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NIVEAU OC LAC :
Du 3 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 520
Du 4 » 429 m. 510

Extrait de la Feuille officielle

— Le déparlement de police porte à
la connaissance du public que dame
Catherine-Anna Kuâer née Meyer, domi-
ciliée à Neuchâtel , rue des Poteaux 8, a
cessé d'exercer la profession de prêteur
sur gage.

— Pour se conformer aux dispositions
de l'article 212 du code civil, dame Rose-
Octavie Blanc née Matthey-Henry, domi-
ciliée à Plancemont , sur Couvet , rend
publique la demande en séparation de
biens qu'elle a intentée à son mari, le
citoyen Henri-Ernest Blanc, agriculteur
au même lieu , à l'audience du tribunal
civil du Val-de-Travers, le 26 septembre
1892 .

IMMEUBLES A VENDRE

l f l P N C  ^ ver,dro une vigne de
¦ lu lit 10 ouvriers. S'ad'essor rue
des Chavannes 3, au 1er étage.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
L«es enchères annoncées pour

samedi 5 novembre 1898, &
2 heures après midi, à l'Avenue
du Crêt n" 22 , n'auront pas
lieu.

Neuchâtel , le 3 novembre 1892.
L 'Office des Poursuites.

VENTÉ DE BOIS
~

Mercredi 9 novembre 1892, la Com-
mune de Rochefort vendra dans ses fo-
rêts , k de favorables conditions , les bois
suivants :

500 mètres cubes de bois sur pied ,
2000 fagots,

2 tas de perches.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com-

mune, k 9 heures da matin.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Samedi 5 novembre 1892, la Com-

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

351 plantes sapin et épicéa, me-
surant 305 mètres '.

Rendez-vous à 8 heures du matin , à
l'entrée de la forêt.

Cortaillod , le 31 octobre 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Neuchâtel met en

vente, aux conditions habituelles des en
chères, le lundi 7 novembre, les bois sui-
vants , situés dans ses forêts de Serroue :

200 stères sap in, dont 100 st. secs,
1200 fagots,

9 stères de souches,
70 billons sapin.

Le rendez-vous est fixé à 8 % heures,
à Pierre-Gelée.

Direction des Forêts.

ANNONCES DE VENTE

MAGASIN DELESCHÂUX
Rue des Moulins 24, NEUCHATEL

Le mètre
Toile Guinée, écrue, gr*°d'largeur,

pour draps de lit . . . . à fr 1.30
Toile Guinée, écrue, gr d ° largeur,

de ménage, extra forte . . à » 1.60
Toile blanche, sans apprêt . à > 0.60
Cotonne Vichy, rayéo, pr tabliers ,

grande largeur à > 1.—
Triège fil pour tabliers d'ouvrie",

noir et bleu à » 1.20
La pièce

Votons triège, pour travai l . à > 3.—
Chemises couleurs , pr hommes, à > 2.50
Chemises blanches, pr hommes,

à fr. 3.— et » 3.50
Chemi'" et Camisoles Jseger, dep* » 3.50
Camisoles laine, très fines , pour

dames . . . à fr. 4.— et » 5.—
Robettes et Brassières . . . à > 2.—
Châles depuis > 3.50

A \7|"iinA ^ ^ *̂  mesures d'a-
** * "**»"• voine, à vendre, chez
Fritz Kormann à Cornaux.

rATH RTPPPP A vendre, faute d'em-iirYLunir iinD ploi ) un bon oaiori.
fère. Rue J -J. Lallemand 3, 3°" étage.

OCCASION
A vendre , chez M11" Godet, magasin

de musique , rue Saint-Honoré, un piano
neuf , à prix très avantageux.
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Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchà-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

Toute XDctzxxe 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 p lus fins. Expédition par demi-pièces de 35 mètres environ.
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

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

ô A IO FR
Un lot de Jaquettes de la saison dernière

CHEZ

ALFRED DOLLEYRE S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

MAGASIN DE FROMAGES
Haut da village , ST-BLAISE

Toujours bien assorti en fromages
de l'Emmenthal, Gruyère, demi-
gras et maigre, en gros et au détail. Ar-
rivage trois par semaine d'excellent
beurre de table et pour fondre.
Oeufs frais au prix du jour. Expédi-
tions au dehors. — Se recommande,

M°" F. TOBLEB.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

1" qualité, en barils de 100, 50, 25,
12 '/a kilos et au détai l .
¦-iirr-ffrnani IIMIIIM »¦ m i —¦ 

ENCORE CETTE SEMAINE

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

Raisins de table de Turin
1" choix , à 2 fr. 50 par 5 kilos, et jus-
qu'à nouvel avis, toujours

Châtaignes
grandes et belles, en sacs de 10 kilos,
3 fr., de 20 kilos , 5 fr.. franco contre
remboursement. (2378 Lg.)

G. AWSTASIO, Lngano.

Le Savon an Soufre et &ondron plfinipH
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière, un préservatif sûr contre toute
maladie contag ieuse ; il est emp loyé par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Rourgeois k
Neuchâtel ; pharmacie Eonhôte, à
Saint-Aubin.

nl iTÏ ri BaHHWWiWnww^lBiBMMWWMBMWWW

Hygiène de la bouche. Poudre
dentifrice anglaise. — Liqueur
d'euca lyptus. |

Rhu me de cerveau. Guérison im-
médiate par la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement par l'emploi de l'écry- 1
sonty lon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE!, DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

BEURRE extra fin
(Centrifuge de Villamont)

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

SEUL DéPôT POUR NEUCHATEL :

LAITERIE des FAHYS
15, Rue Saint-Maurice, 15

MANUFACTURE ET COMMERCE
t»K

PIANOS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège do la Promenade)
NEUCHATEL.

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
W , Rue du Parc, H

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prii avantageux

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner , Kaps , Gôrs et Kallmann. etc.

LAITERIE DES FAHYS
15, Kue Saint-Maurice , 15

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

Spécialité de Fromage* suis-
ses et étrangers.

Miel de la Béroche
provenant des ruchers de

MM. LAMBERT

Dépôt au BAZAR NEUCHATELO IS

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

Expédition au dehors.

LAITERIE des FÀHTS et son dépôt
Rue Saint-Maurice 15

PETITS FROMAGES
DE DESSERT

SS cts. pièce

LAITERIE 
"DES FAHYS

Rue Saint-Maurice 15
"CALORI FèRES

à VENTILATION
Manteau tôl'oucatel 1'"
système Schnell &
Schnecken burger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles , très
hygiéniques et très
économiques.

Fourneaux fonte
avec garniture en
briqu 'Téfractaires.

j8jBi5|. A. GYGEE
i^^Ajngr̂*̂ ^to&J& magasin de fert

^m***> Place du Gymnase

JEUX DE LETTRES
"

En vente au
Bureau de la FEUILLE D 'AVIS.

< " WÊÈÊÊÊÊÊt ' '&.

BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Anc.erwe Maison

^ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cie.
Btan choit dans tom lei gtnrtl Fondée »n 1833 "î

L̂. JOBÏN
Siaccesseur

Hatg©H dn Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL 3 »
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A B O N N E MEN T S
1 an 6£mois 3 mois

La t .mille prise an bnrean . . ..  6 — 3 20 lïiSO
¦ rendue , franco par la porteuse . 8 — U 30 S 30

> ¦ • lajposte . 9 — U 70 S 60
Union postale , par 1 numéro ¦ . • 25 — 13 — 6 78
¦ par t numéros 20 — ÎO BO 8 BO

Ahcnnement pru a:n uniuiinj d" [.ost.., ÎO centimes an sus.

AJST JS |Q N C iJi 8 "*~" "'" "*7
] C a K T O N A L E S  NOM t » H T O K A L E S

tic ( a 3 lignes O 50 La ligne m, son espace . . O 13
i i i » O 63 Ré pétition O 10
. 6 1 1  O 75 
i « lij ft*» .-;! t.i delà , la liane o ÎO Réclames . . . . . . .  O 20

H'a'.aX nt ' c 8 A TJP mortnaire . miniraaro . 2 —
Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. l). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrement s depuis 50 centimes .
Dans la règle , les annonces se paient d' a\aince ou par remboursement.
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Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuohàtel
~

OortâIlïod-Bouclry
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' iilktia météorologique — NOVEMBRE
Lea observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

œ Tempr. en degrés cent. S l t  'M Vent domn. a
Ë a i l  < °g MOT- MINI- MAXI- S >  _. , F0R_ f i  n
?» ENNEJ MUM MDM _[ = « CE Q

3 6.3 2.9 9.3719.3 1.6 O faibl. couv

Pluie fine intermittente de 11 '/2 h. du matin
à 5 heures.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719n°,6

Oct.-Nov. 25 26 27 28 29 30 31 l a  3
mm
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Mme V™ BIBA UX
corsetière

«, ruo de l'Hôpital , 2m' 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 faife broder les mono-
grammes.

Le public d'Auvernier
est avisé quo le charcutier Itan>
niaiin-Koliler, de Colombier , se trou-
vera à Auvernier tous les mardis et ven-
dredis , dès les 8 '/ 2 heures du matin à
midi , avec de la charcuterie sèche et
fraîche , et de la viande de veau
1" qualité. — PRIX MOD éRéS.

— SE RECOMMANDE -

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11,
on chez M. Frilz Verdan , Bazar Neuchà-
telois.

TPilTl P VQpVl O raoe Schwj tzoise, à
dOUUC VdOllC, vendre, chez M. Al-
fred Kybourg, Mail 1.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un fort cheval
de trait. S'adresser à Jules Lesegretain,
Neuchâtel.

COMMUNE DU LOCLE

Achat de Tonneaux
La Commune dn Locle demande à

acheter 5 on 6 tonneaux usagés, mais en
parfait état , d'une contenance de 800 à
1200 litres chacun.

Adresser les offres au Bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel-de-Ville, Locle.

Direction des Travaux publics .

/ tffl Siji0iiïf âjtf c\ Achat, vente, cour-
/ff i&ÊÊÊÈBr&\ ta^e et échange de
iS IÊÈÈSÈ çL B\ monna'es e* médailles,
l p fpvË|^Ii R?/ spécialement 

de 
Suisse

V^Ji&ilail 4/ 
et 

Neuchâtel. Reclier-
¦ïS&z ££2zd?y °h68 e* renseignement*

xf'^Ëy monétaires.

A. JFOBIJV, orfèvre , Nenchàtel

ATTINGER FRÈRES , Neuchâtel
"Vient de paraître :

LE- GÉNIE DES

ALPES VALAISANNES
PAR MARIO***

Un volume in-12 . . 3 Fr.

MARÉE"
Soles du Nord
Ai grefins la livre, fr. 0 90
Merlans » » 0 80

Grotses truites de la Reuse
Porches grasses — Bondelles

•&I81S3I
Gi got" de chevreuil , lapièc", de 9 à fr . 12 -
Gigots de cerf , au détail , la livre , » 150
L èvres allemands. . » » 0 80

> du pays . . » » 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, » 6 —

» femelles . . » > 5 —

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Pintades — Dindes — Pigeons romains
Poitrines et Cuisses d'oies fumées

Morue d'Islande — Harengs fumés
Escargots préparés , mode

Bourgogne — Fromages Mont-D'Or
Marrons d'Italie

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

PU Fll A I A vendre un fort che-
vn LV AL val de camion. S'adres.
à L. Turin, voiturier.

COMESTIBLES
Ch. SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

TOUS LES JOURS

Belles PERCHES grasses
— On se charge de le^er les filets —

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE

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.

Ponr 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.

• A partir de Noël prochain , les magasins
seront transférés rue de l'Hôpital 6, Ier étage.
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TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

LA FILATURE DE LAINE
à. Boudry

offre de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures , à un bout , 5 fr. 80

. le kilog. ; à 3 ou 4 bouts, à 6 fr. 20 le kil.
Se recommande.

GYGAX-VIOGET, fabr.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
A.U VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

me des Epancheurs w* 8.

dlMIE T D n̂ ° r̂e  ̂
T6°dre dix

I U II1 1 il fl wagons de fumier pre-
mière qualité , contre argent ou en échange
de vin. S'adresser à Joseph L'Héritier,
entrepreneur , Chaux de-Fonds.

â M VILLE PE PUIS I
FORNACHON & GALGEER I

Grand 'rue — INETLJCIE^ATEIJL-. — rue de l 'Hôp ital ï

ROBES DE CHAMBRE -̂̂ ?o—ICOIN IDE1 iÊ EU .̂ ^̂ ft X̂ll̂ l* ŝJÊ

COUVERTURES DE VOYAGE 
^^^^^èf ^^^^

 ̂ ® I

^^^^^^^^ DE COSTUMES D'ENFANTS I

VÊTEMENTS POUE HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS I
PARD ESSUS D'HIVER DE TOUTES FORM ES I

PRIX FIXES , marqués en chiff res connus. I

•ï? TÉLÉPHONE l*' MAGASINS FERMéS LE DIMANCHE »:J TÉLÉPHONE :«• I



APPARTEMENTS A LOUER
¦ ¦ i

A louer , au haut du village de Saint-
Bliiiso, un logemunt d'une grande cham-
bre , cabinet , cuisine , chambre haute,
cave et galetas. S'adrenser à Mme Fanny
Sandoz , à Saint-Biaise.

A louer, pour le 24 octobre, deux pe-
tits logements de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Trétorji. 

On ofire à louer, pour Noël 1892, un
petit logement composé d'une chambre,
cuisine ct dépendances, situé au rez de-
chaussée, rue Pommier , n" 6. S'adresser
au magasin Dèlœuvre, rue du Château
D'il 

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

T)ï?0"C,TT'Y A louer , pour Saint-
MAM2J 9M2J UA. Martin ou pour Noël ,
un appartement de cinq p ièces, cuisine
avec eau , dépendances et jardin. S'âdr .
à Mme Elisa Bonhôte, au château de
Peseux. 

On offre à louer, à Colombier, pour
Noël prochain , un appartement de 6 à
7 pièces, avec grandes dépendances et
jardin. S'adresser à M. Ernest Paris , no-
taire, au tiit lieu, ou à Mme S. Zurcher,
à Neuchâtel.

Logement de six chambres et dépen-
dances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , rue du Trésor n° 5,
au âme étage. S'adr. à l'Etude Wavre.

A louer, pour Noël 1892, au centre de
la ville et exposé au soleil , un beau loge-
ment de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
n° 3, 1er étage.

CHAMBRES A LOTÎER

jx Deux jo lies chambres meublées; Rue
du Coq-d'Inde 18.

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-dè-chaussèe.

923 On offre chambre et pension
dans une famille tranquille. S'adresser
au bureau du journal .

De suite, une belle chambre meublée.
Seyon 26, 3me étage.

Chambre meublée pour un monsieur.
Rue du Temp le-Neuf 14, 2me étage.

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

Un honnête ouvrier désire partager sa
chambre avec un jeune homme de bonne
conduite. S'adresser Place des Halles 3,
2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

Hi Ci LI lilEi Saint-Nicolas n» 6.

OFFRES DE SERVICES

941 Une bonne fille d'un certain
âge demande, pour le 1er décembre, une
place pour tout faire dans un ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

940 On désire p lacer de suite, dans
une bonne famille, une jeune fille de
16 ans, de la Suisse allemande. Elle ai-
derait aux travaux du ménage et paye-
rait une petite pension. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

938 Une fille qui a du service cher-
che à se placer pour faire un petit mé-
nage. Le bureau du journal indiquera.

A. placer i pluéieurs bonnes volon-
taires, p lusieurs filles pour tout faire ; un
jeune homme, en ville ou aux environs ,
pour apprendre le français; il se rendrait
utile k divers travaux et paierait encore
une petite pension. — On demande i
de bonnes cuisinières , deux femmes de
chambre , sachant lo français, dont une
ayant appris l'état de tailleuse serait pré-
férée. — S'adtesser au Bureau central,
rue du Château 11.

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

Une personne sérieuse demande une
p lace dans un petit ménage. S'adresser à
Mme Bachelin , à Auvernier. 

Une personne sachant coudre et re-
passer cherche une place comme pre-
mière bonne ou femme de chambre.
S'adréséêr chez M. Hufsohmid , boulanger,
à Boudry. _____
nrvTTnTTTm Un Bernois de 19 ans
DUUuHull cherche à se placer comme
volontaire chez un boucher. S'adresser à
M. Beyeler , Temple-Neuf 26, 1er étage.

Une brave fille , âgée de 21 ans, sa-
chant cuire, faire tous les travaux du
ménage, cherche à se placer dé Suite.
S'adr . Grand'rue n* 10, au second.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
(HEIMAT)

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 -toixte li«3iai*e

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi matin, dans le quartier est
de Londres, des ouvriers sans travail ont
tenu une réunion , afin de protester contre
les meetings de gens sans aveu qui simu-
lent le rôle d'ouvriers sans travai l, mais
qui n'exercent pas, en réalité, d'autre
industrie que celle qui consiste à refuser
rigoureusement tout travail autre que
celui d'aller mendier des secours à l'as-
sistance publique et dans les établisse-
ments de chari té. Les ouvriers ont décidé
de tenir les gens sans aveu à l'écart et
de chercher de l'ouvrage par des moyens
plus honorables que ceux qui consistent
à se livrer à des démonstrations dans
les rues. Ils ont commencé par créer
des comités et des bureaux de place-
ment , dans lesquels ils ont fait inscrire
leurs noms.

— On écrit de Marseille au Journal
de Genève :

< Il s'est passé, dimanche soir, à Can-
nes, un fait de sauvagerie inouï.

Un jeune homme, Cannais, élève de la
pharmacie G-inner , a été attaqué vers
minuit pur des inconnus, dont il a reçu
plusieurs coups de couteau. Le bruit
s'est alors répandu dans la ville que les
coups avaient été portés par des Suisses.
En quelques minutes, une bande s'est
formée et, se munissant de pioches,
haches, barres de fer, etc., volées dans
un chantier, s'est dirigée menaçante vers
le local de « l'Union suisse > où se réunis-
sent, le soir, les employés d'hôtels. A ce
moment tardif , la porte de l'hôtel était
heureusement fermée et dans le local se
trouvaient une dizaine de Suisses en
train de faire paisiblement la partie et
qui ne se doutaient pas de la trame
ourdie contre eux. Tout à coup un bruit
formidable se fit entendre, la porte céda
et deux coups de revolver furent tirés
du dehors dans l'établissement ; l'un frap-
pait le plancher tandis que l'autre brisait
une vitre d'une porte donnant entrée du
corridor dans le restaurant.

L'arrivée de la gendarmerie mit fin
heureusement à ce drame, digne de se
passer dans le Dahomey . Grâce au calme
et à la présence d'esprit des Suisses qui
se trouvaient là, il n'y a pas eu de bles-
sures graves k déplorer.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, dans un commerce de
vins en gros, un domestique fort
et robuste , sachant parfaitement soigner
les chevaux et pouvant fournir de bonnes
références. Le bureau du journal indi-
quera. 928

Cuisinières et filles pour tout faire
trouvent à se p lacer tout de suite. —
Femmes de chambre, bonnes d'enfants
et un cocher exp érimenté sont à placer.
— Une j eune fille allemande cherche à
se placer comme volontaire dans un bon
restaurant , avec occasion 'd'apprendre le
français et le service. Au besoin , elle
paierait une petite pension. S'adresser à
Mme Wittwer , Passage Max. Meuron 2,
1er étage.

ji n. _' .—iiii .M.11

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche une p lace comme ou-
vrier boucher , à Neuchâtel ou aux envi-
rons. S'adresser pour renseiguements à
M. J. Hess, à Oberburg, près Burgdorf.

939 Une jeune couturière, con-
naissant bien son métier, désire se placer
de suite dans uu magasin ou dans une
bonne famille comme première femme de
chambre. S'adresser au bureau du journal,
qui indiquera.

Dans un bon atelier
on demande des ouvrières et deux réas-
sujetties. S'adr. à Mlle Grenard , coutu-
rière pour dames, Montreux. (H.3901 M.)

936 On demande pour de suite des
ouvrières et assujetties tailleuses. S'adr.
au bureau du journal. 

UN JEUNE HOMME
robuste et intelligent, Lucernois, cher-
che place pour un travail quelconque
dans la Suisse romande. Ayant fait un
apprentissage comme chauffeur , il
pourrait être emp loyé comme tel. Bons
certificats.

Prière de s'adresser sous chiffre L. 727

2„ à l'agence de publicité Haasenstein
Vogler , à Lucerne.
Une bonne tâiiièùsë, connaissant

la coupe, désire se placer de suite dans
un atelier ou comme femme de chambre ;
elle connaît le service. S'adresser à M""
C. Bettex, professeur de coupe, Rue-
Neuve 1, à Berne.

APPRENTISSAGES

mppltHlU<3. de ia guiS8e alie-
mande, demande de suite une honnête
jeune fille comme apprentie. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la lingerie , la con
fection des habits d'enfants et la langue
allemande. Vie de famille. — S'adresser
à M™ Élise Reinhard, a Bâtter-
kinden (Berne).

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 place. Adresser les
oflres Case postale n° 2102.

AVIS DIVERS

CONVALESCENTES
trouvent bon accueil et traitement cons-
ciencieux chez M me veuve Trachsler,
Schweizergasse 14, Zurich.

(M. 10620 Z.)

Société cantonale désignerons
Assemblée générale à l'Hôtel

de Commune de Cortaillod, le
dimanche 6 novembre 1892, à 2 heures
après midi.

Tous les vignerons qui ne font pas
encore parttie de la Société sont invités à
s'en faire recevoir à la dite assemblée.

Le Comité.

VAUSEYON
Les RÉUNIONS du Vauseyon recom-

menceront dimanche prochain 6 no-
vembre et auront lieu tous les diman -
ches, à 7 heures du soir, dans la Salle
d'école.

HYMNES DU CEOYANT .

SAINT -BLAISE
Samuel JOHNER , tailleur

nouvellement établi à Saint-Biaise, se
recommande.

Travail consciencieux et prix modérés.
DOMICILE : Haut du village.

î Pf»nn<i de ,ran vais et de mathé -
iJCL/Ull© matiques ; on serait aussi
disposé à les donner en échange de le-
çons d'allemand. S'adresser Industrie 23.

GERCLE LIBÉRAL
Les soupers du samedi recom-

menceront le 6 novembre, à 7 '/t h.
(Fr. 1x80 le couvert , vin compris).

Messieurs les membres du Cercle sont
priés de s'inscrire auprès du tenancier.

ENCADREMENTS tts^Se
recommande, James Béguin,àColombier.

T t O f lf f î  FtO/y th entrepreneur de me-f J CUH tM CHti nuj gerie, représen-
tant de la parqueterie d'Interlaken , avise
toutes les personnes que cela peut inté-
resser, que son domicile est transféré
Vieux-Châtel 9. Il se recommande pour
tout ce qui concerne la menuiserie et la
parqueterie.

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

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

HEIMAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon m mousseux L^JSîSfe
à l'emporté, verre perdu.

Grande Salle da Collège , Colombier
Les Vendredi 4, Mardi 8 et Jeudi

10 novembre
à 8 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
PAR

M. ADOLPHE RIBAUX

Voyage en Italie, en Sicile , à Malte
et aux Iles ioniennes.

CARTE D'ABONNEMENT : 3 FR.

Le vendredi 11 novembre, même salle
et même heure, quatrième séance gra-
tuite pour lea auditeurs des trois pre-
mières : Contes inédits. — Les cartes
sont en vente chez MM. Zierzanowaki
et Robert-Jeanmonod , et le soir à l'entrée*

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état de suivre l'instruction du
catéchuménat, sont informés que les ins-
criptions seront encore reçues aujour-
d'hui et demain :
Ponr les jeunes garçons, par M. le pasteur

ROBERT -TISSOT ; et
Pour les jeunes filles , par M. le pasteur

S. ROBERT.
Le culte de présentation aura lieu ,

Dieu voulant, dimanche 6 novembre, à
7 heures du soir.

DIMANCHE 6
et LUNDI 7 novembre 1892

au CAFÉ NATIONAL , à Boudry

GRMBE VAUQUILLE
Quillier couvert. — Roules en gomme.

Valeur exposée : ÎOO Francs.
Le tenancier ,

Michel SCHAFFHAUSER.

BUREAU DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. dn matin à 6 h. da 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.

Madame F. Y1LLOMMET, ses
f illes et Monsieur GRAND remer-
cient vivement leurs amis et connais-
sances ainsi que toutes les personnes
qui leur ont témoigné une si grande
sympathie dans le deuil qui les
frappe.

imm&M
Chalet du Jardin anglais

Dimanche 6 novembre
dès 2 '/2 heures

après midi et dès 8 heures du soir
X3 TTI T T "5g

GRANDS CONCERTS
donnés par

L'UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

(40 exécutants)
sous la direction de M. Willinski , profes'.

ENTRÉE : 50 CENT.

Programmes à la Caisse.
659 Dans nne pension-famille,

située dans un bean quartier
de la ville, on recevrait encore
un ou deux jeunes gens.

Le bureau de ce journal indiquera.

COURS DE DANSE
et bonne Tenue.

^ 
Les cours de M.Edward A UDÉTA T

s'ouvriront prochainement.
Inscriptions et renseignements rue

Pourtalès n° 10, au magasin.

¦sswtmsiMss—s» m i mmam—mm B II I MI

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 3 novembre 1892

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80 90
Raves. . . .  » 40
Choux-raves . > 80
Carottes . . .  » 1 20
Poireaux. . . . le paquet, 25
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » ' 50
Oignons . . . .  la douzaine, 80
Pommes . . . les 20 litres, 1 80
P o i r e s . . . .  » 2 80
Noix . . . .  . 3 50
Châtaignes . . » 4 20
R a i s i n . . . .  » 55
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 40
Fromage gras, • 70 75

» mi-gras, » 65
• maigre, » 50

Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80
» de veau, » 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, > 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 22 —
S e i g l e . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 18 — 20 —
Orge . . . .  » 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 —

» 2- qualité, » 31 —
Son . 12 50
Foin . . . .  par 50 kilos, 4 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin > 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEU CHATEL

| 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.

Promesses de mariage.
Edouard Resin, horloger, Vaudois, do-

micilié à Colombier, et Rose-Ida Tornafol ,
couturière, Française, domiciliée à Neu-
châtel.

Albert Borioli, couvreur, Tessinois, et
Cécile-Marguerite Borel, de Neuchâtel ;
tous deux domiciliés à Saint-Aubin.

Charles-Frédéric Jeanneret-dit-Grosjean,
maltre-d'hôtel, du Locle, domicilié à Cer-
nier, et Laure-Elise Bourquin, Bernoise ,
domiciliée à Neuchâtel.

JNTai.ssaxi.ces
31 octobre. Jean-Daniel, à Jean-Guil-

laume Pétremand, maître - bottier , et à
Louise-Alexia née Dechevrens.

31. Marguerite, à Simone - Gerolamo-
Francesco Franceschini, gypseur, et à
Adeline-Louise née Huguenin-Vuillemin.

1" novembre. André-Alphonse, à Pietro
Bottinelli, mineur, et à Marie-Ida Bernas-
coni née Borel.

Décès.
1" novembre. Albert Affolter , domesti-

que. Bernois, né le 17 août 1851.
2. Henriette née Mury, épouse de Au-

guste Roth, Saint-Galloise, née le 8 mai
1868.

ÉTAT - C1Y1L DE NEUC HATEL

France
Le colonel Dodds annonce qu'il a subi ,

les 20 et 21 octobre, au bivouac d'Akpa,
des attaques violentes de l'armée daho-
méenne entière. Ces attaques ont été vi-
goureusement repoussées. Les pertes de
l'ennemi ont été considérables. A la suite
de ces combats, Behanzin a demandé à
parlementer. Le colonel Dodds a fixé
comme conditions préliminaires l'évacua-
tion de Kato. Behanzin ayant refusé, la
colonne reprit sa marche, enleva succes-
sivement deux lignes de retranchement
entre Akpa et Kotopa, prit le 27 Kotopa
et les lignes de Eato. Les Français ont eu
10 tués et 73 blessés. Le colonel Dodds
campait, le 31 octobre, à l'ouest de Kato,
sur la route de Eana, prêt à se porter en
avant aussitôt que les troupes seront ra-
vitaillées et reposées.

— D'après l'agence Havas, une corres-
pondance du Dahomey dit que depuis le
commencement des hostilités, les Alle-
mands ont continué à envoyer à Behan-
zin des armes et des munitions. On a ac-
puis la certitude que 200 blancs environ
commandent les troupes dahoméennes,
dont les principaux chefs connus sont,
d'après l'agence Havas, des Belges et
des Suisses allemands. Cette dernière
nouvelle demande confirmation.

— M. Carnot signera un décret gra-
ciant les mineurs condamnés à Albi dès
que la grève de Carmaux sera terminée.
On annonce que les grévistes avaient dé-
cidé de reprendre le travail hier matin.

Belgique
La commission de la Chambre chargée

d'examiner le projet de revision a rejeté
par sept voix contre quatre le suffrage
universel.

Bulgarie
La Bulgarie a trouvé un prêteur pour

son emprunt de 145 millions destiné à la
construction d'une voie ferrée et des
ports de Varna et de Bourgas. C'est la
Lsenderbank qui s'est chargée de l'opéra-
tion , à des conditions assez onéreuses
pour la Bulgarie. Quoique l'état écono-
mique de ce pays soit excellent, il reste
toujours des inquiétudes sur ses desti-
nées, et la dite banque eu profite.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Militaire. — On dément les renseigne-
ments lancés dans la circulation par une
agence au sujet des travaux et des déci-
sions de la commission pour l'habille-
ment. Le département militaire a publié
un communiqué pour les démentir. Pour
ce qui concerne en particulier la coiffure,
il est connu que pour la seconde fois, le
colonel Eooh a présenté son modèle de
coiffure, mais que pour la seconde fois, à
l'unanimité moins la voix de M. Eooh, la
commission l'a repoussé. Il n'est pas
non plus exact que la commission ait
condamné le képi actuel, ou qu'elle le
trouve défectueux.

Législation. — La loi sur la taxe des
patentes des commis-voyageurs du 24
ju in 1892, contre laquelle il n'est parvenu
aucune demande de référendum, entrera
en vigueur le 1" janvier 1893.

Initiative. — Le Conseil fédéral adresse
aux Chambres un rapport sur la demande
d'initiative tendant à introduire dans la
Constitution fédérale l'interdiction du
mode d'abattage israélite.

Arbitrage international. — Le Con-
seil fédéral a autorisé le président de la
Confédération à accepter un arbitrage
dont la France et le Venezuela l'ont prié
de se charger dans la cause suivante :

M. Fabiani, entrepreneur français , se
trouve lésé par la non exécution de juge -
ments rendus soit par les tribunau x du
Venezuela, soit par ceux de Marseille et
d'Aix et confirmés par la haute cour du
Venezuela. Le président de la Confédé-
ration aura à établir la part de responsa-
bilité qui incombe au gouvernement
vénézuélien dans la non exécution de ces
jugements.

Police sanitaire. — Le Conseil fédéral
a rapporté son arrêté du 14 septembre
et autorisé de nouveau la circulation
directe des voitures de voyageurs et des
fourgons à bagages sur les lignes Calais-
Délie, Paris-Bâle, Paris-Berne, Paris-
Lausanne et Lyon-Bâle.

Organisation judiciaire. — La Natio-
nal Zeitung annonce que le Conseil fédé-
ral transmet à l'Assemblée fédérale aveo
recommandation et conformément à un
avis favorable du Tribunal fédéral , une
demande du Conseil d'Etat de Neuchâtel
tendant à ce que les crimes et délits
politiques (trahison , révolte, violence)
contre les autorités neuchâteloises soient
déférés à la justice fédérale, même lors-
qu'une intervention fédérale n'en aurait
pas été la conséquence. La demande est
fondée sur l'article 33 de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire fédérale qui oblige le
Tribunal fédéral à connaître en matière
pénale des cas que la législation d'un
canton place dans sa compétence si
l'Assemblée fédérale y a consenti. Le
Conseil fédéral propose que le droit pénal
neuchàtelois demeure applicable. Les
frais seront à la charge du canton.

C'est la première fois, depuis 1874,
qu'une pareille demande est faite par un
canton.

Grutli. — M. Mettier , député au Grand
Conseil de Berne et rédacteur à Bienne,
a été élu par 4316 voix comme rédac-
teur du Grutlianer. M. Seidel en a
obtenu 2776. M. Mettier est un socialiste
modéré.

Taxe de patente des commis-voya-
geurs. —Le Conseil fédéral a adopté un
règlement pour la mise en vigueur , dès
le 1" janvier 1893, de la loi sur les taxes
de patente des voyageurs de commerce.
Les principales dispositions de ce règle-
ment sont les suivantes :

Les cantons devront désigner, d'ici à
la fin de novembre, les offices publics
qui délivreront les cartes de légitimation
autorisant k prendre des commandas.

Chaque voyageur de commerce qui
prend des commandes, est tenu de se
procurer une carte de légitimation . Cette
carte peut être établie pour tous les voya-
geurs d'une même maison, mais elle ne
peut être utilisée que par un seul d'entre
eux à la fois. Si p lusieurs voyageurs
d'une même maison font dos tournées en
même temps et prennent chacun des
commandes, ils doivent être munis les
uns et les autres d'une carte de légiti-
mation.

Un voyageur représentant plusieurs
maisons de commerce n'aura besoin que
d'une seule carte.

Les cartes de légitimation sont vala-
bles pour une année. Si, pendant ce
temps, une maison veut charger un autre
employ é de faire des tournées d'affaires ,
le nom de cet employé sera inscri t gra-
tuitement par l'office compétent sur la

carte déjà délivrée, mais à la condition
que le nouveau titulaire ne prenne pas
des commandes en même temps que
d'autres voyageurs de la même maison.

Jusqu'au moment où une décision aura
été prise sur l'accord commercial franco-
suisse, les représentants des maisons
fr ançaises seront traités comme les voya-
geurs venant de pays avec lesquels la
Suisse a conclu des arrangements.

On cherchera à arriver à une entente
avec les pays qui n'ont pas encore admis
de convention aveo la Suisse en ce qui
concerne la manière de traiter les voya-
geurs de commerce.

Les dispositions pénales concernant les
taxes des patentes pour commis-voya-
geurs sont les suivantes:

Seront punis d'une amende pouvant
s'élever jusqu 'à 1000 fr.:

Les voyageurs de commerce qui prati-
queront en Suisse sans être porteurs d'une
carte de légitimation; ceux qui , sans y
être autorisés, transporteront des mar-
chandises aveo eux; les voyageurs de
commerce suisses non soumis à aucune
taxe et les voyageurs étrangers qui leur
sont assimilés, s'ils entrent en relations
aveo d'autres personnes que celles qui
opèrent la revente des marchandises ou
qui en font usage pour autre chose que
leurs besoins professionnels.

En cas de récidive, la peine peut être
doublée et la carte de légitimation
annulée.

Berne. — Le parti socialiste de la ville
de Berné, battu aux dernières élections,
a décidé de demander, par l'initiative, la
représentation proportionnelle. Berne a
le vote limité pour ses élections commu-
nales, mais le vote limité est un expé-
dient , utile quand il y a deux partis
seulement, sans valeur quand il y en a
trois.

Lucer ne. — Dans la nuit de dimanche
à lundi , des malfaiteurs ont coupé -los
câbles de trois bateaux à vapeur amarrés
au quai de l'Hôtel National. Deux des
bateaux à vapeur ont été emmenés à
quelques kilomètres en plein lac ; le
troisième est resté au quai retenu par un
câble que les malfaiteurs n'ont pas vu.
Heureusement, le foehn qui a soufflé en
tempête pendant la journée de lundi ne
s'est pas levé pendant la nuit , car dans
ce cas les deux bateaux se seraient brisés
contre le pont de la Reuss. On n'a pas
encore découvert les auteurs du méfait.

Valais. — A 11 h. 55, dans la nuit du
31 octobre au 1" novembre, une secousse
de tremblement de terre a été ressentie à
Sierre; oscillations de l'Est à l'Ouest. Le
fœhn souffle avec violence dans la vallée
du Rhône.

Genève. — Le bureau du comité d'ini-
tiative pour l'Exposition nationale de
Genève , en 1896, a été composé de
MM. Dufour, conseil national ; Lachenal,
conseiller national ; Turrettini , conseiller
administratif , et de huit autres citoyens.
M. Deucher, conseiller fédéral , a été
nommé président honoraire.

— Une entente définitive est inter-
venue entre l'Etat et la ville de Genève
pour l'utilisation des forces motrices du
Rhône à Chèvres pendant 96 ans. L'Etat
et les communes intéressées partici pe-
ront aux bénéfices. Les travaux de cette
entreprise importante (6000 chevaux de
force) vont commencer prochainement.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Mil itaire. — L'inspection complémen-
taire d'armes pour le canton de Neuchâ-
tel aura lieu samedi 19 novembre 1892,
à 9 heures du matin , dans la cour de
l'arsenal, à Colombier . Les miliciens de
toutes armes de l'élite et de landwehr,
porteurs ou non de fusils , qui , pour un
motif quelconque, maladie, absence du
pays, n'ont pas assisté aux inspections
d'armes et d'habillement qui ont eu lieu
en avril et mai, doivent se présenter à
cette inspection. Les recrues instruites
cette année sont dispensées d'assister à
l'inspection complémentaire.

Voitures postales. — Satisfaisant à un
désir qui lui a été exprimé, la Direction
générale des postes vient de décider qu 'à
partir du 1" novembre le dernier départ
des Hauts-Geneveys pour Cernier aura
lieu à 9 h. 10 du soir , soit après l'arrivée
du train n" 17, partant de Neuchâtel pour
Chaux-de-Fonds à 7 h. 52.

Carabiniers du Iandsturm. — On écrit
au National :

Mardi , 1" novembre, à 8 heures du
matin , les carabiniers de la deuxième
compagnie du Iandsturm se rendaient k
Coffrane pour y toucher l'équi pement et
le matériel de guerre qui leur étaient des-
tinés; la compagnie , comportant un effec-
tif d'environ cent hommes de Neuohâtel-
Ville et de quel ques autres localités du
district et du Val-de-Ruz, fut très rap i-
dement organisée ; à dix heures déjà elle
évoluait dans les champs avoisinants le
village, sous la direction do M. le com-
mandant Perrin.

Cette troupe d'élite, dans le sens strict
du mot, avait fort bon air, car elle se
compose exclusivement de nos meilleurs
tireurs du Vignoble, se soumettant eux-
mêmes volontairement aux exercices de
tir de nos diverses sociétés. Grâce au
zèle de M. le capitaine Bovet, intendant

de l'arsenal, la compagnie a été pourvue
de capotes neuves, de képis, enfin d'un
matériel dans le meilleur état d'entretien.

A 11 heures et demie, un banquet réu-
nissait à l'hôtel de commune les officiers
et la p lupart des soldats de la compa-
gnie. Plusieurs discours ont été pro-
noncés.

Côte-aux-Fées. — On écrit au Cour-
rier :

« Il est faux que trois nouvelles p ièces
de bétail atteintes du charbon emp hysé-
mateux ont dû être abattues aux Bour-
quins. L'exhumation des cadavres de
celles qui avaient péri , comme le Cour-
rier l'a rapporté en son temps , a fait
naître sans doute cette supposition chez
un reporter avide de faits divers. Seule-
ment en communiquant à la presse des
nouvelles aussi erronées, on oublie qu'on
porte préjudice à son prochain. Qui vou-
drait sous le coup de l'entrefilets paru
dans tous les journaux du canton , faire
l'acquisition d'une pièce de bétail sortant
d'une des étables des Bourquins ? >

Auvern ier. — Un incendie s'est dé-
claré hier à 3 heures du matin dans cette
localité aux combles d'une grande maison
située vis-à-vis de l'hôtel du Poisson. Le
corps de sûreté d'Auvernier fut vite sur
pied , et ceux de Peseux , Corcelles et
Cormondrêche ne tardèrent pas non p lus
à arriver pur le lieu du sinistre, mais au-
cune pompe n'a fonctionné. Grâce aux
hydrants, qui ont fait merveille, on a pu
se rendre heureusement maître du feu.

D'après nos renseignements, le feu a
éclaté dans une caisse en bois où l'on
avait imprudemment déposé des cendres.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil géné-
ral se réunira à l'Hôtel de-Ville en ses-
sion réglementaire lundi prochain , à 4
heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil Communal sur le
budget pour 1893; des demandes de
crédits supplémentaires au bud get de
1892; une modification au règlement
d'impôt communal ; sur des demandes
de crédit pour l'ouverture d'une nouvelle
carrière, pour remplacement de la con-
duite de gaz, faubourg du Lac, pour
aménagements aux abattoirs de l'Ecluse,
de la Commission scolaire, pour le cabi-
net de physique de l'Ecole de commerce;
l'agrandissement de l'usine à gaz.

Rapports des Commissions sur le pro-
jet d'emprunt ; les habitations H bon
marché; diverses demandes d'agrégation
de citoyens Suisses; les demandes d'agré-
gations des étrangers à la Suisse : Russ,
Hermann-Suchard et Russ, Willy-Eu-
gène, originaires allemands, mineurs,
domiciliés à Neuchâtel dès leur nais-
sance.

Musique. — Les artistes parisiens qui
se sont fait entendre hier soir au Théâtre,
ont mérité chacun des bravos et des rap-
pels que l'auditoire — malheureusement
moins nombreux qu 'on n'aurait cru —
leur a donnés aveo plaisir.

Mu" Panthès a dès l'abord affirmé son
talent de pianiste dans les Variations
symphoniques de Schumann , où elle mar-
quait les puissantes cadences en virtuose,
et c'est bien aussi à la virtuose qu 'al-
laient nos app laudissements, car nous
confessons avoir été peu touché par la
musique — que peut-être nous ne com-
prenions pas. Le Schereo de Mendels-
sohn et surtout la Pastorale de Mozart
lui ont donné l'occasion do laisser pa-
raître un peu plus la personnalité de son
jeu , dont l'habileté s'est manifestée au
crescendo largement donné d'une Polo -
naise, de Chopin, et surtout dans l'exécu-
tion magistrale de la Tsiganka , où Go-
dard semble avoir jeté un défi aux mains

^délicates d'une femme. Nous ne nous par-
donnerions pas de ne pas noter l'inter-
prétation poétique du Caprice plein de
rêverie, de Liszt.

Avec l'Arioso du Prophète, Mu* Baldo
a montré ce qu'on pouvait attendre d'elle,
et, s'il y avait peut-être des divergences
d'opinion quant au timbre de sa voix, il
devait y avoir accord sur la manière dont
elle s'en sert, donnant des sons p leins,
nourris, passant sans effort des notes
hautes, très hautes, aux basses, et témoi-
gnant d'une école indiscutable, ainsi que
nous semblait l'illustrer l'air des Noces de
Figaro, celui de la Judith deLefebvre et
les mesures finales d'une jolie romance
de Flégier.

L'année dernière nous avons vu ce que
certains exécutants français savent faire
du bois : M. Chaussier a absolument
étonné en dévoilant toutes les ressources
du cor, — le plus ingrat peut-être des
instruments de cuivre.
J'aime le son du cor, le soir, au fond dos bois...
écrivait Vigny, et si nous citons ce vers
très connu , c'est pour dire qu 'entendre le
cor de loin est presque la seule façon
d'en jouir , et encore faut-il qu 'on en tire
des fanfares.

Mais M. Chaussier en tire de très
beaux effets. Nous ne faisons pas allusion
aux tours de force de sa Fantaisie-chasse,
où ses échos donnent si bien l'illusion de
la distance; nous voulons plutôt parler
de la merveilleuse douceur aveo laquelle
il a joué sa Fantaisie sur Faust et de
l'ampleur unie qu'il a réussi à conserver

à 1 Eloge des larmes, de Schubert. Il a
une sûreté d'attaque qu'il est difficile
d'égaler; un fini dans les dernières notes
qu 'il ost impossible de dépasser. C'est là
surtout ce que nous avons goûté, pour
ne rien dire de l'aisance apportée par le
corniste à détacher nettement ses sons
lorsqu 'il le faut et produire des trilles
quand il lui p laît.

C'a été un soulagement pour nous de
pouvoir parler du concert d'hier sans les
précautions oratoires auxquelles nous
avait obligé un concert vocal entendu
quel ques jours auparavant.

Communiqué. — Le bureau central de
l'Union internationale des Amies de la
jeune f ille rappelle au public qu'il y a à
Neuchâtel trois bureaux de placement
qui dépendent de cette association:

1° Le bureau de placement pour jeunes
filles à l'étranger , 34, faubourg de l'Hô-
pital , sous la direction de Mu" Mathilde
Schéren. Ouvert le jeudi de 10 heures à
raidi ;

2° Le bureau de p lacement pour le
pays, dirigé par M™* Gretillat , ouvert le
lundi et le jeudi de 9 à 11 h. au Secours,
rue du Coq-d'Inde 5.

3" Le bureau de renseignements et de
travail , ouvert le jeudi de 10 h. à midi,
Terreaux 7, chez Mme Cailler.

Ces trois bureaux sont les seuls à
Neuchâtel recommandés par l'Union
internationale.

Nous rendons le public attentif au
titre de Rureau central que s'arroge un
bureau de placement, rue du Château 11,
et qui n'a absolument rien à faire avec
nous.

Au nom du bureau central de l'Union
internationale des amies de la jeune fille :

La présidente , A. de PERROT .
11. Terreaux , Neuchâtel.

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

P. D., fr. 5. — C. S., fr. 2. — Ano-
nyme d'Auvernier, fr. 5. — C. de P., de
Neuchâtel , fr . 20. — Anonyme, fr. 5. —
Total à ce jour: fr. 69.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 3 novembre.
Lo Rund combat la candidature Lardy,

Il n'est pas nécessaire, dit-il , que notre
politique soit diri gée par un diplomate
de carrière. Plus d'un membre du Conseil
fédéral , entre autres M. Ruohonnet , est
parfaitement â même de diri ger ce dépar-
tement .

— On se perd en conjectures à Berne
au sujet de l'attaque injustifiée dont des
Suisses ont été victimes à Cannes. On
croit que cette attaque a pour origine
des menées de protectionnistes, qui
voient k leur grand regret l'op inion pu-
blique devenir p lus favorable à la ratifi-
cation du traité franco-suisse.

Paris, 3 novembre.
MM. Calvignao, Baudin et Duc Quercy

ont accompagné jeudi matin le cortège
des mineurs de Carmaux qui allaient
reprendre lo travail. Les femmes sui-

vaient également le cortège, en chantant :
« C'est nos frères qu 'il nous faut ». Sur
le parcours, toutes les fenêtres étaient
closes. Les femmes, passant devant les
maisonnettes des mineurs non syndi qués,
se mirent à crier: « A l'eau , à l'abat-
toir I » Arrivé près des puits , le cortège
poussa des cris formidables : « Vive la
révolution sociale ! >

— Les condamnés d'Albi sont sortis
de prison. Une cinquantaine d'ouvriers
venus de Carmaux les ont accompagnés
au restaurant . 300 ouvriers assistaient à
la sortie de prison. Aucun incident.

HORAIRE D'HIVER
pour Neucliâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.
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Grand choix de Ca ractères
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Bourse de Genève, du 3 novemb. 1S92
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 31/» fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.7,
N-E Suis anc. - .— 3.-0. 1878, 4% 512. -
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 451.25
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 513.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.—
Unionfln.gen. 537.50 Mérid.ital.3% 21)1.%
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève Ar8ant «" *" ""o
TVmanr lA Offert Londres . 143.25Demande unert Hambour l42 .80

France . . 99.97Vo 100.011/, Fvanctov t 145.50
Londres. . 25.12V2 25.16'/4 
Allemagne 123.45 123.55 Esc. Génère 3'/i%

Bourse de Paris, du 3 novémb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 98.97 Crédit foncier 1107.50
Ext. Esp. 4% 63.0/u Comptoir nat. 520. —
Hongr. or 4% 95.45 Bq. de Palis . 670.
Italien 5% . . 92.40 Créd. lyonnais 780.—
Portugais 3% 25.50 Mobilier fran . 182.50
Rus.Orien5% 66.45 J. Mobil. f«p. — .—
Turc 4% . . . 21.75 Banq. ottoin. . 593.75
Egy. unif. 4% 502.50 Chem.Autrioh. 632.50

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2635.— Ch. Méridien. —.—
Rio-Tinto . . . 390.6» Ch. Nord-Ksp. 155.—
Bq. de France 3975.— Ch. Saragosse 173.75

BAN QUE CANTONALE N EUCH ATELOISE
Nous sommes acheteurs de :

3 «/i % Etat do Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4 % Ville do Neuchâtel, ii 100.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 '/j % Ville do Neuchatel 1888, 95.25 »

Nous sommes vendeurs do :
3 % % Eta t do Neuchâtel 1887, à 98.- et int.
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— L'établissement des diaconesses
protestantes de Strasbourg a célébré,
dimanche dernier , le 50™° anniversaire
de sa fondation. Cet établissement compte
aujourd'hui 203 sœurs, dont 71 k Stras-
bourg et 132 dans les stations établies h
Guebwiller, Mulhouse, Colmar, Dornach ,
Sainte-Marie-aux-Mines, etc. Des dons
s'élevant à 53,000 marcs ont été faits à
la maison à l'occasion de son jubilé.

— On signale dans les environs de
Ghemnitz plusieurs cas suspects et trois
décès attribués au choléra asiatique. L'in-
fection serait venue par des arrivages de
marchandises de Hambourg.

Revue de Famille. Annales de la Vie
contemporaine. — 8, rue de la Chaus-
sée d'Antin , Paris.
Le 6 novembre aura lieu l'élection pré-

sidentielle dos Etats Unis. Deux candi-
dats sont en présence aveo des program-
mes diamétralement opposés : l'un est
partisan de tarifs protecteurs ou pour
mieux dire prohibitifs ; l'autre, au con-
traire, préconise la théorie du libre-
échange. Dans un article , que publie la
Revue de Famille . M. Poultney Bigelow,
l'un des hommes les plus considérables
d'Amérique, après avoir fait l'historique
des deux régimes, montre les conséquen-
ces que l'arrivée de l'un ou de l'autre au
pouvoir , auraient soit pour les Etats-Unis,
soit pour l'Europe.

Dans le même numéro de la Revue de
Famille, M. Henri Bouchot nous conduit
dans un salon du premier Empire. Puis
viennent deux romans d'ordre bien diffé -
rents: l'un nous conduit au centre de
l'Afri que , au Sénégal, et l'autre nous re-
trace les amusantes tribulations d'une
belle-mère anglaise, racontées par elle-
même.

Un des ingénieurs les plus compétents
fournit enfin le moyen d'assainir la Seine,
de délivrer Paris de tous les miasmes
qui s'y agglomèrent.

La Suisse vue à vol d'oiseau. — Orell
Fussli. éditeurs , Zurich.

La dernière carte que nous ayons
signalée, était celle du Lac de Constance.
Empruntant à l'oiseau sa vitesse et
l'étendue de son champ de vision, il ne
nous en coûte rien pour traverser la
Suisse et nous voyons Genève et ses envi-
rons. Les détails topograp hiques de cette
région sont très nets et l'ensemble plaît
à l'œil.
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LIBRAIRIE

Madame Porret, à Auvernier, a la dou-
leur d'annoncer à tous les parents, amis
et connaissances de

Mademoiselle Marianne GALLAND,
sa chère et vénérée grand'tante, qu'il a plu
à Dieu de la taire entrer dans son repos,aujourd'hui, à 7 heures du soir, dans sa
98°' année.

Auvernier, le 2 novembre 1892.
Je serai le môme jusqu 'à votre

vieillesse, et je vous chargerai
sur moi jus qu'à votre blanche
vieillesse. Je l'ai fait et je vous
porterai encore. Je vous char-
gerai sur moi.

Esaie XLVI, v. 4.
L'ensevelissement aura lieu samedi 5

courant, à 1 heure.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Auguste Roth, Monsieur et
Madame Mury et leurs enfants, Monsieur
Jean Roth et ses enfants, les familles De-
lorme, Bardet et Mury ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la} personne de leur
bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-fille ,
belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Henriette ROTH née MURY,
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 2 no-
vembre, dans sa 25me année, après une
courte mais pénible maladie.

Heureux ceux qui sont ap-
Felés au banquet des noces de

Agneau ! Apoc. XIX, v. 9.
L'enterrement aura lieu vendredi 4 cou-

rant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô-

pital n° 36.

mm TARDIFU

La Colonie française de Neuchâ-
tel est priée de su réunir d'urgence en
assemblée générale , AUJOURD'HUI,
vendredi, à 8 1/ 2 heures du soir , dans les
locaux du Cercle catholi que , rue du
Temple-Nauf. — Ordre du jour Traité
de commerce franco suisse.


