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NIVEAU DV I_AC :
Du 25 novembre (7 h. du m.) 429 m. 800
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IMMEÏÏBIJES A YENBR1

VENTE D'UN IMMEUBLE
Lundi 3 décembre 1894, à 8 heures

du soir, & l'Hôtel dn Lion, à Boudry,
on vendra, aux enchères publiques, un
terrain situé aux Gouguillettes , en na-
ture de champ et vigne, d'une contenance
de 1687 m2, formant l'article 2216, fo 37,
n° 7, du cadastre de Boudry . 1133

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Perregaux-Dielf , notaire, à Boudry.

VI6HE à VEHDRE
A vendre , de gré à gré, une vigne en

parfait état de culture et d'entretien , située
aux Repaires - Dessous et Beaure-
gard, territoire de cette ville. Conte-
nance : 5907 mètres carrés, soit 16 3/t ou-
vriers. Issues directes sur l'Avenue du
Cimetière et le Chemin de Beauregard.

Pour renseignements, s'adresser Etude
Roulet , notaire, rue du Pommier 9. 1159
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Samedi 1« décembre 1894, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques,
dans le bas de sa montagne :
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ATTIMER Frères, MCHATEL
Fz'enwen. de paraître : 1164

LORIS AVERIL

CROQUIS RUSSES
Un vol. in-12, broché, 3 francs.

CH. RERTHOUD

ETUDES <_ BIOGRAPHIES
Avec un portrait de l'auteur

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

Quelques exempl. Hollande à 5 fr.

Foin 8c Regain
de 1™ qualité, à vendre, environ 120
quintaux. S'adresser à M. H. Maumary,
Geneveys-sur-Coffrane. 1168

VENTE D IMMEUBLES A ROCHEFORT
LE 1 r 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°» 75 et 76. Rochefort Dessous, champ et bois de 1730"» .
2. » ' 252, » 22, » 22 à 25. A Montezillon, bâtiment, place, jardin et champ

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

10. » 250, » 37, »8et9. Les Montus, prés et bois de 47.420"»2.
11. _ 628, » 2, 3. A Rochefort , pré de 1.926m 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 3325*2.
16. » 423, _ 63, » 4. Combe de Peux, bois de 2520ma.
17. » 424, » 81, _ 3. Praz, vigne de 1134™2 (ouv. 3.78).
18. _ 835, » 81, » 3. Praz , vigne de 917m2 (0Uv. 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
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380 plantes de sapin , mesurant 582m3.
105 stères de sapin.
20 stères de fayard.
60 tas de branches.
1 tas de perches.

Rendez-vous au bas de la montagne, à
8 heures du matin.

Boudry, le 24 novembre 1894.
1200 Conseil communal.

Ve_ite_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
1er décembre, dès les 9 heures dn
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de Dame-Othenette :

220 plantes de sapin pour sciage et
échalas ;

90 stères de sapin ;
27 stères de souches ;

3000 fagots ; g
11 tas de perches; 3

600 verges de haricots.
Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel, le 21 novembre 1894.

L'inspecteur
des forêts du Iei arrondissement.

ANNONCES DE ¥EIT !
,._•". ..772c .A._ yendre 2Q0 bouteilles de

vin rouge d'Espagne
S'adr. à F. Ochsner, tonnelier, rue des

Moulins 37. 

Vos yeux sont-ils f atigués par
l'âge, le travail ou les longues
veillées? Faites une visite au

MAGASIN D'OPTIQUE

PERRET-PÉTER
9, Epancheurs,. 9

N EU C H A T E L
Vous y trouverez un très grand choix de
Innettes et pince-nez pour toutes les
vues et s'adaptant sur toutes les formes
de nez ; verres fins et extra fins, seules
qualités recommandahles. 915

Prix les plus bas possibles,
envois à choix.

Exécution prompte et garantie de tontes les
ordonnances de MM. les oculistes

RÉPARATIONS 

LOUIS KURZ
5, Rue Saint-Honoré, 5, NEVCH-iTEL

MAO- ASIST
DE

PIANOS , HARMONIUMS
ET AUTRES

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
BOIS, CUIV-U-, eto.

Grand choix de pianos des fabriques
Rechstein , Bord , Nagel, Pfaffe , Schied-
mayer, G. Rordorf , Huni & Rordorf , suce"
de Trost (seul représentant), etc., etc.

Dépôt d'I-armonlnms de la fabrique
Schiedmayer, à Stuttgart.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIE
Pianos d'occasion.

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Cordes harmoniques.
FOURNITURES — RÉPARATIONS

M U S I Q U E  59
snr commande , à prix réduit.

Chaque bougie est marquée I
"EDELWEISS ,, |

j D. HARTMANN , fabricant , Lausanne. |

BUREAUX : 3, TempMeiiî, 3
Les lettres non affranchies

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

RMCTIOI: 3, Temple-Nenf, 3
Les annonces reçues avant 4 heures

du soir, paraissent
dans le numéro du lendemain.



i MAGASINS DU MONT-BLANC î
Q NEDCHATEL -± HEEfc CRAMER a C'6 — NEUCHATEL $
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! TAPIS !
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ip Tapis au mètre, veloutés, brûssels et moquettes. U
Â milieux: die salon. A
T Descentes die lit, etc., etc. TT

jP TAPIS noués à la main. Y
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X SWF" Nous attirons tout spécialement l'attention de nos clients et du public sur cet W
A article exceptionnel. Leur beauté et leur solidité à toute épreuve font de ces m
T tapis les meilleurs marché existants. T
Q Choix considérable et du meilleur goût. ù
JL — Sur demande, des échantillons sont envoyés à domicile. — I
u| Se recommande, . y.JL J. _KL"CJCl_B_:L_E-_BO"UVIE_ft, représentant, JL
bj (H. 482 N.) tapissier - décorateur. bj
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VIN D'OR DE MALAGA
MALAGA ROTHGOLDEN

MAE QUE „ALFRED ZWEIFEL" 3
5e trouve dans toute la Suisse. _ .en

Toute étiquette est revêtue de la marque ci-haut et Pj
du nom de

ALFRED ZWEIFEL,
MALAGA KELLEREIEN, LENZBURG.

^iiim ii iii]
Diplôme <_ L'3E-_Co_nL_tr_Le\_L-r 1

la pins fiante récompense à l'Exposition universelle |j
à Anvers 1894. (H. S054 Y.) I

Se vend dans tous les bons magasins d'épicerie. P
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.§• C Le VIN dé VIAL est l'association des médicaments les plus actifs H
iq jr ponr combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, Hj<-> Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. K
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OBJET LACUSTRE
A vendre un porte-manteau monté avec

des cornes lacustres. S'adres. à M. Jules
Rieser, Ecluse 20. 722c

Manufacture et commerce de

PIANOS
Grand et beau choix pou r la vente et

la location. 62

Le plos grand Magasin dn Gantoo
me Pourtalès n<» 9 le 11, 1« étage,

PRIX MODÉRÉS. — FACILITÉS DE PAIEMENT.

Se recommande,

HUGO-E. JACOBS
_ÎT-SXJOH_-_.T__ÎI_i

CHAPELLERIE ROBERT GARGIN
Pue du Seyon 14 bis et Grand'Rue 1

Grand assortiment de chapeaux de soie et chapeaux de fentre dernière
nouveauté, depuis l'article ordinaire au plus fin , casquettes, bonnets d'hiver,
bonnets de fourrure, véritables bérets basques dans toutes les dimensions.

_?rix d.é£L-___t toute concurrence. 230

OCCASION
Liquidation provisoire d'ouvrages de dames

fournitures.
Articles pour bébés, tabliers, robes, layettes.
Rubans, gants, tabliers pour dames, etc , etc.

MAGASIN SOUS LE GRAND HOTEL DD LAI
l.Sr-EEGXjrGtT-A.'riEll-. 105<

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

i» Feuilleton de la Feuille d'Avis île Neiiclrâtel

PAR

Z. FLEURIOT

XIII
Les premiers jours que je passai aux

Rosaies me reposèrent . Était-ce parce
que l'accès avait eu son cours ? Était-
ce la joie de me revoir ? Je ne sais,
mais tante Désirée se trouva bien com-
me par enchantement. Elle ne pouvait
quitter son fauteuil ; mais du moment
qu'elle ne souffrait plus, sa gaieté et sa
bonne humeur reparaissaient. Je la
trouvai engrais?ée; et comme elle était
obligée de garder étendues ses jambes
endolories, je pouvais constater leur
grosseur énorme. Cela me fit penser à
cette jarretière , mon premier ouvrage,
que la lettre de rappel écrite par mon
père avait interrompue, et je lui en
parlai. Non seulement elle se rappelait

Reproduction interdi;e aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens do
LettrcB.

parfaitement cette circonstance ; mais
sur un signe, Renotte approcha d'elle
un petit meuble de forme antique sur
lequel perchaient , sur un arbre noueux
et gris de poussière, deux oiseaux mal
empaillés, et d'un tiroir fermé à clef,
elle tira un tricot de laine blanche, of-
frant mille sinuosités pittoresques ,
grâce aux crues, aux rétrécis qui le sil-
lonnaient en tous sens. C'était la fa-
meuse jarretière. Il y avait bien autre
chose dans ce tiroir profond. J'y re-
trouvai un chariot en jonc fait pour
Azor, et dont René était le construc-
teur. Il était jaune, aplati, déformé ;
mais c'était toujours un souvenir, et
tout naturellement je parlai de mon
ancien compagnon. Tante Désirée fut
laconique dans ses réponses, et dit des
si et des mais qui ne lui étaient pas ha-
bituels. Elle ne formula pas un repro-
che ; mais je devinai qu'elle nourrissait
contre lui un certain mécontentement.

Ces premiers jours de calme pas-
sèrent vite, malheureusement la mono-
tonie et moi étions devenues étran-
gères, et avant la fin de la seconde
semaine, j'éprouvai un ennui sur la
cause duquel je ne pouvais m'abuser.
Je m'étais faite au mouvement , au
bruit ; cette solitude augmentait le vide
que je sentais en moi. Ce qui avait
suffi à l'enfant, à la pensionnaire, ne

suffisait plus à la jeune fille qui avait
goûté du monde. Certes, mon affection
pour ma tante et pour Renotte était
toujours la môme ; mais ce qui m'inté-
ressait autrefois si vivement n'avait plus
le même charme. La vieille chatte grise
perdit la moitié de sa queue en s'enga-
geant imprudemment dans un grenier
où il y avait un piège, et je restai de
pierre devant ses miaulements et le
désespoir de sa maîtresse.

Quand la conversation s'engageait,
j'y prenais d'abord une part active :
puis ma pensée, malgré moi, s'égarait
ailleurs. Le tricot et le sujet choisi par
tante Désirée suivaient pendant ce
temps leur marche également régulière,
et elle ne s'apercevait de mes distrac-
tions que lorsqu'il m'arrivait de faire
une réponse absurde à ses interpella-
tions. Alors elle hochait la tête en sou-
riant, déplaçait ses jambes, remontait
ses lunettes, et disait en allongeant
sous ses narrines son pouce couvert de
tabac :

— Les jeunes filles 1 ça revient sou-
vent de Pontoise.

Enfin le temps se mit au beau, ce
que j'appelais de tous mes vœux. La
glace avait subitement remplacé la
pluie, et je me hâtai de profiter de ce
moment où la promenade m'était per-
mise. Je sortis donc, malgré le froid

assez vif encore, et je descendis jus-
qu'à la rivière afin de pouvoir revenir
aux Rosaies par un autre chemin. Je
devais traverser un pont étroit , sans
parapet, et dont la surface paraissait
glissante. Je le reconnus un peu tard,
un faux pas était chose facile, et je cou-
rais le risque de prendre un bain russe
peu agréable. Je m'arrêtai court avec
la pensée qu'il serait prudent de recu-
ler. L'aboiement d'un chien me fit en
ce moment lever la tête, et j'aperçus
arrivant par le chemin opposé un jeune
homme grand, élancé, vêtu en chas-
seur et son fusil sous le bras. Cette
rencontre, surtout dans la position où
je rne trouvais, était des plus désagréa-
bles. Je n'osais faire un pas, et je sui-
vais des yeux tous les mouvements de
l'étranger. Au lieu de tourner à droite,
comme je l'espérais, il s'avança vers le
pont. En m'apercevan t, il s'arrêta, sif-
fla ses chiens qui s'y élançaient, et
qui m'auraient certainement culbutée.
Alors je me décidai à revenir sur mes
pas pour laisser ce passage plus tôt
libre, et je me détournai , mais trop
précipitamment : mon pied glissa et je
tombai. J'avais à peine touché les plan-
ches, qu'une main robuste me saisit et
je me retrouvai debout vis-à-vis de l'é-
tranger qui était arrivé à temps pour
empêcher ma chute dans la rivière.

Je le remerciai en balbutiant. Il parh
de la difficulté qu'offrait le passage c<
matin-là, et je pensai que cette voix ne
m'était pas inconnue. Je le saluai et
j'allais le quitter, tremblant à la pensé,
d'une seconde glissade, quand il me
dit , en m'arrêtant sans façon par un
pan de ma ceinture.

— Sûrement, Gabrielle, vous ne me
reconnaissez pas ?

— Non, Monsieur, répondis-je , fort
étonnée.

Et j'osai regarder en face l'étrange
personnage qui me parlait ainsi.

Il souriait.
— Quoi I c'est vous , René ! m'é-

criai-je.
— Eh quoi, Gabrielle, fallait-il donc

que je me présentasse devant vous er
habit noir pour être reconnu !...

Je trouvais l'aventure plaisante, et je
regardais René avec une certaine sur-
prise. Il ne me paraissait plus le même
homme. Dans sa veste de chasse qui
dessinait sa taille haute et droite, il
avait l'air aisé, presque gracieux. Ses
cheveux châtains que n'enduisait plus
la pommade étaient naturellement bou-
clés, quoique courts; une barbe épaisse,
plus claire, lui couvrait le bas du vi-
sage, et sa physionomie hardie, ouverte
et gaie, achevait de le rendre mécon-
naissable.

SANS BEAUTÉ



— Je puis retourner par les Rosaies,
me dit-il, ma chasse aux canards sau-
vages n'a pas été heureuse ; voulez-
vous me permettre de vous reconduire?

Et il m'offrit le bras sans le moindre
embarras. Je le pris pour repasser le
pont, et nous revînmes lentement, cau-
sant de notre enfance et nous rappelant
l'un à l'autre ce passé qui nous avait
laissé de si gais souvenirs. Après une
certaine hésitation, René se décida à
faire une visite à tante Désirée.

— Je le retrouve simple et bon com-
me autrefois, dis-je à ma tante, quand
il fut parti.

— Sans doute, mais... mais il a été
mal élevé.

Depuis, il m'arrivait souvent de ren-
contrer René dans mes piomenades.
Avec moi sa sauvagerie disparaissait
comme par enchantement ; il s'arrêtait
pour causer, et selon les circonstances,
venait me reconduire. Notre qualité de
cousins et la liberté dont on jouit dans
les campagnes éloignées des villes ren-
daient ces rapports.parfaitement natu-
rels et convenables. Mon oncle Félix
vint aussi nous voir ; mais je ne sais
pour quelle raison son frère , malgré le
désir qu'il avait de me connaître, ne
paraissait pas aux Rosaies.

(A euivrt.)

1189 Un jeune homme de 16 ans, con-
naissant les deux langues, actif et de
bonne volonté, cherche place comme gar-
çon de magasin ou emploi quelconque.
S'adr. au bureau Haasenstein & Vogler.

783c~ Une" fille "de 20
~~ans cherche à

se placer pour faire un ménage. Coq-
d'Inde 3, lor étage.

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.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande une jeune fille sérieuse,

ne parlant que le français, pour faire un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adr.
au magasin rue de l'Hôpital 12. 1109

Un bon domestique de campagne, de
20 à 25 ans, connaissant la culture de la
vigne et muni de bons certificats, trou-
verait à se placer, pour Noël , chez
MM. Thiébaud frères, k Bôle. (H1190N)

On demande, ponr le Val-de-Ruz,
nne 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 suite on
pour le 1er décembre. S'adr. au bureau
Haasenstein & Vogler. 1162

APPUI, c s nvtsk tuy tiW •A^WW i i _ v / . _u_ _ .K__ i & mMàmm® P sWJii.
Une jeune personne de 20 ans, sachant

les deux langues, demande une place de
demoiselle de magasin. Bonnes références.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital n» 38,
2me étage. 1197

Une Repasseuse SC
chisseuse ou dans un hôtel. — Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera. 719c

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

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS
812c Un apprenti a perduj-samedi, dans

le Régional ou du Port au faubourg de
l'Hôpital ,

une forte somme
: que l'on est prié de rapporter, contre

bonne récompense,--au bureau Haasen-
stein & Vogler, Temple-Neuf 3, Neuchâtel.

» . 1 

i Trouvé, route d'Areuse, une couver-
j ture de cheval. La réclamer, contre frais
; d'insertion, à Paul Huguenin , à Cormon-
j drèche. 1196
! '

| AVIS DIVERS
I 810c Adolphe Messer, boucherie cen-
I traie, Croix-du-Marché, prendrait des pen-
; sionnaires. . ...

Honau: Deutsche Evang.
Mtattj -Detfaittmlmtg

i Dlenstag den »7. November
Abends 8 Uhr

in der Terreau-Kapelle
| Aile Freunde des Reiches Gottes sind

freundlich eingeladen. 805c

SCIERIE & COMMERCE de BOIS
à. -E3ox_LcLry-

Ensuite du décès de mon mari, j'ai
l'avantage d'informer mon honorable clien-
tèle que je continuerai, comme du passé,
le commerce de bois et sciage à façon ,¦. en l'assurant d'avance de la bienfacture

; du travai l, ainsi que de la modicité des
: prix.
i Se recommande,

Veuve Anna PULVER ,
1203 àr BOUDRY

COURS THÉORIQUE & PRATIQUE DE DICTION
PAR

pasteur et professeur agrégé à VAcadémie
Salle Circulaire du Collège latin, chaque lundi de 4 à 5 h.,

du 19 novembre à fin mars

Conditions. — Cours entier : fr. 10. Séance isolée : fr.. l. — 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. — !<? 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, peuvent s'inscrire pour
le même cours, d l'Académie, de 5 â 6 h., le même jour. 1175

SOCIÉTÉ MUTUELLE SUISSE

pur l'Assurance k ffloMer contre l'Incendie à Berne
— Fondée en 1826 par la Société suisse d? Utilité publique —

Fonds de réserve : Fr. 3,563,000. — Capital d'assurance : Fr. 1,550,000,000

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

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

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

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

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

Sous-agences dans les Communes. 45 ',

AVIS
Les personnes qui ont des comptes à

réclamer ou des sommes à payer à M.
Ch8 Schmidt, tourneur, sont priées de
s'adresser à M. Alphonse Baillot, agent
de droit, Seyon 30. 1128

802c Une bonne tailleuse se recom-
mande pour de l'ouvrage, en journée ou
à la maison. S'adresser rue des Moulins 27,1er étage.

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

LIBRAIRIE

Annuaire suisse du Registre <.u com-
merce 1894. — Zurich et Berne, Orell
Fussli.
Cet ouvrage renferme toutes les rai-

sons de commerce non éteintes, qui
étaient inscrites au 1er juillet J894 dans
les registres du commerce de la Suisse.
Les raisons sociales sont classées par
cantons et par communes, et se suivent
dans chaque commune par ordre alpha-
bétique. La raison sociale est accom-
pagnée des indications suivantes : nom
et domicile de la maison ; nom et domi-
cile du ou des chefs, des commanditaires
et des personnes autorisées à signer en
son nom ou à la représenter ; apport des
commanditaires ; capita l social el valeur
nominale des actions des sociétés ano-
nymes ; genre d'affaire.

Il n'est pas besoin d'insister sur l'u-
tilité évidente de celle publication , dont
une nouvelle édition paraîtra chaque
année en automne.

Au Foyer romand. — Etrennes littérai-
res pour 1895. — Lausanne. F. Payot ,
libraire, éditeur. — Un volume in-12.
Prix, 3 fr. 50.
Voici la 9rae année de cette collection à

laquelle le nom de ces collaborateurs as-
sure un accueil de plus en plus favorable.

Si l'on peut regretter de n'y pas voir
cette fois même une des courtes poésies
de Duchosal , ou de Fuster ou surtout de
Warnery, nous y trouvons en revanche
des vers de Phili ppe Godet , de Virgile
Rossel, une chanson de Jaques-Dalcroze,
des pages de Ceresole, Châtelain , Rod ,
Seippel , Warnery, et, pour les auteurs
féminins, de Berthe Vadier , T. Combe,
Gladès, E. Pradez. Une substantielle et
belle chroni que romandede Phili ppe Go-
det n'a garde de passer sous silence le
grand événement artistique de l'année,
les peintures symboli ques de Paul Robert
au Musée de Neuchâtel. Les vignettes
que le volume, montre çà et là ont un
mérite d'exécution et de reproduction
que chacun reconnaîtra.

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
La commission permanente des impôts

a adopté avec une vive approbation 1 im-
pôt sur le revenu. M. Zaleski a proposé
de ne pas discuter le projet par articles
afin qu'il puisse être présente le plus tôt
possible à la Chambre.

Russie
Vendredi a été signé le contrat de

mariage contre le tsar Nicolas II et sa
fiancée, en présence de M. de Giers et
du comte Vorontsoff. Le contrat contient
des dispositions en faveur de la future
tsarine en cas de mort du tsar.

Portugal
De nouveaux imp ôts proposés aux

Chambres causent à Lisbonne une grande
effervescence. Les commerçants et les
banquiers protestent.

(Voir auiUi en 4»« pag e.)

OUPt . le mètre Etoffe fantaisie , véri-
l r  via. table anglaise, ponr dames,
/ r\ ainsi que des Draps de dame,I l  Cheviots, superfins , de fr. — .95,I if 1.25 à 3.75 le mètre.
Echantillons franco.

«ETTINGER «fe Çi«, Zurich.

Isima Magasin oorlopie
$.-&. 8J_JFX)OZ

S, TRÉSOR, S
prévient son honorable clientèle et le
public en général, que son magasin est
bien assorti en pendules, régulateurs,
réveils en tous genres, montres or, ar- ;
gent, nickel, acier, chaînes de montres,
étuis, à des prix avantageux.

Pour le remontage des pendules à do- '
micile, prière de s'inscrire, pour l'abon- j
nement, avant le 1« janvier. '

On se charge aussi du déménagement
des pendules. i

RHABILLAGES
d'horlogerie, boîtes à musique, bijouterie ,

etc., etc.
MONTRES DE CHÉZARD, REMONTOIRS ,

depuis 8 fr., avec garantie. 1204
779c A vendre deux bonnes vaches

laitières. S'adr. à Jean Isch, Balance 2.

EMULSION
d'hnile de foie de morue

aux hypophosphites de chaux et de soude,
perfectionnée.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20. 344

Pharmacie JORD AN.

Magasin ERNEST MORTHIER
Jambons _ re qualité.

Saucissons de Gotba.
Saucisses au f oie truff ées de Gotba.

Salami de Milan. 1058

BOIS BûCHé
Tourbe. — Briquettes B.

ANTHRACITE, HOUILLE & COKE
Charbon foyard et Patron.

Au chantier PRÊTRE, gare
magasin rue Saint-Maurice 11

Même maison à la Chaux-de-Fonds.

— TÉLÉPHONE — 41

T-F. Lambelet &Cte
11, FAUBOURG de l'HOP iTA L, 17

à NEUCHATEL
_tîo\Jiille et C-ïols-e

ponr chauffage domestique
Houille, purgé de menu Ste-Elisabeth.
Houille, grosse braisette lavée.
Houille, morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, lro qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé, de Blanzy. (H. 95 N.)

Prompte livraison à domicile.

__W TÉLÉPHONE ~*Q

A VENDRE

un calorifère
inextinguible Junker & Ruh n° 3, en bon
état. — S'adresser ruelle Vaucher n° 6,
rez-de-chaussée. 1199

des

CROIX BLAICHE
DE HOLLANDE

Ces obligations, remboursables au mi-
nimum à 28 francs , ayant trois tirages
par an avec des primes de fr. 50,000,
20,000, etc., sont un excellent petit pla-
cement. Prochain tirage 1er décem-
bre. Prix de l'obligation 20 francs.

i S'adr. : O. Hosé, Genève. (H. 9483 X.)

| AU VERN IER
Le magasin da soussigné est

toujours bien assorti en denrées
alimentaires de 1er choix, à prix
raisonnables. — Vins. — Champagne.
— Fromages. — Cafés. — Conserves de
France et de Saxon. — Thé. — Bougies.
— Bouchons. — Suif de cave. — Soufre
de cave. — Cigares et cigarettes de MM.
Vautier & C , à Grandson. — Viandes
fumées et salées de la Brévine. — Salami
et Mortadelles, etc., etc. — Viande de
Chicago, langues, etc. 25

H.-L OTZ Fils.

A VENDRE
Denx tunique» pour officier

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

ON DEMANDE A ACHETER
806c On demande à acheter d'occasion

un établi de menuisier. — J.-H. Schlup,
Industrie, Neuchâtel.

APPARTEMENTS à LOUER

A louer, pour la St-Jean 1895, à St-
Blaise, un joli logement de 2 chambres,
cuisine avec eau, et dépendances, situé
au soleil. Le bureau Haasenstein & Vogler
indiquera. 1154

691c A louer, pour Noël ou pour le 24
mars 1895, un logement bien exposé au
soleil, composé de 4 chambres, cuisine et j
dépendances. S'adresser Ecluse n» ,41, j2-ie étage. j

A remettre, de suite ou pour Noël , un J
appartement de cinq pièces avec dépen- j
dances, situé en face du Jardin Anglais, j
Prix : 850 francs. S'adresser au bureau
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel . 117.6 !

A louer, pour St-Jean 1895, plusieurs j
appartements très soignés, de 3, 5 et 6 !
pièces. S'adr. à la Société Technique. 338 j

A louer, pour le 1er décembre, un j
beau logement bien exposé. &'adr.
Etude Porret, Châtea u 4. 1146 I

A louer, pour St-Jean 1895, un appar- I
tement de six chambres, cuisine et dé- !
pendances, bien situé, à l'Avenue du j
1er Mars. S'adresser à MM. Haasenstein j
& Vogler, Neuchâtel. 952 j

782c Â louer de suite, petit logement 1
de deux chambres, cuisine, dépendances Jet j ardin. S'adresser à Gustave Obrecht, j
St-Nicolas 6. ;

¦ !

_j_MS_-KS__-_-! -^_-_-_5_^_-"" , ,: *"—— __m ; ___!__!_____!

CHAMBRES A LOUER
;

801c Jolie petite chambre meublée, au i
soleil. Epancheurs 9, ime étage. j

807c Deux jolies chambres, bien meu- j
blées, vis-à-vis de l'Académie ; une man-
sarde non meublée. Faubourg du Crêt 17, !
A. Chevalier. J

808c Jolie chambre meublée, indépen- j
dante, se chauffant, et au soleil, pour un
monsieur. S'adresser rue du Coq-d'Inde !
22, 3°»>. |

A louer, de suite, deux belles grandes i
chambres, situées au midi, pour person- I
nés tranquilles, dont une à deux lits. — !
S'adr. faubourg du Lac 19. 1155 !

730 A louer une chambre meublée et
indépendante. Moulins 16, 3™° étage.

Belle chambre meublée, avec pension
si on le désire. Concert 2, 3m°. (H. 1104 N.)

788c Jolie chambre meublée, Place-d'Ar-
mes 5, au 1".

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

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

ON DEMANDE A LOUER
«¦>•_____ —*----—_w»_̂ -_-̂ -a--B

804c On cherche, pour St-Jean, un ap-
partement de 4 à 5 pièces avec dépen-
dances, quartier de l'Est ou voisinage de
la gare. Adresser offres et prix épicerie
H. Gacond, rue du Seyon. 

768c Deux personnes tranquilles de-
mandent à louer, pour Noël , un loge-
ment de 2 à 3 chambres. Le bureau
Haasenstein & Vogler indiquera.

OFFRES DE SERVICES
769c Une jeune fille de 20 ans, ayant

du service, désire trouver une place pour
tout faire. S'adr. au bureau Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

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 MUe Rosa
yErni, Brasserie de la Promenade, Neu-
châtel. 

797c Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, àgée de 19 ans, très recomman-
dable et possédant une belle écriture,
cherche à se placer dans une famille ou

j dans un magasin, pour se perfectionner
dans le trançais. Elle se contenterait d'un

! petit salaire. S'adresser chez M. A. Schild,
i Grande Brasserie, rue du Seyon 34, au 2™».

ti) Ô
$ Monsieur et Madame HEATON- $

S 
JUNOD ont le plaisir d'annoncer Û
à leurs amis et connaissances la e

• naissance de leur f ille 9

(J| ££ S_È_ CD ,____ s» Ù
f le 23 novembre 1894. 809c •
0 0
••»e'€_>'©0®'0«©'Q»€_ '«'€_. »0»

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : ALPHONSE SCHELER

Bureau 7 »/_ h. Rideau 8 h.
MARDI 27 NOVEMBRE 1894

REPRÉSENTATION
donnée par

LA COMPAGNIE LYRIQUE
du Théâtre de La Ghaux-de-Fonds

Le grand succès de l'Opéra-comique

MIR EILLE
Opéra-comique en 3 actes

et 4 tableaux.
Paroles de MICHEL OARBÉ

Musique de CHARLES GOUNOD
Prix des places :

Pendant la saison d'opéra
Loges grillées, fr. 3.50. - Premières, fr. 3.

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

au magasin de musique et instruments
en tous genres de Mmo Sandoz-Lehmann,
Terreaux 3. 799c

COMPAGNIE
DES

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

aura lieu à l'Hôtel de Ville, vendredi
30 novembre 1804, à, 2 heures pré-
cises 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.

CAFÉ de TEMPÉRANCE
RUE DU TRÉSOR 7

(Près de la Place du Marché)

Gomme les hivers précédents, je porte
à la connaissance du public, que l'on
peut se procurer des bons pour distribu-
tion, aux prix de 10, 20 et 30 centimes.

Dépôt chez M. Georges Sahli , magasin
d'horlogerie. 1174

CAPE DE TEMPÉRANCE
7, rne dn Trésor, 7

Près de la Place du Marché

Dès aujourd'hui , chaque jour, grands
beignets, beignets anx pommes,
ainsi que gâteaux aux fruits et à la
crème, à 20 centimes la ration. — Pâté
(tourte à la cardinal), à 30 centimes et à
l'emporté.

Diners à toutej heure, depuis 55 cent.
Appareil spécial permettant d'avoir à

toute heure du jour café, thé, chocolat,
lait , très chaud.

Salle réservée aux dames au 1er étage.
Se recommande, 1173

O. WEKKGB.

Mme veuve BAISIitf
SAGE - FEMME

Maison de 1er ordre
reçoit des pensionnaires. — Rue du
Mont-Blanc n° 15, au l°r étage (près de la
gare), Qenève. ' (H. 110 X.)

Madame veuve JACOT-PIN-
GEON, â Peseux, ses enfants et pe-
tits-enfants, remercient sincèrement
toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à
l'occasion du deuil qui les a
frappés. 1201

I 

Madame LANDRY et son f i l s
expriment leur reconnaissance à
toutes les personnes qui leur ont
fait part de leur sympathie dans
leur grand deuil. 1198

Neuchâtel, le 24 novembre 1894.

I 

Madame Anna PUL VER - 1
SCHWAB et sa famille, à Bou- I
dry, remercient bien sincèrement I
toutes les personnes qui ont pris I
part â leur grand deuil. 1202 .1

Boudry, 24 novembre 1894. S

(AUX SOCIÉTÉS DE CHâNT|
__. .. O&ŒU-RS d'HQIOIES

de divers degré., de force-
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g Berne, 23 novembre 1894.
(De notre correspondant.)

Sources actuelles de la législation civile
en Suisse (an).

Le code du Tessin est le seul code
italien de la Suisse, à moins qu'on ne
veuille ranger à côté de lui celui des
Grisons, dont il existe, parallèlement au
texte original allemand , une édition offi-
cielle italienne et une autre en l'un des
deux dialectes romans. Le code tessi-
nois, qui est en vigueur depuis 1838, se
compose de 1318 articles répartis en 4
livres. Les rédacteurs se sont surtout
inspirés des codes de l'Italie du nord.
Depuis, leur œuvre a été modifiée et
complétée par diverses lois sur les tu-
telles, l'expropriation , les hypothèques,
et le gouvernement a publie en 1874
une nouvelle édition revisée du code.

Les onze codes plus ou moins complets
de la Suisse allemande se subdivisent en
deux groupes, plus deux codes ne se
rattachant ni à 1 un ni à l'autre.

Les codes de la Suisse centrale, pro-
mulgués en 1830 et 1850, se sont mo-
delés sur le code civil autrichien , tout
en donnant une large place aux cou-
tumes locales. Ceux de la Suisse orien-
tale ont pris pour prototype le code de
Zurich, par Bluntschli, et s'en sont ap-
proprié presque textuellement les ar-
ticles, sauf les rares cas où des règles
séculaires locales s'écartaient du droit
spécial zurichois. Enfin , les codes des
Grisons et de Glaris ne relèvent que
d'eux-mêmes.

Au premier des deux groupes [appar-
tiennent, par ordre de date, le code de
Berne, rédigé par M. Schnell, promul gué
de 1824 à 1830 et maintes fois modifié
depuis ; le code de Lucerne, qui s'en est
très directement inspiré et qui , rédigé
par M» Casimir Pf y ffer , a été promulgué
de 1831 à 1839; le code de Soleure,
préparé par M. Reinert et promul gué de
1842 à 1848 ; enfin , le code arqovien,
qui a eu pour rédacteur M. Keller et qui
a été promul gué de 1847 à 1855.

Les premiers projets préparés par
Bluntschli pour le canton de Zurich re-
montent à 1844. Il a fallu dix ans pour
quo l'œuvre arrivât à maturité ; les cinq
parties du code primitif ont été promul-
guées successivement de 1854 à fin 1855.
Dès qu 'il a été terminé, le code a servi
de base aux travaux- de codification de
tous les petits cantons voisins : le code
de Schaffhouse , sauf quelques parties
spéciales telles que le droit des succes-
sions en est une copie presque textuelle
(1864 à 1865); les codes de Thurçovie,
de Nidwalden, de Zoug y ont fait égale-
ment de larges emprunts. — La refonte
qu 'il a subie en 1887 lui donne un in-
térêt de plus ; il est aujourd'hui , par sa
date, en complète harmonie avec la nou-
velle législation fédérale ct forme un
toul intimement lié dans ses diverses

parties ; d'autre part , une revision exacte
lui a donné plus de cohésion et a fait
disparaître les quelques imperfections
que l'on avait relevées dans le classement
des matières ou dans la rédaction de
Bluntschli. C'est encore l'œuvre du maî-
tre, mais mise au point et débarrassée
de ses parties mortes.

Le code des Grisons est, au contraire,
une œuvre originale dont l'auteur , M.
P.-C. Planta , aussi versé dans la con-
naissance du droit romain et des législa-
tions étrangères que dans celle des nom-
breux coutumiers en vigueur dans son
canton , s'est appliqué à faire une sorte
de transaction entre les deux coura n ts
juridi ques qui se partagent la Suisse. Ce
code est certainement l'un des plus re-
marquables du pays, non seulement par
cette raison et au fond , mais encore
dans la forme ; il a été promulgué simul-
tanément en trois langues, l'allemand ,
l'italien et un dialecte roman, et consti-
tue, surtout pour ce dernier, un docu-
ment d'autant ,'p lus curieux que la lan-
gue romane — ou romanche, comme on
l'appelle dans les Grisons, — tend à dis-
paraître au profit des deux autres. Le
code de M. Planta , bien que n'ayant que
518 articles, n'en est pas moins fort dé-
veloppé et complet ; les articles sont très
longs et correspondent plutôt à ce que,
dans d'autres codes, on intitule sections
ou subdivisions. Le code de Glaris, au
contraire, rédigé par Blumer, se distin-
gue par une brièveté qui ne nuit nulle
part à la clarté ; il a, comme celui des
Grisons, le caractère d'une œuvre de
transaction ; l'auteur a cherché à rappro-
cher, autant que possible, la législation
locale de celle des grands pays environ-
nants. OE.

Militaire. — Le Conseil fédéra l a adop-
té un insigne spécial pour les bons ti-
reurs au fusil , les bons tireurs à la mi-
trailleuse Maxim (fusils sur affût) et les
bons estimateurs de distance dans l'ar-
tillerie de forteresse. Cet insigne sera le
même que celui qui existe pour l'infan-
terie ; la seule différence est que, pour
les tireurs à la mitrailleuse Maxim, l'in-
signe sera en or au lieu d'être en argent.

Tribunal fédéral. —- Le Tribunal fédé-
ral a condamné jeudi la Compagnie du
tramway Vevey-Chillon à payer à la fa-
mille d'une enfant de trois ans, nommée
Clerc, qui a eu les jambes écrasées par
le tram, une rente de 180 francs jusqu'à
l'âge de 15 ans et de 500 francs depuis
ce moment-là. La cour civile vaudoise
avait, en première instance, arrêté une
indemnité fixe de 6000 fr.

— Le Tribunal a rendu définitivement
son arrêt dans le conflit entre catholi-
ques-romains et vieux-calholiques de la
paroisse soleuroise de Granges. II a écar-
té le recours dirigé par les calholiques-
romains contre l'arrêté rendu par le
gouvernement de Soleure concernant le
partage des biens de l'ancienne paroisse
catholique.

Les catholiques-romains prétendaient
être les seuls hériters de l'ancienne pa-
roisse catholique, bien que les autorités
soleuroises eussent reconnu l'existence
officielle de la paroisse vieille-catholique ,
aussi bien que celle de la paroisse catho-
lique-romaine. Le Tribunal fédéral leur
a donné tort sur ce point.

Les biens seront partagés au prorata
du nombre des citoyens actifs de chaque
confession. L'église reste propriété com-
mune et l'usage en est affecté aux [deux
cultes, bien que les catholi ques-romains
allèguent l'existence d'une bulle ponti-
ficale qui leur interdit de célébrer leur
culte dans un bâtiment souillé (I) par la
Erésence des vieux-catholi ques. Le Tri-

unal fédéral n'a pas à se préoccuper de
cette circonstance et n 'a pas à examiner
jusqu'àquel point les catholi ques-romains
sont liés par cette interdiction.

Commerce franco-suuse. — Durant
les trois premiers trimestres de l'année,
l'exportation de Suisse cn France, qui
avai t été de 55,806,000 fr. pendant la
période correspondante de 1893, s'est
réduite à 54,974,000 fr. Elle a donc re-
culé de 832,000 fr. ou de 1,5 °/0. Mais il
s'agit ici de l'exportation totale. Si l'on
déduit les matières premières importées
en Suisse pour être réexportées cn
France, etc., on trouve que la produc-
tion suisse proprement dite a partici pé à
l'exportation en France pour 36,738,000
fr. en 1894 contre 35,709,000 en 1893.
Il y donc augmentation de plus d'un mil-
lion ou de 3 70.

Le recul considérable de l'exportation
des matières premières (soit l 1/. million
de francs ; peaux et cuirs bruts : 1,05
million ; métaux précieux (2/3 de mil-
lion) est à peu près compensé par une
plus forte exportation de produits fabri-
qués textiles (un million) de fromage
(1,900,000 fr.), de viande (200,000 fr.),
et d'autres articles. La seule diminution
notable de l'écoulement cn France de
produits de l'industrie suisse porto sur
les machines et se monte à 500,000 fr.
L'importation de France des princi paux
articles a diminué de 1,560,000 francs
ou de 8,42 °/0, soit de 18,525,000 francs
à 16,965,000 fr.

CHRONIQUE W€MM

Société des [sciences naturelles. —
Séance du jeudi 21 novembre 1894.
— M. le D. Borel entretient la (Société
de son voyage récent en Sicile et plus
particulièrement des mines de soufre et
de leur exploitation. Son travail est il-
lustré de nombreuses vues photographi-
ques et d'échantillons de roches et de
minerais. Invité par M. Borel à donner
quelques détails complémentaires sur le
gisement et l'origine du soufre, M. le
professeur de Tribolet relève le fait que
ce minéra l se rencontre dans la nature
sous deux (formes différentes. Le soufre
peut être — comme dans les contrées
volcaniques en général — un produit de
sublimation ; ou bien , son origine est
marine, sédimentaire, et se rattache à la
réduction du gypse par les matières or-
ganiques en décomposition. C'est le cas
en Sicile comme chez nous, sur les bords
du lac de Thoune.

M. le professeur BiUeter, président ,
parle de divers vins de 1893 malades,
qu'il a eu l'occasion d'étudier ces der-
niers temps au laboratoire cantonal . Le
cas le plus intéressant est celui d'un vin
blanc d'Auvernier qui , paraissant légè-
rement piqué, a donné à l'anal yse de
singulières anomalies de composition. Le
tartre , en généra l abondant dans nos
vins blancs jeunes, a presque complète-
ment disparu ; par contre, l'extrait et
et les cendres s'y trouvent en quantités
beaucoup trop considérables. Ceci n'est
qu'un seul et unique phénomène, dû à la
transformation du tartre par des micro-
bes analogues à ceux de la tourne et
que, du reste, M. BiUeter présente sous
le microscope. Prise au début , cette ma-
ladie eût pu sans doute être traitée au
moyen d'un collage.

Notons, en passant, un fait intéressant
rapporté par M. BiUeter : c'est que de-
puis l'apparition du mildiou dans notre
vignoble, l'acidité des vins est sujette à
des variations lout à fait anormales.

M. le Dr S. de Montmollin fait cir-
culer un flacon de sérum antidi phté-
rique du Dr Behring ; il expose les pro-
priétés de ce précieux liquide et expli-
que sa préparation et ses applications.

Un jugement du tribunal fédéral. —
Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié
le différend Touchon-Wasserfallen que
l'année 1893 a vu nallre et qui vient
d'avoir son épilogue devant le tribunal
fédéral.

L'exploitation d'une carrière par M.
Wasserfallen , jardinier au Fahys, en-
traînant des dégradations à la propriété
de M. Touchon et même du danger poul-
ies habitants de celle-ci, le Conseil d'Etat
avait suspendu l'exploitation en ques-
tion et son arrêté fut maintenu par
le Grand Conseil. Plus tard , M. W.
obtint l'autorisation de reprendre ses
travaux , moyennant des garanties de
protections suffisantes pour la pro-
priété T. Ces garanties n'ayant pas été
données, nouvelle suspension de l'ex-
ploitation. M. W. recourut au tribunal
fédéral , qui en autorisa la reprise à la
condition que !c recourant se conforme-
rait , pour des travaux de sécurité néces-
saires, aux directions cle M. N. Convert ,
ingénieur. Faute de l'accomp lissement
de ces conditions , le tribunal fédéra l a
rejeté mercredi à l'unanimité le recours
Wasserfallen. En conséquence, la dite
carrière ne peut plus èlre exploitée, à
moins sans doute que M. W. ne se décide
enfin à faire les travaux demandés.

, * . Une honorable famille de notre
ville , ainsi que. noire journal et le pu-
blic , ont été victimes samedi d'une in-
digne myst ification. L'avis mortuaire
publié dans les • colonnes de la Feuille
d'avis du 21 courant était l'œuvre d'un
faussaire, la personne dont il s'agissait
étant heureusement eu parfaite santé.

Dans , un but qu 'on ignore , un pli à
l'adresse de celte feuille, avec le mot
c Pressant ., a été glissé, dans la nuit
do vendredi , dans la boite aux lettres de
notre bureau ; celte enveloppe contenait
l'annonce mortuaire en question , avec
l'ordre do la publier dans les numéros
de samedi et lundi. Notre bonne foi a été
surprise , d'autant plus facilement que
chaque matin nous retirons de notre
boite des avis de diverses espèces. Pour
rendre service, nous nous empressons,
si possible, de les faire paraître encore
dans le numéro du jour , sans exercer de
contrôle proprement dit , surtout quand
il s'ag it d'avis mortuaires bien rarement
signés, qu 'il ne viendrait à l'idée de per-
sonne do croire ne pas émaner de la fa-
mille en deuil.

C'est la première fois que pareille
chose so produit pour co qui nous con-
cerne; espérons que c'est bien la première
et la dernière fois , ct que nous n'aurons
plus jamais le regrettab le devoir d'entre-
tenir nos lecteurs do faits semblables.

Choses et antres

La Revue scientifique raconte une pe-
tite histoire, dont le bon La Fontaine eût
fait une fable , pour démontrer qu 'on ne
doit pas se fier aux apparences. Cette
fable s'appellerait l'Huître et le Canard.

Un marin ramassait , il y a peu de
temps, un canard mort flottant à la sur-
face dans la baie de Chesapeake. Un ca-
nard mort , cela n'a rien de rare, mais la
façon dont ce palmi pède a passé de vie à
trépas est originale. Elle est indi quée
par le fait que le bec de l'oiseau était
enfoncé dans une coquille d'hullre dont
les deux valves s'étaient solidement re-
fermées sur lui .

La scène est facile à reconstituer. Le
canard aperçoit l'huître qui bâille près
de la surface, dirige un coup de bec sur
les chairs appétissantes , et est aussitôt
pris, les valves se rapprochant. Il se dé-
bat et réussit à soulever l'huître (qui
n'est pas attachée, mais attend le bon
vouloir de l'ostréiculteur pour aller au
marché); mais il ne peut la détacher ;
plus il se démène, plus elle serre son
bec, l'empêchant de respirer; et l'oiseau
meurt bientôt épuisé.

Ce cas n'est pas rare ; il y a en Virgi-
nie une localité où l'on ne peut songer à
élever de canards à cause de l'abondance
des anodontes qui , refermant leurs val-
ves sur les pattes ou le bec des oiseaux,
les tuent jusqu'au dernier.

Un mauso lô e monumenta l. — Récem-
ment on annonçai t la mort d'une riche
Américaine qui laissait une fortune de
cinq millions de francs, devant être ex-
clusivement consacrée à l'érection de son
tombeau.

Ce n'est pas la première excentricité
de ce genre par laquelle les Américains
aient voulu surpasser l'anti que gloire
que s'acquit la reine de Carie, Artémise,
en faisant édifier un tombeau gigantes-
que à son époux le roi Mausole.

On vient en effet de terminer, dans
le cimetière de la ville de Winchester
(Massachussets), un monument funéraire
qui dépasse, paraît-il, tout ce qu'a vu le
monde ancien et moderne en fait de
mausolée, |à part les Pyramides élevées
par les pharaons Cheops et Chephrem
pour leur servir de sépulture. Ce palais
de la mort a coûté non moins de 2 Va
millions de francs. Il a été élevé par Mme
Hillier à son époux, le Dr Francis B. Hil-
lier, qui y repose dans un cercueil
sculpté ayant coûté 250,000 francs. Un
cercueil non moins somptueux, placé à
côté de l'autre, attend Mme flillier.

Le mausolée, construit selon ses indi-
cations, a 100 pieds de long, 60 de large
et 75 de haut. Il est couronné d'un dôme
semblable à celui d'une mosquée orien-
tale, et la façade appartiennent au style
gothique. Un chapiteau de cuivre massif,
pesant 20 tonnes, court autour de l'édi-
fice , avec des gargouilles du même métal
aux quatre coins. La porte principale a
36 pieds de haut. Toutes les portes sont
de fer forgé et avec des ornements de
cuivre. Les poignées sont d'or massif et
pèsent 4 livres. La grande lampe qui
brûle dans le mausolée a coûté 50,000
francs.

Un gardien de nuit s'installera chaque
soir dans ce tombeau, non point pour y
veiller le mort, comme l'imaginaire prin-
cesse du Père-Lachaise, mais pour garder
les richesses dont la vanité humaine s'est
plue à entourer son néant.
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_ .eïliii__ . m<. 26 novembre.
La votation pour la créatio n à Men-

drisio d'un asile cantonal d'aliénés a
réuni 2615 voix pour et 6612 con tre cet
asile. Il manque quel ques communes,
mais leur vote ne changera rien au ré-
sultat négatif.

Paris, 26 novembre.
L'académicien Victor Duruy est mort.
St-Péteri_bourg, 26 novembre.
L'empereur ayant tenu à ce que l'a-

miral Gervais, déjà reparti pour Paris,
assistât à son mariage, a ordonné qu'un
train spécial allât reprendre l'amiral à
la frontière. Celui-ci est rentré à Saint-
Pétersbourg.

Stilbao, 26 novembre.
On signale de St-Sébastien une terri-

ble tempête sur la côte. Plus de cent
barques de pécheurs ont sombré.

Shanghaï, 26 novembre.
Port-Arthur a été pris par le fait que

des torpilleurs japonais ont détourné
l'attention des forts pendant que les
troupes pénétraient dans la place. Les
Japonais donnèrent l'assaut avec toutes
leurs forces , des deux côtés à la fois,
pendant que toute leur artillerie ouvrait
le feu sur la citadelle.

Ils entrèrent à 11 heures dans la ville,
après s'être d'abord emparés de tous les
forts . Des deux côtés, les pertes sont
grandes ; il y a plusieurs milliers de
morts.

Yokohama, 26 novembre.
Le comte Oyama télégraphie que les

Chinois auraient eu 20,000 morts à Port-
Arthur. D'après la même dépêche, les
Japonais n'auraient perdu que 200 hom-
mes. (Méd. — Il est probable qu'il y a
un zéro de trop dans le premier chiffre,
la garnison chinoise tout entière comp-
tant 20,000 hommes.)

DERRIÈRES DÉPÊCHES

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

Bourse de Genève, du 24 novembre.
Actions Obligations

Central-Suisse 690.— 3%féd.ch.def. — .—
Jura-Simplon. 170.— 3Vs fédéral 87. 107.—

Id. priv. 566.— 3o/0 GBn. àlots 108.75
Id. bons 19.50 S.-O. 1878, 4% 510.—

N-E Suis. anc. 655.— Franco-Suisse 484.—
St-Gothard . . — .— N.-E.Suis.4°/0 511.—
Union-S. anc. 478.- Lomb. anc. _ °/0 340.50
Banque fédér. — .— Mérid.ital.3°/0 275.50
Union fin. gen. 634.— Douan.o_ .5°/0 507.—
Parts de Setif. 155.- Prior .otto.4»/0 480.—
Alpines . . . .  220.— Consol. ott.4»/0 446 50

Demanda Offert
Changes France 100.06 100.11

i Londres 25.12 25.16a Italie 92.25 93.25
Genève Allemagne. . . 123.20 123.35

Vienne 201.- 202.—

Genève 24 nov. Esc. Banq. du Com. 3 '/a 0/.

Bourse de Paris, du 24 novembre.
(Cours de clôture)

8°/„ Français . 102.08 Crédit foncier 918.75
Italien 5% . . 84.35 Créd. lyonnais 775.—
Bus.Orien.5< _ 65.- Suez 2971.25
Egy. unif. 4»_ 516.56 Ghem.Aulrich. 786.25
Ext. Esp. 4% 72.37 Gh. Lombards —.—
Portugais 3°/o 25.62 Gh. Méridien. 603.75
Turc _ o/o . . . 25.75 Ch. Nord-Esp. 1̂ 1.25

Actions Ch. Saragosse 175.—
Bq. de Paris . 710.— Banq. ottom.. 670.62
Comptoir nat. 540.— Rio-ïinto . . . 383.75

ON S'ABONNE
Dès ce jour an 31 décembre

A LAnutuj wmm
Par la poste, pour Fr, 1.30

» porteuse, » 110
Prise au bureau, » 0.80
On peut s'abonner par une

simple carte adressée au bureau
du journal ,

Rue du Temple-Neuf 3, Neuchâtel.
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CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— On affirme que quatre directeurs
de journaux parisiens sont imp li qués
avec le sieur Portalis dans l'affaire de
chantage au préjudice des cercles.

— Un jugeme nt qui fait grand bruit
en France est la condamnatio n à 18 mois
de prison et 1200 fr. d'amende qui vient
d'être prononcée pour espionnage par les
tribunaux italiens contre le capitaine
français Romani, arrêté dernièrement à
San-Remo. A en croire la presse fran-
çaise, indignée du jugement et du huis-
clos établi pour cette affaire, M. Romani ,
qui était d'ailleurs en uniforme sur ter-
ritoire italien , serait innocent du délit à
lui reproché.

— On sera sans doute très étonné
d'apprendre que la future impératrice
de Russie a travaillé au fond d'une mine
de charbon — pour son plaisir.

Lors de son dernier voyage en Angle-
terre, la princesse Alice de liesse a visité
les mines de Ruabon , au pays de Galles.
Au cours de son excursion souterraine ,
elle a pris un pic et a extrait de ses pro-
Eres mains plusieurs blocs de charbon ,

es ouvriers de Ruabon n'ont pas oublié
la visite de la jeune princesse qui , elle-
même, raconte toujours avec plaisir
l'apprentissage qu'elle fit du métier de
mineur dans une galerie située à 600
mètres au-dessous du sol.

— Deux wagons chargés de houille,
venant en dérive, ont tamponné un train
de marchandises qui stationnait à la gare
de Rive-de-Gier. Six wagons ont été bri-
sés et deux employés blessés très griève-
ment.

— Jeudi, à Gaibanella près Ferrare
(Italie) , douze malfaiteurs ont assailli le
bureau de tabac tenu par un sieur Poggi.
Une lutte acharnée s'est engagée. Poggi
s'est défendu en tirant avec son domes-
tique des coups de feu par une fenêtre.
Le sacristain de l'église de Gaibanella
sonna le tocsin pour appeler à l'aide.

Yoyant arriver les gendarmes et ju-
geant la résistance impossible, les bri-
gands prirent la fuite. La lutte a duré
Î>rès d'une heure. Il y a deux morts ;
'un des agresseurs a succombé. Un sous-

officier de gendarmerie a été blessé. Les
malfaiteurs sont en fuite.

— Un grand jury du Texas (Etats-
Unis) a mis en accusation tous les mem-
bres du syndica t des pétroles, y compris
son président , M. Rockefeller, le i roi
des huiles », pour violation de la loi con-
tre l'accaparement. Le gouverneur du
Texas demandera leur extradition aux
autres Etats.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Saint-Sulpice. — On annonce que M.
Fcrrier , qui s'était fait excuser pour
toute la durée de la dernière session , y a
été obli gé à la suite d'un accident de
voilure. Son cheval s'étant abattu , l'ho-
norable député a été projeté à terre, où
il fut relevé par ses ouvriers. Bien que
le choc ait été rude , nous aimons à croire
que M. Fcrrier no se ressentira bientôt
plus de cet accident.

Boudry. — La Commune de Boudry
s'engage à fournir gratuitement, pour
les constructions do l'hospice cantonal
des incurables, à Perreux , une quantité
de 300 mètres cubes de bois de char-
pente, à livrer par elle au pied de la fo-
rêt, comme aussi elle prend l'engage-
ment de livrer à l'établissement 80 litres
d'eau par minute, au maximum, pour
lesquels elle recevrait de l'Etat une
somme nette de 50,000 francs. Cette eau
serait prise aux sources de Trémont, que
l'on s'occupe de capter maintenant.

— Le Conseil communal a été nanti
d'une demande de référendum portant
le nombre voulu de signatures contre la
décision récemment prise de construire
au Pré-des-Essarts le futur collège de
Boudry.
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Zurich, 24 novembre.
L'assemblée des actionnaires des tram-

ways zuricois a ratifié vendredi le contrat
conclu avec la Ville de Zurich pour la
vente à cette dernière de tout son réseau,
et voté une allocation de 30,000 francs
au comité de direction , pour les services
rendus.

— Le Tagesanzeiger annonce que
Bollinger , le père de l'enfant récemment
assassinée, a été arrêté sur la réquisition
du ministère public.

Soleure, 24 novembre.
La commission de revision de la Consti-

tution a accepté les principales conditions
posées par le parti ouvrier. On renoncera
à la taxe personnelle, ct on élèvera le
chiffre du revenu exempt d'impôts. Le
système proportionnel sera déclaré obli-
gatoire pour l'élection de tous les Con-
seils communaux comptant au moins
sept membres.

i"»ris, 24 novembre.
Terminant la discussion générale au

sujet des crédits pour Madagascar , la
Chambre a voté par 390 voix contre 112
le passage k la discussion des articles ,
qui est renvoyée à lundi.

— Au Conseil des ministres, M. Hauo-
taux , ministre des affaires étrangères,
annonce que le général de BoisdcfiVc ,
chef de la mission fra nçaise envoyée à
Saint-Pétersbourg, prolongera son séjour
dans cette ville, le tsar lui ayant mani-
festé le désir qu 'il assiste à son mariage .

LoiidreM, 24 novembre.
Des dépèches de Shang haï , tic Yoko-

hama , de Tokio , confirment la prise de
Port-Arthur par les Japonais.

Monsieur Félix Fidon, à Paris ; Madame
Sophie Debély-Fidon et ses enfants , à
Alger ; Monsieur et Madame Gustave
Mugeli et leurs enfants, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Henri Fidon et leurs
enfants, à Jérusalem, ainsi que les fa-
milles Monnier-Fidon, à Chaux-de-Fonds,
et Simon-Fidon, à Neuchâtel, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur JACQUES FJDON,
leur cher père, beau-père, grand-père et
arrière-grand-père, enlevé à leur affection ,
dans sa 94m6 année, après une courte
maladie.

Saint-Biaise, le 24 novembre 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 27 courant, à
2 heures après midi. 1207


