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Pluie faible pendant la nuit , et quelques
gouttes vers 9 h. du matin.  Le ciel s'éclaircit
pour un moment vers 9 h. et pendan t l'après-
midi. Hautes-Al pes visibles ;ï 4 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données do l'Observatoire
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STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

lb!-»- 4.9I+ 3.2 -t- 6.4|663.o|t0.2 SO très couv.
I I I fort
Finie, brouillards et vent toute la journée.

Ver.t moins violent  le soir.
7 heures du matin.

Altitude. ïemp. Barom. Vent. Ciel.
16 nov. 1128 j -gi 633.1 N. -O. Couv.

B/IVKAiJ DV LAC :
Uu 16 novembre (7 h. du ni.) : 429 m. 170
:>u 17 » 429 m. 180

Extrait de la Feuille officielle
- Faillite de 11. Vaudey, négociant en

vins et vermouth , précédemment domi-
cilié à Neuchâtel , actuellement en fuite.
Date de l'ouverture de la faillite : 10 no-
vemhre 1803. Première assemblée des
créanciers : mercredi 22 novembre 1893,
à 0 heures du matin , û l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel. Délai pour les productions :
15 décembre 1893.

— Faillits de Jacot, Frit/., éniailleur , au
Locle. Date de la clôture : 7 novembre
1893.

ANNONCES DE VENTE

Excellente TOUBBE snat: ï^pv
cerie Cenoud , Avenue du Premier Mars.

SPÉCIALITÉ

D'OUVRAGES POUR DAMES
Magasin roc do Château D* 4

A côté de la haute Nouveauté, T Î M «« „
dation (1 "n so'cl° d'ouvrases ¦"'I '""ftviUil ,,( (je Laj neSi ;lve(; un rabais

de IO "/0.
— SE RECOMMANDE. —

Albertine WIDMER.

i

Magasin de Comestibles
P. -L. SOTTAZ

RUE DU SEYON

Marée.
Raie.

Soles.
Aigrefins.

Merlans-
"Toujours bien assorti en Volaille de
Bresse, Lièvres et Gibier.

Spécialité en Fromages.
SE R E C O M M A N D E

Foin et Paille
et paille de seigle pour attacher les vi-
gnes, première qu;lité , vend par wagon
de 5,000 à 10,000 kilos , aux prix du jour.
Hermann JUEIER , Neuveville.

Tons les mardi, jeudi A samedi
dès 11 '/a heures

PETITS PÂTÉS CHAUDS
a 1 fr. la douzaine

Pâtisserie GLUKHER-GABEREL
Albert HAFNER , Succr.

Attinger frères, Nenchâtel
Vient de paraître :

T. Combe et Mma Deruz.

LA CUISINE
de Rose-Marie

Première parti e : 10 centimes.
Première brochure d'une nouvelle série.

VINS
GAVES _ L. MC_ID, TOMffl

Rouges Espagne, Sicile et Italie 1890
1891, 1892, de 40 à 60 c. le litre.

Blancs Espagne et Italie 1890, 1891, 1892,
de 35 à 60 c. le litre.

Neuchâtel rouge à 1 fr. 50 la bouteille.
Echantillons et bulletins d'analyses gratis.

Porcs maigres *i2SZT
vendre chez Grossenbacher, à Valangin ,
ainsi que des fagots.

Tous les jours :

LIÈVRE MARINÉ
au vin, pour civet.

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

8, rue des Epancheurs, 8

A
n.uJn. un bassiu de fontaine
VwIlUiC en roc, mesurant _ »,15

X lra,00, 0,00 hauteur et une pompe.
S'adr. à M. L. Châtelain , architecte.

BIJOUTERIE T- 
HORLOGERIE Ancienne Maison'..

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choix dans tons les genres g Fondée en 1833.

_4L. JOBfN
S"ULC c e a s e-__r

Ilfaison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL

y€__HE_la<_L_r,€_ '̂___^

(3 Tapis Smyrne noués — Tapis Axminster U
0 Tapis Brussel — Tapis velouté (j)
Q BEAU CHOIX, BELLES QUALITÉS jj)
X Chez HEER-CRAIYEER èc 0le ï
Y Grands Maga sins du M O N T - B L A N C  V
(J) J. KUCHLÉ-BOUVIER, représentant. Q

â 

POELES I N E X T I N G U I B L E S
à fenêtres de mica et à chaleur circulante, avec

appareil régulateur très sensible j
EXCELLENT PRODUIT , en différentes grandeurs et façons ,

ainsi que Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

chez JT TI TVKLEïfc «& ïfc TT HC l
Fonderie de fer à Karlsrnhe (Bade).

Economie de charbon, secouement des cendres et scories
à portes fermées. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se répand sur le parquet. Ventilation excellente.
Il est impossible que les parties extérieures deviennent
incandescentes. Grande évaporation d' eau, donc un air
humide et sain dans les chambres. — Propreté excessive.

Plus de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et franco.

I Seule maison de Tente : A. PERREGAUX, Neuc hâtel ,
* magasin dc machines à coudre, Faub. de l'Hôpital 4.

MA6ASINS d«TEMPLE-NEUF f16, rue do Temple-Neuf , 16 AËmÊkff iL

Le choix des conf ections d'automne et d 'hiver s ^^^^m^mÊ \
esl au complet . 

^^^^m
Jaquettes de 9 à 50 francs. Ëtli&Mi

Imperméables avec cols et pèlerines indépen- HlIlilSl^
ciantes, depuis 15 francs et au-dessus. M,,^ Ml

Rotondes noires et couleurs. M Êf i '[ -z î 'z^__\

OCCASION : Une série de conf ections de l'année fiJlffl lÉS
J dernière à prix réduits. d ĝj^Kk

RÉSERVOIRS D ALCOOL ET B EAU
CORNUES & CHAUDIÈRES pour TEINTURERIES

A INSI QUE POUR USA GES CHIMI Q UES \
Tous les appareils pour ipf~ Ï.A FABRICATION DES EAUX 3__«ÉRA_ES,

INSTALLATIONS DE BAINS COMPLÈTES * (II. 9046 Y. X.)
sont fournis dans les meilleures conditions de bienfacture et sous garantie, par

LUDWIG , SCHOPFER & O, INGéNIEURS,
BERNE — Rue des Cygnes 8 — BERNE

Représentants de l' usine métallurgique : I. Gtfggl «k lils, Munich.

I t

t mm m% mimmmm» t 1
Jeudi 16 courant , ouverture d yne maison I

VÊTEMENTS 1
pour _i©mn_es et j eunes gens i

Ensuite de l'augmentation des tarif s de douane , et '
ï ne pouvant retourner ces marchandises , je me vois j g||

obligé de vendre ici sur place, UNE GRANDE QUA.IV- ]
TITÉ DE COMPLETS & PARDESSUS pour hommes I j
et jeunes gens. j

i Tous ces articles sont confectionnés dans les meilleures condi- -H j j
lions d'étoffes et de lagons et seront vendus h moitié prix. Wm

Le public esl prié de venir au plus vite pour se rendre compte
de cette occasion exceptionnelle de s'habiller élégamment et à bon §§i

N OTA . — J'ai surtout uu beau «lioix «le I'ARDESSUS en Itij
grandes tailles. j

— ENGKLilS-I SPOKEN — , j

I 

Siœatif inodore j éÊ S ks, Pour vernir les parquets, g¦> -u.1 __a^3?a  ̂ planchers,durable HtrIc$B ; • 1Pour io met. carrés, i kiiog. y ^L ^/ W galeries, escaliers, i
3 Fr, 50 ^%g£80r " meubles.

LAQUE 3B-R.JT .T ,_f__rsJTT_E__ 1
pour parquets et planchers, de Ê

Fracçois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin, I
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets, planchers, etc. ; a l 'immense

avan tage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu 'on l'étend.
Ce" produit remplace les vernis et cirages pour parquets, qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr., franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant , jaunâtre, de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillan t en un coup.

François CHKIST OPIl , f abr. de vernis, Zurich , Prague, Berlin .
Nenchâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pielra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm.; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : O. Schelling, pharmacien.

Cantonale! A N N O N C ES  Non Cantonales
De 1 à 8 lignes 0 60 La ligne on son espace . . . 0 18

* i à 5 O BB Répétition 0 10
« 6 à 7 ¦ 0 7B 
¦ 8 lignes -.'t an delà, la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaires , minimum . . 2 —
Avis tardif , 20 cent , la ligne (minimnoi fr. 1). Lettres noires, 6 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle, les annonces ae paient d'avance on par remboursement.
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Grandarrivage cie

20 CHEVREUILS
Gigots. . . la pièce, fr. 7.— à fr. 9.—
Selles . . . » » 7.— » 9-—
Epaules . . » » '2.25 » 2.50
Lièvres allemands, la livre , » —.75

» du pays, » » 1.—
Perdreaux, la pièce, fr. 2.— à » 2.25
Sarcelles doubles, la pièce, » 1.50

IVtARÉE
Soles d'Ostende.

Merlan la livre , fr. —.75
Aigrefin » » — .75
Limande sole . . . » » 1.—

EAU DOUCE
Brochet, la livre . . . .  fr. 1.10

Fera et Perches.
Grosse truite de la Reuse

et
£_letvir__orî. ci _x IFilxiri

AU BÉTAIL

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2.50 la pièce.

Pigeons Romain§
DIND ES

JAMBONS D'YORK, I" qualité,
de fr. 7 à fr. 9 pièce.

C A V IA R  R U S S E
Au Magasin de Comestibles

CHARLES SEINET
8, Rne des Épanchenrs, 8

t

aÉGlMTIli S
I er CHOIX

Chalets à coucou.

Pendules de bureau.
Montres de poche.
Chaînes de montres.
Rhabillag es entousgen res .

|
—|'HL

Y
* 

Magasin Faob.dnL sc 2

UNE GLACE rue delà" Treille 9.

EMVLSION
d'huile de foie de morue

aux^hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

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

Pharmacie JOKDAN

« Feuilleton île la Feuille d'Avis de Neucbâtel

PAR

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

V
Néanmoins, mes études de mœurs

me paraissant tout à fait insuffisantes,
je résolus de les poursuivre à l'aide des
romans de la bibliothèque.

Précisément un lundi , jour de foire,
ma tante, le curé et Suzon devaient al-
ler ensemble à C... Ma tante avait dé-
cidé, comme toujours, que je resterais
à la garde de Perrine, et pour la pre-
mière fois de ma vie, cette décision
m'enchanta. J'étais sûre d'être livrée à
moi-même, Perrine s'occupant beau-
coup plus de sa vache que de mes ins-
pirations.

Pour ce genre d'excursions, le fer-
mier, à huit heures du matin , amenait
dans la cour une sorte de carriole ap-
pelée dans le pays maringote. Ma tante
apparaissait en grande tenue, le chef
orné d'un chapeau rond en feutre noir,
auquel elle avait ajouté des brides d'un
violet tendre. Elle le posai t crânement
sur le haut de son chignon. Elle était

enveloppée de fourrures, qu 'il fît chaud
ou froid , ayant, depuis son mariage,
adopté ce principe qu'une dame de
qualité ne peut pas se mettre en route
sans porter sur elle la peau d'un ani-
mal quelconque. Quand elle était ainsi
vèli<e , elle croyait fermement que tou-
tes les tares qui dénonçaient son ori-
gine étaient effacées.

Elle s'asseyait sur une chaise, au
fond de la maringote, laquelle chaise
était recouverte d'un oreiller, afin que
cette partie délicate de l'individu,
qu'une plume honnête se refuse à nom-
mer, ne fût point endommagée.

Suzon , chargée de conduire un che-
val qui se conduisait tout seul , se pla-
çait à droite, sur la banquette de de-
vant, et le curé montait près d'elle.

Alors, simultanément , ils se tour-
naient vers moi.

— Ne faites pas de sottises, disait ma
tante, et n'allez pas dans le potager.

— Ne mettez pas le désordre dans
ma cuisine, criait Suzon , et contentez-
vous du veau froid pour déjeuner.

Le curé ne soufflait mot, mais il m'en-
voyait un aimable sourire et faisait un
geste qui voulait dire :

« Elle n'a pas voulu , mais je vous
aurais bien emmenée, moi. »

Ce mémorable lundi , les choses se
passèrent comme à l'ordinaire. Je fis
quelques pas sur la route et je les vis
bientôt, disparaître, secoués tous les
trois comme des paniers k salade.

Sans perdre une minute, je mis à
exécution un projet mûri depuis long-
temps. Il s'agissait de prendre posses-

sion de la bibliothèque, dont le curé
avait eu la malcontreuse idée d'empor-
ter la clef , mais je n'étais pas fille à me
décourager pour si peu.

Je courus chercher une échelle que
je traînai sous la fenêtre de la biblio-
thèque ; après des efforts surhumains,
je réussis à la lever et à l'appuyer soli-
dement contre le mur. Grimpant leste-
ment les échelons, je cassai une vitre
avec une pierre dont je m'étais munie ;
puis ôtant les morceaux de verre en-
core attachés au châssis, je passai la
partie supérieure de mon corps dans
l'ouverture et me glissai dans la biblio-
thèque.

Je tombai la tête la première sur le
carreau ; je me fis une bosse énorme
au front , et, le lendemain, le curé
m'apporta un onguent pour la guérir.

Mon premier soin , quand je me re-
levai et que l'étourdissement causé par
ma chute se dissipa, fut de fouiller dans
les tiroirs d'un vieux bureau pour dé-
couvrir une clef pareille à celle que le
curé avait fait disparaître. Mes recher-
ches ne furent pas longues, et , après
deux ou trois essais infructueux , j e
trouvai mon affaire.

Après avoir supprimé, autant qu'il
me fut possible, les traces de mon ef-
fraction , je m'installai dans un fauteuil ,
et, pendant que je me reposais de mes
fatigues, mon regard fut frappé par les
ouvrages de Walter Scott placés en
face de moi. Je pris au hasard dans la
collection et je m'en allai dans ma
chambre, emportant comme un trésor
la Jolie Fille de Perth.

De ma vie je n'avais lu un roman, et
je tombai dans une extase, dans un ra-
vissement dont rien ne pourrait donner
l'idée. Je vivrais neuf cent soixante-
neuf ans, comme le bon Mathusalem,
que j e n'oubiierais jamais mon impres-
sion en lisant la Jolie Fille de Perth.

J'éprouvai s la joie d'un prisonnier
transporté dé son cachot au milieu des
arbres, des fleurs, du soleil ; ou, mieux
encore, la joie d'un artiste qui entend
jouer pour la première fois , et d'une
manière idéale, l'œuvre de son cœur et
de son intelligence. Le monde qui m'é-
tait inconnu , et après lequel je soupi-
rais inconsciemment , se révéla à moi
tout à coup. Une lueur se fit si soudai-
nement dans mon esprit , que je crus
avoir été jusque-là stupide, idiote. Je
me grisai, m'enivrai de ce roman rem-
pli de couleur, de vie, de mouvement.

Le soir, je descendis en rêvant dans
la salle à manger, où le curé, qui dînait
avec nous , m'attendai t avec impa-
tience.

Il regarda mon visage avec une pro-
fonde commisération, et me demanda,
avec le plus grand intérêt , comment
cet accident était arrivé.

— Un accident ? dis-je d'un air
étonné.

— Votre front est tout noir, ma petite
Reine.

— La sotte aura monté dans un arbre
ou une échelle, dit ma tante.

— Dans une échelle, oui, c'est vrai ,
répondis-je.

— Ma pauvre enfant I s'écria le curé
désolé ; vous êtes tombée sur la tête ?

Je fis un signe affirmatif.
— Avez-vous mis de l'arnica , ma

petite ?
— Bah ! c'est bien la peine ! reprit

ma tante. Mangez votre soupe, mon-
sieur le curé, et ne vous occupez pas
de cette étourdie ; elle n'a que ce qu'elle
mérite !

Le curé ne dit plus rien ; il me fit un
peti t signe d'amitié et m'observa à la
dérobée.

Mais je ne faisais pas grande atten-
tion à ce qui se passait autour de moi.
Je songeais à cette charmante Catherine
Glover, à ce brave Henri Smith , dont
j 'étais éprise, en attendant mieux, et
voilà que, sans le moindre préambule,
j'éclatai en sanglots.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria le curé en
se levant vivement. Ma chère petite
Reine, mon bon petit enfant 1

— Laissez donc ! dit ma tante ; elle
est mécontente parce qu'elle ne nous a
pas accompagnés à C...

Mais le curé, qui savait que je détes-
tais les pleurs et que j 'étais trop fière
pour manifester devant ma tante un
chagrin causé par elle, s'approcha de
moi, me demanda tout bas pourquoi j e
pleurais et s'efforça de me consoler.

— Ce n'est rien, mon cher bon curé ,
dis-je en essuyant mes larmes et en me
mettant à rire. Voyez-vous, j 'ai horreur
de la souffrance physique, la tète me
fai t mal, et puis je dois être affreuse .

— Pas plus qu'à l'ordinaire, dit ma
tante.

Le curé me regarda d'un air inquiet.
Il n'était pas satisfait de l'explication

MON ONCLE ET MON CURÉ

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

SOCIÉTÉ
4MICULTlEfc«ITICDLTM

du District de Neuchâtel

Les sociétaires désireux de
se procurer des brochures et
ouvrages agricoles, avec 50 °/ 0
de rabais, sont priés de consul-
ter les listes déposées cbez
MM. les membres du Comité ,
puis faire parvenir leurs de-
mandes jusqu'au SO courant
au soussigné.

Ch8 PBRRIER
Secrétaire-Caissier, à Marin .

DE L A SOCIÉTÉ SUISSE P0UFI UiJ

l̂lffffeAC
¦̂ -̂ l£Çi A ï J^

^^N^TV^ÏC irouvn
ViKrtJkf _s? *~f p artout

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie J. &LDKHÏSR-&ABEREL
Albert HAPPER , socc.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
England, à G enève.

JE-CaritesLUt-C :

FERMEZ LA PORTE
En vente au bureau de cette

Feuille. 

G. ANTOINE
Sort iculteur-Flenriste , PLAN

Beau choix cle plantes à fleurs et à
feuillage.

Décoration pour bals et soirées.
Garniture de jardinières.
Expédition au dehors. — Téléphone.
Faute d'emploi , à vendre un fourneau

inextinguible, presque neuf , maison
Gilles , Peseux.

A vendre IO actions de la
boucherie sociale de Neucbâ-
tel. Etude E. Bonjour, notaire.

TOCS L.ES JOURS

Lièvres frais
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
Charles SEIIVET

rue des Epancheurs 8

Pîîinn ^ vencu'e 
"n beau et bon piano

r ld l lU  en bon état , et un lit en fer
à une personne, aveo un bon matelas en
crin animal . S'adr. au bureau d'avis. 509

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » 1 —

Au magasin de Comestibles

Charles S_BI_V_ST
8, rue des Epancheurs, 8

PLUM CAKE
Ce gâteau, très apprécié pour prendre

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

Albert HÂFNER, Successeur.

IPï.WANDER
. NOMBREUX DIPLÔMES f
. f* , ET

MEDAI LLE S

Chaque  pastille , ds-ns la
f.o.rnae ci-dessus,doit

rab'rica rs. h
ii ¦ i ii i

A X/F rj nRî- un petit fjourneau en fer,¦ tllUnt une baignoire et un ap-
pareil à douches. S'adresser au magasin
de MM. Heer, rue Su Seyon.
pTTlf TWTJ On offre à vendre deux
£ U -__ £i_ v  wagons de bon fumier.
S'adresser à M. Pierre Fontaine, entre-
preneur, Chaux-de-Fonds.

 ̂

BRILLANT SOLEIL
g .HlfA oa
o: *:̂ _ _a _SM__7" 55
S— ——S TFJ  ̂_T ^^«̂  Z^& *»*v J_^- »sf—. ^.sx. ***** „5*^"*' C__«5
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ENCAUSTIQUE
léchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuchâtel : chez Jules
Panier , Alfred Krebs, Alfed Zimmermann,
A. Lœrsch , Ernest Morthier , F. Gaudard,
Ch» Petitpierre.

jij£f$i* g§. Le savon à polir
J|[ |||f |pJ BROOE

_^'_Pl|j ||s f r t L  donne un brillant dura-
f <$illwi_l* f J t î i r  k'e ' est supérieur et

aowîrzifllfr W meilleur marché que
toute autre pâte et pommade à polir , ne
fait pas de poussière et ne crasse pas.
Se vend partout. (H -1220 Q)

ON DEMANDE A ACHETER

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

S'adz-esser à M. Haller, père, à la garo.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer pour Noël un logement de
deux chambres, cuisine et galetas, au
Neubourg. S'adresser a Mm Berthoud ,
Grand'rue 0. Même adresse, une cave.

A un rez-de-chaussée, comme logement
ou dépôt, une grande cuisine avec eau ,
et une petite chambre. Occasion de faire
un bureau. S'adresser Faubourg du Lac
n» 9, 3mo étage.

A louer, à Colombier , dès maintenant
ou pour NoSI , un appartement de cinq
chambres et dépendances: eau sur l'évier.
S'adresser à Ch» Pizzera.

A louer tout de suite un beau loge-
ment au soleil levant , composé de deux
chambres, cuisine et dépendances ; eau
sur l'évier. S'adresser maison Beaulieu ,
à Gorgier.

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

Bonnes chambres et pension. S'adresser
épicerie Genoud , Avenue du 1er Maïs Q.

A louer une chambre meublée. S'adr.
Maladière 14.
¦ 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, 2me étage.

A loner, au centre de la ville,
plusieurs jolies chambres meublées, pour
messieurs rangés. S'adresser Temple-Neuf
n° 10, au magasin.

ON D1MA1DI â LOUEE

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 offres par écrit à la Société
Technique.

On demande à louer au plus tôt, à
Neuchâtel ou dans une localité des envi-
rons, un rez-de-chaussée ou un premier
étage. Indiquer prix initiales P. K. 583,
Feuille d'avis.

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.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 25 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. Faubourg
de l'Hôpital 52, 2me étage.

Une lille qui sait cuisiner cherche à seplacer, si possible pour faire tout lo niénage. S'adresser à Mme Schwab , ruo (uô
Moulins 35. '

576 Une fille de confiance , recomman-dée, désire se placer pour tout faire dansun petit ménage soigné. S'adresser aubureau de la Feuille.
Une femme de chambre sachant biencoudre et faire la lingeri e, voudrait seplacer dans une famille. S'adresser àM. Albert Maider , Noiraigue.
Une cuisinière de toute confiance , bienrecommandée (33 ans), cherche à se pla-cer pour le 4 décembre. S'adr . Ruelle

Vaucher 3.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une cuisinière munie de
bons certificats. On désire de préférence
une personne ayant déjà été cuisinière
dans un hôtel. S'adresser à l'hôte l du
Lac, à Auvernier.

577 On demande, pour entrer de suite
une honnête jeune lille parlant français '
pour aider au ménage. S'adresser a làFeuille d'avis.

On demande un jeu ne homme comme
aide dans un magasin et pour faire les
commissions. S'adresser épicerie rue rtu
Seyon 12.

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

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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

Ix_.stit\_Lte\a_r*
dans bonne famille ou pensionnat. Salaire
pas exigé, seulement station libre. Offrps
sous chiffre Pc. 4051 Q. à Haasenstein et
Vogler , à Bâle.

Un jeune homme
bien recommandé, ayant fait un bon ap-
prentissage de commerce dans une mai-
son de gros de la Suisse allemande, et
depuis une année commis de magasin à
Neuchâtel, habile sténographe dans les
deux langues, cherche une place d'en-

' ployé de bureau. Offres à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel , sous H. 1393 N.

BONNE OCCASION
pour une fille intelligente, propre
et active, d'apprendre l'état de coutu-

" rière et le bon allemand, chez une
personne qui a été établie à Paris. Con-
dition facile et agréable. S'adresser sous
chiffre A. S. 1003, poste restante , Ober-
strass, Zurich. (H. 4712 Y..)

F i  
i ii Etoffes pour Dames Toileries (15 à 200 cm.) et Impressions

l f l l l Y-O l l  Péruvienne et Melton , grande largeur , uni , rayé et D de Fr. — .75 à Fr. — .95p. met. Toile-coto n , écrue et blanchie , 28 c. p. met., 150 cm Fr. — .85 n met
¦ Ir"! III Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure laine..,' .' » 1.15 » 4.85 » Duvet-Croisé et Limoge , 150 cm., fr. 1.25. Bazin , 135/150 cm. » 1.45 ,

. U U l l I l w l l  Serges et Jacquards, etc., grande largeur , pure laine. » 1.75 » 5.25 » Vareuse , 120 cm., fr. 1.65 p. met., Piqué , blanc et, molletonné. . » — .gr, „
Cheviots et Diagonal , anglais, grande larg r, pure laine. » 1.85 » 4.95 » Madapolame renfo rcé, 54 c. p. met ., Immense choix de doublures . » — .25 »

TM ¦? rln Enhuimm DraP ie Dames, 100/130 c, nouvelles nuances . . .  » 2.75 » 7.50 » Flanelles Chemises, 65 c. p. met., Oxford, rayé et n » — .çQ ,
UBDOl QB lûDliPc Etoffes noires, gd0 larg', pure laine, unies et fantaisie. » 1.65 » 5.95 » Nappes , 125 cm., fr. 1.25 p. met. Serviettes assorties » — .65 p pce

Sealpeluche , Etoffes pour Manteaux et Imperméables. » 2.55 » 17.50 » Essuie-Mains, 45 c. p. met. Mouchoirs, ourlés .> — .20 '„
^y» TT l̂  "W _""_ TJJ-T Etoffes p r Jupons 75 c. p. m., Peluches elVelours de soie. » 2.45 » 6.50 » Flanelle-Molleton , pure laine , fr. 1.25 p. met ., Flanelle-Chemise p. I. « 1.85 p. met
^  ̂ *¦" 

¦¦¦
•• *"•"* Nouveautés en grands assortiments—Diagonale , Chan- Flanelle imprimée, pure laine, pour Matinées, Blouses et Robes . » 1.95 \

N.B. Echantillons de tous les arti- géant , Bouclé , Broché , Noppé , n et Rayé. . . .  » 1.35 » 6.25 » Impressions de Mulhouse , 45 c. p. met. Cotonne de Vichy, 100 cm. » — .95 »

retour: Marcimndise S£?"g^_ïï Draperie hommes & garçons Couvertures de Lit, de Chevaux & de Bétail
gralis- Eberhaut 85 c par met. Milaine , Retors et Panamas, 130 cm. . . Fr. 1.95 p.met. Couv . Grison, fr. 1.75. Couv. blanche, rouge , toutes grandeurs, de Fr. 4.50 à Fr. -H 50

tm Mes deux maisons de commerce Lastings et Futaines, fr. 2.10 p. met. ; Milaine-sur-fil 0 4.75 » Couv. Mélange defr . 6.50 à fr. 16.50. Couv . Jacquard , V<* grand" .. 13.50 ., 28.
sont fermées les dimanches et jours Draps et Satins noirs , 140 cm., fr. 6.45 p. m., Cheviots anglais, 140 cm. n 2.75 » Je solde une partie de couvertures de lit , de chevaux et de bétail k des prix
de fête. EM Bouxkins , 130/150 cm., en tous genres de Fr 2.50 à Fr. 16.50 » très réduits. (Demandez-en échantillons.)



et se disait que quelque chose d'anor-
mal s'était passé dans la journée. Il me
conseilla d'aller me coucher sans plus
tarder ; ce que je fis avec empresse-
ment.

J'étais humiliée d'avoir fait une scène
d'attendrissement ; d'autant plus humi-
liée que je ne savais pas pourquoi j 'a-
vais pleuré. Etait-ce de plaisir, de con-
trariété ? Je n'aurais pu le dire, et je
m'endormis en me répétant qu'il était
inutile de chercher à analyser mon im-
pression.

Pendant le mois qui suivit, je dévo-
rai la plupart des ouvrages de Walter
Scott. Certes, depuis ce temps, j 'ai eu
des joies profondes et sérieuses, mais,
quelque grandes qu'elles aient été, je
ne sais si elles ont surpassé de beau-
coup en vivacité celles que j'éprouvais
pendant que mon esprit sortait de son
brouillard comme un papillon de sa
chrysalide. Je marchais de ravissement
en ravissement , d'extase en extase.
J'oubliais tout pour ne songer qu'à mes
romans et aux personnages qui exci-
taient mon imagination.

Quand le curé me définissait un pro-
blème, je pensais à Rébecca , que j 'avais
laissée en tête à tête avec le Templier ;
quand il me faisait un cours d'histoire,
je voyais défiler devant mes yeux ces
charmants héros parmi lesquels mon
coeur volage avait déjà choisi une quin-
zaine de maris ; quand il m'adressait
des reproches, je n'en entendais pas la
moitié, étant occupée à me confection-
ner un costume semblable à celui d'Eli-
sabeth d'Angleterre ou d'Amy Robsart.

— Qu'avez-vous fait aujourd'hui '
demandait-il en arrivant.

— Rien.
— Comment rien ?
— Tout cela m'ennuie, disais-je d'un

air fatigué.
Le pauvre curé était consterné. Il

préparai t de longs discours et me les
débitait tout d'une haleine, mais il au-
rait produit autant d'effet en s'adres-
sant à un Peau-Rouge.

Enfin , je devins subitement très
triste. Si ma tante ne me battait plus,
elle se dédommageait en me disant des
choses désagréables. Elle avait deviné
que j 'étais peinée d'être si petite. Elle
ne perdait pas l'occasion de frapper sut
ce point vulnérable, m'appelait avorton
et me répétai t que j'étais laide.

Peu de temps auparavant , je me
trouvais très jolie , et j'avais beaucoup
plus de confiance dans mon opinion
que dans celle de ma tante. Mais, en
faisant connaissance avec les héroïnes
de Walter Scott, le doute surgit dans
mon esprit. Elles étaient si belles, que
je me désolais en songeant qu 'il fallait
leur ressembler pour être aimée.

Le curé , par sympathie, perdit ses
sourires et ses couleurs. Il m'observait
d'un air éploré, passait son temps à
priser, en oubliant toutes les règles de
l'art , cherchait à deviner mon secret et
employait des moyens machiavéliques
pour arriver à son but ; mais j "étais im-
pénétrable.

Un jour, je le vis se diriger vers la
bibliothèque , mais je n'avais garde
d'oublier la clef dans la serrure : il re-

vint sur ses pas en secouant la tète el
en passant la main dans ses cheveux,
lesquels, plus ébouriffés que jamais!
produisaieut l'effet d'un panache.

Je m'étais cachée derrière une porte,
et , quand il passa près de moi, je l'en/
tendis murmurer :

— Je reviendrai avec la clef I
Cette décision me contraria vive-

ment. Je me dis qu'il découvrirait cer-
tainement mon secret et que je ne
pourrais plus continuer mes chères
lectures.

J'allai aussitôt chercher plusieurs ro-
mans que j'emportai dans ma chambre ,
et les remplaçai sur les rayons par des
livres pris au hasard ; mais, malgré
mes précautions, j e j ugeai que le car-
reau de papier dont je m'étais servie
pour remplacer la vitre brisée était un
indice qui m'accuserait hautement.

C'est ce jour-là que, en examinant
des lettres trouvées dans le bureau , je
découvris l'origine de ma tante. C'était
une arme contre elle, et je résolus de
ne pas tarder à m'en servir.

Le lendemain, à déjeuner, elle étai t
de très mauvaise humeur. Dans cette
disposition morale, si elle ne trouvait
pas un prétexte pour m'être désagréa-
ble , elle s'en passait.

Je rêvais à cet aimable Buckingham
qui me paraissait adorable avec son in-
solence, ses beaux habits, ses bouffet-
tes et son esprit, et je me demandais
pourquoi Alice Bridgeworth était au
désespoir de se trouver chez lui , quand
ma tante me dit sans préambule :

— Que vous êtes laide ce matin ,
Reine I

Je sautai sur ma chaise.
— Voilà ! dis-je en lui passant la sa-

lière .
— Je ne demande pas le sel, sotte !

En vérité, vous devenez aussi stupide
que laide !

Il est à remarquer que ma tante ne
me tutoyai t jamais. Du jour où elle
était devenue la femme de mon oncle,
elle avait cru se mettre à la hauteur de
sa situation en supprimant le tutoie-
ment de son vocabulaire . Elle disait
« vous » même à ses lapins.

— Je ne suis pas de votre avis, ré-
pondis-je sèchement, je me trouve très
jolie.

— La bonne farce ! s'écria ma tante.
Jolie, vous ! un petit avorton pas plus
haut que la cheminée !

— Mieux vaut ressembler à une
plante délicate qu 'à un homme man-
qué, répliquai-je.

Ma tante croyait fermement avoir été
une beauté et n'entendait pas raillerie
sur ce sujet.

— J'ai été belle, mademoiselle, si
belle qu 'on nous avait donné le nom
d'une déesse, à ma sœur et à moi

— Votre sœur vous ressemblait-elle,
ma tante ?

— Beaucoup, nous étions jumelles.
— Son mari a dû être bien malheu-

reux, dis-je d'un ton pénétré.
Ma tante lança une imprécation que

je ne permettrai pas à plume de répé-
ter.

— Du reste, repris-je avec calme,

vous avez naturellement le goût d'une
femme du peuple, tandis que moi , j e...

Mais je restai la bouche ouverte au
milieu de ma phrase ; ma tante venait
de casser une assiette avec le manche
de son coule IU. Ce que j'avais dit ren-
dait inutiles les efforts qu'elle avait faits
jusqu'alors pour me cacher sa nais-
sance et me vengeait entièrement de
ses méchancetés envers moi.

— Vous êtes un serpent ! s'écria-t-
elle d'une voix étranglée.

— Je ne crois pas, ma tante.
— Un serpent !
— Vous l'avez déjà dit , répondis-je

en avalant tranquillement ma dernière
fraise.

— Un serpent réchauffé dans mon
sein , répéta ma tante, qui était trop en
colère pour faire des frais d'imagina-
tion.

Je secouai la tète, et me dis que si
j 'étais serpent , je refuserais certaine-
ment de me trouver bien dans cette po-
sition.

— Permettez , repris-je, j 'ai étudié
cet animal dans mon histoire naturelle,
et je n 'ai jamais vu qu'il eût l'habitude
d'être réchauffé dans le sein de qui que
ce soit.

Ma tante, toujours déconcertée quand
je faisais allusion à mes lectures, ne
répondit rien , mais l'expression de sa
physionomie me parut si peu rassurante
que je m'esquivai en chantant à tue-
tête :

— Il était une fois un oncle de Pavol,
de Pavol, de Pavol !

(A euivr*.)

LASANTÉ ETLEBONHEUR RECOUVRÉS
« Jo n'éprouve que de la joie , toujours d<

la joie», disait un sage de l'Inde, « parce que
je me suis rendu indépendant des conditions
physiques d'où proviennent les soucis et les
mau x do cette vio. »

L'homme quî nous écrivait dernièremen
n'était certainement pas dans de telles condi
lions, car il n'aurait jamais écrit les lignes
qui suivent : Je devins si abattu f it si mé-
lancolique que rien ne pouvait me distraire,
Nous pouvons envier l'état de ce sage dc
l'Inde, mais la raison de son bonheur n'esl
pas à notre portée. La plupart des homme.'
sont à la merci des influences extérieures,
comme le navire est à la merci des vents ei
des Ilots. C'est de là que nait  la sympathie el
la nécessité de s'entr'aider. C'est aussi grâce
à elles qu 'il fut donné à M. Pierre Cluzel dr
pouvoir écrire cette phrase plus consolante ;
Ce que vous ave; fai t:  pour moi vie pennei
de jouir encore de la vie.

Il paraît que M. Cluzel , un homme de 65
ans, était emp loyé , il y a quel ques années ,
sur le canal de Saint-Denis , à Paris , par lo
Compagnie Dangeurlos. Pendant qu'il tra-
vaillait de la sorte, il fît une chute de cheval.
Ses contusions et ses blessures l'obligèrent à
garder le lit pendant plus d'un mois ; mais ce
ne fut pas là le cùté le plus sérieux de son
cas. Des pal pitations , le manque d'appétit ,
l'insommie et une faiblesse générale vinreni
bientôt aggraver son mal. A son âge ces
symptômes présageaient mal do l'avenir. Il
eut de fréquentes attaques de bile ; il fut en
proie à une constipation opiniâtre que les
remèdes ordinaires ne parvenaient pas à faire
cesser.

La présence dans l'organisme de la bile et
d'autres poisons ne tarda pas à produire son
effet ordinaire sur l'intelli gence. Il devint
morose, abattu et mélancoli que. Il n 'était
jamais content de rien. Son sommeil était
troublé par d'affreux cauchemars. L'action du
Cœur augmenta d'une manière alarmante.
Manquant d'appéti t et ne pouvant d'ailleurs
rien digérer , ses forces diminuèrent à vue
d'œil et avec elles disparaissait l'espoir Ue la
guérison.

Il était déjà dans ce triste état lorsque l'un
de ses amis lui parla d'un remède nouveau.
Il avait amené des guérisons merveilleuses
dans des cas dont les meilleurs médecins
avaient désespéré. Cet ami faisait allusion à
ce remède si populaire et si efficace : la Ti-
sane américaine des Shakers, une préparation
américaine importée dans ce pays par M.
Fanyau, pharmacien , 4, Place de Strasbourg,
à Lille (Nord).

Jugeant immédiatement que ce remède
pourrait lui faire du bien , H. Cluzel en com-
manda sur-le-champ plusieurs flacons et mit
de côté tous les antres médicaments. M. Clu-
zel nous informe lui-même dos effets de la
Tisane américaine des Shakers dans une
lettre adressée à M. Fanyau à la date du 29
juin 1«92. Après avoir mentionné les détails
de sa maladie , que nous avons ènumérés
plus hau t, il ajoute : «Je suis heureux de
pouvoir vous informer que la Tisane améri-
caine des Shakers m'a rendu santé et forces
en un espace de temps relativement court.
Toutes mes souffrances ont disparu. Il m'est
impossible de trop vanter votre merveilleux
remède. Je vous autorise à publier les détails
dc mon cas, si vous le jugez à propos. (Signé)
Pierre Cluzel , concierge de la maison Esca-
dafals , rue du 4 Septembre, à Agen (Lot-et-
Garonne).

La maladie dc M. Cluzel avait été causée
par sa chute de cheval, tout son système ner-
veux en avait été affecté. Or les nerfs font
agir tous les organes du corps humain et en
particulier ceux de la di gestion. Chez M. Clu-
zel l'estomac et le foie avaienl été profondé-
ment affectés , ce qui amena l'indi gestion
chronique ou dyspepsie. C'étaU donc un re-
mède pour la di gestion qu'il lui fallait et un
remède possédant des qualités exceptionnelles
telles que celui qu'il finit par employer.

La guérison fut prompte. Néanmoins il
faut reconnaître qu'elle l'ut remarquable et
devra contribuer à augmenter la confiance
qu 'a déjà le public dans la Tisane américaine
des Shakers.

Pour plus amp les renseignements , s'adres-
ser à M. Oscar Fanyau , à l'adresse ci-dessus.

Prix du flacon : ô fr. 50 ; demi-flacon : 4 fr.
Dépôt dans les principales pharmacies. Dépôt
général : pharmacie Fanyau , Place do Stras-
bourg 4, Lille.

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGE
Un jeune homme de la ville pourrait

entrer de suite comme apprenti relieur-
gainier. Petite rétribution immédiate. S'a-
dresser à J. A. Hodel , Place-d'Armes 8.

AVIS DIVERS

LA CONFÉRENCE
SUR LA

MISSION DANS L'INDE
PAR

M. Ch. PITON , ancien missionnaire
se fera le dimanche 19 novembre, à
7 heures du soir , non au Temple du lias
à Neuchâtel , mais à la Salle des Confé-
rences,__ Auvernier.

SOCIÉTÉ HORTICOLE
de Neuchâtel et du Vignoble

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

Motel de Commune, a CORNAUX
Samedi 18 novembre 1893,

à 2 '/j h. du soir,
Donnée sous les auspices de la Direction

de l 'Industrie et de l'Agriculture,
SUR

L'élagagedesarbres fruitiers
par JJ. Aloïs Sferger,

chef de culture , à Corcelles.
Le Comité.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
Section de Neuchâtel

Réunion le vendredi 17 novembre
à 8. h., Collège latin.

Ordre du jour :
1. Constitution du Bureau .
2. Communication de M. Alf. Godet ,

prof., sur la Révolution de 1831 à Couvet,
documents inédits.

3. Communications éventuelles.
Les amis de notre histoire sont cordia-

lement invités.

C. A. S.
Course à Tèts-fle-Bang et à la Racine

Dimanche 19 novembre 1893
(Si le temps est favorable)

# 

Départ par train de 7 h. 58-
— Hauts-Geneveys, 9.01.
— Tête-de-Rang, 11 h.—
La Racine 1 h. — Dîner
du produit des sacs. —
Retour par la Tourne sur
Chambrelien. — Départ ,
0.49. — Neuchdtel , 7.13.

Le Chef de Course,
L. M.

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

COURS D'ARBORICULTURE
Un cours particulier d'arboriculture

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

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

Le cours est gratuit pour les apprentis
jardiniers .

MUSIQUE MILITAIRE
Le cours d'élèves commencera sous

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

Blanchissage
M me Guériu-Sunier, rue St-Maurice 3,

maison Strauss, informe ses connaissances
et le public en général , qu 'elle vient
d'ouvrir un atelier de repassage et
de blanchissage de linge en tous gen-
res. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

A la même adresse, on achète de bon-
nes cendres. 

2___:̂ _3r3__â.3-_-___ .'t__r
DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts sur or et argent (montres,
' chaînes, couverts, etc.) — Discrétion

absolue.
S'adresser au directeur, rue Coulon 12,

rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

TERRAINS^DÉFONCER
Le défoneage (drainage et nivellement)

d'environ 10,000 m 2, de grèves (28 ou-
vriers), situés au S. O. du Porc d'Haute-
rive est mis an concours. Adresser les
soumissions par écrit à M. Alph. Wavre ,
notaire, à Neuchâtel.

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

: écrit et avec prix, case postale 864.

llWmnfio ^ne honorable famille
J_ l;_-clIiy o (j e (a 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. Hangârtner , faubourg du
Château 15.

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

blanchisseuse & repasseuse
rue Saint-Honoré' n° 6, au 2™<-' étage. —
Ouvrage prompt et soigné. — Je vais
aussi en journée .

Se recommande,
Elise SCHŒNI , repasseuse.

On prendrait quelques dames
et messieurs pour la pension.
Table très soignée. S'adr. rue de
la Place d'Armes 6, 1" étage.

PpTIÇl'rlTl soignée avec grande cham-_ WiioiUii bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au le* étage.

On offre a donner quelques vête-
ments cle garçons de 13 à 15 ans, plus
du linge neuf pour hommes et femmes.
Recommandations. Promenade Noire 5,
rez-de-chaussée.

ZITHARISTE
B. BLOCII , Moulins 25.

A T f̂TNT'Nn?'!? 
un beau chien contre

UV_l _NJ__V garantie de bons trai-
tements. S'adresser Mau-Jobia n° 2. Le
vigneron recevra les demandes.

Dimanche 19 novembre 1893

BAL PUBLIC
à l'Hôtel des XIII CANTONS

à PESEUX
offert par la Société des Garçons de la

localité.
Se recommande, lie Comité.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS v B "f %
DES |3 3

LAITIERS _J i f_2 •*>.., , _& —a

7 NOVEMBRE 1893
Lebet, Louise 40 32
Lemp, Edouard \Q 32
Chollet, Paul 39 31,5

8 NOVEMBRE 1893
Deschamps, Jean 38 32
Stàmpfli , Jacob 38 33
Patthey, Louis 36 33
Freiburghaus, Samuel 37 33

9 NOVEMBRE 1893
Brertschi , Fritz ' 39 33
Infer, Fritz 37 33,5
Maridor , Gumal 39 33

10 NOVEMBRE 1893
Wasem, Jacob 36 33
Guilland, Louis 33 33
Rosselet, Miîrie 40 32

11 NOVEMBRE 1893
Geiser, Henri 37 32
Mollet , Ernest 35 32

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

Direction de Police.

Promesses de mariage.
Jean-Walther Bachmann , manœuvre,

Bernois, et Rosa-Clara née Guttmann ,
servante ; les deux domiciliés à Neuchâtel.

Jules-Alphonse Sandoz , horloger, Neu-
châtelois, domicilié à Neuchâtel , et Julie-
Mathilde JeanRichard dit Bressel, Neu-
châteloise, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

Charles-Hermann Rognon , vigneron ,
Neuchâtelois, et Adèle Julie Gacon , tail-
leuse, Neuchâteloise ; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Naissances.
12. Adrien-Emile à Charles-André Ber-

nasconi , garde-voie, et à Louise-Léonide
née Marchand.

la. Jeanne, à Quirico Fontana , employé
aux eaux , et à Fanny née Volper.

14 Germaine-Marguerite, à Fritz-Léon
Hoffmann , instituteur , et à Elise née Jakob.

16. Oscar , â Samuel Treyvaud , charcu-
tier, et à Louise née Stàmpfli.

Décès.
14. Louis-Eugône, fils de Charles Le-

prince et de Cécile-Célestine née Rossi-
nelli, Français, né le 16 octobre 1893.

15. Cécile-Elise, fille de François Gru tier
et de Elise-Cécile née Steiner, Bernoise,
née le 9 novembre 1893.

15. Mathilde-Elsa , fille de Auguste Joss
et de Mathilde-Adeline née Niederhauser ,
Bernoise , née le 13 octobre 1893.

16. Louis-Pascal, fils de Jean Tovaglieri
et de Marie née Droz, Italien , né le
6 juillet 1893.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 1G novembre 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 —
Raves . . . .  » — 50
Choux-raves . . » 1 —
Carottes . . . .  » 1 40
Poireaux . . .  le paquet , — 20
Choux . . . .  la pièce, — 15 — 20
Choux-fleurs . . » — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 15
Pommes . . . . les 20 litres, 2 50 3 —
Poires . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Noix » 4 —
Châtaignes . . .  » 3 60
Œufs la douzaine, 1 25
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 80

» » mottes, » 1 60
Fromage gras . . » — 90

» mi-gras, » — 65
» maigre . » — 50

Pain » — 16
Lait le litre, — 20 — 22
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 70 — 80

» » veau . » — 90 1 —
» » mouton , » — 80 1 —
» » cheval , » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 17 — 20 —
Seigle » 19 — 21 —
Avoine . . . .  » 19 — 21 —
Orge » 18 —
Farine, 1" qualité, » Bi —

» 2°" » » 29 —
Son » 12 50
Foin par 50 kil., 
Paille . . . .  « 7 —
Foyard . . . .  le stère, 12 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . .  les 3 m. » 16 — 17 —

Aux rachitiques , scrofnleux ou
anémiques, dont le développement
du système osseux est défectueux ,
on donne de préférence l'EMlIL.
SION SCOTT.

Bellinzone , 4 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Votre Emulsion Scott , que j'ai admi-
nistrée dans différentes aflections des
bronches et des poumons,, m'a toujours
donné des résultats satisfaisants, et je la
trouve recommandable.

D<- Ernest PEDOTTI .

L'EMUIiSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par 9191. Scott «& Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au gont et facile à être digérée
mCme par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout<* les pharmacies.
B__———————_——_____ ¦_________ ¦____ !

ETOFFES POUR VÊTEMENTS
Manteaux d'hiver (flotteurs)

décaties ; nouveautés anglaises pour ha-
billements de messieurs < t garçons, Che-
viots, draps d'Etaim & Buxkin , le mètre
de fr. 2 45, 2 95, 3.25 à 16.25. Echantil-
lons franco. G ravures de modes gratis.

ŒTTINGER & f>, Zurich.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépuratif
Golliez au brou de noix , phosphates et fer,
apprécié depuis 20 ans et recommandé par
de nombreux médecins. - En flacons de 3 fr.
et 5 fr. 50 ; ce dernier suffit pour la cure d'un
mois.

Vente en gros : Ptinrimicie GOI.T.IEZ,
Morat .

Ephémère suisse, illustré par E. Lauter-
burg , peintre , à Berne. — Prix ,
2 francs.
Nous voyons avec plaisir le succès de

cette publication dont les dessins (un
pour chaque jour), accompagnés dc no-
tices très courtes, sont nn moyen fort
agréable d'apprendre à connaître notre
pays, sa géographie et les grandes lignes
de son histoire. L'initiative de l'éditeur
trouve une récompense naturelle dans la
faveur avec laquelle le public accueille
l'Ephémère suisse.

(Voir suite en 4m" p age.)

LIBRAIRIE

AGENT GÉNÉRAL
demandé par une ancienne Compagnie d'assurance sur la vie et contre
les accidents, de 1er ordre et bien introduite.

Postulants actifs, sérieux et pouvant fournir caution , peuvent adresser leurs offres
sous chiffre V. 4067 Q. à Haasenstein & Vogler , Bâle.

Des rondins de sapin à papier
sont achetés tous les jours et payés au meilleur pri x par la

Fabrique cle Clellulose cl'_%_ttislïol__
près Soleure, gare Iiuterbach. (S. 541 Y.)



NOUVELLES POLITIQUE!

Italie
Le comte Kalnoky, accompagné de MM.

Brin et Nigra, est arrivé mercredi soir
en gare dc Monza. Il a été reçu pnr M.
Ponzio Vag lia , aide de camp général du
roi. L'équi page royal l'a conduit jusqu 'à
la villa de Sa Majesté , où il a été immé-
diatement reçu. L'entrevue du roi avec
M. de Kalnok y duré une heure trois
quarts.

MM. de Kalnok y, Brin et Ni gra , après
avoir pris congé du roi , sont partis jeudi
matin pour Milan. Un aide de camp du
roi les a accompagnés à la gare.

Les journaux italiens qui n'ont pas
reçu le mot d'ordre de se tairealtribuent
une haute importance à la visite du
comte Kalnok y et en attendent des réso-
lutions de grande portée. Mais lesquelles ?
S'agit-il d'une intervention financière
des alliés en faveur du Trésor italien ,
d'une autorisation à l'Italie de réduire
son armée afin de diminuer ses dépen-
ses, ou de quel que convention inavoua-
ble destinée à prépare r des événements
prochains ? Sur tout cela plane le mys-
tère le plus absolu.

—n i _ »_—————

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

St-Blaise. — On nous écrit:
Les amateurs dc conférences sont pri-

vilégiés dans notre paroisse. Ils peuvent ,
quand ils le désirent , s'accorder le plai-
sir d'assister à celles qui se donnent en
ville. Peut-être en profileront-Us davan-
tage, si jamais notre excellent tram-
way entre en circulation.

En outre , chaque année , ils enten-
dent , à St-Blaise même, sept ou huit
conférences intéressantes , données sous
les ausp ices de la « Société d'instruction
mutuelle » . Celle institution , qui compte
déjà près dc vingt ans d'existence , n été
présidée dès sa fondation par le regretté
A. Bachelin. .lusqu 'à sa mort , il s'en est
occupé avec sollicitude el a souvent en-
chanté l'auditoire par ses conférences
soignées et originales ainsi que par la
finesse et l'ii-propos des quelques paro-

les de remerciements qu 'il adressait ,
après chaque soirée, comme président ,
au conférencier du jour.

Le public des années passées sera sans
doute heureux d'apprendre que les con-
férences dc la saison vont commencer.
Le Comité a arrêté , en partie du moins,
la liste de celles que nous espérons en-
tendre. Les noms des conférenciers ,
MM. de Meuron , Quartier , Phili ppe Go-
det , John Clerc, Bibaux , qui ont bieu
voulu s'inscrire ou auprès desquels des
démarches seront faites, nous promet-
tent des séances intéressantes. La pre -
mière de ces conférences aura lieu proba-
blement le 30 novembre et sera donnée
par M. Bibaux.

Récolte en vin de 1893.
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Observations. — Partout on s'accorde
à trouver la vendange excellente. A Neu-
châtel elle aurait été meilleure encore ,
el aurait égalé 1834, si on avait ven-
dangé 10 à "lo jours plus tard. Les rai-
sins de certains quartiers sonl restés un
peu verts. — A Auvernier , les chiffres
ci-haut font abstraction des vi gnes at-
teintes par la gelée du printemps. Il en
est de môme à Colombier , où la moyenne
générale du produ it des vi gnes gel -es et
non gelées esl de 2 'j . 2 gerles, soit un
peu plus forte que l'année passée. Un
correspondant ajoute : « Chose frappante
et di gne de remarque , la fougue de la
fermentation était telle quo les tonneaux
qui d'ordinaire se remp lissent jusqu 'à la
sentinelle , regorgeaient tellement qu 'il
fallait constamment faire de la place et
amener le niveau du contenu des vases
bien au-dessous dc la sentinelle. — Dans
les vases ovales , cette fougue était plus
violente que dans les ronds, sans doute
parce que la rotation se fait moins bien
dans un ovale que dans un rond. Cela
m'a l'ait réfléchir aux acrocéphales qui
boivent avec excès. Par l'effet de ce
même phénomène , les cerveaux pointus
sont plus exposés au délire que ceux
contenus dans des tètes rondes chez
lesquelles les vapeurs contournent mieux
et ne tapent pas aussi directement au
plafond . » (Suisse libérale.)

Bulletin de la santé publique
Pendant le mois d'octobre , il a été

enregistré dans le canton S9 mariages,
281) naissances cl 171 décès.

Le nombre des mariages est de 20 infé -
rieur à celui du mois d'octobre cle
l'année passée. Un compte 20 mariages
dans le district de Neuchâlel , 9 dans
celui de Boudry, 7 dans le Val-de-Tra-
vers, 2 dans le Val-de-Ruz, 7 dans le
district du Locle et 14 dans celui de la
Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre tle 157, celles du sexe féminin
dc 129. Les mort-nés , au nombre de 13,
forment le 4,5 °/ 0 du total. On compte
9 naissances illég itimes et 2 naissances
multi ples.

Parmi les décès, on en compte 93 du
sexe masculin et 78 du sexe féminin.
Les mort-nés forment le 7,( ï 9/„ du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts , la suivante (les mort-nés non
compris , elles décédés dans les hôpitaux,
ainsi que les suicidés , répartis suivant
leurs domiciles) :

Octobre 1893 Moyenne 1885-89
Distr. de Neuchâtel . 35 17,6 19,7

. de Boudrv . 26 23,1 20,9
„ du V.-dc-Tra. 22 1(5 , 1 18,7
» du V.-ric-Huz. 12 Ki.I 15,5
» du Locle . . 17 11 ,2 18,3
» ( leCI». -de-F'"ls 45 16,9 17,9

Canton de Neuchâtel 157 16,7 18,5
Hors du canlon 1

On compte 6 suicides , 2 décès par
suite d'alcoolisme et 8 par suite d'acci-
dents.

D'après l'â ge, les décès se répartissent
comme suil :

de 0- 1 an 42 soit le 20,6 "/„
1- 5 ans 11 . 7,0 .
6-20 » 10 i 6,3 »

21-40 » 21 » 13,4 »
41-60 » 34 , 21,5 »
61-80 » 32 » 20,3 »
81 et au-delà 8 • 5,1 »

Longévité. — Les plus âgés des vieil-
lards décédés sont un homme, et une
femme, qui avaient atteint l'âge de 88
ans.

CHRONIQUE LOCALE

Diction. — M. Ragonod a, conformé-
ment aux annonces parues , ouvert son
cours théori que et prati que de diction
lundi  passé, à la salle circulaire du col-
lège latin , par une exposition claire et
nclle du bul poursuivi. Il ne se pose pas
en maitre , mais en guide de tous ceux
qui désirent faire cette élude at trayante
et utile. II ouvrira la marche sur ces
hauteurs artisti ques , signalant à ses
compagnons de route les beautés et aussi
les dillicullés et les dangers du voyage.

Importance, puissance, difficultés de
la parole , lois ont été les points essen-
tiels de sa première leçon. Il ne lit  ni ne
récite, mais parle d'abondance sur quel-
ques notes; de sorte que la parlie théo-
rique du cours ainsi faite d'un jet, sous
forme d'improvisation sans bavure, perd
toute aridité , toute fatigue.

Deux récitations dc Musset et d'Hugo ,
une lecture délicieuse de Daudet et iine
pièce de vers personnelle et inédite ont
rempli la seconde partie de l'heure lar-
gement mesurée et pourtant trop courte
au gré de l'auditoire.

Savez-vous qu 'il est regrettable que
cet enseignement nécessaire et presque
unique chez nous no soit pas plus suivi
par la population cultivée de noire ville?
A supposer , comme l'affirm e M. Raeo-
nod , que les Neuchâtelois lettrés parlent
bien le français , n 'y a-t-il pas nombre
de jeunes gens se destinant à des carriè-
res libérales où l'art  de parler est indis-
pensable, et nombre de pensionnaires ,
étrangers aux cantons romands , aux-
quels cette occasion excellente rendr ait
des services réels? C'est à eux que l'on
a songé cl nous espérons que tous les
maîtres et maîtresses dc pension vou-
dront les faire profiter de celte bonne
aubaine , d'autant  plus qu 'elle est à un
prix excessivement bas.

L.-Ii. B.

Match defoot -ball Yverd on-Neuchâtel.
— On nous écri t :

Le match , annoncé pour hier après-
midi à _ V.i h -, n 'a pu commencer qu 'à
2 h. 50 à cause de la pose des dernières
gaules.

Le club d'Yverdon , dès les débuts , a
obtenu trois goals sur le club de notre
vi l le :  mais ce dernier, une fois la pre-
mière confusion passée, a lutté vaillam-
ment , et , après 25 minutes de jeu , a
obtenu une goal sur ses adversaires.

Les deux parties qui devaient être
jouées ont duré 35 minutes. Dans la der-
nière , il était facile de voir que le
club d'Yverdon , mieux organisé et plus
aguerri que le notre (il en était à son
huitième match de l'année), remporterait
le dernier point , non sans un acharne-
ment égal de part et d'autre.

Yverdon a donc gagné avec quatre
goals contre un pour Neuchâtel : mais
espérons que pour la prochaine rencon-
tre, qui doit avoir lieu entre les mêmes
clubs à la (in du mois, notre goal-Jceeper
et les fonvards joueront avec p lus d'en-
semble, et que notre section remportera
un succès diene du courage do ses mem-
bres. L. B.

Végétation. — On a apporté hier à
notre bureau des fleurs de poirier. Si la
température douce que nous avons per-
siste , on pourra voir, dans quel ques
jours , en pleine floraison le poirier dont
elles ont été détachées et qui se trouve
au Crèt-Taconnet.

Choses et autres.

Une invention lugubre.  — La créma-
tion des cadavres revient à la mode
chez nous. Dans toutes les villes un  peu
importantes et dans presque tous les
Etats cultivés , il s'est formé des associa-
tions , dont les membres prennent l'en-
gagement formel de ne point se laisser
inhumer avant  d'avoir été préalable-
ment réduits en cendres.

Plusieurs médecins préconisent ce
système comme un préservatif contre
les épidémies ; ils vendaient même qu 'il
fût d'ores et déjà rendu obligatoire et
seul toléré pour les inhumations futures.
D'autre part , cependant, bien des per-
sonnes répugnent à la pensée de se voir
incinérées un jour. Elles considèrent , à
tort ou à raison , la crémation comme un
retour au paganisme et à des usages
prohibés par l'Eglise romaine.

En attendant , voici un système inter-
médiaire que l'on propose comme réu-
nissant tous les avantages de la créma-
tion , sans en offrir les inconvénients.
C'est l'emploi des nouveaux cercueils
que l'on fabrique depuis quelque temps
à la Chaux-dc-Fonds et qu 'on nomme
tach yp hages , de deux mots grecs : tachus
= prompt , rapide, cl p hagô = manger,
détruire. Ces cercueils sont formés d' une
matière éminemment plastique , compo-
sée dc plâtre , de silicate, de dextr ine et
dc carbonate de soude qui se laisse faci-

lement mouler , mais qui acquiert au sé-
chage une dureté et une solidité extra-
ordinaires. Ils renferment en outre dans
leur masse un squelette en bois capable
de supporter quatre à cinq quintaux.
Imperméables à l'air extérieur , ils per-
mettent de conserver un mort à la mai-
son pendant plusieurs jours sans exha-
ler la moindre odeur. Lorsqu 'ils sont
mis en terre , ils provoquent une décom-
position beaucoup p lus rap ide que les
cercueils ordina ires , et sans pourriture.
Ainsi , les restes terrestres ne seront
plus dévorés par les vers, mais simp le-
ment transformés en leurs princi pes élé-
mentaires inofl 'ensifs , pour tomber en
poussière.

Des essais ont en outre démontré que
le e Tach yphage » offre des garanties
suffisantes pour le transport des cada-
vres , même s'il était manié avec peu de
précautions , en cas de coups ou de chu-
tes et autres.

Grâce au « Tach yphage » , on pourra
de beaucoup abréger le laps dc temps
de 20 à 25 ans qui était admis jus qu 'ici
pour la rotation des tombes dans les
cimetières. On économisera ainsi du ter-
rain , et les quantités énormes de chène
et de sap in , qui étaient emp loy ées jus-
qu 'à présent à la confection des cercueils ,
pourront être affectées désormais il de
meilleurs usages.

(Communiqué.)
— i _ ¦»____—

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 16 novembre.
La commission chargée d'examiner la

situation faite à la Suisse par le décret
royal relatif au paiement des droits de
douane s'est réunie jeudi après midi à
Berne , sous la présidence de M. Lache-
nal. MM. Deucher et Hauser y assis-
taient.

Un communi qué offici el en fera con-
naître les résultats. Il résulte des paroles
prononcées au cours du débat qu 'une in-
terprétation saine et loyale du traité de
commerce avec l'Italie donne au Conseil
fédéral des bases solides pour de sérieu-
ses réclamations.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGm

— Une formidable exp losion s est pro-
duite mercredi soir , à Marseille , devant
l'hôtel du général commandant le XY n
corps d'armée.

On a trouvé une boite en fer blanc,
haute de 35 centimètres , remplie dc dy-
namite, qui avait été placée dans la gué-
rite d'un factionnaire. La commotion a
été formidable. Les murs de l'hôtel ont
été ébranlés, les débris lancés au loin.
Dans les salles, il ne reste aucune glace,
aucune vitre intacte. Il n'y a pas eu
d'accident de personnes, mais un planton
a été jeté violemment sur son lit et con-
tusionné. Le l ycée des jeune s filles et le
bureau de l'octroi , qui se trouvent en
face , ont particulièrement souffert.

L'exp losion a été entendue à plusieurs
kilomètres de distance. Depuis quelques
années , la guérite où l'engin a été placé
n'avail pas de factionnaire. Dans les sal-
les du rez-de-chaussée, ce n'est qu'un
grand amoncellement de plâtras, de vi-
tres brisées et de meubles bouleversés.
Le directeur de l'octroi a été réveillé en
sursaut et blessé par des éclats de verre
au visage. Les enfants poussaient des
cris désespérés. Leurs lils étaient litté-
ralement couverts de débris de verre.

Le parquet recueille toutes les infor-
mations possibles. Deux jeunes gens qui
rentraient à 11 h. 45 ont vu , assis sur
le perron de l'hôtel , un individu qui s'est
éloigné un peu avant  l'explosion. On
s'attend à plusieurs arrestations ce ma-
tin. L'émotion est grande à Marseille. On
redoute de nouveaux attentats. Le géné-
ral est actuellement à Paris , comme
membre de la commission de classement
pour l'avancement des officiers.

— Le projet de percement du Simplon
a été très bien accueilli dans l'Italie du
Nord. La chambre de commerce de Milan
s'en occupe et se déclare prête à soutenir
la construction des voies de raccorde-
ment. A Turin , on espère aussi un rac-
cordement qui raccourcirait le trajet de
26 kilomètres. On parle également de
relier les lignes du Gothard et du Simplon
par Locarno et Intra .

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. — Dans la ré-
cente guerre civile dc la Républi que ar-
gentine, une famille suisse habi tant  Car-
carana , près Rosario , a été égorgée par
des bandits. Une quarantaine de Suisses
app li quèrent au chef dc ces misérables
la loi de Lynch et le fusillèrent sur le
cimetière de Carcarana. La plupart de
ces justiciers sont actuellement en prison ,
attendant leur jugement. Leurs compa-
triotes leur apportent secrètement de la
nourriture , mais ils sont sans autre pro-
tection.

On est impatient à Rosario de voir le
ministre de Suisse à Buenos-A yrcs ren-
trer à son poste, dit la Ostschweiz, à la-
quelle nous empruntons cette tragi que
histoire. En attendant , le journal  saint-
gallois prie le Conseil fédéral de prendre
en main la cause dc nos compatriotes ,
de demander au gouvernement argentin
une enquête et de solliciter pour les pri-
sonniers la protect ion d'une des légations
amies accréditées a Buenns-Avres.

Conférence monétaire, — Le Conseil
fédéral a été avisé que l'arrangement
conclu par la conférence monétaire à
Paris a été signé mercredi.

Instruction publique. — Le comité de
la droite de l'Assemblée fédérale a dé-
cidé, en princi pe, de combattre l'alloca-
tion par la Confédération d'une subven-
tion aux écoles populaires.

Berne. — Il y a quel ques jours , un
vieux monsieur mis à la façon des pay-
sans riches , se présentait dans une mai-
son de Schwarzenbourg. Le chef dc la
famille el son fils étaient absents ; il n 'y
avait ii la maison quo la grand' mère ,
âgée dc 70 ans. L'inconnu demanda à la
bonne vieille : « N'avez - vous pas un
frère en Améri que? » — i Mais oui , ré-
pond l'autre , il y a 32 ans qu 'il est
parti. » — t C'esl vrai , ne me reconnais-
tu pas? » , ré p li que l ' in connu.  Et lous
deux se jettent dans les bras l'un dc
l'autre en pleurant des larmes de joie.

Bientôt arrivent le père et le fils.
L'Américain leur raconte sa petite his-

toire et leur explique qu'il est venu faire
un tour en Suisse en compagnie d'une
vingtaine d'amis. L'un de ceux-ci est
banquier , exp li que encore notre homme,
et il veut fonder à Berne une maison dc
banque basée sur un nouveau système :
pour chaque pièce de 20 francs en or , il
en donnera 40 et pour chaque billet dc
50 francs , il paiera 100 francs.

Le nouveau venu fut fêté de la bonne
sorte. Le lendemain matin , il annonçait
son intention d'aller à Berne faire visite
à son ami le banquier. Les deux braves
Schwarzenbourgeois lui donnèrent deux
billets de 50 francs pour les échanger
suivant le fameux nouveau système con-
lre 200 francs en espèces. L'autre partit
en recommandant à sa sœur de lui pré-
parer pour le soir , à son retour , une de
ces bonnes soupes aux pommes de terre
qu 'on fait si bien en Suisse et dont la
recette est inconnue en Améri que. Mais
dès lors l'inconnu ne reparut pas. C'était ,
on l'a compris , un escroc qui avait ex-
ploité indi gnement la naïve crédulité des
paysans.

— Le o novembre, un pauvre laitier
de Macolin perdait son cheval. Ce fait
provoqua parmi ses concitoyens une
pitié d'autant plus grande que cet hom-
me ayant eu , il y a dc longues années,
une main mutilée par une batteuse, ne
peut se livrer à tout travail et que sans
son cheval , il lui était impossible de
continuer le petit commerce qui le fail
vivre avec sa famille.

Quel ques personnes charitables de Ma-
colin , jugeant , avec raison , qu 'aider
vaut mieux que plaindre , organisèrent
immédiatement une collecte avec le pro-
duit de laquelle on espérait pouvoir ra-
cheter un autre cheval à ce pauvre hom-
me. Des listes dc souscri ption furent
présentées à Macolin , Evilard et à
Bienne; d'autres connaissances du laitier
firent aussi leur part... et lundi on ame-
nait dans l'écurie de Y. un beau cheval
de passé 500 francs, sur lesquels plus
de 400 francs onl été payés par le pro-
duit  de la collecte.

Soleure. — Vu la situation financière
défavorable du canton , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de repousser
la demande du comité d'initiative d'une
prise d'actions de 440,000 francs de la
li gne Soleure-Mouticr. Berne avait ac-
cordé une subvention de 40,000 francs
par kilomètre , et les communes intéres-
sées, Soleure entre autres , avaient déjà
voté des subventions considérables. Si la
subvention cantonale est refusée, le pro-
jet sera sérieusement menacé.

— La Sociélô théâtrale de Selzach
représentera , les dimanches 19 et 26 no-
vembre et 3 décembre, les scènes de la
Passion cle Jésus-Christ. La pièce est
divisée eu trois parties et vingt tableaux.
Elle sera jouée par 120 acteurs et actri-
ces et se déroulera sans interruption ,
avec accompagnement de chant , de
piano et d'orgues. On dit que les décors
des vingt tableaux sont d'une incontes-
table beauté et d'un réalisme saisissant.
Les costumes ont également fait l'objet
dc soins tout particuliers. A Selzach , on
s'attend k un grand succès et à voir
arriver les spectateurs en foule.

Saint-Gall. — Un grave accident est
survenu samedi passé près dc Wy l. Un
chasseur dc cette localité , apercevant un
être sur un arbre , crut que c'était un
écureuil et tira . Il attei gnit en réalité un
garçon dc sept ans qui avait grimpé sur
l'arbre et qui a élé si grièvement blessé
que l'on craint sa mort.

Nous donnons cette nouvelle sans y
rien changer ; mais prendre un enfant
pour un écureuil!. . .

Genève. — Un malch vôloci pédi quc a
eu lieu dimanche entre bouchers cl char-
cutiers de Genève.

Une des curieuses particularités dc
cette course, c'est que tous les cham-
pions étaient d'une corpulence très res-
pectable , laissanl bien loin derrière elle,
celle des veloccmen habituels , puisque
le plus léger pesait 67 kilos et le p lus
lourd , 94. La distance à couvrir était
Genève-N yon et retour , soit 44 kilomè-
tres. Le départ s'est cffeclué de l'ancien
oclroi de la rue de Lausanne. Les trois
plus légers étaient les bouchers , les plus
lourds les charcutiers. Le signal du
départ a été donné à 2 h. 30; les bou-
chers ont  couvert le parcours dans un
temps moyen d'une heure 58 minutes,
tandis que les charcutiers ont  mis deux
heures quatre minutes 50 secondes ,
temps moyen.

Mal gré tous les éléments qui  leur
étaient défavorables , les charcutiers sont
satisfaits dc la vitesse obtenue el sont
convaincus de battre la boucherie dans
une nouvelle course. C'est un nouveau
match en perspective.

Monsieur et Madame Alfred Sacc ; Mon-
sieur le colonel, M-tdame Sacc-de Perrot
et leurs enfants ; Madame Groen de Foul-
lon, ont la pi ofonde douleur de faire part
à leurs parents et amis de la perte qu'ils
viennent de faire en la personne do

Hubert-Marie-Henri-François-Alfred
SACC ,

leur bien-aimé fils, petit-fils et neveu , en-
levé à leur affection 'e 16 novembre, à
l'âge de û semaines.

Colombier, 16 novembre 1893.
L'Eternel l'avait donné, l'E-

nel l'a ôté, que son saint nom
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu samedi 18
courant , à U heures du matin.

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

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madam e Joss-Niderhauser
et leurs familles font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur cher en-
fant ,

MATHILDE-ELSA ,
survenu à l'âge de i mois, après une courte
maladie.

Neuchâtel , le 15 novembre ISitô.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 18 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 8,
maison de la boulangerie.

L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre en deux heures les lettres de
faire-part

Bourse de Genève, du 16 novembre 1S93
Actions Obligation -.

Centr?l-Suisse — .- 3%fs ii-c_ .def. 96 3c
Jura-Simflon. 11(5 — 3Vj tèëéï&l . . 105 60

Id. pri v , — .-• 3% Gren, àlote 106 ii
N-E Suis. anc. -.- S.-O. lS7S,4°/„ 511 50
St-GoUiard . . — .— Franco-Suisse 
Unioii-S. anc. — — S.-K.S'uis.40/0 513 25
Banque fédor. — .— Lûmb.anc.o 0/;. dû'i —
Union tin. gen. — .— Mérid.it:il.0% 202 -
Parîs ûe Sôîii. — .— DouaQ.ott.ô°/0 — —
Alpir u-.s . . . .  Pr ior.otto.4 % 

Change* à Genève *'8«"( "" SB *"a
VimwAt Offert \f *JZl:. r_

France . . 100 01 100 06 Pr'nnc f'crt — '.-Londres. . 20 !¦"> 25.19 ¦ '¦—
Allemagne 123 70 123 90 Esc, (hmèv-f -i '/,'/,

Bourse de Paris, du 16 novembre 1893
(Co orj tla elôlr .r ti )

3% Français. 89. 10 Grôdit foncier 11043 75
Italien 5°/0 . . 79.6â Gréd.lvonna . -, 7i3 75
Rus.OrienS»/,. 67.70 Mobilier frau 
Kgy. unif . 4°/,, 505 62 Suoz 27SS 75
Ext. Esp. 40/c 60 62 J. Mobil, os- , — .-
Portugais 3% 20.4S Chem.À -îrïr.h. 
Turc 4% . .' . 22 35 Ch. Lombard 220 -
Hongr. or 4% 93,10 Gh. M ériditm. 528 75

Actions Ch. Nûrc! -_;-p. 110 -
Bq. de France — . -- f!_. 8nr*R<-iw 1-8 75
Bq. de Pari» . 683.75 Banu. oltom. . 589 37
Comptoir no i. — .— Rio-Tîsto . . . 357 50

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes no—etenr* de :

3»/4% Etat do Neuchât 1 1891, a 100 et int.
4V a % dito 1877, à 103 »
4 % Municipalité de Chaux-de-Fonds 1887, a

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 Vi %> Commune de Neuchâtel 1893, à 89 et
intérêt.
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