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ON S'ABONNE
Dès ce jour an 31 décembre

FIMUiVif lS
Par la poste, pour Fr, L30

» porteuse, » 110
Prise au bureau, » 0.80^
On peut s'abonner par K'îf|i

simple carte adressée au bur^x&f
du journal, ,'

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
remiii. en dajiés eant. JS S J Vaut domin. â

m "3 Z, H H g
g MOY- MINI MAX1- i g » FOR |J
g ENNE MUM MUM <3 § Jj CE « g

23 3.0 2.4 3.8 723.7J NE j faibl. couv

Brouillard eu bas Cbaumont le matin et à
mi-hauteur l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719""",6

Novembre | 18 | 19 ! 20 | 21 | 22 | 23
mm
735 __

730 =-

725 =_

M 720 =L.

715 =L_

710 "E-. ; I
705 =_

700 =¦ I [
STATION DE CHAUMONT (altit. 1128 m.)

22 —0.8 j—1.4 +2.7 671.2 NE cal-" couv

Gelée blanche le matin ; épais brouillard
sur le sol tout le j our.

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

23nov. 1128 —1.4 668.7 N.-E. Couv.

NTVEAtJ BV I.AC :
Du 23 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 840 j
Du 24 » 429 m. 880

IMMEUBLES A VENDRE
A. vendre, & quelques minutes

de la ville, au bord dn lae, une
maison neuve, comprenant S
cnieines, 17 chambres et dé-
pendances. Vérandah. Jardin.
Verger. Vue magnifique. S'a-
dresser étude G. Favre et E.
Soguel , notaires , rue du Bas-
sin 14, à. Neuchâtel. 1185

TENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTEJBE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
serodt préalablement lues, le lnn<U 26
novembre, «lest les 9 h. du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale de l'Eter :

230 plantes de sapin pour sciage et
échalas.

15 billes de hôtre.
200 stères de sapin.
1200 fagots.
10 lots de dépouille.
Le rendez-vous est il la Baraque.
Neuchâtel, le 17 novembre 1894.

W14 L'inspecteur
des forêts du 7W arrondissement.

220 plantes de sapin pour sciage et
échalas ;

90 stères de sapin ;
27 stères de souches ;

3000 fagots ; g
11 tas de perches ; 5600 verges de haricots.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 21 novembre 1894.

L'inspecteur
des forêts du Ier arrondissement .

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre 3 à 5000 bouteilles

Neuchâtel roiye 1893
ou à déposer contre avance de fonds. —
Ecrire sous Hc. 792 N., à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERI E
Magasin me da Château 4

La haute Nouveauté en objets dessinés
pour enfants et en nappage est continuel-
lement réassortie.

Manteaux, Robes, Tabliers, Pèlerines,
Passe-corridors, Couvertures, Brassières,
Baverons, etc.

Nappes et Serviettes à thé ; Chemins de
tables ; Tapis pour plateaux , grands et
petits ; Tapis pour tables et pour com-
modes.

Articles à tous prix. 781c
— Prix modérés —

SE RECOMMANDE, Albertine WIDMER.

ATÏIMER Frères, KEDCHATEL
Viennent de paraître : 1164

LORIS AVERIL

CROQ UIS RUSSES
Un vol. in-12, broché, 3 francs.

CH. BERTHOUD

ETUDES d- BIOGRAPHIES
Avec un portrait de l'auteur

et une préface de PHILIPPE GODET.
1 vol. in-12, 2 fr. 50.

Quelques exempl. Hollande à 5 fr.

Dès 6 h. y 2, P*êt a l'emporté

FRICASSÉE DE POULET
Salmis de Faisan

chez Albert HAFNER
TRAITEUR 1194

Grandes EH CHÈRES de MEUBLES
à BOUDRY

Le lundi 26 novembre 1894, dès
9 heures du matin , on vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, vis-à-vis
du Collège de Boudry, un mobilier com-
plet, comprenant : 1 canapé, 2 lits com-
plets, 1 dormeuse, 2 commodes, 1 bu-
reau, 2 tables rondes et tables diverses,
12 chaises rembourrées et 1 fauteuil rem-
bourré ; 1 pendule, 1 horloge avec caisse,
2 glaces, 2 tabourets brodés, 2 tables à
ouvrage, 1 table à écrire et 1 à jeu ,
2 lambrequins en soie; 1 divan, coussins
brodés ; chandeliers antiques, lampes, ta-
bleaux divers , 1 étagère avec livres,
1 cadre chinois sculpté ; vaisselle antique
et vaisselle riche de table, vaisselle de
cuisine ; 6 chaises hautes de cuisine, us-
tensiles divers de cuisine; linges de tous
genres, dont 17 nappes, 55 draps, 77 es-
suie-mains, 72 serviettes, linges de table
et de cuisine, et quantité d'objets dont

! on supprime le détail . 1126

Vente de Bois
La Commune d'Hauterive vendra, en

mises publiques et contre argent comp-
tant, mardi 27 novembre, à 7 '/a heures
du soir, à la salle d'école, 18 lots de 30
plantes de hêtre chacun, dans le haut ,
et 18 lots de 20 plantes de hêtre chacun ,
dans le bas de sa forêt de la Côte.

Hauterive le 19 novembre 1894.
1150 Conseil communal.

7ente_de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi
1" décembre, dès les 9 benres du
matin, les bois suivants, situés dans la
forê t cantonale de Dame-Othenette :

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche :

A. DONNER , Grand'rue n° 8.

ENCHÈRES D' IMMEUBLES
SITUÉS SUR LES TERRITOIRES DE

Cornaux, Cressier, Thielle, Wavre, Epagnier, St-Blaise & Hauterive
Pour sortir d'indivision, les hoirs de M. Adolphe Anker et Mme Ronlet-

Anker exposeront en vente, par enchères publiques, les immeubles suivants appar-
tenant, savoir :

Cadastre de Cornaux.
..." '• - A. Aux hoirs de MI. Ad. Anker
I . Vr&rt. 91 et 92. Es Chenaillettes. Vignes de 796m2 (ouv. 2,26). Limites : Nord,'' i .7 Clottu-Roth ; Est, M"»o c. Clottu et M. Max Carbonnier ; Sud, M. Emile Clottu ;

,'À, MM. James et Ch. Clottu. '
'j - i i lmTt. 93. Les Chumereux. Vigne de 1476™2 (ouv. 4,19). Limites : Nord, MM. James

*"i jûh. Clottu ; Est, MM. V. Clottu, S. Clottu et divers ; Sud, MM. J. et C. Clottu et
*MÙe Juan ; Ouest, M. Max Carbonnier et divers.

3° Art. 257. Les Prés Gorgoz. Pré de 1692">2 (pose 0,62). Limites : Nord, MM. Arthur
Clottu et A. Droz-Glottu ; Est, M. Droz-Clottu ; Sud, Mmo Steury ; Ouest, la Commune.

B. Aux hoirs de ISLZ. Ad. Anker et à Mm<> Houlet
4» Art. 88. Derrière le Château de Thielle. Pré de 1980°> (pose 0,73). Limites :

Nord, M. Arthur Clottu ; Est, la Thielle ; Sud, Mme Cressier ; Ouest, MM. James et
Ch. Clottu.

Cadastre de Cressier
Aux hoirs de M!. Ad. Anker

5» Art. 37. Les Rnedebins. Vigne de 633»2 (ouv. 1,80). Limites : Nord, Mm° Guenot-
Krank; Est, MM. Albert Ruedin et L.-A. Persoz ; Sud, M. L» Ruedin-Racine ; Ouest,
un chemin.

6° Art. 38. Les Ronds-Bossons. Vigne de 817» (ouv. 2,32). Limites : i Nord, l'Hô-
pital ; Est, les enfants Michel ; Sud, Mme Robert née Geiser ; Ouest, enfarfts Persoz.

7° Art. 39. Les Chambrenons. Vigne de 854m (0uv. 2,42). Limites : Nord, l'Etat et
M. Droz-Clottu ; Est, M"»" Henriette Eroz ; Sud, l'Hôpital ; Ouest, M. Ch.-L» Persoz et
Mme J. Persoz.

8° Art. 147. Les Chambrenons.Vigne de 1206m (ouv. 3,42). Limites : Nord, M. Léo
Jeanjaquet , MUo J. Guenot et M. T. Michel ; Est, M. T. Michel et M. Ruedin-Persoz ;
Sud, M. Lucien Persoz ; Ouest, MM. L8 Veillard et F8 Krank.

9" Art. 23S7. Les Chumerenx. Vigne de 1387™2 (ouv. 3,94). Limites : Nord,
Mii° Marie Ruedin ; Est, l'Hôpital, M. A. Droz-Clottu et divers ; Sud, M. C* Clottu ;
Ouest, MM. A. Quinche, Numa Quinche et Droz-Clottu.

Cadastre de Thielle
Aux hoirs de M. Ad. Anker et à !M><» Roulet

10» Art . 106. Les Broillets , champ de l'Etang. Pré de 42.701m2 (pose 15,81). Li-
mites : Nord, territoire de Wavre ; Est, le chemin ; Sud, M. Rôthlisberger ; Ouest,
Mme Reynier.

Cadastre de Wavre
11» Art. 11. Les Ruaux. Champ de 5049">2 (pose 1,87). Limites : Nord , M™8 G.

Clottu, MM. Arthur Clottu et Alf. Droz-Clottu ; Est , le chemin ; Sud, M. W. Rôthlis-
berger; Ouest, M. A. Gyger.

12° Art. 258. Champ à la Joute. Champ de 21177m2 (pose 7,84). Limites : Nord, la
Commune ; Est, M. GTe Junier, Emile Clottu et divers ; Sud, le chemin ; Ouest, MUo R.
Jeanhenry.

Cadastre de Saint-Biaise
Aux hoirs de M. Ad. Anker

13» Art. 26. Aux Rochettes. Vigne de 599m2 (ouv. 1,70). Limites : Nord, M. J.
Bannwart; Est, Mlle M. Jeanhenry ; Sud, la Commune ; Ouest, un chemin.

Cadastre d'Hauterive
14° Art. 20. Champréveyres-Dessous. Vigne de 240m2 (0uv. 0,68). Limites : Nord,

l'ancienne route ; Est, M. Gh8 Dardel ; Sud, la route cantonale ; Ouest, M. Ls-A. de
Dardel.

Cadastre d'Epagnier
15° Art. 14. Les Plantées. Pré de 3149m2 (pose 1,16). Limites : Nord , M»° J.-M.

Clottu ; Est, M. Ed. Rôthlisberger ; Sud, M°>° Verdan ; Ouest, M. A"> Pellet, A'« Junier
et Mm<î Roulet.

Les enchères des immeubles sur Cornaux , Cressier, Thielle, Wavre et
Epagnier, auront lieu à l'Hôtel de Commune, à Cornaux, le mardi 27 novembre
courant 1894, dès les 3 heures après midi, et pour les immeubles sur Saint-Biaise
et Hauterive, le même jour 27 novembre 1894, à l'hôtel du Cheval-Blanc , à
Saint-Biaise, dès les 8 heures du soir.

S'adresser pour renseignements au notaire J.-F. Thorens, à Saint-Biaise, chargé
de la vente. 1103

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

publiques, le lundi 26 novembre 1804, à. S heures après midi, en l'étude
du notaire Emile Lambelet, rue de l'Hôpital n° 18, la maison qu 'ils possèdent
à la rue du Seyon n° 7, à Neuchâtel , 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, an centre de la ville de Neuchâtel , comprend BOULANGERIE,
trois locaux a 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

BIJOUTERIE | : 
HORLOGERIE Anoienne Maisons

ORFÈVRERIE JB1NJAÇDBT & Cia.
| Beau choii dm tou lei genrti Fondée en 1833.

^I L̂. JOBIN
S'aeeHgvai

Maison da Grand Hôtel du I»e
1 NEUCHATEL

VENTE D'IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1" DÉCEMBRE 1894

Le samedi 1er décembre 1894, à 7 heures 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°s 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730m2.
2. » 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, jardin et champ

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

10. » 250, » 37, »8et9. Les Montus, prés et bois de 47.420"2.
11. » 628, » 2, 3. A Rochefort , pré de 1.926*2.

B. Cadastre de Colombier.
12. » 55, » 42, » 3. Les Ruaux, vigne de 712"2 (ouv. 2.008/352).
13. » 618, » 53, » 29. Sous le Villaret, vigne de 680">2 (ouv. 1.328).

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

I

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

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

RÉDACTION : 3, Temple-Neii, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.
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GRANDS MAGASINS 1

24, RUE DO TEMPLE-NEUF, 24 1
La transf orm ation des anciens locaux étan t ter- H

minée, le magasin H

A U VILU lUUJlTEL I
est de nouveau installé dans ces locaux. 1169 1

PtfTTLI^E PART
vous ne pouvez acheter de» cigares
meilleur marché! (H4000Q)
Vei Courts 200 p. fr. 1.70
Rio Grande excellents 200 » 2.20
Flora Bahia 200 » 2.60
Flora Brésil, véritables 200 » 3.—
Havanne I 200 » 2.90
Cigares Sport, superfins 200 » 3.10
Cigares «Kneipp» véritables 200 » 3.40
Ormonds véritables, paquets

jaunes et bleus 200 » 3.80
Grandsons 100 » 2.25
Bouts tournés hollandais 100 » 2.50
Brisagos 1™ qualité 125 » 3.10
Cigares indiens (nouveauté) 100 » 2..30
Edelweiss, les pi. fins 5 ct. 100 » 2.00
Tipp-Topp, vôrit. 7 cent. 100 » 3.30
Bouquet Sumatra 10 cent. 100 » 4.70

A chaque expédition de tr. 12 et plus
est joint à titre de cadeau de Nouvel-An
le merveilleux porte-cigare « Oomète », qui
produit en fumant de magnifiques photogr.

J. Winlger, maison d'expédition,
Boswyl (Argovie).

A VENDRE
Deux tuniques pour officier

d'infanterie , dont une neuve.
— S'adresser a M. F. Kramer,
tailleur , a Colombier. 1192

ASTI NOUVEAU
lre QUALITÉ H84

en fûts et en bouteilles

D. MANZINI
18, rue du Temple-Neuf , 18

Aft f*Jt&l>ft .tl A vendre, pour cause
(JulfAOlUN de départ , un

bon potager
peu usagé, deux fours, bouilloire, etc. —
S'adr. à M"»> Petitpierre , Rocher 2. 793c

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter quelques chars

de bonne terre, dans les environs d'Au-
vernier. S'adresser à M. Geissler, au dit
lieu. (H 1181 N)

APPARTEMENTS A LOÏÏEK
A louer pour Noël prochain, une mai-

son à la rue Fleury, comprenant 4 cham-
bres, une cuisine et une grande cave.
S'adresser étude E. Bonjour , notaire,
faubourg du Lac 7. (II 1193 N)

A louer, pour le 24 juin 1895,
une belle propriété comprenant
maison de maître 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, 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

786c Petit logement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. Rocher 3.

782c A louer de suite, petit logement
de deux chambres, cuisine, dépendances
et jardin. S'adresser à Gustave Obrecht,
St-Nicolas 6. 

A louer, pour Noël , un ap-
partement de S chambres et
dépendances, situé a la Croix-
du-Marché. S'adr. Etude A..-N.
Brauen, notaire, Trésor t». 1094

742c A louer, pour Noël , rue Saint-
Honoré 14, un petit logement bien ex-
posé. S'adresser Petit-Catéchisme 2.

A louer de suite ou pour Noël, a St-
Blaise, logement de six pièces, cuisine,
dépendances et jardin. — S'adresser à
l'étude du notaire J.-F. Thorens. 81
CM AM sQIFR me Haute, à louer, pourLULUiTlDim Noël > un appar temènt de
trois chambres, cuisine avec eau, galetas
et caveau. Prix : fr. 280 par année. S'a-
dresser, pour le voir, à Mme Marchand ,
au Café Fédéral , et, pour traiter, à la
Grande Brasserie, à Neuchâtel. 733

On ©lire ù. loner : 1018
1° Deux petits logements, a Cor-

taillod, et nn «le quatre chambres.
2° Un bean logement de 4 cham-

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

M. A. Perregaux-Dielf , notaire , à Boudry.
A louer , pour le 24 juin 1895 ou plus

tôt, au gré de l'amateur, anx Saars, sur
la route de Neuchâtel à Saint-Biaise, un
appartement neuf , de 5 pièces, cuisine et
accessoires, avec une portion cle jar din,
terrasse et tonnelle. 1138

S'adresser Etude Guyot, Môle n» 1. {

A louer, pour Noël , un logement de 3
pièces et dépendances, situé Grand'rue
n« 4, au 2m0 étage, derrière. Prix 30 fr.
par mois. S'adresser même maison, 1«
étage. _i096

732c A louer deux chambres et une j
cuisine. S'adresser à M"8 Landry, à Pe-
seux n» 92.

762c A louer , pour Noël , un apparte-
: ment de 5 pièces, 3 balcons, situé dans
: une des plus belles positions de la ville.
| S'adresser au bureau Haasenstein & Vo-
> gler.
! 764c Rue des Beaux-Arts, pour Noël ,

bean rez-de-chaussée de 5 chambres
s et dépendances, situé en plein midi. S'adr.
, à E. Clarin , Avenue du 1« Mars 24.

CHAMBRES A LOUER
789c Belle chambre meublée, se chauf-

fant , rue ,Coulon 12, rez-de-chaussée, à
droite.

788c Jolie chambre meublée, Place-d'Âr-
mes 5, au 1er.

Chambre à louer
A louer une jolie chambre meublée,

indépendante.
Industrie 18, au second. (H 1188 N)
635c Chambre à louer, pour un mon-

sieur rangé. Temple-Neuf 22, 3°"> étage.
Chambre menblée. Rue Coulon n» 6,

I" étage. 750c
751c A louer une chambre meublée,¦ rue J.-J. Lallemand 1, 3mo étage.

JOLIES CHAMBRES MEUBLÉES
PENSION SOIGNÉE 799

Rne des Beaux-Arts 9, 2" étage.
Jolie chambre meublée, avec ou sans

pension , rue Coulon 2, 3m8 étage. 696c
A. iouei-, de suite, une cham-

bre meublée, située au centre
de la ville. — S'adr. Balance 1,
2me étage. 708c

Petite chambre meublée, rue du Châ-
teau 1, au second étage. 716c

A. LOUEft ^
jolie chambre claire et bien meublée, à
une personne rangée. Ecluse 33, 2me
étage. 723c

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

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

s&QCATIQNS SgfËHSBg
A louer, dès maintenant, un grand

local très clair , pouvan t être utilisé comme
atelier ou entrepôt de marchandises lé-
gères. Prix modique. S'adr. k M. G. Vuille,
rue du Seyon 36, Neuchâtel. 734

ON DEMANDE A L0DER
712c Un ménage sans enfants cherche,

pour Noël , un joli logement de 2 ou
3 chambres et dépendances. S'adresser
Tertre 18, au magasin.

On demande à louer pour Noël , un joli

LOGEMENT
confortable et bien sec, de 3 à 4 cham-
bres et dépendances. Adresser les offres
par écrit sous chiffre H. 7253 C. à
l'agence Haasenstein & Vogler , à Chaux-
de-Fonds. 

713c On demande à louer , pour le
printemps 1895, un domaine de moyenne
étendue, au Val-de-Ruz ou dans le Vi-
gnoble, ou , à défaut , une maison d'habi-
tation avec rural . Des garanties de pre-
mier ordre sont k la disposition du bail-
leur. S'adresser k M. Paul Montandon ,
Pertuis-du-Sault 13, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
797c Une jeune fille de la Suisse alle-

mande, âgée de 19 ans, très recomman-
dable et possédant une belle écriture,
cherche k se placer dans une famille ou
dans un magasin , pour se perfectionner
dans le français. Elle se contenterait d'un
petit Ssilaire. S'adresser chez M. A. Schild ,
Grande Brasserie, rue du Seyon 34, au 2me.

Sommelière
794c Une bonne sommelière, parlant

les deux langues, demande une place
pour entrer de suite. Certificats et pho-
tographie à disposition. S'adr. à MUo Rosa
^Erni , Brasserie de la Promenade, Neu-
châtel. 

1191 Un jeune homme de 21 ans, con-
naissant les deux langues et bien recom-
mandé, désire trouver une place de gar-
çon de peine dans un magasin , ou comme
sous-portier d'hôtel . S'adresser au bu-
reau Haasenstein & Vogler, Neuchâtel ,
qui indiquera.

778c Une jeune fille , brave et honnête,
cherche place pour tout de suite. S'adr.
à Mmo Juchly, Râteau n° 1, 2m» étage.

Une fille de bonne famille cherche,
pour tout de suite, une place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français à
fond. Offres à adresser sous Hc. 735 N.,
k Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 

740c Un jeune garçon de 19 ans, par-
lant français et allemand, cherche à se
placer dans un magasin. Excellent certi-
ficat et bonne recommandation. S'adres-
ser Boine n» 2, l°r étage. 

i 791c Une femme, forte et active, dé-
| sire trouver de l'ouvrage comme femme
' de ménage ou pour faire des bureaux ou
i des mags-isins. Certificats. S'adr. Ecluse 9,
I rez-de-chaussée.1

1189 Un jeune homme de 16 ans, con-
naissant les deux langues, actif et debonne volonté, cherche place comme gar-
çon de magasin ou emploi quelconque.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler!
I.«l Paniilln bureau ge'ne'rSde place-Lrt IclMIUL ment, rue du Château 11,offre : deux bonnes cuisinières, bonnes
d'enfants, des filles pour aider au mé-
nage, femmes de chambre et domesti-
ques de campagne. 775e

767c Un jeune homme de toute mora-
lité désire trouver un emploi dans un
magasin, pour le courant d'avril 1895.
S'adr. k l'Agence Haasenstein &7Voglerl

783c Une fille de 20 ans cherche 1
se placer pour faire un ménage. Coq-
d'Inde 3, 1er étage.

Une jeune fille , 20 ans, Allemande"
mais parlant un peu le français, trois ans
de service comme bonne d'enfants, cher-
che, pour tout de suite, une place ana-
logue ou de femme de chambre, dans
une bonne famille. Bonnes références. —
S'adresser à M1'"" Zahler, Avenue du 1«
Mars 6. 630c

734c Une jeune fille allemande, d'une
bonne famille, désirant apprendre le fran-
çais, cherche à se placer pour aider dans
un ménage soigné. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler.

COCHER
Un jeune homme de 24 ans, sachant

soigner les chevaux , demande à se pla-
cer, dès le courant de décembre, pour
apprendre à conduire. Le bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 749c

On cherche ù, placer nne fille
honnête, sachant faire les gros ouvrages
et très bien laver le linge , comme aide
de la cuisinière ou d'une dame faisant
elle-même sa cuisine. Petit gage. S'adr.
au bureau Haasenstein & Vogler. Neu-
châtel. ' 1119

DEMANDES DE DOMESTIQUES
798c I<e Comité de la Crèche cher-

che une personne de confiance pour les
travaux de la cuisine et du blanchissage.
Se présenter lundi , à 11 heures, à la Crè-
che on écrire chiffres C. C. 820, Neuchâtel.

Un bon domestique de campagne, de
20 à 25 ans, connaissant la culture de la
vigne et muni de bons certi ficats , trou-
verait k se placer, pour Noël , chez
MM. Thiébaud frères , à Bôle. (H 1190 N)

On demande, ponr le Val-de-Rnz,
une fille robuste, de toute moralité,
pas trop jeune, expérimentée, sachant
cuire, pour faire un ménage composé de
Monsieur et Madame et d'un bébé de 15
mois. Des recommandations sérieuses
sont exigées. Entrée de snite on
ponr le 1er décembre. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1162

OFFRES £ MlJUfltëS f M w m
771c Un jeune homme (Allemand), muni

de très bons certificats, connaissant à
fond tous les travaux de bureau et sa-
chant passablement le français , cherche
place comme volontaire dans le bureau
d'une banque ou d'une maison de com-
merce en gros, afin de se perfectionner
dans la correspondance française. S'adr.
à G. Buob, chez Mme Vespy, Côte 3.

780c Une jeune demoiselle de Dussel-
dorf , ayant fait de bonnes études et pos-
sédant des diplômes de capacité, désire
trouver une place, soit dans un pension-
nat où elle pourrait enseigner l'allemand
et l'anglais ; soit dans une famille. Dési-
rant se perfectionner dans le français,
elle ne demanderait que de petits appoin-
tements. Pour les renseignements, s'a-
dresser â Mmo Lange-Bouvier, rue St-Ho-
noré n° 1, Neuchâtel.

Une jeune fille
ayant terminé son apprentissage comme
oouturière pour dames, désire plaoe comme

ouvrière
dans la Suisse française. S'adresser à Marie
Ischi, Belmont , près Nidau . (B. 1520 Y.)

Un jeune homme, possédant cle bons
certificats , cherche à se placer comme
commissionnaire dans un hôtel ou dans
un café. Adresse : Ulrich Michel , chez
M. Glatthardt, buffet , gare régional, Co-
ombier. 736c

758c Jeune homme bien recommandé
demande emploi quelconque. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

3L.A.

GRANDE BRASSERIE
DE NEUCHATEL

cherche, pour fin décembre, en rempla-
cement du titulaire actuel , un dépositaire
pour Boudry et le littoral ouest. Bonne
et ancienne" clientèle, bénéfices assurés.
Adresser les demandes au Bureau de la
Grande Brasserie, qui donnera tous les
renseignements désirables. 1067

ON CHERCHE
une brave ouvrière, capable et pouvant
travailler seule, chez une tailleuse, où
elle trouverait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée le 16 on,
au plus tard, le 28 décembre. On est prié
d'adresser de suite de bons certificats et
références, sous X. 2325 Lz„ à Haasen-
stein & Vogler , Lucerne.

UN BON SCIEUR
est demandé au plus vite chez Gh» Hum-
bert-Droz, scierie, Saint-Biaise. 1116

APPRENTISSAGES

M" Dîna Nicolet
tailleuse

me de l'Hôpital 4, maison Delachaux,
3mo étage, demande une apprentie. — On
peut aussi s'adresser Parcs 18. 796c

P INXDTUSTJR-IOS 3>J.ATIO:[>IAT «E |E

I HËLVÉTÏA f
il FABRIQUE DE SU CRE SUISSE A MONTHEY fl¦Ht A WB

K La période qui vient de s'écouler depuis la mise en marche de notre raffinerie «H
¦§ a été consacrée tout particulièrement , par nous , aux améliorations que comportait la «flat mise au point de l'appareillage si compliqué de nos machines; le but que nous nous gfl
¦t étions proposé est dès maintenant atteint. gl|
SS Le travail des sucres nouveaux vient de commencer à Monthey et les •||
«| résultats obtenus sont si excellents à tous égards, que nous nous faisons un plaisir ||
H* d'en informer notre clientèle suisse. Sm
HI Les sucres raffinés de Monthey, par leur beauté , leur richesse et leur §11
H| pureté, rivalisent hautement avec les premières marques de Paris. <H. 9545 x.) |g

¦1 li :

I 

FABRICATION SUR COMMANDE fDE 784c H

CARTES-RECLA MES
en lettres gauf rées or et argent I

EMILE KNEC.HT I
28, Seyon — NEUCHATEL — Seyon, 28 -j

"Il -——-- j "

MMAMlRE
Par suite de la crise qui sévit en Es-

pagne, j'ai été à même de me procurer,
à prix réduits, grandes quantités de

Malaga couleur rouge-or, l re qualité
et Madère, l re qualité

que je puis céder en petits barils de 16
litres, à 16 fr. (barils compris), contre
remboursement.

Barils plus grands, à meilleur marché,
proportionnellement.

Konrad GEIGER,
(O. F. 2815) Zurich III.

779c A vendre deux bonnes vaches
laitières. S'adr. h Jean Iscb, Balance 2.

CHAPELLERIE /<fc%

GRAF jf f i .
rue /cwde l'Hôpital /j &S w /

ÀSy Très
m*

y Prix modérés
W/ 1182

_ i iMmmatmmm -tmoirmMMim\ 11 ITIs^MW— à TR pt à donne le meilleur des consommés en versant seulement par dessus de l'eau

I f 3̂ESBKKCEIa MAGGI 4> W'clt T&ST^JSi g Ad. EM(M, me du Seyon.



COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

C2-.-3MC. l=t. .AfcG-OXV OX3
pasteur et professeur agrégé à l'Académie

Salle Circulaire du Collège latin, chaque lundi de 4 à 5 ù.,
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 : Attitude , gestes, physionomie,
phraséologie, lenteur, puissance oratoire, etc.

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

Les personnes auxquelles cette heure ne convient pas, peuven t s'inscrire pour
le même cours, â l'Académie, de 5 à 6 h., le même jour. 1175

FAITS DIVERS

Un animal à plaindre. — Nous ne
croyons pas que parmi les milliers d'ê-
tres qui constituent la création, il en
existe un seul qui , plus que le crapaud ,
ait eu à souffri r de ia légèreté de notre
esprit et de l'inconséquence de notre
jugement. Ils sont bien rares ceux de
son espèce qui sont sortis sains et saufs
d'une rencontre avec l'un de nos sem-
blables. Nous n'avons cependant pas à
reprocher à cet infortuné batracien le
moindre attenta t à nos propriétés sacro-
saintes ; il respecte nos grains, et nos
fruits ont en lui un défenseur aussi zélé
que modeste. Sa laideur, voilà l'unique
prétexte des cruautés sans nombre dont
il est l'objet.

Comme cela arrive si souvent , les
poètes ont surenchéri sur les préjugés

de la masse irréfléchie. Millon veut que
l'honnête crapaud , qui n'a jamais persé-
cuté que les moucherons et les limaces,
soit un emblème de l'esprit du mal ;
Shakespeare le traite plus sévèrement
encore ; chez tous les autres, il devient
une sorte de personnification de l'hor-
reur. Comme si ce n 'était pas assez, la
superstition , cette poésie des fous ou des
imbéciles, s'en est mêlée à son tour ;
elle commence par le faire fi gurer dans
tous ces ragoûts diaboliques qu'elle ap-
pelle des philtres ; mais elle veut qu'il
serve à l'occasion de doublure au souve-
rain des enfers ; elle lui fait présider le
sabbat au lieu et place de son président
de droit empêché. L'acharnement contre
cet inoflensif ermite des vieux murs va
si loin qu il fut un temps où un mouve-
ment de compassion trop accentué pour
son infortune eût pu vous conduire au
bûcher ! Nous ne sommes plus aussi
simples sans doute, mais nous n'en som-
mes que plus coupables, puisque l'effet
survit k la cause et que, ne considérant
plus le crapaud comme une émanation
de Satan, nous ne le traitons pas avec
moins de rigueur que ceux qui voyaient
en lui un suppôt de l'enfer.

Nous le constatons à regret, cet entête-
ment dans une sotte inj ustice est œuvre
féminine. L'enfant , voilà l'ennemi im-
placable du batracien , et presque tou-
jours c'est la mère qui le façonne à cette
guerre sans merci. La femme a peur du
serpent , elle en a rarement l'horreur ;
son aversion , sa haine se sont concentrés
sur cet aulre reptile , dont le corps lourd
et ramassé, la peau livide et verruqueuse,
la marche lourde et pénible ont provoqué
chez elle un profond dégoût, et ce senti-
ment s'est profondément inculqué dans
l'esprit de sa progéniture. Si, dans les
promenades du soir, le bambin signale
un crapaud se traînant sur le sable de
l'allée, elle saisit le bambin par la main
et l'entraîne avec des cris de poule ef-
farouchée par un milan. La leçon n'est
jamais perdue. Si la rencontre se renou-
velle lorsqu'iPest seul , le petit bonhom-
me, au lieu de s'enfuir regarde curieuse-
ment le monstre, il reconnaît qu 'il est
faible, sans défense, qu'il ne peut pas
même fuir , autant de raisons pour se
montrer brave. Il ramasse des cailloux ,
il lapide le paria ct désormais il lap idera
tous ceux qui se rencontreront sur son
chemin.

Le grand argument que l'on invoque
pour justifier cette iniquité est tout sim-
plement une nouvelle calomnie. On pré-
tend que la morsure du crapaud est
venimeuse, ce qui est une fable. Le cra-
paud ne mord pas : on pourrait avoir le
doi gt pris entre ses lèvres sans qu 'il en
résultat la moindre conséquence, attendu
qu'elles ne sont munies d'aucune espèce
de venin. La seule défense que ce rep-
tile puisse opposer à ses adversaires, il
la trouve dans une liqueur blanchâtre et
nauséabonde que sa peau sécrète lors-
qu'il est irrité , mais qu'il n'a point la
faculté de lancer au loin comme il a été
prétendu. Un chien qui a saisi un cra-
paud dans la gueule subit une salivation
anormale; son malaise se prolonge pen-
dant deux ou trois jours , mais il n'en
meurt jamais. Nous le répéterons, cette
sécrétion ne se manifeste que lorsque
l'animal est sous l'impression de la ter-
reur ou de la colère et nous aurions à
citer de nombreux exemples de crapauds
apprivoisés que leurs maîtres tenaient
dans leurs mains , caressaient sans que
leur contact produisit le moindre effet.

Nous n'avons nullement la prétention
de vous encourager à tenter une de ces
éducations excentriques. Notre unique
but est de réag ir contre des répuguances
qui se traduisent par des actes d'une in-
qualifiable barbarie. Laissons les cra-
pauds dans les anfractuosités des vieilles
murailles, dans les trous des saules, dans
leurs lentes promenades nocturnes. Con-
tentons-nous d'écouter cette note uni-
que, si singulièrement douce et plaintive
qui est une des harmonies des soirées
sereines de l'été, sans essayer d'entamer
de plus intimes relations avec eux , mais,
du moins lorsqu 'il nous arri ve de les
rencontrer, ne les assommons pas sous
le fallacieux prétexte qu'ils sont vilains.
Le crapaud nous rend de nombreux ser-
vices, et l'être qui est utile ne devrai t
jamais paraître difforme à celui qui bé-
néficie de son concours.

H. DE CHERVILLE .

NOUVELLES POLITIQUES

Madagascar
Un grand meeting populaire a été tenu

sous la présidence du premier ministre
à Tananarive. On a désapprouvé les pré-
tentions de la France et acclamé la résis-
tance aux Français.

Brésil
Partout règne le calme au Brésil. Dans

un but de pacification , le président de
Moraës a amnistié tous les prisonniers
politiques.

(Voir suite eu V* page.)

731c M™" Iiandry-BonhOte, & Cor-
celles n° 31, demande de suite une
apprentie tailleuse. 1

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perdn jeudi soir, depuis l'Evole à la

rue de l'Orangerie , nne broche en
or avec camée. Prière de la rapporter
contre récompense à l'étude de MM. Bo-
rel & Quartier, rue du Môle 6. 1195

795c Perdu , sur la route de la Mala-
dière, trois clefs. Les rapporter contre
récompense, Place Purry 9, 3m» étage.

AVIS DIVERS

T Conférence Académique
au bénéfice de la

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE
Mardi 28 novembre, à 5 h. du soir

dans l'AULA de l'Àoadémie

L'ANALYSËlFECTRALE
(avec expérience) :

SPECTRES D'ÉMISSION
Par M. B1LLETE11

Les cartes d'entrée au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (auditeurs de
l'Académie et élèves des écoles et pen-
sionnats 5 fr.), sont déposées chez le
concierge de l'Académie. — Cartes de
séance à fr. 1.50 (élèves et pensions
75 cent.) , à la porte de la salle. 1191

Salle de Chant dn Collège de la Promenade
Dimanche 25 Novembre 1894

à 3 h. après midi

LE SOUVENIR FRUfQUS
Confèrent» publique et gratuite

offerte à la

Colonie Française
DF, NEUCHATEL

par j

M. A. WENDLING
Président de la Section cîu Souvenir Français

en Suisse.

Toutes les personnes cle la Colonie
Française, ainsi que leurs amis, sont
chaleureusement invités à assister à l'in-
téressante conférence sur la belle Œuvre
patriotique du SOUVENIR qui sera
donnée sous les auspices de la Société
française de Neuchâtel.
1172 Le Comité.

Deux jeunes gens cherchent

PENSION k LOGIS
pour le Nouvel-An. — Offres , avec prix ,
sous chifTre II. 2016 B., poste restante, *
ville. 741c j

GRÀ1E SALLE DES CONFÉRENCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JEUDI 29 NOVEMBRE 1894
à 8 h. du soir

Ie CONCERT
avec le concours de

Mme Ida HIBER-PETZOLD
Soprano de Bâle

et de

l'ORCHESTRE de BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs nenchâtelois
Direction : M. Edni. Rôthlisberger.

PBOGRAMMB:
I" PARTIE

1. Symphonie en do majeur. SCHUBERT.
a) Andante. Allegro ma
non troppo; b) Andante
con moto ; c) Scherzo :
Allegro vivace ; d) Finale:
Allegro vivace.

2. Air d'Isabelle, de l'opéra
Le pré aux clercs . . HEHOLD.
« Jours de mon enfance »,
avec violon obligé, pour
chant avec orchestre .

nmo PARTIE
3. Introduction du 1er acte

de Lohengrin . . . .  WAGNER.
a) Liebesbotschaft . . SCHUBERT.
b) Stàndchen : Klingleise
mein Lied LISZT.
e) Chanson de printemps Alb. QUINCHE.
pour chant avec piano.

5.Ouverture « Zur Weihe
des Hauses . . . . .. BEETHOVEN.

Prix des places :
Galeries de face et de côté , i" rang, et les

7 derniers rangs du parterre, fr. 3.50
Galeries de face etde côté, 2m9 et3m e rangs et

les 7 premiers rangs du parterre, fr. 2.50.
Galerie de face non numérotée, fr. 1.50.

VENTE DES BILLETS """ï
Elle aura lieu , pour les souscripteurs,

le mercredi, à U heures du matin ,
dans la petite salle des Concerts, et, poul-
ie publio non-sousoripteur : 1° dès le mer-
credi, à 1 '/a heure, ju squ'au jendi
soir, au magasin de musique Sandoz-
Lehmann: 2» le soir du concert, à l'en-
trée de la salle. 1183

Les portes s'ouvriront à 7 h. 72-

Copiste
Un jeune homme sérieux, disposant de

ses soirées, désire trouver des copies ou
écritures diverses à faire à domicile ou
chez lui . Discrétion absolue garantie. —
Ecrire poste restante A. W. H. 2131, Neu-
châtel. 787c

MARDI 27 NOVEMBRE
à 8 h. du soir 1106

Grande Salle des Conférences
LA LUTTE

CONTRE LA LITTÉRATURE IMMORALE
Par MM. F. Nœf et E. Courvoisiér.

ATTENTION
L'article publié dans la Feuille d'Avis par

Mu« Mathilde Humbert ne concerne pas Mu«
Caroline Humbert , dont l'atelier est tou-
jours rue du Château 4, 1<*- étage. 720c

CERCLE LIBÉRAL
DE NEUCHATEL 1076

AUJOURD'HUI SAMEDI à 7 '/ .  h.

Reprise des soupers
T R I P E S

à fr. 1.80 avec une chopine de vin.

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

SOUPER AUX TRIPES
Tous les dimanches soir :

CI-VET
On sert â l'emporté.

Se recommande, 326
Numa S A N VO Z .

RestauranUu FAUCON
Tons les samedis :

à la mode de Caen et au naturel. 1081

Huitres et gibier divers.
Dimanche 25 novembre 1894

BAL PUBLIC
Ml* ta M Mois, 1 PB»

offert par la 774c

SOCIÉTÉ des GARÇONS de la LOCALITE j
j Se recommande, Le Comité. j

•#& B TOUS avez m
V l  quelque chose %£&
¦jl A VENDRE H
Vl ou A LOUER #
s#st ¦ TOUS cherchez PC
%k I une place on H
Ijl demandez Ir*.
"¦ dn personnel HjS
Ê \ ¦ TOUS avez HB
^k ll quelque chose 9
Mjl & annoncer !§g
*** ou a publier hg$

REMETTEZ 9
U nne H
Il ANNONCE B

L'Agence de p ublicité H
HAASENSTEIN & VOGLER I

Neuciiâtel jaû
Sue du Temple-Neuf 3 Hpi

Bureau des annonces de la fjH
Feuille d'Avis. ON

Raccommodages de chaussures
PROMPTS & SOIGNÉS

Se recommande, Veuve KDFFER ,
Poteaux 8.

An achat a toujours vêtements, chaus-
VII aOUGlC sures et lingerie. 60

Restaurant des TROIS SUISSES
à THIBLL1 !-:

demain dimanche 25 novembre
BONNE CONSOMMATION 765c

GENS DU PAYS, par E. Doutrebande. —
Neuchâtel , H. Wolfrath & Gie, édi-
teurs.
Les lecteurs de la Feuille d'avis ont

encore très présentes à la mémoire les
Nouvelles neuchâteloises qui ont paru
dans nos colonnes durant l'année et dont
les initiales d'auteur , E. D., ont intri gué
bien des gens. Le succès de ces récits
est incontestable, car plus d'une fois, et
bien que l'expérience eût fait élever ces
jours-là le chiffre de tirage dii journal ,
il n'y a pas eu assez d'exemplaires pour
la demande à leur apparition.

Certain alors de ne pas se tromper,
l'auteur s'est décidé à réunir ces nou-
velles en un volume, celui que nous an-
nonçons aujourd'hui. Nous le faisons
avec plaisir. M. Doutrebande n'a pas
choisi sans réflexion l'intitulé de son vo-
lume : titre oblige, au moins pour les
honnêtes écri vains, et Gens du pays
n'est pas un vain litre. On y voit , étu-
diés tels qu'ils sont actuellement, les
Neuehâtelois de presque tous les points
du canton ; il y aurait même une compa-
raison intéressante à établir , touchant la
manière d'être et l'esprit différents, entre
les personnages de M. Doutrebande et
ceux, familiers à tous, de M. Louis Fa-
vre. C'est un axiome pour plusieurs
qu'on ne s'aperçoit pas des changements
de ceux avec qui nous vivons. Oui, si
l'on ne fait rien pour les voir; mais, sans
même que l'effort soit grand , ces chan-
gements sautent aux yeux, à condition
que ceux-ci soient ouverts — ou qu'on
vous les ouvre.

M. Doutrebande s'y est appliqué en
conscience. Comme il n'a pas écrit ses
nouvelles trop tôt , il n'a pas négligé
certains détails — les noms de ses héros,
entre autres, — qui ont une saveur de
terroir; pour ne les avoir pas non plus
bâclées, il a su en proportionner la lon-
gueur à l'importance et le sty le au sujet.
Autant pour le métier. — Comme il sait
la vie et qu'il observe, ses sentiments
paraissent appartenir en propre à ses
personnages. Je préfère ses pages gaies
ou doucement ironiques — Un discours
inaugural, par exemple, — à celles,
rares il est vrai , où le pathétique me
semble parfois forcé , un peu semblable
à celui de certains contes d'auteurs fran-
çais écrits avec l'intention trop marquée
d'émouvoir, — et je pense ce disant
à Un record.

C'est là d'ailleurs une op inion toute
personnelle et que beaucoup, je le pres-
sens, pourront ne pas trouver justifiée.
Ce qu 'il y a de sûr , c'est que tous liront
ou reliront avec plaisir les huit nouvelles
de ce volume, dont l'aspect, le papier et
l'impression typographique font certes
un cadeau tout à fait acceptable.

F.-L. S.

Le Journal des Jeunes Filles, revue
littéraire illustrée, paraissant le 1er et
le 15 de chaque mois ; abonnement :
un an , 4 fr. 50. Delachaux & Niestlé,
Neuchâtel.
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LIBRAIRIE

REMEDE A LA LAIDEUR
Eussiez-vous le teint noir, jaune, vert indigo.
Ne vous désolez pas , et pour si peu de c/io.se .-
Vous aurez la fraîcheur du lis et de la rose,
Si vous vous parfum es au savon du Congo,

Savonnerie Victor Vaîssîer, Paris.

Faiblesse des nerfs (Neurasthénie)
M. le Dr . Erdmann à Charlotlen-

bourg écri t : « Je me suis convaincu
de l'efficacité de Phématogène du Dr-
méd. Hommel dans ma propre fa-
mille, dans laquelle une jeune dame
neurasthénique, qui s'était totalement rui-
née la constitution par une étude absor-
bante de la musique , etc., a entièrement
recouvré, par l'usage de quatre flacons,
son ancien appétit et son teint frais
précédent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 25

Un homme, qui avait été jeté par erreur
en prison, racontait sa mésaventure à un
ami. « Mais comment », disait celui-ci,
« on ne peut vous emprisonner pour un
tel motif, mon cher », et il manifestait
hautement son indignation. « Et moi, je
vous dis qu 'ils l'ont fait », répondit l'ex-
prisonnier.

Ses voisins à Juhans, commune d'Ar-
lay (Jura) , disaient à M. Ernest Cassabois
qu'il n'aurait pas dû être malade. Il me-
nait une vie simple et réglée, toujours
en plein air et néanmoins souffrait de
mauvaises digestions et de dyspepsie.
Combien cela semblait extraordinaire !
Oui, certes ; mais pourtant le fait était
exact. M. Cassabois, qui est cultivateur,
souffrait depuis deux ans d'une maladie
d'estomac qui résistait à tout traitement.
Après les repas il éprouvait d'horribles
douleurs à l'estomac et aux côtés. Par-
fois la nourriture ne pouvait rester dans
l'estomac et il était obligé de la rendre.

M. Cassabois s'affaiblit au bout d'un
certain temps et ne fut plus capable de
vaquer à ses affaires ; parmi ses souffran-
ces, la constipation était l'une des plus
alarmantes. Le corps humain ne cesse
de s'user et de se renouveler : les ma-
tières solides qui ne servent à rien sont
chassées du corps par les intestins. Si
ceux-ci fonctionnent trop lentement il s'y
accumule bientôt une masse de matières
en putréfaction dont l'état va en empi-
rant tous les jours. C'est ce qu'on appelle
constipation.

On consulta plusieurs médecins au su-
jet de M. Cassabois, non tous ensemble,
mais l'un après l'autre. Le premier pro-
nonça le mot « gastrite » et prescrivit une
poudre. Le second pensa que c'était des
coliques et prescrivit aussi une poudre.
Le troisième assura M. Cassabois que ses
nerfs avaient besoin d'un tonique et, lui
aussi, il prescrivit une poudre ; toutes
ces poudres étaient blanches. Il prit aussi
d'autres remèdes mais sans que son état
s'améliora.

Enfin , il se procura, chez M. Oscar
Fanyau, pharmacien, 4, Place de Stras-
bourg, à Lille (Nord) , quelques flacons
de la Tisane américaine des Shakers.
« Pendant l'hiver de 1892-93, j'en pris
deux flacons », écrit-il, « ils m'ont en-
tièrement rendu la santé. Je dois donc
vous féliciter de cette découverte et con-
seiller à tous ceux qui souffrent d'en
faire usage. (Signé) Ernest Cassabois. Vu
par le maire d'Arlay pour la légalisation
de la signature d'Ernest Cassabois, culti-
vateur, demeurant à Juhans, commune
d'Arlay, Jura, le 15 décembre 1893. Le
maire : (Signé) Vaudrit. »

Le premier médecin avait raison, notre
correspondant était atteint d'une gastrite,
mais il lui fallait un remède plus puissant
qu'une poudre blanche, un remède qui
chassât tout le poison qu 'il avait accu-
mulé dans le système. Pour cela rien ne
vaut la Tisane américaine des Shakers,
comme il s'en rendit bientôt compte.

Voici d'autres preuves de la puissance
de ce remède. Un jeune cultivateur d'Ar-
vigna, par Rieucros (Ariège), écrit à M.
Fanyau : « Ma mère souffrait depuis deux
ans de terribles maux d'estomac, de
constipation et de douleurs aux côtés ;
elle passait des nuits blanches, transpirait
abondamment et était trop faible pour
travailler. Au mois de juin dernier, son
état empirant, j' envoyai chercher de la
Tisane américaine des Shakers et, après
le second flacon , elle se portait aussi
bien que jamais. (Signé) Egide Mirouze,
le 19 février 1893. Vu pour la légalisation
de la signature apposée ci-dessus de M.
Egide Mirouze. Le maire : (Signé) Res-
canière. »

Mmo Mirouze doit être fière de son fils
et elle l'est, sans doute. Il lui a sauvé la
vie en envoyant chercher la Tisane amé-
ricaine des Shakers, tout comme il aurait
pu le faire en l'arrachant des flammes
ou des flots.

Dépôt dans les principales pharmacies.
— Dépôt général : pharmacie Fanyau, 4,
Place de Strasbourg, Lille. (H. 5348 X.)

TROIS OPINIONS ET TROIS POUDRES

EMPLATRE POREUX
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WILLIAMS
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
Jeu 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 pharm a-
ciens, à qui on a demandé des emplâtres
poreux Williams, ont essayé de faire prenare quelque imitation sans valeur, en disant :
« C'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 X.)

Tj our une robe élégante île dame i£&£
F De magnifiques assortiments d'étoffes
* pour l'automne , du plus simp le :<u plus
élégan t , sont envoyés j romptement et
franco par la maison

ŒTTIKGER & C", Znrich.

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich.
Grands avantages comme prix , choix et
qualités en Etoffes pour messieurs et
dames, depuis 75 cts. à fr. 14.50 le met.
Toilerie cfepuis 28 os. le met. Couver-
tures lit et bétail , de fr. 1.55 à fr. 29.
Quels articles fau t-il vous échantil-
lonner franco ?



.NOUVELLES SUISSES

Exposition de Zurich. — Le bureau
de l'Exposition industrielle de Zurich en
1894 s offre à adresser le catalogue offi-
ciel des exposants à toute personne qui
en fera la demande en y ajoutant un
timbre-poste pour l'affranchissement. Ce
catalogue rendra des services précieux
aux négociants et industriels à l'occasion
de leurs achats. Comme l'Exposition
d'Yverdon, celle de Zurich a prouvé
une fois de plus que les industries de la
Suisse sont à la hauteur de celles de
l'étranger et qu'on n'a plus besoin d'ache-
ter à l'étranger des articles qui se fabri-
3uent aussi dans le pays. Sans parler

es impôts augmentés pour les produits
de France, c'est une affaire dans l'inté-
rêt de l'économie nationale.

Zurich. — Il y aura toujours des gens
pleins de zèle, mais maladroits.

Dimanche, à Aussersihl, un jeune Ita-
lien se promenait tranquillement, tenant
un jeune enfant par la main , lorsqu'un
passant demanda au bébé si le monsieur
qui le conduisait était son père. Sur sa
réponse négative, le passant appela des
promeneurs, leur déclarant que l'Italien
voulait enlever l'enfant pour le tuer
comme la petite Bolliger. Un ressemble-
ment se forma aussitôt et les personnes
présentes se mirent à battre et à mal-
traiter d'une façon indi gne le malheu-
reux Italien qui n'en pouvait mais, puis
le conduisiren t au poste. Là , la mère de
l'enfant , que le commissaire avait fait
chercher, reconnut sans difficulté le pri-
sonnier et déclara que c'était un bravo
ct honnête ouvrier , très honorablement
connu dans son quartier.

Berne. — Un accident, dont les suites
auraient pu être des plus graves, est ar-
rivé ces jours passés à Gléresse.

Une fillette de deux ans avait reçu de
ses parents une châtaigne grillée sans
être pelée ; la pauvre petite avala un
morceau de la pelure, qui alla se loger
dans le larynx. Immédiatement après,
elle eut un violent accès d'étouffement
que les parents ne purent s'expliquer.
La suffocation continuant et menaçant

de tuer l'enfant , on chercha le docteur
qui, malgré ses soins, ne put réussir à
la délivrer et conseilla de l'envoyer à
l'hôpital de Bienne. C'est là qu'une opé-
ration délicate a été faite, l'ouverture
du larynx et du conduit aérien. Fort
heureusement, le docteur de l'établisse-
ment a pu extraire un grand morceau
de la pelure de la châtaigne et ainsi
sauver l'enfant d'une mort certaine.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

GRAND OONSEIL
(Fin de la séance de relevée du 22 novembre)

Dans la loi revisée sur les élections et
votations cantonales, nous trouvons un
article nouveau sur les députés sup-
pléants ainsi conçu :

i Les collèges électoraux institués à
teneur de la présente loi peuvent nom-
mer des députés suppléants au Grand
Conseil jusqu 'à concurrence de la moitié
du nombre des députés. Chaque collège
a le droit de nommer au moins un sup-
pléant.

« Les candidats suppléants sont pro-
clamés députés si le scrutin attribue à
leur parti plus de sièges qu 'il n'a pré-
senté de candidats députés, ou sont dé-
signés en qualité de remplaçants éven-
tuels à la suite des candidats députés
non élus, pour les cas de vacances de
sièges, comme il est prévu aux articles
62, chiffre 4, et 66.

« L'élection des suppléants se fait par
le même bulletin de vote que celle des
députés, mais elle forme une opération
électorale distincte, qui donne lieu à un
dépouillement spécial , dans lequel on
considère le bulletin du double vote
comme deux bulletins séparés.

« Au surplus, cette élection est sou-
mise aux mêmes dispositions et forma-
lités que l'élection des députés, spéciale-
ment pour la répartition des suppléants
aux différents partis en cas de concur-
rence de listes. »

Sur l'élaboration des listes et la répar-
tition électorale proportionnelle, l'art. 59
dispose :

t Les listes sont formées par les partis
politiques ou groupes d'électeurs. Les
partis ou groupes qui élaborent une liste
doivent, par une présentation écrite, in-
diquer à la Préfecture, cinq jours au
moins avant celui de l'ouverture du
scrutin , leurs candidats.

« Cette présentation doit être signée
par deux électeurs au moins au nom du
parti ou groupe.

« Il est interdit à chaque parti de por-
ter en liste plus de candidats que le
nombre des députés ou des suppléants à
élire. Les candidats désignés en surplus
à la fin de la liste seront retranchés
d'office par la Préfecture.

« Les partis ont la faculté d'élaborer
des listes communes, à condition de dé-
signer distinctement les candidats de
chaque parti et de ne pas dépasser le
nombre des députés ni des suppléants à
élire.

« Les partis peuvent se servir de leurs
couleurs combinées ou des couleurs can-
tonales pour leurs affiches et leurs bulle-
tins contenant la liste commune. »

Les candidats députés non élus , et à
leur suite les candidats suppléants qui
ont, les uns et les autres, le quorum
exigé pour l'élection et en même temps
le plus grand nombre de suffrages dans
leur liste respective, sont inscrits par la
commission a son procès-verbal à l'effet
de pourvoir aux cas de remplacement.

Le cas de vacance d'un siège de dé-
puté pendant la législature ne donnera ,
en effet , plus lieu à une élection complé-
mentaire, car le siège vacant reste attri-
bué au parti ou groupe auquel il appar-
tenait à la suite de l'élection générale.
En conséquence, le Conseil d'Etat pro-
clame comme remplaçant le premier des
suppléants du même parti. Le n'est que
s'il n'y a pas de remplaçant éventuel , ct
en cas de non acceptation ou de décès
des remplaçants, qu il est procédé à une
élection complémentaire.

Enfin , à l'article 73, qui traite des pé-
nalités , il a été ajouté un dernier alinéa
comprenant , dans les citoyens pouvant
être poursuivis , ceux qui auront porté
atteinte à la liberté, à la sincérité ou au
secret du vote, soit en apposant ou en
faisant apposer sur des bulletins des si-
gnes ou contremarques destinés à les
rendre rcconnaissables et h permettre
de contrôler le vote d'un ou de plusieurs
électeurs, soit d'uno autre manière .

Au vote d'ensemble, la loi a été adop-
tée à l'unanimité sauf une voix.

M. E. Guyot rapporte au nom de la
commission des pétitions.

Conformément aux conclusions propo-
sées, le Grand Conseil renvoie au Con-
seil d'Etat et, subséquemment , à la com-
mission législative , la pétition de 788
signataires demandant un impôt sur le
capital actions des sociétés anonymes ;
il renvoie au Conseil d'Etat la pétition
de la famille E. Humbert-Droz , à la
Chaux-de-Fonds , demandant l'établisse-
ment d'une instance supérieure à l'auto -
rité tutélaire. Il accorde une remise d'un
an de sa peine à Gottfried Schwiirzel ,
auteur d'un meurtre involontaire , ct
passe à l'ordre du jour sur les deman-
des en gr.lce des nommés G.-E. Robert
(Bayards) , Eng i (Chaux-de-Fonds), G.
Dubois (Travers) et P. Kramcr (Ché-
zard).

La séance est levée à 6 heures . La
session est close.

(De notre correspondant.)
Lettre de la Montagne.

Novembre nous est clément entre tous
les mois, cette année-ci. Après les inter-
minables pluies de l'été, tombées tout
exprès pour enlever dorénavant aux sa-
vants l'envie de faire des prédictions, ou
tout au moins pour les contraindre à
dire le contraire de ce qu 'ils pensent —
ce en quoi ils n'auront pas tort; aprè s
quelques descentes prématurées de neige
qui nous faisaient dire, avec tristesse :
Voici déjà l'hiver t enfin , après l'enter-
rement du Beutezug, le ciel s'est mis à
nous sourire, et le soleil , un bon petit
soleil d'arrière-automne, se donne toute
la peine possible pour nous faire paraître
moins moroses et moins tristes les ar-
bres défeuillés. Et, vra i I la montagne
est jolie maintenant , avec son ciel d'un
bleu opalin et ses horizons lointains,
très clairs et très doux , que le brouillard
a la pudeur de ne pas voiler. Aussi les
Eromeneurs, le dimanche après midi , se

âtent-ils de grimper sur Pouillerel ou
sur la FwedesJ.fy?esetd' allercontempler
le grandiose panorama qui s'étend du
Sentis au Mont-Blanc. Dimanche dernier,
les promeneurs réunis à la Vue des Al-
pes ont joui du plus admirable spectacle :
à leurs pieds, le Val-de-Ruz semblable à
une mer d'écume agitée par je ne sais
quel vent mystérieux ; et tout au loin,
par delà le lac et le plateau suisse, des
montagnes très hautes, très blanches,
environnées d'une lumière rosée infini-
ment transparente.

Ah ! le soleil , quel incomparable ma-
gicien ! Et combien sont à plaindre ceux
qui ne savent pas l'admirer.

Mais décembre est à la porte, frisson-
nant et enneigé. Que nous réserve-t-il?
Puisse-t-il être clément, lut aussi, et
prendre en pitié les pauvres, dont la
provision de bois est si vite épuisée !

Je vous écrivais dernièrement , qu'en
somme les affaires marchent assez bien.
C'est vrai , et je ne me déjuge pas. Ce-
pendant , d'après tout ce que j'entends
dire, le terme de la Saint-Martin s'est
fait difficilement , très difficilement; bien
des loyers n'ont pu être payés, bien des
fournisseurs ont eu des mécomptes.

Plus d'une fois, j'ai fait la réflexion
que le terme de la Saint-Martin est bien
malencontreux. En effet , il se trouve
placé au commencement de l'hiver, alors
que les ménagères ont à faire toutes
leurs provisions d'hiver ; plusieurs, en oc-
tobre , achètent légumes et combustible,
et se trouvent presque sans rien le jour
du terme. Le moyen d'empêcher cela I Je
trouve aussi que les crédits de six mois,
faits généralement par les propriétaires
et les fournisseurs sont trop longs : on
devrait payer son loyer et son pain tous
les trois mois, sinon tous les mois. Je
suis certain que tous s'en trouveraient
mieux.

Car, on a beau dire, nous ne sommes
guère prévoyants et guère économes dans
notre ville. L'insouciance — qui n'est
pas notre seul défaut — est bien notre
plus grand ennemi, en général. Et les
lignes, écrites par M. Numa Droz à l'oc-
casion du Centenaire que nous avons
célébré il y a quatre mois, devraient
être sérieusement méditées, car elles
accusent très catégoriquement nos ou-
vriers et nos patrons d'être imprévoyants.

Avec la première neige, comme ail-
leurs, la vie intellectuelle et artistique
devient plues intense. Déjà la longuosérie
des conférences gratuites et payantes a
commencé. Mercredi soir, nous avons ap-
plaudi tout à la fois M. Ch. Fuster et les
Poètes p ittoresques dont il nous a parlé.
Avant-hier , tandis que M. Vuille, de Cou-
vet , |nous parlait de Tcepfer, un grand
concert , organisé par M. le professeur
Grundi g, réunissait tous les amateurs de
belle musique. Vous me dispensez , n'est-
ce pas de porter aucun jugement sur les
artistes que nous avons entendus. Ils
vous sont connus, du reste, puisqu 'il
s'agit de M"10 Bonade — qui a une voix
de soprano appelée, parait-il , héroïque,
— de MAI. Ad. et Willy Rehberg.

La nouvelle synagogue est sous toit ,
ou mieux sous coupole. Ce bâtiment ,
d'un sty le très pur et très élégant , est, à
mon humble avis, le plus beau de la
Chaux-de-Fonds. Peut-être le nouveau
collège que l'on so propose de bâti r —
car vous savez qu'ici les collèges pous-
sent comme champignons après pluie
tiède — n'aura-t-il rion à lui envier.

...Un mot encore. J'ai lu dans la
Feuille d'avis quo votre commission sco-
laire n'avait pas encore pris de décision
relative à l'entrée en classe, le matin ,
pendant les mois d'hiver. Peut-être
ferait-elle bien d'imiter , en ceci, notre
commission qui a fixé , pour décembre et
janvier , à 872 heures le commencement
des leçons, sans, pour cela , prolonger
jusqu 'à ll'/ a heures ou 47a heures le
temps d'école.

Fondation. — Le Conseil d'Etat a ho-
mologué les statuts reçus par acte Au-
guste Roulet , notaire, constituant la fon-
dation Samuel Petitp ierre, à Neuchâtel ,
en vue d'oeuvres de charité.

Inspection du bétaif. — Lo Conseil
d'Etat a décidé do fairo rentrer le ha-
meau do Frochaux dans le cercle d'ins-
pection du bétail do Vocns-Maley .

Postes. — Le Conseil fédéral a nommé
buraliste de poste ct facteur à Lignières
M1»» Adèle Madcr , de Neuencgg (lierno).

Information. — Les fabricants d'hor-
logerie qui recevraient des demandes
d'échantillons , de prix-courants , ou des

commandes des maisons Waterfall & Cio ,
12, Ashton New Road Bervvick , à Man-
chester, et Mme C.-M. Schwarz, Seydel-
strasse 5, Berlin , sont invités à prendre
des renseignements au secrétariat de la
Chambre cantonale du Commerce, rue de
la Serre, n° 27, à la Chaux-de-Fonds.

Locle. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination faite parle Conseil communal
du Locle, du ciloyen James Dubois , au dil
lieu , en qualité a'officier d'état civil de
cetle localité , en remplacement de M.
Bélisaire Huguenin , démissionnaire .

Bayards. — Dans la nuit de mercredi
à jeudi , le bâtiment appelé < Mont-du-
Cerf », sis à l'extrême frontière , et tenu
Ear Mrae Meugin , a été réduit en cendres,

a cause du sinistre est jusqu'ici incon-
nue et il parait que très peu de mobilier
a pu élre sauvé.

La Chaux-de-Fonds, le 23 nov. 1894.

Choses et autres
Premières conséquences du suffrage

des femmes. — Le Parlement de laNou-
velIe-Zélande a voté la loi de 19 septem-
bre 1893 conférant aux femmes le droit
de suffrage politi que. 124,439 hommes
et 90,290 femmes ont pris part à la no-
mination du nouveau Parlement. Celui-
ci vient de se réunir et les élus du suf-
frage féminin ont adopté une série de
résolutions originales. D'abord , la Cham-
bre a décidé de manifester ses sympathies
pour l'oeuvre des anti-alcoolistes, en sup-
primant la buvette parlementaire. L'on
adresse souvent aux femmes le grief de
loquacité . — dont malheureusement
chacun a parfois à se plaindre. Voulant
donner un démenti à cette réputation ,
les élus des femmes ont décidé de limi-
ter la durée des discours. Désormais, au
Parlement delà Nouvelle-Zélande,aucun
orateur ne pourra , en sections, parler
plus de quatre fois sur la même ques-
tion , ni chaque fois pendant plus de dix
minutes. En séance publique, aucun
orateur ne pourra parler pendant plus
d'une demi-heure. Attendons-nous à
voir bientôt les Parlements européens
suivre cet exemple pour réduire la durée
des discussions|académiquessurle collec-
tivisme.

Enfin , tandis que le Parlement, élu
des femmes, apportait ces restrictions
au droit de parlote des hommes, il con-
férait en même temps aux femmes le
droit de ne plus se taire. Un nouvel acte
du Parlement néo-zélandais modifie les
conditions d'admission à la profession
d'avocat et confère aux femmes le droit
de pratiquer au barreau.

Gigantesque exploration polaire. —
Une riche Américaine vient d'arriver à
Londres, chargée par un syndicat scien-
tifi que et financier des Etats-Unis d'or-
ganiser une vasle et permanente ex-
pédition qui explorerait les régions arc-
tiques jusqu 'à solution complète du pro-
blème. Cette expédition serait sous Je
commandement d'un officier supérieur
de la marine américaine ; elle se mettrait
en route au printemps , via la baie de
Baffin , et aurait pour mission de résou-
dre, coûte que coûte, la question du
Pôle-Nord avant l'an 1900.

Fleuve de bière. — Selon le Calen-
drier de la Croix bleue pour 1895, la
production annuelle de bière de l'Europe
est de 138 millions d'hectolitres, soit 13
milliards et 800 millions de litres. Un
robinet laissaut couler 10 litres par mi-
nute devrait couler 1 milliard et 380 mil-
lions deminutes, soit23millionsd'heures,
soit 938,333 jours, soit 2626 ans.

Pour fournir la bière qui se consom-
mera en 1895, ce robinet aurait dû com-
mencer à couler il y a 2626 ans, soit
732 ans avant Jésus-Christ.

Et si c'était une fontaine débitant 100
litres (un hectolitre) par minute , elle
aurait dû commencer à couler en 1632,
sous la règne de Louis XIII , pour fournir
la quantité nécessaire à l'année 1895.

L'Europe peut ainsi s'accorder 37 mil-
lions 808,219 litres de bière par jour ,
soit 1,575,342 litres par heure, ou 26,255
litres par minute, ce qui suffirait à ali-
menter mille fontaines donnant toute
l'année 26'/. litres à la minute.

(SKRVICK SPéCIAL DE LA Feuille d'Avit)

Chefou, 24 novembre.
Les Japonais ont pris Port-Arthur après

un combat acharné qui a duré 18 heures.

0SMÊRE8 DÉPÊCHES

EGLISE KÂÏIOKAiB
8 Vs b. m. Catéchisme au Temple du Bas
10 b. 1" Culte à la Collégiale.
11 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Tous les Samedis, réunion de prières et
d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle des
Terreaux.

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

dienst.
U Uhr. Terreau-Kapelle : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormit. 8»/4 Uhr. Gottesdienst in Colombier
Nachmitf 2 Uhr. Gottesdienst Saint-Biaise.

B8US1 XJroÉPENZ>AïsTCT
Samedi 24 novembre, 8h. s. Réunion de prières

Petite salle.
Dimanche 25 novembre :

8 '/s b. m. Catéchisme, Grande Salle.
9 Vs b. m. Culte d'édification mutuelle (Colos

chap. I). Petite Salle.
10 3/4 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. Etude

biblique.

SALUE DTEVANQiXISATION
Rue de l'Orangerie.

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

EN GO SU CHVBCH SERVICES
(rue de la Collégiale 3)

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

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Plaee d'Armes

Slardi : 8 b. s. Etude biblique.
Samedi : 8 h. s. Béunion de prières.
Dimanche: 9 1/2 heures m. Culte avec Cène

8 heures soir. Réunion d'évangélisatton.
DEUTSOHE STABTKISSION

Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammhing in der
unteren Kirche, Temple du Bas.

Donnerstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde im
mittlereu Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten-Gemeinde.
Rue de* Beaux-Arts n° 9

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

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.
VAUSEYON. — Culte à 7 Vs h. du soir,

salle d'Ecole.
ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle de l'hôp ital de la Provideiuse.
Messe à 6 heures du matin.

Église 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.

mim DU DIMANCHE 25 NOVEMBRE 1894

Bourse de Genève, du 23 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 695.— 3%féd.ch.def. 101.—
Jura-Simplon. 170.50 3y8 fédéral 87. 107.—

Id. priv. 564.- 3«/o Gen. à lots 108.75
Id. bons 19.50 S.-O. 1878, 4»/0 510.50

N-E Suis. anc. 655.— Franco-Suisse 482,—
St-Gothard . . — .- N.-E. Suis.4% 511.75
Union-S. anc. 478.- Lomb.anc.3<70 339.75
Banque fédér. —.— Mérid.ital.3°/0 274.—
Unionfin.gen. 635.— Douiin.ott.5% 507.—
Parts de Sètif. 158.- Prior.otto.4% 482.—
Alpines . . . .  216.— Consol. ott.4°/0 445.—

Demandé Offert
OhangeB France 100.06 100.11

1 Londres 25.12 25.16a Italie 92.25 93.25
Genève Allemagne. . . 128.20 123.85

Vienne 201.— 202.—

Genève 23 nov. Esc. Banq. duCom. 3 V2°/0

Bourse de Paris, du 23 novembre.
(Cours de clôture)

8°/0 Français . 102.05 Crédit foncier 915.—Italien 5»/„ . . 84.25 c.rèd. lyonnais 775.—
Rus.Orien.o<>/0 64.85 Suez 2967.50
Egy. umf. A% 516.25 Chem.Autrich. 790.—
Ext. Esp. 4% 72.37 ch. Lombards 235.—
Portugais 3»/o 25.7?. Ch. Méridien. ÎÏ98.75
Turc 4% . . . 25.72 Ch.Nord-Esp. 127.60 .

Allions Ch. Saragosse 176,25
Bq. do Paris . 710. — Banq. ottom.. 668.75
Comptoir mit. 540.- Rio-Tiuto . . . 8S1.25

Yoir le Supplément.
Imprimerie II. WOURATH & O

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les dames anglaises organisent une
pétition monstre au tsar, cn faveur des
Polonais déportés en Sibérie.

— On annonce do Barcelone l'exé-
cution de Salvador , l'anarchiste auteur
de l'explosion du Lyceo.

— Les officiers de dragons de Metz
semblent vouloir faire revivre un sport
qui était , para it-il , fort en honneur en
Angleterre il y a un demi-siècle. Il s'a-
git de cavalcades nocturnes par le clair
de lune, les cavaliers affublés de blouses
blanches et de bonnets de coton de la
même couleur. Quelques-uns de ces mes-
sieurs ont parcouru ces jours derniers
les rues de Metz au tri ple galop dans cet
appareil , ont fait irruption avec leurs
montures dans un café, et finalement se
sont fait arrêter par la police.

Les représentants de l'autorité se sont
bornés à prendre les noms de ces per-
turbateurs de distinction. Ceux-ci, con-
tinuèrent alors leur chevauchée et avec
des vociférations qui terrifiaient les bons
bourgeois dans leurs lits, ils traversèrent
le paisible village suburbain de Longe-
ville. Quelques braves se risquèrent à la
fenêtre et virent cette chevauchée de
fantômes qui causa dans la localité une
panique dont les habitants ne sont pas
encore revenus.

— L'enseignement publique en Es-
pagne :

On a trouvé, il y a quelques jours ,
moribond , dans son lit, un instituteur
de Mauresa. Le malheureux mourait lit-
téralement de faim. La commune lui
devait dix-neuf mois d'appointements.

Autre fait : l'exécuteur des hautes-œu-
vres d'Albacète, un individu qui avait
mis à mort une quarantaine de ses sem-
blables, vient de mourir. Son emploi est
postulé par onze candidats, dont quatre
instituteurs 1

— Il y a beaucoup à dire sur les inon-
dations de la vallée de la Tamise. D'Ox-
ford à Londres, c'est une série presque
non interrompue d'immenses lacs re-
couvrant les deux rives du fleuve. A
l'heure actuelle, la vieille cité univer-
sitaire n'est plus qu'un îlot au milieu
d'un lac immense, et ses étudiants en
sont réduits à user forcément des embar-
cations diverses qui , en temps normal ,
ne servent qu'à leur délassement et à
leurs plaisirs.

L'inondation actuelle dans la vallée
de là .Tamise est la plus forte dont se
souviennent les plus vieux riverains. La
hauteur des eaux a dépassé de deux

Î
ieds celle de la fameuse inondation de
852. Les bâtiments du collège d'Eton

sont entourés d'eau et les caves inondées,
ce qui a forcé le licenciement de 1100
élèves.

La reine, qui est revenue juste pour
voir toutes ces misères, donne quotidien-
nement un bœuf de ses élevages pour
la nourriture des malheureux et a sous-
crit 1250 fr. en tète de liste pour venir
au secours des inondés.

— Un mandat d'amener est lancé con-
tre le sieur Portails, directeur du XIX e
Siècle, pour chantage. Ce personnage
aurait exigé et touché d'un tripot de la
rue Mogador la sommede 160,000 fr. pour
ne pas dévoiler un récent scandale qui
s'y est produit. Portalis est en fuite.
Son nom ne figure plus en tète du jour-
nal.

tmOMOÏÏE ' LOejJEJ

Médecins. — Les journaux vaudois
annoncent que M. Chatenay, de Neu-
châtel , vient de terminer avec succès ses
examens professionnels de médecine à
l'Université de Lausanne.

MMIEEES N0UYELLES
Berne, 23 novembre.

Le Conseil fédéral a transmis à l'As-
semblée fédérale les rapports des can-
tons sur l'emploi des 10 °/o provenant
du monopole de l'alcool pendant l'exer-
cice 1893, el destinés à combattre l'al-
coolisme.

La part du canton de Neuchâtel sera
do 177,719 fr. 60.

Rome, 23 novembre.
On mande de Messine qu'aucune se-

cousse n'a été ressenlio dans les derniè-
res vingt-quatre heures. L'esprit public
se ranime. A Milazzo , de légères secous-
ses avec grondements so sont renouvelées
à do longs intervalles. On assure que le
centre du mouvement est aux îles
Eoliennes. La population continue a pas-
ser la nuit dehors .

St-Pétertibourg, 23 novembre.
Au cercle de la cour, le tsar a témoi-

gné des égards particuliers à la mission
française. Tous les princes et princesses
se sont entretenus avec le général de
BoisdefïVe et l'amiral Gervais. Ils ont été
reçus jeud i par l'impératrice ; ce sont les
seuls chefs de mission ayant obtenu cet
honneur.

Madame Adèle Biolley, à Neuchâtel,Monsieur et Madame Paul BioUey et leursenfants, à Costa-Rica (Amérique), Mon-sieur et Madame Walther Biolley, à LaChaux-de-Fonds, Mesdemoiselles Biolley,à Neuchâtel, Monsieur Verner Biolley,ainsi que les familles Biolley, à Praroman(Fribourg) , et Matthey, au Locle, ontl'honneur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en lapersonne de

Monsieur Aloïi-Victor BIOLLEY,
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur affection,
dans sa 18m» année.

Neuchâtel, le 23 novembre 1894.
On ne reçoit pas. 1200
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— Par jugem ent, du 12 novembre 1894,
le président du tribunal civil du Locle a
ordonné qu 'une enquête soit ouverte
dans le but de faire constater l'absence
de Henri Huguenin-Virchaux , né au Locle
le 24 août 1839, d'où il est originaire,
lequel est parti pour la Russie, il y a
environ 37 ans, et n'a plus donné de ses
nouvelles depuis 1862. En conséquence,
toutes les personnes qui auraient des
renseignements à fournir sur l'existence
et le lieu de résidence du prénommé
Henri Huguenin-Virchaux, ou sur la pro-
curation qu 'il peut avoir laissée, sont in-
vités à les communiquer au greffe du
tribunal du Locle. Celles qui auraient in-
térêt à s'opposer à la déclaration d'ab-
sence sont invitées à déposer leur oppo-
sition au même greffe, dans le délai d'un
an à dater du jour de l'ordonnance d'en-
quête.

— Par jugement en date du 14 no-
vembre 1894, le président du tribunal
civil du district du Locle a prononcé la
réhabilitation du citoyen Numa-Edouard
Benoit, précédemment fermier, domicilié
à la Rota (Chaux-du-Milieu), actuellement
commissionnaire au Locle, dont la faillite
avait été déclarée le 12 septembre 1882,
par le même tribunal, et l'a réintégré
dans tous les droits que sa faillite lui
avait fait perdre.

— Faillite de Jean-Baptiste Bitterlin-
Schmidt, pierriste, au Locle. Date de la
clôture : 15 novembre 1894.

— Faillite de Paul Porchat, négocian t,
précédemment au Locle. Date de la clô-
ture : 17 novembre 1894.

— Bénéfice d'inventaire de Jules Au-
bert, époux de Cécile Morel née Quartier-
dit-Maire, fabricant d'horlogerie, à Colom-
bier, où il est décédé le 17 octobre 1894.
Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Auvernier, jusqu 'au mercredi 26
décembre, à 5 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge, qui
siégera à la salle de justice, à Auvernier,
le vendredi 28 décembre 1894, dès les
10 heures dn matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Albert
Steiner, époux de Rosina née Rôthlisber-
ger, vigneron , à Peseux, où il est décédé
le 2.5 avril 1894. Inscriptions au greffe
de la justice de paix , à Auvernier, jus-
qu 'au mercredi 26 décembre, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à la salle de
justice, à Auvernier, le vendredi 28 dé-
cembre, dès les 11 heures du matin.

— D'un acte en date du 12 novembre
1894, reçu Philippe Dubied, notaire, à
Neuchâtel , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen Alcide-
Achille Dumont- dit-Voitel, veuf de Marie
née Tourte, employé de commerce, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, et dame
Fanny-lsabelle Dubois née Leuba, repas-
seuse en linge, domiciliée' à Neuchâtel ,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage stipulant le régime de la séparation
de biens.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , le citoyen
Maria-Henri-Constant Piquerez, monteur
de boites, à la Chau x-de-Fonds, rend pu-
blique la demande en divorce qu 'il a
formée k l'audience du tribunal civil du
dislrict de la Chaux-de-Fonds, du 13 no-
vembre 1894, contre sa femme Maria
Piquerez née Widmer, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Louise
Robert née Balimann, horlogère, à la
Chaux-de-Fonds, rend publique la de-
mande en divorce qu'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 13 novembre 1894,
contre son mari Ariste-Ernest Robert ,
horloger, à la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du Code civil , dame Anna-
Maria Kurz née Singele, à la Chaux-de-
Fonds, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu 'elle a formée à
l'audience du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds, du 13 novembre 1894,
contre son mari Samuel Kurz, boulanger,
& la Chaux-de-Fonds.

— Pour se conformer aux prescriptions
des articles 212 et 1175 du code civil,
dame Lina Rieben née Pasehe, domiciliée
à Neuchâtel, rend publique la demande
en séparation de biens qu 'elle a formée
à l'audience clu 16 novembre 1894. du
tribunal civil clu district de Neuchâtel , à
son mari , le citoyen Louis-Edouard Rie-
ben, négocian t , également domicilié à
Neuchâtel.

— Pour se contormer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, le citoyen
Albrecht-Adolf-Christian Kupfer , herbo-
riste, au Landeron , rend publique la de-
mande en divorce qu 'il a formée à l'au-
dience du 16 novembre 1894, du tribunal
civil du district cle Neuchâtel, à sa femme,
dame Anna-Maria Kupfer née Muller,
veuve en premières noces de Christian
Mœder, herboriste, domiciliée aux Epla-
tures.

— Dans sa séance du 17 novembre
1894, la justice de paix de Rochefort a
nommé au citoyen Jean-Jacques Avondo,
vannier, domicilié k Rochefort , un cura-
teur en la personne du citoyen Jean
Montandon, avocat et notaire, à Boudry.

Extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
973 A vendre, â 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. 

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 renfermant
logement de fermier et un ap-
partement au-dessus, de 5 piè-
ces, pour séjour d'été ou ha-
bitation à l'année ; 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. 1082

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

ENCHERES IMMOBILIERES
Propriété Sandoz, au Pertuis-du-Sault

SOLSTBATIR
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 notairo
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 plus
de 100,000 métrés carrés. JL'im-
meuble sera mis en vente par lots,
puis en bloc. L'exposant se réserve de
donner l'échûte 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 ôtre transformé en
une charmante campagne, pension-
nat, bOtel-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 la 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,
Neuchâtel . 1092

Jolie propriété à vendre
à Serrières, sur la route canto-
nale, comprenant maison d'ha-
bitation, écurie, jardin et vigne,
d'une contenance de 1691 met.
Eau dans la propriété, nom-
breux arbres fruitiers en plein
rapport. S'adr. a E. Bonjour,
notaire, à Neuohâtel. 1000
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Choix considéraMe flans tous les Articles en foniTiire
©1 SI MlfllME PftH UCATIKM

MANCHONS pour enfants à 2.25, 3.50, 5— jusqu'à fr. 18.—.
BOAS et COLS pour enfants, à tous prix.
MANCHONS pour DAMES & JEUNES PILLES, à 3.-, 4.50, 6-, 7-, 8-, 9.-, 10-,

12.-, 15.- jusqu 'à fr. 70.-.
BOAS & COLS pour dames et jeunes filles, à 6 —, 7.50, 8.50, 10—, 12—, 15—, 17 —

jusqu 'à fr. 100.
PÈLERINES à 12.- 15-, 18.-, 20-, 24.-, 30 - et au-delà.
TOQUES pour dames et jeunes filles, à 3.50, 5— , 6.50, 8.—, 10—, 12—, 15.—, 18 —

jusqu 'à fr. 35.
Toques & Bonnets pour hommes et jeunes'gens, à 3.—, 4.50, 5.50, 6.—, 7.—, 8.—, 10 —

jusqu 'à fr. 45.
Bandes de fourrures à tous prix.
Rotondes pour dames, à 50.—, 75— , 90.—, 160 — jusqu 'à fr. 250.
PARDESSUS 'EN FOURRURE POUR MESSIEURS depuis 160 à 700 fr.
Couvertures en fourrure pour traîneaux et voitures, de 95.— jusqu'à fr. 160.
Sacs en fourrure pour voitures, depuis fr. 65.—.
Chancelières, à fr. 15—, 17— , 18— , 20— , 25— et fr. 30.—.
Manchons pour chasseurs.
Tapis & Descentes de lits, en toutes sortes de fourrures, à 10—, 12— , 17.—, 19—, 22 —

jusqu 'à fr. 40.—.
Tapis avec tête naturalisée (panthère, loup, chamois, renard).

Bel assortiment de DRAPS, ÉTOFFES et SOIES pour manteaux de
fourrure sur mesure.

B9* On se charge de tontes sortes de réparations
concernant les articles de fourrure, telles que recouvrage de manteaux,
transformation et changement de façons, doublage de manchons, pèlerines, etc.

Montage de broderie de chancelières et tapis. — Les commandes, ainsi
que les réparations, sont exécutées avec garantie dans mon atelier.

CONSER VA TIO N de fou rrures conlre les teignes , pe ndant l 'été , dans des locaux spéciaux, ii80

BAZAR NEUCHATEL0IS
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

LiailIDATIOÏGMÉMLE
des Articles constituant le Magasin

.A-perçTu. de c£\xelc£\xe& Articles :
Châles cle laine, jupons , bas, échap-

pes, camisoles , tabliers , man-
chons <& boas, bérets, gants.

Grand choix de Toiles cirées.
Albums photographiques , cadres ,

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

JOUETS - Quantité de Jeux - POUPÉES
¦ÉfMsyMriQie & nivii&s

Un lot de PARAPLUIES à bas prix
1044 Fritz VERDAN.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
et du Vignoble neuehâtelois

Immeubles à vendre ou à louer
à NEUCHATEL

A vendre ou à louer, dans une situa-
tion favorable, deux maisons bien cons-
truites et bien entretenues, comprenant :
la première, 14 chambres, cour, terrasse,
balcon et dépendances ; la seconde, 10
chambres et dépendances, écurie, re-
mise, cour, terrasse.

S'adresser à l'Etude Wavre, Palais
Rougemont. 1049
ISSI ssssssjsssssssjsBssssassssssM——ssj——gisssjssisssssssssssSSSSSSSSSSJS^ss,

ANNONCES DE VENTE

POUR FAIRE PUCE
aui articles d'hiver

LIQUIDATION
de Tailles-Blouses, Japons, Tabliers

et autres. 67

Fort rabais
MAGASIN DE Mme FREGH

SETON 7
Dépôt des"remèdes7 Mattei.

Avis aux Mamans
Voulez-vous procurer un plaisir à vos

fillettes ?
Achetez-leur une jolie perruque de

poupée en cheveux naturels, qu'elles
pourront coiffer aisément, sans les gâter.

Lavages de tête. — Prix modérés.

Magasin de coiffure et de parfum erie
Lse ZORN-HIR T
1130 5a, Rue du Seyon, "îa

K 1 B An] I I J£A I i B JIH B
° i-sJsssssA À ¦* a B J& A j  n g 11 M

Vente en gros : M. Fréd. SCHMIDT,
JVencItAtel. (H. 4746 L.)

Claude FRANC, niMailIeur
rue Coulon 6 636c

A vendre une capote russe faite chez
lui , et autres pardessus, à des prix bas.

A l'imprimerie de cette Feuille.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grap d format

BON PAPIER
Prix : »0 centimes
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WELTERT I Cie, fabrique de fourneaux , à SBRSÉE i

T R I O M P H E  SUISSE I
le meilleur fourneau inextinguible 5

Calorifères irlandais, système Weltert . BJ
Fourneaux portatifls, en catelle de Chamotte et I

Potagers en toutes grandeurs. K
Fourneaux a repasser. B
Weltert's Lavator (lessiveuses). — Appareil le ¦

plus pratique et le plus économique pour laver. JE
6 grandeurs. Construction la plus solide. Garantie, 3

Riche collection. — Prix modérés. 1
SUCCURSALES : ZURICH m et LUCEBJfE I

Prospectus sur demande gratuit et franco. m

FILATURE DE LAINE. FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES I
Détail — à BOUDRY, près Neuchâtel — Détail |

Filage de Laines, Fabrication de Draps et Mitaines à façon. — SU- 1
laines et Draps, au détail , de fr. 3.— à fr. 10.— le mètre , double largeur. — |
Laines à tricoter, de 1 à 4 bouts, 1™ qualité, de fr. 6.— à fr. 9.— le kilog. 86 ï

Se recommande, «YGAX-VIOGET, fabricant. 1

VI DE ÛIIOIM
Réputation acquise depuis 1872. —

Spécialement recommandé par messieurs
les médecins.

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

PHARMACÎË MATTHEY
933 F. GESSNER , gérant.

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pour la vente et,

la location. 62

Le plus grand Magasin dn Canton
rue Pourtalès n<» 9 A11, 1" étage.

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUfîÛ-E. JACOBI
NEUOBCATET-.

1 Anémie, Chlorose, Pâles couleurs
H Guèrison certaine et soulagement immédiat par les pilules antichlorotiques dites
I MLTJI^E® MOUSSON
H (Marque déposée)
\\m préparées depuis plus de 35 ans, avec un succès toujours croissant , à la
flp pharmacie Buenzod , à MORGES (Vaud).

S B. BUENZOD FILS, successeur
M et seul détenteur de la formide originale.
*B Ces pilules, connues avantageusement dans le canton de Neuchâtel , sont
ff! en vente à la PHARMACIE DONNER , Grand'rne, NEUCHATEL,. —
JH Prix de la boite : fr. 2 (H. 11560 N.)

L'imprimerie de la Feuille d 'Avis livre en 2 heures les lettres de faire-part.

SANS BEAUTÉ
n Fenilleton île la Feuille fl'Avis île KencMtel

PAR

Z. FLEURIOT

XII
Jeunes filles qui lisez cette histoire,

vous comprendrez sans peine ce que je
ressentis de joie, de crainte et d'espé-
rance le soir de mon premier bal ; je
n'affirmerais pas que je n'eusse un peu
de fièvre. Les préliminaires ne furent
pas agréables. Ma belle-mère avait fixé
l'heure à laquelle nous devions être
coiffées, et je subis longtemps avant
elle cette importante opération. Elle
avait aussi réglé le service de sa femme
de chambre, de sorte qu'à sept heures
j'étais prête, et nous ne partions qu'à
neuf. Assise sur un canapé dans le sa-
lon, je passai deux heures dans un en-
nui profond , le cou tendu, pour ne pas
déranger l'économie de ma coiffure : la
taille droite, pour ne pas froisser mes
bouillonnes. En supposant que le
monde rende en hommages et en ama-

Roproduction interdire aux journaux qui
n 'ont pas traité aveo la Société des Gens de
Letlrc3.

bilité les frais qu'on fait avec l'intention
de lui plaire, je ne sais trop s'il ne reste
pas notre débiteur.

Enfin j'étais là tout de rose habillée,
l'esprit distrait, le corps fatigué, atten-
dant l'heure suprême. Elle sonna, et
nous montâmes en voiture, M™ 0 Perce-
val ménagea beaucoup sa toilette et
fort peu la mienne ; mais elle suivait en
cela ses habitudes. Quand nous en-
trâmes dans le salon, étincelant de lu-
mière, ma confiance s'évanouit , et je
suivis, les yeux baissés, Mm° Perceval
qui attirait tous les regards. Elle pas-
sait comme une reine parmi ses sujets,
rendant avec une grâce majestueuse les
saluts empressés qu'on lui adressait.
Notre révérence faite à la maîtresse de
la maison, nous primes place près
d'une vieille dame de notre connais-
sance qui surveillait ses deux filles,
deux personnes sèches et jaunes qu'on
voyait partout et toujours. A peine
fûmes-nous assises qu'un essaim de
danseurs s'abattit auprès de M "" Perce-
val. A la première polka, elle s'envola
sans plus se soucier de celle qu'elle
laissait derrière elle.

— Cette toilette jaune va parfaite-
ment à M"" Perceval, dit notre vieille
voisine, d'un air pincé, elle est neuve,
je crois.

— Certainement, répondirent vive-
ment ses deux filles.

— Ah I c'est qu'il en coûte pour de-
meurer femme élégante, et Mm" Perce-

val se conserve si bien 1 Eug énie, tiens-
toi donc droite, ma fille.

Eugénie cambra davantage sa taille
plate et prit ce qu'elle appelait : l'air
distingué.

— Votre père aime peu le monde, je
crois, reprit Mm" Dauloir , d'un ton aigre-
doux ; il est facile de deviner qu'il n'y
vient que par amour pour sa femme.

Décidément elle y mettait de la ma-
lice ; cependant ma belle-mère la ran-
geait au nombre de ses partisans, et
cherchait à marier la maigre Eugénie.

— L'homme qui épouse une femme
beaucoup plus jeune que lui doit s'at-
tendre à des contrariétés de ce genre,
continua-1-elle. L'autre jour il me di-
sait franchement que cette perspective
de veilles presque continuelles le con-
tristait. Cela se conçoit, mais une jeune
et jolie femme ne peut guère s'astrein-
dre à tenir compagnie à un vieillard.
Plus tard ce sera différent.

— M"" Perceval a trente-cinq ans,
dit- on, ajouta Eugénie , formulant ainsi
l'arrière-pensée de sa mère.

— Oui, mais qui les lui donnerait ?
Quand vous êtes entrées , et elle se
tourna vers moi, on vous prenait pour
deux sœurs à peu près du même âge.

— Bon, voici mon coup de patte,
pensais-je, j'ai l'air âgé.

En ce moment l'orchestre se taisait,
et je voyais la foule s'ouvrir devant M°"
Perceval. Après une danse aussi ani-
mée et aussi longue, on aurait dû re-

marquer en elle quelques-uns de ces
signes extérieurs de fatigue qu'on ne
peut pas toujours dissimuler. Il n'en
était rien. Tandis que les autres acti-
vaient les battements de leur éventail
pour qu'un air factice rafraîchît leurs
fronts rougis, tandis qu 'elles épon-
geaient avec leurs mouchoirs de den-
telle la sueur qui perlait sur leur visage,
Mm0 Perceval s'avançai t pâle, cette pâ-
leur mate et blanche qui efface, sous les
lumières, les plus éclatantes fraîcheurs.

Elle se rassit, et se tournant vers
moi :

— Ces dames trouvent votre toilette
charmante, Gabrielle, me dit-elle ; j'en
ai reçu mille compliments. Mon Dieu
que vous êtes rouge t on dirait que vous
avez dansé.

Mes jeunes voisines échangèrent un
sourire discret-

ce Entre les nuances , pensai-je, le
rouge me parait préférable au jaune.
Mon teint fleuri vaut leur teint parche-
miné. »

La remarque de M"" Perceval m'a-
vait piquée plus encore que l'approba-
tion malhonnête qu'on lui avait donnée.

— Non, Madame, je n'ai pas dansé,
répondis-je avec une humeur mal dé-
guisée ; mais ma robe déteint sur ma
fi gure, ainsi que cela devait être.

— Le rose, en effet , ne sied qu'aux
personnes pâles, dit la blême Eugénie,
et j'ai été surprise en vous voyant, Ga-
brielle. Vous nous aviez juré vos grands

dieux que le rose n'entrerait jamais
dans vos toilettes de bal.

— Aussi celle-ci est-elle du goût de
ma mère, dis-je avec une douceur
feinte, mais assez haut pour que M°"
Perceval entendit. Elle a eu l'extrême
bonté de me l'offrir.

Cette malice lancée, notre conversa-
tion en resta là. Ma belle-mère et mes
voisines me quittèrent pour danser.
Mm0 Dauloir arrêta un plateau au pas-
sage et s'absorba dans la dégustation
d'une glace à la vanille.

J'aurais voulu, moi aussi, danser ce
quadrille, et l'inquiétude venait. J'af-
fectais un air détaché, je regardais les
fleurs de mon bouquet , les piqûres de
mes gants et je reconnais qu'il est pé-
nible, à dix-huit ans, de commencer
son rôle de tapisserie.

Enfin , ô bonheur I un grand jeune
homme au menton imberbe , d'une
tournure assez gauche, et qui m'était
sans doute adressé par la sollicitude
propre aux maîtresses de maison, s'a-
vança vers moi et sollicita mollement
l'honneur d'une contre-danse.

Il ne pouvait être refusé. Nous cou-
rûmes quelque temps dans le salon
comme deux oiseaux effarouchés, à la
recherche d'un vis-à-vis ; il s'en ren-
contra enfin un et nous nous plaçâmes.

Mon danseur était timide et ne me
parlait pas. Peu m'importait : je dansais
pour le plaisir de danser. L'air était
étouffant , je m'éventais avec acharne-

TlftW /^fisa&ftt éscononiiqae recom-
SJ QH UeSSSï v mandé aux ménagères

BISCOTINS MATTHE Y
Rue des Moulins 19. 53

Machine à cendre * *£>£,££*
Ruelle des Chaudronniers 2, 2° étage. 709o

TOURBE
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 TOURBE ,
qui sera rendue dans les meilleures con-
ditions, à Neuchâtel, au domicile des
acheteurs, pour le prix de 17 Fr. la
hanche de trois mètre* cubes ,
payable comptant.

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

M. O. PRETRE, marchand de com-
bustibles (chantier k la gare J.-S. et ma-
gasin rue Saint-Maurice n° 11), auquel
lea commandes devront être faites,
est chargé de la vente et de la li-
vraison à domicile.

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

échelonnées suivant les convenances des
clients. . 80

Confiserie - Pâtisserie
A. HAFNER

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

TOUS LES JOURS :

Grand choix de jolies Pâtisseries
PIÈCES à la CRÈME

VACHERINS, MERINGUES
CORNETS à la CRÈME

à 70 cts. la douzaine. 38
DépOt des THÉS d'Old England.

j 1 { LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE 11
I g à. COLOMBIER "S
E f=a< > ( S»
1 e<a \ est toujoursj bien assortie en CHAPEACX de feutre pour dames, j ^_^
g 4=» messieurs, jeunes gens et enfants ; BÉRETS, CASQUETTES, ( pS*
S iJ2 TOQUES, etc. H

I CHAPEAUX pour CATÉCHUMÈNES
I GANTERIE ĵjggggl GANTERIE
K Des chapeaux de feutre JE"* JRL JE .2581 pour messieurs et j eunes gens
1 depuis fr. 2.50 et fr. 2.90. H 58

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

I Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. —.-40
¦ ^ . +* ,., m , -Y f 

la bouteille » 1..401 Crème stérilisée, produit exquis ( ^ demi.bouteme , _ ,5
H Benrre centrifnge surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. 57
g ARRIVAGES JOURNALIERS

J
 ̂
imn̂ i-,!»! j——| 11 LA CHAPELLERIE DU VIGNOBLE !

WÊÊ TRIOMPH E SUISSE I TOUT I | à COLOMBIER U
^^KM| le meilleur fourneau inextinguible ¦ .A _„«.„.._ I BO est toujours ! bien assortie en CHAPEACX de feutre pour dames,

SU ES Calorifères irlandais, système Weltert. 1 Ul. Tt U C M T 1 = 
meSSieU1'S' ^^ *"" 

%*«T*' pf™-' CASQCETTES* §
IP  ̂ Fourneaux portatif*, en cati -lle do Chamotte et H B I Iffl T Ifi ¦& S ¦' H ' ) P

SÉsIa ™"'"" » "" """*""• 1 I CHAPEAUX pour CATÉCHUMÈNES
' 1111 1 fflfPft Fourneaux a repasser. H > &f c% Jtt éf ik El _ — ' 
HH»15ft* <ï Weltert's Lavator (lessiveuses). — Appareil le K .jj, H\ TlV H GANTERIE "̂ BSSIW*' GANTERIE¦iafll IilgM plus pratique et le plus économique pour laver. M §§ 

««.M I^MW ^"̂  Wc*i*1 *.u*w..u
sJÊÈSmWi SBH8HI 0 grandeurs. Construction la plus solide. Garantie. 3B| H
1̂ 1 Kiohe collection. - Fris modérés. H Qïï np A fl 01 rlWnmîltD B 

Des chapeaux de feutre P R I X  pour messieurs et jeunes gem
J^IIH H H ï r . i I n HXh h H depu s fr. 2.50 et fr. 2.80. 115

^SgsSpKp^a  ̂ SUCCURSALES : ZV1CICH m et LCCEBKTE ¦ 
U Ï U U  
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ADCOfflpTMT 1 SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES RERNOISES, à STALDEN

FILATDRE DE LAINE. FABRIQUE DE DRAPS & MILAINES j  
au 1 «UL DéPôT 

¦. »„„„* SEINET « FILS. ™ta E**»..
Détail — à BOUDRY, prèS NeilChâtel — Détail ¦ Ayec un stock compiet et en_ H Lait stérilisé, pour nouveaux nés, la bouteille fr. -.m

— H tièrement nouveau , j'ouvre mon H ^.A™.» ut^ntu^ r^winit OYm,is i la bouteille > 1..40
Filage de Laines, Fabrication de Draps et Milaines à façon. — Ml- ¦ magasin de vêtements et adopte B *<™me Meruuee' proauu exquis 

^ ^ demi.bouteille „ _ 75
laines et Draps, au détail , de fr. 3.— à fr.. 10.— le mètre , double largeur. — M Un système inconnu ci-devant H Beurre centriftage surfin de table, en plaques de 100 et 200 grammes. ¦
Lames à tricoter, de 1 à 4 bouts, 1» qualité, de fr. b.- à fr. 9.- le kilog. 86 I 
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W M  niïllIftï ïlTl Bon dessert SSSïïSOISïï" § T p " . .  . ., I Magasin de Meutles FROMAGES
llll Ul! UlliïUlliiii BISCOTINS MATTHE Y £] 

Le principe adûpL é 
| ? RUE DES P0TEAUX > 4. 

Fromage^Enimentbal, 1- qualité, 90
TVT /K r t " k ••p^n=r,."V - m dSS Mouhns 19- ÈË m est de vendre très bon H Fromage gras, à 80 c. la livre.¦ . ' Hfnnhina h PAnAp û à Pied > à vendre fflH H Lits complets en noyer massif : 1 ma- Fromage mi-gras, à 75 c. la livre.Réputation acquise depuis W1J,. — j fldtUlUc d liUUUlG pour 50 francs. MÈ marrhp Pi an rnmntant  ïm telas en bon crin , 1 duvet , 1 traversin et Fromage maigre , à 55 c. la livre.Spécialement recommandé par messieurs Rueue des Ghandronniers 2, 2°étage. 709o M iM iuy iani um 4 oreiUer > depuis 140 francs . lnvabos des. Rabais par fromage entier.

Sasœ TOURBE 1 seu,etrnt- !r,:'T I si5SeS4l?L=! ~ JL-ZZiïSSX
toniques les plus apprécié, et légitiment "¦ "̂  «-i— jg a tementS Sont de 1er ctlOlX H tables de nuit. Spécialité de literie et li- nnn T nmTTnn nTT n nmnsa préférence. L'administration du chemin de fer Ponts- M . ^_  H quidation 
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SB BsBKnkili^i VIT pavable comptant. 53 , H de Bergmann (Marque de fabrique : TJ T.TTTWT CnpppccailGrand et beau choix pour la vente et. pour les livraisons déjà faites , les rè- B façon de nOS vêtements, H deux montagnards), de la maison Berg- **¦ **,k' * ***j O«l»UC0acu
la location. 62 glements s'effectueront sur le susdit prix. H| ïï-'j mann & 0^, à Zurion, — En vente, à 75 c. 15, rue du Temple-Neuf , 15 10

IA nln<5 flMIl d ISafladn Ail flantnn M- °- PRÈTnE > marchand de corn- m tant Confectionnés que M le morceau, dans les pharmacies Bour- - ^~ .„.. ,JLC piU3 yrallU lUaydaiU UU Ij aUlUU bustibles (chantier k la gare J.-S. et ma- |«| l 9 geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et T Q (ZCiQTTI-ÎT TTf ^ TTl
rue Pourtalès n« 9 &U , I" étage. gasin rue Saint-Maurice n» 11), anqnel M sur mesure ne laissent I ^le' à Colombier ; à Corcelles, chez ¦«-»« yy vtU J J J J U \j JJ.J.

— ' ° les commandes devront «tre faites, H ou UJCOUI o, ne îaisociit 
g Weber, coiffeur. n'est efficacement combattue tPRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT. est chargé de la vente et de la II- §1 • i i, ¦ M i T r m m n n  que par le_ . — vroison à domicile. K| ri6" a ûesirer. BB A VRlV ïi R Ws M. " .. ..,_Se recommande, Porteurs sur demande. - mèf rono. | M A V EéLV M J M l E i  

SirO U BALARB
M l i m—F  l âff l R I  Les livraisons par bauche pourront ôtre IftHHBBBMBM MMl une poussette de malade, en très bon MT -»"•*¦••*¦*>**
fT V9 %SW da <IHVVDI (Sr.hRlnnn i Ses suivant. 1RS convenances des a.̂ MMBBWBM —«K état , préférable pour un monsieur. S adr. de la pharmacie Bourgeois, à Xei

I Magasin de Meubles
i 4, RUE DES POTEAUX, 4.

H Lits complets en noyer massif : 1 ma-
a telas en bon crin , 1 duvet , 1 traversin et
9 1 oreiller, depuis 140 francs ; lavabos des-
1 sus marbre depuis 26 francs ; canapés
U neufs et usagés à très bas prix ; commo-
B des, chaises, fauteuils, tables rondes et
I tables de nuit. Spécialité de literie et li-
S quidation de stores peints. 608

I Avez-voDS des taches de rousseur ?
fa Désirez-vous un teint délicat, blanc et
I frais î Employez le

I SAVON AU LAIT DE LYS
I de Bergmann (Marque de fabrique :
¦ deux montagnards), de la maison Berg-
¦1 mann & 0io, à Zurion, — En vente, à 75 c.
fl le morceau, dans les pharmacies Bour-
É geois, Donner et Jordan , à Neuchâtel , et
m Chable, à Colombier ; à Corcelles, chez
1 Weber, coiffeur.

1 A VENDRE
H une poussette de malade, en très bon
5 état , préférable pour un monsieur. S'adr.

Industrie 10, 2«"> étage (H. 501N.)

FROMAGES
Fromage d'Emmenthal, 1» qualité, 90 c.

la livre.
Fromage gras, à 80 c. la livre.
Fromage mi-gras, à 75 c. la livre.
Fromage maigre, à 55 c. la livre.

Rabais par fromage entier.
S. FREIBURGHAUS,

738c laitier, rue de l'Hôpital , 13.

SCOLPTUJPJR BOIS
Outils divers et sur commande

A LA

COUTELLERIE JACOT
H. LUTsHI, successeur

15, rue du Temple-Neuf , 15 1043

La COQUELUCHE
n'est efficacement combattue ^.«

que par le

Sirop BALAEB
de la pharmacie Bourgeois, à JVen-
cbâtel.

^̂—^—————^—_

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

REPRéSENTANTS : Mm « BETTKVS - CLERC, Place du Marché, et
M. Arnold HUGUENIN, rue de la Côte n° 2.

VINS ROUGES inni~BLANC S D 'ITA LIE
à l'emporté, à partir de 45 cent, le litre.

Rabais importants en prenant 100 litres. ~W
BBT" On livre à domicile par 6 litres au moins.

GRAND CHOIX DEVINS FINS D'ITALIE EN BOUTEI LLES
Véritable Vermooth de Turin , Malaga, Cognac

Les analyses de nos vins sont à dispositio n des acheteurs.

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



Cave Alexis Thévenaz "^̂ SKi*
Ouverte chaque jour de 11 h. U midi

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

ment ; mais le bien-être passager que
cause un coup d'éventail est souvent
suivi d'une chaleur doublement insup-
portable.

Je crus remarquer qu'on me regar-
dait beaucoup. Je traduisis certains re-
gards lancés par mes voisines, je sur-
pris le sourire de quelques jeunes gens
qui chuchotaient entre eux ; et tous ces
signes non équivoques me causèrent
un indéfinissable malaise. Je baissais
la tête d'un air humilié, et j'aurais voulu
dérober à tous ces yeux chargés d'in-
différence ou de raillerie ce quelque
chose de cramoisi, de gonflé, de luisant
qui était mon visage, et dont toutes les
glaces me renvoyaient l'affreuse image.

Enfin cette contredanse finit , et je
retournai près de ma belle-mère.

— Sûrement, Gabrielle, vous êtes
incommodée, me dit-elle. Je ne sais si
c'est toujours votre robe qui déteint
sur votre figure, mais on croirait que
vous êtes menacée par un coup de
sang.

Je la laissai triompher à son aise ;
tout ce que j'aurais pu dire en ce mo-
ment aurait été attribué au dépit. Je
me cachai derrière mon éventail, il me
semblait que le sang me jaillissait des
yeux ; mon front et mes joues me brû-
laient. Bientôt arrivèrent les demoisel-
les Dauloir ; elles m'adressèrent suc-
cessivement le même compliment.

— Oh ! Dieu, ma chère, que vous
êtes rouge !

Leur mère proposa obligeamment de
sortir avec moi ; mais j'avais pris ra-
cine, et eussé-je dû tomber en apo-
plexie, je n'aurais pu me résoudre à
traverser les salons.

Je dansai peu, et la soirée me parut
mortellement longue. Je pouvais me
considérer comme seule dans mon coin.
M"° Perceval ne faisait qu'y paraître.
MmB Dauloir, qui avait mis le temps à
profit , demeurait dans un recueillement
profond, comme une personne qui sait
digérer convenablement, et tombait
peu à peu dans un état des plus somno-
lents. Ses filles étaient tellement fu-
rieuses de ne pas danser, qu'elles gar-
daient scrupuleusement un silence
maussade.

Mm° Perceval avait un succès fou, et
sa beauté, bien qu'à son déclin, éclip-
sait celle des autres femmes. Rien n'é-
galait l'éclat de ce soleil couchant, dont
le seul souci était de se voir remplacé
sans tarder par une aurore nouvelle.

Hélas 1 peu occupée de soleils et
d'aurores, j'attendis avec impatience la
fin du bal. Mon désenchantement était
complet, je reconnaissais qu'une fem-
me sans beauté ne peut aimer ces sor-
tes de plaisirs sans être ou trop pré-
somptueuse pour s'avouer son insuccès,
ou trop modeste pour s'en affliger.

Je sortis de ces brillants salons avec
plus d'empressement que je n'y étais
entrée ; et, arrivée dans ma chambre,
je me dépouillai avec une sorte de joie

de cette toilette élégante à laquelle j'a-
vais attribué si follement le pouvoir de
m'embellir.

Mme Perceval n'agissait pas avec la
même précipitation. J'étais couchée
depuis quelque temps quand la porte
de son cabinet de toilette s'ouvrit. Elle
demanda à mon père pourquoi il n é-
tait pas couché.

— Je me suis couché, et puis levé,
répondit-il, j'éprouve de violentes dou-
leurs de tête, et ne pouvant dormir, j'ai
quitté mon lit.

— Dans ce cas, autant valait nous
accompagner, reprit-elle du fond de
son appartement : veiller ici ou veiller
là-bas eût été la même chose.

— J'aime mieux souffrir chez moi
que chez les autres, Edmonde.

— Qui sait, la distraction vous eût
peut-être fait du bien ; la fête était
charmante.

— Et Gabrielle, demanda mon père,
a-t-elle dansé ? s'est-elle amusée ?

Un éclat de rire bas, contenu, mais
enfin un éclat de rire lui répondit.

Je rougis de déplaisir sous mes cou-
vertures.

— Qu'est-ce à dire, Edmonde, reprit
sévèrement mon père. Voulez-vous
m'insinuer que ma fille a été trouvée
ridicule ?

Oh 1 combien en ce moment je sentis
que je l'aimais ! Combien ces mots :
«Ma fille» , ainsi prononcés, me firent
de bien 1

— Ridicule, non, répondit M""1 Per-
ceval, mais parfaitement laide.

— Laide, laide I répéta mon père of-
fensé.

— Mon Dieu oui, Gabrielle n'est pas
jolie, mais elle grande, bien faite, dis-
tinguée. Au bal , sa fi gure neutralise
complètement ses avantages, et ce qui
se disait sur son compte n'était vrai-
ment pas flatteur , la pauvre enfant !

Mon amour-propre recevait blessure
sur blessure, et oette insultante pitié
de ma belle-mère surtout me piquait
au vif.

— Eh bien I s'il en est ainsi, reprit
mon père, Gabrielle aimera peu le
monde, et elle n'en sera pas plus mal-
heureuse.

— Qu'en savez-vous ? Jusqu'ici elle
n'en a pas témoigné une grande hor-
reur.

— Elle est jeune ; mais elle a trop
d'esprit et trop de jugement pour ne
pas écouter la voix de la raison, elle
ne s'en plaira que davantage dans son
intérieur.

— Croyez-vous ? Le dépit n'a jamais
engendré de vertus.

— J'ai dit la raison, et non pas le dé-
pit. Gabrielle a des qualités solides, un
excellent cœur, et c'est heureux pour
nous, Edmonde ; car enfin elle aura
beaucoup à nous pardonner.

Un bâillement vrai ou feint accueillit
cette phrase étrange, et le silence se
fit dans les deux chambres.

Quand je me réveillai le lendemain,
je récapitulai mes impressions de la
veille, et je pris la résolution de ne plus
aller dans le monde sans nécessité.
Mais une difficulté se présentait. Com-
ment éluder les invitations qui allaient
se succéder ? Comment rompre avec
ces plaisirs auxquels j'avais voulu goû-
ter, sans paraître l'esclave de mon dé-
pit ? En ce moment, je subissais l'in-
fluence de raille petites faiblesses dont
deux ans plus tard j'aurais beaucoup
rougi.

Ainsi livrée à mes perplexités, j'allai
souhaiter le bonjour à mon père. Il se
montra plus affectueux que de cou-
tume, et cela me donna assez de pa-
tience pour endurer les railleries voilées
de sa femme. Je les supportai brave-
ment, mais au fond je me sentais fort
irritée, et ma détermination s'en affer-
mit. Il me manquait un prétexte, et je
me creusais la tête pour en découvrir
un quand je reçus une lettre de tante
Désirée. La goutte l'avait reprise, elle
était plus souffrante , et elle me sup-
pliait d'aller passer quelques jours près
d'elle. Je m'empressai d'en demander
la permission à mon père. Il me l'ac-
corda non sans regret, et je partis pour
les Rosaies, heureuse d'échapper à
cette vie agitée, tumultueuse, dont je
redoutais l'action sur mes meilleures
résolutions, et qui remuait en moi des
sentiments que j'avais détruits.

(A 8tdvrt.)

COUVERTURES DB LIT
Ordinaires, grises, à . . fr. 2.80
Fines, très grandes . . . » 5.80 et 6.40
Extra grandes, pure laine,

rouges » 7.50
Draps de lit

| Ecrus, forte qualité, à . . . . fr. 2.10
Blanchis, très solides » 2.90
Qualité extra , pur fil » 3.70

Nappes
Grandes, damassées, couleurs. . fr. 3.45
Damassées, blanches, pur fil . . » 5.85
Damassées, blanches, avec 6 ser-

viettes, ensemble . . . .  » 3.85
Tapis de table

Turcs, avec franges fr. 2.60
Gobelins, avec cordons et flocs . » 3.7&
Japonais, avec cordons et flocs . » 5.40

Essuie-mains
Avec franges, la douzaine fr. 2.40 et 2.70
Essuie-mains, par 10 met. » 3.95
Pur fil , très forts, avec

bord rouge, 10 met. » 6.70
Mouchoirs de poche

Batiste blanc, la douzaine, à . . fr. 2.10
Blancs, avec bord couleur, la

douzaine » 2.15
Blancs, pur fil , la douzaine . . » 3.80
Couleur, à carreaux, » . . » 2.40
Rouges, imprimés, dessins magni-

fiques, la douzaine . . . .  » 3.15
On échange volontiers ce qui ne con-

vient pas.
J. WINIGER, maison d'expédition,

Boswyl (Argovie). (H. 3943 Q.)

CHARLES GENDRE
marchand-tailleur, a reçu un joli choix de

Nouveautés d'hiver
Se recommande à sa bonne clientèle et

à ses amis et connaissances. 743c

1200

Tailles-tricot et blouses
de toutes les grandeurs, grises et rayées,
à 1,50, 1,85, 2,40, 2,95.

Blouses de futaine, coupe la plus mo-
derne, dessins les plus nouveaux, très
solides, à 1,90, 2,80, 3,85.soo
Spencers (gilets de chasse), bonne qua-
lité seulement , solides , à 2,80, 4,60
et 6,90.

Chemises tricot , sans col, à 2,20 et
2,80; avec col, poches et cordelière de
soie, à 2,60 et 3,50.

Dites très fines , avec edelweiss bro-
dées, 3,90.

Chemises normales, solides, pure laine
peignée, à 6,90 et 8,85.

Chemises de couleur , pour messieurs,
1,80; pour dames, à 1,65.

Caleçons pour messieurs, à 1,20 et
1,70; pour dames, 1,25.

Camisoles, pour messieurs, à 1,30 et
1,80; pour dames, 1,35.

Jupons tricot, solides, à 1,95 et 2,50;
pure laine tricotée, extra solides, à 6,55.

J. Winiger, maison d'expédition,
Boswyl (Argovie). (H 3970 Q)

[TPERREGADX I
J 1, Faubourg de l'Hôpital, 1 f

[N E U C H â T E L  I

MAGHINËS KOUDRE j
1 Machines Phœnix à bobine circu- (
I laire, la plus grande perfection t
f du jour. J
r Machines Junker & Rnli, à deux \
J bobines. £
) Machines Domina, Stella, Saxo- r
l nia, Rhénanla, Politype. 1

EXTINCTEURS ZUBER

GRENADES - EXTINCTEURS <

J PRIX-COURANTS ET PROSPECTUS {
k FRANCO. 31 J

¦
POUR CESSATION DE COMMERCE

GRANDE MISE EN VENTE
avec rabais très important d'un grand stock de

CONFECTIONS pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS
cLans les

MAGASINS VVE Moïse BLUM
1, Grand'rue — NEUCHATEL — Grand'rue, 6

B " . » » '
TOUS IiES f \  W TOUS IiES MF t*

COMPLETS & PARDESSUS JJJ) COMPLETS & PARDESSUS 3.1
vendus précédemment de fr. 35 à 48, pour Fr. *** v-r vendus précédemment de fr. 50 à 70, pour Fr.  ̂^-7

I

TOCS IiES 
 ̂
-. TOCS IiES .̂ _ g 

TOUS IiES „

COMPLETS j y  COMPLETS il II ^âiKlSSBS I 0jeunes gens || ~W Jeunes gens / g H I jennes gens I V̂
vendus précédemment de fr. 29 H Bj  jj vendus précédemment de fr. 37 LJ a I g vendus précédemment de fr. 29 I f fà 35, pour Fr.  ̂ g k 45, pour Fr. *̂ v I à 39, pour Fr. •*• "

I

TOUS LES m TOUS LES w w j l  TOUS LES g ^ 1* d\VS?«£2£?S I h PANTALONS h hlï PANTALONS II hiï
vendus précédemment de fr. 20 B 1 _, vendus précédemment fl B fl S | 11 vendus précédemment § f » § f f I

à 30, pour Fr. A JL de fr. 8 à 12, pour Fr. ^I^V  de 

fr. 

U à 22, pour Fr. " ¦ " V

| 50 COMPLET S QQ VÊTEMENTS & PARDESSUS /• QA
j forme jaquette / /7 ENFANTS ïï\ 

fi § S
| valant de fr. 50 à 80, pour Fr. fai J*i Jde fr. 12jià Fr. vJ .t V V
aatamsmmÊ îi^mmmamK ^mtammmnM ^niM\tma..\\\\\\\\mwma\ WÊÊBmmK ^^ Ê̂k\m\\m\\\\\\\\m\mm\m\mam \wmÊi\\\\w

| Mêmes forts rabais sur
1 SPENGERS, CALEÇON§, GHEMI§E§ blanche §, couleur et J ĝer |

Quelques cents mètres de DRAP, de 2 fr. 50 à 4 fr. 50 22 1
A solder, ayant été à l'étalage :

| SO Pardessus d'hiver et mi-saison à Pr. IO. — et S.—
20 Complets hommes et jeunes g-ens . . . . » » JLS. — » 10. -

I 50 Pantalons, valant de 12 à 20 francs. . . . »  » 4.50 » 3.—
20 Pardessus d'hiver pour enfants » » -4t. &O

IV En évitation d'erreur, bien prendre note de l'adresse î ~ B̂l

ĝ ĝ. PILULE S LAXATIYE S UNIVERSE LLES
/ ĵ s S ^S Ê S B Êf s B^ ^  

préparées par la 
Société 

des Pharmaciens de

(Êî'̂ ^^̂ te K jstâil 
~S-AGL Gliei\3Lx:-dLe-3F

,oxi.cis

P^E^^WWsSSsfÇçS' 
Remède 

très 

efficace et particulièrement recom-
BllsSitq'Aii ĵjBsSHfiH mandé contre la 

constipation habituelle, les embarras
^|p̂ Y^iî5SS gastriques et les affections du 

tube 
digestif; elles 

sont
^IDîtiBlSB souveraines dans les maladies dn foie, comme

^^^^illttiliilllffli»!"̂  ̂ 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, dans les pharmacies de MM. Bourgeois, Donner, Jordan ,
Bauler , Dardel et Guebhardt ; à Colombier : M. Chable, et à Boudry : M. Chapuis.

Prix de là boite : ft-. I. (H. 6710 C.)

ANTHRACITE
Coke. Houille. Briquettes.

J. LESEGRETAIN
Faubourg du Lac 19

Chaux - &yps - Ciments - Lattes - Liteanx
On peut déposer les commandes chez

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

— TÉLÉPHONE — 58

Au magasin ROD. LUSCHER
19, Faubourg de l'Hôpital, 19

Saucisses au foie trufiees
( Truffellebenourst)

Saucissons de Gotha.
— TÉLÉPHONE — 1163

|9 .. tt .¦ en

LAITERIE et ÉP1CEÉ
POUF cause de départ, a re-

mettre de snite un commerce
de lait, épicerie et conserves.
Belle clientèle. — S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire,
Trésor 5, Neuchâtel. 1178
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VOITURE
On offre à vendre une voiture avec

capote mobile et et essieux patent, à un
prix très bas. S'adresser à Aug. Lambert,
Balance 1. . 761c

Foin & Regain
de lre qualité, à vendre, environ 120
quintaux. S'adresser à M. H. Maumary,
Geneveys-sur-Coffrane. 1168

ON DEMANDE A LODER

AN TOtJITËS
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

AVIS DIVERS

Soirée des Amis du Vaudeville
Les personnes n'ayant pu trouver place

au Chalet, dimanche passé, et qui au-
raient pris des billets d'entrée d'avance,
sont priées de les échanger chez le cais-
sier, M. Guillod, rue du Musée 4, rez-
de-chaussée, à gauche.
H57 Le Comité.

Société " L'Espérance „
Samedi 24 novembre, à 8 h. du soir

SOIREE RÉCRÉATIVE
dans la Salle de Chant du 766c

COLLÈGE »E LA PBOMENAOE

On trouvera des cartes à l'entrée, au prix de 50 centimes

Banpe Cantonale McMteloise
SERVICE «'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.

PENSION
Place pour deux ou trois jeunes gens

dans une bonne famille. Let bureau Haa-
senstein & Vogler indiquera. 700c

PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE & INDUSTRIELLE
J. ROSSI-VOGT

COlLiOilVEBIE:!̂  (Neuchâtel)

Vaste galerie de pose, au rez-de-chaussée, pour groupes de sociétés, veloceman ,
familles, etc. — Spécialité de reproductions d'anciennes photograp hies. — Agran-
dissements directs, procédés inaltérables. — Encadrements eh tous genres. —
Ouvrage soigné. — Prix modérés. L'atelier est ouvert tous les jours et on opère par
tous les temps. 83

BIJOUTERIE ¦ JOAILLI^ ¦ HORLOGERIE
Ancienne maison RODOLPHE SCHMID

BOREL & CT, Successeurs
Nous avons l'honneur de rappeler à ceux de nos clients ayant des objets d'or-

fèvrerie à commander pour Noël et Nouvel-An , de bien vouloir nous faire parvenir
leurs ordres d'ici au 1" décembre prochain, afin d'en assurer la bonne exécution
et la livraison en temps voulu.

Nous informons en outre le public que nos assortiments de fin d'année sont au
complet. Sur demande, nous nous chargeons de livrer , dans les meilleures conditions,
toutes pièces spéciales d'orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, dont nous tenons à disposi-
tion échantillons, prix-courants et albums.

AVIS SPÉCIAL
Il nous reste encore, depuis la reprise des affaires de notre prédécesseur, un

certain nombre d'objets donnés à réparer qui ne nous ont pas été réclamés jusqu 'ici.
Nous prions donc les personnes à qui ces objets peuvent appartenir de bien vouloir
les faire retirer d'ici an SO Juin 1895. Passé ce délai , il en sera disposé confor-
mément aux usages en pareil cas.

Neuchâtel, le 21 novembre 1894. 1151
BOREL & O.

LE KIMFOSCOPE EDISON

VARIÉTÉS

A Pans, 20, boulevard Poissonnière,
entre neuf heures et dix heures du soir.
Une simple boutique toute élincelante
de lumière électrique. Dehors, l'œil collé
à la vitrine , un rassemblement de pas-
sants et de flâneurs. « Qu'y a-t-il ? Que
voit-on ici . » demandent les curieux cn
se rapprochant. — Que voit-on ? Regar-
dez. On voit tout bonnement à l'intérieur
quelques grandes boites de lm ,50 de hau-
teur, comp lètement fermées ; et devant
chacune d'elles un monsieur ou une
dame observent gravement par un ocu-
laire cc qui se passe dans les boîtes .
Entrez , payez 25 centimes et l'on vous
installera devant la première boite libre.
Singulier speclaclo qui est destiné à faire
snlle comble d'ici la fin de l'année.

La boite silencieuse, c'est le kinéto-
scope d'Edison , il a franchi l'Atlanti que,
et il en existe déjh des exemplaires mul-
tiples a Paris. La lanterne magique est
bien démodée, le théalrophone est bien
connu. Lo kinétoscope est fraîchement
débarqué, et il est vraiment très amu-
sant.

Que voit-on dans la boite , l'œil à l'ob-
jectif? Tout le monde so rappelle le zoo-
trope, le praxinoscope, qui ont fait les
délices de la jeune génération. En dis-
posant dans une boite circulaire que
l'on mettait en mouvement des bande-
lettes sur lesquelles on avait peint des
écuyers sautant à travers des cerceaux
dans un cirque, la persistance des im-
pressions des images sur noire œil don-
nait la sensation de la réalité. On aurait

cru assister aux exercices du cirque. Cet
appareil était grossier. Le kinétoscope
qui en dérive est parfait. On assiste à de
véritables scènes, souvent très réussies.
Tous les acteurs sont en mouvement ;
leurs moindres actes sont si naturelle-
ment reproduits qu'on se demande s'il y
a illusion. C'est d'une vérité étonnante .

Ainsi , a Pans, au moment où vous
plongez l'œil dans l'intérieur du kinétos-
cope, c'est l'obscurité ; brusquement la
lumière se fait. La scène est élégante .
Loïe Fuller apparaît. C'est la danse ser-
pentine dans toute sa perfection. Léger
entr'aetc. Vous versezde nouveau25cen-
times et vous allez mettre l'œil sur la
boite d'à côté : combat de coqs. Encore
25 centimes : lavatory ; le coiffeur et ses
clients. On y est. C est extraordinaire
d'exactitude. Encore un peu et l'on en-
trerait se faire raser. Autre boite : une
dispute daDS un bar , coups de poing,
lutte; on dirait que l'on assiste au pugi-
lat en regardant par le petit bout d'une
jumelle. Tout cela fonctionne avec une
merveilleuse précision. Bien curieux , ce
kinétoscope. On pressent des app lica-
tions multiples. II est clair que désor-
mais toute scène histori que pourra être
reproduite. Nous n'avions, pour les trans-
mettre ii la postérité, que des tableaux ,
des photographies ; nous aurons désor-
mais les kinétogrammes. Nos descendants
pourront assister au mariage de leurs
grand'mères. On verra les fiancés s'ap-
procher de l'autel , les demoiselles d'hon-
neur présenter leurs bourses de velours
et de salin... Ils seront tous vivants ,
gais, jeunes et pimpants... secula secu-
lorum. On saura commentils marchaient;
on retrouvera leur démarche, leur façon
d'être et même leur voix , car le phono-
graphe peut compléter le kinétoscope. O
magie de la science !

N'insistons pas. Le kinétoscope fera
revivre sans cesse le passé dans toute sa
réalité... et nous conférera l'immortalité,
sans qu'il soit besoin de passer par le
pont des Arts.

Et le procédé est si simple ! L'impres-
sion d'une image sur l'œil persiste un
certain temps. Voici trois images succes-
sives. La première représente un mon-
sieur qui se décide k s'asseoir sur une
chaise ; il commence à se plier légère-
ment. Dans la seconde image, il est
courbé et va toucher la chaise ; dans la
troisième, il est assis. Ces images, vues
séparément, ne donnent aucune illusion
de mouvement. Mais si on les fait défiler
rapidement devant l'œil, les impressions
successives emp iétant les unes sur les
autres, on voit nettement le monsieur
s'asseoir. On est en face d'un être animé.
C'est le princi pe du zootrope. Pour que
l'effet soit bon , vraiment saisissant, il
est nécessaire que les images successives
soient très nombreuses. Le mouvement
n'apparaît p lus saccadé, mais tout na-
turel.

Or on peut obtenir des photogra phies
successives d'un corps en mouvement
ennombreconsidérable. Dès 1878, l'Amé-
ricain Muybrid ge prenait en quelques
instants une série continue de photogra-
phies d'un cheval au trot ou au galop,
foutes les attitudes du cheval étaient
saisies, et , en obligeant le ruban de pho-
togra phies à défiler devant l'œil , on re-
voyait Je cheval galopant. Tel a été le
point de départ de la chronophotogra-
phie dont M. Marey a tiré un si grand
parti pour l'étude des mouvements de
l'homme et des animaux. Edison a suivi
la même voie pour réaliser son zootrope
perfectionné.

A l'aide d'un premier appareil qu 'il
nomme kinétographe, il prend la photo-
gra phie de la scène à reproduire, non
pas un cliché unique , mais 46 clichés à
la seconde, soit 2,760 à la minute sur
une pellicule de 28 millimètres de large
qui se déplace en conséquence. C'est le
dossier de la scène ; désormais, elleestsai-
sie dans tous ses déta ils. Avec cette bande,
on tire des épreuves positives dont le
déplacement devant l'œil reproduira la
scène avec les attitudes et les mouve-
ments des personnages. Chaque épreuve
mesure 2 centimètres sur 3 centimètres.
La vitesse avec laquelle défilera la bande
est exactement celle qui a été employée
pour prendre les clichés. 42 épreuves se
succéderont par seconde devant le re-
gard du spectateur. Et , quand la scène
dure une minute, on aura successive-
ment vu 2,760 poses différentes. Cha-
que bande photographique est faite en
celluloïde souple.

Le kinétoscope, tel qu 'il fonctionne à
Paris, esl très pratiquement combiné.
Ouvrons la boite qui renferme le méca-
nisme. La bande photog ra phique mesure
15 mètres de long ct elle est logée par
plis verticaux sur une série de rouleaux.
Elle peut donc se dérouler facilement et
venir passer horizontalement sous l'ocu-
laire du couvercle de la boite. Un grand
disque horizontal tourne sous le couver-
cle ; il est muni d'une fente par laquelle
l'œil peut voir chaque épreuve. La vi-
tesse de rotation est telle que l'on ne se
doute pas de la présence du disque.
Chaque nouvelle épreuve passe devant
le regard en même temps que la fente,
de sorte que l'illusion est complète. Les
sensations se combinent et se succèdent.
Sous la bande se trouve une lampe à in-
candescence qui éclaire les épreuves.

Enfin , dans un coin de la boite existe
un moteur électrique qui met le méca-
nisme cn mouvement. C'est une petite
dynamo Edison de 8 volts qui fonctionne
sous l'action de 4 accumulateurs donnant
80 ampères-heures au débit do 3 am-
pères. Dès qu 'on veut faire fonctionner
l'appareil , on appuie sur un boulon : la
lumière électrique s'allume, ot eu même
temps le moteur entraîne et le disque et
la bande photographique. Et le spectacle
commence. On serait difficile si o:i ne le
trouvait pas intéressant.

VELOCIPEDIE
Les inventeurs ne s'endorment pas.

La bicyclette n'a pas fini de faire parler
d'elle. Nous allons d'ailleurs avoir bien-
tôt le Salon du cycle aux Champs-El y-
sées. La passion de la pédale est parve-
nue à un degré inimaginable. Cet élé ,
pendant les longues soirées, l'on enten-
dait sur les routes de Longchamp que
leur bruissement de soie; les pneus ca-
ressaient le sol en si grand nombre que
les piétons ne savaient où se réfugier;
les petites lanternes brillaient à travers
les arbres comme les lucioles dans les
forêts tropicales. La bicyclette tient par-
tout le haut du pavé. Le charme de la
machine, c'est la pédale. Si l'on ne pé-
dalait plus, le vélo perdrait la moitié de
sa vogue. C'est clair. Cependant tous les
goûts sont respectables : il ne faut pas
trop médire de ceux qui ont rêvé la bicy-
clette automobile , la douceur de roule-
ment des nouvelles machines est telle
qu'avec un travail très réduit on peut
progresser très vite. Dès lors, puisqu'il
faut peu de forces , pourquoi ne pas ins-
taller sur un cycle de tou t petits moteurs ?
Et voici du coup la voiture mécanique
si cherchée réalisée avec des avantages
inappréciables de bon marché et de vi-
tesse. Et l'imag ination des constructeurs
s'est mise à vagabonder.

En France, on a construit un type de
bicyclette à moteur à pétrole . On " le dit
un peu lourd. Nous le verrons sans doule
au Salon de décembre. A Munich , on a
mis la main sur un type déjà , parait-il ,
assez pratique pour qu'on en ait cons-
truit plusieurs modèles. MM. Hilcle-
brand et Wolfmuller sont parvenus à ne
pas dépasser le poids de 40 kilog. pour
leur machine. Le modèle ressemble à
une bicyclette de dame; même cadre,
mêmes roues, avec pneumatiques, mêmes
dimensions. Seulement à l'avant du ca-
dre un coffre en tôle incliné descendant
et enfermant les pédales. Dans ce coffre
est logé le mécauisme moteur et l'appro-
visionnement de combustible. Le moteur ,
c'est une lilli putienne machine à gazo-
line à deux cy lindres ; chaque cylindre
attaque sa pédale correspondante. Le
mouvement est produit par l'explosion,
dans chaque cylindre et sous chaque
piston , d'un mélange d'air et de vapeur
de benzine. Ce moteur n'exige en quel-
que sorte aucun entretien. Le graissage
se fait automatiquement. L'eau néces-
saire au refroidissement des cy lindres
est en quantité limitée sur la bicyclette,
parce que la roue motrice d'arrière sert
de ventilateur. Quant à la benzine, elle
est emmagasinée dans la partie supé-
rieure du coffre et n'arrive qu 'après
réglage du débit dans la machine motrice.

Si bien que le fonctionnement du sys-
tème est à la portée d'un enfant. On al-
lume la lampe à benzine qui doit pro-
duire les inflammations successive du
mélange carburé. On se met en selle. On
pousse la bicyclette du pied. On ouvre
la v;ilve de commande. Le moteur atta-
que les pédales et 1 on roule. En pous-
sant sur un bouton , on règle la vitesse
d'après une échelle fixée sur le guidon.
Deux freins sont à la disposition du cy-
cliste : un qui agit sur le moteur au
point de l'arrêter net , un autre qui agit
sur la roue directrice. Tout le mécanisme
est bien eufermé et solide pour résister
aux chutes.

Les constructeurs admettent que leur
bicyclette est réglée pour un maximum
de 30 kilomètres à l'heure. La consom-
mation de benzine étant d'environ un
centime par kilomètre. La provision dans
le réservoir permet de faire 200 kilo-
mètres sans remplissage. Il est évident
que le résultat obtenu , s'il est stricle-
ment vrai , serait très remarquable. Si
réellement cette machine est aussi sou-
ple, aussi légère, aussi en main , elle
donnerait à la petite traction mécanique
un grand avenir. A Munich , quelques-
unes fonctionnent silencieusement dans
les rues. A Genève, une de ces bicy-
clettes à vapeur fait la joie des habitues
du vélodrome de Yarembé . Ce serait le
véhicule à bon marché par excellence.
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COMPAGNIE
DES

FAYRES, MAÇONS & CHAPPUIS
L'assemblée générale de la Compagnie

aura lieu à. l'Hôtel de Ville, vendredi
30 novembre 1894, à 2 heures pré-
cise!!) de l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel , rem-
plissant les conditions réglementaires,
qui désirent être reçus membres de la
corporation , doivent se faire inscrire au-
près du soussigné, jusqu'au lundi 26 no-
vembre, à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 22 novembre 1894.
Le Secrétaire de la Compagnie,

1167 BEAUJON, notaire.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Bureau 6 h. Rideau 7 h. *U

Dimanche 25 novembre 1894
A LA DEMANDE GÉNÉRALE2me Représentation Théâtrale

donnée par la Société

LES AMIS DU VAUDEVILLE
avec le bienveillant concours de la

Musique des Carabiniers.

PROGRAMME :

LES DEUX ORPHELINES
Drame en 5 actes et 8 tableaux,

de MM. D'Ennery et Cormon.

Entrée : 70 centimes
Cartes à l'avance aux magasins de

cigares Francon et Colomb, et aux cafés
Ratoni et Nicole. 1147
Pour les détails voir les programmes.

759c Pour donner des leçons
de français, on demande une
demoiselle parlant parfaitement
l'anglais et capable d'enseigner
la géographie et l'arithmétique
en anglais. Adresser les offres
case postale 172, Neuchâtel.

GÂRMÂL4DÊ
sortie de la Maternité de Berne, se
recommande aux dames de la ville et
des environs ; bons soins assurés ; discré-
tion absolue. Pour renseignements, s'adr.
à Emilie Wespy, sage-femme, Cormon-
dréche. 744c

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

les Galame-Bauer, voyageur de MM. Paul
Liengme & Ci», de Zurich, est (H 7291 C)

49, RUE DE LA SE RRE , 49
CHAUX-DE-FONDS

Leçons d'anglais
M" Scott, île Iiondres, a recom-

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

POUR PARENTS
ET

PENSIONNATS'
mm 

Les personnes désirant faire de la pu-
blicité pour placer ou prendre des jeunes
gens en

IF^EÏSTSIO ]>J
peuvent s'adresser, pour tous renseigne-
ments, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
NEUCHATEL

S, Rne dn Temple -Neuf, 3

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

PRIX ORIGINAUX
i

Devis de frais et tous renseignements j
à disposition. !

ffeuenbu wj .

ïlouemberfeter
Sonntag, den 25. November 1891

Abends 8 Uhr
im Lokal des Vereins

(Hue de la Bafflnerie)
P R O G R A M M :

1. Vaterland. (Mànnerchor.)
2. Festrede.
3. Die drei Eidgenosseu (aus Schillers

Tell).
4. Das Schwert des Damocles (Lustspiel).
5. Bekrânzt mit Laub. (Mànnerchor.)

Nach Sehluss des Programma :
Tanzunte rha l tung

Eintrittspreis : 50 Cent.
Kassaeroffnung Abends 7 Uhr.— Anfang

punht. 8 Uhr.
Zu zahlreichem Besuche ladet ein.

1153 Der Vorstand.

RÉSULTAT DES ESSAIS OE LAIT
à Neuciiâtel-Ville

NOMS ET PRÉNOMS J ~ •§a a- .S
DES S S g

LAITIERS J" § 1
CM .3

18 NOVEMBRE 1894
Dessaules, Adamir 40 31
Thalmann , Edouard 39 82
Pillonel, Lydie bl 31

i
14 NOVEMBRE 1894

Richard, Alfred 38 31
Wittwer, Edouard 37 32
Schneider, Louise 29 32

15 NOVEMBRE 1894
Jost, Samuel. 40 31
Fahys, Julien 40 32
Schupbach, Michel 35 33,5

16 NOVEMBRE 1894
Bramaz, Nicolas 38 83
Flury, Joseph 38 32
Por tner, Fritz 36 31

17 NOVEMBRE 1894
Schwab, Gottfried 39 32
Maffli , Alfred 35 32
Schmidt, Guillaume 35 32

Art. 9 du Règlement: Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
bourre par litre, payera une amende de
(ssnAnaie Cro-nss»»,

Direction de Police.

Les personnages en mouvement sont
très petits , c'est le seul reproche quel'on puisse adresser au kinétoscope; ils
ne mesurent guère que 2 centimètres..
On les voit comme par le petit bout d'une
lorgnette. Mais Edison a répondu à l'ob-
jection. Dans l'installation qu 'il a faile
dans son laboratoire d'Orange , les per-
sonnages sont de grandeur naturelle. Il
a en ell'et ajouté au kinétoscope un ap-
pareil de projection qui agrandit les
images et les montre avec leur taille
réelle sur un grand écran blanc. De plus,
il a placé, à côté, un phonogra phe relié
à l'appareil , et les acteurs ag issent et
parlent. Rien de si parfait. C'est la réa-
lité même, et la reproduction est extra-
vagante de vérité.

Le kinétoscope est mécaniquement un
appareil di gne du nom de son inventeur.
C'est une petite merveille d'ingéniosité.
Il est certain que tout le monde voudra
en ju ger pendant les longues soirées
d'hiver.

Déjà on cherche à imaginer des imi-
tations simp lifiées. M. Demény a réalisé
un petit appareil qui permet de voir un
personnage souri re, parler, se promener ,
vrai diminutif  du kinéloscope, mais qui
a aussi son intérêt. C'est le portrait ani-
mé. Bientôt on pourra prendre soi-même
la série convenable des photogra phies et
reproduire les photograp hies vivantes de
M. Demény. Le stéréoscope ne donnait
que le relief. Désormais, nous aurons le
mouvement, la vie. L'invention est char-
mante et elle sera utile.


