovie. — Dimanche, un vol impor-
tant a été commis à Rein , près Brugg,
dans la maison du pasteur. Trois obliga-
tions, de 5000, 4000 et 1000 fr. ont dis-
paru , ainsi qu'une somme de 8000 fr. en
monnaie d'or et d'argent.

Les voleurs n'ont laissé aucune indi-
cation qui permette de suivre leurs
traces.

Uri - — Le Grand Conseil du canton a
accordé à la ville d'AItorf la concession
des forces motrices du Schâchenbach,
en vue de l'établissement d'un chemin
de fer conduisant d'AItorf à Fluelen , et
de l'éclairage d'AItorf à la lumière élec-
trique.

Tessin. — Nous avons annoncé, en
son temps, qu'un coup de feu avait été
tiré contre un train express, au moment
de son passage à la station d'Arbedo, et
que la balle avait traversé les deux pa-
rois d'un Wagon de ce con /oi. Aujour-
d'hui, le Courrier du Tessin raconte que
l'arme à feu n'en était pas une et que
quant au projectile qui , par parenthèse,
n'était qu'un modeste caillou lancé par
un gamin, il s'était contenté simplement
de briser une glace !

C'est égal , ils ne manquent pas d'ima-
gination les reporters tessinois !

Genève. — Le premier coup de pioche
a été donné lundi pour la construction
de l'exposition nationale, à l'emplace-
ment où doit s'élever la halle aux ma-
chines, située à côté des bâtiments de
l'Ecole de médecine.

État de faiblesse don nourrisson
M. le Dr Beermann à Wolmirstedt

écrit, : « J'ai fait usage de l'hématogène
du Dr-méd. Hommel chez un enfant amai-
gri, âgé de 4 mois. I/eflet a été ex-
cellent. L'enfant , qui ne donnai t aupa-
ravant presque aucun signe de croissance,
a dès lors grandi régulièrement, la se-
maine passée même de 313 grammes.
L'appétit est excellent, les vomis-
sements ont entièrement cessé. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 24

ARRIVÉE à NEW-YORK
Le paquebot français Touraine, parti

du Havre le 10 novembre, est arrivé à
New-York le 18 novembre.

Le paquebot Champagne partira du Havre
le 1er décembre.— Contrats de voyage sont
traités par l'Agence générale J. LEUEN-
BERGER & C' 8, à Bienne, Ch. Jeanneret,
rue Purry 6, à Neuchâtel , J. Stucky,
restaurateur, à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GEAND CONSEIL

Séance du 30 novembre.
Présidence de M. E. LAMBELET, président.

La séance est ouverte à 9 heures.
Le Conseil prend connaissance d'une

demande en grâce du citoyen Kramer,
de Chézard , et la renvoie au Conseil d'E-
tat et à la Commission des pétitions. —
Il fait de même pour une lettre de la So-
ciété des intérêts généraux du commerce
et de l'industrie du district de la Chaux-
de-Fonds, lettre relative à la pétition de
705 signataires demandant d'imposer le
capital-actions des sociétés anonymes.

Puis la Commission des comptes est
nommée. MM. Ch. Barbey, Ariste Robert ,
Ch.-E. Vuilliomenet , E. Durig, E. Leder-
mann, F. 'Cottier , A. Perret et E. Bon-
hôte passent au premier tour; M. R. Per-
roud est élu à un second scrutin.

La discussion du budget est reprise.
Elle n'offre rien de saillant , les propo-

sitions de la Commission élant adoptées,
jusqu'au moment où M. Martin pose au
chef du département de l'Agriculture une
question dont l'importance n'échappera
à personne.

M. Martin demande une explication
sur la manière dont la loi forestière est
appliquée. Telle qu'elle est, il la trouve
suffisante , et, cependant , il a constaté
au Val-de-Travers une exploitation des
forêts si déplorable qu'elle met en péril

(Voir êuite en 4mt page.)

Etoffes de confection tpe°au^
adnê

pluie et d'hiver , Flanelles, Draps unis et
façonnés , Curls et Krimers, Peluche, Ve-
lours, Confections-Costumes, du plus sim-
ple au plus élégant.

Echantillons et marchandises franco.
<ETTiyGER &. C'S Zurich.



UERONIOÏÏg LOCAL!

Concerts gratu its. — Nous avons an-
noncé dernièrement que les sociétés
l'Orphéon ct le Frohsinn, qui n'ont pas

Participé pendant l'été aux concerts du
avillon de musique, se feraient enten-

dre pendant l'hiver.
Le premier de ces concerts aura lieu

ce soir, à 8 heures, au Temple-dii-Bas.

Échos du Congrès des Orientalistes.
— M. J. Spiro, professeur à l'Université
de Lausanne, donnera sous ce titre, de-
main jeudi , une conférence publique,
sous les auspices de la Société de géogra-
phie. On sait quels importants travaux
ont été présentés à la section de géogra-
phie du Congrès , et quel intérêt gran-
dissant offrent les découvertes faites en
Orient depuis quelques années. M. Spiro,
en démontrant le but de ces études,
nous [transportera sur les lieux mêmes
de ces découvertes, tant en Asie qu'en
Afrique, et saura mettre à la portée de
tous ce que ces études offrent de trop
scientifique.

Théâtre. — St fêtais roi est un spec-
tacle à lous égards plus amusant que les
Mousquetaires de la reine, et les spec-
tateurs d'hier soir sauront bien dire à
leurs amis que s'il est des pièces modé-
rément divertissantes, la faute n'en est
pas toujours aux interprètes. L'opéra-
comique d'Adam est enfantin , cela est
hors de doute ; mais les costumes, la
musique et le jeu des acteurs en ont fait
assez pour que le public ait pu se décla-
rer content. Il va sans dire que nous ne
nous croyons pas obligé de faire l'éloge
des chœurs qui , après tout , en valent
bien d'autres entendus à Neuchâtel.

Quand Mme Loo de Montrieux — qui
a tout pour se passer du trémolo, — se
bornera aux vocalises obligatoires du ré-
pertoire ancien, elle passera sans doute
favorite, en ayant soin de laisser un peu
de côté quelques gestes saccadés ou sans
objet. Elle a chanté à ravir , entre autres,
la complainte-berceuse du 3me acte.
Mme Boyet s'est montrée bonne comé-
dienne, à son ordinaire, de même que
son mari , dont le jeu n'est jamais né-
gligé, a été un Kadoor sinistre et réussi.
M. Heurtin est un baryton qu'on a plaisir
à entendre et M. Cartier est un ténor et
surtout un acteur de mérite.

Nul doute qu'avec les efforts de la di-
rection, Mireille, qu'on donnera mardi
prochain , n'attire quantité d'amateurs
de la musique de Gounod.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Nous allons entrer dans les mois d'hi-

ver, et de tous côtés nous apprenons que
les commissions scolaires se décident à
changer l'heure d'entrée des classes.

Je ne sais ce que pensent à ce sujet
nos autorités scolaires, mais il ne me
parait guère possible que les élèves de
nos classes primaires, garçons et filles,
continuent à entrer enflasse à 8 heures
du matin , soit quelques minutes après le
lever du soleil , sans tenir compte que la
lumière naissante est généralement ta-
misée par le brouillard qui nous revient
chaque hiver avec une régularité astro-
nomique.

On objectera sans doute qu 'il est bon
que les enfants apprennent à se lever
tôt , et que i dans le temps » on en voyait
bien d'autres.

Tout cela serait bon si les élèves de
nos classes appartenaient tous à la classe
aisée de la population , à des familles où
il y a des domestiques et où l'enfant ,
après son réveil et les soins de toilette
achevés, passe à la salle à manger, dé-
jeune ct part ensuite pour sa classe.

Ces privilégiés sont la minorité. Beau-
coup de nos écoliers sont tenus, avant
de partir pour 1 école, à aider leurs pa-
rents aux soins du ménage, pour per-
mettre soit au père, soit à la mère, par-
fois à tous les deux , de partir à l'heure
fixée pour le travail. Il y a aussi, et ne les
oublions pas, les petits porteurs de lait
qui sont tenus chaque jour et par tous
les temps, à faire la besogne matinale
que l'on sait.

Y aurait-il grand mal pour l'instruc-
tion générale de nos enfants que pen-
dant les mois de décembre, janvier et
février, nos classes primaires s'ouvris-
sent à 8 1/a heures du matin? Si les pro-
grammes scolaires ne permettent pas
l'amputation quotidienne de 30 minutes,
rien ne serait plus simple que d'ouvrir ,
après midi , les classes à 1 Va heure au
lieu de 2 heures, ou do les prolonger
jusqu 'à 4 Va heures.

En maintenant l'heure d'entrée à 8
heures du matin , il ne manquera pas de
so produire dans chaque classe des en-
trées tardives , justifiées ou non justi-
fiées, ct les leçons d'ensemble ne pour-
ront jamais commencer avant que cha-
cun soit à son poste. — On aura réussi
de cette façon à ennuyer nombre de pa-
rents... l'instituteur y compris.

Agréez, etc. B. H.
Ce 19 novembre 1894.

DERNIERES NOïïfELLli

Shanghaï , 20 novembre.
Un engagement a eu lieu le 18 novem-

bre près de Port-Arthur. Les Japonais
ont été repoussés vers Talien-Kwan; ils
ont eu trois cents tués, les Chinois une
centaine.

(SERVICE SPéCIAL DK LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 novembre.
A propos d'une discussion relative à

l'annulation d'une délibération du Con-
seil municipal de Roubaix , M. Bouge
somme les socialistes ' .d'exposer enfin
leur programme.

M. Jules Guesde monte à la tribune et
annonce que les socialistes demandent le
collectivisme.

M. Beschamel fait ressortir les incon-
vénients du collectivisme ct démontre
que la République a amélioré et améliore
l'état de choses existant, qui est préfé-
rable au collectivisme.

Après Ies§ discours de MM. Goblet et
Bonge, la Chambre adopte par 355 voix
contre ^177 un ordre du jour de M.
Bonge, accepté par le gouvernement et
repoussant les doctrines du collectivisme.

Tien-Tsio , 21 novembre.
Les Japonais ont occupé le 18 novem-

bre Sui-Yen que 600 Chinois défendaient ,
ceux-ci ont fui sans combat , [abandon-
nant leur artillerie et du matériel.

Un capitaine anglais de la marine mar-
chande, nommé Makelure, a été nommé
vice-amiral et chargé de la défense du
port chinois de Weï-haï-waï.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

¦ ¦ ¦¦- 

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

CAUSERIE FINANCIERE

Depuis que nous avons posé la plume
il y a quinze jour s, les nouvelles finan-
cières ou politiques ont fait presque com-
plètement défaut, du moins en ce qui
concerne les informations pouvan t exer-
cer une action au point de vue financier.
Par exemple, c'est à peine si, à Parisj
les rentes françaises ont éprouvé quelque
faiblesse en raison des demandes de cré-
dit pour Magadascar. On n'y prend pas
davantage en considération les embarras
budgétaires, aggravés par la déplorable
orientation économique. Pour l'instan t
le marché parisien ne se détermine â
rien. Il se confie aveuglement à l'abon-
dance des capitaux pour maintenir , si ce
n'est faire progresser encore, les niveaux
acquis dans tous les compartiments de la
Bourse. Il semble toutefois que le mou-
vement de progression ne rencontrera plus
les mêmes appuis que précédemment.
L'abstention et même l'hostilité de cer-
tains groupes de la spéculation auraient
commencé à se dessiner assez nettement,
nous écrit-on.

Les chutes de portefeuilles continuent
de battre leur plein, sans exercer d'in-
fluence appréciable sur le cours des effets
publics. A Madrid, la crise gouvernemen-
tale s'est trouvée conjurée par la vieille
expérience et l'habileté de main de M.
Sagasta. Cet homme d'Etat possède à
fond l'art des mélanges et des dosages
savants. Il a congédié quelques collègues,
rembarqué d'anciens ministres, fait passer
d'un département à un autre un certain
nombre de ses créatures, et le tour a été
joué; pour le plus grand triomphe du
protectionnisme, ajouterons-nous. Il est à
remarquer que dans cette réorganisation
du Cabinet, M. Puigcerver est le seul re-
présentant des doctrines de la liberté
commerciale. Aussi l'a-t-on choisi pour
le ministère des travaux publics. En re-
vanche, afin de satisfaire le parti libéral,
M. Abarzuza, un bon républicain — le
meilleur élève de M. Gastelar — admi-
nistrera les colonies au nom de la reine
Christine et du roi Alphonse ! Voilà qui
est fait. Les choses n'en vont d'ailleuis
pas plus mal à la Bourse, où tout ce qui
est espagnol reprend faveur. Voyez les
cotes. Le change s'améliore et profite à
tous les titres de chemins de fer.

On a beau dire : la crise ouverte à
Berlin par la démission de M. de Caprivi
n'est pas close. Chacun sent que la vo-
lonté souveraine est un élément d'incer-
titude qui complique tous les problèmes
et qu 'il est radicalement impossible de
compter sur l'avenir en présence des
brusques sursauts de l'initiative impé-
riale. Mais là encore la Bourse ferme les
yeux et se bouche les oreilles. On s'y
préoccupe beaucoup plus des lauriers de
la place de Vienne que des démissions
ou révocations de ministres prussiens.

L'irridentisme italien continue à coexis-
ter tant bien que mal entre l'enthou-
siasme officiel pour la triphee et le culte
populaire pour les frères esclaves de
Trieste et du Trentin. L'Autriche trouve
ces manifestations simplement amusantes.
Elle dédaigne ces accès de lièvre chaude
italienne. Sa fièvre, à elle, c'est celle de
l'agiotage. On signale dans tout l'empire
une effervescence de spéculation telle,
que bien des gens en viennent à prédire
un krach comparable à celui de -1882. De
ce côté, les conseils de prudence sont
plus opportuns que jamais. Le change
autrichien reste, malgré tout, plus mau-
vais qu'avant. Quant à l'Italie , son
fonds d'Etat est toujours maintenu à
un niveau que l'on peut , sans rien pous-
ser au noir , juger plus que suffisant. Le
curieux du phénomène, c'est que l'on at-
tribue en bonne partie à la place de
Vienne, très chargée de fonds italiens,
la poussée de cette rente jusqu 'à 85 et
au-delà. Le recul ne s'est pas lait attendre.

C'est aujourd'hui qu 'ont lieu les obsè-
ques de l'empereur de Russie. Malgré le
droit au répit que l'usage accorde aux
grandes épreuves, on n'a pas cessé de
discuter à fond les probabilités du nou-
veau règne et les chances d'un change-
ment de politique. En somme, en dehors
du manifeste impérial et de certains télé-
grammes, on ne possède absolument rien
d'autenthique sur l'état d'espri t et les
dispositions du jeune tzar. Il est un point
cependant sur lequel il s'est empressé
de faire la lumière avec autant de tact
que de respect filial. Nicolas n n 'a pas
voulu qu'il planât un seul doute sur
l'œuvre de son père. B a expressément
associé la France à son demi et il n'a
laissé sans réponse aucune manifestation
française , si humble qu'en fût l'origine.
Ces faits ont été trop remarqués, pour
n'avoir pas eu l'occasion de s'égayer de
l'attitude d'une portion de la presse an-
glaise, discutant avec une naïveté tout à
fait divertissante les conséquences d'une
entente éventuelle entre le Royaume-Uni
et la Russie, venant battre en brèche non
seulement le dualisme franco-russe , mais
la triple alliance elle-même. Ces bons An-
glais ne conçoivent pas comment la Rus-
sie pourrait résister, même un instant,
aux prévenances de l'Angleterre ! En at-
tendant, les fonds russes ont continué
leur reprise sur les excellentes impres-
sions que provoque l'attitude du nouveau
tzar. C'est Paris qui conduit le marché.
On parle, vaguement encore, d'un em-
prunt pour l'achèvement des chemins de
fer de la Sibérie.

C'est le 15 novembre que la transmis-
sion des pouvoirs du général Peixoto au
président Moraès s'est effectuée à Rio.
Tout parait s'être passé constitutionnelle-
ment. Les fonds brésiliens ont , en con-
séquence monté : la rente 4 '/a à fr. 81
et celle 4 % à fr. 70.80. Les obligations
Bahia se sont rapprochées de leur prix
d'émission : elles valent fr. 445.

Les titres Ottomans varient peu. Ils
nous semblent arrivés à un niveau qui
donne satisfaction aux plus gourmands.

Le 19/20 novembre 1894. A. N.
Mardi malin. — Après un excellent

débu t, le marché de Paris a donné quel-
ques signes de faiblesse. La tenue de la
rente 3 °/o a Pesê sur l'ensemble. L'ani-
mation a d'ailleurs fait complètement dé-
faut. Beaucoup d'absences dans le publie
habituel de la Bourse. L'attention est ac-
caparée par les témoignages officiels et
les manifestations privées auxquelles donne
lieu la célébration , à Saint-Pétersbourg,
des funérailles du tzar. Fonds brésiliens
en nouvelle hausse. Italien faible. Vienne
a opéré de grosses réalisations.

Imprimerie H. \\O:.FHATH & Lie

le régime des cours d'eau et, par suite,
l'avenir de l'industrie du canton 4 .

M. Comtesse répond en exposant la
situation. Le traité de bon voisinage
avec la France — le seul que ce pays
n'ait pas dénoncé — permet aux mar-
chands français d'introduire sans droits
sur territoire" français le bois coupé dans
la zone frontière "suisse qui s'étend sur
un rayon de 10 kilomètres, soit , pour le
Yal-de-Travers, jusqu'à la gare de Noi-
raigue. Cela étant, les dits marchands
font aux propriétaires de forêts des offres
brillantes, et il en résulte des coupes
blanches. Quelques-unes sont autorisées
par le Conseil d'Etat (surtout dans le cas
où un tuteur agit au nom d'enfants mi-
neurs) ; pour d'autres, ou se passe de
son consentement ou l'on élude la loi.
Celle-ci, d'ailleurs, ne prévoit qu'une
amende de 2 à 40 francs, et les tribu-
naux ont trop souvent fait preuve d'une
inexplicable indulgence, alors qu il ial-
lait la prononcer contre les délinquants.

Le remède est dans une revision de la
loi, qui devrait prévoir des pénalités
plus fortes, et peut-être le dépôt par les
propriétaires d'un cautionnement qui
assurerait le reboisement aux frais de
ceux-ci. L'Etat fait ce qu'il peut pour
arrêter une mauvaise exploitation des
forêts : il achète autant qu 'il est en son
pouvoir, car, depuis quelques années,
plus de 200,000 francs ont été dépensés
dans ce but. L'orateur ne reculerait
même pas devant des mesures d'expro-
f>riation pour les forêts des gorges de
'Areuse, du Val-de-Travers et surtout

de la vallée de la Brévine, où quantité
de forêts n'appartiennent pas à l'Etat,
ni aux Communes, ni même aux natio-
naux, mais à des propriétaires français
qui, un jour ou l'autre, les vendront
sans doute aux marchands de bois.

M. Alf.  Borel regrette que le gouver-
nement ne soit pas assez armé ; il s'é-
tonne de la facilité avec laquelle on viole
la loi. MM. Favre-ABarrelet et Matthey-
Doret insistent pour qu'il soit mis un
terme à cette ruineuse exploitation et
pour que les pénalités soient renforcées.

M. Brunner trouve que les inspec-
teurs ne font pas assez de contre-visites
pour s'assurer si leurs instructions ont
été observées ; il voudrait aussi une ap-

Ç
lication plus fréquente des pénalités,
el est l'avis de M. Soguel, qui demande

en outre qu'on exige des propriétaires
un gage pour le reboisement de leurs
forêts. M. Jeanhenry souligne la gravité
de la violation voulue de la loi et lit une
disposition du Code pénal prévoyant,
pour ce cas, jusqu'à trois semaines de
prison civile; le Conseil d'Etat pourrait
déposer la plainte. M. Qirara- Gallet
demande que les coupes rases soient for-
mellement interdites.

M. Comtesse. — Oui , mais alors les
propriétaires se lèveraient en masse et
demanderaient que l'Etat les exproprie.
(S'adressant à M. Jeanhenry) :. Je suis
heureux d'entendre qu'au besoin les
avocats défenseurs souscriront à la ré-
pression légitime du délit ! {Rires.) Il y
a des cas où une surveillance effective et
suffisante est impossible; si l'on ajoute à
ce}a l'excessive indulgence des tribu-
naux, ceux du Val-de-Travers en parti-
culier, qui produit l'énervement de la
loi, on se rendra compte du peu que
nous pouvons faire. D'ailleurs allez met-
tre la main sur des marchands qui sont
à Salins ou à Pontarlier! Je connais un
marchand de loterie, à Fribourg, qui ,
malgré la loi également, inonde notre
canton de prospectus et de billets de sa
loterie t D'ailleurs , on ne peut refuser
l'autorisation pour certaines coupes ; ce
qu'on peut, c'est exiger un gage pour le
reboisement et établir une différence
suivant les régions.

M. Martin est heureux d'avoir provo-
qué cette explication. Moins convaincu
qu'auparavant de la bonté de la loi , il
voit le salut dans un cautionnement
préalable déposé par les propriétaires
pour obtenir d'eux le reboisement. Peut-
être aussi l'Etat, en présence d'une in frac-
tion à la loi, pourrait-il saisir les bois cou-
pés ? Peut-être y a-t-il trop peu do fores-
tiers? Bref , toute la question doit être
revue.

L'incident est clos.

* *
Le Grand Conseil vote la subvention

de.400 fr. demandée par l'Ecole d'art de
la Chaux-de-Fonds pour l'institution d'un
cours cle sertissage de pierres fines sur
boites de montres, et achève l'examen
des dépenses, après quoi la séance est
suspendue à 11 h. 45.

A la reprise, qui a lieu à midi 20 mi-
nutes, le bureau donne connaissance de
son rapport' sur la visite réglementaire
des archives, lesquelles ont élé trouvées
en bon ordre.

Ou reprend le bud get aux recettes. A
une question de M. Gallet , M. Comtesse
répond que dans quelques années la Ban-
que cantonale pourra fournir comme part
de l'Etat aux bénéfices une somme sup é-
rieure a 25,000 fr. MM. C.-A. Bonjour et
A. Perret déclarent qu 'avant toul lu Ban
que cantonale doitse constituer un fonds
de réserve aussi élevé quo possible.

Le budget est app rouvé dans son en-
semble sans opp osition. Avec les modi-
fications votées, il porte en dépenses
3,280,697 fr. 19, et en recettes 3,157,934
frànos 08 cent. Le déficit présumé est do
122.763 fr. 11.

1 On sait quo lo déboisement modifie fâ-
cheusement le débit dos rivières , dont lo ni-
veau , brusquement élevé durant les grandes
pluies , n 'est plus suffisant on temps ordinaire
pour les besoins industriels. La reconstitu-
tion d' une forêt prenant au moins un siècle,
les grands sacrifices quo so sont imposés les
communes pour los forces motrices sont in-
utiles en partie durant ce temps, sans comp-
ter nue les intérêts de l'industrie restent on
souffrance. (Note de la rédaction.)

Le Conseil adopte les conclusions de
trois rapports accordant : un crédit sup-
plémentaire de 1,000 fr. en addition à
la subvention de. 11,350 fr. à la Société
de l'enseignement professionnel des jeu-
nés filles pour son école à Neuchâtel ; —
une subvention de 1440 fr. 20 àl,a copa-
niune de Brot-Dessous pour réparations
majeures â sa maison d'école ; — la con-
cession à la Société neuchâteloise d'his-
toire et d'a rchéologie de la jouissance
conditionnelle du cnâteau de Valangin.

II vote enfin le décret suivant:
Article premier. — Le Conseil d'Etat

est chargé de faire les démarches néces-
saires pour obtenir de la Confédération ,
en conformité de l'arrêté fédéral du
22 décembre 1893, le remboursement
du 50 °/ 0 des dépenses qui ont été faites
par le canton pour parer à la disette des
fourrages et qui ascendent, non compris
les intérêts qui devront y être ajoutés,
au chiffre de 67,128 fr. 56.

Article 2. — Le Conseil d'Etat est au-
torisé à se procurer par la voie de l'em-
prunt les ressources nécessaires pour
solder le 50 % des dépenses qui reste à
la charge du canton.

11 ressort de la discussion qui a pré-
cédé ce dernier vote que le canton rece-
vra en tout cas de la Confédération le
remboursement auquel il a droit; que,
malgré les indications données par quel-
ques communes quant à leurs besoins de
fourrages, estimés à la légère plus consi-
dérables qu'ils n'étaient et d'où sont ré-
sultés des laisser pour compte au canton,
ce dernier n'a pas fait une mauvaise
opération; que l'initiative de l'Etat ré-
pondait aux sentiments publics du mo-
ment; que son action, aidée par les socié-
tés d'agriculture, par le Jura-Neuchâte-
lois et par des hommes dévoués, M. Le-
derrey surtout , a eu la plus heureuse
influence sur le cours des fourrages ; que
les agriculteurs ont pu, sans sacrifices
trop considérables, conserver la plus
grande partie de leur bétail ; que, pour
la nourriture de ce dernier , des préjugés
ont été détruits, et, qu'enfin le pays en-
tier a bénéficié de la mesure.

M. Ducommun-Boberl ct trois cosi-
gnataires déposent une interpellation
concernant l'achat et la distribution par
l'Etat du vaccin antidiphtérique Boux
ou Behring.

Le groupe socialiste dépose une mo-
tion tendant à la nomination d'une com-
mission spéciale chargée d'examiner s'il
ne faudrait pas soumettre au peuple la
revision des articles 39, 40, 42 et 45 de
la Constitution et modifier l'article pre-
mier de la loi concernant l'élection des
députés du canton au Conseil des Etats
et l'article premier de la loi sur l'institu-
tion des préfets et de leurs attributions.
— En d'autres termes, les députés so-
cialistes demandent la nomination di-
recte par le peuple des conseillers d'Etat ,
des députés au Conseil des Etats et des
préfets.

La séance est levée à 2 h. 20.

Elections. — Les autorités ecclésias-
tiques protestantes nommées en décem-
bre 1891 étant arrivées à l'expiration de
leur mandat , le Conseil d'Etat convoque
les électeurs protestants pour les 8 et 9
décembre prochain , aux fins d'élire le
Synode de l'Eglise nationale et le Collège
d'Anciens.

Couvet. — On écrit à la Suisse libérale
qu'un des voleurs de la cuisine populaire
a été arrêté lundi soir dans une maison
aui appartient à M. G. C. de Neuchâtel.

ctte maison , inhabitée à celte saison et
qui se trouve â proximité de la cuisine
populaire, paraît avoir servi de quartier
général à la bande qui s'est signalée
samedi soir par divers vols.

L'individu pincé est un jeune homme
de moins de vingt ans, du nom de Gra-
ber, qui a déjà subi deux ou trois con-
damnations. Dans lajournée , il avait été
vu daus le village, en compagnie d'une
autre personne. A 7 h. Vai un voisin
ayant aperçu un filet de lumière à tra -
vers les volets de la maison ct se méfiant
de quelque chose, réunit quel ques hom-
mes pour cerner la maison. On pénétra
alors daus lo corridor el la visite des
lieux commença. On s'aperçut vite de la
présence des voleurs ; près de la porte
se trouvait un paquet de vêtements prêt
à emporter ; dans les chambres, tous les
buffets étaient forcés; dans la cuisine, le
potager était chaud ct les restes du sou-
per étaient encore sur la table. Dans
une armoire se trouvaient les provisions
volées à la cuisine populaire , quinze à
vingt pains , du fromage, du beurre, des
œufs, p lusieurs bouteilles de vin , etc.

Tout fut alors visité, de la cave au
grenier, et on finit par découvrir le vo-
leur sous un lit dans une petite cham-
bre au haut de la maison ; on le tira de
cet endroit ct il fut remis à la police,
non sans avoir reçu auparavant nombre
de coups bien appliqués.

Cet individu n 'était pas seul ; et, en ef-
fet, on a procédé à l'arrestation de plu-
sieurs personnes, qui ont été conduites
hier à Môtiers. Dans le nombre so trou-
vent deux femmes.

Peaeux . — Un triste accident est ar-
rivé lundi après midi dans la forêt au-
dessus de Peseux. M. J., jeune homme
de 25 ans, charriant du bois el marchant
h la tôle du véhicule, a été atteint à la
poitrine par la limonière et écrasé contre
un arbre. Le malheureux est mort hier.

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que les Nouvelles romandes
Sarues au cours de l'année dans la

"mille d'avis, sous la signature E. D., et,
croyons-nous, favorablement accueillies
du public , viennent de paraître en vo-
lume sous le titre : Gens du pays,
chez II. Wolfrath & Cic, éditeurs.

Cet ouvrage — un beau volume in-12
— est en vente h la librairie Berthoud ,
au prix de 3 francs.

LIBRAIRIE

Madame veuve Jacot-Pingeon , à Pe-
seux ; Madame veuve Martin-Jacot et ses
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Mayor-Jacot et leurs enfants, à
Gorgier ; Monsieur et Madame Jacot-Gi-
roud , à Yverdon ; Monsieur et Madame
Jacot-Gosset et leurs enfants, à Trois-
Rods ; Monsieur et Madame Jacot-Porret
et leurs enfants, à Colombier; Madame
et Monsieur Fallet-Jacot et leurs enfants,
Asile cantonal des Vieillards ; Monsieur
et Madame Ernest Jacot-Giroud et leurs
enfants, à Peseux ; Messieurs Louis et
Adrien et Mademoiselle Louisa Jacot, à
Peseux, ont la douleur do faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé fils, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Marcelin JACOT,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 20rao année, mard i 20 novembre, à
2 heures après midi , à la suite d'un
accident.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
23 novembre 1894, à 1 heure après midi,
à Peseux.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1148

Monsieur et Madame Ch. Faure-Cordin
et leur enfant, Monsieur et Madame Ed.
Faure-Jeanneret, Madame veuve Cordin-
Matti, Monsieur et Madame Ed. Faure-
Baud et leurs enfants, M. Jean Faure,
les familles Faure, Lutz, Duvaud et Gar-
del, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée fille , sœur,
petite-fille , nièce et cousine,

Blanche-Marguerite FAURE,
que Dieu a enlevée à leur affection , au-
jourd'hui 20 novembre, à l'âge de 4 ans
8 mois.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point, car le royaume
de Dieu est pour ceux qui
leur ressemblent.

St-Luc XVII, v. 10.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lf jeudi 22 courant,
à 1 heure, au Bas-de-Sachet près Cor-
taillod. 1442

Madame Ferdinand Landry et son fils,
Monsieur Pierre Landry, les familles Lan-
dry, au Locle, à la Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, Houriet et Cartier au Locle et
à St-Pétersbourg, Breting, au Locle et en
Amérique, Guyot, au Locle, Convert,
Lichtschlag et Lehmann, à Neuchâtel,
Evard, Tripet, Nicolet, Monnier et Co-
lomb, à Neuchâtel et au Val-de-Ruz, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux ,
père, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur
ALEXANDRE FERDINAND.LANDRY,

N É G O C I A N T ,
que Dieu a retiré à Lui , hier lundi , à
7 heures du soir, après une. longue et
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 20 novembre£1894.
Christ est ma vie, et la

mort m'est un gain.
Ph. I, v. 21.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 22
novembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Promenade-Noire
n» 5.

Le présent avis tiendra^lieu de lettre
de faire-part. 1149


