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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
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Brouillard sur lo lac lo matin. Soleil perce
¦vers midi. Le ciel s'éclaircit à midi 1/*

Bauteors dn Baromètre réduites à 0
nliani los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neucb.ttel : 714°°,0.
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STATION DE GHADJdONT (altit. 1128 m.)

19J+ 3.5L 1.4 + 5./,je6S.o| NE cal- nua.

Soleil dos 7 b. V_ - Gelée blanche lo matin.
Le ciel so couvre vers 11 b. '/2- Brouillard
sur le lac toute la journée. Tontes los Al pes
visibles.

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

14 BOT . 1128 -t-i.l 638.0 O. Couv.

NIVEAU »t ï_AO :
Dn 14 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 170
Du 15 » 429 m. 170

IMMEUBLES A VENDRE

Venle dimmeéies
Le samedi 18 novembre 1893, dès

les 8 heures du soir , à l'hôtel du Dau-
phin , à Serrières , il sera exposé en vente ,
aux enchères publiques, l ' immeuble sui-
vant :

Pour compte de Hf. Frédéric»
Constant Tissot, père.

Un terrain ponr soi ii biUir. sis
à la Perrière , à proximité immédiate de
Serrières. près des nouvelles construc-
tions récemment édifiées par la Fabrique
de papier de Serrières. Ce terrain, actuel-
lement en nature de champ, (orme l'ar-
ticle 281 du Cadastre do Neuchàtel , d' une
surface do 1476 m- . 11 est limité au Nord
et à l'Est par un chemin public. Situa-
tion très favorable ponr nouvelles
constructions. Vue magnifique.

__HP" L'entreprise du Régional
du Vi gnoble ayant traité de gré
* gré pour la vente de l'im-
«neuble qui lui appartenait, cet
immenble ne sera pas exposé
«n vente le 18 courant.

S'adresser pour lous renseignements
an notaire Emile Lambelet, & Nen-
«"hatel , chargé de la vente.

Office des Poursuites fle Neuchllel

VENTE D'IMMEUBLES
êi rSTexactiêttel

Aucune ofTre n 'ayant été faite à la
séance d'enchères du 7 octobre 1893
pour les immeubles dont la désignation
suit , hypothéqués par le citoyen Louis
Bracher , menuisier, h Neuchàtel , il sera
procédé par voie d'enchères publiques,
le samedi 18 novembre 1893, à 2 heures
après midi, à l'Hôtel de Ville, salle de
la Justice de Paix , au second essai de
vente de ces immeubles.

Cadastre de Neuchàtel.
Article 1935. La Colombière , bâtiment,

places, vigne et verger de mille trois
cent quarante-deux mètres. Limites : Nord ,
la route de la Côte , 2048, 954 ; Est, 954,
637 ; Sud , la route cantonale; Ouest,
1930, 2048.

Article 2048, plan folio 20, n» 52. La Co-
lombière , place de treize mètres. Limites :
Nord , la route de la Côte ; Est et Sud,
1935 ; Ouest , terminé en pointe.

Les conditions de vente sont déposées
â l'Office des Poursuites, où les intéres-
sés peuvent en prendre connaissance.

I_a vente, qui aura lieu conformément
aux articles 141 et 142 de la loi , sera
définitive.

Neuchàtel , le M octobre 1893.

Office des Poursuites:
Le Préposé,

Ed. PETITPIERHE.
—a^^a___g_—¦_____________a___________________i

ANNONCES DE VENTE

ÉPICERIE H. GACOND
RUE DU SEYON

Beurre de table (réception chaque
jour).

Beurre suisse, pour cuisine.
Fromage Emmenthal.
Vacherins des Charbonnières.

Violons Italiens
Etant devenu propriétaire de la renom-

mée collection de Willntot, je suis
en état de vendre les instruments sui-
vants , garantis anthentiqaes :

2 Stradivarius,
1 Joseph Guarnerius del Jesu,
1 Nicol. Amati ,%
1 J. B. Guadagnini ,
1 Ruggeri ,
1 Hyr. Amati ,
3 archets de Tourte , très fins ,

et un grand choix rie violons italiens de
11° et III» ordre. (F. à 135/11)

F.-Ch. F_I>I_F_K, fabricant de violons ,
Francfort s/1. Mein , Âlte Rothwandstrse 6.

BOIS DE FED A VENDRE
Le Comité administratif offre à vendre ,

par voie de soumission , dans la forêt des
six communes , territoire de la commune
de Buttes , 337 stères de bois bûché , sa-
voir : 153 stères bûches sapin , 25 stères
branches, 3 stères sapin et hêtre , 9 stères
bûches hêtre, 78 stères hêtre rond ef
bûches , G!) stères hêtre petits rondins.
Pour voir le bois , s'adresser au garde-
forêt Pingeon . à Fleurier. Adresser les
offres par écrit., d'ici au 30 novembre
courant , au secrétaire. Ed. Favre-Barreîet,
à Boveresse.

Comité administratif.^ATTENTION !
Le soussigné se trouvera demain jeudi

sur la Place du Marché de IVeuchittel.
avec de la viande d' un lion chenil.

F.ugène _MOUI_ I_V, boucher.
Boudry.

On achète toujours ries chevaux pour
la boucherie.

Tons les mardi, jeudi * samedi
dès 11 '/a beures

PETITS PATES CHAUDS
à 1 fr. la douzaine

Pâtisserie &LUKEER-&ABEREL
Albert HAFNER , Succp. |

l

T5ftTl _3fleOûrf économique recom-
JDQ___> U655B__ V mandé aux ménagères*

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19.

Au Magasin de Modes
A VEglan tine

RUE DES EPANCHEURS
Sous l'hôtel du Vaisseau.

Reçu un bel assortiment de

CHA._IP1EA.XJX.
garnis et non garnis.

Velours, Rubans, Plumes , Aigrettes, Jais,
Capotes et Bérets pour bébés.

Le magasin est toujours des mieux as-
sortis dans tout ce qui concerne la Mode.

Se recommande,
Mme FREY-GOITMOENS.

G. ANTOINE
Horticulteur-Fleuriste , PLAN

Beau choix de plantes à fleurs et à
feuillage.

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

Tout objet cassé
en verre, porcelaine, bois, etc.,

peut être recollé au moyen du

CIMENT PLUSS-STAUFER
En flacons à 65 cent.,

à la droguerie A. ZÏSI.-aE_ï_ UAS.lV.

DfiPAKTw POPK CHEMINS DE _FB_K, ARRIV ^
BH r>y 
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Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales

De 1 à S li gnes 0 BO La li gne un son espace . . .  0 18
• 4 à 6 • 0 66 Ré pétition 0 10
» 6 à 7 . 0 75 
• 8 li gnes et an delà , la ligne 0 10 Réclame» 0 20

Répétition 0 08 Avis mortnai .es, minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent. la ligne (minimnm fr. î). Lettres noire _ , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depnis 50 centimes.
Dans la rè(£)_, tes unnonces se paient d'avance on par remboursement .

BIJOUTERIE 
^HORLOGERIE Ancienne Maison '. I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. I
Boan choil daas tons les genres Fondée en 1833. |>;

A.. «FOBÎTFC I
Succeeseut |1

Maison «lu Grand Hôtel «lu Lac 8
N E U C H A T E L  1
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Q Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster Q
Ô Tapis Brussel — Tapis velouté Ù
Â BEAU CHOIX , BELLES QUALITÉS Q
ï Chez HEER-CRAMER & Cie ï
Y Grands Mag-asins du M O N T - B L A N C  J
Q J. KUCHLÉ-BOUVIER, représentant. (J)

SOCIÉTÉ AUTRICHIENNE PAR ACTIONS
POUR LA

LUMIÈRE A GAZ INCANDESCENTE
Représentation générale pour la SUISSE :

11, Schweizergasse — ZURICH — Schweizergasse, 11

H pi fjH ' (Brevet du Dr (Dari AUER, de Welsbacb)
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off re 

les 
avanta

&es suivants :

Il " i A. X X  XX ' zx 'm 4° Belle lumière de coloration blanche et de parfaite immobilité ;
/ . X "Â  l

\ -, I 5° La lumière ne file et ne vacille pas ;
J , ^X ;2

xQxX ,X ::xi 6° Très minime dégagement de chaleur ;
p . ./(V XXX xX  X J:yX .l 7° 25% d'économie sur l'éclairage au pétrole.

fc , ^m^ I 
Représentation 

ponr NEUCHATEL et FLEURIER :
W- ' ' iWËÊÊÈiXX , X z ;M m > €_____£ r B ^ "M—T _T—* X^̂ " " i—* * "B î̂ JZs € 'iejyJĝ M . ¦] xltr*. fc5 JL + i \.-* Jfc -̂ Jt±i Jtrv <&- ^—-•
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Chan ç emeni  

du corps 
inc andescent  

(manchon 

pose et pr êt a 
fonctionner)

, cloche *
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t Bei m% mêmmmm» t 1
j Jeudi 16 Gourant , ouverture d'une maison 1

S pour ho_mm.es et jeunes gens 1 I
Ij Ensuite de l' augmentation des tarif s de douane , et ,
I ne pouvant retourner ces marchandises , je  me vois m
i obligé de vendre ici sur place , USE GRAiSOE Q17A.1V-
S TÎTÊ DE COMPLETS & PARDESSUS pour hommes
1 et jeunes gens. i
à Tons ces articles sonl conrectionnés dans les meilleures condi-
:;i lions d'étoffes et de façons et seront vendus à moitié prix. j ï
I Le public est prié de venir au plus vite pour se rendre compte 1 j
| de cette occasion exceptionnelle de s'habiller élégamment et à bon j ;

p N OTA . — J'ai «surtout nu beau choix «le PARDESSUS en ' ' i
| grandes taille». y ma

MmÊi^^aÊmÊms^^^^^m^mmaaBaBmaaÊÊmmmÊmmm^mmmi^maÊiÊmamm^^mimi^mi^^m 8
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| IL WOLFMTU k. i> |
J iincan. >ic l.i Fniltt J'Ai ;, L

1 _A.vtic.les deuil : |

| LETTRES DE FÂiRE-PART |
J Cartes dc visite |
g Cartes île reniciticmcflis a1 |
S Travail soigné. Pris modères &
1 — I
M TÉLÉPHONE W



A wpnrirP des vitrines, un corps deVGIIUI  C tiroirs et une banque.
S'adresser rue du Trésor -il , au magasin.

n]mùaMMmùA aaMmaa»a»amaMaia
il L'emplâtre contre )

I la goutte , les rhumatismes j
I la seiatique, |
cl . .
tl /lîflïiîfiiiili'ï'îx l'ociinniiaiiih '' pîi r les mi-dc- .
çî M§r— miïtk l i "s' Sl'érit uioi i iptcinent '.
<8 lfli!i>—  ̂KM, ''[ sfirerocnt lu scintiiinc , :
t i * K T M'09 '•»»*>* ,i( " r'"',,s' 'li"vl î
« iil ifo l 'I 'l " 0 toute» le.-» aU'eclliin» ;
j «L__K—>*,—J;l l'IiuinnliHiiia leH ut Rout- *
' ll__J 7 Ie,,s''9' 5»< MjSJliiiî̂  Carton frc. 1.25. b
i -«—- K
j Expédition en (;ro« par: [j
4 Paul Hartmann, pharmacien,Steckborn. |>

Neuchàtel : pharmacie Dardel : Chaux-
de-Fonds: dans les pharmacies : Saint-
Imier : pharmacie Nicolet.

Pa-fi- f lîf d'enfant en liés bon étatrClll  lll  S'adr. faubourg du Grêt 29.

I «al», Attontlsntlî Tuutc per-~aK|Br' Bonûo doit faire oa ensni do
__!_¦!«( notre pommade ï'feéoix garan-
Flfctyvl -iBpourfa lrocroîtrcct pousser
V9mR 'es cfreveux de damas ctmes-

fifc"**-: sieurs, ain.IqnelabarDo .-up.
jj!... ftfr) primer les pellicules, arroter
OËJAV la chute des ofioveuit, ic _ em-

__*/ «) P6ciler de blanchir, 
^̂ "̂

en rer__bonrseraent. Jr[Wffl\Prix par boîte f f j w ^kFr 1,50 et 3,—. 6$$li\— oo cherchodeg dépositaires .. 1$//, ValliSeal représentant pour MX} 1 f 5ïf_âla Suisse - Yltr .7 ' \$$»
Ed. Wirz, «I j |Nm

86. Rue des Jardins Bâle. _iMl ____S__B

Dépôt : Frit/. Verdan . Bazar Neuchà-
telois, Neuchàtel . ( H-MG-QI

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un buflet de
service de moyenne grandeur.

S'adresser à M. Haller , père , à la gare.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à des personnes tranquille s ,
un petit appartement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser rue (la
Seyon 20. 2me étage , de 1 à i* heures et
de 7 à 8 heures.

Pour Noël , en ville , 3m* étage, appar-
tement neuf , de deux chambres à deux
fenêtres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. Fr. 450. S'adresser à F. Hammer ,
entrepreneur.

Pour Noël, bel appartement au re/.-de-
chaussée, 3 pièces et dépendances. M"»
Bastardoz , Avenue du 1" Mars 24.

À louer pour le 24 juin iSOi , au 3m
étage , orient-midi , un appartement de 4
pièces. Prix annuel : 650 fr. S'adresser
rue du Château 4, au 1« étage.

A louer, pour St- Jeau 1894,
un appartement confortable,de
4 chambres et belles dépendan-
ces. S'adr. Ktude Branen, no-
taire, Trésor ».

A louer , dès maintenant ou pour Noël ,
un bel appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. Rue des Moulins n» 3,
troisième étage. S'adresser Etude E. Bon-
jour , notaire.

Pour Noël prochai n , à louer le loge-
ment du troisième étage de la maison des
Bains, rue de la Place d'Armes 10. S'a-
dresser aux Bains.

A loner, a 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.

CHAMBRES A LOUER

A louer , à deux demoiselles , chambre
et pension , à 45 fr. par mois.' Treille 5,
1er étage.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Maladière 14.

A louer tout de suite une chambre à
deux lits , se chauffant, Neubourg 19,
2mo étage.

On offre à louer de suite une jolie
chambre meublée, indépendante et. bien
exposée au soleil . On donnerait aussi la
pension . S'adresser Route de la Côte %au second.

Jolie chambre et pension très soignée,
rue Coulon S, 2»» étage.

A louer une chambre bien meublée ,
avec bonne pension bourgeoise si on le
désire. S'adr. rue Pourtalès .'i, 2m <> étage.

A louer, an centre de la Tille,
plusieurs jolies chambres meublées, pour
messieurs rangés. S'adresser Temple-Neuf
n» 10, au magasin.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , Place du Marché, un magasin ,
dépendances et eau. S'adresser Trésor 11 ,
ome étage.

Mîinîicin v^ arrière-magasin à re-
maljaolll mettre , au centre de la
ville , dans une rue fréquentée. S'adres-
ser aux initiales P. P., poste restante,
Neuchàtel.

01 B1MMBS â LOÏÏffi

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

i 
^̂̂̂^̂̂̂

AVIS TRÈSXMPORTANT
Une personne sérieuse, pouvant disposer d'un capital de 3 à

4000 Francs, trouverait A reprendre un commerce lucratif et
rémunérateur. — Gain assuré.

S'adresser poste restante, L. J. IV0 75s, à Neuchàtel.

PASTILLES PECTORALES I
& du D1' ROY I

jtaBgT ®. ASSoa |
r^^p»^^ à VALLORBES 

|
À ^"̂ T t Guérison certaine des B
'"'"'OU E O E F W  ̂maladies des voies res- H

piratoires , toux, rhumes, bronchites , etc. I
ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ ! 1

En vente dans les pharmacies en boiles I
de 100 pastilles, 1 fr. 20. (e.l 1880L.) §

#

__, !Recompense
à l'Exposition Universelle

à Paris 1889.

_ _ Ié<l __ i l le  t- 'm-f^i-i-t _^Sn_l
à l'Exposition française .gfdpm^iff 1

f_n *_8l!̂ i,ar 'e ^r R enall ( ' ' nie.lei .-ti _ . ~
P&'X-.A. _M_EII_X -_ETJ:R:E- *"'

EAU DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
prévient et arrête la carie des dents j

1 et leur donne une blancheur et un
éclat incomparables.

En vciiic dans mines les pharmacies
et parfumeries  et au
Dépôt de la Renaudine à Bienne.
jg" Prix du llacon Frs. 2.  — 'j ,̂

AU .stations il. s plus hautes sommil. s médicales.

_ ienâ>i»m
GOURMANDS !

Demandes pa rtout le

SURROGAT DE CAFÉ

HTOZIKER
Composé des meilleurs blés, de

glands et de caramel, ee suiTOgat
réunit ainsi tous les avantages hy-
giéniques bien connus de ces matières ,
en évitant les désavantages de la plu-
part des autres suppléments en cours,

I e t  
donne uu calé un (11. 10,-117 Y.) j
g-o-Ctt. excellent. \

Prépara tion : 2/3 de café ,
1/3 de surrogat.

* ' — " —I

LE MAGASIN

SAVOIE - PETITPIERRE
est très bien assorti Sans tous les artiste l'Iro.

TÉLÉPHONE ! — Pris 1res av antageux. — CHOIX IMMENSE !

LIBRAIRIE AÏÏIN8ER FRÈRES
NEUCHATEL

I_ e Tsar, son armée , sa Hotte , I vol.
orné de 80 iil., 1 IV.

Brelim. — La terre avant l'apparition
de l'homme, 24 séries ;i 50 cent. ; liv.
1-4 parues.

Grand almunacli français, 1 IV." 50.

BEURRE CENTRIFUGE
extra

AU MAGASIN DE COMESTIBLES
€harl«?§ «EIIVEY

8, Bue des Epanoheurs, 8
fi:- Faute d'emploi , à vendre un fourneau
inextinguible, presque neuf , maison
Gilles , Peseux.

A vendre AO actions de la
boucherie sociale de IVeuohâ-
tel. Etude E. Bonjour, notaire.

MEUBLES A VENDRE
a bas prix : buffets à 2 portes, canapés,
lits complets, commode , tables , chaises,
pendules , ete. Corcelles n» 50.

PARQUETER IE D'AIGLE
Ancienne maison COLOMB & C»

FONDÉE EN 1855

K E P K É S E S T A X T :

GUSTAVE MENTH
entrepreneur de menuiserie en bâtiment

SO, Faubourg de l'Hôpital, .$«

Album et prix-courant à disposition de
toute personne qui en fera la demande.

!

A NE
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.

IDEPURATIF GOLLIEZ
H Sirop de brou de noix ferrugineux
f S m  préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Mora t. 20 ans de succès et les cures

9 les plus heureuses autorisent à recommander cet. énergique dépuratif pour
I remplacer avantageusement l'huile de foie de morue dans les cas suivants :

gjjg Scrofule , Rachitisme chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
fï| Dartres , Glandes , Éruption de la peau, Feux au visage, etc.
hfXi Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréablej au goût ,
HJ se digère facilement sans nausées ni dégoût.
B - Reconstituant , anti-scrofuleux , anti-rachitique par excellente pour toutes
î ' j  les personnes débiles , faibles , anémiques. ;

Hl Pour éviter les contrefaçons, demander expressément le DÉPURATIF
H GOIXIEZ; à la marque des 2 Palmiers.
99 En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure d'un mois. —
Xm Dépôt dans toutes les pharmacies. !

Veilleuses angl. .. SILVER " R7ÏTÎP1HBgpj "̂ nouTeanté cn Terre "9_ H jfi § B  g @  k B ^WB
SAINT S H U I L E  NI KA U  sW^MsMiaélka^ Ĵ^ad^ M̂ j

les meilleures et les plus économiques ! — Aussi pour corridors, cabinets.
PRIX : 85 centimes la boite.

En vente dans les pharmacies Bourgeois , Dardel et chez. MM. Schinz , Michel & Ce .

F. GAUDARD , Faubourg de l'Hôpital , PITCTcTETI
vient de recevoir des POTAGES à la minute " Bl « I _____ \ ém ___HJ

î|̂ c -̂
€ -̂€ ,̂,€ -̂ ,̂€ ô¦€ ,̂

^̂
,"€^̂ n̂€ ûO,

^

! BAÏIBEY & Cie î
A Bonneterie de laine. — articles fabriqués par la maison. Q

Cspots. Brassières. Bérets. Y
pi Bacheliques. Guêtres. Passe - montagnes. |"|w Châles. Milaines. Robettes. v$?
X Echarpes. Fanchons. Souliers. JL
1,1 Cache-nez. Rigolettes. Mouff les. |̂ 'i
j r  Jupons. Pèlerines. Poignets. j f
Ù UZ ET CHAUSSETTES Ù
Pi Escompte S °/o au comptant. l||
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macies Chapuis à Boudry et aux Ponts ;

Zintgrafl' , à Saint-Biaise ; Imer , à Neuveville ; Monnier et les autres pharmacies , à la
Chaux-de-Fonds ; Theiss et les autres pharmacies , an Locle.

LA MEILLEURE NOURRITURE POUR PETITS ENFANTS 1

LAIT DE ROMANSHORN
i'j Condensé et parfaitement stérilisé

LAIT ABSOLUMENT PUR — SANS ADDITION DE SUCRE
:;; Prix de détail 60 cent, la boite

En vente chez tous les p harmaciens ct négociants en comestibles

ï ËtF " Exiger bien du Lait de Romanshorn , autrement s'adresser directe-
ment à la MII_ CIIC ;ICSI .L __SCIIAFT ROMANSHOUN . J

ALFONSO COOPMANS & C19, DE COME
Succursale à Neuchàtel , Place du Marché

gérée par M>"> O L E E O  - J A C O T

VENTE EN GROS |fj{| <| j ^Jf ÂLJf ™ 
EN 

MI-GROS
Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Caserta , 45 cent.
» » d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 50 » j
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 »
» » du Piémont, 70 c. » » de Sicile 70 »
» n de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. j
» » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage, rouges et blancs, de 1S A 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo, Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi ronge l

et blanc, Falerne rouge et blanc, Gastel-Carnasino, Musca de Syracuse, Marsala , |
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinarai), Vermouth au Barolo (spécialité). I

— Cognac. — Malaga. — 1
On livre â domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le E

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs. |
¦¦MWMMMMMWMBWIW^WBW^MB^̂ ^M l̂^̂ Wî ^MMW>«WWMWWMM«aB--i_B--__-_---M_l M»

LE CACAO SOLUBLE DE GAEDKE
I est supérieur à toutes les marques connues.

Ce produit, d'une pureté garantie , se distingue par

Sa qualité nutritive,
son goût agréable ,

son arôme délicieux,
son emploi très économique,

sa préparation instantanée,
son prix très réduit.

EN VENTE A NEUCHATEL :
chez M. François Gaudard, à la pharmacie A. Dardel et M. Ch. Seinet, comestibles.

Dépôt pour la vente en gros : chez M. Eugène H/ERLIN , à Genève.

i Ç̂&v MALADIES CONTAGIEUSES! »
i M r̂Trrrt<€ k̂ Maladies de la Peau, Dartres, l 2
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I «y_*flS W B |f* J&>w B ••Ot» approuvé» par l'Académie deTWêdeeine de I 2 M S
' \E^̂ s_ H| 1 _ !#___ / *____r *art«» autorisé» pur lo Gouvernement après \ "S JS
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norable public de la localité et du district que les produits de sa fabrication sont fj
en vente chez (H. 1611 Ch.) ¦

M. Adam LŒRSCH, rue du Seyon, Neuchàtel. 1
Cercueils ordinaires et riches à prix modérés. ':

Demander l'Album ou voir les échantillons à l' adresse ci-dessus. I



COURS D'ARBORICULTURE
Un cours particulier d'arboriculture

théorique et pratique sera donné cet
hiver à Neuohâtel , par Ed. Borel-Monti ,
horticulteur, Boine 5, ancien maître d'ar-
boriculture à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture.

Les personnes qui désireraient s'initier
à la manière de tailler et de soigner les
arbres fruitiers peuvent s'inscrire d'ici à
fln courant chez le prénommé qui leur
donnera tous les renseignements dont
elles pourraient avoir besoin.

Le cours est gratuit pour les apprentis
jardiniers.

ROBES iJMTEAUX
Mme Peyrollaz

ex-maîtresse de coupe à la Société des
Beaux-Arts d'Alger , vient d'ouvrir un
atelier de couture, rne Pertuis-dn-
Sault 5.

Se recommande aux dames de Neu-
chàtel et des environs pour le bien fini
de son travail et l' exactitude apportée
dans l'exécution de ses commandes.

Façon de robes simples et
peignoirs , depuis . . . fr. 6.—

Costumes, depuis . . . .  » 12.—
On demande une apprentie .

9 1  K A I I INrl-rt UflLUlUiai
Compagnie d'assurances sur la Vie et

contr e les Accid ents
CAPITAL SOCIAL : 10 MILLIONS

Prêts sur immeubles, amortissables
en 20 années.

D'après ses nouvelles "' conditions de
police, en cas de décès par suicide
on dnel, LA BALOISE paie entièrement
la somme assurée, si la police d'assu-
rance a cinq ans d'existence.

LA BALOISE couvre aussi sans sur-
prime le risque de voyage et séjour dans
les Etats-Unis de l'Amérique, entre le
33e et le 00e degré de lati tude.

S'adresser à MM. les agents de LA
BALOISE dans les principales localités du
canton ou à : MM. REYNIER , inspecteurs,
à Neuchàtel , Faubourg de l'Hôpital -10;
à M. A. DUNKI , agent général , Lausanne,
rue Centrale 3, et à M. P. -H. GUYOT ,
notaire , à Neuchàtel.

Une demoiselle anglaise donnera des

leçons d'anglais
contre la conversation française. S'adres-
ser au bureau de la Feuille. 573

Une demoiselle très sérieuse,
occupée dans un bureau de la
ville, cherche une bonne pension
avec chambre. Excellentes réfé-
rences. Adresser les offres par Jj
écri t et avec prix , case postale 864. 1

Î?f»ïi «n ni /T£* ^ne honorable familleILiLlltlliy t5 de la Suisse allemande
prendrait en pension , pour le printemps
prochain une jeune fille qui désirerait
apprendre l'allemand , en échange d'une
fille de 14 ans qui voudrait se perfec -
tionner dans la langue française. S'a-
dresser à M. Hangartner , faubourg du
Château 15.

MUSIQOË 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.

VARIÉTÉS

tes propos de Rosalie.
Pâte feuilletée. — Garniture d'un vol-au-vent.

— Pour aiguiser les lames de couteaux. —
Quelques conseils pour les l.ébés.
Nous allons pour aujourd'hui , mes

chères nièces , nous transformer cn
petits pâtissiers , et préparer de cetle
bonne pûte , dite feuilletée , qui sert à la
confection des tartes , vo!-au-vcnt, pâtés,
etc., dont vous êtes toutes , j ' en suis
sùrc , fort friandes. Rien , ù mon avis ,
n 'est en ell'et meilleur qu 'une belle ct
plantureuse galette de campagne , bien
croustillante , dorée à point , comme on
voit parfois les ménagères en rapporlci
du four aVec leur pain.

Oh! ce n 'est pas bien difficile à l'aire ,
quoi que le feuilletage demande plus dc
soins que la pâte broy ée; cc qui est sur-
tout à redouter , c'est la chaleur ;  ainsi ,
l'été , on est obli gé de préparer celte
paie dans les caves fraîches; mais à cette
saison la difficulté disparait.

Je crois aussi ut i le  do vous signaler
que votre beurre doit être très frais ct
franc dogoùt. Ceci dit , à l'œuvre.

Mettez sur une table un litre de belle
farine tamisée, laites un creux dans le
milieu ,  mettez-y dix grammes de sel fin ,
deux jaunes d'iruf et un verre d'eau
tiède , s'il fait très froid, glacé, si la cha-
leur est forte : détrempez avec la main ,
une seule main , cette pâte, formez-en
une boule, couvrez-la d'un linge et lais-
sez lever vingt minutes environ.  Fari-
nez alors légèrement la surface de votre
table , placez-y votre boule cl étendez la
en long et en large avec un rouleau à
pâte. Il s'agit ma in tenan t  dc placer le
beurre. Certaines personnes font cetle

opération cn plaçant sur la pâte , de
loin en loin , avec les doigts, de petits
morceaux de beurre , mais le feuilletage
n'est pas toujours , de cette façon , beurré
également. Le mieux est d'étendre le
beurre en forme dc plateaux sur une
feuille de papier blanc, moitié moins
grande que la surface de la pâte; on ap-
pli que le pap ier sur une moitié et on le
retire ensuite cn ayanl soin dc bien
laisser tout le beurre , on rep lie alors
l'autre moitié de la pâte ct on y passe le
rouleau légèrement cn tout sens, afin
que la pâte soit d'égale épaisseur par-
tout; quand la pâte est assez mince, on
la rep lie en trois comme un mouchoir ,
puis on repasse le rouleau: on rep lie
encore une autre fois en trois et on re-
passe le rouleau. On laisse reposer dix
minutes et on rep lie trois autres fois.
Au dernier tour on donne à la pâte la
disposition que l'on désire, soit pour
galette , tarte , ou vol-au-vcnt. Pour le
vol-au-vcnt , il faut un moule.

Il est bon à chaque tour , pour empê-
cher le rouleau de coller à la pâte , de le
fariner légèrement. Enfi n , on dore les
gâteaux avec un jaune d'œuf étendu
d'eau et un pelit pinceau.

Pour coller les pièces qui sont couver-
tes par d'autres , comme dans les pâtés,
on doit les mouiller deux l'ois de suite
avec de l'eau froide ou du blanc d'œuf
battu. Il ne reste plus qu 'à porter la
pâtisserie au four du boulanger , qui
saura mieux que vous le degré dc cha-
leur nécessaire pour la cuisson.

Voici bien l'occasion , en parlant pâtis-
serie, de vous enseigner comment on
garnit un vol-au-vent.

On peut servir un vol-au-vent , soit au
gra s, soit au maigre.

Au gras avec un ragoût blond de vo-
lailles dont on a pris les blancs , avec crê-
tes, rognons de coq, ris de veau , cervelles ,
champ ignons , quenelles et boulettes de
différentes viandes ; naturel lement , on
choisit dans tout cela cc que l'on a le
plus facilement sous la main. Vous liez
la sauce au moment de la verser dans le
vol-au-vent avec des jaunes d'œufs et un
morceau dc beurre marié de farine.
Vous dressez votre ragoût dans le vol-
au-vent en ayant soin de mettre les mor-
ceaux les plus attrayants dessus, tels
que les champ ignons, les crêtes , les ro-
gnons de coq et les ris de veau; quel-
ques écrevisses placées sur lo dessus
sont d'un bel effet.

Au maigre , on peut garnir le vol-au-
ven t avec des filets de turbot , de liman-
des, de soles ct autres poissons que l'on
prépare avec une bonhe sauce béchamel
à laquelle on joint un petit ragoût de
champignons , et quelques crevettes si
on en a. De la morue même, à la bécha-
mel, est excellente dans cette pâtisserie.

Les bouchées , dites à la reine , se gar-
nissent dc même, sauf qu 'au lieu de
mettre les morceaux un peu gros, on les
coupe de la grosseur d' un dé.

Les bouchées avec crevettes et filets
de soles sont très prisées et non sans
raison.

Je crois nfèlre assez exp li quée; si ,
par hasard , je n'avais pasélé assez claire ,
je suis toute prèle à m'étendre plus lon-
guement.

Avant de qui t ter  la cuisine , un peti t
procédé pour ai guiser les lames de cou-
teaux , car je ne sais si vous êtes comme
moi , mais rien ne m'agace comme de
dépecer la viande avec un instrument
qui ne coupe pas.

Pour aiguiser p lus facilement vos cou-
teaux , placez-les donc une demi-heure
dans de l'eau à laquelle on a ajouté une
poignée ou deux de sel de cuisine ; puis
on les effile sur la pierre ou l'acier. Ce
traitement améliore les mauvaises lames
et n 'a jamais nui aux bonnes.

J'ai vu emp loyer p lusieurs fois cc pro-
cédé à des faucheurs pour aiguiser leurs
faux.

Pour finir , un mot de toilette pratique
pour les toilettes de nos bébés, car , plus
d'illusions , voici l 'hiver qui nous revient
tout grelottant.  Nos pauvres mi gnons ,
arrachés dc la campagne , baissent tris-
tement la tète dans nos appartements.
Il faisait si bon a courir les papillons et
les libellules au corselet d'émeraude !

(Voir suite en 4n,e page.)

PourlesmaladiesdesPOUMONS
et «les XEISFS, niémn.OKènc <lu lV.med.
liommi i (Hicinoglobinum dépurât, stérilisai ,
li quid.) a^ it avec uni ; grande efficacité. L'u-
sage de cetto préparation a pour résultat de
rendre rapidement aux malades l*npi>étlt
et les rorce.s corporelles , ainsi que do for-
tifier le système nerveux en général. Depuis
dans tontes les pharmacies. Prospectus avec
des centaines d'attestations uniquement mé-
dicales gratis el franco. _Vicolny «fc Ole , La-
boral. enim. pbann., Znrlcli.

NOUVELLES MARITIMES
Le vapeur postal La Tnuraine , part i

le i novembre du Havre , est heureuse-
ment arrivé à New-York le "11 novembre .
— Traversée : G jours , -22 heures.

Repr ésentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils , gare ,
Neuchàtel ; Jean AMBUHL , cafetier., rue
de l 'Hôtel-de-Ville , à la Chaur-de-Fon'is .

On demande à louer, pour Noël ou
1er 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 ofTres par écrit â la Société
Technique.

OFFRES DE SERVICES

Une je une fille de Brienz , sachant déjà
le français , cherche place pour faire tout
le service d' un ménage. Certificats à dis-
position. S'adresser _i Rosa Ilefti , chez
M"»" Eugène Herzog, rue J.-J. [.allemand 5.

JEUNE HOMME
possédant d' excellents certificats, ayant
servi comme garçon d' office dans un hôtel
de la Suisse primitive , désire se placer
dans la Suisse française pour apprendre
le français. S'ad resser sous H. 438'.) M. a
MM. Haasenstein & Vogler , Montreux .

Un jeune homme de bonne volonté
cherche une place de sous-portier, aide
de magasin on domestique. S'adresser
chez M. D. Balmer , rue du Seyon (5.

r>7'2 Une honnête jeune lil le de 18 ans,
connaissant également les deux langues,
cherche place pour s'aider au ménage
ou à la cuisine. — Même adresse , une
fille de 16 ans voudrait se placer comme
volontaire , pour s'aider au ménage ou
garder des enfants. S'adresser au bureau
de la Feuille.

576 Une fille de con fiance , recomman-
dée, désire se placer pour tout faire dans
nn petit ménage soigné. S'adresser au
bureau de la Feuille.

Une femme de chambre sachan t bien
coudre et faire la lingerie, voudrait se
placer dans une famille. S'adresser à
M. Albert Maider , Noiraigue.

Une fill e 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, 2mc> étage.

Un jeune garçon , intelligent et fidèle ,
Agé de '17 ans, qui connait les travaux
de la vigne et ceux de la campagne et
sait s'occuper du bétail , cherche à se
placer dès Noël prochain. S'adresser à
Jakob Widmer , chez M. P. Mentha , à
Cortaillod.

567 Une jeune Thurgovienne cherche
à se placer tout de suite pour faire tout
le ménage. S'adr. au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande tout de suite une domes-
tique ; 15 francs par mois. Fahys 21 bis.

577 On demande, pour entrer de suite ,
une honnête jeune fille parlant français,
pour aider au ménage. S'adresser à la
Feuille d'avis.

On demande un jeune homme comme
aide dans un magasin et pour faire les
commissions. S'adresser épicerie rue du
Seyon Pi.

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme ayant fait un appren-
tissage de commerce, connaissant les
deux langues, pourrait entrer comme
volontaire dans une maison de commerce.
Entrée à volonté. Adresser les offres sous
initiales S. P. 540 au bureau de la Feuille.

MARI N
W" Marie L.ieclity, maîtresse-

tailleuse, demande pour tout
de suite

nne assujettie.
Une jeune lille de 17 ans, de bonne

maison , cherche une place, de préférence
dans un magasin où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser chez
M. Decosterd , Ecluse L2i.

Un jeune homme ayant  fait son appren-
tissage de commerce, parlant le français,
mais désirant se perfectionner dans cette
langue, cherche une place de volontaire.
Ponr plus amp les renseignements, s'adr.
a M'n0 Meyer , Cote 9,

Un Allemand, diplômé et expérimenté
dans l'éducation , voulant apprendre cou-
ramment le français , désire se placer
comme

I_nstituiteTJir
dans bonne famille ou pensionnat. Salaire
pas exigé, seulement station libre. Offres
sous chiffre Pc. 4051 Q. à Haasenstein et
Vogler , à Bàle.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perd u du faubourg de l'Hôp ital au
Temple-Neuf et rue du Concert , une broche
en or avec trois pierres rouges. La rap-
porter , contre récompense, faubourg de

^
Hôpita l 52. 
568 On a perdu vendredi soir , soit de-

puis la route de la Gare à la Poste, on
passant par les rues du Temple-Neuf et
de la Treille , soil de Serrières à Peseux.
une montre en or avec chaîne en argent
garnie dc pierres vertes. Rapporter, con-
lre récompense, à l' adresse qu 'indiquera
le bureau dc celte Feuille.

AVIS DIVERS

Fr 90 finn ll placcp immédiate-» ¦ . &U.UUU ment contre hypo-
thèque en t" rang. S'adresser en
l Etude de MM. Eug. Borel, avocat,«Fernand Cartier, notaire, rue duMôle 6. (O. 26 N.)

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchàtel et du Vignoble

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Hôtel de Commune, il CORNAUX
Samedi KS novembre -1893,

à '2 '/a h- du soir ,
Donnée sous les ausp ices de la Direction

de l'Industrie et de VAgriculture,
SUR

L'élagage desarbres fruitiers
par M. AIoïs Nerger,

chef de culture , à Corcelles.
Le Comité.

FOOTBALL
Jeudi 16 novembre aura lieu au Mail

un match entre le Football-Club d'Yver-
don et les Neuchàtel-Rovcrs.

On commencera à jouer à 2 h. 15
précis.

Temple de Boudry
TROIS CONFE RENCES

SUR

NOTRE GRAND AVE NIR
ou

Un regard au-delà du voile
seront données au

Temple de Boudry, les 16, 19 et 21 no-
vembre 1893, à 8 h. du soir, par

M. A. ROLiLIEK , pasteur , à St-Aubin.

S U J E T S  :
I. La résurrection et le jugeme nt der-

nier. 2. Le ciel. 3. L'enfer.

Un célre protaur de mandoline
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-
rai t donner des leçons de chant. S'a-
dresser rue Pourtalès n° 3, 3œ<= étage.

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pour l'Assurance du ffloler cote l'Incendie à Berne
Fondée en 1826 par la Société suisse d' Utilité p ublique —

Fonds de réserve : Fr. 3,442,560. — Capital d'assurance : Fr. 1,500,000,000

Cette Société, en activité depuis soixante-sept ans et très répandue dans toute la
Suisse, assure contre l'incendie , la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier des maisons, le bétail , les instruments aratoires, les provisions de
foin et de céréales , des marchandises de toute nature, des machines et ustensiles de
fabrique, d'ateliers, etc., en général tous les biens meubles.

Dans le cas d'incendie, la Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau
ou la presse des circonstances.

Comme la Société est fondée sur la mutualité, ses primes sont les plus basses
possibles.

Agences dans le canton de Neuchàtel :
A Neuchàtel , M. Rod. Schinz , agent principal , rue du Seyon , 4.
A Fleurier (Val-de-Travers), M. William Sutter.
A la Chaux-de-Fonds, M. Albert Ducommun , rue de la Promenade, 3.
Au Locle, M. Lucien Sandoz , rue du Marais.

Sous-agences dans les Commîmes.
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l LE TIRAGE I
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g LOTERIE pour ia cosstraction d' une ÉGLISE CATHOLIQUE G
!$ à. NEUCHATEL J
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E est irrévocable- J A  T A N V i F R  180/ sous la surveillance des Z
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 ̂_ L_ _ _ délégués de l'Etat. S

9 Cette série donne droit à 70,000 (r. de lots se>épartissant comme suit : j|
§ 1 lot à fr. 20,000 1 lot à fr. 10,000 *
• 4 lots » 5,000 5 lots » 1,000 *
J 10 lots » 500 20 lots » 100 jjj
jj) 40 lots » 50 IOO lots » 20 A
• 200 lots » 10 400 lots » 5 ©
(J) La liste officielle dn tirage sera envoyée à chaque acheteur de billet . Q
• Ceux-ci, tout en contribuant à une bonne œuvre, se ménagent la chance •
(î) de gagner quelque lot important. jh

|jj Prix du billet : 1 franc. 8
• S'adresser au bureau dej ^la loterie, 6, rue Coulon , Sfenchâtel, et •Q dans les dépôts suivants : Û
S A NEUCHATEL : MM. A. Mollière , bureau de la trac- •
• MM. Court et O, agents de change, t'°n à la gare. (J)
Û 4, rue du Concert. E- Graner fils , Perluis-du-Sault. A
S Chausse-Quain, machines à cou- Baugard , ruelle du Port 4. V
• dre, 1-1, rue du Seyon. Colomb-Borel , tabacs, sous le 5
_ J. Coppel , mercerie, Place du théâtre. (jj

{f Marché 5. -Mes Tercier, gardien-chef au •
V F. Gaudard , épicier , faubourg Pénitencier. , f i t
• de l'Hôpital . Schmid , tourneu r, r. du Bassin. ©!
B Sluder , encadreur, r. S'-Honoré. Ruf > magasin de tabacs, place rt
« M110 II. Genoud , épicière, Avenue du Purry. JJJ
fi -1" Mars. Verdan , Bazar Neuchàtelois. X
S M"" Collaud , Cercle catholique,D-Tem- Keller , coiffeur , sous l'hôtel du Jj
IÂ pie-Neuf. Lac. •
m Rossier, à la Suisse Libérale, Brunner , Parcs 8. Ç)
m 8, rue du Concert. Bourgeois , kiosque à confiserie, fM Bureau de l'Intermédiaire , rue P'ace du Gymnase. Q
• de l'Hôpital . O
O Kiosques de l'Agence des jour- M. Persoz , à Saint-Biaise. Q
L naux. MUcs Frochaux , au Landeron . ©m MM. Cereghetti, nég», rue Fleury. E. Perrottet, » i*
jjj Jean Hall , portier , fabrique des M. Dubois, marchand de tabacs, à 2
A télégraphes. Colombier. S

SOCIÉTÉ D'ASSURAIES SDR LA VIE, à LAUSANNE
FONDÉE EN 1 858

Capital social et réserves : Fr. 9,000,000
Assurances mixtes et au décès. Rentes viagères.
Assurance-vie combinée avec assurauce-accident sans augmentation

de pris.
Conditions favorables pour risques de voyages et de séjour à l'étranger. Primes

modiques.
S'adresser pour tous renseignements k M. B. CAMENiBIND, agent général rue

Pury 8, a Neuchàtel. '

INSTITUTION ||
THUR1MG - MÉRIAN l

GIBRALTAR — FONDÉE EN 1800 — NECCHATJE.I_

ÉTABLISSEMENT DE Ie' ORDRE

Etude des langues modernes et des branches commerciales. — Education §H
complète. — Succès constants, appréciés par plus de 1100 élèves. — Situation I'Xunique. — Terrasses. — Jardins. — Nouvelles installations avec tout le confort 1 !
désirable pour en faire un des premiers établissements de la Suisse française. »7 \

i Le Directeur, A. THURIîïG. V 1

DRAPS DE DAMES, CHEViOTS
on bleu, noir et couleurs de mode pour

ROBES DE DAMES
en pure laine, lo mèlre à fr. 1.45-4.45.

Flanelles en laine et coton . Oxfords el
Indiennes , le mèlre i'i 35, îf>, 5"> , 65 e.

Echantillons de toutes les éloiïes pour
James et messieurs franco.
ŒTTI.VtiEB A C, Centralhof , Znrlcb.



Ils regardent par la fenêtre les tourbil-
lons 'de poussière que chasse une bise
froide , pendant que la maman passe en
revue les toilettes dc l'an passé; et elle
reste stup éfaite , la pauvre maman cou-
turière , car bébé a grandi , grossi , ct les
robes ne peuvent plus servir. Tout est h
recommencer.

Avec un peu d'ingéniosité cependant ,
on répare le mal , sans trop de travail ct
dc dépense.

Vous prenez d'abord tous les petits
vêtements et vous les triez : d'un coté,
les moins bons , les plus défraîchis ct les
plus étroits; de l'autre , ceux qui sont
un peu justes , un peu courts ct quel que
peu fanés.

Avec les premiers , vous pouvez refaire
de petites robes de maison , vous lâchez
les ourlets , les coutures, au risque de
gâter un peu la coupe , car avec un
petit tablier bien fait , il n 'y paraîtra
rien.

Si quel ques-unes des robes sont en
flanelle, vous les utilisez pour des jupons
de dessous. Vous les faites savonner ct
repasser légèrement humides, elles se-
ront encore fort propres ; et , comme les
jupes de dessous sont plus étroites, vous
pouvez ôter , sur la largeur , de quoi ré-
parer un nouveau corsage ou tout au
moins le réparer; elles se font sans man-
ches, bien entendu. Si la flanelle ou le
lainage en vaut la peine, festonnez le bas
avec de la laine assortie.

Dans le second lot , vous avez mis les
plus jolis vêlements; vous les essayez dc
nouveau à bébé avec plus de soin , ct
visitez les coutures ct les ourlets. Si vous
ne pouvez rien lâcher sans abîmer la
forme , il faut essayer d'allonger et d'é-
larg ir au moyen d'ornements. Pour la
longueur, rien de plus facile. On défait
d'abord l'ourlet ou le faux-ourlet , on
coupe la robe dans le bas, en levant une
bande dc sept à huit  centimètres, et on
intercale , entre les deux parties de l'é-
toffe (celle qui reste ct celle qu 'on a
eulevée), une bande droit fil ou biaisée,
de la longueur qu 'on veut donner. On
met la bande soit en écossais, soit en
velours, ou tout autre étoQ'e tranchant
sur l'étoffe première. On allonge les
manches, soit cn les refaisant comp lète-
ment , avec la nouvelle garniture , soit à
l'aide d' un haut poignet. Le corsage s'é-
largit de même avec biais rapportés .

Les robes un peu foncées, mais dc
belles qualités , peuvent se nettoyer ou
se faire teindre.

Pour la mode enfantine, la robe pour
les petites filles est toujours en honneur;
il faut avouer que, pour l'hiver, elle a
sa raison d'être .

Ce n'est plus comme en ôté , où elle
gène les mouvements des enfants et les
échauffe.

Avec les froids, au contraire , elle est
des plus pratiques , car nos bébés peu-
vent ainsi braver le mauvais temps .

Le palelol-sac, comme vêtement , et la
grande capote directoire , ou le cabriolet
empire comme coiffure , voici lout ce que
nous avons pour le moment.

Pour les grandes fillettes , on peut tout
aussi facilement que pour les petits , ra-
fraîchir leurs anciennes toilettes cn po-
sant dans le bas de la jupe une garniture
soit en écossais, en velours ou en lainage.

On fait aussi dc fort jolis galons de
toutes nuances , qui ne sont pas très coû-
teux et qui , posés à plat en plusieurs
rangs , redonnent aux ju pes un air nou-
veau.

Pour le corsage, vous pouvez faire
également en écossais de nouvelles man-
ches bien bouffantes , avec haut poignet
serré, en étoile pareille à la jupe.

Ces robes ainsi rafraîchies pourront
encore se porter comme demi-toilette.

Et vous aurez ainsi mis en prati que cc
vieux proverbe , le premier économisé
est le premier gagné.

TANTE ROSALIE .
(Reproduction interdite.)

Locle. — Lundi soir , vers (i '/a h., le
l'eu s'est déclaré dans un bûcher de la
maison mitoyenn e à celle dont la t oi ture
a été. brûlée le 27 septembre dernier ,
rue de la Cèle 228, el qui avail  déj à été
quelque peu endommag ée par cc précé-
dent incendie.

Les dégâts se bornent a la carbonisa-
lion complète des parois du bûcher et
du corridor y conduisant , et à la com-
bustion d' un peu de tourbe.

Il n 'a pas encore été possible de con-
naître la cause exacte de ce commence-

ment d'incendie ; on dit cependant qu 'il
y a quel ques indices.

Les locataires de l'immeuble s'en aper-
çurent  assez promptement , et avec l'aide
de quel ques voisins ct des premiers pom-
piers arrivés, ils purent  se rendre maî-
tres du feu rapidement, au moyen dc
seaux d'eau versés sur le foyer ct sans
que le secours des pompes ait  élé néces-
saire.

— i ¦ i —
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CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Conférence. — Adieu la Tunisie. . .
Adieu la mélancoli que poésie de ce monde
oriental. — Quelle transition ! Faudra-t-il
rentrer brusquement dans nos brouil-
lards "> — Mais non , grâce à une aimable
attent ion de M. Ribaux , nous écoutions
hier soir trois jolies nouvelles p leines de
simp licité , de fraîcheur ct si plaisantes
qu 'elles charmèrent les auditeurs et sur-
tout les auditrices.

Encore une fois merci au conférencier
de nous avoir donné , à l'entrée de cet
hiver brumeux , un peu de soleil ct de
renouveau. X.

Science» naturelles. — Supp lément à
l'ordre du jour de la séance du Mi no-
vembre :

Professeur-D r 0. Billeter : Sur la cons-
titution des combinaisons organi ques à
liaisons mult i p les.

Force motrice à Aarau. — Nous ap-
prcnon s'quc les travaux ! pour l'amenée
ii Àarau'de la force motrice de l'Aar ont
été adjugés à MM. Adol phe Rychncr ct
.fcanj de Perregaux. Il s'ag it de l'établis-
sement d'un canal de 2'tOO mètres.

Théâtre. — Beaucoup se souviennent
d'avoir entendu La fille de M me Angot-,
et , dans le pelit nombredes amateurs de
théâtre qui n'ont pas vu la pièce, il en
esl peu qui ne connaisscnl un au moins
des couplets auxquels la musique de
Lccocq a fait une popularité méritée :
c'est bon enfant , c'est vif , ça fait rire et
ça repose. D'intri gues, il n 'y en a guère,
el les mots ne pullulenl  pas; le comique
naît surtout des situations, d'où la né-
cessité de bons interprètes.

Le public a été bien servi à cet égard :
très acceptables , les forts dc la halle , et
meilleur encore le groupe des conspira-
teurs ; quant  aux dames de la halle , il
semblait par moment qu 'elles craignaient
d'être par trop de la halle , — reproche
qu 'on ne pourrait adresser il M,m' s Martin
el Rallit ( Clairette et Lange), au jeu plein
de décision comme le chant de justesse
expressive. M. Martin constituait un
excellent Ange Pitou. 1res bien secondé
par les acteurs expérimentés que sont
MM. Hcrnandez iPomponnet) ct Donval
(Larivaudière).

La p ièce annoncée pour mardi pro-
chain est Boccace dc Suppé.

— On vendait pour la première fois
hier soir au théâtre un journal , Neuchâ-
tel-Tliéàtre, donnant  le programme clu
spectacle et une anal yse de la pièce.

Asile de Leysin. — Le comité qui s'est
donné la tâche de créer à Leysin un asile
destiné à des malades peu fortunés esl
bien loin de posséder encore la somme
qui lui sera nécessaire. Mais , en présence
des besoins pressants [qui lui sont signa-
lés et des demandes de secours qui lui
parviennent dc nos divers cantons de la
Suisse française , il s'est décidé à venir
en aide dès maintenant à quel ques per-
sonnes auxquelles le séjour de Leysin
est recommandé. Il p lacera cet hiver
quatre ou cinq malades ct payera par-
tiellement leur pension. Faire davan-
tage serait entamer trop fortement le
capital actuel et retarder le moment où
l'on pourra bâtir l'établissement désiré.

Le comité lient beaucoup à venir en
aide aux personnes malades , sans dis-
tinction de sexe, dc nationalité ou de
confession. Il ne s'agit donc pas d'une
œuvre vaudoise comme on l' a dit à Neu-
chàtel. mais d'une œuvre humanitaire
d'un intérêt très général. Sans doute , la
Suisse française sera appelée à profiter
dc cet asile p lus que les autres canlons
dc la Suisse ou les pays qui nous avoisi-
nent et c'est pour cela qu 'il est permis
dc solliciter la bienveillante générosité
de nos concitoyens en faveur de celte
œuvre; sur quatre personnes qui ont
fait des démarches pour être placées cet
hiver , une est étrang ère , une est vau-
doise et doux sont, nenchàlcloises.

Chacun dc nos cantons possède mal-
heureusement de nombreuses victimes
de la terrible maladie que l'on cherche à
combattre, mais tous n'ont pas des sta-
tions d'alti tude présentant les conditions
climatéri ques nécessaires à ce genre dc
traitement. Si l'on a choisi Leysin , nous
aimons à croire que nos concitoyens ma-
lades ne s'y sentiront pas étrangers ; nous
savons au contraire que le comité em-
ployera pour eux les fonds qu 'il aura
recueillis dans un esprit dc vraie et large
charité.

' . ' Notre supplément dc deux pages
d'annonces contient l'extrai t  de la Feuille
off icielle , la suite du feuilleton , les états-
civïls de St-Blaise , Coffrane , Geneveys et
Montmollin , enfi n un article sur la ma-
chine à composer.

— inni i — —

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, l ï  novembre.
La Chambre, entrée cn séance aujour-

d'hui , a élu président provisoire M.
Casimir-Perrier par 29a voix contre IOr -
données à M. II .  i. i isson. MM. dc Mah y
et Lockroy sont nommés vice-présidents .

— L'auteur de l'at tentat  contre le
ministre dc Serbie a déclaré dans son
interrogatoire qu 'il avait voulu se ven-
ger de la société et que , voyan t  un mon-
sieur bien mis , il a v a i t  frapp é. L'enquête
établira si on est en présence d' un anar-
chiste ou d' un fou.

lUo-de-.ÏHueiro, H novemb re.
Une insurrection a éclaté ,i. Rio- .laneiro

le 10 novembre. Les insurgés ont attaqué
l'arsenal dc Sanla-Lucia; le combat a
duré une heure près de l'hô p ital , qui ;i
été criblé dc projectiles. Plu sieurs mala-
des ont été blessés.

11 est encore plus facile d'échanger des
soupirs que des idées bien nettes°sur lasituation et l'avenir des marchés finan-
ciers. Une fois de plus, on doit chanter la
même antienne et répéter combien il estmalaisé d'asseoir un ju gement solide, en
présence des mouvements convulsifs et
désordonnés qui ont caractérisé la se-
maine écoulée. Celle-ci a du moins eu le
mérite d'une plus grande activité, et de
finir â Paris en bonne reprise relative .
Les dispositions générales se montraien t
plus confiantes et môme assez visiblement
orientées vers la hausse. Reste à savoir si
ce progrès vers le mieux aura l'appui dela masse, ou s'il ne sera qu 'une foucade
sans lendemain.

Après une huitaine aussi mouvementée
ceux qui , comme nous, sont désintéressés
dans ces luttes de l'esprit spéculatif , se
montreront plutôt disposés à donner leur
langue aux chiens , qu 'à parler sur un ton
d'oracle. A vouloir interroger un horizon
aussi embrumé, c'est perdro son temps et
sa peine , alors surtout qu 'ont éclaté, ces
derniers jours , deux catastrophes de ca-
ractère bien différent , dues à la dynamite:
l'exp losion de Santander , et l'at tentat  anar-
chiste, sans précédent , commis en plein
théâtre de Rarcelone. On se demande , en
vérité , si, aveu les progrès industriels et
scientifi ques , la destinée finale de la civili-
sation ne sera pas de se détruire elle-
même. Le pire est que les lois de l'imita-
tion poussent l'anarchie à la multi plicité
de ces crimes. Ce surcroît de malheur
ajoute encore aux préoccupations d'inté-
rêt général l'émotion d'hécatombes hu-
maines. La sécurité est bien menacée.

Pour en revenir à notre sujet , ce qu 'on
peut dire, en toute sûreté de conscience ,
c'est que si désagréable que puisse être
l'énorme baisse qui s'est produite en cer-
tains domaines, elle permet du moins à
l'épargne d'acheter à bon compte des va-
leurs sérieuses, subissant l'influence, soit
d'une méprise du public alarmé, soit du
voisinage de titres de môme nature qui
ont , eux , leurs raisons de baisse. Le mo-
ment e t  certainement venu de faire un
choix parmi certaines valeurs de p lace-
ment, dont le fond est solide et le revenu
assuiê en tout état de cause. Dussent ces
valeurs tléchir encore quel que p-u dans
des moments troublés, où le raisonnement
se trouve lemplacé par les nerfs, sans mo-
tif réel , on n'en aura pas moins fait acte
de saine et prudente gestion. Du resle. à
vouloir tarder ou jouer au plus lin , oa
court le risque de voir se relever les titres
de choix et de ne plus pouvoir y entrer
dans des conditions aussi bonnes * Il faut
savoir faire mentir la maxime courante
qui veut que le gros public n'achète ja-
mais qu 'eu hausse et vend toujours en
baisse.

Au Etats Unis , l'élection triomphale de
M. Mac-Kinley porte une atteinte grave
à une parde essentielle du programme
présidentiel. 11 semblerait que cette élec-
tion est l'apothéose du protectionnisme en
la personne de l'auteur des tarifs. M. Cle-
veland n y  trouvera pas d'encouragement
pour aborder la tâche difficile , mais né-
cessaire, de la réforme douanière dans uu
sens libéral. Notre pays ne peut quo sou-
haiter cetle réfoi me.

Disons quelques mots d'un nouveau mé-
compte, qui, pour ne pas suscit. r trop de
tapage, n'en est pas moins grave.

L'Autriche-Hongrie, ramenée à bonne
fortune par l'équilibre de ses bud gets,
avait solennellement promis de reprendre
ses payements en espèces , au n ornent
même cù elle décrétait arbitrairement à
fr. 210 en or, la valeur de l'ancien florin ,
dont le pair primitif était de fr. 2.47 '/,. Cet
acte de mauvais r-nom qui frustra t ,"sans
recours po-.-ible, les intérêts des créanciers
étrangers, a été très sévèrement jugé en
son temps. On avait finalement pris son
parti de cetto improbité , dans l'espoir
qu 'une base métallique fixe et durable
consacrerait l'invariabilité des changes.
Or. c'est le contraire qui se produit. Voilà
le florin coté à Paris fr. 194 à 1.95, ce qui
représente bel et bien une perte de 7'/ .2 u/0.
Il faut remonter aux plus mauvais jours
du change autrichien pour constater pa-
reille dépréciation. En somme , l'Autriche-
Hongrie , sous le rapport du change , se
trouve à moitié chemin du mal qui ronge
l'Italie. On peut s'étonner dès lors de h
fermeté relative des rentes de la monar-
chie.

Ce mécompte est encore uno des couse
quences de la prati que monétaire actuelle,
tendant à convertir l'or-monnaie en or
réserve. Au lieu de gratifier le publicd' un£
large et commode circulation métallique
on ne cesse pas d'emmagasiner l'or danî
les Banques ou dans des trésors h Tinstai
de Spandau. Qu 'o:i nous rende tout au
moins , en Suisse, nos billets do fr. 20.
supprimés on ne sait pourquoi , quand
d'ailleurs , comme c'est le cas actuellement ,
les Banques d'émission n'ont généralement
plus en suffisance de billets à l'usage du
commerce. Le fait est patent.

Mardi matin. Le décor change. 11 faut
déjà déchanter , sinon s'assnmbrir. L'Ita -
lien et VEspagnol , qui régissent actuelle-
ment les marchés, sont surtout très lourds,
et les changes de ces pays se comportent
mal. Le bel élan de samedi est nettement
arrêté. Quol ques Sociétés financières pari-
siennes de premier crédit se relèvent ce-
pendant assez sensiblement. Alors seule-
ment qu 'elles auront monté bien davan-
tage, le public moutonnier songera h )'
rentrer.

Le 13/14 novembre 1 893. A. N.

Voir le Supplément.
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CAUSERIE FINANCIÈRE

Angleterre
Hier , à la Chambre des Communes ,

M. Gladstone a annoncé que le gouver-
nement est décidé à intervenir  dans la
question des grèves. Il a écrit à la Fédé-
ration des patrons et à celle des ouvriers,
pour provoquer une conférence sous la
présidence de lord Rosebery, afin d'arri-
ver à une solution amiable". Lord Rose-
bery ne serait pas arbitre , mais serait
seulement chargé de fonctionner comme
président.

Allemagne
L'agitation contre les projets d'impôt

sur le vin cl le tabac va croissant dans
toute l'Allemagne. Une conférence a eu
lieu lundi à Mayence , à laquelle assis-
taient des représentants de la plupart  des
chambres de commerce de l'Allemagne
et beaucoup de députés au Reichstag.
Après un vif débat , une résolution éner-
gique contre l'impôt sur les vins  a été
adoptée. A Trêves, plusieurs centaines de
personnes, intéressées soit à la produc-
tion soil au commerce des vins , ont dé-
cidé d'envoyer une députation auprès dc
l'empereur pour lui demander protection.

Espagne
On mande de Tanger que Mohammed

ben el Arbi cl Torrcs , introducteur du
corps diplomatique à Tanger , a donné
l'assurance que lo sullan du Maroc a en-
voyé aux tribus kab y les des lettres leur
ordonnant  de cesser les hostil i tés.

Une dépêche de Mellila annonce que
les projections électri ques des forts ct
des croiseurs espagnols ont grandement
effrayé les Kab yles pendan t  la nu i t .

L'artillerie a bombardé les douars ; de
nombreux Kab yles ont été tués.

Aux dernières nouvelles , on annonce
que les tribus de la Kab y lje viennent
soutenir celles du R y f ; la guerre sainte
est proclamée.

NOUVELLES POLITIQUES

— M. Gcorg iewiteh , ministre de Serbie
à Paris , a été lundi victime d'une tenta-
tive d'assassinat. Pendant qu 'il d în a i t
dans un restaurant , un cordonnier lui a
donné un coup de tranchel dans le côté.
La blessure ne parait pas grave. r*»fiéî".

— On a arrêté a Belgrade plusieurs
anciens fonctionnaires accusés d'avoir
volé un million dc francs en timbres-
poste.

— Depuis quel ques temps, les pick-
pockets faisaient d'excellentes affaires à
Copenhague, surtout dans les gares et
dans les théâtres, 11 y a quel ques j ours,
une demoiselle qui voulait prendre son
ticket de départ vit un monsieur intro-
duire la main dans la poche d'un voisin
ct subtiliser un portefeuille. La demoi-
selle sauta sur le coupable , et malgré
une vigoureuse résistance , le livra à la
police, qui reconnut cn lui un dangereux
repris de justice. Cet acte dc courage a
été récompensé. Le directeur de la police
;i envoyé à la demoiselle une broche gar-
nie de diamants, accompagnée d'une let-
tre des plus flatteuses. Un jou rnaliste
danois a demandé cl. obtenu la main de
la vaillante jeune femme.

La catastrophe de Santander.
M. Gainazo , ministre des finances d'Es-

pagne , a fait son rapport ù la régente .
La ville commence à reprendre confiance,
mais les pertes matérielles ne pourront
être réparées que lentement , car parmi
les édifices détruits sont la préfecture ,
le tribunal , la douane , les prisons , la re-
cette générale , les archives de l'hôtel des
mines, sans compter des édifices particu-
liers , valant plusieurs millions. Il est
impossible dc préciser exactement le
chifire des victimes ; Il y a encore qua-
tre-vingt personnes qui ont disparu. Les
morts sont environ au nombre dc deux
cent cinquante , les blessés de quatre
cents. L'extraction de la d ynamite de la
coque du vapeur Machichaco est heureu-
sement terminée.

On sait maintenant la vérité sur la con-
duite du cap itaine du Machichaco. Le
rédacteur d'un journal de Madrid a été
voir le second de Y Alphonse XI1L, celui
qui remplace le malheureux cap itaine
Jaurcguizar , mort pour aller prêter se-
cours à son voisin. Ce cap itaine intéri-
maire est un Catalan , M. Pelayo Grau ,
vieux loup dc mer. Son récit est très
émouvant :

« Dès que le capitaine Jaurcguizar , dit-
il , vit l'incendie du Machichaco , il cria :
« Trente hommes sur le pont ! » Les
trente matelots accoururent. II y en eut
même davantage , car le commissaire du
bord , le médecin , les mécaniciens vou-
laient être du sauvetage. On passa à bord
du bateau en feu; les flammes montaient
jusqu 'aux mats. Tout le monde travaillait
avec la plus notable ardeur.

Tout à coup, mon cap itaine dit a son
collègue : « Lenilz , avez-vous delà dyna-
mite a bord ? — Non , j'avais vingt cais-
ses, elles sont débarquées. — Parole
d'honneur '.' — Parole d'honneur.  — Ça
va bien. Ln avant  les miens , du courage !

Une minute après, un matelot de notre
équi page, qui élait  descendu , monte , les
yeux égarés : « Cap itaine , ' il y a dc la
dynamite en bas, s'écrie-t-il. — Pas vrai,
le cap itaine Leniz dit que non ; ça suffit ,
répondit Jaurcguizar. — II y a des cais-
ses, sauvons-nous ! — Assez I — Je les
ai vues, je le jure ! »

L'accent ct le geste du matelot persua-
dèrent notre capitaine. Reprendre les
pompes qu'il avait apportées , donner à
la hâte l'ordre dc repartir , crier au canot
d'approcher , l'ut l' œuvre d'un instant .
Au moment où ils descendaient , l'cxplo
sion se produisit , trente-quatre camara-
des trompés trouvaient la mort comme
tant d'autres...

Pelayo Gra u essuyait dc grosses larmes
en racontant cela.

CHRONIQUE M S/ÉTEâfï»

Union latine. — Voici les bases de
l'arrangement décidé par la conférence
monétaire dc Paris :

Le rapatriement des monnaies divi-
sionnaires est décidé. Les ratifications
de la convention seionl échangées avant
le 31 janvier 1894. Le gouvernement
français centralisera le compte commun :
lui seul recevra les demandes d'envoi dc
l'Italie et répartira les sommes entre les
autres pays. L'Italie bonifiera un intérêt
dc 2 '/a "/o aux autres Etats depuis le
moment où ceux-ci annonceront que les
pièces sont à sa disposition , do -1 '/¦' "/u
à par t i r  du dixième jour qui suivra l' en-
voi des espèces jus qu 'au paiement.

Pendant les quatre premiers mois, à
partir du .'Il janvier 1894, l'Italie devra
rembourser pour quarante-cinq millions
de monnaies divisionnair es ; pondant la
période suivante , l'Italie remboursera
trente-cinq mil l ions  par trois mois. Le
paiement aura lieu moitié en or , moitié
en traites sur les pays créditeurs. Les
caisses publ iques cesseront dc recevoir
les monnaies divis ionnaires  italiennes
quatre mois après l 'échange des ratifica-
tions.

La Suisse a obtenu un precipul ( le
qu inze  millions qui doivent lui  être rem-

boursés' pendant les quatre premiers
mois, h imputer sur les quarante-cinq
millions.  Cc résultat est considère au Pa-
lais fédéral comme un beau succès pour
les négociateurs suisses, MM. Lard y et
Cramer-Frcy.

Les scrutins de ballottage. — Nous
lisons dans le Journal de Genève :

« Sous réserve dc vérification défini-
tive des chiffres du deuxième tour dc
scrutin du Tessin. les élections au Con-
seil national sont aujourd 'hui terminées ,
à un siège près, pour lequel un nouv eau
ballottage , à la majorité relative serait
nécessaire dans cc canton.

Les résultats des scrutins des deux
derniers dimanches confirment et accen-
tuent le progrès des idées libérales mo-
dérées, déjà constaté au premier tour.

Neuchàtel qui a donné l'exemple dc lo
représentation proportionnelle au canto-
nal, reste, à Berne , le dernier canton à
députation compacte

Sur l'ensemble des élections , le cen-
tre gagne six sièges, dont quatre sur la
gauche et deux sur la droite ; il formera
au Conseil national un groupe de vingt-
six députés au moins. Il enlève à la gau-
che les deux sièges de Genève au Con-
seil des Etats.

Le parti radical perd , au profit du cen-
tre, quatre députés au National ct deux
aux Etals. Il n 'a pas remporté les victoi-
res sur lesquelles il comptait en Argovie
ct dans le Tessin. Il gagne deux sièges
dans ce canton ; la droite catholique lui
en a cédé un dans les (irisons. Mais ces
gains sont p lus app arents que réels. Par-
tout le chiffre de ses adhérents est en
décroissance, et les quel ques hommes
nouveaux qu 'il envoie à Bernt , MM. Dini-
chert , Albertini , Casparis , BollaelPioda ,
passent pour des hommes d'opinions
modérées et dc caractère indépendant .

Le nouveau Conseil na tiona: scia donc
d'unccouleur radicale sensiblement moins
foncée que celui qu 'il a remp lacé. Le
groupe du centre est seul cn progrès.
Renforcé d'hommes de talent dont la plu-
part se rattachent aux op inions libérales
fédéralistes , appuyé par un chiffre consi-
dérable d'électeurs , il aura cerlaincment
sur les éléments modérés des autres grou-
pes une grande puissance d'attraction .
Ses responsabilités vont grandir avec
son inlluence. Nous ne doutons pas qu 'il
ne justifie , par la largeur ct la fermeté
de son libéralisme, la confiance de ses
électeurs. »

Le recourt Favon. — On mande de
Genève que vu le refus des si gnataires
du recours Favon , cn particulier de M.
Bindcr , ancien député aux Etats , de se
représenter devant la commission d'en-
quèle du Conseil d'Etat , et vu aussi le
refus des dits signataires de répondre au
juge d'instruction sur les faits de corrup-
tion qu 'ils onl allégués, le Conseil d'Etat
de Genève a transmis les pièces du dos-
sier au Conseil fédéral , en l'avisant qu 'il
ne lui était pas possible de donner aucun
rensei gnement sur les prétendus faits
allégués par les plai gnants.

Pour cc qui concerne l'élection de M.
Odier , député aux Etats , le gouverne-
ment de Genève se réserve de statuer
lui-même, cette élection relevant dc la
souveraineté cantonale exclusivement.

Fourrages.— Le gouvernement austro-
hongrois ayant retiré , à part ir  du la no-
vembre , Finterdiction de l'exportation
des fourrages , on prévoit l' entrée cn
Suisse de grandes quantités de fourrages
commandées cn Autriche.

Chemins de fer. •— Une assemblée de
délégués des diverses sociétés d'employés
et d'ouvriers dc chemins dc fer a eu lieu
dimanche à OIten , sous la présidence du
député Sicbenmann , de Berne , lequel a
fait un rapport sur la nécessité d'une
fédération. Le comité provisoire est
chargé dc l'élaboration d'un projet dc
statuts qui sera envoyé à toutes les so-
ciétés pour èlre soumis à leur examen.
On compte sur 20,000 membres pour la
fédération. On demandera à la lég islation
d'introduire un inspectorat des chemins
de fer , ayant à surveiller la manièi c dont
les compagnies observent les règlements
sur les o ivriers ct employ és.

Serne. — On annonce que M. Alfred
Ncuhaus , ingénieur-architecte , à Bienne ,
vient dc faire à la Société d'incinération
dc Bienne don d'une somme de 112,000 fr.
pour la construction d'un four créma-
toire Grâce à la générosité dc M. Ncu-
haus , la construction d' un four créma-
toire à Bienne est maintenant assurée ct
la Sociélé d'incinération fera incessam-
ment procéder aux études préliminaires.

Zurich. — La fabri que de locomotives
de Winterthour vient de terminer la
construction de la première locomotive
destinée au chemin dc fer du Liban
(Turquie d'Asie). Il y en aura quatorze ,
dont 8 à adhésion et à crémaillère ct six
ii simp le adhésion. Elles circuleront entre
Bciroulh ct Damas. Celle achevée est une
forte locomotive avec crémaillère du sys-
tème Abt. Prochainement il partira dc la
même fabri que quatre locomotives pour
le Japon.

NOUVELLES SUISSES
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MON ONGLE ET MON CURE

• Feuilleton ie la Feuille fins ie leittttol

PAR

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

— Mon enfant , me dit ie curé sérieu-
sement , vous ne voulez pas m'écouter,
et vous vous en repentirez.

— Bah ! c'est ce que nous verrons 1...
J'entends ma tante, elle est furieuse,
car c'est moi qui ai lâché la vache, les
lapins et les chapons, afin de rester
seule avec vous, donnez-lui une se-
monce, monsieur le curé ; je vous as-
sure qu'elle m'a battue bien fort , j 'ai
des marques noires sur les épaules.

Ma tante entra comme un ouragan ,
et le curé, complètement abasourdi ,
n'eut pas le temps de me répondre.

— Reine, venez ici ! cria-t-elle, le
visage empourpré par la colère et la
course désordonnée qu'elle avait dû
faire après les lapins.

Je lui fis un grand salut.
— Je vous laisse avec le curé, dis-je

en adressant un signe d'intelligence à
mon allié.

La croisée, fort heureusement, était
ouverte.

Je sautai sur une chaise, j 'enjambai
l'appui de la fenêtre et me laissai glis-
ser dans le jardin , au grand ébahisse-
ment de ma tante, qui s'était placée
devant la porte pour me couper la re •
traite.

Je confesse que je fis semblant de
me sauver, mais qu'en réalité je me
cachai derrière un laurier et que j 'en-
trai dans un accès de jubilation sans
pareil en écoutant les reproches du
curé et les exclamations furibondes de
ma tante.

Le soir, pendant le dîner , elle avait
l'air gracieux d'un dogue auquel on a
pris un os.

Elle grognait Suzon qui l'envoyait
promener , maltraitait son chat , jet ait
l'argenterie sur la table en faisant un
tapage affreux ; enfin , exaspérée par
mon air impassible et moqueur , elle prit
une carafe et la lança par la fenêtre.

Je saisis aussitôt un plat de riz, au-
quel elle n'avait pas encore goûté, et le
précipitai à la suite de la carafe. ™

— Misérable pécore ! hurla ma tante
en s'élançant sur moi.

— N' approchez pas, dis-je en recu-
lant ; si vous me touchez , j'écris ce soir
même à mon oncle de Pavol.

— Ahl. . .  dit ma tante, qui resta pé-
trifiée , le bras en l'air.

— Si ce n'est pas ce soir , repris-je,
ce sera demain ou dans quelque» jours,
car je ne veux pas être battue.

— Votre oncle ne vous croira pas I
cria ma tante.

— Oh! que si!... Vos doi gts ont
laissé leur empreinte sur mes épaules.
Je sais qu 'il est très bon et je m'en irai
avec lui.

Je n'avais certes aucune notion sur
le caractère de mon oncle, étant âgée
de six ans quand je l'avais vu pour la
première et la dernière fois. Mais je
pensai que je devais paraître en savoir
très long sur son compte et que je fai-
sais preuve ainsi d'une grande diplo-
matie.

Je sortis majestueusement, laissant
ma tante s'épancher dans le sein de
Suzon.

IV

La guerre était déclarée et , dès lors,
je passai mon temps à lutter contre
M™ 0 de Lavalle. Autrefois, j 'osais à
peine ouvrir la bouche devant elle , ex-
cepté quand le curé était en tiers entre
nous ; elle m'imposait silence avant
même que j'eusse fini ma phrase.

J'affirme que cette manière de pro-
céder m'était particulièrement pénible,
car je suis extrêmement bavarde. Je me
dédommageais bien un peu avec le
curé, mais c'était absolument insuffi-
sant ; aussi avais-je pris l'habitude de
parler tout haut avec moi-même. Il
m'arrivait souvent de me planter de-
vant mon miroir et de causer avec mon
image durant des heures entières...

Mon cher miroir ! ami fidèle ! confi-
dent de mes plus secrètes pensées !

Je ne sais si les hommes ont jamais
réfléchi sérieusement à l'influence
énorme que ce petit meuble peut exer-
cer sur un esprit. Remarquez que je ne
détermine pas le sexe de cet esprit,
étant bien convaincue que les individus
barbus tienneut autant que nous au
plaisir d'observer leurs qualités exté-
rieures.

Si j écrivais un ouvrage philosophi-
que, je traiterais cette question : « De
l'influence du miroir sur l'intelligence
et le cœur de l'homme. »

Je ne nie pas que mon traité serait
peut-être unique dans son espèce, qu 'il
ne ressemblerait en aucune façon à la
philosophie dans laquelle Kant , Fichte,
Schelling, etc., ont pataugé toute leur
vie pour leur plus grande gloire et le
bonheur bien grand de la postérité, qui
les lit avec un plaisir d'autant plus vif
qu'elle n'y comprend rien. Non , mon
traité n'irait point sur les brisées de
ces messieurs ; il serait clair, net , pra-
tique , avec une pointe de causticité, et
il faudrait pousser bien loin l'amour de
la contradiction pour ne pas convenir
que ces qualités ne sont point l'apa-
nage des philosophies ci-dessus men-
tionnées. Mais, ne trouvant pas mon
intelligence assez mûre pour ce grand
œuvre, je me contente de conserver à
mon miroir une sincère affection et de
m'y regarder chaque jour très long-
temps, par esprit de reconnaissance.

Je sais bien que, devant cette révé-
lation , quelques-uns de ces esprits fâ-
cheux , grincheux , qui voient tout en
noir, insinueront que la coquetterie
joue un grand rôle dans le sentiment
que je prétends éprouver pour mon mi-
roir. Mon Dieu ! on n'est point parfait !
et remarquez, beau lecteur, que si vous
êtes de bonne foi , ce qui n'est pas cer-
tain , vous avouerez que l'intérêt per-
sonnel, pour ne pas dire un plus gros
mot, tient la première place dans la
plupart de vos sentiments.

Pour en revenir à mon sujet , je dirai
que, ayant rompu complètement avec
mes anciennes terreurs, je ne cherchais
plus à modérer ma loquacité devant
ma tante. Il ne se passait pas un repas
sans que nous eussions des discussions
qui menaçaient de dégénérer en tem-
pêtes.

Quoique je ne connusse pas encore
son origine, je n'avais pas tardé à dé-
couvrir qu'elle était ignorante comme
une carpe, et qu'elle éprouvait une vive
contrariété quand j 'appuyais mes opi-
nions sur mon savoir ou sur celui du
curé. Du reste, je n 'hésitais jamais à
donner la qualification d'historiques h
des idées tirées de mon propre cerveau.
Malheureusement, il m'était impossible
de lutter contre l'expérience person-
nelle de ma tante, et , lorsqu 'elle m'af-
firmait que les choses se passaient de
telle et telle façon dans le monde, que
les hommes n'étaient guère que des sa-
cripants, des suppôts de Satan, j 'enra-

Sxtrait de la Feuille officielle
— Faillite de Mallatia , César, précé-

demment cantinier au Champ-du-Moulin ,
actuellement en fuite . Date de l'ouverture
de la faillite : 9 novembre 1893. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les produc-
tions : 1« décembre 1893.

— Bénéfice d'inventaire de Huber , Mel-
chior , quand vivait faiseur de secrets, au
Locle, décédé par accident .. à Gadmen
(Berne), où il était en séjour , le 2 sep-
tembre 1893. Inscriptions au greffe de
paix du Locle, jusqu'au vendredi 15 dé-
oembre~1893, à O heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge de
paix du Lôele, qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mardi 19 décembre,
it 9 heures du matin.
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Chez ALFRED DOLLEYRES, 11, Epancheurs, 11, 1
§00 PIÈCES i

ROBES depuis 3 fr. 25 la ROBE j usqu'à 30 francs I
haute nouveauté et garanties à l'usage. «j

Choix superbe en FLANELLES velours pour matinées et blouses. j|
Voir l'étalag-e de 1 fr. 20 à 65 cent. j

Assortiment complet en Astrakans, Velours, Peluches soie et Surahs, H
pour garnitures. i

Flanelles anglaises de santé et Jupons. m
__R_eçvi. vitraux couleurs haute nouveauté. ||

200 pièces Flanelles grattées pour chemises et caleçons, de 1 fr. à 65 cent. H
Toujours grand choix en coupons de HOBEES' M

ALFRED DOLLEYRES 1
N E U G H A T E L  i

Houille de forge. | Houille flambante.

~ J. LESEGRETAIN 7
uj m-
s= 19. Faubourg dn Lac, 19 : *~

= NEUCHATEL ~o

5 GROS —— DÉTAIL |
H Anthracite. Coke. !I

Charbon de foyard. Briquettes.
On peut déposer les commandes chez M. Gaudard, au Faubourg,

Mme Chautems, Tour de Diesse,
et chez M. J. - Ang. Michel, marchand de cigares, rue de l'Hôpital.

INDISPENSABLE pour chaque MÉNAGE !
" ,, Pl_énix"-allume-l_ois et charbons.

Point de pétrole ! Se vendent en paquets de 60 pièces pour 30 c. dans les épi-
ceries, sociétés de consommation , combustibles, etc. Des revendeurs sont cherchés
partout. Demander des échantillons et prix-courants à la Fabrique J. Hofstetter,
Saint-Gall. (H. 2500 G.)

I

A.XJ 1er ÉTAGE I
CHOIX CONSIDÉRABLE de MANTEAUX 1

Haute Nouveauté pour la Saison ||
IMPERMÉABLES JAQUETTES MANTES i

Une Série de PALETOTS pour Dames I
en drap chaud , seront soldés à -4t fr. O S ct O fr. O & pièce, j

Félix ULLMANNls & C" I
succès" de Jacques ULLMANN H

18, Rue du Seyon, 18 — 9, Grand'rue, 9 M
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G GRANDS MAGASINS DU NOM-BLANC 0
î D'OCCASION : î
V Une Lable à coulisses vieux chêne. W
m Une table ronde noyer poli. fK
V Deux fauteuils anglais, en velours. V
m Un canapé Louis XIV, étoffé avec tapisserie française. fl|
V Un canapé recouvert de damas grenat . W
Â Six chaises de Vienne. rn
X Les faut euils et le canapé Louis XIV ont peu servi et X
LJ sont comme neufs . W

MANUFACTURE ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig ;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDOX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHANGE — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et à vent ; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârtel, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.
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MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

mmxmQwmmtï
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO.-E. JACOBI
facteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Rép arations et

accords de pianos et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux.

Seul dépositaire des fabriques J. Bluthner,
Kaps, Gôrs et Kalmann, etc.

THERMOMÈTR ES
m TOUS GENRES

ch©z *

TH.-M.LUTHER
3, PLACE PURRY

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D 'IMMEUBLES
A CHEZ-LE-BART

Ue lundi 20 novembre 1893, dès
les 8 heures du soir, au Café du Port ,
ù Ghez-le-Bart, Mm° veuve Hofer , à Yver-
don , exposera en vente, aux enchères
publiques, les immeubles suivants qu 'elle
possède à Chez-le-Bart , savoir :

1. Art. 2443, pi. fo. 9, N° 48. Chez-le-
Bart , place de 14 m 2.

Art. 2443, pi. fo. 3, N» 47. Chez-le-
Bart , bâtiment de 81 m-.

Art. 2443, pi. fo. 9, N» 46. Chez-le-
Bart , place de 19 m 2.

2. Art. 3G39, pi. fo. 9, N" 84, Chez-le-
Bart , (place) jardin de 50 m 2.

3. Art . 1&W, pi. fo. 11, N° 21. Chez-le-
Bart , jardin de 203 m 2.

La maison, dans un bon état d'entre-
tien , renferme trois logements avec dé-
pendances. Ean sur l'évier. Rapport an-
nuel 450 francs. — L'un des jardins est
attenant au bâtiment et l'autre à proxi-
mité immédiate.

S'adresser pour tous renseignements
au notaire soussigné, chargé de la vente.

Gorgier et St-Aubin, novembre 1893.
J. ROSSLUJD, notaire.

Â vendre ou à louer
propriété de rapport et d'agrément, dite
Serroue-Borel (altitude 800 mètres) sur
Corcelles. Ecrire au Dr Guebhard , villa
Mendiguren , Nice.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Commune de Coffrane

Vente de Bois
Le vendredi 17 novembre 1893, la

Commune de Coffrane vendra, par en-
chères 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.
Rendez-vous aux Creuses, à 8 heures

dn matin.
Coffrane , le 9 novembre 1893.

Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

M ICI lre récolte. Boites reprises à 20 c.
nlILL _ Hydromel, 90 cent, le litre.— Dépôt au Bazar Neuchàtelois.



geais, car je ne pouvais rien répondre.
J'avais assez de bon sens pour com-
prendre que les personnages avec les-
quels je vivais ne pouvaient me donner
qu'une idée très imparfaite sur le genre
humain dans les circonstances ordinai-
res de la vie.

Le curé dînait tous les dimanches à
la maison. Il avait , sans doute, ses rai-
sons secrètes pour ne point vanter de-
vant moi le roi de la création — excepté
quand il s'agissait de ses héros antiques
dont il ne pouvait plus craindre l'espri t
entreprenant — car il n'opposait que
de bien faibles dénégations aux affir-
mations de ma tante.

Le dîner du dimanche se composai t
invariablement d'un chapon ou d'un
poulet , d'une salade aux œufs durs et
de lait égoutté, quand c'était la saison.
Le curé, qui faisait assez maigre chère
chez lui , et dont le palais savait appré-
cier la cuisine de Suzon , arrivait en se
frottant les mains et en criant la faim.

Nous nous mettions bien vite à table,
et le commencement de la conversation
était non moins invariable que le menu
du diner.

— 11 fait bea\_ temps, disait ma tante ,
dont la phrase, s'il pleuvait , n'était
modifiée que par le changement du
qualificatif.

— Un temps superbe ! répondait le
curé joyeusement. C'est charmant de
marcher par ce joli soleil !

S'il avait plu , s'il avait neigé, s'il
avait gelé, s'il était tombé de la grêle ,

des pierres ou du soufre , le curé eût
également exprimé sa satisfaction , soit

! en s'étendant sur l'agrément d'un ap-
partement bien clos, soit en chantant
les charmes d'un feu bien brillant.

— Mais il ne fait pas chaud , repre-
nait ma tante. C'est étonnant ! De mon
temps on prenait des robes blanches à
Pâques.

— Les robes blanches vous allaient-
elles bien 1? demandais-je vivement.

Ma tante , qui prévoyait quel que im-
pertinence, me foudroyait d'un regard
préventif avant de répondre :

— Certainement , très bien.
— Oh ! m'écriais je , d'un ton qui ne

laissait aucun doute sur mon intime
conviction.

— De mon temps , affirmait ma tante,
les jeunes filles ne parlaient 'que lors-
qu 'on les interrogeait.

— Vous ne parliez pas dans votre
jeunesse, ma tante ?

— Quand on m'interrogeait , pas au-
trement.

— Toutes les jeunes filles vous res-
semblaient-elles, ma tante?

— Certainement, ma nièce.
— La vilaine époque! soup irais-je

en levant les yeux au ciel.
Le curé me regardait d'un air de re-

proche , et Mmo de Lavalle laissait ses
regards errer sur les divers objets qui
couvraient la table , avec la tentation
bien évidente de m'en lancer quelques-
uns à la tète.

(A euivrt.)

SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1893

Promesses de mariage.
Georges-Louis Montandon , horloger, de

Travers, et Louisa-Estelle Vuithier , de
Coffrane; les deux domiciliés au Locle.

Robert Breguet , voyageur de commerce,
de Coffrane , domicilié à Genève, et Sté-
phanie-Hermance Zehr , Bernoise, domici-
liée à la Perrière.

Justin-Bertrand Cuche, horloger, du et
au Pâquier , et Alix L'Eplattenier, des
Geneveys, domiciliée à Villiers.

Pierre-Joseph Bochud , agriculteur, et
Pauline Angeloz, les deux Fribourgeois ,
domiciliés au Linage, rière Coffrane.

Charles-Frédéric Mayer, comptable, Wur-
tembergeois, et Marie-Irma Jacot, de
Coffrane : les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

César-Henri Jungen , garçon de magasin .
Bernois, domicilié à Neuchàtel , et Anna-
Maria Walthert, Bernoise, domiciliée à
Coffrane.

Arthur-Frédéric Dambach , boulanger,
Vaudois, domicilié aux Geneveys, et
Louise Ducommun , des Planchettes, do-
miciliée au Pâquier .

Naissances.
29 septembre. Marcel , à Vital-Emile

Richard et à Hélène-Emilie née Bourquin ,
à Coffrane.

Décès
1« septembre. Charles Lesquereux ,

fils de Jules-Ernest et de Cécile-Amanda
née Grandjean , du Locle, domicilié à
Coffrane , né le 13 juin 1893.

11. Paul-Ulysse Breguet , fils de Ulysse
et de Sophie-Rosalie née Perregaux, de
et à Coffrane, né le 8 mars 1861.

5 octobre. Henri Ducommun , époux de
Adèle née Guillomen, de Brot-Dessous,
domicilié à la Prise, rière Montmollin, né
le 2G septembre 1839.

ÉTAT-CIVO, DE COFFRA3ÏE,
GEXEVEYS ET MONTMOIXIN

La machine à composer. — Eu Amé-
rique, l' art de l'imprimerie , subit , depuis
deux ans environ , une véritable révolu-
tion.

Je voulus en avoir le craur net , écrit
un reporter européen , et un ami améri-
cain me conduisit dans les ateliers d'un
journal de Baltimore , les Neivs. Au point
où en étaient encore mes connaissances
en typographie , je dois dire que j 'ai été
abasourdi.

Imaginez tout autour d'une salle onze
machines à composer remplaçant les pu-
pitres à casses que l'on connait. La ma-
chine ressemble à un petit piano. L'opé-
rateur est assis; en promenant ses doigls
sur les touches, il appelle les lettres dont
il a besoin , et on les voit qui descendent
le long d'une sorte de cheminée en verre.
A vrai dire , cc qui descend là , ce ne sont
pas les caractères eux-mêmes, a, b, c,
mais les matrices, c'est-à-dire les mou-
les dans lesquels ces caractères seront
coulés. Oui. coulés, et séance tenante , là ,
sous vos yeux.

Il y a, en effet , à l 'intérieur de la ma-
chine , un grand vase qui contient du
métal en fusion , Dès que les matrices
forment la longueur d'une li gne complète,
le vase se penche et vient les remplir.
La li gne de caractère, tout prêts à servir
à l'impression , forme la tranche d'une
fiche de métal. Toutes ces fiches placées
les unes sur les autres donnent la feuille
de composition qu 'il n 'y a plus qu 'à por-
ter sur la presse. II faut voir avec quelle
rap idité et qu 'elle précision tout cela
marche ! Ce serait à croire que le fer et
l'acier raisonnent et pensent. Et pourtant
il parait que cette machine n'est pas le
dernier mot de l'art , et que, depuis deux
ans qu 'elle existe, il y a été apporté déjà
des améliorations importantes.

Choses et autres.

ATELIER DE RELIURE
A. ZIENGIEB3L

A vendre des anciens ouvrages et bro-
chures neuchàtelois , entre autres : Châm-
brier , Mairie de Neuchàtel ,-DuBois , Monu-
ments dc Neuchàtel ; Boy ve, Annales, elc.
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g  ̂P-au tendre et blanche 5i
et teint frais sont sûrement obtenus ;

?> TACHES DE ROUSSEUR #*
disparaissent absolument, par l' emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchàtel , pharmacies Bourgeois , Donner
et Jordan ; a Corcelles , Weber , coiffeur ;
à Colombier, pharmacie H. Chable.

Ecrite a.«.se :

FERMEZ LA PORTE
En vente au bureau de cette

Feuille.

OffîTl f^SB© à vendre, neufs et
r U  B HiaCKSî d'occasion. Industrie
n° 15, rez-de-chaussée.

OCTOBRE 1893.

Promesses de mariage.
Frédéric Duscher, sous-chef de gare,

de St-Blaise, et Rosalinde-Carlotta Pagani ,
lingère, Tessinoise , domiciliés à St-Blaise.

Grégoire Kaiser, fabricant, de brosses,
Badois, domicilié a St-Blaise, et Bertha
Kaiser , Badoise, domiciliée à Todtnauberg.

Abbondio-Gioachimo Reggazzoni , maçon ,
Tessinois, domicilié à Hauterive , et José-
phine Pagani , Tessinoise, domiciliée à
Morbio-Superiore . i

Naissances.
1er . Eugénie-Lina , à Henri-Octave Per-

ret, et a Marguerite-Eugénie née Davit ,
domiciliés _i St-Blaise.

1". Lucie-Germaine , à Jules-Edouard
Jeanrenaud et à Amie-Adelie née Farron ,
domiciliés à Hauterive.

9. Hermann , à Albert Kampf et. à Ama-
lia née Weil, domiciliés à Marin.

15. Irène-Antoinette, à Edouard Pillion-
nel et à Pauline née Petitpierre , domici-
les à La Coudre.

21. Frédéric-Albert , à Frédéric Htini et
à Rosa née Schwab, domiciliés à St-
Blaise.

23. Fritz , à Charles-Auguste Monnier et
à Marguerite-Elisabeth née Werren , do-
miciliés à Marin.

26. Hermann-AHVed , à Paul-Edouard
d'Epagnier et à Elise née Seharen , domi-
ciliés à Marin.

28. Charles-Paul , à Jules Chappuis et à
Madeleineinée Mûller , domiciliés a Berne.

Décès.
6. Marie-Anna née Blank , 35 ans , 4

mois, 18 jours , épouse de Antoine No-
séda , domiciliée à Rougeterre , rière Hau-
terive.

28 Auguste Menod , 80 ans, 11 mois,
22 jours , agriculteur , veuf de Rose-Mar-
guerite née Mittelholzer , domicilié à Marin.

30. Catherine née Meuschler , 79 ans,
7 mois, 18 jours , veuve de Jean-Samuel
Perrotet . domicilié à Epagnier.

ETAT-CIVIL, DE SADiT-BEAISE
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"™ _______ ¦ mi _____________¦ i ,  ¦¦¦ i ii qualité au bon marché. Mais le bon
marché n 'est pas toujours bon , chacun sait même qu 'il est au contraire ton- j
jours trop cher. Tel est le cas aussi pour les savons de toilette. Un savon
vraiment excellent, tout à fait recommandable pour les ménages, c'est le

Savon Doering
IV Marque Hibou "^_

Franc de toute acidité , sa douceur est telle qu 'il peut ôtre employé continuel-
lement par des personnes de tout âge. Il nettoie admirablement , enlève tou-
tes les impuretés de ia peau qu 'il ne brûle ni ne tend jamais et dont il avive
et excite au contraire les fonctions. A ces qualités , le Savon Doering join t
encore celle du bon marché, car on l'emploie jusqu 'au plus petit morceau qui
reste ; il s'use si peu qu 'il dure juste le doubie des savons du même genre,
qui, donnés à moindre prix , sont falsifiés avec des produits inutiles, destinés
à en augmenter le poids. Le Savon Doering, marque Hibou, même à un |
prix un peu plus élevé, est donc encore moins cher que tout autre savon a I
60 cent. ; il se recommande par cela tout particulièrement aux ménagères |
économes. Se vend partout au prix ci-dessus indiqué de 60 cent . |
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POUR MESSIEURS SOU IB M M II LuC d™ ™^

coton, en f i l  el en NEUCHATEL P O C H E T T E S
f lanelle. confectionne sur mesure et à bref déla i «pas»

CHEMISES tous les articles rentrant dans la iHaS*»©

cérame. 
spécMité ** MouchoirTde pèche

BONNETERIE C H E M I S IER BRETELLES
anglaise^ «uisse Réparalions „ Blanchissage à neuf *%$*$?
Gilets , Caleçons, gles de Crava'es ,
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" D'APPAREILS DE CHAUFFAGE *
Lampe — Calorifère SLXX pétrole.

ELIXIR CONTRE LA MIGRAINE VÉA /̂Si"'
Le meilleur et le plus sûr remède pour enlever subitement les maux de tète

de tous genres les plus violents. — Prix : 2 Fr. 50. — Dépôts dans la plupart des
pharmacies. (15 Y.)
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PREMIÈRE QUALITE
A. LA

20, RUE DE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCON
Se recommande , Albert HŒRNI.

N.-B. — Le nouvel horaire du Régional, offert par M. Hœrni à ses clients, se trouve partout gratis.


