
AVIS
Le publie est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
Gyger, rue St Honoré n" 3, lundi 28 no
vembre , à 8 heures du matin.

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

Police du feu.
.<——^̂ ^—î ^̂ ^—^——.J—sl.^̂ ——M.̂ .̂ —s——fc

IMMEUBLES A VENDRE

31 A vendro , au dessus do la ville , un
beau sol à bâtir. Le buroau du journal
indiquera.

VENTE D IMMEUBLES
Les ayants droit à la succession de

M. Charles d'Yvernois exposeront en
vente aux enchères publiques , à l'hôtel
du Cheval blanc , à Colombier , le jeudi
1er décembre 1892, dès les 8 heures du
SOir , les immeubles suivants :

1. Territoire de Colombier
Une parcelle de terrain en nature de

champ, de la contenance de 2900 m1 en-
viron , faisant partie de l'article 576, plan
folio 17, n* 7, du cadastre de Colombier.
A Préla, limitée au Nord par TA venue de
la gare, à l'Est par l'article 518, an Sud
par l'article 1001 et à l'Ouest par la route
cantonale de Colombier à Bôle.

2. Territoire de Bôle
Une vigne aux Merloses , faisant partie

de l'article 531, plan folio 9, du cadastre
de Bôle, contenant 3990 in* (11,33 ou-
vriers.)

Les adjudications seront accordées
définitivement , séance tenante, en fa-
veur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

Les conditions seront lues avant les
enchères.

S'adresser pour tous renseignements
soit au notaire Emile Lambelet, à Neu-
châtel , soit au soussigné chargé de la
vente.

Colombier, le 24 novembre 1892.
ERNBST PARIS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VERTES par voie d ENCHÈRES
Office des Poursuites de Saint-Biaise

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, lundi 28 novembre 1892, devant
l'hôtel du Cheval blanc , à Saint-Biaise,
les objets mobiliers suivants:

Dès 9 heures du matin : Un lit complet
à deux plaoes, un oanap é bois dur , uue
table bois dur, une table de nuit dessus
en marbre, un potager dit à la française ,
avec marmites , un régulateur avec cage,
des tabourets bois dur, une table sapin,
des cadres et un miroir.

Dès 10 heures du matin: Une machine
à coudre, une commode et un petit ehar
à quatre roues.

Dès 10 7a heures du matin : Deux lits
complets, deux tables dont une en bois
dur , une chiffonnière , une pendule neu-
ohâteloise aveo cabinet, une table ovale
de salon en acajou , un guéridon pour
fumeur et une machine à arrondir.

Ces ventes auront lieu contre argent
comptant et conformément aux disposi-
tions des artioles 126 et 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite, dont il sera
donné connaissance.

Saint-Biaise, le 21 novembre 1892.
L'office des Poursuites.
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Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Alpes visibles. Brouillard sur le lac tout le
jour.

NIVEAU DB lAOi

Du 25 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 290
DU 26 » 429 m. 280

PHARMACIE D'OFFICE I
OUVERTE ||

Dimanche 27 novembre

S A .  DONNER, Grand'rue n< 8
—— - ¦¦ ¦— ¦ —¦——¦—

PUBLICATIONS COMMUNALES
—

II est rappelé aux chefs de famille
qui n'appellent pas le médecin lorsqu 'un
oas de scarlatine , de croup, de rougeole
ou de coqueluche vient à se manifeste r
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 oantonal
sur les mesures à prendre pour prévenir
et arrêter l'extension des maladies con-
tagieuses de l'enfance, soit assurée.

Les chefs de famille qui négligeraient
de donner oette information sont passibles
d'une amende de 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. j

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours les travaux do menuiserie de
l'annexe au Collège des Terreaux et de
la halle de gymnasti que. Les plans et
cahier des charges peuvent être consultés
au bureau de M. Alfred Rychner, archi-
tecte. Les soumissions oaohetées devront
être remises au bureau des Travaux
publics de la Commune jusqu 'au 5 dé-
cembre.

Neuohâtel, le 24 novembre 1892.
Direction des Travaux publics.

Vente de Bois
La Commune de Peseux vendra , par

voie d'enchères publi ques, dans sa grande
forêt , le lundi 28 novembre prochain , les
bois suivants :

38 demi-toises mosets,
10 troncs,

262 stères sapin ,
100 billons sapin ,
32 > pin,
6 stères hêtre,

25 > chêne,
2000 fagots sapin.

Contrairement aux anciens usages, les
miseurs pourront laisser leur bois en
forêt , à leurs risques et périlp , jusqu 'au
moi s d'octobre 1893.

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

Peseux , le 22 novembre 1892.
Le Conseil communal.

AVIS AU PUBLIC
Enchères volontaires 'la meroredi 1 dé-

cembre 1892, à Cerueliss, magasin de
R. Péter, comprenant clouterie, serrures,
brosserie, outils aratoires, banques, ca-
siers et différents objets dont on sup-
prime le détail.

Conie ie Fenin - Tllars - Saules
VENTE DE BOIS

Samedi 8 décembre 1892, la
Commune de Fenin-Vilars-Saules ven-
dra par enchères publiques, à de favo-
rables conditions :

220 plantes de bois pour merrains et
billons ,

20 stères sapin,
les branches des dites plantes de bois.
Ce bois est situé au pied de la forêt de

Saules à Fenin, d'une exploitation très
facile.

Rendez-vous des amateurs à 8 heures
du matin, à, la maison de commune à
Saules.

Vilars, lo 24 novembre 1892.
Conseil communal.

Vente de Bois
La Commune de Colombier

vendra , par voie d'enchères publi ques ,
daus sa forêt des Colleyses, lo lundi
28 novembre 1898, dès fl heure
après-midi , les bois suivants :

186 stères sapin et pin,
43 billes de pin ,
3 lots chêne,

34 tas de branches .
Rendez-vous à midi et demi au

Pont de Cottendart. (N 2082 C)
Colombier, le 21 novembre 1892.

Direction des Forêts et Domaines.

On vendra , par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 1" déoembre 1892, à
10 heures dn matin, à l'entrepôt,
Cour de la Balance, les meubles ci-
après, tous bien conservés :

1 dressoir en noyer, une table de
salle à manger, 1 armoire en aoajou,
1 armoire en noyer, 1 commode anti-
que, 1 grand calorifère irlandais
et un potager.

Neuohâtel , le 24 novembre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

A VFNTÏRF un '"' à ^eax P ^aoe8t avec
V Im IJfliJ sommier , matelas et trois-

coins, le tout en bon orin. — S'adresser
Rooher n° 2, 1er ét.age, à gauche.

# 
CHAPELLERIE

SCHMID - LINIGER
12, Rue de l'Hôpital , 12

L'as§ortiment des Chapeaux, de soie
et de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet, depuis l'article courant au
plus soigné.

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

Chapeaux de feutre et bérets pour enfants,
de la saison dernière, depuis fr. I.

t

(M 9850z) Nous offrons des dSa\\\,
Bouteilles noires en tous genres, de la contenance de S^ÊÙ.3 déci à 1 litre , selon la qualité et le genre, de 10 à 15 fr. wfflf
Bouteilles pour fermeture automatique , selon gran- SB

deur, de 12 à 16 francs. WtëiïË
Boute il1" avec fermeture, selon grandeu ', de 17 à 21 fr. fpj tt
le cent , pris à Bulach Bouteilles mi blanches et rouges : f f îL M  E^augmentation de 2 fr. par cent. Emballage franco retour. tSMj l |H

De p lus , nous recommandons , aux prix les p lus réduits , p! || fflj
des bonbonnes de la contenance de 1 à 60 lities; bouchons 8§|f§H IH
de liège, bondes p lates et hautes , capsules d'étaiD , etc. IWHSBI

Catalogues illustrés gratis et franco. ijwffl Im
VŒGELI-HAAB & C», Zurioh. ISIJJ

Dépôt à NEUCH âTEL : Jacques et Auguste LAMBERT , h la gare. jBafflP

LES VÉRITABLES
Biscômes aux amandes
au vrai miel du pays, si appréciés par les
amateurs, ne se trouvent qu'à la fabrique
de Biscotfns

HENRI MATTHEY
rue des Moulins n° 19.

Les personnes qui désirent de grands
biscômes pour les fêtes de Noël et Nou-
vel-An , sont priées de donner leurs com-
mandes dès maintenant .

FEOMQES FROMAGES
Les amateurs de bons fromages gras

peuvent s'adresser au magasin A. Des»
cœudres, aux Ponts, seul vendeur
des fromages du Joratel , si justement
réputés. — Prix très avantageux. —
Livraison franco à domicile.

LINOLEUM
NA IRN

TAPIS, CARPETTES
ET PASSAGES

en tous genres et jusqu'à
8n>,66 de large.

Seal concessionnaire ponr le canton de
(H.13849L.) NEUCHATEL :

ALBERT BARBEY
33, Rue de Bourg-, 33

LAUSANNE
Grands et beaux assortiments

en magasin.
Tarif s et échantillons franco

sur demande.

POUDRETTES
Un vigneron de Chardonnes sur Ve-

vey ofire à vendre 40,000 poudrettes de
un et de x ans, fendant du pays et plant
du Rhin. Pour renseignements, s'adres-
ser à H. Meystre , voiturier . Ecluse 38,

AVIS
f TTT ^i ^ venc*

re plusieurs lit» com-MJ L M. ij plets en bon état. S'adresser
ohez Mme Jeunet , rue des Ohavannes 4.

HORAIRE D IIIVER
pour rVeucta&tel (trains, postes ol
bateaux à vapeur), donnant aussi le pris
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes et autres, chaises de tous
genres, tables à eoulisees , tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8.
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires â
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.

MF " COQ-D'INDE N° 24 !&&

BIJOUTERIE H , ê ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison , I

ORFÈVRERIE JEAMAPT * Cie. j
Btaa choit *iam loni les gtnrtl Fondée m 1833 7

J±. J O BI N
SUCC06Q*MX

MBHOH da Grand Hôtel du Eao
NEUCHATEL ~ *¦̂awaa i — n iiiaa—troa—s)—¦«e—



A louer pour Nue 1, un logement de
deux chambres , cuis uu et galetas, exposé
au aolfil . S'adr. rest aurant Droz-Maeder ,
haut du village , Saint Biaise.

A louor , pour St-Jean 1893, un bel ap-
partement bien exposé au soleil, avec
balcoD , composé de 5 chambres, alcôve,
cuisine et dé pendances ; buanderie dans
la maisou. S'adr . ruo J.-J. Lallemand 7,
au p luiu pied

A louer , pour iiu décembi o, un petit
logement do deux chambres et une cui-
sine avec CîIU . S'adresser Tivoli  12, Ser-
rières. — A la môme adresse, une jolie
chambre meublée.

Pour St-Jean prochaine, jo li logement
très propre , 5 pièces, galerie vitrée , cui-
sine et belles dépendances. S'adresser
ép icerie Gaudard , Faubourg de l'Hôpital.

Logement à Cortaillod
On cherohe à remettre à Cortaillod ,

un petit logement situé au p lain-p ied de
la maison Auberso -Pochon . Pour visiter
le logement , s'adresser à Madame veuve
Auborson-Barbezat , à Cortaillod , et pour
los conditions à M. Schliipp i, greffier , à
Boudry.

946 Pour Noël ou p lus tôt , aux abords
immédiats do la villo , deux jolis lo-
gements pour des personnes soigneu-
ses. Demander l'adresse au bure ta.

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.

A J f i q i û / p  au bas du village
XI vu vivi 3 d>Auvernier ,à proxi-
mité de la gare du Régional , nn logement
de 4 pièces aveo chambro à serrer , eau
sur l'évier, galetap , cave et jardin.  Vue
sur les Al pes Entrée de suite ou à Noël .

S'adresser à H.-A. Godet , Auvernier .

CHAMBRES A LOUER

A louer , chambre meublée, indépen-
dante , so chauffant. Rue de l'Industrie
n° 13, lor étage.

A louer une jolio chambre pour un ou
deux messieurs. Ruo du Seyoa n" 26,
2me étage.

Chambre et pension, r,ue Pour-
talès 7, au second.

Place pour un coucheur soigneux , rue
St-Maurice 6, 4mo étuge.

A louer de suite , chambre meublée ,
indé pendante. Faubourg du Lao 8.

A louer, pour uu monsieur, une cham-
bre meublée au lor étage Rue Saiut-
Maurice 5.

Belles chambres meublées , avec pen-
sion soignéo si on le désire. Ruo Coulon
2, 3me étage.

Pour un monsieur , chambre et bonno
pension , h prix modéré. Rue Coulon 8,
2me étage.

A louer, pour le 1er décembre, une
chambre non moublée , indé pendante , au
soleil. Seyon 32 Tonhalle.

ATTINGER FRÈRES, Neuchâtel
Vient de paraître :

ÉCHOS l SILHOU ETTES
par le Dr CHATELAIN

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

CHAPELLERIE DU VIGNOBLE
CO LOMBI ER

Pour catéchumènes , chapeaux
et gants à prix avantageux.

Librairie F. ZÀHN , Chaux- de-Fonds
VIENT DE PARAITRE :

J. SANDOZ

POÉSIES
Un élégant petit volume elzévir de

200 pages. — Fr. 3.

ATELIER DE UÉUBICI En
J. BLATTNER

Raffinerie n "4, NEUCHATEL

Vérificateur des poids et mesures

Bascules et Balances en toutes grandeurs.
Poids en fonte et laiten. — Mesures.

Fabrication et réparation
des outils d'horlogerie , machines à

coudre , véloci pèdes
et toutes pièces méenniques.

Robinets.

ON DEMANDE A ACHETER

Petit logement de deux chambres , cui-
sine et. dépendances chez Emile Sandoz ,
à La Coudre.

On demande à acheter un kios-
que de j ardin. S'adresser chez M. L.-A.
Perrenoud , Saint-Nicolas 6 a, Neuchâtel.

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

On demande à acheter un gros et fort

# CHEVAL
de trait , robe foncée.

Ofires à la Fabrique do papier do
Serrières.

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

ANTIQUITÉS
On demande à achetor, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé
dailles, argenterie , gravures , porcelaines ,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer , timbres-poste, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , à Peseux, un beau logemont
de 4 chambres, réparé à neuf ; très belle
situation , balcon , j ardin, etc. S'adresser
à M. Piguet , à Cormondréche.

Magasin et Appartement à louer ,
disponibles tout do suite ou dès Noël pro-
chain. S'adresser au bureau d'avis. 30

A louer un logoment de 5 pièces et
dépendances , dans une jolie situation.
S'adr. Etude Jacottet , avocat.

Poudre dépilatoire , nouvelle È
préparation inoffonsive pou r la §1
peau. — Flacon fr . 1»50. M

Engrais pour fleurs en pots. — i
Le flacon 0»60 centimes. M

Vin de Malaga doré. — La bou-
teille fr. Ii50.

Bitter ferru g ineux au quin-
quina , fortifie l'estomac et combat
l'anémie. — Le litre fr . 3»50, le
demi litre fr. 2» — .

PHARMACIE À. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

sMBBBHMKK—IIMIII  l Wil l

i GRANDES mme ioi» r !
O B I
*2 DE S. i

Ï COSFEGTIOHS D'HIVE R POUR DAMES i \
g, DE CONFECTIONS POUR HOMMES g j
 ̂

de draps pour hommes et autres tissas j ~ j
vQ

. ™_ gj
?H Marchandises fraîches, sans tares. •"*5» &

Pour cause de liquidation, on exposera aux enchères gv
 ̂

publiques, contre argent comptant : §

« LUNDI 5 ET JEUDI 8 DÉCEMBRE | I
 ̂ ! dès 9 heures du matin j *

£ DANS LE MAGASIN O

g PLACE D'ARMES 6 % \
9 ; A. NEUCHATEL p,

"*3 
¦ 

ÇQ
- Imperméables valant de fr. 10 à fr. 50 1-5
FN Jaquettes en beau drap d'hiver . > » 5 » 30 ©1 j
j j ^  Visites courtes > > . . > » 20 » 100

Visites longues » » . . > > 25 > 100 8
^*

-* \ Manteau x d'enfants . . . .  > % 5 > 25 as
JJ . Manteaux caoutchouc . . . .  » > 15 > 30 ^^<j} Manteaux cache-poussière . . .  » > 25 > 50 

^•W j Complets pour hommes . . . .  > > 35 > 100 <•
Q Pantalons pour hommes . . .  » » 12 > 25 99'
j j î  Robes de chambre pour hommes . . > » 25 > 50 Ci

Pardessus d'hiver et d'été , . > > 40 i 75 ç̂
J3 Habillements d'enfants de 3 à 15 ans . > 3> 15 » 35 s—*
Q ;: Un lot de coupes de tissus pour robes et de draperios pour hommes. S?'
O) | 

J 

^* Pour visiter ces marchandises, s'adresser J™
es S
Jj €3, Place d'A.rmes G, ISTeiiclnâtel. &

S JULES PERRENOUD & Cie Ô
j  ÉTREINNES ! ; j
[p Armoires à glace. — Armoires pour habits et lingerie. — Werticows. — Canapés, (D
JL Fauteuils, Chauffeuses, Fumeuses. — Chaises fantaisie. — Articles en jonc ou en osier, X
(j garnis en toile brodée. Çj
e> Bureaux de dames et de messieurs. — Bureaux-ministre. — Bahuts. — Tables à <>
[h ouvrage. — Tables-étagère. — Tables de fumeurs. — Guéridons. — Glaces. — Colonnes Qy pour statues. — Paravents. — Ecrans. — Jardinières. Y
Hk Étagères à livres et à musique. — Porte-manteaux. — Fauteuils et chaises pliants . #|K
lgj — Tabourets de piano, de pieds. — Poufs — Chaufferettes. — Boules suédoises. — Ul
Hk Tabourets Louis XIII. — Fauteuils de bureaux. — Lutrins. — Consoles. A

JL A§§ortiment de Meubles d'enfants. X

t Exp osition : SALLE DE VENTE DE NEUCHATEL ï
Y 21, Faubourg &\JL H^ELC, SX V

5 ^^^If J^^ 1 '' w&ss MSIOTIT. (!)
f"J NOTA. — Prière de ne pas attendre au dernier moment pour donner les commandes, en ce y\
X <lui concerne surtout les meubles confectionnés spécialement ou sur mesure. TT

lT iT"s r̂ŝ 5|siBj^^ f̂l—^̂ 1̂ ^̂ T̂sss ï̂s^̂ - ̂ ^̂ LsssJ^̂ ?*iissJt|̂ £^ k̂—éa ^ âaamaaÉ^ È̂ À̂ ^^àm jt V̂ Jff^L ĵ V̂ p*fS -à^ k̂—^^^  ̂ff**1
 ̂j £ ^

A louer , jo lie chambro meublée, avec
bonne pension bourgeoise. Rue Pourta-
lès 5, '2me étage.

Chambre meubléo , avec balcon , se
chauffant. Rue Coulon 2, au second.

Oa offre , dès la mois de décembre,
chambre et pension soignée.

Vieux-Châtel n° 17, rez-de-chaussée.
Chambre indé pendante à louer , meu-

bléo. Rue do l'Hôp ital 11, 3me étage.
Chambres meublées ou non , avec ou

sans ponsion. Rue do l'Orangerie 4.

Pour lo 1" décembre, uue grande
chambre bieu meublée, se chauffant ,
pour un ou d.iux mossieurs rangés. Rue
de l'Hô pital 19, 1er étage.

A louor , pour 1er le décembre , une
chambro meublée , se chauffant. S'adres.
Industrie 24, 1er étago.

LOCATIONS DIVERSES

A louor, pour Noël prochain, une cave
pouvant servir d'entrep ôt , située Grand'-
rue n" 4 S'adresser à Ch. Landrj', coif-
feur .
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ON DEMANDE A LOUER

Ou demande à louer , pour St-Jean , un
appartemout de 6 à 7 p ièces, bien situé,
en ville, à un 1er étago ou rez-de ohaus-
eéo. Ecrire poste restante M. J. 420,
Neuchâtel.

1 On demande chambre ot pensioD , au
prix de 700 à 750 francs , dans une fa-
millo honorable , pour un jeune hommo
de 16 ans. devaut passer trois ans dans

! un bu'eau à Neuchâtel. -- Adresser les
offres par écrit , uu buroau d'avis, sous

\ E. N. R 28.
On chercho , pour une personne ftgée ,

chambre chauffablo , non moublée, et
pension bourgeoise. Adresser les offres
| avoc prix Maladière 4.

25 Ou demande à louer , pour Noël
prochain , un logement de 3 à 4 pièces et
dé pendances. S'adresse' au bureau de . la
Feuille.

On chercho à louer une chambre indé-
peudaute. Offre sous A. B. 1892, poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
1 

j Uue jeune fillo allemande , propre et
j active, cherche une p laoe pour tout faire
j dans uue maisou bourgeoise. Certificals

à disposition. S'adresser ohez M. Tresch ,¦ Fah ys 1 bis.
i Une tiès bonne cuisinière , doux bon-
; nés filles pour tout faire , uuo bonne d'en-
; fants et plusieurs volontaires sout à p la-
; cer pour tout de suite. — Pour Noël ,

plusieurs domestiques pour laitiers ot
pour la campagne. S'adresser à Mme
Wittwer, Passage Max. Meuron n" 2.

' Uno jeune tille de 17 ans, robuste,
ayant déjà servi dans des hôtels et chez
des particuliers , cherche place dans la
Suisse romande ; prétentions modestes.
Offres sous C. R. 320, poste restante,
Ragatz. (H. 4427 Z.)

32 Une jeune fille de la Suisse alle-
mande, bien recommandée, demande une
place dans une famille honorable de
Neuchâtel , pour faire un petit ménage.
S'adresser au bureau de la feuille.

Une fille de 30 ans cherche , pour le
1er décembre, une p lace de cuisinière ou
pour faire tout le ménago. S'adresser rue
des Moulins 35, 1er étage.

Une servante bien recommandable, au
courant de tous les travaux du ménage

i et de la cuisine, chorohe p laco pour ie
1 commencement de jan vier dans une fa-
I mille de la Suisse romande, ou comme
i femme de charge. Bons certificats à dis-

position . Prière d'adresser les offres sous
ch.ffre M. 60 D., à Rod Mosse, à Bienne.

fM. 60 D.l
981 Uu 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 j invier. S'a-
dresser au buroau d'avis.

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

Une j eune fille
âgée de 20 ans, cherche place comme
bonne, pour apprendre la langue fran-
çaise.

S'adresser aux initiales 0. Oc. 9164 Y,
à Haasenstein & Vogler, Berne.

DEMANDE S DE DOMESTI QU ES

On demande, pour tout de suite, une
servante, forte, robuste et de toute mora-
lité. — A la même adresse, on offre à
vendre une machine à coudre pour le
prix de35 fr . S'adr. à Charles Guinchard ,
ferme du château de Gorgier .

Une jeune fille , p ourvue do bons certi-
ficats , trouverait à se p lacer de suite pour
s'aider à tous les travaux du ménage.
S'adresser Boine 14 (chemin des pavés).

On demande desuite un bon domestique-
charretier , ohez Henri Jaggi, à Peseux.

Ou demande un jeune garçon de 13 à
17 ans, pour s'aider à soigner lo bétail et
aux travaux de la campagne. S'adresser
à E. Gaffner, à Villiers.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une jeune fille , qui parle le français
et l'allemand , oherche une p lace comme
demoiselle de magasin. S'adr. rue du
Coq d'Indo 22, 2*" étage.

Uno jeune institutr ice , Allemande,
Kiadorg ârtnerin Frœbel , lre classe,
pouvant ensei gner l'ang lais et la musi-
que et possédant de très bons cortificats
et recommandations, désire trouver une
p lace dans la Suisse française. Pour tous
rensei gnements , s'adr à Mllo Marthe,
Cabinet de lecture , Terreaux 7, Neu-
ohâtel. 

CHAPEAUX DE FAILLE
La Manufact ure de chapeaux de paille

H. -A. Thiébaud , à Boudry, demande de
bonnes ouvrières couseusos à la machine ;
ouvrage suivi et garanti pour toute l'an-
née; travail facile, toutes les machines
étant actionnées par un moteur hydrau-
lique.

On demande également de bonnes ou-
vrières garniseeuses.



il est au aevoir ae cuacun ei principale-
ment de la presse, de contribuer à la pro-
pagation des nouvelles découvertes et de
tout ce qui est de nature à contribuer au
bien-être général, afin que toutes les clas-
ses de la population puissent en profiter.
Et certes rien ne mérite plus d'être pro-
pagé que les vrais remèdes et moyens
propres à rétablir la santé ruinée. Des
milliers de gens ne vivent que dans lo
tourment et la douleur, provoqués par des
maladies chroniques, parce que le remède
qui pourrait leur procurer la guèrison leur
est inconnu. C'est ce qui engage M. J.-B.
Mets, ancien instiuteur au Sandbûchel,
près Rorschach, à publier l'expérience
suivante qu'il a faite :

« Je souffrais déjà depuis nombre d'an-
nées d'une maladie qui m'éprouvait beau-
coup. J'en constatai déjà en 1868 les pre-
miers symptômes que je pus faire dispa-
raître au moyen d'un remède de famille.
Mais an printemps 1892, ce mal reparut
sous une forme beaucoup plus doulou-
reuse et plus dangereuse, accompagné
d'une inflammation aiguë. Bientôt — après
avoir lu une brochure de Warner — je
sus que cet hôte dangereux était une ma-
ladie des reins, parce que tous les symp-
tômes que j'éprouvais concordaient dans
tous les détails avec ceux d'après lesquels
on peut reconnaître cette maladie.

< Au moyen d'un traitement hydrothé-
rapique prolongé, système Kneipp, que je
commençai immédiatement, je parvins à
enrayer l'inflammation, mais pour com-
battre ces terribles maux de reins, je fis
une longue cure de SAFE CCRE WARNKR,
en observant strictement la diète prescrite.

< Le résultat fut surprenant, car après
l'emploi de ce remède, j'étais de nouveau
rétabli, à tel point que je pus retourner
tous les jours à mes travaux agricoles.

i C'est pourquoi je me fais un devoir de
recommander chaudement le SAFE CURE
WARNER à quiconque souffre des reins. >

Une déclaration provenant d'une telle
source est certainement une preuve de
l'efficacité réelle de ce remède.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt,
Dardel, Bourgeois et Donner, à Neuchâtel;
pharmacie Zintgraff, & Saint-Biaise; et
dans toutes les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds.

Ce qui mérite la plus grande
propagation.

France
On télégraphie de Porto-Novo que

Behanzin a pris la direotion du Nord , où
ne se trouvent que des régions inconnues
et inexplorées. Très peu d'hommes ont
suivi le roi dans sa fuite. On oroit qu'il
cherchera à passer sur le territoire d'une
colonie européenne, probablement alle-
mande.

La prise d'Abomey doit être consi-
dérée comme la fin des hostilités dans le
Dahomey.

— L 'Indépe ndance belge dit tenir de
source certaine que les représentants de
la France et de l'Italie à la conférence
monétaire ont reçu mandat de leurs gou-
vernements de s'entretenir dans les cou-
loirs des bases à donner à un arrange -
ment commercial entre les deux nations.
Si ces pourparlers préliminaires abou-
tissaieut , des négociations seraient enta-
mées officiellement par voie dip loma-
tique.

— Le rédacteur du Messager tunisien,
jo urnal qui , depuis quel ques semaines,
ne cesse d'exciter les indigènes contre la
France, a été arrêté.

NOUVELLES POLITIQUES

Utilisation des feuilles mortes. — La
feuille verte tient sa couleur de la pré-
sence dans sa constitution de la chloro-
phy lle. Cette subttance chimique décom-
pose l'aoide oarboni que de l'air sous l'in-
fluence de la lumière, s'empare du car-
bone qui est transporté dans le végétal et
rend l'oxigène à l'air. Son rôle est donc
très important.

A l'automne les feuilles perdent lenr
couleur verte, prennent uno couleur jau -
nâtre qui passe au brun rouge ; elles tom-
bent et sont alors appelées feuilles mor-
tes. A cet état elles reufermont de la po-
tasse, de l'acide phosp hori que , de la
chaux ot de la silice, elles ont dons une
certaine valeur comme matière fertili-
ftnntfi.

En forêt les feuilles mortes constituent
l'engrais nécessaire à la bolle venuo des
arbres et c'est ce qui exp li que que les
forêts peuvent rester pendant des siècles
sur le même sol sans l'épuiser et sans
que cos végétaux en souffrent. Ailleurs
que dans les forêts, les feuilles qui tom-
bent sur les routes, dans los jardins et
ailleurs sont perdues , le vent les disse -
mine sans profit pour la culture , il faut
donc les ramasser pour en tirer parti.
C'est surtout dans les fossés, le long des
haies où le vent les accumule qu 'on
trouve le plus de feuilles en campagne,
elles sont alors faciles à rassembler.

Les jardiniers soat ceux qui savent le
mieux tirer parti de cos feuilles pour en
faire du terreau. Mises en grands tas , on
les arrose avec du purin , on mélange de
la chaux au tas et au printemps on ob-
tient un exuellont terreau. Ceux qui ne
leur donnent pas tous ces soins , se con-
tentent de les laisser cn tas exposées à
toutes les intemp éries et obtionneut le
même résultat , seulement il faut alors
plus de temps pour qu 'elles pounissent
et puissent servir , comme terreau pour
les cultures forcées ou les fleurs. Il est
bon de couvrir le tas de fouilles d un peu
de terre; on évite ainsi d'en perdre et
elles sont plus vite en état de terreau.

Lorsque la paille ost rare, on peut
faire de la litière avoo les feuilles sur les-
quelles le bétail so trouve très bien cou-
ché. Quant aux propriétaires do bois, ils
ne laisseront jamais enlever trop de
feuilles dans leurs bois car c'est, il ne
faut pas l'oublior , l' engrais de la forêt , et
si on enlevait tout cet engrais , on ne tar-
derait pas à voir Ie3 forêts péricliter.

Lo fumier fait avec des feuilles comme
litière ne vaut pas celui fait avec do la
paille, parce que les feuill es renferment
un princi pe acide qui no se détruit pas
facilement. Les feuilles de chêne sont
d'une décompo aiiiou p lus difficile ainsi que
celles des noyers ; par contre , celles des
peup liers et d'érables se pourrissent p lus
promptement.

Les feuilles contiennent 0.80 d'azote ,
de 0,24 à 0,34 d'acide phosp horique , de
0,15 à 0,30 de potasse et en totalité do 4
h 5 0/0 de matières salines, le tout par
100 kilos. Ce n 'est donc pab un e matière
à dédaigner commo engrais fertilisant.

(Journil d'agriculture snisse )

CHRONIQUE AGRICOLE

Une jeune fille , bien recommandée,
désiro entier dès le mois de jan vier.pro-
chuin , comme ouvrière , chez une maî-
tresse lingère. S'adresser, pour traiter, à
M. Numa Girard , instituteur , Chemin du
Rocher 8, en ville.

Une jeune fille allemande , qui a fait
un apprentissage de tailleuse, cherche
une p laco commo volontaire , où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans
son état et d'apprendre le français. S'adr.
à A. B. n" 290, poste restante, Neuchâtel.

Demande de voyageur.
978 Une maison sérieuse demande un

voyageur connaissant bien i le commerce
des vins et étant déjà en relations aveo
une bonne clientèle. S'adr. an bureau du
journal.

TTTIP TaillpiKP oherc
^

e à  8e 
Pla,cer

UllO 1 dlllC UûO tout de suite chez
une bonne tailleuse pour dames, aveo
ocoasion d'apprendre le français. Elle est
bien au fait de son métier. Le bureau du
journal indiquera. 27

LOTI f lpmanr îp  pour de suite des ou-
Ull UClilallUC vrières couturiè-
res. S'adresser au bureau du journal ,
qui indiquera. 26

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Une maison de gros de Berthoud oher-

che un apprenti , muni de bons certificats
d'école. Occasion d'apprendre à fond la
tenue des livres en partie double et la
correspondance, ainsi que la langue alle-
mande. S'adr. sous chiffre O: H. 5188 à
MM. Orell-Fussii & C, Annonces, Berne.

OBJETS BERDUS OU TROUVÉS

Perdu mercredi un trousseau de deux
clefs. Le rapporter , contre récompense,
Passage Max Meuron 2, rez-de-chaussée.

nrnnii  un billet de fr. 50. Le rap-
rtnUU porter au bureau de oette
Feuille contre récompense. 29

AVIS DIVERS

JVflEOPEB
MU,BEETHE LCETSCHER, modiste, se

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

Ouvrage soigné. — Prix modérés. ' i
DOMICILE : rue du Seyon n° 30, 2"" étage.

Pour Pierristes
Plusieurs tourneurs peuvent trouver

de suite de l'ouvrage dans notre, atelier.
— Bon salaire.

Berger «&. O,
à Wangen s/Aar.

lre Conférence académique
ATI BÉNÉFICE DB LA

BIBLIOTHÈ Q UE DE L'ACADÉMIE
Mardi 29 novembre , à S h. dn soir

dans l'AULA de l'Académie

Da sentiment religieux dus les poètes
français dn moyen-âge

Par M. LB COULTEB.

Les cartes d'entrée, au prix de 10 fr.
pour les 12 conférences (étudiants et
élèves de pensionnais , 5 fr .) sont dépo-
sées chez le concierge de l'Académie. —
Caries de séance, à 1 fr. 50, k la porte
de la salle.

Bâtiment des Conférences
(Salle moyenne)

RÉUNIONS POUR OUVRIERS
Mardi 29 novembre 1892

à 8 heures du soir

L'état actuel des Juifs
par

M. W. PÉTAVEL, pastour.

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

COLLÈGE DE CORCELLES
Dimanche 27 novembre 1892

MD CONCERT
donné par les Sociétés de musi que

L ' E S P É R A N C E  et l'Orchestre
SA NS-SOUCI

DE CORCELLES - CoRMoyDBÈcuB
Prix d'entrée : 50 cent.

Chaque personne recevra un billet de
loterie, qui sera tirée le 8 janvier 1893.

Portes : 7 heures. — Rideau : 7 '/„ h.

SOCIÉTÉ «HATELOISE D'UTI LITÉ PUBLIQUE
Série des Conférences 1892 ^1893

données à l'Aula de l'Académie
les vendredis suivants, à 8 heures du soir.

fl 898
2 déoembre. M. W. Rosier, professeur à Genève. — Souvenirs d'Angleterre :

Londres. Les organes d'une grande ville : docks, chemins de
fer, halles, entrepôts, banques, musées, édifices publics, parcs.

9 > M. l'abbé de Rsemy, curé do Bourguillon (Fribourg). — L'âme
animale et l'âme humaine.

16 » M. C. Russ-Sucliard. — Souvenirs de Palestine. (Avec pro-
jections )

23 > M. Ed. Rod, professeur à l'Université de Genève. — Ernest Renan
et son influence sur la pensée française.

*893
6 janvier. M. Adolphe Ribaux, homme de lettres. — Contes et poésies

neuehâtelois.
13 > SI. Auguste Dubois, professeur. — Une ascension en ballon.
20 » SI. C. Knapp, professeur. — Le Congo et le commerce européen.
27 » SI. Li. Karrer, directeur du bureau fédéral de l'émigration , à

Berne. — L'émigration suisse.
3 février. SI. Alfred Jeanhenry, conseiller national. — L'élection du

Conseil fédéral par le peuple.
10 > SI. «laines Perrenoud, secrétaire de la Sooiété des industries

du Jura. — Les rapports du travail et du capital dans la
société moderne.

17 > SI"" D. Mon, professeur. — L'art de la lecture.
24 > SI. F.-L. Schulé, jou rnaliste. — Les idées rationalistes et leur

développement.
3 mars. SI. Bourquin, pasteur à Fleurier. — Le journalisme.

10 > SI. Albrecht, docteur en médecine. — La tuberculose. (Aveo
projeotions.)

17 > SI. F. Aiuiei (Amici-bey), ancien fonctionnaire supérieur khédivial.
— Un voyago en Egypte.

24 > M. H. Ed. Droz, homme de lettres. — Poèmes et contes inédits.
31 » SI. Ragonod, pasteur à Noiraigue. — La propriété.

L'HELVETIA
Compagnie snisse d'assurances contre l'Incendie, St- Gall

(Capital social : 10,000,000 de f rancs)
se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie à des

primes fixes et modiques.
Pour tous les renseignements possibles, s'adresser à MM. Marti & Camenzind ,

agents princi paux, rue Purry n° 8, à Neuchâtel , et à leurs agents.

GRABD ATELIER de COOTDRE pour DAMES
4, Rue du Concert, 4

M"e BAUMGARTNER
Diplôme de première coupeuse,

Paris J891
Ouvrage élégant, prompt et soigné

Prix modérés

: CEECLE1I_BÉRAL
I AUJOURD 'HUI , SAMEDI
j à 7 '/j heures

| S O U P  JE3 .H.
I Prix ; l fr. 80.

Société du Musée de l'Areuse

| CONEÉREËOnBLIÛDE
et Gratuite

dam Jfl grande Salle de V.Httel de Ville
Samedi 26 novembre 1892

à 7 '/, heures du., soir.

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

TROIS CONFÉRENCES
par

M. Adolphe RIBAUX

X. Rome.
LB COMITÉ.

Salle circulaire do Collège latin
Lundi 28 novembre

à 5 heures du soir

CONFERENCE
de M. Adrien PERRET

correspondant du Temps.

SUJET : L'art en Suisse. — Notre infé-
riorité : Terreur, do la forme ; pâleur du
fond. — Léopold Robert et Gleyre. — A
propos de Mme Welti-Escher.

Prix d'entrée: 2 fr. Moitié prix pour
étudiants , pensionnats, corps enseignant.

A 6'/* he res, après sa conférence, M.
Perret fera une communication aux per -
sonnes qui s'intéressent au Journal des
étrangers et touristes de Neuchât.l et du
Jura.

PflQTOGRAPfiir
G. H U T tf E R, à Colombier, se re-

commande pour tout oe qui concerne son
métier : portraits de toutes grandeurs ,
groupes de familles et sociétés.

L'atelier est ouver t je dimanche de
9 heures du matin à 3 heures dû soir.

FAIRE-PART DE MARIAGE
eu. tous genres

DE LUXE ET ORDIAIRES
A L'IMPRIMERIE

H. WOLFRATH & C"
3, Rue du Temple-Neuf, 3

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

3 h., service en italien.

É 

L'ÉVIDENCE. —
Lorsqu'on a vu uneseule
(ois l'action merveil-
leuse de la Crème Si-
mon sur les gerçures ,
crevasses, rougeurs, en-

tes, on comprend qu'il n'y
as de Cold-Cream plus
;ace pour l'entretien de la
u La Foudre de riz et
avon Simon complètent
heureux effets. Eviter les
trefaçons étrangères en
reant la signature de
ion, 45, rue Grange -

Batelière , Paris.
Chez tous les principaux coiffeurs, parfumeurs

et pharmaciens, etc.

Tandis que l'halle de foie de mo-
rne est difficile t\ digérer, l'ÉMCL-
SION SCOTT qni en est. composée,
s'assimile très bien et fournit nn
admirable reconstltnant.

Zurich, 8 novembre 18S6.
MM. SCOTT & BOWNE,

Depuis un an, j'ai administré plusieurs
lois YEmulsion Scott contre les maladies
des os, le rachitisme et les affections chro-
niques des poumons ; je suis content des
résultats. Votre émulsion se prend très
bien, la digestion en est beaucoup plus
facile que celle de l'huile de foie de morue
simple.

D' WILH.-V. MURALT.

t'ÉMBIsSION SCOTT d'huile pare
de fol* de morae aux hypophosphi-
tes de chaux et de soude, préparée
par MM. Scott * Brown, chimistes, a>
lïew-Tork , est agréable au gottt et
radie a être digérée, même par les
estomacs les plus faibles.

Grands flacons : 5 Fr. — Petits flacons :
2 Fr. 50.

Dép ôt en Suisse dans toutes les pharmacies.

Si vous ne digérez pas
l'huile de foie de morue, prenez le Dépu-
ratif Golliez au brou de noix , phosphates
et fer, apprécié depuis 18 ans et recom-
mandé par de nombreux médecins. — En
flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 ; ce dernier suf-
fit pour la cure d'un mois. Exi gez dans les
pharmacie" la marque des deux palmiers.

Vente en gros : pharmacie GOLLIEZ,
à MORAT.

Lanoline dce rT.n.ett, Lano line
de la fabriqua do Lanoline Martinikenfelde vj vOi/*

près Berlin. /S^^s.Snnvprainp pour adoncir Ia VF WUUUVCI aille pCau et conserver \l II
la pureté du teintai, -S^ f̂  .sj

SniivprnInp contrelesrougeara ' ^*We emb»^OUUVeralllC crevasses,gerçures (/oit T" -•*!•engelures et toutes P0™" 6
les affections de la /Barque.

oOUVerSine contre les excoriations des enfant*.
Se trouve en tubes à 60 ct , en boites à 25 et 15 ct dans
la plupart des pharmacies, droguerie s et parfumeries.

Dépôt général pour la Suisse : B. Hagel, Zilrich.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L Académie française a tenu jeudi
sa séaDce publi que annuelle. L'affluence
était plus nombreuse qu 'à l'ordinaire.
C'était, en effet , la première fois que M.
Emile Olivier prenait la parole sous la
coupole de l'Institut , et ce début avait
piqué bien des curiosités. Aucun incident
n'a troublé la fête académique.

— Depuis le 18 novembre , il y a en à
Bruxelles 6 cas et 4 décès choléri ques ;
il y a eu 13 décès dans le Borinage.

NOUVELLES SUISSES

Encore un jubilé. — Ou écrit do Berne
à la Revue le 21 novembre :

< Nous sommes menacés d'un jubilé ,
celui du 500" anniversaire de l'introduc-
tion du timbre-poste en Suisse. C'est en
1843 que les postes cantonales de Genèvo
et Zurich introduisirent les premiers tim-
bres postes en Suisse, qui out aujour-
d'hui une grosse valeur pour les collec-
tionneurs. Plus tard , Genève eut son en-
veloppe postale, bien avant celle de la
Confédération. Ce serait dono le cinquan-
tenaire du timbre poste, qu 'on voudrait
célébrer l'an prochain par une exposition ,
comme Paris a eu récemment la sienne.
Il serait intéressant en effet de voir réu-
nis les timbres anciens et modernes pour
se faire une idée exacte des progrès sous
le rapport du goût et de la bienfacture.
Sous ce double rapport , on peut dire que
nous avons fait un pas, mais pas en
avant. >

Les journaux annoncent en effet que la
Société suisse des collectionneurs de
timbres-poste, réunie à Olten , ont décidé

d'organiser une exposition de timbres-
poste l'année prochaine, si possible aveo
lo concours du département fédéral des
postes.

Extradition. — Le juge de Londres a
de nouveau ajourné l'extradition de von
Ganting. Il deviendra probablement né-
cessaire d'envoyer quelqu 'un en Angle-
terre pour vérifier l'authenticité du sceau
volé. A Berne, on n'est pas trop fâché de
ces atermoiements, car ils permettront
d'établir si von Ganting a réellement
participé au crime de Neuilly. Si les
smipçons qui pèsent sur lui venaient k
prendre consistance, on laisserait la
France réclamer elle-même l'extradition.

Tetsin. — On a reçu jeudi à Bellin-
zone la nouvelle officielle que p lusieurs
compagnies du bataillon 94 feront à
Coire un cours de punition de dix jours,
par groupes de 40 à 50 hommes, avec
leurs officiers.

Le département militaire fédéral est
chargé d'étudier la question de savoir
s'il n'y aurait pas lieu à l'avenir de trans-
férer les écoles de recrues et los cours de
répétition tessinois dans une place d'ar-
mes au-delà du Gothard.

Berne. — Dernièrement , deux chas-
seurs traversaient la forAt du Brtlggwald ,
près d'Auswy l. Soudain , ils croient aper-
cevoir un vautour de grosse taille juché
sur les branches d'un sapin. L'un d'eux
épaule et tire l'un après l'autre trois
coups à grenaille. Il allait continuer
lorsqu'une voix descendit du sapin di-
sant:

< Pour l'amour de Dieu, ne me tuez
pas l >

Le vautour était un pauvre homme du
village de Huttwyl, père de quatre petits
enfants; il s'était rendu dans la forêt
pour recueillir du bois mort , et l'idée lui
était venue de profiter de l'occasion pour
couper quel ques branches. Se sentant
dans son tort , le malheureux avait pris
les chasseurs pour des gardes-forêt et
s'était figuré qu 'il était surpris en flagrant
délit. Le chasseur l'avait atteint à l'oreille
droite, au bras droit et à la jambe droite.

Le blessé a été transporté à son domi-
cile; son état n'est heureusement pas
grave. Des poursuites vont être exercées
contre le chasseur. Il s'est chargé du
reste de tous les frais de traitement.



CHRONIQUE LOCALE

Régional et tramway. — La nouvelle
voie du régional passe si près de l'angle
du collège des filles qu'on est obligé de
supprimer en partie le petit jardin qui
borne l'édifice au contour des Terreaux.

La pose des rails du tramway de la
plaoe du Port au Mont-Blanc a com-
mencé. Le tracé emprunte le milieu des
rues St-Honoré et des Epancheurs.

Carabiniers du landsturrn. — Diman-
che dernier, à 1 heure de l'après-midi ,
la 2°" compagnie de carabiniers du land-
sturrn se réunissait au Mail dans le but
d'essayer les armes qui lui avaient élé
délivrées le 1" novembre, à Coflrane.
Malgré la saison avancée, le tir n'en n
pas moins très bien réussi, aussi est-ce
aveo satisfaction que l'on peut en enre-
gistrer les résultats qui se résument
oomme suit :

Trente-trois tireurs y ont pris part et
ont fai t un total de 2619/3300" de coups
touchés et 760 points, ce qui donne une
moyenne de 80 °/» de coups touchés et
23 points par tireur par passe de 10
coups.

Ce résultat doil être envisagé comme
heureux, car il faut tenir compte que ces
tireurs ne connaissaient pas ces armes et
que bon nombre d'entr'eux ne pratiquent
plus le tir depuis plusieurs années.

Après la clôture du tir , une assemblée
générale eut lieu à la grande salle des
Mousquetaires, dans laquelle plusieurs
discours furent prononcés, entr'autres
par MM. Boillot-Robert, F.-A. Piaget,
Alfred Bourquin , Auguste Bovet, Jules
Hirschy, Savoie-Petitpierre et Numa
Quinche, tous vibrants de patriotisme et
qui furent salués avec acclamatious.

Enfin , sur la proposition de M. Piaget,
les membreB présents décidèrent, k l'una-
nimité, leur entrée dans la Société des
carabiniers de Neuchâtel , dans laquelle
ils pourront désormais se perfectionner
dans la connaissance de leurs armes,
tout en fraternisant avec leurs (camara-
des de l'élite et de la landwehr.

Comme l'a très bien dit un des ora-
teurs, il ne doit y avoir ni jeunes, ni
vieux , mais un seul faisceau de bons
camarades, animés d'un esprit d'entente
et prêts à s'unir, au moment du danger ,
pour la défense de la patrie.

A la nouvelle de la nomination de M.
Ali Bourquin comme capitaine de la
compagnie 2, l'assemblée l'acclama avec
enthousiasme pour lui prouver son bon-
heur de le posséder comme chef.

Le retour en ville se fit en cortège,
précédé de la vaillante fanfare d'Haute-
rive et de la bannière des carabiniers, ce
qui prouve bien que la bonne volonté
règne chez tous ceux qui sont sous l'habit
vert.

En somme, belle et bonne journée que
les partici pants souhaitent voir se renou-
veler souvent. Merci à tous ceux qui ont
contribué à sa réussite, et en particulier
k MM. Auguste Bovet, Virgile Jeanneret
et Jules Hirsohy, toujours dévoués, ainsi
qu'à la Société des carabiniers qui j .vait
mis obligeamment à disposition son ma-
tériel et ses oibarres.

Pour terminer, nous nous permettions
de formuler un vœu : c'est que les mem-
bres de la compagnie qui étaient absents
dimanche, fassent parvenir sans retard
leur demande d'admission au Comité de
la Sooiété des carabiniers de Neuchâtel.

(Communiqué).

Conférence. — Jeudi M. Ribaux, dans
sa troisième conférence, a conduit ses
auditeurs en Sicile. Aveo lui ils se sont
laissés bercer par la mer clémente sous
les étoiles d'or, ils ont entrevu Palerme
et Syracuse, ils ont gravi l'Etna blano de
neige... Puis ça été Malte, puis Corfou —
visions rap ides de olimats heureux , où
les enfants saluent l'étranger de ces mots
antiques: « Paisses-tu jouir de tes yeux! >
— ou l'on vit une vie élyséenne sous la
caresse du soleil, — d'où l'on rapporte
comme une nostalgie de paradis perdu.

M. Ribaux voyagera encore pendant
oe qu 'il appelle si joliment ses < vaoances
de cigale > , et il viendra encore nous
peindre ces images lointaines qui trans-
paraissent dans son style de poète... dans
oe sty le presque afiaibli quelquefois par

trop de superlatifs renforcés, mais où
fleurit si abondamment le sens de la
beauté et l'amour de la nature. Il sera
BÛr de retrouver , fidèles à le suivre, la
foule de ses auditeurs charmés.

Landsturrn. — Une vingtaine d'hom-
meb qui avaient reçu leur uni forme le
matin à Colombier , ont passé hier après
midi par notre ville, musique landstur-
mienne en tête ; ils avaient l'air fort gail-
lards.

Résumé des observations météorologi-
ques du mois d'octobre 1892, faites
à l'Observatoire cantonal.
La températuro moyenne du mois

(8*,18) est restée un peu au-dessous de
la normale (8°,63), par suite surtout d'un
refroidissement précoce de l'atmosphère,
survenu vers le milieu d'octobre dans
toute l'Europe centrale, et qui a même
fai t descendre au dessous de zéro le mi
nimum des 20 et 21; à Neuchâtel, le
thermomètre est descendu , le 21, à
— 1°,3, et à Chaumont le 20 ootobre jus-
qu 'à — 4°,4. Aussi le 22, quelques flo-
cons de neige sont tombés à Neuchâtel ,
et Chaumont était blanc de neige, oe qui
arrive rarement à cetle date.

Une autre anomalie de température est
arrivée le 26 octobre, où à Neuohâtel on
a observé à 1 heure 3°,8, c'est à-dire
6°,9 de moins qu'à 7 heures du matin , où
le thermomètre avait montré 10°,7 ;
oomme à oette époque la température
monte normalement entre 7 heures et
1 heure de 5° environ, voilà dono une
anomalie de 12°, qui s'explique par une
saute, lorsque du vent violent qui a tourné
du S.-O. au N.-E. entre le matin et midi,
oomme cela arrive lorsque l'on passe d'un
côté de l'axe d'un cyclone à l'autre.

La pression atmosphérique est demeu-
rée considérablement au-dessous de la
moyenne normale d'octobre (715mm,72) au
lieu de 719m~,28 ; cependant le minimum
du mois n'est pas descendu au-dessous
de 706mm,2 (le 6 ootobre), mais le maxi
mum 722™m,5 (observé le 20) n'a pas
dépassé notablement la pression moyenne
de Neuchâtel. Le jour du cyclone (le 26)
le baromètre est monté, entre 7 heures et
1 heure, de Gmmf i.

La quantité d'eau tombée (133"m,8)
dépasse de 35mm,4 la quantité normale du
mois, et l'humidité relative aussi a été
sensiblement trop forte, 88,9 % au "eu
de 83,5%.

Par contre, la nébulosité a été presque
normale, 74% au lieu do 72 %.

Enfin , les vents équatoriaux l'ont em-
porté sur les polaires, dans la proportion
de 56 à 37.

Observatoire cantonal.

Académie. — Nous avons annoncé
hier que M. Adolphe Ribaux avait été
appelé à remplaoer M. Warnery à la
chaire de littérature française. D'après
les déclarations faites hier au Grand
Conseil, le Conseil d'Etat n'a eu aucune
connaissance de cette nomination ,laquelle
doit dono être considérée comme n 'étant
pas faite.

Passerelle. — Les essais de la passe-
relle de la gare ont été faits hier par
l'ingénieur fédéral du contrôle ; ils ont
été concluants sous tous les rapports.
Dans quel ques jou rs, la passerelle pourra
être livrée officiellement à la circulation.

(Communiqué.)

Supplément. — Ce numéro est accom-
pagné d'un supplément de quatre pages
d 'annonces, aveo l'extrait de la Feuille
officielle , la suite du feuilleton , des faits-
divers, échos humoristiques, artioles de
librairie, etc.

Séance du 25 novembre.
Présidence de M. Ch.-Emile Tissot

A l'ouverture de la séance. M. le pré-
sident lit une lettre dans laquelle M.
Clerc, clief du département de l'instruc-
tion publique , regrette son absence lors
de la séance du 22 novembre et déclare
qu 'il se réserve de répoudre personoel
lement au sujet des observations faites
sur la non réunion de la Commission
d'Etat pour l'instruction supérieure.

La Commission des comptes est com-
plétée par la nomination de MM. Coul-
lery et Biolley, les deux candidats du
groupe ouviier.

Les tarifs judiciaires reviennent en
discussion. La Commission présente ses
nouvelles propositions qui sont adoptées.
Elle a maintenu les finis du projet pour
les affaires devant le tribunal cantonal :
il y a dégrèvement pour celles inférieures
à 10,000 franos et augmentation pour les
autres, cela pour des considérations bud-
gétaires. Elle a introduit un léger amen-
dement dans l'article 40 b, par lequel les
exploits que les juges de paix adresseront
sans frais seront de simples citations
aveo mention de l'objet. Il y a en outre
quel ques changements de rédaction. —
Le projet de loi est voté à une grande
majorité.

Le Conseil termine ensuite la discus-
sion du budget* Les deux modifications
les plus importantes sont l'élévation de
167,000 à 178,000 franos du droit sur les
successions collatérales, que l'Etat com-
battait , et aux émoluments judiciaires
une élévation de 5000 francs au lieu des

30,000 que proposait la commission. Les
recett es atteignent un total de 3 millions
073,634 fr . 05 et les dépenses un total de
3 096,139 fr . 41, présentant un excédant
de 22 505 fr . 36. — Le bud get est voté à
l'uninimité.

* *
Un uouvel inoident se produit. M. Jean-

henry , après l'adoption de son postu lat
relatif à la commission pour l'enseigne-
ment sup érieur , dit que le National an-
nonce une nouvelle nomination à l'Aca-
démie, faite sans le préavis de la com-
mission. Il s'agit du remp lacement pro-
visoire de M. Warnery pour six^mois.

M. Piron. J'appuie fortement le pos-
tulat , d'autant p lus que ce n'est pas seu-
lement la commission qui n'aurait pas été
consultée.

M. le président du Conseil d 'Etal. L'ap-
pel dont j 'ai lu mention dans le National
de ce matin, est ignoré du Conseil d'Etat,
qui n'a pas eu à se prononcer sur la no-
mination provisoire du remplaçant de
M. Warnery.

M. Albin Perret. Je crois que le chef
d'un département n'excède pas son droit
en faisant une nomination provisoire.

M. de Perregaux. Quand il s'agit d'une
des chaires les plus importantes de l'A-
cadémie et d'uno durée de six mois, la
moindre convenance eût été au moins de
consulter ses collègues. Du reste, cette
nomination vient après d'antres faites
sans le concours de la Commission; mais,
effectuée sans le consentement du Conseil
d'Etat, elle constitue un fait inouï.

M. Comtesse (vivement). Mais enfin ,
Messieurs, allons-nous discuter à propos
d'une information de journal ? Je répète
que la chose est ignorée du Conseil
d'Etat , que le Conseil d'Etat n'est pas
nanti I

* *
Les arrêts de discipline reviennent en

discussion. On en est toujours à l'article
2, auquel la Commission a apporté des
modifications et par lequel, sur ia de-
mande de M. Cottier , reprise et dévelop-
pée par MM. Mosset et Monnier, l'âge
des enfants qui seront mis aux arrêts est
porté de 8 à 10 ans. Dans sa teneur
nouvelle, voioi l'article :

« Le juge de paix siégeant en audience
spéciale et sans formalités judiciaires
prononce contre les enfants r'e 10 à 16
ans des arrêts de discipline de jour jus-
qu 'à trois fois 12 heures , etc >

Cet article a soulevé de longues con-
sidérations, longuement développées et
parfois totalement étrangères au débat.
Nous fatiguerions nos lecteurs en repre-
nant tous les arguments qu 'ils out déjà
lus à deux reprises.

Il est midi et demi. Le Conseil décide
de Biéger l'après-midi à 2 heures. La
séance est levée.

Séance de relevée.

Présidence de M. C.-E. Tissot.

Ce ne t-ont plus les arrêts de disci p line
qui sont en cause, le renvoi ayant été
déoidé pour faire p lace au rapport de la
Commission sur les déficits des chemins
de fer  régionaux ; nous devrions dire les
rapports , oar il y avait autant d'op inions
que de membres de la Commission. Ces
op inions ont pris deux heures et demie,
et pendant une troisième .heure il y a une
discussion confuse où les motions sur-
gissent aveo accompagnement de faits
personnels et des fantaisies historico-
économiques de M. Piron , qui déclare au
Grand Conseil étonné que l'entreprise
de Suez a été l'Austerlitz du oapital et
celle de Panama son Waterloo.

L impression générale — pour autant
que nous avons pu la dégager — est qu 'il
faut faire quel que chose. La Commis-
sion a fait rapport dans oe but , mais les
divergonoes sont grandes sur la question
de savoir quoi. Le fai t le plus patent ,
o'est que saus les intérêts des obli gations,
les régionaux feraient leurs frais ; ils les
font même, à l'exception du Ponts-Sigoe-
Chuux- de -Fonds. Faut il que l'Etat
donne le 50 % — comme le demande la
Commission , uu le 30% — comme l'offre
le Conseil d'Eiat ? Qu il garantisse les
obligatsiires ou qu 'il s'en désintéresse ?
Qu 'il endosse les risques d'emprunts
éventuels , ou qu 'on essaie d'une oonvor
sion ? Qu'il rachète les li gnes ? Qu'il en-
gage les communes contre leur gré ? (Si
la chose est possible ?) Faut-il légiférer
pour chaque oas particulier , ou faire une
loi d'une portée générale?

Ce ne sont là que quelques unes des
diverses questions posées au cours d:;
débat qui se termine par l'adoption d'une
motion suivant laquelle , courant au p lus
pressé, le Conseil d'Etat aura à faire un
rapport et des propositions relativement
au Ponts-Sagne-Chaux de-Fonds, ot à
présenter , après études, un nouveau rap-
port pour parer aux déficits des régio-
naux.

NouveMe discussion quant au tracé de
la route du Seyon, mais le projet du Con-
seil d'Etat est renvoy é à une commission
composée de MM Leuba , Jeanrenaud ,
Vielle, Ulrich , Montandon , Heger et
Guyot.

Les naturalisations à l'ordre du joui
sont votées, selon les conclusions du
rapport qui a été lu dans la séance du
matin.

La séance est levée à 5 h. 40. La ses-
sion est closo.

G R A N D  CONSEIL.

VARIÉTÉS

Téléphone. — La plus longue li gne
télé p honi que qui existe actuel lement au
moude est celle qui relio New York à
Chicago ; elle a 1520 kilomètres de lon-
gueur . Aurait-on cru possible , il y a
quel ques années seulement, de causer à
une telle distance ? Et pouvait-on atten-
dre une telle comp laisance des ondes
électri ques qui se font les servantes des
ondes sonores ? Un tel p hénomène , si
habitués que puissent y devenir ceux
qui viendront après nous, est pour nous-
mêmes encore quel que chose de miracu-
leux. La communication télép honi que
entre New York et Chicago se fait au
moyen de deux fils de cuivre de 4 milli-
mètres de diamètre, pesant 110 kilogram-
mes environ par kilomètre, ce qui pour
les 3040 kilomètres do fil fait un poids
de 375 tonnes de cuivre. Ce chiffre
pourra faire apprécier quel avenir le
téléphone ouvre aux mines de cuivre.

On a été obligé de poser, entre New-
York et Chicago, 42,750 poteaux de 12
mètres de hauteur en moyenne en cèdre
el en châtaignier. Les frais de premier
établissement ont été assez élevés pour
qu'on ait dû porter à 45 francs le prix
d'une convorsation de cinq minutes. À oe
prix, on devient laconique. La première
conversation , qui n'a rien coûté et a été
de pure courtoisie, a eu lieu entre M. le
professeur Graham Bell et M. W. Wil-
liam Hubbans, qui installa la première
ligne téléphonique établie pour l'Exposi-
tion du centenaire en 1876.

LIBRAIR IE

Le Foyer domestique, journal pour la
famille, paraissant tous les samedis. -~
Un an : 6 fr. Six mois : 3 fr. — ATTINGER
FRèRES, éditeurs, Neuchâtel. — Sommaire
du numéro 47 :
Majeur et mineur: H. M. — Chant de

fiançailles (poésie) : Louisa Dupont. —
Un peu de miel : M. E. Wilkins. — En
vivant : Charles Fuster. — Coup de ci-
seaux : H. P. — Montchrestien, sieur de
Vasteville : F. G. — Le sultan et sa cour
— Variétés. — Carnet de la maltresse
de maison. — Jeux d'esprit. — Solutions
du numéro 45.

La Béroche. — On écrit de la Béroche
au National:

Nous sommes heureux d'apprendre que
M. H. de Rougemont vient d'oflrir au co
mité central de l'hôp ital une somme de
3,300 fr. pour acquérir de la Commune
de St-Aubin-Sauges la vigne de plus de
10 ouvriers qu'elle possède en Petite fin
de Praz , sous la condition que ce terrain
serve d'emp lacement au futur hôpital de
la Béroche.

Comprise entre la route cantonale et
le lac, à égale distance des deux princi
paux villages du bas, oette vigne était
depuis longtemps convoitée par les amis
de l'hôpital, aussi la nouvelle que nous
publions aujourd'hui sera-t-elle accueillie
par eux aveo joie et reconnaissance. Nos
remerciements leB plus sincères au géné-
reux donateur.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Madame Henriette Lindemann, Madame
Albert Delachaux-Kullmann. Madame et
Monsieur le pasteur Marsauche-Delachaux
et leurs enfints, Mademoiselle Caroline
Delachaux, les familles Delachaux, Jacot,
Jeanneret et Mademoiselle Jacot-Piaget
ont la douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et amie,

Mademoiselle MARIE DELACHAUX,
que Dieu a rappelée à Lui, vendredi ma-
tin, 25 novembre, dans sa 74m* année,
après une pénible maladie.

Seigneur, Tu laisses main-
tenant aller Ton serviteur en
paix, selon Ta Parole, car
mes yeux ont vu Ton salut.

Luc H, v. 29 et 30.
L'enterrement aura lieu dimanche 27

courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Avenue de la Gare

n° 4, Neuchâtel.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

t
Madame Lesegretain et ses enfants, les

familles Robert-Le.<egretain, les familles
Lesegretain, à Laval, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la gra.ide perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, trère, beau-trère et oncle.

Monsieur JULES LESEGRETAIN,
Sue Dieu a retiré à Lui subitement, à

annes, dans sa 57"" année.
L'ensevelissement aura lieu lundi 28

courant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
Le présent avis tient lieu de leltie de

faire-part.

Messieurs les membies de la Société
fédérale de gymnastique, Section de
Neuchâtel, sont informés du décès de
Monsieur Jules LESEGRETAIN ,

père de leur collègue, Monsieur Edmond
LESEGRETAIN.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 28 courant , à
3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.

i TUrŝ ^MsTOTTA iVllsTniTWT -1 1 I J*

Messieurs les membres du Cercle
catholique, de Neuchâtel, sont avisés
du décès de leur regretté collègue,
Monsieur Jules LESEGRE TAIN ,

et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu lundi 28 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Sooiété
fraternelle de Prévoyance sont priés
d'assister, lundi 28 courant , à 3 heures, au
convoi funèbre de leur collègue,

Monsieur Jules LESEGRETAIN ,
VICE-PRESIDENT DE LA. SECTION.

Domicile mortuaire : t aubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleur*, de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur collègue,
Monsieur Jules LESEGRETAIN ,

et priés d'assister à son enterrement, qui
aura lieu lundi 28 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 19.
LE COMITÉ.

CULTES DU DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Cuite à la Collégiale.
103/ 4 h. 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.
7 h. soir. 3"« Culte à la Chapelle des Terreaux .
Tous les samedis, à 8 heures du soir, réunion

de prières et d'édification à la Chapelle dee
Terreaux.
Deutsche ref ormirte Gemeinde.

9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
7 Uhr. Serrières-Kirche : Bibelstunde.

Vignoble :
Vormitt» 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt* 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 lfè heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 heures du soir. Culte de missions présidé

par M. le pasteur GU Y E  (La situation actuelle
de la Mission romande!. Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières,

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).
ORATOIRE ÉVANGÉLIQ0E

Rue de la Place iT Armes
Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —7 heures soir. Réunion d'evangélisation.
Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibli ques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.
VAUSEYON. - 7 heures du soir, Culte.

CUVJtCH OF EJVGLAND SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando%-Travers

rue de la Collégiale.
Morning Service and Sermon, 10.30.
Célébration of Holy Communion on the l'1

and 3"1 Sundays of each month , after the
Morning Service.

DETXTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

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

mittleren Conferenz-Saal.
Deutsche Methodisten-Gemeinde.

Rue da Beaux-Arts n° 9
Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr, Gottes-

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

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

Messe à 6 heures du matin .
Ég lise paroissiale.

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

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

BmW II arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initial es >
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que daus ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chifires mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

Bourse de Genève, du 2o novemb. 1S92
Actions Oblipations

.Tura-Simplon. 115 — 3'/, fédéral . . —.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.50
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878,4% 5i6.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 517.75
Banque fédér. — .— l".,omb.anc. 3% 324.25
Cnionfin.gen. 546. Uô Vtéiïd .ital.3% 2!>3.25
Parts de Setif. — . Douun.ott.5°/0 470 .—
Up ines . . . .  — . — lJrioi' .otto.4% — .—

Changes à Genève ô8"' fln ,u kll°
n.m„s. i ,s|i„, Londres 141 50Demude Offert Uamb(,ur „0 m

France . . 99.97V» 100.01»/ ,, Krai .etort 144 -Londres. . 25.12»/V 25.16»/,, 
Allemagne 123.45 1123.55 Bsc. Genèse 3%

Bourse de Paris, du 25 novemb. 1892
(Conr» de clôture)

3% Français. 99 60 Crédit foncier 1097.50
Ext. Esp. 4% 63.1/u) Comptoir nat. 523 75
Hongr. or 4% 96.Us' Bq. de Paiis . 686 25
Italien 5% . . 93 5.i Créd. lyonnais 785.—
Portugais 3% 23.% sMobilier fran. 126.25
Rus. Orien 5% 65.35 J. Mobil, esp. 
Turc 4% . . . 21.70 Banq. ottom. . 595 93
Egy. unif. 4% 493.75 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 213 75
Suez 2627 .50 Ch. Méridien. 638 75
Rio-Tinto. . .  417.50 Ch. Nord-Ksp. 156 25
Bq. de France 3965.— Ch. Saragosse 177 50

Voir le .-^Monléman tr.
Imprimerie H. WOL^BATH (t O"



extrait de la Feuille officielle

— Dans sa séance du 18 novembre
1892, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, fonctionnant comme autorité tuté-
laire a, sur la demande de dame Marianne
née Mauley, veuve de François-Louis
Willeuer , journalière , domiciliée à la
Chaux-de Fonds , nommé à cotte dernière
un curateur en la personne de Armand
Quartier , notaire au dit lieu , en remp la-
cement de Edouard Wcelti , avocat, ac-
tuellement domicilié à Berne.

— D'un acte en date du 16 novembre
1892, reçu Charles Dardel , notaire , à
Saint-Bluiso , dont une copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
Neuchâtel , il résulte que le citoyen
Charles Joseph Milanaccio , peiutre-p lâ-
trer, domicilié k Neuchâtel , et demoiselle
Rose-Bertha Webor, blanchisseuse, domi-
ciliée à Saint-Biaise , ont conclu entre
eux un contrat de mariage qui sti pule le
régime do la séparation de biens.

— Par ju gement en date du 18 novem-
bre 1892, lo tribunal civil du district do
Neuohâtel a prononcé, la séparation de
biens entre dame AuDa-Mathilde Straub
née Borel , sans profession , actuellement
en séjour on France, et son mari , le ci-
toyen Hormann-Joseph Straub , port ier à
l'hôtel du FaucoD , domicilié à Neuchâtel.

— Pour so conformer aux dispositions
des articlos 212 et 1175 du code civil ,
dame Rose-Emma Gœtschn:ann née Ro-
bert , ménagère au Loolo, rend publi que
la demande en séparation de biens qu 'elle
a intentée à son mari , lo cituyen Jean-
Fritz Gœtschmann , secrétaire do préfec-
ture au Loclo.

— Les créanciers inscrits au passif de
la faillite de Perret-Gentil , James-Ami ,
horloger , à Dombresson , sont avisés que
l'état do coliocation est déposé au bureau
do l'offieo des faillites à Cernier , où ils
peuvent en preudro connaissance. Les
oppositions doivent être intentées dans
les dix jours dès la présente publication.

— Les créanciers inscrits au passif de
la succession répudiéo de Urauio Veuve
née Thiébaud , négociante à Coruicr , sont
avisée que l'état de coliocation est déposé
au bureau de l'office des faillites, à Cer-
nier , où ils peuvent en prendre connais-
sance. Les oppositions doivent êtro inten-
tées dans les dix jours dès la présente
publication.

— D'un acte en date du 3 novembre
1892, reçu Arthur Bersot , notaire , dont
une cop ie est déposée au greffe du tribu-
nal civil du district de la Chaux-de-
Fonds , il résulte que David-Alfred Vau-
travors , négociant , et dcmoisolle Marie-
Adèle Evard , marchande , tous deux do-
miciliés à la Chaux-de Fonds , ont conclu
entre eux un contrat do mariage qui
sti pulo lo rég ime de la séparation de>
biens.

ANNONCES DE VENTE

TÉLÉPHONE

FRITZ WENGER-SEILER
22, A venue du Crêt, 22

Dès aujourd 'hui :

PATES FROIDS TRUFFÉS
fi 1 fr. CO la livro par pâté

ct 1 fr. 80 la livre au détaiP .

DEPOT DES PATES FROIDS
pour la villo

Boucherie GrRlJV-
TÉ LE

~
PHONE

Avis au Public
M. Alexaudro Stucky, propriétaire des

tourbières do la Ilof inu tt o , à Anet, '
m 'ayant autorisé à vendre pour FOU
compte t t  k prendre les commandes des »
personnes qui désirent so servir chez lui
cet hiver , jo vions mo rccomuiauder k
son nucienno clientèlo et au public en
général pour toutes les livraisons , assu j
rant uno marchandi se do promièro qualité !
ot à un prix raisonnable.

JE.VN LIECHTI, bûcheron ,
rue des Chavannes C.

Il LISEZ I LISEZ |
H ! 
O i; ' Lit sap in vorni , 2 places, 35.— I
5 POUF f r- S90 j Lit noyer verni , 2 p laces, 43.- l i g
"3 n TT i TIIT n r> n i n A TT n TT n -n Commode noyor , 4 tiroirs , 60.—• -g
g CHAMBRE A COUCHER Tabler,S0^3  ̂ j s
M composée de: L 110?01'» - .  f 

30— |QI I K Canapé parisien , recouvert cre- o
O | i 1 lit noyer massif , 2 places. [ tonne , 48.— ! <"
„ i 1 sommier 42 ressorts , [ Canap é noyer dit Hirsch , mi- j co
p j 1 coussin , j crin , recouvert tis au fantnisio , 72.— ! a

I 1 matelas bon crin animal (17 kilos), n Fautenil Voltaire recouvert da- i: >
£5 j l  duvet édrodon , mas, 32.— Il s»
O , 1 traversin , 2 oreillers , i Chaise cannée, 5 30 , 1̂
M ' 1 table de nuit noyer , I Rideau tissu encadré double face i l ^< I 1 table noyer p ieds tournés (100/65), avec frango , 300/130, la paire 10.50 li <«

 ̂i 1 toilette noyor dessus marbre , Glaces, crin , p lume , duvet. — Tap is en II
|| 2 chaises cannées. tous genres. Etoiles d'ameublement, jj

HENRI MOlMVIER fils , tapissier , (marchand de meubles), :
41, Rue du Lac, 41, YVERDON. \ I

VIN BOUGE DU MIDI (
GROS —o— MI-GROS A

CA-VIE rue des Moulins n° î-S JOuverte chaque jour de 11 heures à midi. (Jj
Dégustation sur place. Q

Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. n
Narbonne , de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône) ,70 à 80 c. I
Costières, do 60 k 70 cent. Roussillon , Corbières. |jj

Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. Q
Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. m

Ces vins , de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison Louis (j)
ROUTIÈRE, propriétaire-vi gneron, à Vergèze (Gard), France, jjj

Médaille d'or: Paris 1889.-Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. X
Se recommande, AleXÎS THBVENAZ, Q

ORATOIRE N° 1, NEUCHA TEL. m

$ iQH lARCHÊ! SOI AARBHtl Ô
«I VISITEZ dès es jour le nouveau magasin m
u| de meubles et literie en tous genres, pour prendre connaissance do LJ
«O la bonno marchandise et des prix modérés. -o
sf§sv Crin, Plume et Duvet ; Tapis au mètre, etc. <•»*
U A.. J-,tt ttL TSA: A.JSr T>J , tapissier IÎJ
A. 10, Rue Pourtalès, 10 NEUCHA TEL A
(JJ mr ATELIER DE RÉPARATIONS "» l|j

IVE^^CJX^ÏINrElS à COUDRE

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

:-§^̂ :.-y YsXyyXy =.'. -X-î -~y ^.-:- ^~  /. Y_ - . .Y - ~ y r 1  supéri eure aux mach'.-

." V :: "" ' 'y ' ' -" "̂ •' -"r":""r^W^^^^P; qui ont lo chasse na-:;:;;: :'rl: " * votte ou glissoire.
ftîl siclimes pour industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonîa.
Chaque machîno est vondue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

du prix , au comptant 5 °/0 d'cscouipto.
Fournitures de 1" choix , p ièces do rechanges , réparations do tous les systèmes.

Prix courants et prospectus franco sur d mande .

WïâlïTÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

10, RUE DE L'HOPITAL, 10
.̂ yr Eî XJ c: &x A. T. ES 3L-

Liquidation k bref délai , pour cause de fin de bail , avec rabais importants sur
tous les articles en magasin, y compris les confections et nouveautés pour robes do
la saison. Draperio , toilerie , nappagea ct basins en tous genres, linges de ouisine et
de toilette , ridoaux , olc.

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

CONTRE TOUX ET ENROUEMENTS

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

i— ŷ y^y^^è ¦ MJil;* ï ff4 [ rnl

s »» GRMD ASSQRTIME NT HS ' J
¦ "̂ " ¦ *"^: "*" " " ' ¦—————-

LOTEBiE-TQIBÛLÂ "
organiséo par la

SOCIÉTÉ LOCLOISE D'INTÉRÊ T PDBLIC et D'EMBELLISSEME NT
Oestinée à, la création «l'un «Jardin public au ELocle «

ainsi qu'à favoriser l'industrie horlogère.

Celte loterie est autorisée par le Conseil d'Etat et se compose de 40,000 billets
B®- et ï^r. X ie foillet *Wê

PLAN DE LA LOTERIE
1 lot (e'spèces) à fr. 5000 Report fr . 14400
1 » » > 2000 40 montres d'argent à fr . 50 » 2000
1 > » 1000 55 » > » 20 » 1100
2 montres d'or k fr. 600 » 1200 100 » métal à fr. 15 » 1500
3 > » » 400 » 1200 50 lots espèces à fr. 10 » 500

10 » » » 300 » 3000 100 » » à fr. 5 » 500
10 > » . , 100 » 1000 Total fr . 20000

A reporter fr. 14400 
Le tirage aura lieu sous la surveillance da Couseil d'Etat aussitôt los billets ven-

dus , la liste des billets gagnants sera publiée dans les jo urnaux.

Dépôts à, Neuchsitel : Schiifz & Schinz , Court et C°, Friiz Verdan , Emile
Isoz , Eug ène Evard Colomb-Borel , J.-Aug. Michel , Napoléon Bachelin , Jeun Hall ,
à la Fabri que de Télégrap hes, Albert Thévenaz , Môle 1.

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

légitiment sa préférence.

MÈI \ ÏNEZPLOSÏBLE !
ff gÉ YSWS f) limpide comme l' eau

\ïx*<5$J 'e meilleur de tous les Pétroles
^^0  ̂ est le

Le Laboratoire officiel de la vilio de Zurich fait la rappo rt  suivant :
« Ce p étrole do sûreté n'a pu ôtro enflammé avec l'appareil Abel , son point  d'in-

flammation élaut trop haut , on a dû HO servir do l'appareil Tagliabw. Lu point  où il
n 'etifl iimmo a alors été t r ouvé à plusieurs reprises à 'îft.S 0 C, hauteur barométri que
722. Ce 5>étro!e de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme smilo-
niont à uno temp érature troiw l'ois plus élevée- quo le pétrole ordinaire et b rû le
p lus économiquement. — Aucun autre n'offre la. même garuntie contre
l'explosion.

< En pro port ion avec rendement , le «i^î lleur marché. »

VBNTR EN oiios par M M .  WYSSMA NN & VERDAN , à Neuchâtel.
\ E N- Mî TAII ., ;iu prix de 30 oentimes lo litre , choy, : Alf'od /Simtncrmnnn , Rmi'e

DesBouiavj, Porrot - Ecu y or, Frangois Gaudard , Henri Gicond , Ernest Morthier ,
Mm° Prysi-E5eauverd , à Neuchâtel ; Emile  Mellier , à Bevaix.

Rue ta Seyon - NEUCHATEL — Rue des Moul ins

CONFECTIONS pour hommes et j eunes gens
ASSORTIMENT COUPLET POUR LA SAISON D'HIVER ES

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

COMPLETS SUR M ESU RE I
Vêtements pour Catéchumènes.

35 -̂ PRIX THÉS MODIQUES "W2E,



MM. GUSTAVE PARIS
vendront à très bas prix
les confections de la saison
qu'ils ont encore ; il reste
quelques beaux modèles en
soie et en peluche.

MM.SCHUTZ & SCHINZ
AU GRAND BAZAR

ont reçu quelques lots de belles

Porcelaines anciennes
[de Chine et du Japon

très bien conservées.
Au même magasin :

Billets de laLoterie du Locle, à 1 fr.

I 

"Vient cie recevoir : El
Un superbe choix JM

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

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

Vient cie recevoir : E|

100 COUVERTU RES il-LâlNEl
pour lits , depuis fr. 1«90 à "7«—. Bj

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

Un nouveau et grand choix ^Ê

TAPIS DE LITS I
blancs, b franges , depuis fr. 2«90 à 8»— • B

A. DOLLEYRES , Neuchâtel. |

IMPER MÉABLES

JAQ UETTES
NOUVEAU CHOIX

ALFRED DOLLEYRE S
Epancheurs 11, Neuchâtel.

COMBUSTIBLES CAMIONNiGE J^EXPÊDITION MATÉRIAUX
tous genre* le U aÉw Éw w i É T^ U DlJ  Construction

19, Faubourg du Lac, 19_0_ 
N E U C H A T  K L ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
» Anthracite. Ciments. -H
.2 Briquettes. Gypse. £:
s Charbon de foyard. Lattes. ~%
^ Carbon natron. Liteaux. 5

I Coke. Sable. I
OAVl ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA GARE

GROS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées ohez : >

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg do l'Hôpital 5
Mm" veuve Chautems, rue du Châteuu n° 6.

¦ TOILES DE G0T0NI
mÊ Ecrue, forte , à 25 cts. |9

j & Pour f aire de la place : mm
I 120 pièces Cretonne forte de |

tf Mulhouse , 78 et 83 cm, à 38 j
I et 40 cts. le mètre (val1 réelle I
Ijf 55 et 65 centimes) . O

H b(J0pièce'de Toiles blanches, de tÊ
B 18 à 75 centimes (se vendant Hj
H| partout de 30 cent, à 1 fr. 10). I

I Toiles de fil , blanche et écrue, I
f»3 depuis 75 centimes. iaj

I Piqués molleto n , forts et fins , 1
H depuis 65 cent, à 1 fr. 35. H
I Molletons gris, pour doubl. , à I

'j m  28 cent.; très fort à 38 cent. g|
H Rideaux guipure , forte quai., B
B à 25 cent, le met., 30 {qualités I
g difiérentes , j usqu 'à 1 fr . 15. |§|
B 100 pièces Cretonne meubles, 1
BJ depuis 45 centimes. §!a

BJ 150 pièces Cotonne, 100 cm , B
B nouveaux dessins, à 75 cent. |

B VILLE DE NEUCHATEL I
i 24, Rne dn Temple-Neuf . 24 ||

w Feuilleton de la Feuille d'avis île Nencbâtel

PAR
t

HENRY GRÈVILLE

Sidonie était entrée officiellement
dans son rôle de fiancée avec une ai-
sance absolue ; elle se servait des che-
vaux de son futur beau-père pour cou-
rir les magasins à son loisir , et se com-
mandait les costumes les plus seyants.

Comme elle avait infiniment  de goût ,
elle sut éviter l'écueil des pai venues et
ne choisit ni le plus cher ni le plus
brillant en aucun genre ; mais sa robe
de mariée et sa toilette de voyage firent
époque dans une ville où l'on sait s'ha-
biller, tant elles témoignaient d'un art
approfondi.

Elle ne se montrait au Nid qu 'à l'heure
des repas. Aurette avait prétexté la
nécessité de soigner une indisposition
simulée de Julia , pour expliquer la pré-
sence de celle-ci k la maison et en même
temps sa non-partici pation aux courses
et aux démarches de sa future belle-
sœur. Mme Bertholon , par un petit mot

Reproduction interdite MIIX journaux qui
n'ont pas traiU') avec la Société des Gens de
Lettres.

glacial, mais aimable dans la forme,
s'était excusée, pour elle et son fils , de
ne pas assister au dîner de famille le
dimanche suivant. C'était, écrivait-elle,
afin de ne pas gêner les préparatifs
qui devaient prendre « tout le temps et
«: toute la pensée des habitants du
« Nid ».

M. Leniel, après l'avoir lue, passa
cette lettre à sa fille sans rien dire ; ces
façons diplomatiques ne lui plaisaient
guère, mais il devinait assez les propos
dont lui et les siens étaient l'objet pour
ne pas s'étonner d'un refroidissement.
Il espérait , une fois le mariage terminé,
faire comprendre à la vieille dame, fut-
ce par l'entremise de son notaire, qu 'elle
aurait grand tort de rien changer aux
projets existants. La sachant intéressée,
il était résolu k augmenter, s'il le fallait ,
d'une façon considérable, la dot pro-
mise à Aurette.

Les bans n'étaient pas plutôt affichés,
— et ce fut l'affaire de vingt-quatre
heures, — que tous ses amis vinrent
tour à tour le supplier de ne point don-
ner suite à une si fâcheuse affaire. L'ar-
gument princi pal était celui-ci : la de-
moiselle s'était compromise avec Char-
les de telle façon qu 'on lui prêtait déjà
plusieurs autres aventures ; le mariage
ne réparerait donc rien et ne servirait
qu 'à porter préjudice à la famille.

Que pouvait répondre à cela le mal-
heureux père ? Quoi qu 'il fît , il était
sûr d'être blâmé ; il se cont.enta donc

de remercier ses amis, de les assurer
de l'innocence de Sidonie , à laquelle
personne ne voulut ajouter foi ; et, pour
recouvrer la nuit un peu de sommeil,
se gorgea de soporifiques au point qu 'il
tomba , quelques j ours avant la céré-
monie , dans une sorte d'engourdisse-
ment , où ses nerfs surexcités lui don-
naient de temps à autre de violentes
secousses.

Aurette, fort effrayée, appela le mé-
decin , qui fit emporter bromure, éther
et chloral ; il ordonna des bains prolon-
gés jus qu'à Tassoupissement et finit par
mettre M. Leniel en état d'aller à la
mairie et à l'église lo jour du mariage.

— Si cela devait durer trois jours de
plus , dit-il à Aurette, je ne me charge-
rais pas de soigner mon malade. On ne
peut pas brûler ainsi la chandelle par
les deux bouts sans user promptement
sa vie.

La double cérémonie eut lieu au
jour fixé. La cathédrale , où personne
n'était invité, contenait la ville entière,
excepté les vrais amis, qui s'étaient
abstenus, et l'on montait sur les prie-
Dieu pour voir la mariée. Elle passa le
menton levé, le regard modeste, traî-
nant derrière elle des flots de tulle
blanc et de fleurs d'oranger. Elle était
si jolie qu 'on oublia de remarquer le
marié, dont la pâleur et l'amai grisse-
ment rapide eussent pu donner lieu à
bien des commentaires.

Aurette et Julia suivaient leur père,

en robes très simples, ce qui fut amè-
rement critiqué. Lorsque le cortège
monta dans les deux voitures qui le
composaient uniquement, Aurette eut
la douleur d'apercevoir les garçons du
Cheval-Blanc accourir au bout de la
rue pour admirer le mariage auquel ils
avaient si puissamment contribué.

Le déjeuner eut lieu dans la plus
stricte intimité ; les quatre témoins,
dont l'un était le docteur Rozel , l'autre
le notaire, un troisième le parrain de
Charles et le quatrième un vieux cais -
sier, employé dans la maison pendant
trente années, du temps de M. Leniel ,
— étaient des gens silencieux , trop au
courant de la question pour s'évertuer
à jouer un rôle inutile. Le repas fut
vite terminé, et Sidonie monta dans sa
chambre pour terminer ses préparatifs
pendant que les hôtes prenaient congé,
sauf le docteur, qui avait tenu à rester
jusqu 'après le départ des mariés, afin
de voir comment serai t son vieil ami
quand son état actuel ferait place à
l'inévitable prostration.

Charles étai t resté avec eux. A plu-
sieurs reprises il avait cherché à se
rapprocher de son père pour lui parler
affectueusement ; mais M. Leniel avait
su l'éviter. En désespoir de cause, l'in-
fortuné fit un signe au docteur et l'em-
mena dans le parc.

— Je sais ce que vous désirez, dit le
docteur , avant que Charles eut parlé ;
vous voulez obtenir le pardon de votre

père... Je vous prie ( d'excuser ma brus-
que franchise : je feuis l'ami de votre
famille depuis la naissance de votre
sœur aînée ; c'est moi qui n 'ai pas pu
empêcher de mourir votre adorable
mère, si bonne, si généreuse... trop
généreuse... J'ai donc une sorte de
droit à me considérer comme faisant
partie des vôtres, et par conséquent à
vous parler sans détour. Il ne faut ten-
ter aucune explication avec votre père
en ce moment ; vous devez le traiter
comme un homme très malade, à qui
toute secousse peut être fatale. Vous
voyez ce que vous avez à faire. Vous
êtes un homme, vous saurez vous con-
tenir.

Charles l'avait écouté, la tête basse.
— Docteur , dit-il , pensez-vous qu'il

me pardonne jamais .
Le brave homme resta un moment

silencieux.
— Mon cher garçon , dit-il enfin , je

crois qu 'à moins qu 'on ne soit méchant
ou fou , — et votre père n'est, Dieu
merci, ni l'un ni l'autre, — il n'est
guère d'offense qui ne finisse par obte-
nir son pardon , lorsqu'elle vient d'un
être qu 'on a mis au monde et élevé ;
mais il y faut le temps.

— Docteur, reprit Charles en bais-
sant la voix , pensez-vous que mon père
vive assez longtemps pour avoir le
temps de me pardonner?

Emu par cette douleur si profonde,
qui ne cherchait ni phrases ni détours,

AURETTE

ALF0NS0 G00PMANS & G", DE C0ME
' Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTE EN MI GR0S
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 o. Vin blanc do Caserta, 50 o.
• » » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 c.

» > de Toscane, 55 ot 60 c. > » du Piémont, 60 o.
» > du Piémont, 60 et 70 o. » > de Sicile , 70 o.
» > deNardo(ter"d'Otrante) , 80 o.
> s do Chianti, 85 o.

Vins de coupage rouges et blanos de 43 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo, Barbera , Chianti , Nebbiolo,Lacrim a Christi rouge

et blanc, Falorne rouge et blano, Ciatel-Carnasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth do Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognao — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantona '. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
Le gérant , François CLBRC-JACOT.
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BAZAR NEUGHATELOIS
Fritz TERBAN - Place fle «Mille

L'assortiment des POUP ÉES esl au complet.
Raccommodage de Poupées.

JûL. machine à coudre PFIFF
^^^^^0^  ̂ La 

meilleure 

machine perfectionnée , pour couturières ,
i Y-jtv /^i^ajsj) lingères , tailleurs , ateliers militaires , etc.

IPsj^HISI Machines à coudre pour oordonnie r s . — Machines à

IlLJ^yËllii 
Se 

vead A 
LA 

TRICOTEUSE, rue du Seyon,

;Jj|pPN«iN GEISSLER-GAUTSCHI
^SjfiSSIlÉMliill̂  MÉCANICIEN X>E PRÉCISION.

Voulez-vous un bon dessert de
table *? Prenez les

BRICELE TS
de la boulangerie BACH, Ecluse n° 9.

A vendre ou à échanger contre du
vin, 4000 bouteilles fédérales,
neuves, au prix de facture. S'adresser
BOUS chiffre A. B. 100, poste Testante,
Neuchâtel.

TRICOTAGE à la IMJJÏ
Beaa choix de Laines

Gilets de chasse sur mesure
AU

Hagesia G EISSLER -G.UJTSCHI
Rue du Seyon

MAGASIN
Saint-Honoré n° 1 — Place dn Gymnase

MERCERIE
Bonneterie, Ganterie, Corsets.
Grand choix de Bas de laine pour da-

mes, depuis 1 fr. 90 la paire ; Chaussettes
laine, pour messieurs , depuis 80 cent. la
paire, et en coton fort , depuis 40 cent.

Bandes astrakan depu is 75 cent,
le métro.

Laine pure, depuis 3 fr. la livre
THÉ

qualité supérieure, à 3 fr. 50 la livre
Se recommande,

Emile Wnllschleger-Elzingre.
ATTFNTION Chaque ménage
n i  I L M  l IV/I1 devrait avoir sur sa
table , pour dessert , les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19.

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

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

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

BERNASCOM FRÈRES , lugano.

Brillantine-Qninine médicinale
chimi quement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contrô la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonuor , ainsi quo contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt choa Stenay-Kaser , coif-
feur , rue Saint-Honoré , à Neuohâtel.

Librairie , ^.-G. MTHÔIJD
NEUCHATEL

Vient de paraître :
H. -W. -J. THIERSCH

LA FAMILLE CHRÉTIENNE
traduit

de l'allemand sur la huitième édition
par

Engène COURVOISIER , pasteur
Un volume in-12°. — PRIX : 3 FRANCS.

Outils et fournitures d'horlogerie
Gran d choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

COLOMBIER



AVIS DIVERS

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à RJeucliâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à l1/» heure.

A i-|pAf pi* contre première hypo-
|J1 Cltîl j  thôque, pour de suite

ou dans six mois, une somme de 15 ou
18,000 francs, au 4 r/ 0. S'adr. poste res-
tante, sous les initiales Gr. P 962

I I U PUS IT *r^s au couran *; de sa pro-
LI ™ U>CnEl , fession, se recommande
pour de l'ouvrage chez elle ou à domicile.
S'adr. Aven* du Crêt 2, plain-pied, à droite.

TERRE VEGETALE tuifemeîtTnè
centaine de tombereaux de bonne terre
végétale. — S'adresser à Fritz Hammer,
entrepreneur, Neuchâtel.

CHEMISIÈRES - LINGÈRES
Le domicile des sœurs WETHLI-

LEHMANN est actuellement rue de
l'Hôpital n° 19. Elles se recomman-
dent à l'honorable public pour tout oe
qui concerne leur état. — Remontage de
chemises à neuf.

Grande Brasserie
DE NEUCHATEL,

ASSEMBLÉE GENERALE
ordinaire el extraordinaire

3 

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 '/» heures de l'après midi,
dans la salie 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'uu récépissé de dé-
pôt qui leur servira de carie d'entrée à
l'assemblée. Ils pourront également, à
partir du 30 courant, prendre connais-
sance au siège social, conformément à
l'article 641 du Code fédéral des obliga-
tions, du bilan, du compte de profils et
pertes et du rapport des commissaires-
vérificateurs

ORDRE DD JOUR :
' 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 direotion sortant et rééligible ;
6. Rapport spécial 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.

PFlVÇLÏfllV Industrie n« 25,
rJLllIOlUllI an second — A
la même adresse: leçons de français ,
d'anglais et d'allemand.

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. 

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
7, TEÉ80B, 7

Tous les jours , excellents Beignets
dit Merveilles ou des Brandons ; Beignets
aux pommes ainsi quo du Gâteau aux
fruits et à la crème, à 20 cent, la ration
et à l'emporté.

Soupe, viande, légume, pain, pour
55 centimes.

Comme l'hiver précédent , on peut se
proourer des bons pour œuvres de bien-
faisance , à 5, 10, 20 et 30 centimes. —
Dépôt des bons chez M. G. Sahli , maga-
sin d'horlogerie.

M™ Pauline W UNDERLI-FREY,
à Aussersihl, Zurich, prendrai t en
pension 2 ou 3 jeunes filles qui désire-
raient suivre les classes supérieures ; vie
de famille. Références à disposition.

COMPAGNIE
DES

FiYRE, MAÇONS & CHAPPBIS
L'assemblée générale de la corporation

aura lieu à l'Hôtel-de-Ville, mercredi
30 novembre 1892, à 2 heures
précises de l'après-midi.

Les communiers de Neuchâtel remplis-
sant les conditions requises, désirant ôtre
reçus membres de la corporation , doivent
se faire inscrire auprès du secrétaire de
la Compagnie, le notaire Beaujon , ju s-
3u'au samedi 26 novembre, à 6 heures

u soir.
Le Comité.

Rozel mit sa main sur le bras du fils
coupable.

— Je l'espère, je l'espère, dit-il avec
bonté. Vous avez un avocat bien puis-
sant, c'est votre soeur Aurette... C'est
une âme extraordinaire que la sienne,
une âme toute blanche ; elle n'est que
miséricorde et pureté... Par elle, et
pour elle, j'espère que votre père vi-
vra ; — et s'il vit, il vous pardonnera
sûrement. Je ne crois pas qu 'il puisse
rien lui refuser de ce qu'elle lui de-
mandera.

Ils firent quelques pas en silence,
puis le docteur arrêta le jeune homme
au détour d'une allée.

— Voyons, lui dit-il avec bonhomie,
dites-moi un peu pourquoi vous avez
fait cette inconcevable... je ne voudrai s
pas employer d'expression blessante...
disons cette chose inconcevable ? Si
vous vouliez forcer la main à votre
père, ne pouviez-vous aller tout bon-
nement à Paris, avec celle qui est main-
tenant votre femme *? Le fai t suffisait
sans l'esclandre !

— Oui , je le comprends à présent,
dit Charles avec douleur. Je ne le croyais
pas ; je craignais que mon père, nous
sachant , ou pour mieux dire, nous
croyant illégalement unis, ne continuât
à retuser son consentement avec plus
de fermeté que jamais.

— Vous aviez cru cela 1 fit le docteur
d'un air de doute. Vous connaissez
donc bien peu votre père ?

Charles ne répondant pas, l excellent
homme conclut , en lui-même, que le
marié du jour n'avait été pour rien dans
un plan ourdi dans ses moindres détails
par Sidonie.

Quand le moment du départ fut venu,
les jeunes gens vinrent prendre congé
de leur père. M. Leniel, debout , les
reçut froidement. A Sidonie, il répondit
par un salut courtois, mais glacial. Son
fils s'avançait pour l'embrasser, il évita
l'accolade et se contenta de lui tendre
la main. Charles sentit des larmes brû-
lantes lui remplir les yeux en serrant
cette main , si loyale, si tendre, qui ne
répondait que faiblement à sa pression.
Si en ce moment il avait pu payer de
sa vie l'anéantissement de tout ce qui
s'était passé depuis un mois, il fût mort
avec une joie parfaite. Mais on ne ré-
pare pas avec des regrets, et l'irrévo-
cable était accompli.

Du bout des lèvres, Sidonie embrassa
ses deux belles-soeurs, puis elle sortit ,
précédant son mari, qui tenait Aurette
dans ses bras et lui chuchotait à l'o-
reille ses dernières recommandations :

— Aime-le bien, soigne-le bien , tâche
qu 'il me pardonne ; écris-moi, écris-
moi très souvent , donne-moi de ses
nouvelles... Oh! ma sœur.. .

Elle lui serra violemment la main
avec un regard qui l'avertissait de mé-
nager leur père ; il comprit et s'arracha
de cette maison dont il venait d'ouvrir
la porte à toutes les douleurs.

Quand il fut définitivement parti , M.
Leniel regarda autour de lui d'un air
un peu égaré.

— Je suis bien las, dit-il en portant
la main à son front; je voudrais dor-
mir. Est-ce que cela me ferait du mal ,
docteur, de dormir un peu , ici , sur le
canapé?

— Pas le moins du monde ; reposez-
vous, mon cher ami, rien ne vous gène
ni ne vous contraint...

Il aida son malade à s'installer sur la
grande ottomane ; les stores baissés, les
fenêtres à demi closes donnaient à la
vaste pièce une fraîcheur délicieuse.
M. Leniel s'endormit bientôt. Le doc-
teur, qui avait étudié avec quelque
inquiétude les débuts de ce sommeil,
quitta le fauteuil où il s était assis pour
l'observer et fit signe à Aurette de le
rejoindre dans un coin éloigné.

— Maintenant, lui dit-il , du calme à
tout prix. Tu entends ? A tout prix I II
ne faut plus que rien puisse déranger
ou troubler ton père d'ici à un temps
assez long. J'espère qu 'il va se remet-
tre, mais je ne répondrais de rien si
l'on recommençait à lui causer de nou-
veaux chagrins ; les anciens suffiront,
et au delà, pour nous donner de l'in-
quiétude. Tu n'es plus une enfant, Au-
rette I Comme médecin , je prends tout
sur moi, et je suis prêt à en supporter
les conséquences ; à partir de la pré-
sente minute, tu décachetteras toutes
les lettres, tu ouvriras tous les paquets,

tu donneras toutes les signatures. Si
quelque fâcheux incident se présente,
tu en garderas le secret pour toi...

— Mais, docteur, si cela intéressait
l'avenir de la famille ?

— Tu es assez raisonnable pour sa-
voir ce que ferait ton père dans telle
ou telle circonstance ? Tu feras ce qu 'il
aurait fait. D'ailleurs, tu as M0 Richard
pour les affaires temporelles, et moi...
si j'ose le dire, pour les affaires spiri-
tuelles. C'est entendu? Embrasse-moi,
tu es une bonne fille; dans quelques
semaines je te rendrai un père bien
portant et capable de reprendre sa vie
ordinaire, s'il plaît à Dieu. Moi , je re-
tourne à mes malades. J'en ai deux
bien mal en point , et il a fallu que ce
fût pour Leniel , sans quoi je ne vous
aurais pas donné ma journée I

Il partit en lui laissant des instruc-
tions minutieuses pour les soins maté-
riels que nécessitait l'état de son vieil
ami. Celui-ci dormait paisiblement , et
son visage avait repris une expression
moins douloureuse.

Deux heures après, M. Leniel se ré-
veilla , la tête plus libre, mais si faible ,
qu 'il résolut de se coucher sur-le-
champ. Après l'avoir vu dans son lit,
Aurette lui fit prendre un bouillon , et
le laissa retomber dans un sommeil
réparateur. Elle descendit ensuite avec
Julia pour le dîner.

(A suivre.)

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

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les princi pales épice-
ries. (Se méfier des marques non cou
nues).

MARR ONS GLACÉS
â la Confiserie

J. GLUKH ER-GABER EL
9, Faubourg de l'Hôpital, 9

BARBEY & C"
Escompte sur achats an comptant.

Gants de peau, glacés.
Gants de peau, fourrés.

Gants de soie.
Gants de laine.

Cravates et Nœuds.
Plastrons et Régates.

Lavallières , dessins nouveaux.
Faux-cols, toile et papier.

Cols et Manohettes en celluloïde.
Foulards, blancs el couleurs.

Rubans en lous genres .
Tulle et Gaze pour voilettes.

Bas et Chaussettes.
Corsets tricotés, fabrication de

la maison.
Corsets depuis 1 Fr. 50.

ï^flT A PWR aveo acce8SO"'e8i bat-
MT\) lA ixtidiX terie de cuisine, un
étau do cordonnier et fournitures. Chè-
vre, pouleB et lapins. — S'adresser chei
Mme G-ottreux, près la gare de Bevaix.

À TTPNTVRP d'occasion un piano au
V lilimUJ prix de 80 franos. S'adr.

à M. Ed. Jeanmonod, rue du Temple-
Neuf.

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

Tient de paraître :

ALMANACH KNEIPP
POUR L'AN 1893

rédigé par M. l'abbé KNEIPP
CURÉ DB WŒRISHOFEN

Seule édition française autorisée par
l'auteur. — Prix : 60 cts. — Par
la poste : 65 cts. (A. 190 F.)

| MF* Nouveauté importante I ~^*m
MANUE L

DU SYSTÈME HYDROTHÉRAPIQUE
DE M. L'ABB é KNEIPP

! par m. NEIIËNS, curé
i Rivange - Derchem.

Prix : 1 fp. 50. — Par la poste :
t fr. 60.

L'auteur a travaillé pendant quel-
ques mois à Wœriahofen , sous la di-
rection de M. l'abbé Knei pp, qui a eu
la bonté d'approuvor cet opuscule im-
portant par une introduction sp éciale.

Librairie de l'Université
à FRIBOURG

H

THÉJAMEL
En paquets de 125, 250 et 500 grammes

PRIX COURANT A DISPOSITION

Épicerie H. GACOND.

Bijouterie — Joaillerie — Orfèvrerie
HORLOGERIE

Ancienne Maison R O D O L P H E  SC H M I D

BOREL & Ce, successeurs
Nous avons l'honneur de rappeler à ceux de nos clients ayant des objets d'or-

fèvrerie à commander pour Noël et Nouvel-An , de bieD vouloir nous faire parvenir
leurs ordres d'ici an 5 décembre prochain, afin d'en attauror la bonne oxé-
cution et la livraison en temps voulu.

Nous informons en outre le public que nos assortiments de fin d'année sont au
comp let. Sur demande, nous nous chargeons de livrer , dans los meilleures couditiorm ,
toutes pièoes spéciales d'orfèvrerie, bijouterie, joaillerie, dont nous tenons à disposi- !
tion échantillons, prix-courants et albums. ' ]

BOREL «fc C".

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

Charles BOURGEOIS.

LOTERIE , Locle
Billets à 1 Fr.

COURT & Ce, Concert 4, Neuchâtel.

Boulangerie MARCHAI
Rue J.-J. Lallemand

Tous les matins , dès 7 heures, Crois-
sants parisiens et Pommes en
cage.

Les jeudis et dimanches, Brioches
de Paris.

Tous les jours, Pain de Graham,
de seigle et d'aleuronat. Ce dernier
est recommandé aux personnes ayant
l'estomac délicat.

Spécialité de Pain de luxe (Pains
viennois).

Zwiebaohs de Vevey, 1" qualité.
Tous les samedis , excellentes

Taillaules.
On porte à domicile.

TÉLÉPHONE I TÉLÉPHONE I

S- ?m tendre et blanche 33
et teint frais sont sûrement obtenus ;
++ TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & C8, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

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

DÉCOUPAGE DU DOIS
ET TR4TADX D'AMATEURS

Grand choix d'outils en tous genres.
Modèles allemands , français et italiens.
Planohes à découper , k prix avanta-

geux.
Boîtes d'outils pour cartonnages et de

ciseaux pour sculpteurs sur bois.
Etablis de menuisiers avec outils pour

enfants.

Au magasin Perret -Péter
9, Epancheurs , 9

PÂTÉ DE CHEVREUIL TRUFFÉ
AU DÉTAIL

Chez J. BLUKHER-&ABEREL
C O N F I S E U R

9, Faubourg de I Hôpital , 9,

LES BISCOMES AUX AMANDES
fabriqués d'après la recette réputée de
la maison BOEBL -WITTNAUBE, se trouvent
seulement au

magasin Ernest Morthier,
rue de l'Hôpital 15, à Neuohâtel , seul
propriétaire de la susdite recette.

Pf ) FÇk -̂  vendre , au Villaret sur
* "M kJ Colombier, d'excellents pois
pour la soupe, garantis.

CmiûDBJI NOËL
Feuille de deux oantiques, pour en-

f ants;
Feuille d'un cantique, pour adultes,

| voix mixtes ou voix d'hommes ;
à 10 cent, la feuille.

CHEZ

K. GRUNHOLZER
7, Alpet, 7 GENÈVE.

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & C", à Zurich, pianos à table
d'harmonie double, système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATI ONS

Louis KURZ, professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

COUTELLERIE JACOT
H. LUTH1, succès'

16, Rue du Temple Neuf, 16
NEUCHATEL

Recommande à sa bonne clientèle et
au publia en général , pour cadeaux de
lin d'année, son beau choix de cou-
tellerie 1" qualité et dans tous les

genres.
Aiguisage soigné et Réparations

tous les jours.

BON BOIS JkSftj;
à Elle Colin, à Corcelles.

SÏRUHESTS DE MUSIQUE
TH. WOHLEN, Payerne

La plus grande fabrique de la Suisse.
Demandez le Catalogue illustré 1892 1

(H. 9016 Y.)

Les Oranges d'Espagne
sont arrivées . — Mandarines de tou-
tes grandeurs. — Citrons à fr. 1>20 la
douzaine.

Toujours de la

BELLE VOLAILLE de Bresse
Poulets depuis fr. 2>50 piôce

MONT - D'OR lre qualité
POIRES DU VALAIS

à cuire, à 2 fr. la mesure

OIGNONS DE CONSERVE
à 3 fr. la mesure

M A R R O Ni
à 4 fr. la mesure

BELLES NOIX
à 3 fr. 80 la mesure.

Se recommande.
Veuve BONNOT , Évole n» i.

À la même adresse, à vendre une belle
armoire antlqne.



T70 P%T HALLE
Grande Salle clu Chalet du Jardin anglais

SONNTAG, DEN 27. NOVEMBER 1892

fc!lalisrà*#amatîseie lijffiferai§
DER

GESANG-SECTION « EINTIUCHT »
DU CERCLE OUVRIER DE NEUCHâTbi,

UNTER

MÏTWIRKUNG EINES GEMICHT:']N CIIORS
Direktion von Herrn A. BUCHHOLZ

Programm :
I. ABTHEILUNG-

1. Bas Lied (Maanorchor) L. SroHU.
2. Zu deinen Fùssen (Gemiechter ChorJ A. BUCIIIIOLZ .
3. Der Giilnc Krane (Solo mit Klaviorbegleitung) A. BUCIIIIOLZ .
4. Was brausest du meinjunges Rlut (Miinnorohor) METUFESSEL .

5. Silbersteirn II IKI Cohn
Komischûs Duott von ETLE

6. Trinhlied (Màonerohor) VOLKSWEISB .
7. FAnfrommcr und bescheidener Wunsch (Solo mit Klaviorbegleitung) A. BUCIIIIOLZ .
8. In weitc Ferne (Mânnerchor) MENDELSSOHN .
9. Waldesgruss (Gemisohter Chor) A. BUCIIIIOLZ .

II. ABTHEILUNG

10 Heute mir, Morgen dir
Lustspiel in zwoi Akten von JOSEPH BEGKS

PERSONEN t
Flausi g, Seisig : Sludcnten. — Netzel , Friedcl : Handwcrksburchcn. — Schmul, Itzi g:

Handelsjuden. — Wirth «Zum Ochson. »

Nach. der Auffiilirung' :
SOIRÉE sFuf^ lKEIsX^XÈsE^ IE:

Kassaœffnung : 7 Uhr. — Anfang : 8 Uhr. — Eintritlspreiss : 50 Cts.
Zu zahlreichem Besuch e ladet ergobenst cin.

DER VORSTAND.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps et la temp éra-

ture dont nous jouissons depuis le com-
mencement du mois, méritent bien k cette
époquo de Tannée l'appellation d'été do
la St-Martin. L'automne exceptionnelle-
ment favorable pormot de tenir p lus long-
temps lo bétail au pâturage ce qui pro-
curo à l'agriculteur uno notable économie
des fourragos emmagasinés. Il en résul-
tera probablement dans quel ques régions
d'élevage un abaissement du prix des
fourrages et comme conséquence géné-
rale uno amélioration dans les prix du
bétail. Pour le moment ceux ci sont tou-
jours à la baisse, tandis que les fourra-
ges maintiennent leurs prix déjà très
élevés. La situation généralo des marchés
agricoles reste la mémo. Le calmo règno
partout pour tous les artioles offerts sur
les marchés.

Blés et farines. — Nous n'avons pas à
signaler uno p lus grando animation des
marchés , ni uno meilleure tond unco dos
cours qui sont p lutôt faibles. Il on est de
mômo dans les ports do mer ot outre
autres à Marseille où los prix restent
sans changement.

Vins. — Quel ques rares affaires so
bouclent à dos prix inférieurs à coux
qu 'on demandait à la vondango. C'ost
toujours lo grand calme qui domino sur
lo marché ot il faudra encore attondro
après lo Nouvol-An pour voir la situution
so détendre un peu. Ou nous si gnalo dans
Io canton do Genève uno vonto d'uno
cortaino importanco au prix do 45 conti-
mes lo litre , vin clair. Co prix sera pro-
bablomont confirmé par dos achats p lus
nombreux qui ne manqueront pas do se
faire dans los premiers jours do l'année
prochaine.

Fromages. — Les fromagos gras do
première qualité se maintiennent dans les
prix de 140 k 144 fr . los 100 kilog. pour
los toutes belles qualités , mais los partis
de qualité moins bonnes sont boaucoup
moins bion tenus.

{Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Chicago.

La Chnux do-Fonda , le 15 nov. 1892.
Circulaire eux expotants horlogers (mon-

tres cl fournitur es d 'horlogerie ") ,  n'ayant
pas annoncé au comité qu'ils sont déjà
pourvus d'un représentant commercial.
De divers côtés , il est revenu au se-

crétariat que nombre d'exposants comp-
taient sur le comité horloger pour aBBU-
rer, pondant la durée de l'exposition , le
service do leur représentation commer-
ciale, cn fournissant ou mettant à leur
disposition des représentants attitrés. Ce
service ne rentre nullement dans les at-
tributions du comité des exposants, non
plus d'ailleurs dans celles du commissa-
sariat, mais reste exclusivement, tant en
ce qui concerne lo choix d'un représen-
tant que les condilions à débattre aveo
lui pour la rémunération de ses services,
de la compétence de chaque exposant.

Comme il importe do ne laisser sub •
sister aucune équivoque à cet égard , le
secrétariat soussigné prie Messieurs les
exposants non encore pourvus d'un re-
présentant , de bien vouloir le lui commu-
quer , ainsi que ceux qui , ayant déj à
choisi ce représentant , ne l'ont pas
annoncé , de bien vouloir le faire con-
naître.

Comme le commissariat général suisse
aura la surveillance des représentants
d'exposants, on ce qui concerne l'exécu-
tion des dispositions générales auxquelles
ies exposants doivent adhérer et qui ont
été porlées d leur connaissance par les
circulaires du comité, on date des 5 avril
et 14 juillet dernier , il impo rto que le
commissariat possède dès maintenant
l'état des représentants qni fonctionneront
k Chicago.

Dans l'attente d'une prompte réponse,
j 'ai l'honneur , etc.

Le secréta ire da comité des exposants ,
James PEERENOUD .

Échos humoristiques

m,*t Remords de larbin :
Madame trouve Baptiste à la ouisine

en tra:n d' avaler une énorme rasade de
vin :

— Ne me grondez pas, madame, c'est
pour me remettre ; j e viens de vous cas-
ser votre bolle potiche du Japon à la-
quello vous tenez' tant et j 'en suis encoro
tout émotionné !

^% Dialogue entre deux bohèmes.
— Tes souliers , pauvre vieux , me sem-

blent bien malades.
— Et les tiens , donc ?
Ensemble. — Nous sommes logés à la

môme empeigne l

3% Chroni que du Palais :
— Balochard , vous vous plaignez

d'avoir été frapp é par le prévenu ?
— Oui , mon président , il m'a donné

deux coups de p ied dans le. ..
— Asseyez-vous sur ce mot !.. le tri-

bunal est suffisamment éclairé.

3% Scèno conjugale :
Un mari a reçu un soufflet de sa

femme.
Très di gno , le mari , au lieu de s'em-

porter , prend son ohapeau et, avant de
s'éloigner, prononce ces paroles :

— Madame, lorsqu 'il y a six ans, j e
demandai votre main à votre famille , jo
ne soupçonnais pas l'usage quo vous en
ferioz.

t% Réclame. — Un médecin do la
Californio avait fuit insérer commo ré-
clame l'avis suivant dans les journaux :
< Je paierai la moitié des frais d'entorre-
ment duos le oas où jo n'aurais pas guéri
mon malade. >

„,% Cour d'assises.
Le président — Vous avez frapp é ce

malheureux avec tant de cruauté qu 'il on
est mort.

L'accusé. Il n 'y avait que lea coups
pour on venir à bout. Co n 'est pas ma
faulo s'il était idiot.

L'j président (avec sévérité). — Les
idiot * sont das hommes commo vous ot
moi !

LIBRAIRIE

La fée du berger , par M™° A. Rollier .
Neuchâtel , Delachaux et Niestlé. —
3 fraucs.
Voilà un livro intéressant entre lous

coux du mômo genre. Jo l'ai avalé d'un
trait , sans fati gue, sans malaise. Les
chors potit s qui auront la bonno fortune
do lo trouver autour de l'arbro de Noii!
on feront une famouse dinetto. Pensez
donc , trente-quatre chap itres d'un intérêt
croissant I On dirait d'un beau sentier
traversant eu zi g zags gracieux de belles
forets p loinos do vordure , d'oiseaux , do
troupeaux , ct de fraîches prairies émail-
lées do (leurs ot d'insoutos

Quello promenade ot quelle bonne
compngnio ! Rosy, une fil lette modèlo ,
Antoine , un petit puits de sérieux ot do

Bavoir , Lauront , uno Hmo do poète nais
snnt , Doniso , uno esp ièglo ot Lucio et
Olly et Loulou et dix autres bambins
beaux comme des chérubins. Ah ! j'allai:
oublier cet affreux Marmior , voleur , men-
teur , brutal qui sert de repoussoir à l'en-
semble ot dont la bonté de Roby e'
d 'Antoino fini t  p.ir fuiro un saint. De
sorte qu 'à la fin , tout lo mondo est à pou
près parfait dans la Fée du berger.
Mémo Colas , un amour i io corbeau. L'au-
tour voit ot fait trop beau. Molièro
dirait :

... Ce n 'est pas ainsi que parle la nature.
Il a l'optimisme naïf des bonnes âmer

qui no soupçonnent point la mal. C'est le
princi pal reproche à lui faire. Tel qu 'il
est co livre fora beaucoup de bion.

G.-M. R.

Vers la patrie (poésies) par Edouard
Huguenin. — Un volume do 90 pages.
Fontaines, Ed. Sack , éditeur.
Les vers de M. Huguenin no sont nul-

lement prétentieux , ils ne veulent pas
exprimer des sentiments extraordinaires
et ils ne témoignent d'aucun état maladif
de l ' imagination ; l'autour est assoz cou-
rageux pour avoir rejeté toutes les affeo-
tations que la modo impose à tant d'au-
tres. Ils présentent force onvoléos mysti-
que? , ce qui me donne l'ocoasion do
constater que le myst icisme n 'imp lique
pas toujours la poésie; surtout pas lors -
que l'exhortation y est trop apparente.
Qu'on compare les bolle3 strop hes k
l 'Etoile du soir aux pages qui précédent
et l'on verra combien la chose 63t vraie;
dans le nombro des excellents fruits do
l'enseignement on ne trouve que rare-
ment l'émotion poéti que. Je ne sache pas
que Racine, le fi!s , ait jamais fait naître
des enthousiasmes exagérés.

M. Huguenin n 'échappe p<is à la conta-
gion de la pitié universelle que nous
éprouvons pour les malhqureux , et qui ,
loin de s'épuiser dans la sentimentalité
do nos pères de la fin du siècle dernier ,
s'affirme à notre époque par des efforts
et des résultats p lus clairs que les phra-
ses à la Rousseau. C'ost à une forme de
cette compassion qu 'il donne carrière,
dans Les sacrifiés, aveo une sincérité
d'aocenta que la beauté des vers rend
plus forte.

Nul doute que ce livre ne trouve ses
lecteurs. F.-L. S.

Ephémère suisse , illustré par E. Lauter-
burg, peintre à Berne.
Voilà certes un objet d'utilité que nous

avons p laisir à signaler en raison do sos
illustrations quotidiennes. La publication
on est à sa quatrième année et son succès
s'accentue. Il n'en saurait ôtre au t rement
à ne voir que les quel ques vignettes de
la feuille sp écimen que nous avons sous
les veux.

s» *

Poésies, par J. Sandoz . — Un volume
petit in-12, volin 3 fr . — Chaux-du-
Fonds, F. Ztihn. — Paris , A. Lomerre.
Pas de titre échevolé ou mystique :

Poésies. C'est par ce seul mot saus pré-
tention aucune quo l'auteur — qui pour-
rait en avoir cependant - nous présente
sa cueillette de vers, non entièrement
inédite , car p lusieurs des morceaux qui
la oomposent ont été publiés dans diver-
ses revues soua lo voile do l'anonyme , ot
avaient ainsi depuiB longtemps excité la
curiosité du lecteur. Cos vers d'un écri-
vain de talent , apprécié depuis de nom-
breuses années, no sont point des juvé -
nilia, des essais p lus ou moins corrects.
Bien plus encore , ils n'ont rien de cotte
affectation d' un scepticiame désesp éré,
fort à la mode aujourd'hui ; c'est une
poésie siane, morale , virile , qui s'élève
sur los ailes d uu vora toujours élégant ,
correct et facilq, aussi éloigné de la bana-
lité que du galimatias décadent . Un sen-
timent moral élové , reli gieux môme, un
grand amour do l 'humani té , se lisent
dans ces bolloi pages qui , maintes fois ,
font verser les vraij s larmes du cœur ,
auquel l'autour connaît en maîtr e lo
mystérieux chemin.

Les vers do M. Sandoz sortent du
cadre do ceux quo nous avons lus dopuis
p lusieurs années. Ils s'adressent h tous;
il y a des pages pour tous , (it sous co
rapport , ce volume conquerra de pr imo
abord sa place dans la famille , pour
laquelle d'ailleurs p lusieurs morceaux
ont été sp éoialoment écrits , citons : La
Couro aie, La Poupée de Nocl , Le Nocl de
Jésus. Le Prtmkr matin de Pâques , Petite
fille ct grand père , Lï Fauteuil de grand '-
mère, eto. B. F.

* *
1JK P«piM.oi, journal humoristi que

illustré, paraissant à Genève. — Abonne-
ments ; 5 fr. par an (pour 26 numéros). —
Sommaire du numéro 94 :
Dessins : Pour les musiciens s. v. p. ! par

Henry van Muyden. — Le virtuose du
cor mis en contravention , par A. Guil-
laumo. — La machine à ôter les arêtes
aux poissons, par A. E. — Tableau ma-
gique: où est l'anarchiste? par X. —
Pique-nique de singes, par Evort van
Muyden. — Saucisse vivante, par H.
Dupont , otc.

Texte : Manger à propos, poésie, pu-  J.
Mulhauser. — Los jeux de sociétés. —
Récréations sciontiû ques. — Mots pour
rire, devinettes, service graphologique ,
otc.
Un cadeau par numéro. — Primes an-

nuelles de la valeur de 500 fr.
Spécimen envoyé gratuitement.

La galanterie ;aux Etats-Unis. — On
ne l'aura jamais poussée p lus loin.

Il paraî t que, depuis quel que temps , le
Michi gan Railway offre des bouquets de
fleurs à toutes los dames qui voyagont
sur son réseau. Les bouquets , distribués
au départ do certains trains , sont remis
aux destinataires avec uno jolie carto
portant cette inscri ption : « With the
comp liment of Iho cliief enginoer » (avec
les comp liments de l'ingénieur en chef).

Et l'administration du Michigan Cen-
tral Railway fait actuellement construire
deux vastes serres à Nilles , afin de pou-
voir continuer , pendant l'hiver , co service
de la galanterie.

Une invasion de grenouilles. — Les
grenouilles ont envahi la ville de Little
Falls (Minnesota , Etats Unis) ; depuis
p lusieurs jou rs les rues en sont pleines,
il y en a partout , sur la chausaée et sur
los trottoirs , ot il est presque impossiblo
do faire un pas sans marchor sur quel-
ques-uns de ces batraciens Aux envi-
rons do la ville , lo pay a est littéralement
couvert de grenouilles : un train du che-
min de for Little Fais and Dakota a
éprouvé un retard de deux heures par
suite de l'énorme quantité de grenouilles
accumulées sur la voie: la locomotivo
on a écrasé des milliers , et lea rails
étaient devenus tellement glissants que
los rouos de la machine tournaient sur
elles mémos sans avancer. On a fait la
remarquo quo cette immense colonne de
grenouilles so diri geait vers le nord-
ouest; à poino en a-t-on vu quol quos-
unes prondre uno autre direction.

Le plus ancien rosier du monde. —
C'est à côté do la cathédralo do Hildes-
heim , on Hanovro , qu 'on admire le plus
ancien rosier connu. On assure qu 'il a
été p lanté par l'omporeur LouiH le Pieux
au oommoncemout du neuviômo siècle,
lorsquo le siège épisoopal fondé par son
p èro , l'omporeur Charlomagno , fut pour
quel que temps transporté à Elzo.

Les dooumonts relatant lo fait furent
détruits par un incendie dans la cathé-
drale de Hildoshoim on 1013. Mais p lus
tard , l'évoque Hesilo , qui rebâtit la cathé-
dral o, rep lanta loa racines do co rosier
dans uu caveau , qui exiato ooeoro , ot d'où
les ti ges se sont élevées en passant par
uno soito de soup irail.

En 1849, la ti ge avait 26 »/, p iods
d'élévation ot los branchos couvraiont
onviron 32 piods du mur extériour do la
crypto.

Il y a pou d'auuéon , on a craint
qu 'après son existence d'un mill ier  d'an-
nées, l'arbuste pordît sa vitalité ; mais
dopuis leB deux dernières anuéos , il a
poussé do nouvelles branchos , montrant
quo lo p lus vioux rosier du monde ost
toujours en possession do touto sa vi-
gueur.

On signalo ailleurs quel ques rosiors
d'une richesse do production do fleura
des p luB remarquables : l'un on Hollande
qui donne k chaquo cueillotto onviron
6000 rosos; un autro , k Witb y, comté
d'York do la variété t Maréchal Niol »,
qui produit 3500 roses k chaquo récolto.

L'intelligence de l'éléphant. — Un
ingénieur anglais , en résidence à Cal-
cutta, possède un éléphant de grande
valeur , qui fut atteint d'une affection
purulente des yeux , k la suite do laquelle
il perdit comp lètement la vue.

Lo maître , désolé, consulta un habilo
chirurg ien du pays ot lo pria d'essoyor
do tous los remèdes imag inables pour
guérir son favori .

Le chirurgien so décida à usor du
nitrate d'argent , qui lui avait réussi jus-
qu 'ici dans des maladies semblables con-
tractées par des hommes. Lo cornac fut
alors mandé, des instructions lui furent
données ot, quel ques instants après , le
pachy dormo arrivait ot s'agenouillait de-
vant l 'homme de l'art; celui-ci app liqua
rapidement une couche de nitrate d'ar-
gent sur un des yeux malades.

A peine l'éléphant eut-il senti le con-
tact do la terriblo solution , qu 'il poussa
un rugissement aigu et que , pendant
quel que tomps, il fut comme fou , allant
et venant dans son enclos, renversant
tout devant lui ; ce ne fut qu'au bout de
quel ques houres que son cornac parvint
à le calmer .

Le chirurgien revint quel ques jou rs
plus tard. Il s'aperçut alors que son
rnmèdfi avait fn.it merveille : l'œil étai t
en effet comp lètement guéri et la vue
recouvrée. Il résolut en conséquence de
traiter le second oeil de la môme manièro
que l'autre. Maie , se rappelant do quelle
façon l'élép hant avait aocueilli ses soins
la première foie , il demanda que l'ani-
mal fût mis hors d'état de nuire.

Son appréhension était peu justifiée.
En effet , l'élép hant eut à peine reconnu
la voix du docteur , qu 'il accourut et
s'agenouilla devant lui. Le chirurgien ne
se fit pas prier et procéda avec dextérité
à une seconde app lication du nitrate
d'argent. Pondant tout le temps que dura
l'op ération douloureuse , le pauvre animal
ne fit entendre aucune plainte ; au con
traire , il caressait doucement l'op érateur
do sa trompe , el, l'affaire terminée, le
reconduisit hors de son enclos aveo
toutes lea démonstrations de la joie la
plus vive.

La seconde op ération réussit aussi
bien que la première.

FAITS DIVERS
Des affiches placardées

en ville portant la men-
tion : MAISON BARBEY,
ayant induit en erreur
un certain nombre de
personnes, nous avons
l'honneur de prévenir le
public, que notre maison
de commerce n'a aucun
rapport avec les affiches
du sieur LASEK et son
genre d'affaires ; qu'il est
toléré dans notre maison

> comme sous-locataire de
Monsieur LUTHI , et a
mis notre nom sur ses
affiches sans notre auto-
risation.

BARBEY & C12.
Le local occupé par le dit

LASEK est à louer pour Noël
J893. 

SALON DE COIFFURE
Rue du Neubourg

Charles WENGER avise son ho-
norable clientèle et le public on général ,
qu 'il n'a pas établi de succursalo à Neu-
châtel , ceci en réponse à la demando do
plusieurs personnes.

Ouvrages en cheveux en tous genres.
Service prompt et soigné.

On demande dos

REPRESENTANTS
à la commission, pour la vente aux
cafetiers ot restaurateurs des spécialités
de FRéDéRIC M UOMER , k Dijon.

Ecrire, avec bonnes références , à
r Agence générale , rue du Môle 2, Genève.
(Biscuits Pernot.) (H. 8985 X.)

Chalet du Jardin anglais
Samedi 26 novembre 1892

BUREAUX : 7 h. — R IDEAU : 8 h.
A LA DEMANDE f.ÉMÎKALE

r SOIRÉE LITTÉRAIRE
Musicale et Dansante

donnée par la

Société de navigation et de Sauvetage
SAINTE-HÉLÈNE

ENTRÉE : 50 CENTIMES

Pour les détails , voir le prog ramme.

Los billots sont en vento au magasin
de cigares de MM. Isoz Bachelin , Michel ,
Perrin , Bsaujoon , Colomb, ohez M. Fass-
nacht , coifleur , Ecluse, et W. Schilli , en
face du Mont-Blanc.

GYMNASTIQUE RAISOMÉE
CAL,L,ISTHÉNIE

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

Introduction de divers pas, rondes,
serponlinos, etc.

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

rue Pourtalès 8.

SAGE-FEMME
M"' Catherine FBMKE, di plô-

mée et autorisée par l'Etat , aviso ses
bonnes connaissances et lo public de la
ville ot des environs qu 'elle exerce dès
ce jour sa profession de sage-fommo.

Prière de s'adresser Immobilière n°5.
On peut s'adressor par téléphone à la

boulangerie Chollet , Parcs 12.
Neuchâiel , lo 23 novembre 1892.

—^—


