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Brouillard épais sur le sol le matin et le
soir.
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Du 11. Brouillard épais sur le sol tout le
jour.

Du 12. Brouillard sur le sol tout le jour et
pluie intermittente.

BHVK__.H no LA.C :
Du 14 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 15 » 429 m. 410

IMMEUBLES A VENDRE

YI6NE A YEKDRE A SERRIÈRES
A vendre, aux Battieux sur Serrières,

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

Prix en bloo 1 fr. 8000.
S'adresser à l'Etude Clerc.

ENCHERES D'IMMEUBLES
sa. Gorgier

Le lundi 21 novembre 1892,
à Tt '/» heures du soir, au restaurant
Braillard, à Gorgier, la Caisse d'Epar-
gne de Neuchâtel exposera en vente
par voie d'enchères publiques los immeu-
bles suivants :

Cadastre de Gorgier
1. Article 2697, plan folio 58, n* 7. Les

Auges Murait , bois de 1152 m*.
2. Article 2698, plan folio 58, n" 8. Les

Auges Murait, bois de 3726 m*.
3. Article 3478, plan folio 43, n° 22. Les

Collardes, bois de 824 m1.
Pour renseignements, s'adr. à l'Etude

des notaires Baillod et Montandon , à
Boudry . 

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

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 à la Baraque.
Neuchâtel, le 10 novembre 1892.

L 'inspecteur
des for êts du 1" arrondissement.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

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

100 billons sapin et épicéa cubant
80 m. »,

5 billons 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, jusqu'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.

ANNONCES DE VENTE

A v_PYirli*_Ek une bascule et unveuill e petit fourneau en
fer, carré, pour bois et coke. S'adresser
Collégiale 1.

PTA1VO ï>our ca8 im Prévu . à ven-iriAl^l vr dre un bon piano (Trost)
avec tabouret, casier et musique. Prix
exceptionuel. S'adresser Grand'rue 2, au
1er, derrière

Ameublement. °nnd°rereun
bel ameublement de salon Louis XV, en
reps grenat, très peu usagé. Prix très ré-
duit. S'adreeser pour renseignements.ohez
M. Berthold Hoffmann, Ecluse n" 6, au
3me étage.

A VENDRE
Un char à pont, avec mécanique.
Une charrette forte, à deux roues.
Pour tous renseignements, s'adresser

à l'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18.

On vendra ïfi *£ ï\ï
Pourtalès, rez-de-chaussée, divers meu-
bles en bon état, tels que lits à ressorts,
tables, armoires, etc., les 15 et 16 cou-
rant, dès 9 heures du matin k midi et de
2 à 4 heures.

Commerce de moutons.
Brebis suivies.
Moutons de boucherie.

Achille MOYSE, à Colombier.
Médaille d'or et dip lôme d'honneur

aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations tin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Melss-
ner. Dans l'espace de trois jours, cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application, au
bout de cinq à dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien de nuisi-
ble. On peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel.

POIVRONS et CONCOMBRES
en vinaigre, qualité supérieure, en boîtes
de 5 kilos , a 7 fr. 50 (mode de les
conserver sera indiqué).

Châtaignes, belles et grandes
en petits sacs de 10 kilos, 2 fr. 90 ; de
20 kilos, 5 fr. (2483 Lg.)

Franco contre remboursement.

G. ANâSTASIO, Lugano.

Un nouvel assortiment ¦ am m f _f  _¦ I vient d'arriver chez
de T I ?. r_iT Cl rt I OSCAR VON BURES!

P O T A G E S | I W i  r«\MM 1 rue des Cha vannes.

PI Si vous consultez votre médecin, il vous dira que le ip "j

X BITTER FERRUGINEUX *
JL | iD__e:isrisriL,E:i=t x
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TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin do comrstiblos
Charles SEINET

rue des Epancheurs n' Q.

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains a.iront souffert des travaux
domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C», à Dresde et Zurich,

qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les
dartres, boutons, etc.

En paquets de trois morceaux à 75 cts.
à la pharmacie Bonhôte, à Saint-
Aubin.

OCCASION
A vendre

25 pardessus mi-saison
valant de fr. 40 & 60,

à fr. 12.
NT veuve Moïse Blum

GRAND'RUE 1 et 6

Mme V̂ BIDAUX
corsetièré

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

BIJOUTERIE —̂ i? ; K
HORLOGERIE ! Anc,enje Maison

ORFÈVRERIE JBAHJAÇIIBT 4 Cier
B.an ctoil dam tom le» «WM Fondée en 1833

J±. JOBÎN
STOOO.sa.ux

IMaisoB dn Grand Hôtel du I_ac
> NEUCHATEL o ¦

I 

TOILES DE COTON I
Ecrue, forte, à 25 cts. jpl

Pour f aire de la place : B
120 pièces Cretonne forte de B

Mulhouse , 78 et 83 cm, à 38 I
et 40 cts. le mètre (val' réelle 1
55 et 65 centimes). fil

500 pièc" de Toiles blanchësTdë~H
18 à 75 centimes (se vendant I
partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

Toiles de fil , blanche et écrue, I
depuis 75 centimes. ââ

Piqués molleton , forts ët finflTH
depuis 65 cent, à 1 fr. 35. B

Molletons gris, pour doubl., à I
28 cent.; très fort à 38 cent. J

Rideaux guipure, forte quai., Ef
à 25 cent, le met., 30 {qualités I
différentes , jusqu'à 1 fr . 15. MA

100 pièces Cretonne meubles, I
depuis 45 centimes. M

150 pièces Cotonne, 100 cm., B
nouveaux dessin?, à 75 cent. I

VILLE DE NEUCHATEL I
24, Rne de Temple-Neuf , U m

BOULANGERIE. 7. rue J.-J. Lallemand,?
I>è>» aujourd'hui , I»_A.IBî _BI_,__VNTC

à!6 cts. le demi-kilo.
Tous les jours : pain de Graham, pain de seigle, pain d'AIeuronat,

1" qualité. — TÉLÉPHONE !
Se recommande, Veuve MARCHAND .

Pharmacie et Droguerie
A. iz>uA_.ï=tr__>E:r-.

4, Rue du Seyon , 4

DROGUERIE :
Pour rafraîchir les parquets, employez

le Brillant Florentin , nouvellement
arrivé.

Aux approches des fêtes, je recom-
mande également les bronzes en
poudre ou liquide, pour donner
l'éclat et le brillant do l'or à tous les ob
jets de bois ou de métal.

Le vernis émail, qui, an moyen
d'une simple application, donne à tous
les corps sur lesquels on l'applique, le
brillant et le poli de l'émail blano ou
coloré.

Bleu pour lessive, aveo ou sans
parfum, en pâte, plaques ou boules. ,

Eoru Lavaillière, etc.

PHARMACIE :
Émulsion Soott, en flacons ou au

détail. — Huile de foie de morue,
fraîche et de première qualité.

Thé charbon, le meilleur et le plus
doux des purgatifs-dépuratifs.

Thé Vincent, thé pectoral anti-
spasmodique, rafraîchissant et antiglai-
reux, très recommandé par les médecins.

MM. F. ROULET & Cie
mettent en vente un grand

choix de

Coupes de Mes
depuis B à 20 Fr.

Ils liquideront, à des prix très
avantageux, la

Confection d'hiver
pour dames et enfants.

AMEUBLEMENT
ET LITERI E

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.

1° TTlinV  ̂ven(*re un beaa et bon
\jlllJCil\ chien de garde, chez
M. Léon Perrenoud, à Valangin.

BEAUX PORCS
-

maigres, de difiérentes grandeurs , à ven-
dre, chez J. -XJ. Groasenbacher, à
Valangin.

' <a___a_.___________ ._________________ -M--H___BB_B_Bi___.--_B__HW>

Ma ux de dents, guérison ins-
tantanée par les Gouttes odon-
talgiques.

Dépuratif du printemps. Es-
sence de salsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr. et 2 fr . 50.

Anémie, f aiblesse générale,
manque d'appétit. Prenez le
Bitter ferrugineux au quinquina.
Litre: 3 fr. 50 ; demi litre: 2 fr.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

a3àTBBRËtttmWammWmm9WKaattnaM *BBŒSniaa\9

Fromage des Al pes uranaises
à vendre, à 1 fr. 10 la livre, chez S.
Freiburghaus , rue de l'Hôpital 13.

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
fPlace 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
faurnitures pour tailleurs et tailleuses.

Emile Wullschleger -Elzingre.

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

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

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

Se recommande,
Jean STRAUB , tonnelier ,

Tertre 3, Neuchâtel.

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

Tous les jours

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :
Boulangerie F. WENGER père

. 9, TREILLE, 9

OtCiUro bœufs gras. S'adresser au
bureau dn journal, qui indiquera. 965



3 FeaiMon de la Feuille d'avis de Hûtel

PAE

HENRY GRÉVILLE

Sidonie avait dix-neuf ans. Orpheline
de père et de mère, elle avait été re-
cueillie toute jeune au Nid par la bonne
Mme Leniel. Son père avait fait faillite,
— d'aucuns disaient qu'il l'avait fait
exprès pour ne pas se dessaisir de
sommes engagées ailleurs ; des bruits
fâcheux avaient accompagné sa mort ;
il s'était suicidé, disait-on, pour une
femme, auteur de sa ruine. Etait-ce
vrai ? après une douzaine d'années, qui
s'en soucierait ? En attendant , la fil-
lette, dont Mme Leniel était la mar-
raine, ne pouvait être abandonnée ;
elle vint au Nid et elle y resta.

Quand Mme Leniel mourut, Aurette
prit la direction de la maison : elle
avait dix huit ans à peine, sa sœur Ju-
lia en avait onze, Sidonie quatorze. Les
fillettes étaient au couvent ; elles y ter-
minèrent leur éducation. L'année pré-

Reproduction interd ite aux Journaux qui
n'ont pas trai té avec la Société des Gens de
Lettres.

cédente seulement, Sidonie était ren-
trée, au moment où le mariage d'Au-
rette avec Raoul Bertholon venait d'ê-
tre décidé.

Elle avait pris cette nouvelle très
froidement ; l'idée de tout mariage lui
donnait un petit frisson de mauvaise
humeur. Bien qu'élevée de la même
façon que Julia , et traitée en sœur par
les jeunes filles, elle avait appris, de
cette insaisissable façon dont on s'ins-
truit de ce que l'on doit précisément
ignorer, sa situation inférieure vis-à-vis
du monde et de la famille qui l'avait
adoptée. Fine et fière , Sidonie avait
compris qu'elle n'avait aucune chance
de se marier, et les mariages des au-
tres ne lui plaisaient pas.

— Tu y passeras pourtant , lui dit un
jour Julia , pour la taquiner.

— Moi?... Non! je gagnerai ma vie,
je serai institutrice.

A cela, M. Leniel s'était absolument
opposé. Il avait néanmoins permis à la
jeune fille de se présenter aux exa-
mens ; elle avait été refusée.

— Tant mieux ! fit le chef de famille;
comme cela, tu se_ *as bien fordée de
rester avec nous.

Sidonie recevait une pension pareille
à celle de Julia, pour ses menues dé-
penses ; elle étai t traitée, même par les
domestiques, en enfant de la ftiaisorï ;
elle Seule s'obstinait à tracer une ligne
de démarcation , plus apparente que

réelle, toutefois, entre elle-même et
les demoiselles Leniel. Par exemple ,
elle ne sortait jamais en voilure seule
avec Aurette, afin âê he pas être obli-
gée de s'asseoir sur la banquette de
devant lorsque M. Leniel et sa fille
ainée occupaient les places du fond.

Avec cela, une insouciance réelle,
véritable contresens à ces prétendues
marques de dignité ; une indifférence
presque absolue aux petits ennuis de
la vie, qui la faisait gaie et parfois
bruyante au lieu de la personne morose
et rechignée qu'elle eût dû être, logi-
quement.
_ Charles Leniel, plus âgé de quatre

ans qu 'Aurette , rentra au Nid à peu
près au moment où avaient lieu les
fiançailles de sa sœur. Pendant plu-
sieurs années, il avait voyagé pour la
maison de banque dans laquelle son
père avait conservé des intérêts ; il re-
venai t de l'Inde après un long séjour,
et pourtant son pays lui semblait le
plus beau , le plus désirable, le plus
séduisant.

Assis sur la terrasse du Nid, les soirs
d'été, en racontant ses voyages aux
siens, il s'arrêta bien des fois, pour
dire : « Tenez, ceci est encore plus beau
que le reste. »

La Loire et la Maine à ses pieds, tra-
çant des rubans d'aaur ou d'argent
dans les prairies, les coteaux acciden-
tés, les arbres de couleurs et de formes

si riches qu'on croit découvrir des es-
sences nouvelles dans les peupliers et
les aunes les plus ordinaires, tout ce
paysage, chanté par les poètes, le péné-
trait d'une douceur, d'une joie infinies.

— Je suis né pour vivre ici, disait-il,
et la destinée fait de moi une sorte de
Chrétien errant. Mais si je ne puis y
vivre, au moins j'y mourrai.

Sidonie l'écoutait, et quand il se dé
clafait Angevin dans l'âme, elle détour-
nait "dédaigneusement son joli visage
dont les traits un peu trop marqués
avaient pourtant un charme indéfinis-
sable.

Grande et svelte, mais d'une struc-
ture robuste, les épaules très tomban-
tes, le cou long portant une tête bien
faite, elle relevait habituellement le
menton , donnant ainsi a sa figure déjà
altière une expression de commande-
ment , rachetée par l'insouciance du
sourire et du regard . On voyait qu'elle
eût aimé à dominer, mais qu'au fond,
ne pouvant le faire; elle s'àccontmrJdail. j
d'une existence où tout lui était indiffé-
rent.

Rien n'est plus vexant pour un hom-
me que cette présomption d'indiffé-
renrJè'j â (Jhoi bah être âddrë dfeé âiehs, '
estime de ses supérieurs, considéré par
ses égaux, si une petite fille qui a raté "
son exafiieri 'peut Vous com(îter pour
rien, dans sa vie ?

Charles sentait vaguement cette mor-

tification sans s'en expliquer avec lui-
même. Il avait connu Sidonie enfant,
et, fils respectueux de la mère qu 'il
aimait par-dessus tout , il l'avait accep-
tée comme sœur. Bien plus, lorsque la
mort de Mme Leniel et la maladie du
père l'avaient forcé à regarder en face
sa responsabilité éventuelle de chef de
famille, il avait fait dans l'héritage pa-
ternel la part de sa sœur adoptive, afin
que la tendresse de ses parents pour
l'orpheline Bût un effet réel jusque dans
l'avenir le plus éloigné.

C'est donc avec un dépit tout frater-
nel qu'il reçut les dédains de la jeune
fille , et dans un esprit de conciliation
familiale qu'il tenta de s'en expliquer
avec elle.

Leurs entretiens tournaient inévita-
blement â la taquinerie d'une part , à
d'assez rudes vérités de l'autre. Aurette
n'était occupée qu'à apaiser leurs que-
relles, souvent terminées du côté de
Sidonie par des éclats de rire sincères
ou non. Puis, ce tapage s'éteignit peu
à peu ; Charles s'absentait de temps à
autre , pour ne pas se rouiller dans les
affaires. Il allait retourner dkns l'Inde
après le mariage de sa sœur, et re-
nouai t peu à peu les fils de son voyage;
les querelles des jeunes gens ne trou-
blèrent plus la tranq'ùïllité du Nid ,
mais Aurette devint soucieuse.

(_4 suivre.)

AURETTE

ATTINGER FRÈRES, Nenchâtel
Vient de paraître :

Calendrier McMtelois
pour 1893

En couleur, pa r M. TRIPET.
4m**année,^— 60 centimes.

SPicilÛTideTAPISSERIE
et de fournitures ponr cette branche

Magasin rue du Château n° 4

Reçu rassortiment d'ouvrages
pour la saison d'hiver. Haute nou-
veauté en tap is aveo et sans fourrure ,
fauteuils, bandes pour fauteuils, coussins,
chaises, tabourets , pantoufles, etc. Un
magnifi que choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur étoiles et toiles diverses.
Nappages , dessins du dernier goût; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants, formes
élégantes et dessins nouveaux.

Les ouvrages les plus difficiles peuvent
être fabriqués et soigneusement terminés,
sur commande.

Prix très modérés pour la haute nou-
veauté ; prix réduits , comme par le passé
pour tout oe qui est un peu plus ancien,
mais parfaitement frais

Se recommande,
Albertine WIBMER.

DOTUP CDC de différentes gran-
I U I H U t i l O  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles iEINET

8, rue des Epancheurs, 8

~lk FILATURE DE LAINE
â. Boucl-ry-

oâre 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. i
GYGAX-VIOGET , fabr.

TOUS LES JOURS j

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEUVETT
rue des Epancheurs 8.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg j

Ve qualité, en barils de 100, 50, 25, ;
12 y2 kilos et au détail.

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan , Bazar Neachâ-
telois.

Boulangerie ULRICH STEFFEN
Au Voisinage, Ponts-de-Martel

FARINES et SON , GROS ET DéTAIL.
FROMA GE GRAS

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

' I —^̂ ^̂̂ .̂^̂̂^̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _-_-------" _̂_.------------_________ -M---_______________.... B

GRAN DS MAGAS INS
DU

Cë: TEMPLE-NEUF S
3ME_ll__JG__Ei-A.,X,EllL.

Succursale de la Maison E. SCHOUFFELBERGER , à Corceiles

Ensuite d'achats importants et avantageux , nous sommes !_
même d'offrir les articles suivants, consistant en marchan-

m̂ mm^^l̂ mmB  ̂
dises de 1" choix, à des prix uniques de bon marché: ^^^^^^^^^^^^^^^^^

o RAYON DE TISSUS Ia AMEUBLEMENTS en tous genres
I Rôles hautes nouveantés, IS ™S MM,rtD" «*««™
fl de large, depuis 3 50 Llts comp lets depuis 65 — i

£ Grand choix d'étofies, au mètre, jusqu 'à . 5 — Lits d'énfaùts > 18 — '
~ Oxfords, flanelles , depuis . . . . 0 55 ^

it8 f°r 
for

Sé y 20 — t>
53 Flanelles dites américaines, depuis . . 1 10 Lava°°s toilette anglaise . . » 30 — £j
© Moltons hautes nouveautés. Armoires à glace . . . .  » 175 — ££
P. n . T . T .. j  n KA Bufiets de service . . . .  » 175 — OCotonnes, Limoges, Indiennes, depuis . O 50 Q ,. . . „- f
O SarcenetsI et Futaines en tous genî-es. f 

Secrétaires > 150 - O
g L Commodes > 35 —
M iMiinm M **___¦_»__ — --—¦-— ¦ — — Tables de malade, Tables à ouvrage > 35— Qj
* ARTICLES POUR TROUSSEAUX Tables rondes, Tables ovales Louis XV. ©

' 
« AFFAIRE HORS LIGNE» ÏJ

a!8e8 ,en '°"S &**eB' 0rt O
eâ Chaises longues, Berceuses . . > 30 — O
¦£ i Linges de service, torchons, depuis . . 0 25 Canapés, Dïvâns 1 . . . . > 45 — P
Ï7 Nappages et serviettes, depuis . . . 0 60 Paravents, Séchoirfe. ï?
fl Essuie-mains damassés, affaire surprenante . 0 30 i Porte-parapluies ,'Tèrte manteaux. &:
g Toiles blanches et écrues, toiles fil depuis . 1 25 \ Sommiers éIastiqU@â . . .  > 30 - §Rideaux blancs et crème, grands et pehtsa dep. 0 10 M__*_, I _,_, __ ._ -___ -_»L«_ «. _ ., .,_? i OA ©
g Tapis de lit , Tapis de table, Tapis au métré . 0 60 Matelas orm ammal et vé«étal • > 20 _ •
Œ Milieux de salon. Laine en feuille et écarassée. i
© Linoléum, Toiles cirées, Imperméables pour lits. Duvet, Plume, Edredon. ' .
+3 Couverture* laine et eotoni nk . .  «.,¦„„„,„ A .
g Couvertures piqué et édredon. Choix itamense de.

 ̂
Descentes de lit Brussels et moquette. Glaces bizeautées et unies ;

*"̂  Mouchoirs blancs et couleur, aveo et sans initiales. Cadres carrés , coins grecs, etc.
1 i" -JU»-* i—— 1__*

eOUFEGTIOHS POUR OWES
à des prix exceptionnels.

^™""—  ̂ Rotondes fantaisie, Jaquettes depuis fr. 9.— '

TÉLÉPHONE Pelisses, Vêtements de voyage. TÉLÉPHONE
____ .̂ _. Vêtements caoutchouc dépuis ir. 15.— '*

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

Four amateurs de Timbres
A vendre p lusieurs exemp laires de

couverts de jubilé de l'Angleterre, 1 penny
bleu, 1890, 1" juillet.

S'adresser Ecluse 15, 2rae étage.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter une maison de
rapport , au centre de la ville ou au quar-
tier de l'Est. Adresser les offres par écrit
à l'Etude Junier, notaire.

On cherche à acheter d'occasion une
cloche en fonte provenant d'un vieux
fourneau. Adresser les offres au bureau
de la Feuille aveo indication du prix ,
sous N. T. 980.

J'achète comptant
fel^Ëgg^ll plus cher que qui que ce
iÉsffi^  ̂ SOit , les anciens tim-
ll%3lë^ff bres 1843-1864 (si pos
||liWjjBj sible sur lettres) la (iosle
Mf cj ||i , locale 2 l /« Rp. et le

^^^ 1 
" (H. 7798a X.)

XŒÂMPtON, Genève.

APPARTEMENTS A LOUER
¦¦ i '

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 louer, pour Noël , à Montalchez, tine1
maison avec magasin meublé , pour épi-
cerie, mercerie, etc. Fond à reprendre à
volonté. CoiïvlénMait à deè couturières .
On pourrait y installer uno boulangerie.
S'adresser à Burgat-Noyer, à St-Aubin.

Logement de six chambres et dépen-
dances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , rue du !Trésôr n° 5,
au 3me étage. S'adr. à l'Etude Wavre.

Pour Noël , rue du SBilbbhrg 15, ldge-
ment de deux pièces et dépendances.
S'adr. môme 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. Ritler.

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

A louer , à Rouge-Terre près St-Blaise,
un logement composé de 2 chambres,
cabinet, cuisine, galetas, cave, portion de
jardin et terrasse. S'adr. à Jean Noseda,
à Saint-Biaise.

CHAMBRES A LOUER

Jolies chambres meublées à louer , avec
pension soignée, si On le désirte. Ruo
Coulon n° 2, 3me étage.

A louer de suite une petite chambre
non meublée. S'adr. Ecluse 1, au 2me.

Jolie chambre et pension
pour un jeune homme. Le bureau du
journal indiquera. 987

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

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

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

Jolie chambre meublée . S'adresser rue
Coulon 4, rea de-chaussée.

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

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

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Noël prochain , une cave
pouvant servir d'dntrt.pôt , située Grand'-
rue n* 4. S'adresser & Ch. LÎndry, coif-
feuh

ÉCORIE 3alal .fe „. I
ON 'DEMANDE A LOUER

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 .

' ' ' i  i r 

OFFRES DE SERVICES

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

Un jeune homme robuste et reeota-
mahdàèlb 'deriiniide unfr plade pour ùh
travail quelconque ; il pourrai t soigner un
cheval. S'adr. Ecluse 7, 2me étage.

Une fille de 23 ans, ayant de bonnes
recommandations, cherche une place
comme cuisinière. S'adresser chez M.
Fontanellaz , Neubourg 3.

Un fille de 19 ans demande à se placer
comme aide dans le ménage. S'adresser
pour renseignements à Mme Kncery, rue
de l'Industrie 6...

Une personne expérimentée et de toute
moralité désire se placdr pour faire la
cuisine ou un bon ordinaire. S'adresser
chez Mille Koch, rue de Flandtes 7.



AVIS DIVERS
"On établirait , dans chaque lo-
calité, un dépôt pour la vente
au détail et à l'emporté d'excel-
lents vins. Forts bénéfices assurés.

On traiterait de préférence avec So-
ciétés de consommation, Cercles ou épi-
ceries bien achalandées.

Adresser offres et références case 97,
Neuchâtel.

DVEOIDIEIS
M11" BERTHE LŒTSCHER , modiste, se

recommande aux dames de la ville pour de
l'ouvrage , soit en journée ou à la maison.

Ouvrage soigné. — Prix modérés.
DOM I CILE : rue du Seyon n° 30, 2°"étage.

Couturière pour Dames
La soussignée avise les dames de

Neuchâtel el environs qu 'elle vient d'ou-
vrir un atelier de couturière pour
dames, Faub. du Château n°15.

Par un travail soigné et des prix mo-
dérés, elle esp ère acquérir une nombreuse
clientèle.*

Confections pour enfants.

Mme STRASSER-MOSER.
— Man spricht deutsch. —

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 15 novembre 1892

BUREAUX : 7 1/ i h. — RIDEAU : 8 h.

REPRÉSENTATION
donnée par

La Troupe to Théâtre île C&aux-ûe-Fonis
sous la direction de III. Laclaindière

BARBM3LEUE
Opéra-bouffe en 4 actes,

par MM. H. MBILHAC et L. HALÉVY.
Musique de J. OFFENBACH.

PRIX DES PLAGES HABITUELS
Location : SANDOZ - LEHMANN, Ter -

reaux n° 3. — Musique et instruments.

SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
JEUDI 17 NOVEMBRE 1892

à 8 heures du soir

\" CONCERT
AVEC LE CONCOURS DE W°

AUGE iâilf
soprano de concert

ET DE

L'OECHESTRB DE BERNE
renforcé

d'artistes et d'amateurs neuchâtelois
Directeur: M. Ed. RŒTIII .ISBERGER

PROGRAMME :
Première partie

1. Symphonie en la mineur. Saint-Saëns.
2. La Captive (Rêverie) . . Berlioe.

Pr chant avec Orohest™ .
Seconde partie

3. Ouverture de la Flûte
enchantée Moeart.

4. Récitatif et Arie de l'opéra
« ALCESTE > . . . . Glticlc.
(Divinités du Styx.)
Pr chant avecOrchestre.

5. a) Im Herbst . . . .  Franz.
b) Marquise Massenet.
c) Le Verger . . . . Massenet .
d) Vergebliches Stand -

chen Brahms.
Pour chant avec piano.

6. Ouverture des Abencé-
rages Chèrubini.

PRIX 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 :
1" Dès le mercredi à 1 '/a heurejusqu 'au
jeudi soir, au magasin de musique SANI .OZ-
LEHMAN N ; 2° Lesoirducoucert , à l'entrée
de la Salle.

Les portes s'ouvriront à 7 '/» heures.

PENSION D'HIVER
maison suisse, à la < Villa Badia > , près
Cannobio (lac majeur , Italie). Climat très
doux , vue sp lendide, belles promenades,
installations confortables , prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements à
M. Charles Recordon, à la < Villa Badia >

ÉTAT - CIVIL DE PUC HATEL
Promesses de mariage.

Paul-Auguste Favret, employé de gare,
Bernois, et Bertha Mermod née Roulet,
lingère, Vaudoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

George-Edmond Pasche, gérant d'hôtel,
Vaudois, domicilié à Lavey, et Marguerite-
Aline Borel, de Neuchâtel, domiciliée à Bex.

Ulysse-Alexis Dardel, magasinier, de
Neuchâtel, domicilié à Saint-Blaisô, et
Louise-Aimée Bonjour , femme de chambre,
domiciliée à Hauterive.

Fritz-Alhert Landry, horloger, des Ver-
rières, et Marie-Alvina Guttat, tailleuse,
Bernoise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

-Naissances.
11. Marie-Jeanne, à Jean Fries, méca-

nicien, et à Eugénie-Louise née Colin.
12. Jacob-Arnold; à Jacob-Léon Meyer,

concierge, et à Anna née Widmer.
13. Maurice - Albert, à Arthur-Louis-

Maximilien Imer, tailleur d'habits, et à
Emma née Kûfer.

.Décès.
9. Gottlieb Schneider, horloger, Bernois,

né le 28 octobre 1856.
10. Maria Mattès née Ealbfuss, veuve dé

Louis Gygax, Allemande, née le 12 avril
1812.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un individu atteint de choléra &
Lyon, a été transporté lundi à l'hôpital.

— Le choléra sévit fortement dans les
environs d'Œdenbourg (Hongrie). Dans
la petite ville de Eapuvar on a constaté
trente-trois cas.

— On annonçait récemment que sept
cadavres d'enfants avaient été déoou*
verts dans la cour d'une ferme de Mao
Donald Town, près Sidney (Australie),
où. les époux Makin tenaient une sorte de
pension pour enfants. L'enquête, aussitôt
ouverte par la police, vient d'amener la
découverte de quatre nouveaux cadavres
ensevelis près d'une maison jadis habitée
par les mêmes personnes à Redfern. Les
Makin ont été arrêtés.

— Dans les élections de mardi dernier,
une femme, Mm" Ann Scally, a été élue
juge de paix à Buffalo, dans le Wyoming,
le seul Etat dans lequel les femmes
soient électeurs et éligibles. M"* Scally
est la première femme qui ait été nommée
à une fonction élective' aux Etats-Unis.

— Un duel sanglant vient d'avoir lieu
à Texaskana (Texas). Deux officiers ,
nommés Fen et Barkman, s'étant pris de
querelle, décidèrent de se battre au re-
volver. A la première décharge, Bark-
man a été tué. Son fils qui assistait au
duel , fit feu sur Fen , qui fut tué & son
tour, ainsi qu'un spectateur. Deux autres
spectateurs ont été blessés grièvement.

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, très recommandable, sachant bien
coudre et faire la cuisine, demande p lace
dans un hôtel , pour la tenue du linge, ou
dans un petit ménage pour tout faire.
S'adresser Avenue DuPeyrOU n" 1.

985 Un homme âgé de 21 ans, bien
au courant des travaux de la campagne ,
sachant traire, soigner les chevaux , etc.,
voudrait se placer tout de nuite. Le bu-
reau du journal indiquera.
"lT jj /»|»pj » Un jeune homme bien

W dCIld • recommandé , cherche à
se placer comme vacher, «u Suisse ou
à l'étranger, en janvier ou février , pour
soigner une douzaine de vaches. S'adres-
ser à M. Auguste Nifienecker , président
du Conseil général de Commune, à Ma-
rin , près Neuchâtel . 

981 Un domestique connaissant tous
les travaux de la campagne et ceux du
jard in, la culture de la vigno, les soins à
donner aux chevaux et aux vachon. cher-
che à se p lacer , d'ici au 1er janvier. S'a-
dresser au bureau d'avis .

983 Homme solide, de bonne
conduite, 37 ans, cherche place
comme homme de peine dans
un magasin de gros ou une in-
dustrie quelconque. S'adreséer
au bureau de la feuille.

Une bonne cuisinière, de toute con-
fiance , propre et active, cherch e à se
placer tout desuite. S'adres. pour rensei-
gnements à M°" Seun , rue du Château 3.

La Famille, bureau de placement,
rue du Château 11, ofire une jeune tille
pour un magasin ou comme femme de
chambre; elle a appris à repasser le linge
et a déjà servi dans un magasin. — Plu-
sieurs bonnes filles comme femmes de
chambre ou pour aider au ménage ; som
melières, bons portiers et domestiques.

Certificats à disposition.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche, pour tout de suite, uno
personne aciive, intelli gente et de toute
moralité, pour la p lace de gouvernante
d'un grand ménage. Il faut savoir bien
coudre. La préférence sera donnée â une
personne d'âge mûr. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations.
Gages : 360 à -100 pur an. S'adresser au
bureau du journal soiis chiffre D. M. C.
986. 

982 On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans recomman-
dations. S'adresser au bureau du journal.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de très bonde famille,
bien élevée, d'un caractère facile ot aima
ble, connaissant les deux langues, la
coupe et la couture , ete , cherche une
place de gouvernante, dame de compa-
gnie ou demoiselle de magasin. Avant
tout elle désire une vie de famille. S'adr.
à Mme A. Z., à Couvet, qui donnera
d'amples renseignements. 

984 Un honnête jeune homme, de 16 à
17 ans, trouverait de l'occupation comme
commissionnaire. S'adresser au bureau
du journal.

EMPLO YE
sérieux, sachant les deux langues , pour-
rait entrer de suite dans un Office de
poursuites et faillites du Jura bernois.

S'adresser sous initiales H. 5546 J., à
l'agence Haasenstein & Vogler, St-lmier.

On cherche à p lacer un
jeune liaOtiaiKie

fort dans ure importante maison de com-
merce dé la Suisse romande , où il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue fran-
çaise. Offres avec conditions à Rodolphe
Mosse, Lucerne. (Ma 3319 Z)
¦ Il I C Uuo personne du confiance
D \f IO offre ses services comme garde-
malade, roloveu se, remp laçante, etc. Le
bureau du journal indi quera. 953

Demande de voyageur
978 Une maison sérieuse demande un

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

972 On voudrait pincer, k Neuchâtel
ou aux environs , une j eune fille désirant
apprendre la limguo irançaisi1, aiusi que
la cuisine. Indiquer le prix de pension
par mois et autres conditions à l'adresse
que donnera le buroau do ce journal.

APPRENTISSAGES

On demande uneapprentie couturière.
S'adresser Trésor 7, au 3me. 

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelli gent et ayant

terminé ses classas, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
offres Case postale n° 2102.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 15 novembre 1802

à 8 heures du soir

Les Nègres da Sud de l'Afrique
par Mu» COCHET ,

institutrice au Lessouto.

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

Raccommoda ges de chaussures
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
VeuTe KUFFER , Poteaux n° 8.

Même adresse, vente et achat d'habille-
ments, chaussures, etc.

Brasserie GAMBRINUS
TOUS LES JOURS

ESCARGOTS

CUISSES DE «tënOÏILLES
CHOUCROUTE G A R N I E

Véritables saucisses de Francfort
— WIENERLIS —

HORTICULTURE
Les membres de la Société d'horticul-

ture de Neuchâtel et dn Vignoble sont
informés par la présente que la Biblio-
thèque restera jusqu 'à nouvel ordre dans
l'ancien local , au Café Strauss, salle du
haut , et qu'elle sera ouverte, pour l'é-
change des livres, tous les jeudis, de 6 à
8 heures du soir.

Le bibliothécaire,
F. PERDRISAT.

An Café-Restaurant TANNER
4.ii\\i» ICI i;

Tous les jours

Choucroute garnie
Tous les lundis

GATEAU AU FROMAGE
* Tous les samedis

T__FtI___P._E_;S

| COLOMBIER |
Q Le D' "WEBER a repris ses Q
A. visites et ses consultations. X

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 indiquera.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

H El MAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon m mousseux 1!V1J£?!Ï&
à l'emporté, verre perdu.

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*ést
adjoint un coupeur connaissant bien sa
partie .

BUREAU DE
PRÊTS SUR GAGES

Ouvert de 9 h. dn matin à 6 h. dn 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.

On désire placer un garçon de 14 ans
dans la Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de fréquenter les écoles et d'ap-
prendre la langue,

en échange
d'un garçon du même âge, ou dans une
pension, avec prix de pension modeste.

Ofires sous chiffres S. Q. 3916, à
l'agence de publicité Haasenstein &
Vogler, à Bâle. (Hc. 3916 Q )

IV On demande, pour la saison
d'hiver, en vue de soutenir une œuvre de
bienfaisance, à util'ser un p iano ou un
harmonium, contre un faible prix de
location. Le bureau du journal indiquera.

976_

A PRÊTER Xpe
ot

p
hè

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

Avis anx propriétaires de vignes
Uu bon vigneron demande des vignes

à faire. Certificats à disposition. S'adres.
Ecluse 8.

aux personnes qui ont employé des pré-
parations ferrugineuses contre les pâles
couleurs, sans obtenir le résultat désiré,
une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux ; depuis 18 ans, cet
excellent produit s'est montré supérieur
contre l'anémie, la faiblesse, les maux de
cœur, aussi a-t-il été seul primé pat 7 di-
plômes d'honneur et 14 médailles dans
toutes les dernières Expositions.

Plus de 20,000 attestations en 18 ans.
- - En flacons d&2 fr. 50 et 5 fr. dans les
pharmacies et bonnes drogueries.

Dépôt général: pharm. Golliez, Morat.

On peut vivement conseiller

France
Le Figaro assure que le général Dodds

a, dès à présent, entre les mains les con-
ditions auxquelles il est autorisé à con-
clure la paix. Ces conditions sont : 1°
Abandon des points de la côte par les
Dahoméens au profit de la France ; 2°
Installation de résidents français à Abo-
mey et à Eana, avec garnisons françai -
ses; 3° Construction des routes indiquées
par les résidents; 4° Abolition de certai-
nes coutumes 'dahoméennes, telles que
les sacrifices humains.

NOUVELLES POLITIQUES

— Le socialiste Culine a été élu à
Roubaix conseiller d'arrondissement aveo
1200 voix de majorité.

Allemagne
Les socialistes de Mulhouse avaient

convoqué leurs amis pour le 10 novem-
bre afin de discuter en réunion publique
le projet de loi militaire préparé par le
gouvernement de l'empire allemand.
L'administration a interdit la réunion.

Une autre assemblée, convoquée pour
le même jour, par les socialistes de
Brunswick, pour protester contre le nou-
veau projet de loi militaire, a été^Hssoute
par la police. L'assemblée a opposé une
vive résistance aux agents. Il y a eu
lutte, et plusieurs personnes ont été mi-
ses en état d'arrestation.

Tombola de la Musique d'Hauterive Le Vignoble
TIRÉE LE 13 NOVEMBRE ( 892
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Les lots peuvent être réclamés auprès de M. Jules CLOTTU
fils, caissier de la Société, jusqu'au 30 courant ; passé ce terme,
la Société en disposera.



NOUVELLES SUISSES

Durée du travai l. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de soumettre aux Chambres
un projet de loi d'après lequel l'adminis-
tration des télégraphes, y compris l'ex-
ploitation des téléphones, doit être sou-
mise aux prescriptions de la loi fédérale
sur la durée du travail dans l'exploita-
tion des chemins de fer et des autres
entreprises de transport.

M ission scientifique. — Le Conseil
fédéral recommande à l'Assemblée fédé-
rale d'allouer une subvention de 6000 fr.
à M. le docteur J. Hefi, de Soleure, pro-
fesseur d'égyptologie à l'Université de
Fribourg, pour un voyage d'exploration
en Egypte. Ce voyage a un double but :
il s'agit de copier toutes les inscriptions
démotiques en Egypte, en Nubie et au
grand musée du Caire, et de photogra-
phier les images ou types de la vieille
Egypte , si importants pour l'ethnographie
et l'anthropologie. M. Heff s'engage à
remettre toutes les reproductions sur
papier et toutes les photographies au
musée national, à publier dans le plus
court laps de temps les matériaux réunis
et à faire au Conseil fédéral un rapport
sur son voyage.

Observation du dimanche. — Mardi a
eu lieu à Berne une réunion de délégués
des diverses associations suisses pour
l'observation du dimanche. Les cantons
de Genève, Vaud, Neuchâtel, Berne, Bâle,
Zurich, Argovie, Saint-Gall et Grisons y
étaient représentés. La conférence a en-
tendu un rapport du comité central rem-
pli de fait s et a discuté les diverses ques-
tions à l'ordre du jour : Services des
postes, Billets du dimanche, Protection
des sommeliers et sommelières , Service
militaire du dimanche, Résultat du con-
grès de Stuttgard , etc. Après une discus-
sion fort nourrie, les délégués se sont
séparés sous l'impression des progrès
réalisés dans la cause qu'il s'efiorcent de
défendre.

Berne. — La Société des aubergistes
du district de Berthoud a pris les déci-
sions suivantes : Aucun membre ne devra
plus acheter de vin à des négociants qui
vendent aux particuliers par quantités
inférieures à 50 litres; de même, aucun
membre de la société ne devra acheter
de la bière aux brasseries qui vendent de
la bière, soit en tonneaux soit en bouteil-
les, aux particuliers.

Zurich. — Le Conseil d'administration
de la Banque fédérale (société anonyme)
réuni vendredi à Zurich, a décidé de
faire inscrire définitivement au registre
du commerce les nouveaux statuts de la
société. La question du siège de la ban-
que reste pendante.

Saint-Gall. — La demande d'initiative
tendant à obtenir la représentation pro-
portionnelle a été déposée au Conseil
d'Etat. Elle porte 16,000 signatures.

— Dans son assemblée générale le
syndicat des brodeurs a décidé, après
une vive discussion, que les transactions
commerciales seraient complètement li-
bres, contrairement à ce qu'avait décidé
l'assemblée des délégués. En revanche,
la journée de onze heures a été main-
tenue.

Schwytz. — Un étranger s'est présenté
l'autre jour chez MM. Benzinger, éditeurs
à Einsindeln, dans l'intention de les char-
ger de la confection de fau x billets de
banque. Il va sans dire que MM. Benzin-
ger l'ont livré à la police.

Uri. — Une landsgemeinde extraordi-
naire a voté à l'unanimité, moins cin-
quante voix, un projet de route jusqu 'à
Glaris. Les travaux commenceront en
1893 et devront être terminés au plus
tajd en 1898. La route aura une longueur
de 34 kilomètres. .

Tessin. — Après cinq jo urs de débats,
le tribunal d'appel de Lugano , en réfor-
mant le jugement du tribunal Mendrisio
dans le procès Buzzi , a réduit la peine
du prévenu Ortelli à trois ans et con-
firmé l'acquittement de Galli et de Crossi.

Fribourg. — On nous écrit d'Esta-
vayer :

Notre foire du 9 novembre, dite de
Saint-Martin , favorisée par un temps
exceptionnellement beau et par une
grande affluence de marchands étran -
gers, a été très imprtante. On comptait
sur le champ de foire 300 bêtes à cornes,
250 porcs, 30 moutons et 15 chèvres.
Les Donnes vaches à lait ainsi que les
génisses prêtes au veau trouvaient de
nombreux acheteurs aux prix de 400 à
450 francs . Les bœufs gras étaient très
recherchés des bouchers des cantons
voisins. Les pores sont à la hausse : ceux
de 8 à 10 semaines se vendaien t de 30 à
40 francs et ceux de 4 à 5 mois de 85 à
95 francs la paire.

DERNIÈRES NOUVELLES

Genève, 14 novembre.
D'après le Journal de Genève, le futur

Grand Conseil se composerait de 34 dé-
mocrates et 15 indépendants , soit 49
membres des groupes qui composaient
la majorité du précédent corps législatif ,
de 37 radicaux-libéraux et 8 socialistes,
soit 45 membres de l'aneien parti radi-
cal-libéral ; enfin de six radicaux-natio-
naux .

New-York, 14 novembre.
Un incendie a détruit huit cents mai-

sons à Tokio (Japon) et a causé des per-
tes considérables.

AYIS TARDIFS

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
de Mme Terrisse, Faub. de l'Hôpital n°33,
mercredi 16 novembre, à 8 h. 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.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Grand Conseil
est convoqué pour sa session ordinaire
d'automne qui s'ouvrira lundi prochain à
1 heure après midi, au château de Neu-
châtel.

Son ordre du jour porte avant tout le
projet du budget pour 1893 avec les

rapports à l'appui et la nomination de la
commission des comptes pour 1892 En
plus des objets restés à l'ordre du jour
des précédentes sessions, où se trouvent
entre autres trois motions, les objets
nouveaux sont assez nombreux. Nous y
relevons des rapports du Conseil d'Etat
sur une demande de subvention pour la
fête du Grutli à Neuchâtel , sur la cons-
truction de la route de Dombresson à
Valangin et sur des demandes de conces-
sion de forces motrices de l'Areuse et du
Seyon. Les commissions rapporteront sur
les tarifs des frais de justice , les déficits
des régionaux , la motion Renaud deman-
dant un recours contre les décisions de
l'autorité tutélaire, les forces motrices du
Douds, les salles d'arrêts, etc.

Chaux-de-Fonds. — En l'absence d'un
lazaret, les autorités locales vont s'occuper
d'ériger une baraque d'isolement, pour y
recevoir , cas échéant, les cas de variole
qui pourraient venir de Morteau où cette
maladie règne.

Locle. — Mardi dernier, à la Baume
près du Locle, un petit garçon de 18
mois jouant dans la cuisine de ses parents
et marchant à reculons, est tombé dans
une seille d'eau bouillante déposée par
terre. Quoique retiré immédiatement, son
petit corps était couvert de graves brûlu-
res. Néanmoins, il a vécu jusqu 'à lundi
14 novembre, moment où la mort a mis
fin à ses souffrances.

Conseil général de la Commune
Séance du 14 novembre.

Le Conseil renvoie le rapport sur le
budget de 1893 à la Commission du
budget, qu 'il compose de MM. Ch. Per-
ret, J. Berthoud , Eug. Borel , Wittwer,
L. Junod , C. Schneiter, F. de Perregaux,
Aug. Roulet et Eug. Bouvier.

Il renvoie à l'examen de la Commis-
sion des crédits supplémentaires pour
1892 les demandes de crédits supp lé-
mentaires ascendant à la somme de
20,640 fr. 12.

Il en est de même, après discussion
entre MM. de Perregaux, Colomb, de
Pury, Hartmann, Convert et Jeanrenaud ,
d'un crédit de 6000 fr. pour l'ouverture
d'une nouvelle carrière sur le chemin de
Champ - Monsieur à Tête-Plumée. La
Commission nommée à cet effet se com-
pose de MM. Virchaux, Colomb, Bonjour ,
de Perregaux et Haller.

De même aussi du crédit de 800 fr .
pour aménagement des abattoirs de l'E-
cluse, demande qui sera examinée par
la Commission des abattoirs de Serrières,
— et pour la demande d'un crédit de
37,500 fr. destiné à l'agrandissement de
l'Usine à gaz, qu 'étudiera une Commis-
sion formée de MM. Convert, Clerc
Lambelet, Vielle, Jeauhenry, L.-A. . Bo-
rel , Al ph. Wavre et Alf. Borel.

Le Conseil ratifie la convention passée
entre la Commune et MM. Vœgeli frères,
à Serrières.

Il vote les crédits suivants : 1000 fr.
pour le remp lacement de la conduite de
gaz nu faubourg du Lai; — 500 fr. pour
création d'une 3™* classe primaire à Neu-
châtel et d'une classe à Serrières; —
2000 fr. pour le cabinet de physique de
l'Ecole de commerce.

Il vote à l'unanimité une subvention
de 2000 fr . pour la fête fédérale du
Grutli qui aura lieu l'année prochaine à
Neuchâtel.

* *
La majeure partie de la séance a été

prise par l'audition des rapports de la
Commission sur les habitations à bon
marché , et par la discussion qui a suivi.

La majorité expose, par l'organe de
son rapporteur, M. Eug. Borel , les con-
clusions auxquelles elle est arrivée.
Après visite faite aux habitations de
l'Immobilière,aux maisons Russ-Suohard
et Petitp ierre - Steiger, la Commission
s'est renseignée à Berne où la Commune
a construit des habitations à bon marché,
qui , déduction faite de 1% pour répara-
tions et entretien, ont donné un rende-
ment de 5,20 -/. en 1890, et 6.20 "/„ en
1891 pour le capital engagé. Ces immeu-
bles sont disséminés et loués de préfé-
rence aux familles établies à Berne
depuis longtemps et ayant beaucoup
d'enfants. Il y avait urgence à les cons-
truire; la Commune s'y est décidée et se
félicite des résultats.

La Commission, à l'unanimité moins
une voix , a pris une décision de principe;
par 4 voix contre 3 abstentions , elle s'est
prononcée pour l'exécution par la Com-
mune, sans préjudice de l'appui éventuel
à donner aux Sociétés particulières qui
se formeraient dans le but en vue. Les
abstentionnistes objectaient que la Com-
mune paie les travaux plus chers que les
particuliers et qu 'elle ne peut agir comme
les propriétaires ordinaires ; mais les
entreprises valent ce que valent ceux qui
les dirigent, l'exemple de Berne est con-
cluant, et il y a besoin réel d'habitations
à bon marché. D'ailleurs l'engagement en
a été pris dans des programmes électo-
raux ratifiés par la majorité des électeurs.
Le crédit de 100,000 fr. proposé est né-
cessaire à un essai qui sera concluant
seulement s'il aura été étendu et complet.
C'est pourquoi la majorité de la Com-
mission propose d'adopter le projet du

Conseil communal , en y ajoutan t l'étude
des voies et moyens d'améliorer les con-
ditions hygiéniques de certains logements
qui sont p lutôt des bouges qu'autre
p.hosn.

M. Colomb présente un rapport per-
sonnel , amendement h celui qu 'on vient
de lire. Il se déclare insuffisamment ren-
seigné, car l'expérience de Berne n 'est
pas concluante, les maisons en question
ne sauraient convenir à Neuchâtel où
l'on est habitué à demander beaucoup de
la Commune, où l'on voudrai t faire bien
et où terrains et construction sont p lus
coûteux. Il a demandé, mais sans succès,
une conférence de la commission avec le
Conseil communal ; le vote d'un crédit de
100,000 fr. imp lique un commencement
d'exécution, une intervention directe de
la commune qu'il aurait peut-être pu ad-
mettre ensuite d'explications. Il y a beau-
coup à faire en attendant pour rendre
salubres certains logements et interdire
par voie législative la location de quel-
ques-uns d'entre eux. — M, Colomb pro-
pose donc que le Conseil déclare s'inté-
resser aux maisons à bon marché, encou-
rager les sociétés de construction, et, à
défaut, autoriser la commune à prendre
l'affaire en mains par des propositions
sur les terrains à céder, eto , l'étude du
développement des voies de la banlieue
el une enquête visant l'amélioration des
logements insalubres.

Ces rapports donnent lieu à une lon-
gue discussion dont nous renvoyons le
compte rendu à demain.

L'appel nominal a été demandé sur
l'article premier, portant l'adoption du
crédit de 100,000 francs. Il est voté par
21 oui contre 7 non.

Ont voté oui : MM. Berthoud , Bonjour,
L.-A. Borel, Chevalley, Clerc-Lambelet ,
Convert, Desvoignes, Hafen, Haller . Aimé
Humbert , Jeauhenry, Jeanrenau d, Junod ,
Martenet, Perret, Perrochet , Schneiter,
Tissot , Vielle, Virchaux, Wittwer.

Ont voté non : MM. Alf. Borel , Ferd.
DuPasquier , G. de Montmollin , J. de
Montmollin , F. de Perregaux, Ferd. Ri-
chard et Al phonse Wavre.

Etaient absents : MM. Béguin , Eug.
Borel , Erhard Borel , Bouvier , Colomb,
Dubois, Hammer, Henry, de Pourtalès,
Roulet.

Le président n'a pas voté.

Il est donné lecture des deux motions
suivantes, sur la première desquelles nous
aurons à revenir.

Les soussignés ont l'honneur de pro-
poser au Conseil général qu 'il veuille
bien charger le Conseil communal do
procéder à l'étude :

a) De l'avancement du quai Osterwald
de manière à ce qu'il soit aligné avec les
quais de l'Est de la villo ;

b) De l'érection d'un Casino avec jar-
din sur les terrains créés entre l'éperon
Ouest du port et la jetée du canal col-
lecteur.

Emile Haller , fila , Paul Desvoignes.
Les soussignés ont l'honneur de propo-

ser au Conseil général, qu 'il veuille bien
recommander au Conseil communal de
nommer une commission extra-parlemen-
taire, qui sera chargée do faire une étude
approfondie et un rapport sur les moyens
d'arriver à propager l'apprentissage des
travaux professionnels , notamment pour
les travaux du bâtiment.

P. DESVOIGNES .
Emile HALLER fils.

La séance est levée à 7 h. 30. La ses-
sion est close.

Société de Géographie. — On nous
écrit :

< La section locale de la Société Neu-
châteloise de Géograp hie aura sa pre-
mière réunion d'hiver vendredi prochain
18 courant , à 8 heures du soir, dans son
local, au second étage de l'Académie.
Cette séance promet d'être intéressante;
car après le renpuvellement du comité,
M. le Dr Maohon de Rosario, récemment
revenu do l'Amérique du Sud , fera sous
forme de , causerie, diverses communica-
tions avec cartes et photographies à
l'appui .

Il parlera des cataractes de la Victoria,
de l'Iguassù au Brésil , et après avoir
donné une notice sur les Caïnguas , indiens
du Paraguay, exposera l'itinéra i re du
voyage d'exploration qu 'il vient de faire
en Patagonie.

Les amis des questions géographi-
ques sont invités à cette séance qui est
publique. »

Loterie de l'hOpital de la Providence .
— Le tirage doit avoir lieu au commen -
cement du mois prochain . Les personnes
charitables qui ont l'intention de prendre
des billets ou de donner des lots pour
cette bonne œuvre sont priées de s'adres-
ser à M™* la Supérieure de l'Hôpital. Les
lots manquent. Tous les dons seront
reçus aveo reconnaissance.

La direction.

Sténographie. — Nous nous permet-
tons de rendre attentif le public à la con-
férence gratuite qui sera donnée mercredi
16 courant à 8 heures du soir au Gym-
nase, par M. Louis Amiet, avocat, qui
inaugure ce jour-là son cours de sténo-
grap hie.

Cette leçon initiale qui servira d'intro-
duction à oe cours, nous paraît être de
nature à intéresser toutes les personnes
qui désirent s'instruire.

On sait que le prix du cours est fixé à
10 fr. Il est de 6 fr. pour les membres du
corps enseignant, les étudiants et les élè-
ves de nos établissements scolaires.

Nous ne saurions trop engager tous
ceux quo cela peut intéresser à assister à
cette séance. ^%
La prévision du temps pour Neuchâtel
Pour les mois de septembre et d'oc-

tobre, le bulletin météorologique de la
station centrale suisse a donné des indi-
cations du temps probable , qui ont eu
pour Neuchâtel le succès suivant :

T, . . . T Partiel1 „Prévisions Justes justea Fausses

( 23 fi 1Septembre 1892 \ ^ 0,  
^

<>/ g<> /
Moyen-1883/92 73% 22 °/0 5 0/8

Octobre 1892 . 1 g|̂  16
5
0/ ^

Moyen"' 1883/92 75,1 °/0 20,3 % 4,6 °/0
R. W.

Erratum . — Le mot Renan mal ortho-
graphié dans une de nos dépêches parti-
culières d'hier matin nous a fait croire à
un autre accident de chemin de fer près
de Lausanne, tandis qu'il s'agissait encore
du déraillement annoncé plus haut à Re-
nan, frontière bernoise.

_Le patois neuchâtelois.

Monsieur le rédacteur,
La jolie lettre en patois savoyard que

vous avez publiée récemment me sert de
prétexte pour dire quelques mots de l'ap-
pel adressé à la Société d'histoire, dans
la séance du 13 octobre dernier à la Col-
légiale, et rapporté dans le numéro de
novembre du Musée neuchâtelois.

Est-ce l effet de ce chifire 13, ou l'in-
différence de notre peup le pour une ques-
tion si en dehors de toutes celles qui re-
muent actuellement les esprits, ou som-
mes-nous en présence d'une difficulté
dépassant la mesure de notre intelligence
et de notre énergie? Bref, le patois n'a
pas le don de provoquer l'enthousiasme
et d'allumer le feu sacré chez nos écri-
vains. Jusqu'à présent , le nombre des
adhésions n'est pas énorme et rappelle
le vote mémorable où six mains — que
le ciel les bénisse! — se sont levées du
sein de la multitude remplissant la vieille
église, pour attester que le patois, qu'elle
a entendu pendant des siècles, n'était pas
tout à fai t mort. Mourant il l'est, on n'en
peut plus douter , et la science moderne
est impuissante à le sauver du néant.
N'importe I ces six fidèles , dépositaires
de l'idiome que parlaient nos pères et nos
mères dans notre enfance, peuvent nous
aider à en conserver quelques débris , que
la Société d'histoire, la Providence des
choses anciennes, prend sous son patro-
nage. Nous les prions d'associer leurs
efforts à ceux du comité nommé par
acclamation sous les voûtes sacrées, et
qui se compose de MM. Lucien Landry,
à la Chaux-de-Fonds ; Ch.-Eug. Tissot, à
Neuchâtel ; Alexis Dardel , à St Biaise;
O. Huguenin , à Boudry ; Buchenel , dia-
cre, à Fontaines ; H.-L. Otz , père, à Cor -
taillod. Nous regrettons que personne
n'ait pu nous désigner un représentant
du Val-de Travers ; mais il n'y perdra
rien , le comité pouvant s'adjoindre qui-
conque voudra bien accepter cette mission
patrioti que.

Est-il nécessaire de rappeler qu'il n'est
pas question de ressusciter un idiome
condamné à mort ni de l'enseigner à
ceux qui ne le savent pas, mais de re-
cueillir et de sauver oe qu 'il en reste sous
forme de chansons, d'anendotes, de pro-
verbes, de dictons populaires , écrits ou
non et ayant le caractère authentique,
facile à reconnaître et indiscutable du
patois pur sang. Foin du français traduit ,
des mots patoisés , langage frelaté , bâtard ,
dépourvu de la franche et délectable sa-
veur du terroir , chère aux oreilles neu-
châteloises , comme à la bouche celle de
nds vins, à la fois joie de nos cœurs et
enchantement du souvenir.

Combien nos voisins vaudois ot fri-
bourgeois nous sont sup érieurs! Depuis
plus d'un siècle ils travaillent à faire de
leur patois un idiome littéraire , dans la
mesure du possible, ot à trouver les com-
binaisons de lettres et les formules propres
à en rendre la partie phonétique, la pro-
nonciation exacte, difficulté devant la-
quelle ont échoué bien des hommes com-
pétents. Après le doyen Bridol . qui a ou-
vert la voie , sont venus Louis Favrat ,
J. Cornu , professeur à l'Université de
Prague, Favey, Dennériaz , A. Cérésole,
Monney , et d'autres encore. Quelles
jolies et joyeuses choses ils ont écrites 1
Il semble que le patois ne peut avoir que
des notes gaies. A Fribourg, l'avocat
Python d'Arconoiel traduisait dans le
siècle passé les Géorgiques de Virgile ;
puis sont venus l'abbé Chenaux, le géné-
ral Castella , Louis Bornet dont les vers
admirables sont dans le dernier cahier de
la Gruyère illustrée, publication du pein-
tre J. Roiohlen , connu par ses beaux
portraits à l'Exposition de Fribourg.

Il y a 40 ans, feu le professeur Matile
poussai t déjà chez nous un cri d'alarme
en faveur du patois dans son Musée his
torique, et rêvait un glossaire, chose
urge ite . Depuis lors, l'entreprise a été
abandonnée, sauf par quelques hommes
dont le cœur se complaît dans le culte

du passé et qui revivent leurs jeunes
années en écrivant le patois qui a bercé
leur enfance. Ainsi font MM. Buchenel ,
Ch.-Eug. Tissot , sur les pas de leur ami
feu G. Quinche de Valang in , O. Hugue-
nin qui écrit aussi facilement le patois
de la Sagne quo le français littéraire et
nous en présente de très curieux échan-
tillons dans son dernier ouvrnge : Le soli-
taire des Sagnes , précieux volume que
nous recommandons à plus d'un titre et
qui évoque aveo une vérité saisissante
un temps qui n'est plus.

L'appel du 13 octobre m'a pourtant
valu plusieurs jolies lettres; j 'en cite une,
venant des Bayards, pour donner envie
aux amateurs d'en faire autant , ou mieux,
la muse aidant, car il y a une muse patoise
qui ne demande qu'à être invoquée et
servie :

< Ye lézu stu vêpre da lé papl qu'vo
giôbia d'rappânre noûtre bon vl-ye patois
à tu ceux q'Ian reûbiâ. Ben vo vègne !
Voz ai ben meurtâ du pays. Y voudrôu
povet vos aida, ma anondret qu 'l'euvoué
acmass (noz in dja zeû on névà) et qu 'i
iè grô d'beseùgne u darî tin et djuqu 'à
Tsohalloda et (1 Boun-an , y voui vo
d'manda de m'baillî on poû d'tin , d'jiiqu'à
stu bé tin , s'vo pêutet attadre.

< Y saroû grô côntà d'povet vo bailli
on ptet coup d'man.

< Y vo préio d'me pardonna m'n'éeoeur-
ture, que rssabbi-ye on poû. a slà d'ié
djneuillé et du poû da l'oorti .

« Do bouna né, doté ben 1
« Ancouo on viedje, y n'poui prou vo

r'marchî. > M. — B.
L. FAVRK.CHRONIQUE LOCALE

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes «chetoium de :
8 »/. o/0 Etat de Neuch 1 1891, à 100.— et int.
4 o/0 Ville do Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 «/o Munici p. du Loclo 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 i/« % Ville de Neuchâtel 1888, 95.37VS »

Nous sommes vendeurs de :
3 V» °/o Etat de Neuchâtel 1887, à. 98.- et int
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Bourse de Genève, du 14 novcmb. 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 116.25 3>/ 9 fédéral . . 104.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 94.45

Central-Suisse - .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. 571.25 S.-O. 1878, 4% 513.75
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 452.50
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis. 4% 514.—
Banque fédér. — .— f.oml>.anc.3 0/c 321.75
Union an. gen. 552.50 M.èrid.ifail.3% 292.25
Parts de Setif. —. Doui_tn.ott.5°/0 —.—
Alpines . . . . — .— Prier.otto.4 °/0 — .—

Changes à Genève Ar 9on ' (in an ktio
riemsnilA Offert Londres . 141.75
™ ,_! Hamtx.ur 141.30France . . 99.9o 100.— Francfort 143 —Londres. . 25.12'/. 25.17'/, C

Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3'/,°/,

Bourse de Paris, du 14 novcmb. 1892
(Cours do clSture)

3% Français . 99. 15 Crédit foncier 1102.50
Ext. Esp. 4% 63. '/8 Comptoir ntit. — .—
Hongr. or 4% 96.25 Bq. de Paris . 681.25
Italien 5% . . 93.17 Créd. lyonnais 788.75
Portugais 3% 24.8? Mobilier fran. 125.—
Rus.Orien5% 65.40M- J. Mobil. e..p. 70. —
Turc 4% • ¦ • 21.72 Banq. ottom. . 596.25
Egy. unif. 4% 495.62 Chem.Autrioh. 633.75

Actions Ch. Lombards 220.—
Suez 2623.75 Ch. Méridien. 638.75
Rio-Tinto . . . 405.62 Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 3970.— Ch. Saragosse 177.50

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères
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