
tnlletia météorologique — OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSKRVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tanpr. en degrés cent. £ * S Vent domn. 
^ M

| MOY- MINI- MAXI- i S | FOR- | 
°

S KNNE MUM MUM g ° g CE ™ Q

27 4.4 2.5 8.9 /20.0 var. faibl. bru"

Brouillard en bas Chaumont le matin.
Soleil perce après 10 b. Le ciel s'éclaireit
vers 11 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
suivant In donnée* de l'Observatoire
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Pluie tout le jour. Brouillard sur le sol par
moments .

N'ÏVKAU DC LAC l
Du 27 octobre (7 b. du m.) : 429 m. 420
Du 28 » 429 m. 450
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Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. i). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.

— Bénéfice d'inventaire de Montandon-
Blaiselion , Jules-Louis, époux de Lucie-
Mathilde née Legluère , mécanicien, à
Neuchâtel , où il est décédé le 11 septem-
bre 1892. Inscriptions au greffe de paix
de Neuchâtel , jusqu 'au samedi 3 décem-
bre 1892, à 9 heures du matin. Liquida-
tion des inscri ptions devant le juge de
paix de Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel
de ville du dit lieu , le lundi 3 décembre
1892, à 11 heureB du matin.

— Par jugement en date du 20 octobre
1892, le tribunal cantonal a confirmé le
jugement rendu le 10 septembre 1892
par la juBtice de paix du cercle du Val-
de-Ruz , siégeant comme autorité tuté
laire, prononçant l'émancipation de Grau ,
Emmanuel, né le 1er janvier 1874, origi-
naire de Ried , canton de Fribourg, hor-
loger, domicilié à Fontainemelon.

— D'un jugemen t en date du 23 juillet
1887 du tribunal civil du district de
Courteiary, déposé au grefle du tribunal
oivil du district de la Chaux-de-Fonds,
il résulte que dame Louise -Bertha
Schneider née Tschanz et Jncob Schnei-
der , monteur de boîtes, précédemment à
Villeret , actuellement à la Chaux-de-
Fonds, sont séparés de biens.

Orphelinat de Belmont,près Boudry. —
Troisième instituteur pour l'enseigne-
ment dans les deux classes. Traitement:
fr. 1000, plus l'entretien dans l'établisse-
ment. Obligations : celles prévues par la
loi, surveillance des élèves et partici pa-
tion aux travaux manuels . Se présenter ,
aveo pièoes à l'appui , au directeur de
l'orphelinat , à Belmont , qui indiquera le
jour de l'entrée en fonctions

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE jrpTERIVE
La Commune d'Hauterive met au con-

cours la place de garde-police de cette
localité . Pour les conditions , le traite-
ment et les obligations, s'adresser au pré-
sident du Conseil. Entrée en fonctions :
1" janvier.

Adresser les soumissions sous p li ca-
cheté, jusqu 'au 30 novembre, au prési-
dent du Conseil.

IMMEUBLES A VENDRE

TENTE de VIGNES et CHAMPS
ât Bevaix

Le samedi 29 octobre 1892, dès 7 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix ,
le citoyen Henri-Alphons e Mellier , ac-
tuellement en Australie, vendra par voie
d'enchères publiques , les immeubles
qu 'il possède rière Bevaix , soit -.
Cadastre, article 1387, folio 8, n° 78. Les

Sagnes. jardin de 137 m1.
Article 1388, folio 10, n» 30. Les Vignes

de Cuard , vigne de 800 m*, 2 */» ouv.
Article 1390, folio 27, n' 62. Les Balises ,

vigne de 300 m'. 4/5 ouv.
Article 1391, folio 4i , n° 9. La Maison-

nette, pré de 310 m*. 9/)0 émine.
Article 1392, folio 42, n° 18. Les Pâ-

quiers, Champ de 2594 m 5. 7 émines.
Article 1393, folio 42. n» 79. Fin de Bau-

let , champ de 1450 m'. 4 1/ z émines.
Article 1394, folio 44, n" 12. La Pérole,

Champ de 1075 m*. 3 émiDes.
Article 1395, folio 58, n° 8. En Galilée,

pré de 1830 m*. 5 V, émines.
Pour traiter et renseignements, s'adr .

au notaire soussigné.
Boudry, le 13 octobre 1892.

H. AUBERSON, not.

"IT-î ĵw»
 ̂

de 2 ouvriers , à vendre, au-¦ *y**" dessus du village do Cor-
celles. S'adr. au n° 41 de cette localité.
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VENTE? ; PAB VOIE D'ENCHÈRES

Dan» les entrepôts «F.-Aug.
Lambert, à la gare, on vendra le 29 oc-
tobre prochai n , dès les 3 heures après
midi :

2 pièces vin rouge avec flacons en
verre ;

Un appareil automatique à cigares.

mm~
E YALANEIN

MISES DE BOIS
Le samedi 29 ootobre 1892, la

Commune fera vendre par enchères pu-
bliques, les bois ci-après désignés :

1500 fagots,
40 stères bûches,
3 pièces de hêtre ,
7 billes sap in.

Rendez-vous des amateurs à 1 heure
après midi , devant l'hôtel de la Couronne.

Valangin , le 24 ootobre 1892.
Co7iseil communal.

ANNONCES DE VENTE

TOUJOURS DE

BELLES CHÈVRES
à vendre, chez MO ULIN , boucher, à
Boudry.

AMEUBLEMENTS

A. RŒSLI
PLACE DU GYMNASE

NEUCHATEL
Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers ,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants , tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation ,
avec leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Buffets et Tables de Salle à manger , Meubles de fantaisie, etc. ;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

POUF la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon , Carpets , Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie , tapisserie et décoration.

1B1 MAISON DE CONFIANCE [§§__

S

I GRANDS MA GASINS j

I TEMPLE-NEUF I
r* H NEUCHATEL [^
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m M Nos magasins sont des mieux assortis dans tous II "
 ̂ I les articles pour la saison d'hiver. H P

^M Vient d'arriver im immense clioix de ^B

SI C O N F E C T I O N S  POUR DAMES H :
z I <7UI seront vendues à des prix exceptionnels. j ti
Pi I _____ _ B N

ç I Jaquettes en drap côtelé. H it.
$ B ïfcedingote drap bouclé. g! p
^ H ltotonxle fantaisie et ouatée. É| S
H 11 I*elisse drap diagonale. | **
~ [i Vêtements avec pèlerine dit de voyage, m p
P B Jaquettes fantaisie, depuis fr. O. H «*|

£ B Bean choix de Nouveautés pour Robes. § n
H Neigeuse. H ^M Diagonale. H A

A ^Ê Beiges en tontes teintes. R9 j?
Y ¦§ Rayures. f  ̂*,w j  Carreaux nouveauté. B m
— ^J Ecossais fantaisie. p3
M mm , Oh-eviottes nuances nouvelles. f âM ^Jj I Drapé pure laine. H A

^
© B 

CROISÉ MÉLANGÉ depuis 70 mentîmes. 
B ^

p 11 ARTI CLES CONFECTIONNÉS : Ë P5
4) I Jerseys noirs et couleurs — Corsets — Tabliers ||| f i

L» H Jupons — Châles — Caleçons — Camisoles. j || $
B — GILETS DE CHASSE — B
H Tapis de table, Tapis de lit, Descentes et 11
B Tapis au mètre. M

I 

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX dcpnis 10 cls, B

MEUB LES en TO US GENRES |

Ml MAISON DE CONFIANCE HT

Le public d'Auvernier
est avisé que le charcutier Bau-
mann-Koliler, de Colombier, se trou-
vera à Auvernier tous les mardis et ven-
dredin , dès les 8 l j 2 heures du matin à
midi , avec de la charcuterie sèch e et
fraîche , et de la -viande de veau
1" qualité. — PRIX MOD éRéS.

— SE RECOMMANDE -

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEITVET

me des Kp/mr.hi'Mrf  n* ¦'•'.

OOWMERCEIH GROS
Spécialité de produits d'Italie

Riz , Pâtes, Farine de maïs.
Châtaignes, Morue de la Méditerranée ,

Huile d'olive de Lucquea .
Salami de Bologuo , Sardines , Thon de

Gêoee.
Vin d'Asti, rouge et blanc, en fûts et

en bouteilles.
Vermouth de Turin.
Marchandises de lre qualité.

E. «TLAJRIItf ,
11, Rue Pourtalès , 11

TOUS LES JOUR S

LI ÈVRES FIAIS
Au magasin de comestibles

Cliaifles SEIBSET
rue des Epancheurs 8.

SAINT-BL AISE
Claapeaaax garnis depuis 2 fr. 50

à 25 fraucs .
Chapeaux non garnis depuis

75 centimes à 9 francs.

Au Magasin de Modes
bas du village. 

Vins (l'Al gérie el d'Italie
Excellente vius do table, rouges et

blancs . S'adr. h M. Ph.Colin , Maujobin 11,
ou choz M Fritz Verdan , Bazar Nouchâ-
telois. 

MANT EAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à, la grande
quantité de fourrureB , on vendra , aveo
un grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, venant
d'arriver , pour messieurs, dames et
jeunes filles . 

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, Rue de l'Hôpital , 12

BIJOUTERIE = ; fc,
HORLOGERIE Anciens MmsoD k

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie. 1
I Bean choii dan» tom le» genres Fondée m 1833 I

I J±. JOB ÏIV I
! Siaceesso-ior |
Maison da Grand Hôtel du Lac |

L,- £5££5é£-ËiL, Ĵ



MACHINES à COUIDRE
BQ <£  ̂C2&. &_\ S3 22 5K3T

A. PERREGAUX, NEUCHâTEL
1. Faubourg de l'Hôpital, 1

* vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machine» Dumiiaa, Politj pvs , Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque mâch ée «t-t ven.iue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

du prix , au comptant 5 °/o d'escompte.
Fournitures de 1" choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix courants et prospectus fran co sur demande.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE _&_EXPÉDITION MATÉ RIAUX

tous genres le ILSSS V l R S T A I I HI Construction
•19, Faubourg du Lac, 19

~0_ 
N E U C H A T E L  

_0~

I Houilles diverses. Chaux. I» Anthracite. Ciments. H ¦
J Briquettes. Gypse. §:
s Charbon de foyard. Lattes. f
•- Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I
OAVB ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA Q-ARE

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent ôtre déposées chez :

M. P. Gaudard, négociant , Faubourg de l'Hôpital ;
M™" veuve Chautems, rue du Château n° 6.

â LA f ILLE DE FâlIS I
FORNACHON & CALGEER

Grand'rue — I>JE:XJ'C3I-ï^VrrE2I-. — rue de l'Hôp ital
— ¦— n n 1 3Ba6» n ii 

ROBES DE CHAMBRE ^-̂ Po 
'
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j COUVERTURES DE VOYAGE ^̂ >^
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~~~
_00̂ ^1 f à ( \  J-̂ **̂ ^̂ » % 3̂%f 1̂  ̂ ^̂ 1̂»»***  ̂ confectionnés et sur mesxare I

r S & *J S ^ ^ ^  RATON SPIOIâL
X ^^^""̂^  ̂ t>E COSTUMES D'ENFANTS

VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

PARD ESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES
PRIX FIXES , marqués en chiff res connus.

•:? TÉLÉPHON E i> MAGASINS FERMéS LE DIMANCHE •:? TÉLÉPHONE i>

I AU BON MARCHÉ
SCQtTVWA.'OTJÉ»

KUuxm Asonn BOOCICACT

PARIS

Le sv *thme de vendre
tout à petit bénéfice et entièrement de OOUssMsW

est absolu dons le» Magasins dm BON MARCHÉ.

Les Magasins du BON MARCHÉ réunissent dans tout leurs
articles le choix le plus complet, le plus riohe et le pins
élégant; il est reconnu qu 'ils offrent de très grands avantages
tant au point de vue de la qualité que du bon marché réel de
toutes leurs marchandises . j

Ces Magasins sont Its plus grands, U% mùm* «rganisis du monde
entier et i'une des curiosités les plus remarquables de Paris.

Les Catalogues , Échantillons , Albums «t Modèles d'Article»
confectionnés sont adressés franco sur demande.

Expéditions dans toutes les parties dn monde.
Correspondants dans toutes Us languis.
A partir de 25 francs, tous les envois (tmtris Q» ks mmtUs,

objets encombrants et articles d* parf itnurù) sont faits franco de port
et des droits de douane moyennant 5 O/O ajoutés au montant
de la facture.

- î asMBst^csMasitaaaas^wasisaMWMiMssMsisMssMstj ssl

A VIS aux AMA TE URS de THÉ FIN
M. JAMES TRIPET, tapissier, rne Saint Honoré 8, informe le

public qu 'il vient de recevoir une grande quantité d'excellent

THÉ DE CHINE
dernière récolte, importé directement, arôme délicieux , â vendre au détail.

Toxxte Dame économe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de coton.
Véritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité ,
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent, le mètre
jusqu 'aux numéros les plus fins. Expéd ition par demi-p ièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique , Ennenda (Glaris).

LA FILAÏDRE DE LAINE
ô. Boudry

offre de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures, à un bout , 5 fr . 80
le kilos. ; à 3 ou 4 bouts , à 6 fr. 20 le kil.

Se recommande
GYGAX-VIOGET . fabr.

MARÉE
Aigrefins d'Ostende . la livre, fr. 0 90
Merlans > > 0 80

SODES

Gigots du chevreuil , de fr. 10 à fr . 12 —
R- ih l i s  » » » . 10 à » 12 —
L èvres al lemands . . la livre , » 0 85

» du pay s . . » > 1 —
Faisans mâles . . . l a  pièce, » 6 —

» femelles . . ¦_> » 5 —
Perdreaux gris » 2 50

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Au magasin dc Comestibles
Ch. SEIJNTET

8, rue des Epancheurs , 8

ON DEMANDE A ACHETER

La Sooiété de consommation
de Corcelles (Neuchâtel) demande
un fournisseur pouvant livrer régulière-
mont par semaine 10 kilos de beurre
1er choix. S'adr. au tenancier.

y^ggiîgjsagljN. Achat, vente, cour-
/&4ms_W-WÊ®S. 'a£e et échange de
j aj «§|ip S\ °\ monnaies et médailles,
(p il ^iïP^ li H) spécialement deSuisse
V^liisidii ift 4/ 

et 
Neuchâtel. Recher-

^^?^^^^?Â' ches et renseignement*
x^y ĵjjg/^ monétaires.

A» JOBIN, orfèYre , Nenchâtel
Un jeune ménage, très recommanda-

ble, cherche à reprendre un bon magasin
d'épicerie. S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. 897

APPARTEMENTS A LOUER
sillMilll MMI MPiillllll Mii ĤiaWHMH MilsMIssSjWil ^MIlllllllllllllllll MNMii îllllllll ^

A louer pour Noël, à la rue du Seyon,
un appartement de trois pièces et dépen-
dances, avec balcon. S'adresser rue des
Moulins 36

Anvarnipp A louer nn beau
Ii.Uwd lllCl logement avec dé-
pendances et jardin , maison située aux
abords du Régional. S'adr. à J. Orlandi ,
à Auvernier.

FUMIER DE VACHE
environ 1500 pieds, à vendre, à la
Brasserie du Bas du Mail , Neuchâtel.

A la même adresse, on demaude à
acheter de rencontre-une machine a
couper le foin.



908 Une fille de 22 ans cherohe à se
placer ,pour lout faire dan s un ménage.
Le bureau du journal indiquera.

Une fille do 17 ans, laborieuse, active
et propre , cherche à se placer comme
aide de la ménagère. Elle désirerait , si
possible , entrer tout de suite. S'adr . à
Sophie Murset , Douanne (lac de Bienne).

Sommelière
887 Uno bonne sommelière, parlant

allemand et français, désire trouver une
p lace dans un bon calé ou restaurant , de
préférence à Neuohâtel-Ville ou environs.
Photograp hie et certificats à disposition
Elle sera disponible dès le 8 novembre .
S'adr. au bureau de la Feuille.

Un jeune homme, bien recommandé,
qui connaît un peu le service de maison ,
le service de table, les travaux de jardin
et les soins à donner à un cheval , désire
se p lacer dans une bonne maison. S'adr .
à Albert Rothen , Corcelles sur Concise,
et pour recommandations à M. de Pierre-
Morel . à Neuchâtel. 

878 Uno jeune fille , munie de bons
certificats , cherche une place pour tout
fuire dans un petit ménage. Entrée vors
le 18 novembre. Le bureau de la Feuille
indiquera.

Une jeune fille qui parle un bon alle-
mand cherche place comme bonne d'en-
fants dans une bonne maison. Grand'rue
n* 13, au second.

905 Jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherohe une p lace dans un petit
ménage ou pour soigner une dame seule.
Excellentes références à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

902 On demande une personne robuste
et recommandable, sachant bien cuire,
pour tout faire dans un ménage soigné.
S'adretser au bureau du journal.

893 On demande, à la campagne, pour
le 1er novembre, une domestique de 30
à 40 ans, très propre et consciencieuse,
connaissant bien tout le service d'une
maison très soignée. Bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser au bu-
reau d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

900 Une demoiselle, possédant de très
bons certificats , demande uno place pour
la direction d'un magasin de lingerie;
elle se chargerait aussi de la coupe. Le
bureau du journal indiquera.

Un jeune homme de 17 ans cherche
place dans un hôtel ou magasin où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser à Mme Lampart-Felber , rue
de l'Hôp ital , à Willisau (Lucerne). 

UN JEUNE HO MME
robuste et intelligent , Lucernois, cher-
ohe plaoe pour un travail quelconque
dans la Suisse romande. Ayant fait un
apprentissage comme chauffeur , il
pourrait ôlre emp loyé comme tel. Bons
certificats.

Prière de s'adresser sous chiffre L. 727
Q., à l'agence de publicité Haasenste in
& Vogler , à Lucerne. 

Un établissement industriel engagerai t
comme

MAGASINIER
un jeune homme intelligent, capable de
tenir quel ques écritures et de faire des
calculs faciles. Adresser ofires et préten
tions sous chifire D. N. 909 au bureau de
la Feuille. 

886 Un ancien élève de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier et de l'Ecole d'horti-
culture de Genève cherche place de vo-
lontaire jusqu 'à fin janvier dans une pro-
priété. Le bureau de la Feuille indiquera.

APPRENTISSAGES

893 On oherohe une plaoe ohez
une lingère , pour une jeune fille dé
sirant apprendre cet état , et où elle au-
rait en même temps l'occasion d'appren-
dre la langue française S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indiquera.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la p lace. Adresser les
ofires Case postale n» 2102.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu un parapluie, de la rue du Tré-
sor à Comba-Borel , en passant par la rue
de l'Hôpital , les Terreaux et la Boine.
Prière de le rapporter , contre récom-
pense, Comba-Borel 3.

AVIS DIVERS

Fr. 25,000 f^^X"
rang, en ville. Adresser les offres au bu-
reau du journal, sous chifire W. 906.

VILLE DE WINTERTHOUR
EMPRUNT HYPOTHÉCAIRE DE FR. 11,550,000

Les numéros des Obligations désignées par le sort à être remboursées le
31 octobre 1892, sont les suivants :

N" 585 815 1,185 1,973 2,085 2,089 2 768 3,794 4,155
4,288 5,157 5,165 5,323 6,353 6,556 6,686 6,701 6,713 6,840
6.888 7,102 7,192 7,602 7,647 7,813 7,832 8,152 8,444 8,854
8,902 9,030 9,148 9,192 10,152 10,636 10,774 10,921 10,993 11,057

11,222 11,411 11,457 11,866 11,935 11,996 12.667 12,880 12,967 14,037
14,058 14,768 14,862 15,584 15,703 16 050 16,422 17,149 17,545 18,325
18,574 18,906 20,622 21004 21,095 21,407 21,523 21,803 22,045 22,198

22,285 22,306 22,372 22,917.
Le remboursement s'effectuera au pair (Fr. 500) plus une prime de 60 Francs.

Pro memoria. — Numéros des Obligations échues le 31 octobre 1891, dont
le remboursement n'est pas enoore efieotué : N0" 4 ,707, 5,759, 10,900, 10,903.

Les Coupons et les Obligations seront payés :
Bâle : Au Basler Bankverein ;

Chez MM. de Spey r & G' ;
Chez MM. Zahn & G" ;
Au Comptoir de la Banque fédérale ;
A la Banque populaire suisse.

Berne : A la Banque fédérale;
A la Banque populaire suisse ;
Chez MM. Marcuàrd & C".

Chaux-de-Fonds: Au comptoir de la Banque fédérale.
Coire : A la Banque cantonale des Grisons.
Genève : A l'Union financière de Genève;

Au Comptoir de la Banque fédérale.
Lausanne : Chez MM. Hoirs Sigd Marcel ;

Au Comptoir de la Banque fédérale.
Lucerne : Au Comptoir de la Banque fédérale.
Neuchâtel : Chez MM. Pury & G:
Saint-Gall : Chez MM. Mandry & Dorn ;

Chez MM. Brettauer & G" ; (H. 891 W.)
Au Comptoir de la Banque fédérale ;
A la Banque populaire suisse.

Winterthour: A la Caisse centrale de la ville;
A la Banque de Winterthour.
A la Banque hypothécaire ;
A la Banque populaire suisse.

Zurich : A la Banque cantonale de Zurich ;
A la Zûrcher Bankverein ;
Au Comptoir de la Banque fédérale ;
A la Banque populaire suisse.

Paris : Le Compto ir national d'escompte prendra à l'encaissement les
Coupons et les Obligations pour le compte de l'adminis-
tration soussignée.

L'Administration chargée des Finances.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurances contre l'Incendie, St - Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents princi paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

Premier Institut de Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
M»' J. DUBOIS ouvre dès aujour-

d'hui un Institut pareil à celui qu 'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul di p lômé aveo médaille
d'argent par l'Académie européenne , avec
enseignement sur la manière de prendre
ses mosures et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

Tout vêtement simp le ou élégant est
confectionné dans l'Institut , à prix mo-
déré.

Les inscri ptions sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi de prospectus sur demande.

On nffpo de$ sommes de 20 et\_F11 U111C 30 000 francs à placer
Sur hypothèque de 1er rang en ville. S'a-
dresser au bureau du journal. 890

Leçons de peinture
sur porcelaine et à l'huile pour commen-
çantes. Mlle Borel . Parcs 13.

LANDSTURM
Compagnie de Carabiniers n° 2.

Les hommes de cette compagnie sont
priés de se rencontrer le vendredi 28 oc-
tobre, à 8 heures du soir, à la brasse-
rie du Commerce, Faubourg de
l'Hôpital n» 11.

AVIS Al PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d 'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
j our.

Nous rappelons que toute annonce
figurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d 'Avis a lieu le matin , dès 8 '/» heures.

Distribution du journal au bureau, dès
11 honrfis.

On offre à louer , à Colombier, pour
Noël prochain, à des personnes
tranquilles , un logement bien exposé,
composé de deux chambres, cuisine,
cave et dépendances. S'adr. au citoyen
Edouard Redard, agent d'affaires à
Colombier. (N 1943 C»)

On offre à louer , à Colombier, pour
Noël prochain , un appartement de 6 à
7 pièces avec grandes dépendances et
ja rdin. S'adresser à M. Ernest Paris , no-
laire , au dit lreu, ou à Mme S Zûrcher,
à Neuchâtel.

A lmiPF à La Coudre» un
1UUC1 ) logement de 4 cham-

bres et toutes les dépendances néces-
saires à un ménage, avec jardin. Suivant
convenance, il peut y être ajouté : écurie ,
ftnil et verger S'adresser à L. Lavanohy,
propriétaire. 

Â Ini idx v une belle clwmDre meu
J\ lU wVt blée, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Faubourg du Crèt 19,
rcz-de-c) aussée.
~~ 

A louer, pour Noël , un beau logement
de six chambres. S'adresser rue de la
Place d'Armes 6, au second. 

I>l?C l7TTY A louer , pour Saint-
rJLOriUA Martin ou pour Noël,
un appartement de cinq pièces, cuisine
avec eau, dépendances et jardin. S'adr.
à Mme Elise Bonhôte, au château de
Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Au centre de la ville , chambre à louer,
pour un ou deux messieurs , et chambre
pour ouvriers. Adresse : laiterie rue deB
Moulins 21. 

A louer une jolie ohambre non meu-
blée, pour un monsieur . S'adresser rue
Pourtalès 3. rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée et bien chauf-
fée, pour un ou deux messieurs. Faub.
de l'Hôp ital 15, 3me étage. 

Jolie et grande chambre bien meublée,
à louer. Faubourg du Lac 10, 2me étage.

Jolie chambre meublée, aveo pension
soignée, pour un Monsieur. Rue Coulon 8,
au second. 

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
tea-de-ohausaée. 

Chambre se chaufiant et bonne pen-
sion pour un jeune homme. S'adresser
Place Purry 3, au 3me.

De suite, une grande chambre meu-
blée, au soleil , vue sur le lac et les Al pes,
.pour une ou deux personnes. Faubourg
du Château 15, 1er.étage, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Pourtalès , un magasin
avec cave. S'adr. au bureau de la Société
Technique , même rue n° 10.

ir rTTRïir à louer ,
HA \JI U S X L S L i  Saint - Nicolas n» 6.

ON DEMANDE A LOUER

Jeune homme de la Suisse allemande
(emp loyé de bureau) désire trouver , à
prix réduit , ohambre et pension dans une
famille de la ville où il aurait l'occasion
de se perfectionner daus la langue fran-
çaise. Adr. offres aveo prix à J. O. N. 907
au bureau de la Feuille.

Monsieur seul cherche, pour de suite
ou Noël , logement de 2 à 3 pièces con-
fortables , à proximité de la gare. Offres
sous A., gare restante, Neuchâtel.

On demande à louer ou à acheter un
domaine d'une quinzaine de poses. S'a-
dressera M. Lampart, Avenue du Crèt 24.

Deux jeunes hommes désirant se créer
un intérieur agréable, demandent à louer
une jolie chambre meublée, si possible
indépendante et située dans les nouveaux
quartiers. Adresser les offres avec prix ,
par écrit, sous chiffre G. E. H. O. 22,
poste restante, Neuchâtel.

Un monsieur seul demande à louer
au centre de la ville, deux chambres non
meublées, à un rez-de chaussée ou pre-
mier étage. S'adr. sous chiffres LL 88,
poste restante, Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans cherche une
plaoe pour aider au ménage ou garder
les enfants. S'adr. à Mlle Waridel , chez
Mme Borthe de Chambrier , à Bevaix,
qui renseignera. 

Une jeune Allemande désire trouver
une plaoe pour aider dans un ménage,
avec oocasion d'apprendre le français.
S'adr . restaurant Cuche, Chavannes.

Une jeune fille de 18 ans, brave, active
et intelligente, oherohe unie plaoe dans
un petit ménage, pour tout faire. Pour
tous les renseignements, s'adresser à
M. Fritz Boenzli, boucher, à Cerlier (ko
de Bienne).

Une fille de 17 ans cherche à se pla-
cer comme aide dans le ménage. S'adr .
rue des Epancheurs 9, 1er étage, Neu-
châtfll .

T p/»f|fl ft de 'ran Çai8 et de mathé-
IJCÇUHO matiques ; on serait aussi
disposé à les donner en échange de le-
çons d'allemand. S'adresser Industrie 23."YVERDON"
D r MERMOD est de retour.

(H. 12664 L.) 

Un Zuricois de 20 ans cherche pension
dans une bonne famille de Neuchâtel ou
ses environs (une place chez un médecin
serait préférée) , où il serait surveillé,
surtout pendant la nuit.

Adres. les offres sous chiffres O. 46 N.
à l'Agence de publicité Orell- Fussli & C",
Neuchâtel. (O. 46 N.)

AVIS
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6 Va heures du soir,

TRIPES
Tous les dimanches

Civet de lièvre et gibier
A L'Hôtel du Vaisseau,

Fête cantonale de Ste-Barbe
Les artilleurs de la ville et des envi-

rons , j eunes et vieux, sans distinction de
grade, qui désirent partici per à la fête
ci-dessus le 4 décembre 1892 à la Chaux-
de-Fonds, sont priés d'envoyer leur adhé-
sion par écrit, d'ici à fin courant, à M.
Louis Lœw, rue Pourtalès 1, à Neuchâtel.

COURS fOWRAGES
| M"' LOUISE SCHLUP , bro-

deuse, recommencera un cours d'ou-
vrages mardi 1" novembre.

Enseignement comp let de tous les gen-
res de broderies.

Broderie anglaise (Plumetis, festons et
les différents points employés pour la
marque et la garniture du linge).

Jours sur toile. " Broderies persane et
Richelieu. Broderies or et soie.

Applications sur étoffe. Macramé. Ou-
vrages en laine au métier, etc.

La durée du cours est de un mois et
le prix de fr. 10. — Les leçons auront
lieu tous les jours de 2 à 4 heures de
l'après midi.

Arrangement spécial pour les élèves
fréquentant les écoles.

Les inscri ptions sont reçues dès ce
jour , Avenue du Crêt 14.

Grande Salle des Conférences
Samedi 29 octobre 1892

à 8 heures du soir

t#ïi€iat
EXTRAORDINAIRE

donné par la notable cantatrice

Mme LlNDA DIAZ
prima donna du Royal - Italien , Opéra de

Madrid et Lisbonne
avec le concours de

M. J. LAUBER, pianiste
et de

M. E. PANTILLO tf , violoniste.

PROGRAMME :
1. Grand Air de Robert-

le-Diable . . . .  Meyerbeer.
M™" LlNDA DlAZ.

2. Sonate (pour violon et ¦
piano) Hœndel.

3. d) Romanza . . . .  Mattei.
6) Si tu m'aimais I . . Denea . \

Mme LlNDA DlAZ.
4. a) Adagio (pr violon). Godard.

h\ Canzonetta » >
5. Grand Air de l'Opéra

Aida Verdi.
W" LlNDA DlAZ.

6. Polonaise (pour violon). WieniawsJcy.
7. a) Scena ed Aria Gavai-

leria Rusticana . Mascagni
ô) Grande Vais* l'Extase. Arditi .

Mme LlNDA DlAZ.

PRIX DES PLACES :
Premières, 3 fr. — Galeries, 1 fr . 50.

Billets en vente au magasin de musi que
SANDOZ-LEHMANN, Terreaux n° 3.

AVI S
Nous avisons l'honorable publio de la

ville et des environs qu 'à dater du 24 cou-
rant la succursale de La Vaudoise
enverra un de ses représentants pour le
nettoyage de devantures de magasins,
ainsi que pour récurage après fermeture ,
encausticage et huilage, aux prix les plus
réduits. — Ouvrage prompt et soigné.

Succursale de Lausanne.
Le bureau du journal indi quera où l'on

peut se faire inscrire.

A. SCHLUP, Charcutier
RUE POURTALÈS N° 9

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général , qu 'à partir
de jeudi 27 courant , il débitera de la belle
viande de bœuf 1" qualité, au prix du
jour. — Se recommande,

Achat et vente de Valeurs à lots
Obli gations de la Ville de Neuchâtel

LOTS MUNICIPAUX
Tirage du 1er novembre , gros lot : fr.

6000. Nous sommes vendeurs de Bons
(Chances) donnant droit au tirage ci-
dessus, à fr. 2 par titre.
COURT & c% changeurs, Neuchâtel.

RESTAURANT DU FAJI
DES LE 22 COURANT

tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
et au naturel

Pieds de porcs, Choucroute
GIBIER 

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Outert de 9 h. dn matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres,
chaînes, couverts, etc.) —¦ Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, à gauche, Neuchâtel.

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens qui dé-
sirent suivre le cours d'élè-
ves pendant cet hiver sont
priés de se faire inscrire dès
maintenant jusqu 'au 10 no-
vembre, chez M. A. Marthe,
Collège des Terreaux.

LE COMITÉ.
_____________________________________̂________________________a_________.________ _̂_______na. .̂^



ETAT - CIVIL DE «HATE
Promesses de mariage.

Jules - Georges Borel, mécanicien, de
Neuchâtel, et Amélia-Juliette Petitpierre,
pierriste, de Neuchâtel ; tous deux domi-
ciliés à Couvet.

Auguste-David Bardet, horloger, Vau-
dois, et Hélene-Elise Jeanneret, horlogère,
du Locle ; tous deux domiciliés à Neu -
châtel.

Louis-Alfred Dessoulavy, cafetier, de
Fenin, domicilié au Landeron, et Elisa-
beth Braillard née Heiren, cuisinière, Vau-
doise, domiciliée à Neuchâtel.

Naissances
22. Jearme-Julia, à Gustave Virchaux,

vigneron, et à Sophie née Rognon.
23. Cécile, à Ami Convert, commis, et à

Bertha-Caroline née Colin.
24. Edmond-Lucien, à Frédéric - Emile

Gerber, typographe, et à Marie-Lucie née
Froidevaux.

25. Clara, à Vincenz Kauimann, domes-
tique, et à Lina-Pauline née Gaschen.

25. Ernest-Henri, à Emile Schâdler, fer-
blantier, et à Anna-Maria née Jârmann.

25. VaJentin - Ernest - Léon, à Jules -
Charles-Albert Braichet, typographe, et à
Anne-Catherine née Mûsslin.

27. Max-William, à Maximilien Rom-
mel, ferblantier , et à Elise née Bâhler.

27. Jean, à Jean-Albert Clerc, mécani-
cien-fondeur, et à Made-Anne-Elisabeth
née Boillet.

Décès.
24. Charles Dill, couvreur, époux de

Rose-Clara née Gutmann, né le 16 août
1860.

France
Les journaux français et anglais ap-

prouvent généralement la sentence de
M. Loubet. Ils disent que la Compagnie
et les grévistes de Carmaux doivent
exécuter cette sentence. Les organes
radicaux et socialistes , la Lanterne, la
Justice, prient les ouvriers de douner
l'exemp le de la sagesse et les engageut à
reprendre le travail.

Le Comité de la grève a décidé de ne
pas accepter la sentence arbitrale , parce
que Calvigaac n 'est pas autorisé à ren-
trer provisoirement dans les ateliers et
parce que tous les mineurs sont solidai
res des condamnés d'Albi , dont la réinté-
gration est refusée. La réunion dos mi
neurs a approuvé cette décision et volé
la continuation de lu grève.

Un grand nombre de républicains
avancés trouvent la sentence très équi-
table et no paraissaient point disposés à
suivre MM. Clémenciau , Pellehin et Mil-
lerand dans leur campagne. C'était no-
tamment le cas de M. Basly.

— L'interminable question du Panama
va revenir devant la Chambre. M. Pey-
tral a prévenu le ministre de la justice
de son intention de lui poser une ques -
tion sur l'enquête faite sur l'administra-
tion de la Compagnie de Panama. Le dé-
puté des Bouches-du Rhône déclare
qu 'une solution judiciaire est indispen-
sable à la réussite d'une combinaison
quelconque permettant de reprendre , en
connaissance de cause, cette grande
entreprise avant le 1" mars 1893.

— Voici quel ques extraits d'une lettre
du correspondant de l'agence Dalziel à
Kotonou , qui donne les détails suivants
relatifs au combat de Dogba :

c Le 19 septembre, les Dahoméens, au
nombre de 4000, armés pour la plupart
de fusils à répétition, attaquèrent les
troupes du colonel Dodds, qui étaient
campées à Dogba. Repoussées par la
légion étrangère .qu 'ils heurtèrent d'abord ,
les Dahoméens, avec un acharnement
incroyable, revinrent cinq fois sur nos
soldats, qui demeuraient inébranlables.

Mal gré le feu incessant des fusils Lebel
et mal gré le grand nombre de morts et
de blessés qu 'ils perdaient à chaque
assaut, les Dahoméens revenaient de
nouveau à la charge avec plus de déses-
poir. Enfin , à la cinquième charge, p lus
furieuse encore que les autres , ils furent
tellement décimés, qu'ils s'enfuirent eu
désordre , incapables de résister p lus
longtemps au feu épou vantab le par lequel
les assaillaient nos soldats. Le Combat
avait duré cinq heures. Si les Dahoméens
sont revenus les deux dernières fois à la
charge, ce n'a été que poussés par leur
habitude superstitieuse d'enlever leurs
morts.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Postes. — L'administration des postes
françaises ayant élevé de 3 à 5 kg. le
maximum de poids des colis postaux , les
colis encombrants à destination de la
France et do l'Al gérie, c'est-à-dire les
colis qui dépassent lm,50 dans un sens
quelconque , qui , par leur forme, ne se
prêtent pas facilement au chargement
avec d'autres envois, qui sont volumi-
neux ou qui demandent des précautions
spéciales, sont soumis aux conditions
générales internationales, soit à une sur-
taxe de 50 0/0 de la taxe de transport
ordinaire. La même prescri ption fait règle
pour les colis postaux originaires de
France et d'Algérie à destination de la
Suisse ou en transit par ce pays.

— Par suite de mesures sanitaires,
l'acheminement par la France des colis
postaux pour le Maroc (Tanger) eBt
interdit jusqu 'à nouv 1 avis. Il y a lieu
d'en prendre note sous chiffre 18 de la
page 19 du tarif des colis postaux à des-
tination de l'étranger. DERNIERES NOUVELLES

Berne, 27 ootobre.
D'après les informations du départe-

ment militaire, les nouvelles publiées par
certains journau x au sujet des oas d'insu-
bordination qui ont eu lieu à la caserne
de Bellinzone sont exagérées. Ces oas ne
sont pas assez graves pour donner lieu à
une accusation devant le tribunal mili-
taire. Le colonel Wassmer voulant arrê-
ter des soldats ivres, les 3°" et 4°" com-
pagnies du bataillon 94 ont pris parti
pour les soldats menacés par le colonel.
Des offleiors tessinois intervinrent alors.
Les principaux fauteurs du désordre ont
été condamnés à vingt jours d'arrêts, au
pain et à l'eau. Les officiers instructeurs
maintenaient une discipline plus sévère
que les précédents ; pourtant leur excès
de zèle a été réprimandé.

Paris, 27 octobre.
La réunion de députés républicain»

oonvoqués par MM Clemenceau , Pelletan
et Millerand , a eu lieu jeudi après midi
au Palais-Bourbon. Quatre vingts dé putés
y assistaient. La réunion a adopté les
termes d'une proposition qui sera pré-
sentée à la Chambre et tendant à l'am-
nistie des grévistes condamnés à Albi .

Dans le cours de la réunion , M. Pelle-
tan a expliqué que les délégués n'avaient
même pas essayé do faire accepter la
clause de la sentence arbitrale refusant la
réintégration des grévistes condamnés.
M. Pelletan a terminé en disant : < A tout
prix , il faut éviter l'effusion du sang >.

— On télégraphie de Carmaux :
Le député Baudin a télégraphié à divers

syndicats de mineurs pour demander
l'envoi de wagons de charbon destinés
aux grévistes ; il s'est adressé aussi aux
syndicats agricoles pour solliciter des
envois en nature. Le comité de la grève a
nommé une commission qui siège en per-
manence.

Paris, 27 octobre.
La Commission des douannes s'est

réunie jeudi pour entendre les exp lica-
tions de M. Ribot sur l'arrangement
franco-suisse. Elle s'est ensuite ajournée
à vendredi pour statuer.

Athènes, le 27 octobre.
Les fêtes des noces d'argent du roi el

de la reine de Grèce sont favorisées par
un temps merveilleux. La ville . est pa-
voisée de drapeaux grecs, russes et da-
nois. Un service reli gieux a été célébré
à la cathédrale ; la famille royale et le
corps dip lomatique y assistaient. La foule
a acclamé le cortège royal.

Situation générale du tempti
(Observatoire de Paris)

27 octobre.
Un centre de tempête se trouve au

large de l'Irlande. Le baromètre descend
sur les Iles britanni ques et la mer du
Nord ; la baisse est rap ide en Bretagne et
s'étend jusqu 'au centre de la France. Une
hausse a lieu sur le reste du continent , et
une aire supérieure à 765 mm . couvre
l'Allemagne et l'Autriche. Le vent domine
du Sud ; il est assez fort sur la Manche.
Les pluies ont été abondantes en Breta-
gne, faibles dans nos régions de l'Est
sur la mer du Nord et la Balti que.

La température monte sur le Nord et
l'Ouest de l'Europe. Ce matin, le ther-
momètre marquait —12 ' à Kuop io, 2° à
Paris, 15° à Brest et 20° à Al ger.

En France, les pluies vont reprendre
avec température en hausse.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heure» les lettre» de
faire-part.

Bourse de Genève, du 27 octobre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 108.75 3'/s fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 94.25

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.—
oV« .Ï1S i100' -— 8.-0. 1878, 4% 511.75St-Gothard . . —,_ Franco-Suisse —.—Union-S. anc. -.- N.-E. Suis.4% 513.i/.Banque fedér. — .— Lomb.anc.3% 319 —Union fin. gen. — .— Mérid.ital .8% 293 —Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — '_Alpines . . . .  -.— Prior. otto. 4% _]_

Changes à Genève Ar&ent fln au uio
Demandé Offert Londres 1143.25

France . . 99.93'/, 100.0»/, SoTtf-̂Londres. . 25.13»/) 25.18»/! ' "~
Allemagne 123 45 123.55 Esc. Genè ve 3>/,o/0

Bourse de Paris, du 27 octobre 1892
(Cours de clôture)

30/0 Français. 99.20 Crédit foncier 1116.25
Ext. Esp. 4% 63.75 Comptoir nat. 526 25
Hongr . or 4% 95.40 Bq. de Paris . 613.75
Italien 5% . . 92 32 Créd. lyonnais 781.25
Portugais 3% 25.75 Mobilier fran. 136.25
Rus. Orien 5% 66. 75 J. Mobil. rs,i . 77 50
Turc 4% . . . 21.87 Banq. ottom. . 595.62
Egy. unif. 4% 501.66 Chem.Auirioh. 621.25

Actions Ch. Lombiinls 220.—
Suez 2610. - Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto . . . 891.87 Ch. N ord-li'sp. 163.75
Bq. de France 3970 - Ch. Saragosse 181.25

Mercuriale du marché de Neuchâte l
du jeud i 27 octobre 1892

Ut Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves. . . .  » 50
Choux-raves . » 80
Carottes . . . » 1 30
Poireaux. . . .  le paquet, 05
Choux la pièce, 15
Choux-fleurs . . > 40 50
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Pommes . . . les 20 litres, 1 80
Noix . . . .  » 3 50
Châtaignes . . » 4 50
CEuis . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 80

» mi-gras, » 65
» maigre, » 50

Miel . . . .  » 1 50
Pain . . . .  • 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, » 90 1 —
« de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » i —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80 90

Blé . . . . par 100 kilos, 20 — 22 —
Seigle . . .  » 20 — 22 —
Avoine . . .  • 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 —

» 2™ qualité, » 31 —
3on • 12 50
Sapin le stère, 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

— Une innovation du nouveau minis
tre des postes d'Ang leterre, M. Arnold
Morley :

Désormais les dép ôts aux Caisses
d'épargne du Royaume-Uni pourront être
effectués sous forme de chèques, pour la
facilité des personnes qui devaient jus-
qu 'ici oonvertir les chèques en espèces
pour les verser aux dites caisses. L'ad-
ministration n'a pas à craindre les escro-
queries que favorise le système des chè-
ques. Elle présentera ceux-ci au rem-
boursement chez les banquiers sur les-
quels ils seront tirés. Si le ohèque est
sans valeur , la Caisse d'épargne ne ver-
sera rien entre les mains du dépositaire
qui viendrait p lus tard en retirer la oon-
trevaleur en argent, et tout serait dit.

— Un aéronaute, M. Mallet , qui était
parti en ballon , dimanohe, de Paris, a
atterri mardi matin seulement à Wallon ,
dans le grand-duché de Hesse, après être
resté trente-six heures dans les airs.
Poussé d'abord par un veut du nord-
ouest, le ballon a passé près de Châlons ;
là, il a rencontré un courant aérien souf-
flant du sud qui l'a conduit jusqu 'en Bel-
gique; enfin , un vent du nord-ouest l'a
poussé en Alsace, puis à Coblence, Franc-
fort et la descente a eu lieu à Wallen.

— Le conseil provincial de Bruxelles
a voté une taxe annuelle de 10 fr. sur les
vélocipèdes. Le produit de cet impôt sera
entièrement consacré à l'amélioration des
routes.

— Le vapeur norwégien le Normand
a fait naufrage près des îles Pescadores
(Chine). Il y a eu 25 personnes noyées
et 112 sauvées.

— Un projet de loi soumis aux délibé-
rations du conseil imp érial de Russie,
aggrave les peines à infliger aux duellis-
tes. En cas d'issue mortelle , le survivant
pourra être condamné à six ans de pri -
son; en cas de blessures, une peine de
trois aus pourra être prononcée ; si le
duel n'a pas de résultat grave, la peine
sera de trois mois d'arrêt. Les témoins
seront jugés aussi par les tribunaux.

— On mande de Titusville, en Floride,
que cinq cents nègres insurgés, armés de
fusils Winchester , sont venus camper à
un mille de cette ville , dont les habitants
se disposent à une résistance désespérée
dans l'éventualité d'une attaque.

— Les grévistes des mines de fer de
Carnegie maintiennent leur attitude
agressive contre les ouvriers qui conti-
nuent à travailler. Il ne se passe pas de
j our sans qu 'il y ait des voies de fait
exeroées contre les ouvriers non-union-
nistes. Lundi , un ouvrier a été mortelle-
ment blessé.

— Les aiguilleurs des Etats Unis pré-
parent une grève raonHtre pour le com
mencement de mai II K espèrent ainsi , en
paral ysant le trafics a domination de Chi-
cago à l'approche de l'Exposition , obte-
nir guin de cause M. Heimerle, secré-
taire du syndicat des ouvriers , déclare
que la grève s'étendra de l'Atlantique au
Pacifi que et des grands lacs au golfe du
Mexique.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Liberté de conscience. — Nous avons
dit qu 'un Lucornois , M. Foller , avait été
co idamné , à Lucerne, pour avoir parlé
indécemment de la vierge Marie à ses
ouvriers , et qu 'ayant recouru sans succès
près la cour de cassation de Lucerne et
le Tribunal fédéral , il s'était adressé au
Conseil fédéral qui, lui aussi, a écarté le
recours.

Dnns ses considérants, le Conseil fédé-
ral reconnaît que l'art. 49 de la Constitu-
tion protège les oitoyens non seulement
daus la manifestation de leurs croyances,
mais aussi dans la négation de celles
d'autrui. Aux yeux de l'Etat, chacun
peut croire ce qu'il veut et combattre
comme fausses telles croyances qu 'il lui
p laît.

« Mais , ajoute le Conseil fédéral , le
droit de négation et de critique n'imp li-
que pas celui d'emp loyer des moyens de
polémique qui passent les bornes d'une
discussion compatible aveo l'ordre et la
morale publique. Parmi ces moyens illi-
cites on doit compter les injures et insul-
tes personnelles , le fait de souiller des
objets servant au culte, etc. Il n'est pas
permis, sous prétexte d'exprimer son
incrédulité, d'attenter à l'honneur d'au-
trui ou de commettre des actes de gros-

sièreté. L'article 49 n'a pas été ineoril
dans la constituti on pour protéger deE
scandales, des grossièretés repréhensi-
blés, eto. >

Militaire. — La commission chargée
d'examiner les réformes à introduire dans
l'habillement et l'équipement militaire
s'est réunie. Le dé partement est d'avis
de conserver pour le moment la capote
et la tuni que d'iofanterie actuelles. Le
képi a été irouvé défectueux. A sa plaoe
on présente deux modèles de casque en
feutre, trouvés très jolis par la commis-
sion. Le changement n'est cependant pas
admis pour le moment, vu les frais qui
en résulteraient . En revanche, il a été
admis que le nickel devait disparaître de
l'équipement de la cavalerie.

Berne. — Il y a une trentaine d'années,
on dérobait dans une maison de Herbli-
gen, près de Konolfingen , un pot d'airain
valant 30 fr. environ. Le voleur ne fut
pas découvert et il y a longtemps qu 'on
ne pensait p lus à cette affaire.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre, on
déposait devant la même maison de Her-
bligen un petit pot soigneusement enve-
loppé dans lequel se trouvaient six écus
de cinq francs. Un billet jo int à l'envoi
disait: < C'est pour le pot que je t'ai dé-
robé. Je te demande pardon. X. >

— Meroredi matin, entre 8 et 9 heures,
sur le sentier de Bienne à Evilard , cédant
sous la poussée de la terre détrempée, un
mur soutenant une vigne s'est écroulé
sur une longueur d'une dizaine de mètres.
Une notable portion de terrain a suivi le
mur dans le chemin.

Bâle. — Hier soir est mort , âgé de 51
ans, le célèbre professeur de gynécolo-
gie, M. Bischoff. Il enseigna à l'université
de Bâle de 1865 à 1883.

Zurich. — La Société industrielle can-
tonale a choisi à l'unanimité Zurich
comme siège de l'exposition industrielle
cantonale qui aura lieu en 1894. Winter-
thour avait préalablement déclaré renon-
cer à cet honneur .

Saint-Gall. — Malgré l'avis contraire
de la municipalité, la commune de Ror-
schach a décidé la gratuité du service
des inhumations. Cette décision entrera
an vigueur le 1" janvier 1893. Les frais
seront couverts par une augmentation
des contributions communales.

NOUVELLES SUISSES

Appel. — Nous recevons par l'entre-
mise du ooosulat suisse à Hambourg un
appel d'un Comité auisso qui s'est formé
dans cette ville pour subvenir aux mi-
sères engendrées par le choléra parmi la
colonie suisse. Bien que le Conseil fédéral
ait alloué dans ce but une subventi on de
500 fr . et que deux Sooiétés de bienfai-
sances suisses de Hambourg cl'Helvetm >
et la « Concorde > aient donné tout ce
que leurs caisses sont oapables de four-
nir , les sommes disponibles sont loin de
suffire pour permettre de passer l'hiver,
tant les besoins sont nombreux. La misère
est grande parmi les Suisses pauvres
atteints directement ou indirectement par
le choléra , beaucoup de famillos se trou-
vant privées d'ouvrage ou ayant perdu
leur chef. Il y a des loyers à payer et de
nombreux orp helins.

Dans ces circonstances , le Comité pré-
sidé par M. Nôlthing prie les journaux
de bien vouloir ouvrir dans leurs colonnes
une souscri ption en recommandant cette
œuvre de bienfaisance. Nous le faisons
avec plaisir , sachant que la oharité neu-
châteloise ne fait jamais défaut lorsqu 'il
s'agit de soulager des compatriotes dans
la détresse.

Musique. — Presque en môme temps
que le théâtre, voici les concerts qui re-
commencent. Le premibr, nous l'avons
dit, a lieu demain, à la grande salle des
Conférences. Mm* Diaz s'est assuré le
concours de MM. Lauber et Pantillon.

Un autre concert est annoncé pour le
3 novembre. Il sera donné par Mu'
Balda, une cantatrice très app laudie en
France, Mu* Panthès, dont une audition

à la salle Pleyel, à Paris, a oonsacré le
succès comme pianiste, et M. Chaussier ,
premier prix de cor du conservatoire de
Paris. Ces artistes font tous trois partie
de l'orchestre Lamoureux.

»% Noire supp lément à'annonces con-
tient le résultat des essais de lait à Neu-
cbâ et, une chronique agrico le et lo com-
mencement d'une nouvelle d'Edmond
About , Sans dot, où l'on retrouvera la
manière un peu railleuse de l'auteur du
Roi des Montagnes.

CHRONIQUE LOCALE

»% On écrit de Stockholm au Temps :
« Il y a environ un an et demi que

sept énormes caisses arrivaient en douane
à Gothenborg portant adresse : 8. A. I.
la graude-duchesse Paul , et expédiées de
Paris. Il n 'existe point de grande-duchesse
à Gothenborg, et, en désespoir de cause,
les caisses furent expédiées à Stockholm.
La douane pensa ici qu 'il s'agissait de la
femme du p lus jeune frère du tsar et en
informa le consulat russe. Il s'ensuivit
uue correspondance qui n'aboutit pas.
Au bout du temps légal la douane fit
vendre le contenu des caisses, qui se
trouve êlre dix-neuf robes du plus grand
luxe et de la p lus grande élégance, gar-
nies de fines dentelles ou de précieuses
fourrures.

Nos douaniers ne s'imaginent guère le
prix qu'atteignent ces sortes de choses è
Paris et taxèrent la valeur du tout à
28,000 francs (20 000 kr.). La valeui
véritable peut être portée, sans exagéra'
tion aucune, à 100,000 francs. Or, sait-
on ce que produisit l'adjudication ? A
peine 2800 francs I Même pas le montant
des frais de douane. La vente a eu lieu
le 17 octobre.

Ces robes provenaient de la maison de
couture de la trop fameuse Mm* Apparut i ,
morte à Saint Pétersboug récemment. Il
est difficile d'expliquer comment les
créanciers de celle-ci n'ont pas été avisés
et ne se sont pas fait retourner les cais-
ses, étant donnée la valeur de leur
îontenu.

^% Reviendrions-nous au temps où
l'on découvrai t des villes ? Non poinl
des villes sous les cendres — comme
Pompéï, ou abandonnées depuis des siè-
cles et demeurées debout dans la solitude
— comme certaines cités aztèques, maie
des villes bien vivantes et assez popu-
leuses.

Voici en effet que la Gaeetle russe de
St Pétersbourg signale l'existence d'une
grande ville sibérienne inconnue jus qu'à
îe jour de tous les géographes. Kousta-
aaï , située dans une des parties les plus
désertes de la Sibérie occidentale , sur les
bords du Tobol , aurait vingt mille habi-
tants et compterait de nombreuses cons-
tructions en pierres, trois églises et p lu-
sieurs écoles.

»% Sir Sy dney Shi ppard , gouverneui
du pays des Betchouanas , constate, dans
un récent travail , l'absence totale de toul
crime chez les indigènes placés sous sa
juridiction ; ce beau résultat est dû, selon
lui , au fait que, depuis sept ans, le débit
des boissons alcooliques y est scrupuleu-
sement interdit.

—<«Mi*«a»^̂  

Choses et autres

Mademoiselle Charlotte Dittes et Ma-
dame Petitpierre -Dittes, à S tint-Blaise.
Messieurs Henri, Ferdinand et Charles
Dittes, et Mesdemoiselles Charlotte et Ca-
roline Dittes, à Philadelphie, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de

Mademoiselle JULIE DITTES ,
leur chère sœur et tante, que Dieu a re-
tirée à Lui, le 26 octobre, dans sa 74™
année, après une courte maladie.

Tu as trouvé grâce devant
mes yeux, et je t'ai connu par
ton nom.

Exode XXXIII, v. 17.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, v. 8.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, route
de la Gare.

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteurs de :
3 'U % Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4 % Municip. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 '/»% Ville de Neuchâtel 1888, 95.- »

Nous sommes vendeur» de :
3 Vt % Etat de NeuchAtel 1887, à 98.- et int.

Voir k Zimlêmmt
Imprimerie H, WOLFBATH ifc C*



Supplément au N' 255 (28 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

PVI QP Ho p fittf Le notaire 0,z' à
Ulldl UC liULC. Cortaillod , offre à
vendre un char de cOté usagé. S'adres.
à lui même.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

PIANOS
HARMONI UMS et antres instruments

de Dissipe
choisis et garantis, des

meilleure'fabriqu es suisses et étrangères.

HCGO.-E. JACOBI
f acteur de pianos

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

,démie et le Collège de la Promenade)
NETJOHATBL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du P»re, M

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de p ianos

el harmoniums.
Recommandé'par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageai

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth -
ner, Kaps , Gôrs et Kallmann. eto.

[* 11 M I C D 0° offre à vendre dix
i" U lll I IL II wagons de fumier pre-
mière qualité, contre argent ou en échange
de vin. S'adresser à Joseph L'Héritier ,
entrepreneur , Chaux-de Fonds.

A t.f i 'n dvf i faute de P,ace> P 1U"_C\ VG UUi l Z,f  sieurs berceaux
noyer, deux tables de nuit et deux
tables rondes. S'adresser à Paul
Huguenin , ébéniste, à Cormondreche. j

I 

.-3

 ̂*H '+-a

L_J LJ

T_T.  ̂ ri

| NEUCMTEL j
| 6, Rue du Bassin, 6 î
Y Bel assortiment d'articles d'hiver, tel s que : bonneterie , chaus- Y
Q) sures «le feutre, etc. Q
JL Grand choix de gilets de chasse fins et ordinaires, bas, ju- JL
ul pons, châles, etc- — Bérets à des prix des plus avantageux. ul

| RAYON DE CHAUSSU RES j
Q Pantoufles d'enfants, feutre . . . .  depuis Fr. O GO P]
T » de dames, » . . . .  » » O SO Y
H) » pour hommes, feutre . . . » D 1 SO fj !
JL Spécialité de chaussures d'enfants, genres fins et ordinaires. — Socques. JL
W Bel assortiment de chaussures pour dames et messieurs, depuis les genres U»
m les meilleur marché. ifi

ï Voir les étalages. 1
T Souliers ferrés depuis Fr. O SO T

A Grâce à d'excellents achats, effectués dans les meil- X
x leur es maisons de Suisse et de r étranger, le BAZAR i
V CENTRAL vend bon marché. ?
A ENTRÉE! LIBRE I
X Se recommande, jT
0 PAUL HOTZ, 0

LES OIGNONS
de conserve sont arrivés , ainsi que

MARRONS
et bonnes poires à coire do Valais

A partir d'aujourd'hui, toujours

Belles VOLAILLES
de Bresse, assorties, à un prix raison-
nable. — Se recommande,

Veuve BONNOT , Évole n" 1.

OCCASION
A vendre, chez M"" Godet, magasin

de musique, rue Saint-Honoré, un piano
neuf, à prix très avantageux.

Au Magasin A.-L. MEYRAT
Évole 9, NEUCHATEL

Articles Jeeger, de provenance
directe, bien supérieurs à toute imitation
et comparativement vendus meilleur
marché et avec escompte.

Seul dépôt de véri tables Laines
«Fseger, dont les avantages sont juste-
ment appréciables.

Pour quelque temps seulement, liqui-
dation de soldes de marchandises en
Chapellerie et Lainages, eto.

Occasion sérieusement avantageuse.^CRÊME
Crème fraî che tous les jours à U

Laiterie des Fahys.

Baisins de table da Tessin . ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2»5C
> 10 > » 4»5C

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 3»5C

— Franco contre remboursement —
Châtaigne» fraîches, en sacs de

15 kilos, à fr. 3.50 ; le tout franco.
Par plus grandes quantités, à 12 fr. les

100 kilos, franco Lugano, contre rem-
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
(1944 Lg.) 

flrand Pofarror bien conservé, avec
UlClllU. rUldycl , tous ses accessoi-
res. S'adres. à Jules Duvoisin , à Peseux.

iel de la Béroche
provenant des ruchers de

MM. LAMBERT
Dépôt au BAZAR NEUCHATELOIS
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Bon chien courant
qui a chassé pendant deux ans, à vendre.
— Môme adresse, petit char t\ pont , à
bras, presque neuf. S'adresser rue, de
Flandres 1, au 1er.

1 Feuilleton de la Feuille d'avis de neucliâtel

PAK

EDMOND ABOUT

I
Chacun sait que le 23 juin 1855 fut

un samedi, et que la Saint-Jean-Bap-
tiste tomba un dimanche. Une chose
moins connue, c'est la prudence et la
sagacité de M. Jean-Baptiste Penouille ,
associé de la maison Penouille frères
et C", ancien ju ge au tribunal de com-
merce. Apprenez que le célèbre M.
Prudhomme n 'était qu 'un étourneau en
comparaison de M. Penouille, car M.
Prudhomme a posé souvent un pied
devant l'autre sans choisir le pavé ; M.
Penouille , j amais. M. Prudhomme , en-
traîné par le feu de la discussion , s'est
quel quefois mouché à la légère dans le
premier coin venu de son mouchoir ;
M. Penouille , chaque fois que l'occa-
sion s'en présente, dép loie attentive-
ment un vaste carré de toile de Hol-

Reproductiou interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traité avec la fociéte des Gens de
Lettres.

lande, examine la marque, s'il fait
jour , applique son ongle à l'ourlet , s'il
fait nuit , et s'assure qu'il ne prend pas
l'endroit pour l'envers. Alors seule-
ment il réunit le mouchoir à un vaste
cartilage , et fai t retenti r les airs d'une
fanfare mélodieuse. Jamais M. Penouille
n'a manqué l'heure du chemin de fer ;
jamais il n'a passé devant la Bourse
sans régler sa montre, ou devant la Ci-
vette sans vérifier le contenu de sa ta-
batière. Il tâte ses poches avant de
monter en omnibus, et, s'il entre chez
un pâtissier , il ne mord dans une brio-
che qu'après en avoir demandé le prix.
Le soir, au moment de s'endormir, il
ne se contente pas de souffler sa bou-
gie ; il comprime la mèche entre ses
doigts, et se brûle héroïquement le
pouce et l'index , tant il a peur du feu !

Le 23 juin de l'année dernière , ce
bourgeois prudentissime cheminait en
rêvant le long des boulevards . Son
ventre le précédait , et sa femme — une
très confortable personne de quarante
ans — marchait à sa gauche, sans tou-
tefois lui prendre le bras. M. Penouille
était rasé de frais. Son large menton
bleu réfléchissait quel que chose de
l'azur du ciel. Ses gros yeux regardaient
les bouti ques avec une sérénité bovine;
sa main gauche plongeait dans sa po-
che ; la droite , gantée de filoselle , bal-
lottait régulièrement le long de son

corps, comme le pendule d'un énorme
coucou. Son paletot de drap léger s'en-
tr'ouvrait à la brise du matin pour lais-
ser voir un gilet jaune et des breloques
de poids. Les bords de son chapeau
étaient assez larges pour tenir lieu
d'un parasol. Il portait un ample pan-
talon blanc et des bottines de coutil
gris. Je ne crois pas vous surprendre
en ajoutant qu'il avait des lunettes
d'or. Mme Penouille , petite, grasse,
blonde et saupoudrée de taches de rous-
seur, marchait dans son corset comme
un chevalier dans son armure. Elle
portait un peu haut la tête, pour ne
pas perdre un pouce de sa taille ; peut-
être aussi pour admirer de plus près
la face radieuse de son mari. Depuis
vingt-deux ans, Jean-Baptiste était ,
sans concurrent , l'idéal de sa Cuné-
gonde. Dans ce ménage exemp laire, la
lune de miel était en permanence. On
la gardait quelque part , à la cuisine,
sur une planche , au milieu des casse-
roles de cuivre étamé. Le seul travers
de Mme Penouille était de porter des
robes de soie puce et d'entasser trop
de fleurs sous le même chapeau. Que
voulez-vous ? on n'est pas parfaite .

Les deux époux , qui avaient déjeuné
chez eux , à la Vilette , s'avancèrent pa-
rallèlement jus qu'à la porte Saint-Denis.
Là, Cunégonde donna un ordre à sa
modiste. A la hauteur du Gymnase, M.

Penouille entre dans une boutique, el
soumet quelques observations à sor
tailleur. Le dernier but de cette excur-
sion matinale était le Palais-Royal. Il
s'agissait de commander chez Chevel
quelques fines provisions pour le dîner
du lendemain et la fête de M. Penouille.

Mais au coin de la rue Vivienne, le
bonhomme s'arrêta tout court , le nez
en l'air, comme un chien devant un
écureuil. Il raffermit ses lunettes , qui
avaient insensiblement glissés vers la
pointe de son nez, puis il montra du
doigt une grande enseigne en lettres
d'or, appliquée au balcon du premier
étage. C'était une enseigne comme nos
ancêtres n'en savaient pas faire ; une
de ces enseignes provocantes qui for-
cent l'attention publi que et vont , pour
ainsi dire , chercher le passant dans la
rue. Non seulement elle occupait toute
la façade de la maison sur le boulevard,
mais elle venait se répéter tout au long
sur la rue Vivienne.

« Veuillez lire cette inscription 1 dit
M. Penouille à Mme Penouille.

— Cocheret , chirurg ien-dentiste de la
Faculté de Paris. Tu n'as pas mal aux
lents, mon ami ?

— Pourquoi aurais-je mal aux dents ?
Et maintenant regardez par ici.

— Cocheret , chirurg ien.. La même
chose pour changer. Eh bien I

— C'est une maîtresse enseigne, pour-

suivit M. Penouille en descendant à pe-
tits pas la rue Vivienne. Avouez qu'il
est difficile de passer auprès sans la voir,

— Sans doute , elle crève les yeux.
— La place est bonne pour un den-

tiste. Je parie qu 'il passe ici plus de
cinquante mille personnes par jour : je
dis en temps ordinaire, car pendant
l'exposition il faut compter le double.

— Oui, mon ami.
— Sur cent mille personnes, com-

bien y en a-t-il qui aient mal aux dents ?
Mettons enquante. Un sur deux mille ,
est-ce trop ?

— Non , mon ami.
— A cinq francs par personne — car

tout se paye suivant le quartier— nous
disons deux cent cinquante francs par
jour. Si vous trouvez que j'exagère,
vous n 'avez qu 'à parler.

— Tu sais cela mieux que moi , mon
ami. Mais où veux-tu en venir ?

— A vous prouver que ce M. Coche-
ret gagne de bonnes journées. Savoir
s'il est marié?

— Qu est-ce que cela nous fait, mon
ami ?

— Cela n'est pas au nombre des cho-
ses indifférentes. Permettez-moi de
vous faire une question sans sortir du
domaine de l'hypothèse. Mère de famille ,
refuseriez-vous votre uni que enfant à
un homme qui gagnerait deux cent
cinquante francs par jour?

SAN S DOT



— Ma fille 1 Y penses-tu ? Et ce pau-
vre Gandon 9

— Gandon , madame, serait décidé-
ment un gendre trop cher.

— Dans quel pays a-t-on un notaire
pour rien ?

— J'ai mûrement réfléchi sur les
destinées futures du jeune Gandon. Il
est maître clerc depuis trois ans ; il va
traiter à Paris ; ses parents lui vien-
dront en aide : c'est leur devoir. Mais
au prix où sont les études, je vous dé-
fie de nous en tirer à moins de cent
mille francs. Supposé que je débourse
la somme, ce qui me coûterait ,
croyez-vous que les notaires gagnent
deux cent cinquante francs tous les
jours ?

— Je crois tout ce que tu veux , mon
ami.

— Qu'est-ce qu'un cabinet de den-
tiste ? Je parle d'un bon cabinet, comme
celui-ci. C'est une étude de notaire
qui ne coûte rien à acheter et qui rap -
porte deux cent cinquante francs par
jour.

— Certainement, mon ami.
— La supériorité d'un dentiste sur

un notaire , c'est qu 'il peut se marier
simplement, honnêtement, sans jeter
un beau-père sur la paille et' sans lui
arracher, sous prétexte de dot , cent
mille francs d'argent comptant. »

Mme Penouille se plaça devant son

mari dans l'attitude respectueuse d un
conscrit qui regarde la colonne Ven-
dôme. « Est-ce bien sérieux ? lui dit-
elle. Penses-tu à rompre avec le petit
Gandon ?

— Allez, madame, allez à vos affai-
res, et oubliez tout ce que nous avons
dit : J'ai plaisanté. »

Il prit congé de Cunégonde, traversa
la place de la Bourse, regagna le bou-
levard par la rue Montmartre , et mar-
cha gravement vers le concierge de M.
Cocheret.

« De deux choses l'une, pensait-il :
ou ce monsieur est marié, ou il 'est
garçon. S'il est garçon , je prendrai des
renseignements sur lui. »

Il demanda au portier si Mme Coche-
ret était chez elle. Le portier lui ré-
pondit qu 'il ne connaissait que M. Co-
cheret, dentiste et garçon. Il monta
donc au premier.

Le salon du dentiste occupait l'ang le
de la maison ; il avait quatre fenêtres.
Le tapis était d'Aubusson ; les meubles
et les rideaux de lampas rouge sem-
blaient tout neufs. Trois grands cadres
richement dorés s'étalaient sur les
murs : le premier contenait une marine
rose et jaune de M. Gudin ; le second
renfermait un tableau très spirituel de
M. Biard ; le troisième entourait un
portrait luisant comme une porcelaine.
C'était un gros garçon rouge et sou-

riant , peint en pied par M. Dubufe. M.
Penouille , qui était connaisseur, ad-
mira. Le gros garçon lui parut un gen-
dre souhaitable ; la livrée d'un valet
qui rangeait des journaux sur un gué-
ridon ap.heva de l'éblouir, « Ma fille se-
rait bien ici, » murmurait-il en lui-
même. Il évaluait le mobilier du salon
à vingt mille francs. Il eut l'adresse de
faire causer le domestique, et il apprit
que la maison était bonne. Les gens de
M. Cocheret étaient engagés à raison
de huit cents francs par an. Mme Pe-
nouille n 'avait jamais donné plus de
trente francs par mois à sa cuisinière.

Il en était là de ses réflexions lors-
qu 'une porte s'ouvrit , et M. Cocheret ,
très ressemblant, s'avança vers lui dans
une de ces robes à grands ramages qui
sont l'uniforme des dentistes et des
prestidi gitateurs. Le bonhomme, pré-
venu comme il l'était , crut voir appa-
raître un prince de l'Orient. Il suivit la
robe de chambre dans un cabinet somp-
tueux où trois vitrines d'ébène étalaient
une ferraille éblouissante. Il s'installa
carrément dans le grand fauteuil , et
entama la conversation avec cette pru-
dence solennelle dont il ne s'est jamais
départi.

« Monsieur, dit-il , si j 'étais le premier
venu , je ne me serais pas permis d'en-
trer chez vous sans motif plausible. Je
n'ai pas mal aux dents ; mes dents sont

excellentes, quoiqu 'elles ne soient pas
tout à fait neuves : car il y a cinquante-
trois ans que je m'en sers sans inter-
ruption. Je passais sur le boulevard
avec ma femme ; votre enseigne a at-
tiré mes yeux, et il m'a pris une envie
de faire votre connaissance. Je suis
très vif, quoique prudent , et je ne sais
pas résister à mes inspirations. Me
voilà en voisin. Ce n'est pas que nous
soyons précisément voisins ; mais à Pa-
ris, comme dit un auteur , il n'y a plus
de distance. Je suis M. Penouille, le
frère de l' associé de la grande raffine-
rie de la Villette. Si je ne suis pas une
bonne pratique pour les dentistes, je
n'en suis pas moins capable de vous
amener une jolie clientèle : car, tel que
vous me voyez, nous sommes trente-
huit dans la famille. »

M. Cocheret , contrairement aux ha-
bitudes de sa profession , parlait peu.
Il ne mit pas son visiteur à la porte
parce qu 'on respecte malgré soi un
homme en lunettes d'or ; mais il répon-
dit discrètement et par monosyllabes
aux questions du raffineur. Il laissa
entrevoir qu 'il était fort occupé, qu'il
avait peu de temps à lui , et qu 'il con-
sacrait ses rares loisirs à un ouvrage
en trois volumes sur la deuxième den-
tition.

( A  suivre.)

Les nuages artificiels.

Les nuages artificiels ont pour but de
protéger les récoltes contre les domma-
ges considérables causés par les gelées
blanches. Voici le système emp loyé par
M. Coste, directeur de la Compagnie
viticole d'Amourah (Al gérie).

On place du goudron daus un p lat en
tôle emboutie de 0m,07 de hauteur et de
50 centimètres de diamètre à la partie
supérieure; au centre du baquet , on met
debout un fagot de sarments, de 0™,35
de hauteur et 20 centimètres de diamè-
tre, et traversé par un petit paquet de
brindilles de sarments préalablement
tremp é dans du souffre en fusion. Enfin,
au-des. us du plat et ,lu fagot on dispose
une cloche en tôle de 0m 65 de hauteur et
de 65 centimètres de diamètre, pour em-
pêcher la pluie de venir mouiller le
fagot.

Un foyer ainsi constitué est disposé au
coin de chaque carré de vignj . Ces foyers
distants de 125 mètres les uus des au-
tres restent en permanence sur le terrain ,
prêts à être allumés au premier signal. Il
suffit à chaque printemps de rafraîchir
le goudron et de remplacer les fagots
allumeurs qui auraient disparu.

L'allumage s'opère avec rap idité dès
que le besoin s'en fait sentir. Le direc-
teur du domaine, prévenu par une son-
nerie automatique reliée à un thermo-
mètre enregistreur , que la temp érature
s'abaisse et se rapproche de 0°, fait tirer
un coup de canon pour avertir son per-
sonnel de se tenir prêt à l'allumage. Il se
dirige ensuite vers un observatoire et,
lorsque la température s'abaissant en-
core, la gelée blanche est à craindre , ce
dont on est surtout averti par l'aspect de
certaines p lantes qui entourent l'obser-
vatoire , il fait tirer un deuxième coup de
canon. A. ce signal tous les foyers sont
allumés en trente minutes au p lus et tout
le domaine est couvert d'un épais nuage
noir. Les foyers brûlent plus d'une
heure et lo nuage persiste, pendant p lus
de quatre heures. Chaque foyer emp loie
20 kilogrammes de goudron , soit pour
80 oent . de cette substance, et le fagot
comp let revient à 83 cent. Les 300 foyers
donnent donc lieu à uue dépense de 250
fraucs , bien minime si on songe que l'on
peut ainsi sauver tout ou partie d'une
récolte de 30 hectares de vi gnes.

Voioi déjà six ans que l'on produit par
le moyen que nous venons d'indiquer , en
mars et en avril , des nuages artificiels,
grâce auxquels on a pu préserver les
vignes des gelées si fatales à cette époque
de l'année.

CHRONIQUE AGRICOLE

IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C,E
L 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 3 à
l N E U C H A T E L  [

Formulaires de Notes j
L EN TOUS GENRES .
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11*13 3VE 1=3TR 13 1 Fabrique de Soieries de G. HENNEBERG, Zurich.

Le Savon au Soufre et Goudron pîéip
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière , un préservatif sûr contre tonte
maladie contagieuse ; il est emp loyé par
les médecins en cas d'épidémie choléri
que. — En morceaux à 75 cts ., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois à
Neuchâtel ; pharmacie Bonbôte, à
Saint-A ubin.

PÉPINÏÉREdeEdoaard GEISSLER
& COLOMBIER

En liquidation , pour cet automne , un
carré de forts peuplier» d'Italie,
ainsi qu 'un carré de beaux platanes.

Boulangerie

FRITZ WENGER - SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :

Boulangerie F. WENGER père
[9, TREILLE, 9

Poudre dépilatoire. Nouvelle
préparation în onVnsive p r la peau, j
Le flacon : 1 fr. 50.

Hair restaurer. Régénérateur
de la chevelure . Reud aux cheveux
gris leur couleur primitive. Fia
cons à 2 fr . et 2 fr. 50.

Eau de quinine contre les
pellicules et la chute des cheveux.

Pharmacie A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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CALORI FERES
à VENTILATION

Manteau tôl'oucatel 1"
syt iième Schnell &
Schnecken burger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendi e
inextinguibles , très
hyg éniques et très
économ ques.

Fourneaux fonte
avec garniture en
bri qu"réfrnctaires.

JX.  vr x \JC ______ Jx

Place du Gymnase

A V I S
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du Griitli ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchâtel d'organiser dis cours de français gratuits en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemando domiciliés eu vil le, il a été décidé d'ouvrir préa -
lablement une enquête sur l'opportunité d» créer ces cours et notamment sur le
nombre éventuel des j eunes geus qui désireraient en profiter. En conséquence, tous
les intéressés qu i  auraient l' in tent ion de suivre ces leçons de français sont invités à
se faire inscrire, de lt heures à midi ,  ju squ 'au 1er novembre, au bureau de la Direc-
tion ries écoles primaires au Collège des Terreaux L'âge d'admission esl fixé de 15
à 20 ans ; les cours se donneraient le soir et l'on devrait s'engager à les fréquenter
ré gulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscri ptions , qui ne sout dono qu 'é-
ventuelles , la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir les oours mentionnés.

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.

Au nom du Bureau de la Commission scolaire :
Le président , Le secrètair»,

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

ECOLE GRATUITE DE DESSI PMESSI01EL ET DE KOILAGE
ôL NEUGHATEL

Les cours de cette école s'ouvriront lundi 31 octobre. Ils seront donnés
comme d habitude au Collège des Terreaux , le soir de 7 l/s à 9 l / t heures.

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY .
Mercredi et jeudi depsin artistique et modelage. — M. R ACINE .
Mercredi , corn s de géométrie et de toisé. — M. LEGRAN ROY .
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction. —M. P. BOUVIER .
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 28 octobre prochain,

à 8 heures du Hoir . Chaque élève verwe 3 fr ., qui sout rendus à la tin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons chef* d'ateliers ou de chantiers d'encourager les
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession , à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. les professeurs.

POUR LE COMIT é DE L'ÉCOLR :
Le Président _L. FAVRE, professeur.

HOTEL ET PENSION OUVRIERE
(HPIMAT)

Repas sur place, à la ration, et cantine pour
emporter.

Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

AU CAFÉ-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT
ât toute heure

choucroute garnie (porc ou bœuf salé), a 60 cts. la ration.

DICRPKTC ^ne Donne Piernste
r i C n n l o l t  pourrait encore entre-
prendre des pierres grand'moyennes
pour chatons, pour plusieurs maisons
d'horlogerie sérieuses. Ouvrage prompt
et très soigné. — S'adresser au bureau
d'avis . 888

A PRE TER
contre garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 3000 à 5000 fr.

S'adresser au citoyen Edouard Redard ,
agent d'afiaires , à Colombier. (N.1944 C)

ANZEI ÎG E
fur die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der GrUtliverein an die Schulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuch
eingereicht hat fiir die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrlinge und Arbeiter aus
der deutschen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlernung der franzôsischen
Sprache zu erôffoen , so ist beschlossen worden zuerst eine Untersuohung Uber die
allfâlli ge Erôfinung dièses Unterrichts und besonders Uber die etwaige Anzahi der
jungen Leute, welehe sioh daran zu betheili gen wUnschen , einzuleiten. Folglich wer-
den aile, welehe diesen franzôsischen Unterricht zu besuchen gedenken, eingeladen ,
sich von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primarschuldirektion im Terreaux-Sohul-
hause, bis zum 1. November einschreiben zu lassen. Das Alter zur Aufnahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wUrde Abends gegeben und mUssten sich die Theil-
nehmer verp flichien ihn regelm&ssig zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden. Nach PiUfung der Einschreibungen , welehe also nur éventuel gellen , wird
die Eommission entscheiden , ob besagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

Im Namen des Ausschusses der Schulkommission :
Der Prâsident, Der Sékretàr,

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

Fp ll M Tp Ti k entrepreneur de me-
v KJ \AII *f Vi ln uuiserie, représen
tant de la parqueterie d'Interlaken. avise
toutes les personnes que cela peut inté-
resser, que son domicile eBt transféré
Vieux-Châtel 9. Il se recommande pour
tout ce qui concerne la menuiserie et la
parqueterie.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

s sNOMS ET PRÉNOMS H ? fa =*¦ aDBS g_ S g
LAITIERS S B  S

» —s

18 OCTOBRE 1892
Chevrolet-Helfer 40 31
Helfer , Fritz 87 83
Moser, Alfred 3;? Si

19 OCTOBRE 1892
Winkler, Fritz 40 30
Balmer, Alfred 40 81
Thalmann , Edouard 83 32

20 OCTOBRE 189J
Tmhof , Jean 39 31
Rauber , Albert 35 33
Graux, Edouard 34 33

21 OCTOBRE 1892
Schuppaoh, Michel 38 32
Hostettler , Gottlieb 86 32
JEberlmrdt, Rodolphe 28 S4

22 OCTOBRE 1892
Mollet , Ernest 40 31
Prysi, Fritz 35 32
Baumann , Marie 33 33

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

Direction de Folie*


