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LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de
la maison BOREL-WITTNATJEB, se trouvent
seulement au ~

Magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15, à Neuchâtel, seul
propriétaire de la susdite recette.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 novembre pro-
chain, un logement rue des Moulins 13,
de deux pièces et dépendances. S'adres.
à Frédéric Convert & Fils, Musée 7,
Neuchâtel .

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances . S'adr. rue du Bassin 6, au
2me étage.
1.2^—a^a—1

CHAMBRES A LOUER

A loner une belle grande chambre à
deux fenêtres, avec ou sans pension.

S'adr. rue du Coq d'Inde 5, 1er étage.

A 1 niIP V* au oentre de la ville'/l W IMiJSt f  ane belle grande cham-
bre, meublée ou non, au 1er étage. S'adr.
à la Tempérance, « Croix bleue >, Ter-
reaux, Neuchâtel. — A la môme adresse
on prendrait en pension quelques jeunes
gens. — Vie de famille.

Pour monsieur, chambre meublée, se
chaufiant . — Pension pour messieurs et
dames. — On donne aussi le dîner seul.
Seyon 5, 2me étage.

Jolies chambres meublées, à louer ,
avec pension soignée. S'adr. rue Coulon
n° 2, 3me étage.

921 A louer tout de suite une belle
chambre, vue sur le lac, avec pension
soignée, dans une honorable famille de
Nenchâtel. Le bureau de la Feuille d'Avis
indiquera.

Chambre bien meublée, se chauffant ,
est à louer. Mme Wittwer, Passage Max.
Meuron 2, 1er étage.

934 On offre, pour jeunes gens, cham-
bres et honne pension dans une famille
bourgeoise. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, jolie chambre meublée, avec
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

Pour messieurs, jolie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil . S'adr.
Place des Halles 1, Soie étage.

A louer de suite une chambre non
meublée, située rue du Seyon n* 13, au
1er, et pour Noël prochain , une cave
pouvant servir d'entrepôt, située Grand'-
rue n° 4. S'adresser à Ch. Landry, coif-
feur .

tT*1l ïl¥YlïïI*£a& confortables et bonne
IjHtlLUUl C& pension pour mes -
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.
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i C A N T O N A L E S  NON C A N T O N A L E S
De t » J llgnei O SO La ligne m ion espace . . O 18
i t t «  O 65 Répétition O 10'
» 6 II 1 » . . . . .  O 75 

. • S lignai et «a delà , la ligne O 10 Kéclamea O 90
Répétition . . 0 8 AYII mortuaire , minimum . 4 —

- Avis tardif , 20 c. la ligne (minimum fr. l). Lettres noires, 5 centimes la
ligne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.

! Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement. 

Sulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.
Brouillard en bas Chaumont.
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STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

2 4.9 8.2 6.1862.1 2.6 NO Jtaibl, COûT

Pluie intermittente.

STIVBAC DU I,AC l
Du 4 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 610
Du 5 » 429 m. 500

IMMEUBLES A VENDRE

llfl" A ¥C(OAT  ̂vendre oa à louer,
atfl *°vJ à Cormondréche, une
petite maison avec jardin attenant et dé-
pendances. Cet immeuble conviendrait à
an vigneron. Entrée en jouissance immé-
diate. Prix de vente : 3600 francs.

S'adr. au notaire DeBrot, à Corcelles.

VIGN E k VENDRE
à SERRIÈRES

On offre à vendre une vigne de 6 ou-
vriers (2254 mètres), aux Battieux sur
Serrières, au Nord de la voie ferrée. —
S'adresser à l'Etude Clerc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRE S

VENTE DE BOIS
Mercredi 9 novembre 1892, la Corn-

mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts, à de favorables conditions, les bois
suivants :

500 mètres cubes de bois sur pied,
2000 fagots,

2 tas de perches.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, à 9 heures du matin.
Conseil communal.

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 6 novembre

Jules MATTHEY , Place des Halles

Ê f k m  JÉÉ ÉC ¦ H M El É Wk^P donne gg m * dkîMjà f % f f f i M  JJÈ W M WrM WM W M
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du Pot-au-feu à tout potage préparé à l'eau seulement. De môme quelques gouttes de < Maggi > suffisent pour rehausser à merveille chaque bouillon faible. Supérieur à tous les extraits de viande. Hors concourt ,

membre du jury, Exposition 1889. — Dans tous les magasina d'épicerie et de comestibles, en flacons à 90 centimes.

Les enchères annoncées ponr
samedi S novembre 1893, &
S5 heures après midi, à l'Avenue
dn Crêt n° 22, n'auront pas
lieu.

Neuchâtel , le 3 novembre 1892.
L 'Office des Poursuites.

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel met en

vente, aux conditions habituelles des en-
chères, le lundi 7 novembre, les bois sui-
vants, situés dans ses forêts de Serroue :

200 stères sapin, dont 100 st. secs,
1200 fagots ,

9 stères de souches,
70 billons sapin,
55 tas de perches.

Le rendez-vous est fixé à 8 */„ heures,
à Pierre-Gelée.

Direction des Forêts.

ANNONCES DE VENTE

DflTJlPCQ presque neuf, que l'on oé-
i U I Autn derait à moitié prix, faute
d'emploi. Henri Cornu, photographe, à

. Colombier.

Pfk FC -A- vendre, au Villaret sur
•* ".f O Colombier, d'excellents pois
pour la soupe, garantis .

THF do Philip importation directe,chez
11LD UD UlllllC, M11" KNEUSS, Modes, rue
de l'Hôpital 22, au 1er étage. — Prix des
250 gr.: 1 fr. 80, 2 fr., 2 fr. 75 et 3 fr. 50.

LAITERIE DES FAHYS
15, Bue Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français,

Vacherins de la Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

Limbourg,
Reblochons (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.

Vïfkï ATVT -A ven(^r6 un excellent
V lULiUill Vi0ion */,. S'adresser à

Charles Schmid, tourneur, successeur de
Gr. Schumacher.

MAGASIN DELESCHAUX
Rue des Moulin s 24, NEUCHATEL

Liquidation définitive
Lo mètre

Toile Guinée, écrue, gr,n<1"largeu',
pour draps de lit . . . . à fr 1.30

Toile Guinée, écrue, grd* largeur,
de ménage, extra forte . . à » 1.60

Toile blanche, sans apprêt . à > 0.60
Cotonne Vichy, rayée , p'tabliers,

grande largeur à > 1.—
Triège fil pour tabliers d'ouvrie",

noir et bleu à > 1.20
La pièce

Vestons triège, pour Iravail . à » 3.—
Chemises couleurs, pr hommes, à > 2.50
Chemises blanches, p' hommes,

à fr. 3.— et » 3.50
Chemi"' et Camisoles Jseger, dep' > 3.50
Camisoles laine, très fines, pour

dames . . . à fr. 4.— et * 5.—
Robettes et Brassières . . . à » 2.—
Châles depuis > 3.50

Réputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM. les médecins. — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence.

I GROS —o— MI-GEOS ft

J GAVE rue des Moulins n°A5 S
n Ouverte chaque jour de 11 heures a midi. Q
m Dégustation sur place. , Q
* Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. m
T Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône), 70 à 80 c. I
Ç Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. ¥
Q Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. 0
n Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. (J)
Q Ces vins, de 1" choix et garantit) naturels, viennent de la maison Louis jjj
X ROUTIÈRE,, propriétaire-vi gneron, à Vergèze (Gard), France, jjj
& Médaille d'or: Paris 1889.— Médaille d'argent: Nîmes 1888,Alger 1889. A
A Se recommande , Alexis THÉVEN .AZ, Q
A ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. Q

§aV On offre de bon beurre de
table, pure crème, en mottes ou
en demi-livres. Expédition ré-
gulière deux fois par semaine.

S'adr. au bureau du journal. 927

A vendre une jolie petite vache de
Brienz. S'adr. Mail 1, Neuchâtel .

Miel de la Déroche
provenant des ruchers de

MM. LAMBERT

Dépôt an BAZAR NEUCHAT ELOIS

I 

TOILES DE COTON I
Ecrue, forte , à 25 cts. fl

Pour f aire de la place : H
120 pièces Cretonne forte de I

Mulhouse , 78 et 83 cm., à 38 I
et 40 cts. le mètre (val7 réelle I
55 et 65 centimes). Ê̂

500 pièee> de Toiles blanches , de fl
18 à 75 centimes (se vendant Ê̂
partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

Toiles de fil , blanche et éorue, I
depuis 75 centimes. |H

Piqués molleton, forts et fins, I
depuis 65 cent, à 1 fr. 35. H

Molletons gris, pour doub)., à I
28 cent.; très fort à 38 cent. ¦¦

Rideaux guipure, forte quai., I
à 25 cent, le met., 30 [qualités Ê̂
différentes , jusqu'à 1 fr. 15 H)

100 pièces Cretonne meubles, I
depuis 45 centimes. Hi

150 pièces Cotonne, 100 cm., I
nouveaux dessins, à 75 cent. I
1 ^^m

VILLE DE NEUCHATEL I
U, Rue da Temple-Neuf , 24 £

A |iA âgé de 2 ans, race du Caire
aM.lJ.t7 g,  ̂raje 

,j
e mulet. S'adresser à

M. Bernard, vétérinaire, Neuchâtel.

BON BOIS 1%2-W.Z
à Elle Colin, à Corcelles.

PU t U R EÇ  à vendre, ainsi que 18 jeu-
unilVn.ua nés poules. S'adresser à
Louise Gottreux, près la gare de Bevaix.

A vendre 4 & 5QO pieds de
fumier. S'adr. au Prébarreau .

ON DEMANDE A ACHETEE
On demande à acheter un fort cheval

de trait. S'adresser à Jules Lesegretain ,
Neuchatel.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter, au Bazar de

Jérusalem, des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer, timbres-poste, etc.

On achète des habillements, chaus-
sures et lingerie. S'adresser à veuve
Kdffer, rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER.

946 Pour Noël ou plus tôt, aux abords
immédiats de la ville , deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu- ;
ses. Demander l'adresse au bureau.

943 A louer, de suite ou pour Noël , un
petit logement de 3 chambres et dépen-
dances, pour deux personnes tranquilles.
S'adresser au bureau de la feuille.

A. MTiURIX
à louer un logement de quatre chambres,
cuisine, galetas, cave et dépendances ;
appartement propre et confortable, dans
une maison de construction récente et
bien située. — S'adressor à M. Goller,
maître boulanger, à Saint-Biaise, ou au
notaire J. -F. Thorens.

BIJOUTERIE  ̂ ? ; W
HORLOGERIE Ancienne Mauoi  ̂ g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie. g
Ben ehoii dm» ton» Ul genre! Fondit m 1833 S

Jk.. JOBÏN
Maison da Grand Hôtel du Lae

> NEUCHATEL o *
i im—ni iimini— ii iii i Mimi nni ii nu



ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

LE GÉNIE DES

ALPES VAUISANNES
PAR MARIO***

Un volume in-12 . . 3 Fr.

CHAMBRES A LOUER

A louer de suite deux chambres meu-
blées. Faubourg du Lac 8.

A louer pour Noôl, une jolie chambre
meublée ou non , bien exposée au soleil
et se chauffant. S'adresser Ecluse 22, au
2me étage.

Chambre exposée au soleil , pour mon-
sieur de bureau. Treille 6, 3me étage.

Belle grande chambre non meublée,
bien située, à louer. S'adiesser Faubourg
du Lac 17.

Chambre meublée ou non, rue du Bas-
sin 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée, au midi, pour
un ou deux messieurs, avec ou sans la
pension. Vieux- Châtel 9, au second.

Belle chambre meublée à louer, pour
un monsieur; pension si on le désire. Rue
du Tertr e 22, au restaurant.

LOCATIONS DIVERSES

M A PAC III k'en situé, au centre de la
I l IMbAoln  ville, à louer de suite ou
pour Noël. S'adresser au bureau de la
feuille. 931

ON DEMANDE A LOUER

950 On demande à louer , pour Noël
prochain , à Neuchâtel ou aux environs,
un logement de trois à quatre pièces.
S'adr. au bureau du journal qui indiquera.

On demande à louer en ville, pour
Noël , une ou deux chambres non meu-
blées, pour un monsieur rangé. Adresser
les ofires par écrit au bureau du journal
sous chiffre Z. D. 910.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuchâtel . ¦¦ ¦¦ 

On cherche, pour un ménage sans en-
fan t, un petit logement au centre de la
ville. S'adres. rue du Trésor 11, au ma-
gasin.

On demande à louer en ville une cave
meublée pour 50,000 litres environ.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES
¦ • , * > \ i > I

Une honnête veuve, d'âge moyen,
bonne cuisinière et au courant de tous
les travaux du ménage, se recommande
aux dames de Neuchâtel et des environs
comme remp laçante. S'adresser rue du
Bassin 6, 3me étage.

941 Une bonne fille d'un certain
âge demande, pour le 1er décembre, une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

940 On désire placer de suite, dans
une bonne famille, une jeune fille de
16 ans, de la Suisse allemande. Elle ai-
derait aux travaux du ménage et paye-
rait une petite pension S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

938 Une fille qui a du service cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nagé. Le bureau du journal indiquera.

A placer i p lusieurs bonnes volon-
taires, plusieurs filles pour tout faire ; un
j eune homme , en ville ou aux environs,
pour apprendre le français; il se rendrait
utile à divers travaux et paierai t encore
une petite pension . — On demande :
de bonnes cuisinières, deux femmes de
chambre, sachant le français, dont une
ayant appris l'état de tailleuse serait pré-
férée. — S'adresser au Bureau central ,
rue du Château 11.

949 Une fille d'un certain âge cherche
à se placer pour le service d'un petit
ménage soigné d'une ou deux personnes,
ou pour quel ques heures par jour. S'adr.
au bureau de la Feuille d'avis.

942 Une personne de 38 ans, sachant
bien coudre et repasser, cherche une
place de femme de chambre ou ména-
gère. Le bureau de la feuilles indiquera.

GARDE-MALAD E
Un jeune homme robuste, actuellement

garde-malade d'hôpital , également bien
au courant dés soins à donner dans une
famille, porteur de très bons certificats
de professeurs, cherche à se placer dans
la Suisse romande comme garde-malade,
soit dans un établissement, soit dans une
maison particulière. Photographie à dis-
position. Offres sous A. N. 3397, à H.
Blom, à Berne.

Une bonne cuisinière et une fille pour
faire un peti t ménage, de toute confiance
et bien recommandées, cherchent à se
placer tout de suite. S'adresser rue du
Château 3, au 1er.

Une fille de 22 ans cherche une place
dans un magasin ou pour soigner uu pe-
tit ménage. S'adresser ruo du Concert 6,
au 1er étage.

932 Une fille bien recommandée, com-
prenant le français, cherche une place
de femme de chambre. S'adresser au
bureau d'avis.

Première bonne d'enfants
Allemande, cherche place. Prétentions
modestes. Offres sous A. L , à Haasen-
stein & Vogler, A. G., Augs-
bourg. (H. 83284)

Une jeune fille bien recommandée
cherche à se placer dans un ménage
soigné. Grand' rue 13, au second. . i

930 Une fille de 20 ans, sachant les
deux langues, cherche'à se placer comme
femme de chambre , ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser au bu-
reau du journal , qui indiquera.

Une brave fille , âgée de 21 ans, sa-
chant cuire, faire tous les travaux du
ménage, cherche à se placer de suite.
S'adr. Grand'rue n° 10, au second.

' DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une petite famille de Bâle cherche,
pour le 1" décembre, une honorable
et bonne cuisinière, qui devrait aussi
aider à la femme de chambre pour les
autres travaux de ménage. Inutile de se
présenter sans bonnes références. —
Adresser les offres case postale 2884, Bâle.

948 On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera. ;

vit Une jeune tille désirant se perteo-
.'tionner dans le français , pourrait entrer
de "suitéT^our aider dans un mênag.e.,.S'a-g
dresser au bureau de la Feuille.

Madame Monvert, Faubourg du La° 2,
demande une cuisinière, sachant faire un
bon ordinaire. ïn utilë de se présenter
sans de bonnes recommandations.

— .- ,.. ,¦ ¦ - ¦, --ri.'vi iir c i

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
"
'
" • ¦ ¦

z 939 Une jeune couturière, con-
naissent bien son métier, désire sé' plaoer
de suite dans un magasin ou dans une
bonne famille comme première femme de ,
chambre. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera. <

Dans un bon atelier
on demande des ouvrières et deux réas-
sujetties. S'adr. â Mlle Grenard , coutu-
rière pour danqes, Montreux. (H.3901 M.)

936 On demande ''pouV 'de suite 'des
ouvrières et assujetties tailleuses. S'adr.
au bureau du journal.

On demande une

COMMA NDITE
de 25 à 30,000 franès, pour un bon com-
merce de Neucf/âtel. Offres sous chiffre
0. 1690 L., à Orell Fussli, annonces,
Lausanne.

Une brave fille , parlant les deux lan-
gues, ayant appris la profession de lin-
gère ainsi que le repassage, connaissant
le service des chambres et celui de table,
cherche une place chez une repasseuse,
dans une famille ou dans un hôtel. S'adr.
à Lina Ruch , rue du Bassin 6, 3* étage.

945 On demande, pour tout de suite,
nne bonne ouvrière polisseuse.
S'adr. au bureau de la Feuille qui indi- j
quera.

. . : 7~. : i
BP PA\VPÎT\P  leune et capable, cher- :
MirAuuJj UuD che place danslaSuisse '
romande , afin d'apprendre le français. :
Elle s'engagerait aussi dans une maison !
de maître et préfère bon traitement à fort I
salaire. Prière d'adresser offres sous chif-
fre M. K., poste restante, Neumllnster,
Zurich. (O. 4769 F.)

944 Un jeune homme ayant une bonne
écriture pourrait entrer dans une étude
d'avocat de la ville. Petite rétribution
immédiate. S'adr. au bureau de la Feuille.

NÉGOCIANTS !
Un jeune homme de 19 ans, libéré du

service, parlant les deux langues, désire
trouver uno place dans un magasin de
denrées coloniales, pour une année, à
titre de volontaire. S adres. à M. Kunzi ,
confiseur , rue des Epancheurs , Neuchâtel.

On cherche à placer, dans un magasin
quelconque, une jeune demoiselle de
bonne famille , âgée de 17 ans, du canton

' d'Argovie, pour apprendre le français.
S'adresser à H.-J. Senn , à Densbltren ,

•près Aarau.- — 

Un jeune liomme Siïrïvïïs!
et sachant un peu le français, cherche à
se placer pour tout de suite dans une
bonne maison de commerce ou de banque
de la ville. Adresser les offres à Mme
Jeanjaquet, Treille 4.

Jeune instituteur Français, diplômé,
demande nne place dans un bureau ou
donnerai t des leçons de français et d'an-
glais. Au besoin, irait à l'étranger. Ecrire
G. M., poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGES '̂

Un jeune homme
fort et robuste, pourrait entrer , sous, de.,
favorables conditions, comme appren ti '
chez un boucher d'une localité des bords
du lac de Constance. Pour renseigne
ments, s'adres. à M. Sutter, Ecluse 23,
Neuchâtel. ' * ' '

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

PAl*slll une écharpe laine noire, en
* Cl llll montant la ruelle Vaucher.
Prière de la rapporter , contre récom-
pense, Vieux-Châtel il. J

AVIS DIVERS

A PRÊTER Xî<^pour fin novembre et fin décembre, des
sommes de 18,000 à 20,000 francs , à
l'adresse Etude H. L Vouga , notaire.

CH. GENDRE PèRE
. V S?, eue du Trésor, 2 y»

a.J'honneur^de prévenir sa clientèle qii'il
continue , comme précédemment , son
métier de marchand-tailleur, et qu 'il s'est
adjoint un coupeur connaissant bien sa
partie. _

OUVROIR¦ ¦ - c

Les inscriptions se feront le lundi 7 no-
""" vembrej > •" *

,. 12, Rue du Château, 12
- Lç—

Société cantonale des Vignerons
Assemblée générale à l'Hôtel

de Commune de Cortaillod, le
dimanche 6 novembre 1892, à 2 heures
après midi.

Tpùs les vignerons qui ne font pas
encore parttie de la Société sont invités à
s'en faire recevoir à la dite assemblée.

Le Comité.

VAUSEYON ...
• i, :Les RÉUNIONS du Vauseyon redo'ih-
Tnjfenceiont dimanche proc hain 6 tàb-
Membre et auront lieu tous les dinîàn
''ohes, à 7 heures du soir, dans la Salle
d'école.

HYMNES DU , CROYANT .

, Salle de Chant da Nouveau Collège
Jeudi 10 novembre 1892, à 8 h. du soir

X™ SÉANCE

lusique de Chaitibl
donnée par

MM. 'J. LAUBER, piano ;
L. KURZ, 1" violon ;
E. LAUBER, 2°" violon : .,
C PETZ alto-
Ed. RŒf LISBERGER, violoncelle.

i - Programme :
i. Quatuor en ré mineur, p*
• instrument' à èoM", h° 13 MOZART .
2. Sonate en do mineur, pour

piano et violonoellô,op. 32 SAINT SAEN S.
3.'; Trio en mi bémol majeur ,

'p'o'ur piano, violon et vio- M '
lonoelle, op. 70, n° 2 . . BEETHOVEN . I

P R I X  DES PLACES :

Chaises numérotée', 2 fr. 50 | Bancs, 2 fr.
r ' "OtJ''"i>'eiit ' se prdciirer dfe'61 billets ' (Jès
yiàtëténanWla librairie 1-Attinger et le
soir de la séance, à l'entrée.

Le piano sort'de la
MAISON STEINWAY & SONS

A l'Hôtel de L'AIGLE NOIR
9, RUE FLEURY, 9

bonne p ension pour messieurs, à un
prix raisonnable. — Dîners à l'emporté.

Se recommande,
Veuve BOLLIGER.

JE Une demoiselle, ayant une J.
Jjj bonne écriture , sachant très bien Jf
Q correspon d re en f ran çais et en Q
Q allemand , et ayant l'habitude des Q
X travaux de bureau , trouverait à se i
Jjj p lacerde suitochezM.Savoie-Petit- JjjQ pierre, en ville. Bonnes références Q
m nécessaires. (Adresser les offres m
X par correspondance.) X

OUVERTURE: DU

BUFFET DE LA GARE
S E R R I È R E S

(Gare régional)

Restaurant nu rez-de-chaussée, avec ;
vérandah ' ' i

Salle au 1er étage avec piaiio àla dis- :
position du publ :c, terrasse et' halcon ,' vue '
splendide sur le lue , la ville et les envi-
rons. — Chambre réservée aux familles.

Consommations de 1er choix. — Prix
modérés.

Se recommande, <¦->
JEAN SCHENK.

m\M CHÔMLE
Les inscriptions «le nouveaux

membres sout encore reÇ'u'es'-'ju 'èqu 'à''
mercredi soir, 9 novembre , chez M. Jules
HOTZ, magasin du Printemps. -Jo > ,-
„.M . Le Comité. „

Réunion fraternelle
¦V ARDI 8 NOVEMBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination'

y sont cordialement invités.

Ml DES JFJIS |
SÉANCE mardi 8 novembre 1892, à

1̂ h., à l'Hôtel DuPe^rou.

Conférence de M. le major Borel , I
sur

Le passage de la Bérésina.

COURS de MACRAME
(Ouvrages de Dames)

Un cours de Macramé, donné par Mlle
Bitterlin , sera ouvert le 14 novembre.

.Ce joli travail , si peu connu; avec le-
quel on peut faire une foule d'objets utiles !
et de fantaisie, mérite d'être développé.

La durée du cours est de un mois et le j
prix de fr. 10. On peut visiter différents '
ouvrages terminés au domicile de Mlle '
Bitterlin rue J.-J. Lallemand 1, où les
inscriptions sont reçues dès maintenant.

Église nationale
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruction
reli gieuse comme catéchumènes en 'Vue
des fêtes de Noël, sont invités 'à' lès pré-
senter aux pasteurs de la paroisse lundi
7 novembre, à la Chapelle des Ter-
reaux , savoir: . ' Hli, !! i j j ' , -1r5i
les jeunes garçons à 8 heures du matin ,
les jeunes 'filles à f O heures du matin. !

Les jeunes gens qui n'ont pas été bap- 1
tisés dans la paroisse française de Neu- ;
châtel devront être munis, autant que :
possible^ de leur certificat de baptême. I

L'instruction sera donnée aux jeunes j
garçons par M. le pasteur Morel , aux
jeunes filles par M., le pasteur Pétavel.

PHOTOGRAPHIE
M. CORNU continue à faire tes paysa-

ges, ainsi que les groupes de famille et
Sociétés. ? "

Reproductions de photographies et de
toute sorte d'objets .d'arts ,, etc.

Agrandissements', grandeur naturelle,
d'après une petite photograp hie.

Domicile : Colombier , Rue Basse 24.

Eglise nationale
Dimanche 6 novembre

à 7 h. du soir, à- la Chapelle des Terreaux

CÔJSTFÉBENCÎ E i
par M. le pasteur E. MOREL

La Jeunesse de Calvin

Docteur VERRE Y
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à iXeuclîâ.tél, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures f t l ' / i heure. 1 ..

HOTEL DU MUSÉE, BOUDRY
Dimanche 6 novembre 1892

DANSE PUBLIQUE
Se recommande, La Tenancière.

|̂ IOLÏÏÏ BIEÏ |
Q Le Dr WEBER a repris ses Q
JE < visites et ses consultations. jjj

i* y
Leçons de français , allemand , anglais,

piano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Slahl ,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

LEÇONS DE PIANO
S'adresser librairie Delachaux &¦ Niestlé.

Corapaple M Volontaires
MM. les membres de la Compagoie des

Volontaire so^'&Woqués'érï àylemblée
générale réglementaire pour le vendredi
11 novembre 1892, à 2 heures précises,
à l'Hôtel-dè1-Ville.'" Les communiers de
Neuchâtel "qui ' désirent W faire recevoir
membres de la Compagnie, devront se
présenter au président à 2 heures très
précises.

Neuchâtel, le 2 novembre 1892.
Le Président.

CAISSE- PATERNE LLE
Compagnie

d'Assurances sur la vie humaine
FONDÉE EN 1841

Indemnités payées à ce jour . o» millions.
Capital social 20 millions.
Garantie 45 millions.

'' 'Nouvelles combinaisons :
Polices - Souches

S'adresser pour renseignements à
M l'Agence, chez ,

J.-Albert DUCOMMUN
Trésor 9, NEUCHATEL

UNION DES A MIS
Assemblée ordinaire, le lundi 7

courant, au local (Café Strauss) — Ordre
du jour important.

TLe Comité.

COURS DEjpTITIOI
Classes d'Apprentis.

Ouverture des classes d'apprentis et
apprenties : Lundi ' T novembre
courant, à 4 heures du soir, au
Collège des Terreauk, Saïle n° 11,
pour les jeunes filles ,' et ' aa Collège de
la Promenade, classé de M. Perret,
pour les 'garçohs. ' Les leçons se donne-
ront de 4 § 6 heures du soir, durant cinq
mois, le lundi , le mercredi et le vendredi.
La fréquentation en est 'obligatoire pour
tous les 'élèves qui ont 'été dispensés de
l'école primaire pour entrer en appren-
tissage et qui n'ont pas atteint l'âge de
14 ans révolus dans la dernière "année
scolaire, 'soit avant le 15 juillet 1892.

Neuchâtel, le 4 novembre 1892.
Le directeur des écoles primaires

et enfantines ^
F.-A. PIAGET.

CERCL.1LB.1.RAL
Les soupers du samedi recom-

menceront le B novembre, à 7 l j t h.
(Pr. 1»80 le couvert , Vin compris).' '

' Messieurs les membres du Cercle sont
priés de s'inscrire auprès du tenancier.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 8 novembre 1892 >

BORéAUX : 7 '/, h. — RIDBAU : 8 h.

REPRÉSENTATIO N
¦Sidonnée par -..

La Troupe ûu Théâtre de C&aux-fle-Fonds
sous la direction de M. Laelaindière

' f i ! * '

LA FILLE
r i v... ¦ 

" U '¦  •• •

FMfllN U VIÏLLEUSE
Opéra-comique en 3 actes, par MM.

A. LlORAT, W. BCSSNAOH et A. FONTBNY
Musique, de L. VARNBT . .

"PRIX DES PLACES HABITUELS ' •
Location : SANDOZ - LBHMANN,' Ter -

reaux n° «Ljgr Musique et instruments.

DIMANCHE; 6 NOVEMBRE

BAÏM
Aa Restaurant da lierre, Fahys 13

Donne musique et bonne consommation
Le Tenancier ,

Edouard Niklaus.

BAL "
Dimanehe 6 novembre 1892

A L'HOTEL DE LA CROIX BLANCHE
A CRESSIER



NOUVELLES SUISSES

Poursu ite. — L'autorité de surveil-
lance d'Appenzell avait déclaré saisis-
sable la vache laitière appartenant à un
fermier poursuivi pour fermages, pour le
motif que la famille du débiteur ne se
compose que de sa femme et de lui , et
qu 'en outre les objets saisis sont insuffi-
sants pour payer la créance.

Le Conseil fédéral a annulé cette déci-
sion et déclaré la vache insaisissable,
s'appuyant entre autres sur les motifs
suivants :

< L autorité cantonale de surveillance
admet qu'une vache qui donne chaque
jour une assez forte quantité de lait, ne
peut pas être considérée comme indis-
pensable à une famille composée de deux
personnes ; il importe peu , toutefois, que
la vache fournisse à son propriétaire le
lait dont il a besoin , ce qu 'il y a lieu de
rechercher plutôt , c'est si elle lui est né-
cessaire pour exercer sa profession. Or,
pour un fermier , une vache, surtout s'il
n'a que celle-là, est un animal indispen-
sable, non pas seulement parce qu'elle
lui fournit les aliments dont il a immé-
diatement besoin pour vivre, mais parce
qu'elle est pour lui un instrument do tra-
vai l , sans lequel l'exercice de son état de
fermier serait impossible. >

Cardinalat. — Le correspondant ita-
lien du Journal de Genève prétend qu 'il
n'a jamais été question , quoi qu 'on en
dise, de donner un nouveau cardinal à la
Suisse, évêque ou simp le ecclésiastique.

On annonce d'autre part , que le Con-
seil fédéral ne sait rien de la nomination
projetée.

Corps diplomatique. — M. Rodé a
remis le 27 août au président de la répu-
blique de l'Uruguay les lettres du Con-
seil fédéral l'accréditant dans ce pay s
comme ministre résident de Suisse. Il y
a reçu l'accueil le p lus sympathi que de
la par t des autorités , des indigènes et
des Suisses établis là.

Affaire du « Mont-Blanc ». — Dans
une note au Conseil fédéral , M. Scherb ,
procureur général de la Confédération,
expose les motifs qui l'ont engagée à ré-
clamer la cassation du jugement du tri-

bunal criminel de Lausanne, en ce qui
concerne l'afiaire du Mont-Blanc. . <

M. Scherb appuie son recours par des
motifs tirés de la jurisprudence suivie
daos des cas pareils. Il rappelle qu 'un
certain nombre de cantons reconnaissent
à l'autorité fédérale le droi de recourir
quand bien même les délais sont écoulés,
cela par déférence pour les autorités de
la Confédération. > i

On dit qu 'après un échange d explica-
tions , le recours sera retiré.

Berne. — La pénurie des logements
se fait durement sentir à Berne. Le lor

novembre était jour de déménagement , et
à la Lânggasso une famille indi gente a
été mise sur le pavé. Elle occupait un
logement do 15 fr. par mois, somme que
payait du reste le bureau communal
d'assistance. Mais une autre famille , for-
cée do trouver un appartement , offrit 17
francs par mois au propriétaire , et obtint
ka-préférence.

— On a arrêté à Londres un ex-privaf
docent de l'histoire de la musique à l'Uni-
versité de Berne. Ce personnage avait
réussi à dévisser le grand sceau univer-
sitaire du balancier qui se trouve dans la
salle de réunion des professeurs. Muni
do ce précieux objet , il se rendit en Hon-
grie , où il travailla activement à accroître
le nombre déjà considérable des docteurs
de l'Université bernoise. Il passa ensuite
dans le Tyrol , mais, ayant appris quo la
police le recherchait , il disparut subite-
ment. Depuis quel que temps on signalait
sa présence à Londres, où il avait établi
le centre de ses op érations. La police an-
glaise a réussi à s'assurer de sa personne
le 31 octobre. Malheureusement , le sceau
n'a pas été retrouvé. En revanche, on a
saisi une forte somme d'argent et une
riche collection de di p lômes. L'extradi-
tion de l'ex-professeur von G-anting va
être réclaméR.

— Le marché d'horlogerie de Bienne
s'est réouvert mardi. Environ 50 person-
nes l'ont visité, dont deux marchands-
horlogers du dehors. Il s'est traité plu-
sieurs affaires et, pour le début , le résul-
tat obtenu est au-delà de ce qu'on pou-
vait prétendre , ce qui fait bien augurer
pour l'avenir.

VARIÉTÉS

Nous avons déjà mentionné brièvement
le fait d'un cinquième satellite de Jupiter
découvert le 13 septembre dernier. Voici
comment M. de Parville rend compte
dans les Débats de cette découverte
inattendue.

« Lo ciel nous réservera toujours plus
d'une surprise. Nous avons à enregistrer
aujourd'hui un événement astronomique
d'une certaine importance. En janvier
1610, Galilée découvrit à Padoue quatre
satellites tournant autour de Jup iter,
comme notre lune tourne elle-même au-
tour de la Terre. Plus de 280 ans se sont
écoulés depuis cette découverte, et aucun
astronome n avait p lus rien trouvé dans
les parages de Jupiter. Tous les traités
classiques mentionnent naturellement les
quatre satellites et pas un de plus Ces
petits astres sont brillants , visibles même
dans de très petits télescopes. Un de ces
satellites, le premier, le plus rapproché
de la p lanète , est célèbre parmi les astro -
nomes, car Rœmer, en 1675, montra
qu'on pouvait déterminer la vitesse de la
lumière en mesurant le temps que la
lumière réfléchie met à nous parvenir sur
la terre. Tout le voisinage de Jup iter
nous paraissait donc bien connu. On au-
rait pu se tromper en ce qui concerne
les p lanètes Uranus et Neptune, qui sont
aux confins de notre système solaire.
Mais en ce qui concerne Jup iter, aucun
doute ne semblait pouvoir subsister. On
savait que Mars a deux satellites, Jupi-
ter quatre , Saturne huit. L'harmonie de
cette série paraissait établie.

Aussi est-ce avec une véritable incré-
dulité que l'on accueillit la nouvelle
extraordinaire qui arrivait d'Amérique.
Jupiter n'a pas quatre satellites, il en a
cinq. Et cependant, la nouvelle était
transmise par un observateur d'une ex-
trême habileté, M. Barnard , do l'obser-
vatoire de Lick, en Californie. Il est vrai
que le télégramme était laconique: < Le
13 septembre, M. Barnard a trouvé un
cinquième satellite à Jupiter. » On crut à
uno illusion. On se rappelait à ce propos
que W. Herschell avait annoncé l'exis-
tence de six satellites d'Uranus, et que
deux seulement avaient été reconnus.
Herschel n'avait nullement vu les deux
autres qui existent cependant. L erreur
est facile à ces distances.

Aujourd'hui, après un mois d'incerti-
tude, tous les doutes sont levés. Des
observations transmises par M. Barnard
et parvenues à Paris, rendent certaine la
découverte du cinquième satellite de
Jup iter. On s'exp liquera assez facilement
qu'on soit resté si longtemps sans le voir,
quand on saura que sa lumière est noyée
dans celle de Jupiter. On l'a cherché
inutilement à Paris et à Nice. L'observa-
toire de Lick est dans une situation
exceptionnelle, installé sur le mont Ha-
milton , à 1310 mètres d'altitude, sous un
ciel sec et pur. M. Barnard dispose aussi
de la p lus grande lunette du monde; elle
a 92 centimètres d'ouverture. Il est donc
dans des conditions exceptionnelles pour

g I Die Direct ion K. W A L D I S

Pensionnât de jeunes filles, Châleau Braraberg, Lucerne (Suisse)
Pensionnat pour jeunes filles des hautes "classes. Situation merveilleuse. Enseignement des langues alle-

mande, française, anglaise et italienne , de l'arithmétique , de l'histoire , de la géographie, p hysique, chimie, musi que, chant , pein-
ture et travaux manuels. — Education chrétienne soignée. — Prix de pension : 900 Fr. par an. ' ÇL. 700 Q.)

Prospectus par la direction : E. WALDIS, Lucerne.

Il U_" LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FONDÉE EN 1765

Journal quotidien , le plus répandu au chef-lieu, dans tout le Vignoble,
•i WValJdëi-Ru&-Bt > 8t̂ Val'Jde-Tr8,vers, publie toutes les nouvelles du

jour, variétés',' faits divers, etc., et possède un service par-
ticulier de dépêches. Feuilletons variés, choisis avec soin.

Le tirage ''élèVé' "8è" l& "Feuille d'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble Neuchâtelois assure- aux annonces une publicité très
étendue et efficace. Conditions favorables. Prix réduits pour annonces
répétées. ,

Administration et rédaction : 3, rue du Temple-Neuf , 3, Neuchâtel.

Mls8 yJiast ,(&. •'¦' «Va X erieim.iiio. ¦ JLJ '

MISE MéPEIJéE j
¦- .s . V . a i. * . J ¦ ¦ ¦ ' ; . . ' •¦ ' > - ¦

Les parents dont les enfants sont en
âge et en état de suivre l'instruction du
batéchuménat, sont informés que les ins-
criptions seront encore reçues aujour-
d'hui :
Pour les jeunes garçons, par M. le pasteur
,., , . , ,  RoDKRT-TiSSOT ;S et , -i mi t

Pour les jeunes filles , par M. le pasteur
"' S. ROBERT;

Le culte ' de " présentation aura lieu ,
Dieu voulant ,' dimanche 6 novembre, à
7 heures du soir.

659 Dans nne pension-famille,
située dans un ¦ beau quartier
de la ville, on recevrait encore
un ou.deux jeunes gens. .

Le bureau de ce jo urnal indiquera.

VOli&U»!
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 6 novembre
i -1 dès 2 '/g heures
après midi et dès 8 heures du soir

f. ,  , /̂ DTEXJ,?*:

GlUNDS CONCERTS
donnés par

L'UNION llNSTRDMENTALE
DU LOCLE

(40 exécutants)
sous la direction de M. Willinski , profes'.

EN TRÉE : 50 CENT.
! S . i 

Programmes à la Caisse.

DIMANCHE ' e
et*, LUNDI 7 jaoyembre 1892
_ au CAFÉ NATIONAL, à Boudry

finâRBE VAUQUILLE
Quillier couvert. — Boules en gomme.

Valeur exposée : ÎOO Francs.
Le tenancier ,

Michel SCHAFFHAUSER.

SâfNT - BLAfSE
• •;/ . \m< l - v. in /— Mi " !  1— — i l" .¦ ¦ <

i i : CôhfedtiohàJde iïdeaux. — Montage de
matelas et "broderies. — Fourrés de meu-
bles. —r Lits n'é\ifs,,etç r,Se ^commande,

M°" UMBRICHT, courtepointière.
i—i . i i i ; m - sa—_^J—: — u-

T ppftnc de français et de mathé-
Ljt;çi>115» matiques ; on ferait aussi
disposé à les donner en échange de le-
çons d'allemand. S'adresser Industrie 23.
——T~~!T7T"^^

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1/2 h. du matin.
Culte en français à 10 l/j h. — De 2 à

3 h., service en italien. ...

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format. — Bon papier.

Prix : 20 cent.

JEUX DE LETTRES
I t t , En vente au ,

Bureau de la FE UILLE D 'A VIS.

' Madame F. V1LL0MMET, ses
f illes'et Monsieur GRAND remer-
cient vivement leurs amis et connais-
sances ainsi'Que toutes les pers onnes
qui leur ont témoigné une si grande \
sympathie dans le deuil qui les
f f l S '^pf sii.iO m i. v 'la Jl a W t U  â al' il*./

Él a

'ÉTIDEÎTCE. —
Lorsqu 'on a vu une seule
fois l'action merveil-
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçures ,
crevasses, rougeurs, en-

ires, ofi comprend qu 'il n'y
as de Cold-Cream plus
:ace pour l'entretien de la
u La Poudre de riz et
;avon Simon complètent
heureux effets. Eviter les
trefaçons étrangères en
reant la signature de
ion , 18, rue Grange -

Ba telière.
Paris. — Chez tous les princ i paux coiffeurs, par-

fumeurs et pharmaciens, etc.

Produit guérissant en deux ou trois ap-
plications ; les Crevasses, les Engelures
et les Rugosités de la peau du visage. —
Se trouve partout. — Créateur : VICTOR
VaUSSIER.

Lanoline d êtt'e- Lanoline
de la fabrique de Lanoline Marlïnikenfelde 

^v^Sf'/V
près Berlin. /^̂ vÇnilVOrainn P°ur adoncir la \ïf \tnOOUVerdine pcan Bt conserver \l F

I i la pureté du teint. Q, "̂ ^̂ 7 Q&
Souverainpcoutrelesro "Beurs' fi "e »«£**ïu u u , t l  aine crevasses ,gerçures Cfe/i . 0e*B

engelures ot toutes PonTer
les affections de la marque -

uUUVcrdinB contre les excoriations des enfants.
Se trouva en tubes Si DO et. , en boites à 2~, etir> et. dans
la plup art des pharmacies, drogueries et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel , Zurich.

France
Au Sénat, M. Tolain dépose une pro-

position demandant que l'Etat nomme
les directeurs des grandes compagnies de
chemins de fer et de mines.

C'est une conséquence immédiate des
grèves de Carmaux , à propos desquelles
le Figaro disait joliment que l'article
bien connu du programme socialiste doit
titre modifié ainsi : « La mine aux me-
neurs. »

Espagne
Les ministres qui devaient partir de

Séville pour G-renude ont ajourné le
voyage royal. La population de Grenade
est indignée; en manière de protestation ,
les étudiants et les ouvriers ont organisé
une grande manifestation. Les manifes-
tants ont parcouru les rues de la ville en
criant: « A bas le gouvernement! » Puis ,
ils ont mis le feu aux arcs de triomp he
qui avaient été dressés pour l'arrivée de
la reine. Des cris de: « Vive la républi -
que! i ont aussi été poussés.

Autriche-Hongrie
Le chef et doyen de l'extrême-gauche

(parti de l'indépendance), M. Daniel
Irany i, est mort mercredi à l'âge de 70
ans. En 1848, sa commune natale l'en-
voy a à la Diète, où Iranyi se signala
comme orateur éloquent et chaleureux.
Il remp lit les fonctions de secrétaire dans
la célèbre séance où l'Assemblée pro-
clama la déchéance de la dynastie des
Habsbourg et remit le pouvoir au gou-
verneur Kossuth. Exilé après la chute
du gouvernement provisoire, il vécut à
Paris du produit de travaux littéraires.
En 1867, ayant été amnistié, il devint
l'un des hommes les plus influents de la
gauche hongroise , tout en gagnant le
respect de ses adversaires par son inté-
grité. M. Irany i, qui lutta toujours pour
la liberté religieuse, eut à la dernière
session la satisfaction de faire adopter
une résolution conforme à ses idées, qu'il
avait présentée dix-neuf fois sans succès.

Serbie
Quinze officiers serbes sont partis

pour la Russie, où ils seront placés pour

deux ans dans l'armée russe. Tous les
frais seront couverts par la cassette
imp ériale.

HOÏÎVELLES POLITIQUES
i

— Le corps de la reine de Wurtem-
berg est arrivé à Stuttgart jeud i matin. Il
a été transporté au château, en présence
d'une foule considérable.

— Dans la matinée du 30 octobre , une
panique qui a éclaté parmi les paroissiens
de Biutigora (Autriche), assemblés dans
leur église, a causé uno catastrop he épou-
vantable. La pani que a été provo quée
par une femme qui , on ne sait pourquoi ,
a crié que la tour de l'église s'effondrait.
La foule , qui s'est ruée vers la porte de
l'église, a étouffé vingt-cinq personnes 5
cinquante personnes ont été blessées.

— On mande de Cette (France) qu'une
chaudière du vapeur espagnol Maria a
fait exp losion. Il y a trois morts et onze
blessés. \

— L'influenza , qui , l'année dernière, a
fait de si nombreuses victimes en Alle-
magne, a fait sa réapparition à Berlin.
Plusieurs cas de nature bénigne ont été
constatés ces jours derniers.

— La populace , de Berlin qui organisa
une émeute au mois de février , recom-
mence à s'agiter. Dans le faubourg de
Rixdorf , pendant un incendie, mal gré les
efforts des pomp iers et des agents , des
bandes d'individus sans aveu pillèrent la
maison dans laquelle le feu venait de se
déclarer.

Mercredi , au moment où les recrues
arrivaient à la caserne de la place de
l'Empereur-François, la foule insulta les
agents de police et leur jeta dos pierres.
La foule devenant de plus en p lus agres-
sive, les agents débordés réclamèrent des
renforts et rencontrèrent une telle résis-
tance, qu 'ils durent dégainer et chargar.
Un agent, qui se trouvait seul au milieu
des manifestants, a été grièvement blessé
et jeté par-dessus le pont du canal. Il a
été heureusement sauvé par des bateliers.
Il a fallu l'intervention des agents de
police à cheval pour rétablir l'ordre.

— La Gaeette de Vienne publie une
ordonnance du gouverneur déclarant
qu 'aucun cas ne s'étant produit depuis
plus de huit jours , la ville de Vienne est
déclarée exempte de choléra.

— La directrice du gymnase de jeunes
filles à Odessa vient d'être autorisée à
faire figurer l'étude du latin dans le pro-
gramme des études . A partir de cette
année, le latin sera ensei gné aux jeunes
filles dans quatre gymnases : à Moscou ,
Pétersbourg, Odessa et Kiehinew.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

RÉSULTAT DES ESSAIS QE LAIT
à Neu.eh.atel-Ville
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25 OCTOBRE 1892
Freiburghaus, Samuel 36 38
Senften , Alfred 33 33
Lebet, Louise . 29 33,5

26 OCTOBRE 1892
Schmidt. Guillaume ¦ 36 33
Baertschi , Fritz 35 33
Imbof , Fritz ¦ , 3i 32

27 OCTOBRE 1892
Fahys, Julien 40 .33
Schuppach , Michel 37 32
Dessaules, Adamir 31 33

28 OCTOBRE 189 >
Richard , Alfred 40 32
Evard, Jules 87 31

29 OCTOBRE 1892
Bramaz , Nicolas 37 82
Stampfli, Jacob 37 32
Pillonel , Lydie 36 31

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 89 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnluie francs.

Direction de Police



voir ee que d'autres ne pourraient distin-
guer, même avec de puissants télescopes.

Le nouveau satellite possède un éclat
très faible, comme celui d'une étoile de
13m" grandeur. Il circule tout près de
Jupiter , entre la planète et l'ancien pre-
mier satellite qui passe au second rang.
La durée de sa révolution n'est que de
11 heures 50 minutes. Sa distance au
centre de la planète est seulement de
2,50, le rayon équatorial de Jupiter
étant pris pour unité. Dans ses plus gran-
des digressions, il ne s'éloigne du bord
du disque que des trois quarts environ
du diamètre de ce disque, sortant à peine
de la région de la lumière diffusée tout
autour de Jupiter. Aussi M. Barnard
avoue que son petit astre est autrement
difficile à apercevoi r que les satellites
de Mars qu'on ne distingue pourtant pas
bien aisément et qui sont encore plus
petits; l'un d'eux n'a que 60 kilomètres
de diamètre. Le nouveau satellite ne me-
surerait pas plus, sauf erreur , de 160
kilomètres de diamètre. Sa distancé du
centre de Jupiter est en kilomètres de
180,852. L'ancien premier satellite gravite
à 430,000 kilomètres en 1 jour 18 heures
27 minutes... >

M. de Parville indique en terminant
les raisons scientifi ques qu'on a de croire
qu'il existe encore un sixième satellite.
Quoi qu 'il en soit, la découverte du cin-
quième satellite de Jup iter ne troublera
point , dit-il, l'équilibre assuré de notre
système solaire. Les perturbations qu 'il
exerce sur ses voisins ne peuvent être
que très faibles , vu la petitesse extrême
de sa masse. La découverte n'en est pas
moins très intéressante et bien inattendue.

Musi que. — Nous attirons l'attention
des lecteurs sur deux concerts que
l 'Union instrumentale du Locle donnera
demain, l'après-midi et le soir , au Chalet
du Jardin anglais. Les noms de Bizet ,
Strauss, Wagner, Bouillon , Gounod, que
nous voyons au programme, disent assez
que tous les goûts trouveront à se satis-
faire. Ajoutons que l 'Harmonie de notre
ville ira le matin recevoir la Société
locloise.

Diction. — Nous apprenons avec plai-
sir qu'à partir de lundi, M. G. M. Rago-
nod, déjà connu comme conférencier,
donnera à l'Académie un cours libre et
gratuit de diction. Puissent les auditeurs
être assez nombreux et assez persévé-
rants, pour que M. Ragonod fasse de
même l'an prochain, et ce sera une
lacune de moins dans notre système
d'enseignement supérieur. Ses leçons
seront toutes pratiques : quelques règles
pendant le premier quart d'heure, et le
reste du temps application raisonnée de
la théorie. C'est, il nous parait, la seule
méthode à suivre pour les choses de
diction.

Hôpital Pourtalès. — M. le Dr Cornaz
père a donné, pour le 1" janvier , sa dé-
mission de médecin de l'hôpital Pour-
talès. M. le D' Matthey, de Boudry, a été
appelé à lui succéder, mais, comme il a
demandé de n'entrer en fonctions qu'au
l,r juil let, M. le D'Jacques de Montmollin
s'est chargé de l'intérim.

M. Cornaz , qui se retire pour cause
d'âge et de santé, après avoir été pen-
dant quelques années assistant du D'
Castella , remplaça ce dernier comme
médecin en chef à l'Hôpital Pourtalès,
où il remplit ces fonctions durant 37 ans.

M. le D' Nicolas, appelé à lui succéder,
n'a pu accepter.

Eclipse de lune. — Une éclipse totale
de lune était annoncée pour hier après
midi. Visible surtout en Asie et en Aus-
tralie, ce phénomène avait déjà com-
mencé au moment où la lune se levait
pour nous. L'état de l'atmosphère n'était
pas favorable aux observations à Neu-
châtel où il y avait du brouillard ; mais,
à Chaumont, nn de nos abonnés a pu
suivre la marche de l'écli psé, qu 'il n'a
pas cessé de voir. Vers cinq heures, nous
dit-il, la lune commençait à sorti r de
l'ombre.

Traité franco-suisse. — La colonie
française de Neuchâtel, assemblée hier
soir, a décidé d'envoyer au ministère
françai s une adresse exprimant le vœu
que le Parlement ratifie l'arrangement
commercial franco-suisse.

*% On trouvera dans notre supp lé-
ment de quatre pages d'annonces, le Bul-
letin commercial , Les propos de Rosalie ,
la Causerie de quineaine et, en feuilleton ,
le commencement d'une nouvelle de
Jeanne Mairet , Un cousin d 'Amérique.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Mount Bethel, Millington, New-Jersey,
Etats-Unis d'Amérique,

21 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Ayant sous les yeux les articles parus

dans le Nouvelliste Vaudois des 22, 23,
29 septembre et 4, 5 octobre, je ne puis
m'empêcher de vous envoyer quelques
lignes, ayant surtout en vue de prouver
que sans s'expatrier dans les grands
déserts du Far-West Américain, un colon
disposant de quelque argent, peut facile-
ment trouver dans les environs de New-
York, des fermes en plein rapport, aux
mêmes prix que ceux faits aux colons
par la Compagnie d'Irrigation du Péoos.
Je ne reviendrai pas sur la question tant
débattue de l'avenir du Pécos. Ce pays
peut devenir bon pour ceux qui auront
des capitaux suffisants , leur permettant
d'attendre quelques années. Quant aux
promesses alléchantes que présentait si
splendidement la trop fameuse brochure
de M. Gaullieur, chacun sait maintenant à
quoi s'en tenir, puisque tous les colons,
à l'exception de ceux qui sont fortement
soutenus et appuyés par la Compagnie,
sont obligés de revendre leurs terres.

Toutes ces ventes de terrain , sauf une,
ont en lieu avec des pertes p lus ou moins
considérables, sans qu'il ait été tenu
compte des travaux exécutés.

Un mois passé dans la contrée m'a
permis de constater le peu de succès des
travaux faits par les colons, qui n'ont
trouvé en somme qu'une seule vérité
parmi les promesses faites, à savoir les
difficultés et les privations que doit ren-
contrer tout colon qui veut s'expatrier
dans un pays absolument différent de
celui qu 'il quitte.

Revenu à New-York et guidé par un
ami dévoué à ses compatriotes et toujours
disposé à leur être utile, M. Edmond de
la Harpe, j 'ai visité plusieurs fermes dans
le New-Jersey et mon étonnement est
grand de trouver dans le pay s de magni-
fi ques fermes à vendre , avec de bonnes
maisons d'habitation , du matériel , voire
même du bétail, à des prix absolument
semblables à ceux de la vallée du Pécos.
Ces terrains sont en grande partie défri-
chés et portent de magnifiques récoltes
dont les débouchés sont assurés à des
prix très rémunérateurs. Et quelle diffé-
rence avec les récoltes que j 'ai vues au
Pécos ! Pour 2800 dollars j 'ai acheté un
terrain de 70 acres, avec maison d'habita-
tion de quatre pièces, galetas et cave,
un hangar contenant de la paille et du
foin , des machines agricoles, faucheuse,
moissonneuse, râteau à cheval , herse,
rouleau , char, etc., plus une vache. Le
terrain rapporte 6 acres de trèfle, dont
j 'ai pu faire une coupe à mon arrivée,
une certaine quantité de pommiers qui
m'ont permis de faire 340 litres de cidre,
mais qui en donneront bien davantage
une fois taillés et soignés, le reste en
prés et bois. J'ai commencé à retourner
un vieux pré dont la terre serait appelée
chez nous de la terre de j ardin, tellement
la couche d'humus est considérable. Ce
terrain a été délaissé pendant ces der-
nières années par son propriétaire, vieil
américain qui vit maintenant de ses ren-
tes, sur un autre domaine proche du
mien.

La plupart de ceux qui vendent dans
le pays, sont des gens qui ont vécu lar-
gement sur leur terrain et qui ne veulent
p lus travailler , ou encore comme cela se
voit aussi chez nous, des parents dont les
enfants préfèrent aller en ville plutôt
que de vivre du dur labeur du campa-
gnard.

En résumé, ce pays présente tous les
avantages du Far-West dont on nous a
tant parlé en Suisse ces derniers temps,
sans en présenter les nombreux inconvé-
nients. Le climat est à peu près sembla
ble à celui de la Suisse, plutôt plus chaud
puisqu'on y cultive le maïs et le pêcher
an plein vent.

J'espère envoyer dans la suite à la
Feuille d'avis quel ques notes sur diffé-
rents Etats, récoltées à bonne source et
pouvant être utiles à ceux de ses lec-
teurs qui voudraient émi grer en Amé-
rique.

Recevez, Monsieur le rédacteur, eto.
A. P.

N EUCHATE L, le 4 novembre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Nous avons pris connaissance, dans la

Feuille d'avis d'hier, de la réponse de
M. le Gérant de la Compagnie de naviga-
tion a notre lettre de dimanche.

Comme notre intention n'est pas d'en-
tamer une polémique snr ce sujet, nous
n'ajouterons qu'une seule chose à ce que
nous avons avancé dans notre précédente
lettre.

Si, comme le dit M. le Gérant, les
réclamations de ce genre sont erronées
ou inexactes, quatre-vingt-dix-neuf fois
sur cent, nous avons, dans ce cas, la
conviction intime, basée également sur les
témoignages de personnes honorables, que
notre réclamation — qui n'a pas été for-
mulée à la légère — tombe bien sur cette
centième fois qui doit former l'exception
à la règle.

Agréez, eto.
Les mêmes promeneurs.

LIBRAIRIE

Le génie des Alpes valaisannes, par
Mario ***, 1 vol. in-12 avec une plan-
che hors texte par M. Eug. Colomb.
3 fr. Neuchâtel , Attinger frères.
C'est toute la vie du Valais que l'écri-

vain présente dans ces pages, où il passe
successivement en revue les légendes et
superstitions, les traditions et coutumes,
les mœurs et la manière d'être des gens
du pays. Qu'il ait fait de ce coin de la
Suisse une étude spéciale, assez longue
pour avoir pu en dégager les seules notes
dont l'harmonie soit caractéristique, cha-
que lecteur pourra s'en convaincre, sans
même avoir jamais été sur place. C'est
donc un voyage en chambre à accomplir,
avec un guide toujours intéressant, sou-
cieux de la vérité autant que du pitto-
resque, au milieu d'un peuple qui fait
l'effet d'un anachronisme, — en atten-
dant que les voies ferrées le rendent sem-
blable aux autres, dans le temps assez
prochain où le livre de Mario sera déjà
un document. F.-L. S.

L'assurance mobilière obligatoire par
l'Etat, adaptation française de la bro-
chure d'Ignotus pour les besoins de la
Suisse romande ; un volume in-12,
prix 2 fr. 50.

Assurance par l'Etat ou assurance par
les compagnies ? par un juge comp é-
tent et neutre. — Une brochure, prix
50 centimes. — Neuchâtel, Attinger
frères.
Ces deux ouvrages arrivent an bon

moment. On sait en effet qu 'une commis-
sion du Grand Conseil étudie la question
de l'assurance mobilière obligatoire , et
que les conséquences qui résulteraient
d'un préavis favorable et de l'adoption
d'une pareille mesure sont d'une impor-
tance telle qu'il est nécessaire de s'éclai-
rer sur ce sujet. Les publications préci-
tées y contribueront pour une grande
part , et il ne nous partît pas qu'elles
soient faites pro domo sua, autrement il
faudrait suspecter la bonne foi des rap-
ports pour les dernières années du Bureau
fédéral des assurances.

Elles ont fortifié notre conviction que
l'introduction de l'obligation dans un
semblable domaine serait préjudiciable à
tous les vrais intérêts du pays.

F.-L. S.

Brévine. — Un accident dont les suites
auraient pu être fâcheuses s'est produit
le 3 novembre après midi, dans un an-
cien bâtiment actuellement en réfection ,
appartenant à un entrepreneur de ma-
çonnerie de la Brévine. Quatre ouvriers
du propriétaire , occupés à transporter de
la tuile sur la toiture nouvellement posée,
étaient l'un au-dessus de l'autre sur une
échelle. Celle-ci se rompit à la hauteur
du 17m* échelon et les quatre ouvriers
s'abattirent comme une masse sur le sol.
Us en furent quitte heureusement pour
la peur, tandis qu'un maître charpentier
présent, M. E. G., ayant voulu parer la
chute, a un bras fortement contusionné.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cause de la combustion spontanée
du foin.

On ignorait , j 'usqu'à ces derniers temps,
la cause précise de la combustion spon-
tanée du foin et surtout du .regain. Le
professeur Cahn , de Breslau , a montré
que l'échaufiement du foin humide à une
temp érature suffisante pour que la com-
bustion se déclare, est dû à l'action ther
mogène d'un champi gnon nommé Asper
gillus fumigatus ; ce même champignon
parasitaire est connu pour sa propriété
d'échauffer l'orge en voie de germination
et de la rendre stérile.

Par 1'eflet de la respiration du petit ger-
me de l'orge, c'est-à-dire par la combus-
tion de l'amidon et des autres hydro-
carbures qu 'il contient et que le ferment
diastasique transforme en maltause et en
dextrine, la température se trouve élevée
vers 40° C, Yaspergillus fumigatus inter-
vient alors el, agissant comme ferment
il porte cotte temp érature à 60°., C ; l'in-
cendie est dès lors presque inévitable.

Lorsqu 'il s'agit de tas de foin un peu
considérable, on fera donc bien de ne pas
négliger une aération rationnelle pour
éviter les conséquences redoutables de la
présence du petit champignon incendiaire.

Il est à conseiller d'établir , suivant les
dimensions du tas, une ou plusieurs che-
minées de ventilation à l'aide de perches
et au milieu du tas.

(D'après le Cosmos.)

CHRONIQUE AGRICOLE

Berne, 4 novembre.
Le Conseil fédéral a autorisé la Ban-

que cantonale neuchâteloise à porter de
3 à 6 millions de francs l'émission de ses
billets.

Saint-Gall , 4 novembre.
L'assemblée dès délégués du syndicat

des brodeurs a exclu du syndicat les
brodeurs du Vorarlberg et réduit à onze
heures la journée normale de travail.

Paris, 4 novembre.
La commission des douanes a décidé,

au sujet de l'arrangement franco-suisse,
de discuter séparément les différents arti-
cles sur lesquels des réductions font pro-
posées.

— La Revue économique engage les
protectionnistes à profiter de la discussion
du traité franco-suisse pour remanier en
les relevant certaines taxes notamment
sur les tissus et la soie pure. j

Bruxelles , 4 novembre. j
Les fédérations ouvrières ont décidé i

de tenir de nombreux meetings dimanche
et lundi , et de faire des manifestations
dans les rues, mardi, pour la rentrée des
Chambres. Toutes les mesures de police
ont été prises.

Berlin, 4 novembre.
Les obsèques de la reine Olga ont eu

lieu vendredi matin à Stuttgart. L'empe-
reur marchait immédiatement derrière le
char, à côté du roi de Wurtemberg.

Paris, 4 novembre.
Le groupe agricole du Sénat, sous la

présidence de M. Jules Ferry, a voté,
après une courte discussion, une résolu-
tion tendant à ce qu'aucune modification
ne soit apportée aux tarifs douaniers ac-
tuels, alors même que ces modifications,
comme pour le traité franco-suisse, se-
raient dictées par des considérations in-
ternationales.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Mesdemoiselles Rosalie et Marie Amez-
Droz, Monsieur Henri Amez-Droz, Mon-
sieur et Madame Rossiaud et famille,
Mesdemoiselles Julie et Rosalie Tribolet,
à Saint-Biaise, Mademoiselle Rosine Amez-
Droz, à Zurich, les familles Tribolet, à
Saint-Biaise, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils font
dans la personne de leur bien aimée mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Sophie AMEZ-DROZ ,
que Dieu a rappelée à Lui, hier soir, à
7 '/, heures, après une courte mais péni-
ble maladie

Neuchâtel, le 4 novembre 1892.
Père ! mon désir est touchant

ceux que Tu m'as donnés, que
là où je suis, ils y soient ausssi
avec moi. St-Jean XVII, v. 24.

Béni soit l'homme qui se con
fle en l'Eternel. Jér. XVII, v. 7.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 6 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Evole n* 11.
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-

part.
ON NE REÇOIT PAS.

Monsieur Edouard Bertram, à Cernier,
et sa famille ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la mort
de leur bien-aimée mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante et parente,

Madame
Rose-Louise BERTRAM née DAVOINE,

décédée aujourd'hui, à 7 heures du matin,
dans sa 68"" année, après une courte ma-
ladie.

Marin, le 4 novembre 1892.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 6 courant,
à 2 heures.
muimmmmmamKacMmmÊiammmËÊm

AVIS TARDIFB

Restaurant SUTTER
13, SEYON , 16

TRIPES tous les samedis. — FONDUE
neuchâteloise à toute heure.

OV Il arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chifires mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

AVIS 41 PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin, pour paraître dans le numéro du
jour.

Nous rappelons que toule annonce
figurant sous la rubrique Avis tardif s
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a, lieu le matin, dès 8 >/, heures.

Distribution du journal an bureau, dès
11 heures.

HORAI RE D HIVER
pour Neuchâtel (trains , postes ot

j bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

CULTES DU DIMANCHE 6 NOVEMBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas9 3/4 h. !"• Culte à la Collégiale. Anniversaire

de la Réformatlon.
103/4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux
7 h. soir. 3»' Culte à la Chapelle des Terreaux.

— Conférence de M. le pasteur MOREL.
{Voir aux annonces.)

N.B. - Le produit de la collecte , faite ce jour aux
portes ' du Temple , est dettiné à la constructiond'un presbytère au Landeron.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.Reformationsfeler.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux
Nachmittags 2 1/2 Uhr, Gottesdienst in Bevaix.'

ÉGLISE INDÉPENDANTE
(Anniversaire de la Réfonnation)

8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(1 Corinthiens XV, v. 58), Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
7 heures soir. Culte de présentati on des caté-

chumènes et communion, Grande Salle.
Chapelle de l'Ermitage.

10 heures matin. Culte.
Samedi , à 8 h. du soir, réunion de prière»,

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).
Mercredi , à 8 h. du soir, étntleo l>i i.ii , ,Mf «,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE

Rue de la Place u"Armes
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF ESVGIaAJaJD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Traven

rue de la Collégiale.
Morning Service and Holy Communion, 10.30.
Evening Service and short address, 8 p. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten - Gemeinde.

Bue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Provider iee.

Messe à 6 heures du matin.
Église paroissiale.

Messe a 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Bourse de Genève, du 4 novemb. 1892
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 113.75 31/, fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.de f. — 

Central-Suisse 608.75 3% Gen. à lots 104.V,
N-B Suis. anc. -.— S.-O. 1878, 4% 511.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% —.-
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/c 318.75
Unionfin.gen. 540.- M.érid.ital.3% 291.75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . . 125.6/8 Prior.otto.4% 430.—

Changes à Genève htv>nt flB au k"°
Demandé ! Offert Hambfur îtl ' l^France . . 99.97 V, 100.01V4 Francfort mi-Londres. . 25.12V, 25.16V,

Allemagne 123.45 |123.55 Esc. Genève 3'/,%

Bourse de Paris, du 4 novemb. 1892
(Cours de clôture)

8% Français . 98.97 Crédit foncier 1102.50
Ext. Esp. 4% 63. '/s Comptoir nat. 521.25
Hongr. or 4% 93.M) Bq. de Paris . 667.25
Italien 5% . . 92.30 Créd. lyonnais 780.—
Portugais 3% 25. '/B Mobilier fran. — .—
Rus.Orien 5% 66.55 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4% • • • 21.90 Banq. ottom. . 598.12
Egy. unif. 4% 504.37 Chem.Autrich. 633.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2633.75 Ch. Méridion. 635.—
Rio-Tinto . . . 395.— Ch. Nord-Esp. 156.25
Bq. de France 3960.— Ch. Saragosse 173.75

Voir le Simplement
Imprimerie H. WOLFRATH & G"



ANNONCES DE VENTE

¦nui EAU"oV '«
DE BERGMANN & G", à : ' IKSDE

et ZURICH
d'nno odeor très rafraîchisse ' ' â, laissant
nn parfu m do muguet dunible Flacons
à 1 ot 2 fr., pharmacies i oargeois
et A. Donne i

8 

PUB. ET EN POUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant à la fois . arôme exquis,
digestion facile et bon mar-
ché, le kilo produisant 200
tasses de Chocolat. Au point
de vue sanitaire, ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère, il est hors li gne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom, offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
celte qualité exquise.

Dépôts à Neuchâtel : M. Ch. Petitpierre,
M JÏ.Bnuler, Bourgeois, I>»rrtel,Onebliart.
pharmaciens, M. Thévenaz , Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zurcher , confiseur ; à Corcelles:
M. Robert Péter, négociant; à Saint-Aubin:
M. Samuel Zurcher, confiseur ; à Boudry :
If. Hubschmldt, négociant; à Cortaillod :
M. Alfred Pochon, négociant ; à Neuveville :
M. lmer, pharmacien.

RAISINS
rouget et de santé du Ttisin

Caissettes de 5 kilos , à Fr. 2>80
> 10 > > 4»50

Raisins blancs , dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 4»—

CHATAIGNES FRAICHES
Sachettes de 15 kilos, Fr . 3>50

» > 20 > > 4>50
Toul franco.

Par grandes quantités , à 12 fr. les 100
kilos, franco gare Lugano. Le tout contre
remboursement. (H. 2403 Lg.)

BERNASCONI Frères, LUGANO.

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

VERRES T VITRES
IWEA STIC

Diamant» pour couper le Terre

ATTFNTION Cha1ue ménage
f i l  I l_ l 1 I I v/l 1 devrait avoir sur sa
table, pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

| UN LÉN1TIF |
J. contre la toux et WÊ

| Un remède préventif I
a contre l'enrouement et l'engor- 1
•S1 gement , ce sont les véritab les |#|

I d'OSCAR TIETZE 1
NJ remède de fami lle d'ancienne 11
t] renommée , qu 'où peut su pro H
JZ curer aux prix de IH
ce 40 et TO wntimes 13
5 à NEUCHATEL M
o chez M. F G A U D A R D .  J

f ASTI HOBfEAUJ
f lre qualité t

X Gros et Détail. — Prix modéré , i
i ASTI VIEUX en bouteilles, par é
Q paniers de 8 et par caisses de 25 à Q
• 50 bouteilles , 1" choix. •

5 Dépôt des VERMOUTHS 0
S des premières maisons de T
J Turin. Jjj
Q Se recommando , Q

û B. m&mmm, S
X 18, Temple-Neuf , 18 X

TOUX — ASTHME ™
C'est par son efficacit é et les bons résultats

qu 'un véritable remède domestique se recommande. Un tel remède , depuis
trente ans emp loyé dans toutes les classes de la population , co sont les PECTO-
RliVES dn Dr J.-J. Ilolil , d'une efficacité surprenante contre les rhumes, la
coqueluche, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme et
autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes , d'un goût très agréable ,
sont autorisées par les autorités médicales du pays et de l'étranger , et chaudement
recommandées par les médecins les p lus réputés. — Elles so vendent en boîtes de
75 cent , et 1 fr. 10, avec instruction ot certificats , dans les pharmacies Bauler,
Bourgeois, Donner, & Neuchâtel ; Bech, Boisot, Chapuis, Monnier,
Parel , à la Chaux-de-Fonds ; Borel , à Fontaines ; Chappuis, aux
Ponts. — Dép ôt dans les pharmacies. — En gros : A uguste Amann, à Lau-
sanne.

— r mc*0nWWV%i >Épf®liill fe8S?v

^1/lGYall
UA^ WÊÊHP mmmm

***** S.A JLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux cheveux gris ou blanchis, la couleur et la

beauté naturelles.
Il fortifie et embellit la chevelure.

Cbez les Coiffeurs et Parfumeurs. Fabrique : 36 Rue Etienne Marcel , Paris.
Se trouve à Neuchâtel, chez M. HEDIGER, coiffeur-parfumeur,

Place du Port.

Pour 300 Franc§

SALON LOUIS XV
composé de :

1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, mi-crin, recouvert en damas, granité,
ou tissu fantaisie 1" qualité.

Marchandise livrée franco gare destinataire,

HENRI MONNIER FILS, Tapissier et Marchand de Meubles.
Rne du Lac 41, Yverdon.

_m. Machine à eaudre PFiFF
<§Si||ÉJS[/ïftJ SEiV.Lij meilleure machine perfectionnée , pour couturières ,

j JCTY /^^^a^ ĵ . lingères, tailleurs , ateliers militaires , etc.

WrïhÉlfsSÉil i HSii Machines à coudre pour cordonniers. — Machines à

Mi^^y ¦IjËj Se vend A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon ,

pBfiBSlS) GEISSLER -GAUTSCHI
^MJ^  ̂ MÉCANICIEN DE PRÉCISION.

fêles 
inextinguibles |

de Junker «fc Bnh fgj
t fenêtres do mica et à chaleur circulante , rel

avec appareil régulateu r très sensible , Kl
excellent produit, g|

HfTérentes grandeurs et façons, .ainsi que ÊÉS
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère El

«fimk@n° & Ruli9 M
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade). m

Economie de charbon. Réglage simple et K3
m * TA-"]

sur. Feu visible et par la facile a surveiller. Igl
La chaleur se répand sur le parquet , Ven- WU
tilation excellente. Il est impossible que les IgÉ
parties extérieures deviennent incandescen- Krj
tes. Grande évaporation d'eau , donc un air fgï
humide et. sain dans les chambres. Pro- S*l

Pins de 50,000 poêles en usage. WÊ
Prix-couranta et certificats gratis et. affranchis. |RJ|

Seule maison de vente : mm
A PF R R fi1 f l  \ TT Y Magasin de MA CHINES à CO UDRE , MA. K uitiAHJ tY\J Aj  Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel. ]Q

J.-B.-E. KOCH ^ts^^^^^^Ê̂
Potagers brevetés de toutes i;i| f^p^1] '

X̂ Y¥ If^S : Iffl ¦¦ ¦ '1 W'M '
dimensions , pour ménages, res- j; iHBJH' Y] Y  '*-* sTy ¦ ' 

\ llfi f j t ' i l  v '; i ' Tï :
taurants , pensionnats ; fou diri- JKMÉ^*''Î Mfclfc* 

" * """¦ '
li9w P'T' i ' i ' ' - I "'!¦¦ 'T TT ' .s

Assortiment de tous genres '1 li ll lil lli! T: T^ 'f ' i'j r ' X ¦:'¦'¦ i ; | | .iff^-'-^sj
d'ustensiles s'adaptant à ces | 1 P| j i i ifl "' :^ .r'.^.TT / T ,

; r!Ŝ H|| , '^ T ' , ' ¦': |i' .i . p^^-'

Seul dépôt p r la Suisse romande. yB^Z^-^^^^^ ^y

VENTE DE VIGNES * CHAMP A PESEUX
Le samedi 12 novembre 1893, à 7 J /2 heures du soir, à l'hôtel des

XII! cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiqu es, les
immeubles suivants :

Pour compte de M. Charles Matthey, à Peseux :
I. Cadastre de Peseux

1. Article 402. Aux Pralaz , vigne de 420 mètres (1.192 ouv.)
2. » 608. A Sompoirier , > 403 > (1.143 ouv/)
3. > 121. Aux Pralaz , » 423 > (1-200 ouv.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
4. Article 1116. Les Arniers , vigne do 780 mètres (2.214 ouv .)
5. » 1117. » > 650 > (1.845 ouv.)
6. » 1118. > » 876 » (2.487 ouv.)
7. » 931. A Porcena , » 590 » (1.674 ouv.)
8. » 1510. A Bosseyer , » 570 > (1.618 ouv.)
9. » 315. Les Arniers , > 540 » (1.532 ouv.)

III. Cadastre de Neuchâtel
10. Article 1772. Aux Noyers Jean de la Grange , vigne de 824 mètres (2.339 ouv.)
11. » 1172. Aux Ravines , » 709 » (2.013 ouv .)

Pour compte de M. Auguste Martin, à Peseux
Cadastre de Peseux

12. Article 140. A Boubin , vi gne de 1490 mètres (4.229 ouv.)
13. » 141. Aux Chansons, > 1284 » (3.645 ouv.)

Pour .compte de M. Fritz Hirth, à Peseux
Cadastre de Peseux

14. Article 304. Aux Plantées-Saies, champ de 2403 mètres.

Pour compte de M. Jacob Oesch, à La Coudre
Cadastre de Peseux

15. Articl e 908. Aux Combes, vigne de 730 mètres (2.072 ouvriers).
Pour visiter ces immeubles, s'adresser à MM. Ch. Matthey,

Auguste Martin et Fritz Hirth, à Peseux, et pour les conditions
au soussigné.

F.-A. DEBROT , notaire.

Les SPENCERS depuis 2 Francs
sont arrivés.

Ma ison de Cotonnerie, Toilerie
J.- .TVI.A.RTIIM SlG-TaR-IST

19, Rue de l'Hôpital, 19

COMBUSTIBLES CAMIONNA GE & EXPEDITION MATÉRIAUX

|T tous genres «Je IkË^Ëi^ t i iËT^IJ NJ Construction
19, Faubourg du Lac, 19

N E U C H A T E L  ~°-

I | Houilles diverses. Chaux. |
j » Anthracite. Ciments. -i

° Briquettes. Gypse. §i
l s Charbon de foyard. Lattes. fr

I

"2 Carbon natron. Liteaux. S
I Coke. Sable. I

CAVE ET MAGASIN" D'ENTREPOT A LA GAEE

| GH=tOS — DÉTAIL
M Tontes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
I peuvent être déposées chez :
I M. F. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
i M"" veuve Chautems, rue du Chàtesm n» 6.
ffiMBfflaïï""aWaaJ|i*JU ^̂ Hâ ^̂ MBBBMMBaM IMBĝ ^MMa^MÎ M—^Mâ â lâ â̂̂ â̂ —â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ M

|̂||| s INEXPLOSIBLE !
//g^î JJ^<\\ limpide comme l'eau

X&Œ^J le meilleur de tous les Pétroles
^^^  ̂ est le

PETROLE DE SURETE REIGHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point d'in-

flammation étant trop haut, on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 'S'O.S0 C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une température trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

« En proportion avec rendement , le meilleur marché. »
-• 

VENTE EN GROS par MM. WYSSMANN & VERDAN , à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre , chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer , François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier,M°» Prysi-Beauverd , à Neuchâte l ; Emile Mellier , à Bevaix.
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-,_ Dos étoffes de soie noir, blanc et conlenr à partir do 85 c.¦T  ̂ H O  V C ̂  w 8 ' ' "• ' *'• --•"" '" ¦ il 
M * Sj ^, 1 (environ 210 qualités et 2(><I0 nuances différentes).

IJ  l l̂k ¦"K tt'TA B ^HT H H a4Pk .4W î b. k̂. ' ad L̂. M a4~k n^ëB  i^V .T  ̂
»»m«s-Soie . . . . . à partir de Fr. 2 10 jusqu e 20 50li alilll'lilili* IIP i\lliPi*iPy -=""—¦• : K :

I'  Il  I I I  I H I M i m I H / L il I I  / I I I  ; L^B »«»SnUne«-Soie . . .  „ a 20 „ ,, 
e0

m l̂ 'M# M lu U v/ %M ŷ K7 ^J pfll^L/M I^Ly vJ' ?obos rte w-w« • ¦ « -*» » 20 50
Hg Pclucbcs-Soio . . .  » „ 1 90 » 23 65
JaB. Satin pour mascarades » » g5 n 4 s0

G _ _  
._ __ . , Dcntellcs-Sole . . . .  » » 3 15 » 67 50

: Henneberg — Zurich S^S^ÇS^mm, «*

FONDÉE EN 1867

C 0 D P E  rUïMIfïCT^ C O N F E C T I O N
PARISIENNE L<HJLlUldlLO SOIGNÉE

MAGASIN ~" Magasin
grandement assorti I é% ^^ 1̂ ^

Ê RM V grandement assorti

CHEMISES  ̂UOi riLIII I CRAVATES
confectionnées g0]|g ]e (Jjgjj HOtel ÛI1 L3C 

' '̂̂  n0MWM"d
POUR MESSIEURS Foulards

EN NEUC HATEL P O C H E T T E S
coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai _ .~T__

flanelle. f ous ks arfe-cfcs ren trm t dans la Miîl
BONNETERIE ŝ CÎ'afâé dM Mouchoirs de poche

suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise —
EN Réparations et Blanchissage à neuf rhe»»» %„!„""

Camisoles, Pantalons gle7 *££*,
CHARTES M Ms M m  

Bou^n,

5 A ÎO FR
Un lot de Jaquettes de la saison dernière

GITEZ

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11 , Neuchâtel.

P5 • -j§ 1111111^̂ *

M " l: | ;ii i ;\i '' ,'|' ri j|l f * ;: îfx «: '̂ Wl.'Â- ULÀLak \\' y y ] tl O®

| H &RÂND ASSORTIMENT jgg|| 1

ÂLFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS \\̂ § D'ITALIE VENTE EN MI
GR0S

"Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caaerta , 50 e.

» > d'Apennino, 50 c. > » de Toscane, 55 c.
> » de Toscane, 55 et 60 c. J> » du Piémont , 60 c.
» > du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 c.
» > deNardo(ter"cî'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins tins en bouteill" : Barolo , Barbera , Chianti , Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Palerne rouge et blanc, Custel-Carnasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognao — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au mnins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
L» gérant , François CLERC-JACOT.

Flanches sèches à vendre
150 billes de planches bien condition-

nées, de 4 mètres et 5 m. 40 de long, en
5, 6, 8, 9, 10, 12 et 20 lignes, sont à
vendre à prix raisonnable, ainsi que des
lattes à tuile et à gypse. S'adresser à
M. Ed. Matthey-Jeantet, à la Brévine.

THÉS THÉS
DE

/#2 \̂
TRADEml'llARK'

vendus seulement sous les noms de
IMPERIAL MANDARIN TEA

CROIX - BLEUE CEYLON TEA
en paquets ori ginaux de

500, 250 et 135 grammes.
Vente en gros, exclus ive pour la Su isse:

Ferdinand WENGER , Lausanne.
Dépôts pour Neuchâtel et environs :

M Ue R. Jeannéret, modes, rue du
Seyon ; M Ue E. Faure, lingerie, merce-
rie, rue J. -J. Lallemand 7.

(M. Lond. 1449 B.)

MAT É
en paquets de 60 cent., fr. 1.25, fr. 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Verbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

5  ̂Peau tendre et blanche 3̂et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourgeois et Don-
ner ; à Boudry, pharmacie Chapuis ; à Co-
lombier, pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

3vt-A.Gtii:iNrE:s à COUDRE

m -J  ̂csa- <£^ sa at sa*

A. PERREGAUX, NEU CH ATEL
1. Faubourg de l'Hôpital, 1

•̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ft nea à navette vibrante ,

.............. ...... ... . » vetto oa glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

du prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1" choix, pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix courants et prospectus franco sur demande.

i Feuilleton de la Feile d'avis de incMtel
'UN

PAR

JEANNE MAIRET

Dans les familles, il y a les membres
qui réussissent et ceux qui ne réussis-
sent pas ; ceux dont on parle beaucoup
et ceux dont on parle le moins possi-
ble ; ceux qui figurent comme témoins
dans les mariages, ou dont les noms
font bien sur les billets de décès, et ceux
à qui appartiennent le droit de place
à table où l'on sent le courant d'air, le
pilon du poulet et le fond des bouteil-
les. Dans sa famille , M. Philippe Gran-
dissart, directeur d'une banque impor-
tante, chevalier de la Légion d'honneur ,
était entre tous le personnage décoratif.

Il y avait bien aussi le cousin d'Amé-
rique , Tony Rousseau , que l'on n'avait
pas vu depuis trente ans, dont on n'a-
vait pas de nouvelles depuis une bonne
demi-douzaine d'années, dont les ex-
ploits comme découvreur de mines

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

avaient fait l'amusement de plusieurs
générations d'enfants. Mais le cousin
d'Amérique était un être à part , on
s'en méfiait un peu : il sentait l'aventu-
rier. Puis, ces fortunes de l'autre monde
sont si peu sûres ! Ce qu 'on aurait voulu
du cousin , c'était sa succession. Il était
resté garçon , à ce que l'on croyait du
moins ; il était l'espérance, il avait l'at-
trait de l'inconnu. Quand un petit am-
bitieux réclamait un joujou fort cher,
on lui répondait en riant : « Oui, oui,
quand le cousin d'Amérique revien-
dra 1 » Il y a des cas où un cousin vaut
bien un oncle . Mais, enfin , puisqu'il ne
revenait pas, puisqu'il n'écrivait pas, il
finit par passer à l'état de cousin légen-
daire ; on n'en parlait plus que par
plaisanterie.

M. Grandissart, un matin , assis à
son bureau , se curait les ongles en at-
tendant son secrétaire, un garçon fort
pauvre qui , de dix heures à midi , ex-
pédiait la correspondance du grand
homme chez celui-ci, boulevard Ma-
lesherbes, moyennant une rétribution
des plus modestes. Il n 'était encore que
neuf heures un quart. Le banquier ve-
nait de prendre son chocolat , dont son
petit-fils grimpé sur ses genoux ache-
vait gravement les derniers restes, in-
troduisant à cet effet sa petite langue
rose dans l'intérieur de la tasse. M.
Grandissart , qui avait élevé ses deux
enfants — garçon et fille comme dans
toutes les familles bien ordonnées —

assez durement , gâtait fort ce joli mar-
mot de cinq ans, qui lui ressemblait.
Sa fille était morte en le mettant au
monde, et le petit Maurice, ainsi que
sa sœur Henriette , plus âgée de quatre
années, vivaient avec leurs grands pa-
rents.

Maurice renonçant à recueillir tout
le chocolat du fond de la tasse, sa lan-
gue n'ayant pas la longueur voulue , se
mit à jouer avec le couteau à papier et
les porte-plume. Maurice trouvait ces
jouets-là tout à fait à son goût. Il leva
vers le banquier ses beaux yeux limpi-
des et dit avec un sourire très enga-
geant :

— Dis, grand-père , c'est l'oncle Al-
bert qui aura ton argent quand tu seras
mort; mais moi je voudrais bien avoir
ton encrier — et puis ça — et puis ça...

Et le joli petit monstre attirait h lui
tous ces objets qui , depuis longtemps,
le tentaient.

« Quand tu seras mort... » M. Gran-
dissart laissa tomber sa lime, et brus-
quement se débarrassa de son petit-fils
qui , ne comprenant rien à une colère
aussi inattendue, se mit à hurler. Alors,
le banquier consola le petit. Après tout ,
c'était si naturel , n'est-ce pas ? Il finit
par trouver l'enfant drôle. Maurice se
laissa consoler , et entre deux sanglots
il demanda un livre à images. Revenant
alors à sa première idée, dès qu 'il fut
installé devant un gros volume illus-
tré, il dit :

— Et puis je voudrais tous tes livres
à images aussi...

Un domestique entra , apportant une
carte.

— Vous savez bien que je n'y suis
pour personne à cette heure-ci I

Il était heureux d'avoir quelqu'un à
bousculer, autre que Maurice. Le
« quand tu seras mort » lui avait donné
sur les nerfs.

— C'est bien ce que j 'ai dit à ce. . à
cette personne, Monsieur. D'autant plus
qu'on dirait quelqu'un qui demande.
Je l'ai laissé dans l'antichambre. Il a
tant insisté, disant que monsieur serait
bien aise de le voir , que je n'ai pas osé
refusé de porter sa carte à Monsieur...

Le banquier prit la carte , ajusta son
lorgnon , et malgré la majesté de son
maintien ne put réprimer un mouve-
ment de joyeuse surprise.

— Je crois bien !... Faites entrer tout
de suite, Maurice , mon mignon , va
dire à ta grand'mère que si elle peut
venir me trouver ici tout à l'heure, elle
me fera plaisir.

Tony Rousseau... le fameux cousin
d'Amérique, l'homme aux mines, le
vieux garçon aux dollars. Enfin I ce
n'était donc pas un mythe, après tout...
Et , alors seulement, au moment où
l'idée qu 'il fallait accaparer ce cousin
précieux , le disputer aux autres, à l'a-
vocat Trézel , à la cousine Rousseau et
à sa fille, lui traversa l'idée, il se rap-
pela les paroles de son domestique qui

avait pris le cousin pour « un qui de-
mande » et l'avait laissé se morfondre
en compagnie des cannes et des para-
pluies de l'antichambre. Mais, bah I on
ne reconnaît pas toujours un million-
naire à son pardessus. Il n'eut du reste
pas le temps de se poser beaucoup de
problèmes. Le cousin Tony Rousseau
entrait.

Il portait à la main une petite valise,
bien vieille , bien usée, bien minable,
un parapluie en alpaga de l'autre, de
sorte qu 'il dut poser ses objets à terre
avant de prendre la main que lui ten-
dait le banquier. Tout en donnant sa
main, M. Grandissart , d'un coup d'oeil
rapide, faisait l'inspection du cousin.

Un homme de cinquante-huit ans en-
viron , très maigre, un peu voûté, l'air
humble , les cheveux rares et trop
longs, le visage rasé mais encadré d'une
barbe grise poussant sous le menton,
le pardessus d'un ecoupe inusitée, râpé,
le linge propre mais effiloché aux poi-
gnets et au col , les mains osseuses et
dures , — enfin un cousin à n'accepter
que sous bénéfice d'inventaire. La poi-
gnée de main n 'était pas encore don-
née que le sourire de bienvenue s'était
déjà effacé des lèvres du banquier ; le
sourire du reste n'avait jamais gagné
les yeux occupés à scruter, faisant leur
voyage de découverte du crâne dénudé
aux souliers lacés très usés.

— Vous êtes surpris de me voir après
tant d'années, fit le cousin Tony Rous-

COUSIN D'AMERI QUE



seau. — On ne pouvait pas dire que ce
Français pour l'exportation eût de l'ac-
cent, mais les mots sortaient un peu
durement, râpant la langue, comme
tourne une clef rouillée dans une ser-
rure longtemps fermée.

— Une surprise fort agréable... fort
agréable... il ne savait pas trop s'il
fallai t dire « Monsieur » ou « Cousin »
à ce cousin de sa femme qu 'il n'avait
jamais vu ; il se décida à ne dire ni
l'un ni l'autre , se réservant d'agir sui-
vant les circonstances ; il ajouta : —
Vous venez du pays des mines, — dire
qu 'il y a réellement des pays où l'on
n'a qu 'à se baisser pour ramasser de
l'or et de l'argent !

— Ce n'est pas tout à fait cela ; la
vie est bien dure là-bas ; quelques-uns
réussissent... bien peu en somme ;
beaucoup se débattent au milieu de
difficultés inouïes, pour sombrer enfin.
L'histoire de l'homme qui meurt de
fai m en emportant une énorme pépite
est vraie , mais elle est aussi un sym-
bole. Beaucoup laissent tomber une
fortune pour ramasser une croûte. Je
viens...

— Me demander de placer vos fonds?
Vous ne pourriez mieux vous adresser
qu 'à moi, mon cher cousin. Maintenant ,
je vous conseillerais les...

— Non , pardon , ce n'est pas de pla-
cer des fonds qu 'il s'agit ; c'est de me
placer, moi. Vous êtes directeur d'une
grande banque, un petit emploi, mo-

deste, humble même, ferait très bien
mon affaire. J'ai si peu de besoins...

— Ah t alors... vous. Excusez-moi,
Monsieur , — un ordre à donner, puis
je suis tout à vous.

Il ouvrit la porte et appela le domes-
tique. Le cousin Tony Rousseau avait
acquis dans sa vie dans le Far- West
une finesse d'ouïe très remarquable.
Dans l'ordre donné, les mots : « Pas la
peine de se déranger... » lui parvin-
rent. Il devina que, ce matin-là du
moins, il ne verrait pas sa cousine,
Mme Grandissart , — une cousine ger-
maine pourtant 1 II passa la main sur
ses lèvres, comme pour en essuyer le
sourire — un drôle de sourire — qui y
avait erré un instant.

— Vous disiez donc, Monsieui ?
Le banquier était maintenant tout à

fait l'homme d'affaires, important ,
cossu , solennel , — peu donnant. Il
tambourinait sur le bras de son fauteuil
en homme pressé que l'on dérange.

— Voilà , cousin. Je me suis senti
bien seul , là-bas, et bien triste ; tant
qu 'à végéter — pour finir à l'hôpital
peut-être — j'ai préféré revenir en
France, où j'avais encore de la famille.
C'est si bon , la famille , lorsqu 'on en a
été privé pendant trente années ! Ah !
j 'ai bien retenu tous les noms ; je
compte aller demander à chacun un
petit coin de son affection ; de l'aide,
aussi... On est toujours un peu soli-

daire quand le même sang coule dans
les veines.

— Sans doute, sans doute, et ma
femme sera désolée d'avoir manqué
votre visite, — Elle est souffrante.
Mais vous reviendrez. Je suis bien fâché
de n'avoir aucun emploi libre, mais
cela peut se trouver d'un moment à
l'autre ; laissez-moi votre adresse. Vous
n'en avez pas encore ? C'est juste :
vous débarquez , — cette valise... en-
fin lorsque vous serez installé , faites-
moi signe, n'est-ce pas ? Je vous de-
mande pardon de vous mettre à la
porte, mais j' attends mon secrétaire.
Les affaires, vous savez...

Et , sans plus de cérémonie, le cou-
sin d'Amérique se trouva sur le palier.
Il s'y attarda un instant pour prendre
plus commodément sa valise à la main;
il était ainsi tout contre la porte, et il
entendit distinctement la voix de son
cousin dire : « Quand cet homme se
présentera , je n 'y serai j amais ! » Le
drôle de sourire erra une fois de plus
sur les lèvres de Tony Rousseau.

En descendant , il se croisa avec un
jeune homme à la figure intelligente et
fine , mais dont les vêtements semblaient
terriblement minces par ce froid de
janvier. En passant , le jeune homme
salua. « Le secrétaire, sans doute, pensa
le cousin , il a l'air bien pauvre ; aussi
il est poli. »

(A suivre '
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Nos magasins sont des mieux assortis dans tous Q
les articles pour la saison d'hiver. jgf p

Vient d'arriver un immense choix de |*|i

C O N F E C T I O N S  PO UR D A M E S  li
qui seront vendues à des p rix exceptionnels. p i  S
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Jaquette s en drap côtelé. ¦ j£Redingote drap bouclé. B p
Rotonde fantaisie et ouatée. m \\
Pelisse drap diagonale. B «*
Vêtements avec pèlerine dit de voyage. | p
Jaquettes fantaisie, depuis fr. O. H «4

Beau choix de Nouveautés pour Robes. I 0
¦¦

Neigseisiee. R "Ç
Diagsonale. §Q A

Beiges en toutes teintes. I ~L
R ayures. j M £,

Carreaux nouveauté. I ^Ecossais fantaisie. SB
Cheviottes nuances nouvelles. K3 ff

Drapé pure laine. HI f a

CROISÉ MÉLANGÉ depuis 70 centimes. S Ë

ARTICLES CONFECTIONNÉS : I $
Jerseys noirs et couleurs — Corsets — Tabliers || l Q

Jupons — Châles — Caleçons — Camisoles. Wm tj
— GILETS DE CHASSE — B

Tapis de table, Tapis de lit, Descentes et I
Tapis au mètre. H

I 

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cls, p
MEUBLES en TO US GENRES §

¦ MAISON D£ CONFIANCE |HI

VVE MA RX BL UM
Rne h Seyon — NEUCHATEL—Rie te Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
ASSORTIMENT COMPLET POUR LA SAISON D'HIVER EN

Pardessus de toutes formes
Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes.
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l>/-|ii lri c v'e'l'e8> bien grasses, de-ruuico puig 1 fr. 45^ chez seiler-
Ries , à Fahys n° 21 bis. — Même adresse,
jolis pigeons, à 75 cent.

Outils et fournitures d'horlogerie
Gran d choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU '

CO L O M B I E R

SPECIALITE D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N B U C HAT B L
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

lous les articles en magasin , y ^compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux , etc.

Choix immense de jerseys,'tailIe8-blouses et jupons , à très bas prix.

ENTREPOTS de la SUISSE CENTRALE
à AARAU et OLTEN

(Avec entrepôt fédéral à Aarau.)

Grands magasins pour denrées coloniales et toutes sortes de
marchandises.

Bonnes caves pour via- , halles et graisses.
Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants . ^^^^^^^^^^^^^^^^ J^|JMJMJJ|

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n° 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie, remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus , etc., s'adresser à M. B. CAMENZIIVD,
agent général , rue Purry 8, à Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

AU BONJffARGHÉ
B. HAU8ER-LANG

Croix:- du - ]VEeurcTfci.ê

I Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements comp lets, pure laine Fr. 29 —

> » nouveauté . 35, 45 et » 55 —
> » cheviot bleu et noir . . > 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés » 24 —
» > haute nouveauté, 30, 35 et > 40 —
> > à pèlerine, bien doublés . . » 38 —
> flotteurs , avec pèlerine et capuchon , » 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

Rrillantine-Qainine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Bemy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Magasin Ernest HOBTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

H UILËÏNÔDORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin, Paris, Zurich, etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trust & C% à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ , professeur de musique ,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

MARRONS GLACÉS
à 2a Conf iserie

J. GLUKHER -GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

POUR 150 FRANCS
à vendre, pour cause de départ,
une table à coulisses, en noyer
massif , avec ses rallonges, et
une étagère-dressoir également
en noyer ; le tout en très bon
état. S'adres. à Colombier, chez
Mme Saoo-de Perrot, qui indi-
quera

^ 
PATHBTPrPP  Weltert , en bon état ,
liAljUIUr iilUj p0Uvan t ebaufier un
grand corridor ou un magasin. S'adres.
à la Cure de Bôle.

Figues. — Raisins «ecs. —
Sucre candi, malz et jus menthe
pour le rhume. — Thon et Sardines.

Harengs.
Se recommande,

MAGASIN A. ELZINGRE
28, Rue du Seyon, 28

I0MT D'OH
de la Vallée, dès maintenant jusqu 'au
mois de mars, chez ESd. DUBOIS, à
Saint-Biaise.

AVIS DIVERS

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, eto.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur, rue Coulon 12,
rez-de-chanssée, à gauche, Neuchâtel .

COURS DE DANSE
et bonne Tenue.

Les cours de M.EdwardAUDÉTA T
s'ouvriront prochainement.

Inscriptions et renseignements rue
Pourtalès n° 10, au magasin.

COURS DE

DESSIN ET DE PEINTURE
Mlle BERTHE GAY

— 7, TERREAUX, 7 —

LE D O M I C I L E  DE

M»* ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

est actuellement Escaliers du Château 4.
— Elle se recommande pour tous les
soins à donner aux dames ainsi que
comme releveuse ou garde-malade.



Bulletin commercial.
Situation. — Après une période de

pluies générales et de froid , le temps
s'est amélioré et la température considé-
rablement radoucie; la neige qui s'était
montrée en assez grande quantité sur le
Jura a presque disparu. On profite du
retour du beau temps pour terminer les
labours et les dernières semailles. Les
travaux de la campagne ont été quelque
peu retardés par la cueillette des fruits
et la vendange qui ont nécessité plus de
travail qu'à l'ordinaire en raison de leur
importance cette année.

La situation des marchés reste la
môme : vente très modérée pour les
grains, nulle pour les vins, ordinaire pour
le bétail avec des prix faibles sans chan-
gement.

Elés et farines. — Les cours n'ont pas
une tendance meilleure. On signale des
ports de mer des arrivages plus grands
pendant la dernière semaine et les quan-
tités de blés et farines en route à desti-
nation de l'Europe sont aussi p lus éle-
vées. A Marseille les affaires restent
toujours calmes et les prix sans chan-
gements.

Vins. — Les affaires sont absolument
paralysées pour le moment; il ne se fait
rien et ceux qui sont forcés de vendre
pour une raison ou pour uno autre sont
obligés de céder à bas prix. Beaucoup
de propriétaires et des meilleurs gardent
leurs vins, attendant une amélioration. Il
en est ainsi à. Lavaux, à la Côte et à
Oenève. Les hauts prix du début se
seraient probablement maintenus, si la
récolte n'avait pas donné autant comme
quantité et si les vins étrangers, surtout
ceux d'Italie, n'arrivaient pas en quantité
énorme pour la consommation et à de
très bas prix. On attend la mise des vins

de la commune de Lausanne qui, peut-
être, réveillera un peu le marché ; mais
il ne faut pas s'attendre à des prix plus
élevés. La qualité quoique bonne n'est
pas ce qu'on attendait, il a plu avant et
pendant là vendange et cela lui a nui.
Tout cela est fâcheux, car le producteur
aura de la peine à se rattrapper comme
il l'espérait de la mauvaise année de
1891. Il faut espérer qu'aux transvasages
on pourra mieux vendre qu'actuellement
quoique ce soit encore douteux.

Foires. — On conduit toujours beau-
coup de bétail dans les foires et comme
il y a peu d'acheteurs, c'est la baisse des
prix qui prédomine.

A Yverdon , le 25 octobre, on comptait
sur le champ de foire : 130 vaches et
génisses de 250 à 400 fr .; 30 bœufs de
1000 à 1200 fr. la paire, ceux de bouche-
rie de 78 à 80 cent, le kilog.; 30 chevaux
de 400 à 700 fr.; 500 porcs, ceux de
8 mois de 120 à 130 fr. la paire ; ceux
de 5 mois de 65 à 70 fr. et les petits de
6 à 8 semaines de 35 à 40 fr. Cette
foire, ordinairement une des plus grandes
de l'année, a été d epeu d'importance, la
pluie n'ayant pas discontinué toute la
journée.

Vevey, 25 octobre : 8 bœufs de 1000
à 1200 fr. la paire; 65 vaches de 300 à
450 fr.; 40 moutons, de 25 à 40 fr. la
paire; 25 chèvres de 30 à 40 fr. la paire;
80 porcs de 50 à 80 fr. la paire.

A la foire de Bulle du 27 octobre on
a compté 650 têtes de bétail dont les
prix ont varié de 300 à 600 fr.; les
petits porcs se sont vendus de 30 à 25
francs la paire.

Lait. — Les ventes de lait dans la
Suisse allemande se font lentement,
acheteurs et vendeurs se montrant très
prudents. On signale de Langenthal des
ventes à 11 cent, pour l'hiver et 12 l/s
centimes pour l'été, ce qui est une amé-
lioration sur les prix précédents; d'autres
ventes se sont faites aussi aux anciens
prix de 10 à 10 l/8 cent, pour l'hiver et
11V, à 12 cent, pour le lait d'été. Dans
le canton d'Argovie, on cite les prix de
11 fr. 20, 11 fr. 40 les 100 kilog pour
toute l'année.

Conservation des pieux et tuteurs. —
On préconise en Angleterre nn procédé
bien simple pour la conservation des
pieux, tuteurs, eto. Il consiste à enfoncer
les pieux dans la terre en sens inverse
de celui dans lequel ils ont poussé, c'est
à dire le petit bout en bas. C'est certes
assez simple. Le principe de ce procédé
est basé sur le fait que la moisissure
s'opérant toujours dans le sens des tubes
capillaires du bois, on l'évite en retour-
nant ceux-ci.

( Journal d'agriculture swtsse.)

NOUVELLES SUISSES

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.
Lavage des lainages. — Lo rebouteur du

ménage. — Un sac de nuit.
Comme nous sommes de bonnes ména-

gères, portant partout le bienfaisant œil
du maître, nous allons visiter la grande
armoire où , au commencement de l'été,
nous avons enfermé chaussettes, bas de
laine, gilets tricotés, etc.; car voici les
premiers froids qui se font sentir et nous
y sommes toujou rs très sensibles. C'est
un surcroît de travail pour la maltresse
de maison, que la sortie des lainages ; il
va falloir ravauder, blanchir, car on doit
faire tout son possible pour les laver
chez soi. Ce n'est pas toujours besogne
aisée, car c'est peut-être dans tous nos
vêtements ce qu il y a de plus difficile à
rapproprier.

Il faut beaucoup de précautions en
effet , pour éviter le rétrécissage et l'en-
durcissement des lainages. Chacun vou-
dra vous indiquer certaine recette infail-
lible et beaucoup se tromperont; le bon
lavage des tricots de laine dépend pres-
que entièrement de l'attention qu'y
apporte la personne chargée de ce soin.
Ainsi elle doit se garder de battre et tor-
dre tous les lainages, flanelles et autres ;
les frotter doucement dans l'eau tiède,
voilà le meilleur moyen pour conserver
la souplesse de ces tissus. Ce que je vous
conseillerai particulièrement , c'est de
laver vos lainages dans une infusion de
saponnaire, que vous obtenez; en jetant
des fleurs de cette plante dans votre eau
bouillante, vous laissez infuser , après
avoir retiré du feu , jusqu 'à ce que votre
eau ne soit plus que tiède. Vous y sa-
vonnes, alors vos lainages, et si cette
opération est bien faite, vous éviterez
presque tout rétrécissement , et vos étoffes
conserveront toute leur soup lesse. On
peut, lorsqu'on a le loisir de se promener
à la campagne au moment du printemps,
faire soi-même sa cueillette de sapon-
naire, ot tout le monde ia connaît , cette
fleur d'un blanc rosé à l'odeur douce
iir immn du mini.

Comme les glaneurs qui vont de ci de
là butiner pour grossir leur gerbe, nous
allons nous aussi d'un sujet à un autre
pour augmenter la somme de nos con-
naissances utiles.

La femme doit non seulement pos-
séder pour les siens des trésors de ten-
dresse, mais sa tête doit être divisée,
si je puis m'exprimer ainsi, en une foule
de petites cases, renfermant chacune une
connaissance spéciale, afi n qu'au moment

opportun il sumse de songer un instant
ponr faire sortir immédiatement de la
petite case le remède ou la recette né-
cessaire.

Ainsi pour ne pas chercher dans les
choses comp liquées, et pour ne prendre
que dans les accidents journaliers, cau-
sons des entorses. Vous connaissez tou-
tes, pour avoir eu ou avoir vu cette
vilaine foulure qui, si elle n'est pas prise
à temps, vous étend quel quefois pour
plusieurs semaines sur la chaise longue.
Eh bien, un enfant ou une grande per-
sonne vient-il de se tourner le pied, vite
la femme songera si elle ne connaît pas
quelque remède qui, app liqué prompte-
ment, dissipe la douleur et enraye le
mal. Pour moi, j 'ai un moyen infaillible
qui guérit en peu de temps non seule-
ment les entorses récentes, mais même
les anciennes ; j e puis répondre de mon
procédé, l'ayant expérimenté sur ma
personne. Mon remède est simple, facile
à préparer et avec des ingrédients pres-
que toujours à portée de la main.

Dès qu'un accident de cette nature
survient, prenez vile un grand verre de
vinaigre, un demi-kilo de sel, et Une moi-
tié de chandelle. On fait fondre sur le feu
une journée entière, et on pose sur l'en-
torse des compresses aussi chaudes que
possible de ce mélange. On reste au lit
pendant cette opération. Si l'entorse n'a
pas disparu le premier jour , on recom-
mence la même médication le deuxième
jour, et cette fois il serait extraordinaire
si toute douleur n'avait pas disparu.

Le goût et l'adresse de la femme de
maison doivent être sans cesse en éveil
pour apporter chaque jour à son intérieur,
tantôt un embellissement, tantôt une uti-
lité. Je veux justement vous entretenir
d'un bibelot utile et coquet , que toutes,
j 'en suis sûre, vous vous empresserez de
confectionner, surtout quan d vous recon-
naîtrez sa commodité. Je veux parler des
sacs destinés à renfermer les vêtements
H A nuit. Cas sortos de sachets sont t;ès
coquets et préservent nos chemises et ca-
misoles de toute poussière; outre que cela
est plus propre , cela est aussi plus ordon-
né que d'apercevoir sur le lit, ou dépas-
sant quel quefois l'édredon, un paquet de
linge que la bonne aura plus ou moins
bien plié.

Ecoutez comme c'est simple.
Vous prenez un morceau de piqué,

grosse toile ou flanelle, ce que vous avez,
et vous en taillez un carré de 60 centimè-
tres sur tous les côtés. Vous bordez ces cô-
tés d'une ganse de couleur ou d'un ruban
pouvant se laver. Vous avez ainsi quatre
angles formant quatre coins. Vous rabat -
tez trois de ces coins, comme pour faire
une enveloppe à lettre, vous les cousez
ensemble par leurs extrémités, et vous
fermez l'autre pointe à l'aide d'une bou-
tonnière et d'un bouton, lorsque vos vête-
ments sont introduits dans votre sac. C'est
fort propre et peu long à exécuter.

Tante ROSALIE .
(Reproduction interdite.)

CAUSERIE DE QUINZAINE
(20»« article)

La Justice de l'avenir.

A en juger par celle d'aujourd'hui, la
justice de demain, si elle lui ressemble,
n'aura rien de bien attrayant, et nous
ne sommes pas, dès à présent, autorisés
à lui faire bon visage. Le récent procès
du Mont-Blanc en est la très affli geante
preuve.

Je ne ^eux pas revenir ici sur cette
honteuse affaire, honteuse non pas,
comme on l'a dit trop vite, pour notre
pays ; car notre pays tout entier a pro-
testé contre cette ignominieuse violation
de la justice ; mais honteuse pour l'ac-
cusé, pour l'avocat qui a osé soutenir
son innocence, pour les jurés qui n'ont
pas craint d'outrager l'op inion publique
par une absolution. Je ne voudrais qu'en
tirer quelques considérations générales
sur l'évolution contemporaine de l'idée
de criminalité et de justice, afin de voir
si notre siècle, qui a fait progresser tant
de questions capitales, a aussi, et de
combien , fait avancer celle-là.

On peut bien l'affirmer sans craindre
le moins du monde d'être contredit : ce
qu'on reproche à la justice contempo-
raine, ce n'est certes pas un excès de
sévérité, c'est bien plutôt un excès d'in-
dulgence. Qu'il s'agisse de simples délits
ou cie crimes passionnels, la mansuétude
des jurés et des juges est quasi infinie ,
et il semble que cc ne soit plus la sécu-
rité de tous que ces honorables person-
nages soient chargés de défendre, mais
bien celle de quelques-uns seulement, de
ces pauvres diables de criminels, victi-
mes de la plus barbare des tyrannies.

Cette indulgence, nul ne la niera , et
je pense qu 'il convient qu'on la dép lore.
Mais ce qu'il importe surtout de savoir,
c'est son origine, c'est sa raison d'être,
c'est de connaître un peu d'où elle vient ;
car où elle va , nous ne le devinons que
trop, et c'est tout simplement à la ruine
de la société par la violation de la con-
vention soci.ile.

C est , tout d abord , la science moderne
et ses soi-disant conquêtes qui sont à la
source de tant de magnanimité. L' t an-
thropologie criminelle » et ses prophè-
tes, les Italiens Lombroso, Fern , Garo-
falo, Sergi, Marro , Gradenigo, Golajanni ;
les Anglais Maudsley, Thomson, Have-

lock. Ellis ; les Russes Tarnowski Jet Qi-
mitri Drill ; le Hollandais von Hanel ;
l'Espagnol de Taladriz ; le Viennois Be-
nedikt ; les Français Lacassagne, Tarde,
Bertillon , Magnan , Motet , tous ces sa-
vants et beaucoup d'autres encore affir-
ment et prétendent prouver que, pen-
dant les quelque trente siècles qu'elle a
exercé le droit de punir , l'humanité a
fait fausse route et commis autant d'in-
justices qu 'elle a cru en réprimer.

En soi-même, une pareille proposition
est déjà déplaisante ; mais où elle le de-
vient encore davantage , c'est quand on
examine son fondement et ses consé-
quences. Le raisonnement de ces mes-
sieurs est simp le ; il n 'en est pas moins
dénué de toute jus.tesse et de toute va-
leur.

A les en croire, il y a des criminels-
nés, c'est-à-dire des hommes spéciale-
ment et fatalement destinés par la na-
ture à faire le mal, comme il y en a
peut-être d'autres destinés à faire le
bien ; mais ces messieurs n'en parlent
pas. Ces criminels-nés, on les reconnaît
à certains indices extérieurs, à certaines
anomalies ph ysiques et morales, à la
conformation particulière de certains or-
ganes : déviation du nez, surtout vers la
droite, adhérence du lobe de l'oreille
avec la peau de la face, rareté ou absence
totale de la barbe, précocité des rides,
développement extraordinaire du tho-
rax, exagération de la longueur des
bras, asymétrie du visage et saillie de la
mâchoire inférieure, comme chez le
singe.

Ajoutez à cela l'hérédité , la redoutable
hérédité, qu'elle soit directe ou alter-
nante et interrompue, et en vertu de la-
quelle, si elle est directe, le fils d'un
criminel continuera les crimes de son
père, et, si elle est alternante, de son
aïeul ou de son bisaïeul.

Cela étant admis — je ne parle pas de
la peine qu'il faut pour l'admettre —
qu'en conclurons-nous ? Que, selon M.
Ferri, « le principe essentiel de l'ordre
moral, tel qu'il est établi par les nouvel-
les doctrines, c'est la négation du libre
arbitre. • Mais, le libre arbitre nié, lui
qui avait jusqu'ici tenu tant de place
dans le domaine de la morale, il faut le
remplacer par quelque chose, et ce sera
par le fatalisme scientifique .

L'homme n'est donc pas libre. S'il fait
le mal, c'est qu'il est poussé par une
force supérieure à la sienne. Il est donc
irresponsable ; vous n'avez donc pas le
droit de le punir.

Ici, il importe d'établir une distinc-
tion. Quand on la fait passer de la théo-
rie a la pratique, cette dernière consé-
quence se traduit par des procédés fort
différents . Les anthropologues dont j'ai
cité les noms tout à l'heure, conservant
le souci des intérêts sociaux dont ils
sentent bien que les leurs ne se distin-
guent guère, ne sont pas tendres pour
ces pauvres criminels fatalement "desti-
nés à l'être.

Ils ne les punissent pas, non, du
moins ils le prétendent ; « zuze un peu,
mon cer » , ce qu'ils feraient s'ils les pu-
nissaient ! Car ils les éliminent, tout
simplement ; ils les suppriment, parce
que, comme le dit M. lerri , « sauf les
délinquants entraînés par l'élan d'une
passion, les malfaiteurs, par l'effet d'une
insensibilité qui leur est propre, ne sen-
tent pas p lus le remords après avoir
commis le mal, qu 'ils n'éprouvent de
répugnance avant de le commettre. »

Si donc les criminels, parce qu 'ils le
sont fatalement, sont incorrigibles, à
quoi sert de vouloir les améliorer ? On y
échouera sûrement ; mieux vaut les éli-
mirip .r l.nnt. de suite. F,t comment ? Par la
mort , réservée a ceux qui ont « violé le
sentiment de pitié avec une cruauté
innée et instinctive. » Quant aux autres,
on se contentera de la déportation , pour
un temps indéterminé, dans une colonie
de l'Etat , voire même dans une contrée
sauvage où le criminel tombera au pou-
voir des cannibales et pourra servir à
les alimenter. Mais M. Garofalo va plus
loin encore, car il songe à l'avenir. Vu
l'influence bien connue de l'hérédité, il
demande qu 'on ôte à tout jamais aux
criminels la faculté de se reproduire
dans des enfants et des petits-enfants
nécessairement aussi vicieux qu'eux-
mêmes. Pour cela , quelle méthode
suivre ? Sans que je vous la dise, vous
l'nntendez bien.

Et notez , s'il vous plaît , — j 'y insiste
— que'" ce ne sont pas là des « puni-
tions » ; car quoi de plus illog ique que de
punir des irresponsables ? Cc qui est lo-
gique , c'est, en les éliminant , d'empê-
cher qu 'ils ne nuisent à la société au sein
de laquelle ils sont comme des animaux
féroces que nul n'hésiterait à détruire.
El il faut bien reconnaître que , étant
donné leurs prémisses, étant donné
d'autre part l'intérêt social, les anthro-
pologues ne pouvaient aboutir à d'autres
conclusions. Mais l'horreur de leurs con-
clusions mêmes, leur caractère mille fois
plus criminel que les plus grands crimes,
leur a été, je ne dirai pas une preuve,
mais une obscure conscience de la faus-
seté de leurs théories, et pour ne point
retourner à la férocité des âges barbares,
ils sont tombés tout doucement du
t crime natif » dans la « folie morale. »
— « J'ai trouvé, disait M. Lombroso au
Congrès de Paris en 1889, que le fou
moral et le criminel n'étaient qu'un. »
Les criminels n'étant plus que des fous ,
c'est-à-dire des malades, on les séques-
trera dans des asiles spéciaux d'où il y a
peu de chances qu'ils sortent j amais,

puisque , fous ou criminels, us sonl in-
corrigibles.

Il faut en convenir , tout cela n 'est pas
tendre, et il serait singulièrement fâ-
cheux que, pour se mettre à l'abri du
crime, la société n'eût pas d'autres
moyens. C'est sans doute pourquoi une
autre école, adoptant les théories de l'an-
thropolog ie criminelle , mais en repous-
sant les prati ques, qu 'elle juge inhumai-
nes, conclut à l'indul gence universelle,
n'élimine ni nc punit ,'et se borne à relâ-
cher les délinquants au milieu de la so-
ciété, après la formalité d'un procès
riche cn éloquences variées et pauvre en
résultats positifs. Les adeptes de cette
école, loin de faire passer avan t toute
autre considération les intérêts vitaux
de la société, les sacrifient aux intérêts
des individus, des criminels eux-mêmes,
auxquels, par le retour d'une sensiblerie
humanitaire proche voisine du ridicule,
ils accordent toute leur sympathie et
toute leur protection. L'inculpé est-il
père de famille ? Vite, Monsieur l'avocat
évoque la mère éplorée, les enfants à
soutenir et tout l'appareil théâtral de
l'anti que miséricorde ! Est-ce un jeune
homme plus ou moins orphejin ? Vite , ia
jeunesse brisée dans sa fleur , les illu-
sions perdues, les espoirs évanouis, la
faiblesse de l'isolé victime de la force
générale... Mais vous connaissez trop le
système pour me faire un besoin d'in-
sister.

Entre ces deux excès, la pauvre so-
ciété se demande où va la Justice. On la
lui a toujours dépeinte comme une per-
sonne lente, pas pressée, mais enfin
ayant sur les yeux le fameux bandeau
de l'impartialité , à la main l'impeccable
balance et le glaive vengeur. Que va-t-il
advenir de cette antique et saine concep-
tion ? Pour m'en expli quer franchement ,
je ne pense pas que nous ayons grand'
chose à craindre des Lombroso, des
Ferri et de l'anthropologie criminelle.
Nier le libre arbitre est une chose, le
détruire en est une autre. Soutenir les
doctrines du fatalisme et de l'hérédité
n'équivaut point à les transformer en
dogmes, et tout cela séduira peut-être
un certain temps, parce que l'homme a
un penchant naturel à l'absurde ; mais
de l'absurde on se fatigue vite, tandis
que de la saine raison on ne saurait se
lasser pour toujours. Je me sens libre ,
vous aussi et l'humanité de même ; tous
les Lombroso du monde n'y peuvent
rien . Le danger est ailleurs, et ou je me
trompe fort , ou c'est dans l'organisation
même de la justice, et un peu aussi dans
KRH alp .nt.nnrs.

Le jury, d abord . La Révolution tran-
çaise nous a apporté peu d'institutions
aussi boiteuses, partant aussi nuisibles.
Le jury est omnipotent; il plane au-des-
sus de la loi même, qu'il n 'est pas censé
connaître et qu'il est censé appliquer ,
contradiction presque monstrueuse i
Comme on renverrait à Hippocrate un
charlatan qui , n'ayant pas étudié la mé-
decine, prétendrait néanmoins guérir les
maladies, il faudrait renvoyer à Caïus et
aux Pandectes ces prétentieux débiles
qui prétendent asseoir la justice et qui
en ignorent même les fondements. —
Mais, dira-t-on , les jurés jugent non pas
selon les lois, mais selon leur âme et
conscience. — Cela leur est-il seulement
possible ? Je me demande avec angoisse
ce qu 'il peut bien leur rester de con-
science, soit d'eux-mêmes,- soit de la
cause pendante, lorsque l'op inion publi-
que d'abord , par l'organe des journaux ,
lorsque les plaidoiries des avoca ts en-
suite, accusateur et défenseur, se sont
entrecroisées, enchevêtrées dans leur
intelli gence, que je voudrais savoir plus
grande qu 'elle ne se démontre générale-
ment? La vérité est que les jurés, quels
qu 'ils soient et quelque affaire qu 'ils ju-
gent, sont à l'école, au banc des élèves,
non au pupitre du maitre. Et ce maitre,
quel est-il ? Vous l'avez reconnu ; c'est
Mnnsipnr l'avncat..

Ah I celui-la , c est à lui surtout que
j 'en veux , car c'est lui qui est le plus
souvent le plus cruel ennemi de la so-
ciété et de la justice. Je ne lui en veux,
bien entendu , que lorsqu 'il soutient une
mauvaise cause, que lorsqu'il tend à
faire paraître blanc un homme qui est
manifestement noir , que lorsqu'il plaide
avec acharnement les circonstances atté-
nuantes, que lorsqu 'il donne, en un mot ,
le plus d'entorses qu'il peut à la vérité.
Alors, ô mes lecteurs I le véritable crimi-
nel, ce n'est pas — pour le moment, du
moins — l'individu qui est sur la sel-
lette ; c'est lui , l'avocat, le défenseur,
dont 1' « admirable éloquence » distille
dans les oreilles béantes des ju rés hyp-
notisés le poison délicieux et fatal des
acquittements unanimes. Il ment , le scé-
lérat , comme un arracheur de dents ; il
le sait et n'en a pas honte . Il ment , le
fourbe ; tout le monde le sait , et nul ne
lui coupe la parole. Le délit fut mani-
feste, l'accusé l'a avoué, les preuves sont
là, sur la table... L'avocat parle... Plus
de preuves ! plus d'accusé ! plus de délit !
O Justice !

Quant aux j ournaux qui préparent
l'opinion et qui si souvent la faussent
par des détails trop complaisants et par-
fois insuffisamment exacts sur le crime
et le criminel , j 'ai déjà dit jadis qu 'ils
feraient bien mieux de se taire, et je le
pense plus que jamais. Quant à leur im-
poser silence, c'est une autre affaire, et
ce beau jour, pas plus que celui de l'i-
déale justice, n'est encore là.

Ah I les heureuses gens, ma foi , que les
criminels 1

Avis an Public
La soussignée a l'honneur d'annoncer

à sa bonne clientèle et au public en gé-
néral , qu'elle a remis le commerce de
futailles et tonnellerie, exploité précé-
demment par feu son mari , à M. Jean
Biéri, son employé et représentant.

Elle profite de l'occasion pour remer-
cier sincèrement toutes les personnes
qui ont bien voulu l'honorer de leur con-
fiance et les prie de la reporter sur son
successeur.

Veuve GLEICHMANN.

Me référant à l'article ci-dessus, j 'ai
l'avantage d'aviser la clientèle de mon
prédécesseur et le public de Neuchâtel
et des environs, que je continuerai à re-
cueillir comme par le passé les futailles
et caisses vides et les payerai à des prix
défiant toute concurrence.

Je me recommande donc à toutes les
personnes qui voudront bien m'honorer
de leur confiance.

JEAN BIÉRI.

AVIS AU PUBLIC
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à l'honorable clientèle de feu son mari,
Jules - Adolphe Zimmermann,
bûcheron, tout en la remerciant sincère-
ment pour la confiance qu 'elle lui a té-
moignée jusqu'à ce jour , qu'elle a remis
la succession de ses pratiques à M. Jean
Liiechti, bûcheron , rue des Chavannes
n° 6, lequel est en mesure de satisfaire
toutes les personnes qui voudront bien
continuer à remettre au successeur de
son mari tout le travail qui incombait à
sa profession.

Virginie ZIMMERMANN.

En me référant à l'article ci-dessus,
j 'ai l'honneur d'informer toute la clientèle
de M. Zimmermann, qu'en reprenant le
travail fait par lui, chez toutes les per-
sonnes qui ont eu recours à ses services,
je suis à même de les contenter de la
même manière, soit par un travail
prompt, consciencieux et bien exécuté.

Je me recommande donc à celles des
personnes qui voudront bien continuer
avec moi.

Jean LIECHTI.

LANGUE ET LITTERATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition, de
conversation, de lecture el de grammaire.

Dip lômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait des conditions favorables
pour des classes du soir, de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adr. à Mu» PRIESTNALL, rue de la
Balançai.

SALON DE COIFFURE
CHARLES ZIRNGIEBEL

Spécialité de parfumerie, savonnerie,
brosserie et peignes.

Ouvrages en cheveux.


