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IMMEUBLES A VENDRE

VENTE DERAISON
L'héritier de M™ vcnve L'Eplat-

tenier -Berteasène exposera en vente
par voie d'enchères publiques, la mai-
son qne cette dernière possédait à
Nenchatel.

Cette maison , située entre la rue du
Château et celle du Pommier, porte le
n° 13 de la première et le n» 2 de la se-
conde de ces rues. Elle comprend un
rez-de-chaussée servant de jardin d'hiver ,
emplacement de pressoir et caves, et deux
étages à l' usage d'appartements. Cons-
truction solide, facile à transformer en
maison de rapport. Entrée en jouissance
le 1" mars 1894.

L'enchère aura lieu le jeudi 9 novem-
bre 1893, à 3 heures après midi , en l'é-
tude du notaire Aug. Roulet , rue du
Pommier 9, à Neuchâtel , où le cahier des
charges de la vente peut être consulté.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M116 Louise Favre , dans la maison même,
soit rue du Château n° 13.

ÏEMTE D'UNE VIGNE
ôL IBevetix

Le samedi 11 novembre 1893, dès
les 8 '/a heures du soir, dame Marie
Steiner et le citoyen Edmond Erbean
exposeront en vente , par voie d' enchères
publiques, à la Maison de Commune,
à Bevaix, l'immeuble ci-après :

Cadastre de Bevaix.
Article 2147. La Jonchère , vigne de

499 mètres.
Saint-Aubin , le 1er novembre 1893.

Ch»-E. GUINCHARD , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Mard i 7 novembre , la Commune d'Hau-

terive vendra en enchères publiques, dès
t heures et demie du soir , dans la salle
d'école , le bois de sa forêt communale,consistant, en 12 lots de 30 plantes cha-
cun , au Haut de la Côte, et 17 lots de
30 plantes , au Ras de la ' Côte. La vente
se tera au comptant.

Conseil communal.

Tous les mardi, jeudi & samedi
dès 11 Va heures

PETITS PATES CHAUDS
à 1 fr. In douzaine

Pâtisserie GLÏÏKÏÏER-GABEREL
Albert HAFNER , Suce*.

VIN DE NEUCHATEL
rouge

vieux, de choix , 150 bouteilles environ ,
à prix très bas.

VERMOUTH VIEUX
ù 1 fr . la bouteille , verre perdu.

S'adresser au bureau du journal. 525

Librairie-Pa peterie Attinger Prères
NEUCHATEL. Rue St-Honoré

AGENDAS — EPHÉMÉR1DES
FOUR 1894

ALMAMCUS SUISSES et FRANÇAIS
Abonnements

à tous les Journaux et Revues
suisses et étrangers.

ISToiiveaiités s
Encrier-buvard inversable. — Encriers

divers.— Articles fantaisie âpeindre.
A vendre, faute de place, un petit

cliar et plusieurs objets mobiliers.
S'adr. rue des Moulins 33, au second.

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 à
copier et deux mangles. — Rue du Coq
d'Inde no 24.

Vente de bois
La Commune de Corcelles-Cormondrè-

che vendra dans ses forêts du Chemin
des Morts et Prise-Imer, mercredi 8 no-
vembre, les bois suivants :

579 stères sapin sec.
1275 fagots »

23 tas de perches.
1 bille foyard.

Le rendez-vous est à Montezillon à 8 h.
et demie du matin.

Corcelles, le 3 novembre 1893.
Conseil communal.

Office des Poursuites de Neuchâtel
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeudi 9 novembre, 1° dès 9
heures dn matin, dans les entre-
pôts Lambert, cour de la Balance :

Des lits, canapés, tables rondes el car-
rées, tables pliantes , tables de nuit , com-
modes, buffet de service, armoires, fau-
teuils, table à ouvrage, étagères, secré-
taire, des tableaux , glaces, pendules, un
potager, des manchons, plumes d'autru-
ches, une machine à coudre la paille,
une bague or (saphir et diamant), un
coffre-fort en fer , très ancien, et d'au-
tres objets.

2° Le même jour, dès 3 beures
après midi, au Tertre n° 5 : 1 en-
clume avec tronc, 1 meule avec cheva-
let, 1 machine à percer, différents outils,
2 potagers en fer neufs et 1 dit en fonte.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux dispositions de
la loi fédérale sur la poursuite et la fail-
lite.

Neuchâtel , le 4 novembre 1893.
Office des Poursuites.

VENTE DE MOBILIER
a CORTAILLOD

Jeudi 9 novembre 1893, dès 9
heures du matin, les héritiers et
ayants-droits aux successions de Victor-
Félix Guignard et sa femme Marie-
Françoise née Renaud, feront vendre
par voie d'enchères publiques , au do-
micile des défunts, à CORTAILLOD,
les meubles et objets mobiliers dépen-
dant des dites successions, savoir : ,

1 lit complet , 1 canapé, 1 pendule,
1 fauteuil , 1 potager, 1 couleuse, 2 ta-
bles, 2 armoires dont une à 2 portes, des
chaises, tabourets , draps, serviettes, lin-
ges divers, vaisselle de table et de cui-
sine, et quantité d'objets dont on sup-
prime le détail.

ANNONCES DE VENTE

©e €M.I&S
Rue de l'Hôpital

N E U C H AT E L

C H ETM TS E S
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
G R A V AT E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G UÊ T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Basset
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile pour chamises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

I PIIOP rhipn ,lc garde' puvo ¦vace
JCUISC bSHlBlI danoise : prix ratson-
nable. S'adr. chez Ernest Paris, Parcs 54.

Ecriteaux :

FERMEZ Lfi PORT E
En vente an bureau de celte

IxxïïS ' e..

BIJOUTEÏÏÏË \ h
HORLOGERIE I Aj lcienue Maison |

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gie.
Beau choix dans tous le! genre! I Fondée en 1833.

^L. JOBÏN
S-u-c c ess e -ojr

maison da Grand filôteï du 3Lac
N E U C H A T E L

I

Chez ALFRED DOLLEYRES , 11, Epancheurs, 11 , |
80O Ï»ÏÈCJE® Il

ROBES iepis 3 fr. 25 la ROBE jusp'à 30 francs 1
haute nouveauté et garanties à l'usage. £ j

Choix superbe en FLANELLES velours pour matinées et blouses. C
Voir l'étalage de 1 fr. 20 à 65 cent. 9

Assortiment complet en Astrakans, Velours, Peluches soie et Surahs, 1
pour garnitures. m

I 

Flanelles anglaises de santé et Jupons. Jj
ÏFleçxx vitremiisc couleurs îia/u-te nouveauté. ;/

200 pièces Flanelles grattées pour chemises et caleçons , de 1 fr. à 65 cent. b<
Toujours grand choix en coupons de JOL OJSES»- 9

ALFRED
~DOLL EYRES 1
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Cantonales A N N O NC E S  Non Cantonale»

De 1 ii 8 lignes 0 50 La ligne on son espace . . . 0 IE
> 4 à 5 0 65 Répétition 0 10¦ 6 à 7 • 0 75 
< 8 lignes et au delà , la ligne 0 10 Réclames 0 20

Répétition 0 08 Avis mortuaires , minimum , . 2 —
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ligne de surcharge. Encadrements depuis BO centimes.
Dans la règle, les annonces se paient d'avance ou par remboursement .
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Le choix des confections d'automne et d'hiver ^^HA JE

Imperméables avec cols et pèlerines indépen- »• f\
dantes, depuis 15 francs et au-dessus. H| «

OCCASION : Une série de confections de l'année 
^

MÉMW> - 1

NE CURE DE MONTAGNE

Fenilleton de la Feuille d'Avis ûe lîencnâtel

PAR

Adolphe CIÏENE'VIÈRB

Ainsi vivait Trémont, quand un ma-
tin , arrivant chez le notaire, il eut une
grande surprise : M. Verger n'était pas
seul ! Un homme très grand , portant
de fortes moustaches grises, beaucoup
de bagues et une lourde chaîne d'or,
s'entretenait avec lui. L'inconnu avait
un accent anglais prononcé. Sur le ca-
napé, une jeune fille était assise. Elle
était serrée dans un long manteau de
drap clair : autour de son chapeau ma-
rin, à ailes droites, s'enroulai t un voile
bleu qui , descendant en arrière sur la
natte cendrée des cheveux, envelop-
pait le cou et se nouait sous le menton.
De sa main, gantée de peau de Suède,
elle lissait les plis réguliers de son om-
brelle, tandis que la pointe coquette
de son soulier verni remuait doucement
sous le rebord de sa jupe. La jeune fille
avait une mine éveillée, une bouche
prête au rire , et des yeux bleus, éton-
nés, qui s'ouvrirent gaiement lorsque
Louis entra.

Celui-ci s'était arrêté sur le seuil di
la porte.

— Ah ! c'est vous, Trémont.
— C'est moi ; mais pardon , je voui

dérange...
L'inconnu s'était retourné. M. Ver

ger, qui ne doutait de rien , crut devoii
faire la présentation.

— Monsieur Trémont , de Paris, pro
priétaire... Monsieur Crafton , de Phila
delphie ,propriétaire aussi... Miss Nelb
Crafton.

L'Américain fit un pas vers Louis. I
y eut un vigoureux shake-hand. Mis:
Nelly salua d'un rapide mouvement d<
tête, comme un petit garçon qui dit oui

— M. Crafton , repri t le notaire, es
plus ancien que vous dans le pays ; ce
pendant , je n'avais pas encore l'hon
neur de le connaître. Il vient de m'ap
prendre que l'an dernier, durant ur
voyage en Suisse...

— ... Oui, j'aime beaucoup..., inter-
rompit M. Crafton.

— ... Séduit par les grandeurs et lt
pittoresque de nos Alpes..., continu;
le notaire, il résolut de se fixer dan!
notre contrée... M. Crafton possède
maintenant à quelques lieues d'ici ur
château historique I II est historique
votre château, monsieur !

— Il paraît , dit l'Américain.
— Mais, reprit M. Verger , non con-

tent d'avoir un château...
— Oh ! oui , je suis content...
— Le notaire sourit d'un air fin :
— Oui , vous êtes content... Mais nor

content d'avoir un château, dit-il en s'a-
dressant à Louis, M. Crafton désire
avoir un chalet, en pleine montagne,
pour y passer deux mois d'été. Il s'est
adressé à moi.

Miss Nelly se leva d'un air décidé et
intervint dans la conversation :

— Figurez-vous, monsieur, que nous
avons, mon père et moi, parcouru tout
le pays sans rien trouver, absolument
rien.

La jeune fille s'exprimait sans hési-
tation, dans une langue nette ; son ac-
cent, très américain, lui donnait un
petit air de crânerie.

— Eh bien 1 mademoiselle, répondit
Louis en s'inclinant légèrement, moi,
c'est tout le contraire ! Je n'ai jamais
parcouru le pays et j'ai trouvé une
montagne.

— Oh ! vous l'avez achetée ? demanda
Crafton.

— Non , dit le notaire ; c'est par suite
d'une donation entre vifs que M. Tré-
mont se trouve légitime propriétaire de
cette montagne. Comme je vous le di-
sais, monsiepr Crafton, la propriété est,
de nos jours , si morcelée, que dei sem-
blables acquisitions deviennent fort dif-
ficiles. L'acheteur se trouve en pré-
sence d'une foule de vendeurs, qui
haussent leurs prétentions ou même
refusent toutes les offres. Quant aux
montagnes appartenant à un proprié-
taire unique , elles font partie en géné-
ral de ces domaines familiaux que, par
sentiment , on s'obstine a conserver.

— Oui, par sentiment, répéta l'Amé-
ricain qui ne saisissait pas...

Et s'adressant à Louis :
— Ainsi, monsieur, vous habitez vo-

tre montagne ?
— Pas du tout 1 Je ne sais même pas

où elle est... Si fait. .., au sud-ouest, je
crois.

— Savez-vous au moins son nom ?
demanda en souriant miss Nelly.

— Le Mont des Vernes.
— O dear, s'écria la jeune fille en

bondissant vers son père et en lui frap-
pant sur l'épaule, le Mont des Vernes ! !
Et vraiment, monsieur, vous ne le con-
naissez pas? Quel dommage. C'est si
joli !

— Oui , dit le père, très joli. Et puis
on n'y rencontre personne t... Vous ne
voulez pas me la vendre, monsieur,
votre montagne?... Voulez -vous?...
quatre mille dollars ?

— Excusez-moi, monsieur, répondit
Trémont qui riait malgré lui ; je ne puis
vendre...

— Voulez-vous louer?...
— Oh ! si Monsieur voulait louer !

soupira miss Nelly.
— Mais, mademoiselle, je ne connais

même pas encore...
— Nous devons très prochainement

y aller, M. Trémont et moi , dit le no-
taire.

— Bien , nous irons tous ensemble,
dit M. Crafton ; je vous montrerai tout ,
parfaitement.

Louis n'y tint plus et partit d'un éclat
de rire.

— Ce sera au moins original : le lo-
cataire faisant au propriétaire les hon-
neurs de l'immeuble.

— Oui , dit miss Crafton , ce sera très
amusant. Nous ferons une espèce de
pique-nique.

— Excellente idée ! s'écria le notaire.
Mais je suis très occupé ! Nous allons
mûrir ce plan , fixer un jour, et je vous
écrirai , M. Crafton !

— AU right ; vous avez mon adresse,
monsieur le notaire : Château de Rua-
dens ; ail right f

Ce fut le mot de la fin ; Crafton donna
un nouveau shake-hand à Louis ; puis
le jeune bomme eut le délicat plaisir
d'emprisonner un instant dans sa main
la main de miss Nelly, tandis qu 'il re-
cevait en plein visage l'éclair joyeux de
son regard et de son sourire d'enfant...

Cette aventure défraya la conversa-
tion des trois amis durant la journée, et
le soir, au whist, Louis commit des
fautes graves, coupant les cartes mai-
tresses, risquant des impasses invrai-
semblables, donnant des signes certains
de préoccupation. M. Verger en riait.
Mais Jean Muller était mécontent.
Comme il ne devait point prendre part
à l'excursion au Mont des Vernes , il se
sen ait relégué dès lors au second plan;
il grognait ou p ienai l  des airs bougons.
Louis , entre chaque partie , s'accoudait
sur la table et entretenait le notaire de

Reproduction interdite aux j ournaux qu;
mt pas traité avec la Société ice Bons d'ttreti.

MANUFACTURE & COMMERCE DE PIAN OS
Magasin de Musique et Instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEU CH A TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Lei pzig-
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , G. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL , de Hetl-bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCHA.NG& — GARANTIE
Réparations et accords de pianos et harmoninms.
Instruments de musique à cordes et h vent ; cordes et fourniture*. —Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Hârte l, etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements.

j rM PO ROBES & NOU YE&UTfiS 1

1 OFFRE SPÉCIALE & SANS CONCURRENCE I
i ^VIEBînr D'ARRIVER j |̂

M- SSO pièces «I© belles nouveau- JE
I tés, pure laine et mixte, IOO cm., m
| tissus et teintes «lu jour, qaa- Ils
i lités garanties , qui seront ven-

WÈ dues,comme réclame, 4LÔ à SO °|o m
H au-dessous de leur valeur réelle. M
I II ne s'agit pas de marchandises à solder on dé-
H modées, mais bien de belles nouveautés de la saison H
I venant directement des fabriques. I

I Uns Robs de 6 mèt- Ghsviotts pure laine > 6 ,e>ntes> à 6.90 m
m Une Robe 6 » Serge <«&¦. * 6 » 7.50 [Q
ili Une Robe G o Drap perse' 12 teintes nouvelles, 5.70 R
__ Une Robe 7 * Foulé mixte' 20 dessins> très f°rte> 3.80 ffl
II Une Robe 6 » Milaine extra forte > l5 dessins> 5.10 ffl
H Une Robe 6 » Diagonale beile nouveauté, s dessins, 7.80 W.
i Une Robe e » Cachemire beige' 30S ûveaux'7.80 |
I Une Robe « » Foulé changeant' %£*?

nouveaux'11.50 - i
1 Use Robe « * Vigonreus «*tz> Lî;ssins > 10.50 1
i Une Robe c » Fantaisie haute nouveauté  ̂r0 iSM pure laine, 60 à 70 dessins, superbe (val. 28 fr. la robe), à W.WW "|

H Cette offre dépasse en bon marché tout ce qu'on if
|] a v u  jusqu'à présent, et le choix est très grand. m

H Prix fixes & seulement au comptant. |j
|| On peut visiter les magasins sans acheter , SS

1 Â LÀ VILLE ^DË NEUCHATEL 1
H 24, RUE DU TEMPLE-NEUF, 24 |,

G. ANTOINE
Horticulteur-Fleuriste , PLAN

Beau choix de plantes k fleurs et à
feuillage.

Décoration pour bals et soirées.
Garniture de jardinières .
Expédition au dehors. — Téléphone.

POMMES
Encore quelques mesures, espèces mé-

langées, mais choisies, à 1 fr. 80 et 2 fr.
la mesure. Reinettes diverses. S'adresser
à M. Arnold Horisberger, jardinier , à
Monruz.

A vonrlro  ̂bon c0)B»Pte»V t*UUli 13 au détail, des bois
équarris provenant de la cantine de la
fête du Grutli. Ces bois peuvent être
utilisés facilement pour constructions de
hangars, couverts, etc. S'adres. à M. Fritz
Hammer, entrepreneur, Neuchâtel.

A VR IND RP d'occasion, faute d'em-tv i EilMJMEl pi0j ; nne bonne lampe
à suspension. S'adresser Vieux-Châtel 11,
2me étage.

La librairie DELACHAUX
offre à vendre encore quelques exem-
plaires du Plan de la ville de Neu-
chatel, dressé en 1886 par M. James
Ladame, ingénieur à Paris, et contenant
l'indication de divers travaux d'utilité
publique. ,.

Prix : 50 centimes.

Bicyclette Peugeot & «S
vendre. Pour renseignements, s'adresser
chez M. DuBois, mécanicien , à Colombier.

PI il M H On offre à vendre un bon¦ •«•1U petit piano, bien conservé,
excellent pour commençant , avec sa
chaise et casier k musique. S'adresser,
pendant la matinée, de 10 heures à midi ,
Promenade-Noire 5, 2m« étage.

535 A remettre, pour le printemps ou
au gré de l'amateur, la suite d'un petit

Atelier de menuisier
avec chantier de bois. Bonne clientèle ;
peu de reprise. Le bureau du journal
indiquera.

A _ A_J.A un meuble bureau pour
VBUUre homme d'affaires. Beau-

coup de place. S'adresser Evole 47.

PnTARFR n° ^*2, avec bouilloire i|U  I nutn presque neuf. S'adresser
Fahys 29. 

UNE GLACE TOe d a t a  Treille 9.
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cet original de Crafton , de miss Nelly
et de la course projetée.

— Avouez que c'est bizarre î disait-il.
— Est-ce bizarre ? répondait M. Ver-

ger. Au fond, est-ce vraiment si bi-
zarre 1 Vous allez faire une course en
compagnie d'un Américain que vous
avez rencontré chez moi, votre ami...,
et moi, je vous accompagne, voilà
tout ! I

— Il n'y a rien là de bizarre , grom-
melait Muller. Voyons , jouons-nous '?
C'est à vous, Trémont ! Pas de votre
main, du mort ! Sapristi , vous n'y êtes
plus, ce soir !

Le lendemain, M. Verger écrivit à
Crafton pour lui faire savoir qu'il serait
libre le lundi suivant. Par retour du
courrier l'Américain répondit qu'il se-
rait exact au rendez-vous. On devait
aller coucher au Col des Cerfs. Il y
avait là une sorte d'auberge , très pri-
mitive , d'où, en trois heures, on attein-
drait aisément le Mont des Vernes. Le
notaire s'était chargé d'envoyer la veille
deux hommes, porteurs de vivres et de
couvertures, afin de préparer un gîte
au chalet des Vernes, le plus spacieux
de la montagne.

— Ah ! ah t nous coucherons dans le
foin , monsieur le Parisien ! disait le
notaire. Ahl ah! monsieur l'homme
des boudoirs , il faudra se contenter de
peu, mais ce sera charmant... O for-
tunalos nimium...

Trémont , sans se croire très fortuné,
attendait avec une incertaine impa-

tience le jour de «l'expédition ». Le dé-
part avait été fixé au lundi à huit heu-
res du matin. M. Verger avait déjà fai t
graisser une paire de gros souliers à
clous et passait son temps à composer
la liste des objets indispensables à em-
porter. Chaque jour il en ajoutait de
nouveaux et relisait sa liste à Tré-
mont :

— Voyons, ai-je pensé à tout : bous-
sole, eau-de-vie, flanelles , etc. ?

Il y en avait ainsi plusieurs pages.
Muller, l'aubergiste, accumulait dans
un cellier spécial une masse de vivres,
de bouteilles. Son frère Jean continuait
à se tenir à l'écart et Trémont, qui
s'ennuyait , allait de l'un à l'autre, mu-
sant, battant le pavé et glanant par la
ville des renseignements sur Crafton.
On le connaissait peu. On savait seule-
ment qu'il devait être riche, qu'il était
veuf et vivait seul avec « sa demoi-
selle » .

La veille du grand jour, Louis eut
une émotion. Crafton arriva en dog-
cart et arrêta son cheval fumant devant
la porte de l'auberge Muller. Il venait
annoncer qu'une affaire imprévue le
forçait à renvoyer la partie au surlen-
demain mercredi.

— Nelly m'a chargé de beaucoup
« d'amicalités » pour vous, ajouta-t-il.

Puis, sans même avoir quitté son
siège, il tourna bride et repartit.

Ce contre-temps dépita Louis. De-
puis quatre jours il songeait à cette
Américaine rose, blonde et fine, qui

devait lui servir de guide à travers la
montagne, dont il porterait le plaid, lui
offrant la main dans les sentiers pier-
reux, ou cueillant pour elle au flanc
d'une ravine la fleur convoitée. Il se
représentait l'intimité charmante qui
naît des hasards du voyage , la franche
gaieté semant ses éclats de rire dans
les forêts, ou les marches silencieuses,
à deux , dans les chemins trop étroits !
Et voilà qu'il lui faudrait patienter deux
jours encore ! Tant que rien n'était venu
rompre la régularité de son existence,
B... lui avait semblé une très aimable
villégiature ; mais une jeune fille lui
était apparue tout à coup, fraîche com-
me un lever de soleil , fleurant bon
l'iris, ayant les mains petites, les che-
veux frisés au fer et le teint blanc d'une
élégante ! et cela avait suffi pour réveil-
ler cette nature parisienne, endiablée,
qui n'avait fait que s'assoupir. Mainte-
nant, il trouvai t M. Verger pédant et
Muller stupide. Surtout , il ne compre-
nait pas qu'on se permît de donner le
nom de femmes aux créatures lourdes
et grossières qu'il rencontrait sur la
grande place, vêtues de coutil bleu,
chaussées de sabots, la hotte au dos on
le moutard sur le bras. Pour lui , la
femme était un être délicat , bien mis,
parfumé. Or Nelly Crafton répondait à
ces trois exigences, et l'impression pro-
duite sur le jeune homme avait été
d'autant plus savoureuse qu 'elle lui
paraissait nouvelle...

(A mivrt.)

POUR MAITRESdeLANGUE S
Prof . int. lang. modernes, connaissant

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

APPRENTISSAGES

APPRENTI DE COMMERCE
Une place est vacante dans une

ancienne maison de gros de la ville de
Berne. Conditions avantageuses. Offres
sous chiffres H. 10.076 Y. à Haasenstein
et Vocrter, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUV ÉS
534 Récompense de dix francs pour

petit sac de peau noire, perdu en ville.
Le déposer au bureau du journal .

AVIS DIVERS

EGLISE NATIONALE
Les parents dont les enfan ts sont en

âge et en état d'être admis à l'instruc-
tion religieuse comme catéchumènes, en
vue des fêtes de Noël , sont invités à les
présenter aux pasteurs de la paroisse
mardi 7 novembre, a la Chapelle
des 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.

Salle circulaire in Collèp latin
NBTJOHA.TBL

Lundi 6 et vendredi 10 novembre
à 5 heures du soir

Deux CONFÉRENCES
par

ADOLPHE RIBADX

TUNIS ÏÏJ*_ TUNISIE
I. — Un voyage pénible. — L'Enfida.

— Kairouan , la ville sainte, apparaît. —
Aspect d'ensemble. — Le marché. — Les
mosquées. — -Les Aïssouas. — Le chant
du muezzin. — Les Minarets.

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

lie mardi 14 novembre, môme salle
et môme heure

QUATRIÈME C0NFÉ 1BEHCE
/gratuite pour les abonnés\
V des trois premières /

CONTES ET POÉSIES INÉDITS
Abonnement pour les deux conférences :

3 fr. — Pensionnats et étudiants, 2 fr. 50.
Séance isolée, 2 fr . — Pensionnats et

étudiants, 1 fr. 50.
Les cartes sont en vente, les soirs de

conférence, à l'entrée.

Deutsche Freit agsgesellschaft
Samtliche deutschen Herrn sind hiermit

freundlichst zu den Zusammenkunften
jeden Freitag, 8 '/2 Uhr , im Café Strauss,
obérer Saal, eingeladen.

Der Auschuss.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour Noël , à une ou deux
dames, un petit logement de 250 francs ,
comprenant 3 chambres avec dépendan-
ces. S'adresser à M»1» Martin , route de la
Gare 11, 3"° étage. 

A louer pour Noël un confortable, loge-
ment de six pièces et dépendances, rue
dn Trésor 5. S'adresser à l'Etude Wavre.
""Âlouer , pour Noël 1893, un logement
aU 3me étage, de 4 cham bres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Gustave Koch ,
me du Trésor 7, 2m« étage, de 10 heures
du matin à midi . 

A louer pour Noël , rue du Pommier ,
un petit appartement composé d'une
chambre, d'une cuisine et d'une chambre
à serrer. S'adresser rue du Château 15,
de 1 à 2 heures après midi . 

A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser Tertre 18, au magasin. 

A louer , pour le 24 décembre prochain ,
un petit logement d'une chambre, cuisine
et dépendances ; conviendrait pour une
ou deux personnes sans enfants. S'adr.
boulangerie rue de l'Industrie n° 13.
"ATlouer , pour le 10 novembre courant ,
au milieu du village de Corcelles, un ap-
partement de 3 chambres et dépendances,
ainsi qu 'un grand local, au rez-de-chaus-
sée, bien éclairé, pouvant être utilisé
comme atelier, entrepôt , etc. S'adresser
à M. Piguet, à Cormondrêche.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée à louer, Ter-
reaux 7, 3mB étage, à gauche. 

A louer une jolie chambre meublée,
au i<" étage, chez M""> Grundler, rue
Saint-Honoré 10. 

Jolie chambre meublée, indépendante.
S'adresser rue du Trésor n» 9, 3m° étage,
~ A louer, à une personne seule et tran-
quille, une grande chambre non meublée,
avec balcon ; le tout au midi et disponi-
ble de suite. S'adresser Chemin du Ro-
cher n° 1, maison Fivaz, 1er étage. 

Jolie chambre meublée et indépendante,
au soleil. Faub. du Crêt 17, 2°»> étage.

Jolie mansarde meublée, à louer, à une
personne travaillant hors de chez elle.
Rue Pourtalès 8, 2™* étage.

ON DEKAHDE A LOTI!

On demande à louer, pour Noël ou
•l»r février , un appartement confortable,
de 5 à 6 chambres, ex^iosé au soleil et
situé dans le bas de la ville ; une maison
isolée, entourée de jardin , serait préférée.
Adresser les offres par écrit à la Société
Technique. 

Dn monsieur cherche chambre et pen-
sion dans une honorable famille où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Prière d'indiquer le
prix. Offres sous chiffres T. B. 533, au
bureau de ce jou rnal. 

On demande à louer, pour la Saint-
Jean 1894, un logement bien situé, de 5
à 7 pièces. Adresser les offres au bureau
de la Feuille d'avis, sous lettres T. P. R.
526. 

On demande à louer, pour Noël , un
logement de 2 à 3 chambres, grande
cave, galetas, petit atelier ou remise, si
possible tout au rez-de-chaussée. Adresser
les offres avec prix sous les initiales P.
S. 532, au bureau de cette feuille.

Pour fin mars prochain , une dame soi-
gneuse demande à louer un joli logement
de 2 pièces, dont une avec alcôve, et
dépendances. S'adresser à l'Etude Junier,
notaire.

537 On demande à louer, pour tout de
suite, un beau logement de 5 à 6 cham-
bres. S'adr. au bureau de cette Feuille.

On demande a louer , pour St-Jean 1894,
un appartement bien situé, de 4 à 5 piè-
ces, avec cuisine et dépendances. S'adr.
à l'Etude Junier , notaire. 

Une jenne institutrice allemande,
désirant suivre quelques cours de l'école
supérieure et donner des leçons d'alle-
mand et d'anglais, cherche chambre
et pension, a prix modéré, à Neuchâtel.
Une famille , dans laquelle elle pourrait,
au lieu de payer, donner des leçons en
allemand ou en anglais, serait préférée.

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

OFFRES DE SERVICES

Une fille de 20 ans, parlant allemand
et français, sachant très bien coudre et
repasser et pouvant fournir de bonnes
recommandations, demande place comme
femme de chambre ou bonne d'enfants.
Adresser les offres O. P., poste restante,
Saint-Aubin.

Un jeune homme de 18 ans, de la
Suisse allemande, désirant se perfection-
ner dans la langue française , cherche
emploi dans un hôtel , café-restaurant ou
brasserie de Neuchatel ou environs. Cas
échéant, un échange conviendrait. S'adr.
à M. Michel , brasseur, à Meiringen.

Une jeune fille , qui parle le français et
l'allemand, munie de bons certificats,
cherche une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants, ou pour tout
faire dans le petit ménage d'une bonne
maison. Adresse : Hôtel de Tempérance,
rue du Pommier 8.

524 Une Vaudoise de 25 ans désire se
placer comme femme de chambre ou
pour faire tout le service dans un mé-
nage soigné. S'adresser au bureau de la
Feuille. 

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

DEMANDES DE DOMESTI QUES
528 On demande, pour entrer tout de

suite, une honnête jeune fille de langue
française, âgée de 18 à 20 ans, pour s'ai-
der au ménage et garder les enfants.
S'adresser au bureau de la Feuille.

Volontaire
Dans un café-brasserie, à Berne,

on prendrait un honnête garçon, hors
de l'école, comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres sous chiffre U. G. 4640,
à l'agence de publicité H. Blom, à Berne.

529 On demande une jeune lille sachant
le français , pour s'aider au ménage et
garder les enfants. S'adresser au bureau
de la Feuille.

On cherche, pour entrer immédiate-
ment , une jeune fille aimant les enfants
et pouvant s'aider dans les soins du mé-
nage. S'adresser à M. Hubcher, jardinier ,
Tivoli , Serrières.

ÛFFflES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande d é p lace
531 Un jeune ouvrier maréchal-fer-

rant, robuste/; demande une place de
durée chez un maître capable, si possible
dans la Suisse française. Le bureau du
journal indiquera.

ÉCOLE POLYTECHNIQU E FÉDÉR ALE
Une chaire de sciences forestières, vacante à l'Ecole polytechnique fédé-rale à Zurich , est mise au concours afin d'ôtre pourvue pour le commencement dusemestre d'été 1894.
Les concurrents sont invités à adresser, d'ici au 25 novembre 1898, leursdemandes, accompagnées d'un curricu lum vitaî , de certificats et des travaux scienti-fiques qu 'ils pourraient avoir produits, au soussigné qui fournira des renseignementsplus détaillés. °
ZURICH, le 1<* novembre 1893. (H, 4573 z.)

Le Président du Conseil de l'Ecole polytechnique f édérale,
H. BLEULER.

Société des SENTIERS des GORGES de l'AREUSE
Liste des numéros des cartes de sociétaires de 1893, donnan t droit au porteur àtitre de prime, à un exemplaire de l'opuscule de Fritz BERTHOUD , intitulé : Le Sentierdes Gorges de l'Areuse et résultant du tirage au sort effectué à l'assemblée généraledu 22 octobre dernier.

187 406 544 646 808 958 1094 1257 1402 1622 1814 1937 9069
188 407 551 058 825 960 1107 1259 1424 1032 1818 1957 2086
193 433 565 672 830 978 1108 1278 1463 1648 1822 1975 2120
206 438 577 074 840 1000 1113 1292 1464 1701 1826 1978 2124
209 440 584 686 845 1005 1147 1306 1482 1710 1832 1998 2138
229 442 588 089 848 1022 1164 1319 1483 1715 1834 <>006 2142
247 446 590 712 849 1026 1178 1324 1503 1719 1850 2007 2143
310 447 595 728 853 1031 1179 1332 1511 1730 1859 2009 2148
314 483 598 732 859 1039 1193 1336 1515 1736 1804 2014 2153324 485 603 733 884 1061 1201 1354 1519 1739 1870 9017 9171
330 497 605 743 891 1006 1208 1358 1545 1754 1881 2022 2185
331 513 008 744 893 1078 1209 1359 1574 1755 1885 2023 2199
345 520 613 762 924 1080 1241 1365 1577 1768 1894 2034 2214
375 527 616 763 946 1085 1242 1366 1611 1771 1914 9Q58 9307
388 531 638 772 949 1080 1251 1390 1613 1807 1920 2060 2308
394 542 ¦ 640 799 957

Les primes peuvent ôtre réclamées, jusqu 'au 30 novembre prochain , auprès de
MM. les collecteurs de district ou à M. AUG. DUBOIS, professeu r, ù Neuchâtel.

Société Neuchâteloise des Missions
Mercredi 8 novembre, à 8 h. du soir,

AU TEMPJLE-anEUF

SKBvnei RtmMiQi
à l'occasion du départ de M. le minis-
tre E. Béguin pour l'Afrique et adieux
du missionnaire aux églises de son pays.

Temple de Colombier

CONFÉRENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

le Mardi 7 novembre, à 8 h. du soir
donnée

sous les auspices de l' Union chrétienne
de Jeunes gens

par M. Samuel Eobert, pasteur.
SUJET :

Récit ftn topp en Terre-Sainte.
Grande salle des Conférences

JEUDI 9 novembre 1893, à 8 h. du soir

PREMIÈRE SÉANCE
DE

MUSIQUEdeCHAMBRE
donnée par

MM. J. Iiauber, piano.
I,. Knrz, 1er violon.
E. Iianber, 2mo violon.
C. Petz, alto.
E. ROthlisberger, violoncelle.

PEOGRAMMB ;
1. Quatuor pour instruments

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

loncelle , en la majeur ,
0p. G9 Beethoven.

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

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

Parterre numéroté , 2 fr.

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

COMPAGNIE DES VOLONTAIRES
MM. les membres de la Compagnie des

Volontaires sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour le samedi
11 novembre 189», à 2 heures précises,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel qui dé-
sirent se faire recevoir membres de la
Compagnie, devront se présenter au pré-
siden t à 2 heures très précises.

Le P>-êsident.

BEVAIX
Lie notaire Rosslaud a repris

ses occupations. Consultations
le lundi et le jeudi, de T a 8
heures du soir.

Boulangerie Schreyer
Rue des Poteaux

J'ai l 'honneur de porter à la connais-
sance du public de Neuchâtel que j'ai
repris , h partir du 24 octobre, la boulan-
gerie exploitée jusqu 'à cette date par M.
C. Hofer. Je profite de cette occasion
pour me recommander particulièrement
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.

Neucliâtel , le 1er novembre 1893.

&. Schreyer.

I fPnWQ Une jeune demoiselle, bre-¦̂1-yvHlO vetée, disposerait de quel-
ques heures pour donner des leçons.
S'adresser à M. le professeur Perrochet,
directeur du Gymnase cantonal.
fflSgK** La famille d' un professeur
§ W^F de l'Université de Bâle rece-
vrait en pension une ou deux jeunes filles.
Mm» Ladame-Borel, rue du Château 15,
donnera tous les ' renseignements dési-
rables.

Dans la famille d'an instituteur
en Wurtemberg, on prendrait comme
pensionnaire une jeun e fille désirant
apprendre l'allemand. Les conditions de
pension seraient modérées, mais on de-
manderait en échange quelques heures
de conversation française. Le voisinage
de Stuttgart offre ressources et agréments
de tous genres. S'adresser route de la
C6te 12, Neuchâtel.

Pour une jeune fille lréquentant les
écoles à Neuchâtel, on demande pension
et logement pendant cet hiver. Déposer
les offres au bureau du journal sous les
initiales J. V. 527.

536 Une demoiselle connaissant la mé-
thode Frœbel désire occupation auprès
de jeunes enfants. La môme personne
donnerait des leçons de français à de
jeunes Allemandes. Le bureau du journal
indiquera.

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).

Dr MER MO D , Ywdon
DE RETOUR

COMSITJLTATIOXS DEPUIS MIDI
sauf le jeudi . (H 13278L)

CHâKGEM ENT DE DOMICILE
F. ORANGE , paveur

demeure actuellement
rue de l'Industrie 20, Neuchâtel.

Pavés d'échantillons en grès rouge des
Vosges.

Pavés d'échantillons en grès gris-bleu.
Pavés mouchetés bleus de la Singine.
Pavés mouchetés de carrière, ordinaires.

TRAVAUX GARANTIS
PRIX MODÉRÉS 

HOTEL DU JURA
CO RCEL LES

Dès maintenant, tous les lundis soirs,

TRIPES et ESCARGOTS
A TOUTE HEURE

lie Tenancier.

Les estomacs les plus délicats et
renitents a l'bnile simple de foie
de morne supportent et digèrent
sans dificulté I'EMCJIiSION SCOTT.

Les Ponts-de-Martel , 11 mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

J'ai administré votre Emulsion Scott à
une malade poitrinaire , dont l'estomac
refusait absolument l'huile de foie de
morue pure. Je tiens à vous dire que
votre préparation a été prise sans répu-
gnance et parfaitement supportée.

Dr CUNIER .

I/EMULSION SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de soude pré-
parée par JJOf. Scott <& Bowne, chi-
mistes a New-York, est agréable
au goût et facile a être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons , 5 Fr. — Petits flacons..

2 Fr. 50.
Dépôts en Suisse dans tout* les pharmacies.

ETOFFES POUR VÊTEMENTS
Manteaux d'hiver (flotteurs)

décaties; nouTesmlês anglaises pour ha-
bill ements ' U '  mi'ssimirs •!  garçons, Che-
viots , draps d'Etaim & Buxkin , le mètre
de fr. 2 45 , 2 95 , 3.25 a 16.25. Echantil-
lons franco . Gravures de modes gratis. •

ŒT1INGER & Cie, Zurich.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Ciments, chaux, gyps, briques en terre cuite et en ciment , hourdies,

tniles et ardoises, lattes et liteaux, tuyaux en grès véritable, dalles,
briques et terre réf ractaires.

PROMPTE LIVRAISON —o— TÉLÉPHONE

.A-xi clxemtiear PRETRE
Plateau de la gare et rue Saint-Maurice n° 11.



NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouvernement n 'attendra pas une

interpellation pour exposer ses projets
et prolongera les débats par un exposé
contenant l'énumération des projets pou-
vant servir de base aux travaux de la
Chambre. Le cabinet indi quera ensuite
les propositions qu 'il entend repousser ,
notamment la revision de la constitu-
tion , la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat , les modifications au mode de scrutin ,
certaines questions touchant les matières
bud gétaires.

— A Ajaccio , une foule énorme a ap-
plaudi jeudi soir un groupe d'oificiers
russes fraternisant avec des officiers
français , et chantant alternativement
Y Hymne russe ct la Marseillaise. L'es-
cadre est partie vendredi matin pour la
Grèce.

— Des envoyés de Behanzin viennent
d'arriver à Liverpool. Ils apportent avec
eux le bâton de commandement de Be-
hanzin en argent , comme signe de leur
mission. Ils ne doivent voir aucune au-
cune autorité anglaise ct se rendent
directement en France. Ils ont les che-
veux coupés en signe de deuil pour une
période de quatre ans. Ils disent que le
roi Behanzin n'est pas un monstre,
comme on l'a prétendu , et qu 'il n'y a
pas de sacrifices humains au Dahomey.
Une fois par an , une fête religieuse a
lieu et une seule victime est offerte a
leur fête religieuse, mais cette fête n 'a
pas eu lieu depuis quatre ans. Les en-
voyés ajoutent que répandre le sang
humain est une action sévèrement punie
au Dahomey.

Allemagne
Il est maintenant décidé que le gou-

vernement de l'empire soumettra au
Reichstag trois projets d'imp ôt: la taxe
sur les vins , qui rapporterait 14 millions;
la taxe sur la fabrication du tabac, qui
rapporterait 50 millions et la taxe du
timbre, qui pourrait donner 36 millons
de marcs.

Belgique
Le parti radical belge fait des efforts

énergiques pour obtenir que le système
de la représentation proportionnelle soit
adopté dans la loi électorale qui va être
élaborée pour régler l'application des
nouveaux articles de la constitution. Un
comité vient de se constituer en vue de
procéder à une expérimentation prati que
du système. Cette expérience de votation
aura lieu un dimanche de novembre ;
elle sera précédée de plusieurs meetings
destinés à faire connaître le système. Le
comité se compose de personnes appar-
tenant à toutes les opinions politi ques.

Espagne
Une réunion de Marseillais ay ant  en-

voyé ù l'ambassadeur d'Espagne , à Paris,
une adresse de sympathie pour l'Espa-
gne et des vœux pour le succès de l'ex-
pédition de Melilla , les journaux madri-
lènes avaient publié un appel signé i un
groupe de patriotes J> , convoquant le
peup le à une manifestation francop hile
en remerciant du meeting de Marseille.
Le gouvernement, n'ayant pas reçu de
demande d'autorisation des promoteurs
de la manifestation , décida de dissoudre
cette dernière.

Une grande foule s'est réunie jeudi
soir sur la Puerta dei Sol et dans la
Calle Major pour prendre part à la réu-
nion et attendre le passage des manifes-
tants. Des gendarmes à cheval , le sabre
au clair , ont parcouru les rues et, sur
tous les points , on remarquait un grand
déploiement de forces de police.

Quand le gouverneur sortit de la pré-
fecture, la foule l'entoura amicalement.
Un assistant se mit à crier: t Suivons le
gouverneur ; de cette manière , qu'il le
veuille ou non , il aura l'air de présider
la manifestation ». Ce mot d'ordre fut
ponctuellement suivi et , au bout de
quelques instants, une foule considéra-
ble s'était massée autour du fonction-
naire. Comprenant à la fin ce qui se pas-
sait , le gouverneur essaya de dissuader
le public de son projet , alléguant le dan-
ger qui pourrait résulter au point de vue
international d'un semblable incident.

A ce moment , ordre fut donné aux
troupes de disperser les manifestants ;
une charge eut lieu , provo quant une
énorme confusion. Un cavalier fut désar-
çonné et blessé grièvement dans sa
chute ; son cheval eut la jambe brisée.
Vers huit heures et demie , une foule
immense ct des plus sympathi ques était
massée devant l'ambassade de France,
laquelle était déserte , M. Denau , le
chargé d'affaires , ayant ju gé bon de s'é-
loigner depuis le milieu dû jour.

Autriche-Hongrie
La présentation du projet étendant le

droit électoral a obli gé le comte Taafe —
un premier ministre qui semblait inamo-
vible — à se retirer devant une coalision
de partis.

Après beaucoup de difficulté s , le prince
Windisch gr.'otz qui compte des amis dans
tous les groupes , accepte de former un
nouveau cabinet , Ildoit soumettre aujour-
d'hui à l'empereur la liste des nouveaux
ministres.

— I M I —il

NOUVELLES SUISSES

Droits de douane. — On dit que mal-
gré les protestations des Chambres de
commerce italiennes ct la résistance qui
se produit de divers cotés, la mesure
suivant laquelle les droits de douane en
Italie pourraient èlre puyés en métal ou
en pap ier, mais avec une surtaxe corres-
pondant à l'ag io , serait app li quée. L'Al-
lemagne et la Suisse ont fait à cet égard
des représentations sérieuses à Rome.
Les deux Etats envisagent la mesure que
la mesure que le gouvernement italien
est sur le point de prendre , comme in-
compatible avec la liberté du commerce.

Berne. — Au Consolide ville , à Berne ,
M. le colonel Feiss a déposé une motion
invitant le Conseil à faire des démar-
ches pour obtenir l'établissement d'un
port franc à Berne. Cette mesure
serait rendue opportune par la mise en
vigueur de la nouvelle loi fédérale sur
les douanes. Le Conseil a pris acte de la
demande de M. Feiss, et a chargé un de
ses membres de lui faire rapport sur
la question.

— Les ouvriers de la Fabrique d'ar-
mes fédérale ont eu vendredi une
grande assemblée pour prolester contre
les renvois d'ouvriers qui viennent d'a-
voir lieu et contre ceux qui sont encore
annoncés pour le lo courant. L'assem-
blée, sur la proposition de M. Sicbcn-
mann , député , a chargé une commission
de cinq membres de faire une enquête
sur les véritables motifs de ces renvois,
qui jusqu'à présent ne paraissent aucu-
nement justifiés , puis de se mettre en
rapport avec le chef du département
militaire fédéral et avec les autorités
cantonales et communales, afin d'aviser
aux mesures à prendre pour secourir les
ouvriers renvoyés.

L'assemblée a vivement blâmé la Con-
fédération de s'être adressée à l'étranger
pour une commande de qualre mille
carabines, et surtout d'avoir fait porter
les renvois sur des ouvriers suisses,
chargés de famille, alors que de nom-
breux ouvriers étrangers continuent à
travailler à la Fabrique d'armes.

Bâle. — M. Jean Martin , éditeur res-
ponsable de la Volkszeitang, journal so-
cialiste de Mulhouse , ayant été condamné
à douze mois de prison pour délit de
presse, vient , dit-on , se réfugier à Baie.

Son collègue à la rédaction du même
journal , M. Bueb , a été condamné à trois
mois de prison pour offense à une insti-
tutrice.

Vaud. — Le nommé Charles Humbert-
Droz , du Locle, agriculteur , âgé de 4S
ans, s'est évadé samedi matin du Péni-
tencier de Lausanne, où il subissait une
peine de lb ans de réclusion , prononcée
par le tribunal criminel du district de
Cossonay, le 19 juillet 1887, pour atten-
tat contre les mœurs.

Voici son signalement : 1 m .  66, che-
veux noirs, sourcil s noirs et rares, front
large, yeux roux , nez gros, menton large ,
barbe brune , visage ovale, l'auriculaire
de la main droite amputé , pantalon en
milaine foncé , blouse bleue rayée, cha-
peau noir. Une prime de 100 fr. sera
payée à la personne qui procurera l'ar-
restation du fug itif.

Saint-Gall. — M. Moser Massini , fa-
bricant àNieder-Utzwy l, vient de remet-
tre avant son départ pour Bàle, où il
établit son domicile , une somme de 12
mille francs à diverses œuvres d'utilité
publi que. En outre, il a laissé un joli
cadeau à chacun des 700 ouvriers de sa
fabrique.

Vaud. — Jeudi matin , de bonne heure,
il est arrivé un accident sur la ligne
Yverdon-Ste-Croix , près de la gare de
Valleyres-sous-Montagny. Un trai n de
ballast a tamponné un wagon demeuré
sur la voie. Le matériel a été endom-
magé ct trois ouvriers ont été projetés
sur la voie. Deux d'entre eux ont été
transportés à l 'infirmerie d'Yverdon sur
une civière ; le troisième a pu s'y ren-
dre, soutenu par deux camarades. Il
parait que leurs contusions sont sans
gravité.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, o novembre.
Résultais des élections de ballottage

au Conseil national :
Miltelland , majorité absolue 4,739.

M. Wyss, conservateur, est élu par 5,183
voix contre M. Burkhardt , qui on a eu
4,19(5.

Oberland , majorité 7,140. M. Feller ,
radical ,est élu par 8,478 voix. M. Schcrren
a eu 5,1(32 voix.

4{i«rn>r, 5 novembre.
Le gouvernement italien a répondu à

la réclamation du Conseil fédéral au sujet
du paiement des droits de douane en or;
il reconnaît que celle exi gence serait
contraire au traité de l'Union monétaire
latine.

ISùle, 5 novembre.
A l'élection complémentaire pour un

siège au Conseil national, M. Bischoff ",
conservateur , a eu 2,075 voix , M. Ecken-
stein , radical , 2,442 , et Wulschlegcr , so-
cialiste , 2, 141. Un troisième tour , à la
majorité relative , sera nécessaire.

Sïatfrid, 4 novembre.
Les conséquences do l'exp losion de

Santander (voir à la Chronique de l'é-

tranger), sont épouvantables. Onze in-
cendies se sont déchirés cn ville , occa-
sionnés par les débris enflammés du
navire détruit  et broyé en morceaux

L'hôtel des postes cl télégrap hes a été
détruit ct tous les fils brisés , les poleaux
renversés; de là , les retards dans les
premières nouvelles , qui ont été appor-
tées par les habitan ts de Sanlander
affolés , dans les villages voisins. L'ex-
p losion a été effrayante ct ne peut être
comparée à rien , dit un habit ant  venu à
Illcjo. Parmi les morts , se trouve le
gouverneur , qui a disparu , à moins que,
dans la pani que générale , il n'ait pris là
fuite. Toutes les vitres de la ville et de
la campagne , toutes les vérandas sont
brisées. Des secours ont été demandés à
Valence, Burgos cl Yalladolid ; des trains
spéciaux sonl partis pour ces villes cher-
cher des pompiers. Le navire qui a l'ait
explosion appartenait à une compagnie
de Bilbao.

Fourlfr.30
| ou s'abonne à la Feuille d'avis de
! Xenchâtcl dès ce jour au ?1 décembre
i 1893, le journal pris au bureau.

Imnri a a"' ¦• B. WO ^ F^ JSTB 4 C*

SHRONIQUE DE L'ETRANGER

— On avait trouvé une bombe cxp lo-
sible dans la Tamise sous le pont de
Westminster , à Londres. Celle tro uvail le
ayant  grandement ému l'op inion , un

gentleman s'est présenté à la police et a
déclaré qu 'il possédait depuis longtemps
celte bombe, dont il a voulu se défaire
de crainte d'un accident.

— On va procéder , ces jours-ci , à
Stuttgart , à un curieux essai de la force
de pénétration des nouveaux projectiles.
Pierre , le vieil élép hant du Jardin zoolo-
gique , souffre depuis longtemps d'une
inf i rmité  qui l'a rendu tellement intrai-
table qu 'on a décidé de l'abattre. On
espère que les balles des fusils allemands
en auront facilement raison ct permet-
tront d'éviter les difficultés et les dan-
gers qui accompagnent les exécutions de
cc genre. Le docteur Lechncr, attaché à
l'Institut impérial de chirurg ie militaire,
assistera à l'expérience.

— Un certain Bardi , bien connu
comme anarchiste , a attendu , à un dé-
tour de la rue Gesu , à Rome, le compa-
gnon Mosconi , qu 'il accusait d'avoir
trahi le parti . Bardi a frappé Mosconi
d'un coup de poi gnard; la blessure est
mortelle.

— Une ville prise par des brigands,
cn Europe, voilà qui n'est pas banal. Nous
hésitions à reproduire cette nouvelle,
mais il se confirme que les Arnautes ont
Eris la ville de Prizerend (Macédoine),

es bri gands ont saccagé le séminaire
après avoir massacré l'archimandrite ,
plusieurs professeurs et un certain nom-
bre d'étudiants. Les troupes turques sont
parties de Vitck. pour se rendre à Prize-
rend à marches forcées cl y dégager la
garnison qui a dû se réfug ier clans le
château , laissant la ville au pouvoir des
Arnautes.

i

— Samedi , à Sanlander (Espagne), un
navire chargé de dynamite a fait explo-
sion. La détonation a été formidable.
Toutes les vitres de la ville sont brisées.
Il y a de nombreuses victimes. Les dé-
bris ont été projetés au loin.

— Les journaux italiens donnent de
longs détails sur l'ascension de l'aéro-
nauteCharbonnet, qui a eu un si terrible
dénouement :

Le ballon , emportant Charbonnet , sa
jeune femme et leurs deux amis, Botto
et Durando, était parti de Piobesi lundi ,
à dix heures dix minutes, dans la direc-
tion de Pignerol. Les voyageurs déjeu-
nèrent à onze heures et quart , à une
hauteur de 3,000 mètres: à midi et quart ,
ils voulurent descendre à Saluce, mais
le ballon repartit de lui-même. A midi
trente-huit minutes, il était à 4,700 mè-
tres , il neigeait. Le ballon , chargé de
glace, descendit alors rap idement; du
lest ayant été jeté, la chute cessa.

Mais le soir étant venu , le vent souf-
flait cn tempête; il entraînait maintenant
l'aérostat vers Novarre , pour le ramener
ensuite vers les montagnes qui ferment
à l'Est la vallée de la Lanza. Charbonnet
continuait de faire les manœuvres né-
cessaires, mais clans les ténèbres de la
nuit , au milieu de la tourmente de neige,
il ne cachait plus à ses compagnons tran-
sis de froid qu'une catastrophe était iné-
vitable. En effet , vers trois heures du
matin , mardi , la Stella, qui ne se trou-
vait qu 'à une altitude de plus de 3,000
mètres, courait avec une vitesse vertigi-
neuse entre les cimes des montagnes, et
l'obscurité ne permettait pas à Charbon-
net de se rendre compte de cette situa-
tion.

Le ballon heurta soudain le pic de la
Ciamarella et , largement déchiré, s'ar-
rêta sur un glacier. Les aéronautes
étaient sur la terre ferme, sans qu 'au-
cun d'eux fût sérieusement blessé, mais
ils n'étaient pas sauvés; loin de là , les
malheureux , dans leurs légers vêtements,
étaient littéralement gelés. A l'aube ,
Charbonnet voulut chercher les moyens
de gagner la vallée.

La neige continuait de tomber cn flo-
cons aveuglants , il n 'aperçut pas une
crevasse sous ses pas ct disparut devant
ses compagnons affolés , qui l'appelèrent
vainement; rien ne répondit à leurs cris.
Quand leur première épouvante fut un
peu calmée , Botto et Durando entraînè-
rent la jeune femme; rester là immobiles
était la mort certaine. Longtemps, toute
la journée , toute la nuit suivante, ils
errèrent sur le glacier. Enfin , mercredi ,
ils trouvaient un abri dans une cabane
du platea u de la Mussa , à 1,700 mètres
d'altitude. Les gens de la cabane envoyè-
rent chercher du secours ct l'on descen-
dit , à moitié morts , les infortunés à
Balme.

Des montagnards ont retrouvé le ca-
davre de Charbonnet au fond d'un pré-
cipice.

— La dili gence qui fait  le service
entre Monteeornpatri ct Frascali (aux
environs de Borne), a élé arrêtée mer-
credi à mi-chemin par trois malfaiteurs
masqués ct armés de fusils. Ils ont l'ait
descendre le conducteur clo son siège,
cn le contra ignant à se tenir agenouillé
au-devant des chevaux : puis est venu le
tour des voyageurs , deux demoiselles,
les sœurs Tartag lia , ct un aubergiste de
Rome, du nom de Rognoni. Les bandits
se sont l'ait remettre argent , bijoux , et
jusqu 'aux billets de chemin de 1er à des-
tination de Borne. Le but in  fait , ces trois
individus ont enjoint au conducteur ,
d'un air qui n 'admettait pas de rép li que ,
de s'en retourner avec sa voiture à
Monteeornpatri. Un peu plus tard , cl à
une petite distance du théâtre de la pre-
mière agression , ces mêmes malfaiteurs
ont arrêté un paysan ct sa femme. Celle-
ci a été dépouillée de ses pendants d'o-
reille, d'un collier de corail cl de son
anneau.  Los carabiniers de Frascali
n 'avaient pas encore ou la nouvelle de
l'agression que déjà ils étaient à la re-
cherche des bri gands , ainsi que l'an-
nonce un journal  du soir!

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Cernier , le 5 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

Un bien triste accident est arrivé sa-
medi soir au passage du dernier train à
la gare des Hauts-Gcncvcys. M. A. G.,
marchand de bois à la Jonchère , reve-
nant de Neuchâtel par co train , s'était ,
parait-il , endormi pendant le trajet. Il
ne se réveilla qu'au moment où le convoi
se mettait cn marche et s'élança , encore
à moitié endormi , hors du wagon. Mal
lui en prit , car il l'ut projeté sur les rails
et cul les deux ja mbes coupées, la droite
à l'articulation du genou, la gauche au
bas du mollet. Après un pansement pro-
visoire fait par M. le D'' Meyer , qui se
trouvait aux Hauts-Geneveys , le blessé
a été conduit immédiatement à l'Hôp ital
Pourtalès . M. G. est père d' une nom-
breuse famille ; son dernier enfant esl
âgé de trois jou rs -
' A la mènie heure , la gare des Hauts-

Geneveys recevait un télégramme de
celle des Convcrs, la priant de voir vers
le passage à niveau du village s'il n 'y
avait pas là un homme blessé. Une per-
sonne en retard pour cc train avait  été
aperçue franchissant la clolurc en cet
endroit ct s'élançant conlre un wagon.
Il n 'en élail heureusement rien , la per-
sonne on question avai t  été projetée cn
arrière au moment où elle mettait le
p ied sur l'escalier du wagon.

Au cours de cette recherche, on re-
trouva le p ied de M. G., qui avait été
entraîné jus qu'à l'aiguille.

Quand donc prendra-t -on l'habitude
de ne pas mouler dans un tra in ou d'en
descendre lorsqu'il est en marche ?

(Rtkl.) M. G. est mort des suites de
ses blessures.

Commission pour l'enseignement su-
périeur. — Cette commission , réunie
mardi , au Château de Neuchâtel , a
préavisé pour que les supp léants de feu
M. le professeur Umilla soient confirmés
jusqu 'à la réorganisation du Gymnase
cantonal ct de l'Académie, savoir M. le
professeur Junod pour l'économie public
et M. le Dr Frederico Amici pour la lan-
gue et la littérature italiennes.

M. le D1' Maurice Humbert ne pouvant
reprendre ses cours à la faculté de droit
avant le mois de janvier de l'année pro-
chaine , par suite de maladie , la commis-
sion a proposé de remplacer provisoire-
ment cc professeur par M. le Dr Edouard
Béguclin , de la Chaux-de-Fonds, aucpicl
le cours de droit fédéral des obli gations
sera confié , ct M. le Dr Meckcnstock , qui
enseigne actuellement le droit commer-
cial à l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Election complémentaire au Conseil
national. — Dans l'assemblée qu 'il a eue
hier , à Corcelles, le parti radical a dé-
cidé, suivant le vœu des radicaux de la
Chaux-dc-Fonds, de maintenir le prin-
cipe d'une députation compacte cn sou-
tenant la candidature de M. Donat Fer.

Le parti libéral soutiendra celle do
M. Jules Calame-Colin.

Chaux-de-Fonds. — Les auteurs invo-
lontaires de l'incendie de lundi dernier
sont connus. L'un d'eux s'est constitué
prisonnier volontairement. Tous les deux
sont sous les verrous.

Noiraigue. — Vendredi soir, une jeune
fille , crai gnant de manquer le train ,
sauta d'un mur et alla tomber sur une
barrière où elle se fit une p laie assez
profonde à la cuisse ; il s'en fallut de peu
que l'artère ne fut atteinte. L'état de la
blessée ne donne pas d'inquiétude.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le Conseil de l'Académie
a accordé le di plôme de licencié cn droit
à MM. Walter Burckhardt , Armand Du-
Pasquier , Maurice Jacottet.

Le premier a soutenu uue thèse sur le
Droit subjectif en la personne juridi que,
le second sur la Revendication des cho-
ses volées ou perdues, le troisième sur le
Princi pe paterna paternis, materna ma-
ternas en droit successif neuchàtelois.

Réunion d'adi eux. — Nous rendons nos
lecteurs attentifs à l'annonce de l'assem-
blée qui aura lieu , si Dieu le permet,
mercredi 8 novembre, au Temple-Neuf ,
pour les adieux de notre missionnaire,
M. E. Béguin , aux églises de son pays.

(Communiqué.)

Conférence. — Ce soir, comme on
l'aura vu aux annonces, M. Ribaux don-
nera la seconde de ses quatre confé-
rences.

Concert. — L'Harmonie a donné hier
soir un concert qui avait attiré un nom-
breux public au Chalet. On a vivement
applaudi et le plaisir était général.

Imprudence. — Mercredi dernier , rue
de l'Hôp ital , une bonne d'enfants voulut
absolument passer avec une poussette
entre les montants d'une échelle au haut
de laquelle travaillait un gypseur. Elle
heurta l'échelle et causa la chute de
l'homme, qui s'en tira heureusement
sans grand mal. Il lui eût suffi , cepen-
dant , pour éviter à son semblable une
chute qui aurait pu être mortelle, de
prendre la chaussée ; mais elle préféra
n'en rien faire , — bien que les trottoirs
ne soient après tout pas destinés aux
voilures d'enfants.

Incendie. — Ce matin , vers uno
heure, on apercevait sur l'autre rive du
lac la lueur d'un incendie dans la direc-
tion de Grandcour (Payerne). Bourse de Genève, du 4 novembre 1K93

Actions Obligations
Gentrrl-Suisso — .— 3%fed.eh.def. —.-
Jura-8implor<. 119.- 3*/î fédéral . . 

Id. oriv. -- - 3% Gen. ù lots 106.50
N-E Suis.'anc. - .— 8.-0.1878,4% 510.-
St-Gothard . . Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-K. Suis.4% — —
Banque fédér. — .— Lonib.anc.3% 294 50
TJniouiiD.geti. — .— Mériii.itai.3% 255 —
Parts de Sêtif. — .- Douas, ott.6% — .—
Alpines . . . .  — , — Prior.otto.4 % 418 -

Changes à Genève ^r-»t u* a« ut*
*¦»« ««« Hamtur -Z .

Franco . . 99.98 100.03 ÎSort - -Londres. . 25.18 25.23 — 
Allemagne 123.65 123.75 Esc. Genève4V a0/!

Bourse de Paris, du 4 novembre 1893
(Coit ro de clôture)

3% Français. 98 65 Crédit foncier 982 50
Italien 5% . . 79 20 Créd. lyonnw-3 751 25
Rus. Drieu 5% 68 80 Mobilier Iran. — .-
Egy. unit. 4% 515 61 Snea 2725 —
Est. Esp. 4% 61 50 J. Mobil , osp. 67 50
Portugais 8% 20 50 Chem-Autnch. 612 50
Turc 4% . .' . 22.15 Ch. Lombards 217 50
Hongr. or 4% — .— Ch. Méridien. 531 25

Actions Ch. Norù-Ksvi. 110 —
Bq. de France 4050 .- Gh, SarsgoBwe 188 75
Bq. de Paris . 615. — Banq. OttOJB. . 581.25
Comp toir nat. — .— Rio-Tiaio . . . 365 —

AVIS TARDIFS
547 Perdu, depuis la Salle d'Armes au

faubourg de l'Hôpital , des gants peau de
daim gris, à poignets noirs. Les rapporter
contre récompense au bureau de cette
Feuille.

Colombier
Les conférences de M. Adolphe Ribaux ,

annoncées comme devan t commencer à
Colombier mardi 7 novembre, commen-
ceront seulement le jendi 9. Les dates
suivantes seront ultérieurement annon-
cées.

Monsieur et Madame F.douard Berger
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Berger-Durussel , au Locle, Madame veuve G.-W
Jeanneret-Geiser et ses enfants, à la Chaux!
de-Fonds, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de laperte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver enla personne de leur cher petit

Edouard-Henri,
leur bien-aimé fils, petit-fils , neveu et cou-sin, que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
samedi, à l'âge de 7 ans 2 mois, après une
pénible maladie.

Neuchâtel , le 4 novembre 1893.
Il assemblera les agneaux

enlre ses bras, Il les pla-
cera en son sein.

Esaïe XL, 11.
L'Eternel l'avait donné,l'Eternel l'a été; que le nom

de l'Eternel soit béni.
Job I, 21.

L'inhumation, à laquelle ils sont priés
d'a-sister, aura lieu mardi 7 couraa, à 1
heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin du Pertuis-
du-Sault lO.

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

Madame Elise Guillod et son enfant , àPeseux, Madame veuve Barbara Guillod,à Peseux, Monsieur Edouard Guillod, en
Amérique, et sa famille, à Peseux, Mon-
sieur Louis Guillod et famille, Monsieur
Henri Guillod , à Peseux , Monsieur Henri
Mader-Guillod, Monsieur Jacob Steiner-
Guillod, Monsieur Alfred Goulaz-Guillod,à Peseux, et les familles Kung et Guillod,ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils ont faite en la personne de leur
cher époux , père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Emile GUILLOD,
vigneron,

décédé vendredi dans sa 29"" année, après
une courte et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 6 novembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Peseux.


