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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
perce à 1 V» h. Le ciel s'éclaircit à 2 h. Toutes
les Alpes visibles pendant l'après midi.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
mirant In donnée» da l'ObservatoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™,6
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Pluie le matin. Brouillard sur le sol tout
le jour.

Nr»EAtl I>C LAC l
Du 28 octobre Cl h. du m.) : 429 m. 450
Du 29 » 429 m. 470

IMMEUBLES A VENDRE

"lï * TCrklV A vendre ou à louer,
1U.X11&U11 à Cormondrêche, une
petite maison aveo jardin attenant et dé-
pendances. Cet immeuble conviendrait à
un vigneron. Entrée en jouissance immé-
diate. Prix de vente : 3600 francs.

S'adr. au notaire DeBrot, à Corcelles.

Café restaurant à vendre
Près de Neuohâtel , sur la route canto-

nale, à vendre un café-restaurant bien
situé et bien achalandé. Conditions très
favorables. S'adr. à M. Lampart, Avenue
du Crêt 24. 

TERRAIN A VENDRE
à NBXJCHATEIi

On offre à vendre, au quartier de Trois-
Portes, un terrain en nature de vigne
d'une contenance de 5207 mètres carrés
(15ouv. environ). Limites : Nord, chemin
de Trois-Portes ; Est, Mlle Cécile de
Pury ; Sud, route de la Main; Ouest,
M. Sjûstedt-Suchard.

Position exceptionnellement favorable
comme terrain à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de M Clerc, notaire. 

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 30 octobre

F.JORDAN , r- du Seyon et du Trésor
MM—Mg-MMBgBB^̂ gi Ĥ8BBaa

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 29 octobre 1892, dès

8 heures du soir, on vendra, par voie
d'enchères publi ques, à la Maison du
village à Cormondrêche, los immeu-
bles suivants :

I. Pour l'hoirie Béguin-BUhler.
Cadastre de Corcelles-Cormondrêche.

Article 60. Plan folio 35, N° 6. Les
Niclaudes, vigne de 1095 mètres
(3,108 ouvriers).

Article 61. Plan folio 35, N- 15 et 16.
Les Niclaudes, vigne et buissons de
1447 mètres (4, 107 ouvriers).

Article 62. Plan folio 37, N» 56. Sur
le Creux, vigne de 920 m. (2,682 ouv ).

Cadastre de Colombier.
Article 92. Plan folio 52, N* 46. A

Ceylard, vigne de 413 m. (1,171 ouv.).
Article 93. Plan folio 53, N ° 51. Sous

le Villaret, vigne de 342 m. (0,971 ouv.).

II. Pour l'hoirie Lambelet-DuBois.
Cadastre de Corcelles - Cormondrêche.

Article 1667. Plan folio 32, n" 22. Le
Désert, bois de 880 mètres.

Cadastre d'Auvernier.
Article 447. Plan folio 17, N° 20.

Creux de Malévaux , verger de
2237 mètres.

Article 1276. Plan folio 16, N" 47.
Creux de Malévaux, verger de
1223 mètres.

Pour visiter les vignes s'adresser à
M. Jean Steinmann, vigneron, à Cormon-
drêche, et pour les conditions de vente
au soussigné.

F- BONHOTE, notaire.

MISES AUX ENCHÈRES
Lundi 7 novembre, à 4 heures de

l'après-midi , en l'auberge Schwab , à
Neuveville, le sieur J.-F. Landolt ,
inspecteur des écoles secondaires, à Neu-
veville , exposera aux

enchères publiques
trois parcelles aux marais de Cressier,
savoir :

a) Terrain dratné. PI. N° 66, Cadas-
tre XV, N°32. — 39,810 m.1 ou 35,83 ares,
évalués fr. 520 ;

b) Terrain draîné. PI. N° 67, Cadas-
treXV, N 31.-31,440 m.s ou 28,29ares,
évalués fr. 410 ;

c) Terrain draîné. PI. N» 128, Cadas-
tre XVII, N° 37. — 26,880 m,% ou
24,19 ares, évalués fr. 350.

Cette dernière parcelle se trouve
sur la rive gauche de la Thielle.

Les conditions très favorables permet-
tent de compter sur de nombreux ama-
teurs. (H. 1077 N.)

Cerlier, le 27 octobre 1892.
Par mandat,

GYGAX , notaire.

VENTE!" PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOTS
La Commune d'Hauterive vendra, en

mises publiques et contre argent comp-
tant , mardi 1er novembre, à 7 '/g heures
du soir, au Collège, 18 lots de 30 plantes
et 18 de 20 plantes chacun, de sa forêt
do la Côte.

Hauterive, le 25 octobre 1892.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Nenchâtel
PTJRLICA/FIOBï

de vente de mobilier.
Le 5 novembre 1892 , à 2 heures de

l'après-midi , à l'Avenue du Crêt n° 22,
2me étage, on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les meubles
et objets suivants : un divan mécanique
et un fauteuil Lemaigre, un ameuble-
ment de salon Louis XV (un canapé,
2 fauteuils, 6 chaises et une table) ; un
piano marque Jacoby ; 10 chaises
Henri II;  une glace de Venise, un bu-
reau de dame, une table à coulisses,
une table ronde, une garniture de che-
minée (cartel et candélabres) en bronze ;
un dressoir Louis XV ; un lavabo, un
fauteuil Voltaire ; un bureau-secrétaire
en noyer, un lit , une commode une
chaise longue, des tables, chaises, canapé,
glaces, rideaux d'étoffe et de mousseline,
des lampes , du linge et d'autres objets.

| La vente aura lieu coutre argent comp-
i tant et conformément aux articles 126 à
i 129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 26 octobre 1892.
L'office des poursuites.

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles Cormon-

drêche vendra, dans ses forêts du Pom-
meret, Bois-Noir et Combanel, lundi 31
octobre, les bois suivants :

492 stères sapin,
35 tas de grosses perches,
plusieurs lots de dépouille.

Le rendez vous ' est à Montmollin à
8 l l t heures du matin.

Corcelles, le 24 octobre 1892.
Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

'¦ Agriculture fera vendre, par voie d'en-
i hères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 31 oc-
tobre, dès les 8 1

/ a heures du matin, les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

3000 fagots d'éclaircie,
5 tas de perches de chêne,

375 verges d'haricots,
6 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Champ Moruieur.
Neuchâtel , le 22 octobre 1892.

L'insp ecteur
des forêts du 1" arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

ATTFNTION Chaque ménage
n i  l l_l i i iv/i i devrait avoir sur sa
table , pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

LAITERIE DES FAHYS
15, Rue Saint-Maurice , 15

Reçu un beau choix de Fromages
gras de la Sagne, goût excellent.

Spécialité de Fromages suis-
ses et étrangers.

CIGARES !
Les 200 pièce».

Veveys courts fr. 1 80
Rio-Grande , excellents . . . > 2 20
Flora Bahia > 2 55
Flora Brésiliens , extra 6ns . . > 2 90

Par caissettes de
Gros cigar" cunéifor """, 100 p', fr. 2 25
Brissagos 125 > » 3 10
Cigares de Java . . . 100 > > 2 15
Amarillos bien assortis, 100 > > 2 65
Sumatra» , à 10 c. pièce, 100 > > 4 45

y à 10 o. » 50 > > 2 35
Garantie : tout envoi, qui n'est pas

trouvé très avantageux comme prix, est
repris à mes frais. (H. 3724 Q.)

J. WINIGER , maison d'expédition,
Boswyl (Argovïe) .

PETITS FROMAGES
DE DESSERT

£25 cts. pièce
LAITERIE DES FAHYS

Rue Sain t-Maurice 15

ATVëNDRE
pour cause de départ , une poussette
anglaise , une berce osier et une bai-
gnoire, le tout presque neuf et à un prix
avantageux. S'adresser à Mme Main,
Rocher 5.

62 stères sapin
nbois sec, entassés au bord de la Grande-
llouto, à Chnumont, à vendre , à 30 fr.
la toise. S'adresser à P. de Coulon , ins-
pecteur forestier.

BEURRE
Très bon benrre de table à

75 cts. la demi-livre; centrifuge à 80 cts.
(Arrivages tous les deux jours). — Sur
commande, crème fraîche tous les jours.

Se recommande,

Laiterie me Saint-Maurice 1.

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée do
la maison BOBBL - WITTNAUèR, se trouvent
seulement au

Magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hô pital 15, à Neuchâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

l âl Grand commerce de

B TlliiES
Kgsj silj ll pour collections.
A. CHAMPION

Genève.
Catalogue gratis et f ranco.

(H. 7798 b. X.)

Ail Magasin ûe Chaussures
D. -G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel
GRAND CHOIX DE

CAOUTCHOUCS
p our dames, messieurs,

— garçons, f illettes et enfants —

NOUVEAUX MODÈLES
Snow -Boots

ïôo
cbalses de Vienne usagées , à
vendre de suite, à.prix avantageux, en
bloc ou en détail. S'adr. Salle de Ventes
de Neuchâtel , Faub. du Lac 21.

BIJOUTERIE = k
HORLOGERIE Ancienne Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g
Bun choil dan» tom lei Ml Fondée en 1833 S

A. JOB 11* I
flfalsoR du Grand Hôtel du Lac B

NEUCHATEL J JWWK* nu nininmi i M mii Miiiiin i — mu i IHIIM I

l ASTI HW UIVEAO |
• l re qualité •
Z Gros et Détail. — Prix modéré. •
• ASTI VIEUX en bouteilles, par •
Q paniers de 8 et par caisses de 25 à Q
• 50 bouteilles, 1" choix. •

Dépôt des VERMOUTHS Q

Î

des premières maisons de S
Turin. J

(J) Se recommande, (J)

S B. M&IVISIIS, 0
Z 18, Temple-Neuf , 18 I

VENTE DE VIGNES * CHAMP A PESEUX
Le samedi 12 novembre 189», à 7 '/, heures du soir, à l'hôtel des

XIII cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Pour compte de M. Charles Matthey, à Peseux :
I. Cadastre de Peseux

1. Article 402. Aux Pralaz, vigne de 420 mètres (1.192 ouv.)
2. > 608. A Sompoirier, > 403 » (1.143 ouv/)
3. > 121. Aux Pralaz , > 423 > (1.200 ouv.)

H. Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
4. Article 1116. Les Arniers, vigne de 780 mètres (2.214 ouv.)
5. > 1117. y y 650 > (1.845 ouv.)
6. > 1118. > > 876 » (2.487 ouv.)
7. > 931. A Porcena, > 590 > (1.674 ouv.)
8. > 1510. A Bosseyer, > 570 » (1.618 ouv.)
9. > 315. Les Arniers, » 540 > (1.532 ouv.)

III. Cadastre de Neuchâtel
10. Article 1772. Aux Noyers Jean de la Grange, vigne de 824 mètres (2.339 ouv.)
11. y 1172. Aux Ravines , > 709 > (2.013 ouv.)

Pour compte de M. Auguste Martin, à Peseux
Cadastre de Peseux

12. Article 140. A Boubin , vi gne de 1490 mètres (4.229 ouv.)
13. y 141. Aux Chansons, > 1284 > (3 645 ouv.)

Pour compte de M. Fritz Hirth, à Peseux
Cadastre de Peseux

14. Article 304. Aux Plantées-Saies, champ de 2403 mètres.

Pour compte de M Jacob Oesch, à La Coudre
Cadastre de Peseux

15. Article 908. Aux Combes, vigne de 730 mètres (2.072 ouvriers).
Pour visiter ces immeubles, s'adresser à MM. Ch. Matthey,

Auguste Martin et Fritz Hirth, à Peseux, et pour les conditions
au soussigné.

&F. -A. DEBROT , notaire.

d'âne propriété sise à Rochefort.
Le lundi 31 octobre 1892, dès 3 heures

de l'après-midi, à l'hôtel de Commune de
Rochefort, le citoyen David-Constant
Lecoultre fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, la propriété qu'il pos-
sède à Rochefort, formant au cadastre de
cette localité l'article 763, plan folio 2,
N" 121 à 126, d'une superficie totale de
153 1 mètres carrés et consistant en mai-
son d'habitation aveo huit chambres,
trois cuisines, cave excellente et dépen-
dances, grange, écurie, remise, fenil , jar-

din devant et derrière la maison, verger,
eau dans la propriété. Assurance : 9000 fr.

Par sa position entièrement indépen-
dante, au centre du village et au bord de
la route cantonale, cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit.
Entrée en jouissance en Saint Martin.

Mise à prix : 7000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser

:iux notaires Baillot et Montandon , à
Boudry.

V E N T E  VO LONTAIRE
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Rue in Seyon — NEUCHATEL—Bue ies Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
ASSORTIMENT COUPLET POUR LA. SAISON D'HIVER EN

Pardessus de toutes formes
Habillements complets, Spencers, Chemises, etc., etc.

COMPLETS SUR MESURE
Vêtements pour Catéchumènes.

ffî - PRIX TRÈS MODIQUES ~<mM

A .  VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIE R
-=4, Rue des Epancheurs , 4L

Coupe-choux de toutes grandeurs, pour la choucroute.
Fourneaux en fonte, genres divers, pour chambres .
Fourneaux potagers à 2. 3 et 4 marmites , avec four.
Marmites en fonte , émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bouts en caoutchouc pour biberons de veaux.
Bascules romaines de 100 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour ja rdin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique .
D'occasion : Un grand it en fer  ang lais, de 2 mètres de long et 1 m. 35 de

large, avec matelas en deux pièces.

Désirant liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout sans bénéfice

A V)f >'Vlf l<V*£> nn Pe*** fourneau
Z\ WtlU/l V se chauffant par le gaz,
chez MM. A. Jeanneret & G; 8t-Nicolus.

LAIT RÉG INE
STÉRILISÉ 30 minutes à 100 degrés
centigrades. Le seul recommandé par
MM. les médecins pour les nourrissons
et enfants en bas âge.

Exp édition au dehors.
LAITERIE des FÀHTS et son dépôt

Rue Saint-Maurice 15

Magasin Ernest UOBTH IER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

HUILFWôDORE
pour enduire les parquets et p lanchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

Mme Vve BIBA UX
corsetière

6, rue de l'Hôpital, S-' étage,
se recommande à son honorable clien-
tèle pour tout ce qui concerne trousseaux ,
layettes, mouchoirs de poche, tabliers ,
toiles et nappages de Hollande; dentelles
et broderies à prix.avantageux. — Elle
se charge aussi de faire broder les mono-
grammes.

Aux collectionneurs de

TIMBRES-POSTES
VENTE ET ÉCHANGE

Feuilles à disposition. — Achats de
collections.

Oscar CATTIN, Cassarde n° 7.

BEURRE extra fin
(Centrifuge de Villamont)

Médaille d'or à l'Exposition universelle
de Paris 1889.

SEUL DéPôT POUR NEUCHâTEL :

LAITERIE des FAHYS
15, Rue Saint-Maurice. 15

L I Q U I D A T I O N
pour cause de santé.

Lits complets, armoires, commodes,
buffets , bureaux , tables, fauteuils , lava-
bos, glaces et pendules , etc., etc., à bas
prix.

Quantité de jolis meubles antiques.
SALLE DE VENTE

28, Rue du Seyon, 28

TÉLÉPHONE
PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, A venue du Crêt, 22

Dès aujourd 'hui :

PÂTÉS FROIDS .TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté • \

et 1 fr. 80 la livre au détail.

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie GrRXBtf.

TÉLÉPHONE

MARRONS GLACES
à la Confiserie

J. GLUKHER-GABER EL
9, Faubour g de l 'Hôpital , 9

AFPAYILLON rïSSSffif *CONFISERIE.—Tous les dimanches
et lundis : Cornets à la crème, à
70 cent , et 1 fr . la douzaine. — Dépôt de
Miel de montagne, au détail .

Charles BOURGEOIS.
PIA3VOS

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C",, à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

¥>¥ A TVT A carré, très bien conservé,
t J-.**!™:" provenant d'une bonne
fabrique allemande, à vendre tout de
suite. Prix : 450 fr. S'adresser au bureau
de la feuille. 912

ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS \\$$ D'il 4LIE VENTE EN MI GROS

Vente à l'emporter auac prix suivants :
Vin rouge de Mootagoa , 45 o. Vin blanc de Caserta, 50 c.

> » d'Apennino , 50 o. > > de Toscane, 55 o.
» > de Toscane, 55 et 60 o. » > du Piémont, 60 c.y y du Piémont , 60 et 70 o. > > de Sicile* 70 o.
> > de Nardo (ter" d'Otrante), 80 c.
y  y  de Chianti , 85 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à. 14 degrés.
Vins fim> eu bouteill": Barolo ,Barbera ,Chianti ,Nebbiolo,LacrimaChristi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Cistel-Carnasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux , Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité).

— Cognac. — Malaga. —
On livre à domicile pir 6 litres ou moins. — Tous nos vins sont analysés par le

| laborat irc canto»a '. — Les analyses sont à disposition des acheteurs .

J M A G A S I N  t
[ SOUS L'HOTEL DU RAISIN (
J 

POUR CAUSE DE DÉPART I

LI QUID ATI ON DtElTII
1 Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, l
L Chaussures, etc. J
P MAGASIN A REMETTRE 

J)  SO US L HO TEL D U R A I S I N  C
1 I=tVLe dLxx Temple-Neuf V

LISEZ LISEZ
H 
C _^ _ Lit sapin verni, 2 places, 35.—
fe I*Olir fr. 290 Lit noyer verni , 2 places, 43.— g
 ̂ f l T T i m r n n n  i n n n n n n n  Commode noyer, 4 tiroirs , 60.— =o

£ C H A M B R E  A C O U C H E R  Table noyer, à edonne, 3 patins, g

O 
compos e e: Cnnapé parisien, recouvert ore- o

O 1 lit noyer massif, 2 p laces. tonne, 48.— 55
g, 1 sommier 42 ressorts , Canapé noyer dit Hirsch, mi- co
o 1 coussin , crin , recouvert tissu fantaisie, 72.— a1 matelas bon crin animal (17 kilos), Fauteuil Voltaire recouvert da- »
fe| 1 duvet édredon , mas, 32.— S
O 1 traversin 2 oreillers , Chaise cannée, 5 30 2
H 1 table de nuit noyer , Rideau tissu encadré double face ^<! 1 table noyer pieds tournés (100/65) avec frange. 300/130, la paire 10.50 <»
£j 1 toilette noyer dessus marbre , Glaces, crin p lume , duvet. —Tap is en

I 2 chaises cannées. tous genres Etofles d'ameublement.
HENRI M0IV JV1ER ûls , tapissier, (marchand de meubles),

41, Rue du Lac, il , YVERDON.

igg  ̂ INEXPLOSIBLE !
[f gÉf^y»? j] limpide comme l' eau

X &*S^J k meilleur de tous les Pétroles
^sir,̂ ,̂ ^1̂  est !<-"

PETROLE DE SURETE REIGHARDT
Le laboratoire officiel de la vi l le  de Z inoh fiit le rapp ort suivant:
« Ce i étrole rie »û ^ e 'é  n 'a pu ê're ei flammé avre l'appareil Abfil , son point d'in-

flammation éiaot trop haut , on a "û -e servir de l'appareil Tng liabue . Le point où il
s'enflamme s al ors été ironv à à p lnn ienr s  reprises à 70.5° C, hauteu r  barométri que
722. Ce pétrole de sûreté d ' inn n ua» lumièr e excellent *, il s'euflamaie seule-
ment 9 une temp ért iture troiw fois plu* élevée que le pétrole ordinaire et brûle
p lus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

« En proportion avec rendement, le meilleur marché. »

VEKTE EN GROS par M M .  W Y S S M A N N  & VERDAN , à Neuchâtel.
EN DéTAIL , au prix fie 30 • eutimes le litre , chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dus snulavy , Pcret - Ecuyer Frm c.nn Gaudard , Henri . Gacond , Ernest Morthier ,
M— Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix.

mmmE ^mmm m mmmmm
FON DÉE EN 1867

PARISIENNE CHEMISES SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I i\ tf* tt P" WI^V grandement assorti

CHEMISES J U .Oi H L lil I CRAVATES
confectionnées SfJ11S Jo jftgfl 1̂ ÛU LaC *"»" "T*"*

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

colon, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref dé lai MfOiBBf lanelle. iom {es arlicles rmtrani dans la «W*

BONNETERIE spécialité du Mouchoirs de poche
suisse française, C H E M IS I E R  BRETELLES

anglaise —
FN « .. . m u- J. r Faux-Cols, Man-

. . , EN„ t . Réparations et Blanchissage à neuf chett Epin.
Camisoles, Pantalons g ies de cravates,

cnA™ Prix très moflérés BoT' \

A GROS —o— MI-aEOS À

ï CAVE rue des Moulins n04-5 (j
a Ouverte chaque jour de 11 heures à. midi. (J
|J| Dégustation sur place. A
m Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. m
I Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georgea (côtes duRhône), 70à 80c. I
SJ Costières, de 60 à 70 cent. Roussillon, Corbières. Ç
3 Bourgogne, Bordeaux, Mâcon, Beaujolais. Q
JJ Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. (j)
j) Ces vins, de 1" choix et garantie naturels, viennent de la maison Louis Q
h BOUVIÈRE, propriétaire-vigneron, à Vergèze (Gard), France. *
| Médaille d'or: Paris 1889 — Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. I

5 Se recommande, Alexi s THEVEXAZ, t

J ORATOIRE N" 1, NEUCHA TEL. %

FRITZ WENGE&SEILER
22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues et Cornets
à 1 Fr. la douzaine.

Vacherins, VermiceUes
aux marrons , etc.

— T É L É P H O N E  —

BON BOIS< f„V"dp.'si
à Elle Colin, à Corcelles.~

EONT o'cm
de la Vallée, dès maintenant jusqu 'au
mois de mars, chez Ed. DUBOIS, à
Saint-Biaise.

Outils et fou rnitures d'horlo gerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés .
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

COLOMBIER

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter , d'une famille
soi gneuse, une chaise d'enfant en bon
état. S'adr. à M.>Sutter, Ecluse 23, au ler

On demandefà acheter d'occasion deux
glaces de lm20 sur 0m80 de largeur envi-
ron , bien conservées. Adresser les offres
sous lettres J. S. 28, poste restante,
Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
On demande à acheter , au Bazar de

Jérusalem, des vieilles monnaies et mé-
dailles, argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer, timbres-poste, etc.

Avis aux vignerons et propriétaires
On demande à acheter 2000 poudrettes

fendant vert , p lus un champ à proximité
du village de Peseux , pouvant être utilisé
comme p lantage. S'adresser à Alcide
Chautems, vigneron , à Peseux.

Le Pénitencier de Neuchâtel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre des éohantilr
Ions et lui faire parvenir les offres SOUS
pli cacheté, portant la , suscri ption
« soumission pour pommes de terre >
jusqu 'au 1er novembre prochain.

Neuohâtel , le 19 octobre 1892.
Le directeur-économe du Pénitencier,

Alcidfi.SOfiUHy
(N. 1938 C') 

On achète des habillements, chaus-
sures et lingerie . S'adresser à veuve
Kilffer , rue des Poteaux 8.

Am-imait!
On demande à acheter un lœgre de

10,000 litres environ. S'adr. à Charles
Petitpierre , négociant.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, dès maintenant ou pour Noël ,

Rocher 5, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances ; le tout confor-
table.

A louer, pour le 24 novembre pro-
chain , un logement rue des Moulins 13,
de deux pièces et dépendances . S'adres,
à Frédéric Coavert <fc jFils, Musée . 7.
Neuchâtel.

Un joli appartement bien situé, 5 piè
ces, donnant sur l'Avenue du Crêt. S'adr
à H" Bonhôte, rue Pourtalès 3.

Petit appartement sur cour, à louer.
S'adr. à l'Agence rue Purrj 6.

A louer pour Noël, rue de la Treille 4
un beau logement de quatre pièces e'
dépendances. S'adr. rue du Bassin 6, ai
2me étages 

On oSre à louer un logement de cinc
pièces aveo belles dépendances. S'adres
aux initiales R. S. 650, poste restante
Neuchâtel.



AVIS
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du Griltli ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchâtel d'organiser des cours de français gratuits en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande domiciliés en ville, il a été décidé d'ouvrir préa-
lablement une enquête sur l'opportunité de créer ces cours et notamment sur le
nombre éventuel des jeunes gens qui désireraient en profiter . En conséquence, tous
les intéressés qui auraient l'intention de suivre ces leçons de français sont invités à
se faire inscrire , de 11 heures à midi , jusqu 'au ler novembre , au bureau de la Direc-
tion des écoles primaires au Collège des Terreaux. L'âge d'admission est fixé de 15
à 25 ans ; les cours se donneraien t le soir et l'on devrait s'engager à les fréquenter
régulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscri ptions , qui ne sont donc qu 'é-
ventuelles, la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir les cours mentionnés.

Neuchâtel ,. le 18 octobre 1892.

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

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

OFFRES DE SERVICES
Une brave fille Allemande, s'entendant

aux travaux du ménage, cherche à se
placer pour apprendre le français. Elle
demanderai t peu de gage. S'adresser
Collégiale B.~

Une Allemande, âgée de 18 ans, très
recommandable, sachant bien coudre et
broder , cherche une place de femme de
chambre. S'adr. chez Mme veuve Kaech,
Faubourg du Lac 21.

904 Une personne de toute confiance ,
parlant français et allemand , forte, ayant
du service, demande des ménages à faire.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

A nla^AI* plusieurs jeunes filles
j.lldCL'l pour aider au ménage,

volontaires pour cafés et magasins. S'a-
dresser au Bureau central , rue du Châ-
teau 11. 

Une jeune fille, bien recommandée et
bien au courant du service de femme de
chambre, cherche une place. S'adresser
à Mlle L. Ramseyer, Ecluse 14.

Une sommelière , qui parle trois lan-
gues et connaît très bien son service,
cherche une place pour tout de suite,
dans un hôtel ou bon restaurant. Adresse :
Mme Wittwer, Passage Max. Meuron 2.

Avis aux Dames et Hôteliers
Le nouveau bureau de placement

patenté soussigné est toujours pour vu de
très bonnes cuisinières , bonnes d'en-
fants, femmes de chambre, filles pour
tout faire, cochers, valets de chambre
stylés, garçons et filles d'office et pour
magasins. — On ne place que des per-
sonnes munies de très bonnes recom-
mandations. — Domestiques des deux
sexes trouvent en tout temps de bonnes
places. — Se recommande,

M" veuve WITTWER.
Passage Max Meuron 2, ler étage .

DEMANDES DE DOMES TIQUES

Cuisinières, filles déménage et domes-
tiques des deux sexes trouvent à se p la-
cer tout de suite. S'adr. à Mme Wittwer ,
Passage Max. Meuron 2.

Ou demande une femme qui puisse
disposer régulièrement de quel ques heures
par jour pour relaver et récurer. S'adres.
à Mme Kunzi-Falcy, Epancheurs.

On demande, pour tout de suite, une
cuisinière sachant très bien cuire, propre
et active. Rue de Flandres 1, 2me étage,
vis à vis de l'Hôtel du Soleil.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille bien recommandée,
parlant et écrivant les deux langues ,
demande un emploi dans un magasin.
S'adr . à la Boucherie sociale

Une personne de 26 ans, tailleuse pour
dames, qui sait aussi faire les vêtements
de petits garçons , cherche au plus tôt,
dans le but d'apprendre le français, un
emp loi chez une tailleuse pour dames ou
dans un magasin do confections. Mme
Staub, rue du Bassin 6, renseignera.

AVIS DIVERS
—

On demande à emprunter une somme
de fr. 1000 à fr . 1200, contre de bonnes
garanties, intérêt 6 % Adresser les offres
sous chiffre C. R. 913, au bureau de la
Feuille.

LANDSTURM
COMPAGNIE CARABINIERS N» 2
Les carabiniers désireux de prendre

une. voiture pour se rendre à Coffrane le
ler novembre, peuvent se faire inscrire
auprès de M. TORCHE, tenancier du Cer-
cle national , jusqu 'au lundi 31 octobre
courant.

D̂octeur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neuchâtel , rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1 '/» heure.

LEÇONS
•s 

Mlle i rpcT institutrice , recom-
LtLuCI , mencera le ler no-

vembre son cours de lectures et analyse
des œuvres des écrivains du XIX' siècle.

Elle se charge de toutes leçons ou
préparations d'examens.

l̂ i 1 I 
au Buffet de la 

gare
0ilJU de Boudry, dimanche 30

octobre, dès 2 heures.

A louer, à Peseux, pour de. suite
ou St-Martin , un appartement de quatre
chambres, réparé comp lètement à neuf.
Admirable situation. S'adr. à M. Piguet ,
à Cormondrêche. .

A remettre pour Noël , rue des Moulins
11, un logement de deux chambres, cui-
sine avec eau, galetas et cave.

CHAMBRES A LOUER

Chambre bien meublée, pour uno dame,
à louer de suite. Route de la Gare 11, au
3me étage. 

Chambre non meublée, Faubourg du
Lac 3, ler étage, à droite. ¦ 

Belle grande chambre, bien située,
non meublée, à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17. 

877 Jolie et grande chambre bien
meublée à louer , rue Pourtalès. S'adr.
au bureau de la feuille. 

fhnmhrPft wnfortablesetbonne
\j lla.LHiJl CO pension pour mes-
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière. 

Belle grande chambre non meublée,
bien située, à louer. S'adiesser Faubourg
du Lac 17. 

Belle chambre bien meublée, se chauf-
fant , est à louer de suite. Prix modéré.
Passage Max. Meuron 2, au ler.

Chambre meublée ou non, rue du Bas-
sin 6, 3me étage. 

Dancînn e' chambre, avec bal-
.T tîUMUU con . iiU e Pourtalès 5,
2me étage.

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au ler étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

Chambre et pension pour un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce.
S'adr. rue du Seyon 5, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A LOU ER
dans une des rues princi pales de la
Chaux-de-Fonds, un local ponr
boucherie, avec- appartement. S'adr.
au bureau de la feuille. 866

ON" DEMANDE A LOUER

On . demanda à louer en ville, pour
Noël, une ou deux chambres non meu-
blées, pour un monsieur rangé. Adresser
les offres par écrit au bureau du journal
sous chiffr e Z D. 910. 

On demande à louer.
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins , 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuchâtel. 

On demande à louer en ville, pour Noël ,
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adres. au bureau de la feuille.

On demande à louer , dans le haut
de la ville et si possible à proxi-
mité du Funiculaire, un appar-
tement de six' pièces ct dépen-
dances. Adresser les offres à M. G.
Etter, Vieux-Châtel 15. 

903 On demande à louer en ville un
ler étage ou un rez de chaussée. S'adr .
au bureau de cette Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Saint-Galloise cherche à se
placer comme aide dans un ménage et
pour garder les enfants Prétentions mo-
destes. S'adr. rue J.-J. Lallemand 9, au
ler étage.

Une. Argovienne de 18 ans, très recom-
mandable, cherche à se placer pour faire
un petit ménage ou comme bonne d'en-
fanls. S'adr. à Mlle A. Borel , Serrières.

Jeune fille de 18 ans cherche à se
placer tout de; suite pour aider au mé-
nage. S'adresser Faubourg du Lac 7, au.
2me étage ___

On cherche -à placer de-suite plusieurs
bonnes sommelière», femme» de cham-
bre, bonnes d'enfants , plusieurs jeunes
filles comme aides dans des ménages,
une bonne cuisinière de 27 à 30 ans, de
plus une bonne lingère et plusieurs co-
chers- portiers et hommes tle peine S'a-
dresser chez Mme E. Staub, Bureau de
placement , rue du Bassin 6, Neuchâtel.

911 Une jeune fille de 21 ans, bien
recommandée, cherche une p lace de cui-
sinière ou pour tout faire dans un ménage
soigné. S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune Bernoise cherche, pour le
commencement de novembre, une place
de volontaire. S'adr. à Mme Convert , rue
Pourtalès 10. 

Une jeune fille de 19 ans, qui a déjà
passé un an à Neuchâtel , sait passable-
ment le français et connaît les travaux
domestiques , cherche une place pour
s'aider au ménage. S'adr. à l'épicerie rue
du Coq d'Inde.

Musique de Chambre
Les quatre séances de musique de

chambre auront lieu dans la Salle de
chant du Collège de la Prome-
nade, les jeudi 10 novembre , 15 décem-
bre 1892, 16 mars et 20 avril 1893.

Les œuvres suivantes y seront proba-
blement exécutées :

1" SÉANCE
Quatuor pour instrument' à

cordes, en ré mineur . MOZAET.
Sonate pour piano et vio-

loncelle, en do mineur . SAINT SAENS.
Grand Trio pour piano, vio-

lon et violoncelle , en mi
bémol majeur . . . .  BEETHOVEN .

2°"" SÉANCE
Quatuor pour instrument" à

cordes, en do majeur . BEETHOVEN .
2m° Sonate pour piano et

violon , en la majeur. . BRAHMS.
Trio pour piano, violon et

violoncelle, en ré mineur MENDELSSOHN.
3™» SÉANCE

Quatuor pour instrument* à
cordes, en / a majeur . SCHUMANN .

Sonate pou' violon et piano,
en sol mineur . . . .  TAETINI .

Quatuor pour p iano et ins-
truments à cordes, en
mi bémol majeur . . . DVORAK.

4»° SÉANCE
Qnatuor pour instrument* à

cordes, en la majeur . BEETHOVEN.
Etudes Symphoni ques pour

piano SCHUMANN.
Quintette pour piano et ins-

truments à cordes, en
f a  mineur BRAHMS.

On peut se procurer les billets dès
aujourd'hui à la librairie Attinger.

PRIX DE S PLACE S:
Abonnement pour les quatre séances :

chaise numérotée, fr. 8. Bancs, fr. 5.
Pour une séance isolée : chaise, fr. 2.50.

Banc, fr. 2.

L'École du Dimanche
pour les petits enfants de quatre
à six ans, recommencera dimanche 30
octobre, à 1 heure, au local des Bercles .

MOUSQUETAIRES
DE

CORCELLES et CORM ONDRECHE

TIR DE VOLAILLE
le Dimanche 30 octobre 1892

de 10 h. du matin à la nuit
à CHANTEMERLE jnr CORCELLES
Distance : 300 mètres. Cibles volaille,

au coup centré et à répartition.
Le fusil modèle 1889 est admis.
Invitation cordiale â tous les amateurs

de tir .
Le Comité.

Petite Brasserie, Nenchâtel (1 er étage)
Diénstag den 1. November 1892

Abends 8 Uhr

jperb|t- ÎJerfammlmtg
des ûeutsclen Hnlfs-Yerein , Neuchâtel.
Aile in Neuchâtel wohnenden Deut-

sohen sind ersucht sich dort einzufinden.
Um zahlreiches Erscheinen der Mit-

glieder ersucht
Der Vorstand.

ANZEIÎG E
fllr die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der Griltliverein an die Sohulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuoh
eingereicht hat fllr die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrlinge und Arbeiter aus
der deutsohen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlernung der franzôsischen
Sprache zu erôffoen, so ist beschlossen worden zuers t eine Untersuchung ilber die
allfâllige Erôflnung dièses Unterrichts und besonders ilber die etwaige Anzahl der
jungen Leute, welche sich daran zu betheiligen wiinschen , einzuleiten. Folglich wer-
den aile, welche 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 25 Jahre. Der Unterricht wtlrde abends gegeben werden und die Theilnehmer
milssten sichverp Qichten ihn regelmâssig zu besuchen oder wiirden davon ausgeschlos
sen werden. Nach Prllfung der Einschreibungen , welche also nur éventuel gellen ,
wird die Kommission entscheiden, ob besagter Unterricht erôffnet wird ode» nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

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

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

Fourniture des chevaux par les recrues de
cavalerie de Tannée prochaine.

Les recrues de cavalerie admises pour l'année 1893 des cantons de G-enève,
Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Berne (Jura) qui ont l'intention de fournir un
cheval elles mêmes, sont invitées à s'annoncer au soussigné, d'ici au 6 novem-
bre prochain

Les chevaux à accepter doivent être d'une taille de 154 à 160 cm., d'un âgé de
4 à 6 ans et, en ce qui concerne les formes et l'allure, ils devront être conformes
aux prescriptions de l'article 3 de l'ordonnance sur les chevaux de cavalerie.

Berne, le 25 octobre 1892.

(H. 8451 T.) Le Chef d'arme de la cavalerie,

AVIS AU PUBLIC
La soussignée a l'avantage d'annoncer

à l'honorable clientèle de feu son mari ,
Jules - Adolphe Zimmermann,
bûcheron, tout en la remerciant sincère-
ment pour la confiance qu 'elle lui a té-
moignée jusqu 'à ce jour , qu 'elle a remis
la succession de ses pratiques à M. Jean
Liechti, bûcheron, rue des Chavannes
n" 6, lequel est en mesure de satisfaire
toutes les person nes qui voudront bien
continuer à remettre au successeur de
son mari tout le travail qui incombait à
sa profession.

Virginie ZIMMER MA N N .

En me référant à l'article ci-dessus,
j 'ai l'honneur d'informer toute la clientèle
de M. Zimmermann, qu'en reprenant le
travail fait par lui , chez toutes les per-
sonnes qui ont eu recours à ses services,
je suis à même de les contenter de la
même manière, soit par un travail
promp t, consciencieux et bien exécuté.

Je me recommande donc à celles des
personnes qui voudront bien continuer
aveo moi.

Jean LIECHTI.

AVIS
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6 '/ 2 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'envojer leur adhé-
sion par écrit, d'ici à tin courant , à M.
Louis Lcew, rue Pourtalès 1, à Neuchâtel.

CSïïfiS MIRAGES
Mu» LOUISE SCHLUP, bro-

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

Enseignement complet de tous les gen-
res de broderies.

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

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

App lications 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 dn Crêt 14.

LE D O M I C I L E  DE

M»e ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

est actuellement Escaliers du Château 4.
— Elle se recommande pour tous les
soins à donner aux dames ainsi que
comme relevease ou garde-malade.

Grande Salle des Conférences
Samedi 2» octobre 1893

à 8 heures du soir j

EXTRAORDINAIRE
donné par la notable cantatrice

Mme LINDA^ DIAZ
prima donna du Royal - Italien , Opéra de

Madrid et Lisbonne
avec le concours de

M. J. LAUBER, pianiste
et de

M. G. PANTILLON , violoniste.

PROGRAMME :
1. Grand Air de Robert-

le-Diable . . . .  Met/erbeer.
Mmo LlNDA DlAZ.

2. Sonate (pour violon et
piano) Hœndël.

3. a) Romanza . . . .  Mattei.
b) Si tu m'aimais ! . . Denea.

Mme LINDA DIAZ.
4. a) Adagio (p r violon). Godard,

b) Canzonetta > »
5. Grand Air de l'Opéra

Aida Verdi.
Mm6 LINDA DIAZ.

6. Polonaise (pour violon) . WieniawsJct/ .
7. a) Scenaed Aria Gavai-

leria Rusticana . Mascagni
b) Grande Vais'l'Extase. Arditi.

M°" LINDA DIAZ.

PR/X DES PLACES :
Premières, 3 fr. — Galeries, 1 fr. 50.

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

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 oi-
dessus, à fr. 2 par titre.
COURT & c% changeurs , Neuchâtel.

RESTAURAIT M FÂDCJ
DES LE 22 COURANT

tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
et au naturel

Pieds de porcs, Choucroute
GIBIER

M. Louis AMIET, avocat, à Neuchâtel,
se propose de reprendre cet hiver le
cours de sténographie qu 'il a donné à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Un cours spécial pour dames lui ayant
été demandé , celui-ci s'ouvrira le mer-
credi 9 novembre, à 6 heures
du soir, au Collège latin.

Quant au cours pour messieurs, il sera
donné au Collège latin également tous
les mercredis, de 8 à 9 heures
du soir, à parti r du 11 novembre.

Le prix du cours est fixé à 10 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

Louis Amiet, avocat , et chez le concierge
du Collège latin.



NOUVELLES POLITIQUES

France

A la Chambre, M. Perrier , radical , dé-
pose une proposition d'amnistie pour les
grévistes de Carmaux condamnés à Albi.
Il demande l'urgence. M. Loubet accepte
l'urgence. M. Vielle déclare que . BI les
ouvriers avaient repris le travail , le gou-
vernement aurait accordé leur gr&i '.e aux
condamnés d'Albi . La proposition Pnr-
rier est rejetée par 324 voix contre 198.

M. Dumay interpelle sur la pré-ence
des troupes à Carmaux ; il en réclame le
retrait. M. Loubet dit que le premier de-
voir du gouvernement est de maintenir
l'ordre dans la rue et la liberté du tra
vail ; il ue peut pas accepter l'injonction
de M. Dumay. L'ordre du jour Dumay
est repoussé par 399 voix contre 90.

— Une grande réunion de grévistes a
eu lieu jeudi soir , à C ornaux. Les dépu-
tés Ferroul , Jourde et Baudin ont engagé
les ouvriers à résister ju n qu 'au bout. Un
ordre du jour a élé voté, portant que la
grève continuera jus qu 'à oe que le suf-
frage universel ait triomp hé et que tous
les condamnés d'AIbi puissent rentrer
sans conditions avec leurs camarades.

Angleterre
M. Gladstone a annoncé à. ses collè-

gues qu 'il assistera seulement aux séan-
ces les p lus importantes de la Chambre
des communes et confie à sir W. Vernon-
Haroourt la direction effective du parti
libéral.

Portugal
Les résultats généraux des élections

sont ceux qui avaient été prévus. Jusqu 'à
présent sont élus: 58 regeneradores (con-
servateurs), 40 progressistes, 27 gouver-
nementaux, 10 indépendants et 4 répu-
blicains, ce qui porte le nombre des élus
à 139. Il est certain que le cabinet se
formera en majorité aveo les regenera-
dores, dont le chef est M. Serpa-
Pimentel.

A Setubal il s'est passé un incident
tragi-comique très original. Une manifes-
tation populaire eut lieu en faveur du
candidat battu ; on envahit la maison de
l'élu et la foule se pressa sur la terrasse
qui s'écroula. Quatorze personnes furent
blessées assez grièvement et durent être
soignées dans la maison même de celui
contre lequel elles avaient manifesté.

Etats-Unis
Les républicains espèrent pour l'élec-

tion présidentielle que la mort de M""
Harrison va créer un courant de sympa-
thie en faveur du président actuel.

Celui-ci vient d'ailleurs de recevoir un
renfort assez inespéré. Son ex-concur-
rent républicain , M. Blaine , est rentré en
scène pour appuyer énerg iquement la
candidature du président sortant, par
fidélité, dit-il, aux intérêts du parti repu
blicain. Il y a là pour M. Harrison un
élément nouveau de force qui accroît ses
chances et qui fait que jusqu 'au dernier
moment l'issue de la lutte du 8 novem-
bre restera douteuse.

Commission scolaire.
La Commission scolaire a été réunie hier

au soir. Elle a définitivement adopté le
règlement pour les promotions , etc., dans
les écoles secondaires et au collège latin.
Nous en avons indiqué déjà précédem-
ment les principales dispositions. Le mi-
nimum exigé pour être admis à la pro-
motion est fixé à 6,5 pour la moyenne
générale et à 6 pour chacune des bran-
ches essentielles, soit pour le français,
l'allemand et les mathématiques dans
les classes secondaires, pour le français,
le latin, le grec (celui-ci pouvant être
remp lacé par l'allemand plus l'anglais ou
l'italien) et les mathématiques au collège
latin Les élèves qui auraient manqué
leurs examens seront autorisés à les
refaire après les vacances, mais seule-
ment dans le cas où ils auront obtenu le
minimum exigé pour les travaux de
l'année.

Appelée à procéder à la nomination
d'un président en remp lacement de M.
Hipp. Etienne, enlevé par la mort à l'ad-
ministration de nos écoles qu 'il dirigeait
aveo un dévouement si éclairé, la Com-
mission a élu par 20 voix sur 28 votants,
M. le professeur Perrochet, vice-prési-
dent . En même temps et sur la demande
de celui-ci, elle a décidé de nommer , du
moins à titre provisoire et pour le reste
de l'année scolaire, un second vice-pré-
sident , qui a été désigné, par 23 suffra-
ges, en la personne de M. Eug. Bonhôte-
Colomb, M. le pasteur Blanc devenant
1" vice-président. Enfin MM. Billeter ,
professeur, et Ed. Steiner ont été nommés
assesseurs du Bureau , où la mort de M.
Etienne et la nomination de M. Piaget
comme directeur des écoles primaires
avaient fait deux places vacantes.

M. le Dr Aug. Châtelain , professeur
d'hygiène à l'Académie, a été, sur la pro-
position du Bureau , choisi par un vote
unanime pour donner le cours d'hyg iène
nouvellement créé à l'Ecole supérieure
des jeunes filles. Ce cours commencer a,
si faire se peut , dès la semaine prochaine
et se donnera chaque vendredi.

Le bud get de 1893 a été ensuite dis-
cuté et adopté. Abstraction faite de l'Ecole
de commerce, il présente en recettes une
somme totale de 57,705 fr., et en dépen-
ses une somme de 210,772 fr. Notons que
la subvention accordée par la Confédé-
ration pour l'Ecole de commerce a été
portée, pour l'exercice courant , de 8000
francs, indiqués d'abord , à 9000 fr.

La Commission a ratifié à l'unanimité
les réserves faites par son Bureau relati-
vement à l'établissement d'une gare du
chemin de fer régional N.-C.-B. dans le
voisinage du Colège latin.

Enfin , elle a reçu de M. Alfred Godet,
maître de la 5°" classe latine, une lettre
de reraercîments pour les mesures qu'elle
a prises en vue de son remplacement
pendant )e temps où il a été malade, et
du département de l'instruction publique
la confirmation de la nomination provi-
soire de M11" Elisa Monnard et Marie
Merz comme institutrices , la première
d'une 3m° classe dé jeunes filles en ville ,
la seconde de la classe mixte nouvelle-
ment créée à Serrières.

Concert — Nous rappelons le concert
q i e  M™ Diaz donnera ce SOT à la grande
salle des conférences et dont on trouvera
le programme aux annonces.

,,% On lira dans notre supp émenl
A 'anno ces la suite du feuilleto n et une
amusante fantaisie, Le conducteur d'om-
nibus.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur de la Colonie suisse de
Hambourg (secours aux victimes
du choléra) :

Frères Perret, au Plan , fr. 20. — Un
anonyme, fr. 10. — Dito, fr. 2. — Total
à ce jour : fr. 32.

CHRONIQUE LOCALE

OUVERTURE DU

BUFFET DE LA GARE
S E R R I È R ES

Restaurant au rez-de-chaussée, avec
vérandah.

Salle au ler étage avec piano 5 la dis-
position du publ c, terrasse et balcon , vue
sp lendide sur le lue, la ville et les envi
rons. — Chambre réservée aux familles.

Consommation de 1er choix. — Prix
modérés.

Se recommande,
JEAN SCHENK.

LEÇONS DE PIANO
S'adresser librairie Delachaux &

Uiestlé.

ORATOIRE de la PLACE D'ARMES
Mardi, Mercredi, Jeudi

1", 2 et 3 novembre
à 8 heures du soir

RÉUNIONS dlvang élisalion
— ENTRÉE POUR TOUS —

Freundliche Einladung
zu den Evangelisations Versamml ungen
der deutschen Stadtmission in Neuen -
burg, welche unter gefalbger Mitwirkung
auswàrtiger und hiesiger Freunde vora
23. bis 30. Oktober abgehalten werden.

PROGKRAMM :
Sonntag den 30. Oktober , Nachmiltags

3 Uhr, in der Terreaux Kapelle ; Abends
8 Uhr ,in der unteren Kirche Versamm-
lungen.

Man singt ans dem schweiz. Gesangbuch.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 30 octobre 1892

à 8 heures du soir

SRAHD CONCERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée : 50 Centimes

Après le concert, dès 10 heures

Bal de Famille
OEOHESTSE LASER, de Bienne

— EN TRÉE : FR. 2 -

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte d'entrée.

Restaurant Jean - Louis
SâM-BLAISE

JEA N-LOUIS a l'avantage d'annon-
cer à ses clients, au public et particuliè -
rement aux familles, qu 'il a mis à leur
disposition une salle où il se fera un
devoir de servir des marchandises de
1" choix. 

TOUS LES LUNDIS, à 9 h. du matin,
GATEAU AU FROMAGE.

i^oisr rDXJE
VACHER INS fins de la VALLÉE

Toujours choix des crus du pays.
BIÈRE MULLER

SE RECOMMANDE.

Leçons de français , allemand , ang lais,
p iano. Prix modérés S'adr . à Mlle Siahl ,
institutrice brévotée , Vieux-Châtel 6.

SOCIÉTÉ CHORALE
La reprise des répétitions ayant été

fixée au 2 novembre prochain , le Comité
invite les chanteurs, dames et messieurs,
amateurs de musique classique , à se faire
recevoir membres de la Société

L'œuvre choisie étant la Passion se-
lon St-Jean de J. S. BACH, et cette
œuvre importante exi geant de longue.-)
et sérieuses études et des frais considé-
rables , la Société ne donnera qu 'un con-
cert l'hiver prochain , mais deux auditions
consécutives de la due PUBS on .

Le Comité espère qu 'un grand nombre
de personnes viendront renforcer les
rangs de la Société Chorale et contribuer
aluni à exécuter de la manière la p lus
parfaite possible cette œuvre grandiose .

Les ré p étitions ont Heu le mercredi à
8 h. à la Salle circulaire

S'inscrire chez M. J. Hotz, au magasin
du Printemps ou chez les autres membres
du Comité.

Le Comité.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9'/ 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

$*& <B0«r<B<l&lïtB
Produi t guérissant en deux ou trois ap-

plications : les Grevasses, les Engelures
et les Rugosités de la peau du visage. —
Se trouve partout. — Créateur : VICTOR
VAIBSIKR.

— Mercredi , a eu lieu à Londres la
réunion trimestrielle de la chambre de
commerce de la métropole. Sir John
LubbocK, dans le résumé rap ide qu'il a
fait , à cette occasion, de la situation com-
merciale, a déclaré <|ue ce n 'était pas
seulement le commerce britannique qui
avait souffert de l'app lication des tarifs
Mac Kmley , mais que les Américains
eux-mêmes étaient sérieusement affectés
par les conséquences de la politique pro-
tectionniste.

— Les compagnies de chemins de fer
du Dakotuh , du Nobra^ka et de l'Iowa
manquent de matériel pour le transport
dos grains. A Stoux-City, les greniers et
les entrep ôts regorgent de blé ; il a fallu
en mettre dans les locaux inoccupés de
la ville. Il y a à Chioiigo 10 000 wagons
chargés de grains qu 'on ne suit où dé
charger , car tous les entrep ôts , depuis
Toledo jusqu 'à Bufinlo , sont remp lis.

— Une dépêche d'El-Paso (Mexi que),
mentionne le bruit que des Indiens révol-
tés auraient détruit une ville entière ,
avec les habitants , dans le Chihuahua
occidental. Les troupes fédérales ont
anéanti tes Indiens soulevés dans la vil le
de Jauuchio ; ces troupes ont eu 300
tués.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

Militaire. — Le Bund dément qu 'il y
ait eu des voies de fait des soldats contre
leurs officiers à la caserne de Bellinzone.
Nous avons dit que les principaux cou-
pables ont été condamnés à 20 jours de
cachot, au pain et à l'eau. On ajoute que
les compagnies 3 et 4 du bataillon 94
devront faire un cours de ré pét ition sup-
plémentaire l'année prochaine.

Plusieurs journaux demandent que do-
rénavant les troupes tessinoises fassent
leur service sur une autre p lace d'armes
que Bellinzone. Il parait , en effet, que
là-bas on se fait une singulière idée du

service et de la disci p line. La Libéria ra-
conte que mercredi , 26 octobre, on a dis-
tribu é à la troupe du biscuit , comme cela
se fait dans les cours de répétition. MM.
les fuHi lier s tessinois n'aiment pas le bis-
cuit, parilt il . Ensorte qu 'ils ont jeté les
leurs par les fenêtres de la caserne, avec
force cris et coups de sifflet. « Si avant
miHi nn ne distribue pas du p ain,  disait
la Libéria , il y aura probablement do
nouveau du désordre. > — Nous n'avons
pas appris pourtant qu 'il y ait eu suite à
cette ufi lire.

Arbitrage. — Le Conseil fédéral sera
appelé très prochainement à examiner
une demande du gouvernement français ,
qui désirerait le charger de l'arbitrage
entre la République française et le Vene-
zuela, à propos d'un différend qui a surg i
entre un ressortissant français et l'auto-
rité vénézuélienne.

Postes. — Le Conseil fédéral a décidé
d'asu imiler la responsabilité de l'admi-
nistration des postes en cas d'accidents
à celle des chemins de fer et des fabri-
ques.

Bâle-Ville. — On a enterré jeudi passé
à Bâle une fillette de 11 ans, morte dans
des circonstances qu 'il convient de signa-
ler. Cette enfant , déjà maladive, avait
reçu d'un gamin un coup de pied dans
l'abdomen. Elle dut être transportée chez
ses parents, et elle rendit l'âme après
plusieurs jours de cruelles souffrances.

Berne. — Une grève comme on en
voit peu a failli arriver à Porrentruy. Les
ouvriers poseurs de conduites ont la
journée de 10 heures. Ils ont réclamé la
jou rnée de 11 heures que leurs patrons
leur ont accordée. Ajoutons, cela est im-
portant , que ces ouvriers travaillent aux
pièces.

— On ne se doute guère que le tissage
de la soie est en train de s'épanouir ,
dans un cercle restreint , il est vrai, de
l'Oberland bernois , et cependant le fait
est exact. Dans le district d'Interlak n,
environ 80 personnes du sexe sont occu-
pées à cet intéressant travail , qui pré-
sente cet avantage que les femmes peu-
vent vaquer à leurs occupations ordinai -
res tout en gagnant quel que argent.
D'après un rapport , il a été perçu de ce
chef par les tisseuses de cette contrée ,
dans l'espace d'une année, la belle som-
me de 24 372 fr . Il parait que les tissus
de l'Oberland prennent en majeure partie
le chemin de Paris et reviennent ensuite
chez nous pour habiller nos dames.

Zurich. — Les relations téléphoniques
entre Zurich et Bâle se sont accrues a un
tel point que l'on est occupé en ce mo-
ment à poser un secend Al direct pour
relier ces deux villes. Le réseau télépho-
nique de Zurich compte aujourd'hui 1800
abonnés.

Appenzell (Rh.-Ext .). — On sait qu 'un
grave cas d'empoisonnement par de la
viande de mauvaise qualité s'est produit
récemment à Hérisau. Il paraî t que cer-
tains charcutiers n'en ont pas moins con-
tinué leurs petites manœuvres malpro-
pres. En effet , l'autre jour , la commis-
sion sanitaire de Hérisau a fait confisquer
chez le charcutier WUrg ler, si nous en
croyons V Appenzetler Zeitung, deux
quintaux de viande qui avait été hachée
seize jours auparavant et qui avait été
conservée dès lors pour être utilisée
comme chair à saucisse. On peut se fi gu-
rer l'aspect que devait avoir cette viande;
les membres de la commission en ont eu
des nausées. Cette viande était conser-
vée dans des vases d'uue saleté repous-
sante. Une enquête pénale est ouverte
contre le charcutier Wilig ler.

Vaud. — La société 1 ro Avenlico a
tenu samedi dernier sa réunion générale
à Avenuhes. Elle a alloué 150 fr. pour la
réfection des murs du théâtre romain et
de son enceinte. L'Etat de Vaud et la
commune d'Avenches ont fait des subsi-
des pareils , et la société suisse pour la
conservation des monuments historiques
a accordé 500 fr. dans le même but.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d 'Etui a confirmé les nominations
faites par les commissions scolaires de
Boudry Cortaillod , de M. Walter Racine,
professeur de dessin à l'école secondaire,
et Peseux , de M11* Caroline Tissot, insti-
tutrice de la 3"" classe mixte.

Commis-pharmacien. — M. Albert
Kogel , domicilié à la Chaux-de Fonds,
est autorisé à pratiqu er dans le canton en
qualité de commis-p harmacien.

Travers. — Nous apprenons que la
ju stice de paix a procédé jeudi à la levée
du corps d'un nommé R âgé de 40 ans
environ et célibataire , qu 'on avait trouvé
pendu dans la grange d'un fermier de la
montagne. Ou ne sait pourquoi R. a mis
fin à ses jours.

Chaux-de-Fonds. — Dans sa séance
du 27 octobre , tenue à ia Chaux de-
Fonds, le Conseil d'administration du
Jura-Neuchâtelois s'est occupé des amé-
liorations à apporter à la gare de la
Chaux-de Fonds.

Un projet d'agrandissement du bâti-
ment de la gare, dressé par M. l'archi-
tecte Rychner, a été approuvé , et sera
soumis au Conseil d'Etat comme proprié-
taire de la ligne.

Il a également été décidé de payer à
l'Etat l'intérêt à 4 % d'un terrain acquis
aux abords de la voie, en vue de l'exten-
sion de la même gare. Cet agrandisse-
ment sera discuté une fois que l'examen ,
auquel est soum'S le projet de réorgani-
sation de la gare, élaboré par M. l'ingé-
nieur Jacottet , à la demande de l'Etat,
sera te> miné.

— Le Conseil général a accordé au
Comeil communal un crédit de 35 000
francs pour la prolongation de la double
artère de la rue Léopold Robert avec
trottoir central ; il a autorisé l'Hô pital à
construire , au boulevard de la Cap itaine,
un nouveau lazaret , en remp lacement de
l'ex hosp ice des contagieux.

Cortaillod. — Un journal du Vignoble
s'est faii l 'écho d'un bruit d'après lequel
la maison Suchard aurai t l'intention de
construire au Bas-de Sachet une succur-
sale de ses nsines de Serrières.

Nos informations nous permettent
d'affirmer que cette nouvelle n'a aucun
fondement.

DERNIÈRES NOUYELLES

Berne, 28 octobre.
Le procureur-général de la Confédéra-

tion vient de demander au Conseil fédé-

ral d'intervenir pour réclamer des tribu-
naux vaudois la cassation du j ugement
qui a libéré les prévenus dans l'affaire de
la catastrophe d'Ouchy. On a télégrap hié
au gouvernement vaudois de réclamer ,
au nom du Conseil fédéral , la cassation
de ce jugement. Le délai de pourvoi ex-
pirait vendredi .soir, on repère néan-
moins que les formalités nécessaires
pourront être faites à temps.

Paris, 28 octobre.
Le très important comité des lainiers

de Roubaix a écrit à M. Jules Roche une
lettre approuvant la convention franco-
suisse. Les Chambres de commerce de
Bordeaux et de Cambrai se prononceront
aussi pour le vote de la convention.

— Le Jour se dit en mesure^ d'affir-
mer que M. Carnot signera samedi-la
grâce de tous les condamnés d'AIbi pour
les faits qui se sont produits à Carmaux ,
et que, de son côté, la Compagnie de
Carmaux réintégrerait sans exception
tous les ouvriers , afin d'assursr la re-
prise immédiate du travail.

Situation générale du t«mps
(Observatoire de Paris)

28 octobre.
Les vents soufflent partout du Sud ; ils

sont forts sur la Baltique, la mer du
Nord et les côtes de France. Des p luies
sont tombées sur le Nord de l'Europe et
les Iles Britanni ques; elles ont encore
été très abondantes en Bretagne.

La température s'est relevée très rap i-
dement sur la France et la Finlande.

En France, le temps est à la pluie et
va rester doux.

Mademoiselle Charlotte Dittes et Ma-
dame Petitpierre - Dittes, à S.iint-Blaise,
M- ssieurs 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 DIT TES,
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.

CULTES DU DIMANCHE 30 OCTOBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2"> Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormitf 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.Nachmitt' 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.10 1/2 heures m. Culte au Temp le du Bas.
7 h. soii'. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières.

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).
Mercredi , à 8 h. du soir, études bibliques.

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
ORATOIRE É V A N G É L I Q U E

Rue de la Place d'Arme*
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —

7 heures soir. Reunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

OHTJRCH OF EUTGLAND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Travert

rue de la Collégiale.
Morning Service and Holy Communion , 10.30.
Evening Service and short address, 8 p. m.

DEUTSCHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

unteren Kirche, Temple du Bas.
Donnevstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittleren Conferenz-Saal.
Société des Pasteurs et Ministres

nencbâtelols.
Mercredi 2 novembre , prédication de M. le

pasteur P. de COULON , à 9 heures du matin ,
à la Collégiale.

Imprimerie H. WOUTBATH dt Cu

HORAIRE D'HIVER. — Ensuite des
changements apportés à l'horaire du
Régional N.-C. B. dès le 1" novembre, et
do quel ques modifications dans celui du
parcours Morteau Locle, nous avons fait
un nouveau tirage de notre horaire d'hi-
ver , qui sera en vente, dès cette après-
midi , au bureau de la Feuille d'avis.
— Prix : 10 Centimes.
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S ( > peau , doublé flanelle » 22 à 25 2 25 PO UR GrARÇONS i g
« > veau , double semelles, doublé flanelle . . . .  > 22 à 25 250 Bottines veau , crochets , semelles brevetées . ; 7 80 I 13
te » » . . * . . » . talons , doublé flanelle . . . » 22 à 25 3 25 , V6Bn fin , oroohete , doubles semelles ¦. 9 50z* Neutre montant , bouts chagrin , semelles feutre et cuir > 26 a 29 2 60 a

<s > > > » y , ,, . . .  3- POUR HOMMES |fBottines peau , double semelles , talons > 26 à 29 4 — Pantoufles feutre 1 20
§3 Socques montantes, doublé feutre > 26 à 31 1 75 > y semelles feutre et cuir 2 25 j £S
S* > » > y . . . • . . . > 32 à 36 2 95 » lisières, semelles cuir 2 40 I ^W
S -is/vn-T» T\ A njrno Bottines veau, crochets, doubles semelles, cousues 7 — es« POUR DA.MBS , militaires, fortes semelles 9 50 g
^v, Pantoufles feutre 0 85 > veau , à orochets, bouts anglais, doubles semelles 11 50 ' 2?
£* > y 1" qualité 1 45 > > élasti que, doubles semelles 9 50 | ***<

""Çg > > semelles feutre et cuir 1 75 > > » bouts anglais , doubles semelles 10 90 ! L
^§J > lisières, semelles cuir 1 75 Souliers forts, ferrés , pour ouvriers 6 50 i 03

O » > montantes , semelles cuir 2 95 Bottes fortes, ferrées 12 75 i ?5

S j Grdnd assortiment de bottines flues pour «lames, messieurs, fillettes et §
§ enfants. I ~

Bottines SL triples semelles, cuir de Russie, imperméables, pour messieurs. ! ha
çj Caoutchoucs russes et anglais, pour dames, messieurs, fillettes et enfants. §5

| a, Socques et sabots en tous genres. — Semelles. ^f
qj — Réparations pro mptes et très bien faites. — «g.
 ̂ Se recommande, C5. BERNARD S

b GRAND BA ZA R PA RISIEN 4
" RTJE »E LA TREILLE I*

f TTC Encore quelques lits com-
.Lil 1 & piets, à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente, rue
du Seyon 28.
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La réserve et la froideur du dentiste
firent la conquête de M. Penouille. Il
se connaissait en hommes ; il n'aimait
pas les bavards, et il méprisait ies
étourdis.

Cependant , comme il était plein de
sagesse et qu 'il savait depuis longtemps
que le mérite d'un homme ne réside
ni dans sa figure ni dans son espri t ,
mais dans sa caisse, il voulut connaître
au plus juste les revenus de M. Coche-
ret. Il n'avait pas le droit de le ques-
tionner : à quel titre lui aurait-il de-
mandé des comptes ? Il usa de strata-
gème.

« Monsieur , lui dit-il , vous joui ssez
déjà d'une grande réputation dans Pa-
ris. Il me semble pourtant que vous
êtes depuis peu dans la carrière.

— Deux ans, répondit M. Gocheret.
— Avez-vous acheté une clientèle
Heproiluction interdite aux j ournaux qui

n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres .

toute faite, ou est-ce vous qui avez
fondé la vôtre ?

— C'est moi.
— Bravo, jeune homme I c'est un

trait de ressemblance entre nous, car
moi aussi, tel que vous me voyez, j'ai
été l'artisan de ma fortune. Quand je
suis entré dans les affaires, je n'avais
rien ; et vous ?

— Peu de chose.
— Je vous en fais mon compliment. »
Tout en causant, M. Penouille exa-

minait en commissaire-p riseur le mobi-
lier du dentiste. Il calcula que les
splendeurs de son future gendre pou-
vaient s'évaluer à quatre-vingt mille
francs. Le loyer était de six mille , pour
le moins. Les dépenses annuelles du
locataire , tant pour sa table que pour
sa toilette , devaient se monter à une
quinzaine de mille francs , car il était
bien mis et bien nourri. M. Penouille
compta sur ses doigts et se convainquit
aisément que M. Cocheret avait dé-
pensé plus de cent mille francs en deux
années.

« S'il les a dépensés, se dit-il , c'est
qu 'il les a gagnés. J'en étais bien sûr 1
il fait de l'or. »

A voir le digne homme se promener
de long en large dans le salon , vous ne
l'auriez pas soupçonné de calculer si
solidement. Il touchait à tout , il disait
des paroles en l'air ; il jouait la naïveté
bourgeoise.

« Monsieur , disait-il d'un ton noble
et innocent, les beaux meubles sont,

pour ainsi parler, le critérium du bon
goût. »

S'il avait été un homme superficiel ,
comme on en voit beaucoup en ce
monde, il aurait peut-être oublié de
prendre des renseignements sur son
gendre. S'il avait été confiant, comme
la plupart des pères de famille, il au-
rait demandé à M. Cocheret la liste des
personnes recommandables qu'on pou-
vait interroger sur sa conduite. Il fit
mieux : il lui soutira habilement et sans
en avoir l'air , les noms de tous ses
fournisseurs. Il apprit que la robe de
chambre était de Girbs, les pantoufles
de Lorski , les meubles de Rosenquin ,
les instruments de chirurgie de Perroy,
les tapis de la maison Juliette frères. Il
incrusta tous ces noms dans sa mé-
moire, et se dit en riant sous cape :

« Le jeune homme a peut-être des
dettes. Si j'allais prendre des rensei-
gnements chez ses amis , ils ne me le
diraient pas. Peut-être même n'en sa-
vent-ils rien ! Ses fournisseurs , gens
établis, personnes honorables, ne vou-
dront pas me tromper et ne pourront
pas se tromper ; car à qui doit-on , lors-
qu 'on doit ? à ses fournisseurs I »

Il n 'oublia pas de s'informer si le
propriétaire habitait dans la maison , il
savait que les propriétaires ne se font
pas d'illusions , et qu 'ils se renseignent
quatre fois par an sur la solvabilité de
leurs locataires.

Il sortit enfin, marcha gravement
jusqu 'au cabinet de lecture le plus pro-

che, feuilleta l'almanach des 25,000
adresses, monta dans le premier ca-
briolet qu'il vit passer, et visita succes-
sivement tous les fournisseurs de M.
Cocheret. Le préambule qu'il impro-
visa pour cette circonstance vous don-
nera une haute idée de ses talents di-
plomatiques :

« Monsieur , dit-il en entrant dans le
cabinet de M. Perroy, je suis M. Pe-
nouille, de la Villette , ancien juge au
tribunal de commerce du département
de la Seine. Un honorable capitaliste
de mes amis est sur le point de donner
sa Pauline à M. Cocheret , votre client.
Entre gens riches, on se doit la vérité,
et je me flatte de l'espoir que vous
m'apprendrez sans restriction tout ce
que vous savez sur cet excellent jeune
homme. »

M. Perroy, M. Girbs et tous les four-
nisseurs firent l'éloge de M. Cocheret
comme s'ils avaient été ses meilleurs
amis. Le plus éloquent fut sans contre-
dit le propriétaire de la maison , un pe-
tit vieillard à l'œil vif appelé M. Tor-
lottin.

« Si j'avais une fille , dit-il , je la lui
donnerais. Mais je n'ai que deux fils, et
ils sont en Crimée. »

Tandis que le prudent beau-père fai-
sait sa récolte de renseignements, M.
Cocheret cherchait le mot de la visite
énigmatique qu 'il avait reçue. Sa pre-
mière idée fut qu'il avait eu affaire à
un importun de h aute futaie ou à un
mystificateur de jjrand talent. Puis il

s'assura que sa montre et ses bijoux
étaient restés à leur place. Puis la peur
le prit ; il examina sa conscience ; il se
demanda s'il n'avait pas parlé légère-
ment de la république de Venise , et si
ce prétendu Penouille n'était pas un
inquisiteur du Conseil des dix. Au mi-
lieu de ses délibérations , la porte s'ou-
vrit , et M. Penouille reparut , plus so-
lennel que jamais. Il tendit la main à
M. Cocheret , et lui dit avec une ma-
jesté douce et bienveillante :

«. Mon jeune ami , demain nous célé-
brons ma fête. Si vous n'aviez pas dis-
posé de votre dimanche , je vous prie-
rais de venir dîner avec nous en fa-
mille. Nous serons trente-neuf , en vous
comptant. Voici ma carte. Je vous pré-
senterai à Mme Penouille , qui est le
phénix des épouses, et à ma fille Pau-
line , que nous avons surnommée entre
nous la perle de la Villette. »

Le dentiste ouvrait la bouche pour
demander des explications : M. Penouille
l'arrêta court.

« Permettez-moi, lui dit-il, de m'en-
fermer dans un silence diplomati que.
Si l'avenir vous garde une surprise,
elle n'aura rien de désagréable. Qu 'il
vous suffise de savoir qu 'en refusant
mon invitation vous refuseriez peut-être
votre bonheur. »

M. Cocheret voulut savoir jusqu 'où
irait la plaisanterie : il accepta.

(A suivre.)

SANS DOT

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la, FEUILLE D'A VIS

fTii mïaT» A vendre environ 1000 à
T UI111UI 1200 pieds fumier de
vache, bien conditionné, chez F. Berruex ,
à Peseux.

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,



GRANDE LIQUIDA TION
30 1. d'escompte ~~ escompte 30 1.

cL'vxxxe grande quantité cle

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS POUR DA MES

CONFECTIONS POUR HOM MES
à.

NEUCHATEL
6, Place d'Armes, 6 6, Place d'Armes, 6

ri i B B n — 

Toutes ces ma ichand ses, de première fraîcheur , seront vendues dans les
magasins PLACE D 'ARMES N° 6, avec un

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SE R
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUJCÏIÀTEÏ L
Liquidation à bref délai , pour came de tin du b dl, avec rabais importants sur

tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et busias eu tous goures, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jerseys, tailloa-blouses et jupons , à très bas prix.

LE CONDUCTEUR D'OMNIBUS

D'UN SUPPLÉMENT A L'AUTRE

(Rf quête adressée à M. le Directear des
omnibus de Paris par Athanase Bonivard,
commis droguiste.)

Je viens, Monsieur le Directeur des
omnibus de Paris, formuler une plainte
contre un de vos subordonnés, deman-
der la punition du coupable et soumettre
à votre haute impartialité ma réclama-
tion en dommages-intérêts.

Les voitures dénommées Omnibus, ap-
partenant à la Société dont vous êtes te
chef , et circulant à travers les rues de
Paris , qu 'elles soient traînées par deux
ou par trois chevaux, sur rail de fer ou
sur pavé libre ^ sont dirigées par deux
hommes.

L un assis à l'avant de la voiture tient
les rênes, l'ait claquer le fouet et guide
les chevaux : c'est le cocher.

De celui-là , je n'ai rien à dire.
L'autre se tient debout à l'arriére de

la voiture , sur le marche-pied. Il a pour
mission cle percevoir le prix des places et
surtout cle donner au cocher son collègue,
au moyen d'un cordon de tirage, le signal
d'arrêt à toute réquisition des voyageurs,
soit qu 'ils veuillent monter dans l'omni-
bus, soit qu 'ils désiren t en descendre :
c'est le conducteur.

C'est d'un cle vos conducteurs que je
viens me plaindre.

Celui dont il s'agit se t ient sur le mar-
che-pied de la voiture-omnibus marquée
B P n« 2723, qui fait le trajet cle la Bas-
tille à Passy.

Son nom, je l'i gnore. Mais grâce au
numéro du véhicule aux destinées du-
quel i] préside, il vous sera facile en
consultant les reg istres de votre admi-
nistration , monsieur le Directeur , cle
constater son identité et de connaître
son état civil.

Ce préambule terminé, passons aux
faits.

J'étais sur le point do me marier : Une
affaire magnifique; un avenir plein de
promesses": Trente mille francs de dot à
ta signature du contrat ! Trois cent mille
francs d'espérances à là mort des beaux
parents I

La dot allait me permettre de m'éta-
blir. J' avais promesse formelle. Il était
convenu verbalement avec mon patron
qu 'il me céderait son fond cle droguerie ,
pas-de-porte, agencement , clientèle et
marchandises , le jour où je serais en
mesure cle lui verser les ' trente mille
francs espèces qui constituaient l'apport
de ma fiancée.

Quel changement de position pour un
simp le commis à cent cinquante francs
par mois !

Mon futur beau-p èré , monsieur Callns-
siéri , cx-entrepreneur de fumisterie , ac-
tuellement rentier h PnSsv , sur - le Itrttie-
lag h , m'avait dit lundi soir :

— Mon gendre ! — car il se comp lai-
sait à m'appelcr son gendre par antici-
pation , — mon gendre, demain mardi , à
six heures, présentation aux parents de
M"10 Cabassieri , née Nardini ; à la suite
cle la présentation , accordâmes officielles
el diner cle cérémonie. Demain , mardi ,
à six heures excessivement précises, ne
l'oubliez point. Vous savez si j 'aime la
ponctualité ; je l'aime avec passion , avec
frénésie , avec férocité. La ponctualité ,
jeune homme, en affaire comme en
amour , il n 'y a que ça I

Le fait esl que chez mon futur beau-
père, depuis qu 'il a quitté la fumisterie ,
la ponctualité a dégénéré en manie fixe.

s'il assigne un rendez-vous , il n 'ad-
met aucun retard , quelle qu'en soit la
cause, ne fû t-il que d'une minute.

N'ayant rien à faire , il s'est ingénié à
rendre, lui ct les autres, esclaves de la
consi gne la plus imp itoyable.

Si le moindre moment d'attente pro-
voque sa colère , il ne tolère pas davan-
tage qu'on devance l'heure fixée.

C'est la minute exacte qu'il lui faut.
Sachant sa manie, et p<(r surcroit de

précaution ne voulant point laisser prise
au hasard , vu la distance assez longue à
parcourir, je m'étais mis en mesure
d'arriver à l'avance à Passy ; préférant
faire les cent pas sous les arbres du Ra-
nelagh jus qu'à l'instant précis où il me
serait permis de me présenter chez l'ar-
bitre de ma destinée.

Donc, à cinq heures moins quatre mi-
nutes, je quittais la chambre que j 'oc-
cupe rue des Lombards. Comme cinq
heures sonnaient au beffroi de l'Hôtel-
de-Ville, je me tenais sur le trottoir cle
droite de la rue de Rivoli , guettant le
passage de l'omnibus qui , conformément
à l'horaire affiché dans vos bureaux,
monsieur le Directeur , devait me trans-
porter en vingt-huit minutes à Passy,
terme de mon voyage,

J'avais revêtu une toilette de circons-
tance : pantalon de Casimir noir , redin-
gote neuve , chapeau haut de forme fraî-
chement repassé au fer , chemise d'un
amidon immaculé , gants beurre frais
vierge de tout contact.

Il avait plu le matin. Une bouillie jau-
nâtre d'eau sale et de poussière gluante
couvrait la chaussée.

Soigneux jusqu'à la minutie , — c'est
une qualité que je tiens de nlon p'ère,
vieux sergent de l'ancienne armée',- —
j 'avais retroussé le bas de mon pantalon
pour éviter la moindre macule.

L'œil à l'horizon , je guettais.
Un omnibus apparaît , venant dé' la

Bastille et filant sur Passy au trot de ses
trois chevaux.

Immédiatement mes bras s'agitent ,
tels au temps de Chappe , les bras dû té-
légrap he aérien.

"— Psstt I Psstt I
— Complet ! me crie le conducteur en

ricanant.
Une parenthèse, s'il vous plaît , mon-

sieur le Directeu r : Pourquoi les conduc-
teurs de vos voitures ont-ils l'habitude ,
les jours cle pluie , de r icaner au nez des
gens qui les hèlent , et répondent-ils par
des railleries saugrenues à nos gestes
d'appel ?

Un nouvel omnibus survient. Cette
fois encore le mot Complet est arboré à
l'avant et à l'arrière. Pas la moindre
place pour moi.

Même déception avec une troisième
voiture .

Mon courage allai t  faiblissant.
Douze minutes cle perdues en une at-

tente vaine !
Si les omnibus qui vont suivre n'ont

pas de places vacantes, que faire 1
A la ri gueur je puis utiliser un fiacre,

n'est, deux francs à débourser. Deux
francs , somme minime pour vous sans
doute , monsieur lé Directeur , mais énor-
me dépense, pour qui ne gagne que cent
cinquante francs par mois.

J'hésitais d'autant plus à alléger de
deux francs mon porte-monnaie, qu 'il
m'était loisible encore cle parvenir à des-
tination , au prix de trente centimes, par
l'un des véhicules en commun dont votre
Compagnie a le monopole.

La crainte d'arriver tardivement au
rendez-vous , m'incitait à dépenser le
double franc , à la vérité ; mais la voix
de la raison me criait : — Un1 peu de pa-
tience , Athanase. Si le prochain omnibus
contient une place libre, tu arriveras
devant la villa Cabassieri un bon quart
d'heure à l'avance, mon garçon.

Il n 'y a pas de petites économies. Les
sous accumulés font les francs ; les francs ,
les louis d'or; les louis , les billets de
mille ; cle même que les ruisseaux for-
ment les rivières ; les rivières, les fleu-
ves ; ct les fleuves , la mer.

Je m'armai' donc de patience, implo-
rant le destin.

(A tuivre )

AU BONJÎARGHÉ
B. HAU8ER-LANG

Croix- clvi - Marché

Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements comp lets, pure laine Fr. 29 —

> > nouveauté . 35, 45 et » 55 —
y y cheviot bleu et noir . . > 55 —

Pardessus d'hiver , tout doublés » 24 —
> > haute nouveauté , 30, 35 et > 40 —
y > à pèlerine , bien doublés. . » 38 —
» flotteurs , avec pèlerine et capuchoo , > 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saisou à tous prix
Pantalons trèn solides , tout Iniue . . . . Fr. 6 —

Morctaux avec chaque vêtemmt. —o— Prix ma gués en chiff res connus .

* MliPWrî^^ ~ g i: r, . ,, iiiiiiimiiiMiiil *

l J|||y GRAN JD ASSORTIMENT yjgg |

lil Gros et Détail (il

|FUHRER -PONCIN|
0 4, Rue Purry, Neuchâtel. O

1 P O U R  X SQ3 :  T
U Almanachs Berne et Vevey. U
m —o Almanachs français et allemands, o— m
Nr Almanachs comiques. V
Q AGENDAS QY —( Calendriers de bureau. )— Y
Q ÉPHÉMÈRES Q

TRICOTAGE à la MACHINE
Beau choix de Laines

Gilets de chasse sur mesure
Magasin GEISSLER -GAUTSCHI

Rue du Seyon

MAGASIN DÈL1SCBÏ1
24, rue des Moulins , 24

NEUCHATEL
Belle laine à tricoter , à 25 cent l'once.

— Laines retors pour bas et divers , à
30 cent l'once. — Bas à côtes, laine , pr
dames, depuis fr. 1 60 la paire. — Bas à
côtes, laine, pour eufanis , depuis fr. 1 la
paire — Chaussettes laine , pour mes- I
sieurs, depuis fr. 1 la paire. — Brassières '
d'eufants , bonne laine, depuis fr. 1 60. —
Caleçons pour dump s et messieurs, dep.
fr. 2 la paire. — Tabliers pour dames
depuis fr. 1.90. — Pantoufles de lisière,
chaudes , pour enfunts et dames. — Gilets
de chasse et pantalons , depuis fr . 6.

Magasin à remettre
aveo ou sans marchandises

2£ Peau tendre et blanche ^3et teint frais son t sûrement obtenus;

*H» TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument , par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
Eu vente, à 75 cent , le morceau : à

Neuchâtel , pharmacies Bourg , ois et Don-
ner ; a Boudry . pharmacie Chapuis ; » Co
lombier. pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

THÉS THÉS
DE

#2%
TRADE)|UJI| MARK,

vendus seulement sous les noms de
IMPERIA L MANDARIN TEA

C R O I X - B L E U E  CE YLON TEA
en paquets orig inaux de

500, 250 et 125 gramme».
Veute en gros, exclusive pour la Suisse:

Ferdinand WENGER , Lausanne.
Dépôts pour Neuchâtel et environs :
M'le R. Jeanneret, modes, rue du

Seyon ; M "e E. Faure, lingerie, merce-
rie, rue J. -J. Lallemand 7.

(M. Lond. 1449 B )

Raisins de table do Piémont
excellents jaunes , à 3 fr. 70.

Raisins de table du Tessin
1" choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Châtaignes
belles et grosses seulement , en sacs de

i 10 kilos à 3 fr., de 20 kilos à 5 fr.
G. ANASTAS10, Lugano.

MAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les p lus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les princi pales ép ice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

I*âtissei»ie
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

. DÈS AUJOURD'HUI :
BRIOCHES de Paris.

» viennoises.
» bâloises.

Spécialité de ZWIEBACRS
«le Vevey.— T É L É P H O N E  —

AU MAGASIN VINI COLE
4, rue des Poteaux, 4

Excellents vins, ronge et blanc
garantis naturels

Arrivages réguliers do la

CHARCUTERIE dn VAL-DE-TRAVERS
Se recommande, A. BUGNON.

Brillantine-Quinin e médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Reniy-Kaser, coif-
feur rue Saint Honoré, à Nenchâtel.

SAIN T-AUBIN
Pour cause de santé, Mme E. Soëohlin

offre à vendre de gré à gré, dans son
domicile , un ameublement de salon
Louis XY, en parfait état de conserva-
tion , composé d'un canapé, six chaises,
deux fauteuils, une console, une grande
glace, deux tableaux à l'huile, deux gale-
ries de rideaux dorées, une table et un
régulateur à sonnerie

En sus de cet ameublement, une table
avec cinq rallonges un dressoir , un régu-
lateur sans sonnerie, denx tableaux des
Moissonneurs, deux grandes lampes à
suspension et une chaise de bureau ,
brodée; le tout en parfait état de conser-
vation.

Les amateurs pourront visiter ces
meubles tous les jours .


