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Du 30. Gelée blanche. Alpes visibles vers
lo soir. Vent faible depuis H h. i/ i du soir.

Du 3i. Pluie pendant la nuit .  Alternatives
de brouillard et de soleil jusqu 'à 12 h. Ciel
couvert après midi .

7 heures du matin.
Altitude. Temp. Barom. Vent. Ciel. '.

31 oet 1128 3.4 661.4 O. Nuag.
1" nov. 112S 2.4 66'i.2 N.-E. Brum.

SI VEAU OU liAO:
Dn 1«> novembre (7 h. du m.): 429 m. 300
Du 2 » 429 m. 300

PUBLICATIONS COMMUNALES

C0IMUKE DE MUCHATEL

APPRENTISSAGES
La commission communale de

contrôle recommande a tons les
maîtres d'apprentissag<'s B'E-
oole de dessin professionnel et
de modelage dont les cours
commencent cette semaine.

(Voir les affiches et avis publiés par la
direction de l'Ecole.)

CONCOURS
La Commune de Landeron-Combes met

au concours la construction d'un réser-
voir a eau de 500 mètres cubes de con-
tenance, destiné à l'alimentation de cette
localité, ainsi que la correction d' un che-
min de dévestiture et du ruisseau de la
Beaume.

Les entrepreneurs qui désireraient sou-
missionner pour l' exécution de ces tra-
vaux peuvent prendre connaissance des
projets, cahier des charges et des condi-
tions relatifs à cette entreprise, chez le
citoyen Louis Vanner, président du Con-
seil communal , chargé de recevoir les
soumissions sous pli cacheté, jusqu 'au
11 novembre 1893.

Landeron , le 30 octobre 1893.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DIMMEUBLES
a CORMONDRECHE

Le samedi 11 novembre 1803, dès
8 heures du soir, on exposera en
vente par voie d'enchères publiques ,
dans la Maison du village a Cor-
mondreche, les immeubles suivants :

1° Pour le compte de l'héritier de daine
Rose-Françoise Bourquin.

A.  Cadastre d'Auvernier.
Article 171, plan f° 17, n» 19. Les

grands Ordons , vit :ne de 2912 mètres
(8,207 ouvriers).

B. Cadastre de Neuchâtel.
Article 170, plan f» 74, n° 6. Draize ,

vigne de. 842 mètres (2,390 ouvriers).

2° Ponr le compte de l'hoirie
Béguin-Buhler.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.
Article 61, plan f» 35, n°> 15 & 16.

Les Niclaudes, vigne et buissons de 1447
mètres (4,108 ouvriers).

Pour les conditions de vente s'adresser
au soussigné.

F. BONHOTE, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à BEVAIX

lie samedi 11 novembre prochain,
dès les 7 heures et demie du soir,
a la maison de Commune, à Be-
vaix, le citoyen S.-G. Weber exposera
en vente, par voie d'enchères publiques,
les immeubles ci-après :

Cadastre de Revaix :
Article 119, pi. fo. 28, N° 23, Vignes

de Motier , vigne de 1080 mètres.
Article 2776 , pi, fo , 28, N» 58, Vignes

de Motier , vigne de 516 mètres.
Article 1254, pi. fo. 26, N» 52, Les Ba-

suges, vigne de 420 mètres.
Article 81, pi. fo. 26, N» 50, Les Ba-

suges, vigne de 472 mètres.
Article 1354, pi. fo. 27, N° 19, Les

Balises, vigne de 402 mètres.
Article 1389, pi. fo. 27, N° 18, Les

Balises , vigne de 404 mètres.
Article 1182, pi. fo. 10, N° 4, Vignes

de Cuard , vigne de 710 mètres.
Article 79 , pi. fo. 10, N° 3, Vignes de

Cuard , pré de 391 mètres.
S'adresser, pour renseignements, à H.

Alfred Steiner, à Bevaix, ou au notaire
Chs-E. Guinchard , à St-Aubin, chargé de
la vente.

St-Aubin, le 26 octobre 1893.
Chs-E. GUINCHARD, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
é*. HErsTG-JES

Lundi 6 novembre prochain, dès 2 heu-
res après midi, au café Veillard, à Enges,
l'hoirie de feu Alexandre Richard expo-
sera aux enchères tous les immeubles
qu 'elle possède et consistant en une
maison d'habitation, grange et écurie, au
village d'Enges, plus environ 15 poses
de champs disséminés dans le territoire
de cette commune.

S'adresser pour visiter les immeubles
a M. James Veillard , à Enges, et pour les
conditions au soussigné.

Landeron, le 25 octobre 1893.
G.-A. BONJOUR , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

VENTE DE BOIS
Samedi 4 novembre, la Commune de

Neuchâtel vendra aux enchères :
75 stères hêtre et sapin ,

situés dans sa forêt de Pré-Punel , près
Fretereules.

Rendez-vous à 9 heures, à Pré-Punel.

VENTE DE BOIS
La Commune de Peseux vendra, par

voie d'enchères publiques , dans sa
Grande-Forêt , le samedi 4 novembre
prochain , les bois suivants :

40 demi-toises mosets,
15 troncs,

330 stères sapin ,
2000 fagots s;tp in .

80 billons sapin ,
15 » pin

Le rendez-vous est a la Maison du
garde-forestier , à 8 heures du matin .

Peseux , le 28 octobre 1803.
Conseil communal.

VENTE DE BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues , le samedi 4
novembre , dès les 8 '/, heures du matin ,
les bois suivants , situés dans la forêt
cantonale du Chanet de Bevaix :

100 plantes de sapin pour échalas et
sciage.

Le rendez-vous est à Bellevue.
Neuchâtel, le 25 octobre 1893.

L'Inspecteur
des forêts du 1er arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

Magasin Ernest MORTHIER
Hôpital 15 — NEUCHATEL — Hôpital 15

TÉLÉPHONE!

VERItES A VITRES
en tons genres.

Mastic. —o— Dia mants.
PKÏX AVANTAGEUX

VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr. 35 le litre, verre perdu

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.
A vendre, environ 500 pieds fumier de

cheval bien conditionné. — Adresse :
Louis Jacot, voiturier, à Peseux.

GIBIER
Chevreuil gigots . . .  de fr. 9 à fr. 12
Lièvres allemands, la livre . . fr. 0.80
Lièvres du pays, la livre . . . fr. 1.—

PERDBEAUX — BÉCASSES

MARÉE
Soles d'Ostende, Turbot , Merlans, Aigrefins,

Limande.

EAU DOUCE
Brochet, Perches, Lottes, Bondelles.

Grosse truite de la Reuse et saumon
AU DÉTAIL

POULETS de BRESSE
depuis fr. 2,50 la pièce.

PigeonsRomainsi
Mont d'Or. Brie. Camembert.

Roquef ort. Servettes.
Terrées de f oie gras de Stras-

bourg. Terrines de f oie gras
de Schweizerhall.

Saucisses de Francf ort , f r .  0.45
la paire.

Poitrines d'oies f umées
de Poméranie.

Ca viar russe. Morue salée.
Harengs salés. Harengs f umés.

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
! 8, rue des Epancheurs, 8

Chapellerie L. G SU F
Rue de l'Hôpital

(Sous L'HôTEL DU FAUCON)

Reçu un très grand choix de

CHAPEâUX DE FEUTRE
pour messieurs et jeunes gens, en toutes
formes et toutes qualités, à des prix très
modérés.

Assortiment complet de bérets,
bonnets et casquettes.

A REMETTRE
tout de suite, pour cause de santé, nn
débit de lait dans un quartier popu-
leux et jouissant d'une bonne clientèle.
Adresser les offres sous les initiales
L. P. D., poste restante, Neuchâtel.

BOUCHE RIE SOCIALE
NEUCHATEL.

CHOUCROUTE ÏSV
Abatagc en octobre 1893 :

• 16 bœufs.
15 veaux.
13 porcs.
12 moutons.

L.-F. LAMBELET & C"
17, FAIBOIRG DE L'HOPITAL, M

ôL ISTEUCHA-TEL

HOIJIÛJ el COKE
POUR CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Houille , purgé dc menu Ste-Elisabeth.
Houille , grosse braisette lavée.
Houille , morceaux de Saarbruck.
Anthracite belge, 1» qualité.
Briquettes de lignite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison à domicile. -Téléphone.

if A pu C  A vendre , chez Samuel Du-
VMunL bied . à St-Blaise, une  bonne

i vache prête a vêler.

Librairie-Papeterie Attinger Frères
NEUCHATEL. Rue St-Honoré

AGENDAS — EPHÉMÉRIDES
POUR 1894

ALMANàCHS SUISSES et FRAN ÇAIS
Abonnements

à tous les Journaux et Revues
suisses et étrangers.

Nouveaiité§ :
Encrier-buvard inversable. — Encriers,

divers. — Art icles fantaisie àpeindre.

§

l_0ïï\m des Ciïetenx
de R0SETTER

fabriqué par Ch. Zimmer-
mann,

à Constance-Emmishofen,
est la meilleure, la plus inof-
fensive et la meilleur marché

de toutes les teintures existantes. Elle
donne aux cheveux gris leur couleur
naturelle et un brillant de première jeu -
nesse. Elle arrête la chute des cheveux
et est excellente contre les pellicules.

Se vend , en flacons de fr. 2.50 et 3.50,
au seul dépôt à Neuchâtel, chez

Fritz KRÈTEE,
coiffeur, 20, rne de l'Hôpital , 30.

à pétrole et à gaz
X.OCOMOBILES à PÉTROLE

Moteur actuellement le plus avantageux ct le plus sûr,
fonctionnant silencieusement et régulièrement. — Pas de surveillance spéciale nécessaire.

— FORGE MOTRICE SANS DANGER — (H. 9343 Y. v.)
Consommation de pétrole, seulement 6 à 8 cts. ; de gaz, 0.6 à 0,9 mètres 3

par force de cheval et par heure.

Fabrication de 1er choix ! — Fonctionnement et bienfacture garantis !
LUDWIG, SCHOPFËR&Ce, INGéNIEURS

8 Eue des Cygnes — BERNE — Ene des Cygnes , 8

GRAN DE MAISON DE VENTES A CRÉDIT
XlÉONARD IJASBIK & Cie

Rne du Seyon — N E U C H A T E L  — Rne.dn Trésor 11

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est au
grand complet dans tous les articles d'hiver. Confections pour messieurs, jeunes gens
et enfants. Manteaux pour dames, Jaquettes, Mantes, Corsets, Chaussures, Chemises,
Caleçons, Châles russes, Echarpes soie et laine. Couvertures de lit , etc., etc.

Un beau choix de Régulateurs et Réveille-matin avec musique.
Le magasin de meubles, qui se trouve au lor et 2mo étage, est au grand complet

et les prix sont tout à fait bon marché.
Vous trouverez dans mon magasin tous les articles nécessaires et dont le détail

est ici supprimé.
Pour une somme de 20 fr., il sera payé 1 fr. par semaine, 2 fr. par quinzaine

ou 4 fr. par mois ; 50 francs : 2 fr. par semaine, 4 ff. par quinzaine ou 8 fr. par
mois ; etc., etc.
Les paiements peuvent se faire au magasin ou à domicile , au choix des clients,

LÉON A R» L.ISF.K «fc C".

j ALFONSO COOPMANS & Cie, DE COME j
1 Succursale à Neuchâtel , Place du Marché S
1 g-érée par _M ""> O L f i R C  - J A C O T  1

1 VENTE EN GROS 1/8 Ŝ j S O^ITHLIË 
VENTE  ̂m-GR0S g

y Vente à l'emporter aux prix eu.ivan.ts : |
fi Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blanc de Gaserta, 45 cent, jjj

» » d'Apennino, 50 c. » • de Toscane, 50 » |
» » de Toscane, 60 c. » » du Piémont 55 » 'r

j » » du Piémont , 70 c. » » de Sicile 70 » "i.
» » de Nardo (terre d'Otrante), 80 c. g
» » de Chianti , 85 c. |

i Vîu (Je coupage, ronges et blancs, de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteilles : Barolo , Barbera, Chianti , Nebbiolo , Lacrima Christi rouge j]

I e t  
blanc, Falenie rouge et blanc, Castel-Carnasino, Musea de Syracuse , Marsala, jj

Asti mousseux, Vermouth de Turi n (Martiuazzi), Vermouth au Barolo (spécialité), j ,
— Cogimo. — Malaga, —

On livre à. domicile pa r 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés pa r le p
laboratoire, cantonal. — Les analyses sont à disp osition des acheteurs. r

BIJOUTERIE | 
HORLOGERIE Ancienne Maisons

ORFÈVRERIE JMJAQUET k Cie.
Beau choii dans ton» IM genrei Fondée en 183S.

^L. *FOBF]X
Successsvir
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UNE CUBE DE MONTAGNE

Feuilleton ne a Feuille d'Avis de flencMte

Adolphe CHESEVIERE

Louis écoutait d'un air maussade les
vérités que son vieil ami lui débitait. II
crut devoir placer un mot , par conte-
nance :

— Je ne me plains pas. Je constate
simplement que je n'ai plus rien 1

— Tu constates simplement ! C'est
fort bien , mais ça ne suffit pas ; il faut
du bon sens ! Que vas-tu faire ?

—- Je ne sais pas.
— De sorte que tu n'as aucune pré -

férence. Tant mieux t nous aurons plus
de liberté dans le choix d'un moyen.

On le voit , M. Broussel continuait à
être franc.

Il avait même, pour dire ces mots ,
pris un ton bourru qui ne lui était pas
habituel. Trémont s'impatientait ; le
rouge montait à ses joues ; il tordait sa
moustache et remuait sa tête sur l'oreil-
ler. M. Broussel comprit.

— Allons, mon garçon , ne te fâche
pas. Depuis six ans, je te vois gâcher
ta vie ; je ne t'ai rien dit . Tu avais vingt
mille francs de reute ; tu en dépensais
soixante mille ; cela n'avait pas le sens

commun ! Heureusement , je savais que
tu étais un homme honnête et je me
suis dit : « Il ira jusqu 'au bout , mais il
n'ira pas plus loin t... » Maintenant , tu
y es, au bout ! et ça t'ennuie que je te
le dise, n'est-ce pas ?

— Un peu, dit Louis ; il fallait m'ar-
rêter plus tôt , quand vous m'avez vu
faire fausse route.

— Ça n'aurai t servi à rienl Tu aurais
pris de grandes résolutions , qui auraient
duré... ce que durent les grandes réso-
lutions... Non , vois-tu , on ne se corrige
que lorsqu'on ne peut pas faire autre-
ment.

Il y eut un silence. Louis trouvait
que cet « ami de la famille », cet « hom-
me de bon sens » tournait au pédant. Il
se rappelait une fable qu'il avait ap-
prise quand il était petit : L'enfan t et le
maître d'école, et pensait que M. Brous-
sel n'aurait pas tort de la relire. Celui-
ci continua :

— D'ailleurs , tu n'es pas seul coupa-
ble. Tes amis sont des imbéciles !

— Oh I monsieur !
— Des imbéciles !
— Et moi aussi , naturellement !...
— Toi ! dit M. Broussel en riant , non ,

tu n'es pas un imbécile ; tu es un bon
diable que j 'aime bien , et je suis venu
pour te le dire.

Et , avec cette douceur affectueuse et
grave qui était sa plus vraie séduction ,
il se leva, passa la main sur le front de
Louis et murmura :

— Mon cher enfant !...
Trémont , ému, désarmé, saisit la

main de son ami et la serra.
— Vois-tu , dit M. Broussel en se ras-

seyant , il faut commencer par te dis-
traire !

— Vous allez me proposer un voyage !
— Non , pas précisément ! Pour voya-

ger, il faut de l'argent , et...
Louis hocha la tête :
— Et je n'en ai pas !
— C'est vrai ! mais je veux te faire

un cadeau !
— Pardon , jamais j e...
— Rassure-toi ; il ne s'agit pas d'ar-

gent.
— Qu'est-ce donc 1
— Une montagne !
Louis contempla son interlocuteur

avec effarement. Certes , il n'était plus
dans son « bon sens », le pauvre M.
Broussel !

— Oui!... une montagne..., répéta
celui-ci avec une sorte d'embarras.
Ecoute-moi , je suis sérieux : tu dois
quitter Paris, changer de vie. Or, il
n'est pas nécessaire pour cela d'aller
aux Grandes Indes ou de remonter le
Nil jusqu 'à la sixième cataracte. Je con-
nais en Europe, et pas si loin que tu
pourrais le croire , des contrées per-
dues, sauvages !

— Mais enfin, reprit Louis, cette
montagne *?...

— C'est toute une histoire. Un jour
— c'était en Suisse — comme je reve-
nais d'une excursion dans les monta-
gnes, je m'arrêtai dans une petite ville
pour y passer la nuit. J'avais invité à
diner le notaire de l'endroit , une vieille
connaissance. Au dessert , il me pro-
posa d'acheter une montagne...

Louis éclata de rire :

II
Il y a des gens qui, sans effort, par

habitude, observent tout. Ils appliquent
même cette faculté , très affinée en eux,
aux objets communs, aux faits quoti-
diens, dont la banalité les intrigue et
semble devoir leur cacher quelques dé-
tails ignorés. Chez ceux-là, c'est la vo-
lonté d'observer qui engendre le travail
des yeux. Ils observent, au sens vrai
du mot. Les autres n'en sont capables
que si la nouveauté des choses, des
événements ou des personnes les
frappe. Leur attention ne s'éveille que
sous la sensation d'étonnement qui af-
fecte leur vue. C'est une façon d'obser-
ver mise à la portée de tous. On ap-
pelle cela se distraire.

Les voyages offrent, pour cette rai-
son, aux gens superficiels , un excellent
moyen de renouveler leur fonds de
pensée. A vrai dire , on voyage de nos
jours un peu trop vite, et les trains ex-
press n'ont pas dû être inventés pour
la plus grande joie des natures obser-
vatrices et contemplatives. Il y a cepen-
dant encore des pays — la Suisse par
exemple — où les compagnies de che-
mins de fer sont soucieuses de laisser
aux voyageurs le temps de bien voir ;
les trajets s'y font avec une lenteur
tout esthétique.

Louis Trémont en fit l'expérience ,
lorsque à la fin de juillet il remonta la
rive droite du lac Léman. Il put à loisir
admirer cette nappe limpide, qui appa-
raît d'abord comme un fleuve passant
aux pieds des coteaux , puis soudain
s'élargit, et, se rapprochant des mon-

— Mais ça doit coûter un million ,
dit-il.

— Non , non , presque rien..., balbu-
tia M. Broussel , une dizaine de mille
francs... ; vraiment ce n'était pas cher...

M. Broussel paraissait de plus en
plus embarrassé.

— C'était donc un bon placement?
fit Trémont.

— Oui , c'est-à-dire... c'était pour
obliger une famille gênée... qui. ..

Le brave homme était devenu très
rouge. Louis se douta qu'on avait abusé
une fois de plus de la générosité si con-
nue de son ami ; et , sachant qu'il avait la
pudeur de ses aumônes, il n'insista pas.

— Bref , dit-il , vous avez acheté la
montagne ! Y allez-vous souvent ?

— Je la connais, mais, depuis qu'elle
est à moi, je ne l'ai jamais revue !

Louis souriait.
— Tu as beau rire, c'est une vraie

montagne, avec des centaines d'hecta-
res de bois et de pâturages 1... Je te la
donne... à condition que tu l'habites
quelque temps au moins. Est-ce dit ?

— Soit ! merci ! j 'accepte...
— Eh bien ! dit M. Broussel en sor-

tant une lettre de son portefeuille , tu
remettras ceci au notaire en arrivant à...
Une petite ville que je t'indiquerai tout
à l'heure. Je charge M. Verger, le no-
taire, de dresser l'acte de donation.

— C'est donc en Suisse que vous
m'envoyez? Mais où? Montrez-moi
donc l'adresse.

— Un instant. Procédons par ordre .
Et il se mit à donner au jeune homme

des renseignements sur ce pays inconnu
et régénérateur.

Très grand choix de

PREMIÈRE QUALITE
A LA

20, RUE DE L'HOPITAL , SOUS L'HOTEL DU FAUCON

Se recommande, Albert HŒRNL
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les meilleures et les plus économiques ! — PRIX : 85 centimes la boite'
En vente dans les pharmacies Bourgeois , Dardel et chez MM. Schinz, Michel & Ce .

Beau miel coulé du pays, garanti pur ,
à fr. —.90 le pot.

(Les pots vides sont repris à 30 cts.)

Au magasin de Comestibles
Cliarle® §EIN]ET

8, rue des Epancheurs, 8

ACHAT ET VENTE DE MEUBLES
neufs et d'occasion.

A vendre de suite trois potagers neufs
et quatre d'occasion, deux à pétrole, ainsi
que. des lits, tables en tous genres, divan ,
canapés, chaises, secrétaires, pianos, dres-
soirs, commodes, armoires à une et deux
portes, régulateurs, réveils, presses a
copier et deux rnangles. — Rue du Coq
d'Inde n° 24.

FROMAGES
Emmenthal , prima , par demi-kilo 90 cts.
Fromage gras » » 80 »

» mi-gras » » 70 »
» maigre » » 40 »

Limhourg » » 75 »

chez S. FREIBURGHAUS
LAITIER

13, RUE DE L'HOPITAL , 13

Henri HDGUEN IH SfTS
4 et 6 novembre, aux Abattoirs de
l'Ecluse, de beaux

i PORCS GRAS
! du poids de 120 à 200 kilos et de
lre qualité.

A REMETTRE
de suite, à Montreux , pour cause de dé-
part , un magasin de tissus et confec-
tions très bien situé et clans de bonnes
conditions. Adr. Hc. 4145 M., Haasenstein
et Vogler , Montreux .

Boulangerîe-Pâtisseri8
KUE DU CHATEAU

Nouilles aux œufs.
Pain sec et panure.
Leckevlis de Bàle.

Auguste JOSS.
___ ; f-, : 

Le Savon à la glycérine Gold Cream
est , par sa composition , le plus doux de
tous les savons et s'emploie surtout contre
la peau rugueuse et crevassée, ainsi que
pour le lavage et les bains de petits en-
fants. — En vente par paquet de trois
morceaux, à 75 centimes, à la

Pharmacie A. DONNER.
_ fabrique seul les véritables

USCâr Bonbons aux oignons
_ . pourvus de la marque de fabri-
TlPi7P 1ue' eu~icaces contre les glaires,
lIul/lU la toux > l'enrouement et les

catarrhes.
Ces bonbons aux oignons renommés

sont en vente , par paquets de 40 et 70
centimes , à Neucliâtel, clica: M. F.
Gaudard.

PU Cl/ f i l  bon pour le trait , à choisir
OnlLVML sur trois. S'adresser au
restaurant du Rocher , Neuchâtel.
—^̂mmsma————

Librairie A.-G. BERTHOUD
j STBXJCirATBL

Almanach de Berne & Vevey, 1894. 0.30
Almanach de Neuchâtel , » 0.30
Berner Hinkende Bote, » 0.40
Schweizer Dorfkalender , » 0.40
Daheim-Kalender , 1894, relié, 2.—
Almanachs illustrés de Paris. — Al-

manach du voleur. — Comique.
— Matthieu de la Drôme. —
Bonne cuisine, etc à 0.50

Tu magasin Rod. LUSCHER
suce de E. Dessoulavy, faub. de l'Hôpital

Fromage Emmenthal.
Mont-d'Or.
Limbourg.
Roquefort.
Servettes.

A remettre tout de suite , à Neuchâtel ,
un magasin de

TABM1S et CIGARES
bien achalandé et admirablement situé.

Conditions très favorables.
S'adresser sous chiffre H. "1380 N., à l'a-

gence Haasenstein & Vogler, k Neuchâtel.

"RÎ Hd V*_f% A vemJro> ;'1 moitié
J9JLJ.&C&A «* prix , faute d' emploi ,
un beau billard â peine usagé, en parfait
état. S'adr. au bureau du journal. 521
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ON DEMANDE â ACHETEE

y^^^^^s. Achat , vente, cour-
/ !&§ÊïÊl!È>Ê&- ta£e et échange de
tS ra lS§iï «i a '' monnaies et médailles,
ift H VÊ&. Jil **) spécialement de Suisse
\^ IwliiB II §> ¦*/ et Neuchâtel. Recher-
X^S^IëSwjy ches et renseignement1

x^y^^i^ monétaires.

A.. JOBIM, orfèvre , Nencbâtel
UHcaro""11" **nr———M —gPTjto——m îa

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , tout de suite ou pour Noël ,
un local comme magasin et une grande
salle pour société ou bureau. S'adresser
à l'hôtel du Baisin.

A louer, pour le 1er décembre
prochain, un petit appartement
de 2 chambres et dépendances,
situé rue du Temple Neuf 24.
— Même maison, à louer une
grande et belle cave pour Noël.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire. Trésor 6

A louer , pour Noël 1893, un logement
au 3mo étage, de 4 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
rue du Trésor 7, 2me étage, de 10 heures
du matin à midi.

A louer dès maintenant une chambre ,
cuisine et. dépendances. S'adresser rue
de l'Hôpital 3, au magasin.

A louer pour Noël 1893. à Auver-
nier, une maison bien située, compor-
tant un appartement de quatre pièces et
dépendances, galerie, jar din, grandes
caves. On serait disposé â vendre égale-
ment. S' adresser Etude Guyot , notaire,
rue du Môle 1, Neuchâtel.

A louer , à Boudry, pour tout de suite
ou dès Noël , â une personne tranquille,
un petit logement composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangeri e Mader, au dit lieu.

A louer pour Saint-Martin , 11 novem-
bre, au centre du villag e de Peseux, un
agréable logement. Conditions très favo-
rables. S'adresser Etude Lambelet, no-
taire , à Neuchâtel .

A louer pour Noël , chez Jules Duvoisin ,
à Peseux, un appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.

A louer, tout de suite, un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. A la
même adresse, on offre à vendre des
buchilles d'échalas sèches, à un prix
raisonnable. S'adresser à Edouard Hofer.
à Peseux.

A louer, pour le 24 décembre prochain ,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances ; LOnviendrait pour une
ou deux personnes sans enfants. S'adr.
boulangerie rue de l'Industrie n° 13.
-Va^^^ »̂ ^^mma______________________________________________ m________________ _______ ___________m

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre et pension, rue de

l'Industrie 15, 2m" étage.
Chambre meublée, rue J.-J. Lallemand i,3mB étage, à droite.
Chambre meublée, pouvant se chauffre ,

Ecluse 39, 2me étage.
Chambre meublée, indépendante, au

soleil , à un monsieur rangé. Ecluse 22,
3rae étage.

Chambres meublées, Avenue du 1«
Mars 12, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, Ecluse 2, 3m»
étage.

Jolie chambre meublée à louer. Ora-
toire 1, 3m« étage, à gauche.

A louer , une chambre meublée, à étu-
diant ou jeune homme de bureau. Rue
de l'Orangerie G, au second,

Chambre meublée. A la même adresse,
l'on prendrait un ou deux pensionnaires.
S'adresser faub. de l'Hôpital 11, 2°>e étage.

Chambre pour un ou deux coucheurs.
Ecluse 18, rez-de-chaussée.

Jolie chambre et pension très soignée,
rue Coulon 8, 2me étage.

A louer de suite , pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin. 

^^^Chambre meublée, rue Coulon 6, 1er

étage. )

(!) GROS & DÉTAIL Q

î FUHRERT- PONCIN î
X 4, Rue Purry, 4, NEUCHATEL X
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Befle grande chambre meublée, avec
haioon Pension si on le désire. S'adr. à
jjm. Arigoni, rue Pourtalès 7. 
-_pî^3ë

_
pour un coucheur rangé. S'adr.

llie d u S gyon 12 , 3"° étage, à gauche.
sr " «..««-.'„», et jolies chambres
BOÏlïie peîlSlOa meublées, ou pen-
sion seule. — Ru e Coulon 2, 3"° étage.
"^oTiéTïnansarcle meublée , à louer , à une
personne travaillant hors de chez elle.
pue pourtalès 8, 2™" étage. 
-~jj elïe

-chambre bien meublée . S'adresser
rue Pourtalès 2, 2»° étage.

S4ÎCATÎ0WS DIVERSES

A remettre , pour Saint-Marti n , un ate-
lier de 7 fenêtres , avec force motrice,
poulies et transmissions en place, et pou-
ijjiit contenir de 10 à 12 ouvriers. Ce
local peut être utilisé pour différentes
parties de l'horlogerie et pour d'autres
industries. Pour traiter , s'adresser â
)[. Louis Roy, à Noiraigue.

OU BEMÂTOE A LOUER

On demande à louer , pour St-Jean 1894,
un logement de 5 à 6 pièces, si possible
au-dessus de la ville. Adresser les offres
a M. Ali Bourqu in , Pelit Catéchisme 1.

pne jeune institutrice allemande,
désirant suivre quelques cours de l'école
supérieure et donner des leçons d'alle-
mand et d'anglais, cherche chambre
et pensionna prix modéré , à Neuchâtel.
Une famil le , dans laquelle elle pourra it ,
au lien de payer, donner des leçons en
allemand ou en anglais , serait préférée.

S'adresser sous chiffre A. 4568 cZ. â
l'agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler, Zurich. 

On demande à louer en ville,
pour Noël ou pour les pre-
miers mois de l'année pro-
chaine, un appartement con-
fortable, de quatre ou cinq
pièces. S'adresser au notaire
Ph. Dubied , M ôle 1.

Un jeu ne instituteur bernois , qui désire
se perfectionner dans le français ef fré-
quenter , dans ce but , le collège, cherche,
pour le 20 novembre prochain , dans une
respectable famille de. la ville de Neu-
châtel , chambre et pension. Offres avec
indication du prix à adresser sous chiffre
F. W. 4624 au bureau d'annonces H. Blom,
à Berne. 

Un monsieur cherche chambre et pen-
sion, pour 2 à 3 mois, dans une honora-
ble famille, de Colombier ou de Cortaillod ,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la conversation française. Indiquer
te prix. S'adresser poste restante Neu-
châtel , sous chiffr e lll l J. E.

OFFRES DE SERVICES

On cherche à placer , clans une famille
de Neuchâtel, une jeune fille allemande ,
intelligente et de bon caractère, âgée de
16 ans , pour apprendre le français, de
préférence dans une maison pour faire
les chambres , servir a table et s'occuper
des enfants. Pour le commencement on
ne demanderait pas de gages. Adresser
les offres sous chiffres J. M., poste res-
tante, Thoune (Berne).

Madame A. FISCHER, a Burgdorf
(Berne) , se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Une jeune fille de 21 ans cherche une
place pour tout faire dans un peti t mé-
nage. S'adresser rue Pourtalès n" 3, au
second étage.

516 Un jeune homme Allemand , de
2fi ans, qui fait le service de valet-cocher
dans une famille d'officier en Allemagne,
désirerait, une place de cocher dans une
bonne famille de la Suisse française.
Entrée tout dc suite ou plus tard. S'adr.
au bnreau du journal .

tagnes , devient plus profonde et. plus
bleue. C'est une des plus glorieuses
beautés de ce lac d'être fait de la neige
pure des sommets qui le dominent ;
une fraîcheur intense parait monter de
ses eaux , qui , sous les caresses du so-
leil, doivent rêver encore aux cimes
gelées d'où elles viennent et qu 'elles
contemplent d'en bas. Cette sérénité
grandiose envahit l'âme, et l'on ne s'é-
carte pas de ses rives sans un regret.

C'est ce que Louis éprouva , lorsque
& un détour de la voie ferrée il se
trouva brusquement plongé dans la
»vnt d'un tunnel. Au delà , plus de lac :
l& train , maintenant, sillonnait un pays
ondulé , tout de verdure , où les forêts
te sapins alternaient avec les prairies
claires. La voie s'enfonçait vers les
montagnes ; la pente s'accentuait ; on
marchai t de plus en plus lentement ; et
comme cette contrée, toute charmante
qu 'elle était, paraissait à Louis em-
preinte d'une indiscutable monotonie ;
comme il savait d'ailleurs que le trajet
serait long, il s'abandonna aux influen-
ts combinées du paysage et de la fa-
l,gue ; cet abandon eut pour prosaïque
résultat qu 'il s'endormit...

Lorsqu'il descendit à la petite station
jje R-, il était encore dans l'état d'hé-
bétude qui suit le réveil. Un paysan
approcha de lui. C'était un gros "gar-
çon , rouge de teint , aux épaules fortes
et un peu voûtées sous la blouse bleue ;an fouet , à manche de coudrier tordu ,
e|ait passé autour de son cou.

— C'est bien vous m'sieur Trémont ,
W allez à B,..*?

— Oui , c'est, moi !

— Le char est là !
— Le char ! Ah ! très bien ! C'est M.

Verger, le notaire, qui vous envoie ? Je
lui avais écrit.

— Oui , m'sieur 1 Je vais retirer la
malle. Avez-vous le bulletin ? .,

L'homme prit le papier que lui donna
Louis et alla tranquillement s'asseoir à
une table devant la porte de la buvette.
Là, il s'absorba dans la dégustation
d'un litre de vin blanc, en compagnie
du préposé aux bagages et du facteur.

« Singulier pays », se disait Trémont.
Mais, absolument décidé à dépouiller
le vieil homme et à s'armer de patience,
il traversa la salle d'attente et sortit de
la gare.

Sur la route attendait le véhicule
dont François avait parlé ; Louis l'exa-
mina en curieux. C'était ce qu'on nom-
me un char-à-bancs , sorte de caisse à
bords peu élevés, soutenue au-dessus
du train par des ressorts d'une solidité
à toute épreuve. Le siège était pourvu
d'un dossier ; une couverture pliée en
quatre servait de coussin. Le cheval,
bai brun , petit , court de reins, à la
croupe ravalée , aux pieds larges et
plats, était un médiocre échantillon de
la race d'Erlenbach .

« Ce doit être agréable quand il pleut,
cette voiture-là, pensait Trémont. Non
pas que je craigne l'eau. J'ai fait, les
soirs de chasse, des six ou sept lieues de
retraite , sous la pluie ! Mais, à cheval ,
on n'y prend pas garde, on en rit ! s

Et il ne put s'empêcher d'accorder
un souvenir à Cora , cette fine jument
de pur sang qui lui avait fait gagner

plus d'un rallye-paper. « Ma pauvre
Cora ! » murmura-t-il.

Ses réflexions furent interrompues
par l'arrivée du paysan, qui lui de-
manda s'il désirait partir.

— Mais, certainement, fit Louis.
— Monsieur ne désire pas boire un

verre ?
— Merci I
— Alors, j e vais chercher les bagages.
Trémont le suivit et mit lui-même la

main à la manœuvre, puis il prit place
sur le siège à côté de son conducteur.

— Hue ! dit François.
Mais il était écrit que l'on ne parti-

rait pas encore.
— Attends, attends, s'écria le cama-

rade qui avait aidé à charger les baga-
ges. Attends, François, tu n'as pas fini
de boire ton verre !

Il rentra dans la gare et revint avec
deux verres à demi remplis. François
vida le sien avec l'empressement d'un
homme qui tient à réparer au plus vite
un impardonnable oubli ; d'un revers
de main, il essuya sa moustache, puis
cingla le cheval d'un coup de fouet. La
bète, surprise, donna un si violent coup
de collier que le dossier du siège s'im-
prima fortement dans l'échiné de Louis.

— Sacrebleu , faites attention !
— Il n'y a pas de danger, m'sieur !

Hue , p'tit I
Et François allongea un second coup

de fouet au cheval qui précipita son
trot en secouant la tète.

— Il n'a pas quatre ans ! et il marche
bien ! criait François dominant d'une

I voix de stentor le bruit assourdissant
de la grelottière. (A suivre.)

LA FAMILLE, bureau général de pla-
cement , offre plusieurs jeunes filles pour
tout faire et pour aider au ménage et
comme femmes de chambres ; demande
une bonne cuisinière d'hôtel , des filles
de cuisine et des filles d'office.

517 Une jeune fille qui parle l'allemand
et le français cherche à se placer dans
un café ou hôtel , ou comme aide dans
un ménage. Le bureau de cette Feuille
indiquera.

Une bonne cuisinière de toute confiance ,
qui a servi plusieurs années dans de
bonnes familles , se recommande comme
remplaçante ou pour des journées. S'adr.
rue de la Raffinerie 4, f"  étage , à droite.

509 Une jeune fille recommandée, par-
lant les deux langues et sachant bien
coudre, cherche place dans un magasin
ou comme femme de chambre. Le bureau
du journal indiquera.

510 Une bonne cuisinière cherche une
place pour le courant du mois de novem-
bre. S'adresser au bureau de la Feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande, pour le 20 novembre, une
femme de chambre parfaitement au cou-
rant du service de table , entretien de
l'argenterie , des appartements , etc. Inu-
tile de se présenter sans de très bonnes
recommandations. S'adr. à Mme Berthold
van Muyden , Beauregard-Ouchy, Lausanne.

On demande, pour le commencement
de novembre, une bonne de langue fran-
çaise: elle devrait seconder la femme de
chambre. S'adresser Trois-Portes 3.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande , pour une maison de
commerce de la ville , une demoiselle
pour faire des écritures et, chiffrer. On
exige une belle écriture , une excellente
orthographe et le calcul facile. Adresser
les offres au bureau de cette Feuille sous
chiffre A. B. 518. 

POUR MAITRESde LANGUES
Prof. int. lang. modernes, connaissant

bien italien , est demandé pour institu-
tion. Adr. offres avec copies des certifi-
cats, etc., sous chiffre E. 8700 X à l'a-
gence de publicité Haasenstein & Vogler ,
à Genève.

Un jeune homme sérieux
pourrait entrer tont de suite
dans une Etude de notaire de la
Tille. S'adresser rue du Trésor
n°5 , 1er étage-

Un robuste jeune homme de 21 ans
cherche un emploi quelconque avec , oc-
casion d'apprendre le français, 11 ne de-
mande, comme traitement , que la pen-
sion et le logis. S'adr. rue des Beaux
Arts 9, rez-de-chaussée. 

Un jeune homme, âgé de 25 ans, con-
naissant à fond la correspondance fran-
çaise et anglaise et parlant un peu . alle-
mand , cherche une place dans un magasin
ou comme portier dans un hôtel. Adres-
ser les offres à M. Luke, P. André,
Montmollin.

Demande de place
Un Jenne homme de trente ans,

honnête, connaissant les deux langues,
cherche nne place quelconque, soit
comme employé dans une maison de
commerce ou portier, etc. Offres sous
chiffre Ec. 3866 Q.. à Haasenstein & Vo-
gler, a Bàle.

Un jeune homme
de bonne famille , Allemand, ayant ter-
miné son apprentissage de commerce,
désire , pour se perfectionner dans la
langue française, trouver une place dans
une maison de commerce comme

VOLONTAIRE
S'adresser pour tous renseignements à

MM. Kiihn & Tièche , à Bienne. (B.1347Y.)

EMPRUNT FÉDÉRAL
de Fr. 25,000,000 de 1889

REMBOURSEMENT M CAPITAL Al U DÉCEMBRE 1893
Ensuite du premier tirage qui a eu lieu aujourd'hui , les obligations suivantes de l'emprunt fédéral 3 »/, °/, de 1889

seront remboursées dès le 31 décembre 1893, et cesseront de porter intérêt à partir de cette époque.

Série A à Fr. 1,000 (383 obligations).
N°" Nl,s N°" N«« N°* N01 N0' N°» Nos N05 N°» N°» N°" N°" N°» N»»
52 898 1684 2659 3644 4562 5376 6218 7226 8230 8985 9930 10971 11884 13009 13926
105 929 1740 2707 3670 4571 5398 6363 7249 8234 9004 9931 10973 11942 13016 13938
158 974 1770 2750 3096 4602 5408 6415 7258 8244 9066 9935 11007 12046 13050 13942
206 1023 1873 2804 3717 4617 5421 6523 7264 8251 9097 9955 11070 12070 13096 13953
287 1057 1903 2807 3741 4658 5423 6613 7297 8260 9103 10080 11075 12137 13115 13963
299 1079 1945 2830 3771 4724 5515 6621 7310 8317 9117 10082 11122 12102 13162 14016
338 1140 1977 2838 3770 4728 5610 0625 7331 8321 9207 10089 11147 12174 13163 14084
390 1180 1978 2967 3784 4740 5650 6674 7501 8335 9234 10150 11229 12233 13183 14092
416 1213 2037 3044 3818 4768 5662 6692 7564 8352 9285 10172 11322 12423 13207 14117
433 1231 2094 3084 3829 4830 5724 6703 7575 8373 9293 10197 11398 12425 13291 14165
517 1246 2142 3144 3867 4914 5800 0791 7039 8386 9326 10243 11414 12442 13293 14179
559 1292 2159 3147 3922 4915 5874 6796 7761 8490 9377 10360 11470 12462 13297 14204
596 1300 2162 , 3149 3944 5019 5887 0857 7851 8491 9478 10425 11508 12404 13308 14241
603 1304 2176 3152 4009 5026 5935 0883 7878 8494 9510 10449 11516 12490 13341 14285
627 1339 2231 3187 4020 5039 5964 6921 7892 8507 9557 10402 11584 12549 13353 14335
644 1360 2278 3207 4080 5041 0024 6963 7917 8594 9564 10490 11587 12575 13527 14464
666 1407 2280 3318 4091 5052 0029 6972 7918 8658 9621 10590 11599 12592 13534 14512
724 1455 2314 3330 4197 5005 6081 6998 7937 8663 9631 10599 11070 12701 13612 14529
737 1487 2405 3370 4305 5135 6080 7063 7957 8778 9636 10618 11728 12827 13647 14683
740 1490 2474 3463 4465 5208 0112 7103 7976 8808 9072 10032 11744 12850 13073 14740
757 1501 2485 3526 4496 5252 6120 7137 7984 8822 9686 10037 11771 12940 13732 14771
809 1500 2506 3534 4544 5285 6136 7181 8055 8872 9726 10725 11784 12952 13792 14774
827 1601 2595 3549 4557 5350 0145 7183 8117 8874 9745 10700 11840 12955 13816.
881 1662 2636 3631 4559 5351 6147 7218 8208 8973 9844 10948 11876 12964 13894

Série B à Fr. 5,000 (32 obligations).
N01 N°* N°« Noa N°» N°" N°» N°" N°" Nos ¦ - N03 Nos N0B N°" N°» I N0'

65 180 210 264 331 380 439 482 001 013 766 853 890 958 1102 1210
86 192 237 289 369 427 481 598 607 091 842 885 921 981 1157 1236

Série G à Fr. 10,000 (10 obligations).
N° | N" N° N" N" N° N» I N° N° N°
30 | 32 30 38 74 100 103 | 127 224 304

Le remboursement de ces obli gations , d'ensemble 642,000 francs, aura lieu à la caisse fédérale ct à toutes les caisses d'ar-
rondissement des péages et des postes , ct aux banques désignées ci-après :

Suisse : Banque fédérale, à Zurich ; Banque cantonal e vaudoise, à Lausanne; Banque cantonale soleuroise, à Soleure ;
Banque de l'Etat de Fribourg, à Fribourg ; Banque de Winterthour , à Winterthour; Banque de l'Union suisse, à St-
Gall ; Zûrcher Bankverein. à Zurich ; Les fils d'isaac Dreyfus , à Bàle ; EhingerA- Cie , à Baie; Zahn à- O, à Bàle; Week
& Aeby, à Fribourg.

Etranger : Deutsche Bank , à Berlin;  Brecst & Gel pcke, à Berlin ; Deutsche Effekten- und Wechselbank , à Francfort s/M. ;
Banque.d'Alsace el dc Lorraine, à Strasbourg ; Banque d'Escompte de Paris , à Paris ; J. Mathieu & fils , à Bruxelles ;
Banque Central e d'Anvers, à Anvers ; Werlheini & Gompertz , à Amsterdam. (H. 10.027 Y.)

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ; par contre les titres nominatifs doivent
être acquittés par les propriétaires (Art. 843, C. d. 0.).

BERNE , le 23 septembre 1893.

Département fédéral des Finances.
Un jeune garçon de 17 ans aimerait se

placer dans un commerce quelconque
pour apprendre le français en échange
de son entretien. S'adresser à M. Joh.
Graf, Wytimatten , Lauterbrunnen.

On cherche à placer comme volontaire,
chez un entrepreneur ou architecte, où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, un jeune homme de 18 ans, ayant
quelques notions de bâtisse. On paierait
une petite somme pour la pension. S'adr.
à Balmer, entrepreneur, à Interlaken.
—__________________ _______ ___ B___________________________m_w__i—w—i^w

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Trouvé une montre sur la route, entre
les Geneveys et Coffrane. La réclamer
en la désignant et contre les frais d'in-
sertion chez Jacot frères, à Coffrane.

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfants sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion reli gieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 7 novembre, à la Chapelle
«les Terreaux, savoir :

Les jeunes garçons, à 8 heures du matin.
Les jeunes filles, à 10 » »
Les jeunes gens qui n'ont pas été

baptisés dans la paroisse française de
Neuchâtel devront , autant que possible,
être munis de leur certificat de baptême.
L'instruction sera donnée aux jeunes
garçons par M. le pasteur DuBois, aux
jeunes filles par M. le pasteur Morel.

DES

ANCIENNES G4TÊCH0MÊNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION , aujourd'hui jeudi 2 novembre

an nouveau Collège des Terreaux
Salle n° 5.

Grande sal le des Conférences
JEUDI 9 novembre 1893, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUEdeGHAMBRE
donnée par

MM. J. lianbcr, piano.
IJ. Hnrz, 1er violon .
E. Iianber, 2m« violon.
C. Petz, alto.
E. Rotnlisberger, violoncelle.

PBOGEAMME ;
1. Quatuor pour instruments

à cordes, en mi majeur. Haydn.
1. Sonate pour piano et vio-

loncelle , en la majeur ,
op. 69 Beethoven.

3. Quatuor pour piano et ins-
truments k cordes, en sol
mineur Mozart.

PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre numéroté , '2 fr. 50.

Parterre numéroté , _l fr.

On peut se procurer des billets dès
maintenant au Magasin d'instruments de
musique Louis KURZ , rue Saint-Honoré 5,
et le soir de la séance, à l' entrée.

Salle circulaire io Colièp latin
ISTETTOHATEL

Les vendredi 3, Inntl i 6 ̂ vendredi 10 novembre
à 5 heures du soir

TROIS CONFÉRENCES
par

ADOLPHE RIBAUX

TUNIS ï LA TUNISIE
I. — En mer, vers l'Afrique. — L'ar-

rivée. — La Goulette. — Les flamants
roses du Lac El-Bahiral. — Panorama
général de Tunis. — Premières impres-
sions. — La ville européenne, la ville
arabe, la ville juive. — Civilisations juxta-
posées. — Les Souks. — Les Mosquées.
— Le palais du Bey. — Les Mille et un»
nuits. — Départ pour Kairouan.

II. — Un voyage pénible. — L'Ënfida.
— Kai rouan , la ville sainte, apparaît. —
Aspect d'ensemble. — Leimarché. — Les
mosquées. — Les Aïssouas. — Le chant
du muezzin. — Les Minarets.

m. — A travers la Tunisie. — Sousse.
— Carthage. — Didon. — Annibal. —
Scipion. — Saint-Augustin. — Saint-Louis.
— Le Cardinal Lavigerie et les Pères
blancs. — Sfax, Monasti r, Bizerte, Gabès.
— Dans l'oasis : 400,000 palmiers. —
Adieux à l'Afrique.

Lie mardi 14 novembre, même salle
et même heure

QUATRIÈME CONFÉRENCE
/gratuite pour les abonnés\
\ des trois premières /

CONTES &P0ÉSIES INÉDITS
Abonnement (carte rose), 4 fr. — Pen-

sionnats et étudiants , 3 fr .
Séance isolée (carte blanche), 2 fr. —

Pensionnats et. étudiants , 1 fr. 50.

Les cartes sont en vente dès aujour-
d'hui , chez MM. Delachaux et Niestlé,
Attinger et Berthoud , libraires , et les
soirs de conférence, à l' entrée.

A la demande de plusieurs personnes,
le téléphone sera installé prochainement
chez

M. HURNY -PHILIPPIN
Horiicnïtcnr, Poudrières ,

et le dépôt en ville n 'existera plus ,,

CHRYSANTÈMES t
Se recommande.



NOUVELLES POLITIQUES

Francs
Une dé pêche du général Dodds,

datée de Saganalo, sur le fleuve Ouémé,
ancien camp retranché de Behan zin ,
annonce une marche en avan t  sur le
camp actuel du roi de Dahomey. Deux
aulres colonnes marchent parallèlement.
L'élal san i t aire est, satisfaisant ; les inon-
dations diminuent.

Espagne
Les forts de la place de Mclilla bom-

bardent depuis dimanche deux villages
kab yles , dont les habitants s'enfuient
vers la montagne.

Lundi , le général Ortega , avec une
forte colonne d'infanterie et dc cavale-
rie , a délogé les Maures de leurs fortes
positions. Il a débloqué et ravitaillé les
forts détachés. Le général Ortega de-
mande au ministre de la guerre de sus-
pendre les envois de troupes ju squ'à la
construction dc nouveaux baraque-
ments.

On mande de Melilla que le feu a con-
tinué depuis dimanche soir. Le nombre
des blessés dépasserait quatre-vingt-dix.
Le général Ortega a chargé les Kaby les à
la baïonnette et a fait de nombreux pri-
sonniers. Les pertes de l'ennemi sont
considérables. Il y a plusieurs centaines
de morts. Les forts sont tous débloqués
et ravitaillés.

Russie
Les journaux allemands donnent des

détails sur un ukase ordonnant l'aug-
mentation de l'armée, qui vient d'être
publié par l 'Invalide russe. Il sera créé
quinze nouvelles brigades d'infanterie
avec soixante bataillons , ce qui mettra
la Russie en possession de soixante et
une divisions d'armée; avec les quatre
divisions du Caucase, elle aura de quoi
former vingt-trois corps.

Brésil
D'après une dépêche de Rio-de-Janeiro,

le croiseur républicain a éperonné le
transport Rio-de-Janeiro qui transpor-
tait des troupes à Santos. Il y aurait 500
noyés.

L'amiral Mello confirme cette nouvelle.
Il déclare qu 'il veut restaurer l'empire
et réclame la qualité de belligérant.

!!BRONIQUE m L'éTRANGER

— Les négociations commerciales rus-
so-allemandes paraissent rencontrer de
sérieuses difficultés, la Russie se refusant
à faire les concessions réclamées, sur-
tout pour les fers. On craint maintenant
que les négociations n'aboutissent à un
échec.

Les conseillers adjoints aux négocia-
teurs allemands estiment que mieux
vaudrai t rester sur le pied actuel, si
défavorable soit-il , que de conclure avec
la Russie un traité dont les tarifs seraient
prohibitifs pour la plupart des industries
allemandes.

— On calcule que la récolte des vins
en Hongrie est de 880,000 hectolitres en
notable déficit sur l'an dernier.

— Des télégrammes de Sicile annon-
cent que le président ct trois conseillers
du Fascio de Milocca ont été arrêtés. La
population s'est portée en masse devant
la caserne des carabiniers , demandant
la mise en liberté des prisonniers ; les
femmes ont envahi la caserne où ils
étaient enfermés et on a dû les relâcher.
Quarante femmes ct quelques hommes
ont été également arrêtés, notamment à
Timinna. A Bancino , quatre arrestations;
à Caltabellolra , huit arrestations , dont
le président. A Cattolica Traglea, le pré-
sident, le vice-président et le caissier.
Suivant d'autres nouvelles, on a mis le
feu àAvolla dans le dépôt des fourrages.
Deux jeunes gens qui s'y étaient endor-
mis ont élé trouvés complètement carbo-
nisés. Près de Partinicio , on a trouvé le
cadavre d'un jeune homme ayant la tète
horriblement fra cassée.

NOUVELLES SUISSES

Conférence monétaire. — La confé-
rence monétaire dc Paris, après avoir
réglé la question dc princi pe du rapa-
triement des monnaies divisionnaires
italiennes , examine maintenant le mode
d'app lication et la période transitoire.
La Suisse demande qu 'on tienne compte
de sa situation spéciale, puisqu'elle a en
circulation chez elle une proportion de
monnaies italiennes beaucoup p lus forte
que tous les autres pays. Elle voudrait
des avantages spéciaux pour le rembour-
sement. Les demandes, pourtant si jus-
tifiées , de la Suisse, paraissent rencontrer
une certaine opposition de la part des
autres puissances. On espère néanmoins
aboutir à une entente. La conférence
traitera uniquement la question des
monnaies divisionnaires d'argent. Elle
ne veut en aucun cas étendre ses déli-
bérations à d'aulres articles de la con-
vention monétaire.

Frontière italienne. — Malgré tou-
tes les mesures prises, le trafic dc l'ar-
gent , qui procure le 8 % de bénéfices ,
n 'a pas diminué à la frontière italienne.

Importation. — Dans le tableau des
exportations d'Italie en Suisse pour les
neuf premiers mois de 1893, on relève
les chiffres suivants:  Vins , 314,901 hec-
tolitres , au lieu de 428,730 pendant la
période correspondante dc 1892 ; huile
d'olive , 4,SOS quintaux au lieu de 7,318.
Le nombre des tètes dc bétail a , par
contre , augmenté : 30,439 au lieu de
27,314.

Zurich. — Le Grand Conseil zuricois
a rejeté la demande d'init iative de M.
Walder , tendant  à substituer, comme
base pour les élections au Grand Conseil ,
le chiffre de la p opulation suisse au chif-
fre total de la population. Comme plus
d'un tiers des membres du Grand Con-
seil s'est prononcé pour la proposition

Walder , celle-ci sera soumise à la vota-
tion populaire.

La demande d'initiative formée par le
Grutli et plusieurs associations ouvriè-
res , tendant à introduire le système
proportionnel pour les élections , a élé
rejetée. Il est probable que les promo-
teurs du rhouvement vont se remettre à
recueillir des signatures pour obtenir
l'introduction dc cette réforme par voie
d'initiative populaire.

— L aéronaulc Speltenni fait en
ce moment une série d'ascensions à
Zurich. Il y a huit jours , le ballon , parti
à cinq heures de la cour de la caserne,
arriva heureusement à neuf heures dans
l'Oberland zuricois. Jeudi , nouvelle
ascension , le ballon , monté par cinq per-
sonnes, atteint à six heures Kollbrunnen
dans la vallée de la Toss.

Dimanche, le ballon , où ne se trou-
vaient que quatre personnes, poussé par
un courant sud-ouest, traversa le lac dc
Constance et, après un voyage aérien de
huit heures, ne put toucher lerre qu 'à
minuit dans l'Oberland bavarois.

Genève. — Samedi soir, M. Paul Seip-
Eel, le distingué directeur de l'agence

alziel suisse, a offert à une cinquan-
taine d'invités appartenant aux lettres,
aux arts et à la presse, le régal d'une
primeur exquise : Janie, œuvre lyri que
en trois actes, de MM. Ph. Godet et Ja-
ques-Dalcroze, qr rVon applaudira pro-
chainement sur notre scène.

Sur un poème idyllique , très simp le,
mais très poéti que dans sa forme, le
jeune compositeur a écrit d'insp iration
des pages pleines de charme et d'envo-
lée, où l'esprit n'exclut pas une science
consommée.

Les interprètes étaient de premier
ordre: ce n 'était rien moins que M. Léo-
pold Ketten et trois de ses meilleurs élè-
ves, Mlles Cécile Ketlen , Lucy Hilbert et
Zbinden. Le compositeur tenait le piano.

Bulletin commercial.
Situation. — Le temps a été encore

pendant la dernière semaine des plus
favorable aux derniers travaux de cam-
pagne et aussi aux semailles faites de
bonne heure, qui présentent le meilleur
aspect. Les récoltes sont maintenant
toutes terminées, ct les agriculteurs fré-
quentent les marchés plus nombreux.

La situation commerciale est la même
que précédemment. Les cours des céréa-
les sont stationnaires , comme ceux des
vins. Les fourrages sont toujours bien
tenus; comme conséquence immédiate,
le prix du bétail ne s'améliore pas, mais,
par contre , le lait et le beurre se ven-
dent à de bons prix qui ne paraissent
pourtant pas devoir monter encore.

Blés et farin es. — La tendance géné-
rale des prix est lourde sur les grands
marchés. Les affaires en blés exoti ques
sont calmes dans les ports, et, sur nos
mariés, Ja vente des blés du pays n'est
pas non plus facile. A Marseille, on con-
tinue à offrir des blés russes à 14 fr. 50
les 100 kilos. Les prix des farines sont
sans changement depuis longtemps sur
la place de Genève, comme ceux du blé.

Vins. — Le marché des vins esl calme
actuellement et les affaires paraissent
complètement arrêtées. Une grande par-
tie des récoltes sont vendues à la pro-
priété.

(Journal d'aqriadture suisse.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Lignieres, 31 octobre.
(De notre correspondant.)

TJn charretier d'Anet, le nommé Fritz
Luthy, s'est tué cet après-midi , par acci-
dent , cn conduisant du bois dans la forêt
au-dessus dc Lordel , près Enges. A un
mauvais endroit du chemin , il a voulu , à
ce que racontent les témoins oculaires,
examiner si son attelage étail en ordre ;
au même moment , la limonière le frap-
pait violemment à la tète, lui brisant l'os
temporal et l'os maxillaire droits ; la
mort a été instantanée. Le défunt , Agé
de 53 ans, laisse une veuve et plusieurs
enfants; son corps a été transporté de
suite à Anet.

Boudry. — On nous écrit :
Vos lecteurs seront peut-èlre intéres-

sés en apprenant que le sentier qui relie
directement Boudry au Chalet des Clées,
sans passer par Trois-Rods ni par le
haut de la ville, est en construction.
Quoique non encore livré à la circulation ,
il est assez praticable déjà; il faut pren-
dre par la fabri que de chapeaux , y tra-
verser le pont ct suivre le bord de la
rivière. Ce bout de sentier est ravissant.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — La session ordi-
naire du lundi 6 courant est renvoyée
jusqu 'à nouvel avis.

Lots municipaux.

Nous complétons la liste des princi pa-
les obli gations de l'emprunt munici pal
1857, publiée hier , en donnant  ci-après
les numéros des obli gations sorties à
40 ct à 25 francs.

Fr. 40.— N"< 9.225, 10.340, 31.071,
35.810, 43.8li9, 54.533, 54.909.
56.142, 65.336, 71.321 , 71.593,
84.361. 94.297 , 94.449 , 95.338,
96.530, 101.85 1, 107.862, 121.512,
121.692.

Fr. SS5.— N"» 8.680, 13.820. 16 «74
17.513, 25.751, 27,220, ' 36 91739.039, 42.618, 52.239, 62 10869.989, 73.197, 74.313. 79 oS1
83.997 , 84.885. 91.845. tOoW

111.530. '
Plus 2092 Obli gations sorties à 1» fr .dont la liste imprimée sera affichée iinotre bureau dans quel ques jours.

Régional. — On nous écrit :
« Je vous remercie d'avoir signalé hierle fait qui s'est produit l'autre soir sur lavoie du régional. J'étais présent et ils'en fallut peu que je ne fusse victime de

cette impardonnable imprudence . Mais
vous atténuez les choses : ce wagonnet
chargé d'une demi-douzaine d'hommes '
descendait à une vitesse vertigineuse'
inf in iment  plus rap idement que le train
lui-même, et cela sans signaux ni lu.
mière.

t Comment permet-on chez nous pa-
reille chose, alors que nos cochers sont
imp itoyablement mis à l'amende, lors-
qu 'ils circulent , même au pas de leurs
chevaux, sans lanterne?»

Conférences de M. Ribaux. —On noas
écrit :

M. Ad. Ribaux donnera prochaine-
ment trois conférences à Neuchâlel.
L'une sur Tunis, la deuxième sur Kai-
rouan, et la troisième sur la Tunisie,
les villes de la côte, les oasis, etc.

On se rappelle que, l'année dernière,
M. Ribaux avait vivement intéressé ses
nombreux auditeurs en les conduisant e
travers l'Italie dont il a su, avec beau-
coup de bonheur , faire admirer les mer-
veilles de toutes sortes.

La Tunisie , sans être pour nous une
terre absolument inconnue , nous est
cependant beaucoup moins familière que
l'Italie. Les causeries de M. Ribaux onl
donc toutes les chances d'être intérêt
santés et instructives. Observateur ei
poète, le conférencier saura , nous o'et
doutons point , captiver l'attention df
tous ceux qui l'entendront , et mettn
dans ses pages quelque chose de l(
lumière éblouissante du soleil tunisien

Le programme des conférences es
d'une très riche variété. Nous suivrom
successivement notre guide au lac El
Bahiral, à Tunis , dont la situation ai
fond de la vaste lagune àe Boglmz est s
remarquable ; à Kairouan, la ville sainte
fondée par les Arabes, et qui fut , pen
dant longtemps , la cap itale de l'Afrique
musulmane ; à Sousse, remarquable pai
ses plantations d'oliviers ; à Monastir, l
Bizerte, à Carthage, etc...

Nous avons tout lieu de croire que
nombreuses seront les personnes disp»
sées à faire ce voyage d'agrément qui
commencera vendredi soir, et dont le
coût est des plus minimes.

Concert. — C'est ce soir qu 'aura fa
le concert donné parM IIe Smith, la jeu»
et charmante violoniste, et M. Jansseos,
pianiste de Bruxelles âgé de 17 ans. P"
Smith s'est déjà l'ait son public l'an der
nier à Neuchâlel ; nous ne doutons pa
de son succès, auquel ne manqueron
pas de contribuer aussi Mme Faure e
Mlle C. nelnchniiT .

ÉCOLE DU DIMANCHE
E'Éeole dn dimanche pour les

petits enfunts de quatre u six ans,
recommencera dès dimanche prochain
5 novembre, à une heure , au local des
Rercles. ___

ËRÂSDE SÀLLEJu_MUSÉEJe NEUVEVILLE
Vendredi 3, Samedi A et Dimanche 5

novembre 1893

SOIRÉES
Musicales, Artistiques et Littéraires

données par
U N E  SOCIÉTÉ D 'AMATEURS

avec le bienveillant concours de
Iladame FAURE, professeur de chant

Au profit d'oeuvres de oharité.

P R O G R A M M E
P R E M I È R E  PARTIE

LES CLOCHES DE NOËL
Comédie avec tableaux vivants,

féerie , etc., jouée par des enfants.
Paroles de Wilhelmine de Hillern (traduc-

tion de M"« Fayot).
Costumes authentiques des Jeux de

Passion d'Oberammergau.
2. Chants des Alpes (avec

accompag' de zither) . M"6s A. et de B.
3. Scène de Faust (Goun<"' ) Mm° Faure.
¦4. Solo de flû te (fantaisie). M. Farny.
5. Pour les pauvres (Vic-

tor Hugo), avec ta-
bleau vivant.

D E U X I E M E  P A R T I E
6. Air du TFreischùtz

(Weber) Mm° Faure.
7. Pot-pourri de Réli-

saire (Donizetti) . . M. Farny.
8. Sérénade (Braga), chant

et violon MmesFaureetL.

FANTASIA ARABE
par 4 cavaliers du cirque Rens.

a) Auguste et son cochon savant.
b) Jenny, éléphant de Ceylan.

c) Manni , de la fosse aux ours de Berne.
•10. Sur le grand canal à Venise.

Prix des places : Vendredi et sa-
medi : Premières, 1 fr. 50 ; Secondes, 1 fr .
Dimanche : Premières, 1 fr. ; Secondes,
O fr. 50. — Enfants moitié prix.

On peut retenir les places à l'avance
au magasin de Mmo Desaules, à Neuve-
ville. 
Caisse à 6 Va heures. Rideau à 7 heures.

Société fédérale de Sous-Olficiers
SECTION DE NEUCHATEL

Jeudi 2 novembre, à 8 '/a heures du soir,
au café Strauss, \*' étage

CONFÉRENCE
par M. Jules ZELLER,

Adjudant sous-officier d' infanterie .
SUJET :

<tne doit faire la Société fédérale
de sons-officiers ponr le dévelop-
pement de l'instruction dn land-
sturm.
Travail primé à la fête fédérale à La

Chaux-de-Fonds.

N. B. Les sous-officiers et soldats du
landsturm sont tout spécialement invités
à assister à cette réunion.

Boulangerie Schreyer
Rue des Poteaux

J'ai l'honneur de porter à la connais-
sance du public de Neuchâtel que j' ai
repris, à partir du 24 octobre , la boulan-
gerie exploitée jusqu 'à cette date par M.
C. Hofer. Je profite de cette occasion
pour me recommander parliculièrement
aux clients de mon prédécesseur, ainsi
qu 'au public en général. En fournissant
des marchandises de premier choix, j' es-
pérer justifiier la confiance que je sol-
licite.

Neuchâtel , le 1" novembre 1893.

G. Schreyer.
BRASSERIE STRAUSS

AUJOURD'HUI JEUDI

CONCERT
Vocal et Instrumental

donné par la célèbre

TROUPE DES ALPINS
(agréée par la Cour de Russie)

sous la direction de
FAUST TATI, directeur

Musique ancienne et moderne
AVIS AUX AMATEURS

T C *f *t Wt t& Un jeune institut eur
UCyUAItS désire donner des le-
çons de mathémati ques, de français ou
de toute autre branche des programmes
primaire et secondaire. Prix modéré.
S'adresser rue du Château -16.

On désire pfiac r , dans une
bonne familla de Neuchâtel, de
préférence chez un instituteur,
nn j t-nne homme de la. Suisse
allemande. Adrcs- er les offres
sous II. M., poste restante ,
NeucluYteU

Mme Boll8-Tannaz ïSkï
Leçons de peinture , d'allemand , de fran-
çais et d'ouvniges.

THEATRE DE NEUCHÂTEL
Grande Salle des Concerts

JEUDI 2 NOVEMBRE 1893
â 8 heures précises du soir

€#«111
donné par

Ilta EDITH SMITH, violoniste
M. JEAN JANSSENS, pianiste

du Conservatoire royal de Bruxelles
Avec le bienveillant concours de

Mm0 FAURE , soprano , et Mlle Caroline
DELACHAUX .

P I A N O  D L U T H N E R

Prix habituel des places.

Location : Magasin de musique et ins-
truments en tous genres, M"»a Sandoz-
Lehmann , Terreaux 3. 

Excellente pension de demoisel-
les, à Ruschlikon (Zu rich), dirigée par
Mile Egg, ancienne élève de la Classe su-
périeure de Neuchâtel. Pour renseigne-
ments et prospectus, s'adresser à MM.
Weber, D^ et prof, à l'Académie, et. Victor
Humbert , prof, au Collège latin. 

Une demoiselle, Allemande, d'un cer-
tain âge, désiran t passer quelques mois
à Neuchâtel, cherche pension dans une
famille où il y aurait peu ou point de
pensionnaires. Adresser les offres avec
prix à M>»e Léon Roulet, Epagnier près
Marin. 

On demande à emprunter la somme de
2,000 francs , à 4 '/a °/o, contre bonne ga-
rantie, pour la durée d'une année. Adr.
les offres sous chiffres F. T. 498 au bu-
reau de la Feuille. 

Il vient de paraître un

SERMON
prononcé à Auvernier à l'occasion

DE NOS

Belles vendanges
par M. le pasteur LOMBARD

qui a bien voulu autoriser la publication.
Ce discours, gratuitement mis à la dis-

position du public et en particulier des
propriétaires de vignes et des vignerons,
est déposé à Neuchâtel , dans les librairies
Delachaux & Niestlé et A.-G. Berthoud ,
et dans les autres localités du vignoble,
chez MM. les pasteurs. _____

Bégaiement
Correction radicale en quinze jours. Nom-
breux certificats légalisés. Références. Les
sujets seront traités à Neuchâtel, Hôtel
du Port , du 3 au 17 novembre. Adresser
les demandes à M. Sautier , spécialiste,
à Magland (Haute-Savoie). 

PEflSlOK-F&fVllLLE
Chambres confortables, excellente pen-

sion. Conversation française. Prix modéré.
Rue Coulon 2, !<"• étage.

P F M QI fi N Pour messieurs, rue Pour-
r tlivIUll l  talés 1, rez-de-chaussée.

Pension FAVARGER-MŒRY
8, rue Pourlalès 8

Cnisine soignée. | Prix modérés.

PorlQlftrl soignée avec grande cham-
£ ciiiJlUIl bre meublée, à partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au 1er étage.

Le soussigné prendrait en pension une
ou deux écolières de 10 à 15 ans, de la
Suisse romande, bien élevées et de bonne
famille. Elles auraient la meilleure occa-
sion d'apprendre la langue allemande et
pourraient fréquenter Pécole secondaire
allemande de la ville. Je leur donnerais,
si on le désire, encore des leçons.

G. KOHLER , professeur ,
rue Centrale 42, Bienne.

Musique Miiîtaire t̂ie la Ville
Le conrs d'élèves commencera sous

peu.
Les jeunes gens, de bonne réputation ,

qui désirent le suivre pour ensuite en-
trer dans la Musique Militaire , peuvent
se faire inscrire dès maintenant par lettre
adressée au président de la Sooiété.

aaijer ô .iLm 4£_"ç_r

PRÊTS sûr GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures dn soir
Prêts snr or et argent (montres ,

chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée, â gauche, Neuchâtel.

DRAPS OE DAMES, CHEV.OTS jen bleu , noir ct couleurs de mode pour 1
ROBE» DE DAMES

on pare laine , Io mètre à fr. 1.45-4.45.
Flanelles en laine et coton , Oxfords et

Indiennes , le mètre k 35, in, ;\r>, tiô c.
Echantillons rie toutes les étoffes pour

cliimos et messieurs franco.
(ETTIKUKB & C, Contralhof, Zurich

Choses et autres
Destruction des cirons. — Pour dé

truire les cirons du fromage, il fau
brosser d'abord énerg iquement à sec le
fromages envahis, puis les laver ensuit
à l'eau salée et bouillante. Il est indis
pensable aussi de bien laveries p lanche
sur lesquelles les fromages reposent
avec dc l'eau de potasse ou de soud
bouillante et de les rincer ensuite à l'eai
froide. On combat aussi les cirons ei
frottant les endroits atteints avec d
l'huile ou de l'esprit de vin.

(Journal d'agriculture suisse.)

DERNIERES NOUVELLES

Berlin, 1er novembre.
La santé de M. de Bismarck est actuel

lement très satisfaisante. Le professeu
Schweningcr a quitté Friedrichsruh
mardi.

Vienne, 1er novembre.
Le bruit court qu 'il serait organis

l'année prochaine, sur la frontière dei
Bohème et de la Saxe, des manœuvre
combinées dc l'armée allemande et d
l' armée austro-hongroise.

— Aucun changement dans la situa
tion ; l'empereur n'a fait appeler aucui
homme politi que à Budapest. Les prési
dents des trois grands clubs polit ique
continuent leurs conférences.

Rome, 1er novembre.

Dc récentes instructions ministérielle
recommandent aux commandants de
forts al pins d'augmenter le nombre de
sentinelles. On juge insuffisante la vigi
lance déployée actuellement contre l'es
pionnage.

Pourlfr.30
ou s'abonne à la Feuille d'avis d"
Nenchatel dès ce jour au Si décembre
1893, le journal pris au bureau.


