
Demande ae Meta -Gunrp
Ensuite de la démission de M. le Dr

Matthey, appelé à la direction de l'hôpital
Pourtalès, à Ne 'chàtel. 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 vooa
tion, à se faire inscrire auprès de M. Henri
More l, 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. I lOO.
Boudry et Cortaillod , le 10 nov. 1892.

Conseils communa l?.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
Le samedi 10 décembre 1892,

dès les 8 heures du soir, à l'hôtel
du Lion à Boudry, les hoirs de feu
David-Louis Eohler et de Marianne née
Verraires, feront vendre par voie d'en-
chères publiques les immeubles qu'ils
possèdent en indivision, savoir :

Cadastre de Boudry

Article 1242, plan folio 1, n" 8, 9 et
10. A Boudry, bâtiment et places de 201
mètres carrés.

Limites : Nord, la Reuse -, Est, Michel
Schafihauser; Sud, la Grande rue; Ouest,
Edouard Isaak Ortlieb. Le bâtiment est
assuré fr. 4500.

Cvdastre de Cortaillod

Article 836, plan folio 47, n° 94 Au
Petit Ruz , pré de 208 mètres carrés.

Limites : Nord, hoirs d'Alexis - Henri
Vouga-Mentha; Est, dame veuve d'Au-
guste-Henri Vouga; Sud, hoirie d'Abram
Vouga ; Ouest , Otz , Henri-Louis.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions, s'adres. au
citoyen Marc Schl2ppi ,greffier , à Boudry.

"VIGNE A VENDRE
AU MAIL

L'hoirie Mercier offre à vendre la vigne
de 19 ouvriers qu'elle possède au haut
de la Rampe du Mai l, avec un petit bâti
ment au Nord , â l'entrée de la promenade
du Mail.

Cette vigne, limitée de tous côtés par
des chemins, est en bon état de culture
et plantée de nombreux espaliers. — Vue
admirable.

S'adresser à l'Etude Clerc

Vente de terrains à bâtir
A TROIS-PORTES

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

Ce terrain est divisé, en vue de la
vente, en quatre lots de 1300™* environ,

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

S'ndresser à l'Elude Clerc.

A vendre, à La Coudre, trois ouvriers
de vigne. S'adresser à M. Const. Mosset,
an dit lien.
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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Soleil perce pour un moment à midi.
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Du 18. Pluie intermittente depuis midi.
Du 19. Brouillard intermittent sur le sol.

NTVEAU DU _LAO I
Du 21 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 340
Du 22 » 429 m. 330

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le publio est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Sandoz-Travers, rue de la Collégiale n* 3,
meroredi 23 novembre, à 8 heures du
matin.

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

Police du feu.

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 Maillefer , le jeudi 24 novembre
courant.

Les Iota mis en vente seront d'environ
13 '/, m1 (500 pieds), Les amateurs sont
invités à se rencontrer sur plaoe aux
jours et heures indiqués ci-dessus.

Neuohâtel, le 18 novembre 1882.
Direction de Police.

CONCOURS
La Commune de Neuohâtel met au

concours les travaux de menuiserie
et de vitrerie du Collège de Serriéres.

Les plans et cahier des charges peu-
vent être consultés au bureau de M.
James Colin, architeote. Les soumissions
oaohetées devront être remises au bureau
des Travaux publics de la Commune
jusqu'au 26 novembre avant midi.

Neuchâtel, le 8 novembre 1892.
Direction ]des Travaux publics.

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 ohevaux de force environ. Plaoe el
dépendances. La force pourrait être faci-
lement augmentée et utilisée pour d'au
très industries. S'adr. à l'Etude "Wavre ,
à Neuchâtel.

A vendre, à la rue de la Côte,
une maison de 9 chambres et
dépendances, vérandah , jardin
d'agrément. S'adresser Etude
Brauen , notaire, Trésor 6.
«^^^^^¦BBBBB_SB~_---------------«-̂ W^MM--MI--------__-_--_-_______ _____ M_ __l

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Communo de Corcelles-Corraon-

drèohe vendra, meroredi 23 novembre,
131 plantes de chêne sur pied , cubant
environ 200 mètres.

Le rendez-vous est à Corcelles, à
1 l/8 heure nprèa midi.

Corcelles, le 16 novembre 1892.
Conseil communal.

M»sssM»s*^^MWB^^ss^sssssss»sswisssssssssBW-_----------_--MM________M__.

ANNONCES DE VENTE

OCCASION
A vendre, chez Mu" Godet, rue Saint-

Honoré n° 1, un piano neuf, à un prix
très avantageux.

Articles en laine de pin

Gilets, Camisoles, Pantalons,
Caleçons, Genouillères.

Ouate antirhumatismale
avec ou sans

flacon d'Essence de pin.

Dépôt chez Barbey & Cie

M™ V™1BIDA UX
corsetière

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

Coqueluche. Le sirop pectoral
du Dr Dessessart calme prompte-
ment les accès et favorise l'expec-
toration.

Engelures ouvertes et non ou-
vertes Guérison rapide par la
pommade et le liniment contre les
engelures.

Cors aux pieds sont guéris par
l'emploi de l'écrysontylon , 0>75
centimes le flacon.

PHARMACIE À. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel
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VISITEZ dès ce jour le nouveau magasin ê
îeubles et literie en tous genres, pour prendre oonnaissanoe de %|

la bonne marchandise et des prix modérés. <
Oriii . I?lu.ir_.e et Duvet ; Tapis au mètre, etc. é

A.. IJ E_J_Ei]VI _A.IMr,»J , tapissier I
10, Rue Pourtalès, 10 NEUCHA TEL à

W ATELIER DE RÉPARATIONS "*• |

IIlIiriFiliiïii]24, ftue du Temple-Neuf, 24 î

LIQUIDATIO N AVEC J.RI_f. D R ABAIS j
Pour faciliter l'inventaire au mois de janvier prochain, nous met- •

tons en vente, au prix de revient, tous les TISSÏ3S POUR •
ROBES ET NOUVEAUTÉS de la saison (pure Liino et couleur). •

Nous recommandons spécialement: 40 pièces CHEVIOTTE, £
rayées noppées, 100 om., pure laine (valant 2 fr. 75), à 1 ffr. 35. — J
DRAP AMAZONE, pure laine, 100 om (décat i, valant 3 fr. 75), à •
1 fr. 55 5 à 6OO pièces de belles NOUVEAUTÉS pure g
laine (décaties, ne se tachant pas à la pluie), à des prix hors de •
toute concurrence. •

tW A PRIX RÉDUITS -*E j
600 Gilets de chasse, bello qualité, façonnés, depuis fr. 2 90 J

jusqu'aux plus fines qualités. •
500 Châles russes, le plus beau choix . . . depuis > 3 50 «

jusqu'à 8 fr. 70 (valant de 5 fr. 50 à 14 fr. —). •
800 Jerseys unis et garnis . . . .  depuis fr. 1 75 à 12 80 •
Tailles-blouses , en flanelle coton, 500 pièces, à fr. 1 95, 2 80, «

3 25, 3 50 et 3 90 •
Jupons en drap et feutre, depuis fr. 2 75 ; en laine tricotée, à fr. 1 35 •
Obrsets élégants, à fr. O 95, 1 45, 1 85, 2 25 et 2 90 ; aveo •

baleines, fr. 3 90, 4 85, 5 80, 6 80, 7 50, 8 80 et 9 80 (valant J
de 1 fr. 50 à 8 fr. —). •

Caleçons et oamisoles, aux prix du gros, depuis fr. 0 75, le plus «
grand choix en coton , en demi laine et en puro laine, jusqu'à fr. 5 80 •

Chemises Jœger à fr. 1 95, 2 50 et 2 90 •
Chemises demi-laine fr. 8 90 •
Chemises pure laine . . . . à fr. 6 -, 5 80, 6 80 et 7 80 «
Couvertures de voyage , en peluohe laine, à fr. 9 80, 12 80 g

et 17 80 (se vendant partout de 12 fr. 50 à 25 fr. —). •
Couvertures en laine, blanches et rouges, depuis fr. 5 80 à •

fr . 19 50, au lieu de fr. 9 80 à fr. 35 — (aveo petites taches, J
30 % au-dessous du prix de fabrique). 

J
Couvertures blanches et rouges, 1" choix, depuis fr. 8 80 S

à fr. 24 50. — Couvertures Jacquards et couleur. J
600 Couvertures demi-laine, grises, beige et gris argent, à J

fr. 1 85, 1 85, 2 85, 3 90, 4 50 5 80 et 6 80 J
Se recomman dent , «I

A. GYGER & KELLER. ||

968 A vendre nn bel épagneul
de S mois. S'adresser au bureau
d'avis.

Tout ce qui est cassé
peut être raccommodé au moyen du
Ciment Pluss-Staufer. Flaçons à
65 centimes, au magasin Zimmermann.

SALAMI
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8
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SPÉCIALIT É D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

WT ES XJj G^LA^M T 
3ES 

r-
j Liquidation à bref délai , pour cause de tin de bail , avec rabais importants sur

tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
! la saison. Draperie , toilerie, nappages et Lasins en tous genres, linges de cuisine et
| de toilotte , rideaux , etc.
i Choix immense de jersoys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

IATTINGER FRÈRES , Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS I SILHOUE TTES
par le Dr CHATELAIN

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

MagasiFzMERMÀNN |
CHOUCROUT E de Strasbonrg j

1" qualité , en barils do 100 50, 25, j
12 »/2 kilos et au détail.

A -ir_Q¥ï rlï»£» une t>asoule et un
veuill e/ petit fourneau en

fer, carré, pour bois et coke. S'adresser
Collégiale 1.' BTêMMM
en pains de 45,80 cts. et 1 lr,50

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
A vendre deux paires contrevents

ferrés, mais non vernis, ot p lanches di-
verses pour rayons . S'àdr. Orangerie 2,
3me étas?e, de 2 à 4 heures.

Nougat de Nonlélinur i
en bâtons de 25 c, 50 c, 1 et 2 fr. j

CHEZ

Jules Glukher-Gaberel
CONFISEUR s

9, Faubourg de l 'Hôpital . 9

JÂMBONSl
Jambons extra fins de York, savoureux

et bien fumés, de 3 à 5 kilos, excellents
pour cuire, fr. 1>40 le kilo.

Jambons de derrière , roumains, extra
maigres, pouvant être aussi mangés
crus, fr . Is45 le kilo.

Lard tout maigre (mocceaux de la poi -
trine), fr. 1*40 le kilo.

Lard gras , fr. 1>35 le kilo.
Viande de bœuf cuite, sans graisse et

sans os, en boîtes de 1 kilo, fr 1>20.
Viande de porc cuite, en boîtes de 1 kilo,

fr . 1>15.
Livrés en excellente qualité , à partir de

10 kilos, par
J. VINIGER , commerce d'importation ,

Boswyl (Argovie). (H 4002 Q)

LO TERIE , Locle
Billets à 1 Fr.

COURT & Ce, Concert 4, Neuchâtel.

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles
CliarU w §EINET

rue des Epancheurs «•• 8.

VIN D 'ASTI
Le soussigné recevra prochainement

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

Ce vin a été acheté directement ohez
les vi gnerons, danB les meilleurs vigno-
bles d'Asti , par le soussigné qui en livrera
par quantité d'au moins 100 litres, à un
prix très modéré.

E. GI^RIl?
rue Pourtalès 11.
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! AL MAGASIN AGRICOLE
| 14, Rue de l'Hôpital, 14

La Compote aux raves
est arrivée.

Choucroute-eompôte 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.

Meerrettig, à 25 cent, la pièce.

SURPRENANT
est l'effet bienfaisant et embellissant snr
le teint , produit par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75,c,
chez MM. Donner , Bourgeois, pharma-
cieua , G-bel et Zorn, coiffeurs, à Neu-
châtel ; Weber , coiffeur , à CorcelleB.

Il est mille cas oùj'une'; personne hiep
portante tout autant qu 'un malade n'a
i' stantanément besoin qne d'une tass,e
de bon bouillon. — Ce but ]est lioerveU-
leusery'ent atteint par le"
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pharmacies.

MM. F. ROULET & Gie

mettent en vente un grand
choix de

Ceupes k Mes
depuis 6 à 20 Fr.

Ils liquideront, & des prix très
avantageux, la

Confection d'hiver
pour dames et enfants.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

âd e  

la f a b r i q u e
REISSMANN , à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le p lus sim-
ple de tous les
systèmes connus
j u s q u 'à ce jour ,
réglage au moyen
d'une seule clef .

*. bourg, à ventilation ,
y en oatelles ou en

y^--___ -- -3' tôle, ohez
-Liouis Bonny,

poêlier - fumiste ,
rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

précédemment COSULICH -SITTERDING
Maison fondée en 1840.

La première et la plus ancienne

FABRIQUE SUISSE DE COFFRES-FOIS
recommande ses cofires - forts garantis
contre feu, accidents et vol, aveo
serrures spéciales, sans ressorts, paten-
tées. Cassettes d'une construction élé-
gante et solide. Spécialité en serrures
soignées de tout genre.

IV MAI. les propriétaires de
vignes peuvent se procurer de bons
échalas, fendus à la hache, 5 pieds de
long, à un prix très avantageux , chez
Louis Lavanchy,propriétair ,,àLa Coudre.

LAITERIE DES FAHYS
15, Bne Saint-Maurice , 15

Vient de recevoir les véritables
Mont-Dore français,

Vacherins de la, Gruyère,
Gorgonzola (persillé italien),

Roquefort (persillé français),
Brie,

-Limboiirg,
Reblochons (tommes de Savoie),

Petites tommes (de la Vallée).
Spécialité de

Fromages suisses et étrangers.

MUSE ROMANDE
Recueil de Poésies inédites

La II" année est en souscri ption j us-
qu 'au 1er décembre , au prix do fr . 3.50 ,
chez M. M M AR -DOR et'E D.OUTREBANDE ,
rue de la Serre 36, à (la Chaux-de-Fonds.

L'ouvrage, beau volume, en caractères
elzévir , pour étrennes , se vendra fr
3.50 en librai rie.

On peut souscrire par carte postale.

Châtaignes f raîches
Sacs de 15 kilos à Fr. 3 50, franco.

» > 20 > à » 4 50, »
Plus grandes quantités , Fr. 12 — par

100 kilos, franco Lugauo . contre rem-
boursement. (2482 Lg )

BERMSCONI FRÈRES. Lngano.

Confiserie - Pâtisserie
Jules Slukher - iaberel

9, Faubourg de l'Hôp ital , 9

TOUS LES JOURS :

VACHERINS en tons genres
M E R I N G U E S

Grand cMi de PATISSERIES
Pièces à la Crème.

Cornets à la Crème
à 10 cts. la douzaine.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter d'occasion uno
niche pour chien de grande taille. — A
la môme adresse, ou serait acheteur d'un
berceau en osier. Déposer les offres au
bureau du journal sous Z. 14.

On demande à acheter
des vases ovales de la contenance de
2000 à 4000 litres , on bon état. Adresser
los offres à l'Agence fribourgeoise d'an-
nonces, à Fribourg, sous ohiffre A. 193 F.

I 6RANDE 

LI QUIDATION I
de marchandises m

su Auvernier m
Je liquiderai dès ce jour , en 1

détail et à des prix excep t onnols I
de bon marché, une grande quari- 9
tité de marchandises en solde, |
consistant en : j mm

Mousseline pour rideaux , dea- ^Lt
telles, gui pures , tulle de soie, I
gaze pour chapeaux et voilettes, tU
crêpes. — Grand choix de oou- I
pons de rubans et à la pièce. — I
Grand assortiment de soieries et I
velours. Plumes , fleurs et ai- I
grettes. — Chapeaux crôpo pour I
dames ainsi que chapeaux de I
paille pour dames et fillettes , de I
20 à 50 centimes. — Chapeaux Mm
de feutre pour messieurs à fr. 2. I

En même temps je liquiderai I
une grande quantité d'hssiettes WÊ
porcelaine , cuillers et fourchet- I
tes. - Cigares , tabac, etc , elc. Mm

Tous ces articles seront ce- H
dés à des prix très bas. D

Se recommande, ¦?
M- ULLMANN FRANK, H

Auvernier . WÊ

On demande à acheter à Neu
châtel deux maisons conforta-
bles et de rapport. S'adr. Etude
Brauen, Trésor B. t

On demande à aoheter quel-
ques ouvriers de vigne dans la
oiroonsoription de Neuohâtel
S'adr. Etude Brauen , notaire,
Trésor 6.

Ou demanda à acheter uuo maison de
rapport , au centre de la ville ou au quar-
tier de l'Est. Adressor les offres par écrit
à l'Etude Junier, notaire. 

20 Ou riouiiinde à acheter de rencon
tre uu hache-pail lc. S'adr. au bureau du
journa l . 

On demande h acheter un gros et fort

CHEVAL
de trait , robo foncée.

Offres à la Fabrique do pap ier de
Serriéres.

APPARTEMENTS A LOUEB
-____W_»_-___«P_-_l-_*____-»"™^̂ "̂̂ ^̂ ™"̂ ^̂ ^̂ "̂ »"*"l̂ ™ "̂̂ ™",̂*t-

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

A louer pour Noël , un logement do
rieux chambres, cuisine et galetas, exposé
au soleil. S'adr. restaurant Droz-Mœder ,
haut du village , Saint Biaise.

A remettre , de suite ou pour Noël , un
appartement de deux chambres, cave et
galetas. S'adr. pour le visiter Evole 3,
au 3me étage, à gauche.

DVEA-FÇ-IINT
A louer de suite un logement de trois

chambres, cuisine, cave et bûcher , avec
dépendances et jardin. S'adresser au
restaurant Dardel.

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

Logement à Cortaillod
On cherche à remettre à Cortaillod ,

un petit logement situé au plain-pied de
la maison Auberso -Pochon. Pour visiter
le logement, s'adresser à Madame veuve
Auberson-Barbezat, à Cortaillod , et pour
les conditions à M. Schlâpp i, greffier , à
Boudry.

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

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

MAISON A LOUER
à NEUCHÂTEL

A louer, aux abords de la ville
et dans uue jolie situation, sur
le passage du tramway Weu-
ch&tel-Saint-Blaise, nne maison
de construction moderne, en
parfait état d'entretien , renfer
niant six pièces, cuisine avec
eau, 5 chambres mansardes et
dépendances. - Entrée immé-
diate, conditions avantageuses.

S'adresser en l'Etude du notaire
Fernand Cartier, rue du Môle n° 6.

(O. 48 N j  
13 A louer , dans un quartier bien

situé et une maisou tranquille , un appar -
tement de 4 ou 6 pièces. S'adresser au
bureau d'avis.

CHAMBRES A LOUER
Chambre et pension, rue Pour-

talès 7, au second.
On offre , dès le mois de déoembre ,

chambre et pension soignée.
Vieux-Chàtel n° 17, rez-de-chaussée.
Chambre indépendante à louer, meu-

blée. Rue do l'Hôpital 11, 3me étage.
Chambres meublées ou non , avec ou

sans pension. Rue de l'Orangerie 4.
Pour le l"r déoembre, une grande

chambre bien meublée, se chauffant ,
pour un ou d.^ux messieurs rangés. Rue
de l'Hôpital 19, 1er étage. 

Une jolie ohambre meublée situéo rue
do l'Industrie 13, 1er étago, à gaucho.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A REMETTRE
Four tout de suite, à remettre

un atelier de menuisier - ébé
niste. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Intermé-
diaire, rue de l'Hôpital 18.

A louer , pour N>ôl prochain une cave
pouvant servir d'entrep ôt , située Grand'-
rue n° 4 S'adresser à th. Landry, coif-
feur.

ON DEMANDE A LOUER
994 Une dame demande d louer à

Nouchâtel un petit app artement propre ,
pour le 1er décembre ou Noël. S'adr. au
bureau d'avis.

On mande de £ louer ou à aoheter, à
proximité immédiate, de préférence au-
dessus de la ville , une maison de 8 à
10 pièces, avec jardin.  Adresser les of-
fres avec prix , à G. H 992, au bureuu
de oette feuille.

OFFRES DE SERVICES

981 Un domestique connaissant tous
les travaux de la campagne, et ceux du
jardin , la culture de la vigne, les soins à
donner aux chevaux et aux vaches, cher-
che à se placer d'ici au 1er janvier . S'a-
dresser au bureau d'avis.

23 Uno jeune fille qui sait faire un bon
ordinaire et connait les travaux du mé-
nage cherche à se placer dans une bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement est
préféré à un grand gage. S'adresser au
bureau du journal .

Une bonne cuisinière cherche une place
pour le 1er décembre. S'adresser pour
avoir des renseignements Faubourg de
l'Hôp ital n" 60. / 

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandable, au oourant du service, sachant
un peu cuire, cherche place. S'adresser
Faubourg du Lao 19.

Un jeune homme de 20 ans, fort et
robuste, connaissant les travaux de la
campagne et les soins à donner au bétai l
et aux chevaux, désire se placer pour
Noël proohain comme domestique de
ferme ou comme cocher ou domestique
voiturier. S'adr. à lui même, chez M. Paul
Roulet, à Peseux, tous les soin; de 5 à
7 heures.

TT o/»ïipp Un jeune homme bien
W «XL/llCl • recommandé, cherche à

se placer comme vacher, en Suisse ou
i à l'étrauger , en janvier ou février, pour
! soigner une douzaine de vaches. S'adres-
ser à M. Auguste Niffenecker , président

I du Conseil général de Commune, à Ma-
rin , près Neuchâtel.

Domestiques fidèles et honnêtes cher-
chent placés dans bonnes familles de la
Suisse romande, par J. Blatti, Oberwyl ,
Simmenthal. H, 8271 Y.

Une personne d'un certain âge cherche
; une place dans nn petit ménage pour tout
j faire, ou pour des journées. S'adresser
j Neubourg 21, 1" étage

Une jeune fille , forte et robuste, désire
se placer comme bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. Elle sait repasser.
S'adres. rue de l'Hôpital 13, au second.

21 Une honorable famille du canton
id'Argovie désire placer sa fille , âgée de
17 ans, au courant de la cuisine et des

! autres travaux du ménage, dans la Suisse
romande , de préférence dans une famille,

;OÙ elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. On tient plus à un bon traite-
ment qu 'au gage. Le bureau du journal
indiquera.

22 Une fille allemande de 16 ans, dési-
rant apprendre lo français cherche une
place de volontaire dans une honorable
famille de la Suisse romande, pour aider
dans (le ménage, ou si possible dans un
magasin. S'adr. au bureuu de la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille de bonne
volonté comme aide dans le ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre la langue
allemande. Des renseignements seront
donnés par Haasenstein & Vogler, à
Saint-Gall. (Hc. 1004 G.)

On demande de suite une jeune fille
honnête , travailleuse et forte. S'adresser
à M. Gilliard , professeur , Fleurier.

On demande d'ici à Noël proohain ,
pour Neuchâtel , une cuisinière bien re-
commandée. Adresser les offres aveo
certificats ou références , case postale
n° 106, Neuohâtel .

On demande, pour le oourant de dé-
cembre, une femme de chambre connais-
sant biqn le servioe de maison et sachant
bien coudre et repasser. Inutile de se
présenter sans de très bonnes recomman-
dations. S'adresser à Mme de Chainbrier-
de Buren, à Cormondrèohe.

OFFRES & DEMANDES D'EMPL OI

Z7ne f ille de bonne famille, par-
lant allemand et français, musicienne,
connaissant la sténographie, la tenue des
livres et les travaux de bureau , cherche
un emp loi comme gouvernante, dame de
compagnie, auprès d'enfants , dans un
commerce ou comme secrétaire. Photo-
grap hie à disposition. Adresser les offres
sous J. Z. 19, au bureau de oe journal .



Demande de place
Un jeune homme connaissant la langue

française cherche pour de suite p lace
duns un bureau do n'importe quelle
branche ou comme voyageur.

Offres sous chiffre Le 8976 Q à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

A\I1C Une pei sonne de confiance
H l l O  offre ses services comme garde-
malade, releveuse, remp laçante, etc. Le
bureau du journal indiquera . 953

Un jeune homme de 19 ans, bien re-
commandé , cherche un emp loi quelcon-
que. S'adr . à Joseph Falconnet , Rocher 2.

On demande des ouvrières et assu-
jet ties ,eoii'urièn .s. S'adres. pour rensei-
gnements à Mi"" Belous-Golaz et sœur,
couturières , Palud 13, Lausanne.

(O. L. 1751)

Eemonteurs
Nous pourrions occuper encore deux

bons remonteurs sur petites pièces soi-
gnées. Entrée de suite. Certificats exigés.

Fabrique SCHILD FRÈRES & C,
Granges (Soleure).

[Demande de voyageur
978 Une maison sérieuse demande un

voyageur connaissant bien le commerce
des vins et étant déjà en relations aveo
une bonne clientèle. S'adr . au bureau du
jo urnal.

APPRENTISSAGES

RnnlannAr °Q demande un
UUUAaillJ C- j eune homme ro-
buste comme apprenti boulanger . S'adr.
au bureau de la Feuille. 15

AVIS DIVERS

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 22 novembre 1802

à 8 heures du soir

Damas et Constantinople
par

M. le pasteur Samuel ROBERT.

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

HORTICULTURE
Les membres de la Société d'horticul-

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

Le bibliothécaire,
F. PERDRISAT.

Raccommodages Je chaussures
Ouvrage prompt et soigné.

Se recommande,
VeuTe KDFFEB , Poteaux n" 8.

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

PENSION FAMILLE
Parcs 13, Villa Surville , Neuchâlel.

BUREA U DE
PRÊTS SDR GAGES

Ouvert de 9 h. du malin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres ,
ohaines , couverts, etc.) — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de chaussée, à gauche, Neuohâtel.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

HEIMAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon VIN ffloiiss ŷrJambitep!̂
à IVmnnrtjS vflrrfl rmrdu.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le cabinet a arrêté son attitude dans

la question de Panama. Il ne s'opposera
pas à une enquête parlementaire, si elle
est demandée.

L 'Echo de Paris dit que M. de Reinach
est mort d'une congestion cérébrale à la
suite de l'irritation que lui causa la dis-
parition d'une partie du volumineux dos-
sier du Panama qu 'il possédait.

M. le baron Josep h de Reinach était
rentré ohez lui , samedi soir, vers minuit.
Il devait, dimanche matin , partir pour la
chasse. Lorsque son valet de chambre
est entré à sept heures pour le réveiller ,
il a constaté la mort de son maître. Le
médecin de la famille, appelé aussitôt, a
constaté que la mort remontait à une
heure du matin et était due à une con-
gestion cérébrale.

On dit que M. de Reinach possédait
un volumineux dossier de l'affaire du
Panama et que la congestion a été cau-
sée par l'irritation éprouvée en constatant
la disparition de son copie-lettres, qui
lui a été volé.

Les journaux disent que des assigna-
tions seront encore lanoées contre d'au-
tres administrateurs.

— Les assignations contre la compa-
gnie du Panama ont été remises hier.
Les personnes assignées sont : MM. Fer-
dinand de Lesseps, Charles de Lesseps,
président et vice-président de la compa-
gnie, Fontanes, le baron Cottu , Eiffel ,
administrateurs, et le baron de Reinach,
rentier , qui vient de mourir.

M. Ferdinand de Lesseps a choisi
M* Waldeck-Rousseau, ancien ministre
de l'intérieur, comme avocat. La compa-
rution est fixée au jeudi 24 oourant,

Allemagne
— Le congrès socialiste a décidé l'im-

pression d'une brochure oontre la réor-
ganisation de l'armée qui sera, le plus tôt
possible, répandue à des centaines de
mille d'exemplaires à travers l'Allemagne
tout entière.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Cinq cas de choléra, dont un à
Bruxelles, ont été signalés dimanohe.

— Les prix exorbitants et véritable-
ment ridicules demandés et souvent
obtenus par les propriétaires des cham-
pions à la mode sont loin d'avoir dit leur
dornier mot, et l'on aurait eu tort de
tirer 1'éohelle après les Saint-Bernard de
25,000 francs. Voici les gros chiens de
montagne battus sur le terrai n par de
simp les fox-terriers. L'un d'eux, Dorsay
de son nom, vient de partir pour l'Amé-
rique en éohange d'un ohèque de 5000
dollars ; ce n'est d'ailleurs qu 'un animal
de second mérite, puisqu 'il avait pour
compagne de chenil une certaine Vésu-
vienne dont on demande — très sérieuse-
ment — 75,000 francs.

— Le pape vient d'adresser à l'évêque
d'Orléans un bref sur la situation politi-
que de la France.

Le pontife est attristé des obstacles
soti-èvés contre les efforts qu 'il fait pour
le salut et la prospérité du peup le fran -
çais. Il demande aux catholiques de
veiller avec le p lus grand soin pour que
le courage et la force ne viennent pas à
manquer parmi les Français fidèles.

Le pape termine en engageant tous les
catholiques à redoubler d'ardeur pour
éviter à la France deux affreux malheurs ,
le renversement de la religion et la déca-
dence des mœurs.

— L'association des négociants de Lis-
bonne a décidé de former les magasins
pendant vingt quatre houres , si l'escadre
anglaise se présentait au port, comme
une preuve que le commerce du Portu-
gal n'a pas oublié le mémorandum an-
glais du 11 janvier 1890, menaçant le
Portugal de rompre les relations diplo •
mati ques s'il ne retirait pas ses troupes
des rives du Chiré.

— On prétend n Paris qu 'un anarchiste
actuellement embarqué, accusé d'être
l'auteur de l'explosion rue des Bons-
Enfants, se nomme Louvet. Il s'est em-
barqué à bord d'un navire do la Com-
pagnie transatlanti que avec une jeune
femme. Des dépêches ont été envoyées à
tous les ports où le navire fait esoale, et
Louvet sera arrêté incessamment.

NOUVELLES SUISSES

Suisses à l'étranger. - Le rapport
sur la Maison hospitalière de Cannes pour
domestiques femmes momentanément
sans plaoe constate que cette excellente
| institution a donné asile pendant son der-

nier exercice à 140 personnes, dont 72
protestants et 68 catholiques. Beaucoup
de femmes sont revenues à plusieurs
reprises, et le comité a décidé d'élever le
prix de la pension de 25 centimes par
jour pour celles qui reviendraient pour la
seconde fois et de 50 centimes pour celles
qui reviendraient une troisième fois dans
la même saison. Les dépenses de la Mai-
son hospitalière ont été de 4346 fr. 35 et
elle a reçu une somme de 2036 fr. 05 en
dons et souscriptions.

On nous prie, à propos de oe compte
rendu , d'insister une fois de plus auprès
des intéressés, afin qu'on ne se représente
pas le Midi oomme un eldorado où il n'y
a qu 'à venir pour trouver tout de suite
du travail. Cette année surtout , il y a
une foule énorme d'employés des deux
sexes qui cherchent des places et qui
n'en trouvent pas, ou du moins très diffi-
cilement. Il n'y a que cinq semaines que
la Maison hospitalière est ouverte, et la
directrice a déjà inscrit plus de cinquante
entrées. Il ne faut donc pas se lasser de
répéter à nos jeunes compatriotes , gar-
çons et filles, qu 'ils s'exposent à de durs
mécomptes s'ils viennent sur le littoral
sans avoir une place assurée d'avance.

—- La Chambre de commerce de Zurich
prie le Conseil fédéral d'ordonner des
mesures contre l'exploitation des domes-
tiques engagés à l'étranger par les bureaux
de placements.

Affaire du Mont-Blanc. — La cour de
cassation a renvoyé au 28 novembre sa
décision définitive au sujet du recours du
Conseil fédéral contre le ju gement rendu
dans l'affaire du Mont-Blanc.

Missions de Bâle. — La Société des
missions de Bâle vient de faire paraître
son rapport pour 1891, Les recettes ont
été de 1,233,900 fr., chiffres ronds, et les
dépenses de 1,249,500 fr. ; déficit 15,600
francs.

Dans les dons faits à l'oeuvre, le can-
ton de Genève figure pour 33,700, Neu-
châtel pour 36,500 et Vaud pour 30,100
franos.

Jura-Simplon. — Pendant le mois d'oc-
tobre, les recettes totales d'exploitation
de la compagnie Jura-Simp lon se sont
élevées à 2,411,000 fr. (2,424,783 fr. en
octobre 1891) et les dépenses d'exploita-
tion à 1,245,200 fr. (1,633,889 fr. en
1891). L'excédent des recettes sur les
dépenses est aussi de 1,166,000 fr., oon-
tre 790,000 en octobre 1891. .

Pour les dix premiers mois de 1892,
l'excédent des recettes sur les dépenses
est de 8,087,063 fr.̂  il était de 8,195 309
francs en 1891. Déficit de 1892 : 108,246
francs.

Postes. — Les colis postaux à destina-
tion de la Colombie et du Salvador (Amé-
rique) peuvent de nouveau être expédiés
par la voie de Franoe. Par contre, la
voie de Hambourg est toujours fermée.

— L'administration des postes bulga-
res annonce que, j usqu'à nouvel ordre, il
ne peut être introduit en Bulgarie, soit
comme colis postaux , soit comme arlicles
de messagerie, d'autres objets que les
envois d'espèces.

Militaire. — Nous avons parlé des
essais faits à Thoune aveo un nouveau
fusil , inventé par un capitaine belge, M.
Marga. L'invention consiste surtout en
oeci que la charge de poudre est enflam-
mée non p lus à l'arrière, mais depuis de-
vant, au moyen d'un petit tube de2mm de
diamètre, placé dans l'ase de la charge
et renfermant l'amorce. Le temps pen-
dant lequel les gaz développés par la
combustion agissent sur le projectile , est
ainsi augmenté et accroît d'autant la
vitesse de la balle. C'est oe qui permet
de donner à celle-ci , sous une pression
moindre, une vitesse initiale de 750 mè-
tres à la seconde, et par conséquent une
plus grande portée et une précision plus
parfaite. Ce système peut s'app liquer aux
canons aussi bien qu 'aux fusils , et peut
être employé à peu de frais, aveo notre

Madame Numa COMTESSE et
ses enfants expriment leur vive
reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grind deuil
qui vient de ks frappe r.

Die D i rec t ion  K . W A L D l S

Pensionnat de jeunes Glles , Château Bramberg, Lucerne (Suisse)
Pensionnat pour jeunes * filles des hautes classes. Situation merveilleuse. Enseignement des langues aile

mande, française, ang laise et italienne , do l'arithmétique , de l'histoire , de la géographie, physique, chimie, musique, chant , pein
turc et travaux manuels . Education chrétienne soignée. — Prix de pension : 900 Fr. par an. (L. 700 Q.)

Prospec tus par la direction : K. WALDIS, Lucerne.

AGENT EN CALORIFERES
On cherche de bons agents dans les p lus important es localités de toute la Suisse ,

pour la vente d'un calorifère déjà introduit , qui , sous différentes conditions , a fait ses
prouves pour chauffage agréable et fort économique.

La préférence serait donnée à des maisons qui , bien au courant de l'article, dis-
posent d'exp érience dans l'installation de chauffages.

Offres sous chiffre f-8700-X, à Haasenstein & Vogler, à BERNE.

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n" 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices, la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents, ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie, le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. CAMEIVZIIVD,
agent général , rue Purry 8, h Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

Théâtre de Neuchâtel -
BUREAUX : 7 h. —o— RIDEAU : 7 l/2 h.

JEUDI 24 NOVEMBRE 1892

miù COEERT
donné par

M"< Edith SMITH, violoniste
et

MUe Juliette VOUÉ, pianiste
âgées de 14 ans

Élèves lauréates du Conserva-
toire royal de Bruxelles

avec le concours de
m11" I Î L O C H , zithariste

et quelques élèves amateurs.

Le piano d'accompagnement sera tenu
par M1" MARGUERITE SMITH.

PRIX DES PLACES :
Loges et premières numérotées , 3 fr. —

Parterre, 2 fr. — Secondes, 1 fr .
Location : magasin de musi que ot ins-

truments de M*" SASDOZ-LBHMAN N , et le
soir à l'entrée de la salle.

Le concert f inira avant 10 heures,
pour permettre aux personnes du
dehors de rentrer avec le Régional.

M™ ZIMMERMANN
à BROUGG (Argovie)

reçoit toujours des jeunes filles en pen-
sion. Vie de famille, surveillance active et
soins affectueux sont assurés. Envoi de
prospectus sur demande.

Pour les informations, s'adresaer à M.
Albin PERRET , aux Brenets (Neuchâtel) ,
et à M. le Dr FREY , avocat à Brougg.

A prêter de suite et pour Noël , contre
bonne hypothèque, diverses sommes de
fr. 10 à fr. 20,000. Intérêts 4 °/„. S'adr.
à E. Bonjour, notaire. 

CONCOURS
La Commune de La Coudre met j au

concours les travaux de maçonnerie pour
la construction d'un poids public. Les
entrepreneurs peuvent prendre connais-
sance du cahior des chargos au Secré-
tariat communal Les soumissions seront
reçues d'ioi à samedi 26 oourant , à midi.

La Coudre , le 17 novembre 1892.
Conseil communal.

Ouvrage, de broderies or et
argent pour rubans et casquet
tes de Sociétés. Rue Coulon 6,
2""> étage.

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

désire fréquenter les éooles de Neuchâtel ,
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.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
SÉANCE mardi 22 novembre 1892, à

8 7a h., à l'Hôtel DuPeyrou.

CONFÉRENCE
de M. le colonel DE PERROT

SUR

Les manimes françaises de 1892.
GYMNASTIQUE RAISONNÉE

CA.LL1STHÉNIE
Ouverture d'un cours de gymnastique

pour Demoiselles et enfants.

Introduction de divers pas, rondes,
serpontines , etc.

Méthode récréative et amusante.
Inscri p tions chez M. Edvard AUDéTAT,

rue Pourtalès 8.

PENSION
Pension soignée, rue Coulon n° 2, au

3me étage.

1 INPÙDI I très au courant de sa pro-
L l f ï U t n t, fession, se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou à domicile.
S'adr. Avon 'du Crêt2 ,plain-pied ,adroite.

Promesse de mariafire.
Jacob-Auguste Hufccbmied, tailleur d'ha-

bits, Argovien, et Rosina-Carolina Roth,
lingère, Bernoise ; tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

Naissance «.
18. Eugène, à Georges Sandoz, choco-

latier, et à Lina née Schwaar.
20. Henri, à François-Ami Clau . le, contre-

maître-tuilier, et à Anna née Jaquier.
Oécès.

18 Albertine, fillo de Jean DM et de
Rosina née Neuenschwauder, née le
27 mars 1892.

19. Jules-Alexandre Neipp, serrurier ,
époux de Elisabeth-Marguerite Maihôfer,
de La Coudre, né le 26 février 1844.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de fabrique F. JELMOIJI, à Zu-
rich.. Echantillons de toutes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

ÉTAT - CIVll DE K E UCH ATEL



arme de petit calibre, soit le fusil modèle
1889.

Berne. — La célèbre tour de l'Horloge,
à Berne, bien connue de tous les visiteurs ,
est maintenant complètement réparée. A
l'heure qu 'il est, on la débarrasse de ses
éohafaudages, qui subsistent depuis le
printemps de l'année dernière.

Les peintures murales apposées sur
cet édifice sont admirables et font hon-
neur au peintre qui, après la restauration
des fontaines, s'est consacré à oe travail.

Zurich. — Dans la nuit du 16 au 17
novembre, sept hommes sans travail s'é-
taient introduits dans la maison nouvel-
lement construite par M. Nikolewski, à
la Militarstrasse, à Aussersihl. On avait
ohauffé les pièces de cet édifice, afin que
les plâtres sèchent p lus vite. Avant l'aube,
trois de oes hommes quittèrent leur domi-
cile provisoire, mais quand les ouvriers
travaillant au bâtiment arrivèrent le len-
demain, ils trouvèrent encore quatre in-
dividus étendus dans une des pièces. Ils
évitèrent tout d'abord de les déranger , se
figurant que ces pauvres diables dor-
maient enoore. Mais ne les voyant pas
s'éveiller, ils se mirent au bout d'un cer-
tain temps à les secouer et à les appeler.

Deux de ces individus purent se lever ,
mais aveo peine. Un autre respirait en-
core, mais le quatrième avait cessé de
vivre. Les malheureux avaient été as-
phyxiés par l'acide oarbonique s'éohap -
pant du fourneau employé pour chauffer
les pièces.

Vaud. — Le Grand Conseil a adopté
une proposition tendant à ce que les
membres du gouvernement soient as-
treints à habiter Lausanne ou la ban-
lieue. Il a fixé leur traitement à 7000 fr.

— Le Conseil fédéral a attribué en dé-
pôt, au Musée Artaud, à Lausanne, le ra-
vissant tableau de M. E. de Pury, Il
baccio d'amore. Le Conseil fédéral a ac-
quis cette oeuvre qui a eu aux exposi-
tions de cette année un succès si mérité.

— On a récolté lundi dernier, à la Bta-
tion viticole du Champ de-1'Air, un cer-
tain nombre de grappes de raisins de
divers plants : Chasselas de Fontaine-
bleau, Pineau noir, Lacrima christi , Pa-
lestine, etc. Quelques-unes de ces grap-
pes ont près de deux pieds de long. Elles
ont été exposées mardi matin par M. Pé-
neveyre, jardinier-chef de la station,
dans le vestibule du Grand Conseil , à
Lausanne, à côté d'une rangée de pom-
mes et de poires superbes provenant
également du Champ-de-1'Air. UM. les
députés ont pris un vif intérêt à cette
petite exposition.

Une vendange du 14 novembre est uue
chose qui vaut la peine d'être signalée!

G R A N D  C O N S E I L

Séance du 21 novembre.
Présidence de M. Ch.-Emile Tissot
L'ordre du jour très chargé de la ses-

sion fait prévoir que celle-ci sera assez
longue.

A l'ouverture, il est donné lecture des
rapports suivants du Conseil d'Etat qui
sont déposés sur le bureau :

Rapport concluant à porter aux bud-
gets annuels une somme de fr. 250 pour
servir une pension au citoyen Luoien
Ducommun, ancien conducteur de route,
à Rochefort.

Rapport favorable à la construction de
la route entre Dombresson et la Boroar-
derie, qui suivrait presque partout le
cours du Seyon , aurait une longueur de
7400 mètres, raccourcirait do 1 '/2 kilom.
lo trajet de Dombresson à Nouchâtel et
coûterait 120 000 francs , dont 90,000 se-
raient donnés par l'Etat.

Rapport pour ouverture des crédits
nécessaires à l'agrandissement et la ré-
paration de l'abbaye de Bevaix, à l'entre-
tien et au développement de la forêt-àu
Landeron , à l'exéoution des art. 88 et 94
de la Loi sur les Communes.

Rapport favorable à la demande de
concession des dernières forces motrices
de la Reuse présentée conjointement par

les Communes de Cernier, Fontainemelon,
Boudry et Corcelles-Cormondrèche, l'E-
tat se réservant l'examen des plans finan-
ciers.

Le Conseil renvoie à la commission des
pétitions un recours signé par quelques
citoyens, qui demandent le rétablisse-
ment de l'école du Mont de Couvet.

Il adopte les conclusions de la com-
mission pour la concession à la Commune
de Noiraigue do la source de la Fontaine-
Froide. Ces conclusions, présentées par
M. Eug. Borel , sont, conformes à celles
du Conseil d'Etat, qui recommande la
concession gratuite, sous les réserves
qu 'il devra y avoir 15 litres par minute
au grand étiage pour le service de la
Fontaine-Froide.

LB BUDGET DE 1893.

Rapport du Conseil d'Etat. — Le projel
prévoit aux recettes 3,020,914 fr. 05, et
aux dépenses 3,097.551 fr . 91, laissant
ainsi un déficit de 76,637 fr. 86. Ce der -
nier est dû aux décrets votés par le
Grand Conseil, aux effets de la loi sur la
poursuite et à une augmentation de dé-
penses pour l'instruotion publique , qui ,
dit M. le directeur des Finances, réserve
d'autres surprises encore. A ce propos ,
le Conseil d'Etat donne un préavis défa-
vorable à une augmentation actuolle du
traitement des instituteurs. Plus tard ,
peut - être y arrivera-t-on ; mais dans la
période difficile que chacun traverse, on
n'y peut pas songer.

On ne peut pas non plus, comme cela
a été demandé, abaisser le pris du sel à
15 centimes le kilo, ce qui produirait une
diminution de recettes de 60,000 fr., sans
compensation aucune — et serait de
mauvaise administration. Le Conseil
d'Etat se propose d'étudier cette question
et verra si le dégrèvement du sel pourra
être compensé par la majoration de l'im-
pôt sur les successions collatérales —
combinée peut-être avec une limitation
du droit de succession — ou par un im-
pôt sur le revenu.

Rapport de la Commission. — Le rap-
porteur M. Calame-Colin déclare que la
Commission du budget a trouvé le projet
conçu avec soin et économie, dans un
constant souci de la réalité, ce dont il
faut savoir gré au Conseil d'Etat. Mais,
considérant que les bud gets précédents
bouclent depuis plusieurs années par des
bonis , la Commission s'est attachée à
faire disparaître le déficit présumé par
certaines modifications auxquelles le
Conseil d'Etat s'est en partie rallié.

Les plus importantes de ces modifica-
tions touchent surtout les recettes. C'est
ainsi que la Commission estime quo la
part de l'Etat dans les bénéfices de la
Banque cantonale peut être estimée à
25,000 fr. au lieu de 15,000; que les
droits de mutation peuvent donner 18 000
francs de plus; et que les 90,000 fr. figu-
rant comme émoluments aux recettes
judiciaires pourraient être portés à cent
vingt mille francs , etc. Quant aux dépen-
ses, la Commission n'y a guère touché.
Notons cependant qu 'elle propose de
porter de 500 à 1,000 fr . la somme des-
tinée aux encouragements et primes aux
cantonniers.

Ces modifications aboutiraient à un
total de reoettes de fr. 3 096,834>05, con-
tre une dépense totale de fr. 3,096,139»40,
et le budget bouclerait par un boni de
fr 694»75.

Discussion du budget. — Le Conseil
vote la plupart des postes des recettes.

Il renvoie à la Commission pour meil-
leure rédaction la section relative au
Jura-Neuchâteloîs.

Une discussion s'élè /e à propos de la
part de l 'Etat aux bénéfices de la Banque
cantonale que la Commission propose
d'élever de 10,000 francs.

M. C.-A. Bonjour demande sur quoi
l'on se base pour cette augmentation,
étant donné que la Banque doit rendre
des services plutôt que faire des béné :
fi oes

M. le rapporteur dit qu 'il n'est pas
question ici de bénéfices , mais d'un im-
pôt. L'émission ayant été portée de 3 à
6 millions, la Banque étendra ses opéra-
tions et réalisera ainsi de plus grands
bénéfices , sans pour cela que ses gains
soient exagérés.

M. Petitpierre Steiger constate que le
chiffre proposé a toujours été celui du
Conseil d'Etat , mais qu'il a été trouvé
trop élevé l'année passée. L'augmenta-
tion de l'émission doit se traduire par
une augmentation de bénéfices; d'ailleurs
le portefeuille so trouve dans de meil-
leures conditions , il pourrai t se liquider
au pair. L'orateur ajoute qu 'il faut bien
trouver des ressources pour répondre
aux exigences croissantes du < Conseil
des Communes > qni paraît s'être formé
au sein du Grand Conseil.

M. Albin Perret soutient la proposition
de la Commission en présence de la
situation meilleure qui résulte pour la
Banque de la liquidation des valeurs
d'aléa.

M. C.-A. Bonjour estime que la loi ne
demandant de la Banque que le 55 °/ 0
des bénéfices , il faut verser davantage
au fonds de réserve et moins dans los
caisses de l'Etat.

Au vote, les propositions de la Com-
mission sont adoptées.

Aux revenus des régales, M. Alf. Bo-
rel regrette que les recettes et dépenses
concernant la pê che de la Reuse ne fi gu-
rent pas au budget . M. Comtesse explique
que cette petite incorrection provient du

régime spécial auquel se sont volontaire-
ment soumis les pêcheurs. M. A. Borel
insiste pour que la chose soit portée au
budget ; il est appuy é par M. Courvoisier
qui fait remarquer que le budget était
correct à cet égard , il y a quatre ans, et,
sur la demande de M. Je inncrel , la
question est renvoyée à la Commission.

A propos des sels, M. Bille déolare
que le Conseil d'Etat avait renvoyé au
bud get de 1893 le dégrèvement des sels.
Nous y voilà , dit-il , et la mesure est
renvoyée. S'il faut faire jouer l'initiative,
nous nous y résoudrons; mais ce sera
prendre beaucoup de peine. Depuis que
le canton de Berne a réduit le prix de
cette régale, on a pu voir qu 'il entre chez
nous du sel bernois.

Une voix : C'est du gros sel !
L'orateur : Du gros sel, d'accord ; mais

o'est toujours du sel ! S'il le faut, j e ferai
la motion.

M. Petitpierre-Steiger. Avec le dégrè-
vement proposé, les recettes seront ré-
duites de 60,000 fr. Quelle compensation
propose t-on en retour? Le Conseil d'Etat
s'est engagé à travailler au dégrèvement
du sel , oui mais il ne le fera qu'après
avoir trouvé dos ressources équivalentes.
Ces ressources, il croit les voir dans la
majoration des droits sur les successions
collatérales ou dans un imp ôt sur le
revenu , et il rapportera dans ce sens en
janvier si l'on veut.

M. Comtesse ne voit pas la nécessité de
parler d'initiative, puisque le Conseil
d'Etat fera lui même la proposition d'a-
baisser le prix du sel.

Le Conseil adopte cotte manière de
voir:

Il vote l'élévation do 205,000 francs à
212,000 francs de l'estimation des droits
de 4 0/0 sur les transports immobiliers ou
lods.

Quant à l'élévation de 11,000 fr. pro-
posée aux droits sur les successions colla-
térales, il y a divergence entre la com -
mission et le Conssil d'Etat. La première
s'est basée sur la moyenne des dix der-
nières années qu'elle voudrait toujours
voir prendre — pour ces deux questions
comme pour celle des bénéfices de la
Banque — pour base dans l'élaboration
des bud gets futurs. Le Conseil d'Etat ré-
pond qu'il peut y avoir , le cas s'est pré
sente, une année exceptionnelle et que
les ca'culs en seront faussés. Pour cette
année déjà , il prévoit un déficit de 50,000
à 60,000 fr. M. Alf. Borel ne pense pas
que la commission doive toujours se ba-
ser sur la dernière déoade. M. Ducom-
mun-Robert est d'avis qu 'on doit s'incli-
ner devant l'état de choses révélé par M.
le directeur dos finances . M. C.-A. Bon-
jour dit que les transmissions de lods ne
payant pas toutes des droits , on devrait
en arriver à l'établissement d'un droit de
mutation général — La question est ren-
voyée à la commission.

Pour le produit de l 'impôt direct, la
commission, d'accord aveo le Conseil
d'Etat, demande l'élévation du chiffre de
1,030,800 à 1,048,720 fr. E l e  estime que,
bien qu'il y ait eu diminution de la for-
tune publi que et des ressources, l'institu-
tion des inspecteurs de l'impôt augmen -
tera le rendement des contributions.

Aux recettes judiciaires, la commission
propose une augmentation de 30,000 fr.
pour les rentrées provenant des émolu-
ments, 120,000 francs au lieu de 90,000,
comme l'an passé. M. Petitpierre-Steiger
déclare que l'amendement apporté par
la commission dans le prejet de loi sur
les tarifs des frais de justice fait de oette
augmentation une impossibilité. M. Eug.
Borel demande qu'on réserve oe poste
jusqu 'après la discussion du dit projet de
loi. Il est appuyé par MM. Berthoud ,
Lambelet, Jurgensen , président de la
commission du bud get, et Renaud.

La séance est levée à 5 heures.

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois d'octobre 1892 :
47,800 voyageurs . . . fr. 40,900 —

160 tonnes de bagages > 2,700 —
850 têtes d'animaux . » 750 —

9,600 tonnes de mar -
chandises . . > 27,500 —

Total . . fr. 71,850 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1891 . . > 72,250 —
Différence . . fr. 400 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1892 . . . . fr. 740,107 89

Reoettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . > 695,892 16

Différence . . fr. 44,215 73

Locle. — La Feuille d'avis dit que
dans la nuit de samedi à dimanche 20
novembre, on a volé à la Fabrique des
Billodes, au Locle, une centaine de mon-
tres en argent, quel ques-unes en or et
nn peu de monnaie. Jusqu'à présent on
n'a aucun indice sur le ou les voleurs.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

Pêche. — La Suisse libérale rapporte
qu'hier matin , vers 9 heures, M. Charles
Frieden a pris à la ligne, à environ 2 à
300 mètres du bord , en face du Musée
des Beaux-Arts, un des plus beaux bro-
chets capturés dans notre lao. Il mesure
1 mètre 15 de long. A en juger par ses
flancs bien rebondis et son air de santé,
le gaillard ne se laissait manquer de
rien, ce qui du reste est attesté par son
poids superbe de 25 livres.

Société de géographie. — La première
réunion de la Société de géographie a eu
lieu comme nous l'avions annoncé, ven-
dredi dernier, à 8 heures du soir. Le
programme du conférencier, M. le D'
Maohon, avait attiré un publio si nom-
breux que le local ordinaire des séanoes
s'est trouvé trop petit, et que les audi-
teurs ont dû se transporter dans l'Aula;
ceci est d'un heureux augure pour le
développement de la Société de géogra-
phie, dont les efforts pour vulgariser la
science sont de plus en plus appréciés.

Quoique M. le Dr Machon se défende
d'être conférencier, il a su pendant plus

d'une heure et demie tenir sous le charme
de sa parole les deux cents personnes
accourues pour entendre le récit sincère
d'explorations accomp lies par un enfant
du pays. M. Maohon a parlé en premier
lieu d'un voyage aux cataractes de
l'I-Guassù , entrepris dans le courant de
l'été de l'année dernière en compagnie
de quol ques amis; chemin faisant , il a
décrit la province d'Entre-Rios, la Méso-
potamie du nouveau monde, et les fleuves
aux oours majestueux qui la limitent et
la fertilisent ; de Corrientes, le voyageur
se dirige sur Asuncion, en longeant le
Chaco, oet immense territoire que la
Bolivie, la république Argentine et le
Paraguay se sont partagés. Le Chaco,
peu oonnu , marécageux ou boisé, rebelle
à la colonisation européenne, est devenu
le dernier refuge des Indiens, traqués de
toutes parts par la civilisation .

Asuncion, capitale du Paraguay, ne
manque pas d'originalité ; la police de ses
rues seule laisse cependant à désirer.

Avant de pénétrer dans le Paraguay ,
M. Machon fait une description des
Indiens Caïnguas disséminés dans l'im-
mense territoire .qui s'étend de l'Igatimi
au Mondu , et de la Cordilièro centrale
du Paraguay aux rives du haut Parana.
Ces Aborigènes de taille moyenne, d'un
extérieur assez agréable, sont d'un abord
difficile; ils se défient du blano qui ne les
a que trop souvent trompés et volés,
après les avoir réduits en servitude.

Ils vivent surtout du produit de leurs
chasses, y compris les rats qui pullulent
dans les cabanes, et du commerce de
l'Yerba ou Maté. Leur trait caractéris-
tique, c'est d'avoir tous la lèvre inférieure
percée, ce qui leur permet, paraît-il ,
d'imiter à la perfection le chant des
oiseaux, talent qui rend leurs chasses
plus fructueuses; en outre, ils ne possè-
dent aucun animal domestique.

Le voyage d'Asuncion aux cataractes
de l'I-Guassù est des plus mouvementés
et se fait en canot dans des conditions
peu confortables, au milieu d'un pays
couvert d'une riche végétation, mais
presque désert. L'I Guassù , dont le nom
signifie Grande Eau, forme les cataractes
de la Victoria, d'une grande ressem-
blance aveo celles du Zambèze décrites
par Livingstone.

Ces cataractes forment une superposi-
tion de chutes dont la p lus considérable,
le Salto-Santa-Maria, a environ 60 mètres
de hauteur; les rochers qui divisent ces
chutes en plusieurs nappes et sur les-
quels les flots impétueux de la rivière
viennent se briser, sont noyés dans des
flots d'écume; le spectacle est grandiose
et saisissant et laisse le voyageur muet
d'admiration.

M. Machon avait encore l'intention
d'entretenir l'assemblée de son voyage
en Patagonie; mais le temps lui a fai t
défaut ; et il n'a pu aborder oe dernier
sujet.

D'après des renseignements pris à
bonne source, il est plus que probable
que, encouragé par les app laudissements
sympathiques qui ont éclaté à la fia de
sa conférence, M. le Dr Maohon reviendra
très prochainement au milieu de nous,
et donnera une conférence sur la Pata-
gonie, accompagnée de nombreux objets
ethnographiques et illustrée par des pro-
jections.

Eu terminant, remercions la Société de
géographie de ce qu 'elle ne laisse échap-
per aucune occasion d'intéresser le publio
neuchâtelois aux voyages et aux explo-
rations qui contribuent à éluoidor les
problèmes dont la solution définitive
importe tant à la connaissance exacte de
notre planèto. Nous souhaitons de tout
oœur que l'appel adressé à l'issue de la
séance aux amis des études géographi-
ques soit entendu, et que de nouveaux
membres se fassent recevoir de la Société.

(Communiqué).

Supplément. — Ce numéro est accom-
pagné d'un supplément de deux pages
d'annon es, aveo la suite du feuilleton,
l 'élat-civil de Colombier et un article de
variétés.

Bruxelles , 21 novembre.
Le choléra a fait son apparition à

Bruxelles d'une manière terrifiante. En
quelques heures, six personnes ont été
foudroyées.

Paris, 21 novembre.
La Chambre discute les interpellations

sur l'affaire du Panama.
M. Argeliès demande, au nom des por-

teurs de titres, qu 'on s'intéresse à la
question de déchéance du privilège de la
Compagnie avant qu 'il n'expire.

M. Delahaye demande une enquête
parlementaire comme mesuro de salu-
brité publ ique. Il dit qu 'il ne citera aucun
nom , mais le scandale du Panama dé-
passe celui de l'affaire Wilson.

M. Loubet invite la Chambre au calme.
En présence des affirmations portées à
cette tribune, dit M. Loubet, le gouver-
nement demande l'enquête, car il n'a
jam ais rien eu à couvrir. (Applaudisse-
ments.)

La Chambre décide à l'unanimité la
nomination d'une commission d'enquête
de trente-trois membres qui aura les
pouvoirs les plus étendus.

Elle sera nommée mardi au sorutin de
liste et en séance publique.
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DERNIÈRES NOUVELLES

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVICE SPÉCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Paris, 21 novembre.
On télégrap hie de Porto Novo qu 'Abo-

mey s'est rendu à 4 heures du soir. Les
troupes françaises sont entrées dans la
ville saus coup férir.

Behanzin est en fuite, on ne sait quel
parti ses sujets ont pris. Son trône en or
a été envoyé à Porto-Novo pour être
remis à Tofla.

Messieurs les membres de la Société
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister, aujourd'hui mardi, à 1 heure,
au convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur JULES NEIPP.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 10.
Neuchâtel, le 21 novembre 1892.

I_E COMITÉ.

Madame Jules Neipp et ses quatre en-
fants, Al berline, Léa, Justine et Firmin ;
les familles Neipp et Schirmer ont la dou
leur de faire part du décès de leur cher
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.

AVIS TARDIFS

Il est rappelé aux chefs de famille
qui n'appellent pas le médecin lorsqu'un
cas de scarlatine, de croup, de rougeole
ou de coqueluche vient à se manifester
dans leur famille , qu'ils sont tenus
d'en informer immédiatement
et par écrit le Président de la Com-
mission locale de salubrité publique, afin
que l'exécution du Règlement cantonal
sur les mesures à prendre pour prévenir
et arrêter l'extension des maladies con-
tagieuses de l'enf ance, soit assurée.

Les ohefs de famille qui négl igeraient
de donner cette information sont passibles
d'une amende do 20 Fr. au minimum
(Art. 13 du Règlement précité).

Neuchâtel , le 22 novembre 1892.
Le Directeur de Police

Président de la Commission locale
de Salubrité publique.

Bourse de Genève, du 21 novemb. 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 117.50 3>/ _ fédéral . . 103. %Id. priv. — .— 3%_ d. ch.de f. 94.60
Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.»/«
N-E Suis. anc. 560.— S.-0. 1878,4% 5_5.7o
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse —.—Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 517.—Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 324.25
Union fin. gen. 551.25 Mérid.it_d.3% 293 25
Parts de Setif. — . Douan. ott. 5% —[ —Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% 427.50

Changes à Genève *"-•»* «» «» ««"o
Demandé Offert ] im  ̂

¦ 141.30
r. nn nr: ,m HamboUT 140.80France . . 99.95 100.- Francfort 143.—Londres. . 2o.l2V_ 2o.l6'/< 
Allemagne 123.40 123.55 Esc. Genè ve 3»/.°/,

Bourse de Paris, du 21 novemb. 1892
(Cours da clôture)

3% Français. 99.4'. Crédit foncier 1093.75
Ext. Esp. 4% 63.V10 Comptoir nat. 528.75
Hongr. or 4% 96.55 Bq. de Paiis . 690.—
Italien 5»/o • • 93.60 Créd.l yonnais 790.—
Portugais 3% 24.% Mobilier fran. 127.5»
Rus.Orien 5% 65.45 J. Mobil, esp. 68 75
Turc 4% ¦ • • 21.67 Banq. ottom. . 596.25
Egy. uviif. 4% 4%.62 Chem.Autrich. 635.—

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2628.75 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto. . .  417.50 Ch. Nord-Esp. 157.50
Bq. de France 3970.— Ch. Saragosse 178.75

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes actietenr» de :
3 »/_ % Eta t do Neuch 1 1891, à 100.— st int.
4 o/0 Ville de Neuchâtel 1887, à 100.25 »
4 °/o Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » do Ch.-de-Fonds, 100.50 n
3 V, % Ville do Nouchâtel 1888, 95.75 »

Nous sommes vendeur» do :
3 V» °/o Etat de Neuchàt" 1887, a 98.- et int.
4 % » » 1885, à 102.— o

Voir ie Supplément
Imprimerie H. WOLKATH & G"

AVIS Al PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à, 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d 'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dan s le numéro du
jou r.

Nous rappelons que toule annonce
fi gurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 frano).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d'Avis a lieu le matin , dès 8 '/» heures.

Distribution du journal au bureau , dès
11 heures.



COMBUSTIBLES CAMI0HHA6E & EXPÉDITION MATÉRIAU X

tous genres Je I LESËl IRS T f t I lH Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~°~ N E U C H A T E L  ~°~

i | Houilles diverses. Chaux. |
• Anthracite. Ciments. H
j= Briquettes. Gypse. s;
J" Charbon de foyard. Lattes. g"
i2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
OAVl HT MAGASIN FHNTRBPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes oes marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées ohez :
M. P. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M™ veuve Chautems, rue du Château n' 6.

Vient cie recevoir : S
Un superbe choix ^fl

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

à prix très raisonnable. B
A. DOLLEYRES, Neuchâtel. I

Vient cie recevoir : H
10§ €OU¥EHTUiES II-LâlNEi

pour lits, depuis fr. 1«9G à. 7«—. H

A.  DOLLEYRES, Neuchâtel. I
"Vient cie recevoir : ft

Un nouveau et grand choix H

TAPIS __) ____. LITS 1
blancs, è fran ges, depuis fr. S«90> à 8»—. f m

A. DOLLE YRES , Neuchâtel. g

T\ Le véritable m^ i

lOGNAC FERRUGINEUX (ÎOLUEZ I
recommandé par de nombreux médecins, est resonmi depuis 18 ans eoigmt§§

la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : m
Anémie «̂ «*»-«* Réparate...- des forces m

Pâles conteurs W/M^È Reconstituant M
Manque d'appétit Id'wl Régéuératenr P

Migraine JÉ^PSéSK p'j Ur IIEpuisement ^m^s^gt Tempéraments affaibl is m
Mauvaises digestions u ,„ n ,i r n r r ,n„n „r Convalescents m
Crampes d'estomac ™^K

aipE 
Personnes délicates iutmtt - Vieillards, femmes débiles M

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véribible Ëi
avet la marque des deux palmiers. "Dépôt général: Pharmacie GOLLIEZ, Moral. Er. fivente en flacons de tr. 2.50 et 5 fr. dans les : ' gg

Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt, Jordan, à Neu-
chatel ;*Zintgraff, à Saint-Biaise. 

AMEUBLEMENTS
A. RŒSLI

PLACE DU GYMNASE

Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit, Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Bufiets et Tables de Salle à manger, Meubles de fantaisie, etc.;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon, Carpets, Descentes de lit, Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

A partir de Noël prochain 7 les magasins
seront transférés rue de l'Hôpital 6, Ier étage.

Supplément au N' 277 (22 nmr.) de la FEUILLE D AVIS de NEUCHATEL
ANNONCES DE VENTE

MANUFACTURE ET COMMERCE
DB

HARMONIUM S ct antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure" fab riques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

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

démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

D_ PôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H , Rue du Pare, H j

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations el accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique. x

Piinos d'occasion à prii avantageui

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

SPf ClALIT ideTA P1SSER IE
et de fournitures ponr celte branche

Magasin rue du Château n° 4

Reçu l'assortiment d'ouvrages
pour la saison d'hiver. Haute nou-
veauté en tapis aveo et sans fourru re,
fauteuils, bandes pour fauteuils, coussins,
chaises, tabourets, pantoufles, etc. Un
magnifique choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur étofies et toiles diverses.
Nappages, dessins du dernier goût ; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants, formes
élégantes et dessins nouveaux.

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

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

Se recommande,
Albertine WIDMER.

TDirVPI C A vendre, à bon compte,
I n iL I  V L L. un tricycle d'occasion.

S'adresser à H. H., Port-Roulant n° 3.

» Feuilleton de la Feuille d'avis de Henchàtel

PAR

HENRY GRÊVILLE

Après le dîner, la famille se trouva
réunie sur la terrasse ; chacun gardait
un silence lugubre, les yeux perclus
dans le vague. Aurette adressa un re-
gard suppliant à son père qui le com-
prit. Après quelque hésitation, il s'a-
dressa aux jeunes gens.

— Pourquoi n'allez-vous pas faire
un tour dans le parc? leur dit-il simple-
ment. Aurette me tiendra compagnie.

Il fut remercié par un tendre sourire
de sa fille. Sans se parler , sans même
se regarder, les étranges fiancés des-
cendirent les quatre marches du per-
ron , et, côte à côte, mais éloignés pour-
tant l'un de l'autre, ils tournèrent le
coin d'une des allées déjà envahies par
l'ombre.

La douceur de cette heure était ex-

nWPI!fli  ̂interdite aux journaux quin ont^as toute avec la 
Société des Gens de

quise ; les astres montaient dans le
ciel : une planète brillait d'un éclat
éblouissant dans les splendeurs du cou-
chant encore rosé ; les merles sifflaient
au loin et aussi tout près dans les bos-
quets embaumés de chèvrefeuille. Au-
rette ne devait jamais oublier cette soi-
rée, pas plus que celle de la veille ;
chacune des étoiles de ce ciel devait
enfoncer ses pointes de diamant dans
son cœur.

Les fiancés marchèrent longtemps
sous les arbres obscurs. De temps en
temps, on voyait reparaître la robe
claire de Sidonie au bout de l'allée rap-
prochée de la maison, puis elle dispa-
raissait dans l'ombre. Sa démarche était
lente et tranquille, on n'entendai t pas
sa voix ni celle de Charles.

Cependant l'entretien se prolongeait
au point que M. Leniel devint nerveux.

— Appelle-les, dit-il à Aurette, si-
lencieusement assise auprès de lui.

Comme s'il avait été entendu ou de-
viné, les jeunes gens reparurent sur
l'esplanade et revinrent vers la mai-
son. Charles serra la main de son père,
embrassa sa sœur du bout des lèvres
et se hâta de rentrer chez lui. Sidonie
s'assit auprès d'Aurette et resta immo-
bile. Elle ne regardait point les astres :
ses yeux se fixaient obstinément sur
l'allée, à présent toute noire, qu'elle
venait de parcourir tant de fois.

Cette immobilité, ce silence pesaient
tellement à M. Leniel, qu'il se leva
pour donner le signal de la retraite,
bien avant l'heure ordinaire.

Sidonie ne quitta Aurette que sur le
seuil de la porte de sa chambre, et
garda sa lampe jusqu'au jour , afin que
la raie de lumière qui passait sous la
porte fût un sûr garant de sa présence.
C'est ainsi que s'écoula cette dernière
nuit. Le lendemain matin, Charles par-
tit.

IV

Les jours de cette semaine semblè-
rent , aux habitants du Nid , deux fois,
au moins, aussi longs que les jours or-
dinaires, et chacun , pour ses raisons
particulières, aspirait au dimanche sui-
vant ; on eût dit que le retour de la fête
dominicale romprait enfin le cours des
idées pénibles ou désagréables de ceux
dont la destinée venait de prendre un
tour imprévu.

Suivant l'usage, les mêmes pompes
religieuses devaient se renouveler ce
dimanche-là, le second du Sacre, ainsi
qu 'il est dit en pays angevin : Julia
avait obtenu de ne point figurer dans
la procession , à cause de l'extrême fa-
tigue ressentie par elle la dernière fois
qu'elle en avait fait partie. Elle devait
arriver au Nid le samedi soir et s'y re-
poser jusqu'au lundi matin. Aurette se

sentait le cœur serré à la pensée de lui
annoncer la décision qui concernait
leur frère et Sidonie. Elle savait que sa
sœur en serait très vivement contra-
riée : même dans son enfance, au début
de leur vie en commun , Julia n'avait
jamais pu ressentir la moindre sympa-
thie pour cette nature, si différente de
la sienne, et l'idée de l'avoir pour
belle-sœur lui serait infiniment désa-
gréable. Mais, comme toutes les per-
sonnes très courageuses, Aurette allait
au-devant des ennuis inévitables, et il
lui tardait d'avoir essuyé la bourrasque
que la nouvelle déchaînerait chez Ju-
lia.

Cependant , quand elle la vit venir le
samedi soir, fatiguée par la chaleur et
par le travail de la semaine, — car la
jeune fille s'appliquait à ses études
d'une façon extraordinaire, afin de les
avoir définitivement terminées sous
peu ; lorsque Aurette aperçut ces traits
fins , tirés par la lassitude et aussi la
croissance, elle eut pitié, de la sœur à
laquelle, depuis longtemps, elle servait
de mère, et elle résolut de l'épargner
encore pour cette soirée.

Depuis le départ de Charles, Sidonie
s'était faite impénétrable ; elle n'avait
plus proféré une parole relative à son
mariage ; pas un mot de gratitude ou de
plainte n'était sorti de sa bouche ; on
eût dit que rien ne s'était passé où elle

pût avoir un intérêt. Avec M. Leniel
elle se montrait polie et silencieuse
avec Aurette indifférente, sans froi-
deur. Elle semblait ne plus se rappelei
l'accès de brusque tendresse qui l'avail
une seule fois poussée à quelques pa-
roles de confiance ; quiconque l'eût vu€
dans cette maison, ne se fût jamais
douté que , malgré la restriction de M.
Leniel, sa situation y était , en réalité,
changée du tout au tout.

Le lendemain , les deux sœurs se
préparaient à entendre la dernière
messe à Saint-Maurice ; leur père, un
peu souffrant de la grande chaleur,
s'était décidé à ne pas les accompagner,
mais leur avait recommandé d'emme-
ner Sidonie.

Au moment de faire atteler. Aurette
frappa à la porte de celle-ci pour l'a-
vertir; rien ne lui répondit. Après un
instant d'attente, elle entra et regarda
à l'intérieur. C'était une chambre de
jeune fille pareille à toutes les autres,
claire et bien rangée ; rien n'y témoi-
gnait d'une préférence particulière pour
quoi que ce fût ; cette chambre avail
plutôt l'air d'une branche où se pose
l'oiseau que du nid où il demeure .

S'étant assurée que Sidonie n'étail
pas là, Aurette se retira et ferma la
porte, puis envoya sa femme de cham-
bre la chercher.

A son grand étônnéhiéiit, elle apprit

AURETTE

o JB1! ^
LA MAISON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS

Téléphone 1371
Consultez le nouveau Catalogne illustré de 1892, pi est envoyé" franco snr demande.

Wagash^^

i SÇ$*>± MALADIES CONTAGIEŒ] É*
i Mîff ^l^tr^L Maladies de la Peau, Dartres, i g ©
! _ffwT_MÏlV__?_£"\Vices du Sang, Glandes, flL, p_rt_ Jff M j ,d
Iraw ŷ^rîml BISCUITS DéPURATIFS , ».S
1 IRrtllUiPgw _KK.Tr, Kl DO D> OLLIVIER I .. o¦' _««_Will»5_Kj ul»ei--_-«PP-OUTô»purrj Loaflémi»éeMl 11 s Ma» «» i «-J ?.
lv\lallf/«'Jf Plui'' 

__ torl»6» par U «nfaniMM uiM S Pf1 ^___J*" 'JL**«*/__r quatre années d'expérience» publiques, tuolm admla JS H •
' y ÈL -h M » ;_P "fc"" le« Hépitau-.. Guérison certaine mrae paissant H 5 >.

^MBM»»  ̂ «ancien-, AccidmUcoMi^if r UhÈûiitiiétto WÊÎWJ *. [J^J
84,000 PI-ANOS DB RéOOiMPKNftft ® M S

, "tau. ut» MO... H pu* M 1 .uU|ii U ii>Wiritt triiUM-l iptakb, tiflit, Snfi.ll., Ml MM. H © Jjj
I S3 r.it Rivoli. Paris. CONHULTATIONK DC M IDI A 6 HEURE* H IA* Cel.MSMmA.H__ 1 O 53

AVIS IMPORTA NT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous

a forcé d'agrandir considérablement notre maison et principa-
lement les ateliers, afin de pouvoir faire face aux commandes
que nous recevons tous les jours plus nombreuses.

A cet effet , la Maison COMTE vient de faire construire
dans la rue du Lac, aux Eaux-Vives, de vastes ateliers de
tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice , nos
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée
de leurs commandes.

La Maison, fabricant elle-même, peut livrer de la mar-
chandise de première qualité à des prix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la
maison, telles que tapis, couvertures, descentes de lits , étoffes
pour meubles et tentures, etc., elles sont tirées directement des
premières fabriques et l'importance des achats toujours traités
au comptant et à des conditions très avantageuses, nous
permet de les livrer en détail à nos clients au prix de gros
(plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses
débuts, par son travail soigné et la prompte exécution des
commandes qui lui sont confiées , ne fait que s'accroître tous
les jours, ce qui prouve que la Maison COMTE est la
Maison ayant le plus grand choix de meubles et vendant le
meilleur marché de toute la Suisse.



~Wif cXàm si al ¦! I M-JC_--Û-HI53B~
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 COUVERTS CHRISTOFLE

DEUX A R P E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
^DAMnC ppiv i Sans nous p réoccup er de ta concurrence de p rix qui ne p eut nous être f aite qu'an détriment deurtH llMC» r~ i\ i _fv [a Qualité , nous auons constamment maintenu la perf ection de nos p roduits et sommes restés

i __ u t nmir ne r n DDinuc f idèles au principe qui a f ait  notre succès : * f:

XraJa Donner le meilleur produit au plus bas prix possible.
¦P^BS Pour éviter toute conf usion dans l'esp rit de l'acheteur, nous auons maintenu également :
Wtf hŒ l'unité de qualité,
yiaS&aâi^ 0Blle Que notre exp érience d'une industrie que nous avons créée il y a quarante ans, nous a
iKKypPH démontrée nécessaire et suff isante.
.SIlH^Ba La seule garantie pour l'acheteur est de n'accep ter comme sortant de notre Maison que les

î™ CHRISTOFLE "'"r obj ets p ortant la marque de f abrique cl-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
I Saules garanties pour l'Acheteur. |U CHRISTOFLE & G'6. •

que Mademoiselle était partie seule, à
pied, une heure auparavant , en disant
qu'elle allait à la messe.

— Quelle singulière idée 1 pensa Au-
rette ; toujours le même orgueil !

Elle étouffa un soupir ; Julia entrait ,
prête à l'accompagner, il n'y avait plus
moyen de remettre la fâcheuse com-
munication ; elle se résigna à la faire.
Contre son attente, sa sœur ne dit pres-
que rien. Les yeux baissés, les lèvres
un peu pressées l'une contre l'autre ,
elle écouta , jetant à peine ça et là une
exclamation . Quand Aurette eut fini de
parler , elle garda encore le silence.

— Voyons, Julia , dit Mlle Leniel , tu
ne veux pas te taire jusqu 'à la consom-
mation des siècles, je pense I Tu feras
mieux de te décharger le cœur tout de
suite.

Elles étaient dans le landau décou-
vert, et tout près d'atteindre la cathé-
drale.

— Moi , dit posément la jeune sœur,
je trouve cela dégoûtant. Tu me de-
mandes mon avis, je te le donne.

— Il faut être indulgente I fit Aure tte
d'un ton de reproche.

— Je ne puis pas. On renvoie des
femmes de chambre pour moins que
cela...

— Ohl Julia, tais-toi !...
— ... Et les femmes de chambre sont

moins coupables. Ohl tu sais, ma sœur,
je dis les choses comme je les sens.

— J'espère qu'un jour tu sentiras
autrement! fit Aurette.

Leur voiture passait au chevet de la
cathédrale, au bout de la rue Saint-
Aubin: Julia fit un brusque mouve-
ment.

— Qu'y a-t-il? demanda sa sœur.
— Les voilà...
-Qui ?
— Charles et Sidonie...
— Tu rêves, Charles est à Paris.
Julia haussa les épaules avec un

mouvement d'impatience.
— Je te dis qu 'ils sont là, dans cette

rue... ils se donnent le bras.
— Mais où donc?
— Arrêtez , Joseph I cria Julia.
Le cocher retint ses chevaux. Au-

rette regarda dans la direction indi-
quée.

— Tu t'es trompée, dit-elle avec une
impression de soulagement sans bornes.

Sans lui répondre , Julia ouvrit la
portière du landau et fit en courant
une quarantaine de pas dans la rue
Saint-Aubin. Fort embarrassée de sa
personne , Aurette se demandait si elle
allai t la suivre, lorsqu'elle la vit s'arrê-
ter devant la porte cochère de l'hôtel
du Cheval-Blanc.

(A suivre.)

KHHHH_HC___BB----M_______i-__M_-___G____________B_--M___.-_-l^_____^_____ K________ ________________ --------_______ _

IMPERMÉABLE S

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRES
Epancheurs 11, Neuchâtel.

"SPÏCHIGER & BURGER
Rne de l'Hôpital et rue da Seyon 5

DRAPERI E k NOUVEAUTÉS
VÊTEMENTS SUH MESURE pour hommes et enfants

Exécution prompte et soignée.

0. €&M&1
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHETMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G RA V A T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MK8S1EUR8 .

G U E T  R E S
Caleçon», Camisoles, Chemise»

en flanelle, Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEI PP.
Réparations et blanchissage à neuf.

Pharmacie et Droguerie
A.. PAIIR-DT^T .

4, Rue du Seyon, 4 -

DROGUERIE :
Pour rafraîchir les parquets , employez

le Brillant Florentin, nouvellement
arrivé.

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

Le vernis émail, qui , au moyen
d'une simp le app lication , donne à tous
los corps sur lesquels on l'app li que , le
brillant et le poli do l'émail blanc ou
coloré.

Bleu pour lessive, avec ou sans
parfu m, en pâte , p laques ou boulos.

Ecru Lavaillière, etc.

PHARMACIE :
Émulsion Soott, en flacons ou au

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

Thé charton, le meilleur et le p lus
doux des purgatifs-dé puratifs.

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epanoheurs 8.

LAIILATURE DE LAINE
et Boudry

ofire de .bonnes fortes laines du
pays, garanties pures, à un bout , 5 fr. 80
le kilog. ; à 3 ou 4 bouts , à 6 fr. 20 le kil.

Se recommande.
GYGAX-VIOGET , fabr.

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

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

Mois DE SEPTEMBRE ET UCTOBRE liUSS

Mariages.
Frédéric - Ulrich Frutiger , sellier, de

Oberhofen (Berne), domicilié à Cernier , et
Caroline Mare t, horlogère, de Noiraigue,
domiciliée à Colombier.

Edmond Eugène-Nicolas Favre, fabr1 de
plaire, Français, domicilié à Lyon, et
Marie-Elisabeth Pingeon , de Rochefort,
domiciliée à Colombier.

Henri Schwab, fabr ' d'horlogerie , de
Ghiètres (Fribourg), domicilié à Colombier,
et Cécile-Emilie Moulin , horlogère, d'Or-
mont-dessus(Vaud), domiciliée à Cortaillod.

Maximilien Antoine Mendier , tailleur,
Bavarois, et Anna Fuster, de Wolhusen
(Lucerne) ; tous deux domiciliés à Colombier.

Gottfried Murner , menuisier, de Rei-
chenbach (Berne), domicilié à Colombier,
et Louise-Adèle Roy, horlogère, de Agie/.
(Vaud), domiciliée à Cortaillod.

Naissances.
9 septembre. Charles-Henri , à Louis

Bridel et Marie-Joséphine née Gauthier .
11. Ernest-Auguste , à Ernest - Auguste

Perrin el à Louiso-Constance née Morel.
13. Charles - Eugène, à Louis - Eugène

Morel et à Ida-Louise née Oppliger.
17. Sophie-Cécile , à Frédéric Baumann

et h Louise-Adèle née Paris.
21. Georges-Marcel , à Georges Jean-

Richard-dit-Bressel et à Marie née Haag.
30. Charles-Henri , à Fritz - Henri Au-

berson et à Lina née Dégallier.
30. René-Emile, à Henri-Emile Droz et

à Marie-Louise née Dubois dit-Bonclaude.
2 octobre. Louis Emile, à Edouard-Henri

Favre et à Anna-Elisabeth née Dubuis.son.
11. Susaune-Augustine, à Charles Ga-

nière et à Louise-Madelaine nén Perriard.
15. Louise-Rose, à Emile Werder et à

Louise-Estelle née Troyon.
26. Angèle-Louise, à Arnold Vuitel et à

Louiso-Bertha née Sagne.
31. Marcel-Emile, à Emile Walthert et

à Emma née Weber.
Décès.

14 septembre. Jeanne - Judith Vuille ,
épouse de Louis-Edouard, née le 16 juin
1822.

15. Henri - Auguste Vuitel , époux de
Louise-Alphonsine née Treyvaud , né le
6 avril 1840.

29. Louise-Augustine Kunz, veuve de
Jean-Frédéric, née le 8 mai 1835.

30. Amélie-Zina Mojon, née le 27 dé-
cembre 1824.

Etat-Civil de Colombier

Pôle Nord. — Le Journal des Débats
donne d'intéressants détails sur la grande
expédition vers les régions arcti ques
qu'organise le docteur Nansen , ce hardi
Norvégien connu déjà par un grand
voyage au Groenland , qu 'il a travers é
de part en part , en 1888-1889, de l'Océan
Atlantique à la mer de Baffîn. On sait
que M. Nansen a exposé ses p lans à la
Société royale de géographie de Londres
et qu 'il se mettra en route le printemps
prochain.

C'est une idée fort ingénieuse, semble-
t il , qui l'a guidé dans ses projets. On à
observé d'une façon constante quo les
navires baleiniers qui se trouvaient pris
dans les glaces vers la côte orientale du
Groenland étaient , au printemps suivant ,
rejetés vers le Sud sans avoir subi trop
de mal , tandis qu 'au contraire ceux qui
se perdaient au Nord du détroit de Beh-
ring et de la Sibérie disparaissaient à
jamais. Il était naturel de chercher des
rapports entre ces deux faits et d'en con-
clure à des courants , qui , partis des côtes
de Sibérie , traverseraient los mers polai-
res pour aboutir vers le Groenland. Le
docteur Nansen étudia cette hypothèse,
qui lui paraît aujourd'hui certaine, et,
entre autres preuves géographi ques et
hydrogra phi ques que nous ne saurions
énumérer , il donne celle oi, qui est fort
intéressante : à savoir que les débris de la
Jeannette , qui se perdit en 1881 dans les
mers de Sibérie , reparurent après quel-
ques années, précisément à l'Est du
Groenland, après avoir passé — l'exp lo-
rateur le démontre — au Nord de la
terre de François-Joseph , à une distance
plus ou moins éloignée du pôle. L'exis-
tence de oourant ainsi établie, le docteur
Nansen a résolu d'en profiter et de le
faire servir à sa découverte.

C'est des embouchures du fleuve sibé-
rien la Lena qu 'il part ira au mois d'août
prochain , car il a reconnu que là était le
point de départ de son oourant ; porté
par lui , il sera en quel ques semaines an
Nord des îles Liakofl ou de la Nouvelle-
Sibérie, et ira tant qu 'il aura la mer libre
devant lui. Quand, à l'arrivée de l'hiver ,
il sera cerné par les glaces, il en attendra
tranquillement la fonte, assuré que, au
printemps , son oourant le portera plus au
Nord et ainsi de suite, pendant autant
d'années qu 'il en faudra pour être conduit
sur la côte groenlandaise. Et le docteur
Nansen a une telle confiance dans son
idée qu 'au oas même où son navire vien-
drait à périr , il n'en croit pas moins au
succès de son entreprise : le bloo de glaoe
qui le recevrait avec les provisions néces-
saires serait porté , dit il , tout droit où
furent portés les débris de la Jeannette ,
et ainsi ses calculs se trouveraient véri-
fiés et son but atteint.

Le navire du docteur Nansen est déjà
construit; il est en bois, d'une épaisseur
extraordinaire pour résister à la pression
des glaces, long de trente-cinq mètres et
très large, avec le moins de saillies pos-
sible; il ira à la voile aussi bien qu 'à la
vapeur , emportera des provisions pour
cinq à sept ans , et sera monté par douze
hommes , soigneusement choisis, résolus
et confiants.

Les auditeurs de M. Nansen à la Société
royale de géographie de Londres, qui
comprend les hommes les plus compé-
tents en matière d'exploration polaire,
ont payé au hardi savant un juste tribut
d'app laudissements, ot ses calculs ne
leur ont point para invraisemblables.

VARIÉTÉS
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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.

I TOILES DE SOTON j
IH Ecrue, forte , à 25 cts. El

U*j Pour f aire de la place : JtÈ
I 120 pièces Cretonne forte de I

H Mulhous e , 78 et 83 om, à 38 ||
g| et 40 cts. le mètre (val' réelle fcâ|
i I 55 et 65 centimes). E|
;.| 500 pièo" de Toiles blanches , de PS

>J 18 à 75 centimes (se vendant I
f.| partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

I Toiles de fil , blanche et écrue, 1
" 1 depuis 75 centimes. Bfl
' J Piqués molleton , forts et fius , H

depuis 65 cent, à 1 fr. 35. H
- I Molletons gris, pour doubl., à I
M 28 cent.; très fort à 38 cent. g|
| JEtldeaux guipure , forte quai., I
| à 25 cent, ie met., 30 [qualités nS

jjjlj diflérentes , jusqu 'à 1 fr . 15. |jjj
! I 100 pièces Cretonne meubles, I
j  , depuis 45 centimes. £Rg

§9 150 pièces Colonne, 100 cm., |
LM nouveaux dessins , à 75 cent. PB

1 VILLE DE NEUCHATEL I
H 24 , Rue du Temple-Neuf , 24 fi

* E.RUSC QNT *

llsSiP« JJEU ÇHATEL *
PHTïTlV c'e Sai-d0 à vendre, ainsi
'-4-'--"*-i-'- * qu 'une chevrette du prin-
;emps. S'adr . à Jacob Kramer , à Peseux.


