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Du 12. Pluie intermittente tout le jour.
Brumeux.

Du 13. Pluie dans la nuit et pluie fine in-
termittente de 4 à 5 h. du soir. Soleil perce
par moments vers midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719mn,6
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Hautes-Alpes visibles. Brouillard sur le
lac le matin.
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— Le citoyen Reiubold , Fritz, négo-
ciant en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri
bunal cantonal , siégeant au château de
Neuchâtel, le samedi 19 novembre 1892,
à 3 h. 45 du soir. Tous les opposants sont
avisés qu 'ils peuvent se présenter à cette
audience pour faire valoir leurs moyens
d'opposition.

— Bénéfice d'inventaire de Messerly,
Christian, époux de Elise née Jacot,
adjoint à la direction du IV" arrondisse-
ment postal, domicilié à Neuohâtel , dé-
cédé aux Geneveys-sur-Coffrane, où il
était en séjour, le 22 septembre 1892.
Inscriptions au greffe de paix de Neu-
ohâtel , j usqu'au samedi 10 décembre
1892, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel de ville
du dit lieu , le lundi 12 décembre 1892, à
9 heures du matin.

— Par jugement en date du 5 novem-
bre 1892, le président du tribunal civil
du district du Locle a prononcé la sépa-
ration de biens entre les époux Emma
Matthey -Jonais née JeanMairet, et Jules-
Ami Matthey-Jonais, horloger, tous deux
domiciliés au Locle.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil , dame
Rose-Bertha Juillerat née Girardet , tail-
leuse, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds, du 8 no-

vembre 1892, contre son mari, Louis-
César Juillerat, géomètre, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES
i - - - - - -  i —*

Demie le HMerin - CMrurcien
Ensuite de la démission de M. le Dr

Matthey , appelé à la direction de l'hôpital
Pourtalès, à Nenchâtel , les Conseils com-
munaux de Boudry et Cortaillod invitent
les médecins-chirurgiens disposés à venir
s'installer dans l'une ou l'autre de ces;
Communes pour l'exercice de leur voca-
tion, à se faire inscrire auprès de M. Henri
Morel , président du Conseil communal
de Boudry, ou de M. Louit Mentha-Cha-
puis, président du Conseil communal de
Cortaillod , d'ici au 30 novembre 1892.

Entrée en fonctions : 1" j anvier 1893.
Indemnité allouée annuellement par les

Communes : fr. IlOO.
Boudry et Cortaillod , le 10 nov. 1892.

Conseils communaux.

VIGNERON
La Commune d'Hauterive demande un

bon vigneron pour cultiver 30 ouvriers
de vigne environ. Pour les conditions ,
s'adresser à M. Arnold Rossel à Haute-
rive. Adresser les ofires , ju squ'au 25 no-
vembre, à M. E. Jeanmonod.

IMMEUBLES A VENDRE

SOL A BÂTIR
A vendre, dans une superbe situation

au-dessus de la ville, Quartier des Ro-
chettes, entre la route de la Côte et celle
de Fenin et à proximité de la gare du
Funiculaire. Issue au Nord et au Sud,
vue assurée. — Contenance du terrain :
environ 700 m*.

S'adres. en l'Etude du notaire Guyot.
Môle 1.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
SL Gror îei»

Le lundi «1 novembre 1892,
à 7 '/s heures du soir, au restaurant
Braillard , à Gorg ier ,la Caisse d'Epar-
gne de Neuohâtel exposera en vente
par voie d'enchères publiques les immeu-
bles suivants :

Cadastre de Gorgier
1. Article 2697, plan folio 58, n* 7. |_e«

Auges Murait , bois de 1152 m2.
2. Article 2698, plan folio 58, n° 8. Les

Auges Murait, bois de 3726 m1.
3. Article 3478, plan folio 43, n* 22. Les

Collardes , bois de 824 m1.
Pour renseignements, s'adr. à l'Etude

des notaires Baillod et Montandon , à
Boudry.

Terrain à bâtir
On offre à vendre un terrain à bâtir

d'une superficie de 1100 mètres carrés
environ , situé en face de la gare de Neu-
châtel , aveo issues sur deux routes. Par
sa situation , ce terrain conviendrait par-
ticulièrement â une entreprise indus-
trielle ou commerciale. — S'adresser en
l'Etude de M. A.-Ed. Juvet , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

BRAIES ENCHÈRES VOLONTAIRES
de Mobilier d'hôtel et café et de

Marchandises
et Colombier.

Pour cause de cessation de bail , on
exposera aux enchères publiques et
contre argent comptant, le lundi Si
novembre 1893, dès 9 heures
du matin, dans l'hôtel de Com-
mune & Colombier, un mobilier
complet d'hôtel et de café, comprenant
entre autres :

14 lits, enfourrages et couvertures,
descentes de lits, tables de nuit,
10 glaces et miroirs, 1 fauteuil, 1 armoire-
garde-robes, rideaux et draperies, 1 la-
vabo, 3 horloges, tableaux divers, 32
tables de différentes grandeurs, une
quantité de chaises, tabourets,
bancs, S buffets de service Ti-
trés, 2 comptoirs, 1 canapé,
1 piano, 1 estrade, 1 billard aveo
3 jeux de billes, une quinzaine de
lampes à pétrole, dont 4 dites « mitrail-
leuses », une quantité de verrerie,
vaisselle, belle batterie de cui-
sine, 6 casseroles en cuivre, 1 poisson-
nière, seilles en cuivre, 1 petit polager à
lessive, 1 presse à linge, euveaux et
seilles à lessive, 1 brochet, 1 grande
pression a bière à deux robinets,
3 petites pressions à bière, une
paire crochets pour futaille, futaille
vide, environ lOOO bouteilles et
500 chopines vides, un petit
char a pont et quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.— On vendra
en outre une certaine quantité de vins
fins et ordinaires en bouteilles,
liqueurs diverses , sirops, etc.

Pour visiter les objets, s'adresser
au tenancier de l'hôtel de Com-
mune, à Colombier.

MISES DE BOIS
La Commune de Cornaux exposera

en mises publiques , le mercredi 16 no-
vembre, dès 7 7s heures du soir, à la
Maison de Commune, environ 80 numéros
de bois situés dans la Côte de Chaumont.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Cornaux , le 12 novembre 1892.
Secrétariat communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques , dans sa grande
forêt, le mercredi 16 novembre
courant, les bois suivants :

100 billons sapin et épicéa cubant
80 m. »,

5 billons pin ,
12 stères hêtre,

320 stères sap in,
2000 fagots sapin ,

12 troncs,
40 demi-toises mosets à échalas.

Contrairement aux anciens usages, les
miseurs pourront laisser leurs bois en
forêt à leurs risques et rj érils, j usqu'au
mois d'octobre 1893.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde forestier , où se
fera la lecture des conditions de la mise.

Peseux, le 9 novembre 1892.
Le Conseil communal.
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SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpita l et rue da Seyon 5

DRAPERIE k NOUVEAUTÉ S
VÊTEMENTS SUE MESURE pour hommes et enfant

Exécution prompte et soignée.

IMPERMÉABLES

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs il , Neuchâtel.
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COMMUNE DE COFFRANE
Vente de Bois

Le mardi 15 novembre 1892, la Com-
mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions , les bois ci-après désignés dans le
bas des parcelles 5 et 10 :

400 plantes propres pour billons, char-
pentes et échalas,

60 stères de bûches,
50 billes de sciage,
2 tas de lattes,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous à Crotet , maison Handen-

wang, à 8 heures du matin.
Coffrane , le 8 novembre 1892.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

f t { * t*ttc if l Tt  Œuvres complè-
ULLxl&lUll tes de J.-J. Rous- i
seau, à vendre, 38 volumes en parfait
état , ornés de 90 gravures. Belle reliure Jancienne. Pour voir un spécimen , s'a- i
dresser à la librairie A.-G. Berthoud , à
Neuohâtel. ]

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet, I

appartenant jusqu 'ici à M. William Rôth- I
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont |
devenues la propriété du soussigné à qui I
elles ont été vendues.

Frédéric Ltidi, domicilié jusqu 'à ce I
oe jour à la Hofm atte, n 'étant pas mon
voiturier , les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet , le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux, |

Alex. STUCKY, régisseur. \
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CAVE rute des ]Vtovilira s xi°<^S $
Ouverte chaque jour de 11 heures a midi. (J)

Dégustation sur. place. m
Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. m
Narbonne , de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône) ,70 à 80c. I
Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. Ç

Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. Q
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. (J)

Ces vins, de 1er choix et garantis naturels, viennent de la maison Louis Q
ROUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèxe (Gard), France, f i

Médaille d'or: Paris 1889. — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. ï
Se recommande, AleXÎS THEVEXAZ, (j)

ORATOIRE N ° 1, NEUCHA TEL. A

AMEUBLEMENTS

A. RŒSLI
PLACE DU GYMNASE

Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Bufiets et Tables de Salle à manger , Meubles de fantaisie, eto. ;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon, Carpets, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

A partir de Noël prochain , les magasins
seront transférés rue de l'Hôpital 6, Ier étage.

CALENDRIER SUISSE ILLUSTRÉ EN FEUILLES
DE

4m« année _ LAXJXE«.BXJ«.GJ- — 189X
305 VUES, DONT lOO NOUVELLES CHAQUE ANNEE

Édition française P«jv • 9 !Tl»ïinf» «. Fonds n°uveau
et allemande ËA l lA. . M J. 1 dllL/» ave0 figures.

Ce calendrier ne devrait manquer dans aucune bonne maison suisse.
On peut se le procurer dans toutes les librairies et papeteries et chez l'auteur

(O. H. 5145) E. LAUTERBURG, peintre, à Berne.

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

VENTE EN GROS V||̂ j§j D'ITALIE VENTE 
EN MI 

&R0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 c. |

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

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

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-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 moins. — Tous nos vins sont analysés par le

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

g ÂLF1E1 DOLLEYRES !
1 11 , Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11 X

| MANCHONS - BOAS - MANCHONS 1
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J enfant', fourni , enfant 8, fourni'6, ^"""ilraS J " jeunes filles,}
J JL Fr. SO JL Fr. 30 2 Fr. «O g Fr. SO 0
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S COLS FOURRURE BOAS BOAS FANTAISIE BAIES FOURRURE S
\ fantaisie, *"*£££, * ie»""fille «> mT ï̂ ™ S
fl l Fr. TO 2 Fr. — 3 Fr. — JL Fr. GO 6
t Le plus beau choix Châles russes, unis et X
S fantaisie, de 3 Fr. 50 à 14 Francs. Q

S Pèlerines j Fourrure et Astrakan. S

111,Epancheurs ALFRED DOLLEYRES Epancheurs, 11jj)

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître :

Calendrier Nencliâteloïs
pour JLS03

En couleur, par M. TRIPET.
4m"Jannée, — OO centimes.
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Rue de l'Hôpital
N E U C H A T E L

CHEMïSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G I=t A. V A- T E S

en lous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê TR E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

i 

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réputations et blanchissage à neuf.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

:F*XA.ïSTCDS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses el étrangères.^

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS:
il , Rue du Paire, \\\

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
ner, Kaps, Gôrs et Kallmann , eto.

LIÈVRES FRAIS
à 80 centime* la livre

Au Magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

____î ——————!j^— . _ _

APPARTEMENTS A LOUER
1

A louer, des maintenant ou
pour Noël, la propriété des Pe-
tites-Isles, composée d'une mai-
son complètement restaurée,
renfermant six chambres* gale-
rie, cuisine, vastes caves, bû-
cher, lessiverie et dépendances,
avec jardin et verger.

Cette propriété est située à
proximité de la station de che-
min de fer de Bel-Air, ainsi que
du Bureau postal d'Areuse, et
de l'Ecole secondaire Cortaillod-
Boudry, établie à Grandohamp.

S'adresser pour traiter au no-
taire Jacot, à Colombier.

A louer, pour de suite, un appartement
de 3 chambres avec dépendances et jar-
din. S'udr. à Mme Menetrey , Faubourg
des Parcs 39.

Colombier et Bôle
A louer , pour Noël, à Colom-

bier , rue Haute et rue du Jardin , trois
appartements contenant l'un quatre , le
second trois et lo 3m" deux chambres
avec cuisines, caves, bûchers et dépen-
dances, — et à Bôle, un petit logement
renfermant chambre, cuisine, cave, bû-
cher et jardin.

Pour tous renseignements et twliter
s'adresser an notaire Jacot, à Colombier .

A Jouer , ponr Saint-Jean 1893 ,
un beau logement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Très belle situation. S'adr.
Etude Jacottet, avocat.

Place du Marché, petit logement au
soleil. S'adr. épicerie, Trésor 11.

CHAMBRES A LOUER

A louer une jolie chambre non meu-
blée, pour un monsieur. S'adresser rue
Pourtalès 3, rez-de-chaussée. ¦

A touer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant -entre elles, à un
premier étage. S 'adres. à i'Etude
Junier, notaire.

; A louer de suite une jolie chambre
meublée. S^adresser au magasin Sigrist ,
rue de Plïôpital n° 19. — A là môme
adresse, à vendre un habillement neuf
pour homme. Prix : 50 fr.

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits, pour deux jeunes gens, avec
bonne pension bourgeoise, pour le 1" dé-
cembre, rue Pourtalès 3, au second.

Chambres meublées à louer, aveo pen-
! sion si on le désire. S'adresser Comba-
! Borel 8. 

A louer deux jolies chambres meu-
| blées,indépendantes. S'adr. Faubourg du
Lac 8.

¦ rii 'imhpac 0° °ffro à lo,ier
¦UliatllIlA C& de suite, ensemble
ou séparément , 3 chambres meublées ou
non. Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau de l'Intermédiaire, rae de
l'Hôpital 18.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

ON DEMANDE A LOUER

977 On demande à louer, pour
janvier, en ville, un magasin
situé au centre des affaires. Le
bureau du journal indiquera.

962 On cherche à louer, pour quatre
ou six mois, une pièce un peu grande de
rez-de-chaussée, pouvant servir d'entre-
pôt momentané. Le bureau de la Feuille
indiquera.

On demande à louer, à Neuchâtel ou à
proximité, pour St Jean prochaine, un
logement de 5 pièces avec dépendances
et jardin. Adresser ofires M. X. 141,
poste restante, Neuohâtel.

On demande à louer, pour de suite ou
pour Noël , un logement de cinq pièces et
dépendances, si possible au 1er étage.
Adresser les ofires au bureau de cette
feuille sous les initiales S. B. 970.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille, de bonne famille du
canton d'Argovie, désire entrer dans une
bonne famille comme Volontaire , .pour
apprendre le ménage et la langue fran -

: çaise. S'adresser pour tous renseigne-
1 ments, à M*"* Hey, Industrie 15, 1er étage.

Une fille qui sait bien cuisiner et con-
naît les autres travaux du ménage, cher-
che à se placer tout de suite. S'adresser
à E. G., chez Mme Vouga-Béguin, ft
Cortaillod.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
bion recommandée, cherche une place
pour apprendre à faire la cuisine. Ses
prétentions seraient modestes. S'adresser
rue de la Serre 2, 2me étage, do 1 à
3 heures.

Une brave fille , sachant cuire, cherche
une place pour le 15 novembre. S'adres.
rue Saint-Honoré 6, 2me étage.

Bureau de placement patenté
On ofire de très bonnes cuisinières , i

femmes de chambre et filles pour tout
faire, ainsi que domestiques pour hôtels.
— Domestiques des deux sexes trouvent
à se placer en tous temps. — On place
seulement des personnes pourvues de
très bonnes recommandations.

Se recommande,
M"" veuve WlTTWER,

Passage Max. Meuron 2.

Une jeune fille d'Interluken , bien
recommandée , cherche à se p lacer daus
une bonne famille de la Suisse romande,
où elle aurait l'occasion d'apprendre lo
français. Réciproquement j ^oiut de paie-
ment. S'adr . à M. Hofbauer , instituteur ,
à Interlaken .

DEMANDES DE DOMESTIQUES

975 On demande, pour entrer le plus
tôt possible , une jeune fille sachant faire
soi-même un ménage. S'adr; au bureau
du jou ' nal.

La Famille, Bureau général de
placement, rue du Château 11, demande
de bonnes cuisinières , des filles pour tout
faire, un jeune garçon comme volontaire
pour apprendre le français. — A placer :
de bons portiers , certificats à disposit ion.

Prière de ne pas confondre avec le
< Bureau'central de l'Union internationale
dos Amies de la jeune fille >.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
Un jeune homme de bonne conduite et

possédant une belle écriture pourrait en-
trer tout de suite comme

Volontaire
au greffe du tribunal de Neuchâtel.
Adresser les ofires par écrit à M. Ch.-
Eug. Tissot, greffier , à Neuchâtel.

978 On cherche, pour le commenoe-
j ment de mars, pour un jeune homme de

famille respectable et qui a déjà quelque
connaissance du commerce, une place
dans un magasin où il aurait l'occasion

j de se perfectionner dans lé français et la
comptabilité. S'adr. an bureau de cette

j Feuille.
^̂ *̂*̂ ^̂ *ftÈa^̂ mmammmmsms m̂mmÊÊmmm mmiÊËamËm^m ^ Ê̂ ^m *-

APPRENTISSAGES

! On demande de suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. Adresser les

| ofires à Mlle Berthe Marendaz , tailleuse,
J rue de la Gare n° 13, Morges.

ASILE DES BAYABDS
L'Asile des Bayards cherche à placer

un ou deux jeunes garçons libérés des
écoles, comme apprentis tailleurs ou ma-
telassiers, ou pour tout autre état n'exi-
geant pas trop dtefibrts. — S'adresser au
Président, M. le pasteur Michelin-Bert.

Une dame de la Suisse allemande dé-
sire placer sa fille comme apprentie lin-
gère, tout en se perfectionnant dans le

, français. S'adres. à A. H., poste restante,
Marin.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

I terminé ses classes, pourrait entrer de
; suite comme apprenti dans une maison

de commerce de la place. Adresser les
ofires Case postale n° 2102.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

5 fr. de récompense
â la personne qui rapportera à < La
Glycine > , Trois-Portes 6, un parap luie
de soie violet foncé, manche oorbin et
pompons de soie.

AVIS DIVERS

A TTENTION !
979 On 'demande une personne sé-

rieuse, pour colporter le poisson. Bons
gages. S'adr. au bureau de la Feuille qui
indiquera.

Un étudiant de la Faculté des Lettres
cherche à donner des leçons, spéciale-
ment de grec et de latin, ou a aider des
élèves dans leurs préparations de classe.
S'adr . à M. Edouard Robert-Tissot, fau-
bourg de l'Hôpital 26. Références : M.
Jules Lecoultre, professeur; M. Samuel
Robert , pasteur.

Mlle ULRICH, professeur , recom-
mence définitivement ses

leçons de piano et de chant.
Pour les inscriptions, prière de s'adr.

chez Mme Rochat, Grand'Rue.

UV Une dame ayant des heures dis-
ponibles aimerait donner des leçons d'an-
glais ou faire des lectures. S'adres. pour
renseignements, le matin de 9 à 11 h.,
Place des Halles 8, 3me étage.

Pensionnaires
Deux garçons ou apprentis,

voulant apprendre la langue al-
lemande, trouveraient

pension et logement.
S'adr. à M. KESTENHOLZ,

Kronengasse 8, Bàle.
(H. 3911 Q.)



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 Tint*, huiles et graisses.
Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants. (A. 176 Q.)

Tarif et règlement envoyés gratis sur demande.

I l  ' I l

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,
au Val-de Ruz et au Val-de-Travers, publie toutes les nouvelles du
jour , variétés, faits divers, etc., et possède un service par-
ticulier de dépêches. Feuilletons variés, choisis aveo soin.

Le tirage élevé de la 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.

VENTE
EN FAVEUR DE

L'Évangélisation au Chili
Les lecteurs de oe journal n'ont pas

oublié, nous aimons à le croire, l'oeuvre
d'évangélisation, entreprise au Chili,
parmi nos compatriotes suisses, par le
Comité des protestants disséminés. Cette
œuvre, commencée aveo élan , à la suite
du voyage au Chili et des conférences de
M. le pasteur Grin , semble entrer dans
une phase de ralentissement quant à l'in-
térêt que lui porte le public en général.

11 ne faut pas que cela soit ; l'œuvre
que poursuivent M. et Mm" Biirger-Ga-
berel , tous deux Neuchâtelois, bien con-
nus d'un grand nombre de nos lecteurs,
a droit à notre intérêt actif. Ils sont partis
avec courage pour évangéliser nos com-
patriotes dispersés dans ce pays lointain,
et nous ne pouvons les laisser sans les
ressources qu 'il leur faudrait pour mener
à bien leur travail de dévouement.

Ce qui, pour le moment , leur tient le
plus à cœur et oe que noua voudrions
leur aider à fonder , c'est une école-pen-
sion pour les enfants des colons. Ceux-ci
sont beaucoup trop disséminés dans le
pays pour qu'il puisse être question
d'instruction religieuse, si M. Burger ne
peut réunir les enfants chez lui, ou tout
au moins dans la ville qu 'il habite. Il a
déjà, pour fonder cette école, une petite
somme fournie par ses paroissiens du
Chili ; il a demandé une subvention au
gouvernement chilien; mais il ne pense
pas l'obtenir et il compte sur ses amis
d'Europe pour lui venir en aide.

Quelques dames de notre ville ont l'in-
tention , pour répondre à cet appel , d'or-
ganiser , au commencement de février
1893, une vente en f aveur de Técole-
pension de M. et Mme Bùrger-Ga-
berel , à Traïguen (Chili). Elles de-
mandent le concours de triu s ceux qui
voudront bien s'intéresser à cette œuvre
tout à la fois patriotique et relig ieuse.

Des avis ultérieurs annonceront le mo
ment précis de la vente, le local où elle
aura lieu et les noms des dames qui se
chargeront de recevoir les dons destinés
à cette vente

CAFÉ D'ITALIE
18, Temple-Neuf, 18

TOUS LES JOURS

ES9ARI0T8
TOUS LES SAMEDIS

Wïenerlis & Choucroute
p^~ Les personnes qui ont des notes
gjt^"" à fournir à feu Monsieur Fré

dério Villommet, et celles qui lui doivent ,
sont priées de se présenter sans retard
rue do la Serre 4.

On demande à acheter de rencontre, une
table pour entreposer des marchandises.
S'adresser rue Pourtalès 11, 2me étage.

CARTES D'INVITATION
(FORMULAIRE IMPRIMÉ)

En divers genres , sur carton f in,
avec enveloppes assorties,

A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & CIE

3, rue du Temple-Neuf , 3

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Les obsèques des victimes de l'ex-
plosion de la rue des Bons Enfants, à
Paris, ont eu lieu vendredi. Dans le dis-
cours qu 'il a prononcé au cimetière, M.
Loubet a dit que les auteurs des attentats
n'appartiennent à aucune école politique,
ce sont de vulgaires malfaiteurs, leurs
crimes sont justiciables de tout ce qui
s'appelle honnêtes gens. Il assure que
les familles des victimes ne seront pas
oubliées. M. Sauton, président du Con-
seil municipal, a dit que les auteurs de
ces attentats sont indignes de faire partie
de la société civilisée; il faut agir et sévir
rigoureusement.

Des scènes déchirantes se sont produi-
tes au moment où les familles ont défilé
devant les cercueils. La foule s'est retirée
très impressionnée.

— Il y a bientôt trois mois M. Deibler,
à la suite des exploits de Ravachol, reçut
congé de son propriétaire pour l'apparte-
ment qu'il occupait rue Viçq-d'Azir.
Obligé de chercher un domicile, le bour-
reau se vit repoussé partout, au seul
énoncé de son nom. Ayant trouvé der-
nièrement, 196, rue Michel-Bizot, un
appartement à sa convenance, il demanda
au propriétaire, M. Clément , dé passer
un bail de neuf ans. C'est seulement
lorsque M. Clément eut signé le contrat
que le nom de Deibler le frappa , et il
demanda à son nouveau locataire s'il
était par hasard parent du bourreau . M.
Deibler ne répondit qu'après avoir signé
le bail à son tour. Il le fit ensuite enre-
gistrer sans perdre de temps. Depuis
lors le propriétaire , furieux , cherche tous
les biais imaginables pour rompre le con-
trat, mais Deibler se montre intraitable;
il est décidé à porter l'aôaire devant les
tribunaux qui trancheront la question.

— Le testament de la feue reine-veuve
Olga de Wurtemberg fixe à vingt-quatre
millions de marcs le montant de la suc-
cession. Dix millions de marcs sont
légués par la souveraine à sa nièce et
fille adoptive Vera de Wurtemberg,
grande duchesse de Russie et veuve du
duc Eugène ; quelques millions de marcs
aux deux filles de la duchesse, un mil-
lion de marcs à la princesse Pauline, fille
du roi. Le roi reçoit deux millions prove-
nant de la succession de son prédéces-
seur, le roi Charles, mais quelques legs
stipulés par l'ancien souverain doivent
être payés sur oe montant.

— M. Victor von Raindl, l'un des avo-
cats les plus en vue de Vienne, vient de
déposer son bilan. Sa clientèle se recru-
tait dans les cercles les plus élevés et il
avait entre autres en mains l'affaire de la
succession de l'empereur Ferdinand. Sa
faillite est due à des spéculations finan-
cières.

— On se souvient des troubles qui ont
eu lieu en Russie lors de la phase la plus
violente du choléra à Saratov. Le juge-
gement sera rendu par le Conseil de
guerre de Kazan , qui ne sera pas tendre,
croit-on. L'acte d'accusation, qui vient
d'être publié, a 27 colonnes.

Il ressort de oe document, que l'émeute
du 10 j uillet, dont , les principaux inci-
dents ont été, comme on sait, l'incendie
de l'hôpital Demidov, l'agression contre
un agent de police, le meurtçe de Trey-
gold et de l'étudiant Pemourov, parait
avoir été organisée d'assez longue main,
par des meneurs intelligents et résolus.

Il y a cent cinquante-deux accusés,
dont cinq femmes. La plupart sont des
paysans et des bourgeois; vingt sont des
militaires de la réserve ou retraités.

— La ville de Belgrade vient d'être
dotée d'un tramway. Le prix du trajet
est uniforme, il est fixé à dix centimes.
Encore les enfants voyagent à demi-prix,
à la condition que leur taille n'atteigne
pas un mètre. Le conducteur est chargé
de mesurer ses petits voyageurs !

— On a exécuté dans la prison de
Horsens (Danemark) un bandit danois,
Jens Niels, sur lequel les journaux du
pays donnent de curieux détails.

Sa troisième condamnation à mort
avait été prononcée à la suite d'une ten-
tative d'assassinat contre le médecin de
la prison et contre le gardien qui accom-
pagnait ce fonctionnaire. Devant la cour,
Niels déclara que s'il n'était pas ..déca-
pité, il assassinerait d'autres emp loyés.
Aussi le roi Chrétien, malgré sa répu-
gnance contre l'exécution d'une peine
capitale, a dû ratifier la décision du tri-
bunal suprême. Le détail le plus curieux
de l'exécution, le voici : Conformément à
la loi , deux cents prisonniers ont assisté
à la décapitation de Jens Niels et aucun
jou rnaliste n'a été admis à entrer dans la
cour de la prison où l'acte lugubre a été
accompli.

— La Preussische Lehrereeitung signale
une sigulière commutation de peine. Un
gamin de Rreuzburg, dans la Silésie occi-
dentale, avait mis le feu à une meule de
blé. Poursuivi, il fut condamné à cinq
jours de prison. Une requête en grâce,
adressée à l'Empereur , fut accueillie ; le
souverain ordonna qu'une punition sco-
laire fût infligée au coupable, et l'inspec-
teur de l'enseignement primaire, aveo
l'assentiment des autorités supérieures ,
imposa vingt-cinq heures de < retenue >,
dont cinq à subir chaque jour. Les insti-
tuteurs doivent surveiller l'élève et lui
donner du travail. Le journal pédagogi-

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 16 novembre 1892

à 8 heures du soir

Les Nègres du Sud de l'Afrique
par Mu* COCHET,

institutrice au Lessouto.

Los enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
parents. 

Brasserie GAMBRINUS
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS

CUISSES DE GRENOUILLES
CHOUCROUT E G A R N I E

Véritables saucisses de Francfort
— WIENEBLIS — 

JâCOD MIliHlili , domicilié à Va-
langin, ' se recommande à la bienveil-
lance du public pour toute espèce d'ou-
vrages de vannerie : corbeilles , paniers,
malles, etc., ainsi que pour le cannage
des chaises. Il fai t aussi des souliers de
lisières. S'adresser pour les commandes,
soit à lui-même, à Valangin , soit à Mlle
Sophie Droz, rue du Musée 7, Neuchâtel.

Hospice cantonal des Incurables
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

ministration du Fonds de réserve et de
secours des Communes, un concours est
ouvert jusq u'au 20 décembre pro -
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hospice cantonal des
incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter, trouveront au Départe-
ment de l'Intérieur , chargé de recevoir
les inscri ptions, tous les renseignements
relatifs aux conditions de cet emp loi.

Nenchâtel , le 28 octobre 1892.
Le conseiller d 'Etal,

Président du Conseil d'administration
du Fonds de réserve

et de secours des Communes,
COMTESSE.

Mme ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresser à M.
Albin PERRET , aux Brepets (Neuchâtel),
et à M. le Dr FREY, avocat à Brougg.

••••••••••••••••••••••••••
CSÂRLES SCHMID, tourneur

sncces'de G. SCHUMACHER
1, Rue dn Bassin, 1

Sur commande : étagères, pliants, sé-
choirs, dévidoirs, eto.

Spécialité d'articles pour fumeurs.
Réparations en tous genres.

ZITHARISTE
M "° B. BLOCH , Moulins n° 25.

Avis au Public
Le soussigné informe son honorable

clientèle et lo public en généra) , qu 'il
vient de remettre sou commerce de bou-
langerie et de pâtisserie à M. G. VOUGA .
Il saisit cette occasion pour remercier de
la confiance qu'on lui a témoignée, et il
prie de la reporter sur son successeur.

JULES-H" FAVRE.

Me référant à l'article ci dessus, j 'es-
père, au moyen de marchandises toujours
fraîches et de première qualité, justifier
la confiance que je sollicite.

G. VOUGA.

fcUlllu 1 Alilt 111, maître pendant plu-
sieurs années dans un des premiers ate-
liers de la ville , annonce à MM. les
architectes, propriétaires et gérants
d'immeubles , ainsi qu 'à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu 'il vient
de s'établir comme

MENUISIER
rue du Tertre n° 12.

Il espère, par un travail promp t et
soigné, mériter la confiance qu'il sollicite.

Domicile : RUELLE Dnm.rê s" 3.

I

7.es famille s A MEZ-DR Z et I
ROSSIAUD -AMEZ -DROZ renier- I
cient toutes les p ersonnes qui leur I
ont témoigné de la, sympathie d>ms I
l 'épreuve p ar laquelle elles passent- I

Etat- Civil de la Béroche
OCTOBRE 1892

Mariages.
Charles Gaille, agriculteur, Vaudois, et

Louise-Adeline Nusabaum, Bernoise ; tous
deux domiciliés aux Prises de Montalchez.

Louis -Arthur Burgat, agriculteur , de
Montalchez, domicilié à Fresens, et Sophie-
Elise Dupuis, Vaudoise, domiciliée à Pro-
vence.

Henri Porret, agriculteur, de Fresens, y
domicilié, et Emma Rognon, de Montal-
chez, domiciliée à Provence.

Naissances.
20. Lucie-Anna, à Auguste Boulin, hor-

loger, et à Louise-Elisa née Ramseyer,
domiciliés aux Prises de Gorgier.

24. Joseph-Arthur, à Louis-Alcide Du-
vanel, horloger, et à Marie-Lina née
Monot, domiciliés à Saint-Aubin.

30. Elienne, à Emile Matthey, institu-
teur, et à Marie-Cécile née Burgat, domi-
ciliés à Saint-Aubin.

Décès.
19. Arnold, fils de Edouard Zwahlen,

de Fresens, y domicilié, né le 13 novem-
bre 1891.

20. Louise-Adèle Couleru née Rouge-
mont, de Fontainemelon, domiciliée à
Saint-Aubin, née le 24 juin 1828.

France
La Commission générale des douanes

a entendu vendredi matin MM. Ribot ,
Pallain, directeur général des douanes,
Roume, directeur du commerce extérieur.
M. Ribot a donné les exp lications deman-
dées sur le sens et la portée de l'article
premier de l'arrangement commercial
franco suisse et sur l'app lication du der -
nier paragraphe de l'article 5 relatif aux
drawbacke.

La Commission délibère sur les articles
réservés et les adopte successivement ;
l'ensemble de l'arrangement commercial
franco-suisse ayant pour effet de s'accor-
der réci proquement le traitement de la
nation la plus favorisée est adopté. La
commission a commencé ensuite l'examen
des réductions proposées par le gouver-
nement au tarif.

M. Viger, rapporteur , exposé la situa-
tion qui serait faite à l'agriculture fran -
çaise par les réductions de '50 °/0 propo-
sées au tarif sur le bétail ; il fait observer
qu 'il existe des engagements à l'égard de
l'agriculture de ne pas comprendre dans
le tarif minimum le bétail vivant et de
ne pas abaisser la taxe. Il propose con-
séquemment à la commission : 1° le main-
tien de ces produits au tarif général seule-
ment ; 2° de repousser toute diminution
des taxes inscrites actuellement sur ces
produits au tarif général. Ces deux pro-
positions sont adoptées par 20 voix
contre 2.

MM. Boucher et Bigot demandent qu'il
soit bien entendu que ces votes ne préju-
gent pas la question de savoir si la com-
mission, après avoir ainsi examiné les
différentes réductions proposées , deman-
dera à la Chambre de passer à la discus-
sion des articles du projet. La Commis-
sion continuera mardi l'examen des ré-
ductions apportées au tarif minimum.

— Le Matin assure que le traité préli-
minaire d'alliance franco-russe, auquel
quelques petites modifications ont été
ajoutées par la Russie, a été signé il y a
-une semaine.

Il est bon de se rappeler que le Malin
est le journal qui a donné la fausse nou-
velle relative au relèvement des fortifica-
tions de Huningue.

Allemagne
Les électeurs badois qui se rattachent

au parti du centre avaient organisé pour
dimanche dernier une grande réunion à
Efienbourg. La réunion a adopté une
résolution invitant les représentants du
centre au Reichstag à voter contre toute
augmentation du budget de la guerre de>
l'empire allemand.

Le Fremdenblatt de Munich, organe du
centre bavarois, se prononce aussi contre
le projet de loi militaire. < La nation
bavaroise, dit il , est exaspérée par les
menaces croissantes du militarisme. Si
l'industrie succombe sous les charges
actuelles, comment un peup le d'agricul-
teurs les portera-t-il ? En résumé, le nou-
veau projet militaire ne se justifie ni au
point de vue militaire, ni au point de vue
politique. >

Cette opposition qui se dessine de plus
en plus, qui a même gagné le groupe
polonais par lequel les derniers crédits
militaires étaient votés avec enthou-
siasme, doit donner à réfléchir au gou-
vernement. La Gazette libérale dit que le
Conseil fédéral, dans sa dernière séance,
a retiré le projet de loi militaire de son
ordre du jour, par ce motif que plusieurs
plénipotentiaires n'avaient pas reçu de
leurs gouvernements respectifs des ins-
tructions suffisantes et qu 'ils voulaient
demander un supp lément d'indications.
Il est possible toutefois que l'incident ait
eu une autre cause.

Autriche-Hongrie
L'empereur a chargé le ministre des

finances, M. Wekerle , de former un
ministère. Les dernières nouvelles disaient
samedi que la plupart des ministres
actuels resteraient dans le nouveau ca-
binet. M. Wekerle y gardera son porte-
feuille. Un ami de M. Tisza deviendrait
ministre de l'intérieur.

Belgique
Un étudiant en médecine, lieutenant de

la garde civique, avait crié aveo tonte sa
compagnie : « Vive le suffrage universel ! >
au passage du roi. Mercredi matin, à son
arrivée aux cours de l'Université, ses
camarades lui ont fait une véritable ova-
tion et il a reçu les félicitations d'un de
ses professeurs.

Etats-Unis
Les derniers résultats notés samedi

donnaient comme suit la composition du
collège électoral présidentiel : Pour M.
Cleveland, 276 électeurs ; pour ,M. Har-
rison, 118 ; pour M. Weawer, 32. Les
résultats de l'Ohio et de la Californie
étaient encore douteux.

Japon
Une revue japonaise publie d'un statis-

ticien distingué, M. Ono, une étude sur
l'accroissement de la population dans
l'empire mikadonal pendant le présent
règne et surtout depuis une vingtaine
d'années. En 1872, le recensement offi
ciel constatait une population totale de
33,111,000 âmes; en 1890, elle était de
40,070,000. Depuis 1887, la moyenne
annuelle de l'accroissement a été de 13
pour 1000, de sorte que, si cette propor-
tion se maintient, le nombre des habi-
tants indigènes du Japon aura doublé en
cinquante-huit années. Comme le nom -
bre des naissances n'est pas plus consi-
dérable au Japon que dans la plupart des
pays civilisés , M. Ono attribue l'augmen-
tation de la population à l'excellent état
hygiénique qui prévaut dans son pays
depuis la restauration et à la décrois-
sance de la mortalité des enfants au-des-
sous de cinq ans, qui est moindre qu 'en
aucun autre pays, l'Angleterre exceptée.
La proportion des sexes est de 100 hom-
mes pour 97 (presque 98) femmes à la
naissance ; elle se maintient jus qu'à l'âge
de cinquante sept ans, à partir duquel le
nombre des femmes commence à dépas-
ser celui des hommes.

NOUVELLES POLITIQUES

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuchâtel -Ville

m .
„ » S

NOMS ET PRÉNOMS M 
 ̂ a

DES l i l
LAITIERS S | 1

1" NOVEMBRE 1892
Lehmann, Marie 35 31
Evard, Jules 33 31
Prysi, Fritz 33 31

2 NOVEMBRE 1892
Helfer, Fritz 35 32
Patthey, Louis 35 31
Baumann-Murner, Marie 30 33

3 NOVEMBRE 1892
Bœrtschi , Fritz 37 31
Lemp, Edouard 36 32
Isenschmidt, Christian 29 33

4 NOVEMBRE 1892
Pillonel, Lydie 40 31
Imhof , Fritz 35 31
Rosselet, Marie 30 32

5 NOVEMBRE 1892
JEberhardt , Rodolphe 40 31,5
Moser, Alfred 38 31
Schmidt, Guillaume 32 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
quinze francs.

Direction de Police.



que se demande avec raison si oe sont
los instituteurs qui ont mis le feu à la
meule.

— Chronique anarchiste :
On mande de Reims que la cour d'as-

sises de la Marne a condamné l'anarchiste
Dupont à deux ans de prison et 3000 fr.
d'amende pour excitations au meurtre ,
et l'anarchiste Meunier à six mois do
prison et 200 fr. d'amende pour avoir
prêché la rébellion aux troupes.

L'Allemand Raabe arrêté comme au-
teur ou complice de l'explosion de Paris,
est encore soupçonné du délit de fausse
monnaie. On dit qu'il a pu fournir l'em-
ploi de son temps durant la journée de
mardi.

CHRONIQUE LOCALE

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
adjoint de la direction de l'arrondisse-
ment des postes à Neuchâtel , M. Léon
Helg, de Dombresson.

Eglise catholique. — Le Conseil d'Etat
vient d'autorisor la paroisse catholique
de Neuchâtel à organiser une loterie en
faveur de la construction d'une nouvelle
église au chef-lieu. Cette loterie com-
prendra trois séries de 150,000 billets à
1 fr. ; elle représentera ainsi une valeur
de 450,000 francs : c'est sans doute la
plus grosse qui ait jamais eu lieu dans
notre pays.

Théâtre. — Nous avions annoncé
pour demain la représentation de Barbe-
Bleue. Chacun connaît le conte tragi-co-
mique de Perrault ; la pièce en est une
charge des plus amusante. Les diverses
scènes, très gaies, ont encore pour les
faire valoir, la musique guillerette d'Of-
fenbach, dont les airs vous trottinent vo-
lontiers par la mémoire. Tous les comi-
ques de la troupe donneront naturelle-
ment demain soir, et nous savons qu'ils
n'y épargneront aucun de leurs moyens.

Le temps qu'il fait. — Nous sommes
en plein été de la Saint-Martin , oe dont
on s'aperçoit à la température qui est
très douce depuis quelques jo urs, en dé-
pit d'un brouillard persistant. C'est au
point qu'on nous dit avoir vu des éclairs
samedi. Cependant, les arbres ont perdu
leurs feuilles aux teintes chaudes ; leur
dépouille fait au sol un épais et riche
tapis.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de fa Colonie suisse de
Hambourg (secours aux victimes
du choléra) :

S. M.,' fr. 20. — A. R., fr. 2. — Total
à ce jour : fr. 158.

^% 
On trouvera dans notre supp lé-

ment d'annonces la suite da feuilleton , et,
dans le nombre des variétés un article
sur La question du gruyère auquel le
traité franco-suisse donne de l'actualité.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 12 novembre.
Un déraillement s'est produit près de

la gare de Renan. La locomotive du train
qui arrive à la Chaux-de-Fonds à 5 heu-
res du soir est sortie des rails on ne sait
pourquoi. Il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

Pans, 12 novembre.
Au conseil des ministres, M. Loubet a

annoncé qu'il déposerait une loi allouant
des pensions aux veuves et aux enfants
des victimes de l'explosion. Les secours
continuent d'affluer de toutes parts. Un
rapport a été adressé à la préfecture de
police pour signaler les personnes qui se
sont distinguées le jour de l'explosion.

Vienne, 12 novembre.
La nouvelle de la désignation de M,

Wekerle comme président du Conseil est
accueillie avec joie à Pest, soit parce que
sa personnalité est sympathique, soit
parce que sa nomination est considérée
comme une victoire de la cause libérale.
La première déclaration parlementaire
de M. Wekerle montrera d'une façon
évidente qu'il a accepté le mandat de
former un cabinet à la condition d'app li-
quer le programme de politique ecclé-
siastique qui était celui de lu minorité du
cabinet démissionnaire.

— A la Chambre des députés , M. de
Plener interpelle le gouvernement au
sujet d'un incident qui s'est passé à
Prague.

Un ouvrier menuisier, nommé Bosak,
avait tiré des coups de revolver sur des
personnes qui parlaient allemand en pas-
sant dans une rue de Prague; il avait , en
outre , menacé un inspecteur de police
de son revolver chargé et avait avoué
que le mobile de ces actes était sa haine
pour les Allemands. Le jury l'a acquitté.

L'orateur demande quelles mesures le
ministère compte prendre pour prévenir
les grands dangers qui résulteront de oe
verdict du jury au point de vue de la
sécurité publi que et du maintien de la
légalité dans la ville de Prague.

Paris, 12 novembre.
A la Chambre, M. Pontois dépose une

proposition tendant à supprimer le privi-
lège dont jouissent les dignitaires de la
Légion d'honneur , qui ne peuvent pas
ôtre cités en jus tice par de simples parti-
culiers. Cette proposition vise M. de Les-
seps au sujet du Panama. M. Pontois ré-
clame l'urgence, qui est adoptée par 390
voix contre 137, malgré les observations
de M. Ricard , qui soutient que la propo-
sition ne pourra avoir d'efiet rétroactif.
M. Pontois demande la discussion immé-
diate, qui est acceptée par 358 voix contre
117. La proposit ion est adoptée par 519
voix contre 1.

IVew-lfork, 12 novembre.
On mande du Venezuela qu'un diffé-

rend a été suscité par le refus du capi-
taine du steamer américain Philadelphia
de livrer aux autorités vénézuéliennes
l'ex-gouverneur Mijares, réfugié à bord
de son navire, qui allai t de la Guayra à
Curaçao. La douane a refusé de délivrer
au capitaine ses pap iers de chargement ;
le consul des Etats-Unis a passé outre et
a fait partir immédiatement le navire,
qui , menacé par les canons du port et

par une embarcation armée, a pu néan-
moins gagner le large sans accident. Le
consul , à la suite de ces faits, a adressé
au gouvernement vénézuélien une éner-
gique protestation qu 'appuie de son côté
le ministre des Etats-Unis.

("SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d 'Avis)

Berne, 13 novembre.
Le Conseil fédéral a adressé à M.

Lardy, à Paris, une note en réponse aux
observations do M. Ribot sur l'affaire Ber-
noud. Il maintient que l'intervention du
ministre des travaux publics a donné à
une aflaire administrative un caractère
qu'elle n'eût pas dû avoir.

— Une manifestation ouvrière, à ptro-
pos de l'affaire Wassilieff , a eu lieu au-
jourd 'hui sans incident.

Lausanne, 13 novembre.
Le train 249 a déraillé à l'arrivée en

gare de Renens. La locomotive, le fourgon
et le vagon postal sont sortis des rails.
Aucune victime.

Tarin, 13 novembre.
Le lieutenant-général Bertole Viale,

ancien ministre de la guerre, est mort ce
matin.

Pest, 13 novembre.
Tous les ministres, à l'exception de

M. Szapari , conserveront leurs porte-
feuilles.

Paris, 13 novembre.
Une réunion anarchiste annoncée à

grand fracas pour glorifier l'attentat de
mardi a été interdite par le commissaire
de police, la déclaration n'en ayant pas
été faite.

— Il se confirme que M. Atthalin a
reçu un important témoignage établissant
la culpabilité de la femme pauvrement
vêtue rencontrée dans l'escalier de l'im-
meuble où fut déposée la bombe à l'ave-
nue de l'Opéra. La police recherche cette
femme.

Vienne, 13 novembre.
Le tsarewitoh, passant par Vienne, a

été reçu à la gare par l'empereur et les
archiducs, tons en uniforme russe.

Liège, 13 novembre.
Il y a eu aujourd'hui deux nouveaux

cas de choléra: un décès.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES

Budget de la Confédération. — Voici
quelques détails sur le budget fédéral
pour 1893: Recettes prévues 72,730,000
francs. Dépenses 83,810,000 fr. Excé-
dent des dépenses 11,800,000 fr. Le dé-
ficit est causé par les rubriques suivan-
tes : dernier crédit pour ia fabrication
des fusils modèle 1889, 2,610,000 francs;
fabrication d'un supplément de 25,000
fusils, aveo munitions, 750,000 francs ;
fortifications du Gothard 1,800,000 fr .;
fortifications de St-Maurioe , 1,000,000
de francs ; augmentation du contingent
et des munitions pour l'artillerie et l'in-
fanterie 3,295,000 fr. Le budget total du
département militaire se monte à 31 mil-
lions 903,681 fr.

Code civi l fédéral. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé son département de justice
et police à traiter aveo le docteur Eugène
Huber, professeur à Berne, pour la ré-
daction d'un avant-projet de code civil
fédéral . Le {département désignera un
certain nombre d'experts à qui le rédac-
teur du code pourra soumettre telle ou
telle question importante. Les experts
pourront, en outre, suivant la nature des
questions, être individuellement entendus
ou priés de donner une opinion écrite, ou
bien encore être réunis soit par groupes ,
soit en réunion plénière, sous la direc-
tion du département de justice et police.

Affaire du « Mont-Blanc. » —- Le Con-
seil fédéral a transmis au Conseil d'Etat
de Vaud, pour être soumise à la cour de
cassation vaudoise, une notice dans la-
quelle le procureur-général de la Confé-
dération a développé les motifs de son
opposition au jugement qui a libéré les
prévenus dans l'affaire du Mont-Blanc.

M ili taire. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé en principe que la Confédération
rembourserait aux cantons les frais que
ceux-ci ont à supporter pour appliquer
les peines infligées pour entretien défec-
tueux de l'armement et de l'équipement
ou autres exigences de service.

Suisses à l'étranger. — D'après le
recensement de la population résidant
en France en 1891, le nombre total des
Suisses résidant' dans ce pays est de
82,917. Ce chiffre était de 78,412 en
1886 et de 66,297 en 1881. Les départe-
ments qui accusent une augmentation
sont ceux des Alpes-Maritimes, des Bou-
ches-du-Rhône, de l'Hérault, de l 'Isère,
de la Haute-Loire, du Rhône, de la
Seine et de la Seine-Inférieure. Ceux
dans lesquels une diminution a été cons-
tatée sont : le territoire de Belfort , la
Haute-Savoie, Seine-et-Marne, le Doubs ,
le Jura et la Marne. Dans les autres dé-
partements , l'effectif de la population
suisse est à peu près stationnaire.

Traités de commerce. — La Suisse a
fait demander à la Suède et à la Norvège
par l'intermédiaire de notre consul à
Stockholm, si elles seraient disposées à
entamer des négociations commerciales.
Elles n'ont pas encore répondu. On a
peu d'espoir que cotte démarche abou-
tisse, du moins aveo la Suède qui ne veut
conclure de traités de commerce aveo
qui que ce soit.

Une démarche semblable a été faite
auprès de la Roumanie, qui a déclaré
être disposée à traiter sur le pied de la
nation la plus favorisée. On conclurait
un court traité en quelques articles.

Affaire Bernoud. — Dans l'entretien
qu'il a eu avec M. Lardy, M. Ribot a dit
que, sur l'intervention officieuse do M.
Dufour et par égard pour la Suisse, le
ministre des travaux publics déclarait ne
pas s'opposer à la mise à la retraite de
M. Bernoud par anticipation. Cette me-
sure parait pouvoir clore l'incident.

Berne. — Les conseillers communaux
de Murait , Weeber et prof . Vogt propo-
sent l'introduction de la représentation
proportionnelle dans les élections com-
munales de Berne.

— Un jeune Israélite, Gaston Blum,
fils d'un grand marchand de confections,
accusé d'avoir contesté sous serment ,
devant lo tribunal , le prix convenu avec
une musique engagée pour la noce de sa
sœur, ainsi que le fait de s'être rendu
deux fois à Soleure, pour traiter avec le
chef de la musique, a été reconnu cou-
pable et condamné par les assises à 45
jours de réclusion. Il a obten u le bénéfice
des circonstances atténuantes vu qu 'il se
montra hésitant quand le serment lui fut
déféré, mais que son père l'engagea à
jurer.

Zurich. — Mercredi, à Niederdorf , une
domestique qui allumait un fourneau à
pétrole laissa- tomber une allumette en-
flammée sur le chiffon qui lui servait à
nettoyer le fourneau. Le chiffon prit feu ,
et, comme il se trouvait à côté du réci-
pient do la cuisine à pétrole, les flammes
gagnèrent ce récipient qui fit exp losion.
En même temps, les vêtements de la
malheureuse s'enflammèrent. Affolée, elle
se précipita dans la chambre où se trou-
vait son maître. Celui-ci, malade, était
au lit. Il prit un des draps de son lit,
dont il enveloppa la domestique, réussis-
sant ainsi à étouffer en partie les
flammes.

Mats dans ses souffrances , la victime
s'élança hors de la maison, ce qui raviva
le feu. Deux garçons boulangers, qui
passaient, eurent toutes les peines du
monde à l'éteindre. Ils transportèrent la
jeune fille à l'hôpital , où l'on n'a guère
l'espoir de la sauver. Le corps de la mal-
heureuse est couvert de blessures.

Fribourg. — Le Grand Conseil de
Fribourg ouvrira sa session d'automne le
15 novembre.

Aux traotanda figuren t un projet de
loi instituant une Banque cantonale f ri-
bourgeoise qui gérera les 17 millions de
l'emprunt récemment voté, un projet de
loi instituant l'assurance obligatoire du
mobilier, le projet de budget pour 1893,
la fixation du taux de l'impôt pour l'an-
née prochaine, et enfin un projet de dé-
cret concernant l'agrandissement de l'a-
sile des aliénés de Marsens.

Le système d'assurance mobilière obli-
gatoire adopté n'est pas le même que
celui usité dans le canton de Vaud. Cha-
que propriétaire serait tenu de s'assurer,
mais il sera libre de choisir telle compa-
gnie d'assurance qu 'il voudra. Ce systè-
me n'impose pas à l'Etat de responsabi-
lité spéciale et donne au public à peu
près les mêmes avantages que le sys-
tème vaudois, car les conditions de la
plupart des Sociétés d'assurance ne sont
guère plus onéreuses que celles de l'assu-
rance cantonale vaudoise.

Le projet de loi soustrait le gros bétail
à l'assurance mobilière contre l'incendie,
pour le faire entrer dans l'assurance
obligatoire des races chevaline et bovine.

Valais. — Les expéditions de bettera-
ves à sucre pour la nouvelle fabrique de
Monthey ont commencé.

La récolte, pour la première année, est
satisfaisante. On compte que le Valais
fournira environ 400 wagons de cette
précieuse racine. Cela représente 40,000
quintaux métriques de betteraves à 2 fr.
20 cent, le quintal métrique, soit une
somme de 88,000 fr. La fabrique de
Monthey a commencé à travailler. La
lumière électrique, installée par les ate-
liers de constructions mécaniques de Ve-
vey, a fonctionné à la satisfaction de tout
le monde.

NOUVELLES SUISSES

Rectif icat ions. — La Sentinelle, insé-
rant la lettre de M. Frey, chef du Dépar-
tement militaire fédéral, au sujet de l'af-
faire du caporal Jacot, répond en disant :

« M. le colonel Frey nous dit que le
médecin en chef n'a eu connaissance de
l'affaire que par notre article 1 Mais alors
comment a fait le colonel Ziegler pour
savoir, il y a six mois, que Jacot n'était
pas inscrit sur le registre de l'infirmerie
et se basait là dessus pour refuser d'aller
plus avant.

« Il serait plus franc, Messieurs, d'a-
vouer que vous vous êtes trompés. »

Variole. — M. le Dr Nicolas, à Neu-
châtel , vice-président de la commission
d'Etat de santé, a été chargé par le Con-
seil d'Etat d'aller faire une enquête à
Morteau sur les faits relatifs à la variole.

Rochefort. — Le collège dont la cons-
truction avait été décidée en janvier 1891
est actuellement sous toit. Situé au nord
du village, sur l'axe de la route oanto
nale, le nouvel édifice a été construit tout
en roc et en granit. On prévoit que le
coût, mobilier compris , ne dépassera pas
60,000 fr. ; la bâtisse était devisée 55,000
francs.

Saint Biaise. — Le hangar pour le
matériel roulant du tramway N.-S.-B.
sera bientôt terminé. La toiture est posée
et les travaux à l'intérieur sont en partie
effectués. Une voie ferrée suit l'axe longi-
tudinal du bâtiment pour aboutir à uno
plaque tournante que traverse la ligne,
dont l'extrémité en cul-de sac se trouve
quelques mètres plus loin.

Colombier. — On nous écrit:
Les habitants de Colombier viennent

d'avoir la bonne fortune d'entendre
M. Adol phe Bibaux , notre très sympa-
thique écrivain neuchâtelois , dans trois
conférences charmantes, où il leur a ra-
conté ses impressions d'un voyage en
Italie, en Sicile et aux lies Ioniennes. Le
conférencier a parlé de ces pays, si riches
en souvenirs, de cette belle nature méri-
dionale si favorisée avec un enthousiasme
communioatif. Il en a fait un tableau vi-
vant et coloré, tracé en poète et en ar-
tiste. Les auditeurs ont vu so dérouler
tour à tour devant eux les plus beaux
paysages du monde.

Ceux qui ont assisté à ces séances si
originales et si intéressantes ne les ou-
blieront pas.

Dans une quatrième conférence, M.
Ribaux a lu des contes inédits et variés,
dont la p lupart se passent dans notre
pays, d'autres ont pour théâtre la belle
Italie.

Le succès du conférencier a été si
grand et si comp let que le publie a voulu
lui témoigner sa reconnaissance en lui
offrant , par le gracieux intermédiaire
d'une petite fille revêtue de ses plus
beaux atours , un magnifique bouquet.
Cette attention n'a certes pas laissé M.
Ribaux insensible.

Nous apprenons que M. Ribaux répé-
tera très prochainement ses conférences
à Neuohâtel ; nous ne pouvons , à ce sujet ,
qu 'engager fortement chacun à y assister.
C'est une occasion de faire un magnifi-
que voyage aveo un guide excellent. Per-
sonne ne voudra se refuser cette jouis-
sance. C. E. O.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Manuel pratique et raisonné du système
hydrothérapique do l'abbé Kneipp, par
M. l'abbé Neuens, curé de Bivange. —
Précédé d'uue attestation de M. l'abbé
Knei pp. — 156 pages in 8°. Prix: 1 fr.
50 cent. — Fribourg (Suisse), Librairie
de l'Université.
Voilà un joli livre pratique pour tous

ooux qui désirent connaître le système
hy drothérap ique du célèbre curé de
Woerishofen, ainsi que pour tous ceux
qui possèdent déjà les livres de M.
Kneipp, vu que ce nouveau livre, conte-
nant des gravures exp licatives, est un
résumé aussi clair que précis de tout le
système hydrothérap ique et du procédé
à suivre pour chaque cas.

Almanach Kneipp pour l'année 1893. —
Rédigé par M. l'abbé Knei pp, curé de
Woerishofen. — Edition française seule
autorisée (Fribourg, librairie de l'Uni-
versité) . — Prix : 60 centimes.
Cet almanach est sans contredit , pour

l'abondance des matières , le plus riche
que l'on puisse obtenir au prix de 60
centimes. Il contient non seulement tou-
tes les données nécessaires pour l'année
prochaine et une quantité d'anecdotes
très amusantes, mais aussi la chose prin-
cipale qu'on attend d'un almanach
Knei pp, savoir : un exposé succinct de
la célèbre méthode qu 'il emp loie.

LIBRAIRIE

Un apOtre du socialisme. — Le Mes-
sager des Alpes conte le fait suivant qui
s'est passé il y a quelques semaines, et
qui lui a été raconte par un voyageur de
commerce:

« De passage à Lausanne, dit oe der-
nier , j e dînais au café Vaudois, en com-
pagnie de quelques confrères. Dîner fort
modeste, mais très suffisant : deux côte-
lettes de mouton chacun , pommes de
terre, salade et pain en abondance et
demi-bouteille de vin. Notre dîner allait

gaîment son train , lorsque survint un
gigantesque personnage qui prit place à
table, consulta la carte et un peu nos
assiettes, et après une grimace de désap-
pointement commanda quatre côtelettes
qui furent englouties en peu d'instants,
ainsi que des rations c proportionnelles >
de pommes de terre et de salade. Cela
expédié, il se frotta l'abdomen , puis de-
manda encore deux côtelettes aveo leur
accompagnement, et le tout fut de nou-
veau lestement et religieusement engouf-
fré ; et ce dîner pantagruélique fut arrosé
d'une et demie bouteille de vin !

Nous admirions... en silence, lorsque
notre homme bien repu aborda la c ques-
tion sociale y , s'apitoyant sur le sort
des pauvres ouvriers qui ont peine à
gagner pour leur nourriture, s'ils y par-
viennent. v

Alors un voyageur lyonnais l'apostro-
pha en ces termes : « Mais vous, qui ve-
nez d'engloutir les dîners de trois person-
nes, vous eussiez bien mieux fait d'invi-
ter deux de ces malheureux à dîner avec
vous, ou de leur réserver les parts dont
vous venez de faire excès, d'autant plus
que, quoique de taille, vous ne paraissez
pas travailler pour trois!... > Douche
d'eau froide. L'apôtre du socialisme se
contenta de curer ses dents et Jde ronger
son frein , sous l'hilarité des convives. >

Choses et autres

Bourse de Genève, du 12 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 115.% 3 V» fédéral . . 102.65
Id. priv . — .— 3%id.ch.de f. 94.37V,

Central-Suisse - .— 3% Gen. à lots 104.35
N-E Suis. anc. 570.— 3.-0. 1878,4% 513.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4<>/0 — .—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 321.50
Unionan.een. 548.75 Mérid.ital.3% 292.25
Parts de Setif. —. Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève Ars8nt fln au kll °
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HENRY GRÉVILLE

M. et Mlle Leniel arrivèrent au che-
vet de Saint-Maurice au moment où la
procession contournait le mur de l'ar-
chevêché. Les grilles et les murailles
disparaissaient sous de curieuses tapis-
series admirablement conservées, tré-
sor de la cathédrale , amassé durant
des siècles. Une seconde fois , toute
cette magnificence passa devant eux
dans sa gloire un peu théâtrale ; on
allait plus vite, avec une hâte évidente
de rentrer. La Marie-Madeleine , qui
marchait toujours les yeux baissés,
pâle, fatiguée, sans prendre garde au
murmure d'admiration provoqué par
sa beauté dans une foule plus choisie
que celle du boulevard , cette fois ne
vit pas les siens. Aurette était descen-
due en hâte ; au moment où sa sœur
allait passer sous le porche, au son des
orgues tonnantes, sous la trombe d'har-
monie indescriptible soulevée par les
cloches, elle l'arrêta par le bras.

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

Julia tressaillit et demeura clouée sur
place. Les jeunes filles qui l'entou-
raient la dépassèrent, presque en cou-
rant , pour .prendre leur rang dans le
chœur. Une religieuse, venue d'un air
inquiet pour savoir ce que cela voulait
dire , adoucit l'expression de son visage
en reconnaissant Mlle Leniel.

— Julia est trop fatiguée, ma Mère,
dit Aurette, je crains qu 'elle ne tombe
malade ; vous permettez que je l'em-
mène tout de suite ?

Elle avait parlé d'une façon qui n'ad-
mettait pas le refus. La religieuse re-
garda les traits tirés de son élève et
acquiesça du geste.

Tirant sa sœur à part , un peu en de-
dans de la porte d'entrée, Aurette re-
leva rapidement les cheveux blonds
mousseux et fins qui faisaient un man-
teau royal à ce jeune corps frêle ; à
l'aide de quelques épingles prises sur
sa propre tête, elle les attacha tant
bien que mal , les surmonta d'un cha-
peau de paille orné d'un simple ruban
blanc, qu'elle avait apporté , entraîna
Julia vers le landau et l'y installa ; tout
cela n'avait pas pris deux minutes.

— A la maison, fit Aurette, en jetant
sur sa sœur un cache-poussière gris,
qui lui donnait maintenant l'apparence
d'une jeune demoiselle en promenade
avec ses parents.

Le vieux cocher toucha ses chevaux,
et Julia , soudain réveillée de sa demi-
hallucination , revint à la vie réelle.

— Bonjour papa ; bonjour, Aurette,
dit-elle, pendant que la couleur re-

montait à ses joues et l'expression à
ses yeux de violette. Ah I que je suis
fatiguée I

Elle s'étira sur la banquette de de-
vant avec une grâce souple ; ce mou-
vement lui faisait un sensible plaisir.

— J'étais ankylosée, dit-elle en riant.
Physiquement et moralement. Tu m'as
rendu la circulation en me mettant
mon chapeau , Aurette f je t'assure.

Le père sourit, pour la première fois
depuis qu 'il l'avait aperçue dans le dé-
filé.

— Tu vas te dégourdir au Nid, dit-il.
Les Bertholon viennent dîner.

— Bien entendu 1 approuva Julia.
As-tu fait un beau bouquet, ma sœur?

— Je l'espère ! répliqua gaiement
Aurette, avec cette faible rougeur qui
lui était venue aux joues lorsqu'elle
avait effleuré les fleurs de ses lèvres.

— Et Mme Bertholon l'emportera ,
comme à l'ordinaire, fit la jeune fille
avec un fin regard, qui alla jus qu'au
fond de l'àme d'Aurette. Celle-ci sourit
faiblement comme pour demandei
grâce, et reçut en échange un regard
plein d'une tendresse infinie.

Dix minutes après, ils descendaient
de voiture devant le perron de leur
demeure, si joliment nommée « Nid
d'oiseaux ». On avait fini , pour abré-
ger, par l'appeler le Nid , et les facteurs
de la poste eux-mêmes ne lui donnaient
plus d'autre désignation. C'est là que,
vingt-cinq ans plus tôt , M. Leniel avait
acquis et fait arranger pour sa jeune
femme et pour lui cette ancienne de-

meure, alors sans apparence, devenue
depuis une des plus riantes maisons de
campagne des environs d'Angers.

Une dame de cinquante à soixante
ans les attendait sur le perron.

— Je suis en avance, dit-elle avec un
sourire aimable : ce n'est pas pour dire
que vous êtes en retard, car je ne vous
attendais pas si tôt.

— Nous avons eu la chance de cueil-
lir Julia au moment où la procession
rentrait à la cathédrale, fit M. Leniel.
Vous êtes bien aimable d'être venue de
bonne heure ; la soirée en sera plus
longue. Où donc est votre fils ?

— Dans le parc, je crois ; nous n'a •
vons trouvé personne pour nous rece-
voir.

— Charles n'est pas là ?
— U est peut-être sorti . Je ne l'ai

point aperçu.
— Et Sidonie ?
— On ne l'a pas vue Mais ils se re-

trouveront, soyez-en sûr. Mme Bertho-
lon avait pincé les lèvres en pronon-
çant ces derniers mots. M. Leniel dé-
tourna les yeux avec un certain ma-
laise. Aurette avait rougi. Julia avait
pâli, et tout le monde paraissait mé-
content.

— Les voilà ! fit le père avec une ex-
pression de soulagement.

En effet , Baoul Bertholon se montra
au détour d'une allée avec Charles ;
Sidonie les suivait, l'air distrait , en fai -
sant des coques avec le ruban de sa
ceinture, qu'elle laissait retomber pour
le reprendre aussitôt,

— Arrivez donc ! dit M. Leniel avec
un peu d'humeur. Vous auriez dû être
là, tous deux, pour recevoir nos hôtes
en notre absence.

Sidonie resta les yeux baissés, sans
mot dire. Charles balbutia un mot d'ex-
cuse, embrassa sa jeune sœur, et se
mit immédiatement à causer avec Mme
Bertholon.

Baoul s'était approché d'Aurette, et
ils s'étaient serré la main en silence.
Depuis un an que leur mariage était
décidé, ils n'avaient peut-être pas eu
dix fois l'occasion de causer ensemble
un peu longuement; mais Raoul venait
dîner avec sa mère tous les dimanches
au Nid , et chaque fois la jeune fille
sentait son âme s'en aller plus éperdu-
ment vers son fiancé.

Elle l'avait paré de toutes les vertus,
orné de tous les mérites. C'était un bon
garçon , intelli gent, quoi qu 'un peu mou
et sans facultés particulièrement re-
marquables. Elle lui attribuait du génie
et attendait de lui , quand ils seraient
mariés, de grandes choses. Lesquelles?
Aurette n'en savait rien , mais ce se-
raient de grandes choses. En attendan t,
il avait vingt-neuf ans, avait embrassé
la carrière d'architecte comme il se
fût fait maçon , et n'avait encore cons-
truit quoi que ce fût . Fils unique, du
fait de sa mère, il aurait une vingtaine
de mille francs de rente, ce qui le dis-
pensai t de tout autre effort, car il n 'é-
tait pas ambitieux.

Plus tard , lorsqu 'il aurait échangé
contre la liberté du mariage la serai-

AURETTE

Supplément au N' 270 (14 nov.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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TISSUS pour ROBES I
Winceif , robes , fort , 95/98 cm., H

à 65 centimes. B
Fantaisie , petites rayes, 100 cm., I

à 75 centimes. &Ë
Mohair , extra fort , à 1 franc. Mj
Neigeuses 3/4 laine , 100 cm., I

Fanciessatteens, 100 cm , l fr.25 I
et 95 centimes. »

Péruviennes et Milaine , 100 cm., I
95 et 75 centimes. Hj

Barré, extra fort , à 1 fr. 45, I
1 fr. 35 et 1 fr. 20. ¦

Mérinos , pure laine , (25 qua|.), 1
depuis 1 franc. «K

Brochés noirs (30 rj ualités) , de
pu in 1 fr . 25. MË

500 pièces de Nouveautés, I
hautonouv .. pure lai<j e. depuis Ht
1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de I

Coupons de robes, avec 1
grand rabais. I

Peluche soie, belle qualité , à I
2 fr. 90 et 3 fr. 90. ¦

Velours, coton et soie, depuis I
1 fr. 45 à 5 fr 50. M

Astrakan et Peluche laine I
(10 qualités) , depuis 3 fr . 25 H

Soie p r robes et garnitures. S

VILLE DE NEUCHATEL I
24, Rne dn Temple-Nenf , 24 J

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN LEBET
Place Purry et rue des Epancheurs

Très bien assorti en ouvrages de tous
genres et fournitures.

Laines en tous genres
Bas, Chaussettes, Jupons,
Caleçons, Châles ,
Camisoles, Echarpes ,
Capots, Fauchonf , Tulles pour voilettes.

Tabliers , etc., etc.
_ SE RECOMMANDE -

AMEUBLEMENT
ET LITERIE

Très prochainement il sera ouvert ,

Rue Pourtalès 10
en ville, un magasin de meubles, literie,
tapisserie et atelier de réparations.

Pour renseignements , prière do s'y
adresser.

A vendre, à bas prix , une belle table
nojer massif , à rallonges , une petite bai-
gnoire et d'autres objets. Trésor n° 11,
2me étage.

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de tous genres

BOIS A HRVLËR SEC
t

Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés
Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19 —
Sapin > 10.— > 13— » 0.80 > 15.—
Branches > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné , entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maûrice, Il - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

I l E .
R USCONlkl

| SCULPTEUR |. Il
S Bas da Mail — NEUCHATEL — Bas du Mail 1 [>
E a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle de la _ H
'g ville et des environs, ainsi qu 'à l'honorable public en général , p» I
g que, vu les installations mécaniques introduites dans ses ate- S" I l
O liers, et les agrandissements des dits, il est à même d'offrir de fi H
o) plus en plus des travaux soignés ; marchandises de choix ; 5- I
"° promptes livraisons ; avec réduction sensible sur les prix. *" H

73 — SEJ RECOMMANDE — "H

| MONUMENTS FUNÉRAIRES * 1•I ARTICLES SOIGNÉS f H
Jâ Nota. — En magasin, quel ques beaux MONUMENTS de toute 3» 11
l2 fraîcheur, à prix très réduits. — Occasion unique. ' El

IVIUXT de VïAI Î* TOHIQUE >*Cal? v̂ " k ^m I§ to ANALEPTIQUE /#gp§iSk SUC DE VIANDE ¦
§| RECONSTITUANT î g^̂ ^p,PflOSPHATE de CHAM
Q a- Le TONIQUE |*>¦fëZJÉS&JÊÊê 1 g 1 Composé ]K
ferj /• plus énergique Ŷ &̂St ŜS^̂ ÎoH des substances 91
O S5 pour Convalescents , WS^^OU\HtJK^MS indispensables a la I
M a Vieillards , Femmes, W^̂ ^̂ ^Ssi 

formation 
de là chalrM

P an Enfants débiles ^S^gplîffl iS^̂  ̂
musculaire ¦

S.' ef routes personne* ^©K̂ S^̂ tM)̂  et des Systèmes M
"g, a délicates 8̂ajj!s|P&ĝ  nerveux et o'jeux. Kj
i% »• Le VIN cLô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs Hj
H e» pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦
jp Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
o En un mot, tous ces états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
JJ" nerveux auxquels les tempérament" sont de nos jours prédisposés. ^M
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, 14 ~ LYON H

BOULANGERIE, 7, rue J.-J. Lallemand, 7
Dès aujourd'hui, PAIN BLANC

» 1.S ct». 1© demi-kilo.
Tous les jours : pain de Graham, pain de seigle, pain d'Aleuronat ,

1" qualité. — TÉLÉPHONE !
Se recommande, Veuve MARCHAND.

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

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1«80
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1»40
(fl A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la scro-
jg phulose, les dartres et la syphilis » li40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. "Tonique » 1«70
ji Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants • 1»40
« Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1»40
iï Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1»40

A
Diastasés à la pepsine. Remède |>our la digestion > 1»40
Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales > 1»40

Ce sont les seuls produits de Hait qui aient obtenu une Médaille à Brome
en 1874.

A l'Exposition ie Zurich, diplôme de ler rai powjicetate palité.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et C'E

en poudre, soluble , de toute première qualité , rivalisant aveo les meilleures
marques, à 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

¦III. H. Ciacond et A. Zimmermann.

Au Magasin A.-L. MEYRAT
Évole 9, NEUCHATEL

Articles Jieger, de provenance
directe , bien supérieurs à toute imitation
et comparativement vendus meilleur
marché et avec escompte.

Seul dépôt de véritables Laines
Jœger, dont les avantages sont juste-
ment appréciables.

Pour quel que temps seulement , li qui-
dation de soldes de marchandises en
Chapellerie et Lainages, eto.

Occasion sérieusement avantageuse.

ÀBOLPHË ' RYGHÏER
entrepreneur . NEUCHATIL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte eoulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

ON CHERCHE
des revendeurs solvables pour place-
ment de lap ins tués. Bonne marchandise
assurée. Adresser les offres au soussigné,

SAMUEL BAUMANN ,
à Uttigen, près Thoune.

A I WM ilv>P une vac^e portante dn
** VCIlUil v second veau , pour fin
décembre; une génisse portante , âgée de
2 Va ans ; une génisse âgée de 18 mois
et un jeune taureau de 13 mois. — De
plus, 100 mesures de pommes de terre.
S'adresser à À" Collaud, à Chaumont.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIISTET

8, rue des Epancheurs, 8

g Si vous souff rez des W
Q Cors aux piedsj erroes , durillons , etc., Q
x essayez une fois la Z

I POUDRE GORRIGIDËl 2
l SGHELLINGj -  ̂î
X et vons avouerez qu 'il n'existe pas JL
? de remède plus simp le, plus sûr et 9
Z moins coûteux pour s'en débarrasser Z
JÏJ vite et sans soufirance. ; .9

Ç NOMBREUSES FÉLICITATIONS J
• Prix de la boîte : 60 cent. ï W
X Pharmacie GUEBHART EH
Q Nenchâtel. gfij

] ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, p ianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.

jgT COQ-D'INDE N° 24 jjlj

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel da Faucon)

Assortiment complet de toutes les
nouveautés de la saison, en chapeaux
de soie, chapeaux de feutre,
bonnets et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 à 80 grammes).

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, S



ËÉ Essayez nos thés et vous n 'en H
I achèterez point d'autres. B

WÊ noir de Ceylan , excellente qualité ¦¦
I garantie, le demi-kilo, 2 fr. 50 I

¦ 
mélangé noir, qualité introuvable I
ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© |

I 

indien , toujours frais, d'un arôme E)
délicieux , le demi kilo, 4 fr . 50 Es

OLD EHGLAHD|
GENEVE «

Seul dépôt à Neuchâtel : Kl
CHKZ fl

M, GLUKHER -GABEREL |

tutelle indéfiniment prolongée d'une
mère passablement despote, il ferait de
beaux travaux ! Il ne disait pas quoi,
mais Aurette l'écoutait ravie, avec un
sourire confiant. Ils n'avaient guère le
temps de s'expliquer leurs projets :
Mme Bertholon était presque toujours
entre deux, affable, bienveillante pour
sa future belle-fille, mais présente, ce
qui attirait parfois sur les lèvres de son
fils un murmure plus ennuyé que res-
pectueux.

Aurette l'apaisait d un regard , récla-
mant l'indulgence. Elle comprenait
cette mère jalouse, elle I A sa place,
elle eût fait de même. Pouvait-on trop
chérir ce fils adorable? Mme Bertholon
ne serait pas toujours là; un jour , bien-
tôt, ils auraient leur Nid à eux. Ils de-
vaient se marier en septembre, lorsque
Julia, définitivement rentrée au foyer
paternel , aurait pris des mains d'Au-
rette le gouvernement de la maison.

En attendant, Aurette faisait , tous
les dimanches, pour orner la table, un
bouquet que sa future belle-mère em-
portait. Ce bouquet, c'était un poème
où son jeune amour tendre et confiant
se versait sans réserve ; les parfums et
les couleurs étaient le langage, dé-
pourvu de niaises allégories, mais ar-
dent comme le cri de la passion , par
lequel la pure jeune fille exprimait les
sentiments inconnus à elle-même qui
la troublaient parfois. Elle pensait que
le lendemain, et même les jours sui-
vants, ce bouquet parlerai t d'elle à son

fiancé, tant que les fleurs ne seraient
pas fanées .

— Est-ce que ce n'est pas mal d'ai-
mer à ce point-là ? se demandait-elle
parfois, inquiète.

Celui qu'elle aimait ainsi, c'était le
mari de demain . Elle se rassurait, émue
encore pourtant et frémissante d'une
vague crainte.

— Tu l'aimes donc bien ? lui avait
demandé Sidonie, un jour, en mordil-
lant les pétales d'une rose qu'elle ve-
nai t de cueillir.

Aurette avait baissé la tête, regar-
dant en elle-même, effray ée de cette
intensité de passion qu'elle y décou-
vrait. Ses vingt-trois ans donnaient à
cet amour permis une force que ne
peuvent connaître les jeunes filles à
peine échappées à l'adolescence.

— Et s'il devenait pauvre, ou toi 1 ou
si, pour une raison quelconque, ton
mariage était rompu ? demanda Sido-
nie à moitié railleuse.

— J'en mourrais, répondit simple-
ment Aurette.

Sidonie la regarda d'un air incrédule.
On meurt si peu d'amour, de nos jours,
si tant est que jamais on en soit mort
davantage I Ce n'est pas elle qui eût
dit pareille chose ! Mieux valait dédai-
gner un ingrat et vivre. La vie est si
bonne I

(.4 suivre.)

Promesses de mariages.
Adolphe Grenacher, terrinier, Argovien,

domicilié rière Hauterive, et Bertha-Elise
Ghristen, Bernoise, domiciliée à Cerlier.

Giuseppe Milanaçoio, peintre-gypseur,
Italien, domicilié à Neuchâtel, et Rose-
Bertha Weber, blanchisseuse, Zuricoise,
domiciliée à. Saint-Biaise.

Ulysso Lavanchy, agriculteur, de La
Goudry, et Zélire Florine née Giauque,
cuisinière, Bernoise; tous daux domiciliés
à La Coudre.

Jean-Samuel Blanok, agriculteur, Ber-
nois, domicilié à Saint-Biaise, et Rosette
Scheurer , Fribourgeoise , domiciliée à
Motier en Vully.

Naissances.
8. Madeleine, à Edouard Jost et à Louise

née Noyer, née à Hauterive.
20. Enfant du sexe masculin, mort-né,

à Ffançois-Emile-Alphonse Meylan et à
Maria née Lehmann, domiciliés à Hauterive.

24. Marie Anna, à Frédéric-Fran/. Schu-
macher et à Marianne née Kupfer, domi-
ciliés rière Hauterive.

24. Paul-César, aux mêmes.
29. Henri, à Louis-Frédéric Schalch et à

Anna née Burri, domiciliés a Hauterive.
Décès.

17. Madeleine, 9 jours, fille de Edouard
Jost et de Louise née Noyer, décédée à
Hauterive.

26. Jean Jungmann, 52 ans, 6 mois,
20 jours, photographe, époux de Emma
née Hollitzeck, décédé à Préfargier.

26. Marie-Anna, 2 jours, fille de Fré-
déric-Franz Schumacher et de Marianne
née Kupfer, domiciliée rière Hauterive.

26. Julie Dittes, 73 ans, 4 mois, 22 jours,
domiciliée à Saint-Biaise.

27. Louise-Adèle, 3 mois, 14 jours, fille
de Jean-Frédéric Chuat et de Marie -
Louise née Perrottet, domic'liée à Hau-
terive.

30. Jean-Frédéric Chuat, 42 ans, 10 mois,
agriculteur, époux de Marie-Louise née
Perrottet.

Etat-Civil de Saint-Biaise
OCTOBRE 1882

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
être accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Timbres-poste coloniaux.
La Frslnce avait j'usqu 'ici un timbre-

poste Uni que pour toutes los colonies.
Pour augmenter les profita , l'administra-
tion des colonies va changer son système
et mettre 'en circulation de nouveaux tim-
bres-poste. Les colonies françaises seront
désormais classées en 15 groupes et cha-
cun de ces groupes aura un tim bre-poste
spécial. Le fond de la vignette restera le
môme pour tous; l'encadrement seul dif-
fère et portera le nom d'une des 15 colo-
nies.

Ce nouveau système a été imaginé en
vue de lever en faveur de l'Etat un impôt
volontaire sur tous les collectionneurs de
timbres-poste du monde.

Voici le raisonnement que l'on s'est
fait: Il y a dans le monde une centaine de
milliers do collectionneurs. Dès qu'un
timbre nouveau est sur le marché, ils
s'empressent de l'acheter pour le coller
dans leurs albums. Chacun donc achètera
la gamme comp lète des 15 nouvelles es-
pèces de timbres coloniaux. Or la gamme
se composant de 14 timbres d'une valeur
de 3 Fr. 80, chaque collectionneur acquer-
ra 15 fois 14 timbres, soit 210 timbres
pour 57 fr. Il y a cent mille collectionneurs
au moins. La recette serait ainsi pour
l'Etat de 5 700,000 francs , tandis que la
dépense occasionnée par l'émission des
nouveaux timbres est minime.

Il paraît , au dire de personnes versées
dans le commerce des timbres-poste, que
ces évaluations n'auraient rien d'exagéré
et que, dans le cours de la première an-
née de rémission , le Trésor fera de ce
ohef une recette de p lusieurs millions . Il
y aurait, assurent-elles, dans le monde
2000 ou 3000 marchands ou commission-
naires qui s'occupent de ce commerce
spécial ; quant au nombre de collection-
neurs, il tond à augmenter p lutôt qu 'à
diminuer.

Comme on peut le penser, co moyen
de remp lir les cofires du Trésor n'a pas
échappé à la perspicacité de certains
gouvernements besoigneux; il en est, en
effet ,— en Amérique,— qui ont pris l'ha-
bitude de changer tous les ans leurs vi-
gnettes; mais l'âtaàteur a trouvé le pro-
cédé peu délicat , il s'est dérobé devant
une marchandise qu 'il considérait comme
frelatée. Elle a baissé alors et les inter-
médiaires ont « bu des bouillons >; som-
me toute, la spéculation a trompé ceux
qui croyaient s'en enrichir .

Il en est de môme actuellement des tim-
bres surchargés. Il arrive assez fréquem-
ment que, dans les colonies, une espèce
venant à manquer , l'Office postal sur-
charge ou décharge, au moyen d'un tim-
bre sec, les timbres qu 'elle a en caisse
Dans les premiers temps, les collection-
neurs se jetaient aveo avidité sur ces spé
cimena ; mais, comme toujours , d'habiles
courtiers ont cru qu 'ils trouveraient la
fortune en exp loitant cette veine et ils ont
tué la poule aux œufs d'orl Ils accapa-
raient d'un seul coup les timbres coloniaux
les plus demandés , pour faire face aux
besoins, l'adrainistraticn se voyait obligée
d'en surcharger ou d'en décharger d'au-
tres; alors, nouvel accaparement, mais
en môme temps on s'arrangeai t de façon
à remettre en circulation les premiers
timbres. Le tour était jo ué I On exp édiait
les images recouvertes du timbre sec à un
correspondant du continent ; celui-ci les
vendait — c'était marchandise rare —
avec un beau bénéfice et l'on partageait
les profits. Mais, à ce qu 'il paraît, on a
tant usé du procédé que l'amateur se
dérobe de nouveau et que le timbre modi-
fié ne trouve plus acheteur anssi faci-
lement qu'autrefois.

La question du gruyère.

C'est l'une des questions qui se ratta-
chent ià la convention douanière franco-
suisse. M. André Liesse, dans le Monde

économique, la traite avec autant d'eapri
que d'autorité :

Cette convention, signalée comme
pleine de dangers pour l'agriculture fr an-
çaise, n'apporte pourtant guère de chan-
gement dons les droits de tous les pro-
duits visés et en particulier dans , ceux
relatifs anx produits agricoles de la
Suisse. Si l'on considère les objets d'ali-
mentation , qni , à part le chocolat, sont
de provenance agricole indigène, on peut
Ôtre étonné de l'eSroi des protectionnis-
tes. La moyenne des importations de ces
objets de Suisse en France pendant les
années 1888,89-90, est de 19 '/, millions,
en chiffres ronds. Cette importation n'a
môme dépassé que de très peu 16 mil-
lions en 1891. Or, parmi ces produits,
l'article qui représente le plus gros chif-
fre est le fromage de Gruyère dont nous
importons, année moyenne, pour 9 à 10
millions de francs. Donc, le gruyère, voilà
l'ennemi ! Déjà, depuis longtemps, les
protectionnistes ont applaudi M. Prud-
homme — qui fut toujours un de leurs
plus chauds partisans — lorsqu 'il s'est
écrié : « Le fromage de Gruyère sera
pour la Suisse la roue de la fortune ! i

Et pourtant , il fait bien , le pauvre
gruyère, d'avoir la pâte dure, pour résis-
ter aux tarifs sous lesquels on veut
l'écraser ! Le tarif de 1882 frappait le
gruyère de 4 francs -par 100 kilogram-
mes, lorsque vint le tarif minimum qui
établit 15 francs par 100 kilogrammes.
C'était presque la prohibition. Lea Suis-
ses firent grise mine. Aussi , dans la con-
vention , fut il décidé que le droit ne
serait que de 11 fr . soit 7 fr . de plus que
dans le tarif de 1882.

Remarquez que nous ne fabriquons
pas, en France, assez de ce fromage pour
fournir à la consommation nationale : il
nous en faut prendre è l'étranger 10 à
12 millions de kilogrammes par an. En
tout cas, le droit de 11 fr. protège forte-
ment nos producteurs. Certains d'entre
eux , d'ailleurs , ont d'autres avantages.
Les fruitières ou fabriques placées non
loin de la frontière suisse peuvent rece -
voir de ce pays du lait exempt de droits,
de par la convention.

On sait en outre que les gruyères fran-
çais commencent à se réhabiliter depuis
quelque temps. Leur fabrication laissait
tellement à désirer, il y a une douzaine
d'années, que la Suisse nous vendit en
1880 pour^0,000,000 de1 francs de«e plro
duit. Depuis, avertis des raisons qui pous-
saient notre commerce à s'approvisionner
de l'autre côté du Jura, les industriels
français on cessé d'écrémer leur lait ,, ont
installé des fromageries semblables à
celles de la Suisse et soigné leur fabrica-
tion. Il en est résulté que l'importation
de la Suisse a baissé sans qu'on ait eu
besoin d'élever les droits. Celui "de 11
francs , qu'on propose dans la convention
actuelle, n'est*il pas déjà très élevé ? Si
élevé qu'il pourrait bien ralentir la trans-
formation commencée chez nos natio-
naux. N'oublions jamais que nous expor
tons des tortues.

*% Les journaux de Paris publiaient
dernièrement le fait divers suivant:

Par suite de la fermentation , des fu-
miers déposés sur le terrain de M. Le-
comte, maraîcher, rue Leoourbe, se sont
subitement enflammés dans l'après-midi.
II fallut plus d'une heure pour éteindre
l'incendie.

Les incendies de cette nature sont rares
dans les campagnes où la fermentation
des fumiers de ferme est mieux régulari-
sée et dans lesquelles, par conséquent, il
ne se développe pas une température très
élevée. Les maraîchers des.grandes villes
sont plus exposés à les voir so produire,
car ils n'emploient guère que du fumier
de cheval, aussi exercent-ils une grande
surveillance sur les tas de fumier.

Quoi qu 'il en soit, le fait que nous
citons est un avertissement à certains
propriétaires qui ont l'imprudence dépla-
cer le fumier de leurs chevaux à couvert
sons des hangars, ou dans des pièces dis-
ponibles, voisines de leurs écuries. Dans
les temps secs et orageux, la fermentation

peut développer nne chaleur capable d'aï
lumer les litières et d'incendier les bâti
¦tenta.

La fièvre aphteuse. — La fièvre ap h-
teuse est de toutes les maladies qui sé-
vissent sur le bétail , en Europe , celle
qui cause les plus grands ravages. Sa
contagion eet telle qu 'à chaque inatunl, à
l'apparition de cas môme isolés sur les
frontières, le transit du bétail an trouve
entravé, et les conséquences deviennent
désastreuses pour cette important e bran-
che du commerce international . Aussi
est-ce avec une grande satisfaction que
nous enregistrons la découverte qui vient
d'être faite d'un remède efficace contre
cette maladie Elle est due à M. Edward
Kerrisson, grand agriculteur du comté do
Suffolk et vice-président de la Société
royale d'agriculture d'Angleterre.

Ce remède est des plus simp les : il
consiste en une solution de 15 grammes
d'acide salicy lique pour un litre et demi
d'eau chaude. La bouche et les pieds de
l'animal atteint de fièvre aphteuse doi-
vent être soigneusement lavés trois fois
par jour aveo ce liquide, plus le haut des
sabots bien saupoudré après chaque ablu-
tion avec de l'acide salicy lique en poudre
On mélange ensuite la solntion précitée à
la boisson de l'animal, à raison de un
gramme d'acide par tète de bétail à pren-
dre trois fois par jour. Le fumier de l'éta-
ble devra également être saturé d'eau
salioylée pour prévenir l'infection.

Les résultats sont merveilleux. Le qua-
trième jou r de ce traitement, les bœufs
retrouvent l'appétit et, en huit jours, la
guérison est complète. Des truies ont été
soignées de la môme façon; elles ont été
guéries, et les porcelets qu 'elles nourris-
saient, ne sont pas morts. Deux jours de
régime avaient suffi pour obtenir ce ré-
sultat. Voilà, certes, une découverte heu-
reuse dont tout le monde agricole se
réjouira.

,% L'Opéra-Comique se paie une pe-
tite grève, tout comme une simp le com-
pagnie minière. Il y a quel ques jours les
choristes-hommes ont imaginé de rester
muets, au moment où les chœurs de
Cavalleria ruslicana devaient se faire
entendre, puis ils ont complètement refu-
sé le service sous le prétexte qu 'il ne
sont pas assez payés.

M. Carvalho , cependant , n'a nullement
songé à provoquer un arbitrage. U a don-
né aux rebelles un court délai pour exé-
cuter les clauses de leurs engagements,
en ajoutant que le délai passé, il change-
rait son personnel. En attendant, lea
représentations continuent avec les cho-
ristes-femmes, secondées par quelques-
uns des artistes disponibles .

%% Il y a quel ques années le cheval
anglais Saint-Biaise, gagnant dn Derby,
fut vendu aux enchères comme étalon
aux Etats-Unis pour la somme de cent
mille dollars (un demi million do francs)
C'était le prix le plus élevé qu 'on eût
jamais donné d'un cheval.

Il vient d'être dépassé. Le duo de
Westminster avait vendu, il y a quelque
temps, Or-monde, -gagnant du Derby et
du Saint-Léger de 1886, à un éleveur de
Buenos Ayres, M. Juan Booau. Celui-ci
vient de céder Ormonde à un M. Mo Do-
nough, grand propriétaire de mines, pour
la somme de 140,000 dollars; 700,000
francs .

'C'est pour rien !

Les petits messagers parisiens. —
Voilà une intéressante innovation t Pour
avoir à la minute et à prix variant de
0 fr. 25 à 2 fr. un commissionnaire, une
voiture, un médecin, les pompiers ou la
police, il suffira désormais d'être abonné
pour vingt-cinq francs par an à la Société
des Petits Messagers parisiens dont le
siège social est 4, rue de la Michodière.

Cette Société installe à ses frais , chez
ses abonnés, un apparei l plus . petit, plus
élégant que le téléphone et auquel vient
se relier un fil télégraphi que qui met en
communication l'abonné avec le bureau
central de son quartier : il y aura au
moins quatre-vingts postes ou bureaux
centraux dans Paris — un par quarti er
— qui resteront ouverts toute la nuit.

L'appareil représente extérieurement
un cadran dont l'aiguille, placée par
l'abonné sur une des cinq divisions qui
s'y trouvent inscrites, fait connaître au
bureau central le service qu 'il réclame.

C'est la fin des cambrioleurs : à peine
entrés dans un appartement, ils seront
pris; c'est la sécurité pour tout le monde,
puisque cet ingénieux appareil pourra
être placé à la tôte du lit, à portée de la
main.

Cette nouvelle entreprise répond, on
le voit, à une évidente nécessité ; d'ail-
leurs, des sociétés similaires fonctionnent
avec succès à : Londres, Vienne et New-
York : Paris ne restera pas en arrière.

VARIÉTÉS

CARTES M VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H/WÛIJRATH & ^ Ce
3, Rue du Temple- Neuf, 3

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUOHATEL

CONSEILSsnrÏÉDBCATIuN
FAB

C. TISCHHADSER , professeur
Traduit de l'allemand

FAB

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2. Fr. 50

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosp hites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette emulsion , plus riche en huile que
tous les produits de oe genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAM.

à la Noix de Kola.
1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.

— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes , maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix : 3 tr. et % fr.

2* Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine. — Prix :
3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires . — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de a SAINT-MARTIN ».

PRODUITS ST-MARTIN

Die D\irecrion K . W A L D l S

Pensionnat de j eunes filles , Château Bramberg, Lucerne (Suisse)
Pensionnat pour jeunes filles des hautes classes. Situation merveilleuse. Enseignement des langues alle-

mande, française, anglaise et italienne, du l'arithmétique, de l'histoire, de la géograp hie, physique, chimie, musique, chant, pein-
ture et travaux manuels. — Education chrétienne soignée. — Prix de pension : 900 Fr. par an. (L. 700 "Q.)

Prosp ectus par la direction : K. WALDIS , Lucerne.


