
ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à. Gorgier

Le samedi 26 novembre 1892,
à 7 '/g heures du soir, M"6 Sophie
DePierre exposera en vente, pour
cause de changement de domicile, par
voie d'enchères publiques, au Café du
Tilleul , à Gorgier, les immeubles
ci-après :

Cadastre de Oorgier.
1. Article 3490. A Gorgier, j ardins de

126 mètres carrés.
2. Article 2358. A Gorgier, places,

logement, terrasse, atelier et jardin
de 561 mètres carrés.

3. Article 3491. A Gorgier, j ardin, lo-
gement et plaoe de 213 met. carrés .

4. Article 505. A Gorgier, verger de
348 mètres carrés.

5. Article 3734. A Gorgier, bâtiment,
place et jardin de 407 mètres carrés.

6. Article 2709. Derrière-Moulin,
vigne de 221 mètres carrés.

Les trois maisons comprises dans la
vente sont de construction récente et bien
entretenues. Conviendraient pour tout
genre de oommerce. Jardins potagers et
et d'agrément. Arbres fruitiers et espa-
liers en plein rapport. Charmante situa-
tion, vue splendide sur le lac et les Al-
pes. Proximité du chemin de fer et des
bateaux à vapeur.

Nota. — La séance d'enchères n'au ra
lieu que si des amateurs sérieux se pré-
sentent.

S'adresser pour tous renseignements à
la propriétaire, à Gorgier, ou au notaire
soussigné, chargé de la vente.

Saint-Aubin, le 4 novembre 1892.
Ch.-E. GUINCHARD , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

Office des Poursuites de Neuchâtel
Le mercredi 23 novembre 1892, à

2 heures après midi , on exposera en
rente, par voie d'enchères publiques, à
l'Hôtel de-Ville , salle de la Justice de
Paix :
1° Une police d'assurance vie de 10,000

francs, à la « Nationale >, Compagnie
d'assurances à Paris.

Valeur de rachat , fr. 3200.
2° Une dite de fr. 5000, à la Caisse de

Rentes suisse, Compagnie d'assurances
à Zurich.

Valeur de rachat, fr. 1800.
Les enchères auront lieu contre argent

comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite dont il sera donné connaissance.

Neuchâtel, 16 novembre 1872.
L 'Office des Poursuites.

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 oana-
pés, une pendule neuchâteloise grande
sonnerie, une grande glace, des tables,
chaises, des duvets, matelas, tapis de lit ,
oouvertures de laine et de coton et objets
de literie divers , des gravures; du linge
de table : nappes et serviettes; de lu vais-
selle, des verres et cristaux, des usten-
siles de cuisine et d'autres objets dont on
supprime le détail.

Neuohâtel , le 17 novembre 1892.
Greffe de paix.
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8ulletiH météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
¦¦-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Du 19. Brouillard en bas Chaumont. Pluie
fine intermittente à partir de 10 V> beures du
matin.

Du 20. Pluie jusqu 'à 7 h. du matin. Le
ciel s'éclaircit par moments dès 6 b. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,»',,,6

Novembre 11 12 13 14 lô|l6 17 18 19 20
mm
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STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)
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Brouillard sur le lac le matin. Alpes visibles.

NIVEAU DU LAOt
Du 20 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 350
Du 21 . » 429 m. 340

PUBLICATIONS COMMUNALES

VENTE DE RABLONS
La Commune de Neuchâtel vendra par

voie d'enchères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, les rablons
qu'elle possède à Monruz et à Maillefer.

La vente aura lieu dès les 2 '/, heures
de l'après-midi :

A Monruz, le mercredi 23 novembre
courant ;

A Maiilefer, le jeudi 24 novembre
courant.

Les lots mis en vente 'seront d'environ
13 '/s m* (500 pieds), Les amateurs sont
invités à se rencontrer sur place aux
jours et heures indiqués ci-dessus.

Neuchâtel, le 18 novembre 1892.
Direction de Police.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DE TERRAINS
anx Parcs et à Comba-Borel.

M. Maurice de Pourtalès offre en vente
de gré à gré , en bloc ou par parcelles de
1000 à 1300 mètres carrés environ , la
propriété qu 'il possède aux Parcs sur
Neuchâtel, mesurant 5629 mètres carrés,
en nature de vignes et jardin , aveo bâti-
ment sus assis. Limites : Nord, le che-
min de Comba-Borel ; Est et Sud, le
chemin des Parcs ; Ouest, la ruelle des
Sorcières. — Vue étendue, dévestituros
faciles, proximité de la gare du funicu-
laire.

S'adrosser pour visiter l'immeuble à
M. Sohreyer , vigneron, dans la propriété
môme, et pour les conditions à M. Al-
phonse Wavre, notaire, à Neuohâtel.

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 : 20 centimes.

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

Petits PÂTÉS chauds
à 1 fp. la. douzaine

Jules Glukher ¦ Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès, à prix modérés ,
qualité sup érieure.

LOTERIE , Locle
Billets à 1 Fr.

COURT & Ce, Concert 4, Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle
POUR COIFFEURS

Ameublement de salon compre-
nant : 2 glaces avec toilette et marche-
pied, 2 fauteuils et lavabo à deux cu-
vettes, le tout neuf el à un prix avanta-
geux. Le bureau du journal indiquera. 18

Oppacinn Œuvr«>s compiè-
UCUdMUU tes de J. «F. Rous-
seau, à vendre, 38 volumes en parfait
état , ornés de 90 gravures. Belle reliure
ancienne. Pour voir un spécimen, s'a-
dresser à la librairie A.-G. Berthoud , à
Neuchâtel.

A vendre, faute d'emploi :
Trois régulateurs ;
Une machine à découper , système

Thiersot , presque neuve;
Un accordéon ;
600 bouteilles noires ;
Une grande oaisse abois , formant banc

rembourré.
S'adresser route de la Gare n° 1.
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¦ TISSUS pour ROBES 1
fi 98/100 cm. la

I Winceis, robes, fort , 95/98 cm., I
M à 65 centimes. PB

I Fantaisie, petites rayes, 100 cm., I
B à 75 centimes. H
B Mohair , extra fort , à 1 franc mk
I Nei geuses 3/4 laine, 100 cm., I

H 1 fr - 45' ' 9I Fanciessatteens,100cm., lfr.25 i
j 6aj et 95 centimes. M|
I Péruviennes et Milaine, 100 cm., H

H 95 ot 75 centimes. pi
V Barré , extra fort , à 1 fr. 45, I
H 1 fr. 35 et 1 fr . 20. M
H Mérinos, pure laine, (25 quai.), H
£g depuis 1 franc. HJ

I Brochés noirs (30 qualités), de- I
|H puis 1 fr. 25. H

I 500 pièces de Nouveautés, I
EH hautenouv., pure laiuo , depuis I
9 1 fr. 45 à 3 fr. 60 (valant de ¦

H 2 à 4 fr. 50). ¦

sD Coupons de robes, avec I
Kl grand rabais. H

i Peluche sole, belle qualité, à H
j f f i  2 fr. 90 et 3 fr. 90. ¦

K Velours, coton et soie, depuis I
m 1 fr . 45 à 5 fr 50. ¦

I Astrakan et Peluche laine I
$8 (10 qualités), depuis 3 fr. 25 I
M à 6 fr. 80. ¦

H Soie pr robes et garnitures. BJ
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I VILLE DE NEUCHATEL I
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24, Rne du Temple-Neuf , U m

l Essayez nos thés et vous n'en I
I achèterez point d'autres.

H noir de Ceylan, excellente qualité H
mË garantie , le demi-kilo, 2 lr. 50 I

3[ mélangé noir, qualité introuvable g ĵ
¦ ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© |

Wm indien , toujours frais, d'un arôme W./
WÊ délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 K

|0LD EHGLÀHD I
f| GENEVE i
|̂  Seul dépôt à Neucliâtel : \
1̂ OHKZ

| M. GLUKHEB GABEBEL §

Chapellerie L. uKAP
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de toutes les
nouveautés de la saison , en chapeaux
de soie, chapeaux de feutre,
bonnets et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 à 80 grammes).

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

PRODUITS ST-MARTIN
à la Noix de Kola.

1° Vin Saint-Martin à la Kola et cacao.
— Le plus puissant stimulant du cœur et
du système nerveux. Régénérateur in-
comparable de l'énergie vitale. Guérit de :
Anémie sous toutes ses formes, maux de
tête, faiblesses en général , catarrhes,
etc. — Prix : 3 fr. et 2 fr.

2* Cacao lacté à la Kola. — La plus
agréable et la plus fortifiante des nourri-
tures pour personnes débiles et faibles
des organes de la poitrine. — Prix :
3 fr. 75 et 2 fr. (H. 13084 L.)

3° Chocolat Kola. — Aliment antidé-
perditeur , indispensable aux alpinistes,
vélocipédistes, desquels il quintup le les
forces musculaires. — Prix : 1 franc.

A la pharmacie Saint-Martin , à Vevey,
ou dans les pharmacies, en exigeant la
marque de « SAINT-MARTIN ».

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphites de chaux et de
soude, perfectionnée.

Cette émulsion , p lus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Chai-lés §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE
de meubles neufS et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres, ohaises de tous
genres, tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.
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VITRAUX D'ÉGLISES
W E H R L I  & M U L L E R

PEINTRES-VERRIERS

I I , Seefeldstrasse — ZURICH

VITRAUX D'APPARTEMENTS
RESTAURATION DE VITRA UX

CACAO HOLLANDAIS
BENSDORP et Cœ

en poudm, soluble , de toute première qualité, rivalisant aveo les meilleures
narques, à, 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

¦IM. H. C-acond et A. Zimmermann.

* Feailleton de la Feuille Q avis de Neuchâtel

PAR

HENRY GRÉVILLE

M. Leniel , de son côté, avait eu pen-
dant ce temps avec son fils un entre-
tien sérieux. La nuit , en effet , lui avait
porté conseil ; l'idée suggérée par sa
fille de marier les jeunes gens loin
d'Angers ap lanissait quelques-unes des
difficultés soulevées par ce projet de
mariage. La résolution de marier Au-
rette d'abord , avant tout , en écartait
d'autres, au point de vue mondain. La
situation devenait plus nette, dégagée
de tout ce qui n'était pas le sentiment
personnel du père de famille.

M. Leniel était prêt à sacrifier beau-
coup pour le bonheur de ses enfants.
Si son fils avait fait choix d'une jeune
fille parfaitement pauvre, mais d'une
famille sans reproche, et si, avant d'al-
ler plus loin , il avait fait part à son

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n'ont pas traito avec la Société des Gens de
Lettres.

père de ses projets, celui-ci n'eût sans
doute présenté aucune objection , car
il avait l'âme généreuse.

Mais, dans les circonstances actuel-
les, il était loin de croire que le ma-
riage avec Sidonie fût de nature à ren-
dre Charles heureux. Dans un avenir
assez rapproché, il prévoyait pour lui
des ennuis et des chagrins de toute es-
pèce, non seulement ceux qui lui vien-
draient du dehors, mais ceux , bien plus
profonds, qui proviendraient de son
intérieur.

M. Leniel ne croyait pas à la cons-
tance de Sidonie , il ne croyait pas au
désintéressement de sa tendresse. Il en
était certain, l'amour qu'elle portait à
son fils était pour elle un moyen d'en-
trer dans la vie, et non un but défini-
tif. Dans cette pensée, voulant pour-
tant donner à la jeune fille l'occasion
de prouver des sentiments plus élevés
que ceux qu 'il lui supposait , il s'arrêta
à une résolution qui lui semblait équi-
table. Charles attendrait deux ans ;
quand Sidonie atteindrait sa vingt ot
unième année, s'ils étaient restés tous
deux dans les mêmes sentiments, M.
Leniel ne refuserait plus son consente-
ment. Jusque là un secret inviolable
serait gardé, faute de quoi tout serait
rompu. Au fond de lui-même, M. Le-
niel ne croyait pas que la constance de
Sidonie résistât à une si longue épreuve.

Telle fut la décision qu il communiqua
à son fils, avec une douceur sous la-
quelle se devinait une inexorable fer-
meté.

— Pendant ces deux années, conclut-
il, Sidonie vivra parmi nous comme par
le passé. Vous n'aurez ensemble au-
cune correspondance clandestine; mais
vous serez par moi et par tes sœurs au
courant de tout ce qui peut vous inté-
resser. Si dans cet intervalle tu chan-
geais d'avis...

Sans s'arrêter au geste de dénégation
de Charles, il continua :

— ...Sidonie recevrai t le double de
la dot que je lui destine actuellement ;
autant pour rendre hommage à la mé-
moire de ta mère, qui l'avait morale-
ment adoptée , que pour lui offrir une
sorte de réparation du préjudice causé
par ton infidélité. Si c'est elle qui change
d'idée, si elle se lasse d'attendre, elle
recevra la dot que je lui ai réservée.
Tout cela ne te paraît-il pas, comme à
moi, juste et raisonnable ?

— Mon père, dit Charles après un
moment d'hésitation, c'est en effet juste
et raisonnable, c'est même généreux.
Mais deux années d'attente, c'est trop
long...

— Pas quand on doit s aimer toute
la vie, répliqua M. Leniel ; si tu épou-
ses Sidonie avec mon consentement,
il faut, pour justifi er ma faiblesse, que

j 'aie une sorte de garantie de ton bon-
heur... Deux ans, c'est long, si l'on
s'aime un peu ; ce n'est rien quand on
s'aime véritablement. Et tu n'es pas
mûr, mon fils, pour la vie conjugale , tu
viens de me le prouver ; tu n'as pas
encore la sagesse d'un chef de famille...
Tu me remercieras plus tard de t'avoir
fait attendre.

Sans demander ni recevoir de ré-
ponse, il sonna ; au domestique qui se
présenta, il donna l'ordre de prier Mlle
Sidonie de venir le retrouver. Pendant
les deux ou trois minutes qui s'écou-
lèrent avant son entrée, le père et le
fils restèrent silencieux.

Charles était agité par des sentiments
très complexes. Il ne pouvait s'empê-
cher de reconnaître que son père agis-
sait envers lui avec une grande modé-
ration et même beaucoup de bonté. En
même temps, il était à peu près cer-
tain que Sidonie n'accepterait point cet
arrêt. Si les deux années d'épreuve lui
paraissaient fort dures à supporter,
elles seraient intolérables pour la na-
ture volontaire et insubordonnée de
celle qu'il aimait.

Sans la voir telle qu'elle était, il la
connaissait assez bien. Il s'avouait à
lui-même, non sans une secrète honte,
qu 'elle ne l'avait pas pris par les côtés
les plus élevés et les meilleurs de son
être. Il l'aimait pour des mérites fort

différents de ceux d'une épouse, et mê-
me il sentait vaguement qu 'elle ne le
rendrait pas heureux. Sa nature, fine
et tendre comme celle d'Aurette, éprou-
vait un besoin de confiance , de sympa-
thie, que Sidonie ne devait contenter
que de très loin. Elle l'irritait plus en-
core qu'elle ne le charmait, et si elle
ne l'avait pas voulu , obstinément et
violemment voulu, il n'aurait pas songé
à l'épouser : dès les premières morsu-
res de son amour, il se fût sauvé d'elle
par la fuite.

Elle l'avait voulu. D'abord sans cal-
cul, parce que son esprit dominateur
s'arrangeait bien de la douceur un peu
molle de Charles, et que ses jeunes
instincts de despote trouvaient en lui
la soumission chère aux potentats.

Plus tard , elle l'avait aimé, autant
que le lui permettait son naturel ; et
enfin , l'orgueil d'entrer, elle, la pres-
que déchue, la marquée du péché ori-
ginel, dans une des premières familles
de la haute bourgeoisie angevine, le
plaisir de triompher , de vaincre la so-
ciété qui l'avait soufferte et non ad-
mise, avait joué à son amourette l'âpre
volonté des lutteurs. Maintenant, elle
voulait épouser Charles Leniel, et elle
l'épouserait à tout prix.

Charles ne savait pas tout cela, mais
il en devinait une partie, et oe qu'il en
voyait suffisait pour l'attrister profon-

AURETTE

OCCASION
A vendre une grande table ordi-

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

LÏÈVRES FRAÏS
à 80 centimes la livre

Au Magasin de Gomestiblen

P.-L SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
des vases ovales de la contenance de
2000 à 4000 litres , en bon état. Adresser
les ofiVen à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces , à Fribourg, sous chiffre A. 193 F.

APPARTEMENTS k LOUER

A louer , de 6uite ou ponr No6l , un lo-
gement composé de deux chambres et
cuisine, situé rue des Chavannes. S'adr.
Neubourg 32, au second.

13 A louer , dans un quartier bien
situé et une maison tranquille, un appar-
tement de 4 ou 6 pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

Petit appartement sur cour, à louer,
rue Purry 6. 8'adr. à l'agence.

4 lniipy * au *as du vWage
£l IX J UI ^ I y d'Aureruier,à proxi-
mité de la gare du Régional , un logement
de 4 pièces aveo chambre à serrer , eau
sur l'évier, galetas, cave et jardin. Vue
sur los Al pes Entrée de suite ou a.Noël .

S'adresser à H.-A. Godet, Auvernier.

CHAMBRES A LOUER
Pour de suite, nne jolie mansarde meu-

blée, pour un jeune homme tranquille.
S'adres. Faub. de l'Hôpital 11, 1er étage.

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

Jolie grande chambre, bien meublée,
à deux lits , pour deux jeunes gens, avec
bonne pension bourgeoise, pour le 1" dé-
cembre, rue Pourtalès 3, au second.

Grande chambre à louer
A louer immédiatement, à une personne

seule, daas 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.

(O. 47 N.)

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

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

l'ouï» quelques jours seulement
DÉPÔT DE TRÈS BEAUX OUVRAGES EN

Tapisserie, Broderie sur drap , étamine , etc.
Chez Mlle KlXËliSS, Modes, rue de l'Hôpital 22, 1er étage.

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS l SILHOUETTES
par le Dr CHATELAIN

1 volume in-12, broché 3 fr . 50,
relié 4 fr. 75.

VACHERINS pour fondues
Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L'HOPITAL, 5

PnTAPI T QÇ de différentes gran-
I U I HU CnO deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

H. WERNECKE A ST/EFA
(Lac de Zurich)

TISSAGE MÉGANiaUE
de tuyaux en chanvre écra (garantis ygië̂ j§ |a8&hj.
j usqu à 12 — 20 atmosp hères de pression).Tuyaux J4S§ ^ËE§̂ 1|? x»k
gommés intérieurement Courroies en coton. Jt^^^^^^^^^^ m.Courroies en poil? de chameau. Courroies en f / /nf / /^!^^^^^S}Xy \chanvre pour transmissions et élévateurs (dou- l lHj[fff / ^^^^^Mm^J
ble , quadruple , sextuple). Courroies en chanvre |(| |

:
|f(i|f(^/^ffiBlH

croisé , pour élévateurs et ouvrages de gobelé- WwM^^^^WmÊÊs
terie. Sangles en jute et lin pour meubles . Ww\^-^w4'r^

Dép ôt pour la Suisse romande : NSK^^-^^^MW^
i MM. J, LAMBERCIER & Ce, à Genève. ^ife^l̂
| (0. 3652 F.) ^^a^g^S^
B ^

iBARBEYXc l̂
ri Escompte sur achats au complant. t
S LAINES à TRICOTER. Pare Laine anglaise, depuis f
f  Laine décatie. Laine Jteger. 3 fr. 25 le demi kilo. j
r| Laine pour jupons. Laine de Hambourg, depuis f
W Laine cordonnet. 5 francs le demi-kilo. %j
\ LAIIVES spéciales ponr ouvrages d'agrément. fl
I Terneau , Cachemire, Castor, Gobelin , Perse, Corail, Mohair, Autruche, Il
* Lipsia, Ceylon , Carlotta, etc J
1 Soldes de LAINES à TRICOTER, au rabais. C

\ ALFRED DOLLEYRES {
X I I , Rue des Epancheurs — NEUCHATEL — Rue des Epancheurs, 11 g

\ MANCHONS - BOAS - MANCHONS j
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S COLS FOURRURE BOAS BOAS FANTAISIE BANDES FOURRURE g
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Û JL Fr. TO 2 Fr. — 3 Fr. — lFr.6Q Q
A Le plus beau choix Châles russes, unis et X
S fantaisie, de 3 Fr. 50 à 14 Francs. A

â Pèlerines, Fourrure et Astrakan. jjj
g 11 , Epancheurs ALFRED DOLLEYRESlÉpanchenrs , llg

DRAPERIE
NOUVEAUTÉS FRANÇAISES ET ANGLAISES

pour vêtements sur mesure, pouvant se faire dans les

DV 24 HEURES "»¦

A la Ville de Paris
Maison FORMASMON & GftlSEER

Rue de l'Hôpital — Bïeucli.â.tel — Grand'rue.

A. v̂nEisnDRE.

CHEZ FRÈRES LORIMIER
-=4, Rue «le® Épa.neli.eui *s9 4L

Coupe-choux de toutes grandeurs, pour la ohouoroute.
Fourneaux en fonte, genres divers, pour chambres.
Fourneaux-potagers à 2, 3 et 4 marmites, aveo four.
Marmites on fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bouts en caoutohouc pour biberons de veaux.
Bascules romaines de 100, 200 ot 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élastique.
D'occasion : Un grand lit en fer , fabrication anglaise, de 2 mèlr.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.



Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1»30
$ Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale > 1.40
* A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foi ^ de morue. Contre la scro-
M phulose, les dartres et la syphilis , 1,40
W A la quin ine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique > 1»70
*? Vermifuge. Remède très efficace , estimé pour Us enfants > 1»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace > 1.40
f i  Au phosphate de chaux. Contre les afiections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1.40
Q Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion « 1.40
W Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales » 1»40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une MédaiUe'à Brème
en 1874.

A l'EipsitM de Zurich, diplôme de 1er rang ponr excellente pli.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.

dément. Lié par ses engagements, puis
par le cœur, — était-ce bien le cœur ?
— il ne pouvait plus reculer, et pour-
tant, chaque fois que son père avait
parlé de la possibilité d'un abandon de
Sidonie, il avait senti, à une émotion
douloureuse au fond de lui-même, que
cette éventualité, si cruelle qu'elle pa-
rût, n'était pas absolument invraisem-
blable. Il appartem.it à Sidonie, et n'é-
tait pas sûr qu'elle lui appartint égale-
ment.

Elle entra , la tête haute, mais les
yeux baissés. L'émotion de l'attente et
l'inquiétude avaient communiqué à ses
traits un peu forts une finesse rare qui
la rendait infiniment jo lie. M. Leniel le
remarqua, et s'avoua que son fils avait
pu être séduit par cette beauté d'un
charme irritant et fantasque.

En deux mots, il l'informa de sa ré-
solution, gêné lui-même par l'apparente
sévérité de son discours, et aussi par
l'attitude, extérieurement convenable,
mais trop correcte pour être naturelle,
de cette jeune fille indomptée ; il ne la
regarda que lorsqu'il eut fini de parler,
et alors elle avait baissé les yeux. S'il
avait saisi le regard lancé par elle à
Charles, il eût peut- être changé immé-
diatement sa décision , et bien des mal-
heurs eussent pu être épargnés, mais
il n'avait rien vu. Lorsqu'il eut terminé
son exposé, il lui demanda :

— Acceptes-tu mes conditions ?
Elle baissa la tète avec un signe affir-

matif , et sortit sur-le-champ, sans té-
moigner trop de précipitation , cepen-
dant. Pouvait-on lui en demander da-
vantage 1

Charles remercia son père en quel-
ques mots qui manquaient de chaleur
et de sincérité ; M. Leniel était-il en
droit d'attendre mieux ? Son cœur pa-
ternel fut blessé de cette attitude, mais
sa haute philosophie et son indulgence
naturelle lui inspirèrent une pensée de
pitié pour ces jeunes gens dont il con-
trariait la tendresse.

— Après tout, se dit-il, Charles peut
bien ne partir que demain... qu'ils aient
ce jour pour se dire adieu. Leur cons-
tance n'en sera ni plus ni moins ébran-
lée dans l'avenir. -

Ce fut une longue et pénible journée
pour tout le monde. Jusqu'au soir, Si-
donie évita ostensiblement toute occa-
sion d'entretien avec celui qu 'elle pou-
vait cependant considérer comme son
fiancé. Elle resta auprès d'Aurette, la
suivant dans tous les coins avec une
insistance telle, que Mlle Leniel en était
ennuyée.

(A  suivre.)
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Ç S' Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs BM
B o pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. I
O En un mot , tous ces états de langueur , d'amaigrissement, d'épuisement I
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I *j2 a l'honneur d'annoncer à sa bonne et nombreuse clientèle de la _ I
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AU CHANTIER PRETRE
Goxaat>\xstit>les de tous genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Eûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1. — Fr. 19 —
Sapin > 10.— > 13— > 0.80 » 15.—
Branches > 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, Il - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds . —
1 

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 ofires case pos-
tale N* 864, Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Hil HomQTI fl o à louer , pour entrer de
Ull U.OlllaIlU.0 suite si possible, un
café ou café restaurant. S'adr. au bureau
de la Feuille d'Avis, qui indiquera. 999

17 On cherohe un logement de 5 à
6 pièces, aveo vue sur le lao et les Alpes
et un jardin si possible. S'adresser au
bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES

978 On cherche, pour le commence-
ment de mars, pour un jeune homme de
famille respectable et qui a déjà quel que
connaissance du commerce, une [p lace
dans un magasin où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le français et la
comptabilité. S'adr. an bureau de cette
Feuille.

Domestiques f t Z ^l
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer , à Berthoud (Berne). Join-
dre un timbre pour la réponse.

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

Une fille de 20 ans, qui sait cuire et
qui connaît tous les travaux du ménage,
désire une p lace. S'adr. à Mme Elisabeth
Triboler , à Auvernier.

Une personne d'âge moyen, sachant
bien cuisiner et connaissant tous les au-
tres travaux du ménage, cherche à se
placer au plus tôt . Bons certificats. S'adr.
à L. R., poste restante, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeunefi l l e  de bonne
volonté comme aide dans le minage ; elle
aurai t l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Des renseignements seront
donnés par Haasenstein & Vogler, à
Saint-Gall. (Hc. 1004 G.)

11 On demande une fille propre , forte,
active et sachant bien cuire. S'adres. au
bureau de ce jou rnal.

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 1, une bonne
cuisinière pour uu hôtel , âgée de 30 à 40
ans. S'adresser à Mme Chédel, à Boudry.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
_MB —̂^__m_^_____

PCIMIUIIQ Un garçon de 18 ans
UUITI ITIIO cherche une p lace dans
un bureau ou maison de comme ce à
Neuchâtel , Lausanne ou Genève. Il a déjà
fait un apprentissage de deux ans dans
une maison de commerce et sait passa-
blement le français. Entrée au mois de
février ou plus tard. Le bureau du journal
indiquera. 16

Demande de place
Un jeune homme connaissant la langue

française cherohe pour de suite place
dans un bureau de n'importe quelle
branche ou comme Yoyagjeur.

Ofires sous chifire Le 8976 Q à Haa
senstein & Vogler , Berne.

Pour Mulhouse, on demande une de-
moiselle de 25 à 28 ans, Anglaise ou Neu-
châteloise, instruite, connaissant la musi-
que et la peinture , pour accompagner une
demoiselle de 17 ans, qui suit des cours.
S'adresser rue de l'Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

AVIS DIVERS

Caisse hypothécaire 4e Pretori a
(Swiss Hortgage Iuvestment Syndicale)

Le résultat du quatrième exercice se-
mestriel de la Caisse hypothécaire de
Pretoria arrêté au 30 septembre 1892
permet de répartir aux intéressés un re-
venu de 8 % l'an payable à partir du j
31 décembre 1892.

Chez MM. Berthoud & C, banquiers, à !
Neuohâtel , et MM. DuBois & L'Hardy,
au Locle, où le dernier rapport imprimé i
est à la disposition des intéressés. (

Pretori a, ootobre 1892. j
Les gérants de la Caisse hypothécaire ;

de Pretoria,
I 1IHK & DUBOIS.

Bâtiment des Conférences
{Salle moyenne')

RÉGNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 22 novembre 1892

à 8 heures du soir

Damas et Constantinople
par

M. le pasteur Samuel R03ERT.

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

Salle circulaire do Collège latin
N E U O H A T E L

Lundi 21 et jeudi 24 novembre 1892
à 5 heures du soir

Deuxième et Troisième

CONFÉRENCES
PAE

ADOLPHE RIBAUX

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

n
De Rome à Naples. — Première jour-

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

m
De Naples à Palermo. — Une nuit en

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

Le vendredi 25, même salle el
même heure

QUATRIÈME CONFÉRENCE
Contes neuchâtelois inédits,

Abonnements : 3 fr. — Pensionnats et
étudiants : 2 fr. — Séance isolée : 2 fr. et
1 fr. 50. — Les cartes sont on vente chez
MM. Delachaux & Niestlé. Attinger et
Berthoud, libraires, et à l'entrée de la
salle.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 22 novembre 1892, à

8 VJ, h., à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le colonel DE PERROT

SUR

Les manœuvres françaises de 1892.

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL

ASSEMBLÉE GENERALE
ordinaire el extraordinaire

L'assemblée générale ordinaire et ex-
traordinaire des actionnaires de la Société
a été fixée par le Comité de direction au
samedi f O décembre prochain,
à 3 l / t heures de l'après-midi,
dans la salle du Débit, au 1"
étage.

Messieurs les actionnaires devront faire
le dépôt de leurs actions au siège de la
Société cinq jours au moins avant la réu-
nion, contre remise d'un récépissé de dé-
pôt qui leur servira de carte d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également, à
par tir du 30 courant , prendre connais-
sance au siège social, conformément à
l'article 641 du Code fédéral des obliga-
tions, du bilan, du oompte de profits et
pertes et du rapport des commissaires-
vérificateurs.

ORDRE DU JOOR :
1. Rapport du comité de direction;
2. Rapport des commissaires - vérifica-

teurs ;
3. Approbation des comptes et réparti-

tion du solde actif ;
4. Nomination des commissaires - vérifi -

cateurs ;
5. Nomination d'un membre du comité

de direction sortant et rééligible ;
6. Rapport spéoial du Comité sur l'aug-

mentation du capital social en vue de
nouvelles installations ;

7. Eventuellement, modifications néces-
saires aux statuts ;

8. Divers .
Neuchâtel, le 16 novembre 1892.

Demande de pension
Pour un jeune garçon de 13 ans, qui

désire fréquenter les éooles de Neuohâtel,
on demande de suite pension dans une
famille de toute moralité, de préférence
chez un professeur ou instituteur qui
s'occuperait également de son éducation.
Adresser les offres à M. Ch.-E. Gallandre,
notaire, à la Chaux-de-Fonds.

Mlle ULRICH, professeur , recom-
mence définitivement ses

leçons de piano et de chant.
Pour les inscriptions, prière de s'adr.

chez Mme Rochat, Grand'Rue.

GYMNASTIQUE RAISONNÉE
CAIXISTHÉNIE

Ouverture d'un cours de gymnastique
pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes,
serpentines, eto.

Méthode récréative et amusante.
Inscri ptions chez M. Edvard AUDéTAT,

rue Pourtalès 8.

Hospice cantonal des Incurables
Ensuite de décision du Conseil d'ad-

ministration dn Fonds de réserve et de
secours des Communes, un concours est
ouvert jusqu 'au 20 décembre pro-
chain pour les fonctions de Médecin-
Directeur de l'Hosp ice cantonal des
incurables.

Les médecins qui auraient l'intention
de se présenter, trouveront au Départe-
ment de l'Intérieur, chargé de recevoir
les inscriptions, tous les renseignements
relatifs aux conditions de cet emploi.

Neuchâtel, le 28 octobre 1892.
Le conseiller d'Eiat,

Président du Conseil d'administ ration
du Fonds de réserve

et de secours des Communes,
COMTESSE.

Pensionnaires
Deux garçons ou apprentis,

voulant apprendre la langue al-
lemande, trouveraient

pension et logement.
S'adr. à M. KESTENHOLZ,

Kronengasse 8, Bàle.
(H. 3941 Q.) 

POUR PARENTS
On désire placer, en échange d'une

jeune fille ou d'un garçon qui aurait l'oc-
casion d'apprendre l'allemand , une jeune
fille qui a déjà été une année dans la
Suisse romande et désire se perfectionner
dans le français. A défaut, on la place-
rait dans un magasin oomme volontaire
ou pour seconder la ménagère. Adresser
les offres au bureau des postes, Landeron .

OFFICE SPÉCIAL DE
MÉDECINE ET DE CHIMIE DENTAIRE

JZ>r G-A.JR.OT
2, rue de l 'Orangerie, 2

N E U C H A T E L

succès'de G. SCHUMACHER
1, Rue dn Bassin, 1

Sur commande : étagères, pliants, sé-
choirs, dévidoirs, eto.

Spécialité d'articles pour fumeurs.
Réparations en lous genres.

Allemagne
Le D' Blum, de Leipzig, dernier inter-

viewer du prinoe Bismarck, revient au-
jourd 'hui sur les tout récents aveux de
l'ancien chancelier en ce qui concerne la
fameuse dépêche d'Ems qui fut le point
de départ de la guerre de 1870-71. M.
Blum avait raconté, on s'en souviendra,
que M. de Bismarck avait convenu de-
vant lui qu'il avait modifié le texte de la
dépêche adressée par le roi de Prusse à
Napoléon III, avant de la rendre publi-
que. On n'a pas jusqu 'ioi le texte authen-
tique de la dépêche primitive. Il n'en
apparaît pas moins certain que la rédac-
tion du prince de Bismarck la transforma
de telle façon — dans l'esprit sinon dans
les termes — que la guerre en devait
sortir infalliblement. De là, de vives po -
lémiques parmi les partisans et les ad-
versaires de l'anoien ohanoelier. Pour
rétrospectives qu 'elles soient, elles n'en
offrent pas moins un très grand intérêt,
puisqu'elles déplaceraient la responsa-
bilité de la déolaration de guerre jusqu 'ioi
attribuée par les historiens allemands à
l'impératrice Eugénie et à son entourage.

M. Blum oherohe maintenant ,à tirer
d'affaire Pex chancelier . Il explique que
M. de Bismarok n'a rien ajouté à la dé-
pêche que le roi de Prusse lui avait en-
voyée pour être transmise à Paris, qu 'il
y avait fait seulement quelques suppres-
sions, et cela en présence et avec l'ap-
probation des généraux de Roon et de
Moltke.

Cette explication a le tort d'être par
trop naïve, car un texte peut être altéré
par des suppressions tout autant que par
des additions : les journaux et les orateurs
de partis en donnent chaque jour la
preuve. Elle a de pins le tort d'être une
insulte à l'armée allemande, puisqu'elle
fait consentir ses deux chefs d'alors à
nne sorte de faux en écritures publiques.

D'ailleurs, la publication seule des tex-
tes authentiques permettrait de trancher
cette querelle. Mais le gouvernement se
refuse naturellement à entrer dans la voie
des révélations où M. de Bismarok sem-
ble chercher à l'entraîner. L'irritation est

NOUVELLES POLITIQUES



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— De Paris arrive la nouvelle que la
baronne Julie de Rothschild vient de se
convertir au catholicisme. L'évêque de
Beauvais a procédé en personne au bap-
tême à l'église Notre-Dame.

— M. Fressard , le banquier de Liège
victime d'un attentat dirigé contre lui
par l'anarchiste Petit, a succombé à ses
blessures.

— On annonce de Bari, sur l'Adriati-
que, qu'une collision a eu lieu en mer
entre les steamers Arigo et Stéphanie. Ce
dernier a été coulé à pic. Sur 25 passa-
gers, 6 ont péri.

— A Londres, le meeting de vendredi
soir des ouvriers sans travail a été très
tumultueux . Des bagarres se sont pro-
duites. La police a dû intervenir sur plu-
sieurs points. Les inemployés ont par-
couru la Cité en cortège en se livrant à
des scènes de désordre.

En Irlande, à l'occasion d'une éviction ,
des scènes regrettables se sont produites.
Les tenanciers avaient barricadé portes
et fenêtres et ont jeté sur les huissiers de
l'eau bouillante, des charbons enflammés,
des pierres, etc.

— On apprend que des troubles ont
éclaté entre indigènes dans l'Ile de Pago
(Pago est une station maritime des Etats-
Unis, la troisième en importance du
groupe des Samoa). Les localités situées
sur la baie de Pago ont été détruites do
fond en comble; les propriétés des Euro-
péens sont encore en sûreté. Toutefois
les indigènes ont menacé de les incen-
dier. Les désordres semblent devoir se
propager dans toute l'étendue de l'île.
Il y a eu des tués et des blessés.

Un vaisseau de guerre allemand et un
vaisseau de guerre australien sont en
permanence à Apia.

— Le choléra sévit encore en Hongrie,
où l'on signale de Nagy-Bes-Kerek, des
scènes semblables à celles qui se sont
produites en Russie pendant l'épidémie
cholérique. Une foule de paysans, armés
de fléaux et de haohes, se sont opposés
an transport au lazaret des pauvres ma-
lades. La troupe a dû prêter main-forte
à la commission médicale. Sans son
intervention de grands .malheurs étaient
â craindre.

— Des enfants qui jouaient jeudi à
Paris, dans un terrain vagne de la rue
Cavendish, situé à peu de distance de la
rne Botzaris, où ont été découverts les
débris de la femme coupée en morceaux,
ont trouvé une chemise d'homme ensan-
glantée et l'ont jetée dans un puits. M.

Pajot , commissaire de police du quartier
des Buttes-Chaumont, prévenu de ce
fait, a fait explorer le puits par des pom-
piers qui ont retrouvé le vêtement sus-
peot. Dans ce même terrain vague sont
creusés une douzaine de puits de dix à
quinze mètres que l'on va explorer.

— Pendant qu'on discute en France
l'admissibilité des femmes aux Acadé-
mies, les portes d'une Académie alle-
mande s'ouvrent à un membre du beau
sexe. Il s'agit de la princesse Thérèse,
sœur du prince-régent Luitpold de Ba-
vière, auteur d'ouvrages sur la Russie et
le Brésil , directrice et abbesse du chapi-
tre royal de Sainte-Anne. L'Académie
des sciences de Munich vient de la pro-
clamer membre d'honneur; c'est la pre-
mière fois qu 'elle reçoit dans son sein
une femme.

— A l'Assemblée annuelle des Cheva-
liers du travail qui s'est réunie vendredi
à Saint-Louis (Etats-Unis), le grand-
maître de l'association, a préconisé l'ex-
clusion , pendant une période de dix ans,
de tous les immigrants non pourvus de
moyens d'existence assurés pour une
année au moins après leur arrivée aux
Etats-Unis.

NOUVELLES SUISSES

Bureaux internationaux. — Le Con-
seil fédéral a nommé directeur juridi que
de l'office central des transports interna-
tionaux, M. Ernest Ronssin, citoyen fran-
çais, actuellement chef de cabinet du
ministre du commerce, à Paris.

Affaire de Mœnchenstein. — Les
experts nommés à la suite de la catas-
trophe de Mœnchenstein concluent en
disant que la résistance de l'ouvrage était
suffisante et que les causes de l'accident
provenaient de désagrégations dans la
matière.

Cette expertise donne raison au gou-
vernement de Baie-Campagne, qui n'a
pas voulu admettre la faute grave, et
donne tort aux tribunaux de Bâle-Ville,
qui ont admis, par présomption, cette
faute grave, dans l'intérêt des revendica-
tions civiles des familles des victimes.

Extradition — Le Conseil fédéral a
accordé l'extradition sous réserves réci-
proques : 1° à la Franoe, pour bigamie ;
2° à l'Allemagne, pour coups et blessu-
res entraînant incapacité de travail de
plus de vingt jours, sans avoir égard dans
quelles circonstances l'action s'est accom-
plie, au moyen d'armes ou au moyen
H'insrriimfintR

Diplomatie. — La légation anglaise a
demandé au département des affaires
étrangères des renseignements au sujet
du conflit avec les salutistes de Bâle.

Exportation de fruits. — Du 15 sep-
tembre à la fin d'octobre, les gares du
Jura-Simplon , dans la vallée de la Broyé,
ont expédié — à destination de l'Allema-
gne, en général — 378 wagons de pom-
mes et poires, représentant un poids de
3,374 000 kilos. Ces fruits ont été ven-
dus, suivant les qualités et les époques
des marchés, de six à douze francs les
100 kilos; en admettant comme moyenne
le prix de 8 francs les 100 kilos, ce
qui n'est nullement exagéré, on obtient
comme produit la jolie somme de 298,700
francs. Voilà une industrie à développer.

Berne. — Le refus du nouveau député
socialiste Steck de prêter le serment
selon la formule officielle bernoise :
c aussi vrai que Dieu m'assiste >, fait
l'objet de toutes les conversations. On
constate que M. Steck obtiendra immé-
diatement gain de oause auprès des auto-
rités fédérales, l'article 49 de la Cons-
titution fédérale ne permettant aucun
doute â cet égard. Le Grand Conseil de
Berne en sera quitto pour mettre sa légis-
lation en harmonie avec la jurisprudence
fédérale.

Zurich. — Le Comité central de
l'Union ouvrière de Zurioh a décidé
d'avoir recours à l'initiative pour obtenir
la représentation proportionnelle. Une
commission s'entendra avec le Comité
central du Grutli.

Tetsin. — On constate le fait curieux
que la physionomie de la Constituante a
complètement changé, un peu plus de la
moitié de ses membres ayant été rem-
placés par d'autres; le nombre des démis-
sions augmente d'une façon extraordi-
naire et plusieurs oeroles éleotoraux arri-
vent au bout de leur liste. Cette calamité
sera également à craindre pour le futur
Grand Conseil, si la manie des démissions
vient à y prédominer aussi.

Vaud. — Le Grand Conseil s'est pro-
noncé par 75 voix contre 72 pour que
les receveurs aient un traitement fixe.
Pour cet objet comme pour le chiffre des
traitements, il a adopté les propositions
de la Commission au lieu de celles du
gouvernement.

Genève. — Le Conseil administratif a
nommé temporairement M. Bernoud,
ingénieur, aux fonctions de directeur du
service des eaux.

M. Buttioaz , le titulaire actuel, qui a
fait ses preuves lors de l'installation des
bâtiments de la Coulouvrenière, sera
appelé à surveiller les constructions pro-

jetées à Chèvres. Il sera secondé, dans
cette difficile besogne, par M. Herzog,
ingénieur de la ville.

CHRONIQUE LOCALE

Exposition de chrysanthèmes. — Sa-
medi déjà la Halle de gymnastique n'a
cessé de voir affluer les visiteurs. Visi-
teurs est une manière de parler, car les
hommes ne comptaient que pour une
très petite minorité ; les belles fleurs , qui
occupaient les deux côtés et le milieu de
la salle, avaient surtout fait accourir les
dames, et l'on songeait involontairement
à un proverbe commençant par: « Qui se
ressemble...!

Les exposants avaient bien tait les
choses et su disposer les couleurs pour
plaire à tous les yeux. Le parfum légère-
ment acre et quelque peu troublant des
chrysanthèmes achevait bientôt la oon-
quête des personnes présentes. Dire
qu'une variété nous ait particulièrement
frapp é serait prétendre aune compétence
horticole que nous n'avons pas ; oiter des
exposants serait affirmer cette incompé-
tence. Nous avons admiré, aveo un con-
naisseur, certaines variétés jaunes dont
les pétales rappelaient une chevelure
bouolée; nous avons surtout été étonnés
des transformations que la culture a ap-
portées au type original et du chiffre —
qu'on nous dit être de plusieurs centai-
nes — dos variétés auxquelles elle est
arrivée. Et quand nous aurons dit que
les principales espèces qu'on cultive
chez nous sont les races japonaises, tri-
zotéos, pompon et hybridesjapona ises , il
ne nous restera plus qu'à indiquer les
r&MnltfttH dn concours.

Collections générales de 60 à 70 varié-
tés. — 1. Ambroise Zissliu , ja rdinier do
M. Louis de Pury, aveo félicitations du
jury . — 2. Ch. Ulrich, horticulteur, avec
félicitations du jury pour bonne culture.
— 3. Alb. Beck, horticulteur . — 4. Ch.
Ulrich (collection de nouveautés). — 5.
n. Antninp i. — 6. F. Perdrisat. — 7.
J. Benkert.

Fleurs coupées et bouquets. — 8. Ch
Ulrich. — 9. F. Perdrisat. — 10. A
Beok. — 11. G. Antoine. — 12. J. Beu
lrArt.

Société de Zofingue. — Vendredi soir ,
un jo yeux cortège d'étudiants à casquettes
blanches se rendaient , fifres en tête, au
Chalet de la Promenade; c'était la sec-
tion de Zofingue qui s'en allait célébrer
l'anniversaire du Grutli. Chaque année,
jeunes et vieux sont fidèles au patriotique
rendez-vous, prêts à affronter sans bron-
cher des temp êtes d'éloquence et à refaire
amp le provision de juvénile gaieté. Cette
année enoore, les discours n'ont pas man-
qué — c'est un mal nécessaire; — MM.
F. de Montmollin , Roulet, J Berthoud ,
H. DuBois , Steiner, — j 'en omets, mais
non pas dos meilleurs — ont successive-
ment provoqué de chaleureux app laudis-
sements. L'entrain , Dieu merci , n'a point
non plus fait défaut; les faces les plus
moroses se sont épanouies aux produc-
tions pleines d'humour de nos jeunes
étudiants qui n'ont décidément pas perdu
en ce siècle sévère, le secret du comique
et de la douce raillerie.

Zofingue a prouvé une fois encore
qu'elle avait conquis droit de cité en
notre ville et que le culte de la patrie
n'exclut pas les manifestations d'une
saine gaieté. Mk.

Régional N. -C.-B. — Mouvement et
recettes du mois d'octobre 1892 :
59,849 voyageurs . . . fr. 10,742 91

8 tonnes de bagages » 120 50
39 tonnes de march" > 129 50

Total fr. 10.992 91

Patois. — Nous nous empressons
d'accuser réception à l'aimable « Neu-
châteloise adorant son pays et son vieux
patois >, de sa lettre de samedi. Nous
l'invitons à donner suite à son projet ,
c'est-à-dire à nous adresser quand bon
lui semblera les lettres en patois qu'elle
nous promet. Bon nombre de nos lecteurs
les attendront avec impatience.

La nouvelle comète. — La oomèle
dont nous avions signalé la découverte il
y a quelques jour s, se rapproche toujours
plus de la terre; elle deviendra probable-
ment avant peu visible à l'œil nu, dans
la direction du Nord. Bien qu 'assez voi-
sine de la terre alors, elle le sera davan-
tage encore de Jupiter , et l'on ne prévoit
pas que les phénomènes dont olle sera la
cause directe intéressent d'autres per-
sonnes que les astronomes, — au con-
traire de ce qui se passa en 1885, quand
des flux abondants d'étoiles filantes , ob-
servées le 27 novembre, furent reconnus
provenir de fragments de la comète
Biéla.

La chute habituelle de corps célestes
qui se produit chaque année en novem-
bre a déjà eu lieu, mais elle n'a pu être
observée ici en raison des conditions dé-
favorables de l'état atmosphérique.

Sainte-Hélène. — Tous los amis de
oette Sooiété de navigation et de sauve-
tage s'étaient donné rendez-vous hier
soir au Chalet, et le nombre n'en est pas
pet it car la salle était p leine comme un
œuf , les spectateurs occupant jusqu 'aux
oouloirs et à l'escalier. Ils se sont d'ail-
leurs fort divertis à écouter les produc-
tions très réussies des musiciens et des
déolamateurs, et le soin mis par les acteurs
à bien rendre leurs rôles a été vivement
appréci é; les rires qui partaient à tout
moment le leur ont amplement démontré.
Le succès de la soirée a été tel que la
Société se propose nous dit-on de la
répéter.

N'oublions pas qn'on inaugurait la jolie
scène de la Tonhalle — puisque Tonhalle
il y a, en attendant le Casino... L'impres-
sioD générale était que oette scène com-
ble une lacune à Neuchâtel où elle per-
mettra à la quantité de sociétés que nous
avons de donner des soirées dans d'excel-
lentes conditions. Elle comporte trois
décors dont l'exécution ne laisse rien à
désirer et qui suffiront aux besoins jus-
qu'au jour, très éloigné croyons-nous, où
l'on jouera des féeries dans notre ville.

Notre souscription en faveur des in-
cendiés. — Les comités de secours aux
incendiés de Grindelwald, Saint-Stephan
et Charrat nous accusent respectivement
réception de 152, 200 et 253 fr. 50, pro-
duit de la souscription ouverte daos les
colonnes de la Feuille d'Avis, et nous
prient de transmettre l'expression de
toute leur gratitude aux souscripteurs.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 19 novembre.
La Commission du Conseil des Etats

chargée de l'examen du budget propose
d'apporter à celui-ci les modifications
suivantes : Receltes : augmentation du
produit des péages 500,000 fr. Dépenses :
réduction pour les départements des af-
faires étrangères 1900 fr. ; intérieur 20,000
francs ; militaire un million ; finances et
péages 9000 fr.

Paris, 19 novembre.
La Commission des douanes a continué

l'examen du traité franco-suisse ; elle a
repoussé les réductions proposées par le
gouvernement sur les tissus de ooton im-
primés, le coton brillant , façonné et écru,
sur la rubanerie , la broderie à la nr-iin et
à la mécanique. Elle a adopté une dimi-
nution de droits de 131 à 125 fr. sur le
satin et la satinette, à titre de concession;
elle a réservé son avis sur les tissus de
coton fabriqués pour entendre les expli-
cations du directeur des douanes.

— La Chambre discute les articles du
projet de loi sur la presse. A l'article 49,
autorisant l'arrestation préventive des
acousés de délits prévus aux articles
précédents, la Chambre adopte par 289
voix contre 256 un amendement de
M. Jullien. Aux termes de cet amende-
ment, le tribunal pourra ordonner l'exé-
cution du jugement, nonobstan t appel ou
opposition Eu d'autres termes, l'arres-
tation ne pourra avoir lieu qu'après le
jugeme nt, dont l'exécution était jusqu 'à
présent ajournée après l'appel ou l'oppo-
sition. L'ensemble du projet est adopté.

Pans, 19 novembre.
Un député boulang iste , M. Delahaye,

ayant dit que M. Floquet avait reçu de
l'argent de la Compagnie du Panama,
alors qu 'il était président du CoDseil ,
pour combattre Boulanger , M. Floquet a
fait à la Chambre la déolaration suivante:

c On m'accuse d'avoir reçu certaines
sommes de la Compagnie de Panama
pour satisfaire des besoins politiques. Je
déclare que je n'ai rien demandé, rien
reçu et rien donné. Le gouvernement
que j 'ai dirigé a la conscience nette et
les mains propres. (.Applaudissements sur
tous les bancs.)

— L'interpellation sur le Panama a
été renvoyée à lundi.

— Les assignations dans 1 affaire du
Panama ont été lancées samedi. Les per-
Eonnes visées sont citées à comparaître
jeudi prochain , 24 novembre, à midi pré-
ois, par devant M. Perivier, président de
la première chambre de la oour d'appel
de Paris. Cette date rapprochée a été
choisie par le procureur général , afin que
la citation puisse avoir son effet devant
la cour d'appel , avant que la loi qui en-
traînerait forcément l'affaire du Panama
devant la juridiction de la police correc-
tionnelle ait pu être votée par le Sénat et
promulguée.

Paris, 19 novembre.
Behanzin a offert, en échange de la

paix, uue indemnité de guerre de 10 à 20

millions, l'admission de garnisons fran-
çaises dans les villes principales et l'abo-
lition de l'esclavage. Le général Dedds
ayant posé comme condition préalable
l'occupation d'Abomey, Bahanzin refusa.

CSEBVIOE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Berne, 20 novembre.
Le peuple bernois s'est prononcé par

28,000 voix contre 17,000 pour la revi-
sion de la Constitution par le Grand
Conseil et non par une Constituante.

Londres, 20 novembre.
Des nouvelles de source portugaise

venant de la côte occidentale de l'Afri-
que, annoncent que les hostilités auraient
cessé entre Français et Dahoméens. Be-
hanzin aurait accepté toutes les condi-
tions du général Dodds.

Paris, 20 novembre.
Le baron Jacques de Reinach, acousé

dans l'affaire du Panama, est mort ce
matin d'une congestion cérébrale.

Unna (Prusse), 20 novembre.
Pendant un incendie, neuf pompiers

ont été tués par la chute d'un toit.

Munich, 20 novembre.
Le mariage morganatique du duo

Louis de Bavière aveo Antonio Barth a
été célébré hier.

Berlin, 20 novembre.
M. de Caprivi prononcera un grand

discours en déposant les projets militaires
au Reichstag, probablement meroredi.

Rome, 20 novembre.
Aujourd'hui a eu lieu la commémora-

tion de la bataille de Mentana par 5000
participants avec drapeaux rouges et
noirs, et sous la présidence de Menotti
Garibaldi. Plusieurs discours nettement
irrédentistes ont été prononcés ; tous les
assistants criaient : « Vive Trieste I Vive

! Oberdank! »

— M. Zanardelli a été définitivement
choisi par le gouvernement comme can-
didat à la présidence de la Chambre.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Bourse de Genève, du 19 novemb. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 116.25 3 Va fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 94.55

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. —.— S.-0. 1878,4% 5l5.6/aSt-Gothard . . — .— Franco-Suisse 455.—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 517.—
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 324.—
Union fln.gen. —.— Mérid.ital.8»/0 293.25
Parts de Setif. —. Douan.ott.5»/0 — .—
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève *wttt fln «¦ kll °
Df msnM OFIart Londres . 141.30

,™ Hambour 140.80France . . 99.95 100.— Franctort 143.—Londres. . 25.12»/» 25.16»/, — 
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genève 3»/,%

Bourse de Paris, du 19 novemb. 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.55 Crédit foncier 1100. —
Ext. Esp. 4»/o 63.31 Comptoir nat. 527.50
Hongr. or 4°/0 96.55 Bq. de Paris . 690.—
Italien 5«/o • ¦ 93.75 Créd.lyonnais 790.—
Portugais 3% 24.75 Mobilier fran . 126.25
Rus. Orien 5% 65.60 J. Mobil, esp. —.—
Turc 4% • • • 21.65 Banq. ottom. . 595.—
Egy. unif. 4% 496.25 Chem-Autrich. 633.75

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2628.75 Ch. Méridien. 643.75
Rio-Tinto . . . 414.37 Ch. Nord-Esp. 157.50
Bq. de France 3970.— Ch. Saragosse 180.—
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très vive dans les cercles offloiels contre
ces procédés, et il ne faudrait pas s'éton-
ner que l'on prît des mesures pour mettre
un terme à la très compromettante loqua-
nitâ H A l'ancien chancelier.

— Le congrès socialiste a voté la réso-
lution proposée par MM. Liebkneoht et
de Vollmar condamnant le socialisme
d'Etat.

Autriche-Hongrie
M. Wekerle et les nouveaux ministres

Hieronymyi et Louis Tisza ont prêté ser-
ment samedi. Le cabinet entier sera en-
suite présenté à l'empereur.

Les déclarations de M. "Wekerle au
Parlement hongrois sont impatiemment
attendues. On considère qu'une ère de
Culturkampf sera ouverte si elles com-
portent l'introduction du mariage civil
obligatoire. Le Wiener-Tagblatt publie
nne correspondance inspirée par le Vati-
can, disant que l'introduction du mariage
oivil obligatoire en Hongrie serait consi-
dérée par le Saint Siège comme une vic-
toire des calvinistes. Le pape menacerait
d'excommunier tous les Hongrois qui ac-
cepteront le nouvel état de choses.

P.-S. — M. Wekerle et le comte
Czaki ont arrêté vendredi les termes de
la déolaration que le nouveau ministère
hongrois présentera aux Chambres. Ce
document affirmera l'inviolabilité du dua-
lisme entre les deux parties de la monar-
ohie austro-hongroise et préconisera une
réforme du droit matrimonial sur la base
du mariage oivil obligatoire.

Etats-Unis
On télégraphie de la Nouvelle-Orléans

au Times, le 16 novembre :
On dit que la < Nicaragua Canal Com-

pany > a fait des instanoes pressantes
auprès du gouvernement des Etats-Unis
sur l'opportunité et la bonne politique
qu'il y aurait à émettre des titres natio-
naux pour une valeur de cent millions de
dollars (500 millions) pour former le ca-
pital nécessaire à l'exécution du projet.
75,000,000 de titres, propose-t on, reste-
raient au Trésor à Washington. De cette
façon, le gouvernement des Etats-Unis
pourrait conserver entièrement dans ses
mains le contrôle de l'entreprise. Un co-
mité influent, représentant les intérêts du
commerce et des chemins de fer, a fait
une enquête approfondie sur la possi-
bilité de_ construira le canal et les avan-
tages qui en résulteraient selon toutes
probabilités. Le comité s'est énergique-
ment prononoé en faveur de l'entreprise
et a exprimé l'opinion qu'on pouvait la
mener à bien aveo moins de oent millions
de dollars.

Régiona l P.-S. C. - Pour le mois
d'octobre dernier les recettes ont été de
4068 fr. 70. Elles sont inférieures de
332 fr. 22 à celles d'octobre 1891.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Jules Neipp et ses quatre en-
fants, Alhertine, Léa, Justine et Firmin ;
les familles Neipp et Schirmer ont la dou-
leur de faire part du décès de leur époux,
père, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur JULES NEIPP,
que Dieu a rappelé à Lui, samedi soir,
dans sa 49™ année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.

Madame et Monsieur Louis Gaille -
Girardet et leurs filles, Alvino et Eisa ;
Monsieur et Madame Auguste Girardet et
leurs enfants, Marguerite, Auguste et
Albert ; les familles Girardet et Gaille, à
Colombier, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur mère,
grand'mere, belle-sœur et tante,
Madame Françoise GIRARDET

née DUB OIS ,
que Dieu a retirée à Lui, dans sa 80"* an-
née, après une courte maladie.

Colombier, le 19 novembre 1892.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phil. I, v. 21.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui lundi, à,
1 heure.

Domicile mortuaire : Clos des Perreuses,
près de la gare J.-S.


