
ABONNEMENTS
1 AN 6 MOIS 3 MOIS

U Feuille prise au bureau . . . .  6 — 3 20 1 80
> rendue franco par la porteuia . 8 — 4 20 2 30
. i » .  la po»te . . 9 — 4 70 2 6C

Union postale , par 1 numé ro . . . 2G — 13 — B 7B
» par 2 numéro» . 20 — 10 80 B SO

Abonnement pria aui bnreanx do poste , 10 centimes en sus. — L'envoi da journal
ne cesse qu 'an refus de l'abnnn é .

Tous les mardi, jeudi & samedi
dès 11 ( /2 heures

PETITS PATES COAL 'DS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie GLDKHER-GABEREL
Albert HAFNEB , Succr.
BONNES BARBUE S X l  %X
à un prix très modéré. S'adresser à J. L.
Cuénoud , aux Gonelles, vigneron de
l'hôpital de Vevey.

POMMES de TERRE & CHOUX
fournit , par wagons, la (0. 4343 B.)

Société d'Agriculture, Allschwyl, près Bâle.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration , Fr. 1 30
© Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale, » 1 40
jp A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foie de morue. Contre la
<g scrofulose, les dartres et la syphilis, » 1 40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique. » 1 70
jï Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour les enfants, » 1 40
W Contre la coqueluc^B. Remède très efficace, » 1 40
Î5 Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants, » 1 40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion , » 1 40
W Sucre et bonbons de Malt , très recherchés contre les affections catarrhales, » 140
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une médaille à Brème en 1874.
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Dépôts dans toutes les phar macies de la Suisse.
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ANNONCES DE VENTE

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
Magasin roc du Château 4

L'ASSORTIMENT EST A3 COMPLET
H A U T E  N O U V E A U T É

styles anciens et modernes
en tapis avec et sans fourrure, fauteuils,
bandes , chaises , tabourets , guéridons ,
coussins, pantoufles, etc.

Les dessins sont nouveaux , riches et
variés.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués sur commande.

Ouvrages de fantaisie, haute Nou-
veauté, en tous genres.

—- Prix modérés. —
SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

BMtBEY&ff
BONNETERIE COTON I LAINE

GILETS
CAMIS OLES

PANTALONS
CALEÇONS

BRASSIÈRES
M A I L L O T S

JUPONS
TAILLES

Grand choix de gilets de chasse
ARTICLES EN LAINE DE PIN

COMTHE LE RHUMATISME

Articles système Dr Jaeger
Crêpes de santé

Escompte 5 "/„ au comptant.

C O N F I S E R I E  & PATISSERIE

GEORGES LEHMANN
Rue de l'Hôpital n° 7

N E U C H A T E L

Dépôt de fleurs de CHARLES ULRICH,
horticulteur.

Dépôt des THÉS VICTORIA
de la Compagnie de l'Indo-Chinc.

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion, deux à pétrole , ainsi
que des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires a une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses à
copier et deux mang les. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

G. ANTOINE
Horticnltenr-Flenrïste , PLAN

Bean choix de plantes à fleurs et à
feuillage.

Décoration pour bals et soirées.
Garniture de jardinières.
Expédition au dehors. — Téléphone.

ExcelIeDie TOD ^BE sS6 ,̂-
cerie Genoud, Ave nue du Premier Mars.

535 A remettre, pour le printemps ou
au gré de l'amateur, la suite d'un petit

Atelier de menuisier
avec chantier de bois. Bonne clientèle ;
peu do reprise . Le bureau du journal
indi quera .

BIJOUTERIE 
~~
\ fc

IIORLOGERIE Ancienne Maison.
ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.

Beau cloii dans ton! los genres j Fondée en 1S3S. i

A.. droBÏrsr
Maison da Grand Hôtel du Lac
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Cantonales A N N O N C ES  Non Cantonales

De 1 à 8 ligne» 0 50 La ligne on son espace . . . 0 16
» 4 à 5 0 65 Ré pétition O 10
» 6 à 7 . 0 75 
» 8 li gne» et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaires , minimum , . 2  —
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VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Bevaix vendra , par

voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, le
mardi 11 novembre courant , dès
8 heures du matin , les bois suivants,
situés dans sa forêt du Chanet :

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

'2° 170 stères sapin ;
3» 30 lots dépouille.
Rendez-vous à Treygnolan.
Bevaix , le 8 novembre 1803.

Conseil communal.

Commune de Coffrane

Vente de Bois
Le vendredi 17 novembre 1893, la

^mmnne de Coffrane vendra , par en-cieres publiques, sous de favorables con-

ditions, dans les parcelles 5, 8, 13 de ses
forêts , les bois suivants :

1° 175 plantes pour charpentes.
2» 54 billes de sciage propres pour

échalas.
3° 91 stères de sapin.
4» Plusieurs lots de darre.
Ren lez-vous aux Creuses, à 8 heures

du matin.
Coffrane , le 9 novembre 1893.

Conseil communal.

Pourlfr.lO
on s'abonne à la Feuille d'avis de
Neuchâtel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
solvant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 714o",0.
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lfjL . 8.a|— 3.r-i— 5.oL 60.1 O.s! K faibl. couv

Forto geléa blanche RUI - le sol ot sur les
arbres. Brouillard toute la journée. Nei ge le
soir.

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel.

lfi neT. 1128 — 4.H 6 :18 E. Couv.

MIVKA ÎJ DU I AAV I

Du 12 novembre (7 b. du m.) : 429 m. 200
Du 13 » 429 m. 180

Bulletin météorologique — !\0VE) 1BRE
L4s observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h

OBSERVATOIRE OE NEUCHATEL

fampr. en degrés cent, ë z  a Vent domin. àM . sz  s fr< w
te. S Eu O <i UD «OY- MINI- MAXI S P " m„ *0* h
g «NNK MOM MTJM il § J «« * Q

11- 1.1 — 08 2..M 216 NK mnv couv.
llf 0.5— l' .l|-r- 1.072i.d I » » »

Du 11. Pluie fine pendant la nuit. Brouil-
lard sur Chaumont.

D-o 12. Brouillard sur Chaumont,

Extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Wulschle-
ger, Louis-Auguste, célibatai re, quand vi-
vait colporteur , domicilié a Cornaux , dé-
cédé à Neuchâtel , le 25 septembre 1893.
Inscriptions au greffe de paix de St-Blaise
jusqu 'au lundi 11 décembre 1893, à 5 h.
dn soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge , qui siégera à l'hôtel com-
munal de Saint-Biaise, le mardi 12 dé-
cembre -1893, à 10 heures du matin.

— Par jugement en date du 3 octobre
1893, le tribunal cantonal a prononcé la
rupture par le divorce des liens matri-
moniaux qui unissaient les époux Virginie
Barbier née Sunier , couturière , domiciliée
à Neuchâtel , et Barbier , Charles-Albert ,
graveur, domicilié a La Chaux-de-Fonds.



3 Feuilleton de la Feuille d'Avis de NBuchâtel

PAR

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

Le lendemain , je me levai fort con-
tente. D'abord j'avais seize ans ; en-
suite, la petite créature qui se regardait
dans la glace, examinait un visage qui
ne lui déplaisait pas ; puis je fis deux
ou trois pirouettes en songeant à la stu-
péfaction du curé devant ma science
nouvelle.

Dans mon impatience, j'étais instal-
lée à ma table depuis un temps assez
long, quand il arriva , rose et souriant.
A sa vue , le cœur me battit un peu ,
comme celui des grands capitaines à la
veille d'une bataille.

— Voyons, ma petite , me dit-il , quand
les devoirs furent corrigés et qu'il eut
fait la .grimace sur leur laconisme, pas-
sons à François I", et examinons-le
sous toutes les faces.

Il s'établit commodément dans son
fauteuil , prit sa tabatière d' une main ,
son mouchoir de l'autre , et , me regar-
dant de côté, se prépara à soutenir la
discussion qu'il prévoyait.

Je partis à fond de train sur mon su-
jet ; je m'agitai , m'animai , m'enthou-
siasmai ; j'appuyai beaucoup sur les
qualités prônées dans mon histoire,
après quoi je passai à mes connaissan-
ces particulières.

— Et quel charmant homme, mon-
sieur le curé 1 Sa taille était majes-
tueuse, sa figure noble et belle ; une si
jolie barbe taillée en pointe et de si
beaux yeux !

Je m'arrêtai un instant pour repren-
dre haleine, et le curé, effarouché, se
dressant tout raide comme ces diablotins
à ressort enfermés dans des boîtes en
carton , s'écria :

— Où avez-vous pris ces balivernes ,
mademoiselle ?

— Ceci , c'est mon secret , dis-je avec
un petit sourire mystérieux.

Et brûlant mes vaisseaux :
— Monsieur le curé, je ne sais pas

ce que vous a fait ce pauvre Fran-
çois Ier ! Savez-vous qu'il avait beau-
coup de jugement ? Il menait joyeuse
vie et aimait prodigieusement les fem-
mes.

Alors les yeux du curé s'ouvrirent si
grands que j'eus peur de les voir écla-
ter. Il cria : « Saint Michel I saint Bar-
nabe ! » et laissa tomber sa tabatière
avec un bruit si sec, que le chat , étendu
dans une bergère , sauta à terre avec
un miaulement désespéré.

Ma tante , qui dormait , se réveilla en
sursaut, et s'écria :

— Vilaine bête !

En s'adressant à moi , non au chat,
sans savoir de quoi il s'agissait. Mais
cette épithète composait invariablement
l'exorde et la péroraison de tous ses
discours.

Certes , je m'attendais à produire un
grand effet ; cependant , je restai un
peu interdite devant la physionomie
vraiment extraordinaire du curé.

Mais je repris bientôt imperturbable-
ment :

— Il aima particulièrement une belle
dame à laquelle il donna un duché.
Avouez, monsieur le curé, qu 'il était
bien bon , et que c'eût été bien agréable
d'être à la place d'Anne de Pisseleu ?

— Sainte Mère de Dieu ! murmura
le curé d'une voix éteinte , cette enfant
est possédée !

— Qu'y a-t-il? cria ma tante en trans-
perçant son chignon d'une de ses
aiguilles à tricoter. Mettez-la à la porte ,
si elle se permet des impertinences.

— Mon enfant , reprit le curé, où
avez-vous appris ce que vous venez de
me dire ?

— Dans un livre, répondis-je laconi-
quement , sans faire mention de la bi-
bliothèque.

— Et comment pouvez-vous répéter
de telles abominations ?

— Abominations ! dis-je, scandalisée.
Quoi ! monsieur le curé , vous trouvez
abominable que François Ior fût géné-
reux et aimât les femmes ! Vous ne les
aimez donc pas, vous?

— Que dit-elle ? rugit ma tante , qui ,

m'écoutant attentivement depuis quel-
ques instants, tira de ma question les
pronostics les plus désastreux. Petite
effrontée '. vous...

— Paix , ma bonne dame, paix ! in-
terrompit le curé , paraissant en ce
moment soulagé d'un grand poids.
Laissez-moi m'exp liquer avec Reine.
Voyons, que trouvez-vous de louable
dans la conduite de François Ier ?

— Vraiment , c'est bien simple, ré-
pondis-je d'un ton un peu dédaigneux ,
en songeant que mon curé vieillissait
et commençait à avoir la compréhen-
sion lente. Vous me prêchez tous les
jours l'amour du prochain , il me sem-
ble que François Ior mettait en pratique
votre précepte favori : Aimez le pro-
chain comme vous-même pour l'amour
de Dieu.

A peine eus-je fini ma phrase que le
curé, essuyant son visage sur lequel
coulaient de grosses gouttes de sueur,
se renversa dans son fauteuil et, les
deux mains sur le ventre , s'abandonna
à un rire homérique qui dura si long-
temps que des larmes de dépit et de
contrariété m'en vinrent aux yeux.

— En vérité, dis je d'une voix trem-
blante, j'ai été bien sotte de me donner
tant de mal pour apprendre ma leçon
et vous faire admirer François Ier .

— Mon bon petit enfant , me dit-il
enfin , reprenant son sérieux et em-
ployant son expression favorite lorsqu 'il
était content de moi , ce qui m'étonne
beaucoup, mon bon petit enfant , je ne

savais pas que vous professiez une telle
admiration pour les gens qui mettent
en prati que la vertu de charité.

— Dans tous les cas, ce n'est pas
lisible, répondis-je d'un ton maussade.

— Allons, allons, ne nous fâchons
pas.

Et le curé, me donnant une petite
tape sur la joue , abrégea la leçon , me
dit qu 'il reviendrait le lendemain et s'en
alla confisquer la clef de la bibliothèqu e
qu 'il connaissait sans que je m'en dou-
tasse.

Il n'avait pas encore quitté la cour
que ma tante s'élançait sur moi , et me
secouant à m'en disloquer l'épaule :

— Vilaine péronnelle ! qu 'avez-vous
dit , qu 'avez-vous fait pour que le curé
s'en aille si tôt?

— Pourquoi vous mettez-vous en co-
lère , dis-je, si vous ne savez pas ce
dont il est question ?

— Ah ! je ne sais pas ! n'ai-je pas en-
tendu ce que vous disiez au curé, ef-
frontée ?

Jugeant que les paroles ne suffisaient
pas pour exhaler sa colère , elle me
donna un soufflet , me frappa rudement ,
et me mit à la porte comme un petit
chien.

Je m'enfuis dans ma chambre , où je
me barricadai solidement Mon premier
soin fut d'ôter ma robe , et de constater
dans la glace quo les doigts secs et mai-
gres de ma tante avaient laissé des mar-
ques bleues sur mes épaules.

— Vile petite esclave, dis-je en mon-

MON ONGLE ET MON CURÉ

ATTINGER FRÈRES, Kenchâtel
Vient de para ître :

STELLA MARIS
Nouvelle par Joseph AUTIER

Un volume in-12°, 3 fr. — Relié toile
souple, 4 fr. 25.

HEKMANN CIIAPPUIS

FABLES
lro livraison , illustrée de

nombreuses planches et vignettes, par
D. Estoppey.]— 32 pages in-4°, 1 Fr.

Ffii i rnaai i  roncl uvec ses tuyaux àl U U l l lCd l i  vendre. S'adresser à la
pâtisserie Gaberel , Temple-Neuf 26.

ON DEMANDE â ACHETEE
On demande à 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.

On cherche à reprendre
pour le printemps , un petit magasin
de quincaillerie bien achalandé , ou
un local pour installer un magasin pareil.
S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. 552

On demande à acheter , à Neuchâtel ,
nne maison avec cai'é ou avec local
pouvant être transformé en café. Ecrire
poste restante sous chiffres V. T. R. 35.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël 1893, un -logement
au 3m° étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
rue du Trésor 7, 2mo étage , de -10 heures
du matin à midi.

A louer, à Cortaillod, pour le 24
décembre 1893, un beau logement com-
posé de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Pour renseignements, s'adresser
à M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.

A louer, pour le 1er décembre
prochain , un petit appartement
de 2 chambres et dépendances,
situé rue du Temple Neuf 24.
— Même maison , à louer une
grande et belle cave pour Noël.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire. Trésor 6.

A louer pour Noël , à Peseux, un loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mme Alexandre
Menetrey, à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre et pension très soignée ,
rue Coulon 8, 2me étage .

A louer une chambre bien meublée,
avec bonne pension bourgeoise si on le
désire. S'adr. rue Pourtalès 3, 2"10 étage.

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

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

O! ©iMiiBE i imm
On^demande à louer , pour St-Jean 18SW

un appartement bien situé , de 4 à 5 piè!
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr .à l'Etude Junier , notaire.

On demande à louer, pour Noël "oùIer février , un appartement confortable,de 5 à G chambres, exposé au soleil etsitué dans lo bas de la ville : une maison
isolée, entourée de jardin , serait préférée.
Adresser les offres par écrit à la Société
Technique.

On demande à Jouer , en ville ou kproximité de la ville , de vastes locaux
bien secs, pouvant , servir d'entrepôt .
Adresser les offres Case postale 384.

OFFRES DE SERVICES
Une femme de chambre sachant bien

coudre et faire la lingerie , voudrait se
placer dans une famille. S'adresser ;'i
M. Albert Maidèr , Noirai gue.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, désirant se perfection-
ner dans la langue française , cherche
emploi dans un hôtel , café-restaurant ou
brasserie de Neuchâtel ou environs. Cas
échéant , un échange conviendrait. S'adr.
à M. Michel , brasseur , à Meiringen.

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 , 2mo étage.

Dn cherche à placer une fille recom-
mandable , connaissant tous les travaux
de ménage, dans une famille où elle au-
rait l' occasion de se perfectionner dans
le français. Ecrire sous chiffre G. M. 5G0,
à l'expédition de la Feuille d'avis , en in-
diquant les conditions.

502 Deux jeunes filles de 18 et 20 ans,
bien recommandai des , munies de bons
certificats , cherchent à se placer , l' une
pour tout faire dans un ménage et l'autre
comme femme de chambre . S'adresser
au bureau de la Feuille d'avis.

Demande de place
Un jeune homme âgé de 22 ans , intel-

ligent et honnête , pouvant, fournir de
bonnes références , qui voudrait se per-
fectionner dans le français , cherche
une place, soit dans un hôtel comme
portier d'étage , valet de chambre ou ser-
vice quelconque de ce genre. S'adresser
à M. Helfenstein , propriétaire de l'hôtel
de l'Ange , Lucerne.

558 Une jeune tille , âgée de "A) ans,
parlant les deux langues et très bien re-
commandée, désire se placer pour faire
un ménage. S'adresser au bureau de ty
Feuille.

A UPlirlfA un P61"" Poé'e en ferV G I I U I  D et un appareil à don-
clies. S'adr. au magasin de MM. Heer,
rue du Seyon.

AN E
A vendre, bon marché, un âne race

du Valais, très fort et bon trotteur,
hauteur 1m.20. garanti sans défauts. —
S'adresser rue St-Maurice 15, au magasin.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
A vendre quel ques centaines de chars

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

UECor-iteeLTUix: :

FERMEZ LA PORTE
Ea vente an bureau de ceite

Feuille.

Dnfî-g- lïf d'enfant en très bon état.
r o i l l  Bit. S'adr. faubourg du Crêt 29.

A vendre IO actions de la
teouolicrie sociale de Neuchâ-
tel. Etude E. Bonjour, notaire.

Viiii&à> et beau chien mouton , pure
race, bien dressé. S'adresser au bureau
d'avis. 538

ATELIER DE RELIURE
A. ZIKN GIEBEL

A vendre îles anciens ouvrages et bro-
chures neuchâtelois , entre autres : Gham-
brier , Mairie de Neuchâtel ;DuBois, Monu-
ments de Neuchâtel :Boy\e, Annales , etc.

0 Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster 6
(!) Tapis Brussel — Tapis velouté Q
jh BEAU CHOIX , BELLES QUALITÉS Q
X Chez HEER-CRAMER & Cie ï
V Grands Magasins du M O N T - B L A N G V
(J) J. KUCHLÉ-BOUVIEE , représentant, (j )

I Chez ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11 , |
B - §00 PIÈCES M

1 ROBES depuis 3 fr. 25 la ROBE jusp'à 30 fraies 1
H haute nouveauté et garanties à l'usage. ĵ

H Choix superbe en FLANELLES velours pour matinées et blouses» |j
i Voir l'étalage de 1 fr. 20 à 65 cent. ||
I Assorlimeni complet en Astrakans , Velours. Peluches soie et S'urahs. B

I Flanelles anglaises de santé et Jupons. 1
| j Reçu vitraux couleurs liante nouveauté. M
H 200 pièces Flanelles grattées pour chemises et caleçons, de 1 fr. à 65 cent. I :;
M Toujours grand choix en coupons de - IRLO.13.E5SS-

1 ALF RED "DOLLEYRES 1
¦ BlttetB Wlfc • 1

¦j 1*" f̂j ti F£ùÇ&&tîX'*Q2&tH£Tz3fl KJyHjCTk Wt^B BHM ŝS*V '•SC g*. Bwj ¦";

!¦• B^ls^&llli^^Slffl Pour gar<;onSi' dePuis A«3© |SS
MO\%' ^lirlI^^SlilI^iP^W Ponr ho"1™"*3' un nia- Q £%£% Salai

H8 Phiàloû EMICCOC à 2- 'i5> 2'90- — 2°° Pièces, comme Q Q(] »||| G OildIUO S Ubbdb occasion (val. 5.80), à «•*« ©Il
ms\ Qualités riches à 4.85, 5.80, 0.1)0, 7.80 & 0.85. §H|

M *' r n^eote é|égants à 1«—» 1 - /|5> 1-S5> 2-25- 2 - 75- fH
Mi i Ul OCIO Qualité extra, à baleines, à 3.90 jusqu 'à 12.50. aB;;j

£¦• Pho»wïo'--o svstème Jaeger, à 1.95, '2.90, laine à 3.90 emi
ggto bllCîHldOO 

^J 
jusqu 'à 7.80. |B

Il Î^Qlerseyŝ  ™  ̂™ <*"• °- » **-> fl
Ht 2 1« A ï i r t is A i n  n Pour enfants , depuis —.85 la douzaine. I QBÊ
HSI lllil I H f l l I nN  F gr"- personnes , dep. 1 .80 » IgBg
|Ig lTHILLillVIllLl en fil bl. ourlés , à 3.90 » , |g| |

1 I la Ville de Neuchâtel 1
¦I RUE DU TEMPLE-NEUF 24 |§|É

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments , chaux, gyps , briques en terre cuite et en ciment , hourdies

tuiles et ardoises, lattes et liteaux , tuyaux en grès véritable , dallet
briques et terre réf ractaires. '

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

-A^u etta.xitier PRÊTRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.

2 b Â1,™WE /éÊÊÈ^ SUC DE YIANDE 1
§ | RECONSTITU ANT M^^^\PaOSPHÂTE _(ie CHÂHXi
6 

^ 
pour Convalescents, V f̂r f̂efe^T^lt̂  inafs

$
0tnsîb^f1„ i

« I * *  t0U
a

e
êllcPate

S
s°

nnei 
^^H^^  ̂ ntlvl 'Teux i

5 S* Le V,N, de VIAL est l'association des médicaments les ulus actifs M
P S E.our . ^battre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, ¦p Gastrites, Age critique , l'Etiolement, Convalescences, etc. Ho an un mot , tous ces états do langueur , d'amaigrissement , d'épuisement H
g nerveux auxquels les tempérament* sont de nos jour s prédisposés. jî 4]

L70N — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYON * "1

Keprouuction interdite aux journaux qui
n 'onl pas traité avec la Société dea Gens de
Lettres.



Une jeune tille connaissan t tous les
travaux d' un ménage, soigné désire trou-
ver à se placer tout de suite. S'adresser
me de Flandres 3. 

Une femme robuste , bonne travailleuse ,
s'offre pour des jour nées de lavage et
récurage. S'adresser Trésor 11, '2»>o étage.

DEMAND ES DE DOMESTIQUES

560 On demande une fine de toute
moralité, pas trop jeu ne, connaissant les
travaux de la campagne et pouvant au
besoin faire un ménage. Entrée à Noël.
S'adresser au bureau du journal . 

On demande
une femme de chambre , pas trop jeune ,
connaissant la couture et le repassage.
Entrée tout de suite. Docteur Pachoud ,
Château de Greng, Morat. 

Dans une bonne famille de Baie, on
cherche

Une jeune fille
française, sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
Entrée, de suite. Inutile de s'annoncer
sans de bonne s références. Adresser les
offres sous chiffre Z. 3986 Q. a Haasen-
stein &Jv"ogler ,_à Bâle

^ "Un jeune domestique , sachant soigner
un iardin et faire le service de maison ,
trouverait à se placer tout de suite au
Prébarreau n» 4, Neuchâtel. 

On demande femme de chambre de
confiance, couturière , lingère , connais-
sant le service de bonne maison. Adres-
ser les offres par écri t sous A. B. oo3
au bureau de. la Feuille. 
" On demande une jeune fille sachant
taire un bon ordinaire et connaissant les
travaux du ménage. S'adresser Balance 2,
2™» étage. .

On demande , pour s'aider dans le mé-
nage, une jeune fille pouvant loger chez
ses parents . S'adresser à M™ Daud , Sa-
blons 14 , 3»«.

OFFR ES k DEMAN DES 0 EMPI6?

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 ta Feuille. Ti57

APPRENTISSAGES

ATTENTION !
On désire placer un jeune homme de

18 ans, d'une bonne instruction , comme
apprenti-volontaire dans un bureau ou
magasin. En compensation de ses tra-
vaux , on désire, qu 'il soit logé et nourri .
Ecrire sous chiffre Hc. 4359 M. à MM.
Haasenstein & Vogler .̂ Montreux.

OBJET S PERDUS OP TROUVÉS

Un jeune chien jaune , égaré, peut être
réclamé, contre les frais d'usage, jus qu 'au
•15 novembre courant , chez M. L" Vau-
cher, garde police , à Cormondrèche.

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DES 0FFIC1EBS
Séance le mardi 14 novembre 1893

à 8 heures du soir
à l'JIôtel DuPeyrou.

CO NFÉRENCE
de M. le capitaine Lambert

sur
Les Manœuvres de Brigade

DE C A V A LE R I E

trant le poing à mon image, supporte-
ras-tu longtemps des choses pareilles ?
Faut-il que, par lâcheté , tu n'oses pas
te révolter 1

Je m'admonestai durement pendant
quelques minutes , puis la réaction se
produisant , je tombai sur une chaise et
pleurai beaucoup.

— Qu'ai-je donc fait , pensai-je, pour
être traitée ainsi ? La vilaine femme !
Ensuite , pourquoi le curé avait-il une
si drôle de fi gure pendant que je lui ré-
citais ma leçon ?

Et je me mis à rire, tandis que des
larmes coulaient encore sur mes joues.
Mais j'eus beau creuser ce problème,
je n'en trouvai pas la solution.

M'approchant de la fenêtre ouverte,
je contemplai mélancoliquement le jar-
din et je commençais à reprendre mon
sang-froid , quand il me sembla recon-
naître la voix de ma tante qui c tusait
avec Suzon. Je me penchai un peu
pour écouter leur conversation.

— Vous avez tort , disait Suzon , la
petite n'est plus une enfant. Si vous la
brutalisez, elle se plaindra à M. de Pa-
vol, qui la prendra chez lui.

— Je voudrais bien voir cela 1 Mais
comment voulez-vous qu'elle songe à
son oncle '? C'est à peine si elle connaît
son existence.

— Buh ! la petite est futée 1 il lui suf-
fira d'un instant de mémoire pour vous
envoyer promener , si vous la rendez
malheureuse , et ses bons revenus dis-
paraîtront avec elle.

— Ah! bien , nous verrons... Je ne
la battrai plus , mais...

Elles s'éloignaient, et je n'entendis
pas la fin de la phrase.

Après le dîner , où je refusai de pa-
raître , j'allai trouver Suzon.

Suzon avait été l'amie de ma tante
avant de devenir sa cuisinière. Elles
se disputaient dix fois par jou r, mais
ne pouvaient pas se passer l'une de
l'autre . On aura peine à me croire , si
je dis que Suzon aimai t sincèrement sa
maîtresse ; cependant c'est l'exacte
vérité.

Mais si elle pardonnait à ma tante
personnellement son élévation dans
l'échelle sociale, elle s'en prenait , sans
doute , au prochain , aux circonstances
et à la vie , car elle grognait toujours.
Elle avait la mine rébarbative d'un vo-
leur de grands chemins, et portait cons-
tamment des cotillons courts et des
souliers plats, bien qu 'elle n'allât ja-
mais à la ville vendre du lait et que son
imagination ne trottât point comme
celle de Perrette.

— Suzon, lui dis-je en me plaçant
devant elle d'un air délibéré , je suis
donc riche ?

— Qui vous a dit cette sottise, made-
moiselle ?

— Cela ne te regarde pas, Suzon ;
mais je veux que tu me répondes et me
dises où demeure mon oncle de Pavol.

— Je veux , je veux , grogna Suzon ;
il n 'y a plus d'enfant , ma parole ! Allez
vous promener , mademoiselle ! Je ne

vous dirai rien , parce que je ne sais
rien.

— Tu mens, Suzon , et je te défends
de me répondre ainsi. J'ai entendu ce
que tu disais à ma tante tout à l'heure !

— Eh bien , mademoiselle, si vous
avez entendu , ce n'est pas la peine de
me faire parler.

Suzon me tourna le dos et ne voulut
répondre à aucune de mes questions.

Je remontai dans ma chambre, très
agacée, et , restant longtemps accoudée
à la fenêtre , je pris la lune, les étoiles,
les arbres à témoin que je formais la
résolution immuable de ne plus me
laisser battre , de ne plus avoir peur de
ma tante et d'employer tout mon esprit
à lui être désagréable.

Et laissant tomber les pétales d'une
fleur que j' effeuillais , je jet ai en même
temps au vent mes craintes, ma pusil-
lanimité , mes timidités d'autrefois. Je
sentis que je n'étais plus la même per-
sonne et m'endormis consolée.

Dans la nuit , je rêvai que ma tante ,
transformée en dragon , luttait contre
François I" qui la pourfend ait de sa
grande épée. Il me prenait dans ses
bras et s'envolait avec moi , tandis que
le curé nous regardait d'un air désolé
et s'essuyait le visage avec son mou-
choir h carreaux. Il le tordait ensuite
de toutes ses forces , et la sueur en dé-
coulait comme s'il l'avait trempé dans
la rivière.

j (A suivrt.)

MM INTERNATIO NALE
DES

AMIES DE LÀ JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements pour

femmes de ménage , remplaçant s et
apprenti s, dépendant du Comité local
de cette ville a été transféré au rez-de
chaussée de la maison du Secours, Coq-
d'Inde 5.

Il est à même de fournir aux person-
nes qui le désirent des adresses de
femmes de journée et de remplaçantes
recommandables.

Temple de Boudry
CINQ CONFERENCES

SUR

NOTRE GRAND AVENIR
ou

Un regard au-delà du voile
seront données au

Temple de Boudry, les 14, 10, 19 et 21
novembre 1893, à 8 h. du soir , par

91. A. ROLLIER, pasteur , à St-Aubin.

S U J E T S :
1. Ce que c'est que la mort. 2. L' inter-

valle entre la mort et la rèsui-rection.
3. La résurrection et le jugement der-
nier. 4. Le ciel. 5. L'enfer .

Salle circulaire in Collège latin
NEUCHATEL

MAKDÎ 1-4 NOVEMBRE 1893
à 5 heures du soir

QUATRIÈME et DERNIÈRE
CONFéRENCE;

PAR

ADOLPHE RIBAUX

CONTES INÉDITS
(Celle séance est gratuite pour les abonnés

des trois premières , cartes roses.)
ENTRÉE : 2 FRANCS

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

CCLÛMBIER
Les conférences de M. Ribaux sont,

fixées aux mardi 14, samedi 18 et
mercredi 23 novembre , à S heures du
soir. Cartes en vente chez M"" sœurs
Robert , JIM. Dzierzanowski etRobert-Jean-
monod.

J'avise les dames de Neuchâtel et des
environs que je m 'établis comme

blanchisseuse & repasseuse
rue Saint-Honoré n° 0, au S1»" étage . —
Ouvrage prompt et soigné. — Je vais
aussi en journée.

Se recommande ,
Elise SCHŒN1, repasseuse.

POUR PARENTS
565 Dans la famille d' un instituteur

secondai re du canton de Zurich , on re-
cevrait deux jeunes gens, pour leur en-
seigner l'allemand. Instruction soignée.
Vie de (amille. Prix modéré. Excellentes
références. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ù louer une

Poussette de malade
S'adresser Salles de Ventes de

\ Neuchâtel , 21 . faubourg du Lac.

Un célèbre professeur de mandoline
venant de Naples et qui a été diplômé à
l'Exposition Napolitaine , dési re 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 chant. S'a-
dresser rue Pourtalès n° 3, 3m° étage.

É. TEBBAINS A DEFONCER
^

Le délbiieape (drainage et nivel lement)
d'environ 10,000 m - , de grèves (28 ou-
vriers), situés au S. O. du Pon d ' I faute-
rive est mis an concours. Adresser les
soumissions par écrit à M. Alph . Wavre ,
notaire. ;'i Neuchâtel.

France
A la suite d'un récent article de l'Au-

torité, où M. de Cassagnac faisait des
déclarations anti protectionnistes , un lec-
teur de l'Autorité lui adresse une lettre
où il accuse M. de Cassagnac d'être passé
au librc-échang isme et lui reproche , à
lui et aux protectionni stes de l'ancienne
Chambre , d'avoir créé la situation ac-
tuelle en n'osant pas établir des tarifs
suffisants.

A quoi M. de Cassagnac répond par
cette déclaration :

« Non , je ne suis point passé au libre-
échange, mais c'est justement parce que
j'ai étudié la question , que le résultat
assez triste de nos tarifs douaniers me
décourage un peu , et je me suis ;borné
à confesser ce découragement. Voilà tout !
De là à croire ou dire quo le libre-
échange est le salut , il y a loin : je n 'y
suis pas encore. »

Italie
Un communi qué du département des

affaires étrang ères annonce que le décret
royal ordonnant le paiement des droits
de douane en monnaie métalli que a été
si gné par le roi , et que son app lication
sera immédiate. M. Ravier , ministre
suisse, à Rome, n'a pas expli qué dans
son télégramme s'il s'ag it bien de mon-
naies métalli ques ou bien d'or comme le
prétendent les journaux italiens.

Grèce
A Athènes , l'op inion publi que accueille

favorablement la formation d'un minis-
tère Tricoup is, mal gré l'opposition des
journaux.

Brésil
La poudrière de l'île Gobernador , ap-

partenant aux insurgés , a sauté , tuant
trois marins et soixante insurg és. L'ex-
plosion est attribuée à la nég li gence des
insurg és.

— Des escarmouches très vives ont
eu lieu à Santa-Anna et à Rio-Grande
entre les insurg és et les forces fédérales ,
lesquelles se sont retirées.

NOUVELLES POLITIQUES

— Dans la matinée de vendredi , un
violent incendie a éclaté au Jardin d'ac-
climation de Paris. Toute la comptabilité
a été brûlée: dég;Us : une trentaine de
mille francs.

(Voir suite en 4me page.)

——"-—--mmwmmmmm—r m, —— -m. »HMWa»̂ V

SHKONIQUE DE L'ÉTRAHGSB

ripnnninn Etoffe pour un habillement de
UUUuulUll messieurs, de Cbeviot fantaisie,
véritable anglais, très solide, complet a
fr. 14.85 ; L'uxkiu pouf un pantalon com-
plet, fr. 2. 95. Flanelles depuis 60 c. le
niélri ' .

Echant i l lons  franco : gravures de mode

ŒTTINGER & Cie, Zurich.

Une demoiselle très sérieuse,
occupée dans un bureau de la
ville , cherche uno bonne pension
avec chambre. Excellentes réfé-
rences. Adresser les offres par
écrit , case postale 864.

B»̂ MPMWMt̂ »sMiMBWitMa™»nn>i»̂ »»»Miji»» ¦im»*»n w*»

MUSIÇ OE 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 maintenan t jusqu 'àla fin de novembre par lettre adressée
au président de la Société.

I.e professeur D r Rcr lnni .s'est en son
temps exprimé de la manière su ivante  sur
les Pilules suisses du pharmacien Richard
B r a n d t :  «Je  nie suis assuré de l' efficacité de
vos Pilules suisses dans le t ra i tement  des
femmes ; on en l'a i t  volontiers usage (deux
pilules après le premier déjeuner), car leur
action ri en traîne aucune incommodité .  Chez
les hommes aussi, lorsqu 'ils sont souvent
assis ou qu 'ils sont  iigéis, — en un mot . dans
l .s  cas de ra lent is sement  des fonctions intes-
tinales , — elles se montrent  bienfaisantes. »
Toute autre recommandation est superflue
après celle-là. Les véritables Pilules suisses
du pharmacien Richard Brandt , avec la croix
blanche sur fond rouge , ne se trouvent qu 'en
boites de fr. 1.25 dans les pharmacies.

AVIS
AUX JEUNES CONFEDERES DE LANGUE ALLEMANDE

domiciliés et 3NTeu.clia.tel
l

Les cours do 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, ù 8 heures 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 a 25 ans.
Les intéressés sont priés de se faire inscrire , de 11 heures à midi , jusqu'au 14

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

Commission scolaire.

COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

G.-M. RÀGONO D
pasteur et profe sseur agrégé à l'Académie

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

Conditions. — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr . 1. — HJlèves des écolessupérieures , normales , pensionnats , corps enseignant : fr. 5. Séance isolée : fr. 0.50.
Les cartes sont en vente dans les librairies Attinger , Berthoud . Delachaux et àl'entrée de la salle.
Programme. — 1° LES PRINCIPES : Prononciation , articulation , la voix , cor-rection de quelques défauts : bégaiement, zézaiement , bredouillement , exégèse destextes ; expression , contrastes, etc. — 2» L'ACTION : Attitud e , gestes, physionomie,phraséologie , lenteur , puissance oratoire , etc.
Chaque leçon sera consacrée par moitié à la théorie et à la pratique sous formede lectures, récitations , improvisations prises dans les meilleurs auteurs de Franceet du pays.

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

3Ut Me tit Itenettlmtg itteûergelaflenen
imtfûj fp x tij mitn M)mi} tz

Ser franj oi'ticfj e Unferridjr , lucldj er (e£fe# 3al)r bm tu 9ïcuen6urg anfeiffigen
beut|d)tyi'cdjeiibcn 2ef)dingen unb 9trbcitcnt ertlj eilt imt rbc, luivb SJtittiuod) ben U. bê.
Sfîtè., 9l6enb $ 8 It fj r , im Collè ge latin erôjftict.

jE Jautr ùca Kntttrîdrts : 4 Mouette , SBôdjeiirl idj ctm SDlitttD orfi unb greitog, Don
8-10 Utjr 9r&enb S. 

,

(Êintritt ogrlb : gr. 2 fur bie ©nnj e ©<tuec be« Unfmkffê.
£ufnal) .ncsiUtrv : Som 15-25 SHterëjaljr.
©arauf SïcfMHrenbe luolleu ftcf), Doit 11-12 Uf)r, 6i8 juin 14. U. SJttè. im

$ircïtioti *6iireau ber 'iprimcujdjufeii , int Collè ge des Terreaux , einfdjrct ben [nffen .
9îeiicn6ur g, beu 8. 9îot>cm6cr 1893.
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COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE II
à BAJLE ||

Fondée en 1864 i
au capital social de dix millions du Francs, contracte entre WÊ
autres des polices de rentes viagères à des conditions très em
favorables.

Elle off re ainsi aux personnes en situation de le f aire, le Wjk
moyen de retirer un revenu élevé de leurs capitaux , alors que §8
ce revenu tend à diminuer chaque jour par la. baisse constante S
du loyer de l' argent , les conversions de titres et la diff iculté m
toujours plus grande d'opérer des placements sûrs et rêmuné- . m

Une simple proposi tion , accompagnée de l' acte de naissance m
du proposant , sont les seules pièces à produire. "M

S' adresser, pour traiter et tous autres renseignements, à jij
M. GUYOT, notaire, à rVenohâtel, agent général pour le WÊ

Les soussignés ont repris , à partir du 15 octobre
1805 , l'Etude de M. F.-A. MONNIER,
avocat, à Mendiât©!, rue du Môle 6,
Ier étage.

Dr Eugène BOREL , avocat.
o. 24 N., Fernaod C4RTIER , notaire.

JACQUES KISSIIUG
travaillant comme ouvrier relieur, rue des Terreaux n° 5,
deuxième étage, Neuchâtel, se recommande à ses amis et
connaissances pour de l'ouvrage.

HF" OUVRAGE SOIGNÉ -»f



— Les usines Krupp manquent de tra-
vail au point que le chômage n 'y a pas
été aussi fort depuis 1877. Beaucoup
d'ouvriers ont été congédiés et certains
ateliers , notamment ceux des canons et
ceux de la construction des machines ,
ont été complètement arrêtés pendant
plusieurs jours .

— Sivori est depuis quel ques semaines
dans sa ville natale de Gènes. 11 estinstallé
chez son neveu , rue Giulia , une des plus
modernes rues de la ville . Un de ses
amis a reçu du grand violoniste lui-même
un billet lui annonçant qu 'il va mieux ,
que ses forces reviennent et qu 'il a con-
fiance dans la prochain cl complet réta-
blissement de sa santé, malgré son grand
âge.

— Cinquante anarchistes sont sous les
verrous à Barcelone , mais ils nient tous.
L'auteur de l'attentat n 'a pas encore été
découvert. Les funérailles de la plus
grande partie des victimes ont eu lieu
jeudi soir. Le funèbre cortège était com-
posé de seize chars, dont cinq destinés
une même famille. C'est la munici palité
qui avait organisé la cérémonie; toutes
les autorités y assistaient , ainsi qu 'une
foule de parents et amis. Mal gré la pluie,
une multitude considérable formait la
haie sur le parcours . Toutes les bouti ques
étaient fermées en signe de deuil.

— Le canal mettant Manchester en
communication avec la Mersey et par
conséquent avec la mer va être inau-
guré. L'eau sera introduite dans le canal ,
qu'il faudra quinze jours pour remplir.
Le premier bâtiment y circulera le
1er décembre. Un service régulier de ba-
teaux à vapeur entre Manchester et Glas-
gow, par le canal de Manchester , com-
mencera le 30 décembre prochain.

— L'état de siège a été proclamé sa-
medi à Barcelone. Les arrestations con-
tinuent. Quarante anarchistes passeront
en cour martiale.

— Dix anarchistes de Séville , sus-
pects d'entretenir des relations avec
ceux de Barcelone , ont été arrêtés.

— La Libre Parole dit qu'un hau t
fonctionnaire de la police espagnole est
arrivé à Paris , à l'occasion des attentats
anan histes. A la suite d'une conférence
qu'il a eue avec le président du Consei' ,
le préfet de police et le chef de. la sûreté
générale, une surveillance active sera
exercée sur les anarchistes soupçonnés
d'intelligence avec l'Espagne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

La Brévine , le 11 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

Si nous n'avons encore eu celte année
que quel ques flocons de neige douteux
et mélangés à de la p luie , la glace a déjà
fait son apparition , et depuis jeu di l'étang
qui se trouve près du temple est gelé. On
n 'y patine pas encore , mais si la tempéra-
turc continue à être aussi basse, cela ne
tardera pas.

B y a une semaine environ que le bétail
est rentré , bien souvent on ne peut le
laisser dehors que jusqu 'au milieu d'oc-
tobre , les agriculteurs cette année étaient
heureux de ne pas avoir à s'attaquer
trop tôt aux tas de foin qui ne sont pas
bien hauts. Malheureusement les pâtura-
ges étaient bien maigres, et les vaches
diminuaient , aussi le beurre a-t-il rap i-
dement augmenté de prix , on parle aussi
d'une hausse du lait.

Les fromages se sont bien vendus,
mais il s'en est fabri qué beaucoup moins
que de coutume dans notre vallée. Et...
nous voici à la Saint-Martin , il est proba-
ble qu'elle sera pénible pour beaucoup.

Election complémentaire au Conseil
national. — Le scrutin d'hier , pour le
cinquième siège, a . donné les résultats
suivants :

Districts Donat Fer Calame-Colin.
Neuchâtel 1841 1810
Boudry 1188 1043
Val-de-Travcrs 1148 975
Val-de-Buz 920 84b
Locle 763 1019
Chaux-de Fonds 1803 1478

7663 7170
M. Donat Fer, radical , est élu , l'em-

portant de 493 sur le candidat libéral ,
M. Jules Calame-Colin.

Militaire. — Passent dans la landwehr
au 31 décembre prochain : MM. les capi-
taines-médecins Alfred Otz , à Couvet , et
Albert Gcrber , à la Chaux-de-Fonds;
dans le landsturm: MM. Paul Ducommun.
capitaine de cavalerie , à Travers ; Ed.
Tschanz , premier-lieutenant d'artillerie ,
à Couvet , et Léon Roulet , cap itaine dans
les troupes d'administration , à Epa-
gnier.

Locle. — Vendredi après midi , un
jeune homme de 19 ans, Hermann Frei-
burg haus , sellier , étant occup é dans la
partie supérieure d'une grange, aux
Bitlodcs , Locle, est tombé d'une hauteur
de quel ques n ètres , sur la tète. Cette
chute ayant déterminé une fracture du
crâne , il a été transporté à l'Hôpital:  sa-
medi après midi , il n 'avait pas encore
repris connaissance et son état est consi-
déré comme très grave.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 12 novembre.
Le Conseil fédéral nommera probable-

ment une commission d'experts pour
étudier la situation faite aux exportateurs
suisses par le nouveau décret italien.

Bâle, 12 novembre.
M. Bise-lion", conservateur-libéra l, est

élu par 2870 voix.

Liiigano, 12 novembre.
Le résultat  do l'élection comp lémen-

taire au Conseil national est très serré et
peut donner lieu à des surprises : MM.
Pioda, radical. 6541 , élu , Camuzzi , 6442,
Bruni , 6413, Polar , conservateur , (5540.
élu , Pagnamenta , 6459, Cattori , 6443.

Appenzell, 12 novembre.
M. Sondercgger , radical , est élu à une

grande majorité.

Berlin, 12 novembre.
Un ordre du cabinet imp érial prescrit

de traduire devant des t r ibunau x d'hon-
neur les officiers imp li qués dans le procès
de Hanovre. Ceux ayan t  manqué à l'hon-
neur professionnel seront rayés des
cadres ; l'empereur exprime son mécon-
tentement  en termes sévères.

Borne, 12 novembre.
La Gazette officielle annonce la mise

en vi gueur à part ir  d'aujourd 'hui  du
pa iement des droils de douane en espè-
ces, or et argent , qui pourront être dé-
posées dans toutes les banques d' émis-
sion , lesquelles délivreront , moyenn ant
le paiement d'un ag io calculé sur lecours
des deux jours précédents , un certificat
nominatif  pouvant servir à acquitter les
droits.

Prague, 12 novembre.
Le nouveau recteur de l'Université

tchèque a été hué par les étudiants
jeunes-tchèques à l'occasion de son ins-
tallation ; il y a eu des scènes scanda-
leuses.

Juswy, 12 novembre.
D'énormes quantités de nei ge sont

tombées dans toute la Moldavie ; les
communications sont interrompues.

— — l III i Mil—

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Marie PHILIPPIN

sont informés de son décès survenu à Co-
lombier , le 11 novembre, après une longue
et douloureuse maladie , dans sa 54™
année.

Domicile mortuaire : Rue de la Société
n° 1, G' lombier.
¦HBfBfflB—iEg—»«———MBBHIIJIUJMMU——

Militaire. — M. Raoul Pictel avait
remis, il y a quelque temps, au Conseil
fédéral , un long mémoire sur un nouvel
explosif et a offert gratuitement son
invention à la Confédération pour des
app lications à la guerre. Cet exp losif a été
soumis à l'examen d'officiers et de spé-
cialistes désignés par le Conseil fédéral.

Les exp ériences faites vendredi à
Thoune ont complètement confirmé les
prévisions théoriques. L'exp losif nou-
yeau présente les caractères suivants : il
se fabri que et se transporte sans danger;
il ne donne pas de fumée; il esl progres-
sif à volonté , brisant ou lent ; il ne
donne aucun gaz délétère à l'explosion ;
il ne gèle pas. La fabrication et la vente
de ce produit peuvent rester sous le
contrôle constant de tous les gouverne-
ments.

Des expériences avec les armes de
guerre auront lieu à bref délai. La dé-
couverte de M. Raoul Pictet , secrète
jusqu 'à aujourd 'hui , vient seulement
?l'être publiée.

— La Confédération a adopté le mous-
queton de cavalerie, petit calibre , qui
lui avait  été soumis par le département
militaire.

Rég ie des alcools. — Le Conseil fédé-
ral a autorisé la régie fédérale des alcools
à vendre, aux prix ci-après, les fûts
neufs qui lui sont commandés vides ou
pleins (pour les 3/6 destinés à la con-
sommation): Un fût de 650 litres , 45 fr.;
V, fût de 320 litres , 27 fr. ; '/.,, de fût de
150 litres, 17 fr. Le Conseil fédéral a
adopté le message concernant le bud get
de la régie fédérale des alcools pour
1894. Ce budget accuse un excédent de
recettes de 5,896,009 fr.

Argovie. —M. Lerch , à Moscou , bour-
geois d'honneur de Zofingue , avait , à ses
frais, fait construire une infirmerie dans
cette jolie petite ville. Mais l'exploita-
tion de cet établissement hospitalier pro-
voquait chaque année des déficits. Pour
mettre fin à cet état de gêne, Mmc Lerch
vient d'ajouter encore à la générosité de
son mari en envoyant en son nom per-
sonnel une somme de 100,000 fr. Cette
somme sera constituée en un « Fonds de
Mmc Alexandrinc Lerch née Glaubitz J ,
et les intérêts devront être affectés avant
tout à couvrir les frais de traitement des
milades pauvres soignés à l'infirmerie
de Zofingue.

Schwylz. — Les laitiers de Schwytz
avaient l' intention de porter le prix du
lait de 15 à 17 centimes le litre. Mais
les dames de la ville protestèrent avec
une telle énerg ie que les laitiers se con-
tentèrent d'augmenter le prix du lait de
un centime et le fixèrent ainsi à 16 cen-
times. Les ménagères de Schwytz n'ont
pas froid aux yeux.

Lu cerne. — Le comte Kalnok y est
descendu hier au Schweizerhof. Il voyage
sous le nom de baron de Kcerber.

Zurich. — Le Latidbote, de Winter-
thour , journal démocrate avancé, publie
un article très remar ]uô sur les alten-
tats de Barcelone. Il dit que si les anar-

chistes continuent leurs crimes, toutes
les nations seront amenées a prendre
contre eux des mesures énerg i ques et à
leur déclarer une véritable guerre. Et
ces mesures devront s'app li quer non
seulement aux anarchistes coupables de
crimes contre la s iciété , mais aux agita-
teurs qui les excitent par la plume ou
par la parole.

NOUVELLES SUISSES

Conseil général. — Le Conseil se ré-
unira , à l' hôtel-de-ville , vendredi à 4 h.
du soir , avec l'ordre du jour suivant :

Nomination du délégué de la Commune
dans le Conseil d'administrat ion de la
compagnie J. N. Rapports du Conseil
communal sur le projet de bud get pour
1894, sur diverses demandes de crédits
supplémentaires au bud get de 1893, sur
la mise en vente des terrains créés au
nord de la nouvelle roule Neuohàlel-
Serrières, sur une demande de crédit
pour l'éclairage de la roule Gibral tar-
Gare. Rapport de la Commission des
agrégations sur diverses demandes d'a-
grégation de citoyens d'autres cantons et
sur la demande en a régalien des étran-
gers suivants : Krieger, Fréd., ta i l leur ,
et famille , Allemand. Vemagistri , Char-
les-Albert, mercier, et famille , Italien.
Joseph-dit-Lehmann, agent d'affai 'es , et
famil le , Français. Zeh, Rod.-Jacob, ta-
pissier , et famille , Allemand , et Hall,
Ch*.-Edouard, célibataire , mécanicien ,
Allemand.

Exposition de chrysanthèmes. — L'ex-
position , dont les portes se fermeront
aujourd'hui , marque un sensible progrès
sur celle de l'année dernière. Il y a eu
de la part de nos lloriculteurs un travail
persévérant tout à leur honneur , ce que
les connaisseurs pouva ient constater au
premier coup d'reil ; quan t  aux simp les
visiteurs qui , comme nous , avaient besoin
d'exp lications , ils ont pu savoir dès sa-
medi en quoi consistait le mérite des
exposants.

Beaucoup de nos lecteurs n 'étant pas
nécessairement au fait  de la cul ture  des
chrysanthèmes, il ne sera peut-être pas
superflu de dire que les amateurs divi-
sent ces fleurs en collections de variétés
et en chrysanthèmes de culture.

Celles-ci sont celles que les profanes
— qui aiment ces fleurs pour leur seule
beauté — rapporteront du marché sans
trop perdre le sommeil ensuite si la
plante achetée porte tel nom plutôt qu 'un
autre. Nous en avons noté un superbe
groupe , à peu près à l' ang le sud-ouest
du massif carré central ; chaque plant ne
portait guère qu 'une (leur , mais quelle
fleur I superbe de taille , belle de forme
et admirable de couleur.

Les premières ¦— variétés étiquetées
- - retenaient avant  tout les connaisseurs ,
qui vont au beau , comme tout le monde ,
mais qui p lacent au premier rang la ra-

reté. — Figurez-vous un collectionneur
de timbres-poste auquel on met sous les
yeux nous ne savons plus quel timbre
de l'ile Maurice ou d'Hawaï. Saulcment ,
l'émotion est moins forte, parce que
n 'importe quelle chrysanth ème se vend
par bonheur sensiblement au-dessous de
quatre mille francs. — II y en a cepen-
dant  qu 'on ne peut se procurer à moins
de douze ou quatorze francs , peut-être
plus encore , s'il s'ag it de variétés nou-
velles importées du .lapon , comme nous
en avons remarqué p lusieurs , celle entre
autres dite p lumeuse , qui porte au revers
des pétales des poils un peu semblables
aux piquants des orties , mais plus grands
et aucunement méchants. Sa devise n'est
pas : Qui s'y frotte s'y pique I

Oublierons-nous la confection ? Certes
non , car plusieurs décors provoquaient
l'attention par le goût de l'arrangement
autant que par la diversité des motifs :
il y avait un délicieux petit temple rond
à coupole portée sur de gracieuses colon-
nettes, une harpe — à cordes fournies
par des marguerites , il est vrai — dont
les bords étaient très harmonieux de
teintes, et des corbeilles et bouquets va-
riés qui tentaient p lus d'une visiteuse ,
voire plus d'un visiteur.

Le tout était ravissant , comme il en
va pour les fleurs en général , et d un
riche effet, à cause de la somptuosité
spéciale de la chrysanthème. Sur le
rouge, représenté dans toutes les nuan-
ces de cette couleur alliée au noir , au
jaune ou au blanc , tranchaient le blanc
et le jaune , avec l'éclat qui leur est pro-
pre ; tandis que les pétales tantôt  droils
et rayonnants , tantôt flexibles et délica-
tement enchevêtrés, augmentaient l'im-
pression exquise produite par l'ensemble
et par le parfu m discret des chrysan-
thèmes.

Voici maintenant  comment le jur y,
composé de MM. Kimp flin (Treytcl), Mar-
tin (Château de Gorgier) cl Hauscr (V;i u-
marcus), a prononcé (le maximum poul -
ies trois concours est de 20 points et
donne droit à un di plôme) :

Collections étiquetées et f leurs coupées :
MM. Charles Ulrich , 20 po ints ; Charles
Borel , 18; Georges Antoine , 13; Albert
Beck , 10: Jacques Bcnkert , 7.

Culture de Ut plante de marché: MM.
Ambroize Zisslin , 17; Alfred Zissct , 16;
Emile Hell'er, 15; Frédéric Bierri , 11;
Paul Dédié , 10; J. Bcnkert , 9; Frédéric
Perret , 9; G. Antoine , 6; A. Beck , 4:
Fréd. Perret , 2.

Confection: MM. Ch. Ulrich , 20; E.
Hess, 19; Ch. Borel , 14; G. Antoine , 12;
A. Beck , 3.

Conférences générales du corps en-
seignant primair e. — Vendredi matin ,
à huit heures, les instituteurs et institu-
trices du canton commençaient leurs
assises annuelles à l 'Aula de l'Académie.

M. Clerc , chef du département de
l'Instruction publi que , ouvri t  la première
séance par un discours où il retraça
l 'histori que do l'école populaire , en in-
sistant surtout sur le rôle social que
celle-ci acquiert de notre temps et vers
lequel convergent toutes les innovations
insp irées par l'esprit progressiste de
l'époque. L'école , c'est incontestable ,
s'affranchit peu à peu de l'ornière de la
routine et des formules toutes faites ,
pour ne s'attacher qu 'à l'esprit des cho-
ses et aux forces pensantes de la jeu-
nesse, s II faut forger l'esprit en le meu-
blant j> , disait autrefois Montai gne; cette
pittoresque pensée renferme tout un
système d'éducation , le seul reconnu
vraiment rationnel. La péroraison de ce
discours est accueillie par de vils applau-
dissements.

Une adresse sympathi que est ensuite
transmise, sous l'orme de télégramme, à
l'honoré doyen du corps ensei gnant neu-
châtelois. « le papa F. Miévi llc » , ainsi que
se plaisent à l'appeler ses collè gues, avec
autant  de respect que d'affection ; ce
vénérable vieillard , aux prises actuelle-
ment avec les suites d'une attaque d'a-
poplexie , ne compte pas moins de 52
années de loyaux services I

Puissc-t-il recouvrer la santé et jouir
encore de nombreuses années de repos ,
si duement méritées I

L'assemblée passe ensuite à l'examen
des rapports généraux présentés sur les
deux questions à l'ordre du jour:

« I. En présence des dispositions de la
loi et af in de tenir  compte des conditions
locales où se trouvent  nos populatio ns
urbaines et rurales , comment le pro-
gramme général doit-il être interprété
dans renseignement de ses branches
principales ?

« Dans quelle mesure I enseignement
agricole pourrait-il être introduit dans le
programme des écoles rurales "?

« \r aurait-il avantage pour nos écoles
primaires à spécialiser l'enseignement
d'autres branches que celles du chant ,
du dessin et de là gymnasti que?»

c II. Comment l'école comp lémentaire
pour les jeunes filles devrait -elle être
organisée? »

M. Eug. Martin , des Verrières, rap-
porte sur la première question ; il le fait
d'une manière toute circonstanciée et en
d'excellents termes. Vu l'heure avancée ,
la discussion cl l'adoption des conclu-
sions est renvoyée au lendemain.

L'après-midi , deux assemblées simul-
tanées réunissaient: l'une , les inst i tutr i -
ces frœbeliennes et celles des classes
primaires inférieures , au collè ge de la
Promenade; l'autre , la Société pédago-
gique , à l'Académie.

I)ans la première , le raccordement de
l'école enfan t ine  à l'école primaire a
donné lieu à une intéressante discussion ,
de laquelle il ressort que la méthode
phonéti que ne doit point exclure la mé-
thode d'épc llation à- l'école frœbelienne.

Dans la seconde , présidée avec dis-
tinction par M. Ch. - lîl. Guye , de Fleu-

rier, divers objets importants furent
successivement traités.

D'abord , le rapport du Comité central ,
au cours duquel nous relevons le souve-
nir , empreint d'une forte émotion , ac-
cordé à deux vai l lants  instituteurs dé-
funts : F. Villommet , de Neuchâtel , qui
fut, membre fondateur  de la Société
pédagogique neuchâteloise et de la
Suisse romande; A. -H. Calamc , de la
Chaux-de-Fonds; deux maîtres d'école
très estimés, que la mort a trop tôt
enlevés à leurs collègues.

La bibliothè que cantonale , placée sous
la surveillance d' une commission admi-
nistrative , est définitivement annexée au
département de l 'Instruction publi que.

L'assemblée accorde ensuite aux ins-
titutrices l'avantage de partici per aux
séances des sections de districts.

Enfin , dernier objet à l'ordre du jour :
la question de l'augmentation des traite-
ments du corps enseignant  primaire. —
Il est incontestable qu 'un inst i tuteur ,
surtout chargé de famille — ainsi qu 'il
s'en trouve un grand nombre — devrait
pouvoir vivre de l'école, comme le prê-
tre vit  de l' autel , sans être réduit à la
fâcheuse nécessité de demander à diver-
ses occupations étrangères a sa vocation ,
un comp lément de gain pour subvenir à
l'entretien et à l'éducation des siens.
Parlant de ce princi pe, l'assemblée vote
les conclusions d'un rapport très modéré
et très mesuré , contenant de légitimes
revendications. Cette p ièce sera trans-
mise à l'autorité lég islative.

Le nouveau comité central , choisi
parmi les inst i tuteurs du Val-de-Ruz,
est composé de MM. G. Favre, Ch. Per-
rin , F.-A. Kormann , J. Marchand , E.
Renaud , P. Favre et A. Cran.

Seconde journée. — A la reprise de la
session , un débat très animé s'engage
sur les conclusions préconisées par le
rapporteur.

Les écoles des montagnes , désorgani-
sées durant  une bonne partie de l'année
et réunissant dans un même local tous
les degrés de l'école primaire , se trou-
vent évidemment dans une situation
inférieure à celles des centres. L'instruc-
tion primaire , néanmoins , doit être le
partage de chacun , montagnard ou cita-
din. La conférence, admettant cette
base, vote les décisions suivantes :

i Les écoles primaires du canton , à
l'exception de celles d'une ou deux clas-
ses , sont soumises aux exigences du
programme général , lequel pourrait être
simp lifié dans quel ques - unes de ses
parties.

« Les écoles d'une ou deux classes ne
devront avoir , comme champ à parcou-
rir , que le programme du degré moyen .
et , pour les branches princi pales , le
programme de la première année du
degré sup érieur.

(A suivre.)

Conférence. — Demain mardi , qua-
trième et dernière conférence de M. Ri-
baux (gratuite pour les abonnés des trois
premières , cartes roses). Cette séance
sera consacrée à des Contes inédits, pour
la plupart  de genre gai.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, Il novembre.
D'après une dé pèche de M. Bavier , le

décret royal italien porte que le paie-
ment des droits de douane à l'entrée en
Italie aura lieu en or ou en argent , con-
formément aux dispositions de la con-
vention monétaire. Le Conseil fédéral
compte examiner la situation qui est
faite au commerce suisse par cette me-
sure. Le département des affaires étran-
gères a l ' intention de convoquer une
conférence à ce sujet.

— La découverte de M. Baoul Pictet
esl accueil lie avec beaucoup de satisfac-
tion au Palais fédéral, où l'on estime que
les exp ériences qui ont eu lieu vendredi
à Thoune sont décisives. Les exp ériences
relatives à l ' app lication du nouvel exp lo-
sif aux armes de guerre vont être pour-
suivies avec activité.

Paris, I I  novembre.
Le conseil des ministres tenu à l'El y-

sée a approuvé le texte de la déclaration
ministérielle , qui contiendra au sujet de
l'imp ôt sur le revenu la phrase suivante :

« Le gouvernement est résolu à écar-
ter tout projet d' imp ôt ayant un carac-
tère progressif ou inquisitorial .  ><

Mndame veuv* Ad- le Gaurat, à Bevaix,
Monsieur < t Madame Otz et leur fils
Edmond , à Auvernier Monsieur et Ma-
dan e Paris et leurs enfants, à Bevaix, les
familles Gaurat . à Péthivins Nangeville,
et Paris, ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Augustin GAURAT ,
négociant,

leur cher époux , père, beau-père, grand-
père et oncle, survenu aujourd'hui, dans
sa 63m" année , après une courte mais péni-
ble maladie.

Bevaix , le 12 novembre 1892.
Heureux les morts qui meu-

rent au Sei gneur ; oui , dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs
travaux < t leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14
novembre, à 1 heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

J ai combattu le bun combat,
j'ai achevé nn course, j'ai u-ardé
la foi. 2 Tim. chap. IV, v. 7.

Madame Elise Schwaar née Kunenacht ;
Monsieur et Madame E lui'md Schwaar-
Peytrégnet et leurs enfants , à La Sarraz;
Monsieur et Madame Gérard Schwaar-
Udriet et. leur enfa >t , à Chané^az ; Mon-
sieur et Madame Fernand Schwaar-Vouga ,
à Estavayer ; Messieurs Albert et Aurèle
Schwaar ; Me demoiselles Isaiine , Ida,
Nelly et Amélie Schwaar, à Grandeh unp,
et les familles Schwaar, Ruflenacht , Wand-
flûh , Kocker , Krebs et Linder , ont la pro-
fonde douleur de faire pari à leur* amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d' iprouver en la personne de
leur bien-aimé époux , père , beau-p ère,
grand-père, beau-frère et oncle,

Monsieur James SCHWAAR ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui di-
imnche, à 4 heures et demie du mutin ,
après une courte mais pénible maladie,
dan i sa 56m» année.

Grandchamp, le 12 novembre 1893.
L'enterrement , auquel ÏLi sont priés

d'assister , aura lieu mardi 14 courant , à
1 heure api es midi.

Départ de Grandchamp à midi et demi.
Domicile moituaire : Grandchamp.

Monsieur Samuel Couchoud ; Monsieur
et Madame Benoit Juvet et leur enfant ;
les familles Pantillon , Javet et Dermn , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connai>sai ces de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère ép'mse, mère, belle-mère, grand'mère,
tante tt cousine,

Madame ROSETTE COUCHOUD .
que Dieu a retirée à Lui, le 11 novembre,
dans sa 49™ année, après une longue et
pénible maladie.

Neuchâtel , le 11 novembre 1893.
Je remets mon âme entre tes

mains, Tu m'as rachetée , ô
Eternel ! Dieu de vérité.

Ps. XXXI , v. i.
L'enterrement aura Heu lundi 13 cou-

rant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue du Temple-

Neuf 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

AVIS TARDIFS

Les personnes qui s'intéressent à la

Vente en faveur in Home Suisse
cie "Vienne

sont prévenues qu 'on pourra la visite r
dès mercredi 15 courant , à 2 heures,
Salles des Conférences. 11 y aura ce jour-
là séances de gra phologie à la disposition
des visiteurs. Dès jeudi matin , à 10 heu-
res, la vente s'ouvrira . Inutile de détailler
tout ce qu 'un buffet bien garni peut
offrir en fleurs, petits pâtés , glaces, etc.,
et café dés 1 heure après midi.

Comité de la vente.
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