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Brouillard toute la journée. Quel ques do-
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Extrait de la Feuille officielle

— On peut se procurer gratuitement
dans les bureaux de la Chancellerie d'Etat
et des préfectu res du canton la loi fédé -
rale sur les douanes, du 28 juin 1893,
édition définitive.

— Faillite de Loubaresse, PieMyiIippo-
lyte-Adolphe et Loubaresse, Al'sxandre-
Ferdinand , tous deux agriculteurs, précé-
demment domiciliés au Noiret , rière les
Planchettes, actuellement en fu ite. Date
de l'ouverture de la faillite : 24 octobre
1893. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 28 novembre 1893.

— Concordat de Emile Perret , marchand
de chaussures, à Fleurier. Date du juge-
ment accordant le sursis : 4 novembre
1893. Commissaire au sursis concordataire :
H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à Fleu-
rier. Délai pour les productions : 28 no-
rembre 1893. Assemblée des créanciers :
samedi 9 décembre 1893, à 2 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville de Môtiers. Délai
ponr prendre connaissance des pièces :
29 novembre 1893.

— Par jugement en date du 3 novem-
bre 1893, le président du tribunal civil
du district de La Chaux-de-Fonds a pro-
noncé une séparation de biens entre
dame Jeanne-Elisa Vogel née Mayer , cou-
turière, à La Chaux-de-Fonds, et son mari
Emile v ogel , pâtissier, au même lieu.

— 11 a été l'ait dépôt , le 0 novembre
1893, au greffe de paix des Verrières, de
l'acte de décès cle Lambelet , Charles-
Frédéric, époux de Mise Jeanneret-Gris ,
horloger, âgé de (iO ans, originaire! des
Verrières, domicilié à Houen , où il est
décédé le 20 avril 1889. Ce dépôt a été
effectué conformément a l'article 810 du
code civil pour faire courir les délais
concernant l'acceptation de la succession
du défunt.

VENTE S PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Colombier vendra, par

voie d'enchères publiques et contre argent
comptant, dans sa Forêt de la Plature ,
rière Plamboz , le Inndi I» novembre
18»S, dès les 11 heures du matin, les
bois suivants :

40 stères de foyard ,
80 > de sapin ,
17 billes de sapin ,
De la dépouille.
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AVIS AUX P 0P8IÊTA1RES
A vendre quelques centaines de chars

de terre -végétale chez A. Wasser-
fallen, horticulteur , Fahys, Neuchâtel.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la douzaine . . . a l  —

An magasin de Comestibles
Charly MKIXETT

8, rue des Epancheurs, 8

A vt ndre IO actions de la,
boucherie sociale de Neuohâ>
tel. aKtnde E. lïoiijoiir , notaire.

Rendez-vous, à 10 ¦"% heures du matin,
sur le Pré de la Plature. (N. 3608 O)

Colombier, le 6 novembre 1893.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix vendra, par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
mardi 14 novembre courant, dès
8 heures du matin, les bois suivants,
situés dans sa foret du Chanet:

1° 800 plantes sapin et pesse, pour
échalas et sciage ;

2° 170 stères sapin ;
3° 30 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan.
Bevaix, le 8 novembre 1893.

Conseil communal.

Commune de Fenin-Y ilars-Saules
VENTE JDE BOIS

Samedi 11 novembre 1893, la Com-
mune cle Fenin-Vilars-Saules vendra par
enchères publiques et à de favorables
conditions :

1° 350 plantes de bois pour charpentes ;
2° 2500 fagots ;
3° Plusieurs lots de branches.
Rendez-vous des amateurs, à 8 h. du

matin , à l'Hôtel de Commune, à Fenin.
Vilars, le 4 novembre 1893.

(N. 3603 C.) Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 11 courant, la commune

de Gorgier vendra, dans sa forêt de la
Côte, les bois suivants :

145 plantes pour échalas.
60 billons de 12 mètres de longueur.
94 stères de sapin.

Quelques lois de dépouille.
Rendez-vous à 9 heures du matin, au

Chemin Neuf , rière le Chanet de Bevaix.
Conditions ordinai res.
Gorgier , 7 novembre 1893.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

AUJOURD'HUI , grand arrivage de

20 CHEVREUILS
Gigots. . . la pièce, fr. 8.— à fr. 9.—
Selles . . . » » 8.— » 9.—
Epaules . . » » 2.50
Dépouille pour civet, la livre, fr. —.50
Lièvres allemands, » » —.80

» du pays, » » 1.—
Perdreaux , la pièce, » 2.25
Bécasses.

MARÉE
Soles d'Ostende.
Merlan la livre, fr. —.75
Aigrefi n » » —.90

EAU DOUCE
Brochet , Fera, Perches.

Saumon clui JFIliiri
AU DÉTAIL

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2,50 la pièce.

JPi gecOti ?»* Uomains
Mont d'Or. Brie. Camembert

Terrine * de foie gras à fr. 2.— pièce.
t l AK H OV S

Au magasin de comestibles

Charles 8KI\ET
8, rue des Epancheurs, 8

fjutmadj etij csdjaft
mit guter Modisten- und Privatkundschaft
ist aus freier Hancl billig

zu verkaufen.
Offerten unter Chiffre V. 10,339 Y., an

Haasenstein & Vogler , in Bern.

P ï l IPFÏforoc  ^ vendre, à très bas
SUaibl  I î CJ O» priX - un peut, calorifère
irlandais en très bon état et un calorifère
système Decker. S'adr . rue des Poteaux 2.

Dn+î+ lit d'enfant en très bon état.
rc l l l  I I I  s'adr. faubourg du Crôt 29.

A vendre, faute d'usage, un calorifère
neuf système Junker et Ruh , moyenne
grandeur , à prix très réduit. S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis. 553

Q Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster 0
(3 Tapis Brussel — Tapis velouté Q
jjj BEAI) CHOI X , BELLES QU U ITÉS Q
ï Chez HEER-CRAMER & Cie X
V Grands Magasins da M O N T - B L A N C  J
Q J. KUOHLÉ-BOUVIBB, représentant , Q

BIJOUTERIE 1 
HORLOGERIE ' Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JE4NJAQ UET k Gis.
Btau ehoil dans tom les genre» Fondée en 1833.

¦ Jk.. JOBLN
Suceeseeiar

Maison dn Grand Hôtel da Lae
| N E U C H A T E L

j g n n ^  Exiger la Marque de Fabrique 
^  ̂ ^^^^^ j ^ m * *.  

Exiger ta Marqué dp f abrique /gOBs.

f . VOUS TOUS®*.©W^H 
Ne prenez çnie les ^^œT^

PASTILLES GÉRAUDEL
Agissant par Inhalation et par Absorption dans les maladies des Voies respiratoires : Larynx, Bronches, Ponmons

Contre RHUME , TOUX NERVEUSE , RRONCHITE , LARYNGITE , ENROUEMENT , CATARRHE, ASTHME, etc.
Tt%* les Médecins recommandent l'usage des Pastilles Géraudel et prohiben t absolument l'emploi des remèdes pr ésentés \ous un»forme solide qui oblige a les avaler, tels que Bonbons, Capsu les, Pilules. Il en est de même nés Sirops, Pâtes, Retinsses ElixirsProduits a base de pin, etc., dont la plupart n'agissent momentanément qu'en raison des substances narcotiques danaereuses ouientrent dans leur composition : Opium, Morphine , Codéine, ce qui en interdit l'usage aux enfants et aux vieillards
les PASTILLES OBRAVSEXi agissent Immédiatement et guérissent tous les Rhumes que n'ont même nu coulae-er Immastres préparations : Pâtes pectorales, Pastilles à la sève de pin. Capsules, Bonbons, Pâtes au Oondron, etc. ^̂  *™
L'EFFE T des F as tilles Géraudel EST USTS TA.2WTJ1.1WÉ

dans lea cas de Toux nerveuses.
FXJTTS EFFICACES ET IMEEXXaX.ETTR MARCHÉ

crue toute autre ixréjpar&tioxx pectorale.
L'Etui de 72 Pastilles, contenant une Notice sur le Mode d'emploi , ne coûte, en France, que 1 fr. 60Demander les VÉRI TABLES PASTILLES GÉRAUDEL . ct ref user toute boite ou étui de Pastilles au Goudron offerts aux Uniet place des PASTILLES GERAUDEL. {Exiger la Marque de f abrique dépotée.)

ON PKUT ÉGALEMENT RECEVOIR CHAQUE ÉTUI FRANCO CONTRE MA.NDA.T-POSTB ADRESSÉ A L'MYXKTBOT :
Aa G E R AU D E L , Pliarmacien à Sainte-IMIénelio-uild. (Pranoe)Envoi gratuit <Ze « Pastilles échantillon à titre d'essai , ainsi qu'un très curieux Prospectus contenant4 pages de dessins, à toute personne qui en fera la demande.
^_^^ 

_ IJOB PASTILLES GÉRAUDEL BO trouvent âang toutes les O?liarrn.ao±esj .

En vente à NeuciiàLel dans les pharmacies A. Dardel , Jordan , Donner , Guebhart , Bourgeois et Bauler.

I 

Liiez ALFRED DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11, |
§00 PIÈCES I

ROBES depuis 3 fr. 25 la ROBE jnsp'â 30 francs I
haute nouveauté « t garanties à l'usage. 8

Choix supsrbe en FLANELLES velours pour matinées et blouses. B
Voi r  IVHalM^ f h »  1 f r . 2Q à 65 cen t,. M

Assortiment , complet en Astrakans , Velours , Peluches soie et Surahs, B
pour garnitur es. i

Planelles ang lais es de santé et Jupo ns. fl
m Fteçxj i. vitraux cou-leu-rs tiaxo-te notiveauté. |s

U 20 D pièces Flanelles gratt ées pour chemises et caleçons , de 1 fr. à 65 c nî. 1
Toujours graii choix en coupons de HOHEÏS. m

I ALFRED
~DOLLEYRES I



ION ONGLE ET MON CURÉ

i Feuilleton de la Feuille d'Avis le Neuchâlel

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
(Couronné par l'Académie française.)

I

Je suis si petite qu 'on pourrai t me
donner la qualification de naine, si ma
tête, mes pieds et mes mains n 'étaient
pas pai faitement proportionnés à ma
taille. Mon visage n'a ni la longueur
démesurée, ni la largeur ridicule que
l'on attribue aux nains et aux êtres dif-
formes en général , et la finesse de mes
extrémités serait enviée par plus d'une
belle dame.

Cependant , l'exi guité de ma taille
m'a fait verser des larmes en cachette.

Je dis en cachette, car mon corps
lilliputien renfermait  une âme fière , or-
gueilleuse , incapable de donner le
spectacle de ses faiblesses au premier
venu..., et sur tout  à ma tante. Du
moins , telle était ma façon do sentir à
quinze ans. Mais les événements*, les
chagrins , les soucis , les joies , la prati-
que de la vie , en un mot , ont détendu

rapidement des caractères beaucoup
plus ri gides que le mien.

Ma tante était la femme la plus désa-
gréable que j'aie jamais connue. Je la
trouvais fort , laide , autant que mon es-
pri t , qui n'avait jamais rien vu ni rien
comparé, pouvait en juger. Sa figure
était anguleuse et commune, sa voix
criarde , sa démarche lourde et sa sta-
ture ridiculement élevée.

Près d'elle , j 'avais l'air d'un puceron ,
d'une fourmi. Quand je lui parlais, je
levais la tête aussi haut que si j'avais
voulu examiner la cime d'un peup lier.
El.e était d'origine plébéienne et, sem-
blable à beaucoup de gens de sa race,
prisait par-dessus tout la force physi-
que et professait pour ma chétivo per-
sonne un dédain qui m'écrasait.

Son moral était la reproduction fidèle
de son physique. Il ne renfermait que
des âpretés, der aspérités, des angles
ai gus contre lesquels les infortunés ,
qui vivaient avec elle, se cassaient le
nez quotidiennement.

Mon oncle, gentilhomme campagnard
dont la bêtise était devenue prover-
biale dans le pays, l'avait épousée par
faiblesse d'esprit et de caractère. Il
mourut  peu de temps après son ma-
riage, et je ne l'ai jamais connu. Quand
je pus réfléchir , j 'attribuai cette mort
prématurée à ma tante, qui n ie parais-
sait de force à conduire rapidement en
terre non seulement un pauvre sire
comme mon oncle , mais encore tout
uu régiment de maris.

J'avais deux ans , quand mes parents

s'en allèrent dans l'autre monde, m'a-
bandonnant aux caprices des événe-
ments, de la vie et de mon conseil de
famille. D'une belle fortune , ils lais-
saient d'assez jolis débris : quatre cent
mille francs, enviro n , en terres, qui
rapportaient un fort bon revenu.

Ma tante consentit à m'élever. Elle
n'aimait pas les enfants , mais, son mari
ayant mal administré, elle était pauvre
et songeait avec satisfaction que l'ai-
sance entrerait avec moi dans sa mai-
son.

Quelle laide maison ! grande, déla-
brée, mal tenue ; bâtie au milieu d'une
cour remplie de fumier , de boue, de
poules et de lapins. Derrière s'étendait
un jardin dans lequel poussaient pêle-
mêle toutes les plantes de la création ,
sans que personne s'en souciât le moins
du monde. Je pense que, de mémoire
d'homme, on n'avait vu un jardinier
émonder les arbres ou arracher les
mauvaises herbes qui croissaient à leur
guise, sans que ma tante et moi nous
eussions l'idée de nous en occuper.

Cette forêt vierge me déplaisait , car,
môme enfant , j 'avais un goût inné pour
l'ordre.

La propriété s'appelait le Buisson.
Elle était située au fond de la campa-
gne , a une demi-lieue de l'église et
d'un petit village composé d'une ving-
taine de chaumières. Ni château , ni
castel , ni manoir à cinq lieues à la
ronde. Nous vivions dans l'isolement
lo plus complet. Ma tante allait quel que-
fois à G..., la ville la plus voisine du

Buisson. Je dédirais vivement l'accom-
pagner , de sorte qu 'elle ne m'emme-
nait jamais.

Les seuls événements de notre vie
étaient l'arrivée des fermiers, qui ap-
portaient des redevances ou l'argent de
leurs termes, et les visites du curé.

Oh ! l'excellent homme, que mon
curé !

Il venait trois fois par semaine à la
maison , «'étant chargé, dans un jour de
beau zèle, de bourrer ma cervelle de
toutes les sciences à lui connues.

Il poursuivit sa tâche avec persévé-
rance , quoique j e m'entendisse à exer-
cer sa patience. Non pas que j 'eusse la
tète dure, j 'apprenais avec facilité ;
mais la paresse était mon péché mi-
gnon : je l'aimais, j e le dorlotais, en
dépit des frais d'éloquence du curé et
de ses efforts multiples pour extirper
de mon âme cette plante de Satan.

Ensuite , et c'était là le point lo plus
grave , la faculté du raisonnement se
développa chez moi rapidement. J'en-
trais dans des discussions qui mettaient
le curé à l'envers ; je mo permettais des
appréciations qui heurtaient et frois-
saient souvent ses plus chères op i-
nions.

C'étai: un vif plaisir pour moi de le
contredire , de le taquiner , de prendre
le contre-pied de ses idées, cle ses goûts ,
de t-es assertions. Cela me fouettait le
sang, me tenait l'esprit en éveil. Je
soupçonne qu 'il éprouvait le même
sentiment et qu 'il eût été profondément
désolé si j' avais perdu tout à coup mes

habitudes ergoteuses et l'indépendance
de mes idées.

Mais je n'avais garde, car, lorsque jt
le voyais se trémousser sur son siège,
ébouriffer ses cheveux avec désespoir,
barbouiller son nez de tabac en ou-
bliant toutes les règles de la propreté,
oubli qui rr'avai t lieu que dans les cas
sérieux , rien n'égalait ma satisfaction,

Cependant , s'il eût été seul en jeu , je
crois que j'aurais résisté quelquefois
au démon tentateur. Ma tante avait pri:
la funeste habitude d'assister aux le-
çons, bien qu 'elle n'y comprit rien el
qu 'elle bâillât dix fois par heure.

Or, la contradiction , lors môme qui
sa laide personne n'était pas en scène,
la mettait en fureur ; fureur d'autant
plus grande qu 'elle n'osait rien dirc
devant le curé. Ensuite , me voir discu'
ter lui paraissait une monstruosité dans
l'ordre ph ysique et moral. Jamais je ne
m'attaquais à elle directement , car elle
était brutale et j'avais peur des coups.
Enfin , ma voix — cependant douce et
musicale, je m'en flatte ! — produisait
sur ses nerfs auditifs un effet désas-
treux.

En cette occurrence, on comprendra
qu 'il me fût impossible , absolument
impossible , de ne pas mettre en œuvre
ma malice pour faire enrager ma tante
et tourmenter mon curé.

Cependant , je l'aimais, ce p'auvre
curé I je l'aimais beaucoup, et je savais
que, en dépit de mes raisonnements
saugrenus qui allaient parfois jusq u'à
l'impertinence , il avait pour moi la plus

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas trailo avi<c la Société des Uens de
Lettres.

Eberhaut , étoffe très solide pour ouvriers Fr. 0 85 le m.
150 Séries nOUYelle!$ Milaine, Retors et Panamas, 130 cm., grand-teint . . . » 1 95 »

Lastings et Futaines, excellents tissus » 2 10 »

D

ES* m B& m pa, ¦ S» m M 4% mm m« vm &Sk B» nœt d% Ct SWk #% £% mm <£>* 
Mettons anglais, 130 cm., pour garçons » 1 75 »

*_S H Ci S ÎJ | I |LJ O SUS HMH B_ C/ 1 i ai H JS Si 11 Hi ^T Milaine-sur-fil, très bonne qualité » 4 75 »
K fia Ip» S" BBC 1 *¦ Bas® | 9 §Ws j flfj ln B83 ^k P | In SI |p€ | Il  irtS ^k Flotteur , imperm., 145 cm., pour manteaux-pèlerines . » 5 25 »
1 i rn I La l i l  mm i I U i f i  il I IL» %& Wam i ftj §®g I 1 %$ \%jf jg f| 1̂ gr Bouxkins , pure laine , 140 cm., gr. choix de dessins . . » 3 95 »

^^ ^^ ~"™ *T Cheviots anglais , 140 cm., noir et marine » 2 75 »
f  n .«- - r* in. rn '1 J ' *• Laines-Peignées, anglaises, pure laine , noir et marine . » 8 50 »
ÏT. 2.75 a Ff. 12.50 Dr DM HMG Draps ot Satins noirâ, 140 cm., fabrication spéciale . . » 9 25 »

r Nouveautés d'Ecosse pour complets élégants Fr. 8 50 à » 12 50 »
„, T T"̂ T if A T  T îlnnnt A Tl Vi " r» TTTfc T /̂ TT Spécialité en tissus pour le clergé. — Toutes les doublures.

V *  «I Vu Li i?J\J Y-J 1 JJuJJUl HO JTdlJ l Zi lJ IA1V>(X1 Impressions pour Dames, Toilerie et Couvertures de lit et de bétail*par
retour. Marchandise franco , gravures gratis.

MAClKlCrsrJES à COTJTDI=UE

A. PERREGAUX , NEUCHâTEL
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

• nos à navette vibrante.
*S --.-y  qui ont le chasse m-

•¦"¦'¦¦ ¦ ' vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machines Domina, Polltypes, Stella, Ithéuania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme-sans augmentation diprix , au comptant 5 °/n d'escompte.
Fournitures de l«r choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

1 TISSUS PUi îi ROIS & NOimiJTÉ S |
i OFFRE SPÉCIALE & SANS GOHGURRENOE 1
È VIE^TT iy^iLifcifcivEït, * i
H 250 pièces cl© laelle» nouveau- | *
11 tés, pure laine et mixte, JLOO cixi., I
|i tissus et teiutes clu jour, qua- j
M lités garanties, qui seront ven- j }
H dues, comme réclame, -40 à 5*0 °|o 1 |
| au-dessous de leur valeur réelle- m

H II ne s'agit pas de marchandises à solder on dé- E
I modées, mais bien de belles nouveautés de la saison [

H venant directement des fabriques. H
Il Une Robe de 6 mèt- Cheviotte p«re iaine > G teint ^, s 6.90 m
M Une Robe 6 » Serge ™ei , » e » 7,50 I
P Une Robe 6 » Drap perse> 12 teintes nouvelles , 5.70 8
ui Une Robe ~ ° Foulé mixte > 20 dessins, très forte , 3.8O S \
11 Une Robe (i » Milaine extra forte , IS dessins, 5.10 I
B Une Robe 6 » diagonale heiie nouveauté , s dessins, 7.80 '
I Une Robe <> • Cachemire beige' 3\ÏS^:ouve: ,ux ' 7.80 i
¦ Une Robe e » Foulé changeant ' ZîîSï? n°uveaux '11.50 I
I Une Robe e ,, Vigoureux eris ê ,8ain ed,essins ' 10.50 I
':J Une Robe G » Fantaisie haute nouveauté ^^ JI pure laine, 60 à 70 dessins, superbe (val. 28 Dr. la robe), à «<5.wU M

m Cette offre dépasse en bon marché lout ce qu'on 1
^1 a vu jusqu 'à présent, et le choix est très grand. j
S Prix fixes & seulement au comptant. ||
M On peut visiter les magasins sans acheter 1 1

I A  LA VILLËlDË NEUCH ATEL I
B 24, RUE DU TEMPLE-NEUF , 24 fl

ATTINGER FRÈ RES , Feuchâtel
Vient de paraître : .

STELLA MARIS
Nouvelle par Joseph ADTIER

Bo roliiine in-12°, 3 fr . — Relié toile
souple , 4 fr. 25.

HERMANN CHAPFITIS

'l r" livraison , illustrée de
¦ombreuses planches et vignettes, par

D. Estoppey. — 32 pages in-4», 1 Fr.

G. ANTOINE
Horticn lteur-Fleurist e , PLAN

Beau choix de plantes à (leurs ct à
feuillage.

Décoration pour buis et soirées.
Garniture de jardinières.
Exp édition au dehors. — Téléphone.

m Y%M a s- S
^fssasîr ..cïçccsç, - cvî^cïi :.*.îi«j y  h-i
»>'.k-i\' . .¦ . .- : ¦ ' . ..ij ¦¦ . A| lisd m r*Jwk' ^JÊ r a ^ am YM n œ »
É|ll:- ;: .̂ iiiS P i «
# %« r? & xn«ter. ' J V'.WVII L J » ASSï . - - iWttârl&siB M N 'N
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Tous les mardi, jeudi <& samedi
dès 11 Va heures

PETITS PÂTÉS CHAOS
à 1 PP. la douzaine

Pâtisserie &LOKM-&ABEML
Albert HAFNEB , Suce.

EE LA SOCIETE SUISSE PC'l'R I A )

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pou r civet.

Au magasin de comestibles
«Charles SlGIl^ET

8, rue des Epancheurs, 8

B0NDELLES
Arrivages tous les jours

AU MAGASIN DE COMESTIBLES

dJhiairles SKirV KX
8, Rue des Epancheurs , S

"PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

avec le thé , vin , etc., se trouve toujours
frais chez ' Jules Glukher-Ciaberel,
confiseur.

Albert HAFNEB , successear.

G R A N D S  M A G A S I N S

!fâMIIÏiLIMIIITi
6, Roe de l'Hôp ital , 6, 1er étage

I

Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.
Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre, Buffets et Tables de sallesà manger, Meubles de fantaisie, etc., etc.

Sièges confortables, Chaises-longues, Canapés, Divans-lits mécanique, Meublesde salon , bois couvert et bois apparent. s
Tissus haute nouveauté, pour sièges, rideaux et tentu res. I
Réparations de meubles anciens et modernes. 1
Tapis au mètre, Moquettes , Bruxelles. n
Carpets, Milieux de Salon, Descentes de lit, etc., etc. tl
Rideaux de fenêtres et portières, genre oriental, de toutes dimensions.

û n n n A  A n n nr i A n  « Quelques lits complets (intérieur de la literie
UOulilJ UlutMOÎl • 1ualité extI"à)> Plus divers meubles de fantaisie

en liquidation.

BV La Maison ne vend que des marchandises de
premier choix et garanties, à des prix défiant toute concur-

| rence pour qualité égale. "WBt

Â. RŒSLI, tapissier-décora teur.
nli iiiTir ii iimiiii ¦ 11 ii i iiiiiiiiirr i Hif iimii H ii n iiiiiiii iBM iii HU Bii) ¦iiii |iiii i ir~"~niMnMniiTiiiniBWTWMuiM *——— mrfwimni

FERMEZ U P O RTE
En vente an bureau de ectte

Feuille.

CîîîÏÏ'TST 0n ofrre à vendre nn jeunewiiiiiHs i et beau chien mouton , pure
race, bien dressé. S'adresser au bureau
d'avis. 538

Pf iTÂRFR n° 12' avec bouilloire,» u în u u i  presque neuf. S'adresser
Fah ys 29.



grande aflection. Je n 'étais pas seule-
ment son ouaille préférée, j 'étais son
enfant cle prédilection , son œuvre, la
fllle de son cœur et de son esprit. A
cet amour paternel se mêlait , une teinte
d'admiration pour mes aptitudes , mes
paroles et mes actes en général.

Il avait pris sa tâche à cœur ; il avait
juré de in 'instruire, de veiller sur moi
comme un ange tutélaire , malgré ma
mauvaise tête , ma logique et mes bou-
tades. Du reste , cette tâche était deve-
nue promptement la plus douce chose
de sa ùe, la meilleure , si ce n'est la
seule distraction de son existence mo-
notone.

Par la pluie, le vent , la nei ge, la
grêle , la chaleur , le froid , la tempête ,
je voyais apparaître le curé , sa soutane
retroussée jusqu 'aux genoux et son
chapeau sous le bras. Je ne sais si , de
ma vie , je l'en ai vu coiffé. Il avait la
manie de marcher la tète découverte ,
souriant aux passants, aux oi-eaux , aux
arbres, aux brins d'herbe. Rep let et
dodu , il paraissait rebondir sur la terre
qu'il foulait d'un pas alerte , et à la-
quelle il semblait dire : « Tu es bonne,
eUe t'aime ! » Il était content de vivre,
content de lui-même , content de tout
le monde. Sa bonne figure, rose et fraî-
che, entourée de cheveux blancs , me
rappelai t ces roses tardives qui fleuris-
sent encore sous les premier. js neiges.

Quand il entrait dans la cour , poules
et lapins accouraient à sa voix po::r
grignoter quelques croûtes de pain
qu'il avait eu soin de glisser dans sa

poche avant de quitter le presbytère.
Perrine, la fille de basse-cour, venait
lui faire la révérence, puis Suzon , la
cuisinière , s'empressait d'ouvrir la
porte et de l'introduire dans le salon
où nous prenions nos leçons.

Ma tante , plantée dans un fauteuil
avec la grâce d'un paratonnerre un peu
épais , se levait à son approche , lui sou-
haitait la bienvenue d'un air maussade
et se lançai t au galop sur le chapitre de
mes méfaits. Après quoi , se rasseyant
tout d'une pièce, elle prenait un tricot ,
son chat favori sur ses genoux , et at-
tendait , ou n'attendait pas , l'occasion
de me dire une chose désagréable.

Le bon curé écoutait avec patience
cette voix rôclie qui brisait le tympan.
Il arrondissait le dos comme si la mer-
curiale était pour lui , et me menaçait
du doigt en souriant a moitié. Dieu
merci , il connaissait ma tante de longue
date.

Nous nous installions à une petite ta-
ble que nous avions placée près de la
fenêtre. Cette position avait pour dou-
ble avantage de nous tenir assez éloi-
gnés de ma tante , qui trônait près de
la cheminée, au fond de l'appartement ,
puis de permettre à mes yeux de suivre
le vol des hirondelles et des mouches ;
et , en hiver, d'observer les effets de la
nei ge et du givre sur les arbres du jar-
din.

Le curé posait sa tabatière à côté de
lui , un mouchoir h carreaux sur le bras
do son fauteuil , et la leçon commen-
çait.

Quand ma paresse n'avait pas été
trop grande, les choses allaient bien ,
tant qu 'il s'agissait des devoirs à corri-
ger, car, quoiqu 'ils fussent le plus
courts possible, ils étaient toujours soi-
gnés. Mon écriture était nette et mon
style facile. Le curé secouait la tête
d'un air satisfait , prisait avec enthou-
siasme, et répétait, : « Bon , très bon 1 »
sur tous les tons.

Pendant ce temps , je comptais men-
talement les taches qui couvraient sa
soutane, et je me demandais quelle ap-
parence il pourrait bien présenter s'il
avait une perruque noire, des culottes
collantes et un habit de velours rouge,
comme celui que mon grand-oncle por-
tait sur son portrait.

L'idée du curé en culotte et en per-
ruque était si plaisante, que je partais
d'un grand éclat de rire. Alors matante
s'écriait :

— Sotte ! petite bète I
Et autres aménités de ce genre, qui

avaient le privilège d'être aussi parle-
mentaires qu 'explicites.

Le curé me regardait en souriant , et
répétait deux ou trois fois :

— Ah ! jeunesse ! belle jeunesse !
Et un souvenir rétrospectif sur ses

quinze ans lui faisait ébaucher un soupir.
Après cela , nous passions à la réci-

tation , et les choses n'allaient plus si
bien. C'était l 'heure criti que , le moment
de la causerie , des opinions person-
nelles , des discussions , voire même des
disputes.

(A suivre.)

COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

G.-M. RAGONOD
pasleur et professeur agrégé à l'Académie

Salle Circulaire du Collège latin , chaque lundi de 4 à 5 h.,
du 13 novembre à fin mars

Condition». — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr. 1. — Elèves des écoles
supérieures, norm;des, pensionnats, corps enseignant : fr. 5. Séance isolée : fr. 0.50.

Les cartes sont en vente dans les librairies Attinger , Berthoud , Delachaux et à
l'entrée de la salle.

Programme. — 1° LES PRINCIPES : Prononciation , articulation , la voix, cor-
rection de quelques défauts : bégaiement, zézaiement , bredouillemenl , exégèse des
textes ; expression , contrastes, etc. — 2° L'ACTION : Attitude , gestes, physionomie,
phraséologie, lenteur , puissance oratoire , etc.

Chaque leçon sera consacrée par moitié à la théorie et à la pratique sous forme
de lectures, récitations, improvisations prises dans les meilleurs auteurs de France
et du pays.

Nous engageons vivement toutes les personnes qui tiennent au bien dire
à profiter de cette occasion.

APPRENTISSAGES

On demande une apprentie tailleuse.
S'adresser rue du Château 11.

AVIS DIVERS

ASSOCIATIO N PATRIOTI QUE
RADICA LE

Section de Ncuchiltel-Serrières

Grande Assemblée. Populaire
le Samedi 11 novembre 1893, à 8 heures

du soir, au

TEMPLE DU BUS
ORDRE DU JOUR :

Election au Conseil national.
ORATEURS :

91. A. JEANHENRY , Conseiller na-
tional.

M. F.-A. MONNIEK , Conseiller
d'Etat. 

Tous les électeurs radicaux-progres-
sistes sont instamment priés d'assister
à cette importante assemblée.

Salle jtoBlata h Collège latin
NEUOHATEL

Vendredi 10 novembre 1893
à 5 heures du soir

TROlSIfilE IMËEME
par

ADOLPH E RIBAUX

TUNIS ET LA TUNISIE
A travers la Tunisie. — Sousse. —

Carthage. — Didon. — Annibal. —
Scipion. — Saint-Augustin . — Saint-Louis.
— Le Cardinal Lavigerie et les Pères
blancs. — Sfax, Monastir , Bizerte , Gabès.
— Dans l'oasis : 400,000 palmiers. —
Adieux à l'Afrique.

Le mardi 14 novembre, même salle
et môme heure

QUATRIÈME CORFÉB E HGE
/gratuite pour les nbonnês\
\ des trois premières /

CONTES ET POÉSIES INÉDITS
ENTRÉE : 2 FRANCS

(Pensionnats et étudiants : 1 Fr. 50)
Cartes en vente à l'entrée de la salle.

Un bon repasseur cherche du tra-
vail à faire à la maison. S'adresser à
Hri Roy-Gascard, Bas-de-Sachet, Cortaillod.

MUSIQUE MILITAIRE
Le cours d'élèves commencera sous

peu. Les jeunes gens, de bonne réputa-
tion , qui désirent le suivre pour ensuite
entrer dans la Musique Militaire , peuvent
se faire inscrire dès maintenant jusqu 'à
la fin de novembre par lettre adressée
au président de la Société.

Un célre professeur le manâollse
venant de Naples et qui a été diplômé à
l'Exposition Napolitaine , désire donner
des leçons de mandoline, de piano
et de guitare, et même des leçons
d'avancement . — De plus, sa sœur aime-
rait donner des leçons de ebant. S'a-
dresser rue Pourtalès n» 3, 3«w étage .

ECHOS DES VE NDANGES
et justification.

Le soussigné, ensuite des bruits calom-
nieux répandus sur son compte lors des
dernières vendanges, elpour le bon renom
du commerce vinicole local , a à cœur d'in-
former tout le monde que la vendange
vendue par lui à Hauterive , a été recon-
nue parfaitement pure par l'acheteur, à
la suite de l'analyse qui en a été faite
par le laboratoire cantonal de chimie.

Des preuves irréfutables sont à l'appni
de cette déclaration publique.

Greffier , le 8 novembre 1893.
CUS-L.S PERSOZ.

GRANDE SALLE
DU CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 12 novembre 189$
à 8 heures du soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre SAINTE-CÉCILE
DE N EUCHATEL

sous la direction de M. M. KOCH.

Entrée : 50 centimes.
Entrée libre pour MM. les membres

passifs.
PHOGRAMMES A LA CAISSE

N. B. — Pour éviter toute contestation
à la caisse, une carte de membre passif
ne donne droit qu 'à une seule entrée.

BRASSERIE GAMBRINUS
Jeudi et Vendredi soir, dès 8 h.

Grand Concert Instrumental
donné par le

QUATUOR FECCï, de Genèrc
ENTRÉE LIBRE

TOITS LES joints

Lièvres frais
à SO centimes la liTre

Au magasiu de comestibles

Charles 8EIXET
rue des Epancheurs 8

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

PâUsserie J. &LUKÏÏER -GABEREL
Albert H IF X KR , sacc.

Seal dépôt des excellents Thés d'Old
Jnglr-ii, a G mève.

EMULSION
d'tioiie de fuit- de morue

aux hypop hosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette emulsion , plus riche en huile que
tons les produits de ce 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 b: 20.

Pharmacie JORDAN

ISÏlGtPioeStolifl ! ¦ ¦

: DBSBARDER ' !.
i NOMBREUX DIPLÔMES ! î

_ ET I ;
' MEDAILLE S ' I . .

J Chaque pastille, dans la
3 f o rme  ci -dessus, doit j
1 por ter  le nom''dii
j Fa b r- î c a n h. j '¦

JL R I GILA TEUKS
fWè 

I er CHOIXm£p _ , . , xff l̂ Chalets à coacon.
HÂ^I «pvpiU

^̂ Î?r Pédales de bureau.
HÉ!! Montr es de poche.
BM|| Chaînes de montres.
MlÊlltÉ Rhabilla9e3en tous 9e" res -
ftKïSW4^|i Se recommande,

?V* i. STâHL
Y Magasin Fanb.doLac 2

UNE GLACE me delà Treille 9.
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ON DEMANDE A ACHETER

On demande k achete r, à . Neuchâtel ,
une maison avec café ou avec local
pouTant être transformé en café. Ecrire
poste restante sous chiffres V. T. R. 35.

Un demande k acheter une collection
de timbres - poste, autant que possible
des anciens. Adresser les offres a M. F.
Muriset fils , Quai de la Poste 10, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un confortable loge-
ment de six pièces et dépendances , rue
du Trésor 5. S'adresser k l'Etude Wavre.

A louer, pour le 24 décembre prochain,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances ; conviendrait pour une
ou deux personnes sans enfants. S'adr.
boulangerie rue de l'Industrie n° 13.

A louer, pour St-«F«*an '1894,
uu appartement confortable, «Se
4 chambres et belles dépendan-

! ces. ©'adr. Etude Brauen, no- j
taire, Trésor î> .

À louer, à Cortaillod, pour le 24
décembre 1893, un beau logement com-
posé de r> chambres, cuisine et dépen-
danees. Pour renseignements, s'adresser
k M. A. Perregaux-Dielf , notaire , k Boudry.

* — I^̂ ^̂ ^̂ M—¦ ¦¦¦ ¦¦ MIIIMI I I I I  MM—n M—a—

j CHAMBRES A LOUER

- Chambre meublée et indépendante,
, k louer. S'adresser au Bazar central.
i _
| A louer tout de suite une jolie oham-
I bre meublée , au café du Cheval-Blanc,
j rue Fleury n ° 7.

A louer tout de suite , à an monsieur,
une belle chambre meublée et indépen-
dante. S'adresser Sablons n° 7, rez-de-
chaussée , de 10 k 2 heures.

Bonnes chambres et pension. S'adresser
épicerie Genoud , Avenue du 1er Mars 6.

Jolie chambre meublée, Place-d'Armes
5, au I".

Chambres meublées, rue de l'Industrie
n» 21, rez-de-chaussée.

530 A louer, an centre de la ville,
plusieurs jolies chambres meublées, pour
messieurs rangés. S'adresser au bureau
de la Feuille.

Pour le 15 courant , belle chambre meu-
blée ou non , pour un monsieur rangé,
rue des Epancheurs t l , 2me étage.
^MMMII I I I  MB^ !¦¦¦¦¦¦ IIIM^^IM M ^̂ M ̂  I 
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LOCATIONS MVERSR8

A l n i l P r '  ^ès maintenant quelques
l U U c I  émines de prés sur Colom-

bier , Cortaillod et Boudry. S'adresser au
plus vite à J. Montandon, notaire, a
Boudry.

01 EOTâTOE â L011E
On demande à louer , pour Noël ou

!<"• février , un appartement confortable ,
de 5 à 6 chambres, exposé au soleil et
situé dans le bas de la ville ; une maison
isolée, entourée de jardin , serait préférée.
Adresser les ofires par écri t à la Société
Technique.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille d'Interlaken désire se
placer en service dans une bonne famille
de la Suisse française où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. Récipro-
quement pas de paiement . S'adresser à
M. Hoibauer , instituteur, à Interlaken.

Une personne d'expérience cherche
une place cle cuisinière ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Barre 4,
au 1% Lausanne.

Une fille cherche à se placer comme
femme de chambre ou pour faire un petit
ménage, si possible sans enfants. S'adr;
rue du Château 8, maison de la boulan-
gerie, 2me étage.

Jeune Iionime, 19 ans, de bonne fa-
mille honnête , désire entre r tout de suite
dans un magasin de la ville. S'adresser
à Mrao veuve Desaules, rue du Seyon 34.

558 Une jeune fille , âgée de 20 ans,
parlant les deux langues et très bien re-
commandée , désire se placer pour faire
un ménage. S'adresser au bureau de la
Feuille.

Une fllle de 17 ans cherche à se placer
comme aide dans un ménage, avec occa-
sion d'apprendre le français, de préfé-
rence à Neuchâtel ou aux environs. Elle
tient essentiellement à un bon traitement.
S'adresser k M M« Emma Tschantre , fllle
de Gottlieb , à Tuseherz , près Bienne.

Une femme robuste , bonne travailleuse ,
s'ofïre pour des journées de lavage et
récurage. S'adresser Trésor 11, 2n>c étage.

Une fille qui sait faire la cuisine et tous
les travaux d' un ménage, demande à se
placer tout de suite. Certificats à dispo-
sition. S'adresser k MmB Droz, Hotel-pen-
sion-famille , faub. du Lac 9.

Puioèiî»lDl*a Une personne d' un cer-
UUIOM ilCI  C tain âge, de toute con-
fiance , propre et active , cherche une
place comme cuisinière dans une maison
bourgeoise , pour le 11 novembre. Certi-
ficats à disposition. S'adresser chez M mo

veuve Cuii , rue de la Demoiselle 99,
Chaux-de-Fonds.

ILa Famille, Bureau général de pla-
cement , rue du Château 11, .offre : plu-
sieurs bonnes à tout faire , pour tout de
suite et plus tard , et des jeunes filles
pour aider au minage. Plusieurs jeunes
hommes comme garçons d'office , portiers,
hommes de peine et pour magasins, et
pour soigner les chevaux.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande , pour s'aider dans le mé-

nage, une jeune fille pouvant loger chez
ses parents. S'adresser à Mmo Baud , Sa-
blons 14, 3m0. 

ON D E M A N D E
Une JEUNE FILLE

ayant quitté l'école, pour nue dame
seule. Elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande, la cuisine et les
travaux du ménage. Offres sous chiffres
M. 10,368 Y. à Haasenstein & Vogler , à
Berne.

On demande, pour tout de suite, une
bonne fille connaissant tous les travaux
d' un ménage. Inutile de se présenter
sans certificats. S'adresser à M. Vaucher,
notaire, à Fleurier.

554 On demande , pour tout de suite,
une jeune fille propre et. active, pour
faire les commissions et aider au ménage.
Fr. 15 par mois. S'adresser au bureau de
la Feuille.
_______

_______________
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__________________ __________________________
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OFFRES & DEMANDES D'EIPIOÎ

On demande une assujettie tailleuse,
pour le Val-de-Travers ; entrée immédiate.
Pour renseignements, s'adresser k Mm«
Jeanneret , dentiste , Terreaux 1.

ATTENTION 
~~

On cherche, pour un jeune garçon de
-14 ans, une place pour faire les commis-
sions, dans un magasin ou , si possible,
dans une maison bourgeoise. S'adresser
au bureau de la Feuille . 557

Un jeune homme
(Allemagne du Sud), de bonne famille , et
possédant des connaissances sérieuses
dans la comptabilité simple et double ,
dans la langue française , cherche place de

Volontaire
dans maison de commerce de la Suisse
française Adresser offres à Louis Ahei-
mer , dir. de l'école de commerce , Kirch-
heim-Teck (Wurtemberg) . (H. 74761)

Un jeune homme de -18 ans cherche
une place de

VOLONTAIRE
dans le bureau d'une importante maison
de commerce, où il ait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresser les ofires
sous H. -1386 N., à l'agence Haasenstein
et Vogler, Neuchâtel.

VOI O I N T A I K F  0n cherche, pour unr U L U n i r t l l l L  garçon de 16 ans,
habitué à tous les travaux , une place de
volontaire , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à E. H.,
poste restante, Ragatz .

DEMANDE
Un jeune homme de -15 ans, fort et ro-

buste, au courant des travaux de la cam-
pagne, cherche une place, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. Pré-
tentions modestes. Adresser les ofires à
M. Jacques Ruesch, Mattweg 61, Bàle ,
qui renseignera .

AVIS
AUX JEUNES CONFEDERES DE LANGUE ALLEMANDE

clonniciliês à. Neuchâtel
Les cours de français organisés l'année dernière en faveur des jeunes apprentis

et ouvriers de la Suisse allemande, domiciliés à Neuchâtel , s'ouvriront le mercredi
14 courant, à 8 heure» du soir, au collège latin.

Durée des cours : 4 mois, le mercredi et le vendredi de chaque semaine, de
8 heures à 10 heures du soir.

Finance d'inscription : Fr. 2 par élève pour toute la durée des cours.
Age d' admission : de 15 à 25 ans.
Les intéressés sont priés de se faire inscrire, de 11 heures k midi , jusqu'au 14

courant, au bureau de la Direction des classes primaires , au Collège des Terreaux.
Neuchâtel , le 8 novembre 1893.

Commission scolaire.
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I PPfl fl C *lc *'en*elïc anx fuseaux
Ut ylillo c( cours d'ouvrages en
copeaux. — S'adresser le matin chez
MUe Fehrlin , rue du Musée 2.

On demande à louer une

Poussette de malade
S'adresser Salles de Ventes de

Neuchâtel, 21, faubourg du Lac.

HOTEL des TROIS SUISSES
Tliielle

Dimanche 12 novembre

DANSE PUBL I QUE
BONNE MUSIQUE

Brasserie Gambrinus

ESCARGO TS
mode de Bourgogne

GANGFISCHS
PûWGl'rtTl soignée avec grande cham-
# WilùlOIl bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Mau rice 2, au -1er étage.

I 

Monsieur et Madame Edouard
B E R G E R - G EI S E R  adressent
leurs remerciements les plus sin-
cères aux nombreuses p ersonnes
qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper.

L'EMULSION SCOTT est destinée
à occuper le poste de préférence
dans le traitement des maladies
des enfants.

Arzo (Tessin), 8 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

La renommée de VEmulsion Scott est
vraiment justifiée, mon expérience me
permet d'affirmer qu 'elle sera toujours
pour les enfants le meilleur médicament
qui puisse remplacer l'huile de foie de
morue et qui occupera la place d'hon-
neur dans la médecine des familles.

Dr OTTORINO Rossi.

L'EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par MM. Scott ékz Bowne, chi-
mistes & New-York, est agréable
an goût et facile & être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. SO.
Dépôt * en Suisse dans tout* ' les pharmacies.

-s Etoffes recomanâalÈS Œ-
Nouveautés en Etoffes pour dames et

messieurs, et Flanelles
Cheviots et draps , véritables ang lais,

excellentes qualités, de double largeur , à
fr. 1.25, 1.45-8.75. — Echantillons franco.

Oettinger et Ce, Zurich.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 novembre 1893

De Fr. i Fr
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Hâves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 HO
Choux . . . .  la pièce, — 15
Choux-fleurs . . » — 50 1 —'
Oignons . . . .  la chaîne, — li
Radis le paquet , — 05
Pommes. . . . les 20 litres , 2 50
Poires . . . . les 2tl litres, 2 — 3 —
Noix » 3 —
Châtaignes . . .  » 3
Eaisin . . . .  le demi-kilo, — 60
Œufs la douzaine , 1 20
Beurre en livre. . le demi-kilo , f «5

» » mottes, » 1 70
Fromage gras . . » 1

» mi-gras, » — 80
» maigre . » — t;0

Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — «0

» » veau . » — 90 1 —
s » mouton, » — 80 1 —
» » porc . » - 90 1 —

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

Blé par 100 kil., 17 — 23 -
Seigle » 10 — 21 —
Avoine . . . .  » 20 — 2<t —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité, » 31 50

» 2— » » 29
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 
Paille . . . .  » 7 —
Foyard . . . .  le stère, 14 -
Sapin » Si —
Tourbe . . . . les Si m. » 18 -

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Naissances.

7. Emonette-Esther, à Frédéric-Maurice
de Tribolet-Ilardy, professeur , et à Louise-
Elisabeth née de Meuron.

9. Cécile-Elise, à Frédéric Grutier , em-
ployé au Funiculaire, et à Elise-Cécile
née Steiner.

Allemagne
Les deux fractions du parti libérai ent

subi tles pertes sensibles aux élections
du Landtag prussien. Les libéraux ne
seront que vingt  au total. Los conserva-
teurs, qui , de leur côlé, ne sonl pas en
nombre suffisant pour former la majo -
rité, devront s'allier avec le centre.

— L'administration militaire prus-
sienne projette de doter l' armée de pa-
tins à neige, qui rendraient de grands
services en cas de campagne d'hiver. Il
sera fait  prochainement de grands exer-
cices pour expérimenter ces patins.

Autriche-Hongrie
L'empereur a autorisé le gouverne-

ment hongrois à présenter aux Cham-
bres le projet de loi sur le mariage civil.
Sa décision a été accueillie par des té-
moignages de la satisfaction populaire.

Russie
On vient d'achever la transformation

des gardes-frontière en infanterie et en
cavalerie spéciale. Désormais, les gardes-
frontière, quand ils ne seront pas em-
ployés au service de surveillance, de-
vront être régulièrement exercés comme
les autres troupes.

Grèce
La Chambre a été ouverte mercredi ;

le roi a été très acclamé. Le message
promet l'arrangement définit if  de la dette
publi que, combiné avec la réorganisa-
tion de la Banque nationale, la suppres-
sion graduelle du cours forcé. Il annonce
des mesures financières qui  permettront
l'équilibrer le budget et exprime l'es-
poir que le patriotisme du pays surmon-
tera les difficultés passagères.

Afrique
Le roi des Achantis a été lap idé par

ses sujets révoltés à Coumassie, sa cap i-
tale. Il y a de nombreuses tribus en ef-
fervescence dans tout le royaume et,
suivant des dépêches de provenance an-
glaise, certaines d'entre elles auraient
attaqué une peup lade indi gène placée
sous la protection br i tanni que , dans le
voisinage de la Côte d'Or. Des troupes
ont quitté Accra pour l'intérieur. Le
commerce, sur cette partie de la côte
d'Afri que, est momentanément arrêté.

C'est en 1874 que le roi des Achantis
avait fait sa soumission au généra l an-
glais sir Carnet Wolseley (actuellement
lord Wolseley, commandant en chef en
Irlande), lequel avait été chargé de diri-
ger les op érations des troupes de la Côte
d'Or pendant la grande guerre des
Achantis et reçut, pour sa récompense,
avec les remerciements du Parlement,
une somme de 625,000 francs. Le pro-
tectorat anglais fui remp lacé l'année sui-
vante par une annexion pure ct simple
à la colonie de la Côte d'Or et le roi du
territoire conquis, ayant  perdu tout son
presti ge, avait grand'peine à se mainte-
nir sur son trône.

Amérique du Sud
Le Pérou a rejeté le traité au sujet de

la l imitation des frontières avec l'Equ a-
teur. Une rupture est imminente entre
le Pérou ct l'Equateur.

NOUVELLES POLITIQUES
Mi l itaire ". — C'est par erreur que plu-

sieurs j ournaux de la Suisse allemande
ont annoncé que le départemen t mili-
taire fédéral avait  commandé 4000 mous-
quetons de cavalerie il l'étranger. Ces
mousquetons seront fabriqués à Ncuhau-
sen , près Schafi'housc.

Berne. — C'est dans la session de dé-
cembre de la cour d'assises, la chose pa-

rait maintenant certaine, que viendra
l'affaire des troubles tlu 19 ju in .  On pré-
voit que les débats ne pourront être ter-
minés d'ici avant la fin de l'année, el
qu 'ils continueront  en janvier.  Le nom-
bre des incul pés est de 1(50; 8 d'entre
eux sont eu étal d'arrestation depuis le
mois de j u in .  En Suisse, et notamment
à Berne, beaucoup de personnes deman-
dent la réforme des lois judiciaires ber-
noises de manière à abroger une déten-
tion préventive d'aussi longue durée
pour des gens qui ne sont en somme que
soupçonnés.

A rgovie. — Les membres de la muni-
cipalité de Hagglingcn (Baillages libres}
ont décidé de renoncer à toute indem-
nité pendant deux ans. Les sommes qui
devraient leur revenir serviront à cons-
t i tuer  un fonds pour l'acquisition de
nouvelles cloches pour l'église du village.

— On procédait l'autre jour , à Brem-
garlen, à la pose de la première pierre
d'un nouveau bâtiment d'école. Pendant
la cérémonie, une planche sur laquelle
une vingtaine de personnes avaient pris
place céda sous le poids, et tout le monde
culbuta dans un fossé profond de deux
mètres. Aucun des assistants n'a été sé-
rieusement blessé.

NOUVELLES SUISSES

Ho rticulture. — II s'engagera à la fin
de colle semaine, à Neuchâlel, une lut te
très pacifi que entre les producteurs de
la plante de chrysanthèmes, qui passionne
dans ce moment l'esprit des amateurs
de bien des nations. Cette plante, ori g i-
naire du Japon , oblie t chez nous, par
suite d' une culture soignée ct in te l l i -
gente , un développement progressif dans
ses nombreuses variétés. Au dire des
connaisseurs, il s'écoulera encore des
années pour acclimater chez nous les
variétés qui nous sont encore inconnues.

L'an dernier , la Société horticole de
Neuchâlel et du Vi gnoble avait  t en té
l'organisation d'une exposition de chry -
santhèmes, dont le succès a été encoura-
geant , et c'esl sous cette heureuse im-
pression que les producteurs de celle
jolie (leur se sont app liqués à augmenter
le nombre des variétés exposées l ' an
dernier, en sor te que la Société horticole
organisera à Neuchâlel , à la fin de celle
semaine, une seconde exposition de chry-
santhèmes,à la hal le  de gymnasti que , au
Collè ge de la Promenade.

Celle grande exposition comprendra :
la culture des variétés étiquetées, la
cul ture  de In plante de marché el la con-
fection en fleurs de chrysanthèmes.

Il sera de p lus organisé en dehors cle
la halle , soit dans le préau du Collège,
un marché aux fleurs , qui se trouvera
dans l' enceinte payante , et où chacun
pourra choisir su ivan t  ses goûts et em-
porter h volonté.

Avis donc aux amaleurs de la chry-
san thème , qui sont nombreux, car il y
aura choix pour tout le monde.

(Communiqué.)

Musique de chambre. — Le concert
d'hier soir , à la Grande salle des confé-
rences, a élé une vive jou issance pour
beaucoup et , nous aimons à le croire, un
plaisir pour tous. Les habitués des séan-
ces de musique de chambre y onl re-
trouvé nos artistes, toujours conscien-
cieux , toujou rs  épris des œuvres qu 'ils
in terprètent ; les auditeurs nouveaux —
et il nous a semblé en voir bon nombre,
cc qui est un excellent signe , — y auront
puisé le désir de s'initier aux pages écri-
tes par les brodeurs d'arabesques qui
s'appe llent  Hay dn ct Mozart , ct par le
grand poète qui  a nom Beethoven.

Que do grâce et de caresses, en effet ,
dans Vallegro du « Quatuor en mi ma-
je ur » du premier; de mesure dans le
largo, un modèle assurément de la ma-
nière équilibrée si chère à Hay dn ; de
légèreté naturel le  dans la dernière par-lie,
qui nous a mieux plu que le menuet !
11 est vrai que les exécutants, en nuan-
çant habi lement  le tout, ont évité la mo-
nolonie que les non professionnels croient
parfois découvrir dans bien des morceaux
pour' instruments à cordes seulement.

De monotonie , il ne saurait être ques-
tion quan t  à la <r Sonate  en la majeur »
pour p iano el violoncelle. La supp lica-
tion discrète dont Beethoven a l'ail la
phrase dominante  de sou allegro ini t ial ,

à mouvement  plutôt modéré, convenait
p ar fa i tement  au violoncelle qui , après
un scherzo où le piano avait  la part
belle , a admirablement  rendu les puis-
sants accents de passion de l' adagio, si
tôt remp lacés par le motif do la f in , où
reparait un thème analogue à celui du
commencement, mais p lus vivement
mené.

Et , pour terminer , un qua tuor  de Mo-
zart pour p iano et inst ruments  à cordes.
Nous y avons surtout remarqué le pre-
mier, parce qu'il nous a paru avoir été
tenu d'une  manière qui ne nous fit pas
regretter celle de l'an dernier : si nos
souvenirs sont exacts, la technique bril-
lait alors aux dépens du sentiment, le
virtuose au détriment de l'artiste.

Nous attendons avec confiance et une
joie anticipée les trois aulres auditions
de musi que de chambre annoncées pour
cel hiver.

Confé rence. — Ce soir , troisième con-
férence de M. Ribaux , qui terminera la
relation de son excursion en Tunisie.

No ire feuil leton.  — Nous commençons
aujou rd 'hui la publication de

MON ONCLE ET MON CURÉ
le charmant roman de Jen . de la Brète.

A nos ab onné». —- Depuis que le for-
mat de la Feuille d'Avis a élé un peu
agrandi , c'est-à-dire depuis un mois en-
viron , le pliage du journal a dû être
modifié pour l'expédition par la poste.
Dès le mil ieu de février prochain , le
précédent mode de pliage rentrera en
vi gueur avec l'impression de bandes-
adresses plus longues qu 'actuellement.

CHRONIQUE LOCALE

LIBRAIRIE

Stel la Mans, par Joseph Autier. i vol.
in-12. 3 fr. — Neuchâtel , imprimerie
Attinger frères.
II vient de paraître ces jours-ci , à la

librairie Attinger frères, un roman ap-
pelé au plus grand succès. C'est Stella
Maris, par Josep h Autier.

Que le nom de roman n 'épouvante pas
les lecteurs. Un roman , d'après les dic-
tionnaires, est une « histoire feinte, écrite
en prose, où l'auteur cherche à exciter
l'intérêt par des aventures imag inaires ».

Dans Stella Maris, l'auteur n'a point
manqué son but;  l'intérêt est vivement
excité par les aventures du héros qu 'il
nous montre  d'abord enfant , orp helin ,
recueilli chez un oncle docteur , où il vit
en frère avec une petite cousine nommée
Colette , nom qui vient  de Madeleine , au
dire de son père qui  en exp li que l'éty-
mologie d'une  façon fort amusante.  Com-
ment cette Colette-Madeleine se chanee-
l-elle en Stella Ma ris ? c'est le secret du
livre. Epouse-l-clle, aprè s beaucoup de
péri péties , son petit cousin? Ceci est
aussi un secret que tout lecteur voudra
connaître et nul ne regrettera sa curio-
sité, car l'ouvrage est de ceux que l'on
classe parmi les plus intéressants.  D'une
moralité parfaite, il peut être laissé entre
toutes les mains. Telles peintures de
bons cœurs et de bons sentiments ne
peuvent que donner l'éveil aux meil-
leures pensées.

Bien écrit , bien mené, il ne laisse au-
cune sensation de fali gue. Rendu à la
fin on dit : déjà! et beaucoup d'entre les
lecteurs so promettront de le lire une
seconde fois pour se trouver à nouveau
dans ce milieu charmant, honnête et re-
posant, ct pour savourer d'exquises des-
cri ptions de n a t u r e , enlevées de main
de maitre, el qui font tableau.

Choses et autres.
Arme* d'anarchist es. — L'exp losion

meurtrière d'une  bombe en plein théâtre
de Barcelone , survenant  au lendemain
de l'épouvantable catastrop he de San-
tander , reporte à nouveau l'attention
générale sur ce terr ible exp losif inventé
par Nobel en 1803, rendu transportable
et maniable  trois ans plus lard par ce
savant Suédois et qui , constamment per-
fectionné, est devenu l'une  des armes
les plus familières des ap ôtres de la
guerre sociale et de la terrorisation des
masses.

Depuis la bombe, chargée de fulmi-
nate, que Félix Orsini tança le 14 j an-
vier I808 sur le passage de Napoléon III ,
les at tentats  se sont suivis avec quel que
intermittence et des résultats diver s.

L'on se souvient de l'a t tenta t  n ihi l i s te
du 17 février - 1880 contre le Palais d'hi-
ver , qui coûta la vie à cinq gardes et en
blessa trente autres, ct de l'assassinat du
tsar Alexandre II , le 13 mars 1881. Les
d ynamilards réapparaissent deux ans
plus tard en Angleterre , où ils tentent,  le
15 mars 1883, de. faire sauter le Parle-
ment ang lais. Une bombe éclate le 2 jan-
vier 1885 sous le tunnel du chemin de
fer souterrain; de nouveaux at tentats
sont dii'i gés le 24 du même mois contre
le Parlement et la Tour de Londres ; ct
le 25 février suivants les bât iments  de
la gare de Victoria étaient comp lètement
détrui ts  par l'exp losion de bombes anar-
chistes.

Signalons également l'a t tentat  de Chi-
cago en 1885, qui coûta la vie à une
quinza ine  de policemen , celui de Dublin
en 1892, contre M. John Morley, secré-
taire d'Etal pour l'Irlande, cl 'dans le-
quel un agent de la sûreté fut tué, la
série terrifiante des attentats de Rava-
chol cl consorts à Paris , des anarchistes
belges à Liège, les exp losions de bombes
à Cadix , à Séville , à Rome, au Palais
Alfieri (27 août 1893) et les récentes
tentatives de meurtre contre M. Canovas
— at ten ta t  dont l'auteur  fut  lui-iiièine

victime — et contre le maréchal Marti-
nez Campos , qui fut  blessé à Barcelone
le 24 septembre dernier d'un éclal do
bombe par l'anarchiste Poilus.

La col oration artificielle des oiseaux-
les poules barométrique». — On se som-
vient vaguement du succès, déjà ancien ,
que le feu professeur Flourcns obtint e»
colorant , avec de la garance qu 'il les obli-
geait de consommer, les os des poulets.
Depuis lors, la garance a été remp lacée
désavanlngeusement par l'alizarine arti-
ficielle , et l'on a laissé les poulets tran-
quilles.

Le docteur allemand Sanermann a
repris la question sous un autre aspect.
Il s'est proposé de changer la couleur du
plumage des oiseaux en les soumettant à
une alimentation malsaine et abondante,
et il a obtenu quel ques résultats curieux.
Cc serait , en effet , une j oie spéciale que
de donner à une oie l'aspect d'un énorme
oiseau de paradis ou de créer d'élince-
lants canards en partant du canard usuel
et banal.

Les serins se sont lout d'abord prêtés
admirablement à l'expérience. Nourris
de poivre de Cayenne, ils changèrent de
teinte en passant du jaune au rouge,
ce qui est fort amusant. Ce phénomène
est dû à l'huile irritante que renferme
le poivre : il ne laisse pas de faire
de nombreuses victimes parmi les
sujets expérimentés, mais on trouve tou-
jours des serins prêts à tenter l'aventure.

Des poules blanches ont été également
passées au rouge ardent par le même
procédé. Les poules ainsi traitées offrent ,
de plus, l'avantage de devenir baromé-
tri ques , et indiquer avec une précision
scientifi que les changements du temps et
de température. S'il fait très chaud , elles
sont d'un rouge réj ouissant; la fraîcheur
et l'humidité leur commu niquen t des tein-
tes intermédiaires. Elles pondent tou-
j ours, courageusement, au cours de ce
trailemcnt, des œufs dont le jaune esl
rouge comme un soleil couchant.

Nourissez vos poules avec de la racine
d'orcanète : elles se pareront d'un plu-
mage rouge-violet, également baromé-
tri que. Avant de prendre son parap luie,
on va , dès lors, consulter le poulailler.

Ce sont là , jus qu'à présent, des jeux
scientifiques, mais rien ne dit que l'on
n'arrivera pas ainsi à d onner à des oi-
seaux vulgaires toutes les couleurs de
Parc-en-ciel, à la grande joie des dames
qui , pour garnir leurs chapeaux , dépeu-
plent, sans s'en douter ni s'en soucier,
avec une férocité incomparable, les forêts
vierges les plus reculées.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 9 novembre.
La chambre des mises en accusatioi

s'est occupée mercredi de l'émeute di
19 juin .  103 accusés ont été libérés de!
fins de la plainte ; 71 seulement compa-
raîtront en Cour d'assises. La chambre
a également prononcé la mise en liberté
de quel ques-uns des émeuliers en pré-
vention.

Kerlin , 9 novembre.
La Gazette de Voss dément, d'une ma-

nière catégori que , que les députés d'Al-
sace-Lorraine aient l'intention de propo-
ser au Reichstag la suppression des lois
d'exception dans le pays de l'Emp ire.

Athènes, 9 novembre.
Une crise ministérielle s'est ouverte

aujourd'hui à cause de l'élection du pré-
sident de la Chambre. Le candidat tri-
coupiste a obtenu le double de voix du
candidat gouvernemental, de l'élection
de qui le cabinet avait fait une question
de confiance.

Bourse de Genève, du 9 novembre 1693
Actions Obligations

Centrpl-Suisse (%féd.ch.del. 96 —
Jura-Simplon. 117 H '/s fédéral . . 101 5')

Id. priv. — 4% Gen. à loti- loti 25
N-E Suis anc. 501 - S.-O. 1878,4% 511 50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — , —
Onion-S. anc. —.- \\-E.Sui8.4°/0 512 50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 29* 3-5
Onion lln.een. — .— viérid.ital.8°/0 259 75
Parts de Sétif. — .- Oouan.ott.5% 
Alpines . . . .  Pri or .otto 4°/0 

Changes à Genève A r»«"" fln ¦» *"•
Demandé Ofien Londres I —.-

France . .  100 - 100 « gggj Z;I
Londres. . 25 17 35 21 ' ¦
Allemagne 123 10 123 90 Esc <*»r \ t> - 4'tf/i

Bourse de Paris, du 9 novembre 18U3
(Coofi de clôture)

3% Français . v 9 05 Crédit foncier W? 5»
Italien 5% . . 8 1 45 Oréd. lyonnais 752 50
Rus. Orien 5% 6'  10 Vîobilier frac 85-
E«y . unit. 4% 506 25 sue?. 2738 75
Ext. Esp. 4% 59 87 (. Mobil, esp. «5 -
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CHRONIQUE DE L'ËTBANGIB

— Lesjo urnaux allemands annoncent,
pour le 13 de ce mois, le mariage, à Mu-
nich , de l'archiduc Joseph-Augus t in
d'Autriche , fiis de l'archiduc Josep h ,
avec la princesse Augusta de Bavière.
L'ar chiduc , né en 1872 , est l ieutenant
au régiment d'infanterie « Empereur
François-Joseph » ; sa fiancée, qui est
âgée de dix-huit  ans , est la nièce du
prince régent Luilpold et la petite-fille
de François-Joseph. L'empereur d'Au-
triche-tlongrie se rendra à, Munich pour
assister à la cérémonie de ce mariage
princier ; il aura , avant de retourner a
Vienne, une entrevue avec l'empereur
allemand.

— La régente d'Espagne a envoyé
40,000 francs aux familles des victimes
de Santander .  Il est officiel lement établi
que la cargaison de d ynamite  du vapeur
Machichaco avai t  été déclarée, mais le
règlement prescrivant  des précautions
spéciales pour le mouillage ct le déchar-
gement des bâtiments portant des exp lo-
sifs n 'avai t  pas été observé.

Le chiffre définitif îles victimes est de
176 morts et 200 blessés, une centaine
de disparus , y compris 40 enfants.  Les
perles matérielles dépassent 20 mill ions
de francs.

Quarante caisses de d ynamite  ont été
trouvées intactes dans le navire qui a
fait exp losion. Les autorités de San-
tander ayant  décidé de les retirer , une
pani que s'est emparée de la population.
Cinq mille personnes se sont enfuies
dans la campagne; d'autres ont pris la
gare d'assaut. Il y a eu une bousculade
formidable el de nombreux blessés.

— Des anarchistes arrêtés à Barcelone
à la suite de l'atten ta t du théâtre, le plus
compromis est l'I talien Saldani , donl le
mouchoir  portail l'empreinte  des capsu-
les d'une  bombe, comme s'il avait servi
à l'envelopper. Plusieurs blessés succom-
beront encore probablement.  Le nombre
actuel des morts est de 22. Deux autres
bombes ont été trouvées. Sept anarchis-
tes onl été arrêtés encore.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — A partir du 1er courant, il
a été cr éé un échange direct de colis pos-
taux entre l'Allemagne et la Perse. On
peul donc, dès maintenant, aussi échan-
ger des colis postaux enlre la Suisse et
la Perse. Le poids maximun d'uu colis
postal à destination de la Perse est de 3
kg. Les dimensions des colis ne doivent
pas dépasser 60 cm. dans un sens quel-
conque. Les colis avec déclaration de
valeur ou grevés de remboursement ne
sont pas admis. Nombre de déclarations
en douane nécessaires : 2. La taxe de
transport à payer lors de la consignation
s'élève à fr. 9. Les colis postaux à desti-
nation de la Perse doivent élre diri gés
sur Brème. Ils sont transportés depuis
ce porl ju squ 'à Aden par paquebots alle-
mands et depuis Aden par paquebots
britanni ques.

R outes. — La nouvelle route cantonale
de la Chaux-de Fonds aux Bassets est
ouverte à la circulation dès maintenant .
Celte route , qui se raccorde directement
à celle du Doubs par le Boulevard de la
Cap ita ine , les Combelles ct les Bassets,
permettra aux voilures chargées d'éviler
la roule de Bel-Air, raide par endroits.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes nfibetenn de:

3 »/*% Etat de Neuchât" 1891, à 100 et int
4V» % dito 1877, à 103 •
4 % Munici palité de Ghaux-de-Fonds 1887, *

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Va °/o Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

Four If r. 20
ou s'abonne à la Feuille d'avis de
Nenchâtel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.
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