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PHARMACIE. OUVERTE:
demain dimanche :

A. DARDEL, rue dn Seyon 4.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune Je Corcelles-Cormondrèche
Les porteurs d'obligations de l'emprunt

du 30 novembre 1887 sont informés que
les obligations n08 171 et 230 ont été dé-
signées par voie de tirage au sort pour
être remboursées le 31 décembre 1894,
au domicile du Caissier communal, à Cor-
mondréche.

A partir de la date indiquée pour le
remboursement, ces titres cesseront de
porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 12 octobre
1894.
(H. 599 N.) Conseil communal.

ÎMM1ÏÏBLES A VENDRE

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
Propriété Sandoz, au Pertuis-iu-Sault

SOLS A BATIR
Mardi 11 décembre 1894, à 3 heu-

res du soir , M. Jules Sandoz exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
en l'Etude et par le ministère du notaire
A.-Numa Brauen , à Neuchâtel , l'immeu-
ble suivant qu 'il possède à Neuchâtel
(Pertuis-du-Sault), et désigné au cadastre
sous articles 1559 et 1560, comprenant
plusieurs bâtiments, jardins, ver-
gers, champs, prés et bois de pins
de 100,000 mètres carrés. L'im-
meuble sera mis en vente par lots,
puis en bloc. L'exposant se réserve de
donner l'échute pour un ou plusieurs
lots ou pour le bloc.

Par sa situation au pied de la Roche
de l'Ermitage, dans un vallon ombragé,
cet immeuble peut être transformé en
une charmante campagne, pension-
nat, hôtel-pension, etc.

Cette propriété pourrait aussi être di-
visée en plusieurs lots, pour la cons-
truction de petites maisons de cam-
pagne. L'eau de la Reuse alimentant
la ville, peut être amenée dans ,1a pro-
priété. — Proximité de la station du Fu-
niculaire Ecluse-Plan et de la gare de
Neuchâtel.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire A.-N. BRAUEN, Trésor n° 5,
Neuchatel . 1092

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Pluio fine intermittente jusqu 'à 1 h. et

brouillard sur le sol le matin.

Manieurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel 719mo,6
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STATION DE CHAUMONT (allit. 1128 m.)

15+7.3 +5.8 -t-9.9 659.8 2.5 var. faibl. nuag

Toutes les Alpes visibles au-dessus du
brouillard couvrant la plaine jusqu 'à 2 h.
après midi.

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

16 nov. 1128 +4.0 654.8 N. Couv.

NIVEAU DU IaAC :
Du 16 novembre (7 h. du m.) 429 m. 870
Du 17 » 429 m. 880

Toute demande d'adresse faite
par lettre au bureau d'annonces
de la Feuille d'Avis (Haasenstein
& Vogler) doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse, sinon celle-ci ne sera pas
affranchie.

DOMAINE A VENDRE
AU VAL-DE-RUZ

A la suite de circonstances
imprévues, on vendrait à. la
Jonchère, Commune
de Boudevilliers, un domaine de
63 poses anciennes, en nature de
vergers, champs et prés, avec
bâtiments ruraux ; 30 poses
environ avoisinent les bâtiments
et sont, comme le reste, d'une
exploitation très facile.

Belle situation au pied de la
forêt et à 15 minutes de la gare
des Hauts-Geneveys. Eau de
source fraîche et intarissable à
côté de la maison principale.
Possibilité, si l'on voulait agran-
dir, de former là une impor-
tante exploitation agricole.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à M. Ernest Guyot,
notaire, à Boudevilliers, ou en
l'étude de P.-H. Guyot, notaire, à
Neuchâtel. ios2

f ENTES PAR VOIE D'EHCI&RES

Vente de Bois
Lundi 19 novembre 1894, la Com-

mune de Cortaillod vendra, par voie d'en-
chères publiques, dans le bas de sa forôt,
environ :

550 m3 bois sapins et pesses.
Rendez-vous à 8 heures du matin dans

le bas de la foret.
Cortaillod , le 15 novembre 1894.

(H. 1071 N.) Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques, dans sa grande
forêt , le lundi 19 novembre prochain, les
bois suivants :

310 stères sapin,
69 billons sapin,
46 demi-toises mosets,
9 troncs,

1250 fagots sapin.
Le rendez-vous est à la maison du

garde-forestier , à 8 Va heures du matin.
Peseux, le 12 novembre 1894. ' 1020

Conseil communal.

Office des Poursuites de Nenchâtel
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 19 novembre, à 9 heures
du matin, & la Grand'rue n» 3,
onze pièces milaine , futalne et
grisette; des pantalons , blouses et
gilets ; 1 buffet, 1 charrette à 2
roues et 1 banc de foire.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi sur la poursuite. 1061

Neuchâtel, le 14 novembre 1894.
Office des poursuites.

ANNONCES Bl ¥ENT1
A Tendre ÎOOO pieds de fu-

mier de cheval , à 35 centimes
le pied, pris sur place. —
S'adresser au Pré barreau n°S,
Meuch&teh 1093

Nouvelles pommes de terre
Québec, Canada, sont à. vendre, chez
Chamot-Chavannes, Veyron (Vaud).
Plus de 400 mesures à 10 c. le kilo, par
100 k°s rendues gare Cossonay ; rabais
par grandes quantités.

Ces pommes de terre sont supérieures
à toutes les autres espèces et ne se
gâtent pas ; 1 k° peut en produire de 20
à 25 k»s. Le susdit vendrait le tout à un
amateur et prie de se hâter avant le
froid. (600 mesures ont déjà été vendues
dans le canton de Vaud). (H. 13223_ L.)
Pour faire instantanément un bon potage,

demandez

POTAGES î TFÏTcTM làla minute B H r — * -* -¦ ¦,
En vente, richement assortis, à 10 cent,
la tablette, chez A. Dumont-Mathey.

Les Pastilles pectorales à l'érable
guérissent, par leur action purificatrice,
dilatante et stimulante : influenza, toux,
laryngite , asthme, coqueluche, etc.
— Se trouvent à Neuchâtel chez MM.
Jordan et Bourgeois, ainsi que dans toutes
les bonnes pharmacies. (H. 4775 Y.)

LIBRAIRIE ATTIHRER FRÈRES
NEUCHATEL 146

Virgile Rossel. — Histoire de la litté-
rature française hors de France. 8 fr.

Ben«Hnr, par Lewis Wallau, trad. par
Joseph Autier. 2°" édition, 3 fr. 50.

Lucie Achard. — Pour un âne, scènes
enfantines ; illustrations de Lucie
Attinger. 3 fr. 50.

Ottilie Wildermuth, par M"* S. Vin-
cent. 2 fr. 50.

Pierre Staël. — Un roman de femme.
3 fr. 50.

Marins Fontane. — Le Christianisme
(de 67 av. à 117 ap. J.-C). 7 fr. 50.

IVEaçyetsiia.

Gustavê PARIS
Les confections de la sai-

son qui restent en magasin
seront vendues, dès ce jour,
à très bas pris, an comp-
tant  ̂

(H. 1083 N.)
SAMEDI 17 NOVEMBRE

dès 6 V2 h. du soir, prêt à l'emporté :

TRIPES à la RICHELIEU
Civet de lièvre

chez 1059

ALBERT HAFHEB, traiteur
671c A vendre environ

30,000 poudrettes
de fendant vert, de 1 et 2 ans, et 15,000
plants du Rhin , chez Louis Bardet , vi-
gneron, à La Coudre.

3, RUE DD TEMPLE-NEUF , 3

1̂  ̂ >£
|f I M P R I M E R I E  ]|
f H. WOLFMTH & O |
A éditeurs de la Feuille d'Avis £.

f VOLUMES . PRIX-COURANT S |
% AFFICHES k

1 LETTRES DE VOITURE f
% Programmes, etc. f

d Travail soigné. Fris modérés fc

?l TÉLÉPHONE W

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 ' ' ""' '"" 
CSOUVEETSS CHHISTOFLE*

DEUX ARGEN TÉS SUR MÉTAL BLANC "
CDANDQ PBBYI1I Sans nous préoccup er de la concurrence de prix QUI ne peut nous être f aite qu'au détriment de 'wnniwo ff-rai . f l  /fl Qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes restés §j

1 ¦ M Bonne nc c H ooiniic Zdèies au p rincip e Qui a f ait notre succès : œ

EwJq Donner le meilleur produit au plus bas pris possible. t
PfplTS|p| Pour éoitsr toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous aoons maintenu également :
r&r^MOÎ l'unité de qualité,
yi&$»B«ii celle Que notre exp érience d'une industrie Que nous aoons créée il y a Quarante ans, nous a_ \___s démontrée nécessaire et suff isan te._______mm ia seule garantie p our l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison oue les

ï£ GHRISTOFLE " £?« obj ets p ortant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE M toutes lettres.
Ij .Sentes garanti» pour l'Acheteur. _ GHRISTOFLE & O. j

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JBANJÂQUBT 4 Gie.
r Bwa cboii dim tom Ici garni Fondée en 1833.

I .̂ L. droBÎFr
S'OCCMMSUI

Sfaison da Grand Hofel du Lac
| NEUCHATEL

BOREAUX : 3, Temple-Neuf , 3
Les lettres non affranchies

ou anonymes ne sont pas acceptées.
On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neuf , 3
Les annonces reçues ayant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.

POUR CAUSE IMPRÉVUE
l'ouverture du nouveau magasin de la

CHEMISERIE PARISIENNE
est renvoyée au

MARDI 20 NOVEMBRE ,



MANTEAUX IMPERMÉABLES
Pour faire de la place à la grande quantité de

fourrure, je liquiderai, avec un RABAIS
EXLCEÏ»XIOBf]VEILi, tous les manteaux en
caoutchouc anglais, étoffés en soie et en laine, d'une
excellente qualité garantie, pour messieurs, dames
et jeune s filles. (H. 1046 N.)

APERÇU DE QUELQUES ARTICLES :
Manteaux en caoutchouc, soie, dernière nouveauté, à 44 fr.

au lieu de 60 fr.
Manteaux en caoutchouc, laine et soie, à 32 fr. au lieu de 46 fr.

. » tout laine, à . . . 17 fr. et 20 fr.
au lieu de 25 fr. et 35 fr.

Manteaux en caoutchouc, toute première qualité, pour mes-
sieurs, à 45 fr. au lieu de 60 et 65 fr.

Manteaux en caoutchouc, pour messieurs, bonne qualité,
à 26 fr. au lieu de 38 fr.

Pèlerines, à 14 fr. au lieu de 19 fr.
Un solde de capuchons en caoutchouc, étoffé laine, à 1 fr. 50

au lieu de 4 fr. 50

AU MAGASIN

A. SCHMID-LINIGER
12, Rue de l'Hôpital. 12

TOUS LES JOURS :
Pâtés au veau truffés.
Pâtés de lièvre au détail.
Pâtés de perdreaux et faisans,

chamois, etc.
chez Albert HAFNER

confiseur-traiteur 1088

^H(f) n (147R Wflra Ô

Au magasin ltod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 19

BEURRE GËNTiFUQE
de la laiterie de Cerlier

FROMAGE FËMMENTHAL
1" CHOIX

TÉLÉPHONE 1091
Pni»f ohoiral de ll'ail > hors d 'âge-I III l UllcVeU à vendre, chez Alfred
Lambert, rue St-Honoré. 676c

BODLAIERIE-PATCSEME
8, Château Allg. JOSS Château, 8

TOUS LES DIMANCHES

MERINGUES & CORNETS
à 1 fr. la douzaine 678c

Papeterie IMIIEBEL fils
CARNETS de notes, toile cirée, depuis

10 centimes.
CARNETS doubles de commissions.
CARNETS de comptes de voyages.
CARNETS d'ouvriers (quinzaine).
CARNETS ordinaires, à 70 centimes la

douzaine.
CARNETS d'adresses. 1042

A VENDRE
un char a pont, neuf , dit camion, à
essieux patent , garanti pour la force de
22 quintaux , pouvant s'atteler à un et à
deux chevaux, chez Ed. Erideli, fila,
maréchal-ferrant , a Saint-Biaise.

A la même adresse, à vendre un har-
nais à la française, en bon état. 1065

Henri HUGDEHW , des Verrières
arrivera à Anvernier, mercredi pro-
chain, avec un convoi de (H. 1074 N.)

:Porcs maigres irancais z
A vendre d'occasion

à bas prix , plusieurs machines à coudre
de différents systèmes. — S'adresser au
magasin , faub. de l'Hôpital 1. 679c

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter d'occasion un

fourneau inextinguible. Adresser offres
avec prix et dimensions sous chiffre
H. 1080 N. au bureau Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
à acheter une maison avec magasin, dans
l'intérieur de la ville. Offres avec
prix sous chiffre N. 729 X., poste res-
tante, ville. 654c

On cherche, d'occasion, une balance à
leviers avec ses poids, de 10 kilos de
force. Adresser offres et prix épicerie
H" Gacond, rue du Seyon. 683c

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour Noël, un ap-

partement de Z chambres et
dépendances , situé à, la Croix-
du-Marché. S'adr. Etude A.-N.

« Brauen, notaire, Trésor 5. 1094
| ! ! 

A louer, pour Noël , un logement de 3
pièces et dépendances, situé Grand'rue
n» 4, au 2œ° étage, derrière. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser môme maison, 1er

étage. 1096
A louer, pour le 24 novembre,

nn appartement de 2 chambres
et dépendances , situé au Ter-
tre 14. S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Trésor 5. 1095

638c A louer, pour Noël 1894, beau
petit logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances confortables. S'adresser rue
de l'Ecluse 9. 

A louer, pour le 24 juin 1896
ou plus tôt si on le désire, un
bel appartement de 6 pièces et
toutes dépendances nécessaires,
orienté au midi, très confortable
et situé dans un des beaux quar-
tiers de la ville. — S'adr. Etude
Guyot, Môle 1. ' 958

A louer, Parcs 41, un logement au rez-
de-chaussée et une portion de jardin.
S'adr. & Henri Landry, Ecluse 47. (H.922N.)

A louer, immédiatement ou
pour Noël, à proximité de la
Gare, deux logements de 2 et
de 4 chambres. — S'adr. Etude
E Bonjour, notaire. 960

A louer de suite ou pour Noël, ù, St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J.-F. Thorens. 81

A louer, pour le 24 juin 1895,
une belle propriété comprenant
maison de maitre renfermant
onze chambres et belles dépen-
dances. Terrasses. Jardin. —
Belle -vue. Cet immeuble, situé
tout près du Collège des Ter-
reaux, conviendrait A un pen-
sionnat. S'adr. Etude A.-Numa
Brauen, notaire. Trésor 5. 573

A louer, ponr le 584 novembre
courant, rue des Chavannes n<> 13, nn
petit logement composé d'une cham-
bre et d'une cuisine. S'adr. Etude Emile
Lambelet, notaire , Hôpital 18. 1013

PAI AKIIIIFII rue Haute, à louer, pour
liUMIlILDlfin Noël > un appartement de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mm° Marchand ,
au Café Fédéral, et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

On ©lire ù, louer : 1018
1» Deux petits logements, ù, Cor-

taillod, et un de quatre chambres.
2° Un beau logement de 4 cham-

bres et dépendances, à Boudry.
Pour tous renseignements, s'adresser à

M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.
A louer un joli logement. S'adresser à

Oth. von Arx , à Corcelles. (H. 1055 N.)

CHAMBRES A LOUER
672c A louer, pour de suite, une jolie

petite chambre meublée, au !« étage.
S'adresser Temple-Neuf 11, au magasin.

(H. 1079 N.T On offre à louer une belle
grande chambre non meublée. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 1, au l»r, à droite,
de 2 à 4 heures.

673c Petite chambre meublée, Indus-
trie 21, 3m° étage.

Dès le 12 novembre, chambre meublée
et pension. Dîners seuls pour dames et
messieurs, rue Pourtalès n° 1, rez-de-
chaussée. (H 991N)

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rne des Beaux-Arts 9, 2e étage.
684c A louer, une petite chambre meu-

blée, à un monsieur rangé. Rue du Râ-
teau 4, 4«"> étage, à droite.

655c A louer une chambre meublée
pour un ou deux coucheurs. S'adresser

, rue de la Place d'Armes n° 5, plainpied,
I à droite.

660c Allouer de suite j olie chambre
meublée. Rue de l'Industrie n° 25, au
1" étage. 

A louer une belle chambre à coucher,
avec salon, pour dame ou monsieur, avec
pension. S'adr. Vieux-Chatel 6. 250

635c Chambre à louer, pour un mon-
sieur rangé. Temple-Neuf 22, 3m« étage.

637c Chambre meublée, se chauffant.
Avenue du 1er Mars 12, 3m0 étage.

Pension soignée et jolie chambre.
Dîners seuls pour dames et messieurs.
Rue Pourtalès 5, 2™ étage. 54

Pour un monsieur rangé, jo lie chambre
meublée, vue sur le lac et les Alpes. —
S'adresser le matin , rue Pourtalès 13,
4™° étage. 315

Chambre et pension. Orangerie 4, l»r
étage, à gauche. 543c

Pour tout de suite, une petite chambre
meublée, pour un jeune homme rangé.
S'adr. faub. du Crêt 1, l°r étage. 604c

A louer une jolie chambre meublée,
pour un ou deux messieurs. Pension si
on le désire. Rue J.-J. Lallemand 7, 3me
étage. 529c

PENSION - FAMILLE
Faubourg du Lac 21, 3m« étage

Une jolie chambre, soleil levant. Bonne
pension. Service très soigné. 503c

MGÂTIONS DIVERSES ¦

A louer, dès maintenant, un grand
local très clair, pouvant être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prjx modique. S'adr. à M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchâtel. 734

Grand local à louer
tout de suite ou pour Noël, pour atelier,
avec jouissance d'une cour attenante. —
Eau et gaz si on le désire. S'adr. tous
les jours , de 11 heures à midi , ruelle
DuPeyrou N° 1. 1041

ON DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, à Neuchâtel ou

dans le canton, un bon hôtel, café ou
brasserie, pour de suite ou Noël. Paye-
ment comptant. Adresser les offres sous
H. 623c N. à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel 

On demande à louer, pour St-Jean 1895,
un beau logement de 4 à b pièces, situé
au centre de la ville. S'adresser â l'agence
Haasenstein & Vogler. 616c

643c tin ménage sans enfants cherche,
pour de suite ou Noël , un logement au
soleil , de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. rue de l'Industrie 19.

OFFRES DE SERVICES
Un jeune Allemand, 17 ans, sachant

traire et un peu travailler à la vigne,
demande place pour Noël. S'adres. pour
renseignements à Alexis Udriet , Trois-
Rods sur Boudry. 1087

La Confiance
Bureau de placement, Grand'rue 1,
offre : plusieurs bonnes cuisinières, jeunes
bonnes d'enfants, femmes de chambre,
sommelières, ainsi que portiers , garçons
d'office, garçons de magasin , valets de
chambre , cochers, domestique de cam-
pagne, etc. Placements sûrs et personnel
recommandé. 675c Irène VERDAN.

681c Un jeune homme de 20 ans, de
bonne conduite, exempt du service mili-
taire, cherche une place pour Noël , pour
travailler à la campagne. Pour les ren-
seignements, s'adresser à M. Albert Chuat,
jardinier, Colombier.

677c Une brave fille demande place
pour faire tous les travaux du ménage ;
elle pourrait entrer de suite. S'adresser
Ecluse n° 15, an 4m° étage. 

M F  * Util I P bureau général de pla-
I HlHlLLIi cernent, rue du Châ-

teau 11, offre plusieurs bonnes filles
pour tout faire, une bonne sommelière,
des domestiques de campagne, des gar-
çons d'office, portiers et hommes de
de peine., 669c

Une jeune fille allemande
de 18 ans, d'une bonne famille (Thurgo-
vienne) , connaissant tous les travaux
d'un ménage, parlan t passablement le
français , cbercbc place pour tout de
suite dans une petite famille. On
demande peu de gage, mais bon traite-
ment.

S'adresser à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel. 1034

642 Un jeune homme, Bernois, de 20
ans, cherche, pour Noël, une place pour
soigner du bétail et travailler à la cam-
pagne. S'adresser à Samuel Burgunder,
Bellerive (Vully) Vaud. 

Une jeune fille allemande
de 18 ans, d'une bonne famille (Thurgo-
vienne), connaissant tous les travaux
d'un ménage, parlant passablement le
français, cherche place ponr tout de
suite dans une petite lamille. On
demande peu de gage, mais bon traite-
ment.

S'adresser à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel. 1034

641c Une jeune Bernois, de 22 ans,
cherche une place de vacher ou pour
travailler à la campagne. S'adresser à

; Alfred Gribi , à Bellerive (Vull y) Vaud.

A NeuchAtel on aux environs, une
jeune fille désire place de BONNE au-
près d'enfants de 5 à 10 ans. Leçons
d'allemand et de russe offertes en échange
de leçons de français. On ne demande
pas de gage, mais un traitement bien-
veillant. — Le bureau Haasenstein &
Vogler donnera l'adresse. 628c

DEMANDES DE DOMESTIQUES
-.*_..- ~= .._ _. *̂ rm- m ,_.,.,=*** -!

670c On cherche, pour de suite, fille
de confiance, pour service entier d'un
ménage très soigné. Avenue 1er Mars 8,
rez-de-chaussée.

680c On demande une jeune fille sé-
rieuse, parlant français , pour faire un
petit ménage soigné. S'adresser au ma-
gasin A. Perregaux, faub. de l'Hôpital 1.

1086 On demande, pour Noël, un bon
domestique, si possible de langue fran-
çaise, sachant bien traire et travailler à
la vigne, et muni de bons certificats.
S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

On demande de suite ou pour
la f in du mois, une bonne domes-
tique disposée à tout f aire dans le
ménage. Inutile de se présenter
sans de bonnes réf érences. S'adr.
à Haasenstein & Vogler , Neu-
châtel . ' ' 680c

On demande une cuisinière, pour
entrer, si possible de suite, dans une fa-
mille chrétienne du Locle. S'adresser à
Mme Pernoux-Junod, rue des Beaux-Arts 11,
Neuchâtel. 1048

640c On demande une jeune fille pour
aider au ménage. Ecluse 26, 4me.

647c On demande une jeune fille alle-
mande, aiman t les enfants, pour aider
dans le ménage. S'adresser Temple-Neuf
9, au 1er étage.

1054 On demande, pour le I er
décembre , une bonne cuisi-
nière, propre et active. S'a-
dresser au bureau Haasenstein
& Vogler.

ON DEMANDE, pour tout de suite
ou pour le 24 novembre, une bonne
domestique , sachant bien cuisiner et
qui soit bien recommandée. Bon gage et
bon traitement. S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. (H. 1040 N.)

668c Une famille neuchâteloise, établie
à Londres, cherche une domestique dis-
posée à tout faire dans le ménage. Voyage
payé et compagne pour le voyage. Adres-
ser les offres S. F., poste restante, Neu-
châtel.

OFFRES k DEMÀMBIS «IflJI
On demande, pour desservir un maga-

sin, une demoiselle de toute moralité.
On exige de bons renseignements. S'adr.
à Adrien Jacot , boulanger , à Peseux. 639c

On demande un jeune homme de 16 à
17.ans, intelligent et robuste, pour diffé-
rents travaux . S'adr. au bureau Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel. 1032

On demande
pour le Val-de-Travers un

MÉCANI CIEN
parlant français , connaissant à fond la
grosse mécanique, le montage de ma-
chines à vapeur , pompes, etc., et leur
réparation. — On donnerait la préférence
à une personne connaissant le dessin.
Adresser les offres avec certificats, sous
chiffres H. 1029 N. à Haasenstein & Vo-
gler, Neuchâtel.

UNION INTERNATIONALE
DES

AMIES de la JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements ,

Coq d'Inde n» 5, au rez-de-chaussée, est
à même de fournir des femmes de mé-
nage et des remplaçantes bien recom-
mandées.

Chacun est instamment prié de s'y
adresser lorsque l'occasion se présentera,
surtout à ce moment de l'année où tant
de personnes manquent d'ouvrage. 1069

653c Jeune fille connaissant les
deux langues, ayant déjà occupé quel-
ques places comme sommelière, cher-
che, pour le 1er ou 15 décembre,
place de confiance analogue ou
comme aide dans nn magasin. S'adr.
à Haasenstein & Vogler, Nenchâtel.

Un jeune commis
expérimenté et sachant les deux langues,
cherche place comme correspondant
ou comptoiriste dans un bureau quel-
conque. Offres sous Hc 652 N., à Haa-
senstein & Vogler , Neuchâtel.

570c Une jeune fille , ayant fréquenté
toutes les classes primaires de Neuchâtel
et pendant deux années des classes se-
condaires, connaissant le français et l'al-
lemand, cherche une place dans un ma-
gasin. S'adresser à Haasenstein & Vogler.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
Perdu, dimanche après midi, une petite

montre de dame iavec sa chaîne en ar-
gent, en passant par les Tertres à la
Roche de l'Ermitage. La rapporter au bu-
reau Haasenstein & Vogler, contre bonne
récompense. 666c

AVIS DIVERS

Recannage de chaises en jonc
Travail soigné — Prix modérés

Rue St-Maurice 8, 3me étage.
Se recommande, 610c

M0" KLAY.

ÉGLISE NATIONALE
La paroisse est informée quedès demain, 18 novembre, et Juslqu'au deuxième dimanche de fé

"
vrier inclusivement, le catéchisme

, aura lieu à HUIT HEURES ETDEMIE. 1(J£

ÉGLISE IflDÉPEÉÀiT
Dès dimanche prochain 18 novembreles cultes du matin au Temple du Basauront lieu à 10 % heures, et lescultes du soir dans la Grande salle desConférences, à 7 heures. ^Q70

Deutsche Gemeinde.
Vom nachsten Sonntag an bisMitte Febrnar wird der Gottesdienst

in der Untern Kirche erst um halb zehnUhr beginnen, und das Gelâute vorhernur acht Minuten dauern, was zu be-achten bittet (H. 1036 N.)
Das Pfarramt.

EfM ChMcnëfTices"
The Rev. T. Whaley, Vicar of St-An-

drews, Wakefield , will preach at 10.30
and 4.30. Holy Communion 10.30. 682c

AU are earnestly invited to be présent.

Société deMiïsîqiiè
AHIS Al SOUSCRIPTEURS

La vente des places d'abonnement estfixée au samedi 24 novembre, à 10
heures du matin, à la petite salle dn
Théâtre.

Le tirage au sort des numéros d'ordre
aura heu à 9 % heures.

Un plan de répartition des places est
déposé, dès ce jour, jusqu 'au vendredi
23 courant au soir, au magasin de musi-
que de M°» Sandoz-Lehmann.
1Q75 Le Comité.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
SAMEDI 17 NOV EMBRE 1894

à 8 h. du soir

SOlRÉt NMDDUitl
ORGaUWSÉE PAR

L HARMONI E
de INTexacliâtel

Morceaux d'ensemble. Duos. Quin-
tuor . Déclamations. Chanson-
nettes comiques. Jonglerie.

TOMBOLA
13 AIW S ___

ENTRÉE : 50 CENTIMES

PROGEAMMKS à. la CAISSE

Entrée libre pour les membres passifs
porteurs de leur carte. Chaque carte
donne droit à une place. * 1035

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 V» h. Rideau 8 h.
MARDI 20 NOVEMBRE 1894

Deuxième représen tation donnée par la
| COMPAGNIE L YRIQ UE

du théâtre de la Chaux-de-Fonds

SI J'ÉTAIS ROI
Opéra-comique en trois actes

Paroles de BBESIL. Musique d'Adolphe ADAM

Prix des places :
Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.

Parterre, ir. 2. - Secondes, fr. 1.
Location, sans augmentation de prix,

au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mme Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. - 664c

Pension-f amille
Place pour 3 ou 8 jeunes gens

dans une bonne pension-ftunille
d'un bean quartier de la Tille. Le
bureau Haasenstein «fc Vogler in-
diquera. (H. 379 N.)

MESSAGERIES
H Colombier-Neuchâtel

Le citoyen Frite Hug, messager, à
Colombier, informe le public que les
commissions peuvent être déposées :

A COLOMBIER
Chez M. Rod. Wilhelm. 1077

A NEUCHATEL
Chez MM. A. Petitpierrez rue du Seyon.

Schilli, vis-à-vis du Mont-Blanc.
Kessi, Hôtel de la Fleur de Lys.

n se recommande aussi à son honora-
ble clientèle de Colombier pour le ca-
mionage aux gares du J.-S. et N.-C.-B.

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL 1076

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 <j ,  h.

Reprise des soupers
T R I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.



LE MARECHAL PEIXOTO

Au moment où le général Peixoto, dic-
tateur et vice-président des Etats-Unis
du Brésil , cède conslitutionnellement Je
pouvoir à son successeur désigné, il n'est
peut-être pas sans intérêt , quelque opi-
nion qu'on puisse professer à son égard ,
de reproduire les traits de cet homme
dont le nom est désormais historique. II
n'est pas donné à chacun dc détrôner un
empereur ct de présider aux destinées
d'un pays de huit millions et demi de
kilomètres carrés, c'est-à-dire 200 fois
plus grand que lo nôtre.

M. Peixoto s'est vu assigner ce rôle
par la destinée, puissamment secondée
d'ailleurs par l'ambition et l'esprit d'in-
trigue du futur dictateur.

Lorsque, le lo novembre 1889, lassés
d'entendre appeler leur empereur le
Juste, les Brésiliens en firent un nouvel
Aristide et détrônèrent cet excellent don
Pedro, qui avait comme seul tort celui
de s'occuper davantage d'astronomie que
de ses sujets, M. Peixoto fut  un de ceux
qui bénéficièrent le plus directement de
la révolution .

Epaulé par le parti militaire, qui avait
comme chef Deodoro de Fonseca , il par-
vint à la tète de l'Etat, après ce premier
dictateu r, et réussit à réprimer la grave
levée de boucliers des amiraux Gama et
de Mello.

On peut espérer que M. de Moraës,
son successeur, avec lequel le pouvoir
militaire prend fin , saura guérir définiti-
vement cet admirable Brésil de la crise
terrible par laquelle il vient de passer.

Franco
Le commandant de l'expédition de

Madagascar sera le général Duchesne,
âgé de 56 ans, dont les états de service
sont des plus brillants. Décoré à 22 ans
sur le champ de bataille de Solférino , il
s'est vaillamment conduit pendant la
campagne de 1870. Plus tard , il fut
chargé en Afrique, alors qu'il comman-
dait le 2e zouaves, de poursuivre Bou-
Amama au-delà de Saïda. Puis il va au
Tonkin où il se bat sous les ordres de
Négrier et commande brillamment l'ex-
pédition de Formose. Il fut , à cette occa-
sion , nommé commandeur de la Légion
d'honneur. Nommé général de brigade
en 1887, à son retour d'IndorGhine, il
obtint les trois étoiles en 1893.

Italie
Les tribunaux de la plupart des villes

d'Italie continuent à instruire le procès
des chefs socialistes. La peine prononcée
est en général plutôt modérée ; elle ne
dépasse pas six mois de c confinement t
dans uue petite [commune. Dans le cas,
en revanche, où les condamnés continue-
raient leur propagande, ils tomberont
sous le coup d'une peine plus grave, celle
de la déportation comme récidivistes.

Etats-Unis
La commission fédérale du travail qui

a été chargée de faire une enquête sur la
récente grève des chemins de fer , vient
de publier son rapport. Ce document
condamne l'attitude de M. Pullmann et
accuse les compagnies de chemins de fer
qui se sont alliées à lui pour combattre
les grévistes d'avoir usurpé les pouvoirs
de l'Etat et mis en danger la liberté. Il
recommande la création d'une commis-
sion fédérale permanente des grèves
ayant pour mission d'intervenir dans les
conflits entre les compagnies de chemins
de fer et leurs ouvriers.

Brésil
En assumant la présidence, M. de

Moraës a adressé à la nation un mani-
feste dans lequel il dit qu'il a le senti-
ment des difficultés qu'il aura à vaincre
et qu'il compte sur le concours de tous
pour l'aider à l'accomplissement de sa
tâche. Il ajoute qu'il garantira le respect
de la liberté et exercera un contrôle sé-
vère sur les finances.

H0OVELLE3 POLITIQUES

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGEl

— L'archevêque d'Auch (Gascogne)
vient d'interdire la célébration des of-
fices dans la commune de Saint-Clar,
département du Gers. Cette mesure sou-
lève une vive émotion dans la contrée.

M. Thierry-Gazes, député de l'arron-
dissement, a donné les détails suivants :

Le conseil municipal de Saint-Clar
avait voté d'importantes mesures d'as-
sainissement local. Il fit approuver le
plan des travaux par l'architecte d'Agen
et, de concert avec la fabrique de l'é-
glise, le déplacement de plusieurs statues
et d'une croix. Comme les travaux
étaient déjà avancés, la fabrique ne bou-
geait pas et ne faisait nullement dépla-
cer les statues ni la croix. Le maire,
après diverses démarches, fit alors dé-
placer la croix. La fureur de l'arche-
vêque d'Auch, Mgr Gouzot, fut extrême.
Il adressa au curé de Saint-Clar une let-
tre destinée à être lue en chaire, invi-
tant les fidèles à ne point tolérer ce qu'il
appelai t un sacrilège et déclarant que les
offices seraient immédiatement suppri-
més si l'emplacement de la croix était
modifié. Or, la croix fut déplacée et les
offices, en conséquence, ont été sup-
primés.

Le commerce local se plaint de l'ab-
sence des offices. D'ailleurs, le curé est
un fonctionnaire et la messe est un ser-
vice public.

— Le roi et la reine de Roumanie ont
célébré jeudi leurs noces d'argent.

Charles Ier, marié le 15 novembre 1869
à Elisabeth , princesse de Wied , règne
sur la Roumanie, comme prince souve-
rain , depuis le 20 avril 1866, et , comme
roi, depuis le 26 mars 1881. Le roi et la
reine de Roumanie ont été couronnés le
22 mai 1881. De grandes fêtes ont lieu
pour cet anniversaire à Bucarest. On sait
que la santé de la reine, qui avait été
gravement atteinte et l'avait obligée à
résider deux ans à l'étranger, est aujour-
d'hui rétablie.

— Les journaux de Sardaigne donnent
d'intéressants détails sur la découverte
du cadavre d'un agent secret de la police
disparu depuis quelque temps.

Près de Su-Motroxia , territoire deSer-
diana, on a retrouvé les ossements d'un
corps humain dispersés en divers en-
droits, et déchiquetés par les vautours.
Auprès des os du tronc, on a trouvé aussi
une bourse de peau , une écharpe et une
gourde. Le médecin a constaté que la
tète était trouée d'une balle qui avait
pénétré par la tempe droite. Le cadavre
se trouvait là depuis un mois et demi
environ , et serait celui d'un certain Da-
niel Cossu, de Donori , qui , depuis la fête
de la Défense de cette commune, se
serait caché parce qu'il devait faire sept
ans, trois mois etsept jours de réclusion.
On assure, d'autre part , qu 'il se serait
vanté à plusieurs personnes de pouvoir
remettre entre les mains de la justice le
fameux Giovanni Sedda , que la police
recherchait, et l'on en concluait que
Sedda, l'ayant su, avait voulu s'en dé-
barrasser. On a recueilli tous les os du
cadavre. Le préteur de Sinnai s'est ren-
du sur les lieux et a réuni des renseigne-
ments d'après lesquels Cossu était bien
le confident de la police, dans le but de
s'emparer du fameux Sedda.

— Toujours en Sardaigne :
Une bande armée a pénétré dans la

nuit de mardi à mercredi dans la maison
de M. Depau , à Tortoli. Ils y ont volé de
de l'argent et des objets de valeur et ont
tué un domestique. La famille de M. De-
pau a pu s'enfuir et prévenir la gendar-
merie. Les carabiniers ont attaqué les
bandits et deux d'entre eux ont été bles-
sés ; on dit même qu'un brigadier a suc-
combé à ses blessures. La bande de bri-
grands a pu prendre la fuite , mais plu-
sieurs de ses membres ont dû être blessés,
car on a relevé des traces de sang.

— Jeudi dernier, le roi Dom Carlos, de
Portugal , arrivait à Cascœs, un petit
Trouville du Portugal. En débarquant
sur le quai , il glisse et tombe à la mer,
si malheureusement qu'il se trouve pris
entre le canot et le mur du quai. Sans
perdre son sang-froid , il fait un plongeon ,
passe sous le canot et regagne la plage à
la nage, quoique la mer fut démontée.
Sa Majesté, après avoir changé d'habits
dans une cabine de bains, a pris le che-
min de la villa royale, au milieu des ap-
plaudissements des spectateurs, et est
allé rassurer la reine Dona Amélia.

— A Saint-Pétersbourg, le défilé de-
vant le cercueil d'Alexandre III continue
nuit et jour, interrompu seulement par
des services religieux qui ont lieu plu-
sieurs fois par jour , et auxquels assiste
toute la famille impériale. Toute la jour-
née arrivent d'innombrablesdéputations ,
qui déposent des couronnes sur le cer-
cueil.

— Le conseil municipal de Neustadt ,
en Hanovre , vient de voter la destruc-
tion des moineaux. Chaque propriétaire
devra apporter à la mairie, avant le
1er avril , un nombre de ces oiseaux pro-
portionnel à l'étendue de son exploitation :
le nombre varie de vingt-quatre à deux.

II y a lieu de constater à ce sujet
qu'aux Etats-Unis les moineaux sont con-
sidérés comme oiseaux utiles et que dans
l'Etat de New-York ils sont formellement
protégés par loi.

NOUVELLES SUISSES

Tribunal fédéral. — Dans le bienheu-
reux pays d'Obwald, les créanciers hy-
pothécaires jouissent, de par l'article 15
de la Constitution , de la garantie d'un
intérêt minimum du 5 °/0. Les débiteurs
se regimbent, prétendant que leurs mon-
tagnes ne leur permettent pas de payer
un si gros intérêt. Déjà l'an dernier , un
certain nombre se sont adressés au Tri-
bunal fédéral pour qu'il oblige le Land-
rath à supprimer cet article 15. Le Tri-
bunal a fait la sourde oreille. Cette fois,
les débiteurs ont recouru à l'initiative
pour obtenir une revision constitution-
nelle. Mais le Landrath, composé en gé-
néral, dit-on, de gens qui prêtent, a an-
nulé de sa propre autorité tellement de
signatures que le nombre voulu de signa-
tures pour une demande d'initiative n'est
plus suffisant. Alors les initiants, frus-
trés de leur espoir , se sont de nouveau
adressés à l'autorité fédérale, qui a enfin
admis leur recours. On ne pense pas que
ce jugement donne lieu à une crise gou-
vernementale.

— Un millier de propriétaires de mai-
sons du canton de Glaris ont recouru
contre les dispositions de la loi du 6 mai
1894 sur l'assurance, qui prévoient que
la moitié du produit de l'assurance im-
mobilière sera versée à l'assurance mo-
bilière aussi longtemps que : 1° la prime
de l'assurance immobilière n'excède pas
50 °/ooi 2° le fonds de réserve ne s'élève
pas à 2,000,000 de fr.; 3» le fonds de ré-
serve de l'assurance mobilière n'excède
pas 500,000 fr. Les recourants deman-
daient que les ..bénéfices de la caisse
d'assurance immobilière leur restassent;
ils basaient leur recours sur une préten-
due lésion du droit de propriété, ainsi
que de l'égalité devant la loi.

Le recours a été reconnu comme non
fondé.

— M. Frey, négociant bâlois, blessé à
Mônchenstein , avait obtenu une rente à
vie de 2,500 francs, les médecins ne
jugeant pas son cas mortel . Cependant ,
M. Frey est mort et sa veuye et ses dix
enfants ont demandé la révision du juge-
ment avec prétention d'une somme de
79,500 fr. Le Tribunal fédéral a repoussé
cette demande, parce que la revision du
jugement n'avait pas été prévue par la
première instance.

Pièces d'or. — il a étéjusqu 'ici frappé
pour vingt-trois millions de francs de

g
ièces d'or suisses de vingt francs. Le
onseil fédéral , en prévision de la pos-

CVQir gutta en 4m» paga.)

ïï D je ene apprenti de bnrean
cherche pension et logis, à prix modéré,
dans une famille bourgeoise, où il aurait
l'occasion d'apprendre le français. S'adr.
case postale 227. 644c

Moi Chrétienne de Jeunes Gens
TEMPLE D'AUVERNIER

MARDI 20 NOVEMBRE
à 7 V2 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLl tt UB
avec projections lumineuses

donnée par M. CIU3UX-WODEY
DÉLÉGUÉ A LONDRES

Sujet : La dernière conférence universelle
des Unions Chrétiennes.

Prière de se munir des chants
évangéliques. 1090

CHANGEMENT DE DOMICILE
Dès aujourd'hui , le domicile de M. Char-

les Calame-Bauer , voyageur de MM. Paul
Liengme & G"*, de Zurich, est (117291 C)

49, HUE DE LA S F R R E , 49
CHAUX-DE-FONDS

ZITHARISTE
M"« B. Bloch , rue des Moulins 25. 565c

HOTEL DU VAISSEAU
OH SOIR :

TRIPES
Naturelles et mode de Caen

Dimanche soir : 1089

G I V 3E TT

BRASSERIE de la PROMENADE
Tons les samedis, dès 7 h.

SOUPER AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

CIVET
On sert â l'emporté.

Se recommande, 326
Numa SA f t OOZ.

Café-Brasserie tle l'Industrie
Tous les samedis, dès 6 heures :

Souper aux tripes.
TOUS LES JOURS :

Choucroute avec viande de porc
assortie.

Wicncrlis avec raifort.
Gnagis.

On sert à l'emporté

Salle pour Sociétés, aveo piano

Se recommande, 568c
Ferdinand SCHELL.

RESTAURANT

HOTEL SUISSE - Schweizerhof
Tons les jours :

TÊTE DE VEAU
Choucroute avec viande de pore assortie.

Saucisses de Francfort
AVEC RAIFORT

Wienerlis et gnagis.

Tous les samedis:

CIVET DE LIÈVRE
Se recommande, 992

d. ALLENBACH,

Restaurant du FAUCON
Tous les samedis :

à la mode de Caen et au naturel. 1081

Huitres el gibier divers .
OIMaàXCBOE 18 NOVEMBRE 1894

Grande salle du

RESTAURAS! EE LA CROISEE
Vauseyon

B A H-
Musique en cuivre. 674c j

A ¦ vous avez , «
V l  quelque chose 8||
¦Il A VENDRE fm
"¦ ou A LOUER j X̂?
A ¦ vous cherchez £»
V l  une place ou ,'J^
Mjl demandez H9

'" du personnel Mtt
#fc ¦ TOUS avez mj è
V l  quelque chose «jt
1 Bl A annoncer §| |^^ ou & publier §j m

|* EMETTEZ 1
U nue y|
il ANNONCE li

* H
L'Agence de publicité M

HAASENSTEIN & VOGLER I
Neuchûtel Hj

Bue du Temple-Neuf 3 B
Bureau des annonces de la §m

Feuille d'Avis. OT

COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

G.-3VE. RAGONOD
pasteur et professeur agrégé à l'Académie

Salle Circulaire du Collège latin, chaque lundi de 4 à 5 h.,
du 19 novembre à fin mars

Conditions. — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr. 1. — Elèves des écoles '
supérieures, normales, pensionnats, corps enseignant : fr. 5. Séance isolée : fr. 0.50.

Les cartes sont en vente à l'entrée de la salle.
Programme. — 1° LES PRINCIPES : Prononciation, articulation , la voix, cor-

rection de quelques défauts : bégaiement, zézaiement, bredouillement, exégèse des
textes ; expression, contrastes, etc. — 2° L'ACTION : Atti tude, gestes, physionomie,
phraséologie, lenteur, puissance oratoire, etc.

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

Nous engageons vivement toutes les pe rsonnes qui tiennent au bien dire
à prof iter de cette occasion. 1072
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H. W0LFRATH & C,E
3. RUE DU TEMPLE-NEUF NEUCHATEL E DU TEMPLE -NEUF , 3

IMPRE SSIONS TYPOGRAPHIQUES
en tous genres

OUVRAGES DE VILLE, BROCHURES, FORMULAIRES

iJirculaires, dmpressions commerciales

FAIRE-PART DEUIL , FAIRE-PART MARIAGE, CARTES DE VISITE, &C.

gggggoBî gBgaHaHManMianranHnMMBMMnHmBnuMBMSHBH.

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE & INDUSTRIELLE
J. ROSSI-VOGT

G O TX. O 3VE TO I JE1 JFÎ. (Neucitéttel)

Vaste galerie de pose, au rez-de-chaussée, pour groupes de sociétés, veloceman,
familles, etc. — Spécialité d'agrandissements directs. Reproductions d'anciennes pho-
tographies et inaltérables. — Encadrements en tous genres. — Ouvrage soigné. —
Prix modérés. L'atelier est ouvert tous les jours et on opère par tous les temps. 83

Anémie — Chlorose
M. le Dr Scbnlz médecin-assistant à

l'Hôpital de Marie à Hambourg écrit :
« L'hématogène du D'-méd. Hommel s'est
montré excellent dans deux cas de
chlorose resp. anémie. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23

UNE MÈRE TROP BELLE
Claire a dix -huit printemps, j'ai quarante an* bientôt,
•Puse, depuis un mou, du savon du Congo.
Je vais y renoncer, il me rend trop gentille .
On m'a prise déjà pour la sœur de ma fille.

Mme G., aa savonnier parisien Victo r Vaissier,

Monsieur Aug. BÊGUIN-BOUR-
QUIN et sa famille remercient
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoignérune si vive
sympathie pendant lès jours de
maladie et de grand deuil qu'ils
viennent de traverser. (H. 1078 N.)

I 

Mademoiselle Constance HUGLI I
remercie bien vivement tous les I
nombreux amis qui, dans ces jours I
de deuil, lui ont témoigné leur I

EMPLATRE POREUX

éy  
EN JàW t

f J I ' T là (cJ/

TVir.TLIAM. S
Précieuse découverte américaine. Le meil-

leur, le plus rapide, le plus sûr remède
contre : Rhumes , affections de poitrine,
bronchites , asthmes, lumbagos, entorses,
torticolis. Calmant infaillible de tontes
le* donlenrs. Toute personne exposée aux
intempéries devrait porter un Emplâtre po-
reux Williams. Emploi très facile, très pro-
pre, sans aucun des inconvénients des huiles,
onguents , thapsias , etc., sans démangeaisons,
boutons, ni rougeurs. — Prix : 1.25 dans
toutes les bonnes pharmacies.

Dépôts généraux : Pharm. Guebhardt
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel.

AVIS. Nous avons appris que des pharma-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire pron
dre quelque imitation sans valeur, en disant :
« G'est la même chose ». Nous prévenons donc
nos lecteurs de refuser absolument tout em-
plâtre poreux (américain ou autre ) qui ne
soit pas l'Emplâtre poreux Williams et ne
porte pas la marque de fabrique ci-dessus
)les 3 personnages). (H. 102 K.)

ptnffpo pour pardessus (flotteurs) et
Jj lulluù vêtements de messieurs
décaties, véritables nouveautés anglaises,
Gheviots , Draps d'étaim, Buxkin s, par
mètre , de fr. 1.95. 2.65, 3.25 à 10.15.

Gravures de modes pour messieurs gra-
tis. — Echantillons k disposition franco.

ŒTTOER t G", Central!, ZURICH

^ FTjFelmoli, dépôt de fânrîqûë^arïêST
Etoffes de meilleure fabrication pour
messieurs ct dames, noires et couleurs,
depuis 75 cts. à fr. 1».?0 le m., Toilerie
depuis 28 cts. le m. Couvertures Ut et
bétail, de fr. 1.55 à fr. 29. De quels ar-
ticles désirez-vous échantillons franco T



VARIÉTÉS

LA CUISINE ÉLECTRIQUE
Il y a déjà un certain temps qu'on a

résolu le problème d'appliquer l'électri-
cité à la production de la chaleur. IJ
suffit , en effet, de faire passer un cou-
rant électrique dans un conducteur de
résistance suffisante pour le porter à une
très haute température.

Si le conducteur est placé dans l'air,
la chaleur produite se perdra simple-
ment dans l'atmosphère environnante,
par rayonnement; mais si ce conducteur
est mis en contact avec une substance
qui , bien que non conductrice de l'élec-
tricité, le soit cependant de la chaleur,
le rayonnement s'effectuera par cette
substance.

On conçoit dès lors qu'en reliant des
fils conducteurs à un plateau de fer isolé
au milieu d'une substance de cette na-
ture, le plateau s'échauffe, et, comme la
transmission de chaleur des conducteurs
est moindre par rayonnement que par
conductibilité , on peut augmenter la
quantité d'électrici té, c'est-à-dire accroî-
tre le pouvoir engendrant de chaleur ,
sans surchauffer ces conducteurs. Le
plateau seul bénéficie du surcroit de ca-
lorique engendré.

Il y a eu récemment, au Palais de
Cristal de Londres, une exposition géné-
rale de cuisine électri que , sous les aus-
pices de l'inventeur de ces appareils. Un
rédacteur de la Pall Mail Gazette ra-
conte ainsi , sous forme d'interview, sa
visite à cette exposition ct les explica-
tions qui lui ont été fournies :

<r Je trouvai M. Crompton au milieu
de casseroles, de pots et de fourneaux ,
le tout abondamment garni de pièces de
viande, poisson , légumes, pâtisseries,
gâteaux , biscuits, côtelettes, etc.

« Prévenant la question que j 'allais
lui faire sur le prix de la cuisine élec-
trique, comparée à la cuisine au gaz ou
au feu :

t — La dépense, affirma-t-il , est plutôt
moindre qu'avec les autres systèmes,
surtout si l'on a égard à la commodité
du mode d'emploi. Avec un feu ordi-
naire, vous perdez autant de chaleur
pour faire chauffer une bouillotte que
pour cuire tout un diner ; un quart au
plus du calorique produit est utilisé pour
la cuisson ; le reste se perd dans la che-
minée ou dans la cuisine. Avec l'électri-
cité, il n'y a absolument aucune déper-
dition de chaleur. Ouvrez ce fourneau ,
ct vous vous en convaincrez.

« J'ouvris , en effet , la porte d'un four-
neau , froid en apparence, et je constatai
à l'intérieur une température dc 180 de-
grés. Le four était fermé sur ses six faces
par des tôles do fer portant , sauf la porte ,
un réseau de fils fins ; en les traversant ,
le courant électrique amenait ces pla-
teaux à la lempéreture nécessaire pour
la cuisson. A l'extérieur du four se trou-
vaient cinq commutateurs permettant de
régler la chaleur et de la diviser sur le
fond , la partie supérieure ou les côtés.

t — Est-il nécessaire, demandai-je ,
de maintenir constamment le passage du
courant pour chauffer le fourneau élec-
trique ?

« — Nullement. Une fois amené à la
température de cuisson , ce qui demande
quelques minutes seulement, il peut être
abandonné à lui-môme pendant plus de
deux heures. La chaleur se maintient
presque intégralement , puisqu 'il n'y a
aucune radiation extérieure. Si cepen-
dant un supp lément de chaleur est de-
mandé, il peut être fourni à l'endroit
précis où il est nécessaire, grâce au jeu
de commutateurs. Un fourneau , pour
une petite famille , prend un courant de
22 ampères et est comp lètement chaud
on uu quart  d'heure ; il coûte environ

0 fr. 35 a échauffer et permettra de cuire
pendant près de deux heures, sans nou-
velle introduction de courant.

t — Quelle est, ajoutai-je, la consom-
mation des autres appareils ?

« — Cette poêle à frire dépense envi-
ron 0 fr. 15 à l'heure ; les cnauffe-p lats
ont à peu près la même consommation.
Une bouillotte est relativement plus coû-
teuse que les autres appareils, à cause
de la quantité dé chaleur nécessaire pour
arriver à la température d'ébullition de
l'eau ; mais cette différence ne se fait
sentir que pour les grandes quantités.
Pour le lavage, la lessive, etc., il serait
hors de propos d'avoir recours à l'élec-
tricité pour faire bouillir l'eau ; mais,
pour les petites quantités, la dépense
est insignifiante ; l'eau bouillante d'une
théière ne revient pas à 0 fr. 05. Un fer
à repasser coûte un peu plus de 0 fr. 15
à l'heure. Les chauffe-fers à friser et
tous les petits appareils similaires ne
consomment presque rien ; ils ne ser-
vent en effet , chaque fois, que quel ques
minutes seulement. Ce plateau métalli-
que en forme d'écran , que vous voyez
plus loin, est un radiateur électrique ou
poêle d'appartement. Selon moi, cet ap-
pareil est appelé à abolir un jour tous
les systèmes de chauffage, et à résoudre
ainsi le grand problème des fumées de
Londres.

« — Mais ne peut-il jamais être porté
au rouge ?

« — Non. Il ne peut pas atteindre
celte température ; le plateau qui con-
tient les fils est à l'intérieur, et il est
enveloppé par deux plateaux extérieurs.
On peut le placer dans n'importe quel
endroit d'une chambre ou le laisser dans
un cabinet de toilette, sans le moindre
danger. Il travaille environ à 240 degrés
centigrades. J

Devant ce développement continu de
l'outillage électrique, un seul point im-
portant reste à étudier : c'est le mode de
production de l'énergie électrique. Tant
que cette production sera obtenue d'une
manière isolée, c'est-à-dire au moyen de
machines spéciales pour chaque exploi-
tation, les applications en resteront né-
cessairement limitées. Les compagnies
de secteurs d'électricité sont toutes dési-
gnées pour remplir cet office de fournis-
seur général d'énergie ; mais, soit qu'au
moment de leur formation elles n'aient
pas prévu une extension aussi considé-
rable de leurs services, soit que la durée
assez limitée de leurs concessions ait ar-
rêté leur initiative, il est certain que leur
production est devenue insuffisante et
qu'elles sont toutes plus ou moins à court
de courant. Mais on peut prévoir le jour
où, plus puissamment outillées, elles
nous distribueront , avec la lumière, la
force motrice à domicile, comme les au-
tres compagnies nous distribuent le gaz
et l'eau. Ce jour-là, quantité d'ustensiles
électriques, qui n'ont encore qu 'un in-
térêt de curiosité, deviendront d'un usage
courant et d'un emploi économique. La
théori e de la distribution de la force mo-
trice à domicile est, en effet , un des
thèmes favoris des électriciens; certains
vont même jusqu'à en faire une solution
de la question sociale, par le retour au
travail familial et la suppression par-
tielle des grands centres industriels.
C'est aller un peu vite en besogne, et,
pour séduisante que soit l'idée, elle ne
laisserait pas de subir quelque déprécia-
tion en passant de la théorie à la pra-
tique.

Ce serait, dans tous les cas, une con-
séquence assez inattendue de notre in-
dustrialisme à outrance ct une justifica-
tion du proverbe : t Le remède naît de
l'excès du mal. »

(Le Temps.) M. C. GBADY .

Choses et autres

Alexandre Iil .fiancé. — Lorsque le
défunt empereur , alors tsarévitch , se
fiança en 1866 avec la princesse Dagmar,
celle-ci, suivant une coutume poétique
du Nord , comme gage de sa foi , lui en-
voya le symbolique présent de deux
modestes paniers, contenant l'un : un
rayon de miel , et l'autre : un chien.
Douceur et fidélité; que peut promettre
de plus une femme ?

Mais un fâcheux incident survint au
cours de la route. Le diplomate qui avait
charge d'apporter les deux paniers, s'en-
dormit. Le chien, mettant aussitôt à
profit cette coupable négli gence, rongea
ies faveurs bleues, roses ou blanches, qui
l'attachaient , souleva le couvercle et
mangea le miel. On juge de l'émoi du
diplomate à son réveil. Quand il se pré-
senta au tsarévitch pour lui confesser
son aventure , il avait l'air désespéré ;
mais Alexandre était trop heureux pour
être sévère. Il sourit; et la preuve qu 'il
ne garda point rancune à l'ambassadeur
dont la mission se trouvait si mal rem-
plie, c'est qu 'il lui réserva par la suite
les postes les plus enviés de la di plo-
matie.

Faut-il dire le nom dc cet étourdi
messager d'amour ? Il représente la Rus-
sie cn Franco et s'appelle le baron de
Molirenheim.

Pick-Pockets. — Les pick-pockets, en
Angleterre, ont une réputation d'audace
et d'habileté bifen justifiée ; mais il paraît
qu'en Russie les voleurs de profession
n 'ont rien à leur envier.

Jo dînais, un soir, dans une maison
amie où un des convives, de retour de
Saint-Pétersbourg , nous racontait la pi-
quante histoire que voici :

U y a quelque temps, à un dtnor donné
bar un grand-duc , l'ambassadeur de
France vantait l'habileté dc ses compa-
triolcs, surtout en co qui concernait les
pick-pockets.

— Je crois, répondit le prince, que
nos pick-pockets ne leur sont pas infé-
rieurs.

Voyant un sourire d'incrédulité sur le
visage de l'ambassadeur, il lui dit :

— Je parie qu'avant que vous quittiez
la table, votre montre et quelques objets
de valeur vous seront enlevés sans que
vous vous en aperceviez.

L'ambassadeur accepta le pari comme
objet d'amusement. Le grand-duc aussi-

• tôt téléphona à un officier supérieur de
police de lui envoyer le plus habile pick-
Î>ocket qu'il pourrait rencontrer , avec
'assurance que ce dernier aurait la va-

leur de ce qu'il déroberait et qu'il ne se-
rait pas puni.

Le pick-pocket arriva, endossa la li-
vrée des domestiques et servit à table
avec eux. Le grand-duc lui dit de lui
faire signe lorsqu'il aurait accompli son
méfait. Il se passa assez longtemps avant
la réussite du projet, car l'ambassadeur
se tenait sur ses gardes et avait toujours
la main sur sa montre quand il conver-
sait avec ses voisins.

Enfin le grand-duc, ayant compris le
signal, demanda à l'ambassadeur de lui
dire l'heure. Ce dernier, plaçant la main
dans sa poche, trouva une pomme de
terre à la place de sa montre. Un im-
mense éclat de rire accueillit cette dé-
couverte. Pour cacher son désappointe-
ment, il voulut prendre une prise de
tabac; sa tabatière avait été enlevée.
Son cure-dents, tout en or, qu'il portait
toujours dans une petite boîte, avait lui-
même disparu. Au milieu des éclats de
rire des convives, le faux laquais fut
prié de remettre les objets volés ; mais
l'hilarité du grand-duc fut de courte du-
rée lorsque le pick-pocket montra deux
montres, deux bagues et deux taba-
tières. L'altesse impériale reconnut alors
qu'elle avait été volée en même temps
que l'ambassadeur.

(SïBVICK SPÉCIAL DK LA Feuille df Avit)

Aarau, 16 novembre.
Conséquence du Beutezug. Les deux

partis, libéral et radical , quoique ayant
au fond le même programme, sont de-
puis longtemps en guerre sans que les
nombreuses tentatives pour les réunir
aient jamais pu aboutir , par le faitj de
quelques personnages qui tiennent mor-
dicus à leurs idées. Les deux partis ont
combattu ensemble contre le Bmtezug.

Dès lors quelques chefs de l'un et de
l'autre ont cru le moment favorable pour
tenter de nouveau la conciliation; à cet
effet ils convoquent pour demain une
grande assemblée populaire à Aarau.

Rome, 17 novembre.
Dc violentes secousses de tremblement

de terre ont été ressenties vendredi soir,
à 7 heures, dans les provinces de Mes-
sine, de Catanc ot jusque dans les Cala-
fa rcs.

Beaucoup de maisons sont lézardées ;
les corniches de plusieurs édifices et
églises sont tombées ; une personne a été
tuée sur le coup. La partie supérieure
du phare de Messine s'est écroulée avec
fracas, blessant le gardien.

Les grondements souterrains conti-
nuent ; la pani que est grande ct les hâ-
tants fuient leurs maisons.

Constantinople, 17 novembre.
On confirme la nouvelle donnée hier

sous réserves par quelques journaux que
de grands massacres ont eu lieu en Ar-
ménie.

D'après le gouvernement turc, les au-
teurs de ces massacres seraient des ban-
dits arméniens, auxquels se serait jointe
la tribu révoltée des Kurdes. Plusieurs
villages ont été dévastés et incendiés ;
des habitants ont été brûlés vifs. Les
troupes turques auraient rétabli l'ordre
sans commettre d'excès.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

ÉGLISB NATIONALE
8 V» h. m. Catéchisme au Temple du Bas. 8510 h. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2°' Culte à la Chapelle des Terreaux. JJS7 h. soir. 3« Culte à la Chapelle des Terreaux.Tous les Samedis, réunion de prières etd'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle desTerreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde
Halb 10 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottes-dienst.

?ignoble :
Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.Nachmittags 21/, Uhr, Gottesdienst in Boudry.

ÉGLISE rNBÉPBND.âJLNrTB
Samedi 17 novembre, 8h. s. Réunion de prières.Petite salle.

Dimanche 18 novembre :
8 VJ h. m. Catéchisme, Grande Salle.9 V, h. m. Culte d'édification mutuelle (1 JeanII, 24-111, 3) et commnnion. Petite Salle.10 s/4 heures m. Culte. Temple du Bas.7 h. s. Culte. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 h., m. Culte.
7 heures soir. Culte.
Salle moyenne. Mercredi, 8 h. soir. Etudebiblique.

SAILLE D*EV.ANGÉLISATION
Rue de l'Orangerie.

Réunions d'Evangéllsatlon
Dimanche soir, 7 h. Mercredi soir, 8 h.

ENGLISH CHURCH SERVICES
(rue de la Collégiale 3)

Morning 10.30. Evening 4.30.
Holy communion, Ist and 3rd Sundays.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Mardi : 8 h. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières.
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. -8 heures soir. Réunion d'évangèlisation.

DET7TSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlang in derunteren Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, .Abends 8 Uhr, Bibelstunde immittleren Conferenz-Saal.

Deutsche Btethodistea-Gemeinde.
Rue de» Beaux-Art» n' 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-dienst ; .abends 8 Uhr, Gottesdienst.
Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

EGLISE OATHOLiaiTE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants.

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
"Vêpres à 1 1/2 heure.

Cl'LllS DU DIMANCHE 18 NOVEMBR E 1894

Bourse de Genève, du 16 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 698.— 3%féd.ch.de f. 101.—Jura-Simplon. 172.50 31/» fédéral 87. 108.—Id. priv. 566.— 3% Gen. àlots 108.75
Id. bons — .— S.-O. 1878, 4°/„ 510.—N-E Suis. anc. 660.— Franco-Suisse — .—St-Gothard . . 911.— N.-E. Suis. 4% 511.50

Union-S. anc. 480. - Lomb.anc.3»/0 310.50
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3°/<, 273.50
Unionfin.gen. 636.— Douan.ott.5°/0 — .—Parts de Setif. —.— Prior.otto.4% 485.—Alpines . . . . 215.- Consol. ott.4°/0 —.—

Demanda) Off ertChange» France 100.03 100.08
a Londres 25.11 25.15a Italie 92.50 93.50

Genève Allemagne. . . 123.15 123.30
Vienne 201.— 202.—

Genève 16 nov. Esc. Banq. du Com. 4 °/o

Course de Paris, du 16 novembre.
(Cours de clôture)

S°/0 Français . 102.70 Crédit foncier —.—Italien 5% . . -.— Créd.lyonnais — .—Rus.Orien.5o/o — .— Suez — .—Egy. unif. 4»/0 516.87 Ghem.Auh-ich. — .—Ext. Esp. 4°/0 72.81 ch. Lombards —.—Portugais 3% 25.62 Ch. Méridien. — .—Turc 4 0/0 . . . 25.9? Gh. Nord-Esp. —.—Actions Ch. Saragosse —.—
Bq. de Paris . 710.— Banq. ottom.. 674.37
Comptoir nat. — .— Rio-îinto . . . 378.75

ON S'ABONNE
Dès ce jour an 31 décembre

FEiJJui nwis
Par la poste, pour Fr. 1,70

» porteuse, » 1.50
Prise au bureau, » 1.10
On peut s'abonner par une

simple carte adressée au bureau
du journal,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

Voir le Supplément.

Imprimerie H. WOI.FHA.TH & C'6

sibilité de la dissolution de l'Union latine,
serait d'avis, dit-on, de frapper désormais
plus d'or qu'on ne l'a fait chez nous jus-
qu'à maintenant. Il propose provisoire-
ment , pour 1895, la frappe de pièces
d'or pour une somme de quatre millions
de francs .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Confirmations scolaires. — Le Conseil
d'Etat a ratifié les nominations, faites par
les commissions scolaires :

a) de Gorgier, de M. Jean Raaflaub ,
au poste d'instituteur de la lr0 classe
mixte de cette localité ;

b) de Dombresson, de Mlle Blanche
Pomey , au poste d'institutrice de la
classe mixte oes Yieux-Prés ;

c) de Savagnier , de M. Paul Jeannéret,
au poste d'instituteur dc la lre classe
mixte de cette localité ;

d) de St-Blaise, de M. Robert Schup-
bach, au poste d'instituteur de la deu-
xième classe mixte, et de MIle Emma
Grandjean à un poste d'institutrice, tous
deux au collège de St-Blaise.

Saint-Biaise. (Corr.) — Le Conseil
général, réuni jeudi soir, a décidé de
protester contre le dernier projet de la
ligne directe Neuchâtel-Berne. Il envi-
sage que ce tracé porterait préjudice à
la localité, puisque, entre autres incon-
vénients, les trains passeraient sous les
fenêtres mêmes du nouveau collège en
construction et que la gare prévue se
trouve tout à côté.

Une assemblée des propriétaires de
vignes, convoquée vendredi par le Con-
seil communal pour discuter une circu-
laire du Département de l'industrie et de
l'agriculture, concernant la défense con-
tre le phylloxéra, a voté à l'unanimité
la continuation de la lutte sur les mêmes
bases et le 'maintien de la loi actuelle-
ment en vigueur.

Môtiers. — Le Conseil d'Etat a ratifié
les nominations, faites par le Conseil
communal de Môtiers, de M. Edouard
Jequier aux fonctions d'officier d'Etat-
civil de l'arrondissement de Môtiers, et
de M. Albert Rosselet à celles de subs-
titut.

Conférences académique*. — La pre-
mière de ces conférences est annoncée
pour le 27 novembre.

Sait-on encore au bénéfice de quoi
elles se donnent? On peut en douter ,
car le public semble avoir désappris le
chemin de l'Académie, les mardis d'hiver.
Il a peut-être oublié que son concours
est nécessaire au développement de la
Bibliothèque de l'Académie, — où les
professeurs peuvent, grâce aux achats
de livres annuels, se tenir au courant
des nouvelles idées, des nouveaux faits ,
des nouvelles méthodes, et où, à leur
et sur les indications de leurs guides
spirituels, les étudiants peuvent sans
frais compléter les connaissances acqui-
ses aux cours.

Ce but-là vaut bien l'attention , surtout
dans une ville qui s'est toujours piquée
d'émulation en matière d'enseignement ,
tour et dont les habitants ont fait beau-
coup pour avancer dans le domaine intel-
lectuel. Se découra geraient-ils alors que
l'utilité de la science devient plus évi-
dente chaque jour ?

On peut , il est vrai , expliquer jusqu 'à
un certain point leur état d'esprit : trop
souvent leur attente a été trompée, non
point par le corps dévoué de nos profes-
seurs, non point par la qualité des con-
férences académiques, mais fréquemment
par celles de littérateurs connus, dont le
nom seul semblait une garantie et dont
les paroles — sous une forme élégante à
l'ordinaire et parfois même dénuées de
cet ornement — masquaient mal une la-
mentable absence de fond, un défaut
complet dc travail personnel et un ab-
solu dédain de l'auditoire .

Il en est résulté que, fatigué de perdre
son temps et son argent au profit de
gens à noms ronflants qui se moquaient
de lui , le public s'est abstenu et à bon
droit. Mais faut-il que nos conférences
académiques voient cette abstention s'é-
tendre jusqu 'à elles ? A ceux qui balan-
ceraient , nous nous bornerons à donner
simplement le titre de quelques-unes
de ces séances.

L'Analyse spectrale vient en tôte ct cc
n'est pas trop de deux heures pour con-
denser tout ce que le sujet tient: n 'est-
ce pas grâce à cette découverte que nous
savons la matière dont se composent les
mondes scintillant sur nos tètes durant
les nuits claires ? La France de Richelieu
nous fera sans doute assister à la forma-
tion de l'Etat moderne et aux combinai-
sons créées pour ce qu 'on a nommé plus
tard l'équilibre européen — ce n'est pas
d'aujourd'hui que datent les tri ple ou
double alliances. La femme, étudiée dans
le Moyen-âge et dans notre siècle, telle
que la révèle la littérature ou telle qu 'elle
se révèle elle-même cn écrivant , c est la
clef de l'évolution féministe présente.
C'est aussi de l'actualité que Le nouveau
mysticisme et la réaction contre la science;
et Hyppocrate donc I nierait-on que les
médecins ne soient devenus la cinquième
puissance dans l'Etat? Quant au Bonheur,
voyez-vous lesdéveloppements ingénieux
et spirituels auxquels sa recherche ou
son étude donnera lieu ?

Est-ce tout ? Que non I nous avons
pris les conférences académiques dans
l'ordre indi qué , et si nous en arrêtons
la nomenclature , c'est par crainte de
prêcher des convertis , — de nombreux
convertis , cspérons-lc. Mais cc peu , il

fallait le dire, parce que les bonnes cho-
ses sont toujours bonnes à répéter et parce
que l'oubli parait s'étendre aux bonnes
plus qu'aux mauvaises choses.

Cours de diction. — Le cours de dic-
tion que M. Ragonod, professeur agrégé
à l'Académie, donnait déjà l'an dernier ,
aura lieu de nouveau cet hiver à la Salle
circulaire. On connaît trop la compétence
du professeur pour qu'il soit nécessaire
d'en parler encore, et M. Ragonod verra
sans doute lundi quantité de personnes
venir grossir le nombre de ses auditeurs
habituels.

Conférence Ribaux. — La conférence
d'hier comprenait la lecture de contes,
dont un, rapporté par l'auteur de Sicile,
est un fait divers dramatisé avec talent;
un autre, où un chercheur de morilles
de la Chaux-de-Fonds est mis en scène,
a bien diverti l'auditoire.

Les applaudissements n'ont pas fait
défaut lorsque M. Ribaux, pour terminer,
a dit quelques-uns de ses vers Terre
neuchâteloise.

Amis du Vaudeville. — Cette Société
donnera demain, au Chalet de la Prome-
nade, sa seconde soirée de la saison. On
nous assure que grâce à un travail con-
sidérable et à une direction ferme, les
acteurs-amateurs sont arrivés à un joli
résultat et qu'en raison des costumes et
décors frais dont ils disposent, le drame
qu'ils joueront , Les deux orp helines,
constituera un succès à leur actif.

Trop de vitesse. — Il parait qu'en dé-
pit du règlement de police, un camion
parcourait au trot , mercredi soir, la rue
St-Maurice. A la rue du Bassin, le che-
val heurta celui d'un char de laitier et
tomba en l'entraînant à sa suite, les li-
monières des deux véhicules s'étant pri-
ses l'une dans l'autre. A part l'accroc au
susdit règlement, il n'y a pas eu de mal.

CHR0NIQHB LOGâLl

'ilBlIÊMB lOOULLli

Paris , 16 novembre.
M. Casimir-Perier a reçu vendredi le

bureau du groupe progressiste de la
Chambre venant protester contre les
attaques dont le président est l'objet dans
quelques journaux socialistes et radicaux.

M. Casimir-Perier a remercié les délé-
gués ; il a affirmé qu 'il appartient tou-
jours et appartiendra tout entier à la
République. Il estime que ce n'est pas
en retournant en arrière, ni en piétinant
sur place, mais en se dirigeant toujours
vers le progrès qu 'on pourra résoudre
les difficultés et remplir les devoirs d'un
gouvernement démocratique envers les
classes laborieuses et déshéritées.

Le premier magistrat de la République
n'est pas et ne sera jamais un homme de
parti. Cette haute magistrature peut et
doit être une force morale, à condition
qu'elle soit investie de la confiance des
républicains.

AVIS TAREgg
COMME DE VALANGIN

MISES de BOIS
La Commune de Valangin vendra, parvoie d'enchères publiques et aux condi-tions habituelles, les bois suivants, situésdans les forêts communales :

233 plantes , propres , de toutes
grosseurs,

77 lattes ou petite charpente,
5 billes sapin, (H. 1097 N.)

27 stères (bois secs),
3088 fagots d'éclaircies.

Rendez-vous des amateurs le mer-credi 21 novembre 1894, à 8 heuresdu matin, devant l'Hôtel de la Couronne.
Valangin, le 14 novembre 1894.

(N. 1056 C») Conseil communal. ; J



BAZAR NEUCHATELOIS
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

LICIIIDÂTIOS GÉNÉRALE
des Articles constituant le Magasin

A.-p &x'çxx de qtJielq[u.es .Articles :
CliïVle>» de laine, jupons, bas, édiai*-

pes, camisoles , tabliers, uian-
ehons «& boas, bérets, gants.

Grand choix de Toiles cirées.
Albums photographiques , cadres ,

buvards, porte-monnaie, néces-
saires, sacs d'école.

JOUETS - Quantité de Jeux - POUPÉES
RÉMfiUMreefte & BéTOIIM

Un lot de PARAPLUIES à bas prix
10.44 JFritj e VERDAN.

FILATURE DE LAINE. FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES
Détail — à BOUDRY, près ITeuchâtel - Détail

Filage de Xaaînes, Fabrication de Draps et Milaines à façon. — Mi«
laines et Draps, au détail, de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre, double largeur. —
Laines à tricoter, de 1 à 4 bouts, !«• qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog. 86

Se recommande, CSYGAX-VIOGET, fabricant.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES, à STALDEN
SEUL DEPOT : Magasin SEINET & FILS, rue des Epancheurs 8.

Lait stérilisé , pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.40
( l a  bouteille » 1.40

Crème stérilisée , produit exquis 
f  ̂ .̂̂  ̂ , _ 75

Beurre eentrlftige snrfln de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 37
ARRIVAGES JOURNALIERS

^mm  ̂ PILILE S LAIATITES UNIVERSELLES
/4J__\)Ë_ _ _WEK ï_ \ \f _\ préparées par la Société des Pharmaciens de

f̂f lnt f _Wt_W_f_t Remède très efficace et particulièrement recom-
H|p$NVLUl£l3B3S mandé contre la constipation habituelle , les embarras
P̂ 2̂lf3^  ̂

gastriques et les affections du tube 
digestif; 

elles 

sont
îT ™lSffl r î̂ ll.^̂  ̂ souveraines dans les maladies dn foie, comme
^̂ iliiillJBp â î^̂  ̂ anti-bileuses et anti-glaireuses, et dans tous les cas où

une purgation douce et prolongée est indispensable.
On les emploiera également avec succès comme dépuratif.
Se trouvent, à Neuchâtel, clans les pharmacies de MM. Bourgeois, Donner, Jordan,

Bauler, Dardel et Guebhardt; à Colombier : M. Chable, et à Boudry : M. Chapuis.
Prix de là boite : fr. 1. (H. 6710 C.)

ALFONSO COOPMANS & C, DE COME
i Neuchâtel Place du Marché Neuchâtel

REPRéSENTANTS : Mm" BETTEBfS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HVGDENDI, rue de la Côte n» 2.

VINS R OUGES Ef™"BLANCS D'ITALIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. "*&_
gflF*' On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEILLES
Véritable Vermouth de Tarin, Malaga, Cognac

lie* aiialyH^H «le non vins sont à. disposition des acheteurs.
a4->WaaMB-aH.MUCU«W-naMttM*aM--ttVUaV*-C-^̂

¦MEUBLES A VENDRE joliepropiiétéàvendre smmmmu-mma VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
„„n " " ~Zr~T~. - » , * * H M LE 1er DÉCEMBRE 1894
973 A vendre, à Hauterive, une » Serrières , sur la ronte oanto- || __

1 _̂>^̂ ^̂  ̂ g| =̂ =̂======
petite propriété, composée d'une nale, comprenant maison d'ha- Wm I f j  I I  J Wî Le samedi i« décemhre 1894, à 7 heures du soir, à l'Hôtel de Commune de
maison remise à neuf et d 'un bitation.éourie, jardin et vigne, f j j é  ^̂  ̂ S ?oche*'ort'. l'hoirie d'Emile Béguin- Jaquet vendra aux enchères publiques les
petit jardin. Le bâtiment renf erme 

d̂Z T̂o l̂e*?
1 T™' 1 1 f T T T II T II T 1 

: 
A. Cadastre de Rochefort.

3 chambres, cuisine, cave, près- Eau dans la propriété, nom- If L L M L U T 1. Article 251, folio 6, n»* 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730-».
soir, écurie et f enil .  — S'adresser brenx arbres fruitiers en plein H M I IV1 1 11 2. » 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place , jardin et champ
à l 'étude A.-N. Brauen, notaire, rapport. S'adr. a E. Bonjour, MM ¦ ¦ ¦ ¦t a ili.t a ili Wlk de 14.740"2 (poses 5, 1240/2700).
Trésor s notaire, a Neuchâtel. 1000 B H 3- * 253> * 22> B 46. La Fin, champ de 14.553-»2 (poses 5, 1050/2700).

I , «, Jm — 1 i > 254, » 25, » 16. Les Pommerets, champ de 5.54A™ 2 (poses 2, 144/2700).~ * " ~ " "" " "* " H _*_ W_ * MJÊLmm ÈÊ 5- " 255> » 25> » 23. La Grande Fin, champ de 7.515"2 (poses 2, 2115 2700).

VENTE D'UNE MAISON A NEUCHATEL I I ?: : 3 : S : t îssttEBiSsassA"̂ -I l J i L l l l J  ¦/ UHU timniivJVH n. t lU-UlilimiUU |H i 8, » ffî , > 11, > 66. Prise Emonet, champ de 3.321*2."""̂ " I QÏÏOP fl II " d'ûPnnnintû Pi 9* * 2*9' * 18' ' 46- chamPs du Bugnon, champ de 2.664"2.
Pour sortir d'indivision, les hoirs Bracher exposeront en vente, aux enchères M dy nl j jl |  n M UUU UJII U LIJ W_  10- * 250> * 37> »8et9 . Les Montus, prés et bois de 47.420-"2.

publiques, le lundi 28 novembre 1894, & » beures après midi, en l'étude ¦! lu «wuu**» îiu m 
 ̂ , 628, » 2, 3. A Rochefort , pré de 1.926m2.

du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital n" 18, la m.iison qu'ils possèdent B H B Cadastre de Colombierà la rue, du Seyon n° 7 , à êuchâtel, désignée au cadastre comme suit : M ATT nflMPTANT H ' 12' * 55, » 42, » 3.'Les Ruaux, vigne de 712»2 (ouv. 2.008/.352).
Article 185, plan f» 2, No 51, rue du Seyon, logements de 135 m2. Limites : ¦ AU UUXUJT 1 Ali A P* 13. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680»>2 (ouv. 1 328)

Nord, 174 ; Est, rue du Seyon ; Sud, 586 ; Ouest, rue des Moulins. |H B
Cette maison, au centre de la ville de Neuchâtel, comprend BOULANGERIE, §9 —¦— H| u Cadastre de Boudry. ,

trois locaux ù. l'usage de magasin et cinq logements. — Rapport très ¦ , ¦ 14- » 421, » 52, » 10. L'Hôpital , vigne de 440">2 (ouv. 1.88).
rémunérateur. IB Avec un stock complet et en- |j| 15. » 422, » 62, » 12. Les Planchamps, champ de 3325m2." 

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au notaire i uèrement nouveau, j'ouvre mon IS 16. , 423, » 63, » . 4. Combe de Peux bms de 2520m2

Emue Lambelet , à Neuchâtel . ' ^8 H ^^^S «££ | S l tÈ\ I f . \ I I ÏZ \ vî^e £ a^&S
Toujours belle Maculage à 30 centimes le kilo , au bureau de cette feuille. | 

d-s cette localité- 
| ies ïdiuotfdèlaTn^M à

à ^X"
11

"' * P9œ

I pF" GRANDE OUVERTURE de mon nouveau MAGASIN DE VÊTEMENTS ~^g I
n Confectionnés et su.2? HVCesTJire. m

VENTE D'UN DOMAINE AHHOHCES DE YEMTE 1 ^ 
^ 1 CAVESS Bon dessert ÎSSïïSSSnSSÏ

AU PAÇUIER f p rilQTTFIUrkE 1 , PT
Pe 

? I PAUL COLIN & O BISCOTINS MATTHEY
—L JUS U U b l U £ J lj U lA£l-Cj m est de vendre très bon B ? ,.„„„„, « Rue de. Moulins 19. 53

Samedi 1« décembre 1894, dès 8 h. n'est efficace ment combattue M ¦ ^, i erreaux ^ 
 ̂du . soir à l'Hôtel de Commune du Pà- que par le M marche et au Comptant | En yent dèg ce ex(J9llent TUT- «a gjj ;, fl g Tk/reiltleSquier, l'héritier de Mm8 Fanny L Eplatte- «C!5**. ŵ*, T O AÏ A'OT*  ̂ i i. rr. . H  vin de table : un lsegre vin rouée fran- *"**5*»**  ̂**w ATAW Ui WACO

nier née Bertezèue vendra par enchères BlTOP MJMM^MJJ M Seulement. TOUS CBS VÔ- H S^X^^Weo^SSSÎ.SSé ? R1IF nF« pnTPAUY 4publiques le domaine qu'il possède au „harmacle Bourgeois, à Neu- il j , , • H en Suisse avlnt l'élévation des droits. 906 *' RUE 0ES P0TEAUX, 4.
Pâquier, mesurant 56 </ 2 poses de vergers, de te pl««m«ele Bourgeois, a Weu m tements sont de ̂ r choix N ?_ 
champs, pâturage et forets. — Belle si- Cliwei- f^ ''V  M ,. . Lits complets en noyer massif : 1 ma-
tuation pour séjour d'été. — Source dans mT»-™™ B P! «prnri l vpnrln* f̂trt Pi L0HIlSeri6 - rÛtlSSerie telas en bon crin , 1 duvet, 1 traversin et
le domaine. - Entrée en jouissance : PATISSERIE |g 

6t SeVmt VenOUS 0̂ KJ ¦¦ m ¦"¦¦« 1 oreiller, depuis 140 francs ; lavabos des-
23 avril 1895. ¦ M ¦a m̂i#» .̂»% ABH »¦% K9 à Jit 4Tt\ d\ mn'i|nn„ rS A H A F N F R  sus marbre depuis 26 francs : -canapés

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au f . \A/|- R1PE> I1 vtil t0 i  ̂
'Bt VP |0 memeur |« *!¦ IIBI 

ll
k ll neufs et usagés à très bas prix ; commo-

SeserVeïse£emmaen
Ctnschaï t̂S^sô  ¦ HtZ WLHtltn-0L!Ltl1 ¦ marché , que partout aU- ï ^esseoF de J. GLUKHER-GABEREL ^S^^ t̂éTStSK £

signé. 990 22, Avenue du 1er Mars, 22 || i . is '» ÏWbOtffg de l'Hôpital, 9 quidation de stores peints. 608
Boudevilliers , le 7 novembre 1804. — |ff leUFS. La qualité et la H 

N 1031 C» Ernest GUYOT, not. , m .
Dès dimanche : M 

vMPmPnfq i 
T°US ™ J0DRS : 

^PHI PTI1B P ^!IIH Bdl^Meringues, Cornets 1
façon de nos vêtements> I Grand choix de jolies Pâtisseries ùliULriUMi ùUli DU1Ù

A vendre une belle propriété, **w"" b w,ww
' 

VWJ»t*ww w ¦ tant confectionnés que H „,.„ . „.,„,, rt ... ,. ~T .
située en ville, comprenant une A LA C R È M E  * 7̂  PIECES à 

la 
CREME OlltllS dlVOK et SU! Commande

^îretTe'Cmirlr à x fr" _̂^^^^ 1 sur 
^^ 

M laissent 
I VACHERINS, MERINGUES

zaïne de chambres aveo belles Vacherins en tons aenres. Charlottes rosses m nen désirer. y m «nDMï?npe A I« PD^IWC COUTELLERIE JACOT
dépendances. - Jardin. Beaux 9,R mwMATWi. •*« W H WJKttfcia H 1R LKLIUfa »Tmv»T
ombrages. - S'adresser Etude 

iW DlPlaOMAiES, etc. 
BBBBBBBHH HHMB . d 70 e*i. to dotaoïne. 38 H. IlUTHI , SUCCeSSBUr

Branen , notaire, Trésor 5. 578 pp- T É L É P H O N E  - Q̂ " *  ̂  ̂ " "* Dépôt det THÉS d'Old England. 15, rue du Temple-Neuf , 15 1043

VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1er DÉCEMBRE 1894

Le samedi 1er décembre 1894, à 7 beures du soir, à l'Hôtel de Commune de
Rochefort, l'hoirie d'Emile Béguin-Jaquet vendra aux enchères publiques les
immeubles ci-après, savoir :

A. Cadastre de Rochefort.
1. Article 251, folio 6, n»« 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730n>a.
2. » 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, jardin et champ

de 14.740""2 (poses 5, 1240/2700).
3. » 253, y 22, » 46. La Fin, champ de 14.553"»2 (poses 5, 1050/2700).
4. » 254, » 25, » 16. Les Pommerets, champ de 5.544m2 (poses 2, 144/2700).
5. » 255, » 25, » 23. La Grande Fin, champ de 7.515m2 (poses 2, 2115/2700).
6. » 246, » 6, » 68. Rochefort Dessous, champ et bois de 1.870m2.
7. » 247, » 9, » 3. Champs du Bûrkli, champ de 3.816m2.
8. x> 248, » 11, » 66. Prise Emonet, champ de 3.321 m2.
9. » 249, » 18, J 46. Champs du Bugnon, champ de 2.664m2.

10. » 250, » 37, » 8 et 9. Les Montus, prés et bois de 47.420m2.
11. » 628, » 2, 3. A Rochefort , pré de 1.926m2.

B. Cadastre de Colombier.
12. » 55, » 42, » 3. Les Ruaux, vigne de 712m2 (ouv. 2.008/352).
13. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680m2 (0Uv. 1.328).

C. Cadastre de Boudry. ,
14. B 421, » 52, B 10. L'Hôpital , vigne de 440°>2 (ouv. 1.88).
15. B 422, B 62, B 12. Les Planchamps, champ de 3325m2.
16. B 423, » 63, B , 4. Combe de Peux, bois de 2520m2.
17. B 424, B 81, » 3. Praz, vigne de 1134m2 (ouv. 3.78).
18. B 835, » 81, B 2. Praz , vigne de 917m2 (ouv. 2.213).

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Alcide Jaquet, à Chambrelien, et pour
les conditions de la vente, à M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry. 909

VENTE D INE MAISON A NEUCHATEL
Pour sortir d'indivision, les hoirs Bracher exposeront en vente, aux enchères

publiques, le lundi 26 novembre 1894, & 3 heures après midi, en l'étude
du notaire Emile Iiambelet, rue de l'Hôpital n» 18, la m.iison qu'ils possèdent
à la rue du Seyon n° 7, à Neuchatel, désignée au cadastre comme suit :

Article 185, plan f° 2, N° 51, rue du Seyon, logements de 135 m2. Limites :
Nord, 174 ; Est, rue du Seyon ; Sud, 586 ; Ouest, rue des Moulins.

Cette maison, au centre de la ville de Neuchâtel , comprend BOULANGERIE,
troitt locaux if . l'usage de magasin et cinq logements. — Rapport très
rémunérateur.

Pour visiter l'immeuble et pour tous renseignements, s'adresser au notaire
Emile Lambelet, à Neuchâtel. 978

Toujours belle Maculature à 30 centimes le kilo, au bureau de cette feuille.

IMMEUBLES A VENDRE

973 A vendre, à Hauterive, une
petite propriété, composée d' une
maison remise à neuf , et d' un
petit jardin. Le bâtiment renf erme
3 chambres, cuisine, cave, pres-
soir, écurie et f enil. — S'adresser
à l'étude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5.

Jolie propriété à vendre
à Serrières , snr la ronte canto-
nale, comprenant maison d'ha-
bitation , écurie, jardin et -vigne,
d'une contenance de 1691 met.
Ean dans la propriété, nom-
breux arbres fruitiers en plein
rapport. S'adr. a E. Bonjour,
notaire, à Neuchât*!. 1000

VENTE D'UN DOMAINE
AU PAQUIER

Samedi 1er décembre 1894, dès 8 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune du Pâ-
quier, l'héritier de Mm« Fanny L'Eplatte-
nier née Bertezèue vendra par enchères
publiques le domaine qu'il possède au
Pâquier, mesurant 5fe */ a poses de vergers,
champs, pâturage et forêts. — Belle si-
tuation pour séjour d'été. — Source dans
le domaine. — Entrée en jouissance :
23 avril 1895.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser au
fermier, M. Numa Cuche, et pour tous
autres renseignements au notaire sous-
signé. ' 990

Boudevilliers, le 7 novembre 18')4.

N1031 G» Ernest GUYOT, not.

A vendre une belle propriété,
située en ville, comprenant une
maison confortable ment cons-
truite et renfermant une dou-
zaine de chambres aveo belles
dépendances. — Jardin. Beaux
ombrages. — S'adresser Etnrîe
Branen , notaire, Trésor 5. 578

MN0NCES DE VEMTE

La COQUELUCÈE
n'est efficacement combattue

que par le

Sirop BM.ARB
de la pharmacie Bourgeois, à Neu-
châtel. 968

PATISSERIE

Fritz WENGER-SEILER
22, Avenue du 1er Mars, 22

Dès dimanche :

Meringues, Cornets
A LA C R È M E

à 1 fr. LA DOUZAINE

Vacherins en tous genres. Charlottes rosses
i 218 DIPLOMATES, etc.

19" TÉLÉPHONE ~9m

PAUL COLIN & O
2, Terreaux 2

En vente, dès ce jour, comme excellent
vin de table : un laegre vin rouge fran-
çais, montagne Saint-Georges 1891, entré
en Suisse avant l'élévation des droits. 906

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

successeur de J. GLUKHER-GABEREL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIEGES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

. à 70 cts. la douzaine. 38
Dépôt det THÉS d'Old England.

BftTl fïeQ£AT4 *«»»»omIque recom-
•aVUaU UfcJj fcSjrw mandé aux ménagères.

BISCOTINS MATTHEY
Rue des Moulins 19. 53

Magasin de Meubles
4, RUE DES POTEAUX, 4.

Lits complets en noyer massif : 1 ma-
telas en bon crin, 1 duvet, 1 traversin et
1 oreiller, depuis 140 francs ; lavabos des-
sus marbre depuis 26 francs ; -canapés
neufs et usagés à très bas prix ; commo-
des, chaises, fauteuils, tables rondes et
tables de nuit. Spécialité de literie et li-
quidation de stores peints. 608

SCOLPTDJESna BOIS
Outils divers et sur commande

A LA

COUTELLERIE JACOT
H. LUTHI, successeur

15, rue du Temple-Neuf , 15 1043

COUTELLERIE JACOT
15, Rue du Temple-Neuf, 15

KEUCHATEL

H. LUTHI, successeur
recommande son beau choix de coutelle-
rie, en services de table, couteaux de
poche, ciseaux, rasoirs et accessoires ;
outils d'horticulture, tels que : sécateurs
pour la vigne, pour jardin et pour dames;
serpettes, greffoirs , scies, seringues de
serre, etc. 985

Tondeuses, pour chevaux et coiffeurs.
PATINS

Aiguisage tous les jours. — Séparations
promptes et soignées.

Ivez-vons des taches de rousseur ?
Désirez-vous nn teint délicat, blanc et

frais ? Employez le

SAVON AU LAIT DE LYS
de Bergmann (Marque de fabrique :
deux montagnards), de la maison Berg-
mann & Oie, à Zurlon. — En vente, à 75 c.
le morceau, dans les pharmacies Bour-
geois, Donner et Jordan, à Neuchâtel , et
Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
Weber, coiffeur.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATE L
et du Vignoble neuchâtelois



POUR CESSATION DE COMMERCE I
GRANDE MISE EN VENTE

avec rabais très important d'un grand stock de |

CONFECTIONS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
cieiras les p

MAGASINS VVE Moïse BLUM
11 î , Grand'rue — NEUCHATEL ~~~ Grand'rue, 6 g g
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I forme j aquette / / ENFANTS il * ilII I

valant de fr. 50 à 80, pour Fr. « *i £de fr. 12Jà Fr. " • " V l
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Mêmes forts rabais sur 1
SîPlEiVCîEîfcS, CAaXjEÇÇKNS, CHEMISES blanches, couleur et «Jsegei- f  |

Quelques cents mètres de BRAP, de 2 fr. 50 à 4 fr. 50 22 g 1
A solder, ayant été à l'étalage : i j £j

50 Pardessus d'hiver et mi-saison a TFr. IO. — et S.— l 'è 1
20 Complets hommes et jeunes g-ens . . . . » » 4S. — » JLO.— S |
50 Pantalons, valant de 12 à 20 francs. . . . » » 4.50 » 3.— 1 1
20 Pardessus d'hiver pour enfants » » -£.5»0 Ë I

py En évitation d'erreur, bien prendre note de l'adresse ! Ĥf I 1
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lELÏERT li Cie, fabri que île fourneaux , à SURSÉE
SPÉCIALITÉ

T R I O M P H E  SUISSE
le meilleur fourneau inextinguible

Calorifères irlandais, système Weltert.
Fourneaux portatifs, en catelle de Chamotfe et

Potagers en toutes grandeurs.
Fourneaux ù, repasser.
Weltert's Lavator (lessiveuses). — Appareil le

plus pratique et le plus économique pour laver.
6 grandeurs. Construction la plus solide. Garantie.

Eiche collection. — Prix modérés.
SUCCURSALES : ZURICH ni et LUCERNE

Prospectus sur demande gratuit et f ranco.

" Feuilleton de la Feuille d'Avis fle Nenchâtel

PAR

Z. FLEURIOT

La conversation entre M. et M"" Per-
ceval n'était pas des plus animées. Je
n'y faisais d'ailleurs aucune attention ;
et je ne regardais que le nouveau pays
que nous traversions.

J'allais au couvent , mais ce mot n'a-
vait aucun sens pour moi ; dans tous
les cas, je ne pouvais être plus mal-
traitée que je ne l'avais été à la Ville-
Daniel. Je n'éprouvai donc ni peine ni
plaisir en apprenant que ce gros pâté
de maisons que je voyais surgir au fond
d'une vallée était la ville dans laquelle
j'allais demeurer.

Mon père fit arrêter à un hôtel, et
nous gagnâmes à pied l'établissement.

Mon cœur se serra à la vue de ce
noir bâtiment dont toutes les fenêtres
donnant sur la rue étaient grillées.

Introduits dans un parloir par une
sœur converse, nous ne tardâmes pas
à voir arriver la supérieure.

C'était une grande femme d'aspect
imposant. Pendant qu'elle parlait à
mon père, je la regardais avec un cer-

Beproduction interdire aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

tain effroi. Une idée bizarre me passa
par l'esprit. Je me figurai qu'on allait
me mettre sur la tête une coiffe et un
voile noir, me donner cette robe aux
plis raides, co tablier de coton bleu el
m'attacher un crucifix sur la poitrine.

Aussi quand la supérieure s'approcha
de moi pour m'embrasser, je me cram-
ponnai au bras de mon père en m'é-
criant :

— Oh ! papa, je ne veux pas être re-
ligieuse, je ne veux pas de voile noir.

— Vous n en porterez pas, mon en-
fant, reprit doucement la supérieure,
et vous serez bien heureuse ici.

Elle ajouta en se tournant vers une
sœur converse :

— Ma sœur, faites venir M"° Sara
Blondet.

Cinq minutes après, une enfant de
mon âge à peu près, mais beaucoup
plus petite que moi, entra dans le par-
loir.

La mère de Mm° Perceval était An-
glaise, et Sara était une ravissante pe-
tite fille rappelant le type charmant de
l'enfant anglais ; longs cheveux blonds
et bouclés, teint rose, yeux bleus. Elle
embrassa M. et MB" Perceval, et sur
l'ordre de sa sœur, elle vint aussi m'em-
brasser.

M™ Perceval nous regardait toutes
deux d'un air triomphant.

Depuis, quand je me rappelle sa phy-
sionomie à cet instant, je ne puis m'em-
pêcher de croire qu'elle faisait entre sa
sœur et moi une comparaison qui n'é-
tait pas à mon avantage.

— Sara, vous allez conduire votre
nouvelle compagne dans la cour de ré-
création, dit la supérieure.

Je regardai mon père, il m'embrassa
et m'engagea à suivre sa petite belle-
sœur.

Je sortis avec elle du parloir. Elle
me mena dans uno grande cour plantée
d'arbres rabougris. Un vent âpre et
violent s'était levé, et avait chassé les
élèves dans la salle de récréation. Nous
ne fîmes donc que traverser la cour, et
nous entrâmes dans un grand apparte-
ment rempli de petites filles de tout
âge.

Sara me laissa et courut reprendre
ses jeux.

La religieuse qui présidait à la ré-
création prit en pitié mon air décon-
certé, et laissant là les plus petites aux-
quelles elle découpait de belles croix
et des cœurs dans du papier rose, elle
vint à moi, et m'emmena près d'elle.

Les grandes étaient rassemblées en
un groupe un peu plus loin, et après
m'avoir regardée de la tête aux pieds,
elles s'étaient remises à écouter une de
leurs compagnes qui racontait un conte.

— Ce roi avait deux filles , disait la
narratrice, l'une qui s'appelait Belotte,
l'autre, Laideronnette.

— C'est comme la nouvelle, dit une
voix moqueuse.

Tous les yeux se tournèrent vers
moi.

— Comment s'appelle-t-elle? deman-
dèrent plusieurs des écouteuses.

— Je vous l'ai dit, Laideronnette, re-

prit l'espiègle, sans tenir compte du
regard mécontent que je lui jetais.

La religieuse intervint et dit mon
nom à voix haute, en défendant sévère-
ment de pareilles plaisanteries. Mais
l'à-propos existait, et le nom me resta.

J'étais très blessée. Ma belle-mère
n'avait donc pas eu tort en m'appehnt
laideron le jour de mon arrivée ît la
Ville-Daniel. J'avais si souvent entendu
tante Désirée et Renotte s'exclamer sur
ma gentillesse que ces reproches me
semblaient profondément injustes. Je
conservai un vif ressentiment de ce que
je regardais comme un outrage , ot je
demeurai maussade tout le jour.

Je m'avouais cependant que cette
grande maison n'était pas aussi en-
nuyeuse que je me l'étais figuré. Sous
les coiffes carrées des religieuses, je
découvrais des visages bienveillants,
et la soUtude n'était pas à craindre, en-
tourée comme je l'étais. Je fus placée
dans le dortoir de Sara qui ne faisait, il
faut l'avouer, nulle attention à moi, et
je m'endormis une des dernières. Mes
yeux ne se lassaient pas de regarder
ces petits lits alignés, si blancs, dans
lesquels apparaissaient des minois roses
entourés de leurs bandeaux bruns ou
blonds. Le dortoir était bien clos, et
une lampe devait rester allumée toute
la nuit.

Je m'endormis avec la pensée que,
puisqu'il était impossible que je me re-
trouvasse dans mon lit aux Rosaies,
mieux valait encore me trouver où j'é-
tais.

VII

J'en avais fini avec mes frayeurs. Le
couvent me paraissai t un séjour bien
supportable , cependant les jours qui
suivirent je fus silencieuse, sombre,
défiante.

Une comparaison fera mieux com-
prendre la cause de cette persistance si
étrangère à l'humeur mobile et incons-
tante des enfants.

Avez-vous quelquefois assisté à la
transplantation de jeunes plantes ? Le
terrain de la pépinière est ordinaire-
ment bien choiai et bien engraissé ; le
soleil le réchauffe, la rosée le rafraîchit.
Si vous mettez le plant sortant de ce
bon terroir dans un sol ingrat, dans un
endroit mal exposé, il souffre et vous
reconnaîtrez que la sève, qui en est la
vie, va se tarir. Alors vous vous hâtez
de le replacer dans de meilleures con-
ditions. Mieux abrité , mieux exposé, il
reprendra des forces, mais lentement ;
quelques-unes de ses racines sont mor-
tes, les autres restent languissantes.
L'histoire de cette plante, c'est la
mienne. Elevée dans une serre toute
chaude d'affection, toute rayonnante de
soleil, je m'étais trouvée transplantée
dans les froides régions de l'indiffé-
rence, de l'égoïsme et de la malignité.
J'en avais cruellement souffert , et dans
ce milieu tempéré, dans lequel je me
trouvais heureusement placée, la con-
fiance ne devait renaître que peu à peu
dans mon âme.

Je n'assistai pas régulièrement aus

SANS BEAUTÉ

Cave Alexis Thévenaz __£__ f
Ouverte chacune jour de 11 b. à midi

Vin d'Espagne , de 40 à 70 centimes le litre. — Bordeaux, Mâcon ,
Côtes-du-Rbône. — Vente en fûts d'origine. 469

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de LAINES

GILETS DE CHASSE
AU 66

Magasin GEISSLER - 0AUTSGHI
Rue du SeyonL'imprimerie de la Feuille d 'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.

A l'imprimerie de cette Feuille.
I FORMULAIRES

DE

BAUX Â LOYER
Petit et grai\d format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et

la location. 62
Le pins grand Magasin dn Canton

me Pourtalès n" 9 & 11, 1er étage.
PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HU€0-E. JÂCOBI
i — 

Pâtisserie Eug. ROCHAT
CORNETS à la crème (gros) à 1 fr. 50

la douzaine.
CORNETS à la crème à 1 fr. 20 la douz.
MERINGUES vanille ou chocola t à 1 fr.

50 cent, la douz.
CHOUX à la crème (gros) à 1 fr. 80 la

douzaine. 634c
CHOUX à la crème à 1 fr. 20 la douz.

TOTTRBÏr
L'administration du chemin de fer Ponts-

Sagne - Chaux-de-Fonds avise le public
qu'elle est en mesure de fournir :

3,000 hanches d'excellente TOURB E ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Nenchâtel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
bauche de trois mètres cubes,
payable comptant.

Pour les livraisons déjà faites, les rè-
glements s'effectueront sur le susdit prix.

M. O. PRÊTRE, marchand de com-
bustibles (chantier à la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° sM), auquel
les commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la Ii-
vraison a domicile.

Porteurs sur demande. — Téléphone.
Les livraisons par bauche pourront être

échelonnées suivant les convenances des
clients. 80

S6V£aiteKBX33
Fritz WENGER Père

9, rue de la Treille , 9

TOUS USS IïIWAJ IICïïES
dès 4 h. après midi

Meringues & Cornets
à 1 fr. LA DOUZAINE

Toutes commandes dc grandes pièces
â la crème peuvent être données â la
boulangerie. 217

Télé p>Thi o rx e

fT ramnxl
| Q 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 t

î N E U C H A T E Lj

| MACHINêSTGOUORE IQ Machines Phœnix à bobine circu- Q
m laire, la plus grande perfection A
x du jour. V
T Machines Junker & Ruh, à deux JQ bobines. A
Q Machines Domina, Stella, Saxo- QI nia, Rhénania, Politype. ï

% EXTINCTEURS ZUBER ï

g GRENADES -EXTINCTEURS l
H PRIX-COUBANTS ET PROSPECTUS Qjjj FRANCO. 31 X



leçons, la première huitaine. Ma tris-
tesse et mon immobilité inquiétaient la
supérieure ; elle avait le coup d'œil pé-
nétrant , et elle en avait pressenti la
cause. Aussi je ne fus pas tout d'abord
assujettie à la règle, pour motif de
santé. Mes récréations se prolongeaient,
on me laissait vaguer à l'aise dans le
grand enclos qui servait de lieu .de ré-
création. C'était là le vrai, le seul re-
mède qu'on pût efficacement employer ,
et il produisit l'effet qu'on en avait at-
tendu. Je joua is seule ordinairement , il
est vrai ; mais je jouais, et le peu de
travail qu'on exigea de moi fut toujours
consciencieusement accompli.

Huit jours après mon arrivée, on
m'annonça que les récompenses du tri-
mestre allaient être distribuées. On me
mit ma plus belle robe, et je me rendis
avec les autres dans la salle des récréa-
tions. Quelques ecclésiastiques et plu-
sieurs clames s'y trouvaient.

On commença par les plus petites ;
mon cœur battait, et je regardais ma
jolie robe, craignant qu'il ne me fût pas
donné de la produire sur l'estrade où
se donnaient les prix.

O bonheur l j'entendis tout à coup
mon nom résonner dans la vaste salle ;
on m'accordait un prix d'encourage-
ment. Je me levai rouge de plaisir, et
j'allai recevoir mon prix qui consistait
en une image.

J'avais repris ma tournure leste et
vive, et je revenais triomphante, quand,
en passant près de deux dames, j'en
entendis une qui disait :

— Voyez donc, ma chère, la laide et
prétentieuse petite fille.

Je regardai derrière moi, pour voir
à laquelle de mes compagnes s'adres-
sait ce mauvais compliment. Aucune
d'elles ne me suivait , et ce fut sur moi
que s'arrêta le regard de la dame inter-
pellée. Je courbai la tète sous cette in-
jure nouvelle, et pendant le reste de la
séance je restai toute sombre.

Laide t laide I ah l ce mot piquait au
vif mon amour-propre d'enfant.

Toute la journée se ressentit de cette
parole blessante. Pendant la récréation,
je courus me réfugier dans un coin du
jardin, et je refusai de me mêler aux
jeux.

On m'y laissa ; mais en passant de-
vant moi les plus méchantes me jetaient
un mot désagréable, ou un regard mo-
queur.

Je commençais à perdre patience,
quand l'une de mes compagnes, celle
qui m'avait accueillie le premier jour
par une raillerie, arrivant soudain au-
près de moi, me lança dans un éclat de
rire le nom de Laideronnette. On le
sait, l'enfance est sans pitié.

Je me levai furieuse, saisissant au
hasard une motte de terre, que je lui
lançai avec la force et l'adresse qui
m'étaient particulières. Le projectile
l'atteignit en plein visage, elle se cou-
vrit la figure de ses mains en poussant
des cris. Les autres accoururent, le
sang lui jail lissait du nez. A cette vue,
toute ma colère tomba. Je jetai des cris
plus forts que les siens, et craignant de

la voir expirer devant moi, je m'enfuis,
me faisant horreur à moi-même.

Je traversai en courant un carré d'ar-
tichauts, j'allai cacher mon désespoir
derrière un gros groseillier contre le-
quel je me couchai. J'entendis mon
nom répété par plusieurs voix, on me
cherchait , et une des religieuses passa
à quelques pas de moi. Je n'osais bou-
ger, mais ce n'était pas seulement par
crainte : c'était ma première méchan-
ceté, et j'en éprouvais un profond re-
gret.

Au bout de quelques instants je vis
s'avancer dans l'allée une de mes com-
pagnes.

C'était Sara.
Elle marchait lentement, regardant

autour d'elle avec précaution. Arrivée
devant mon groseillier elle entr'ouvrit
les branches, et nos yeux se rencon-
trèrent. Son premier mouvement fut
de reculer.

— N'ayez pas peur, Sara, lui dis-je
tristement, je n'ai rien à vous jeter
pour vous faire du mal.

— Ce n'est pas cela qui m'a fait re-
culer, Gabrielle, dit-elle ; je vois bien
que vous avez du chagrin, et tenez, je
vais vous montrer que je n'ai pas peur.

Et, passant entre les groseilliers qui
croisaient leurs branches épineuses,
elle s'approcha tout près de moi.

— Lucile est-elle morte? demandai-je
d'une voix tremblante, et avec un nou-
veau sanglot.

— Non , mais il faut que vous veniez
lui demander pardon. On vous cherche,

et nos mères sont inquiètes, car le jar-
dinier avait laissé la porte ouverte, et
l'on craint que vous ne soyez sortie par
là. Allons, venez...

Je me laissai emmener.
Toutes les élèves étaient réunies dans

la classe, et les religieuses avaient un
visage sévère. Quand j'entrai, l' une
d'elles en voyant ma figure boulever-
sée, désespérée, s'approcha de la supé-
rieure, et lui parla à voix basse. Celle-ci
lui fit un signe d'assentiment , en mo
montrant du doigt Lucile dont le nez
rouge et enflé était pour moi un re-
proche vivant.

— Que vous avait fait votre com-
pagne, pour provoquer votre impar-
donnable violence, mon enfant ? de-
manda-t-elle.

—Elle m'avait appelés Laideronnette,
ma mère ; mais c'est égal, c'est moi qui
suis la plus méchante de l'avoir frap-
pée.

Et je remis sur ma figure, qui se
couvrait de nouvelles larmes, mon
mouchoir qui paraissait sortir d'un ba-
quet d'eau.

— Ce que vous avez fait est très mal,
Lucile, reprit la supérieure, et si Ga-
brielle ne s'était pas vengée elle-même,
je vous aurais punie pour ce manque
de charité. Quant à vous, mon enfant ,
je n'ai pas besoin de vous dire que vous
avez fait une action très blâmable ;
vous le sentez mieux que personne.
Nous avions résolu de vous séparer de
vos compagnes pendant quelques jours,
mais la mère Saint-Louis a demande

votre grâce, et vos remords soront vo-
tre seule punition. Embrassez Lucile,
et prenez la ferme résolution do ne plus
être aussi emportée à l'avctîîf.

Lucile m'embrassa de mauvaise grâce,
et j ft suivis la mère Saint I.ruis à la-
quelle je devais de ne pas être plus sé-
vèrement punie. Elle me mena dans sa
cellule, me fit comprendre toute l'énor-
ruitô de ma. faute , et ses douces exhor-
tations produisirent plus d'effets que
les plus tëvôres punitions. Si l'on m'a-
vait mise au pain sec ou enfermée, je
me serais pea à peu regardée comme
acquittée. Laissée à mec remords, je ne
savais comment me reprocher à moi-
même mon emportement.

La mère Saint-Louis avait deviné cela,
elle me témoigna touj ours depuis le plus
vif intérêt. Si je l'avais eue dès lors
pour maltresse, je serais tout de suite
entrée, je crois, dans une période de
sagesse ; mais c'était un des sujets les
plus distingués de l'établissement, et
elle faisait les hautes classes. Cepen-
dant nous nous retrouvions de temps
en temps, et sitôt que j'apercevais son
visage maigre et pâle, mais serein, ses
yeux perçants, quoique doux et voilés,
ses fins sourcils qui rassortaient si noirs
sous la blancheur de son bandeau, je
redevenais soumise et calme.

La mère Saint-Louis exerçait d'ail-
leurs sur nous toutes, à des degrés di-
vers, cette mystérieuse influence que
nous subissions sans la comprendre.

(A suivre.)

POUR FJUBE PLACE
anx articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses , Jupons , Tabliers

et autres. 67
TFoirt **».l>»i®

MAGASIN DE Mme FRECH
SEYON 7

Dépôt des remèdes Mattei.

i iraeieiTE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Clianx - Gyps - Ciments - Lattes - Liteaux
On peut déposer les commandes chez

jjme veuve Chautems, rue du Château,
M. F. Gaudard , épicier, et J.-Aug. Michel,
magasin de cigares, rue de l'Hôpital.

— TÉLiÉPHONE — 58
Pieds de rosiers, à vendre, chez le

concierge du Mont-Blanc, ainsi qu 'un
laurier rose. 631c

ftpnccpnhaphoî 1 se trouvera à Auver-
Ui OàbliUUdtUuï nier, lundi 19 courant,
de 9 heures à 2 heures, avec des

PORCS MAIGRES
de toutes grosseurs. 665c

TONHA LLE :
Grande salie dn Jardin anglais

Bureau 7 h. Rideau 7 h. »/<
Dimanche 18 novembre 1894

Grande soirée théâtrale
organisée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le gracieux concours de la Musique

des Carabiniers,
sous la direction de M. J. Morel.

PROGRAMME :

LES DEUX ORPHELINES
Drame populaire en 5 actes

et 8 tableaux, de MM. D'Ennery et Cormon.

Distribution des tableaux :
1er acte, I" tableau

Arrivée des orphelines à. Paris
2me tableau

Le Pavillon dn Bel-Air
2me acte, 3me tableau

Iae cabinet da lieutenant de police
3me acte, 4mB tableau

!La place Saint-Salpice
4me acte, 5m° tableau

lia chambre d'Henriette
6mo tableau

Ea Salpêtriére
7me tableau

Chez la Frochard
5œe acte , 8m« tableau

Dieu la guérira
La musique jouera pend ant les entr" actes

Entrée : 70 centimes
Billets à l'avance aux cafés Ratoni

et Nicole, et aux magasins de cigares
Francon et Colomb.

Décors nouveaux, peints par M. Masoni,
Joseph.

Costumes de la maison Meili et Kaiser,
de Bâle. 1015

Soirée spéciale pour les membres pas-
sifs et leurs familles, jeudi 15 courant.

POUR PARENT S
ET

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la pu-

blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

i=MB3isr&xo isr
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
USTETTOHATEL

3, Bue dn Temple-Neuf, 3

EXPéDITION D'ANNONCES
à tous les journaux suisses et étrangers.

PRIX ORIGINAUX

Devis de frais et tous renseignements
à disposition.

T_0<f*rtOTŒ de piano, Ri iH.Hro et
_jtSy '%2&H.£t mandolîn. . |»ir M.
Ivo GAÏANI , professeur , dii\ utcur de la
Fanfare italienne.

Rue du Château n» 8, '2">° l'iage. 791

Dans uu village {.«îM.leux des
environs de i\« iichâtel , nne
personne pouvant disposer de
locaux, aimerait avoir une suc-
cursale ou un dépôt d'un com-
merce qm leonque de la. ville.
Bonnes garanties. — S'adr. au
bureau Haasenstein & Yogler,
Nenchâtel. 608o

A VENDRE
une poussette de malade, en très bon
état, préférable pour un monsieur. S'adr.
Industrie 10, 2™°* étage (H. 501 N.)

VI OE HlA
iva.A.'T'TrTjHEjErir

Réputation acquise depuis 1872. —
Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

Son goût exquis et ses qualités forti- j
fiantes et reconstituantes en font un des j
toniques les plus apprécié, et légitiment i
sa préférence. 

PHARMACIE MATTHEY
933 P. GESSNER , gérant .

ON DEMANDE A ACHETER

ARTIWBTtS
On demande à acheter , chez Ferd.

Beck (Bazar de Jérusalem), Neuchâtel,
des vieilles monnaies et médailles, écrits
et gravures neuchâteloises, porcelaines,
armes, etc., objets lacustres en pierre,
bronze et fer ; des vieux timbres-poste
suisses et étrangers de 1843-1860, si
possible sur lettre.

N.B. A la même adresse, vente et ré-
paration de billes de billards. 531
.̂ B.̂ â^ M̂ Ma.aaaaaaaaaiJjj a>a« MĤ

AVIS DIVERS
W__ Une demoiselle ayant passé plu-

I py sieurs années en Allemagne désire
donner des leçons d'allemand et de
français. Elle en échangerait aussi con-
tre des leçons de conversation anglaise.
Prépara tions de devoirs d'école. S'adr. à
M"» Eberhard , Vieux-Châtel 15, rez-de-
chaussée. 577c

Banpe Cantonale iucMteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

Les opérations du Service d'Epargne
ont commencé le 1er octobre.

L'intérêt bonifié par la Banque est fixé
à 3 Va % jusqu 'à fr. 1.000, et à 3 % de
fr. 1.001 à fr. 3.000. (H. 40 N.)

Les dépôts sont reçus :
au siège principal, à Neuchâtel,
à la succursale de la Chaux-de-Fonds,
à l'agence du Locle,
à l'agence de Fleurier,
à l'agence de Cernier.

Les heures de caisse sont : de 9 heu-
à midi et de 2 heures à 4 heures.

En outre, le lundi, de midi à 2 heures.
Le règlement spécial concernant le

Service d'Epargne de la Banque est mis
à la disposition du public à toutes nos
caisses.

La Direction.

J TRITTFN herboriste , de-¦ I ni I I s tml v j  meure près de
Neuve-ville, station de Neuveville ; re-
çoit tous les jours. 465
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NOUVEAU et GRAND CHOIX :

DESCENTES DE LIT J2L.
TAPIS DE TABLE

TAPIS DE LIT 2 zTbo
mmmtmm ©i y?

en laine, fr. 2.50, 3.50, 4.50 jusqu'à 22 fr.

A la HÂLLE aux TISSUS
II, Rue des Epancheurs, Il osa ï

nîTeBOScHri
9 B. HATJSER-LÂNS & FILS 9
lli Oroiac-dlxx-lMEaLrclxé l|J

IgJ Nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle que w
m l'assortiment de vêtements pour hommes et enfants est m
Vr au grand complet. (H. 376 N.) Vr

O
Nous pouvons assurer le public que comme nous A

tenons à contenter nos clients, les plus grands soins w
S? sont apportés à la fabrication de nos vêtements, tant V
Q sous le rapport de la qualité des draps que sous celui Çl
X de la façon et des fournitures qui sont irréprochables, A
y Habillements complets. T
Û Pardessus aveo et sans pèlerine. û
m Flotteurs, Manteaux officiers. Q
X Chemises, Spencers et Caleçons. A
Y Vêtements et Chemises sur mesure Y
Q à des prix très réduits. Q

«

MAGASIN HORTICOLE

Reçu un joli choix de : Palmiers
et de belles plantes fleuries ; Grami»

nacta.es ? de gynériums naturels et

f -  Spécialité de couronnes mor-

iJiBonqnets, gerbes et corbeilles

Horticu lteur , marehand-grainier I

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL a CIE

PLACE TDTJ PCMR.T

REÇU III GRAID MVOI M JAPOI
Provenance directe

Objets en laque : Plateaux, Paniers à pain , Cassettes de toutes dimensions,
Coffrets à bijoux , etc.

Bronzes ï Brûle-parfums, Vases, Cache-pots, Presse-papiers, Liens de serviettes, etc.
Emaux cloisonnés : Plats, Vases, Brûle-parfums, Garnitures de fumeurs.
Albums illustrés et Photographies du Japon.
Porcelaines, faïences et grès : Tasses à café et à thé, Assiettes, Plats décora-

tifs, Bols, Théières, Potiches, Tubes à parapluies, etc., provenant d'Imari,
Owari» Eaga, Bitschiou, Banho, Awata, Awadji, Satzonma, etc.

Prix très modérés 951

â 

POÊLES JUNKER & RUH |
de Junker «fc Ruh, Carlsruhe (Bade).

Grâce à l'excellence de leurs ingénieux mécanismes de
réglage et de circulation permettant de donner toute
nuance au tirage et grâce à leur exécution insurpassa-
ble, ces poêles sont les

Instruments de chauffage permanent les plus en vogue.
Faciles à comprendre et, par conséquent, d'un réglage \

ne causant aucune peine, ils donnent , avec la plus grande
précision , tout degré de chaleur à volonté, brûlent de la
manière la plus économique grâce à l'utilisation complète
du combustible et se recommandent fort au point de vue
hygiénique, parce qu'ils permettent de faire une grande
évaporation d'eau, produisent un air humide dans les
appartements , échauffent le plancher et sont du reste
d'une propreté facile à entretenir .
Plus de 60,000 poêles en usage. - Prix-courants et certificats gratis et franco.

Seule maison de vente : A. PERREGAUX, Neuchâtel , i
magasin de machines à coudre, Faubourg de l'Hôpital 1.

mmmmmamimmmi mmam^ B̂am *BmtM *aK^0*taaa^m *sn

A remettre, pour cause de santé,
dans la Suisse française, un bon établis-
s7eenl Confiseur - Pâtissier
de 1« ordre, jou issant d'une nom-
breuse clientèle. — Adresser les offres
sous chiffre L. 6654 c, à l'agence
Haasenstein & Vogler , à Neuchâtel.

nwim—iran—MB— mu M,̂ »



— Faillite de Ulysse Petoud, épicier, au
Locle. Date de l'ouverture : 12 novembre
1894. Première assemblée des créanciers*,
mardi 27 novembre, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville du Locle, salle dn
tribunal. Délai pour les productions : 17
décembre.

— Faillite de Samuel Steuri et sa femme
Cécile Steuri née Andrié, maîtres de pen-
sion et propriétaires à Cornaux. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'éta t de collocation : 24 novembre 1894.

— Les créanciers de la masse en suc-
cession bénéficiaire de feu Louis-Arthur
Leuba, visiteur, à Bienne, à quel titre
que ce soit, môme pour cautionnement,
sont invités à produire leurs réclama-
tions par écrit jusqu'au 16 janvier 1895,
au secrétariat de préfecture à Bienne,
sous peine de forclusion.

— Bénéfice d'inventaire de Pins Stritt-
matter, cordonnier, veuf en secondes no-
ces de Marie-Julie Hennet née Humour,
quand vivait domicilié à La Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 8 novembre
1894. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu, jusqu'au mardi 18
décembre , à 2 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge du
bénéfice d'inventaire, qui siégera à l'hôtel-
de-ville de La Chaux-de-Fonds, le mer-
credi 19 décembre 1894, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel-
Alexandre Crétin , époux de Anna-Elisabeth
née Hàberli , quand vivait vigneron, do-
micilié à Boudry, où il est décédé le 27
septembre 1894. Inscriptions au greffe de
la justice de paix du dit lieu, jusqu 'au
lundi 17 décembre, à 8 heures du soir.
Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville de
Boudry, le mardi 18 décembre, dès les
9 */2 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Fritz-Emile
Diacon, époux en second mariage de
Olympe-Adèle née Jeanrenaud, quand
vivait aubergiste et marchand de tourbe,
domicilié à La Châtagne (Brévine), où il
est décédé le 30 octobre 1894. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix de
la Brévine, jusqu'au samedi l" décembre,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel-de-ville de la Brévine, le lundi 3
décembre, à 10 heures du m.atin.

— Suivant contrat de mariage passé le
5 novembre 1894, devant Auguste Guil-
laume, notaire, aux Verrières, le citoyen
Jean-Adam Finkbeiner, maitre cordonnier
et négociant, domicilié aux "Verrières , et
dame Elisabeth Barbezat née Matthys,
horlogère, ont adopté le régime de la
séparation de biens. Une copie vidimée
du dit contrat de mariage est déposée et
enregistrée au grellé du tribunal du Val-
de-Travers.

Extrait de la Feuille officielle

Imprimerie H. WOLFRATH & (?•

CONFISERIE-PATISSERIE
Rue Saint-Maurice 1

J 'ai l 'honneur d'annoncer à ma
clientèle et au pub lic en général
que je  viens de remettre à M.
ERNEST GEBHARDT ma conf ise-
rie -pâtisserie. Je saisis cette occa-
sion pour remercier mes clients
de leur conf iance et je  les invite à
la reporter sur mon successeur,
que je recommande pa rticulière-
ment.

Léopold RIEF, confiseur.
Me réf érant à l 'avis ci-dessus,

j 'ai l 'avantage de porter à la con-
naissance du public que j 'exploi-
terai pour mon compte la conf ise-
rie-pâtisserie de M. Léopold Rief .

Ayant travaillé pendant p lu-
sieurs années dans les meilleures
conf iseries et hôtels de New-York,
je  suis à même de préparer et
d'off rir des marchandises d'excel-
lente qualité. Je me mets égale-
ment à la disposition du public
pour apprêter les viandes pour
repas, dîners, etc.

Se recommande,

Ernest GEBHARDT ,
1003 Conf iseur.

Raccommodages de chaussures
PROMPTS t_ SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KDFFER ,
Poteaux 8.

An anfiA ffl toujours vêtements,- chaus-
UU auuBlP sures et lingerie. 60

anglais et Allemand
Leçons de langues et de littérature. —

Diplômes à disposition. S'adresser à M118
Priestnall, Place Purry 9. 737

É^JftKgl
On cherche à placer, dans une bonne

et honnête famille de la Suisse française,
un jeune homme de 15 ans, en échange
d'un garçon ou d'une fille du même âge,
qui aurait l'occasion de fréquenter les
écoles secondaires et d'apprendre la lan-
gue allemande à fond. S'adr. à M. Charles
Kammennann, pension Dentenberg, Boll
(Berne). 923

Leçons d'anglais
M»» Scott, de Londres, a recom-

mencé ses leçons, rue Pourtalès 8, rez-
de-chaussée. 44

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neucliâtel-Ville

z s 1
NOMS ET PRÉNOMS If %a **• sDKB Ë 8 g

LAITIERS «g I 1

6 NOVEMBRE 1894
Evard, Jules 40 32
Perrenoud , Alfred 38 83
Bachmann, Albert 87 32

7 NOVEMBRE 1894
Bramaz, Nicolas 40 32
Balmer, Alfred 37 88
Richard, Alfred 83 31

8 NOVEMBRE 1894
Bœrtschi, Fritz 40 33
Isenschmidt, Christian 34 83
Infer, Fritz 33 38

9 NOVEMBRE 1894
Freiburghaus, Samuel 40 82
Schupbach, Michel 35 33
Portner, Fritz 84 31,5

10 NOVEMBRE 1894
Lemp, vacherie des Fahys 40 32,5
Perrenoud , Alfred 40 33,5
Wittwer, Edouard 38 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnue frmn*».

Direction cle Police.

(SUITE )

Quels sont, maintenant, les différents
mélanges employés pour combattre le
mildiou? L'eau céleste ou azurée, — la
bouillie bordelaise, — la bouillie berri-
chonne, — le verdet, — la bouillie ber-
richonne ou bordelaise sucrée.

L'eau céleste. — 1 kilo de sulfate de
cuivre, 1 Va l'tre d'ammoniaque ct 200
litres d'eau.

Cette préparation est facile à faire,
n'engorge pas les pulvérisateurs, mais
présente des dangers de brûlure si elle
n'est pas appliquée convenablement ou
à des périodes délicates de la végétation.
Elle n a donné cette année que des ré-
sultats très médiocres ou presque nuls.

Bouillie bordelaise. — 1 V2 à 3 kilos
de sulfate de cuivre, 2 kilos de chaux
pour 100 litres d'eau , ou plutôt adjonc-
tion de chaux jusqu 'à ce que les réac-
tions du cuivre non dissous, indiquées
dans l'article précédent, aient disparu.

Quelques remarques au sujet des subs-
tances employées et leur préparation. Le
sulfate de cuivre se dissout lentement,
et la meilleure manière d'en hâter la
fonte est de le pulvériser. Pour le dis-
soudre, lorsqu'il est en gros cristaux, on
le met dans un panier ou dans un sac à
gros fil , on le suspend dans l'eau de façon
qu 'il trempe complètement , mais le plus
près possible de la surface. L'eau se
charge, se sature de sel dissous, descend
dans le fond du vase et laisse à de nou-
velles couches d'eau l'action dissolvante.
Si vous mettez vos cristaux au fond du
vase, l'eau des couches inférieures se
sature et, n'étant pas renouvelée, la dis-
solution s'arrête.

La chaux doit être de la chaux grasse
sur laquelle on projette de l'eau peu à
peu ; une fois complètement éteinte, on
en fait une bouillie en y ajoutant de 5 à
10 litres d'eau. Les morceaux doivent
être bien écrasés et le lait de chaux très
homogène.

Les deux solutions faites, il s'agit de
préparer sa bouillie bordelaise. On verse
le lait de chaux à travers un tamis, si
possible, dans la solution de sulfate de
cuivre, en remuant constamment. On
essaye son liquide et on ajoute de la
chaux jus qu'à ce que les réactions indi-
quées aient disparu.

Bouillie berrichonne. — 2 kilos de
sulfate de cuivre ct 2 à 3 kilos de carbo-
nate de soude, 1 litre d'ammoniaque à
22° Baunié.

Vous préparez votre solution de sul-
fate de cuivre en ajou tant l'ammoniaque,
puis vous dissolvez dans le liquide vos
cristaux de soude.

Avant de parler du verdet , disons
quelques mots des bouillies sucrées.

Le Dr Patrigeon donne , dans un ar-
ticle du Progrès viticole de 1890, les
renseignements suivants :

« Le sucre de canne ou de betterave
est susceptible d'entrer eri combinaison
avec le cuivre. On sait notamment que
le carbonate et l'hydrate d'oxyde de ce
métal se dissolvent dans un sirop de
sucre même léger. Cette dissolution abou-
tit à la formation d'un composé assez
obscur de sucre et de cuivre, désigné
sous le nom de sucrate de cuivre, qu'il
ne faut pas confondre avec le saccharure
de cuivre, qui est la combinaison d'un
acide nettement défini (acide sacchari-
que) avec le cuivre . Or, les préci pités
cuivreux de la bouillie bordelaise et delà
bouillie berrichonne sont justement cons-
titués par l'h ydrate d'oxyde de cuivre et
le carbonate de cuivre ; il en résulte né-
cessairement que la partie active de ces
mélanges est plus ou moins soluble dans
une eau sucrée plus ou m'oins concen-
trée, J

M. Michel Perret, qui eut l'idée, en
1889, d'ajouter de la mélasse à l'hydro-
carbonate de cuivre, décrit ainsi sa ma-
nière de faire :

Bouillie berrichonne sucrée. — 2 kilos
de sulfate de cuivre ont été dissous dans
15 litres d'eau. 3 kilos de cristaux de
soude ont été projetés dans cette solu-
tion. La précipitation du cuivre étant
opérée, on ajoute 200 à 500 grammes dc
mélasse, on laisse en contact 12 heures
etTon complète jusqu'à 100 litres d'eau.

La bouillie ainsi obtenue est vert foncé,
légère, très apparente et très adhérente
aux feuilles ct aux fruits ; la partie dis-
soute dans le sucre ag it au moment même
de l'injection , la partie précipitée pro-
longe l'action en se dissolvant par les
agents atmosphériques.

Dans la préparation de In bouillie
bordelaise, il est bon, dit M. Perret, de
n'opérer que sur une bouillie à base de
chaux minimum, c'est-à-dire qu'il n 'y
ait pas de chaux libre, de sorte que le
sucre ne soit pas utilisé en partie a dis-
soudre cette chaux non décomposée .

Voici , d'ailleurs, la manière de faire
indiquée : préparer une bouillie borde-
laise à 2, 3, 4 °/ 0, avec le minimum de
chaux possible. Après avoir laissé dé-
poser, décanter au mieux le liquide qui
est au-dessus du précipité (dépôt), afin
d'opérer sur un mélange sucré plus con-
centré. Dissoudre 500 grammes de sucre
ou le double de mélasse dans '/ ,  litre
d'eau tiède, et verser co sirop dans le
préci pité ou dans la solution très con-
centrée de bouillie bordelaise. Agiter et
laisser ensuite en contact pendant six à
douze heures, en remuant de temps en
temps. Ajouter 100 litres d'eau.

Le liquide qui recouvre le dépôt n'est
plus incolore, il a une teinte bleue, due
a la présence du cuivre solubilisé par le
sucre.

Avec la mélasse, le précipité de la
bouillie bordelaise prend une teinte ver-
dâtre qui rappelle celle du carbonate de
cuivre. Le liquide lui-même est coloré
en vert.

En résumé, pour faire des bouillies
sucrées, préparer soit la berrichonne,
soit la bordelaise, comme d'habitude, et y
ajouter 500 grammes de sucre ou un kilo
de mélasse, laisser reposer dix heures en
moyenne et ajouter l'eau jusqu'à con-
currence de 100 litres.

J'ai pu constater, à Cortaillod , des
vignes traitées avec ces bouillies , très
bien préservées el montrant sur les
fouilles une adhérence parfaite et du-
rable.

Le verdet gris ou acétate neutre de
cuivre, qu 'il ne faut pas confondre avec
le vert-de-gris , hydrocarbonate de cui-
vre, a donné d'excellents résultats, et
son emploi tend à se généraliser en
France. La dose est de 1 kilo pour 100
litres. On a préparé une composition de
verdet nommée mildiouphage, qui pos-
sède une adhérence très forte et s'em-

f
loie à la dose de 500 grammes pour
00 litres. Par la facilité de l'emploi,

cette préparation mériterait certaine-
ment d'être essayée chez nous.

Les conclusions que nous pouvons tirer
de toute cette étude sur le mildiou en
1894 sont :

1. L'invasion de cette année et les
différences que l'on remarque entre les
vignes traitées et les non traitées sont la
preuve évidente de l'efficacité des traite-
ments.

2. L'effet du cuivre est préventif et
non curatif ; de là, l'utilité d'un traite-
ment fait de bonne heure.

3. Un second traitement est nécessaire
au moment du développement moyen de
la vigne (après les attaches).

4. Le mildiou pénétrant par la face
supérieure de la feuille, c'est cette face
qu'il faut recouvrir avec l'injection.

5. L'injection doit se faire de haut en
bas et couvrir tout le cep.

6. La pulvérisation doit être fine, sous
forme de buée et aussi égale que pos-
sible.

7. Après rattache, il est bon de laisser
les feuilles, retournées par l'opération,
reprendre leur position normale avant
d'inj ecter.

8. L'injection doit être franche de sul-
fate de cuivre non décomposé.

9. Les liquides à recommander sont la
bouillie berrichonne, la bordelaise et le
verdet.

10. Le premier traitement est très im-
portant et doit être fait avec beaucoup
de soin.

11. Les traitements doivent être faits
aux époques voulues, sans se préoccuper
de la présence ou non du mildiou ; il
doit être prévenu par le cuivre.

12. Les traitements au cuivre sont
aussi excellents contre les autres cham-
pignons, comme l'antrachnoseetle black-
rot ; en défendant ses vignes contre
l'un , on repousse les autres . Le gribouri
n'aime pas non plus le cuivre.

13. Le sulfatage des échalas et seule-
ment de la paille, en les trempant dans
une solution de sulfate de cuivre au 3 °/ 0,
est un excellent procédé de garantie.

En terminant cette modeste étude sur
le mildiou, j'espère que chacun com-
prendra qu'il est urgent de s'intéresser
à ces questions, et qu'elles ont pour nous
une valeur qui mérite toute notre atten-
tion. Avec le mildiou, non seulement
nos vins se déprécient en qualité, mais
notre argent s'en va rongé par les coni-
dies et les oospores cryptogamiques ;
tandis que, si nous savons lutter, nous
chasserons le parasite et nous conserve-
rons nos écus.

Vis-à-vis des désastres de 1894, vis-à-
vis des incrédulités qui , j'aime à le croire,
sont tombées, il y a une question de
conscience qui se pose à tous les viticul-
teurs : c'est de lutter énergiquement
pour la sauvegarde de nos intérêts éco-
nomiques, en appliquant à nos intérêts
viticoles une devise qui doit nous être
chère à tous : Un pour tous , tous
pour un! Avec elle nous chasserons les
moisissures — de quel que nature qu'elles
puissent être — du sol de la patrie.

A propos de champignons, permettez-
moi d'indiquer un traitement préconisé
par M. le professeur Dufour , de la sta-
tion viticole de Lausanne, contre lepour-
ridié.

Le pourridié est aussi une maladie
cryptogamique de la vigne , produite
surtout par le dematophora necatrix.
C'est ce que l'on appelle le blanc, la
pourriture des racines ; les vignes at-
teintes dépérissent et meurent assez ra-
pidement, et toute tentative de replan-
tation est complètement anéantie par le
champignon , qui reste dans le sol avec
les débris d'échalas ou de racines atta-
qués.

On attribue généralement le mal à la
foudre et à l'eau souterraine, qui peuvent
être les occasions, mais non les causes
du mal. Le pourridié se trouve souvent
dans les vignes bumentées avec des ra-
blons de détritus de chêne, de vieux
chiffons. Uno vigne empoisonnée par ce
champignon est malheureusement très
difficile à soigner. Voici le procédé app li-
3ué par le savant professeu r vaudois ;

peut être utile, vu la saison des dé-
foncages :

a Supposons , dit M. Dufour , que nous
ayons à traiter une tache de pourridié.
La première chose à faire est d'extirper
les ceps trop malades, ceux dont les ra-
cines sont complètement envahies par le
champignon parasite. Ces ceps-là sont
dores et déjà condamnés ; de plus, ils
constituent un foyer d'infection qu 'il
faut détruire au plus tôt. Si l'on met à
leur place do nouveaux plants, ils seront
bientôt attaqués par le parasite, qui con-
tinue à se développer dans le terrain.
Aussi , après avoir enlevé soigneusement
tous les débris de racines et d'échalas,
nous désinfectons le sol en l'arrosant,
pendant le défoncemont , avec une solu-
tion de vitriol bleu (sulfate de cuivre)
à 3 %. ceMé qu > est employée générale-
ment pour le sulfatage des échalas.

« Avant de planter , on versera cn
oulre, dans les trous où l'on introduit
les nouveaux plants , de l à 2 litres do
la même solution au 3 °/ 0.

« Traitons maintenant les ceps du bord
de la tache, ceux qui commencent à être
atteints, et même un ou deux rangs plus
loin , pour créer une zone de sûreté. On
déchausse (au printemps) ct on arrose
largement la souche et le terrain. On
peut aussi employer du vitriol bleu en
poudre et le répandre autour des ra-
cines, à raison d'une forte poignée par
cep.

« Le résultat n'est pas toujours visible
la première année, il faut parfois traiter
deux ans de suite. Si le sol est trop hu-
mide, on exécutera un bon drainage
pour diminuer, autant que possible, les
chances dc réapparition de la maladie. »

On a proposé, pour le traitement de la
zone de sûreté, le mélange du soufre en
poudre et du sulfate de cuivre en par-
ties égales. Si le moyen est coûteux, il
vaut la peine d'être app liqué ; car , là où
est le pourridié, il est inutile d'y mettre
de la vigne. Dr P.

CAUSERIE VITICOLE

ROBEU CONFECTIONS]
Une bonne couturière, sortant

d'un des meilleurs ateliers de Lau-
sanne, se recommande aux dames
de la ville et des environs pour tout
ce qui concerne sa profession. Par
un travail prompt, soigné et la mo-
dicité de ses prix, elle espère mé-
riter la confiance qu'elle sollicite.
— S'adresser au magasin Savole-
Petltpierre ou directement à elle-

; même, rue J.-J. Lallemand n° 5,
2me étage.

; A la même adresse, on demande
une apprentie. 633

Peinture contre la rouille. — Un pra-
ticien déclare avoir trouvé la recette par
excellence d'une peinture préservatrice
de la rouille. La formule est nouvelle et
les mécaniciens ne seront pas fâchés,
croyons-nous, d'en prendre connais-
sance. Elle consiste à chauffer de l'huile
de lin ou de la résine additionnée de
10 % d'un acide gras siccatif, par exem-
ple de l'acide linoléique, avec de l'oxyde
de cuivre, jusqu 'à dissolution totale du
composé métallique. Cette huile, étendue
sur une surface de fer bien décapée, y
dépose une mince pellicule de cuivre
métallique par déplacement du fer. Il
en résulte une sorte de cuivrage très
résistant à l'air et sous lequel la rouille,
qui est une cause si grande d'usure et de
malpropreté des machines, ne peut se
former.

Photographie. — Puisqu'il est bien
convenu que tout le monde est photo-
gra phe, par le temps qui court , on lira
avec plaisir la description d'un moyen
pratique indiqué par le Photographie
Times pour éviter les ampoules, toujours
si désagréables au point de vue du ré-
sultat final , dans les papiers albuminés.
Voici en quoi il consiste :

Après avoir viré les épreuves par les
procédés usuels, on verse un peu d'am-
moniaque dans le bain d'hyposulfite,
puis on fixe. Lorsque le virage est pres-
que terminé, on vide le liquide du bain ,
en n 'y laissant que juste de quoi couvrir
la photographie. Puis , on verse de l'eau
dans la cuvette, tout doucement, en
ayant soin de bien agiter ; on se met
ainsi à l'abri des ampoules qui , dans la
très grande majorité des cas, sont pro-
duites par le passage trop rap ide de la
photocopie du bain fixateur dans l'eau .

Prêt Ufuraîre. — Un économiste an-
glais, M. Georges Moon , vient de publier
dans YHumanitarian un curieux article,
où il établit qu 'à l'heure actuelle, il se
prête légalement de l'argent, en Angle-
terre, au taux modique de 5,200 % d'in-
térêt par an. Cela paraît tout à fait in-
vraisemblable. Mais les calculs de 'M.
Moon sont précis. 11 les a établis d'après
une enquête personnelle qu 'il a faite chez
des prêteurs à gages de Whitechapel.
Ces braves gens, fort estimés dans leur
quartier, où on les prendrait , parait-il ,
pour des philantropes plutôt que pour
des usuriers, prêtent par menues som-
mes qui n'excèdent jamais six pence.

D'après un tarif établi par le Parle-
ment, les frais de ces emprunts sont d'un
demi-penny par mois pour toute somme
égale ou inférieure à deux shillings. Pour
une somme de six pence cela fait donc
du 100 °/ 0- Mais le Gobsek anglais ne
prête que pour une semaine : le taux de
l'emprunt se trouve donc élevé au 400 °/0.
Et cela va plus loin :

« U y a de menus objets — raconte
un des commerçants interrogés par M.
Moon , — qui ne restent ici qu'un jour.
L'hiver dernier , une pauvre femme
m'apporte une paire de souliers d'enfant,
sur laquelle je prêta i six pence. Le lende-
main matin , à la première heure, elle
m'apporte une couverture qui venait
certainement d'être retirée du lit, car
elle était encore chaude, et qu'elle enga-
gea pour six pence. Avec ces six pence
et un demi-penny d'intérêt , elle reprit
les souliers de l'enfant , qui put ainsi
aller à l'école. Le soir, elle les rapporta
de nouveau , les engagea pour six pence
et, en y ajoutant un demi-penny elle dé-
gagea la couverture. Cela se continua
jusqu 'à ce que le retour du beau temps
rendit la couverture inutile. »

Cela fait réellement du 100 °/0 par se-
maine, et, par conséquent, du 5,200 °/ 0
par an.

Un expert impérial. — On se rappelle
que l'empereur Guillaume II s'oposa jadis
à ce que le prix Schiller — destiné à ré-
compenser la meilleure comédie — fût
décerné à M. Ludwig Fulda, auteur du
Talisman. Le jeune souverain vient de
donner quelques nouvelles preuves de
l'intérêt actif qu'il porte aux arts . Il a
annulé la décision par laquelle le jury
du Salon avait conféré la grande mé-
daille d'or au professeur Wallot, archi-
tecte du nouveau palais du Parlement,
et a attribué cette médaille, de sa pro-
pre autorité , à MmB Vilma Parlaehy, ar-
tiste peintre, à laquelle les jurés n'avaient
point songé du tout. La môme dame
avait, peu de temps auparavant , deman-
dé à installer uno exposition de ses œu-
vres à l'Académie dc Berlin. L'Académie
avait refusé. L'empereur vient d'ordon-
ner que cette exposition aurait lieu au
Musi(c royal.

Justice monarchique. — L'histoire estd'hier ; elle est piquante et vaut qu'on laraconte :
La scène se passe devant le juge de

pai x de Copenhague.
— Accusé, dit le ju ge au prévenu , onvous a trouvé à bicyclette sur la route

de l'église de Lyngby. Vous savez que
cette voie est interdite aux cyclistes.

— Oui, monsieur le juge.
— Vous paierez l'amende !
— Oui. monsieur le juge... Mais vou-

lez-vous bien me dire pourquoi il est per-
mis au pri n ce Waldemar et à la princesse
Marie ce qui m'est défendu ?

Le magistrat , quelque peu interloqué :
— Allons , dil-il , pour cette fois, je ne

vous punis pas. Vous pouvez vous re-
tirer...

Puis, se ravisant tout à coup :
— Et alors, vous avez vu en ce chemin

le prince Waldemar et la pri ncesse Marie
à bicyclette ?

— Mais jamais de la vie ! répond l'é-
largi en riant.

Le ju ge se jugea bien joué, car, en
vertu de l'adage Non bis in idem, le
délinquant se trouvait , bel et bien, hors
de cause.

Un gracieux petit mot. — Combien de
personnes qui voudraient faire l'ascen-
sion du clocher de Strassbourg I Eh bien,
si la chose leur plaît , nous leur indiquons
le moyen de l'effectuer plusieurs fois nar
jour.

Elles n'ont qu 'à se faire recevoir de la
sop.iété :

Strassburgermiinsterthurmplattform -
àlletageeinodermehreremahleerteigungs -

verein.
Ouf !
C'est le titre d'une société récemment

fondée pour l'ascension, une ou plusieurs
fois par jour , de la plateforme du clocher
de la cathédrale de Strassbourg .

On ne dit pas si l'on est obligé de pro-
noncer ce terrible nom en faisant l'as-
cension.

,*. Un instituteur se trouvait à table
entre deuxjeunesgensquile persiflaient.

— Messieurs, leur dit-il , vous me ju-
gez fort mal ; je ne suis pas précisément
un sot, ni absolument un fat : je suis
entre les deux.

.* . On lit devant un en fant une dé-
pèche annonçant que les Japonais ont
pris 1,200 hommes, 60 canons et 300
tentes.

L'enfant. — Et les oncles qu'est-ce
qu'ils vont faire ?

Choses et autres.


