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Brouillard épais sur le sol le matin. Soleil
perce par moments vers midi. Brouillard
monte vers 1 heure.
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Brouillard sur le lac tout le jour.

NIVEAU DU LAO i
Dn 17 novembre (7 h. du m.) : 429 ni. 380
Du 18 » 429 m. 370

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Demie ie MeÉ-Clirgleii
Ensuite de la démission de M. le Dr

Matthey, appelé à la direction de l'hôpital
Pourtalès, à Ne iohâtel , les Conseils com-
munaux de Boudry et Cortaillod invitent
les médecins-chirurgiens disposés à venir
s'installer dans l'une ou l'autre de ces
Communes pour l'exercice de leur voca-
tion , à se faire inscrire auprès de M. Henr i
Morel , président du Conseil communal
de Boudry , ou de M. Louis Mentha-Cha-
puis, président du Conseil communal de
Cortaillod , d'ici au 30 novembre 1892.

Entrée en fonctions : 1" janvier 1893.
Indemnité allouée annuellement par les

Communes : fr. 11©©.
Boudry et Cortaillod , le 10 nov. 1892.

Conseils communaux.

VIGNERON
La Commune d'Hauterive demande un

bon vigneron pour cultiver 30 ouvriers
de vigne environ. Pour les conditions,
s'adresser à M. Arnold Rossel à Haute-
rive. Adresser les offres , j usqu'au 25 no-
vembre, à M. E. Jeanmonod.

IMMEUBLES A VENDRE

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

du Vignoble, un 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.

SOL Â BATIR
A vendre, dans une superbe situation

au-dessus de la ville, Quartier des Ro-
chettes, entre la route de la Côte et celle
de Fenin et à proximité de la gare du
Funiculaire. Issue au Nord et au Sud ,
vue assurée. — Contenance du terrain :
environ 700 m*.

S'adres. en l'Etude du notaire Guyot,
Môle 1.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles-Cormon-

drêche vendra , mercredi 23 novembre,
131 plantes de chêne sur pied, cubant
environ 200 mètres.

Le rendez-vous est à Corcelles, à
1 l/s heure après midi.

Corcelles, le 16 novembre 1892.
Conseil communal.

Enchères de Meubles
Jeudi 24 novembre 1892, dès

les 9 heures du matin, on vendra par
voie d'enchères publiques, dans l'ancien
magasin de Demoiselle Julie Petitpierre ,
à côté de l'hôtel du Soleil , les meubles
et effets suivants :

Deux lits complets bois noyer, un lit
en fer à une personne, un secrétaire bois
noyer, une commode-lavabo, trois cana-
pés, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie, nne grande glace, des tables,
chaises, des duvets, matelas, tapis de lit ,
couvertures de laine et de coton et objets
de literie divers , des gravures; du linge
de table : nappes et serviettes; de la vais-
selle, des verres et cristaux , des usten-
siles de cuisine et d'autres objet s dont on
supprime le détail.

Neuchâtel, le 17 novembre 1892;
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE
En vente dès aujourd'hui, au Kiosque

ainsi que chez Mme Guyot, à la librairie
de la Gare, et chez M. Bachelin, maga-
sin de cigares, la brochure

UN CASINO A NEUCHATEL
Prix t 2© centimes.

PÂTÉS froids truffés
à la gelée

au détail ei de toutes grandeurs
CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Al) MAGASIN AGRICOLE
14, Rue de l'Hôpital, 14

La Compote aux raves
est arrivée.

Choucroute-compote aux choux
bouillis. — Haricots au sel.

Charcuterie de la Brévine :
excellents saucissons et saucisses au foie.

Tous les mercredis, dès 9 heures du
matin , pieds de porc chauds.

Meerrettie, à 25 cent, la pièce.

OCCASION
A vendre une grande table ordi-

naire , très Bolide, en bois dur , 2 m. 57 de
long sur 106 om. de large. S'adresser rue
du Château 19.

Tous les Mardis, Jeudis et Samedis
dès 11 '/j heures

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fr. la douzaine

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l 'Hôpital, 9

Au Magasin A. CLEMMER
20, Rue des Moulins, 20

SPÉCIALITÉ DE

ZWIEBACHS D'OUCHY

I

'Viexxt de recevoir : D
Un superbe choix Kï

COUVERTURES DE LITS , PURE LAINE I
en rouges, blanches et grises M

à prix très raisonnable. M
¦ A. DOLLEYRES , NeuchdteL I
H Vient cie recevoir : fil

|200 GOUÏERTUBES MI-LAINE I
H pour lits, depuis fr. 1«90 à, 7«—. S5[

I A. DOLLEYRES, Neuchâtel, |
B Vient de recevoir : S
H Un nouveau et grand choix H

I TAPI8 DE LITS I
M| blancs, à franges, depuis fr. 3«9© à 8»—. ffl

I A. DOLLEYRES, Neuchâtel. |

| ALFRED DOLLEYRES j
x 11 , Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11 X
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j  Le plus beau choix Châles russes, unis et A
J fantaisie, de 3 Fr. 50 à 14 Francs. S

ô Pèlerines, Fourrure et Astrakan. \
î 11, Épanche ors AL FRED DOLLEYRES Épanchenrs , 11g

JL CHAPELLERIE
® S CHMID - LINIGER

EL 12, Rue de l'Hôpital, 12
réassortiment des Chapeaux de soie

et de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet, depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets de
chambre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix: très raisonnables.

BIJOUTERIE 75 ; 1
HORLOGERIE Ancienne J&HSOD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET t Cier
Bt»n thii dani tom lei genrtl Foniée m 1SSS

J±. JOBIN
S-vaeeeB»»\iX

Maison da Grand HAtel du I^ac
g NEUCHATEL o *

BARBEY & Cie
Escompte sur achats au comptant.

Bonneterie coton et laine.
Gilets.

Camisoles.
Pantalons.

Caleçons.
Brassières.

Maillots.
Jupons.

Tailles.
Gilets de chasse.

Crêpes de santé. ( BèJ&&do°o '
Articles systèmeDrJager.

Articles en laine de Pin.
ÏMF" 9191. les propriétaires de

vignes peuven t se procurer de bons
éohalas, fendus à la hache, 5 pieds de
long, à an prix très avantageux, chez
Louis Lavanchy, propriétai", à La Coudre.

VIN D 'ASTI
Le soussigné recevra prochainement

du bon vin d'Asti , rouge et blanc, garanti
naturel.

Ce vin a été acheté directement chez
les vignerons, dans les meilleurs vigno-
bles d'Asti , par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 100 litres, à un
pri x très modéré.

E. CJLiVItllSr
rue Pourtalès 11.

Saumon du RHIN
Au détail, la livre fr. 1>75

Au magasin de Comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

BASCULE
force 250 kilos, à vendre, faute de place.
S'adresser épicerie Panier.
¦ni s n |j i y r à arrondir , à vendre.
lïlAlrtl I Pl t S'adresser à l'Hôtel de
Commune, Cortaillod.

LAITERIE DES FAHYS
15, Eue Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français ,

Vacherins de la Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

Linibourg,
Reblochons (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.
TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n* 8.



IMPERMÉABLES '.

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs li , Neuchâtel.

i

; 

¦

MAGASIN DE FROMAGES
Haut da village , ST-BLAISE

Toujours bien assorti en fromages
du l'Emmenthal, bruyère, demi-
gras et maigre, en gros et au détail. Ar-
rivage trois par semaine d'excellen t
beurre de table et pour tondre.
Oeufs frais au prix du jour. Expèdi
t ons au dehors. — Se recommande,

Mm. F. TOBL.ER.

Miel de la Déroche
provenant d?s ruchers du

MM. L&MiCERT

Dépôt an BÂZÀR NEUCHÂTELOIS

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

grandeurs , bois do Hongrie , soit on chôuo.
soit en frôuo , à un prix modéré. Travail
soigné.

Se recommande,
Jean STRAUB , tonnelier ,

Tertre 3, Neuchâtel.

MM. F. ROULET & Cie

mettent en vente un grand
choix de

Coupes ete Robes
depuis 6 à 20 Fr.

Ils liquideront, à des prix très
avantageux, la

Confection d'hiver
pour dames et enfants.

Magasin ZIMMERMANN
CHOUCROUTE de Strasbourg

1" qualité , en barils do 100, 50, 25,
12 V2 kilos et au détail .

Pâtisserie"ËUG.T0ŒÎT
11, GRAND'RUE, 11

Dès aujourd'hui : Cornets à' la
crème, à 10 centimes pièce, et Merin-
gues à 1 fr. 50 la douzaine.

À louer , poor Saint-Jean 1893,
un beau logement de 6 pièces, cuisine et
dépendances. Ti ès belle situation. S'adr .
Etude Jacottet , avocat.

PPCF'TTV A louer , pour Noël ,fi iOlJUA un appartement de
cinq pièces, cuisine avec eau, dépendan-
ces et jardin. S'adresber à Mme Elisa
Bonhôte , au château do Peseux.

A louer, à Bevaix , de suite OU pour
Noël , un appartement, de sept , pièces,
cuisine et dépendances , avec jouissance
d'un jardiu . S'adresser pour les rensei-
gnements à Mlle Bonguerel , à Bevaix.

A louer , pour Noël , à Montalchez, une
maison avec magasin meublé, pour épi-
cerie, mercerie, etc . Fond à reprendre a
volonté. Conviendrait à des couturières.
On pourrait y installer une boulangerie.
S'adresser à Burgat-Noyer , à St-Aubin.

Pour cas imprévu , à louer pour Noël ,
un logement do 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Faubourg de l'Hôpital
u " 3b' 1er étage.

CHAMBRES A LOUER

Pour de suite, une jolie mansarde meu-
blée, pour un jeune homme tranquille.
S'adres. Faub. de l'Hôpital 11, 1er étage.

A louer de suite une chambre meu-
blée, se chauffant. Place Purry 3, 3" étage.

Chambre à louer, meublée, indépen-
dante. Rue de l'Hô pital 11, 3me étage.

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

Grande chambre à louer
A louer immédiatement , à une personne

seule, daûs une maison d'ordre, au centre
de la ville, une grande et jolie chambre à
deux croisées, meublée ou non. S'adr. en
l'Etude de M. Fernand Cartier, notaire.
] ; .(0. 47 N.)

LOCATIONS AVERSES

E
' P.TTft lfr i k louer,LiUtt lt t  Saint - Nicolas n° 6.
Atelier de serrurier

Pour cause de santé , à remettre, à
Neuchâtel, un atelier de serrurerie bien
achalandé, bonnes conditions.

S'adresser pour tous renseignements à
l 'Intermédiaire, rue de l'Hôpital 18.

ON DEMANDE A LOUER

On demande l^SSFt
café ou café restaurant. S'adr. au bureau
de la Feuille d'Avis, qui indi quera. 999

998 Des personnes soigneuses,n cher-
chent un logement de 3 à 4 chambres,
avec dépendances, pour la Saint-Jean
1893. S'adr. au bureau du journal.

977 On demande à louer, pour
janvier, en ville, un magasin
situé au centre des affaires. Le
bureau du journal indiquera.

On demande à louer , pour Saint-Jean
1893, un appartement de 7 à 8 pièces,
bien situé, aveo balcon ou petit jardin si
possible. Adresser les offres case pos-
tale, Nr 864, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

997 Une brave fille de 35 ans, recom-
mandée, cherche à se placer comme cui-
sinière ou , pour faire tout le service d'un
petit ménage soigné. S'adresser au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une bonne cuisinière, bien lecomman-
dée, âgée de 25 ans, cherche une place.
S'adr. Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

Uo jeune homme de 20 ans, fort et
robuste, connaissant .les travaux de la
campagne et les soins à donner au bétail
et aux chevaux , désire se p lacer pour
Noël prochain comme domesti que de
ferme ou comme cocher ou domestique
voiturier. S'adr. à lui môme, chez M. Paul
Roulet», à Peseux , tous les soirr, de 5 à
7 heures.

Un garde-malade masseur se
recommande à toutes les personnes qui
pourraient avoir besoin de ses services.
S'adresser au Café de la Tempérance,
Terreaux.

Une jeune,, fille de toute moralité sa-
chant très bien coudre et connaissant le
service, cherche p lace de femme de
chambre ou de première bonne. Certifi-
cats à disposition. S'adr . à Mlle .Jenny
Guyot , à St-Aubin (cant . do Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le courant de dé-
cembre, une femme de chambre connais-
sant, bien le service de .maison et sachant
bien coudre et repasser . Inutile de.,,se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme de Chambrier-
de Buren, à Cormondrêche.

ATTINGER FRERES , Nenchâtel
Vient de paraître :

Calendrier NeucMtelois
pour 48O3

En couleur, par M. TRIPET.
4m^année, — OO centimes.

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 Neuchâ-
telois.

Le Savon au Soufre et Goudron phénip
est pour toute personne vivant d'uno façon
régulière , un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse; il est emp loy é par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que . — En morceaux à 75 cts ., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois h
Neuchâtel ; pharmacie Bonhôte, à
Saint-Aubin.

A \r*»Firli»o une bascule et un
VtîilUl C p6[it fourneau en

fer , carré, pour bois et coke. S'adresser
Collégiale 1.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8.

LA FILàTDRèTETàINE
et Boiaclry

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

Se recommande ,
6YGAX-VI0GET , tabr.

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at- !
testations fin octobre 1887, pour le meil- !
leur remède du monde contre les :

invention du p harmacien Anton Meias-
ner. Dans l'espace de trois jours , cet
emp lâtre fait disparaître , sans douleur ,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans uno nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaî t, après l'app lication , au
bout de cinq à dix minutes. Co remède,
préparé d'après ordonnance médicale
(pas de secret), ne contient rien do nuisi-
ble. Ou peut s'en procurer dans toutes
les pharmacies, la boîte à 1 fr. 25. —
Dépôt général à la pharmacie JORDAN ,
à Neuchâtel. 

Mme yve BIDA UX
corsetière

6, rue de l'Hôpital, 2m° étage,
so recommande k son honorable clien-
tèle pour tout ce qui concerne trousseaux ,
layettes, mouchoirs do poche , tabliers ,
toiles et nappages do Hollande; dentelles
et broderies à prix avantageux. — Elle
se charge aussi de faire broder les mono-
grammes, j

i TISSUS pour ROBES É
H Winceis , robes , fort , 95/98 cm., I
¦B à 65 centimes. MB

I Fantaisie, petites rayes, 100 cm., Kg
||w à 75 centimes. WÊ
|U Mohair , extra fort , à 1 franc. ||£

I Neigeuses 3/4 laine , 100 cm., J*-.

H Fanciessatteens,100 cm , lfr.25 I
H et 95 centimes. 9
I Péruviennes et Milaine , 100 cm., H

St 95 et 75 centimes. HÉ
B Barré , extra fort , à 1 fr. 45, I

¦ Mérinos, pure laine, (25 quai.) , |
fi depuis 1 franc. SI

I Brochés noirs (30 qualités), lie I

B 500 pièces de Nouveautés, E
9 haute non v., pure laioe , depuis 1
M 1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de 11

B Coupons de robes, avec II
BËJ grand rabais. W&
HH Peluche soie, belle qualité , à Bn

I Velours, coton et soie, depuis 99

I Astrakan et Peluche laine I
§j9 (10 qualités), depuis 3 fr . 25 I

WÊ Soie p r robes et garnitures, gï

1 VILLE DE NEUCHÂTEL 1
J 24, Bue dn Temple-Neuf . 24 ||

DRAPERIE
NOUVEAUTÉ S FRANÇAISES ET ANGLAISES

pour vêtements sur mesure, pouvant se faire dans les

VF 24 HEURES "9t

A la Ville de Paris
Maison FOflttGHOl l CALGEER

Rue de l'Hôpital — Ne>u.eli.â.te>l — Grand'rue.

A.  VEISTIDiRJE]

CHEZ FRÈRES LOR IMIEtt
4L, R.U.© clés Epancheurs , -4L

Coupe-choux de toutes grandeurs, pour la ohouoroute.
Fourneaux en fonte , genres divers, pour chambres.
Fourneaux potagers à 2, 3 et i marmites, avec four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
SoutS en caoutchouc pour biberons de veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer aveo sommier élastique.
D'occasion : Un grand Ht en fer , fabrication anglaise, de 2 mètr s de long

et 1 m. 35 de large , avec matelas en deux pièces.

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

Gigot" de chevreuil , la pièee, de 9 à fr . 12 -
Grigots de cerf , au détail , la livre, » 1 —
Lièvres allemands. . » > 0 80

> du paya . . > > 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

> femelles . . » » 5 —
Sarcelles doubles, la pièce de 1 50 à 2 —

MARÉE
SOLES D'OSTENDE

Aigrefins la livre fr. 0 90
Merlans » > 0 75

Saumon du Rhin , au détail , la liv., fr. 175
Truite de la Reuse, » > » 2 —

Brochets. — Perches. — Rondelles.

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr . 50 la pièce.

Dindes de Bresse, la pièce, de fr. 6 à 7 —
Pintades la pièce, fr. 2 50

PIGEONS ROMAINS

Camembert.— Roquefort.— Brie.
MONT-DORE français et suisse.

Servettes de Genève, la pièce, 25 cts.

Au magasin de Comestibles
Charles SEIXET

8, rue des Epancheurs, 8

Commerce de moutons.
Brebis suivies.
Moutons de boucheiie.

Achille MOYSE, à Colombier, j

ON DEMANDE A ACHETER
I

Le soussigné demande à acheter 50
stères fumier de cheval.

Alex. STUCKI, régisseur ,
à Anet.

y^^^^^ ŝ. Achat, vente, cour-
/̂ J|i|||l ifc«\ *age 

et échange de
/ûJ Aï jjS§| f&î A monnaies et médaille?,
15 (ll lïgpHJl) K ) spécialement de Suisse :
yft W^^âS $j et Neuchâtel. Recher- i
^ft$pl||§§0,<y' ches et renseignement' ;

>»£v ®#fj»' monétaires.

A.. JOBIN, orfèvre , Nenchâtel j

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un beau logement
de six chambres ;

Un mi ig i siu avea arrière magasin.
S'adresser rue do la Place d'Armes 6,

au second.

A louer , au Faubourg; du Crêt
n ° 2TI , uue maison comprenant onze j
chambres , cuisine , buauderi e et dépen- !
danoes , avec uu jardin attenant do 1300 j
met es. — La maison pourrai t ôtre divi- j
sée en deux logements de 8 et 3 cham-
bres. S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, des maintenant ; ou
pour Noël , la propriété des Pe-
tites-Isles, composée d'une mai-
son complètement restaurée,
renfermant six chambres, gale
rie, cuisine, vastes caves, bû-
cher , lessiverie et dépendances,
avec jardin et verger. (

Cette propriété est située à
proximité de la station de che-
min de fer de Bel-Air, ainsi que j
du Bureau postal d'Areuse, et
de l'Ecole secondaire Çortaijllod-
Boudry, établie à Grandohamp.

S'adresser pour traiter au no-
taire Jacot, à Colombier.



LA. FAMU-LE, bureau général de
placement , rue du Château 11, ci-devant
Bureau central , do m. un do de suite plu-
sieurs bonnes cuisinières et des filles
pour tout faire , pour la ville et le d hors.
Certificats exigés. — A p lacer uue bonne
volontaire , des portiers , et pour Noël , un
bon charretier. 

Mme Alphonse de Coulon , Faubourg
de l'Hô pital 60, cherche une bonne cui-
sinière pour le 1er décembre. Inutile de
se présenter sans recommandations.

988 On demande un jardinie r-cocher,
nop marié et rangé. Inutile de se pré-
senter sans do bons certificats . Entrée de
suite. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis, qui indiquera.

On demande , pour les Ponts, une per-
sonne d'âge mûr , pour faire un petit
ménage de deux personnes. Elle aurait à
s'occuper d'un jardin. S'adres. à l'Hôtel
de Tempérance , rue du Pommier. 

On demande , pour Noë !, une bonne
cuisinière pour un hôtel , âgée de 30 à 40
ans. S'adresser à Mme Chédel , h Boudry .

OFFRES &. DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille de toute moralité , mu-
nie.de bons certificats , cherche place de
demoiselle de magasin. Eutrée à volonté.
.S'adresser 4 Mlle Ĵ nny Guyot, à St-

Aubin, (ÇAJltpn ift NftWbtoû, «lui rt-imi;.

APPRENTISSAGES

991 Une maison de gros de la
v£U$, demande comme apprenti un jeune
homme intelligent, ayant terminé ses
classes. S'adr. au bureau de la Feuille
qui indiquera.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent et ayant

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

OBJETS PERDUS OD TROUVÉS

,996 Perdu en ville, rue du Soypn.,, rue
du Faubourg de l'Hôpital, un trousseau
de trois clés. Les rapporter au bureau de
la Feuille d'avis contre récompense.

La personne qui a perdu , mardi soir,
sur la route, à la Borcarderie, un cha-
peau de .feutre .. noir, neuf ,.peut le récla-
mer, contre Jes frais d'insertion, chez
Mme y,ettve,fet z',^V(&iwgin h „

ASTÏS rïïVËRS
U.n.étudiant , de la Faculté des Lettres

cherche à donner des leçons, spéciale-
ment , de grec et de latin , ou à aider, des
élèves dans leurs préparations de, classe.
S'adr. à M. Edouard Robert-Tissot, fau-
bou rg de l'Hôpital 26. Références : M.
Jules Lecoultre, professeur; M. Samuel
Robert , pasteur.

D^T" Une dame ayant des heures dis-
ponibles aimerait donner des leçons d'an-
glais ou faire des lectures. S'adres. pour
renseignements, le matin de 9 à 11 h.,
Place des Halles 8, 3me étage.

ATTENTION T
979 On demande une personne sé-

rieuse, pour col porter le poisson. Bons
gages. S'adr. au bureau de la Feuille qui
indiquera.

6 Feuilleton fle la Fenillc û avis ûe ïïeuGnatel

PAR

HENKY|GRÉVII,L.E

M. Leniel se retourna du côté de la
fenêtre, s'appuya contre l'embrasure,
ainsi qu'il aimait à le faire , et regarda
les étoiles.

Son cœur était bien lourd. Charles
avait beau jeu à parler do ceux qui
n 'ont pas mérité leur destinée ! Avait •
il mérité, lui , que ^eette orpheline, re- !
cueillie par la bonté de sa femme et de
lui-même, lui apportât le plus grand
chagrin qu 'il eût connu après la mort i
de sa compagne 1.  Etait-ce la récom- i
pense de leur charité?
j . U continuait à interroger les astres,
qui semblaient clignoter mystérieuse-
ment pour toute réponse. Le pas léger
d'Aurette sur le parquet le tira de sa
méditation.
- Comment I tu ne dors pas? lui dit-

il avec quelque inquiétude.
— Non , mon père. J'ai entendu votre

voix et celle de Charles ; vous savez:
que ma chambre est au dessus de la
terrasse. 11 est monté, et je suis ve-
nue...

Reproducti on interdite aux journaux quinont  pas trai té avec la Société des Gens delLettres.

— Comme toujours, m'apporter la
consolation de ta présence... As-tu en-
tendu notre conversation ?

— En partie. Mais je sais de quoi
vous parliez.

— Il te l'avait dit.
— Non ; je l'avais deviné depuis long-

temps. Elle est jeune, mon père, il faut
lui pardonner !

Ses bras caressants entourèrent le
cou de M. Leniel. Toute son attitude
demandait grâce pour les amants.

— Lui pardonner... veux-tu dire
qu 'il faudrait les marier ?

Aurette hésita. Elle embrassa son
père, puis le conduisit à son fauteuil et
ferma la fenêtre, par où venait une
fraîcheur trop vive. Il la regardait faire,
ému de cette tendresse qui veillait à
tout ; bouleversé, en même temps, de
ce qu 'il venait d'entendre.

— Tu voudrais les marier ? répéta
M. Leniel d'un ton presque fâché.

— Je ne sais pas, répondit Aurette
en s'asseyant en face de lui , tout près.
Vous êtes meilleur juge que moi , mon
père, vous êtes seul juge de ce que ré-
clame l'honneur de notre famille,
mais...

Elle s'arrêta , réfléchissant, cher-
chant une manière de formuler sa pen-
sée encore vague.

— Mais quoi ? demanda le père , avec
une sorte d'impatience nerveuse.

— Je vais vous dire. C'est que je n'y
avais pas beaucoup pensé avant ce soir,
ou plutôt ij 'y avais pensé, et souvent :

mais j avais peur de ce qui est arnvé...
je ne sais pas bien exprimer mon idée.

Elle était si sincère, dans l'ingénuité
de son incertitude, que son père, tout
gravement préoccupé qu 'il fût , sentit
un demi-sourire monter à ses lèvres.
Elle était bien d'or pur , celle-là ! La
vraie fille de son cœur et de son es-
prit I

— Il me semble, reprit-elle, après
un silence qu 'il s'était bien gardé de
troubler, il me semble que ce mariage
ne serait pas tout à fait si impossible. ..

— Sais-tu comment est mort son
père ? Et sais-tu comment il a vécu ?
interrompit M. Leniel.

— Je sais que ni sa vie ni sa mort
n'ont été exemplaires ; mais, papa ,
Charles avait raison, au moins sur un
point : ce n'est pas la faute de Sidonie.

— Cela, oui , je te l'accorde I fit M.
Leniel , toujours nerveux. Mais sa con-
duite actuelle, ces cachotteries , cette
intri gue menée sous mon toit , entre ta
sœur et toi... les excuses-tu aussi ?

— Moi, papa , j e n ai rien à excuser !
fit Aurette avec un bon sourire , timide
et suppliant. C'est vous seul qui êtes
offensé... et il me semble, alors...

— Parle donc 1
— Eh bien , il me semble que si vous

êtes seul offensé , vous seul avez le
droit... oh!  papa , je n'ose pas dire le
devoir... de pardonner...

Elle s'était penchée vers la main de
son père, l'avait prise et portée k ses
lèvres. H la retira doucement.

— Aurette, dit-il , crois-moi : un
homme est meilleur juge en ces ques-
tions. C'est une question d'honneur,
ma fille. Sidonie a manqué moralement
à l'honneur.

— C'est aussi une question d'amour,
mon père. Ils s'aiment, et pensent n'être
jamais l'un à l'autre. Vous rendez-vous
compte de ce qu'ils doivent souffrir ?

M. Leniel, surpris, regarda sa fille
avec attention. Il la savait dévouée à
son fiancé, mais elle était également
dévouée à sa famille et à ses devoirs :
avait-elle pu ressentir des émotions
qu'il n'avait pas soupçonnées ?

— Et toi, fit-il, tu le sais donc ?
Aurette rougit : sa carnation nacrée

s'empourpra comme d'un rayon de so-
leil, et ses yeux se voilèrent. C'était la
première fois que son père l'interro-
geait sur ses sentiments intimes. Mais
elle était droite et brave de toute sa
droiture : elle répondit sans hésiter :

— J'en sais au moins quelque chose.
J'ai consenti à épouser Raoul Bertho-
lon d'après votre conseil , papa ; mais,
maintenant, s'il me fallai t renoncer à
lui , je...

Vaincue par l'intensité de son émo-
tion , elle se tut , pendant que des lar-
mes montaient a ses yeux.

— Aussi , reprit-elle presque aussi-
tôt , j 'ai grand'pitié, oui , vraiment grand'-
pitié de ces enfants.

Elle traitait d'enfant très naïvement
son frère , plus âgé qu'elle de plusieurs
années ; mais depuis longtemps n'était-
elle pas accoutumée à veiller comme

une jeune mère sur toute cette maison
dont le bonheur était entre ses mains ?

Son père eut envie de lui demander
si elle croyait réellement l'amour de
Sidonie pareil au sien, mais il se retint.
A quoi bon de telles comparaisons ?

— Alors, reprit-il, tu crois que je
devrais céder?

— Oui, papa, — du 'moins, cela me
semble ainsi.

— As-tu pensé à l'effet qu'une telle
résolution produirait sur le monde ?

Aurette secoua la tête.
— Vivons-nous pour le monde ? dit-

elle.
— Non, mais nous vivons dans • le

monde. Par exemple, sans aller plus
loin , que dirait Mme Bertholon?

— Elle n'est pas très indulgente, ré-
pondit Aurette ; mais on la laisserait
dire.

— Et ton fiancé?
— Oh ! fit-èlle avec un joli rire de

triomphe, si celui-là le trouvait mau-
vais, c'est qu'il ne serait pas lui-même,
et alors, je ne l'aimerais plus !

Elle parlait avec une sécurité pro-
fonde, une entière liberté d'esprit. La
petite scène de la soirée lui avait donné
en Raoul une foi nouvelle.

Son père la regarda avec une ten-
dresse mêlée de compassion. La vie
serait rude à cette créature exquise,
trop bonne, trop droite, trop ignorante
du mal...

(A sùiWe.)

AURETTE

SOCIÉTÉ HiTICOLB DB IlMTIiL ET Dil «NOBLE

EXPOSITION SPÉCIALE DE CHRYSANTHEMES
A. NEUCHATEL

Halle de Gymnastique, Collège de la Promenade
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 1892

Ouverture de l'Exposition au public :
Le samedi 19 novembre, de 1 heure à 4 heures du soir. — Prix d'entrée : 50 cent.
Le dimanche 20 novembre, do 9 heures du matin à 4 heures du soir. — Prix

d'entrée : 20 centimes.
De plus, il sera vendu des billets de libre circulation pour les deux journées

d'exposition , à 1 franc le billet.
Les amateurs de cette jolie p lante sont en outre prévenus qu'une catégorie des

plantes exposées est destinée à la vente; celle-ci commencera le samedi, à 2 heures
du soir , et sera continuée le dimanche jus qu'à 4 heures.

LE COMITÉ.

Salle circulaire du Collège latin
N E U C H A T E L

Les vendredi 18,
lundi 21 et jeudi 24 novembre 1892

à 5 heures du soir

TROIS CONFÉ RENCES
PAR

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 Xlll. — 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. — Fraseati. — Ti-
voli . — Laos d'Albano et de Nomi. —
Ostie. — Rome moderne.

II
ue nome a napies. — rremiere jou r-

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

m
De Naples à Palermo. — Une nuit en

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

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 fr. — Pensionnats et étudiants,
abonnements : 3 fr. — Séance isolée :
1 fr. 50. — Les cartes sont on vente chez
MM. Delachaux <Ê Niestlé, Attinger et
Berthoud , libraires, et à l'entrée de la
Salle.

à Messieurs les

propriétaires ûe vignes pbylloxérées
sur les territoires de

Nenchâtel , Corcelles et Peseux.

Les propriétaires qui désirent défoncer
leurs vignes ou les faire défoncer par
leurs vignerons, sont priés de s'adresser
sans retard à Auguste Bonhôte, commis-
saire, à Peseux.

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

(M. 10620 Z.)

COMPAGNIE
DE

Carabiniers de Landsturm IN0 2
Los membres de la Compagnie sont

invités à partici per au tir-exercice de
l'année, qui aura lieu au Mail , le di-
manche SO novembre 1893, a
1 heure après midi.

Distance : 300 mètres. — Douze cibles
à disposition.

Munitions sur place. — Armurier au
stand.

DANSE
an Café de la Brasserie de Boudry

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
dès 3 heures de l'après-midi.

FUNICULAIRE ECLUSE- PLAN
L'exploitation sera reprise dès

DIMANCHE 20 COURANT
Neuchâtel, 17 novembre 1892.

DIRECTION DE L'EXPLOITATION.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

HEIMAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

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

Grande Salle du Chalet du Jardin anglais
Bureau: 7 h. — DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1892 — Rideau: 8 h. précises.

Inauguration de la Scène théâtrale

SOIRÉE LITTERAIBliSÏCALE O AMANTE
donnée par la Société de Navigation et de Sauvetage

SAINTE-HÉLÈNE
P R O G R A M M E  :

1. Sur le lac, nocturne, duo.
2. Souvenir des échos du Mont Pilate, duo pour clarinettes.

: LA NUIT A UX EMOTIONS
Vaudeville en 1 acte par E. AUPTO.

4. Le Nauf ragé, récit , de François Coppée.
5. Premier bain d' un Auvergnat, scène comique.

e LES FUREURS DE ROUCHONNARD
Vaudeville en 1 acte par E. DURAFOUR.

7. Scène tyrolienne , pour clarinette et piano.
8. Le Clairon, chanson militaire.

9. UN JEUNE HOMME PRESSÉ
Vaudeville en 1 acte par E. LABICHE .

PRIX D'ENTRÉE: 60 CENTIMES.

11 heures — XX A, X-* — 11 heures
— Pour les détails, voir le programme —

Grande Salle dn Collège de Corcelles
Bureau : 7 h. Eldeau: 7'/ 4 k

DÎIHUMHÈ;" ET I^ftïîï 1

20 el 21 novembre 1892

SOIRÉES
Musicales & littéraires

données par

L'ÔftCÔÊSÏftÊ Sfifô - SfflDfir
Le p iano sera tenu par Mmt CHARLIEB

PfilX DËë PLACÉS :
Premières, fr. 1. | Secondes, fr. 0.50

VENTE DES BILLETS : Consomma-
tion de Cor'cellea ; Constant Flotrôn,
Cormondrêche ; chaque soir dés con-
certs à l'entrée de la salle.

Pour le programme, consulter les affiches

CAFE D'ITALIE
18, Temple-Neuf, 18

TOUS LES JOURS

E38AR8 Q )Y8
TOUS LES SAMEDIS

Wienerlis & Choucroute
Tonte demande d'adresse faite

par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon

i celle-oi ne sera pas affranchie.
==^——

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 17 novembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 30 litres, 80
Raves. . . .  » 50
Choux-raves . » 1 20
Carottes . . .  » 1 —
Poireaux. . . .  le paquet, 05
Choux la pièce, 10
Choux-fleurs . . » 25 60
Oignons . . . .  la douzaine, 30
Pommes . . . les 20 litres, 1 50 2 —
P o i r e s . . . .  » 2 50
Noix . . . .  » 3 50
Châtaignes . . » 4 —
R a i s i n . . . .  » 65
Œufs . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

» en mottes, » 1 30
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
» maigre, » 50

Pain . . . .  » 16
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kÛo, 70 80

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
> de cheval, » 25
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 20 — 22 -
S e i g l e . . .  » 22 —
Avoine . . .  » 18 — 30 —
Orge . . . .  » 30 —
Farine, 1" qualité, » 33 50

» 2- qualité, » 32 —
Son » 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 5 — 5 50
Paille . . . .  » 5 —
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin 9 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

> __ 7 I ' - 



ÉTAT - CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Jules-Ami Tissot-dlt-Choppia , tailleur
d'habits, de Valangin , et Marie-Pauline
Nardelli, lingère, Italienne ; tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

Cari Stâger, négociant, des Grisons, do-
micilié k Bucharest, et Elisa-Amalia Hauss-
mann, institutrice, Allemande, domiciliée
à Neuchâtel.

David-Gustave Blanck, jard inier, Ber-
nois, et Catherine Chevalier, repasseuse,
Vaudoise ; tous deux domicil iés à Neuchâtel.

Naissances.
11. Marguerite-Elisabeth, à Paul-Her-

bert Bonjour , cultivateur, et k Hélène née
Gauchat.

14. Lucie-Eva, à Léon Blum, négociant
en toileries, et à Alice née Didisheim.

15. Charles -Emile, à Auguste-Alfred
Schurch, négociant, et à Elise-Alberta née
Blanchard.

Décès.
13. Edgar, fils de Placide - Alphonse

Mageux et de Louise-Célestine née Rey,
né le 29 octobre 1892.

15. Marie-Cécile-Aimée -née Dagond,
épouse de Louis-Napoléon Jacot, proprié-
taire, du Locle, née le 15 février 1835.

16. Olga, fille de Antoine-Auguste Wolff
et de Anna-Elisabeth née Schweingruber ,
née le 13 décembre 1891.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les quatre députés de la Haute-
Savoie ont déposé un projet tendant à
ouvrir au ministère de l'intérieur , sur
l'exercice 1892, un crédit de 150 000 fr.,
pour venir en aide aux victimes de la
catastrophe de Saint-Gervais.

D'après l'exposé des motifs , à ce jour ,
119 cadavres ont été inhumés, dont 104
ont été reconnus el 15 sont demeurés
inconnus. Quant au nombre total des
victimes, il n'a pu ôtre encore précisé
aveo une certitude absolue, le nombre
exact des personnes présentes à l'établis-
sement des bains dans cette nuit terrible
n'ayant pu être déterminé. Si toutes les
personnes qui ont été recherchées ou
réclamées, ou pour lesquelles des lettres
ou des télégrammes ont été adressés aux
Bains ont réellement dispar u dans ce
désastre, les victimes seraient au nombre
de 202.

— Le jur y de la Seine vient de con-
damner à six mois de prison et 1500 fr.
d'amende l'anarchiste Zevaco, pour avoir
glorifié Ravachol dans une réunion pu-
blique.

— On mande de Londres que l'extra-
dition de l'anarchiste Francis est accor-
dée. Francis fait appel du ju gement.

— L'élection d'une dame comme juge
de paix dans l'Etat de Wyoming n'a pas
été le seul triomphe féminin , dans les
récentes élections des Etats-Unis. Dans
l'Etat de Montan a, c'est une femme, doc-
toresse en droit , miss Ella Knowles,
qui a été élue au poste éminent de pro-
cureur-général.

Ce qui semblait plaisanterie, il y a un
an ou deux encore, devient fait accomp li ,
et le Nouveau Monde commence à méri-
ter réellement son nom.

— Il paraît , dit le Temps, qu 'il ne s'est
point fait seulement des paris d'ar-
gent sur l'élection présidentielle aux
Etats-Unis. A en croire un écho orig inal
qui nous vient de New-York, un électeur
d'Andersen , dans l'Indiana, aurait parié
que, si M. Cleveland l'emportait dans cet
État, il avalerait une tortue vivante.
Ayant perdu la partie, il s'est exécuté de
bonne grâce, mais la tortue, quoi que de
petite dimension , stationne dans l'œso-
phage et se refuse à toute di gestion. La
Facilité d'Indiana s'est efforcée jus qu'ici,
sans succès, de déloger l'animal , et l'im-
prudent parieur est en danger de mort.

— On jouait , la semaine dernière, au
théâtre de la Wiener Neustadt , une farce
dont l'auteur n'était pas nommé sur
l'affiche. A la fin do la pièce, qui était
fort gaie et qui avait reçu du public le

meilleur accueil , on demanda l'auteur .
Le rideau se releva; mais l'auteur ne
parut point. Le public cria de plus belle :
< L'auteur, l'auteur ! qu'il paraisse 1 qu'il
sorte ! > Ce dernier appel fut suivi de la
scène la p lus inattendue. On vit subite-
ment une tête émerger du trou du souf-
fleur, puis tout le corps grimper au bord
de la rampe, secouer la poussière de ses
genoux , se redresser et s'incliner une
demi-douzaine de fois devant les specta-
teurs. C'était le souffleur, qui avait fait
la pièce et qui venait ainsi recueillir les
applaudissements de la salle.

. — Les assignations dans l'affaire du
Panama seront incessamment lancées.
Un délai de trois semaines sera accordé
k la défense pour l'étude des dossiers.

— Quelques conscrits de Roubaix
(France) ont été arrêtés mercredi pour
avoir crié : < Vive l'anarchie ! >

— La canonnière Trout s'est échouée
à l'embouchure de la Tamise. On espère
la renflouer.

— Des marchandes de légumes de
Budapest ont trouvé mercredi matin un
sao, perdu par un fourgon postal , qui
contenait un million de florins. Elles le
firent conduire au bureau de poste.

— On mande de Naples que, dans la
nuit de mardi à mercredi, une forte se-
cousse de tremblement de terre s'est
produite à l'îl e de Ponza (golfe de Gaete,
3780 habitants). Elle était accompagnée
de grondements souterrains. Ces phéno-
mènes se sont reproduits mercredi. La
population , affolée, veut fuir et se mêle
aux déportés internés dans l'île. On en-
voie de Naples des troupes et un vais-
seau-transport.

NOUVELLES SUISSES

Salutistes. — Un conflit jur idique s'est
produit à Bâle entre l'autorité et les sa-
lutistes. Ces derniers ne peuvent , parait-
il, se réunir légalement que dans un seul
local ; mais, estimant qu'il y a là une res-
triction à leur liberté, ils se sont assem-
blés autre part. D'où des troubles et l'in-
tervention de la police, qui arrêta quel-
ques salutistes. MM. Fornachon et Co-
sandey, de l'Armée du Salut, se sont
alors adressés au Conseil fédéral et ont
été reçus par M. Ruchonnet , à qui ils ont
demandé l'abolition complète de toute
mesure restrictive contre leur secte. De
son côté, le gouvernement bâlois de-
mande au Conseil qu'il veuille bien statuer
sur le recours vieux de deux ans des
salutistes.

— Au Palais fédéral , on est fort ennuyé
de l'affaire des salutistes de Bâle. Cons-
tatant que partout l'indifférence s'est
substituée à l'hostilité , on se demande si
le moment n'est pas venu d'adresser uno
invitation bienveillante aux cantons, afin
qu 'ils rapportent toutes les mesures
maintenant inutiles ou inobservées oontre
les salutistes.

Postes. — La franchise de port est
accordée on faveur des correspondances
de service concernant < l'Exposition fédé-
rale d'agriculture » qui aura lieu â Berne
en 1893. La franchise de port ne s'étend
qu'aux envois non inscrits jusqu'au
poids de 2 kg. Elle est app licable aux
correspondances de service émanant du
commissariat et du comité d'organisation
de l'Exposition , des commissaires canto-
naux ou délégués qui représentent le co-
mité de l'exposition dans chaque canton
et qui servent d'intermédiaires entre ee
comité et les exposants, de même qu 'aux
correspondances des commissions d'exa-
men (Vorsohaukommissionen) et des
membres du jury .

Les correspondances exp édiées par des
particuliers n'ont pas droit à la franchise
de port , alors même qu'elles seraient
adressées aux organes susmentionnés de
l'exposition.

Pour bénéficier de la franchise de port ,
il faut que les envois en question soient
munis du nom de l'office (commissariat,
commission, jury, etc.) qui les expédie,
ainsi que de la désignation < Affaire con-
cernant l'Exposition ».

— Ensuite d une récente communica-
tion de l'administration des postes de
France, les colis postaux encombrants
sont admis seulement dans l'échange
avec la France, mais non dans los rela-
tions avec l'Algérie.

Berne. — Mardi dernier, le marché
d'horlogerie de Bienne a été très animé.
Les offres étaient nombreuses. Plusieurs
acheteurs cherchaient des articles qui se
trouvent être en fabrication. On aurait
aimé pouvoir traiter plus d affaires. Les
prix sont peu stables, en raison peut-être
des surprises désagréables que font les
fabriques d'ébauches.

— Le rédacteur Stock, socialiste, a re-
fusé de prêter le serment exigé des mem-
bres du Grand Conseil. M. Dllrrenmatt
proposa de maintenir l'article constitu-
tionnel exigeant le serment , contre M.
Hitschard qui voulait accéder à la de-
mande de M. Steok. Après une discus-
sion orageuse, il fut procédé à l'appel
nominal , qui donna 50 voix pour la mo-
tion Ritsohard et 136 pour celle Dllrren-
matt. M. Steok quitta alors la salle en
annonçant qu'il recourrait aux autorités
fédérales.

Soleure. — M. Osoar Miller, directeur
de la fabrique de papier de Biberist , a
fait cadeau de 10,000 fr. à la commune
de Biberist. Les intérêts de cette somme
devront servir la moitié à fournir des vê-
tements à une quinzaine d'écoliers indi-
gents, l'autre moitié à procurer dos repas
chauds aux élèves des écoles primaires
pendant l'hiver.

Zurich. — La commission de vérifica-
tion des comptes de la Banque cantonale
propose d'accepter ces comptes et d'en
donner décharge à la direction ; mais, en
même temps, elle invite le Grand Con-
seil k exprimer un blâme au sujet des
pertes subies, qui s'élèvent à 880,000 fr
et qui surpassent toutes celles qui ont été
faites précédemment; ces pertes résul-
tent , de l'avis de la commission, de l'in-
observation des compétences attribuées
à la succursale de Winterthur et du
manque de surveillance de la part du
siège central ; d'où la nécessité de re-
commander k la direction une plus
grande vigilance.

Schwytz. — Le gouvernement présen-
tera dans la session d'hiver un projet de
loi interdisant la danse le dimanche; un
autre projet abaissant le prix du sel de
18 k 10 centimes; et un troisième projet
limitant le nombre des concessions d'au-
berges ot augmentant les patentes d'au-
bergistes.

Tessin. — La commission de la Cons-
tituante a presque achevé ses travaux
préparatoires. L'accord est fait sur tous
les points, même sur la répartition des
arrondissements électoraux.

Valais. — M. Victor de Chaslonay,
conseiller national et avocat, est décédé
à Sierre, à l'âge de 49 ans, à la suite
d'une longue maladie.

Vaud. — Malgré l'opposition de MM.
Fauquez (socialiste) et de Haller (con-
servateur) , le Grand Conseil a décidé à
une forle majorité de porter à 7000 fr. le
traitement des conseillers d'Etat. MM.
Péclard et Amiguet, députés gouverne-
mentaux , proposaient 8000 fr. Le traite-
ment actuel est de 6000 fr .

— La vallée de l'Orbe, autrefois lac
supérieur de Neuchâtel , contient , d'En-
treroohe à Yverdon , sous quel ques centi-
mètres de terre végétale, une grande
tourbière que le lac dispar u avait formée
Cette tourbière a de 1 à 5 mètres d'épais-
seur. On forme à Yverdon et à Orbe le
projet de l'utiliser .

— Jeudi , un jeune garçon juché sur
une paire d'éohasses passait sur le pont
en fer des Marais, à Yverdon . Il s'appuya
sur la balustrade. Un garçonnet qui pas-
sait trouva le moment favorable pour
pousser le jeune homme. La secousse le
préci pita en arrière dans la Thièle. Par
bonheur , l'échassier savait nager. En
quelques brasses, il arriva au bord. Es-
pérons qu 'à l'avenir, le gamin, auteur de
cette mauvaise p laisanterie, calculera
mieux la portée de ses actes.

CHRONIQUE LOCALE

Accident. — Un correspondant du
National dit que l'on parle beaucoup,
à Neuchâtel , d'un accident qui s'est pro-
duit vendredi passé, à la rue des Moulins.

Un gamin de 13 ans passant par là —
et y demeurant d'ailleurs — pendant
l'après-midi , prend dans un tonneau ou-
vert sur le bord du chemin une poignée
de poudre blanche et la jette au visage
d'un enfant de six ans qui se trouvait là.
Aussitôt le pauvre petit se met à pousser
des cris épouvantables et à se rouler de
douleur ; le père est manœuvre et au tra-
vail , la mère est en journée ; c'est une
voisine qui recueille le malheureux en-
fant ; on fait chercher un médecin , qui
déclare que l'enfant a très probablement
les deux yeux perdus : cette poudre
était de la chaux vive.

Pour le moment l'enfant est à l'hôpital
et ne va pas bien. L'auteur de cet acci-
dent a été puni discip linairement au col-
lège; on ne lui pourra infliger aucune
amende, lui réclamer aucune indemnité,
vu que sa famille est aussi peu à l'aise
que celle de la victime.

Nous n'avions pas connaissance de ce
fait , mais il ne nous étonne nullement
étan t donnée la manière d'être des gamins
de nos rues auxquels il serait bon peut-
être que les passants eussent le droit
d'administrer parfois une correction.

Presse. — On nous annonce le chan-
gement de propriétaire et, en partie, de
rédaction , de l'Ami du foyer, qui paraît
chaque semaine à Genève. Ce journal ,
passé entre des mains neuchâteloises,
travaille k élever le niveau moral et
combat énergiquement les vices prédo-
minants dans la société. L'exemp laire
que nous avons sous les yeux contient
trois jolies illustrations , car cet organe
est illustré, et très finement. Respectant
partout la sincérité et ignorant la polémi-
que sectaire des partis, l'Ami du foyer,
digne en tout de son nom, doit être le
bienvenu au sein des familles.

Le journal est en vente dans les
cafés de tempérance du canton et chez
Mm° Guyot , libraire , où on peut aussi
s'abonner.

Musique. — Ou nous annonce que le
concert que donneront Mu" Edith Smith ,
violoniste , et Voué, pianiste , de Bruxelles,
aura lieu jeudi 24 novembre au Théâtre
de notre ville.

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

Anonyme, fr . 20 — Dito , fr. 5. -- J.
C, fr. 10. - Total à ce jour: fr . 193.

Messieurs les membres de la SOCIéTé
DBS TipocrvAi'HK», de Neuchâtel,
sont informés du décès de la petite

OLGA. WOLFF,
fille de leur collègue, Monsieur Auguste
WOLFF, et priés d'assister à son enseve-
lissement, qui aura heu samedi 19 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n° 3.
I.E COMITÉ.

L'Imprimerie de cette Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

Grèce

Deux commissaires, l'un Français et
l'autre Anglais, sont arrivés à Athènes
pour étudier la situation financière, mais
nullement pour contrôler l'administration.
Ils ont été bien accueillis par le gouver-
nement grée.

Etats-Unis
Le résultat du scrutin dans la Califor-

nie et l'Ohio est définitivement connu.
Dans le premier Etat , les républicains
ont eu la majorité en ce qui concern e la
nomination des électeurs présidentiels ,
mais les démocrates ont la majorité dans
la législature. Daus l'Ohio, les républi-
cains ne l'emportent que de très peu de
voix.

Sur la totalité des suffrages populaires
de tous les Etats, la majorité de M. Cle-
veland sur M. Harrison est de 430,000
voix.

NOUVELLES POLITIQUES

Variole. — Le maire de Morteau , M.
Sy lvain Adré, adresse au Petit Comtois
une lettre dans laquelle il déclare qu'aucun
varioloux n'a été refoulé de Morteau sur
la Suisse, et que les deux malades dont
les journaux neuchâtelois ont parlé sont
retournés de leur propre volonté chez
nous avec l'intention de se faire soigner
dans les hôpitaux spéciaux de leur pays.

Il dit ensuite que l'ép idémie de variole
est en pleine décroissance ot qu 'il n'y a
eu que quel ques cas isolés, dont un mor-
tel , celui de la personne qui a importé
la maladie k Morteau et qui venait de
Porrentruy (p lus le cas de mort à Neu-
châtel , Rèd.). La maladie aurait été im-
portée à Morteau de Porrentruy par un
nommé Joseph Balti , d'ori gine autri-
chienne; elle n'a atteint que les personnes
d'une hygiène déplorable.

M. le maire de Morteau termine sa
lettre comme suit :

€ Je termine en disant que M. le doc-
teur Nicolas, de Neuchâtel , s'est reudu à
Morteau , qu 'il a pu , de visu, constater
l'état sanitaire de la ville. J'en appelle à
son témoignage pour savoir si quel ques
cas d'une maladie en constituent forcé-
ment une épidémie. >

Ce qui précède est le son d'une cloche.
Nos autorités cantonales y ont répondu
par avance en décrétant les mesures
prophy lactiques auxquelles elles ont été
obligées et dont nous avons publié le
texte.

Pharmacie. — M. Daniel Chable de
Colombier , ancien élève de l'Ecole secon-
daire de Colombier , vient de passer aveo
succès ses examens à l'Université de
Lausanne pour l'obtention du dip lôme
fédéral de pharmacien.

Chaux-de-FondS. — La collaudation
du régional S.-C. n'a pu avoir lieu jeudi ;
les circonstances l'ont fait ajourner à un
délai qui sera, espérons-le, très rappro-
ché. L'expert fédéral , qui a examiné la
ligne depuis mardi , insiste sur certains
parachèvements, bien que la voie soit
actuellement en état d'être exploitée.

Chaux-du-Milieu. — Le Conseil d'Etat
a validé l'élection de M. Guebhart ,
Edmond, en qualité de pasteur de la
paroisse de la Chaux-du-Milieu.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE Album national suisse. — La 45mo

livraison de l'Album national suisse, est
di gne de figurer à côté des cahiers anté-
rieurs. Le premier portrait est celui du
conseiller des Etats, Pierre Conradin de
Planta , de Coire, historien de la Rhétie,
et ancien président du tribunal supérieu r
de son canton. Puis vient celui de feu le
Dr Louis Sieber , bibliothécaire de l'Uni-
versité de Bâle. Jean-Henri Buhler
d'Hombrechtikon , est un des meilleurs
fabricants de la Suisse orientale. Le Dr
Adol phe Hirsch, de Neuchâtel , physi-
cien et astronome de premier rang, est
connu dans toute l'Europe par son acti-
vité scientifi que et ses travaux pratiques.
Le conseiller national , Nicolas Benziger ,
d'Einsiedeln y représente la Suisse pri-
mitive, et la librairie bien connue. Le
colonel Rodol phe Gallati de Glaris, con-
seiller national , commandant des fortifi-
cations du Gothard. Frédéric-Auguste
Fliickiger de Berne est un savant connu
dans le domaine de la pharmacie. Le
dernier portrait est celui du sculpteur
soleurois Richard Kissling.

Feuilles d hygiène. — Sommaire du
numéro de novembre : L'habitation rurale
et ses annexes (fin). — Manière d'impro
viser un pavillon d'isolement avec un
wagon à marchandises (avec dessin).

Le Rameau du Sapin. — Sommaire du
numéro de novembre : Les premiers géo-
logues. — L'assemblée générale du Club
ju rassien à Noiraigue. — Art héraldique
neuchâtelois (aveo dessin). — Plantes
nouvelles et plantes naturalisées. — Bul-
letin météorologique du 3m" trimestre de
1892.
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LIBRAIRIE

Pontarlier, 17 novembre.
Mercredi soir à 7 heures, un contrô-

leur lausannois, nommé H., du train de
Lausanne qui arrive à Pontarlier à 7
heures, a été projeté sous les wagons.
Son cadavre affreusement mutilé fut
retrouvé environ une heure plus tard , à
quelques mètres de la gare de Pontarlier.

Pari», 17 novembre.
La discussion a continué aujourd 'hui

au sujet du projet de loi sur la presse
que M. Ernest Roche attaque et qui est
défendu par M. Aynard.

Dans son discours , M. Loubot parle de
certaine presse, instituée pour répandre
les menaces à je t continu. Cette presse
échappe à la répression en changeant de
gérants à mesure qu 'ils sont condamnés,
et les journaux continuent de paraître.
Ce n'est pas porter atteinte à la liberté
que de punir de tels actes.

M. Ramel critique la disposition qui
donne à un agent le droit d'arrêter un
orateur dont les paroles lui semblent
tomber sous le coup de la nouvelle loi.

La clôture est demandée , mais la
Chambre décide que la discussion sera
reprise demain.

— M. Goirand déposera vendredi une
interpellation sur la politique générale
du gouvernement. Il demandera la dis-
cussion au commencement de la séance.

DERNIÈRES NOUVELLES

Monsieur et Madame Wolff et leur
enfant ; Madame veuve Wolff ; Monsieur
et Madame Kratzer, leurs enfants et toute
la famille ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère fille, sœur, petite-fille et parente,

O L G A ,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
onze mois, le 16 novembre, après une
courte mais pénible maladie.

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point, car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Saint-Luc XVIII, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu le samedi
19 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar n" 3.
Le présent avis tient lie a de lettre de

faire-part.

Madame Numa Comtesse et ses entants,
Marguerite, Amélie et Numa, ainsi que les
familles Comtesse-Barret, Strambi et Ti-
nembart ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent de faire
en la personne de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur NUMA COMTESSE ,
enlevé à leur affection, le 15 novembre, à
9 heures du matin, après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 55°' année.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel, et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mes cris.

Psaume X, v. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Bevaix, vendredi 18
courant, à 1 heure.

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes nebetenrs de :
3 »/< % Etat tle Neuch 1 1891, à 100.— st int.
4 °/0 Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 s
4 % »> do Ch.-de-Fonds, 100.50 »
3 7» % Ville de Neuchâtel 1888, a5.50 »

Nous sommes vendeur» de :
3 '/» % Eta t do Neuchiltel 1887, à 98.— et int.
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Bourse de Genève, du 17 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 114.% 3 Vs fédéral . . 103.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.55

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 10i.-
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878, 4% 5l5.VsSt-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—Union-S. anc. —.— N.-E.Suis.4% 517.—Banque fèdér. — .— Lomb.anc.3% 322.50
Union fin.gen. — .— Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Setif. 190. Douan.ott.5% 471.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% — .—

Changes à Genève *rssnt fln »» "iio
npmsmtt nifart Londres . 141.30
Z T ,™ Hambour 140.80France . . 99.95 100.- Francfort 143.-Londres. . 25.12»/, 25.17'/, 

Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3'/t%

Bourse de Paris, du 17 novemb. 1892
(Cours da clôture)

3°/0 Français. 99.40 Crédit foncier 1090.—
Ext. Esp. 4% 62.87 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 96.30 Bq. de Paris . 686.25
Italien 5% . . 93.60 Créd. lyonnais 787.50
Portugais 3% 24.62 Mobilier fran. 126.25
Rus.Onen5% 65.50 J. Mobil , esp. 70.—
Turc 4% • • • 21.70 Banq. ottom. . 595.-
Egy. unif. 4% 495.62 Ghem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards —.—
Suez 2625 .— Ch. Méridien. 641.25
Rio-Tinto . . . 408.12e* Ch. Nord-Esp. 155.—
Bq. de France 3975.— Ch. Saragosse 176.25


