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PHARMACIE D'OFFICE
OUVBBTE

Dimanche 13 'novembre

E. BAULER, Croix-du-Marché

PUBLICATIONS COMMUNALE S

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Chassot, rue du Seyon n° 16, lundi 14
novembre, à 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades ,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

MOULIN A VENDRE
A vendre de gré k gré, dans un village

du Vignoble, uu moulin de système
moderne, solidement construit et bien
achalandé, avec un droit d'eau de
15 chevaux de force environ. Place et
dépendances. La force pourrait être faci-
lement augmentée et utilisée pour d'au-
tres industries. S'adr. à l'Etude Wavre,
à Neuchâtel.

On offre à vendre
maintenant ou pour le printemps , un beau
terrain à bâtir situé à Trois-Portes des-
sous, aveo issue sur la route cantonale
de Neuchâtel à Serrieres , en nature de
vigne et verger planté d'arbres fruitiers.
— Contenance : environ 2500 mètres
carrés.

Joli chalet sus-assis. — Propriété clô-
turée de tous côtés, en partie déjà créée,
dans une belle exposition tranquille et
pourtant à proximité immédiate de la
ville.

S'adr. pour d'autres renseignements en
l'Etude du notaire Guyot. Môle 1.

TIGNE A TESIRE A SERRIERES
A vendre, aux Battieux sur Serrieres,

une vigne de 6 ouvriers (2254 m), à pro-
ximité de la route Serrieres Peseux et de
la voie ferrée.

Prix en bloo i fr. 2000.
S'adresser à l'Etude Clerc.

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

A vendre, par enchères publiques, en
l'Etude Clerc, notaire, le mardi 29 no-
vembre 1892, à 11 heures, une vigne à
Trois-Portes, formant l'article 1204 du
Cadastre de Neuchâtel, d'une contenance
totale de 5207 mètres carrés (15 ouvriers
environ) . Limites : Nord , Chemin de
Trois Portes ; Est, Mlle Cécile de Pury ;
Sud , route de la Main ; Ouest, M. Sjôstedt-
Suchard.

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente, en quatre lots de ÎSOO"* environ.

La vente aura lieu par lots, puis en
bloc. Vue sp lendide. Issues sur deux
routes.

S'ndresser à l'Elude Clerc.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

COMMUNE DE COFFRANE
Vente de Bois

Le mardi 15 novembre 1892, la Com-
mune de Coffrane vendra par enchères
publiques et sous de favorables condi-
tions, les bois ci-après désignés dans le
bas des parcelles 5 et 10 :

400 plantes propres pour biilons, char-
pentes et échalas,

60 stères de bûches,
50 billes de sciage,
2 tas de lattes,

la dépouille des plantes.
Rendez-vous à Crotet , maison Handen-

wang, à 8 heures du matin.
Coffrane, le 8 novembre 1892.

Conseil communal.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques , dans sa grande
forêt , le meroredi 16 novembre
courant, les bois suivants :

100 biilons sapin et épicéa cubant
80 m. »,

5 biilons pin,
12 stères hêtre,

320 stères sapin,
2000 fagots sapin ,

12 troncs,
40 demi-toises mosets à échalas.

Contrairement aux anciens usages, les
miseurs pourront laisser leurs bois en
forêt à leurs risques et périls, j usqu'au
mois d'octobre 1893.

Le rendez-vous est à 8 heures du ma-
tin , à la maison du garde forestier , où se
fera la lecture des conditions de la mise.

Peseux, le 9 novembre 1892.
Le Conseil communal.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

1 Agriculture fera vendre, par voie d'en-
< hères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le lundi
14 novembre, dès les 8 '/g beures
du matin , les bois suivants, situés dans
la forêt cantonale de Dame-Othe-
nette >

120 plantes de sapin ,
125 stères >

1800 fagots ,
55 stères de souches,
10 tas de perches,
5 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à la pépinière.
Neuchâtel , le 5 novembre 1892 .

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

VENTE BE BOIS
La Commune de Colombier vendra,

par voie d'enchères publiques, aux con-
ditions qui seront préalablement lues,
dans sa forêt de la Plature, rière Plam-
boz, le lundi 14 novembre 1892, dès les
11 heures du matin , les bois suivants :

132 stères bois de sapin,
28 » » » foj ard ,
7 billes de sapin ,
de la dépouille.

Rendez-vous au haut du Pré de la
Plature. (N. 2024 C»)

Colombier , le 7 novembre 1892.
Direction des Forêts et Domaines.

VENTE DE BOIS
Mardi 15 novembre 1892, la Commune

de Cortaillod vendra par voie d'enchères
publi ques, dans le bas de sa forêt :

253 plantes sap in et épicéa mesu-
ran t 211 mètres cubes,

15 stères foyard ,
12 stères sap in ,
2 tas perches.

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

Cortaillod , le 8 novembre 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

BEAUX PORCS
maigres, de différentes grandeurs , à ven-
dre, chez J.-TJ. Grossenbacher, à
Valangin.

Fromage des Alpes «aises
à vendre, à 1 fr. 10 la livre, ohez S.
Freiburghaus, rue de l'Hôpital 13.

AMEUBLEMENT
ET LITERIE

Très prochainement il sera ouvert,

Rue Pourtalès 10
en ville, un magasin de meubles, literie,
tapisserie et atelier de réparations.

Pour renseignements , prière de s'y
adresser.

ON CHERCHE
des revendeurs solvables pour place-
ment de lapins tués. Bonne marchandise
assurée. Adresser les offres au soussigné,

SAMUEL BAUMAIVÎV,
à Uttigen , près Thoune.

Ouverture de Magasin
J'ai l'avantage d'annoncer à l'honora-

ble public de Neuchâtel et environs que
j 'ai ouvert rue Saint-Honoré 1 et
Place du Gymnase, un magasin de

Mercerie, Bonneterie , Ganterie
et CORSETS

Je ferai au mieux pour satisfaire ma
clientèle par. des prix très modérés .

Grand choix de
f ournitures pour tailleurs el tailleuses.

Emile Wullschleger-Elzingre.

MAGASIN TëBïêT
Place Purry et rue des Epancheurs

Très bien assorti en ouvrages de tous
genres et fournitures.

Laines en tous genres
Bas, Chaussettes, Jupons,
Caleçons, Châles,
Camisoles, Écharpes,
Capots, Fauchons, Tulles pour voilettes .

Tabliers, etc., etc.
- SE RECOMMANDE -

BOULANGERIE. 7. rue J.-J. Lallemand, 7
Dès aujourd'hui , ITA.IX BLAJVC

à 15 cts. le demi-kilo.
Tous les jours : pain de Graham, pain de seigle, pain d'Aleuronat,

1" qualité. — TÉLÉPHONE 1
Se recommande, Veuve MA RCHAND.

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

AU BON MARCHÉ
B. HAU8ER-LANG

Croix- clia - ]VTa.rclxê

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

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

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

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

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

Se vend dans toutes les pharmacies. (H. 5500 J.)

BIJOUTERIE H ? W
IIORLOGERIE Anciens Maison fl

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Bf
Bwg choil dam ton les genre» Fondée tn 1833

JL. JOBÏ N
SuocaiMsiar

Maison dn Grand HO tel dn Lac
NEUCHATEL o *^Bgar.rimaaaBBMPî gaanaaBMGBnB^̂ iBggsaKMSM

Grand Magasin de Chaussures
EN TOUS GENRES

20, rne de l'Hôpital, 20

A iH0wrl '¥ t0 à bas Prlx» faute
XX VVIWAI V, d'emp loi , un joli petit
calorifère. S'adresser Collégiale 6.

f
1<
¥ÏÏF''lV  ̂vendr o un beau et bon

\jmHilN chien de garde, chez
M. Léon Perrenoud , à Valangin.

LES BISCOMES iUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de
la maison BOREL - WITTNAUER, se trouvent
seulement au

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

BON BOIS Z£Zi£.
à Elle Colin, à Corcelles.

Librairie de l'Université
à F R I B O U R G

Vient de paraî tre :

ALMANACH KNEIPP
POUR L'AN 1893

rédigé par M. l'abbé KNEIPP
CURÉ DE WŒRISHOFEN

Seule édition française autorisée par
l'auteur . — Prix : 60 cts. — Par
la poste : «5 cts. (A. 190 F.)

IV Nouveauté importante ! "US
MANUEL

DU SYSTÈME HYDRO THÉRAPIQUE
DE M. L'ABBé KNEIPP

par N. N E U E N S, curé
Rivange - Derchem.

Prix : t fr. 50. — Par la poste :
f fr. 60.

L'auteur a travaillé pendant quel-
ques mois à Wœrishofen, sous la di- 1
reotion de M. l'abbé Kneipp, qui a eu
la bonté d'approuver cet opuscule im-
portant par une introduction sp éciale.

Librairie de l'Université
à FRIBOURG



j ENTRÉE LIBRE ] m TJ TT! | ENTRÉE LIBRE j
) en boîtes de demi et un kilo, de la Maison (
I van "Wickwoort «& Crommelin, à Zurich i
* en vente au \

iBazar Central!
I 6, Rue du Bassin — NEUCHATEL — Rue du Bassin, 6 t
I Excellent §a¥oii cle ménage, à 15, 20, 25, 30, 40 et 35 cts. le morceau. I
i §a¥on Sunlight. — Bougie)» à 50 cts. le paquet. à

Toujours grand assortiment de Béret», à 65, 75, 95 centimes, etc., etc. \

! GHAD8SDRB ŒLD88DRE8 !
| Genres fins. SPÉCIALITÉ DE CHAUSSURES D'ENFANTS Genres ordinaires. /

I Beau choix de Chaussures à lacets pour Hommes et Enfants. ç

O A IO FR.
Un lot de Jaquettes»de la saison dernière

CHEZ

A LFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel. i

¦Mil !¦!¦ ¦! miMIMHII lll l I I ¦¦¦¦¦¦ ÎM^̂ MIMI

KlPX IMPttA «sagée, à vendre à
ÈJL Vy t/lCHC bon marché. S'adr.
Prébarreau 4.

¥irp,TT|?C A. vendre deux bons
liluUro bœufs gras. S'adresser au
bureau du journal , qui indiquera. 965

A vendre

25 pardessus mi-saison
valant de fr. 40 à 50,

à fr. 13.
C* TTTTTIV ^e Sarl^e ^ vendre, ainsi
v4iXU2ilH qu'une chevrette du prin-
temps. S'adr. à Jacob Kramer , à Peseux.

On vpnHr» de sré à spé»UU V eilUl d au no 10 d0 ia ru e
Pourtalès, au rez-de-chaussée, divers
meubles et effets en bon état, les 14, 15
et 16 courant , dès 9 h. du matin à midi ,
et de 2 à 4 h. du noir.

ON DEMANDE A ACHETER

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

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.

APPARTEMENTS A LOUER

974 A. louer de suite ou pour Noël , un
jo li logement de 4 chambres (meublées
au besoin) avec balcon sur la Place
Purry, cuisine et dépendances. S'adr. au
bureau de la Feuille.

A louer, pour de suite, un appartement
de 3 chambres aveo dépendances et jar-
din. S'adr. à Mme Menetrey, Faubourg
des Parcs 39.

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

946 Pour Noël ou plus, tôt, aux abords
immédiats de la ville, deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bureau.

~~

A. MARIN
à louer un logement de quatre chambres,
cuisine, galetas, cave et dépendances;
appartement propre et confortable, dans
une maison de construction récente et
bien située. — S'adresser à M. Goller,
maître boulanger, à Saint-Biaise, ou au
notaire J.-F. Thorens.

Pour Noël , rue du Neubourg 15, loge-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adr. même rue n" 20, 2me étage.

A louer tout de suite un logement de
deux chambres, cuisine, cave et galetas.
Mail 13, bout du patinage de M. Ritter.

A louer, pour Noël 1892, à des per-
sonnes tranquilles, un petit logement
d'une chambre et une cuisine. S'adres.
à Ad. Leiser, Eoluse 31.

A louer , au Faubourg du Crêt
n° 37, une maison comprenant onze
chambres, cuisine, buanderie et dépen-
dances, avec un jardin attenant de 1300
met. es. — La maison pourrait être divi-
sée en deux logements de 8 et 3 cham-
bres. S'adresser à l'Etude Wavre.

ATTINGER FRERE S, Neuchâtel
Vient de paraître :

Calenflrier NeucMtelois
pour 1893

En couleur, par M. TRIPET.
4m° année, — 60 centimes.

D/~k ïC  A. vendre , au Villaret sur
* \JMi3 Colombier, d'excellents pois
pour la soupe, garantis.

Magasin de Chaussures
D. -G. PÉTREMAND

15, Rue des Moulins , 15
NEUCHATEL

Grand choix de

SOULIERS DE BISSE
FOUR DAMES ET MESSIEURS

CHAUSSURES D'HIVER
EN TOUS GENRES

Au Pavillon
Place du Port. - PATISSERIE et
CONFISERIE. — Tous les dimanches
et lundis : Cornets à la crème, à
70 cent, et 1 fr. la douzaine.

Charles BOURGEOIS.

TÉLÉPHON E
PATISSERIE

FRITZ WENGER-SEILER
22, Avenue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui :

PATES 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 ORIN.
TÉLE

~
PHONE

ATTENTION Chaque ménage
n i  I UM I IV/l l  devrait avoir sur sa
table , pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabri que

Rue des Moulins 19. 

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement anal ysée 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 Remy-Kaser, coif-
feur ruo Saint-Honoré, à Neuchâtel.

Boulangerie ULRICH STEFFEN
Au Voisinage, Ponts-de-Martel

FARINES et SON , GROS ET DéTAIL .
FROMA GE GRAS

lro qualité , par pièce, à 65 o. le demi-kilo.

SumlmLKlJLH' jJIlAl 5!

| ASTI HOOVEM ;
• l re qualité î

• Gros et Détail. — Prix modéré. •m — îè ASTI VIEUX en bouteilles, par •

Î 
paniers de 8 et par caisses do 25 à (Jj
50 bouteilles , l" choix. •

Q Dépôt des VERMOUTHS Y
% des premières maisons de f i t
J Turin. jj
Â Se recommande , (J)

5 i. iiâraaro, S
5 18, Temple-Neuf , 18 X
•-£3*-£>«-Q-«C3-««-£>«-Q-«-£>*-€>i

SPÉCIALITÉ D ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUCHATELi
Liquidation à bref délai, pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les articles en magasin, yj compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie, toilerie, nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette, rideaux, etc.

Choix immense de jerseys/tailles-blouses et jupons , à très bas prix.
——^^ —̂

y vE MA RX BL UM
Rne ta Sepi — NEUCHATEL — Rie te Moulins

CONFECTIONS pour hommes et jeunes gens
ASSORTIMENT COMPLET POUR LA SAISON D HIVER EN

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

COMPLETS SUR MESURE
"Vêtements pour Catéchumènes.

25^" PRIX TRÈS MODIQUES ~WE

¦&18GJI SPÉQO&GJt 9)1 MMHIM?« ¦
FON DÉE EN 1867

C0UPE rHFMWF* C O N F E C T I O N
PARISIENNE tiJllL lfllO ïïh& SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^| 

ES W\ f" M 
If 

grandement assorti

CHEMISES V lS O m  il C IfI I CRAVATES
confectionnées m Jo (Jjrg HOtfil t h3C *"**"' B0MWîatt 'd

POUR MESSIEURS Foulards
EN NETJC2 ImA-TEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  el en confectionne sur mesure et à bref délai _ _ jûrB»c»f tanelle - tous les arlicles rentrant dans la '»âsï ft&

BONNETERI E s^écialité âu 
Mouchoirs de poche

suisse , française, CHEMISIER BRETELLESanglaise —
KN 

, Réparations et Blanchissage à neuf rhPttPs 'Fnin""
Camisoles, Pantalons ;,ï cïe.,

CHUTES prix Ms mm Bout.ns,

A louer , au haut du village de Sainl-
Blaise, un logement d'une grande cham-
bre, cabinet, cuisine, chambre haute ,
cavo et galetus. S'adresser à Mme Fanny
Sandoz , à Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER
¦ /. A louer deux jolies chambres meu-
blées, indépendantes. S'adr. Faubourg du
Lac 8. 

r'fiîimhi»Ac 0° °ffr0 à louer
UUailUll C» de 8uit6) en8emble
ou séparément , 3 chambres meublées ou
non. Pour tous renseignements s'adresser
au Bureau de l'Intermédiaire, rue de
l'Hôpital 18. 

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

Une jolie chambre meublée, située rue
de l'Industrie 13, 1er étage, à gauche.

Chambre exposée au soleil , pour mon-
sieur de bureau . Treille 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée. S'adresser rue
Coulon 4, rez de-ehausaée.

A louer , à uue personne de toute mo-
ralité , une jolie petite chambre meublée.
Prix : fr . 12. S'adr . à Mme Louis Delay ,
Ecluse 32.

A louer de suite une chambre meublée.
Rue de Flandres 5, 3me étage.

Jolie chambre meublée à louer. Avenue
du Crêt 24, au second , à droite.

A louer, pour le 1er décembre, uno
chambre meublée, se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étage.

Pour monsieur, chambre meublée, se
chaufiant . — Pension pour messieurs et
dames. — On donne aussi le dîner seul.
Seyon 5, 2m e étage.

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

Pour messieurs, jolie chambre bien
meublée, aveo pension. S'adresser rue
du Concert 4, 3me étage, à droite.

A louer, jo lie chambre meublée, aveo
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, 2me étage.

Pour messieurs, jolie chambre meublée,
indépendante et exposée au soleil. S'adr.
Plaoe des Halles 1, 3me étage.1 . 

LOCATIONS DIVERSES

A louer, pour Noël prochain , une cave
pouvant servir d'entrepôt , située Grand'-
rue n° 4. S'adresser à Ch. Landry, coif-
feur.

ON DEMANDE A LOUER

Famille sans enfants cherche beau
logement de 3 pièces. S'adresser Evole
n° 3, 1er étage, à droite.

Une famille soigneuse demande à louer ,
pour la St-Jean prochaine, Avenue du
Crêt ou environs , un logement de 6 à 7
pièces Adresser les offres à A. B. 959,
bureau du journal .

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible aveo jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n°j l90, Neuchâtel.

On demande à louer en ville une cave
meublée pour 50,000 litres environ.
S'adr. Etude Brauen, notaire, Trésor 5.

Une demoiselle demande à louer en
ville une chambre meublée se chaufiant
et si possible avec pension. Adresser les
offres poste restante, sous chiffre J. B.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille , de bonne famille du
oanton d'Argovie, désire entrer dans une
bonne famille comme volontaire , pour
apprendre le ménage et la langue fran -
çaise. S'adresser pour tous renseigne-
ments, à M™* Hey, Industrie 15, 1" étage.

Une fille qui sait bien cuisiner et con-
naît les autres travaux du ménage, cher-
che à se placer tout de suite. S'adresser
à E. G., chez Mme Vouga-Béguin, i\
Cortaillod. 

Un je une Snisse: allemand, âgé de
21 ans, robuste et intelli gent , désirant
apprendre le français, cherche emploi
quelconque, soit pour la campagne ou
comme garçon de magasin; il se conten-
terait de son entretien Pour renseigne-
ments, s'adresser Eoluse 38. 2me élage.

Une jeune fille allemande désire se
placer daa» la Suisse remanie comme
volontaire, aveo occasion d'apprendre le
français. S'adr. k Anna Zenger, bureau
des postes, â Innertkirchen (Berne).

A placer pour Noël , pour tout faire,
uno jeune fille do 17 ans, grande et forte,
bonne travailleuse pour tous les ouvrages ,
fidèle et consciencieuse. S'adr. Route de
la Gare 10 Neuchâtel.

Une brave fille ayant fait un ap-
prentissage comme tailleuse pendant doux
ans, cherche une plaoe de femme de
chambre ou pour faire un petit ménage.
S'adr. chez Mme Monbaron ,,Sablons 4,
2me étage, Neuchâtel.



Une cuisinière de toute confiance et
bien recommandée cherche une place
ponr tout de suite. S'adr. à Mme Senn,
rue du Château 3.

964 Un jeune homme cherche à se
placer comme aide dans un magasin. Le
bureau du journal indiquera.

Une jeune fille allemande désire se
placer dans la Suisse romande, avec oc-
casion d'apprendre le français. On préfé-
rerait un bon traitement à un salaire
élevé. S'adr. à Marguerite Jaun , à Balm ,
près Meiringen. 

Une cuisinière exp érimentée cherche
une place pour la fin du mois. P°u r ren-
eeignements, s'adresser à l'ép icerie rue
J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel. 
~~

Une personne d'un certain âge, au
courant des travaux d'un ménage, cher-
che une place comme cuisinière ou pour
faire un petit ménage. S'adr. à l'épicerie
rue J.-J. Lallemand 1, Neuchâtel.

Uno fille qui connaît les travaux du
ménage cherche à se p lacer dès le 1er
décembre. S'adr. Faubourg de l'Hô pital 6,
1er étage. 

Une jeun e fille de bonne famille  cher-
che une p lace comme volontaire dans
une bonne famille où elle aurai t l'occa-
sion d'apprendre à faire le ménnge et de
se perfectionner dans la langue française.
S'adr. à Mme Augustine Cornu , Ruelle
Vaucher 6.

Une fille allemande, qui comprend un
peu le français , cherche à se p lacer dès
maintenant pour faire tout le ménage.
S'adresser à Mlle Carolina Kopp, à
Treiten, près Anet.

Deux filles de 17 ans cherchent à se
placer dans une famille, si possible où il
y a peu ou pas d'enfants, aveo occasion
d'apprendre le français. Un bon traite-
ment serait préféré à un fort salaire.

S'adreaser à H. Kuster , commis, à
Brienz (Berne).

DEMANDES DE DOMESTIQUES

975 On demande, pour entrer le p lus
tôt possible, une jeune fille sachant faire
soi-même un ménage. S'adr. au bureau
du j ournal.

La Famille, Bureau général de
placement , rue du Château 11, demande
de bonnes cuisinières, des filles pour tout
faire, un jeune garçon comme volontaire
pour apprendre le français. — A placer :
de bons portiers, certificats à disposition.

Prière de ne pas confondre avec le
< Bureau central de l'Union internationale
des Amies de la jeune fil le >.

966 On demande une je une fille, pro -
pre et active sachant faire un bon ordi-
naire et munie de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

On demande , pour Noël , un bon do-
mestique sachant traire, et cultiver la vi-
gne. S'adresser à M. Udriet , à Bôle.

971 On demande une cuisinière habile,
de 25 à 35 ans, recommandée. Bons ga-
ges. S'adr. au bureau delà Feuille d'avis.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Jeune Suisse allemand cherche place
dans une maison de commerce. Adresser
les offres par écrit sous chiffres E. G. 80,
poste restante, Neuchàtel.

Demande de voyageur
978 Une maison sérieuse demande un

voyageur connaissant bien le commerce
des vins et étant déjà en relations avec
une bonne clientèle. S'adr. au bureau du
j ournal.

972 On voudrait placer, k Neuchâtel
ou aux environs, une jeune fille désirant
apprendre la langue française, ainsi que
la cuisine. Indiquer le prix de pension
par mois et autres conditions à l'adresse
que donnera le bureau de ce j ournal.

On demande une

COMMA NDITE
de 25 à 30,000 francs, pour un bon com-
merce do Neuchâtel. Offres sous chiffre
0. 1690 L., à Orell Fussli , annonces,
Lausanne.

945 On demande, pour tout de suite,
nne bonne ouvrière polisseuse.
S'adr. au bureau de la Feuille qui indi-
quera.

On demande des employés à la
Compagnie SINGER.
... —mmm—Êmm t̂Êmm ^—^mmmm^m

APPRENTISSAGES

On demande do suite une jeune fille
comme apprentie tailleuse. Adresser les
ofircs a Mll e Berthe Marendiiz , tailleuse,
rue de la Gare n° 13, Morges.

ASILE DES BAYARDS
L'Asile des Bayards cherche à placer

un ou deux jeunes garçons libérés des
écoles, comme apprentis tailleurs ou ma-
telassiers, ou pour tout autre état n'exi-
geant pas tro p d'efforts. — S'adresser au
Président, M. le pasteur Michelin-Bert.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

5 fr. de récompense
à la personne qui rapportera à « La
Glycine > , Trois-Portes 6, un parap luie
de soie violet foncé, manche corbin et
pompons de soie.

AVIS DIVERS

Eglise nationale
La paroisse est informée que les cultes

du samedi soir, à 8 heures, à la Cha-
pelle des Terreaux , commencent dès
aujourd'hui , 1S novembre, et
continueront pendant toute la saison
d'hiver.

SOCIETE m MUS m iE
JEUDI 17 NOVEMBRE 1892

à 8 heures du soir

T CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE M11"

AUGE lilil
sopran o de concert

ET DE

L'ORCHESTRE DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs neuchâtelois
Directeur : M. Ed. RŒTIILISBERGEH

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en la mineur. Sain'-S aëns.
2. La Captive (Rêverie) . . Rerlioe.

Pr chant aveo Orohest™ .

Seconde partie
3. Ouverture de la Flûte

enchantée Mozart.
4. Récitatif etAriedel'opéra

« ALCESTE > . . . . Gluck .
(Divinités du Styx.)
Pr chant avec Orcb estre.

5. a) lm Herbst . . . .  Frane.
b) Marquise  Massenet.
c) Le Verger . . . .  Massenet.
d) Vergebliches Stand -

chen Rrahms.
Pour chant avec piano.

6. Ouverture des Abencé-
rages Chérubini.

P R I X  DES PLACES :
Premières galeries et loges grillées,

4- fr. 50. — Parterre, 3 fr. 50. — Se-
condes galeries, 2 fr.

Vente des billets :
Elle aura lieu : pour les souscrip-

teurs : le mercredi , à 10 heures du
matin , dans la Petite Salle des Concerts,
et pour le public non-souscripteur ;
!• Dès le mercredi à 1 l/a heure j usqu'au
jeudi soir, au magasin de musique SANDOZ-
LEHMANN ; 2» Le soir du concert, à l'entrée
de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 Va heures.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 16 novembre 1892

à 8 heures du soir

Les Nègres do Sud de l'Afrique
par Mu° COCHET,

institutrice au Lessouto.

Los enfants au-dessous de 12 ans ne
sont admis dans les réunions du mardi
soir que s'ils sont accompagnés de leurs
tfarents.

Allen Deutschen und Deutschfreundén
zur gefâlligen Mittheilung, dass Anfangs
Januar eine

Christbaumfeier
zu Gunston des deutschen Hùlfs
vereins stattflnden soil. Datnen und ,
Herren die durch ihre Mitwirkung gerne
zum Programm etwas beitragen môoh-
ten , sind gebeten sich bei Herrn Beck
(Bazar Jérusalem) bis Ende dièses Mo-
nats gefalli gst zu melden.

Das Comité.

FUNICULAIRE ECLUSE - PLAN
Le public est informé que, par suite

de réfections urgentes à effectuer avant
la mauvaise saison , l'exploitation sera
suspendue dès lundi 14 novembre
jusqu 'à neuve! avis.

Neuchàtel , 11 novembre 1892.
DIRECTION DE L'EXPLOITATION.

CRÉDIT FONCIER N E UCHATELOIS
Remboursement d'Obligations foncières, 4e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour, pour être remboursées le 31 décembre
1892, savoir :
N- 1 à 10, 41 à 50, 211 à 220, 301 à 310, 811 à 820, 1061 à 1070, 1071 à 1080,

1781 à 1790, 1791 à 1800, 1991 à 2000, 2091 à 2100, 2191 à 2200, 2251 à 2260,
2381 à 2390, 2441 à 2450, 2741 à 2750, 2781 à 2790, 3241 à 3250, 3261 à 3270,
3291 à 3300.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 1065 N.)

Neuchâtel, le 10 octobre 1892.
LA DIRECTION.

A IYPPtPI* cont re première hypo-
|J1 CIC1 j  thèque, pour de suite

ou clans six mois, uno somme de 15 ou
18,000 francs, au 4 y». S'adr. poste res-
tante, sous les initiales G-. P 962.

M. BODMER, accordeur de
pianos de la Maison Hug f rères
à Bâle, sera prochainement à
Neuchâtel. — Son temps étant
limité, prière de se faire inscrire
à l'avance au magasin de musi-
que et instruments Sandoz -
Lehmann, Terreaux n° 3.

ŒRSLÏLpRÏL
AUJOURD'HUI , SAMEDI

à 7 '/z heures

s O U P  œn.
Prix ; 1 f r. 80.

On prendrait un cheval en pension.
S'adresser rue de l'Industrie 21.

LE DOMICILE DE

M»* ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

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

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neucli&tel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1 '/i heure.

Restaurant SUTTER
13, SEYON, 16

TRIPES tous les samedis. — FONDUE
neuchâteloise à toute heure.

Dans une honorable famille de la Suisse
allemande, on prendrait quel ques jeunes
gens pour apprendre l'allemand. Ils au-
raient l'occasion de fréquenter une école
secondaire. S'adr. à Mlle Rosa Moser, à
Utzenstorf (Berne).

QV" Une famille du canton de
Soleure désire p lacer un garçon de
16 ans, aveo occasion d'apprendre le
français. Elle serait disposée à prendre
en échange un garçon ou une fille. Le
bure au du journal donnera l'adresse. 963

Mme y™ RANDERET
sage - fenime

se recommande à l'honorable public pour
ce qui concerne sa profession.

Domicile : rue des Moulins n° 25.

Un instituteur
du canton de Berne prendrait en pension
un ou deux jeunes garçons ou jeunes
filles qui voudraient apprendre la langue
allemande. Vie de famille assurée. Bonnes
écoles. S'adres. au bureau de la Feuille
qui indi quera.

T î r iffppp Une jeune fille ayant
-¦̂ myCl C fait un apprentissage
de lingère se recommande pour de l'ou-
vrage. S'adresser rue du Seyon 26.

M.  KO RM AN N et ses enfants I
. remercient bien sincèrement toutes I

i les personnes qui leur ont témoigné I
de 11 sympathie pendant la maladie I
| ct à l'occasion de la mort de leur 1
f :  chère épouse et mère. m

tamuttÊÊmmammmmsaamÊmmÊÊm
iVin I iiliill ——— ———M» i"
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Madame J A M E S  BONHOTE
et sa famille, p rofondément touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie qu'on leur a données dans les
jours d'épreuve qu'ils viennent de
traverser, remercient sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

| COLOMBIER |
(jj Le Dr WEBER a repris ses rt
Jt visites et ses consultations. A

COLLÈGE de HAUTERIVE
Samedi 12 et

Dimanche 13 novembre 1892

EXPOSITION DES LOTS
de la loterie de la

Société de musique LE VIGNOBLE
Dimanche 13 novembr e, k 2 heures

après midi , Tirage de la Tombola.
COURS DE

DESSIN ET DE PEINTURE
Mlle BERTHE GAY

— I7, TERREAUX, 7 —

Réunion d'Alliance évangéliqne
demain 8 octobre, à 8 heures du soir
(cette réunion a lieu chaque second di-
manche du mois), dans la chapelle mo-
rave de Peseux. Chacun y est cordiale-
ment invité.

|C On demande, pour la saison
d'hiver, en vue de soutenir une œuvre de
bienfaisance, à utiliser nn piano ou un
harmonium, contre un faible prix de
location. Le bureau du journal indiquera .

976

Salle circulaire dn Collège latin
NEUCHATEL

Les vendredi i»,
lundi 21 et jeudi 24 novembre 1892

à 5 heures du soir

TROIS CO NFÉRENCES
PAE j

ADOLPHE RIBAUX

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

i
De Lucerne à Gênes. — Pise. — Flo- !

rence. — Rome. L'arrivée à Rome; pre-
mières impressions. — Cérémonie de la
Semaine-Sainte. — La messe du pape. —
Léon XIII. — Eglises, musées, palais —
Le Forum. — Le Capitole. — Le château
Saint-Ange. — Le Colisée. — La voie
Appienne. — Les villas. — Environs :
Saint-Paul-Hors-les-Murs et l'Abbaye
des Trois-Fontaines. — Frasoati. — Ti-
voli . — Lacs d'Albano et de Nemi. —
Ostie. — Rome moderne.

II
De Rome à Naples. — Première jour-

née : le vieux Nap les et les Camaldules.
— Eglises, théâtres, le Musée, l'Aqua-
rium ; ja rdins publics. — Les rues,
les quais, le golfe. — De la musique par-
tout. — Le Vésuve et Pompei. — Envi-
rons : Paestum, Salerne, Amalfi. — La
plus belle route du monde. — Sorrente,
Capri , Pouzzoles, Ischia.

III
De Naples à Palermo. — Une nuit en

mer.. — Palerme. — Une journée popu-
laire à l'Exposition. — Monreale. —
Cefalu. — Le tour de Sicile : Marsala,
Trapani, Selinonte, Girgenti, Syracuse.
— Malte. — Catane et l'Etna. — Taor-
mine. — Messine. — Le Détroit. — Ta-
rente. — Lecce. — Brindisi. — L'Adria-
tique. — Les îles ioniennes. — Corfou.

Le vendredi 25, même Salle et
même heure

Quatrième Conférence
gratuite

pour les auditeurs des trois premières :
Contes neuchâtelois inédits.

Cartes d'abonnement : 4 fr. — Séance
isolée : 2 f r. — Pensionnats et étudiants,
abonnements : 3 fr. — Séance isolée :
1 fr. 50. — Les cartes sont on vente chez
MM. Delachaux & Niestlé, Attinger et
Berthoud, libraires, et à l'entrée de la
Salie.

An Café-Restaurant TANNER
4.it v\i> iti i:

Tous les jo urs

Choucroute garnie
Tous les lundis

GATEAU AU FROMA GE
Tous les samedis

CH. GENDRE PèRE
2, rue du Trésor, 2

a l'honneur de prévenir sa! clientèle qu 'il
continue , comme précédemment , son
métier de marchand-tailleur, et qu 'il s'est
adjo int nn coupeur connaissant bien sa
partie.

Brasserie GAMBRINUS
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS

CUISSES DE tâEBQHLLES
CHOUCROUTE G A R N I E

Véritables saucisses de Francfort
— WIEttEBXJS —

Dimanche 13 novembre 1892
dès 2 heures après midi

CONCERT
donné par la Société de Musique

8fti8-#»B6l) 8
de Corcelles-Cormondrèche

, A L'HOTEL DE L* COTI
A AUVERNIER
EN TRÉE LIBRE

et consommations de premier choix.

Se recommande, AUNE GRAU.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/g h. du matin.
Culte en français à 10 1j t h, — De 2 à

3 h., service en italien.

É

liE TEMPS que
nous avons cause de
grands désastres aux
épidémies délicats , la
peau devient rouge,
sèche et cassante. Pour

îr cet effet , il faut em-
er comstamment, pour le
je et les mains, la mer-
euse Crème Simon, la
dre de riz et le Savon
on. Exiger la signature
limon, 13, rue Grange-
'.lière, Paris,
îez tous les princi paux

} coiffeurs , parfumeurs et pharmaciens, etc.
-F--==9=999ï=9-!9i!=ï=599995==S——SB99

Lanoline dunette. La nolin s
de la fabrique de Lanoline Martinikenfelde »J*9A/*

près Berlin. /j^^LSnnvpra inp p°ur adoucir la \ff \^UUUVGI aille peau et conserver U J]la pureté du teint, Q, ̂ ^s&f &
SntivPraînp contTelesrougeurs ' Jl "e erab$!SOUU VCI dlllC crevasses.gerçares «b/f ° i -A*engelures et toutes ' Porter c

les affections de la fiïapque-
OOUVerainG contre les excoriations des enfanls.
Se trouve en tubes à 50 ct , en boites à 25 et 15 ct dansla plupart des pharmacies , drogueries et parfumeries.Dépôt général poux la Suisse: B. Hagél, Zurich.

Mademoiselle Charlotte DITTES,
à Saint-Rlaise, remercie ses amis
et connaissances, ainsi que toutes
les personnes qui lui ont témoigné
une si grande sympathie dans le

\ deuil qui Va frappé.

France
La Chambre fixe à jeudi prochain la

discussion des diverses interpellations sur
le Panama.

M. Millevoye demande à la Chambre
de se former en comité secret pour la
discussion de la convention franco-suisse.

M. Loubet demande la discussion du
rapport sur le proje t aggravan t les péna-
lités contre les délits de presse et l'exci-
tation au meurtre et au pillage. M. Remis
(droite) dit que les lois existantes sont
suffisantes et qu 'il fallait les app liquer à
Carmaux. M. Loubet réplique que la
liberté du travail a toujours été garantie
a Carmaux, mais qu'aucun ouvrier n'a
voulu travailler. Le président du conseil
demande à la Chambre de donner au
gouvernement des armes contre la pro -
pagande et les théories anarchistes. M.
Villefeu (droite), reproche au gouverne-
ment d'avoir libéré le socialiste Culine
(Bruit à gauche). M. Ricard répond que
Culine est père d'une nombreuse famille
et qu 'il a demandé sa libération, qui n'est
d'ailleurs que conditionnelle. M. de Cas -
sagnac dit que le gouvernement actuel
est incapable de rassurer l'opinion publi-
que. Sous la pression de l'extrême-gau -
che, il a été obligé de gracier les condam-
nés d'Albi. M. Clemenceau proteste vive-
ment. M. Loubet demande que la Cham-
bre examine le rapport 'mercredi, et pose
la question de confiance (Vive agitation).
La proposition de M. Loubet est adoptée
par 298 voix contre 182.

Italie
On peut décomposer dès aujourd'hui

la nouvelle Chambre comme suit :
Une droite intransigeante, franchement

conservatrice, chef M. Colombo. L'autre

NOUVELLES POLITIQUES



droite se divisant en deux fractions :
l'une incertaine, craignant de passer pour
illibérale, craignant encore plus le spec-
tre de la gauche, chef M. Di Rudini.
L'autre élue aveo un programme minis-
tériel, mais prompte à jeter le masque,
si le ministère continue résolument son
orientation à gauche. Une agglomération
mêlée des centres, toujours nombreuse,
ministérielle comme d'habitude, mais dis-
posée à prendre par t k toutes les conju-
rations des coulisses. Un petit groupe
— niootérin — résolument opposant et
prêt à toute alliance quelconque. Un fort
parti de gauche, compacte, fidèle au mi-
nistère, avec des chefs reconnus et in-
fluents, sans ambitions personnelles. Une
extrême gauche légalitaire assez nom-
breuse, disposée à seconder le cabinet
démocratique. Enfin , quel ques solitaires
de l'extrême gauche, faisant de l'opposi-
tion par conviction honnête ou par habi-
tude invétérée.

Les journaux conservateurs et minis-
tériels de province, comme ceux de la
capitale, font ressortir avec insistance la
défaite de MM. Cavallotli, Imbriani et
autres radicaux. C'est la condamnation
par le pays de leur politique étrangère,
contraire à la Triple alliance.

Espagne
VImparcial dit que les négociations

§our un traité de commerce avec la
uisse et la Suède «ont terminées.

Etats-Unis
Le New-York World , qui a été l'un

des plus vigoureux champions de M.
Cleveland pendant la campagne électo-
rale dit que le peuple est grevé d'imp ôts,
s'est réveillé et a balayé le parti républi-
cain ; c'est pour oe parti une défaite san-
glante autant que méritée. Quant au
parti démocrate , il doit sa victoire à son
courage et à son honnêteté pendant la
lutte électorale.

— La majorité de Cleveland est la
plus grande qui ait été obtenue depuis
vingt ans dans une élection présidentielle
Il est certain de 281 voix, soit 58 de
plus qu'il n'est nécessaire. Weaver
triomphe dans plusieurs états occiden-
taux, autrefois républicains. On croit que
Harrisson n'obtiendra pas plus de 150
Toix.

La majorité de Cleveland, dans l'Etat
de New-York, est exactement de 44,498
voix. Les Etats du Sud eux-mêmes ont
voté pour lui. Dans la Virginie, le Dela-
ware, la Caroline du Nord et TAlabama,
les républicains ont été battus , malgré
leur alliance avec un troisième parti.

Dans le Delaware, où les républicains
croyaient triomp her, Cleveland obtient
12,000 voix de majorité. On croit que les
démocrates sont vainqueurs dans l'India-
na. Mais, le fait le plus surprenant s'est
passé dans le Wisconsin où Cleveland
obtient 10,000 voix de majorité, bien que
les dernières élections aient donné k Har-
risson une majorité de 28,000 voix.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Recti fications. — Toujours l'histoire
du caporal Jacot.

Aujourd'hui , c'est le département mili-
taire fédéral qui , dans la personne de son
chef, M. Frey , s'inscrit en faux contre
le récit de la Sentinelle. Il établit que M.
le lieutenant-colonel Courvoisier demanda
à Jacot ses pièces justificatives le 17
mars, que ces pièces ne furent remises
au département militaire neuchâtelois que
le 14 octobre et ne parvinrent à Berne
que le 28 octobre , tandis que la Sentinelle
publiait son article le 2 octobre.

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé les nominations
faites par les commissions scolaires sui-
vantes : La Cote-aux-Fées : de Mu" Aline
Montandon , institutrice, de Saint-Olivier.
— Les Loges : de Mu* Mathilde Zeltner,
institutrice. — Le Pâquier : de M. Henri
Dubois, instituteur de la classe supé-

rieure. — Les Verrières : de Mn* Clara
Bertschy, institutrice de la classe enfan-
tine.

Charbon symptomatique. — Le Neu
châtelois rapporte qu'un nouveau cas dc
charbon symptomati que vient d'être
constaté à La Côte-aux-Fées. Une génisse
de 10 mois est tombée malade dans la
journée du mercredi 9 écoulé, et le même
soir, la bête était morte. Le vétérinaire ,
appelé en toute hâte, a immédiatement
reconnu la maladie : il a donné l'ordre de
brûler le cadavre et de désinfecter sans
retard l'écurie et l'endroit où la génisse
était déposée.

Commission du budget. — Elle a
siégé mercredi et jeudi , au Château de
Neuchâtel , sous la présidence de M. Jur-
genson; le rapporteur a été désigné en
la personnne de M. Calame-Colin.

Le projet de budget présenté par le
Conseil d'Etat indique :

En dépenses . . . . fr. 3,097,551
En recettes . . . . > 3,020,914
So.t un excédent de dé-

penses de fr. 76,637
La commission l'a remauié en rédui-

sant les dépenses et en augmentant les
recettes probables , de telle sorte que le
projet qui sera présenté au Grand Con-
seil dans la session ordinaire du 21 no-
vembre solde par un boni d'un millier de
francs.

Le Conseil d'Etat a accepté ces modi-
fications.

Locle. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré mercredi soir, à 9 '/2 h.,
dans les lieux d'aisance d'une maison «le
la rue de la Couronne, au Locle. Un
jeune garçon qui rentrait, s'en est aperçu
le premier, et il a aussitôt donné l'alarme
aux habitants de la maison. Ceux-ci, au
moyen de quelques seaux d'eau, ont
assez rapidement éteint les flammes,
qui avaient déjà carbonisé toute la boi-
serie. On ignore la cause exacte de ce
feu.

Cortaillod. — Le corps de l'ouvrier
de la fabrique de câbles, foudroyé par un
courant électrique à Zurich, est arrivé
jeudi en gare de Colombier. Un char
mortuaire, accompagné du personnel de
la fabrique, l'a conduit à Cortaillod, où
l'inhumation a eu lieu. Parmi les couron-
nes funéraires qui couvraient le cercueil ,
on en voyait une envoyée par les auto-
rités de Zurich.

Dombresson. — Mercredi après midi,
des agriculteurs étaient occupés à labou-
rer et en même temps gardaient leur
bétail dans un champ voisin. Quelle ne
fut pas leur surprise de voir deux che-
vreuils paître avec celui-ci. Après avoir
fait connaissance, particulièrement avec
les moutons, ils partirent dans une autre
direction. Ils ont pu être observés aveo
le troupeau pendan t oinq minutes, mais
ils étaient arrivés sans être vus.

CHRONIQUE LOCALE

Musique. — Jeudi, devant un nom-
breux auditoire , s'est ouverte la saison
de musique de chambre. L'inaugurer par
du Mozart (dont on nous avait privés l'an
passé), du Saint-Saëns et du Beethoven ,
c'était conquérir déjà l'attention et l'inté-
rêt de tous.

L'audition a commencé par un quatuor
en ré mineur, de Mozart , interprété aveo
finesse et distinction C'est là une oeuvre
d'art limp ide, chaque motif s'y développe
sans recherche, chaque note parvient à
l'oreille sans confusion; oi et là quelque
vive étincelle jail lit, imprévue, vraie
trouvaille du génie ; un peu p lus de cou-
leur et de légèreté dans le jeu des exécu-
tants eût peut-être accentué avantageu-
sement , le relief des contours, dans le
Menuet , par exemple, et ['Allegretto ma
non troppo (mouvement en ré majeur).

Après Mozart , Saint-Satins : brusque
est la transition du sty le sobre de celui-
là aux harmonies hardies de celui-ci , de
la passion toujours contenue à une fougue
presque sauvage. L'esprit se tend et
halète parfois à suivre le fil de la pensée
du maître, et pourtant c'est une œuvre
infiniment moins tourmentée que mainte
autre du même compositeur. Une vigueur
nerveuse , un coloris intense anime cette
Sonate en do mineur qui frappe p lus
qu'elle n'émeut, et il est p lue intéressant
que fascinant de suivre le chant du piano
ou du violoncelle à travers les arabes-
ques savantes qui l'entrelacent . Notons
ici l'habileté de touche aveo laquelle
chaque partie a été exécutée, ['Allegro
final e en particulier.

Quant au Trio de Beethoven, en mi
bémol majeur — cette création au plan
large, où la science s'allie au génie — on
éprouve à l'entendre des impressions
toujours vives. Dans VAllegro , que d'ins-
pirations éblouissantes I quel charme
invincible dans les motifs gracieux des
deux Allégrettos! telle page du Finale
est tout un poème , tout un tableau , et,
des trois numéros entendus , nous avons
goûté tout spécialement celui-ci.

Une légère critique générale porterait
sur le fini des nuances et l'unité d'ensem-
ble des attaques; dans les oantilènes des
Andante le piano eût aussi pu chanter
mieux encore. Ceci dit , nous terminons
par un éloge à ces Messieurs pour la
justesse des mouvements, la précision des
rhythmes et l'exécution < non amore >
de leur programme.
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Notre feuilleton. — Nous commençons
dans le supp lément d'aujourd'hui la pu-
blication d'un nouveau feuilleton ,

^VURETTE
l'un des meilleurs romans d'Henry Gré-
ville. C'est une oeuvre attachante , d'une
forto observation et d'un vif intérêt.
L'étude du drame intime qui s'y déroule,
est aussi sobrement faite qu 'habilement
exposée ; à nos lectrices d'en goûter la
délicatesse.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M* Lagasse, le défenseur de Rava-
chol, a été questionné sur les anarchistes
par un rédacteur de l'agence Havas, et a
fait à celui-ci la déclaration suivante:

Je suis plus ému qu'étonné de ce qui
se passe. Ravaohol a toujours prédit que
les explosions recommenceraient avec
l'hiver. Pendant l'été, il est presque im
possible de manipuler aveo sécurité les
explosifs : < Il faut maintenir les mélan-
ges à une température très basse, expli-
quait Ravachol. Aussitôt qu'elle s'élève,
une détonation soudaine peut se pro-
duire, renverser l'opérateur et l'étendre
déchiqueté en vingt morceaux sur le sol.
Moi-même, lorsque je procédais à la fa-
brication des bombes, j 'avais auprès de
moi Simon, dit Biscuit, qui p longeait à
chaque instant, le thermomètre dans le
récipient. > Ces propos, ajoute M° Lagasse,
Ravachol ne les a pas tenus confiden-
tiellement devant moi . Il les a répétés à
tous ceux qui ont pu l'approcher à Paris
et à Montbrisson pendant les suspensions
d'audience, et a toujours déclaré qu'une
fois l'été passé, les compagnons anar-
chistes se trouveraient, avec des temp é-
ratures basses, en état de recommencer
avec sécurité leur < propagande par le
fait >.

— On apprend la mort de M. Jules
j fischimann, président du consistoire de
l'Eglise réformée, à Lyon. Le défunt
était entouré de l'estime la plus haute
pour l'élévation de son esprit autant que
pour ses qualités de cœur.

— Tous les journaux roumains de-
mandent au gouvernement des explica-
tions sur l'afiaire du directeur général
des postes de Roumanie, M. Stourdza.
Envoyé en Europe, avec la mission de
visiter les grands hôtels des postes d'Au-
triche, d'Italie, de Suisse et de France,
M. Stourdza s'arrêta à Monaco et s'en
alla jouer à la roulette, non seulement
tout ce qu'il avait en fonds , mais il perdit
encore sur parole, ensorte qu 'il fallut
littéralement racheter pour 20,000 francs
le directeur général des postes de Rou-
manie.

— Les condamnés graciés, qui de-
vaient rentrer jeudi matin dans les puits

de Carmaux et d'Albi, ne se sont pas
présentés. Le comité de la grève soutient
que la Société de Carmaux devait , d'après
les renseignements pris, réintégrer la
majorité des condamnés ; or elle n'en re-
prend que quatre sur neuf.

Le comité aurait informé de cette situa-
tion les délégués, c'est-à-dire MM. Cle-
menceau, Pelletan et Millerand , qui au-
raient représenté, dit on , le fâcheux effet
que toute reprise des hostilités à Car-
maux produirait en ce moment. Les con-
damnés attendent une réponse définitive
de leurs délégués avant de prendre une
décision.

— Jeudi un brouillard épais s'est
abattu sur Londres , spécialement sur le
West-End. Les communications ont dû
être interrompues sur plusieurs points.

Extradition. — La légation suisse à
Londres a été chargée de faire la de-
mande d'extradition de Ganting, l'ex-
professeur à l'Université de Berne, qui
est aussi soupçonné d'avoir commis à
Berne et à Paris diverses tentatives d'ex-
torsion et de chantage. On le soupçonne
même de complicité d'homicide. Une
demande de renseignements a été adres-
sée par les autorités bernoises à la police
française. L'enquête suit son cours.

Affai re Bernoud. — Le comité d'orga-
nisation de la réunion générale des offi-
ciers qui a eu lieu à Genève en 1892 a
chargé son bureau d'exprimer à M. Ber-
noud, ancien inspecteur de la Compagnie
P.-L.-M., toute sa sympathie à propos de
sa révocation. En demandant de faire
pavoiser la gare de Genève aux couleurs
nationales, le comité était loin de s'atten-
dre à ce qu'une démarche parfaitement
naturelle et légitime aurait pour M. Ber-
noud des conséquences aussi pénibles.

Berne. — On avait amené jeudi sur le
champ de foire de Bienne 305 vaches,
51 bœufs, 187 génisses, 12 veaux, 14
moutons, 698 porcs et 31 chèvres. Prin-
cipaux prix : Belles vaches, 380 à 450
francs ; pièces moyennes, 250 à 350 fr.;
génisses, 180 à 320 fr. ; bœufs d'engrais,
la paire, 700 à 850 fr.; moutons, 20 à 25
francs ; chèvres, 16 à 23 fr. ; veaux, 100
à 130 fr.; gorets, moyens et petits , 20 à
80 fr. Transactions actives. Le marché
aux légumes était bien assorti. Forte
demande de fruits à encaver.

— Samedi, un jeune chevreuil , pour-
suivi par des chiens de chasse, a sauté
en bas de rochers au-dessus de Neuve-
ville et s'est cassé une jambe. Le pauvre
animal put encore aller jusqu'au Fau-
bourg à Neuveville où il s'abattit. Il a dû
être tué et sa viande a été vendue au
profit de l'Etat.

— Le fôhn joue de méchants tours
aux habitants de Meiringen. Depuis le
grand incendie qui a détruit le village,
il est interdit aux boulangers de faire du
feu pendant tout le temps que oe vent
souffle. Or le fôhn vient de régner pen-
dant cinq jours , et durant cette période
les boulangers de Meiringen n'ont pu
servir leurs clients ; il a fallu faire venir
le pain des localités éloignées.

Tessin. — Le différend entre l'Etat et
la Banque populaire vient d'être liquidé
par une transaction suivant laquelle la
Banque populaire rend, sans les intérêts
arriérés, 184 obligations cantonales de
500 fr. et garde les autres titres pour une
valeur de 65,000 fr. On ne peut pas
démontrer que Soazziga ait pris ces der-
niers titres dans la caisse cantonale.
Cette transaction sera soumise à l'appré-
ciation du Grand Conseil dans cette
session.

— M. l'ancien conseiller national Ma-
gatti a déclaré au Grand Conseil ne
pouvoir pas accepter son élection au
Conseil des Etats, qui a eu lieu en sep-
tembre.

Genève. — Une voiture chargée de
paille, qui passait mercredi matin route
de Frontenex, a été incendiée. Des étin-
celles d'une locomotive de la voie étroite
ont mis le feu à la paille, qui a été entiè-
rement consumée ; la voiture elle-même
a été en partie brûlée.

NOUVELLES SUISSES

Calendrier neuchâtelois. — La librai-
rie Attinger, à Neuchàtel, publie un nou-
veau calendrier neuchâtelois, que M.
Maurice Tripet , Tbéraldiste bien connu ,
a pittoresquement illustré au point de
vue héraldique. Ceux des années derniè-
res avaient été accueillis aveo faveur, et
ce succès a encouragé l'éditeur à pour-
suivre la série.

L'exemplaire que nous avons sous les
yeux reproduit , en plusieurs couleurs,
entre autres les armoiries des communes
neuohâteloises et plusieurs dessins, dont
l'un représente l'huissier du Conseil
d'Etat portant le manteau tricolore et le
sceptre, l'autre le château de Thielle et
le vieux pont. Ce calendrier, édité en
format de poche, se recommande de lui-
même, et doit se trouver sur la table de
tous ceux qui aiment les choses neuohâ-
teloises.

LIBRAIRIE

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 11 novembre.
L'organisation définitive des bureaux

internationaux pour la protection indus-
trielle, littéraire et artislisque a été arrê-
tée. Le Conseil fédéral en a nommé di-
recteur M. Henri Morel , j usqu'ici secré-
taire du bureau provisoire.

Zurich, 11 novembre.
Dans la nuit de jeudi à vendredi , on a

volé dans une baraque de maçons, à
Oberstrass, une petite quantité de dyna-
mite. Il semble que le vol a été commis
par nn individu bien au courant des
lieux.

Paris, 11 novembre.
Un entretien a eu lieu au sujet de

l'affaire Bernoud entre MM. Lardy et
Ribot. Celui-ci a exprimé la confiance
que le gouvernement fédéral voudra bien
reconnaître que l'administration française
n'a eu à aucun degré l'intention de por-
ter atteinte aux légitimes susceptibilités
de la Suisse et qu'elle s'était exclusive-
ment préoccupée de mettre fin à une
situation qui ne pouvait se prolonger
sans inconvénient.

rVew-York, 11 novembre.
Le résultat de l'élection présidentielle

est définitivement le suivant : Cleveland
202 voix, Harrisson 113, Weaver 27.

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

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

Messieurs les membres du CERCLE
N ATIONAL sont priés d'assister au convoi
funèbre de leur honoré collègue et ami,

Monsieur CHARLES-MICHEL JACKY ,
COMMISSAIRE DES GUERRES,

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui,
samedi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 9.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de Tir d'infanterie de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur CHARLES-MICHEL JACKY ,
COMMISSAIRE DES GUERRES,

père de leur collègue, Monsieur Albert
JA.CKY, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu aujourd'hui, sa-
medi, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Faub. du Château 9.
LE COMITE.

Messieurs les membres de la Société
fédérale des Sous-Offlciei s, Section de
Neuchàtel, sont priés d'assister, aujour-
d'hui, samedi, à 1 heure, à l'ensevelisse-
ment de

Monsieur le
capitaine d'artillerie Ch.-Michel JACKY ,

COMMISSAIRE DES GUERRES,
membre honoraire de la Section.

Domicile mortuaire : Faub. du Château 9.
Neuchâtel, le 11 novembre 1892.

LE COMITÉ.

Monsieur Armand Kalbfuss, Madame
Lambert-Kalbfuss et Madame Dupertuis-
Kalbfuss, à Aigle, Mademoiselle Jenny
Kalbfuss, à Neuchâtel, Madame Griveï-
Kalbfuss, à St-Prex, Monsieur Louis Kalb-
luss, à Prilly, Madame Fauchez-Kalbfuss,
à Morges, Madame Barbey-Kalbfuss, à
Féchy, Messieurs Edouard, Jules et Fran-
çois Kalbfuss, à Saint-Prex , Mademoiselle
Marguerite Kalbfuss , à Rolle, Madame
Caroline Guillemin-Kalbfuss, à Lausanne,
Madame Emile Guillemin - Kalbfuss , à
Bienne, Madame Vuagniaux - Kalbfuss, à
Moudon, et Mademoiselle Cécile Kalbfuss
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents et connaissances de la mort de leur
chère tante,
Madame Marie veuve GYGAX et MATTÈS

née KALBFUSS,
décédée hier au soir, dans sa 81"' année.

Neuchâtel, le 11 novembre 1892.
L'enterrement aura lieu dimanche 13

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire: rue Saint-Honoré 6.

AVIS TARDIFS

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 21
novembre, dès les 9 heures du
matin, les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de l'Eter :

300 stères de sapin ,
20 > hêtre,

100 plantes de sapin ,
3000 fagots de coupe ,
4000 > d'éclaircie,

1 tas de perches,
40 stères de souches,
2 lots de dépouille.

Le rendez-vous est k la Baraque.
Neuchâtel, le 10 novembre 1892.

L'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

MISES DE BOIS
La Commune de Cornaux exposera

en mises publi ques, le mercredi 16 no-
vembre, dès 7 '/a heures du soir , à la
Maison de Commune, environ 80 stères
de bois situés dans la Côte de Chaumont.

Les mises auront lieu contre argent
comptant.

Cornaux , le 12 novembre 1892.
Secrétariat communal.

CULTES DU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 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. 3m" Culte à la Chapelle des Terreaux .
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle des
Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
U Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormitt1 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt' 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

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

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

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
VAUSEYON.  ¦¦ 7 heures du soir, Culte.

O R A T O I R E  É V A N G É L IQ U E
Rue de la Place Iï Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
7 heures soir. Réunion d'evangélisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHURCH OF ESiGLAJi» SERVICES
in the Grande Salle de l 'immeuble Sando%-Travers

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l1'

and 3"* Sundays of eaefa monta, after the
Morning Service.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

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

mittlereu Conforenz-Saal.
Deutsche Methodisten -Gemeinde.

Rue des Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/3 Uhr, Gottes-

dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.
Jeden Dieustag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin .
Ég lise paroissiale.

Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous
les enfants .

Grand-messe à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir la Supplément.
Imprimerie H. WOLFRATH A C"



ANNONCES DE VENTE

fRICOTAGE à la «ACHÎJ
Beau choix de Laines

Gilets de chasse snr mesure
AU

Magasia GEISSLER-GAUTSCHI
Rue du Seyon

1?TTmiTi7tn de vache, en vir" 800 pieds,
r UMlJiK à vendre, à l'Hôtel du So-
leil, à Coffrane.

ENCORE CETTE SEMAINE

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

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

Châtaignes
grandes et belles , en sues de 10 kilos ,
ï fr. 90, do 20 kilos , 5 fr . franco contre
remboursement. (2433 Lg.)

G. ANAST ASIO, Lugano

 ̂
Fean tendre et blanch e ^S

3t teint frais sont sûrement obtenus:

4M» TACHES OE ROUSSEUR *4>
disparaissent absolument , par IVroploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

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

Neuchâte l, pharmacies Bourgeois et Don-
ner; à Boudry, pharmacie Chapuis ;à Co-
lombier , pharmacie H. Chable ; à Saint-
Aubin , pharmacie Bonhôte.

i FEQilleton ûe la Feuille Q avis ûe «eucoàlBl

PAR

HENRY ORÉVILLE

I
Dans l'air tiède d'un superbe après-

midi de juin , les cloches de la cathé-
drale d'Angers sonnèrent à toute volée,
et le vent léger qui promenai t de petits
nuages blancs dans l'azur profond , em-
porta la joyeuse sonnerie au-dessus de
la ville, par delà l'ancien camp de Fré-
mur , vers la Loire.

Debout à l'entrée de la serre, dont
les stores garantissaient du soleil son
teint délicat , Aurette pencha la tète un
peu de côté, pour mieux entendre. Les
volées se succédaient , graves et plei-
nes, remplissant de sons et d'harmo-
nies mystérieuses les grands peupliers
et les sapins qui formaient un rideau
de feuillage à la maison nichée dans
leur verdure.

— Les vêpres sont terminées, voici
Reproduction interdite aux journaux quin 'ont pas traité nvec la Société des Gens deLettres.

la procession qui sort de Saint-Maurice ,
dit-elle au petit domestique planté de
vant elle, en contemplation devant les
fleurs qu'elle disposait. Allez voir si le
landeau est attelé.

L'enfant disparut , et Aurette exa-
mina son ouvrage.

C'était un simple bouquet , destiné à
occuper le milieu de la table au dîner
de ce beau dimanche de Fête-Dieu ;
mais on peut faire tenir bien des cho-
ses dans un bouquet, et celui-là était
tout un poème. Rien que des fleurs
exquises : pélargoniums blancs , veinés
de pourpre ou de rose, héliotropes dé-
licats, feuillages ailés d'adianthums ;
roses jaunes , rares et fines, roses blan-
ches au cœur sang lant ; par-ci par-là
une légère branche d'un chèvrefeuille
exotique : une dentelle de couleurs et
de parfums.

Aurette se pencha sur son bouquet ,
épanoui dans un cornet de cristal de
Bohème , le regarda , le respira , et à
l'aide d'un petit ruban préparé d'a-
vance , elle le noua adroitement sans le
retirer du vase ; puis elle le saisit pour
s'assurer que , même privées d'appui ,
les fleurs avaient conservé la place
qu 'elle leur avait choisie. L'épreuve
ayant réussi , elle le remit dans le cor-
net qu 'elle remplit d'eau jusqu 'aux
bords.

— Je crois que je n'en ai jamais fait
d'aussi joli , pensa-t-elle pendant qu'un

sourire presque triomphant courait de
sa bouche à ses jolis yeux bruns , illu-
minant ce jeune et charmant visage où
naissait une rougeur fug itive ; puis elle
s'inclina vers les fleurs et baisa leurs
sommités odorantes.

Le roulement du landeau sur le gra-
vier l'arracha à sa préoccupation ; elle
courut à la maison et ressortit aussitôt,
coiffé d'un chapeau qui laissait clans
l'ombre ses cheveux clairs et ses yeux
foncés.

— Papa , dit-elle en se tournant vers
une des fenêtres qui donnaient sur le
perron , venez vite, ou nous serons en
retard , et Julia nous grondera.

M. Leniel parut ; victime d' un rhu-
matisme tenace, il boitait légèrement ,
sans que sa démarche en fût moins no-
ble. Sa haute taille , qu 'il tenait droite
en dépit de ses fréquents accès de
souffrance, et son beau visage pâli
justifiaient le surnom qu 'il avait reçu
au temps où il était désigné comme le
beau Leniel.

Après s'être assis non sans quelque
difficulté au fond du landau , il se tourna
vers sa fille aînée.

— Et Sidonie I fit-il. Est-ce qu 'elle
ne vient pas ?

Une légère ombre passa sur les traits
délicats d'Aurette, pendant qu 'elle ré-
pondait négativement.

— Et Charles, reprit M. Leniel, pas

non plus 1 Nous seuls, en toute cette
pompe ? Soit.

La voiture emporta au trot de deux
bons trotteurs Aurette et son père as-
sis côte à côte.

Pendant qu 'ils se rapprochaient ra-
pidement de la ville , celui-ci semblait
réfléchir.

— Est-ce que tu ne trouves pas, dit-
il à sa fille , que Sidonie devient trop
sérieuse ?

Aurette avait rougi imperceptible-
ment. La plus légère émotion envoyait
un peu de sang à son visage d'un blanc
délicat et doux comme celui des pétales
du magnolia.

— Trop sérieuse ? fit-elle avec une
nuance d'hésitation.

— Ou triste, — je ne sais pas ; mais
assurément changée. Elle était autre-
fois l'insouciance même. Elle ne serait
pas malade ?

— Non , je l'espère bien , du moins...
Après un très court silence, Aurette
tourna vers son père son visage em-
preint de bonté : — Elle est jeun e,
vous savez , papa , ajouta-t-elle avec une
expression presque suppliante.

M. Leniel se mit à rire.
— Jeune ! je crois bien I Tu n'es pas

vieille non plus , ni Charles , ni Julia...
Vous êtes tous jeunes , mes petits oi-
seaux ! Il n'y a que moi de vieux dans
notre Nid.

Le père soupira longuement. Il avait

été bien ébranlé par la mort de sa fem-
me, quatre années auparavant , et sans
la sollicitude de sa fille aînée, ses en-
fants eussent couru grand risque de
rester tout à fait orph3lins.

— Oh ! moi ! fit Aurette avec un sou-
rire radieux ; moi , je suis vieille ! Je
suis vénérable ! J'aurai bientôt vingt-
trois ans, papa , vous savez ! Il n 'y a
plus à se Je dissimuler !

M. Leniel regarda sa fille avec une
intensité de tendresse qui lui serra le
cneur.

Elle avait glissé dans la main qu 'il
laissait sur son genou la sienne , fine
et gantée ; elle pressa rapidement cette
bonne et tendre main paternelle , mais
sans regarder son père, de peur de
l'attendrir. A ce moment , les cloches
de la cathédrale éclatèrent en hosannah
presque au-dessus de leurs têtes.

— Tenez, père, dit Aurette , voici la
procession qui rentre. Nous serons ar-
rivés juste à point pour cueillir notre
Julia.

La procession s'avançait en effet sous
les arbres du boulevard , entre deux
rangées d'une foule pleine à la fois de
curiosité et de respect. Les troncs des
arbres étaient entourés de linges blancs
piqués , avec un goût très particulier ,
de fleurs et de feuillages. De longs fes-
tons de mousseline descendant des fe-
nêtres, des oriflammes semés d'étoiles
d'or, flottaient doucement au-dessus

AU RETTE

IfilMiE LI QUIDATION ¦
g de marchandises #
H à Auvernier 9
H Je liquiderai dès ce jour , en 1
I détail et à des prix except onnels I
I de bon marché, unegrandequan - 9
I tité de marchandises en solde, g

H consistant en : mm
Wt Mousseline pour rideaux , don- I
I telles , gui pures , tulle de soie , HJ
I gaze pour chapeaux et voile  lies , HJ
I crêpes. — Grand choix du cou- I

H pous do rubans et à la pièce. — HJ
I Grand assortiment do .soieries et I
I velours. — Plumes , fleurs ot ai- H

H grottes. — Chapeaux crê pe pour I
I dames , ainsi que chapeaux de HJ

HJ paille pour dames et fillettes , de I I
H 20 à 50 centimes. — CVmnoaux HJ
H do l'entre pour messieurs à fr. 2. I
H En même temps jo l i quiderai I

I uno grande quanti té  d'assiettes IH
B poicelaino , cuillers et fourchât- H
Bj tes . - Cigares , tabac , etc , etc. H
H Tous ces articles seront ce- H
I dés à des prix très bas. Kg

H Se recommande , ^B
H M°" ULLMANN-FRANK , S
B Auvernier. WË

Supplément au N' 269 (12 nov.j de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
VENTE DE VIGNES & CHAMP A PESEUX
L,e samedi 13 novembre 1892, à 7 '/a heures du soir , à l'hôtel des

XIII cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publi ques, 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 > f 1.200 oov.)

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
4. Article 1116. Les Arniers , vi gne do 780 métros (2.214 ouv .)
5. » 1117. > » 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 Arnier s,! ' » 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. » 1172. Aux Ravines , » 709 » (2.013 ouv .j

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

12. Article 140. A Boubin , ' vigne de 1490 mètres (4.229 ouv .)
13. » 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.

r" A nFRR/TT nnfDii-a

MACHINES à COUDRE

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

i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ te^» nes à navette vibrante ,
^^^H'i*;iKî ^^S!̂ ^^̂  p3K3lSÏll|||# qui ont le chasse na-

" ' * vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

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

Prix courants et prospectus frauco sur d 'mande.

ttTwâs Bà̂ ĝ iP̂ WMM
RWil
i Hls9 Kk^lwt ^ifcâi&AVH Bk̂ gaag gsp g âglw î ëvia 4s B ralU BPSL ÊÊf~- ç&î

Eéputation acquise depuis 1872.
Spécialement recommandé par MM . les médecins . — Son goût exquis et ses qualités

légitiment sa préférence. /

i LISEZ LISEZ
pj 1 
rj ! Lit sapin verni , 2 places, 35.—
ft POUP fl». 290 Lit noyer verni , 2 places, 43.— %
» CH AMBRE A COUCH ER %SX£3R£iï*m,*~ |
S . , 110 cm., 30.— 5B composée de: n i - • t SO Canapé parisien, recouvert cre- o
O 1 lit noyer massif, 2 places. tonne, 48.— 5»
„ 11 sommier 42 ressorts, Canapé noyer dit Hirsch , mi- EJ
p 11 coussin , crin , recouvert tissu fantaisie, 72.— a: 1 matelas bon crin animal (17 kilos), Fauteuil Voltaire recouvert da- j g
^5 1 duvet édredon , mas, 32.— i 5
O 1 traversin , 2 oreillers, Chaise cannée, 5.30 j 2
2 1 table de nuit noyer, Rideau tissu encadré double faco | ̂
<! Il 1 table noyer pieds tournés (100/65), avec frange , 300/130, la paire 10.50 i «»

 ̂j 1 toilette noyer dessus marbre, Glaces, crin , plume, duvet. —Tap is en j
Il 2 chaises cannées. tous genres. Etoiles d'ameublement. |

HENRI MONNIER fils , tapissier, (marchand de meubles),
41, Rue du Lac, 41, Y VERDON.

MÈ^ INEXPLOSIBLE !
[f ègf^Sm^ lJ , limpide comme l' eau

\&<S$J 'e meilleur de tous les Pétroles
^^^0  ̂ est le

PETROLE DE SURETE REICHARDT
^̂ ^̂ ^  ̂

«j»"

Le laboratoire officiel de la vil:o tîo Zurich fait le rapport .suivant:
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avee l'appareil Aboi , son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû so liorvir de l'appareil Tagliabue, Lo point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 70,5" C, hauteur barométri que
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée quo le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucnn autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion avec rendement , le meilleur marché. »

VENTE EN GROS par MM. WYSSMANN & VERDA N, à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre , chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer, François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier ,Mme Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix.

UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE
Un. des plus grands progrès de la médecine moderne est la découverte d'un médicament j£"

à base azotée et végétale ; Inoffensif comme lo pain et guérissant d'une manière certain», eoonitante et radicale les maladies réputées incurables par les moyens ordinaires, telles que o
les Maladie» eontagieute» et tecrète», les Maladies de la Peau, les Flou du 8ançt les Dartre *, les §£Affection» tcrofulêute» et autres provenant d'une altération ou de l'impureté de sang, soit S-
qu'elles aient été acquises, soit qu'elles soient héréditaires, — Um médecin français, U £.î)r OIXTVTER, ex-chirurgien des armées, après s'Être occupé pendant vingt ans, de oes ter- > ¦
ribleii maladies, fléau de l'humanité, après de longues et patientes recherches, composa ses Bis- —_
Çfait* dépuratifs, qui forent d'abord expérimentés aveo un Bnecèsprodigioux,sur désarmées ^•BcampBgue,et, bientdtt presorits par lesplus grands médecins et répandus dan* le monde entier, a?

Les Biscuit* du B' OUivier se distinguent de. toutes les méthodes employées jusqu'à c* 12
Jour, et prônées iniquement par leurs auteurs, par des témoignages authentiques de inpèrie- 3
tité que seuls ils possèdent. Ainsi, ce précieux médicament, dont la réputation date de plus ££de soixante ans, a obtenu les récompenses nationales les plus flatteuses, les titres honorifiques —
les pins rares : Approbation de l'Académie de Médecine de Paris, Autoritation %spéciale du Gouvernement ; admit dans le» Hôpitaux de Pari», après quatre années d'expériences
publiques faites sur 10,000 Biscuits ; enfin la plus haute distinction : le vote d'une Récom- 

^pense de 24,000 f r. \  et, ce qui prouve que cette découverte a été le dernier root de la g
médecine dans oes maladies, c'est que, depuis cette époque, aucun médicament n'a obtenv «s
une seule de oes distinctions. — Aveo oes biscuits, il est facile de guérir promptement et sans **•?
rechute les Maladie» de la peau (Dartres, Eczéma, Psoriasis, Boutons et démangeaisons, etc.); Qla Scrofule (humeurs froides), les Tumeur». Ils constituent un spécifique certain et radical ~-
des Maladie» eontaçieuie», Ecoulements, Taches et Rougeurs, Ulcères, Engorgement des glan-
des, Ulcérations de la bouche et de la gorge, Maladies constitutionnelles, réoeatasou invétérées JJ.at leurs accidente secondaires et tertiaires.

En parlant des Biscuits du Dr Ollivier, l'Académie de Médecine s'exprime ainsi i S
C»,. Il» offrent un médicament d'une composition constante, d'une préparation aurti parfaite qu^ Eu
pott ibie~„; ils peuvent, par conséquent, rendre de grands services a l'huma* ££
nité.a(Extrait du Rapport officiel). Nous ne saurions trop les recommander, car lia sont le "̂meilleur, le plus énergique et le plus économique des Dépuratifs connnus. ^Dépôt général : 33 , Rue de Rivoli, JPAKXS

OonsalUtlini di 1 k. i I fc. et par correspondance. — DéPôT DAMS TOUTES LES PHARJUCIB.

É

ffifaeiee à %mk% PFiPF
fc' .iv 'La meilleure machine perfectionnée, pour couturières,
lingères , tailleurs , ateliers militaires , etc.

Machines à coudre pour cordonniers. — Machines à

Se vend A. LA TRICOTEUSE, rue du Seyon,
GEISSLER-GAUTSCHI

MÉCANICIEN DE PRECISION.



des têtes ; chacun s'ingéniait à trouver
pour sa maison une décoration nou-
velle, presque toujours jolie. En atten-
dant le passage de la procession, un
hercule avait installé son tapis, et exé-
cuté des tours de force sous le nez des
badauds ébahis.

— Voilà qui sent son moyen âge, fit
M. Leniel avec un sourire indulgent.
Tels, jadis, histrions et bateleurs pré-
cédaient la représentation des mystè-
res.

Un bruit de tambours battant aux
champs se fit entendre à peu de dis-
tance ; le saltimbanque replia vivement
son tapis et s'en fut plus loin exercer
son industrie.

Le landau, sur l'ordre d'Aurette, s é-
tait arrêté au coin du boulevard, et,
debout tous les deux , le père et la fille
regardèrent le cortège qui s'avançait.

D'abord les tambours de ville, frap-
pant leurs instruments avec dignité,
malgré leurs chapeaux ronds qui leur
enlevaient tant soit peu de prestige ;
puis les enfants, les fillettes en robe
courte, les unes, frisées et pomponnées
dans leurs petites toilettes blanches ;
les autres, toutes mignonnes, trotti-
nant de leur mieux, parfois soutenues
par la main tutélaire de leur sœur ou
de leur mère. Ensuite venaient les
communiantes de l'année, dans leurs
robes de mousseline neuves, sous leurs
longs voiles ; puis des étendards, des

oriflammes, les litanies de la Vierge sur
des bannières bleues ou blanches, les
Vertus théologales, et quelques saintes,
représentées par des jeunes filles ap-
partenant aux bonnes familles ; d'autres
portant sur un coussin les insignes de
leur confrérie ; toute une jeunesse vir-
ginale, vêtue de blanc, s'avançait en
chantant des cantiques.

Marie-Madeleine, en robe à petits
plis, marchait la tête baissée sous ses
longs cheveux crépelés qui tombaient
plus bas que ses genoux.

— Voici Julia , dit Aurette à voix
basse.

Avertie par une intuition secrète, la
Marie-Madeleine leva un instant les
yeux, aperçut les visages rayonnants
de son père et de sa sœur, et leur
adressa un sourire étrangement mêlé
de joie familiale et d'extase religieuse.
Le sourire s'effaça , elle reprit son hum-
ble démarche et passa devant eux
comme noyée dans la prière et le re-
pentir.

— Je suis bien aise que cette année
de couvent soit la dernière, murmura
M. Leniel ; elle finirait par ne plus vou-
loir de nous.

— Père I fit doucement Aurette, vous
n'allez pas être jaloux du bon Dieu ?

— Non , parce qu 'elle nous revient,
répondit M. Leniel d'un ton grave.

Les garçons défilaient maintenant ;
les petits en tête, comme les filles,

mais plus difficilement contenus dans
l'ordre . Un saint Jean-Baptiste minus-
cule, vêtu d'un maillot rose et d'une
peau d'agneau , semblait étouffer à la
fois de chaleur et d'orgueil. Un Jésus
de dix à douze ans portait sa croix
creuse sans fati gue et sans douleur; un
saint Louis du même âge tenant la cou-
ronne d'épines sur un coussin de ve-
lours rouge, balayait la poussière de
son manteau royal bordé d'hermine,
avec la fierté d'un enfant qui se sent
beau et admiré. Les grands venaient
derrière, aussi avec des bannières et
des oriflammes rouges et or. Puis, la
musique d'un collège célèbre dans la
ville, et enfin le clergé de la cathédrale,
les thuriféraires et, sous le dais, l'os-
tensoir porté par un vieux prêtre ruis-
selant de drap d'or.

Toute cette pompe religieuse défila
entre les deux rangs pressés et silen-
cieux de la foule ; derrière le dais, pres-
que immédiatement, la cohue se refer-
mait et suivait ; d'autres se séparaient
des groupes et couraient ailleurs pour
voir repasser encore une fois la pro-
cession.

— A la cathédrale, dit Aurette au
cocher. Le landau roula lentement par
les rues où les habitants se hâtaient de
rentrer les ornements de la fête , afin
de terminer joyeusement leur journée
au dehors.

(il suivre.)

MARR ONS GLACÉS
à la Conf iserie

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

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Par is, 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, Neuchatel.

RAISINS
rouges et de santé du Tessin

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2>80
> 10 > > 4>50

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 4»—

CHATAIGNES FRAICHES
Sachettes de 15 kilos, Fr. 3>50

» > 20 > » 4J50
T<,ut franco.

Par grandes quantités , à 12 fr. les 100
kilos, franco gare Lugano. Le tout contre
remboursement. (H. 2403 Lg.)

BERNASCONI Frères, LUGANO.

D A T T O O i n p  Une vingtaine de mè-
rALlùûAUIj très de palissade (da-
mettes) en bon état, traverses en chêne,
ainsi que poteaux de 2 mètres sur 12 cm.
O ratoire n° 1, 1er étage.

AVIS DIVERS

ATTENTION !
Pour éviter toute confusion avec le

« Bureau central do l'Union internatio-
nale des Amies do la jeune fille », j 'ai
l'honneur d'annoncer à. ma nombreuse
clientèle et au public eu général , que j 'ai
pris pour titre de mon bureau de place-
ment : <• L.A FAMILLE, Bureau
général de placement ».

Je saisis cette occasion pour me re-
commander aux personnes qui auraient
besoin de mes services.

Dame SCHENK,
ci-devant Bunau central.

fafllllU rAUlhl l l, maître pendantVlu-
sieurs années dans un des premiers ate-
liers de la ville , annonce à MM. lesarchitectes, propriétaires et gérants
d'immeubles, ainsi qu 'à l'honorable pu-
blic de la ville et des environs , qu 'il vient
de s'établir comme

ME1VUI§IER
rue du Tertre n° 12.

Il espère, par un travail prompt et
soigné, mériter la confiance qu'il sollicite.

Domicile : R UELLE DUBLé N ° 3.

A PRÊTER Xl&
pour fin novembre et fin décembre, des
sommes de 18,000 à 20,000 francs, à
l'adresse Etude H.-L. Vouga , notaire.

Avis aux propriétaires de vignes
Un bon vigneron demande des vignes

4 faire. Certificats à disposition . S'adres.
Eoluse 8.

Bulletin commercial.
Situation. — Le mois d'ootobre a été

extraordinaireraent p luvieux et les pre-
miers jours de novembre ne le cèdent en
rien au point de vue de l'humidité à ceux
du mois précédent. Il en est résulté bien
des travaux en retard et bien des semail-
les empêchées, qui devront être remp la-
cées par des emblavure s d'avoines au
printemps.

Dans les pay s où l'on fai t, comme en
France, beaucoup de blés de printemps ,
ceux-ci devront remp lacer les blés d'au-
tomne qui n'ont pu être semés grâce au
régime p luvieux qui a rendu les terres
inabordables.

Blés et farines. — Les prix des bléB
n'ont subi aucune variation depuis notre
dernier bulletin, et, quoique un peu fai -
bles pour le moment, ils ne paraissent
pas devoir changer d'ici à quel que temps.
Les transactions sont toujours bien cal-
mes à Marseille

Avoines. — La de mande active de cet
article avait produit un peu de hausse
sur les marchés français ; mais cette de-
mande a'étant un peu ralentie il en est
résulté quel que faiblesse; mal gré cela ,
le commerce ne peut guère acheter au-
jo urd'hui les avoines de bonne qualité ,
provenance de France ou d'Allemagne, à
moins de 18 à 18 fr. 50 les 100 kilog.
Celle du pay s suivant co mouvement se
vendent à des prix p lus élevés que pré-
cédemment .

Vins. — Le marasme persiste dans les
affaires. Quant aux prix c'est toujours la
baisse qui domine.

La situation commerciale est la même
un peu partout et le calme est très grand
en particulier dans le midi de la France.
Dans le Beaujolais on esp ère des achats
p ins nombreux des bons crus à la suite
de la vente des vins fins des hospices de
Beaumo (Côte-d'Or) qui a dû avoir lieu
ces jours derniers.

Pommes de terre. — La marchandise
abonde de toutes parts et les prix ne sont
pas élevés.

Tourteaux. — On offre actuellement
les tourteaux en gare Marseille et par
wagons complets aux prix suivants : Sé-
sames blancs du Levant 14 fr. 25; dito
de l'Inde 13 fr. 75 ; Lins 17 fr. 75; Ara-
chides décortiquées 17 fr. ; Pavots 12 fr.
75 cent.; Coprahs 12 fr. 75; dito très
blancs 13 fr. 75. Les mêmes tourteaux
réduits en poudre ou en grains, en sacs,
logés 1 fr. 25 d'augmentation par 100
kilos.

Fruits. — Le double décalitre de pom-
mes se vend : à Morges 1 fr. 20 à 1 fr .
50 cent.; à Yverdon de 1 à 1 fr. 20; à
Lausanne 0 fr. 80 à 1 fr. A Vevey on
paie les pommes 10 à 11 fr. les 100 kg.
et les châtaignes 21 à 22 fr. A Yverdon
les châtaignes se vendent 3 à 4 fr . le
double décalitre.

Dans la Suisse allemande les prix des
fruits se sont raffermis. A Wyll (Saint-
Gall), on paie les pommes à cidre 8 fr. 50
à 10 fr. les 100 kilos et les poires à cidre
10 à 15 fr. A Hérisau les pommes à cidre
valent 13 à 18 fr. et les poires 16 à 23
francs les 100 kg. Au marché de Frauen-
feld du 29 octobre, on payait les pommes
10 à 12 fr. et les poires 14 à 17 fr. les
100 kil. , fruits k cidre.

{Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

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

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
BHÎi! GROS & DÉTAIL
g|Se trouve dans [les principales épice-
ries. (Se méfier des marques non con-
nues).

Planches sèches à vendre
150 billes de planches bien condition-

nées, de 4 mètres et 5 m. 40 de long, en
5, 6, 8, 9, 10, 12 et 20 lignes, sont à
vendreià prix raisonnable, ainsi que des
lattes à tuile et à gypse. S'adresser à
M. Ed. Matthey-Jeantet, à la Brévine.

THÉ§ THÉS
DE

TRADE /̂m MARK.

vendus seulement sous les noms de
IMPERIAL MANDARIN TEA

CROIX-BLEUE CEYLON TEA
en paquets originaux de

500, 250 et 185 gramme». j
Veute en gros, exclusive pour la Suisse : |

Ferdinand WENGER , Lausanne. j
Dépôts pour Neuchâtel et environs : !
M Ue R. Jeanneret, modes, rue du ;

Seyon ; M 'le E. Faure, lingerie, merce- Jrie, rue J.-J. Lallemand 7. j
(M. Lond. 1449 B.) i

Oulils el IfluTnitro d'horlogerie !
Grand choix de régulateurs. J
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés i
Facilité de paiement. \

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU 

' 
I

COLOMBIER I
t

Marchands de vins et Liqnoristes
A vendre 70 fûts neufs, de différentes

grandeurs, bois de Hongrie, soit en chêne,
soit en frêne, à nn prix modéré. Travail
soigné.

Se recommande,
Jean STRAUB , tonnelier ,

Tertre 3, Neuchâtel.

' MARBREE ]

illw

IcOLLECTlON N EMS t i
0 — Ô
S UNE COLLECTION î
jjj monnaies, médailles et z
Q écus de tir. A

S

» S'adr . à Jules Hirschy, 21, Faub. t
du Lac, Neuchâtel. W

GRAN DS M A G A S I N S
DU

QïïT TEMPLE-NEUF s
NEUCHATEL

Succursale de la Maison E. SCHOÏÏFFELBERGER , à Corcelles
Ensuite d'achats importants et avantageux , nous sommes à

I
mème d'oflrir les articles suivante, consistant en marchan-
dises de 1" choix , à des prix uniques do bon marché: 

^^^^^^^^^^^^^^^^' I g RAYON DE TISSUS Ia AMEUBLEMENTS en tous genres
I Robes hautes nouveautés, LT? iïïi MARCHANDISE GARANTIE

fl de large, depuis 3 50 Lits complets depuis 65 — i
"£ Grand choix d'étoffes, au mètre , j usqu'à . 5 — Lits d'enfants » 18 — '
«3 Oxfords, flanelles, depuis . . . . 0 55 Lits fer forSé » 20 — J>
£ Flanelles dites américaines , depuis . . 1 10 Lavabos toilette anglaise . . > 30 — %
O Moltons hautes nouveautés. Armoires k glace . . . .  » 175 — gj
ft Cotonnes, Limoges, Indiennes, depuis . . 0  50 Buffets de service > 175 - O
« Sarcenets et Futaines en tons genres. Secrétaires » 150 - g
g L Commodes > 35 — w

n* i •m.tmmim wmt^ «*&¦¦¦* ¦« *¦¦««_ » .... Tables de malade, Tables à ouvrage > 35 — o,
* ARTICLES POUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. ©

fl AFFAIRE HORS LIGKE ^
a!

8es 
f

n tous 

^
nre8

' ort O
K Chaises longues, Berceuses . . > 30 — O

 ̂
Linges 

de 
service, torchons, depuis . . 0 25 Canapés, Divans . . . .  > 45 — t*

rt Nappages et serviettes, depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirs. £?
g Essuie-mains damassés, affaire surprenante . 0 30 Porte-parapluies , Porte manteaux. M
g Toiles blanches et écrues, toiles fil , depuis . 125 Sommiers élastiques . . .  > 30 - gKideaux blancs et orôme, grands et petits, dep. O 10 M , , . , . ,  ̂ , nn CD
g Tapis de lit , Tapis de table, Tapis au mètre . 0 50 Matelas crin animal et végétal . > 20 - •
© Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. i
0 Linoléum, Toiles cirées, Imperméables pour lits. Duvet , Plume, Edredon. '
+3 Couvertures laine et coton. ~,, . . ,
g Couvertures piqué et édredon. . Choix ,mmen8e de :

 ̂
Descentes de lit Brussels et moquette. Glaces bizeautées et unies ;
Mouchoirs blancs et couleur , aveo et sans initiales. Cadres carrés, coins grecs, etc.

CONFECTIONS POUR BUES
à des prix exceptionnels.

—————— Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.— ¦—————i

TÉLÉPHONE Misses, Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE
__——__ Vêtements caoutchouc depuis tr. 15.— «¦̂ «̂ ¦¦¦J

Redingotes, Mantes.
Jerseys noirs et couleurs.
Corsets, Jupons, Tabliers.
Châles, Caleçons, Gilets de chasse.
¦ I


