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Bulletin météorologique — OCTOBRE
IiM observations se font à 7 h., 1 h. et 9 heure!

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. S§ | Vent domin. H g
g MOT- MIN!- MAXI- 1 £ jj FOR- H
" ENNE MUM MUM (S 2 ,§ CE " fl

19 9.3 6.5 13.1718.8 var. faibl. clair

Brouillard en bas Chaumont.

. OBSERVATOIRE DE CHAUMONT

18 6.6 5.o| 9.o|669.4 I E Ifaibl Inuag
19, 8.4 5.0] 11.01666.4) | O |moy.| clair

Du 18. Soleil par moments.
Du 19. Hautes-Alpes visibles.

NIVEAU DU LAC :
Du 20 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 21 » 429 m. 390

PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DE

L'impôt communal
de 189 1

Les contribuables de la circonscription
de Neuchâtel sont informés que la per-
ception de l'imp ôt 1891 se fait à la
CAISSE COMMUNALE, dès ce jour
au 27 octobre prochain, de 9 heures du
matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Lies personnes soumises à
l'impôt en vertu de la loi, qui
n'auraient pas reçu de mandat,
sont tenues d'en donner avis à
la Direction des Finances , qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchablos pour la totalité des impôts
qu'elles devraient et qu'elles n'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux articles 20, 21 et 22 de la
loi sur les impositions communales du
30 octobre 1885, dont la teneur suit :

Art. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter lour imp ôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leurs recours, la
différence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

Art. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution trente
jours après l'échéance sera invité par
l'autorité communale à venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par
l'article 22.

Art. 22. — A défaut de paiement dans
la quinzaine qui suivra cette invitation,
le contribuable sera passible d'une sur-
taxe qui sera ajoutée à son impôt ; cette
surtaxe ne pourra jamais être inférieure
à 20 centimes, ni supérieure au cinq pour
cent de la somme due.

De plus, il sera procédé contre les
retardataires conformément à la loi sur
la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, le 15 octobre 1891.
Direction

des Finances communales.

Commune de Neuchâtel
Le poste de concierge de l'Ecole en-

fantine de l'Ecluse est mis au concours.

*" On offre à vendre un chien de chasse,
18 mois, non dressé, bon pour la garde.
S'adresser à Ed. Faure fils , à Cortaillod.

Si TOUS voulez vous débarras-
ser du rhume de cerveau, prenez
une boite de Boréline, à 50 cent., à la
Pharmacie FLEISCHMANN.

Bonne Charcuterie
VEAU, PORC, MOUTON

Boudins frais
Saucissons

Bonnes Saucisses à griller
— On porte à domicile. —

Se recommande à ses clients et
au public en général.

Emile BERTSCHI,
Rue du Coq d'Inde.

Adresser les offres au Secrétariat com-
munal , qui indiquera les conditions, jus-
qu'au 31 octobre courant.

Neuchâtel, le 19 octobre 1891.
Conseil communal.

Concours
Le Conseil communal de Corcelles-

Cormondrèche met au concours la four-
niture des chaudières en cuivre et en
fonte pour les abattoirs en construction.
S'adresser pour renseignements à M. L.
Châtelain, architecte, à Neuchâtel.

IMMEU BLES A VENDRE

PLACEMENT DE FONDS
On offre à vendre, jusqu'au 24 cou-

rant, une maison au quartier de l'Est,
ayant magasin et trois étages.

Adresser les demandes case postale
N° 163, à Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Pastilles pectorales à l'érable
Efficacité incontestable dans toute toux,

refroidissement, coqueluche, asthme, en-
gorgements, etc. Chez E. Jordan ,
pharmacien.

Mme BIDAUX
GORSETIÈRE

annonce aux dames de Neuchâtel et des
environs qu'elle sera à Neuchâtel les
23 et 24 octobre,

Hôtel au Port.
On off re à vendre une baraque

de marchand de châtaignes avec
son fourneau. S'adresser à E. Bernardi,
rue des Terreaux n° 17, Chaux-de-Fonds.

ACIDE TARTRIQÏJE
pour seconde cuvée, exempt d'acide sul-
furique, à bas prix , chez

A. DARDEL, Seyon 4.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 22

octobre sur la Place du Marché
de Neuchâtel , avec de la viande d'un
bon cheval.

Graisse de cheval, à 1 fr. 50 le kilo.
Eugène MOULIN , boucher,

Boudry.
On achète toujours des chevaux pour

la boucherie.

II. F. ROULET et Ce
mettent en vente, dès ce jonr,
divers lots de tissns pour
robes d'hiver, des indiennes
et zéphirs ponr entourages
et des confections pour da-
mes et jeunes filles, le tout
avec de grandes réductions
de prix.

i ~~~ "
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Dépôts au Bazar Schtltz & Schinz, au
magasin Savoie-Petitpierre, chez M. Ré-
diger, coiffeur, et chez M. Bourgeois,
pharmacien, à Neuchâtel.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rne Saint-Maurice , 15

FROMAGES
Brie , au détail.
Brie (petits), à 1 fr. la pièce.
Rebloc hons (tommes de Savoie), à 1 f r. 20

la pièce.
Munster (fromage d'Alsace), au détail .
Bondons , fromage à la crème, 25 cent.

pièce.
Servettes (petites tommes), 30 c. pièce.
Mont-d'Or (petits), en boîte, 50 c. pièce.
Roquefort (au détail).
Gor gonzo la, fromage persillé italien (au

détail) .
Persi ll é de Gex (au détail).
Tête-de-Moine (du couvent de Bellelay),

au détail.
Limbour g fin , à 80 centimes la livre.

Le dépuratif du sang le plus
énergique, c'est l'Essence de Salse-
pareille condensée de la

Pharmacie FLEISCHMANN.
Le flacon à fr. 1, 2 et 2.50.

LAITERIE DES FAHYS
Rue St-Maurice n° 15

Reçu les fromages gras de la
Sagne, qualité extra.
1A Q de baisse sur tous les froma-
¦1" O ges suisses, Gruyère et Em-
menthal, gras, mi-gras et maigre.

JEUDI , ARRIVAGE
de 300 Caisses de

BEAU RAISIN FRAIS
à 2 fr. 70 la caisse

Se recommande,
Veuve BONNOT.

A vendre des bouteilles à fond plat, à
4 fr. le cent. S'adresser rne de la Serre
n° 3, au 2me étage.

A vendre six ovales de la contenance
de 430 litres et deux demi-pipes en très
bon état. S'adresser à James Brun,
Tertre n" 18.

Cors aux pieds. Le remède le plus
efficace et le meilleur marché (le flacon
75 c), c'est l'Eorysontylon de la

Pharmacie FLEISCHMANN.

MmB TBQW ne Jacques ULLMANN
18, rue du Seyon et Grand'rne 9

continuera à liquider , avec un
rabais considérable, tous les arti-
cles consistant en Robes et Confec-
tions pour dames restant encore en
magasin.

De nouvelles réductions seront
faites sur tous les articles.

COUPONS DE ROBES DIVERS
à très bas prix.

— SB RECOMMANDE -

PSP Succès surprenant ~9g|
Les éruptions, impuretés de

la peau, taches jaunâtres, etc.,
disparaissent absolument par l'emploi
journalier du

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN & C°, à Dresde et Zurich.
75 c. le morceau, à la

Pharmacie FLEISCHMANN.
A Boudry : C. Hubschmid ; à Colombier :

pharmacie Chable.

|3 AitttiUïèniEZ! Tuute per-~w*3p|j*' sonne doit faire "utt *?«sai de
/f|te"i» notre pomtna.de PhéLàigaran-

§W$$$. *'° l>ollr ta*ro croître el pousser
^̂ v*ft 

les 
chweux de dames et meo-

J^M sieurs , ainsi que la barbe, aup-
Êf f Mf r)  primer les pellicules, arrêter
«j! f la ohirts des cheveux,les em-
|j|]U pêcher de blanchir, ^̂ *̂

¦"" en remboursement. ĵMttPrix par boîte /// P̂ÎM
Fr. 1,50 et 3,—. W»— on cherche des dépositaires -- JMvif î raSeul représentant pour tA\ |li^M|

Ed. Wlrz, if! 1IMI
06. R.io des Jardins Bâle. jOJA îl&

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

TOUS LES JOURS

BIDRBE CENTRIFUGE glacé
en pains de

/ 50 gram. Ck livre), à 80 cts. le pain.

Au magasin de comestibles
Charles SEEVET

rue des Epancheurs 8.

RAISIN DU PIEMONT
ï«r CHOIX

5 kg. 4 fr., 10 kg. 7 fr. 50.

RAISIN DU TESSIN
5 kg. 2 fr. 80, 10 kg. 5 fr. 50.

CHATAI GNES
10 kg. 3 fr. 50.

M. GAGLIARDI, Lugano.

LE BEURRE
centrifuge de Villamont (Suisse) a
obtenu la Médaille d'or à l'Exposition

universelle de Paris 1889.
DéPôT : Laiterie des Fahys, rue

Saint-Maurice 15.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS
TRTJJFEÉ S

TOUS LES JOURS et de grandeurs
différentes

chez JULES GLUKHER , confiseur
9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BIJOUTERIE T— ; t «fc
•"¦¦ HORLOGERIE Ancienne Maison

, ORFÈVRERIE ŒUUP! & Cu.
Beau chou dans tous les genres Fondée en 183S

J±. JOBÏIV
Successeur

Maison du Grand Hôtel dn Lac
» NEUCHATEL *

RAISINS DU VALAIS
Caissette de 5 kilos, 1" choix, franco ,

contre remboursement de Fr. 4.50.
J. JORIS-FUMEAUX ,

SION.

MAGASIN
DE

COTONNERIE—TOILERIE
19, rue de l'Hôpital, 19

Reçu un très grand choix de Gilets
de chasse dit Spencers, pour hommes et
enfants, depuis 2 fr. jusqu'à 30 fr.

Se recommande,
J. -Martin SIGRIST.

VACHERINS 1" choix
Demandes les prix (H.6816Y.)

à ALBIN ROCHAT , aux Charbonnières.

A remettre de suite un commerce
de chapellerie, bonneterie, mercerie, etc.
Reprise avantageuse. Bonne clientèle.
S'adr. en l'Etude de Ch. -Edmond Ohn-
stein , avocat , à Colombier.

Savon à détacher;
Colle pour verre et porcelaine ;
Engrais artificiel pour les fleurs

en pots ;
Levain artificiel , à 20 c. le paquet;
Bleu en pondre, recommandable

pour les grandes lessives ;
à la pharmacie FLEISCHMANN.



1 tir ' A LA GRANDE LIQUIDATION l tir '
k sous l'HOTEL, 13117 VAISSEAU à

l OCCASIONS HORS LIGNE §JIJll#ïf ®'SÎ¥>S& OCCASIONS HORS LIGNE J
r Laine à tricoter, toutes nuances, valant 5 francs la livre à fr. 2 75 Jupons tous genres et dispositions depuis fr. 2 90 j
1 > anglaise, pour camisoles, valant 6 fr. 50 la livre à > 4 95 Tailles-blouses, coupe et façon élégantes > > 2 25 II
J > terneau pour ouvrages et brassières bébé les 100 grammes, » 0 90 Tabliers noirs, alpaga et fantaisie » > 1 25 ||
L > gobelin, zéphir, valant 1 fr. 50 les 100 grammes à > 1 —  » cotonne et fantaisie . > > 0 75 J

J et une quantité d'autres laines belle qualité, vendues à des prix exceptionnels de bon marché. Une grande série en éoharpes dentelles, noires ou crème . . . depuis fr. 0 40 à > 20 — I
" Jerseys molletonnés, coupe élégante depuis fr. 2 10 Bacheliques pour dames et enfants depuis > 1 10 S

Î 

Pantalons molletonnés, toutes nuances, pour enfants » » 0 75 Châles tricots et russes depuis fr. 0 60 à > 20 — À
Pantalons pour dames, molletonnés, rayés et unis la paire, » > 1 25 Capotes bébé depuis > 1 45 V

{A L^GLAÎsmNE}
w Rue du. Seyon \

J Reçu un splendide choix de Robettes en cachemire et Jerseys pour \
L fillettes, depuis les prix de 2 fr. 50 ; ainsi qu'un magnifique choix de Cos- J
1 t unies Jersey et Drap pour garçonnets ; Jaquettes toutes nuances f
r» pour enfants. Bérets et capotes. S
(| Se recommande, m
J M. FREY-GOUMŒNS. I

\ ÏÏS^* Tous ces articles, de première fraîc heur, sont vendus à des prix A
J exceptionnels de bon marché. "Hffi L

§EL-LE§§IVE ou

LESSIVE RICHARD
Excellente pour blanchir le linge sans le gâter ; nettoie parfaitement glaces,

vaisselle, métaux et planchers. — Ne gerce pas les mains. — Chez les épiciers.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,

A LA VILLE DE PARIS
FORNAGHÔN & GALGEER

S UCCESSEURS DE CHARLES BLUM
OltAJ^IVIUDE —o— N E U C H A T E L  —o— ITXJE DE L'HOPITAL

OUV ERTURE DE LA SAISON D'HIVER
Grande mise en vente de vêtements tout faits , pour hommes, jeunes gens et enfants , coupe, façon et fournitures irréprochables,

dont ci-dessous aperçu de quelques prix :
Vêtements complets, étoffe très solide et pure laine . . fr. 3 S

» i les mêmes, pour jeunes gens . . . . D 29
» » dernier genre . . . .  fr. -4=5, 55 et 60
» » Gheviot noir et bleu fr. € *2
» » laine peignée, fantaisie noire et bleue . . » 03$

"Vêtements complets noirs, forme veston, redingrote ou frac.

MANTEA UX IMPERMÉA BLES conf ectionnés et sur mesure.
Pantalons très solides f r. O

» drap d'Elbeuf . . . fr. 41. et 45
» haute nouveauté . . . i 18 et 34

R O B E S  D E  G XX A XttE B R E  E X  C OI N S  DE J?* E XJ

Pardessus mi-saison . . . . depuis fr. 32 à 50

PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
Pardessus d'hiver, entièrement doublés à fr. 2 5

» » doublés satin ou tartan à fr. 30 et 30
» » dernière nouveauté à f r. 45, 50 et OO

Pardessus à pèlerine, étoffe anglaise, doublés chaudement . . à fr. 45 et 5 S
Flotteurs-pardessus, avec pèlerine et capuchon à fr. 3 S

PÈLERINES AVEC C2APTJGHON îr. 9, 11, 14 et 16

Couvertures de voyage. - Plaids - Guêtres et Bretelles.

RAYON SPÉCIAL DE COSTUMES D'ENFANTS
Morceaux avec chaque habillement. —o— Prix fixe marqué en chiffres connus.

L I T S  C O M P L ET S  JULES PERRENOUD «& Cle Le publi c et tout particulière-
LITERI E CONFECTIONNEE SA T .T .T^nga &e VEISTTES de TSTT=T!T TÇ^ATEL. ment nos clients sont toujours ad-

Heables en fer. — Glaces, 21, FAUBOURG DU LAO, 21 mis à visiter les ateliers à Cernier.

BISCOTIE gg
J. -H. SGHLUP

20, Industrie, 20
N E U C HA T E L

Importation directe de vins fins
Malaga doré et brun , Madère, Marsala,

etc., etc.
Vermouth et Liqueurs.
Excellenti: vin rouge de table, depuis

45 à 60 cent, le litre.
Demander échantillons et prix-cou rant.

Livraisons franco domicile.

LESSIVE BXENNiL
reconnue la meilleure poudre de savon concentré.

En vente dans les meilleures épiceries de Neucnâtel et du "Vignoble.
FRÈRES SCIINYDER , savonnerie, BIENNE.



1 400 Imperméables laine ïïïuîïe"8: va!ant .dei22°àà24S fe
Ne voulant plus tenir cet article.

100 Jaquettes d'hiver àV1; «̂ï \̂^oà&1frà
Ne voulant plus tenir cet article.

150 Redingotes hiver ft??'.eur'.vaknt de 30 M ÎM ï"
Ne voulant plus tenir cet article.

20,000 mètres tissus robes nouveautés et unis,
valant de fr. 2.50 à fr. 4.50, vendus de 1.20 à 2.80 fr.

Voulant me vouer prochainement uniquement à la vente
du Blanc et de la Literie, j 'engage mes nombreux clients à
prof iter de cette forte remise.

ALFRED ÊiÔLLEYRES
11, Épancheurs, 11 — Neuchâtel.

3VEeilg-:réî ce bon. marché généra l, toutes im.es rxxetx*-
chandises sont dLe premier cn.0i.2c, dLe première qua-
lité et des meilleur es fabriques.

: , 
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COQUELUCHE
QPour éviter de cruelles souffrances aux
enfants, employez, dès le début de la
maladie, le Sirop Balard de la Phar-
macie Bourgeois, seul efficace.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer
des locaux pour l'installation de la Cui-
sine populaire. Adresser les offres à M.
Jules Braichet, Avenue du Crêt 10. SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

CONCERT du Jeudi 29 Octobre 1891
(OGTETTE PARISIEN)

Vente des billets, aux souscripteurs de l'exercice écoulé, le
LUNDI 26 OCTOBRE, à lO HEURES DU MATIN, dans la

PETITE SALLE DES CONCERTS.
(Billets d'ordre distribués dès 8 V2 heures.)

I_ie Comité.
On cherche , pour l'Allemagne, une

BONNE, bien instruite,
originaire de la Suisse romande, capable d'enseigner la langue française à deux
enfants, indépendamment de son service de femme de chambre. (M. 10655 Z.)

S'adresser sous chiffres T. 4419, à Rodolphe Mosse, a Zurich.

BOUCHERIE SOCIALE
10, Rue du Seyon, 10, NEUCHATEL

OUVERTURE : JEUDI 22 OCTOBRE
La boucherie sera f ermée le dimanche.

Collège de la Promenade

MUSÉE-EXPOSITION
DE

l'Union GeicLette
du 20 au 23 octobre 1891

Chaque jour de 10 heures du matin
à 7 heures du soir.

CARTE D'ENTRÉE : 15 cent.

En faveur de Vévangélisation des jeunes
garçons de Neuchâtel.

ATTENTION !
La personne qui, par une carte postale

anonyme du 19 courant, veut me donner
des conseils et prêter des actes de bas-
sesses, est invitée à se faire connaître,
afin que nous puissions éclaircir la chose.

M. C. C.

Une dame seule, distinguée, habi-
tant le canton d'Argovie, désire prendre
en pension, en qualité de dame de
compagnie , une jeune demoiselle de la
Suisse française, d'une bonne famille,
désirant apprendre l'allemand. Prix de
pension : 60 fr. par mois. Bonne vie
de famille. Sur demande, la demoiselle
pourrait aussi apprendre un peu la tenue
d'un ménage. Bonnes références. Pour
déplus amples renseignements, s'adresser
sous initiales Y. 6804 Q., à Haasenstein
& Vogler, à Berne.

M. GEORGES PANTILLON,
élève de l'Académie royale de musique
de Berlin , serait disposé à venir chaque
semaine à Neuchâtel donner quelques
leçons de violon , d'accompagnement,
d'harmonie et de contrepoint. S'adresser
chez M. E. Eestner, rue de la Serre, et
M. Louis Galler, rue de la Treille 3.

M. GRUNIG -BOLLE
rvie clu. Seyon

se charge des transformations de cha-
peaux feutre et paille. — Ouvrage prompt
et soigné.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 1000 à
3000 litres de moût bonne qualité,
cru de la ville ou environs, payable
comptant. Ecrire case postale 95, Neu-
châtel. __^

On demande à acheter d'occasion une
commode-lavabo et une grande glace.
S'adr. Avenue du Crêt 22, 1er étage.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain , le 1er
étage nord-est de la maison Jeanjaquet ,
rue du Bassin 14, comprenant 5 cham-
bres de maîtres, 2 chambres de domes-
tiques, cuisine, cave, fruitier et autres
dépendances. — Eau. — Pour visiter,
s'adresser au second étage, même mai-
son, de 11 h. à midi, et pour les condi-
tions à l'Etude Clerc.

A louer, de suite ou pour Noël, un lo-
fement de deux chambres ou deux cham-
res non meublées. S'adresser au Café

de Tempérance, rue du Trésor 7.

A louer, à des gens tranquilles, un
logement de 4 chambres, cuisine avec
eaii et autres dépendances, pour le 1er
décembre ou pour Noël prochain. S'adr.
à James Brun, Tertre 18, au magasin.

Pour cause de départ, à remettre pour
Noël, un logement au 1er étage, Ecluse
n° 17. Pour renseignements, s'adresser
épicerie Reymond, n° 21.

A louer, pour Noël prochain , un loge-
ment de trois chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre à serrer. — Même
adresse, une baignoire d'enfant, en bon
état, et une rôtissoire à café.

S'adresser épicerie Gaudard.

CHAMBRES A LOUER
A louer une joli e chambre au soleil ,rua de l'Hôpital 18, 4me étage.

A louer une belle chambre meublée,
conviendrait à un monsieur rangé. S'adr.
Ecluse 22, 3me étage.

Une honnête personne, parlant les deux
langues, trouverait à se loger à très bas
prix rue de la Treille 7, 2me étage.

Jolie petite chambre et pension à
prix modéré pour deux jeunes filles fré-
quentant le collège. Rue du Château 1,
second étage.

Chambre à deux fenêtres. S'adr. rue
de l'Industrie 17, au 4me étage.

Pour le 25 décembre, à louer, rue de
l'Hôpita l 18, 1er étage, deux grandes
chambres pouvant être utilisées comme
bureau. S'adresser au magasin D. Claire,
chemisier.

575 A louer, à un monsieur ou à une
dame, une belle chambre meublée, au
soleil, avec poêle et cheminée. Pension
si on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

Jolie chambre meublée, à louer, rue
Dupeyrou 1, 2me étage.

639 A louer une belle chambre meu-
blée, près de l'Académie. S'adresser au
bureau du journal.

628 Pour un monsieur, une grande
chambre meublée,, bien exposée. S'adr.
au bureau de la feuille.

Belle chambre meublée. Vue du lac
et des Alpes, rue Pourtalès 11, 2m0 étage.

Pour un monsieur, une jolie chambre
meublée, à deux fenêtres, avec alcôve,
fourneau et cheminée, faubourg de l'Hô-
pital 62. 

Petite chambre au soleil, rue de la
Treille. S'adresser au Café du Jura.

Chambre et pension pour mes-
sieurs rangés, chez veuve Wittwer,
Treille 7, 3me étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer un petit magasin et un grand

atelier bien éclairé. S'adres. Treille 11
ou Ecluse 25.

649 A louer pour Noël prochain un
magasin bien situé, non loin de la
poste et de la Place Purry. Le bureau de
cette feuille indiquera.

A louer de suite un magasin dans une
rue très fréquentée. S'adresser Seyon 11.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 21 ans, de bonne com-
mande, et ayant un bon caractère, cher-
che à se placer pour tout faire dans un
ménage. Rue de l'Hôpital 13,3me étage.
— A la même adresse, une personne se
recommande pour des journées, récura-
ges, racommodages, OH faire des ménages.

648 Un garçon robuste, âgé de 18 ans,
cherche à se placer comme domestique
ou comme commissionnaire. S'adr. au
bureau de la feuille d'avis.

Une fille de 23 ans cherche à se pla-
cer dès maintenant pour faire tout le
ménage. S'adresser à Mme Arigoni, rue
Pourtalès 7, au second.

On cherche une place de femme de
chambre à la campagne, pour une jeune
fille bien recommandée. S'adresser à
Mme Henri de Rougemont, à Trois-Rods,
Boudry .

DEMANDES DE DOME STIQUES
On demande, pour Vevey, dans un

petit ménage soigné, une domestique sa-
chant faire une bonne cuisine bourgeoise.
Gages : 30 francs. Adresser les offres à
M. Alfred Zimmermann, négociant, Neu-
châtel.

646 On demande une domestique sa-
chant cuire, et faire un ménage soigné.
S'adr. au bureau de la feuille.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

f B t F "  Une bonne tailleuse de la
Suisse allemande demande comme assu-
jettie ou apprentie, une jeune fille qui
pourrait apprendre en même temps la
langue allemande. S'adresser sous chiffre
H. 759 W. à Haasenstein & Vogler, à
Winte rthour.

On désire placer, à la campagne, dans
une honnête famille de la Suisse romande,
un garçon robuste, de 13 ans, pour ap-
prendre la langue française. Offres à
Ch. Tschannen , aubergiste, Berne.

(O. H. 4735)

La fille d'un docteur-médecin, dési-
reuse de se perfectionner dans la langue
française, désire entrer dans une maison
particulière pour donner des leçons de
musique et d'allemand et s'occuper des
enfants ; elle se contenterait d'une petite
rétribution. S'adr. Industrie 6.

Une demoiselle anglaise, ayant l'habi-
tude de l'enseignement, cherche, pour se
perfectionner dans la langue française,
une place au pair dans une bonne famille
ou dans un pensionnat. Elle pourrait
donner des leçons d'anglais et de musique.
Pour renseignements s'adresser à Mme
Weber, rue du Môle 6, Neuchâtel.

¦

653 Une demoiselle, parlant anglais
et français, désirerait trouver une place
de demoiselle de magasin, soit à Neu-
châtel ou aux environs; elle pourrait
aussi faire des écritures. S'adresser au
bureau de la feuille d'avis.

On demande de suite de bons ouvriers
jardiniers; travail assuré jusqu 'à Noël.
S'adr. chez M. Edouard Borel -Monti,
horticulteur, Boine 5, Neuchâtel.

ATTENTION !
Quelques personnes (de 14 à 16 ans)

pourraient s'occuper deux ou trois heures
par jour de semaine, moyennant une ré-
tribution d'une quinzaine de francs par
mois. S'adresser par lettre à M. A.-Ed.
Juvet, notaire, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un monsieur de 20 ans cherche une

pension dans une famille distinguée, avec
agréable vie de famille. Offres poste res-
tante R. H. D., Neuchâtel.

Un professeur, enseignant la langue
allemande à l'Ecole secondaire des gar-
çons à Berne, recevrait en pension un
jeune homme.

Références :
MM. Covat, Cons. national, à Croy.

Landolt, inspecteur des écoles, à
Neuveville.

Gugger, caissier du J.-8., Berne.
S'adresser sous les initiales L. L. 5150

à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

APPRENTISSAGES
On demande un apprenti ébéniste qui

serait logé et nourri. S'adresser chez H.
Gacon, Vauseyon 21.

PENSION
pour Messieurs. Situation agréable.
Prix modéré. S'adresser au bureau d'avis.
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CERCLE NATIONAL
des nouveaux locaux

SAMEDI 84 OCTORRE 1891
à 7 '/ 2 heures du soir

BANQUET
LA CARTE : 2 Fr., vin compris.

M E N U :
1. Potage purée pois ;
2. Civet de lièvre, pommes ;
3. Choucroute garnie ;
4. Dessert, fruits.

CONCERT donné par la MUSIQUE MILI-
TAIRE, à partir de 8 '/» heures.

Les cartes de banquet peuvent être
retirées jusqu 'au jeudi soir, auprès du
tenancier du Cercle National.

Le Comité.

ÉCHANGE
On désire placer contre échange, dans

le canton de Neuchâtel, une fille âgée de
15 ans, de bonne famille. Offres sous
n° 81 à Rodolphe Mosse , Soleure.

(M. a. 3253 Z.)

FABRICANT DE TAPIS
Le citoyen Jean Wittver se recom-

mande toujours pour la confection de
tapis au moyen de chiffons. — Adresse :

Jean WITTVER, tisserand,
à Chézard (Val de-Ruz).

®mm m MUMI
et BONNE TENUE

M. Edward A UDÉTA T reprendra
ses cours le 3 novembre.

Inscriptions rue du Seyon 5, 2m" étage.

M. A. BUÇHHOLZ accepte toujours
des élèves pour son Ecole de musique
ainsi que pour des leçons particulières de
piano et de chant. Prospectus et infor-
mations verbales rue J.-J. Lallemand 9.

PENSION
Une dame habitant un des beaux quar-

tiers de la ville offre la chambre et la
pension à un ou deux messieurs. S'adr.
rue J.-J. Lallemand n° 7, au 2me étage.



NOUVELLES POLITIQUES

France
La rentrée du Parlement n'a fait que

d'avoir lieu, et déjà l'on parle d'interpel-
lations, de coalitions, de ministère mena-
cé, ce qui du reste se fait assez ordinai-
rement après les vacances où se son!
creusés les appétits des députés.

H semble toutefois que le souvenir dee
succès diplomatiques obtenus par le
ministère qui est au pouvoir, devrait au
moins l'y maintenir, et qu'avec un préai-
dent comme M. Floquet, les discussions
ne seront pas trop orageuses.

La Chambre a commencé la discussion
lu budget.

Autriche-Hongrie
Le duc Guillaume de Wurtemberg,

qui est entré dans les rangs de l'armée
autrichienne en 1848, et qui commandai!
depuis quelques années le 3* corps d'ar-
mée dont le quartier général est à Gratz,
vient de prier l'empereur François-Joseph
ie le relever de son commandement.

Le duc Guillaume, cousin du roi de
Wurtemberg, se propose de suivre avec
)lus d'attention que par le passé les
affaires du royaume de Wurtemberg,
lont le trône lui est réservé si le roi
ictuel, Guillaume II, meurt sans avoir un
ils.

Italie
Des évêques italiens voulaient se faire

les promoteurs d'une protestation de
L'épiscopat du monde entier en faveur de
la liberté du pape à l'occasion du jubilé.
Léon XIII les a engagés à ne pas mettre
ce projet à exécution, afin de ne pas
envenimer une situation déjà très difficile
et leur a fait comprendre que, s'il était
nécessaire de protester, le Vatican se
chargerait de le faire.

De son côté, M. Nicotera, ministre de
l'intérieur, a confirmé à un député que le
gouvernement n'acceptera pas les inter-
pellations sur les incidents du Panthéon
ît qu'il s'opposera à la discussion des
propositions tendant à l'abolition de la
oi des garanties.

Bulgarie
La Turquie a refusé de livrer aux auto

rites bulgares un individu soupçonne
d'avoir trempé dans le complot qui i
coûté la vie au ministre Beltchef. Le
grand-vizir a fait des représentations i
M. Stamboulof sur les procédés arbitrai-
res de la commission chargée de recher-
cher les coupables et sur le grand nom-
bre d'arrestations qu'elle a ordonnées ei
ces derniers temps.

On assure que cette note a produit une
profonde impression sur le prince Ferdi-
nand, que la démission du ministre de la
justice avait déjà mécontenté. Ce derniei
s'est retiré à Bucarest où il se prépare*
rait, dit-on, à publier certaines révéla-
tions désagréables à M. Stamboulof au
sujet du procès Panitza.

Le Sobranié est convoqué pour le
27 octobre. M. Stamboulof aurait voulu
qu'il se réunît à Tirnovo, mais sur les ins-
tances du prince Ferdinand, l'Assemblée,
somme d'habitude, siégera à Sofia.

Russie
L'agence Reuter apprend de Chine

que le gouvernement chinois a chargé
son ambassadeur à St-Pétersbourg de
demander des explications sur la présence
de troupes russes dans le Palmir, terri-
toire chinois.

CHRONIQUE LOCALE

Académie.—L'installation du nouveau
recteur de l'Académie a eu lieu hier ma-
tin.

M. Billeter , recteur sortant de charge
a prononcé un discours dans lequel il s
fait allusion à la célébration du jubilé de
notre académie, qui se fera probablement
au printemps prochain, et a dit combien
les collègues de feu M. J.-P. Isely regret-
teront de ne pas y voir figurer leur ami et
l'un de leurs doyens. M. Billeter a, en
outre, exprimé l'espoir que la cérémonie
jubilaire coïnciderait avec une réorgani-
sation de la faculté des sciences et la
possibilité pour les étudiants qui se des-
tinent à la médecine d'y passer leur pre-
mier examen.

Après lui, le recteur actuel, M. Eug
Ladame, analyse avec la compétent
qu'on lui connaît, un ouvrage de critique
de l'Ancien testament où l'auteur, M. Mo
ses, Israélite américain, a, suivant la ton
ience actuelle, réhabilité quelqu'un aus
iépens de quelque autre, ici Saiil aus
iépens de David.

On sait que la Société académique de-
vait avoir sa séance avant l'ouverture du
semestre ; cette séance a été renvoyée à
minzaine. Les cours ont commencé au-
ourd'hui.

On nous informe que le Photo-Club
de Neuchâtel organise une exposition de
photographies, qui aura lieu dans une
des salles Léopoïd Robert et durera du
25 octobre au 8 novembre. Il y aura
plus de 500 photographies ; le nombre
des exposants est d'environ 25.

Chaque visiteur recevra un billet nu-
méroté donnant droit à la loterie de pho-
tographies qui clora l'exposition.

Nous apprenons que le Messager boi-
teux de Neuchâtel pour 1892 paraîtra dès
demain.

Nous publions, sans avoir vu les toiles
dont il est question, la communication
suivante :

Beaux-arts et bienfaisance. — Du 19
au 26 courant, seront exposés, en faveur
des soupes scolaires, dans la galerie
Léopold Robert, palais Rougemont : qua-

tre magnifiques tableaux exécutés par 1<
maître Bolivien Gracia Mésa.

Ces tableaux de M. Mésa, sont, d'aprèi
la Suisse libérale du 10 août : < soit dei
œuvres originales, soit des copies trèi
fidèles > des maîtres connus. Après f orage
de Millet, Un sous bois, de Dick, qu
contraste avec les œuvres analogues de
nos peintres jurassiens, puis les Mois
wnneurs, et la Fêle de la Madone de VArc
ie Léopold Robert.

Nous serions bien étonnés, si ces deux
lableaux d'une exactitude parfaite du
maître Neuchâtelois, ne trouvaient pas
m amateur, musée ou particulier, dans
ion pays natal.

Donc le public sera agréablement sur-
iris de pouvoir admirer la reproduction
Jxacte des deux chefs-d'œuvre du Lou.
7ie.

L'entrée dans la salle est libre de
J heures du matin à 4 heures du soir. Un
:ache-maille sera déposé où le visiteur
>ourra donner ce que bon lui semblera, le
noindre denier sera reçu avec reoonnais-
lanoe.

Nous comptons, vu l'œuvre humani-
aire pour laquelle les recettes sont des-
inées, sur la visite de tous les amateurs
t amis des arts de Neuchâtel et des

environs.

Conférence. — Une très intéressante
conférence a été donnée hier dans la
grande salle des Conférences par M. Al-
légret, de la Société des missions de Pa-
ris.

M. Allégret, ancien étudiant de la fa-
culté indépendante de Neuchâtel, vient
de passer deux ans au Congo, non loin
de Franceville. Ce sont ses notes sur ce
pays et ses habitants que le conférencier
a développées hier dans une captivante
causerie illustrée des projections lumi-
oeuses de photographies rapportées de
ces régions.

Boucherie sociale.

Elle va s'ouvrir enfin, cette fameusi
boucherie dont on parle dans notre publii
depuis une année bientôt ! Jeudi matin
Mesdames les ménagères pourront aile:
s'y approvisionner. Qu'elles veuillen
bien ne pas en vouloir aux directeurs e
gérants de l'affaire, si tout n'est pas dèi
le premier jour absolument organisé. I
va sans dire que l'ouverture d'une bou-
cherie, et surtout d'une boucherie par
ictions comme le sera la nôtre, ne se
Fait pas sans difficulté; mais de sérieuses
mesures ont été prises pour que cette
nouvelle institution, puisse rendre au
Dublic les services qu'on attend d'elle.
Le local, situé à la rue du Seyon, vient
l'être entièrement réparé. Son aspect
extérieur , répond à son aménagement
ntérieur pour lequel rien n'a été négli-
gé (1). Le règlement de boucherie enfin ,
iéterminant les rapports de la clientèle
ivec le public, est élaboré de telle ma-
îière qu'aucune faveur ne pourra être
tecordée aux acheteurs ; il n'y aura donc
>as de jaloux. Il est sévèrement interdit
IUX employés d'accepter aucuue gratifi-
tation qui pourrait entraver leur neutra-
ité à cet égard.

La boucherie sociale inaugurera dans
lotre ville le mode de vendre de la

viande de bœuf par catégories, ainsi qu
cela se pratique avec succès dans d'au
très villes de la Suisse et de l'étranger
En adoptant, au moins à titre d'essai
cette subdivision des morceaux, le comit
de direction a voulu que chacun puissi
recevoir la qualité qu'il désire, en li
payant selon sa valeur. N'oublions pai
de dire qu'on trouvera dans cet établis
sèment une excellente charcuterie, pré'
parée par le maître boucher lui-même
;rès expert dans ce domaine, à ce qui
.'on nous assure.

Après ces quelques informations qu
engageront sans doute le public à faire
isage de la boucherie sociale, n'oublions
)as de rappeler que cette institution, qui
sompte 600 sociétaires, n'a point poui
>ut de faire aux autres boucheries une
soncurrence ruineuse. Elle se contentera
i l'occasion de chercher à maintenir les
>rix dans une équitable moyenne, et, en
'ègle générale, elle adoptera comme base
le son triple tarif , la moyenne des prix
les autres bouchers. Dans ces conditions,
eux qui s'en occupent espèrent que la
louoherie sociale vivra en bonne intelli-
•enoe avec MM. les bouchers de la ville,
ela d'autant plus qu'elle ne fait que
emplacer un boucher qui disparaît.

%**

1 L'immeuble précité a été acheté par quel-
ques amis de la boucherie sociale, qui le lui
ont loué à un prix de faveur, ce qui donne à
la boucherie toute sécurité pour l'avenir,
tout en lui permettant de devenir à son tour
propriétaire en remboursant peu à peu les
actions, ainsi que cela est convenu avec les
actionnaires de la Société de l'immeuble.

La famille de M. le professeur Isely
a fait un don de 100 francs à la Société
académique, en souvenir de M. J.-P.
Isely, l'un des membres fondateurs de
cette association.

CHRONIQUE VITICOLE

Vaud. — De Vevey, on signale quatre
ventes : en blanc, 40,000 litres à 65 cen
times, 9000 à 67 «/„ 7500 à 83 l/2 e
en rouge, 700 litres à 48 centimes. Lt
quantité est bien inférieure à celle de
l'an dernier, et les prix beaucoup plus
élevés, sauf pour le rouge.

Les mises d'Yvome ont donné comme
résultats 1 fr. 01,75 cent., 56 et 71 cent
le litre.

A Chardonne, le litre et s'est vendu
de 65 à 68, et à Corsier de 40 à 60 cen-
times.

Dans la vente des récoltes appartenant
aux tutelles et curatelles du cercle de
Slontreux, le prix moyen est 21 fr. 36 la
îrantée de 40 litres de vendange.

A la mise des vins de la commune de
3onstantine (Vully vaudois), l'éohute a
5té donnée à raison de 46 fr. 25 la gerle
le 100 litres de vendange, rendue devant
es pressoirs.

Neuchâtel. — Le prix moyen de la
vendange de la commune de Colombier
t été de 58 et non de 56 francs.

PENSION
On prendrait encore quelques pension

naires, rue Pourtalès 5, 2me étage.

M"* LOUISE SCHLUP
recommencera un

COURS de BRODERIE jeudi 22 octobre.

Le prix du cours est de 10 fr. et sa
durée de un mois.

Pour les inscriptions et pour voir les
échantillons, s'adresser Avenu* du Crêt 14.

Le vapeur postal français, La Cham-
pagne, parti le 10 octobre du Havre, est
heureusement arrivé à New-York le
19 octobre.

Traversée : 8 jours, 12 heures.

Emile HALLER, fils, gare, Neuchâtel,
représentant de la maison Zwilchenbart,
à Bâle. 

Le paquebot rapide français, La Cham-
pagne, parti du Havre le 10 octobre, est
bien arrivé à New-York le 19 octobre,
à 1 heure du matin.

J. LEUENBERG & C% Bienne (Bielerhof)
Agence générale maritime.

Représentants: MM. Ch.Jeanneret , à Neu-
châtel; J.Stucki, à Chaux-de-Fonds.

NOUVELLES MARITIMES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Samedi soir, le train venant de Lyon
à Grenoble a failli être enseveli sous un
éboulement au sortir du tunnel de Voiron.
Au moment du passage du train , le ter-
rain détrempé par les pluies tombées ces
jours derniers s'affaissa subitement et
couvrit la voie sur laquelle le train arri-
vait. La vitesse du train seule a empêché
un grave accident. Le train a passé à tra-
vers les éboulis et ne s'est arrêté qu'à
cinquante mètres plus loin. Un wagon
de queue a été cependant absolument
enseveli.

— Veut-on savoir ce que l'Angleterre
a perdu dans la République argentine
depuis la crise : Sur les valeurs d'Etat,
10 '/2 millions de livres ; sur celles des
provinces et des villes, 12 '/,; sur les
chemins de fer, 12 »/a. En tout, quelque
chose comme un milliard cent millions
de francs.

— Les membres de la communauti
juive à Birmingham se sont réunis diman
che soir afin de rédiger une adresse de
sympathie à leurs coreligionnaires de
Russie. Une souscription qu'ils ont ou
verte en leur faveur a produit tout de
suite plus de 50,000 francs , bien qu'il n'j
ait guère à Birmingham que cinq cents
familles juives.

— On annonce la mort de M. Bernard
Becker, l'ami de Lassalle, que celui-ci
avait nommé président de l'Association
générale des ouvriers allemands. Depuis
des années Bernard Becker s'était retiré
de la vie politique et n'avait plus eu de
relations avec le parti socialiste.

— L'Exposition nationale de Prague s
été close dimanche soir. Plus de 80,00C
personnes s'y étaient portées dans U
journée, ce qui met le nombre total des
visiteurs, en comprenant les entrées gra-
tuites et de service, à près de 3 millions,

— Les hôpitaux militaires de Russie
viennent de recevoir l'ordre de renoncei
à l'emploi de la lymphe du docteur Koch
pour la guérison des phtisiques, vu que
les nombreuses expériences déjà faites
de ce procédé n'ont pas démontré son
efficacité et ont même produit souvent
des efiets pernicieux.

— Le docteur Koch fait annoncer par
les journaux de Berlin qu'il est à la veille
ie publier le résultat de nouvelles obser-
vations faites par lui sur le spécifique
destiné à combattre la tuberculose.

— A Kiew (Russie) 4000 personnel
sont atteintes d'influenza. Les théâtrei
sont fermés.

— Nous pouvons donner quelque!
détails sur le phénomène cosmique signale
de l'île de Pantellaria (Sicile).

La mer s'est soulevée impétueusemen
ï trois kilomètres de l'île, vers l'Ouest
les colonnes de fumée ont apparu, tandis
que des secousses se produisaient.

Sur la mer, on remarque une traînée
i'environ un kilomètre du Sud au Nord
ivec une éruption continue de blocs de
«erre et de fumée, accompagnée de
(rendements souterrains.

Suivant une dépêche du Don Chis-
'¦iotte, un grand volcan aurait surgi à
rois kilomètres de Pantellaria à la sur-
ace de l'eau. Il vomissait des blocs de
lierre et de la fumée. Une bande de
erre, d'allongeant dans la direction du
ïord, a paru près de l'île.

— La direction générale des chemins
de fer allemands publie la statistique dof
accidents de chemins de fer qui se son
produits sur les réseaux allemands, sau
sur celui de la Bavière, pendant le mois
d'août 1891.

Pendant ce mois, il s'est produit li
déraillements et 15 rencontres de train!
an gare, 6 déraillements et 5 rencontre!
le trains en campagne, les convois ayan
me marche accélérée, et 201 accidente
iivers, écrasements, incendies, etc.

Les victimes ont été au nombre de 23£
personnes, dont 2 voyageurs et 33 em-
ployés tués; 13 voyageurs et 181 em-
ployés blessés. A ces chiffres, il faut
ijouter 15 journaliers manœuvriers tuée
3t 54 autres blessés employés comme
luxiliaires aux stations de marchandises.

L'exploitation ne compte pas parmi
les victimes les gens tués ou blessés sur
es passages à niveau ou dans les gares
>ar suite de leur imprudence person-
îelle.

— Un fait sans précédent vient de se
passer sur les côtes et dans les rivières
de la Colombie britannique et du terri-
toire du nouvel Etat de Washington. Le
nombre des saumons est tellement prodl
jieux en ce moment que les pêcheurs
vendent les plus belles pièces de sau-
mon argenté, pesant 10 kilog., à raison
ie cinq centimes. Si les moyens ne man-
quaient pas pour les mettre en boîtes , les
Dêcheurs feraient d'excellentes affaires,
nême à ces prix exceptionnels, tant les
)aux en fourmillent. Cette excessive
ibondance sur un point du globe tient
irobablement aux circonstances atmos-
)hériques que nous traversons.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

BOUDRY. — La commission de l'Ecole
secondaire de Boudry-Cortaillod, réunie
en séance lundi soir, a nommé. M. Fritz
Rufener , porteur du diplôme de l'Ecole
polytechnique fédérale pour l'enseigne-
ment des sciences mathématiques, au
poste de maître de sciences de l'école, en
remplacement de M. A. Dubois, démis-
sionnaire.

NOUVELLES SUISSES

SOLBOEE. — Lundi à midi, à Bellaoh
près de Soleure, un train de ballast i
déraillé dans les circonstances suivantes
des ouvriers étaient occupés à réparer h
voie ; lorsque les trains ordinaires euren
passé, le conducteur des travaux, oubliant
qu'un train de ballast allait venir, fi
enlever un certain nombre de rails. Le
rain de ballast arrivant peu après, ne
3ut plus être arrêté ; il vint buter sur h
partie de la voie dépourvue de rails. Ls
ocomotive fut couchée sur le flanc et lei
vagons vinren t s'entasser les uns sui
es autres. Il faudra plusieurs jours poui
établir la circulation. Un garde-frein s
ine jambe abîmée.

TBSSIN. — Les frères Ortelli, meur-
riers du pharmacien Buzzi, sont arrêtés,
JBS assassins de M. Bernasconi sont aussi
ous les verrous.

— Trois Italiens ont été blessés di-
aanche dans une rixe passablement
;rave à Bellinzona. Les coupables sont
rrêtés.

DERNIÈRES NOUVELLES

Sofia , 20 octobre.
Hier soir, pendant que M. Stambou-

loff passait près de la poste, un individu
s'est tout à coup avancé vers lui, tenant
un revolver. Les agents de police et les
gendarmes qui accompagnent constam-
ment le président du conseil ont pu se
jeter à temps sur l'individu et s'emparer
ie lui avant qu'il ait fait usage de son
revolver. Il prétend n'avoir pas eu l'in-
;ention de tirer sur le premier ministre
)ulgare.

Londres, 20 octobre.
La ligue nationale de Cork a désigné

lier soir M. William Redmond, député
le Eermanagh, comme candidat pour la
mocession politique de M. Parnell.

Londres, 20 octobre.
Une nouvelle tempête sévit dans le

ud de l'Irlande et sur le pays de Galles.
)es inondations se sont produites ; une
Sglise s'est effondrée. Beaucoup de bes-
iaux ont péri. La tempête a également
ausé des dégâts dans les provinces de
intérieur.

FAITS DIVERS

La nouvelle poudre. — La force explo-
sive de la nouvelle poudre est très supé
rieure à celle de l'ancienne. On s'en es
convaincu en faisant éclater, à Thoune
dans de fortes caisses de bois enfoncées
dans le sol, des obus remplis de poudre
blanche. L'obus de 12 centimètres s
donné 600 éclats utiles, c'est-à-dire pou-
vant produire un effet meurtrier, tandis
qu'avec la poudre noire il n'en donne
qu'une quarantaine. L'obus de 8 centi-
mètres à simple paroi a donné 47 éclats
3t l'obus à anneaux 194 éclats, tandis
que ces deux projectiles n'en donnent
que 25 et 100 avec la poudre ordinaire.
3n continuera ces expériences afin de
iéterminer l'effet destructif de l'obus de
12 centimètres chargé de poudre blanche
rar des murs et des parapets.

M. Stanley n'a décidément pas de
chance lorsqu'il n'a plus à craindre ni les
hommes, ni les animaux, ni la famine, et
qu'il se trouve dans un continent auss
anodin que le nôtre.

On se rappelle son accident dans
l'Oberland : l'explorateur expliquait à soi
petit neveu comment certains Africains
se servent de la lance, et, tout en
mimant son explication, il pirouetta, tom-
ba et se cassa la jambe.

A peine remis de cette chute et faible
encore de ses suites, il se rendait avec sa
jeune femme à Brindisi,pour s'embarquer
de là à distination de l'Australie, lorsque
son train alla donner dans un train de
marchandises en gare de Carovigno
[Italie). Tout le mal se borna à une forte
secousse pour laquelle les voyageurs en
furent quittes .


