
MEYER-BURGEFUC1E
€>, rue de la Place d'Armes, €5»

DRAPERIE & NOUVEAUTÉ

VÊTEMENTS SUR MESURE POUR HOMMES & ENFANTS
Exécution prompte et soignée.

CACA O VAN HOUTEN
pur et soluble en poudre.

PRIX DE DÉTAIL POUR TOUTE LA SUISSE :
La boîte de % kilo net fr. 4»—

» % » » 2»20
. 7, » . 1»20 CM-6215-Z

A se procurer dans toutes les meilleures pharmacies, drogueries , épiceries, con-
fiseries et magasins de comestibles.

EN LIQ UIDATION
un solde de 40 bouteilles

EAU-DE-CERISES
des Vosges

pure , d'un arôme délicieux. S'adresser à
la Salle de ventes de Neuchâtel , 21, Fau-
bourg du Lac, 21.

ORGE POUR ENFANTS
préparé spécialement , sur la recomman-
dation de médecins , pour la nourriture
des enfants en bas âge.

Dép ôt : Pharmacie FLEISCH-
MANH", Grand'rue.

A N N O N C E S  DE VENTE
On offre à remettre un magasin d'épi-

cerie et mercerie bien situé et ayant
une bonne clientèle. S'adr. sous les ini-
tiales M. Z. 186, poste restante, Neu-
châtel.

605 A vendre , à un prix raisonnable,
un harmonium presque neuf et peu usagé,
ayant coûté 600 francs. S'adresser au bu-
reau du journal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES
Le syndic à la masse en faillite du ci-

toyen Fritz Gerber , sellier , fera vendre
dans l'atelier du failli , à Peseux , mercredi
17 novembre courant , dès 2 heures après
midi , les marchandises suivantes : faux-
colliers, brides, tirants, avaloirs , crou-
pières, œillères, torches, guides , fouets,
mors, boucles, grelots et diverses gar-
nitures , cuir noir et blanc en certaine
quantité , crin végétal , ressorts, coutil ;
peaux de vaches, veau , cheval , chamois
et autres, ainsi qu'une foule d'autres
objets dont le détail est trop long.

Auvernier, le 11 novembre 1886.
Greffe de paix.

CORSETS
_¦» PETITPIERRE-MONARD

rue du Seyon n° 7
vient de recevoir un assortiment comp let
de corsets Bar-le-Duc et autres, à
des prix avantageux , ainsi qu 'un beau
choix de laines à tricoter et à bro-
der, lainages, tapisserie, merce-
rie, gante, fournitures pour coutu-
rières, elc.

On se charge de tous les ouvrages faits
à la main.

Lavage de gants de peau chaque jour.

VENTE DM DOMAINE
IMMEUBLES A VENDRE

situé à Chaumont.

Enchères en Justice à Cernier.
Mardi 23 novembre 1886, dès 3 h.

du soir, en raison de la minorité d'une
partie des co-propriétaires, il sera de-
mandé en Justice de Paix à Cernier, dans
l'Hôtel-de-Ville, l'homologation de la
vente d'un domaine à Chaumont , appar-
tenant à l'hoirie de feu M. Frédéric-
Henri Dessaules, lorsqu 'il vivait conduc-
teur de routes à Fenin. Ce domaine for-
mant l'article 194 du cadastre de Fenin ,
Vilars et Saules, et l'article 435 du ca-
dastre de Savagnier , consiste en bâtiment ,
prés, pâturages et bois de 75,073 mètres ,
soit 27 7/10 poses. —- Conformément à
l'usage, le domaine sera exposé aux en-
chères, dans la séance de Justice, sur le
prix offert qui est de fr. 9000, et l'homo-
logation sera demandée en faveur du plus
offrant.

Cernier, le 15 novembre 1886.
FRéDéRIC SOGUEL, notaire.

A ir<_nrl t»o une maison située à
VtJllUl C Boudry, renfermant

trois appartements avec jardin attenant et
et dépendances. S'adr. au notaire Amiet,
à Boudry .
__tm____WÊ________mmÊ______________i___'m____ ĝg_______̂

BUREAUX : 3J_emple-M, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

' RÉDACTION : Uemple-Mî, 3
Les lettres non affranchies

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

Bulletin météorolog ique. — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ ITempér. en degrés cent. E p 2a Vent domiu. H _
g MOY- MINI- MA.XI- g g | FOR- g _** ENNE MUM MUM (3 § ,_| CE 5

13 5.6 0.7 8.9 712.8 1.7 SO faibl. ivua.
141 7.6 . 6.7 9.4 712.91 » fort couv

Du 13. Br. sur Chaumont le matin. Toutes
les Alpes visibles le soir.

Du 14. Pluie internait , à partir de 11 3/4 h.

OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

id 1.9 0.8 5.6 662.9] 3.4 O faibl. couv
13| 4.0 1.0 7.8 660.8 1.0 » moy. »

NIVEAU »€ LA« : 429 m. 75.

15, Rue de l'Hôpital , Neuchâtel
Beurre de table, garanti de

crème pure.
Vin de Grenache, 1" choix, re-

commandé pour la fabrication de vin de
quinquina.

Uaqasin Ernest MORTHIER

FABRIQUE SUISSE D'AMEUBLEMENTS y ŷ
AMEUBLEMENTS COMPLETS : /^^Salons, chambres à manger , chambres à coucher yvV\VC^

LITS EN FER - LITS COMPLETS / OvÔ^W Â,
AieuMements d'hôtels, pensions, villas A> y ĥllJ?f

et maisons _ourp.es. /W  UMPERIE
DÉCORS et RIDEAUX >^^£* 

Toilerie - Nouveantés

STORES, GLACES, / /̂ff TISSDS
TAPIS, etc. AM* en tous genres

Bannières pour Sociétés / *&/Ŵ Vêtements et Chemises sur mesure ,
/WV /̂ POUR MESSIEURS

Drapeaux y^ x yv^ CONFECTIONS POUR 
DAMES

yvVS/A? Nappages , Serviettes , Trousseaux complets-
<fp<5> . /  X J^r Choix immense. Echantillons sur demande.
V / S ^_) /-^ Echantillons, prix-courant , devis et albums de

S {̂. S /' *?' dessins, à disposition.

/  <̂ \_/ /  ̂ Emballage soigné. Meubles expédiés îranco depuis 50 fr.
_/vO Si * MÊME MAISON :

O/** SALLE DE VENTES DE NEUCHATEL , 21 , Faub. dn Lac.

Rue de l'Ancien Hôtel -de-Ville
Bon beurre pour cuire, à 1 fr . 25.
Emmenthaler gras à 70 cent.

MAGASIN DE FROMAGE
R. STEini-Bt

Q UINCAILLERIE DE FER
Rues du Trésor et du  Seyon

Potagers en fer forgé nouveau système,
de toutes grandeurs , pour ménages, pen-
sionnats et restaurants , brûlant bois ou
houille , à feu dirigeable à volonté au
moyen de trois bascules ; garnissage
spécial et de longue durée. Ces potagers
économisent beaucoup de combustible
et sont à des prix modérés. Un grand
choix d'ustensiles en fonte , fer émaillé ,
cuivre, laiton , etc., assoitissant avec ces
potagers, est à disposition.

Potagers en fonte et à pétrole.
Baignoires avec ou sans fourneau , nou-

velle forme.
Tuyaux de caoutchouc.
Toujours bien assorti en articles de

ménage.

gar POTAGERS "m
CHEZ 1-B.-1. neeti

AU MAGASIN DE

COMESTIBLES
Rue de l'Hôpital n° 6

Lièvre frai s à 80 cent, la livre.
Lièvre mariné à 1 fr. 10 la livre.

' Tous les jours , beurre de table.
Brie suisse, 35 et 80 centimes la pièce.

P.-L. SOTTAZ.

AU BON MARCHE
B. HAUSER-LAN G

CROIX -DU-MARCHÉ

Habillements confectionnés et sur mesure
. POUR HOMMES & ENFANTS

Assortiment complet de vêtements, par-dessus, chemises, tricots, caleçons, etc.
Toute personne économe et s'habillant avec goût nous donnera la préférence,

car tous nos articles, les p lus ordinaires comme les plus riches, sontgarantis exempts
d'imperfections et sont d'une coupe élégante, et

notre système de vendre tout à petit bénéfice est absolu.



i MUNSCH-PE RREI . Dentiste
13, ÉVOLE 13

Dépôt de ses bonnes Eaux et Poudres dentif rices, chez Mme MARET ,rue du Seyon .

¦——¦——— niiiiii ii' i mm miini|i|

ECONOMIE

Cafés Torréfiés
_EIST GR.A.I .VS i

Garantis franc s de goût.
USINES A VAPEUR

J. BARRELET
à BEVAIX

Canton de Neuchâtel (Suisse).

An Chantier 4e la Gare
G GENTIL * PRÊTRE

Sois Ijuiclré
rendu au bûcher et entassé, par stère,
19 cercles de 50 cm . de diamètre.

Foyard fr. 17 le stère de 19 cercles.
Sapin fr. 13 » 19 »
Pour livraison sans mise en cercle, ra-

bais de 50 cent, par stère.
Anthracite, petit coke, coke de gaz ,

briquettes de lignite marque B. Houille
de Saarbruck , houille de forge, charbon
de foyard , carbone natron.

Remettre les commandes soit au chan-
tier de la gare , soit au magasin, rue St-
Maurice n° 11.

TÉLÉPHONE

LE COLON EL EVRARD
15 FEUILLETON

par Jules SANDEAU

Elle avait pris la main de Thérèse,
elle la mit dans celle de Paul, et pendant
quel ques instants ils se tinrent tous trois
embrassés.

— Ah ! je l'avais bien dit que vous
deviez être un brave homme ! s'écria
Marthe en sautant au cou d'Evrard.

— Eh bien ! lui dit à son tour madame
de La Varenne, est-elle morte, cette
Julie ?

— Non, répondit Evrard : elle n'était
qu'endormie, et je l'ai réveillée. — Puis ,
réunissant Paul et Thérèse dans une
même étreinte, il leur dit : J'étais seul,
sans famille, vous serez mes deux en-
tants.

Ils avaient repris tous ensemble le
chemin du manoir. La jeunesse marchait
devant ; Evrar d et Jnlie les suivaient de
[>rès.

— Ah ! mon Dieu, s'écria tout à coup
madame de La Varenne, et mon autre

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

gendre qui s'est annoncé pour la fin de
la semaine !

— Vous allez lui écrire, dit Evrard.
— Sans doute, mais que lui dirais-je ?
— La vérité, tout simplement. S'il est

un galant homme, il vous remerciera.
S'il se fâche, qu 'il aille au diable ! Il ne
vaut pas l'honneur d'un regret.

— Et ce trousseau ?
— Il ne pouvait venir plus à propos :

vous en serez quitte pour changer les
marques.

— Je m'en charge, s'écria Marthe en
se retournant , et je vous promets que ce
ne sera pas long.

Trois semaines après, on signait le
contrat aux Granges. Madame de La
Varenne ne regrettait pas précisément
le bon mouvement auquel elle avait cédé;
toutefois elle pensait déjà à user de sa
liberté pour reprendre à Paris ses rela-
tions, ses amitiés mondaines. On se rési-
gne aisément à ne pas vivre dans le
monde ; on ne se console pas de n'y vi-
vre plus. Paul et Thérèse étaient heu-
reux. Près de se lever , la lune de miel
éclairai t déjà de ses premières lueurs le
bord de l'horizon. Evrard jouissait du
bonheur qui était son ouvrage, mais ce
bonheur lui coûtait cher : il l'avait pay é
de l'illusion qui remplissait autrefois sa

vie. Les trois semaines qui venaient dt
s'écouler avaient achevé de creuser ur
abîme entre madame de La Varenne el
lui. Ils n 'étaient l'un pour l'autre qu'ut
perpétuel sujet d'étonnement. Le colonel
ne retrouvait p lus en lui le sentiment
dont il s'était nourri si longtemps , et,
pour prix du bien qu 'il avait fait, il allait
partir plus seul encore qu'il n'était venu.

Il y avait foule au manoir. Tous les ho-
bereaux des environs , tous les beaux
esprits de la ville avaient été conviés s
la fête. On aurait pu croire Marthe ab-
sente. Elle était là pourtant , mais retirée
dans un coin du salon. Elle avait l'ait
triste et pensif. Marthe, en ces derniers
jo urs, avait perdu son enjouement. Tout
entiers à leurs tendresses mutuelles, Paul
et Thérèse s'étaient à peine aperçus du
changement qui se faisait chez leur com-
pagne. Evrard seul s'en préoccupait; il
alla s'asseoir auprès d'elle.

— Qu'avez-vous, mon enfant? lui dit-il.
Qu'est devenue cette gaieté qui était la
vie de la maison ? Depuis quel que temps,
vous paraissez soucieuse, inquièt e, agi-
tée.

— Vous l'avez remarqué... Vous avez
donc un peu d'amitié pour moi ?

— J'en ai beaucoup. Dès que je voue
ai vue, vous avez gagné mon affection,

Il me semble que j 'ai toujours été votre
ami, et il me serait douloureux de partit
avec la pensée que vous souffrez peut-
être d'une peine secrète. Dites, mon en-
fant, qu 'avez-vous ?

— Je ne puis, j e n'oserai jamais vous
le dire.

— Vous n'avez donc pas confiance en
moi ? Je ne saurais donc vous être d'au-
cun secours ?

— Il n'est personne au monde qui
m'insp ire autant de confiance que vous.

— Eh bien, parlez , ouvrez-moi votre
cœur.

Elle resta quel que temps silencieuse,
puis d'une voix temblante :

— Si, comme Thérèse, j 'aimais quel-
qu'un , moi aussi ?

— Vous vous consoleriez comme Thé-
rèse, dit Evrard en souriant.

— Thérèse est aimée, reprit-elle tris-
tement , et moi, j e ne sais pas si le seul
nomme à qui je voulusse donner ma vie
sst disposé à l'accepter.

— C'est donc l'empereur de la Chine?
— Ne raillez pas, répondez franche-

ment. Pensez-vous qu'un homme sérieux,
très sérieux, pourrait s'attacher à une
écervelée comme moi , qu 'il consentirait
à devenir mon guide, mon appui ?

— Je pense que vous êtes une adora-

Tous les jours , belles

de 70 centimes à 1 fr. la pièce, suivant
grosseur et suivant la pêche,

Au magasin de comestibles
CJliarles SEINET

rue des Epancheurs n" 8

M. VANNER-GABEREL, ébé-
niste, Ecluse 32, offre à vendre : une
table à coulisses, 2 tables à ouvrages, j2
commodes noyer poli et un bois de lit
sapin. Il se recommande pour tout ce
qui concerne son état. Ouvrage promp t
et soigné.

LE SAVON AROMATI QUE
A LA GUIMAUVE

donne à la peau un teint jeune et frais, et
la conserve tendre et élastique jusque
dans l'âge le plus avancé. En vente par
paquet de 3 pièces à 75 centimes, à la
pharmacie FLEISCHMANK , Grand'rue, Neu-
châtel.

0_ .tmiqueme—t pur . Contre les affections des organes de la respiration fr. 1»30
Au fer. Contre la chlorose , l' anémie et la faiblesse générale » 1»40
A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scrophulose,

 ̂
les dartres et la syp hilis » 1»40

* A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Toni que * 1»70
J* Vermifug-e. K etnède Irès-etiicace , estimé pour les enfants • 1 »40
_. Oontre la coqueluche. Hemède très efficace » 1»40
Cj au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti ques , scrofuleuses , tu-
J2 berculeuses , n o u r r i t u r e  des enfants » 1»40 ,
m Çiastasés à la pepsine. Remède contre la di gestion » 1 «40

Sacre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales.
Ce sont les seuls produits de Malt, qui aient obtenu une Médaille à Brème en

1874.

A l'Exposition de Zurich , diplôme de 1er rang ponr excellente qualité.
Dans toutes les pharmacies à Neuchâtel ; chez MM. CHAPUIS , aux Ponts ; CHAPUIS,

à Boudry ; ANDRËAE , à Fleurier ; CHOPARD , à Couvet ; BOREL , à Fontaines ; LEUBA,
à Corcelles et Z1NTGRAFF , à St-Blaise.

"V"i____ de"V"istï| I
Anale p tique /éSlÊÊÉM^h. Sac dB Vlande m « S

Reconst i tuantf i^^^t%ŴA,p hosp h^a^haax W[ ¦? il

que doivent emp loyer W}^:^^Q\nuAf̂ ^^^_l absolument indispensables I j -H ^_,_j
Convalescents , Vieillards . ^^^^_^^_wp ^___0r au Développement de la B| _\ ^-—̂

ri Femmes et Enfants débiles N|j||f||fi— .ljfis§̂  Chair musculaire et des 
 ̂

j __[ -_-
et toutes les Personnes délicates ^^^^^^^  ̂Systèmes nerveux et osseux W- ', __ ĵjj

Le "-VXI03" __>_=_. ~K7~T A T . est l _,e_reuse Association des | I 
 ̂ ^rf

Médicaments les plus actifs pour combattre l'Anémie, la Chlorose, la i -L ,
Pht-isie, la Dyspepsie, les Gastrites, Gastralgies, la Diarrhée atonique, _ '_Z *-J
l'Age critique, 1 "Etiolement , les longues Convalescences, etc. En un mot, _ f̂ *>
tous ces états de Langueur, d'Amaigrissement, d'Épuisement nerveux B ' ^—.
auxquels les tempéraments sont de nos jours fatalement prédisposés , m '• \——i

L YON Pharmacie J. VIAL, 14, rue de Bourbon, L YOH ff •

¦̂ g^lf^GUÉRISONÎT

SXJÎ

l̂ IT-Éa
fâûN /îlsWfr•«?1SFil Les TYMPANS ARTIFICIELS, brevetés, de NiCHOiaoïf , guéris-
.̂ ^«î SteÉ&ÎM'Ê'll 

sent 

ou soulagent la Surdité, quelle qu'en soit la cause. — Les guérisons le*
è_^S^sîSlISî^^rvfel P^ us remarquables ont été fait es. — Envoyer 25 centimes pour recevoir f ranco un
^*^if i£&{__

5œ?ê$b1,'7/ *' vro de 80 Pil$Ps i illustr é, contenant les descri pt ions intéressantes des essais qui ont été
V'̂ *A*4^^_^^^^W*M 'ait3 Ponr tmerir la Surdité, el aussi des lettres de recommandation do Docteuri,
**_U .. . ¥ W' J d'Avocats , d'Editeurs et autres hommes éminents qui ont été guéris par ces VTOKSr——tfïi~3j iÈi^ "*''*&• '¦''• '% j  e' 'e' recommandent hautement . — En écrivant , nommez ce journal S. V. P.
__f *'£_¥ Adresser J. B. XICUOL80X, 4, rue Drouot, PARI»

m* F. IULDE NWANG A _̂
I ___3ftfil B0INE 10> NEUCHATEL 

^^^^^^^
f HSl Coffres-Iorts^SSr fe^TÉISP' POTAGERS ÉCONOMIQUES 3léBfcsj
"̂ - ^̂ ^̂ B construction soignée. — Prix modérés. Hr <&¦

Dépôt chez MM. A. GYGER & FILS, Place du Gymnase , Neuchâtel.

1 8MMIMGE1
CORCELLES (Neuchâtel)

VêTEMENTTCOMPLETS
confectionnés & sur mesure

POUR Ml'î &SSINURS

Robes de Chambre
GILETS lDÊ

~ 
CHASSE

à 7 francs la caisse de 100; à 1 franc
la douzaine ,

Au magasin de comestibles
Charles SJEIIVJEX

rue des Epancheurs n" 8.

17, Faubourg de l'Hôpital , 17

Houille et coke pour chauffage
domestique.

Houille, purgé de menu Sf-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck .
Petit coke lavé de Blanzy.
Petit coke lavé de Sf-Etienne.
Briquettes.

Prompte livraison à domicile .

TÉLÉPHONE

LI. LAMBELET l CIE

ELÏXÏR STOMACHIQUE «*
DE IARÏA-ZELL.

j f —r—s, *̂  Excellent remède contre

Ë

t ' - utes  tes maladies de

ct sans égal contre le
manque d'app étit , faib-
lesse d'estomac, mau-
vaise haleine , fiatuosités,
renvois aigres, coliques,

catarrhe stomacal ,
pituite, formation de la
pierre et de la gravell o,
abondance de glaires,
jaunisse , dégoût .et
vomissements , maV^de

tête (s'il provient do l'estomac), crampes
d'estomac, consti pation , indi gestion et excès
de boissons , vers* .Viflections de la rate et
tin foie , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale).
kjTrix du flacon avec mode d'emploi, 1 rr.
Dépôt central : pharm. -zum Schutiengel"
a BBADY 4 KHEMSIEBÎMoraTle) Autriche.

s,5Se trouve seul véritable : à Neuchâtel , pharm.
Dardel; Chaux-de-Fonds , p harm. Gagnebin ;
Locle, pharm. Theiss ; St-Imier , pharm. Nicolet ,
et dans les princi pales pharmacies de toute la
Suisse.

Dépôt général pour toute la Suisse chez M. PAUL
HARTMANN , pharm., à Steckborn (Thurgovie).



VENTE AU RABAIS
A partir d'aujourd 'hui , le magasin

.d'ép icerie Ecluse n° 25, vendra au grand
rabais toutes ses marchandises et entre
autres : vins et liqueurs de toutes espèces,
Arbois naturel à 80 centimes le litre, co-
o-nac, vermouth , moutarde de Dijon , sa-
lamis, choucroute de Strasbourg, Lim-
bourg, quel ques centaines de litres d'ab-
sinthe au prix de facture, fine huile
d'olive.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
I On demande tout de suite quelques

bons pivoteurs ancre et cy lindre , ainsi
que des remonteurs pour pièces à clef.
S'adr. Fabrique d'horlogerie, Rocher 5,
Neuchâtel.

Une demoiselle d'une bonne famille de
Bâle cherche, pour se perfectionner dans
le français , à se p lacer dans une
famille où elle pourrait s'occuper de
jeunes enfants et leur donner les éléments
de la langue allemande et du p iano.
S'adr. à Mme Hiiter, Colombier.

. Un jeune homme, âgé de 24 ans, cher-
che à se placer dans un bureau ou ma-
gasin comme commis ou voyageur . Bons
certificats et bonnes références. Adresser
les offres sous chiffre H. 242 N., Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel. (H-242-N)

LES FABRICANTS
de pédomètres (compteurs de pas) sont
priés de nous faire leurs dernières offres ,
car, comme maison de gros , noua avons
un grand écoulement de cet article.

MITTELSTRASS frères,
(Mag. a.l706 B.) Magdebourg.

P ï? \l ÇlTf_TYr Dans une bonne fa-r J_ .'q &L\Jm mille de la vill6 j ua
jeune homme rangé trouverait pension et
chambre, celle-ci de moitié avec un jeune
homme très estimable. S'adresser au bu-
reau du journal . 606

AVIS DIVERS

ble créature, et qu 'il n'est pas un galant
homme qui ne fût heureux de vous don-
ner son nom.

— C'est vrai , ce que vous me dites-là?
— Oui, certes, très vrai.
— Je suis riche, orp heline, et mes

vieux parents m'estiment assez pour ne
vouloir contrarier ni mes goûts ni ma
liberté. Voyez jusqu 'où va ma confiance,
je compte sur vous pour offrir ma main
à celui qu 'entre tous j 'ai choisi. Vous lui
direz que, s'il la refuse, mademoiselle de
Champ lieu ne se mariera jamais.

— Mais, demanda Evrard très ému , j e
le connais donc ?

— Oui , vous le connaissez. C'est un
soldat d'Afrique, l'honneur et la loyauté
môme.

— Qui donc enfin ?
— C'est, dit Marthe en levant sur lui

ses beaux yeux pleins de larmes, c'est
le colonel de votre régiment.

Que répondit Evrard ? Toi-même, ami
lecteur, à sa place qu 'aurais-tu répondu ?

Il ne retourna pas seul en Afrique ; il
emportait avec lui le plus rare de tous
les trésors, une femme d'un esprit gai,
d'une âme droite et d'un cœur sincère.

FIN .

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
3 logements remis à neuf , de 2, 3 et 4
chambres, cuisine et galetas, ainsi qu 'un
gran d atelier , le tout bien exposé au so-
leil et ayant la vue sur le lac. S'adresser
Evol e 33. 

A louer un petit logement. S'adresser
au magasin de Mme veuve Mayor , rue
du Seyon ,

A louer pour dame une chambre meu-
blée. Ecluse 24, 2me étage.

Pour tout de suite ou Noël , un joli lo-
gement à louer. S'adr. Faubourg du Lac
S" 17.

Les postulants sont prévenus que le
Café du Midi à Marin est loué.

A LOUER

HOTEL A LOUER
A COLOMBIER

La Commune de Colombier offre à re-
mettre de gré à gré l'Hôtel de Commune
du dit lieu et ses dépendances. Entrée
en jouissance le 25 décembre prochain.
Pour les conditions , s'adresser à M. Ed.
Dubois-Favre , secrétaire communal , et
lui adresser les offres par écrit jusqu 'au
30 novembre prochain. (H. 245 N.)

Colombier, le 11 novembre 1886.
Conseil communal.

A louer pour Noël un logement de 3
chambres, cuisine avec eau , et dépen-
dances, au 4me étage. S'adresser à J.
Lesegretain, Faubourg du Lac, n° 10.
A louer une chambre meublée se chauf-

fant , pour une personne rangée. S'adr.
faubourg de l'Hôp ital 3, au magasin.

Se recommando par la même occasion
pour le lissage des indiennes.

Deux jolies chambres meublées pour
un ou deux jeunes gens , ensemble ou sé-
parément. Prix : 12 et 16 fr. Rue des
Bercles 5, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée à louer. Serre
n° 2, 3me étage.

A louer un logement de 5 à 6 cham-
bres avee jardin. S'adr. à M. Monnard ,
Parcs 4.

596 Pour Noël , un appartement de 3
chambres et dépendances. S'adr. au bu-
reau du journal.

Chambre meublée à louer immédiate-
ment, rue du Temple-Neuf n" 11, au
deuxième.

Jolie chambre meublée, Place d'Armes
n° 5, au 1er.

Chambre meublée à louer, rue de la
Treille 9.

Chambre meublée exposée au soleil
et se chauffant. Ecluse 2, 3me étage.

Chambre pour coucheurs. Seyon 38,2ma.
A louer pour le 1er décembre, une très

jolie chambre meublée pour un ou deux
messieurs. S'adresser Bercles 5, chez
Mme Landolt.

A la même adresse, à vendre deux
beaux par-dessus.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée pour un monsieur rangé.
S'adresser rue du Seyon 30, au magasin.

A louer , tout de suite ou pour Noël , un
bel appartement de 5 à 6 chambres et
dépendances, avec un grand balcon au
2me étage ; belle vue du lac et des Alpes.
S'adresser rue J.-J. Lallemand 1, rez-de-
chaussée, chez M. Clarin , négociant.

471 A louer tout de suite ou pour Noël ,
3 logements de 2 et 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

A louer immédiatement ou pour Noël
prochain :

1° Rue des Moulins , n° 3, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine, chambres
hautes, galetas et caveau.

2° Rue du Neubourg, n ° 6, 3me étage,
un petit logement de deux chambres et
galetas.

3° Avenue du Crêt, une cave dans une
situation favorable.

A louer pour Noël prochain , dans le
centre de la ville, un appartement au 1er

étage, composé d'une chambre, d'une
cuisine, de deux réduits, caveau et gale-
tas.

S'adresser Etude H.-L. Vouga, notaire
à Neuchâtel.

Pour Noël ou p lus tôt , sur la p lace du
Marché, un magasin bien installé et un
beau logement confortable , au soleil.
S'adr. Trésor 11, au second.

Assemblée générale

GRANDE RRASSERIE
DE NEUCHATEL

L'assemblée générale des actionnaires
de la Société a été fixée par le Comité
de Direction au samedi 27 novembre cou-
rant , à 3 heures après midi, dans la salle
du débit , 1er étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dé pôt de leurs actions au siège de la
Société, cinq jo urs au moins avant la
réunion , et il leur sera délivré en échange
un récép issé qui leur servira de carte
d'entrée.

Ordre du jour :
Rapport du Comité de Direction .
Approbation des comptes et emploi du

solde actif.
Nomination d'un membre du Comité

de Direction , sortant et rééligible.
Propositions diverses.

1P GRIMR 7-TSSTt
réparations de fourrures. S'adr . au ma-
gasin Villinger , rue de l'Hôpital.

Magasin à louer
A Colombier, pour le 1er janvier

1887, dans une situation avantageuse,
rue princi pale. Ce local a été utilisé jus-
qu 'à ce jour comme magasin de chaus-
sures.

S'adr. au propriétaire, M. Augustin
Vuille, à Colombier .

Pour tout de suite, une belle et grande
chambre meublée ou non , bien éclairée,
indé pendante , avec cuisine si on le dé-
sire. S'adr. rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville 4, au restaurant.

Un ménage soigneux, sans enfant, dé-
sire pour Noël logement en ville ; deux
chambres , cuisine et dépendances.
Adresser L. F. 17, poste restante.

On cherche à louer aux abords de la
ville , pour St-Jean au plus tard , une pe-
tite maison avec un peu de terrain .

Adresser les offres par écrit avec prix
et conditions, sous les initiales M. B. 588
bureau de la Feuille d'avis.

597 Deux dames désirent louer , pour
y entrer le p lus tôt possible, un petit lo-
gement propre et situé au centre de la
ville. A défaut de logement , elles se con-
tenteraient de deux chambres. S'adr . au
bureau de cette feuille.

i

ON DEMANDE A LOUER

Une jeune fille sérieuse, connaissant
les deux langues , cherche à se p lacer
pour faire uu petit ménage ou comme
femme de chambre. S'adr . Ecluse 15,
au 3me, à gauche.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che à se p lacer immédiatement dans une
maison particulière . S'adr. à Mme De-
piétro , rue de la Treille 7.

OFFRES DE SERVICES

592 Une personne de toute confiance,
parlant l'allemand et le français , sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise, ainsi
que tous les travaux d'un ménage, trou-
verait à se placer en ville pour le 21 du
mois courant. Salaire : 20 francs par
mois . Le bureau du journal indiquera.

Une jeune tille qui serait disposée à
partir pour Buda-Pesth [Hongrie), y trou-
verait une p lace avantageuse dans une
honorable famille , comme bonne d'en-
fants. S'adr . à Mme Célina Colomb , Hô-
tel municipal , Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTI QUE S

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
Perdu dimanche soir , du Palais Rouge-

mont à la Place d'Armes, un mouchoir
de laine noire ; le rapporter contre ré-
compense rue Léopold-Robert n° 1.

PERDU, samedi 13 courant , trois
billets de cinquante francs , du restaurant
des Tunnels à la marbrerie du Vauseyon.
Prière de les rapporter , contre récom-
pense, au restaurant des Tunnels.

TOUS LES JOURS :
Choucroute. Pieds de porc. Sau-

cisses de Vienne.
Le lundi, gâteau au f romage. —

Vin blanc à 10 cent, le litre.
Bière de la Brasserie MULLER , de la

Chaux-de-Fonds.

Pi^lYTÇkTmVr Dans une bonne fa-j rr_ l^i_»lUlll mine  ̂la ville on
offre chambre et pension soignée à deux
jeunes messieurs. S'adr. au bureau da
cette feuille. 590

Café -F^ra-xiçetis

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
à 70 centimes la livre

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs n° 8.

VIENT DE PARAITRE
Chez ATTINGER FRÈRES , Éditeurs

LE DISCERNE MENT
DANS LE

CHOIX DES PROFESSION S
H. ETIENNE

Inspecteur fédéral des fabriques.

Brochure in-8°, 5© centimes.

«lu Moiit-IBlniic

taeétefïïeets complets
DE TOUS STYLES

T A. _E» x s*
Étoffes pour meubles et tentures.

A vendre faute d'emp loi un tour à
polir les débris, avec son établi et une
quantité de p inces. S'adresser Ecluse
u° 26, au 3me.

A VENDRE SLtSK
plusieurs tonneaux bien avinés en blanc,
des bouteilles et des chopines fédérales
vides, des vins et liqueurs en bouteilles ,
ainsi que bien d'autres articles à très bas
prix. S'adr. au Caf é de l'Helvétie, rue
des Moulins.

GRANDS MAGASINS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
Jeudi 18 novembre 1886,

à 8 h. du soir

avec le concours de

M» poSA PAPIER
de 1 Opéra de Vienne

et de l'Orchestre de Berne, sous la
direction de M. KOCH,

maître de chapelle.

P R O G R A M M E
Première partie

1) Ouverture op. 124 (Zur Weihe des
Hauses) (pour orchestre), Beeihovtn.

2) Récitati f et Air de VOrphée de Gluck,
pour chaut avec accomp. d'orchestre.

Seconde partie
3) Jeux funéraires en l 'honneur  de Pa-

trocle (pour orchestre) , fragment de
l'Achille , Max Brucf i.

4) a. Der Bote, Robert Frane,
b. Kreuzzug, Franz Schubert.
pour chant avec accomp. de piano.

5) Introduction de Roméo et Juliette , pr
orchestre, Gounod.

6) a. Chanson serbe,
Richard Heuberger.

b. Ode sap hi que, Brahms.
pour chant avec accomp. de piano.

7) Lustspiel-Ouverture, pour orchestre,
J. Riets.

PRIX DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

fr. 3»50. — Parterre, fr. 2s>50. — Secon-
des galeries, fr. 1»50.

VENTE DES BILLETS
La vente des billets aura lieu :

Pour les Actionnaires:
Le mercredi 17 novembre, de onze

heures à midi , dans la Petite Salle des
Concerts.

Pour le public non-souscripteur :
1° Dès le mercredi à 2 heures jus qu'au

jeudi soir, au magasin de musique SœURS
LEHMANN .

2° Le soir du Concert , à l'entrée de la
salle.

Le second concert de la Société
aura lieu le jeudi 13 j anvier 1887.

PREMIER CONCERT



Monsieur MANZETTI
Créateur de PEthéropathie

se trouvera à Neuchâtel , Jeudi 18 courant , de 8 h . du matin à 3 h. du soir
Grand Hôtel du Lac.

Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.

ËTAT-CIVIL DE N E D C H Â T E L
Promesses de mariages.

Antoine-Josep h Baudois , charpentier , Fribour-
geois, dom. à Neuchâtel , et Louise-Emma Jaquet
née Richen , tailleuse , Bernoise , dom. à la Chaux-
de-Fonds.

Jean - Frédéric - Louis Février , journalier , de
Neuchâtel , et Anna-Eug énie L'E p lattenier née
Chopard , pierriste , des Geneveys-sur-Coffrane ;
tous deux dpm , à la Coudre,

Naissances
1t. Frida , à Christian Bi gler , cafetier , Bernois ,

et à Marianna née Hânni.
I*. Elise-Marthe , à Johann-Friedrich Blaser ,

chauffeur , Bernois , et à Carolina née Enz.
H. William-Edmond , àEug èneJacot , jardinier ,

du Locle , et à Rosette-Louise née Loup.
15. Poverina , à Jules-Alfred Perret , menuisier ,

de la Sagne , et à Rosa née Gerbex.
15- Auguste-Edouard , à Auguste-Julien Golay,

conducteur postal , Vaudois , et à Susanne-Clémence
née Perret ,

Décès.
9. Henri Amez-Droz , horloger , de Villiers , né

le 30 juin 18U.
11. Marie-Augustine née Wenkler, veuve de

Charles-Franço is-Conslant Baillod , de Couvet ,
née le 26 mars 1816.

li. Louise-Catherine Bardet , bonne d'enfants ,
Vaudôise , née en 1812.

Uu 'on ne se laisse pas persuader
d'employer autre chose, car il n'y a
rien de meilleur. Olten, cant. Soleure. A
M. Brandt ! Enfin je trouve l'occasion de
vous remercier pour les Pilules suisses que
vous m'avez envoyées ; elles m'ont fait
très bon effet et m'ont délivré d'une grave
et longue maladie. Deux femmes, à qui je
les avais conseillées, sont aussi en voie de
guérison. En vous témoignant ma plus
grande reconnaissance, je vous promets
que je me donnerai toutes les peines pour
recommander aux malades vos excellentes
Pilules suisses. Votre reconnaissante : Ca-
therine Schmid. Evitez avec soin les nom-
breuses contrefaçons de Pilules suisses
qui sont en circulation et exigez toujours
que l'étiquette porte la croix blanche sur
fond rouge et la signature R- Brandt. Les
véritables Pilules suisses se vendent 1 fr.25
dans les pharmacies. 14

Le purgatif le plus agréable et le plus
facile à prendre, celui qui convient aux
personnes de tout âge et de tout sexe,
c'est le THÉ CHAMBARD , qui se distingue
des imitations par sa bande bleue de
garantie. (H. 8220 X.)

! SCÈNES DE FAMILLE (IIe vol.) in-12
J 332 pages : prix 3 fr. (Les deux volu-

mes, ensemble de 570 pages, 5 fr .) —
Ed. SACK , éditeur, Fontaines (Neu-
châtel). Eu vente dans les librairies.
L'année dernière, à pareille époque ,

paraissait le premier volume des Scènes
de famille. Le bon accueil fait à cet essai,
a encouragé l'auteur à comp léter son ou-
vrage par un second volume qui vient de
paraître. Ce volume forme la suite du
premier; tous deux peuvent aussi, au
besoin , former un tout chacun séparé-
ment.

Cette galerie de tableaux pris sur le
vif au sein de la famille Darcy ; ces scè-
nes dialoguées toujours instructives et
renfermant çà et là un enseignement moral
discrètement touché ; ces études intéres-
santes et familières sur les abeilles, les
fourmis et autres insectes, tout cela est
à la portée des enfants . Ils y trouveront ,
dans un style simple et clair, un récit
agréable, animé et captivant , et en môme
temps instruction et éducation.

Nous désirons vivement que les Scènes
de famille servent aux lectures du soir ,
faites au foyer domestique, dans ces li-
vres que les mères font encore mieux
valoir par les développements qu'elles
peuvent y ajouter. Excellentes etrennes
pour jeunes écoliers et écolières.

Une bonne Tailleuse
tout nouvellement établie à Neuchâtel ,
demande du travail en robes et lingerie ;
prix très modiques.

A la même adresse, une belle petite
chambre est à remettre à une ou deux
demoiselles. S'adr. à Mme Schneitter ,
rue Pourtalès n" 2, au 4me.

NOUVELLES SUISSES
Tarif douanier. — M. Hammer, chef

du département des finances et des péa-
ges, a soumis au Conseil fédéral une ad-
jon ction au tarif douanier de 1884 aug-
mentant les droits d'entrée sur plusieurs
articles.

Les articles pour lesquels les droits
ont été majorés sont : les bois de char-
pente ; la cordonnerie, la bijouterie, les
gants , le beurre, la charcuterie, la farine,
les surrogats du café.

Le département des péages propose en
outre des majorations sur le bétail , les
confections et la pelleterie.

L'Ecole polytechnique fédérale a 480
élèves, dont 192 Suisses.

Monnaies. — La monnaie fédérale frap -
pera l'an prochain pour un million de
pièces de un franc , 500,000 pièces de 20
centimes et 1,500,000 pièces de un cen-
times.

BERNE . — On a élaboré les p lans d'une
nouvelle gare pour la ville de Berne. La
gare actuelle est une impasse très peu
pratique. On la remplacerait par un bâti-
ment construit sur la place située près
de l'Hôpital des bourgeois et placé de
telle façon que les trains pourraient cir-
culer dans toutes les directions sans être
obli gés d'exécuter de longues manœu-
vres. L'ancienne gare serait transformée
en Musée, Casino ou Bourse.

ZURICH . — Le Conseil de la ville de
Winterthour a décidé de confier l'assis-
tance des malades à une administration
spéciale qui soignera cette branche des
services publics. Il sera en particulier
pourvu à un service d'infirmières qui ,
sur réquisition , soigneront les malades à
domicile, à l'entretien et à l'augmentation
d'un magasin où les ustensiles nécessai-
res à soigner les malades pourront être
empruntés ou achetés, enfin , dans les cas
exceptionnels, il sera délivré des subsides
en argent.

BALE . — On remplace les piliers en bois
du vieux pont du Rhin, à Bâle, par des
piliers en fonte, longs de 14 mètres et
d'uu poids de 13 quintaux métriques.

SCHAFFHOUSE . — Le gouvernement de
Schaff house fait des travaux de réparation
à l'ancienne caserne, un des exemp laires
les plus curieux du style de la renaissance
allemande qu 'il y ait en Suisse.

U RI . — Dans la nuit de vendredi à
samedi, une masse de rochers d'un mil-
lier de mètres cubes,' s'est détachée du
Banuwald , près d'Altorf , et a causé des
dommages aux prairies et aux habita-
tions. Pas d'accidents de personnes.

TESSIN. — Le lac Majeur s'est élevé
de deux mètres pendant les fortes pluies
de le semaine dernière.

— On signale à Lugano beaucoup de
faux écus de cinq francs , Victor Emma-
nuel , 1872.

— Six mille personnes ont assisté aux
funérailles de Mgr Lâchât, à Lugano.

VAUD . — La Société de Belles-Lettres
de Lausanne célèbre aujourd'hui le 80'
anniversaire de sa fondation (1806).

Cette après midi aura lieu à l'Hôtel de
Ville une séance dans laquelle on discu-
tera entre autres la question du monu-
ment Vinet. Comme on le sait, la Société
s'occupe depuis longtemps, avec une per-
sévérance louable, de recueillir des fonds
afin d'honorer dignement la mémoire du
grand écrivain; maintenant elle est sui-
le point de réaliser sa tâche.

— Un triste accident a douloureuse-
ment impressionné, le 9 courant , les ha-
bitants de Corcelles sur Concise.

Deux hommes étaient allés, vers 8 h.
du soir , tendre des filets au lac ; dans cette
op ération , ils se sont , paraît-il , brusque-
ment penchés les deux du même côté de
leur frêle embarcation , qui a chaviré.
L'un d'eux s'est malheureusement em-
barrassé dans son engin de pêche et,
quoique excellent nageur, s'est noy é.
Quant à l'autre , il a pu atteindre la rive.
Le défunt laisse une famille sans beau-
coup de ressources.

GEN èVE. — Le résultat complet des
élections au Grand Conseil ne nous est
pas encore connu. A Genève, le scrutin
a été exceptionnellement fré quenté. Dans
le collège de la Rive-droite, la liste radi-
cale a passé tout entière. La liste démo-
cratique a passé entièrement sur la Rive-
gauche.

Le résultat de la ville de Genève a été
connu hier soir seulement. C'est de ce
résultat que dépend la majorité. Le suc-
cès des radicaux est probable. Le nou-
veau Grand Conseil compterait 59 radi-
caux et 41 démocrates.

FAITS DIVERS

— La police de Paris faisait rechercher
activement depuis une quinzaine de jours
l'auteur d'un assassinat commis sur M""5
Loyson , propriétaire d'un café , rue Gay -
Lussac, rive gauche de la Seine. L'assas-
sin avait étranglé sa victime et s'était en-
fui en emportant p lusieurs bijoux et une
montre en or. Le coupable vient d'être
arrêté à Constantine (Algérie) en la per-
sonne d'un des garçons du dit café. L'in-
terrogatoire auquel il a été soumis ayant
révélé qu 'il est d'origine suisse, un agent
de la police française est venu ces der-
niers jours à Neuchâtel pour suivre aux
informations.

Les recherches faites sur ce triste sujet
ont fait découvrir que ce précoce crimi-
nel est né à Neuchâtel , où il est porté
sur le registre de l'état civil sous le nom
de Louis Rossel , né le 20 novembre 1868,
de Jean-Louis Rossel , ori ginaire de Pres-
les (Berne) et de Jeanne-Marie Christi-
nat, Vaudôise. Celle-ci devint veuve , et
l'enfant fut élevé dès son bas âge à Cu-
drefin par le garde champêtre jusqu 'en
1880, où sa mère se remaria à Paris avec
un horloger et où elle fit venir son fils
auprès d'elle. En 1881, le petit Louis
quitta ses parents qui dès lors ne l'ont
pas revu. Il paraît qu 'il fit alors toute
sorte de métiers et commit p lusieurs vols ,
pour finir par l'assassinat.

Pays minuscule. — Savez-vous quel
est le plus petit pay s de l'Europe ? Ce
n'est ni Monaco , ni Andore, ni Moresnet,
mais bien un territoire de quel ques mè-
tres carrés sur la possession duquel la
Saxe et Saxe-Altenbourg n 'ont jamais
pu s'entendre. Ce pays microscopique
compte quatorze habitants qui n'ont ja-
mais payé d'imp ôt ni fait de service mi-
litaire.

Société neucliàteloise .'Utilité publique
Mercredi 17 courant, à 4 heures du soir ,

A L'HOTEL-DE-VILLE
GKANDE SALLE DU TRIBUNAL

Assemblée réglementaire,élections,etc.,
v. statuts § X.

Discussion sur : Les Sociétés de
secours mutuels dans le canton
de Neuchâtel et le principe de
la mutualité comme moyen de
remédier au malaise causé par
le chômage.

Rapporteur, M.  GÉTAZ, pasieur à
la Sagne.

Bâtiment de Conférences
SALLE MOYENNE

CONFERENCES PUBLIQUES
pour ouvriers et leurs familles

Mardi 16 novembre, à 8 heures du soir.

M. le pasteur William PETTAVEL
parlera sur TIM0THÉE.
j~—m—— . i ¦ -— -¦ .

CHRONIQUE LOCALE
Industrie des étrangers. — Le canton de*

Vaud, qui vient d'adopter une loi d'impôt
progressif dont la conséquence sera de
chasser de son territoire ses ressortissants
riches, menacés de se voir mis en coupe
réglée, n'est pas uu modèle à proposer
en matière d'administration . Cependant ,
quand il s'agit des étrangers, les Vaudois
comprennent assez leur intérêt pour user
de ménagements. Ainsi les étrangers à la
Suisse qui n'exercent aucun commerce,
aucune profession ou aucune industrie
dans le canton, et qui n'y sont pas nés ,
ne sont soumis à l'impôt qu'après deux ans
de résidence et seulement pour la fortune
mobilière qu'ils possèdent dans le canton.

Après dix ans de résidence, les étran-
gers à la Suisse sont soumis à l'imp ôt
comme les nationaux .

Par une disposition transitoire, ceux
qui sont au bénéfice des dispositions ci-
dessus sont considérés comme ne rési-
dant dans le canton que depuis l'entrée
de la loi nouvellement mise en vigueur.

— Nous rappelons que l'assemblée
réglementaire annuelle de la Société neu-
châteloise d'Utilité publique aura lieu
demain , à 4 heures , à l'Hôtel-de-Ville.
M. Gétaz, pasteur à la Sagne, rappor-
tera sur les Sociétés de secours mutuels
dans le canton de Neuchâtel et le prin-
cipe de la mutualité comme moyen de
remédier au malaise causé par le chô-
mage.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE
CORNAUX . — Les électeurs du culte

réformé de la paroisse de Cornaux sont
convoqués pour les samedi et dimanche
20 et 21 novembre 1886, aux fins de pro-
céder à la réélection de leur pasteur , le
citoyen Frédéric-Eugène Ladame, lequel
est arrivé à l'expiration d'une période
sexannuelle prévue jpar la loi.

REUNION DE PRIERES
en faveur de l'évangèlisation en
Espagne, mardi 16 novembre , à 3
heures, chez M. Louis COULON .

NOUVELLES ETRANGERES

ITALIE. — A Milan , le choléra est tou-
jours localisé dans le66" régiment, il paraît
bénin. Il y a j usqu'à présent 3 morts , et
on soigne au lazaret 18 malades.

ESPAGNE. — Les précautions mili-
taires continuent à Madrid et dans les
provinces. Le gouvernement a envoy é
dans les provinces pyrénéennes des délé-
gués spéciaux do la nouvelle direction
de la sûreté pour surveiller les carlistes
et les républicains.

BELGIQUE. — Le roi vient d'accor-
der remise entière de leur peine à 350
condamnés pour les événements de Char-
leroi et remise partielle à 300 autres con-
damnés.

— La grève des bouilleurs continue
dans le Haïnaut. Le nombre des grévistes
a notablement augmenté.

BULGARIE. — Au début de la séance
de samedi, les deux régents , MM. Stam-
boulof et Moutkourof , ont annoncé à la
Sobranjé qu 'ils donnaient leur démission
ensuite de la retraite de M. Karavelof
et du refus du prince Waldemar. Après
de vifs débats , l'assemblée, considérant
que le sort de M. Karavelof peut être
séparé de celui des deux autres régeuts,
a accepté la démission de M. Karavelof
et renommé régents MM. Stamboulof et
Moutkourof. M. Givkof leur a été adjoint.

On a décidé ensuite d'envoyer une
députation de trois membres auprès de
toutes les puissances pour leur demander
une dernière fois quelles sont leurs in-
tentions.

La Sobranjé a été ajournée à une
date indéterminée; elle sera convoquée
par décret des régents . Les députés et les
ministres ont quitté Tirnova.

BIRMANIE. — Des bandes de Da-
coïts continuent à brûler les villages et à
intercepter les convois anglais.

Sof ia, 15 novembre. — M. de Kaulbars
exige la démission des commandants mi-
litaires de Phili ppopoli qui ont ordonné
l'arrestation du kawas au consulat de
Russie. M. de Kaulbars demande que la
garnison rende les honneurs au drapeau
russe et fixe un délai de réponse au 17
novembre.

Sofia , 15 novembre. — Un nouveau
complot a été découvert dans la nuit du
11 au 12; on a fait une cinquantaine d'ar-
restations.

Constantinople, 15 novembre. — Ou
assure que la Porte est avisée que des
ordres de mobilisation sont préparés en
Crimée ; l'ambassadeur ottoman à Saint-
Pétersbourg est chargé de prendre des-
informations.

DERNIÈRES NOUVELLES


