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Bulletin météorolog ique — NOVEMBRE
Les observations se ïont à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Brouillard en bas Chaumont tout le jour .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719lnm)6
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

2l' 6.8 ! 3.9 I 12.8 1673.6' N faibl. clair
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Toutes les Alpes visibles au-dessus du

brouillard couvrant la plaine toute la journée.
7 heures du matin.

Altitude. Tenip. Darom. Vent. Ciel .
22nov. 1128 —0.8 672.4 N.-E. Clair.

NIVEAU DU IsAC :
Du 22 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 850
Du 23 o 429 m. 840

PUBLICATIONS COMMUNALES

La Commune de St-Blaise
met au concours le poste de

uaratoi
pour les cheminées de la circonscription
communale. On peut prendre connais-
sance des conditions au secrétariat com-
munal et adresser les soumissions jusqu 'au
lundi 10 décembre prochain.

Saint-Biaise, 23 novembre 1894.
1171 Conseil communal.

IMMEUBLES A YENBHE

Oiiice ies Poursuites fle St-Blaise
PUBLICATION

DE

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 15 décembre 1894, &

3 heures après midi, & l'Ilote!
communal, à St-Blaise, salle de la
Justice de paix, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques, des
immeubles ci-après désignés, saisis au
citoven Jean Dreyer, agriculteur , à
Thielle.

Cadastre de Thielle.
Art. 114. Plan folio 1, N°» 35 à 38. Pont

de Thielle, bâtiment , ja rdin et verger
de 2134 mètres.

Art. 115. Plan folio 1, N» 39. Pont de
Thielle, place (ancien chemin), de
1580 mètres.

Cadastre de Cornaux.
Art. 1416. Plan folio 45, N" 33. Derrière

le Château de Thielle, pré de 7380 m.
Les conditions de vente sont déposées

au bureau de l'Office des poursuites de-
puis le 14 novembre courant, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers hy-
pothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis, leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et fr; i= .

La vente aui u conformément aux
articles 133 à ie"la Loi fédérale sur
la poursuite. . ' • ' "'

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

St-Blaise, le 14 novembre 1894.
Office des Poursuites,

1057 E. BERGER, préposé.

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

du soir, à l'Hôtel du I.ioii. a 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.

¦âNNOHCES BE ¥EHTO
772c A vendre 200 bouteilles de

vin rouge d'Espagne
S'adr. à F. Ochsner, tonnelier, rue des

Moulins 37.

GIBIER
Faisans maies, la pièce, fr. 3.75
Grosses grives litornes, » » 0.60
Canards sauvages, la pièce, fr. 3.— k 3.50
Sarcelles doubles, » » 2.— à 2.50
Sarcelles simples, » » 1.30
Perdreaux gris, » » 2.—

déplumés sur demande.
Gigots de chamois, de fr. 7.— à 8.—
Selles de chamois, » 7.— à 8.—
Gigots, selles et épaules de chevreuil.
Lièvres d'Allemagne, la livre, fr. — 65
Lièvres du pays, » » 1.—
POUlsETS  D E  BRESSE

depuis fr. 2.50 la pièce.
GROS PIGEONS ROMA INS

CANARDS - OIES - DINDES - PINTADES

M.ÂRÈE
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche), la livre, fr. —.50
Aigrefins, » » —.60
Merlans, » » —.70

EAÏMHHJCE
Grosses truites de la Reuse. - Brochets.

Feras.

ORANGES — MANDARINES
Au Magasin de Comestibles

SEINET «fc FILS
8, me des Epancheurs 8 1161

OBJET LACUSTRE
A vendre un porte-manteau monté avec

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

LAITERIE et ÉPICERIE
Pour cause de départ, a re-

mettre de snite nn commerce
de lait, épicerie et conserves.
Belle clientèle. — S'adresser
Etude A.-IX. Brauen, notaire ,
Trésor 5, Neuchâtel. 1178

PAIN de POIRES des BRISONS
1" qualité

est expédié constamment depuis 2 kg.,
le kilo à fr. 1.—, contre remboursement,
par (H. 1092 Ch.)

BDGGLI-MADER , boulanger, à Vâttis.

ATTINGER Frères, NEUCHATEL
Vient de paraître :

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande 1108

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

ANNéE 1895. 35 CENT.

Du 20 au 25 novembre :
GRANDS

arrivages de beaux et gros

LIEVRES
au prix exceptionnel de O & c.

la livre.

Beaux FAISANS dorés
mule», â 8 te. 75 la pièce.

Déplumés sur demande.
An magasin de comestibles

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

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL 1156

Vient de paraître :
Nouvelles romandes

GENS DU PATS
PAR E. ftOl TREBANDE

Un beau volume in-12. — Prix : 3 Fr.

Tous les mardi , jeudi et samedi
dès 11 */j heures 475

Petits Pâtés chauds
à 1 tt. LA DOUZAINE

CHEZ

ALBERT HAFNER, successeur

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

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs , 9

N E U C H AT E L
Vous y trouverez un très grand choixTde
Innettes et pince-nez pour toutes les
vues et s'adaptant sur toutes les formes
de nez ; verres fins et extra Ans, seules
qualités recommandables. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

Exécution prompte et garantie de tontes les
ordonnances de MM. les ocalisles

RÉPARATIONS 

PAILLES ï FOURRAGES
Marchandises de première qualité

PRIX AVANTAOEUX (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

LAITERIE des FAHYS
CHAUD-LAIT

livré à domicile, matin et soir 251
à SO centimes le litre.

S'adresser FAHYS n» 6.

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

Au magasin de comestibles
SEINET &L FILS

8, rue des Epancheurs, 8 783"LIÈYRES FRAIS"
Jeudi grand arrivage de beaux lièvres

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

j Veuve BOMOT, Evole 1.

ÎCHAT & TENTE DE MEUBLES
NEUFS & D'OCCASION

A vendre plnsieurs armoires, lits, ca- j
napés , divans , secrétaires , commodes ,
fauteuils , chaises longues, tables, chaises,
glaces, lavabo, potagers, baignoires, deux
chars à bras, poussettes, dressoirs. 43 \

24, Rne dn Coq d'Inde, 24 !

Foin & Regain
de lra qualité, à vendre, environ 120 ]
quintaux. S'adresser à M. H. Maumary, j
Geneveys-sur-Coffrane. 1168 ,

3, BUE DD TEMPLE-NEUF , 3
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CHATAIQ-NES
Première qualité et saines, en gros et en détai l

au prix: défiant toute concurrence
de tt. 11.75 par 100 kg., franco Lugano (H. 3239 O.)

RESTAURANT DE LA POSTE, SONYICO (Tessin)

IlOO CARTES
^
DE VISITE S

S 100 CARTES DE VISITE I
100 CARTES DE V ISITE

Il ¦ depuis 2 Fr. 50 (petit format) à 4 Fr. ||

1 A rimprimerie de la FEUILLE D'AVIS 1
i H. WOLFRATH à 0e 1
1 3, Temp le- .Neuf — NEUCHATEL — Teniple-lVeuf , 3 i

if HW CHOIX DE CARACTÈRES -̂ @ M
l§ JSnvoi au dehors contre remboursement postal'i ai

ALCOOL »E MÎEIVTJaE FAJDI^
préparé par la Pharmacie des. Paqnls

18, R.TT H DES PAQUI8, 1S, à GENEVE

©G .  
FAUL, p harmacien-chimiste, lauréat du Grand Prix ĵjSSSfc».

d'Honneur de Paris. Médaillé à Paris, en 1837, pour la /f êy £Bjb%k
valeur et la supériorité de ses produits. (SË îlIlsO

Prix : Un franc le flacon |̂|||F '
Ce produit , d'exquise qualité, se recommande par son prix modéré, qui le met

la portée de toutes les bourses ; en effet, les flacons d'Alcool de Menthe Faul
sontiennent le 30 O/p environ de plus que les autres marques qui se vendent
1.50 et 2 fr. Souverain contre les indigestions, maux de cœur, migraines, et pour
l'hygiène de la bouche et des dents.
Dépôts pour Neuchâtel : pharmacie Bourgeois et droguerie Alfred Zimmermann.

®

' VIN D'OR DE MALAGA I
MALAGA ROTHGOLDEN

MARQUE „ÀLFRED ZWEIFEL" u j
Se trouve dans toute la Suisse. s !m !o i

Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et  ̂
!

du nom de j

ALFRED ZWEIFEL, j
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG. i
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DEUX PRIX UNIQUES
POUR TOUS LES

©ilPLlTi IT PARDESSUS
EN MAGASIN 676
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1 25 fr. O 35 ffr. !
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Vve Moïse BLUM
1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rne, 6

BIJOUTERIE | 
H0RL06EBIE Ancienne Maisonfi

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
, BiM ehoii dini toni lea genrei Fondée en 1833-c

I JT. JOBfrsr
MalAOR dn Grand Hôtel du Lac

NEUCHATEL

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

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

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

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



Il suffit de brûler un petit morceau de l'étoffe noire que
l'on veut acheter pour s'apercevoir de suite de la fraude. La
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tandis que celles de la soie véritable s'enroulent. Si l'on
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échantillons* de ses étoffes de soie pure et livre franco à
domicile, par mètres et par pièces entières.

ie Feuilleton de la Fenille d'Avis de Neuciiâtel

PAR

Z. FLEURIOT

C'était mon premier pas dans le
inonde, et assister à une de ces fêtes
que ma belle-mère avait souvent dé-
crites devant moi, avec un enthou-
siasme sans pareil , me paraissait une
très grande, très importante affaire.

Après avoir joui pleinement de la
perspective qui m'était offerte , je son-
geai à ma toilette. Je voulais qu'elle
fût simple, mais de très bon goût, et
j 'étudiai quelque temps tout ce que je
possédais de journaux de mode.

Je n'étais pas futile cependant ; mais
je n'avais pu m'empêcher de concevoir
une certaine estime pour l'élégance du
dehors ; et à dix-huit ans la jeune fille
la plus raisonnable a de ces velléités
mondaines qui ne pouvaient que croî-
tre et embellir dans le milieu dans le-
quel je vivais.

Après avoir perdu beaucoup de
temps à établir un choix entre plu-
sieurs toilettes, je pensai qu'Edmée,
une de mes amies de Sainte-Marie ,
pourrait , d'après l'expérience qu'elle

Reproduction intordi j o aux journaux qui
n'ont pan traité avec la Sociéd'; des Gens de
Lettres.

avait acquise le dernier hiver, me don-
ner un bon conseil.

Je lui écrivis.
La réponse, très impatiemment at-

tendue, m'arriva au moment où j'allais
me décider à prier ma belle-mère de
m'accompagner pour les emplettes à
faire. Edmée me donnait le plan d'une
toilette simple et élégante, et m'enga-
geait fortement à ne porter que du
blanc. Je compris parfaitement le mo-
tif de son insistance ; j'avais le teint
beaucoup trop animé, et je devais, à
tout prix, exiler les couleurs vives de
ma toilette.

Résumant les conseils d'Edmée et
mes propres désirs, je m'arrêtai à la
toilette suivante :

Une robe de tulle blanc et, dans les
cheveux, du myosotis et du lilas blanc.

Cela décidé, je mis mon mantelet,
mon chapeau, et je descendis chez M""
Perceval, mon papier à la main, pour
lui demander de me conduire dans les
magasins. S'il faut l'avouer, j'espérais
que l'heure lui paraîtrait incommode,
et qu'elle me laisserait aller faire mes
achats moi-même. Je pressentais que,
ne fût-ce que par esprit de contradic-
tion, elle voudrait modifier mes plans ;
ce qu'elle appelais conseil était simple-
ment un ordre.

Or, je m'étais promis d'être patiente ;
et si parfois il me venait des désirs de
révolte, je les étouffais, tant je redou-
tais les scènes, à cause de l'effet qu'elles
produisaient sur mon père. Quand j'en-
trai dans la chambre de M"" Perceval ,

je la trouvai entourée de cartons, un
commis de magasin étalait des dentelles
noires sur une pièce de taffetas d'un
jaune magnifique, à demi-déroulée sur
le lit. ;

Elle me demanda mon avis, je le lui
donnai en admirant les riches teintes
de la soie et la finesse de la dentelle ;
puis je lui dis que j'étais venue pour la
prier de m'accompagner chez mes mar-
chands, mais que, puisqu'elle était oc-
cupée, j'allais y aller avec Augustine,
si toutefois elle le permettait.

— Mademoiselle désire-t-elle que je
fasse venir d'autres marchandises ?
proposa le commis.

— C'est inutile, répondit Mme Perce-
val, la toilette de bal de mademoiselle
est achetée ; je vous ménageais cette
surprise, Gabrielle, c'était à moi de
vous offrir votre première toilette de
bal, il y a dix jours que je l'ai com-
mandée.

Et comme je demeurais interdite :
— Douteriez-vous de mon goût . me

demanda-t-elle avec un demi-sourire.
Je m'empressai de répondre négati-

vement et la remerciai d'un air con-
traint.

— Mon Dieu, cela ne vaut pas la
peine, mais j'ai remarqué que vous hé-
sitiez toujours dans vos emplettes, et
je n'ai pas voulu qu'il vous fût permis
de déployer des habitudes d'économie,
bonnes pour les occasions ordinaires,
mais déplacées quand il s'agit de pa-
raître dans le monde. J'ai désiré enfin
que tout fût élégant dans votre toilette,

et comme ma tailleuse connaît parfaite-
ment votre taille, elle s'est mise à l'ou-
vrage, et son habileté me permet de
vous donner un cadeau complet et fini.

— Ainsi elle n'essayera pas même
ma robe . demandai-je.

— Non, elle est à peu près faite ,
maintenant, Augustine a donné un bon
modèle, et elle vous ira parfaitement,
j'en suis sûre ; vous êtes si facile à ha-
biller!...

C'était possible, mais je trouvais le
procédé uu peu trop expéditif. Enfin je
connaissais le goût de ma belle-mère,
et je ne pensai en ce moment qu'à re-
gretter les dépenses qu'elle avait faites
sans me consulter. Elle me faisait un
cadeau , seulement c'était mon père qui
payait. C était une gracieuseté qu'il me
fallait subir, je déchirai le papier où
s'alignaient mes projets avortés, et j'at-
tendis le jour où l'on jugerait à propos
de me présenter ma toilette.

La tailleuse venait souvent, et, d'a-
près ses visites fréquentes, je pouvais
supposer que M""" Perceval n'employait
pas pour elle le système qu'elle avait
adopté pour moi.

Nous étions à Pavant-veille du bal
que je n'avais pas entendu parler de
ma toilette ; enfin Augustine vint me
chercher ce soir-là ; Mm° Perceval es-
sayait sa coiffure, c'étaient des bran-
ches de faux ôbônier qui produisaient
dans ses cheveux le plus charmant
effet.

— Ma chère Gabrielle, dit-elle avec
un mouvement do tête qu'elle surveil-

lait dans la glace et qui fit onduler sur
son cou les branches tombantes du
cytise, permettez moi de vous offrir
cette simple toilette de bal, je désire
de tout mon cœur qu'elle vous plaise.

Elle souleva une gaze étendue sur le
canapé, et je vis paraitre une toilette
d'une élégance suprême : mais ô terri-
ble malice des femmes 1 elle était rose I
rose 1 et j'avais le teint rouge, et Edmée
m'avait écrit : du blanc, rien que du
blanc, pas de couleurs vives.

M10* Perceval souriait, je n'en pouvais
.douter maintenant, elle l'avait fait
exprès.

— Voyons l'effet, fit-elle en me po-
sant sur les cheveux une délicieuse
couronne de roses qui aurait rendu
toute autre que moi jolie à ravir.

— Très bien, dit mon père satisfait .
— Mais regardez-vous donc , Ga-

brielle, dit M-' Perceval d'une voix af-
fectueuse.

Je jetai à peine un coup d'œil sur la
glace. En ce moment la couronne allait
bien , car j'étais pâle d'une violente
émotion contenue.

— Cette toilette est charmante, dis-
je le plus naturellement qu'il me fut
possible, c'est dommage qu'elle ne soit
pas blanche.

— L'eussiez-vous mieux .aimée blan-
che? demanda ma belle-mère en jouant
l'étonnement. Je regrette de ne pas
l'avoir su. Mais ordinairement, les
jeunes filles aiment le rose, c'est une
charmante nuance, et qui va parfaite-
ment aux brunes. Vous rappelez-vous

SANS BEAUTÉ

TOUS LES JOURS :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
§EINET «Se: FILS

8, rue des Epancheurs, 8 672

LAIT DE ROMANSHORN
concentré ;p\ar

POUR NOURRISSONS
Enfants et Malades.

En vente chez tous les pharm aciens.

POUDRE CORDIALE SUISSE
Fortifiant

Contre la toux, les gourmes et les refroi-
dissements. - 2 fr. la boite de 2/3 de kilo,
dans les dépôts : pharm. Dardel, à Neu-
châtel ; ZintgraiT, à St-Blaise ; Imer, à Neu-
veville ; Chapuis, à Boudry et aux Ponts ;
Bonhôte, à Saint-Aubin ; dans toutes les
pharmacies de la Chaux-de-Fonds, du
Locle et du Val-de-Travers. 114
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A vendre un ameublement de salon,
rue de l'Industrie 15, rez-de-chaussée. 825

CIMENTS, CHAUX, GYPS
LATTES & LITEAUX

BRIQUES EN CIMENT
en terre (mite et Eéfraotaires.

TUYAUX en grès et en ciment.

AU CHANTIER PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 11

i Même Maison â la Chauco-de-Fonds.
I — TÉLÉPHONE — 42

TOUS LES JOURS :

LIÈVRES FRAIS
à 65 cent, la livre.

AU magasin de Comestibles
SEIUiTET «fc Fils

8, rue des Epancheurs, 8 . 671

(«T *̂ ^^& î»r,̂ .fa? Il

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien nettoyer
les dents artificielles. 28

Lithographie F. GENDRE
Rne «lu Coq-d'Inde 26

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

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

Vins, Vermouth & Liqueurs
J.-H. SCHLUP

Industrie 20 43g
NEUCHATEL,

Vins de table, blancs & rouges
de 40 cent, à 60 cent, le litre.

Mâeon, Beaujolai s & Bordeaux

VÉEITABLE ABBOIS, à 90 c. le litre.

Vins de MALAGA
st AIè&SB ê wàmm%&

garantis naturels et d'origine.

NEUCHÂTEL blanc et ronge.
en fûts et en bouteilles, 1891, 1892 & 1893

Demandez échantillons.
PRIX AVANTAGEUX

TOUS LES JOURS :

ESCARGOTS
préparés à la mode de Bourgogne.

Au magasin de comestibles
SEINET, «fc FILS

8, rite des Epancheurs, 8 740

.£§ans riyale <r\comme §oùl̂ y 11*n\Q
Force colorante et/jtfllil î
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yfondee à Lahr en 1793./
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Véritables saucisses de
FRANCFORT

à 45 cent, la paire 36
AU MAGASIN DE COMESTIBLES

®IEI:WET «& :FI;LS
8, Bue des Epanohenrs, 8

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

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

PASTILLES PECTORALES du Dr ROY
S préparées par '

fk «sx H. ADDOR
Ŝ sf ^a\%^^^ Pl

iarrnac

ien
mFf &>  ̂ à VALLORBE S
|lXgjjgÇ5!̂ }« (SUISSE)
I jgPLâC^sY Guèrison certaine des
1 Ç̂j ĵêSt  ̂maladies des voies res-
A "̂  tpiratoir".toux,rhum",

"̂¦"OUEDEF»"* bronchites, etc.
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ !

En vente dans les pharmacies en boites
de 100 pastilles, 1 fr. 20. (H.12640L.)<̂ ^>ggggssssssss g___ _̂_
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S NEUCHATE L — HEER-CRAME R a Cie — NEUCH âTEL Q
R) Grand et beau olioix: cie LJ

X X JBLïT AS A
T en TOUS G-ElNri ÊîS et ôL T'O'CJS E»r=H35L. T
W Tapis au mètre, veloutés, brùssels et moquettes. IgJ
m Milieux de salon. m
Y Descente § cle lit, etc., etc. *T

Y TAPIS noués à la main. 9
Ç TURCS I»ESKl.SsJ^%.3̂ B"S Y
lïl MF" Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients WSi public sur cet V
A article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces m
T tapis les meilleurs marché existants. T
Q Choix considérable et du meilleur goût. (!)
j f — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
U Se recommande, , w
X J. KUCHLE - BOUVIER, représentant, A
bj (H. 482 N.) tapissier - décorateur. LJ

M '̂ ^^fÊMSa^'̂ ^m^̂P^̂ 'lj r â\i ffafit̂ swP̂ fl^
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Caoutchouc pour l'Industrie, la Chirurgie et la Toilette ^Vi£ de H. SPECKER, ZURICH
19 Ktittelgasse — Télép hone.

Catalogues et échantillons par retour du courrier.

CHAPELLERIE ROBERT GARGIN
Pue du Seyon 14 bis et Grand'Hue 1

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

Prix défiant toute concurrence. 230

$̂§>± MALADIES CONTAGIEÔSil «
i Jto>w£c^  ̂ Maladtes de la Peau, Dartre», •§
j /vj,7AlHllttttïJlVÏO'ia dQ Sans» Olandes, «t, flnfril psr tes «• g, .
' ^™Sr^MK™l «ISCUIT* D É P U R A T I F S  ï g &i B|ir,rllttim»wri)(j(,i K Kl >« O> OLLIVIER j g f li V t̂fV1fIf >̂ ĵMalseKW«<«T<W'«arl'Aemd6mlecto»6dQolnii do i Ï B 5
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I S3jr. d* Rivoli. Paru. CONSULTATIONS DE Uni A 6 HEURES ET PAR CORRESPONDINCI



NOUVELLES mmm,
Tribunal fédéral. — Pour la première

fois, mercredi, le Tribunal fédéral a eu
à s'occuper du domicile légal des étu-
diants. Le cas est celui d'un étudiant
originaire de Saint-Gall , qui fait ses
études à Winterthour. Il est majeur et
jouit d'une belle fortune. Winterthour
l'a imposé, arguant que le jeune homme
est domicilié dans cette ville, où il exerce
ses droits civiques. Saint-Gall l'a aussi
imposé, prétendant qu'en droit civil le
jeune homme a le même domicile que
ses parents. Le tribunal a prononcé en
faveur de Winterthour.

Autre affaire : La commune de Locarno
possède des terrains à proximité du
Tessin. Par suite de la correction de cette
rivière, l'ancien lit a été mis à sec. La
Société pour la correction du Tessin a
prétendu que cet ancien lit lui apparte-
nait. La commune de Locarno a soutenu
la même prétention. Mais la Cour d'appel
ayant donné raison à la Société contre la
Commune, celle-ci a recouru au Tribunal
fédéral , qui a écarté le recours.

Assurance contre le chômage. — L'i-
dée démocratique-sociale de l'assurance
contre le chômage par l'Etat et les com-
munes fait de jour en jour du chemin.
Depuis juin dernier, St-Gall possède une
loi « concernant l'assurance contre les
suites du chômage > .

Selon cette loi, les communes poli-
tiques ont le droit d'introduire de leur
propre chef ou d'un commun accord avec
d'autres communes, l'assurance obli-
gatoire contre les suites du chômage,

haque ouvrier dont lajournéemoyenne
ne dépasse pas 5 fr., est obligé de se
faire recevoir de l'assurance obligatoire.
Celui qui a un salaire supérieur peut
entrer librement avec les mêmes droits
et devoirs. La cotisation hebdomadaire
ne doit pas de passer 30 cent. ; lors de la
perte de la jou rnée le chômeur recevra
une somme d'au moins i fr. par jour et
pendant 60 jours au maximum. N'ont
droit aux secours que ceux des sociétaires
qui, après avoir payé les cotisations pen-
dant six mois, n ont plus obtenu de tra-
vail sans qu 'il y ait de leur propre faute,
mais qui sont capables de travailler et
auxquels on ne peut remettre aucun tra-
vail correspondant à leur métier et à
leurs forces. Les dépenses de la caisse
d'épargne sont couvertes par les coti-
sations des ouvriers , par des cotisations
et dons volontaires, par des subventions
de l'Etat et des communes.

f Voir Butte en 4"» page.)

APPARTEMENTS A LOUER
762c A louer, pour Noël, un apparte-

ment de 5 pièces, 3 balcons, situé dans
une des plus belles positions de la ville.
S'adresser au bureau Haasenstein & "Vo-
gler. 

764c Rue des Beaux-Arts, pour Noël,
beau rez-de-chaussée de 5 chambres
et dépendances, situé en plein midi. S'adr.
à E. Clarin, Avenue du 1" Mars 24.

MARIN A remettre un logement
¦"Mnill.de deux chambres, cuisine
et dépendances. — A la même adresse,
à vendre deux belles armoires en noyer,
dont une très antique. S'adresser à L9
Juan, au dit lieu. 1116

A remettre, de suite ou pour Noël , un
appartement de cinq pièces avec dépen-
dances, situé en face du Jardin Anglais.
Prix : 850 francs. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 1176

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

Â LOUER à CORTAILLOD
une maison contenant un seul loge-
ment de : une cuisine, trois chambres,
chambre haute, grande remise, cave, les-
siverie et un beau jard in. S'adresser à
Mme veuve Marillier, à Cortaillod. 1099

A louer, pour le 1er décembre, un
bea u logement bien exposé. S'adr.
Etude Porret, Château 4. 1146

- A louer, pour St-Jean 1895, un appar-
q 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.
730 A louer une chambre meublée et

indépendante. Moulins 16, ?sP»° étage.
Belle chambre meublée, avec pension '

si on le désire. Concert 2, 3™. (H. 1104 N.) -
748c A louer, deux jolies chambre?.

meublées et une mansarde non men.
blée. Faubourg du Crêt 17, 2ma étage.

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

^ 
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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
768c Deux personnes tranquilles de-

mandent à louer, pour Noël, un loge-
ment de 2 à 3 chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

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.

OFFRES DE SERVICES

La Vomîlla bureau général de place-
il I tlllIlIlC ment, rue du Château 11,

oITre : deux bonnes cuisinières , bonnes
d' enfants, des filles pour aider au mé-
nage, femmes de chambre et domesti-
ques de campagne. 775c

773c Une jeune fille désire une place
volontaire ; elle entrerait aussi dans une
bonne famille en payant une petite somme.
Le bureau Haasenstein & Vogler indiquera.

Une brave jeune fille , sachant
plusieurs langues, connaissant bien la
confection et le repassage, cherche
place comme FEMME DE CHAMBRE
ou BONNE. Adresse : Mm« Esslg, St-
Alban 106, BAle. (Hc. 4011 Q.)

769c Une jeune fille de 20 ans, ayant
du service, désire trouver une place pour
tout faire. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Une jeune fille de 17 ans désire se
placer comme bonne d'enfants dans une
bonne famille bourgeoise. S'adresser à
Mme Barbay, rue de la Thièle 3, Yver-1 don. (H 1132 N)

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

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

cuisinière
Inutile de se présenter sans de sérieuses

recommandations.

OFFRES àc DIMNB!Ot»M)!J
On demande un bon

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

758c Jeune homme bien recommandé
demande emploi quelconque. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

VOLONTAIRE
On cherche, pour une jeune fille hon-

nête, une place d'assujettie tailleuse, ou,
à défaut , dans un petit ménage où elle
pourrait apprendre le français, soit pour
aider ou garder les enfants. S'adresser

,. faubourg du Lac 8. 760c
-, 770c Un comptable expérimenté, d'âge
rfryûr, connaissant le français, l'allemand
et >• l'anglais, muni des meilleures référen-
ces, cherche, sous les prétentions les
plus modestes, un emploi dans un bureau
ou des écritures à faire chez lui. Le bu-
reau Haasenstein & Vogler indiquera.

661c Un jeune homme de 17 ans, fort
et robuste, cherche place, de suite,
comme assujetti boulanger. S'adresser à
M. Vital Humbert , rue du Seyon 28, ou
à Mme Adèle Tissot, à Boudevilliers. _
f!nm niable Un Jeune comptable,
•UUlupiaMICio 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.

Une Repasseuse SKSe fi^
chisseuse ou dans un hôtel. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 719c

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

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
776c Perdu , sur la route de St-Nicolas,

des clefs. Les rapporter au bureau Haa-
senstein & Vogler.

727c Oublié, quelque part en ville, un
surtout. S'adresser.à M. Krieger, tailleur ,
vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis.
awaaa âaaaaaaaaa m̂ âmammaimaamm ^ âaTmBaaasmaaaammaaai îmmam

AVIS OXVBB8
759c Pour donner des leçons

de français, on demande une
demoiselle parlant parfaitement
l'anglais et capable d'enseigner
la géographie et l'arithmétique
en anglais. Adresser les offres
case postale 172, Neuchâtel.

CAFÉ de TEMPÉRANCE
RUE DU TRÉSOR 7

(Près de la Place du Marché)

Gomme les hivers précédents, je porte
à la connaissance du public, que l'on
peut se procurer des bons pour distribu-
tion , aux prix de 10, 20 et 30 centimes.

Dépôt chez M. Georges Sahli , magasin
d'horlogerie. 1174

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

Dimanche 25 novembre 1894
Â LA DEMANDE GÉNÉRALE

2me Représentation Théâtrale
donnée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique des Carabiniers.

PROGRAMME :

LES DEUX ORPHELI NES
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.

Société " L'Espérance „
Samedi 24 novembre, à 8 h. du soir

SOIRÉE RÉCRÉATIVE
dans la Salle de Chant du 766c

COLLÈGE DE LA PROMENADE

[ On trouvera des cartes à rentrée , au prix de 50 centimes

une certaine toilette rose que je por-
tais l'année de notre mariage, Charles?
¦ — Oh I parfaitement, dit mon père.

— Vous avez tort , je vous assure, de
ne pas aimer le rose, Gabrielle.

— Mais je l'aime, répondis-je avec
une certaine impatience'; mais pour une
toilette de bal, le blanc est ce qu'il y a
de mieux et de plus distingué pour une
jeune fille.

— Le croyez-vous, ma chère ? c'est
une erreur, tout le monde a des toilet-
tes blanches, et votre toilette rose sera
remarquée.

— Au reste, peu importe , dis-je,
pour ne pas ôtre forcée d'avouer ce
qu'elle devait parfaitement savoir, qu'a-
vec un teint comme le mien le rose
était un crime de lèse-goût, cette toi-
lette est charmante.

Et je remontai dans ma chambre sui-
vie par Augustine qui portait ma robe
et ma coiffure. Le lendemain, toute la
journée, je voulus me familiariser avec
l'idée de me voir rose de la tête aux
pieds ; et comme la toilette en elle-
même était vraiment belle, et que tout
cela était chiffonné avec une grâce ini-
mitable, je me laissai aller à penser
que je m'exagérais l'effet du rose sur
ma propre figure, et j'attendis le lende-
main avec une certaine impatience ; je
crois même que j 'aurais éloigné toute
idée accusatrice, si le rose avait été
moins vif ; et si par le secret qu'elle
avait gardé, M°" Perceval n'avait pas
donné à une chose toute simple l'appa-
rence d'un complot. (A suivre.)

COMPAGNIE
DES

FAVRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu à l'Hôtel de Ville, vendredi
30 novembre 1894, & 3 heures pré-
cises de l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel, rem-
plissant les conditions réglementaires,
qui désirent être reçus membres de la
corporation , doivent se faire inscrire au-
près du soussigné,1 jusqu 'au - lundi 26 no-
vembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel, le 22 novembre 1894.
Le Secrétaire de la Compagnie,

1167 BEAUJON , notaire.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
7, rue du Trésor, 7

Près de la Place du Marché

Dès aujourd'hui, chaque jour , grands
beignets, beignets aux pommes,
ainsi que gâteaux aux fruits et à la
crème, à 20 centimes la ration. — Pâté
(tourte à la cardinal), à 30 centimes et à
l'emporté.

Dîners à toute heure, depuis 55 cent.
Appareil spécial permettant d'avoir à

toute heure du jour calé, thé, chocolat,
lait, très chaud.

Salle réservée aux dames au 1er étage.
Se recommande, 1173

O. WENKER.

Dimanche 35 novembre 1894

BAL PUBLIC
ia l'Hôtel des XIII Cantons , à Pesenx

offert par la 774c

SOCIÉTÉ des GARÇONS de la LOCALITÉ
Se recommande , Le Comité.

717c On demande a emprunter»
sur première garantie, la somme de
1,000 francs. Le bureau Haasenstein &
Vogler indiquera.

ATTENTION
i

L'article publié dans la Feuille d'Avis par
M11<J Mathilde Humbert ne concerne pas Mu°
Caroline Humbert , dont l'atelier est tou-
jours rue du Château 4, 1« étage. 720c

AVIS"
Les personnes qui ont des comptes à

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

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.

Mademoiselle Henriette DES-
SOULA VY et Monsieur Max
DESSOULA VY expriment leur
vive reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont fait part
de leur sympathie dans leur grand
deuil. 1179

Bussy, 22 novembre 1894.

France
Voici , d'après le Journal des Débats,

dans quelles conditions devra se faire la
campagne de Madagascar : départ de
France et d'Algérie en mars ; arrivée à
Majunga — dans l'hypothèse où ce point
serait choisi pour tète de route du corps
expéditionnaire — dans les premiers
jours d'avril ; concentra tion de la colon-
ne près de Mevatanana ou de Suberbie- '

; ville ; mise en marche en avril ou en
mai ; arrivée au plateau d'Emyrne en
mai ou en juin.

La grande préoccupation du comman-
dement sera la question des services en
arrière. Jusqu'au confluent de la Betsi-
bouka , l'approvisionnement sera assuré
par la flottille, mais au-delà point de res-
sources, on ne tirera rien du pays.

II faudra donc organiser très solide-
ment ces transports, construire un che-
min de fer de campagne sur une partie
de la route, se servir de porteurs, de
mulets et surtout de petites voitures sé-
négalaises, faire , en un mot, appel à tout
ce que l'industrie met à notre disposition.
Le succès ne dépendant que de la pré-
paration , si nous savons tirer le meilleur
parti de toutes nos ressources, la cam-
pagne sera de courte durée et les sacri-
fices de toute espèce réduits au mini-
mum.

— Le Figaro raconte une tentative
faite le 10 novembre pour voler dans un
train de chemin de fer des pièces impor-

tantes du canon à tir rapide Déport , en
expériences à Bourges, et à Calais. Il de-
mande que la loi sur l'espionnage soit
renforcée. :.

Angleterre
Tôt après la mort d'Alexandre III , les

journaux anglais ont annoncé qu'un rap-
prochement entre la Russie et l'Angle-
terre ne tarderait pas à se produire.
Aujourd'hui le Standard parle du rap-
prochement anglo-russe comme d'un fait
accompli. Il ajoute :

« Tant pis pour les Allemands, s'ils
boudent. Il est certain que la politique
anglaise rencontre à Berlin quelque hos-
tilité. Les Allemands ne nous pardon-
nent pas de rester à l'écart de la triple
alliance. Nous n'y pouvons rien. »

Extrême - Orient
La réponse du gouvernement .japo-

nais aux offres de médiation des États-
Unis est maintenant connue. Le Japon
estime que c'est la Chine qui doit faire
les premières propositions de paix.

NOUVELLES POLITIQUES

, Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 22 novembre 1894

De Fr. 'à Fr
Pommes de terre, les 30 litres, — 70 — 80
Raves . . . .  » — 40
Choux-raves . . » — 50
Carottes . . . .  » — 70
Poireaux . . .  le paquet, — 10
Cboux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . » — 30 — 50
Oignons . . . .  la chaîne, — 10
Pommes . . . . les 20 litres, 2 30 2 50
Poires . . . .  » 2 50 3 —
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 4 — 4'50
Œufs la douzaine, 1 10 1*20
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 60

» » mottes, » 1 45
Fromage gras . . » 1 —

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — ô0

Pain » — 12 — 14
Lait le litre, — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 90

» » veau . » 1 10 1 20
» « mouton, » 1 10
» » porc . » 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 80

Foin par 50 kil., 2 50 3 —
Paille . . . .  » 8 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin le stère, 9 —
Tourbe . . . . les 3 m". 17 —

Promesses de mariage.
Henri Hânni , boucher, Bernois, et Ma-

rie-Elisabeth Rentsch, sans profession,I Bernoise ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Naissances.
18. Elisa-Bertha, à Gottfried Lehmann,

ouvrier papetier , et à Elise née Nydegger.
19. Hélène, à Charles Badetscher, bû-

cheron, et à Marguerite née Màtzener.
19. Germaine-Mathilde, à Alfred-Auguste

Dolleyres, négociant, et à Adèle-Sophie
née Niederhauser.

20. Emma-Ida, à Ernest-Adolphe Hess,
horticulteur , et à Ida-Lina née Schneiter.

21. Cécile-Anastasie, à Joseph-Emile
Descloux et à Marie-Josette née Magis-
trini.

Décès.
19. Alexandre-Ferdinand Landry, repré-

sentant de commerce, époux de Ernestine
née Evard , Neuehâtelois, né le 23 juillet
1839. J

21. Louise-Henriette née Paris, veuve
de Henri-François Charles, Vaudoise, née
le 14 septembre 1817.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
La Caisse d'Épargne a l'honneur d'informer le public, qu'ensuite de la demande

qui lui en a été faite, la Caisse de Neuchâtel, sera ouverte pour recevoir les dépôts,
le samedi et le dernier jour de chaque mois, de 8 à 9 heures du soir/

Les remboursements n'auront lien que pendant les heures habituelles de la
Caisse, qui restent fixées comme du passé de 8 heures du matin à midi et de 2 à
5 heures du soir.
931 IA DIRECTION.

JACQUES KISSLIZVa
Neuchâtel, rue des Terreaux n° 5, 2me étage, Neuchâtel,
souhaite ponr 1895, à ses parents, amis et connaissances
et an public en général, une bienheureuse année.

IT OUVRAGE SOIGNÉ ĵ 763c

LA SUISSE
Société d'Assurance sur la Vie, à Lausanne

FONDÉE EN 1858

Rentes Tiagères
Pour chaque Cent francs versés à fonds perdus, la Société

garantit :
A. une personne âgée de GO ans, une rente anu. de fr. 8.VO

» OS » » » 10.51
TO » » . > 19.55

» TS » » » 14.69

La Suisse constitue des rentes viagères non seulement contre des versements
en espèces, mais aussi contre cessions régulières d'immeubles, de titres hypothé-
caires, de fonds publics d'Etat ou d'obligations.

Achat de nues propriétés et d'usufruits (H.IOSSSL.)
S'adresser, pour renseignements et prospectus, à la Direction à Lausanne, rue du

Midi 3, ou à M. B. Camenzind, agent général, rue Purry 8, Neuchâtel.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les rapports des préfets de Sar-
daigne constatent que l'extension qu'a
prise le brigandage dans l'île est due uni-
quement aux conditions économiques,
qui sont des plus tristes. Les autorités
demandent de promptes mesures écono-
miques en disant que l'envoi de troupes
et de carabiniers ne servirait à rien. Ce
que l'on demande, c'est de rendre le tra-
vail, la culture des terres plus produc-
tifs et rémunératifs, moyennant des dé-
grèvements et des facilités pour le cré-
dit agraire.

— Un Neuehâtelois établi dans la Ré-
publique Argentine nous envoie, avec
la demande de renouvellement de son
abonnement à la Feuille d'Avis, les
quelques notes suivantes, écrites le 17
octobre dernier :

a Tout fait prévoir une excellente ré-
colte de blé et de lin ; le mois prochain ,
on commencera la moisson.

Cette année nous n'avons pas eu de
sauterelles, sauf dans le nord , à San
Cristobal , Cérès et Sunchales.

Les prix sont très bas et n'augmente-
ront pas cette année, vu la grande quan-
tité et le peu d'exportation. Le maïs est
le produit le plus soutenu.

Les farines marque 0 (zéro) valent sur
place, à Buenos-Ayres, 8 piastres, soit
en francs 12.16, les 90 kilos. » 

Nomautés île modes Sf'b&u!
Fantaisies, Diagonal-Royal, Mate-
lassé, Drap-Royal, Façonné anglais .Lamas, Flanelles, Noirs et Satins ponr

Robes de dames, Blouses, Jupons.
Echantillons à disposition franco.

ŒTTMER t Cie, CentralM , ZURICH



Choses et autres

Cruel abandon. — On lit dans la re-
vue Modem Society :

Dans la province d'Alicante (Espagne),
l'asile pour aliénés est ou plutôt était
uni quement subsidié par les autorités
provinciales, et chaque mois le caissier
principal de l'établissement devait rece-
voir les fonds que lui réservait la pro-
vince. Mais le peuple d'Alicante avait
pris l'habitude d'oublier régulièrement
les pauvres aliénés d'Elda , qui passaient
par toutes les privations et mouraient de
faim.

Un jour , au bout de trois mois, la ré-
flexion et le remords saisirent le maire
d'Alicante, quand il s'aperçut que de-
puis tout cc temps aucun fonds n'avait
été envoyé. Quel devait être le sort des
pensionnaires d'Elda ? Il dépêcha immé-
diatement un courrier avec un sac bien
rempli et une lettre d'excuses au direc-
teur. Le courrier fit diligence. Arrivé à
la grille de l'asile, il sonna, mais vaine-
ment. La porte étant entrebâillée, il en-
tra , mais toutes les cours étaient vides.
Le silenco n 'était interrompu que par le
cri do quel ques hibous. La maison était
inhabitée ct toutes les portes de l'inté-
rieur étaient ouvertes. Toiles d'arai-
gnées , amoncellement de poussière ,
chauves-souris, quelques chats errants,
voilà tout cc qu 'on trouvait .dans la
maison.

Dans l'hôtellerie de l'établissement, où
il pénétra enfin pour souper et prendre

quelques informations, il apprit les plus
surprenantes nouvelles. Les directeurs
qui étaient tous musiciens, c'est-à-dire
joueurs de guitare, et qui avaient l'habi-
tude d'amuser les pauvres pensionnaires
en jouant pour eux , las d'attendre des
fonds qui ne venaient pas, avaient pris
une résolution héroïque. Ils avaient réuni
guitares, castagnettes, mandolines et
quelques hardes, puis , avec lous leurs
pensionnaires, s'en étaient allés faire
une tournée musicale de ville en ville et
de village cn village.

L'enquête établit que la tournée était
fructueuse. L'étrange troupe réussissait
admirablement, ramassait beaucoup d'ar-
gent et menait, paraît-i l , une vie si heu-
reuse que beaucoup de pensionnaires
allaient décidément mieux et que les di-
recteurs entendaient ne plus jamais re-
tourner au triste asile d'Elda.

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

Bourse de Genève, du 22 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse —.- 3%féd.ch. def. 101.10
Jura-Simplon. 170.50 3l/> fédéral 87. 107.—

Id. priv. 567.- 3% Gen. à lots 108.75
Id. bons 1.S.75 S.-O. 1878, 4»/„ 510.50

N-E Suis. anc. 653.— Franco-Suisse 485.—
St-Gothard . . — .- N.-E.Suis.4»/0 511.75
Union-S. anc. 470.- Lonib.anc. 3°/0 338.25
Bîuique fédér. — .— Mérid.ital. 3°/0 274.-
Unionfln.gen. 635.— Douan.ott.5<>/0 507.—
Parts de Sétif. 158.- Prior. otto. 4«/0 48-2.—
Alpines . . . .  218.— Consol. ott.4»/0 445.—

Demandé Ollert
Changes France 100.05 110.10

i Londres 25.12 25.16B Italie 92.25 93.25
Genève Allemagne. . . 123.20 123.35

Vienne 201.— 202.25

Genève 22 nov. Esc. Banq. du Com. 3 ' /2%

Bourse de Paris, du 22 novembre.
(Cours de clôture)

3o/o Français . 101.85 Crédit foncier 916.25
Italien 5% . . 8i.— Créd. lyonnais 771.25
Rus.Orion.5»/0 64.90 Suez ,967.50
Egy. unif. 4»/0 516.87 Ghom.Autrich. 787.50
Ext. Esp. 4% 72.37 ch. Lombards 236.25
Portugais 8% 25.81 c.h. Méridion. — .-
Turc 4°/0 . . . 25.70 Gh. Nord-Ksp. ÎV6.35

Actions Gh. Saragosso 176. 25
Bq. de Paris . 708.75 Banix ottom.. 667.81
Comptoir nat. 540.- Kio-îinto . . . 375.-

Imprimerie H. WOLFIIATH & Cie

Conseil national. —Voici les décisions
principales prises par la commission du
budget du Conseil national :

Refuser la subvention demandée par
la Société suisse de l'industrie de la bras-
serie ;

Refuser la subvention de 4000 à 6000
francs demandée par la Société des em-
ployés de chemins de fer ;

Faire participer au rassemblement de
troupes de l'année prochaine l'infanterie
de dix classes d'âge seulement au lieu
de douze, ce qui réalise une économie
de 247,737 fr ,;

Exprimer le vœu que la Confédéra tion
prenne à sa charge l'assurance des trou-
pes et l'organise comme celle des em-
ployés postaux ;

Inviter le Conseil fédéral à examiner
s'il est possible 1 le réduire la durée des
écoles de tir de l'infanterie.

Exprimer le voeu que le crédit de
200,000 fr. pour favoriser l'élève de la
race chevaline soit consacré à créer une
race forte répondant aux besoins du
pays.

Théodore de va lli ere , dont nous avons
annoncé la mort, a été un de nos meil-
leurs officiers , homme excellent, citoyen
dévoué.

Le colonel de Valliere était né en 1828.
Il fit à l'Académie de Lausanne des étu-
des de droit. Devenu officier d'artillerie,
il fut , en 1851, chargé par le Conseil fé-
déral d'aller en France étudier l'organi-
sation de l'artillerie de montagne : il prit
part , à cette occasion, à la campagne de
Kabylie (Algérie), comme attaché à l'état-
major du général Bosquet. Il entra , en
1853, dans le corps des instructeurs de
l'artillerie, dont il n'a cessé de faire par-
tie. A ce moment, l'Angleterre enrôlait
des officiers et des soldats pour la guerre
de Crimée ; de Valliere s'engagea, mais la
Eaix se conclut avant son arrivée à Sé-

astopol.
Promu colonel le 8 mars 1872, il fut ,

en 1887, chargé du commandement de la
Ire brigade d'artillerie, qu'il commanda
au cours de répétition de 1890.

Depuis quelques années , miné par la
maladie, le colonel de Valliere vit ses
forces décliner, mais il ne resta pas
moins jusqu'au bout à la brèche. Il com-
manda encore, ce printemps, à Bière,
l'école des recrues d'artillerie.

Il avait un réel talent d'administra-
teur et avait réussi, non sans peine, à
faire de l'ordre dans l'organisation des
écoles de recrues d'artillerie. Ses goûts
le portaient d'ailleurs plutôt vers le côté
administratif de sa tâche. C'était un
homme charmant, d'un abord facile et
agréable, avec lequel on ne pouvait
avoir que de bons rapports. Sa mort
cause d'unanimes regrets parmi ses amis
comme dans le corps des officiers de
l'armée suisse et sans doute parmi les
nombreux artilleurs qui ont passé sous
ses ordres.

Récompenses. — Nous apprenons que
la maison Alfred Zweifel, à Lenzbourg,
a obtenu au Congrès international d'hy-
giène et d'alimentation, à Anvers, le
grand prix pour ses vins de Malaga.

Bulletin commercial.

Situation. — La température est favo-
rable à la levée des grains en terre ; par
contre, les pluies abondantes et un excès
d'humidité risquent de nuire en quel-
ques endroits aux derniers blés semés
qui ne sont pas encore levés. En général,
1 état des blés semés en temps conve-
nable ne laisse rien à désirer. Quant aux
marchés, ils sont approvisionnés nor-
malement, et les cours des denrées
n'ont pas subi de changements impor-
tants pendant la semaine qui vient de
s'écouler.

Blés et farines. — La hausse de 50
centimes, que nous avons signalée dans
notre dernier bulletin , sur les prove-
nances de Russie, reste acquise et sem-
ble devoir s'accentuer encore. Elle se
généralise sur les principaux marchés
européens. On annonce même d'Amé-
rique une meilleure tenue des cours,
ensuite des demandes plus nombreuses
venant d'Europe. On cote actuellement :
blés russes, de 13 fr. 50 à 14 fr. 50 les
100 kilos, franco Genève acquitté . Les
farines et les issues sont sans change-
ment.

Avoines. — Les avoines sont égale-
ment mieux tenues, surtout pour qua-
lités de choix. Les offres de la culture
sont plus nombreuses et toujours cn
hausse de 14 à 16 fr. les 100 kilos. En
commerce, les avoines courantes valent
de 15 à 16 fr. 50 les 100 kilos, ct les
avoines de choix de 17 à 18 fr.

Maïs. — La tendance de cet article
continue à être très ferme ; les offres
sont restreintes et arrivent en hausse,
par suite du manque de récolte. On paie
en commerce, sur la place cle Genève,
15 fr. 50 en grains et de 17 fr. 50 à 18 fr.
en farine.

Vins. — On continue à signaler des
demandes et quelques ventes faites dans
le canton de Genève , une entre autres
de 20,000 litres vin blanc à la propriété,
au prix de 30 cent., mesuré au clair.

Lait. — Aux prix que nous avons in-
diqués précédemment pour le canton de
Genève, il faut ajouter ceux de 13 V2 ct
13 3/,, cent, le litre, pratiqués par quel-
ques sociétés de laiterie éloignées de la
ville.

(Journal d'agriculture suisse.)

GRAND OONSEIL
Séance du 22 novembre-

Présidence de M. E. LAMBELET, président.

La séance est ouverte à 9 heures.
Elle est consacrée tout entière — soit

jusqu'à 2 heures, sans suspension, — à
la loi sur les élections et votations, dont
plusieurs des modifications proposées
donnent lieu à d'interminables discus-
sions.

Ainsi sur l'article 43, qui prévoit
l'usage de la carte civique. L accord
n'est pas touchant quant à la manière
préférable pour la nature de la carte et
son contrôle ; sur l'envoi ou non des
dites cartes ; sur la question de savoir
s'il y aura une finance de 50 centimes à
percevoir, alors que l'électeur ayant
égaré sa carte, n'en aura pas réclamé
une nouvelle.

Un autre article très discuté est l'ar-
ticle 47, concernant le vote à domicile
pour les malades.

L'article 57, qui n'existait pas dans la
loi de 1891, innove en ce sens que les
membres des bureaux électoraux rece-
vraient de la Commune une somme de
2 francs par demi-journée de séance
pendant les jours ouvrables. Les argu-
ments en faveur de cette disposition
sont que les citoyens dont le salaire est
payé à l'heure ne peuvent , sans préju-
dice à leurs intérêts particuliers, faire
partie des bureaux électoraux. Les op-
posants à cette mesure estiment que la
qualité de membre d'un bureau électoral
est un honneur , comme celle de membre
d'un Conseil général , d'une Commission
d'éducation ; comme telle, elle ne doit
pas être rétribuée. — Le groupe socia-
liste juge à propos de demander le vote
à l'appel nominal sur cette question. Par
46 voix contre 27, le Conseil se pro-
nonce en faveur de la rétribution ; 38
membres sont absents, 2 s'abstiennent.

Tous les articles suivants sont adoptés,
quelques-uns avec modifications. Celui
qui fait parler le plus de députés est re-
latif aux députés suppléants, disposition
par laquelleles élections complémentaires
sont évitées.

Il semble, à ce propos, que le Grand
Conseil presque unanime est résolu à
adopter sans arrière-pensée le principe
du vote proportionnel . La seule voix dis-
sidente est celle de M. Biolley, lequel ne
veut de la proportionnalité qu 'à condition
que l'obligation du vote soit sanctionnée
par une pénalité sous forme d'amende.
Ce député dit que faute de cela les dés-
hérités, les pauvres, les ignorants ne vo-
teront pas, ce qui favorisera les autres
partis.

A cela, M. Comtesse répond aux ap-
plaudissement de tous — sauf les socia-
listes — que chaque parti a ses déshéri-
tés et qu'aucun n'est fondé à prendre le
monopole des malheureux.

M. Robert-Waelti formule la proposition
que l'Etat et les communes participent
aux frais électoraux , à raison de 20 cen-
times par tète d'électeur pour les partis
qui fournissent le quorum, légal.

La séance est levée à 2 h. 10. Il y aura
une séance de relevée à 4 heures.

Séance de relevée.
A l'ouverture de la séance, M. Jean

Berthoud , rapporteur , annonce que la
commission combat l'amendement Ro-
bert Wielti , relatif à une partici pation
de l'Etat aux frais électoraux. M. Petit-
pierre-Steiger fait, au nom du gouver-
nement , une déclaration semblable. —
L'amendement est rejeté à une grande
majorité ; 9 voix seulement le soutien-
nent.

M. Martin fait une observation touchant
l'annulation , lors de la dernière votation
pour la députation au Conseil national,
de votes exprimés par les électeurs au
moyen de deux listes. Il ne comprend
pas qu'on ait annulé ces suffrages. —
M. Comtesse répond qu'il y a eu confu-
sion; le système de la votation propor-
tionnelle n 'était pas applicable à ce vote-
là. Il annonce que le gouvernement
présentera une loi additionnelle qui ré-
glera la question des divers votes : au
fédéral , au cantonal et au communal.
L'orateur dépose une proposition dans
ce sens.

M. C.-A. Bonjour propose un amende-
ment qui est adopté. Il s'agit de réduire
de 2 à 20 francs l'amende contre les ci-
toyens qui ne fonctionneront pas comme
membres de bureaux électoraux. L'a-
mende de 2 à 5 francs est maintenue
pour les membres de ces bureaux qui
s'absenteront sans autorisation du pré-
sident du bureau.

M. lo rapporteur annonce que la com-
mission, ne trouvant dans les amen-
dements votés au cours des débals rien
de contraire à l'esprit et à l'ensemble
de la loi , ne s'oppose pas à leur adoption.
Voici les arlicles amendés, avec leur ré-
daction définitive :

Art. 30. — Tous les électeurs inscrits
dans le registre civi que d'une commune
recevront du Conseil communal vingt-
quatre houres au moins avant l'ouverture
du scrutin une convocation individuelle
constatant leur droit d'électeur ; cette
convocation sera faile par carte portant
un numéro correspondant à celui du re-
gistre civique.

Si l'électeur quitte la Commune de son
domicile, il lui sera remis à son nouvea u
domicile une carie cn échange de l'an-
cienne.

Art. 43. — L'électeur qui se présente
doit exhiber sa carte civi que ; le Bureau
après avoir vérifié sa qualité d'électeur,
lui délivre uno enveloppe timbréo ct
constate qu 'il a voté.

L électeur dont la carte civique serait
égarée et qui aurait négligé de réclamer
la délivrance d'une nouvelle carte au
Conseil communal pourra néanmoins
être admis à voter, s'il prouve sa qualité
d'électeur.

Le nom de cet électeur sera inscrit par
le bureau sur une liste spéciale qui sera
ensuite transmise au Conseil communal.
Si dans les sept jours qui suivent le vote,
l'électeur n'a pas réclamé une nouvelle
carte, il est averti par lettre du Conseil
communal d'en réclamer une nouvelle,
à défaut de quoi elle lui sera délivrée à
domicile contre une finance de 50 cen-
times, perçue au profit de la caisse com-
munale.

Art. 47. — Les Bureaux électoraux
sont autorisés à faire recueillir à domi-
cile par une délégation composée de
deux membres au moins, les votes des
infirmes et des malades qui sont inca-
pables de se rendre au scrutin , et qui ,
en justifiant de cette incapacité, font
connaître au président du Bureau élec-
toral , jusqu'à l'ouverture du scrutin,
leur intention de voter.

Art. 57 (nouveau). — Les membres
des Bureaux électoraux reçoivent de la
Commune deux francs par demi-journée
de présence pendant les jours ouvrables.
Les membres absents au moment de la
signature du procès-verbal perdent tout
droit à l'indemnité.

(Le numéro de demain contiendra la
suite des modifications apportées à la
loi, ainsi que les résolutions prises sur
le rapport de la commission des pétitions
dans la dernière partie de la séance, qui
a pris fin à 6 heures et par laquelle a
été close la session.)

Eglise morave. — On a inauguré di-
manche, au Locle, une chapelle morave
qui contient aussi un presbytère pour le
pasteur, M. Menzel. La salle de culte,
spacieuse, pouvant contenir à peu près
200 personnes, est bien éclairée par des
fenêtres aux jolis vitraux peints. Les
bancs sont commodes et ont, au dossier,
une table facile à descendre. Des chapi-
teaux sculptés surmontent la chaire et
la porte. Des lampes électriques promet-
tent un bel éclairage.

Plusieurs pasteurs de l'Eglise morave
et ceux des Eglises nationale et indé-
pendante du Locle ont prononcé des al-
locutions. M. Senft, pasteur à Peseux,
était chargé du sermon de dédicace.

Chemin de ferduPonts-Sagne-Chaux-
de-Fonds. — Mouvement et recettes,
mois d'octobre 1894. Longueur exploi-
tée : 17 kilomètres.
4,536 voyageurs . . . Fr. 2,960 39

25 tonnes de bagages . » 152 36
31 tètes d'animaux . » 68 10

548 tonnes de marchan-
dises . . . .  » 1,418 75

Total . . Fr. 4,599 60
Recettes du mois corres-

dant de 1893 . . . » 4,313 68
Différence . . Fr. 285 92

Recettes à partir du 1er
janvier 1894 . . . Fr. 44,116 67

Recettes à partir du 1er
janvier 1893 . . . » 41,954 11

Différence . . Fr. 2.162 56

Résumé des observations gmétéorologi-
ques du mois d'octobre 1894, faites
a l'Observatoire cantonal.
C'est un bon mois d'automne, presque

normal sous tous les rapports, et dont
la première moitié a été assez favorable
pour nos vendanges tardives.

La température moyennne a été plutôt
élevée ; car la moyenne du mois (9°,5)
dépasse d'un degré la normale d'octobre
déduite des derniers trente ans (1864-
1893). Avec cela , le thermomètre n'est
jamais descendu au-dessous de zéro ;
môme le 17, où l'on a observé un peu
de gelée blanche, le minimum de la ma-
tinée est encore resté à -i- 0°,1. Lo maxi-
mum est survenu le 23 octobre avec
18°,9.

La pression atmosphérique, par contre,
a été un peu faible (718""",6 au lieu de
719mm ,2); le mouvement barométri que
s'est tenu entre les limites do 705mm ,9
(le 20, à 7 heures) et 725'°"\3 (le 31, à
9 heures). Aussi, il n'y a pas eu de
grands vents, sauf une forte bise qui a
régné le lor octobre et a persisté en
s'adoucissant jusqu'au 4; en général , les
vents ont soufflé à peu près également
des deux moitiés de l'horizon.

L'humidité relative a été presque
complètement normale, la saturation de
l'air ayant été de 84,1 °/0. Il cn est de
même pour la nébulosité, qui est repré-
sentée par 74 °/o ¦ do la voûte céleste
(contre la normale : 71 %)•

Seule la quantité de pluie (137m '<> ,6)
dépasse très notablement la moyenne
normale d'octobre (103mm ); c'est dû sur-
tout à la grande chute du 20 octobre
qui , avec un orage tardif , a duré pres-
que 36 heures et a fourni 56""" d eau.
C'est rare pour notre région ; mais il ne
faut pas oublier que le ciel nous doit en-
core passablement d'eau, pour compen-
ser les déficits des deux dernières an-
nées. Observatoire cantonal.

Locle. — Le Locle va-t-il ôtre exp loité
par uno bande de cambrioleurs ? C'est
ce qu'on peut se demander cn apprenant
le second vol qui a été commis pendant
la nuit de lundi à mardi.

Là , les voleurs n'y ont mis aucune
forme, car ils oht brisé au moyen d'une
grosse pierre, la glace épaisse de la de-
vanture d'un magasin de légumes et
comestibles, à la Grande rue, enfonçant
en même temps la vitre intérieure — le
caillou a été trouvé dans le magasin, —
puis enlevant un gros morceau de verre,
ils se sont emparés de plus de trente
boites de conserves.

Bulletin de la santé publique.
Pendant le mois d'octobre 1894, il

a été enreg istré dans le canton 72 maria-
ges, 267 naissances et 132 décès.

Le nombre des mariages est de 13 su-
périeur à celui du mois d'octobre de
l'année passée. On compte 17 mariages
dans le district de Neuchâtel , 5 dans
celui de Boudry, 10 dans le Val-de-Tra-
vers, 4 dans le Val-de-Ruz, 13 dans le
district du Locle et 23 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 134, celles du sexe féminin
de 133. Les mort-nés, au nombre de 7,
forment le 2,6 °/0 du total. On compte
7 naissances illégitimes et 2 naissances
multiples.

Le taux par 1000 habitants de la na-
talité, y compris les morts-nés, se répar-
tit comme suit entre les districts :

Total des p. 1000 Moyenne
naissances habit. 1886-90

Distr.deNeuchâtel . 48 23,6 27,9
» de Boudry . 36 31,5 28,3
» duV.-de-Tra . 38 27.8 30,3
» duV.-de-Ruz. 22 29,3 32,1
» du Locle . . 45 29,3 33,6
» deCh. -de-F. 78 28,3 34,5

Canton 267 27,9 31,3
Moyenne de la Suisse pour 1886-1890 :

28,6 pour 1000 habitants.
Parmi les décès, on en compte 72 du

sexe masculin et 60 du sexe féminin.
Les mort-Dés forment le 5,3 °/0 du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les mort-nés non
compris , et les décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Total des P.1Û00 Moyenne
décès habit. 1886-0r

Distr. de Neuchâtel . 21 10,3 !\
» de Boudry . 22 19,3 a
» du V.-de-Tra. 20 14,6
. du V.-de-Ruz. 7 9,3
» du Locle . . 19 12,4 Ls.
» deCh.-de-F-ds 35 12,7 19,6

Canton de Neuchâtel IM 12̂ 9 19̂ 6
Inconnu 1

Moyenne delà Suisse pour 1886-1890 :
20,4 pour 1000 habitants .

On compte 7 suicides et 2 décès par
par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

de 0- 1 an 31 soit le 24,8 °/ 0
1- 5 ans 6 » 4,8 »
6-20 » 13 . 10,4 .

21-40 » 16 » 12,8 i
41-60 » 32 . 25.6 »
61-80 » 22 » 17,6 »
81 et au-delà 5 » 4,0 »

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décèdes est une femme, qui avait
atteint l'âge de 91 ans.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Littérature immorale. — Il est un
danger qui nous entoure continuelle-
ment : c'est celui de celte presse immo-
rale, illustrée ou non illustrée, qu'on
vend à bas prix et qui renferme toute
espèce de choses répréhensibles et
perfidement corruptrices. L 'Association
siiisse qui s'est fondée pour la com-
battre a rencontré parmi nous de vives
sympathies. C'est pourquoi le Comité de
Neuchâtel a décidé de donner mardi
prochain , 27 courant , à 8 heures du soir,
une conférence publique à la grande
Salle des Conférences, pour faire con-
naître le résultat de ses efforts et rap-
peler à tous que le danger est toujours
là et qu 'il faut s'en défier.

Concert. — Le premier des deux con-
certs populaires de l'Orphéon — concerts
dont nous avons parlé à deux reprises
déjà — aura lieu dans les premiers jours
de décembre. Outre les chœurs de la
Société, des soli de chant alterneront
avec l'orgue. Un avis ultérieur indiquera
la date.

CHRONIQUE LOGâLl

Paris, 22 novembre.
La Chambre discute les crédits [pour

l'expédition de Madagascar. L'affluence
est énorme. Plusieurs orateurs parlent
pour ou conlre l'expédition. La discus-
sion est renvoyée à vendredi.

1I3R1IÊMS IOÏÏYILLIS

(SERVICE SPÉCIAL DK LA Feuilk d'Avu)

Tientsin, 23 novembre. 2
Le ministre des affaires étrangères a

décidé de traiter directement avec le
.pon , sans passer par l'entremise de

pui'sances étrangères.
'" 7ruis,in sujet allemand , haut fonc-

ti' aire d s douanes, est parti pour
*o, ) porte11* des propositions de paix
de . Chine.

On dit qi ^ la Chine offre cent millions
de taëls, p]is les fra is de guerre.

shanghaï , 23 novembre.
On annonce un terrible engagement

entre les escadres chinoise et japonaise
dans les environs de Port-Arthur.

Shanghaï , 23 novembre.
Les nouvelles de Port-Arthur disent

que les Japonais ne se sont pas emparés de
la ville même. Celle-ci est défendue par
une garnison de 20,000 hommes, bien
armés avec de nombreuses munitions
et des vivres en abondance.

L'impression à Shang haï , parmi les
personnes qui connaissent la place de
Port-Arthur, est que cetle ville par sa
situation est imprenable si elle est bien
défendue.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

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 Jaeot-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 de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé fils, frère , beau-
frère et oncle,

Monsieur Marcelin JAC OT,
enlevé subitement à leur affection , dans
sa 26mo année, mardi 20 novembre, à
2 heures après midi, à la suite d'un
accident.

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

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


