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• par 2 numéros . . . 20 — 10 50 5 60

Abonnement pria aui bureau x de posle , 10 centimes en sna. — L'envoi du journal
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De 1 à S lignes O 50 La ligne ou son espace . . . 0 15
< 4 à 5 > 0 65 Ré pétition 0 10
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BONNES BARBUES ^\ *&£
à un prix très modéré. S'adresser à J. L.
Guénoud, aux Gonelles,* vigneron de
l'hôpital de Vevey.

Gare COLOMBIER Gare
Anthracite & Cote, lre palité

Se recommande, J. BERGER.

Pjnnn A vendre un beau et bon piano
rialiU en bon état , et un lit en fer
à une personne, avec un bon matelas en
crin animal. S'adr. au bureau d'avis. 569

TOUS LES JOURS

5Liè¥res frais
à 80 centimes la livre

Au magasin de comestibles
da-arl©» §EINET

rue des Epancheurs 8

A VPtldffê un P61'1 P°ele en fer
V Cl lui «3 et un appareil a don-

cites. S'adr. au magasin de MM. Heer ,
rue du Seyon.

^ RÂRf IRFY Ri C*,E 2
pi Laines si tricoter. j Pure laine anglaise, depuis pi
W Laainedéea.tic. La:ne «ïaeg«?r. | 3 fr. le demi-kilo. W
JL Laine pour ,jupon». L,aîne de Hambourg, depuis Jjf o
Hy Laine Cordonnet. 5 fr. le demi-kilo. O

E

%îne.s spéciales pour ouvrages d'agrément : 31
Cachemire, Castor, Gobelin, Perse, Corail, Mohair, Lip.sia, ïnj

Cei/ lon, Carlotta, etc. j f

JFLES BRODÉES et OUVRAGES FANTAISIE Q
avec f ournitures. jT

Canevas blanc, Canevas -Java, Etamïne. Ijj

BIJOUTERIE I 
HORLOGERIE I Ancienne Maison'.

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Gis.
Beau choil im tons los genres j Fondée en 1833. Sj

L̂. jroBÏpr
Successe-ox

9Iaison du Grand Hôtel «lu lac
N E U C H A T E L
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il DÉPÔT DE FABRI QUE II
Il COUVERTURES EH LAINE 11
MGm ^ar Sll*te rï un tr^s ^ort ac'iat ' toutes les couvertures en laine sont mises en WM
mm vente aux. ^-«êrifSL]bî.<es prix: «1© faforôcgrie. Choix unique et |p||
ËlÔi complet jusqu 'aux qualités les plus fines. Wm

Hil Cnsiwpftîirp<5 en laine' grises' :'' 4 .25, 1.85, 2.25 wf ëmï
mSÈ "

U"yC3 *¦"' pa très grandes, à ._ . ÏL90, 3.90, 4.85 I(J)Kf

HÔ1 nniiyprfiSrfîQ 1>mc l!,iue> rouges (val. 9.50), à ',..80 |(j)»f
lifti 

U ,JU¥CIÎ  lm Gd blanches et rouges, a 5.80, G.80 ; pour lits à '2 personnes, 7.80, 8 80: en laine mé- ËpliS^?H rinos fine , à 9.80, 12.50, jusqu 'à 19.50 ijvffiB

EHAII § 'niiuas*!iit«ne« jacquard couleurs, nouveautés, pas salissant, comme occasion , à 18.80, 15.S0 & 18.75 BiKtmm ^o»yo' mrt?a (v»i. 30. a «»._¦) msÊ
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Jmm lot «le t îUUVCÎ S.UJ C3 IdOfiCGd ae fabrique. itji ffl
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1 A LA VILLE DJJEUGIIATEL 1
1

IVrAT^f^lM A vendre 
une 

mai-
iW&E&&§&%J'JiT3 son de beaucoup
de rapport. S'adresser au bureau du
journal. 561

TERRAINS A VENDRE
A vendre, en bloc ou par parcelles de

1000 à 1300 m- ., une propriété de 5600 m 2.
au-dessus de la ville, en nature de vignes
et jardin , avec un petit bâtiment sus assis.
Vue étendue , dévestitures faciles , proxi-
mité de la gare E.-P. S'adr. k M. Alph.
Wavre, notaire, à Neuchatel.

ANNONCES DE VENTE

Pruarl t^af+oc Environ 30 mille pou-
r U U U I  CllCO (]rettes en blanc et
plant du Rhin , d'une année et de deux
ans. S'ndzcsser à Louis Bardet , vigneron ,
à La Coudre.

AVIS
AUX

PROPRIÉTAIRES de VIGNES
A vendre de beaux échalas, parfaite-

ment secs, 5 pieds de long, à 39 francs
le mille, rendus dans toutes les gares du
Vignoble. S'adresser à Ls Lavanchy, pro-
priétaire , à La Coudre , où l' on peut visi-
ter la marchandise. 

Avis à MM. les Etudiants
MM. les étudiants qui , pour cadeaux

de Nouvel-An , aimeraient faire l'acquisi-
tion de pipes porcelaine, cruches,
chopes, cendriers, épingles de cra-
vates, boulons de manchettes, etc.,
avec les armoiries de leur société, peu-
vent s'adresser au Magasin de tabacs de

E. ISOZ FILS
PLACE PURRY

où des échantillons sont déposés et où
ils pourront donner leurs commandes.

Nota. — Le travail est très soigné et
les prix excessivement modérés. 

GRAND ET RICHE CHOIX

D ' OU VRAGES FHfEBELIEHS
pour fillettes de 5 à 15 ans.

— Magasin Faubourg du Lac 2. —

Magasin de Comestibles

P. -L. SOTTAZ
RUE DU SEYON

Marée.
Baie.

Soles.
Aigrefins.

Merlans.
Toujours bien assorti en Volaille de

Bresse, Eièvrcs et Gibier.
Spécialité en Fromages.

SE R E C O M M A N D E

PLUBSfCAKE
Ce galeau, très apprécié pour prendre

avec le thé , vin , etc. , se trouve toujours
frais chez Jules Glulther- Gaberel,
confiseur.

Albert HAFNER , saccessenr .

%r "#M I M P R I M E R I E  fo,

1 H. WOLFRATII k O î
à fen iîHons Jo la Ftuillt d'Avis W

à LIVRAISON A BRE! DJÊXAX I

î FACTURES t
r.) Ul- l  'l'OtJS FOB5IAÏS fa'$, (.J

4 EN-TÊTES DE LETTRES fê — mi Memorandunis >„« — f
| Travail soigné. Pris modérés &.

% TÉLÉPHONE W|v__ A

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAI NE A VENDRE
On offre à vendre un beau domaine

situé ii Thielle , comprenant une maison
er> bon état d' entretien , un jardin , un
verger et des champs sis sur les terri-
toires de Thielle et de Wavre. Pour trai-
J6r, s'adressor en l'Etude du notaire
Duvanel , h Neuchâtel.

Les héritiers Guinehard exposeront en
vente , par voie d'enchères publiques,
jeudi 30 novembre 1893, à 3 heures après
midi , à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel ,
salle de la Justice de Paix , l'immeuble
ci-après, comprenant maison d'habitation
et terrains de dégagement désigné au
cadastre de Neuchâtel comme suit :

Article 2116, plan folio 1, n°* 68, 69,
70, 71, 246. L'Ecluse, bâtiments, jard in
et verger de mille deux cent quinze mètres
carrés. Limites : Nord , 691, 414, 550,
2115, 2114 et 2022 ; Est , 1039 et 1672 ;
Sud, 1053 ; Ouest, 1764 et une impasse.

Subdivisions.
PI. f» 1, n° 68. L'Ecluse, logements 128™.

» » » 69. » jardin 586
» » » 70. » écurie 17
» » » 71. » verger 414
» i » 246. » logement 40

Les constructions sont assurées fr. 21.700
Le rapport annuel est de fr. 1.900

S'adresser pou r visiter l'immeuble à
M. Petitpierre, préposé à l'office de la
poursuite, et pour les conditions au no-
taire Beaujon , chargé de la vente.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu qu 'on bridera
tm canal de cheminée dans la maison de
M"» de Pury, rue du Château n» 14, mer-
credi 15 novembre, à8' | ,  hros du matin.

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

Police du feu.

Bulletin météorologique — NOVEMBRE
Les observations se font ù 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. S S S Vent domin. ria 1 Z ¦« 5; H S. H
m M U O <1 Os MOT- mm- SIAXI- p p — FOU H
S BNNE VTOM MUM |3 § J CK * Q

13+ O.-i- 0.6-t- 1.7 723.2 NE faibl. couv.

Brouillard on bas Chaumont. Brise Sud sur
le lat à 1 h. Lo ciel s'éclairait pavtiellemenl
pour un moment vers 7 h. clu soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
talvant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 714"",0.

Noyembre 4 0 6 I? 8 9 10 U 12 1H
ma
7HÔ tr-

730 =-

725 =-

x. 720 ^~

715 =-

710 Ë-
705 =-

700 --  
STATION DE CHAUMONT (altit. 11»> m.)

11 3.4|— 4.e|— 8.6I1 65.H 0.2 NE faibl. couv
13}— 3.8|- 5.l|— 3.6|e67.3 | » » »

Du 11. Gelée blanche. Brouillard épais
tonte la journée. Quel ques llocons de neige.

Du 12. Gelée blanche. Brouillard sur le sol
tonte la journée.

7 heures du matin.
Altitnde. Terap. Barom. Vent. Ciel.

13 nov. 1128 —4.8 6i«.o N.-E. Brum.
18 » 1128 -1.4 668.8 » Clair.

NIVKAU DD laAti :
Du 18 novembre (7 h. du m.) : 429 m. 180
Da 14 » 429 m. 170



MON ONGLE ET MON CURE

« Feuilleton ie la Feuille ikii de tatkitel

PAR

JEAN DE LA BRÈTE
{Couronné par l'Académie française. )

III
Le lendemain , à peine étions-nous

installés à notre table, le curé et moi ,
que la porte s'ouvrit avec fracas et que
nous vîmes entrer Perrin e, le bonnet
sur la nuque et ses sabots bourrés de
paille à la main.

— Le feu est-il à la maison? demanda
ma tante.

— Non , madame, mais le diable est
chez nous , bien sûr 1 La vache est dans
le champ d'orge qui poussait si ben ,
elle ravage tout , je ne peux pas la rat-
traper ; les chapons sont sur le toit et
les lapins dans le potager.

— Dans le potager ! exclama ma
tante, qui se leva en me lançant un re-
gard courroucé, car ledit potager était
un lieu sacré pour elle et l'objet de ses
seules amours.

— Mes beaux chapons ! grogna Su-
zon , qui jugea à propos de faire une
apparition et d'unir sa note bourrue à
a note criarde de sa maîtresse.

— Ah ! péronnelle ! cria ma tante.
Elle se précipita à la suite des do-

mestiques en frappant la porte avec
colère .

— Monsieur le curé, dis-je aussitôt ,
croyez-vous que, dans l'univers entier ,
il y ait une femme aussi abominable
que ma tante ?

— Eh bien , eh bien , ma petite , que
veut dire ceci ?

— Savez-vous ce qu'elle a fait hier ,
monsieur le curé ? Elle m'a battue !

— Battue ! répéta le curé d'un ton
incrédule , tant il lui paraissait incroya-
ble qu'on osât toucher seulement du
bout du doigt à un petit être aussi dé-
licat que ma personne.

— Oui , battue I et si vous ne me
croyez pas, je vais vous montrer la
trace des coups.

A ces mots, je commençai à débou-
tonner ma robe. Le curé regarda de-
vant lui d'un air effaré.

— C'est inutile , c'est inutile ! je vous
crois sur parole, s'écria-t-il préciptam-
ment , le visage cramoisi et baissant
pudiquement les yeux sur la pointe de
ses souliers.

— Me battre le jour de mes seize
ans ! repris-je en rattachant ma robe.
Savez-vous que je la déteste !

Et je frappai la table de mon poing
fermé, ce qui me fit grand mal.

— Voyons, voyons, mon bon petit
enfant , me dit le curé tout ému , calmez-
vous et racontez-moi ce que vous aviez
fait.

— Rien du tout! Quand vous êtes
parti , elle m'appelée effrontée et s'est
jetée sur moi comme une furie. La vi-
laine femme I

— Allons , Reine , allons , vous savez
qu 'il faut pardonner les injures.

— Ah ! par exemple I m'écriai-je en
reculant brusquement ma chaise et en
me promenant à grands pas dans le sa-
lon, je ne lui pardonnerai jamais, ja-
mais t

Le curé se leva de son côté et se mit
à marcher en sens inverse de moi, de
sorte que nous continuâmes la conver-
sation en nous croisant continuelle-
ment , comme l'ogre et ie petit Poucet ,
quand celui- ci a volé une des bottes de
sept lieues et que le monstre est à sa
poursuite.

— Il faut être raisonnable , Reine ,
et prendre cette humiliation en esprit
de pénitence, pour la rémission de vos
péchés.

— Mes péchés ! dis-je en m'arrêtant
et en haussan t légèrement les épaules ;
vous savez bien , monsieur le curé,
qu 'ils sont si petits, si petits que ce
n'est pas la peine d'en parler.

— Vraiment ! dit le curé qui ne put
réprimer un sourire. Alors, puisque
vous êtes une sainte, prenez vos ennuis
en patience pour l'amour de Dieu.

— Ma foi , non I répli quai-j e d'un ton
très décidé. Je veux bien aimer le bon
Dieu un peu..., pas trop — ne froncez
pas le sourcil , monsieur le curé — mais
j' entends qu 'il m'aime assez pour ne

point être satisfait de me voir malheu-
reuse.

— Quelle tète ! s'écria le curé. Quelle
éducation j' ai faite là 1

— Enfin , continuai-je en me remet-
tant en marche, je veux me venger, et
je me vengerai.

— Reine, c'est très mal. Taisez-vous
et écoutez-moi.

— La vengeance est lo plaisir des
dieux , répondis-je en sautant pour at-
traper une grosse mouche qui voltigeait
au-dessus de ma tête.

— Parlons sérieusement , ma petite.
— Mais je parle sérieusement, dis-je

en m'arrêtant un instant devant une
glace pour constater avec quel que
complaisance que l'animation m'allait
très bien. Vous verrez , monsieur le
curé ! je prendrai un sabre et je déca-
piterai ma tante , comme Judith avec
Holopherne.

— Cette enfant est enragée ! s'écria
le curé d'un air désolé. Restez un peu
tranquille , mademoiselle, et ne dites
pas de sottises.

— -Soit , monsieur le curé , mais
avouez que Judith ne valait pas deux
sous ?

Le curé s'adossa à la cheminée et in-
troduisit délicatement une prise de ta-
bac da;.s ses fosses nasales.

— Permettez , ma petite ; cela dépend
du point de vue auquel on se p lace.

— Que vous êtes peu logique ! dis-je.
Vous trouvez superbe l'action de Ju-
dith , parce qu 'elle délivrait quelques
méchants Israélites qui ne me valaient

certainement pas, et qui ne devraient
guère vous intéresser , puisqu'ils sont
morts et enterrés depuis si long-
temps!... et vous trouveriez très mal
que j'en fisse autant pour ma propre
délivrance ! Et Dieu sait que je suis
bien en vie ! ajoutai-je en pirouettant
plusieurs fois sur mes talons.

— Vous avez bonne opinion de vous-
même, répondit le curé, qui s'efforçait
de prendre un air sévère.

— Ah I excellente !
— Voyons ! voulez-vous m'écouter ,

maintenant ?
— Je suis sûre , dis-je en poursuivant

mon idée , qu 'Holop herne était infini-
ment plus agréable que ma tante, et
que je me serais parfaitement entendue
avec lui. Par conséquent , je ne vois pas
trop ce qui m'empêcherait d'imiter Ju-
dith.

— Reine ! cria le curé en frappant
du pied.

— Mon cher curé , ne vous fâchez
pas, je vous en prie ; vous pouvez vous
rassurer, je ne tuerai pas ma tante, j'ai
un autre moyen pour me venger.

— Contez-moi cela , dit l'excellent
homme, déjà radouci et se laissant tom-
ber sur un canapé.

Je m'assis à côté de lui.
— Voilà ! Vous avez entendu parler

de mon oncle de Pavol '?
— Certainement ; il demeure près

de V...
— Fort bien . Comment s'appelle sa

propriété ?
— Le Pavol.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.

GRANDS M A G A S I N S

D'AMEUBLEMENTS
6, Rne de l'Hôpital , 6, 1er étage

ME U C HAT E L
Ébénisterie riche et ordinaire de tous styles, — Literie complète, confectionnée.Armoires à glace, Lavabos avec grand marbre , Buffets et Tables de salles

à manger, Meubles de fantaisie , etc., etc.
ï Sièges confortables , Chaises-longues, Caanapés, Divans-lits mécanique , Meubles

de salon , bois couvert et bois apparent.
v Tissus haute nouveauté , pour sièges, rideaux et tentures.

Réparations de meubles anciens et modernes.
Tapis au mètre, Moquettes , Bruxelles.
Carpets , Milieux de Salon , Descentes de lit , etc., etc.

' Rideaux de fenêtres et portières , genre oriental , de toutes dimensions.

I Dii nn/i A / . n f t o ! f t n  • Quelcllles lits complets (intérieur de la literie
i l lMHlf  OH i îSlur qualité extra), plus divers meubles de fantaisieV\J U U \J wwuuiuH • en liquidât^

l BW" La Maisou ne vend qu» des marchandises de
I premier choix et garanties, à. «les prix déliant toute concur-
l reuce pou*- qualité égale. "̂ SStjJiS

A. RŒSLI. tapissier-décorateur.
*^—'-^^——————————-——-™--—— "m—m-*—— -̂^—^ -̂r-trmiMmnm *amËmmmimmMimÊ m̂mim Ĵ

I 

Maison A. DOLLEYBES. il, Epancheur s, II 1

Grande mise en vente des conf ections nouvelles H

"Vient dL' i=Kicj cx- \rG:3r m&

600 MANCHONS fourrure , collection unique, de . . . fr. 1.95 à 30.— M

200 BOAS fourrure , de fr. 2.50 à 30.- 1

500 PELERINES astrakan et fourrure , de fr. 18.— à 1.45 H

150 JUPONS haute nouveauté, de fr. 20.— à 3.— I

I M P E RM É A  BI- 3E S 1
pour dames. — Collection superbe. ||

JAQUETTES à cois marin , choix très varié. m

m 
MANTES | CHALES RUSSES |

i 
= 

Toujours beau choix de BLOUSES, COLLETS & CORSETS 1

H Se recommande par la modicité de ses prix et la fraîcheur de ses marchandises,

I A. DOLLEYRES, II, Epancheurs, Il 1

a-0,,€^H0B0^•0"'€^I0¦Ora€>€^a,€^-€^-€^^
Ô HEEE - CRAMER & 0ie Ô

| AMEUBLEMENTS jjj
§ GRANDS MAGASINS DU MONT - BLANC §
X devant quitter au printemps les locaux du rez -de - m
V chaussée du Mont-Blanc, ensuite de la vente de l'im- W
A meuble, mettent dès e© |oar ©n li=. p|
j f  cfuictation un© grande parti© dl© T
Q jœia.i»©liaBi.clis©s av©© un Q
(g Rabais variant de IO à 20 °|0 Q
€̂3™O-O-€3-€3-€3,0,O"€B^3-€a>'O€i,4î

ATTINGER FRÈRES , Nenchâtel
Vient de paraître :

STELLA MARIS
Nouvelle par Joseph AUTIER

Un volume in-12°, 3 fr. — Relié toile
souple, 4 fr. 25.

Ufta lMIANK CIIAPPUIS

FA B -HI SS
•1" livraison , illustrée de

nombreuses planches et vignettes, par
D. Eatoppey. — 32 pages in-4°, 1 Fr.

AVIS AUX PROPRIETAIRES
A vendre quelques centaines «le chars

de terre végétale chez A. Wasser-
fallen , horticulteur , Fahys, Neuchâtel.

Magasin LEBET
3Pla.ce Purry

Vient d'arriver un très beau et grand
choix d'ouvrages en tons genres.

On échantillonne et termine les ouvrages,
et on dessine sur n 'importe quel tissu.— SE RECOMMANDE —

Tous les jours
Meringues et vacherins

Cornets à la crème
à 70 cent, la douz.

Pâtisserie ]. GLUKHER-GABEREL
Albert \\\¥ \U , suce.

Seul dépôt des excellents Thés d'Old
Englaaf , a G ^nève.

8. C&AI&S
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

CHE FMTSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
C TR- .Aa.VAa.TTE îS

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

G U Ê T RE S
Caleçons, Camisoles, Chemises en

flanelle , Bas'et
Chansscttes en soie, laine et coton.

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

A.NTE
A vendre, bon marché, un âne race

du Valais, très fort et bon trotteur,
hauteur 1m.20 garanti sans défauts. —
S'adresser rue St-Maurice 15, au magasin.

HUITRES
La caisse de 100 Fr. 7 —
Au détail , la d o u z a i n e . . .  » I —

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
8, rue des Epancheurs , 8

TOURBE
l r° qualité , d'Anet. — Frédéric Lûdi fils,
à Anet.

EMULSION
d'huile de foie de morne

aux'hypophosphites de chaux et de soude,perfectionnée.
Cette émulsion , plus riche en huile que

tous les produits de ce genre , est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés de
ses composés. Flacons de 1 fr., i fr. 50
et 2 fr . 20.

Pharmacie JORDAN

Le soussigné avise l'honorable public et particulièrement
ses connaissances, qu'il vient d'ouvrir ,

RUE DU TEMPLE -NEU F 20
nn magasin d'épicerie, charcuterie de campagne et vente

de vins à l'emporté.
Par des marchandises fraîches et soignées, il espère mériter

la faveur qu'il sollicite.
César WEBER

Neuchâtel , 8 novembre 1893.

GRANDE MAISON DE VENTES A CRÉDIT
LÉONARD EflASEK & Cie

Bue da Seyon — N E U C H A T E L  — Roe da Trésor 11
J' avise mon honorable clientèle et le public en général que mon magasin est augrand 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 1" et 2me étage, est au grand complet

et les prix sont tout à fait bon marché.
Vous trouverez dans mon magasin lous 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 fr. par quinzaine ou 8 fr. par
mois ; etc., etc.

Les paiements peuvent se faire au magasin ou à domicile, au choix des clients.
LÉOXAR» L.ASEK A O.

MB gaErnn—FT'-""¦ ¦¦¦¦r t.m.miMBr

CREVASSES
AUX MAINS

Guérison rapide par la Pommade
russe. — L,a botte 0,50 cts.

Pommade contre les engelures.
— Le pot : G0 cts. —

PHARMACIE DONNER
Grand'rue, Neuchâtel



DEMANDES DE DOMESTI QUES
On demande femme de chambre de

confiance, couturière , lingère , connais-
sant le service de bonne maison. Adres-
ser les offres par écri t sous A. B. 563
au bureau de la Feuille.

On demande
une femme de chambre , pas trop jeune ,
connaissant la couture et le repassage.
Entrée tout de suite. Docteur Pachoud ,
Château de Greng, Morat.

OFFRES & DEMANDES D'EMPIOÎ !

Un jeune instituteur
d'origine neuchâteloise , breveté pour
l'enseignement primaire allemand et pos-
sédant aussi le français , cherche un em-
ploi à demeure ou pendant l'hiver seu-
lement , comme précepteur dans une
famille ou institut. A défaut, il ferait des
écritures dans une administration quel-
conque qui aurait besoin , pour quelque
temps , d'un employé supplémentaire.
S'adresser à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel , qui renseignera.

APPRENTISSAGES

APPRENTI BOUCHER
Iaa" Boucherie sociale de Nenchâ-

tel demande comme apprenti un jeune
homme de bonne conduite , robuste, in-
telligent et actif. Entrée le 2 janvier 1894.
Adresser les offres d'ici à fin courant à
M. B. Fallet , gérant,; me du Seyon 10,
Neuchâtel.

ffi OCCASIO N
pour nne iîllc intelligente, propre
et active, d'apprendre l'état de coutu-
rière et le bon allemand, chez une
personne qui a été établie à Paris. Con-
dition facile et agréable. S'adresser sous
chiffre A. S. 1003, poste restante , Ober-
strass, Zurich. (II. 4712 Z.)

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

508 On a perdu vendredi soir, soit de-
puis la route de la Gare à la Poste, en
passant par les rues du Temple-Neuf et
de la Treille , soit de Serrières à Peseux.
une montre en or avec chaîne en argent
garnie de pierres vertes. Rapporter , con-
tre récompense, à l'adresse qu 'indiquera
le bureau de cette Feuille.

Un amateur de mu.siquu de
chambre, probablement surex-
cité par la sossate «le Mozart,
a trouvé bon , pour stfcher ses
larmes, de s'annexer un beau
foulard, bleu et blanc, jeudi
9 courant, a Va sortie du con-
cert, salle des Conférences ;
supposant que son émotion est
maintenant passée, il voudra
bît 'nlerapîrorterTrois-i*Oî'teM6.

AVIS DIVERS

Réunion fraternelle
MARDI 14 NOVEMBRE 1893

à 8 h. du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination y

sont cordialement invités.
(I Tbess. V, v. 1 à 11.)

BATIMENT DES CONFÉRENCES
(Salle moyenne)

REGNIONS pw OUVRIERS
MARDI 14 NOVEMBRE

h S 11. du soir

Un voyage en Belgique
par M. le pasteur ROBERT-TISSOT

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

UNION INTER NATIO NALE
DES

AMIES DE LA JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements pour

femmes de ménage , remplaçant es et
apprenti es , dépendant du Comité local
de cette ville , a été transféré au rez-de-
chaussée de la maison du Suceurs. Coq-
d'Inde 5.

Il est à même de fournir  aux person-
nes qui le désirent des adresses de
femmes de journée et de remplaçantes
recommandables.

Société de Zofingue
MM. les V. Z. sont avisés que la Section

neuchâteloise de Zofingue fêtera l' anni-
versaire du Serment du Grutli  par un
banquet , qui aura lieu au Chalet de la
Promenade , vendredi 17 novembre , à 8 h.
du soir.

Prière de s'inscrire auprès d' un mem-
bre de la Section.

Le Comité.

PENSION-FAMILLE
Chambres confortables , excellente pen-

sion. Conversation française. Prix modéré.
Rue Coulon 2, 1" étage. !

i

Les personnes qui s'intéressent à la

Tente en faveur du Home Suisse
cie "Vienne

sont prévenues qu 'on pourra la visiter
dès mercredi 15 courant , à 2 heures,
Salles des Conférences. Il y aura ce jour-
là séances de graphologie à la disposition
des visiteurs. Dès jeudi matin , à 10 heu-
res, la vente s'ouvrira. Inutile de détailler
tout ce qu 'un buffet bien garni peut
offrir en Heurs , petits pâtés , glaces, etc.,
et café dès i heure après midi .

Comité de la vente.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance le mardi 14 novembre 1893

à 8 heures du soir
à l'Hôtel IDvŒ 'e.jTo-u..

CO rSTFÉRBISrOEî
de M. le capitaine Lambert

sur

Les Manœuvres de Brigade
DE CAVALERIE

Temple de Boudry

CINQ CONFÉRENCES
sun

NOTRE GRAND AVENIR
ou

Un regard au-delà du voile
seront données au

Temple de Boudry, les 14, '16, 19 et 21
novembre 1893, à 8 h. du soir, par

M. A. ROLLIER, pasteur , à St-Aubin.

S U J E T S :
1. Ce que c'est que la mort. 2. L'inter-

valle entre la mort et la résurrection.
3. La résurrection et le jugement der-
nier. <i. Le ciel. 5. L'enfer.

Salle circulaire in Collège latin
NEUCHATEL

MARDI 14 NOVEMBRE 1893
à 5 heures du soir

QUATRIÈME et DERNIÈRE

CONFÉRENCE
PAR

ADOLPHE RSBAUX

CONT ES IN ÉDITS
(Cette séance est gratuite pour les abonnés

des trois premières, cartes roses.)
ENTRÉE : 2 FRANCS

(Pensionnats et étudiants : 1 Fr. SSO)
Cartes en vente à l'entrée de la salle.

Fl* 9 A finfl à l>Iaccr immédiate-
r l  . faU»UUU ment contre hypo-
thèque eu 1er rang. S'adresser en
l'Etude de 3JJI, Eug. Borel, avocat,
et Fernand Cartier, notaire, rue du
Môle 0. (O. 26 N.)

FOOTBALL
Jeudi 16 novembre aura lieu au Mail

un match entre le Football-Club d'Yver-
don et les Neuchâtel-Rovcrs.

On commencera à jouer à ii h. 15
précis.

ÉCHANGE '
Une Camille du Jura bernois cherche,

pour sa fille âgée de 14 ans, une place
dans une famille où elle pourrai t appren-
dre le français et suivre de bonnes écoles.
Elle prendrait , aux mômes conditions ,
une jeune fille du munie âge. L'échange
pourrait se l'aire de suite . Pour d'autres
renseignements, s'adresser : Wirtschaft
zùr Brùcke , Laufen (Jura bernois).

(II . 1389 c. N.)

Blanchissage
M"» Gnérin-Snnicr, rue St-Maurice 3,

maison Strauss, informe ses connaissances
et le public en généra l , qu 'elle vient
d'ouvrir un atelier de repassage ct
de blanchissage de linge en tous gen-
res. Elle espère, par un travail soigné,
mériter la confiance qu 'elle sollicite.

A la même adresse, on achète de hon-
nes cendres. 

Mme Katter-Bardet ffrs^
glais, Anvernier. 

Un célèbre professeur le mandoline
venant de Naples et qui a été di plômé à
l'Exposition Napolitaine, désire donner
des leçons de mandoline, de piano
et de guitare, et même des leçons
d'avancement. — De plus , sa sœur aime-
rait donner des leçons de chant. S'a-
dresser rue Pourtalès n° 3, 3m° étage.

Un bon repassenr cherche du tra-
vail à faire à la maison . S'adresser à
Il ri Roy-Gascard , Ras-de-Sachet , Cortaillod.

PanoiflU s°iSnée avec grande cham-
¦îr BïlSIQIl bre meublée , k partager en-
tre deux jeunes gens. Vie de famille.
S'adr. rue Saint-Maurice 2, au 1er étage.

. DE

PRÊTS sur GAGES
OUVERT

de 9 h. du matin à 6 heures du soir

Prêts snr or et argent (montres,
chaînes , couverts , etc.) — Discrétion
absolue.

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

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, à Colombier, dès maintenant
ou pour Noël , un appartement de cinq
chambres et dépendances ; eau sur l'évier.
S'adresser k Ch" Pizzéra .

A louer , à Peseux , pour le 1" décem-
bre ou Noël , un appartement composé de
trois chambres, cuisine, cave, eau sur
l'évier et dépendances nécessaires. S'adr.
à Samuel Roulet , au dit lieu.

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

Pour Noël , un petit logement exposé
au soleil, de deux pièces, cuisine avec
eau, cave et bûcher. S'adr. Chavannes 8,
au 1er étage, devant.

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

550 A louer , pour Noël , rue de l'Ecluse
39, 2m° étage, un appartement de trois
pièces, cuisine avec eau et dépendances ,
S'adresser au bureau de la Feuille.

A louer pour Noël , à Peseux , un loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à Mmo Alexandre
Menetrey, à Peseux.

CHAMBRES A LOUER

Bonnes chambres et pension. S'adresser
épicerie Genoud , Avenue du lor Mars 6.

Chambre à partager avec un monsieur
de bureau ; pension soignée. __ Rue Pour-
talès 5, 2mo étage.

Belle chambre indépendante, bien meu-
blée, à un monsieur rangé, Grand'Rue 13,
au second.

Une chambre meublée à louer. Indus-
trie 12, rez-de-chaussée.

A louer , pour le t or décembre, k un
monsieur rangé, une jolie chambre indé-
pendante , bien meublée , au soleil et avec
balcon. S'adresser rue Pourtalès 7, au
3mo étage.

A louer 2 chambres au soleil , confi-
gues et indé pendantes , l'une avec che-
minée. S'adresser tous les matins à la
rue du Bassin 14, au second.

Jolie chambre et pension, rue de
l'Industrie 15, 2nl° étage.

A louer de suite , pour un monsieur
rangé, une belle chambre meublée, avec
pension. S'adresser rue des Epancheurs
5, au magasin. 
'Rn'n to.A -n A n m'«-n et johe s chambres
SOnne penSlOn meublées, ou pen-
sion seule. — Rue Coulon 2, 3m° étage.

Place pour un coucheur rangé. S'adr.
rue du Seyon 12, 3lne étage, à gauche.

Deux grandes chambres meublées,
Vieux-Châtel 6, chez M°"> Stahl .

Pour le 15 courant , belle chambre meu-
blée ou non , pour un monsieur rangé,
rue des Epancheurs 11, 2°"> étage.

LOCATIONS DIVEBSJS8

Pour cas imprévu , M11» Genoud offre à
louer , pour Noël ou plus tôt , le magasin
et logement très bien situés qu 'elle oc-
cupe Avenue du 1er Mars 6. Conviendrait
pour bureaux ou magasin. Pour voir et
les conditions, s'adresser à elle-même.

ON B1MÂIBE â LÛTOE

Des personnes très solvables et soi-
gneuses cherchent à louer , pour St-Jean
189-1, 2 appartements de 4 à 5 pièces,
rez-de-chaussée et 1« étage, ou Ie1' et 2me
étages, ou grand appartement de 9 à 10
pièces, dans le quartier de l'Est. Offres
A. Z. 501), poste restante.

On demande à louer , en ville ou à
proximité de la ville , de vastes locaux
bien secs, pouvant servir d' entrepôt.
Adresser les offres Case postale 384.

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
à M. Aii Bourquin , Petit Catéchisme 1.

OFFRES DE SERVICES

Une cuisinière de toute confiance, bien
recommandée (33 ans), cherche a se pla-
cer pour le 4 décembre. S'adr. Ruelle
Vaucher 3. 

570 Une fille de 21 ans, ayant de bon-
nes recommandations, désire se placer
dans une bonne famille , soit comme femme
de chambre ou cuisinière , tout de suite
ou plus fard. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Un jeune gardon , intelligent et lïdèle,
âgé de 17 ans, qui connaît les travaux
de la vigne et ceux de la campagne et
sait s'occuper du bétail , cherche à se
placer dès Noël prochain. S'adresser à
Jakob Widiner , chez M. P. Mentha , â
Cortaillod.

Une brave jeune fille allemande , âgée
de 18 ans, cherche une place pour aider
dans un ménage. S'adr. Temple-Neuf 24,
3mo étage.

567 Une jeune Thurgovienne cherche
à se placer tout de suite pour faire tout
le ménage. S'adr. au bureau du journal.

Une fille qui sait faire la cuisine et
'" tous les travaux d' un ménage, demande
à se placer tout de suite. Certificats à
disposition. S'adresser au magasin de
coutellerie rue du Temple-Neuf 15.

564 Une jeune lille connaissant les tra-
vaux du ménage cherche à se placer.
S'adresser au bureau du journal.

Une fille honnête et recommandable ,
sachant faire les travau x du ménage et
de jardin , cherche à se placer dans une
famille où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française.
Un bon traitement est préfé ré à un grand
salaire. S'adresser â Mme Umbricht , k
Saint-Biaise.

Une personne cherche k faire des mé-
nages et des bureaux ou magasins. S'a-
dresser me Pourtalès 3, 2me étage .

GALLSEIFE
Ce savon , employé dans l'eau chaude,

lave toutes sortes de lainerie sans les
rétrécir ou les fouler. Les lainages cou-
leurs doivent être lavés à froid pour
conserver les couleurs.

Se rend , à 75 c. le morceau , aux ma-
gasins de : :

MM. SAVOIE-PET1TRIERRE et
Alfred yjj niEKJIAXSr.

Vente en gros chez Mme Arnold
ECCEB, fanbonrg dn Lac 7. 

Jfc- II9L H S ^
(BËS^W g 8g

Pourpoi payer à la douane
tandis qu 'on fabrique bien et bon marché

dans le pays. — Notre

G0LDS0AP-SAV0N D'OR
est jusqu 'ici sans pareil et quand on pra-
tique la lessive selon notre instruction ,
on obtient un SUCCÈS UNIQUE.

Fabricants uniques :
Charles Schuler & C'", Kreuz i ingen.
Dépôts chez MM. G. Flotron , épicerie, à

Cormondréche ; U. Jacot , à Auvernier ;
Mme veuve Numa Comtesse, épicerie, à
Bevaix ; Mmo Bertha Reymond-Bauerlé ,
négociant à NEUCHATEL.

D'autres dépôts sont recherchés.

f 

MÉTÉORE
Ferme-porte pneumatique.

Fermeture douce, sûre
et, sans bruit . Garantie : 5 ans.

Le soussigné fait savoir
au public de Neuchâtel et
environs que son seul re-
présentant pour ses ferme-
porte Météores, perfection-
nés et médaillés aux der-

nières expositions de Genève et
Marseille , est M. L* SCHORPP,
serrurier , à Neuchâtel. '

A. BASTUBA ,
fabrique de Météores, à Berlin.

UNE GLACE nie de^a" Treille 9.
Pains d'Ânis <» losbruprlis

Confiserie Jules Glukher-Gaberel

Alber t Hafner , successeur
Painriforn A venclre, à l''ès bas
UCliUI I I C S  D prix , un petit calorifère
irlandais en très bon état. S'adr. rue des
Poteaux 2.

— Alors, en écrivant à mon oncle au
château de Pavol , près de V..., la let-
tre arriverait sûrement ?

— Sans doute.
— Eh bien , monsieur le curé, ma

vengeance est trouvée. Vous savez que
si ma tante ne m'aime pas, en revanche
elle aime mes écus ?

— Mais, mon enfant , où avez-vous
appris cela ? me dit le curé, ahuri.

— Je le lui ai entendu dire à elle-
même ; ainsi je suis sûre de ce que j'a-
vance. Elle craint par-dessus tout que
je ne me plaigne à M. de Pavol et que
je ne lui demande de me prendre chez
lui. Je compte la menacer d'écrire à
mon oncle ; et il n 'est pas dit , conti-
nuai-je après un instant de réflexion ,
que je ne le fasse pas un jour ou l'au-
tre.

— Allons ! c'est assez innocent , dit
le bon curé en souriant.

— Vous voyez ! m'écriai-je en battant
des mains, vous m'approuvez !

— Oui , jusqu 'à un certain point, ma
petite, car il est clair que vous ne de-
vez pas être battue , mais je vous dé-
fends l'impertinence. Ne vous servez
de votre arme qu'en, cas de légitime dé-
fense, et rappelez-vous que si votre
tante a des défauts , vous devez cepen-
dant la respecter et ne point être agres-
sive.

Je fis une moue significative.
— Je ne vous promets rien... ou plu-

tôt, tenez , pour être franche , je vous
promets de faire précisément le con-
traire de ce que vous venez de dire.

— C'est une véritable révolte !... Je
finirai par me fâcher , Reine.

— C'est plus qu'une révolte, répli-
quai-je d'un ton grave, c'est une révo-
lution.

— J'en perdrai la patience et la vie,
marmotta le curé. Mademoiselle de La-
valle , faites-moi le plaisir de vous sou-
mettre à mon autorité.

— Ecoutez , repris-je d'un ton câlin ,
je vous aime de tout mon cœur, vous
êtes même la seule personne que j'aime
au monde...

Le visage du curé s'épanouit.
— Mais je déteste, j'exècre ma tante ;

mes sentiments ne varieront jamais sur
ce sujet. J'ai beaucoup plus d'esprit
qu'elle...

Ici le curé, dont l'expression s'était
rembrunie, m'interrompit par une vive
exclamation.

— Ne protestez pas, repris-je en le
regardant en dessous, vous savez bien
que vous êtes de mon avis.

— Quelle éducation , quelle éduca-
tion I murmura le curé d'un ton piteux.

— Monsieur le curé, mon salut n'est
pas compromis, soyez tranquille ; je
vous retrouverai un jour ou l'autre dans
le ciel. Je reprends : ayant donc beau-
coup plus d'esprit que ma tante, il me
sera facile de la tourmenter en paroles.
Hier soir, je me suis promis à moi-
même de lui être très désagréable. J'ai
pris la lune et les étoiles à témoin de
mon serment.

(A suivri.)

G. ANTOINE
Horticulteur-fleuriste

Téléphone P L A N  Téléphone
Bouquets de fête et de deuil.

— Articles mortuaires en tous genres. —
Vannerie artistique et

ordinaire .
Bouquets Mackart , graminées, palmes, etc.

Fleurs coupées.
Expéditions aie dehors.

PIANOS , HARMONIUMS
et antres instruments de musique.

T louis 3rCT!_T3FtZ!
.">, Saint - Honoré, !>,

Grand choix de pianos des fabriques
Bechstein , Bord , Piaffe , Schiedmayer,
Trost (seul représentant), etc., etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
PIANOS D'OCCASION

Superbe collection de Violons
et Violoncelles anciens.

Carlo-Giuseppo Testore, 1710.
Dlrikus Eberle , 1776.
Nicol. -Gusetto Fiorentino , 1759.
William Forster , (1739-1808).
J.-B. Vuillaume (1798-1875).
Bavid Techler 1732 (violoncelle).

FOURNITURES — RÉPARA TIONS
Musique sur

commande, sans augmentation de prix.

nouveau vrai Milanais.
Au magasin de Comestibles

Charles ®EIMET
rue des Epancheurs 8

lEïsEffila afllHl UBLtS
à fr. 1.50 le kilo, provenant des ruchers
de M. J. Carbonnier , membre de la So-
ciété d'apiculture « la Gûte Neuchâteloise ».
Miel de même qualité que celui vendu
au marché au miel.

Dépôt : Bazar de Jérusalem.

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter une collection
de timbres - poste, autant que possible
des anciens. Adresser les offres à M. F.
Muriset fils , Quai de la Poste 10, Genève.
¦ ¦j. ¦¦¦¦ -..- -¦ ,m ........ -¦¦¦— 'TiiTir;!."" IIII.IIIMJUII.1

I SUCRE DE FRUIT I
(interverti) \

s Le sucre de fruit liquide, d'une
' pureté absolue, s'emploie pour la

T préparation des fruits confits, com-
potes, glaces, boissons douces, etc. ;

s le travail ennuyeux de la clarifica- '} .
tion est évité.

Ce sucre de fruit est également
employé avec succès et recom- s
mandé pour la nourriture des y
abeilles. S

A tout acheteur il sera délivré U
une jolie brochure contenan t une b
quantité de recettes. 'â

Seul dépôt pour Neuchâtel : |

1 Alfred ZIMMERMANN I
maMTTTÏÏTrmTaWTmrMTTlTlàWàMM-amTnTTIIMIi MII J il ll 11 1 111111 1*1

I D  

I BS 30 novembre 1893, Il
Di L. lli. 400,000 Fr.

Titres i\ 6 Fr. 75 g
Point de risques. — Garantie absolue. Ij

Ecrire au journal : M
«La Bécapitulationn , à Genève. g]



SHRGNIQUE m h'ÈTBMtm

— L excellent feuilletoniste du Bund ,
le Dr Widmann , a obtenu jeudi soir , au
théâtre Barnay, h Berlin , un immense
succès par son drame moderne Jerweiti
von Ctut und YBœse « Au delà clu bien
et clu mal » . L'auteur a été sept fois rap-
pelé sur la scène par un public enthou-
siasmé.

— Dans le courant de l'année dernière ,
1,632 personnes mordues par des ani-
maux enragés ont été traitées dans les
sept stations Pasteur fonctionnant en
Russie. Sur cc nombre 42 seulement sont
mortes de la rage.

— La presse do Sanlandcr dit que
cinquante-huit petits bateaux divers ont
disparu dans l'exp losion. Elle croit que
le chiflVe des morts ct des blessés est
plus considérable encore que celui an-
noncé tout d'abord.

— Sept des blessés de la catastrop he
du théâtre clu Licco, h Barcelone, ont
succombé dimanche. De nouvelles pro-
clamations anarchistes menaçant de tout
détruire ont été retrouvées.

NOUVELLES SUISSES

Faillite. — Le Conseil fédéral , sur une
demande qui lui a été présentée à ce su-
jet , a décidé que , dans le cas où un débi-
teur non inscrit au registre du commerce
serait mis cn faillite sur la déclaration
de son insolvabilité , cette faill i te ne de-
vrait pas être publiée dans la Feuille of-
ficielle du commerce suisse.

Soini médicaux gratuits. — On doute
en Suisse, dans le corps médical , que les
décisions du congrès ouvrier de Zurich,
qui feraient des médecins dos fonction-
naires de l'Etat, soient réalisables ; on
les croit , au contraire , inexécutables, at-
tendu qu 'il sera très difficile de trouver
assez de médecins pour satisfaire aux
exigences du public , qui ne manquerait
pas d'abuser des avantages que lui pro-
curerait l'organisation en question .

Bâle. — La députation de Ifale au
Conseil nat ional  est ma in ten an t  compo-
sée do deux libéraux , MM. Speiser el

BischolT, de deiix radicaux , MM. Brenner
el Kinkclin.

C'est un beau résultat pour le parti
libéral ; la presse radicale et le parti
avaient fait de grands efforts pour ame-
ner les électeurs à voler pour M. Kcken-
slcin , mais les tendances socialistes de
ce député ont si fort dép lu que la disci-
pline du pa r t i  n 'a pu prévaloir sur les
répugnances du corps électoral.

Lucerne. — Malgré les décisions una-
nimes de la Munici palité ct du Conseil
communal , l'assemblée générale de la
commune de Lucerne a rejeté par 517
voix contre 270, le rachat 'de l'usine à
gaz par la commune.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1893.
(De notre correspondant.)

Echos de la Montagne
Peu à peu nous prenons nos quartiers

d'hiver; on est bien obli gé do le faire ici ,
où un mètre de nei ge n 'étonne personne
et 2o degrés de froid no sont pas une
rareté. Mais j 'ai tort de parler de neige,
car jusqu 'à présent nous n 'en avons pas
eu lo plus petit flocon. La Saint-Martin
nous a amené son été tardif , ensoleillé
depuis hier; les nuits sont froides , mais
au milieu du jour, la température est
très agréable. L'année 1893 est décidé-
ment une année exceptionnelle dont
nous regretterons tôt la disparition.

Le terme s'est passé couci-couci. Bien
que la situation économi que ne soit pas
absolument réjouissante , je crois savoir
que les rentrées ou payements se sont
faits d'une façon satisfaisante. Sans
doute , plus d'un a passé par des mo-
ments ; d'angoi.ssc bien compréhensibles ,
mais , en général , propriétaires et four-
nisseurs ont eu leurs loyers ou leurs
marchandises pay és. Pourvu que l'hiver
ne soit pas attristé par lo chômage !

Vous savez qu 'à la Chaux-dc-Fonds , la
coutume — une coutume assez singulière,
à mon avis — veut que l'on déménage à
chacun des termes clc la Saint-Georges et
de la Saint-Martin. Il est des gens qui
tous les six mois, ou tout au p lus tous
les douze mois, changent de domicile.
Vrais nomades , ils n 'aiment rien tant
que le changement ! Pourquoi ? Je l'i-
gnore . S'il est vrai que trois déménage-
ments sont aussi préjudiciables qu'un
incendie , je ne vois guère le profit que
l'on trouve à transporter si souvent ses
pénates. Je sais bien que plusieurs cher-
chent un logement moins cher , mais je
sais aussi que pour économiser une tren-
taine de francs sur le loyer , on court le
risque d'abîmer ses meubles el de per-
dre , de cc chef , un billet do cinquante
francs. Mais la coutume a In vie dure et
tous les raisonnements de la logique nc
peuvent lutter contre elle avec quel ques
chances de succès.

L'hiver qui s'approche amène avec lui
la longue théorie des concerts , des spec-
tacles et des conférences. A propos de
conférences , nous entendrons , mercredi
prochain , celle de M. Charles Fustcr qui
promet d'être très intéressante. Le sujet :
« Dans l'intimité des grands écrivains »
nc manque pas de piquer la curiosité.

Les élections complémentaires au Con-
seil national sont donc passées. Le parti
radical a fêté hier soir sa victoire cn ti-
rant une quarantaine de coups de canon.
Mais, comme lors des élections du 29 oc-
tobre , tout s'est passé, ici du moins , très
paisiblement. Les journaux politiques du
canton vont reprendre leu r allure natu-
relle: ils se sont dits mutuellement un
nombre suffisant d'aménités d'usage , cc
qui n'a pas empêché la lutte d'être cour-
toise.

Je renonce à polémiquer en faveur chs
la nouvelle gare de la Chaux-dc-Fonds.
Nous nc l'aurons , parait-il , qu 'en Tan
2000.

<r On avait fait des p lans fort beaux
sur le pap ier... »

Grand Conseil. — Aux élections de
deux députés au Grand Conseil , qui ont
eu lieu dimanche à la Chaux-de-Fonds , en
remp lacement de JIM. James Perrenoud
ct Piron , les candidats socialistes , MM.
Louis Amiet ct Raoul Perroud , ont été
élus sans opposition par environ 1200
voix.

— L'ordre clu jo ur clc la session ordi-
naire du Grand Conseil , qui s'ouvrira
lundi prochain , comporte passé trente
objets. Il y a le projet de bud get pour
189Ï , la nomination de la Commission
des comptes de 1893, celle du procureur
généra l ct du juge d'instruction en rem-
placement de MM. Borel et Renaud, dé-
missionnaires , d'un membre de la Cour
de cassation pénale, pour remplacer M.
Monnicr. nommé au Conseil d'Etat, et
d'un secrétaire clu Grand Conseil , par
suite de la démission de M. James Per-
renoud.

Parmi les objets nouveaux , nous trou-
vons encore le rapport de la Commission
d'examen du projet de loi sur l'assu-
rance mutuelle obli gatoire du mobilier;
un rapport du Conseil d'Etat sur une
modification au décret du 3 avril 1890,
accordant une concession de forces mo-
trices de la Reuse aux communes de la
Chaux-dc-Fonds et de Neuchatel; un au-
tre sur une modification de l'art.  10 de
la loi touchant la perception d'un droit
sur les successions ct donations à cause
de mort et sur les donations entre vifs .
etc.

Budget. — Le projet de budget can-
tonal pour 18!)',. accuse 3,0Vi,72't fr. 70
en recettes et 3,187,089 fr. 81 en dé-
penses, prévoyant ains i un délicil  de
142.305 fr. H.

Examens d'apprentis. — A la suite
des examens qui ont eu lieu en septembre
et octobre derniers, 12 di p lômes ont été
délivrés , savoir : 4 de confiseurs-pâtis-
siers, à Emile Pièce , Fritz llofe r , Edouard
Borel ct Hans Wy der;  7 de boulangers ,
ii Robert Hux , Charles Nuding,  Frédéric
Baumgartner , Ernest Bargclzi , Fritz Beye-
ler, Charles Favre cl A. -J. Yerney ; un
de boucher a Fri tz  Zurbuclicn.

Le nombre des apprentis ayant  obtenu
le di plôme cn 1893 esl de 12.*), soit 20 de
plus qu 'en 1892.

Locle. — Le jeune Frciburg haus qui
s'était fracturé le orane vendredi en
tombant du haut d'une grange aux Billo-
des , est mort samedi à l'hô pital  sans
avoir repris connaissance.

Election au Conseil national. — La
majorité à laquelle M. Fer doit son élec-
tion serait légèrement supérieure au
chiffre que nous donnions hier , 50o au
lieu de 493 voix.

La majorité à Ncuchàtel-Ville était
pour le candidat libéral , M. Calame-
Colin , qui a réuni 1349 voix contre 1049
à M. Fer. A Serrières , M. Fer a eu 235
suffrages et M. Calame .f>9.

Conférences générales du corps en-
seignant primaire. — Nous avons donné
hier une partie des résultats de ces con-
férences ; voici pour le surp lus :

L'enseignement agricole proprement
di t  n 'a point obtenu l'entrée au pro-
gramme des classes rurales. Les difficul-
tés à surmonter et les sacrifices à faire
ne correspondraient point aux avantages
en prévision. De là , les conclusions sui-
vantes , parfaitement justifiées , du reste:

u 1. L'ensei gnement agricole ne doit
pas être inscrit au programme des écoles
primaires.

i 2. Des notions d'agriculture pour-
ront être données au cours des leçons de
lecture , d'élocution , de dictée, de calcul ,
etc.

« 3. Il est désirable que l'on adjoi gne
un jardin ou un terrain quelconque aux
écoles rurales , où l'on songerait à donner
des notions prati ques. »

Mlles Berner , de Fleurier , et Sagne , de
Métiers , rapportent sur la seconde ques-
tion d'une façon pratique et complète.

La'innovation mise à l'étude — création
de l'école comp lémentaire pour jeunes
filles , ou plutôt de l'école de ménage,
car cc nc serait pas autre chose —
compte de nombreux et fervents parti-
sans chez Mmes les institutrices.

D'aucuns envisagent même que ces
écoles auraient à jouer un rôle considé-
rable au point de vue social. Un nc sau-
rait se dissimuler , eu effet , les consé-
quences multi ples ct heureuses qui ré-
sulteraient de la création d'écoles de
ménage , pour de nombreux intérieurs de
famille. Il va de soi que ces institutions
ne deviendront populaires qu'à la condi-
tion de pouvoir être gratuitement fré-
quentées par les jeunes filles soucieuses
de se préparer à la vie prati que.

Aucune note dissonante , durant la dis-
cussion ; tous partagent les vues ration-
nelles émises par le rapport général .

Du reste, les conclusions suivantes in-
di quent clairement à quel point de vue
prati que a été conçue l'institution des
écoles de ménage :

L'école comp lémentaire, dile de mé-
nage, a pour but d'enseigner aux jeunes
filles , libérées des écoles publiques, les
connaissances élémentaires ct pra tiques
nécessaires à la bonne tenue d'un mé-
nage. Elle sera organisée aux frais des
communes cl subventionnée par l'Etat ,
et aura un corps enseignant  spécial. Sa
durée serait de 15 mois avec 35 heures
par semaine , ou d'une année avec divi-
sion par trimestres. Les cours à donner
seraient les suivants : cours de lingerie ,
raccommodages ct couture à la machine ,
coupe ct confection de vêtements, cours
de cuisine et d'économie domestique.

La création des écoles de ménage esl
laissée à l ' initiative des communes.

Ces écoles seront gratuites ; leur fré-
quentation facultative.

Elles pourront passer à l'état de clas-
ses obligatoires après un certain temps,
si leur utilité indiscutable en aura fait
une nécessite.

Société des sciences naturelles. —
La société sera assemblée jeudi prochain
à 8 heures du soir , à l'Académie.

Ordre du jour : Réception de deux
candidats. — Dr Edouard Cornaz : La
flore napolitaine du premier printemps.
— Communications diverses.

CHRONIQUE LOCALE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 13 novembre.
Une dépêche de Kotonou au Temps

annonce que le généra l Dodds a occup ':
par un combat Atchéribc , résidence de
Behanzin. Les Dahoméens de la région
ont fait leur soumission et ont livré de
nombreux fusils. On ignore si Behanzin
a fait sa soumission ou s'il a pu s'enfuir.

Belgrade, 13 novembre.
Le fameux bri gand serbe Pup itch a

enlevé quatre enfants appartenant à une
famille riche clc Grabovalz , qu 'il a emme-
nés dans les montagnes de Mirct.  Il
réclame pour les rendre une forte ran-
çon. Les autorités ont mis à prix la tête
de Pupitch .

m.
^
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MIS TARDIFS

Brasserie du Commerce
il, Fauhourg de l'Hôpital, 11

AUJOURD'HUI 14 NOVEMBRE 1893
dès les 8 heures

GRÂÏÏD COHCERT
donné par le

QUÂTUOE, FEOCI
M il» FECCI, 1er violon , 1« prix du

Conservatoire de Genève.
M»« FECCI, 2me violon.. SV. ORTÎJSE,

flûtiste.
M. Humbert FECCI, harpiste.

Entrée libre. — Entrée libre.

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Direction : PAUL MARTIN

Bureau 7 V2 •'• Rideau 8 h.
MARDI 14 NOVEMBRE 1893

Première représentation de

LA FILLE DE M» AUGOT
Opéra-comique en trois actes.

Paroles de MM. CLAIRVILLE, .SIRAUDIN et
KONINC.

Musique de M. Charles Lecocq.

PRIX HABITUEL. DES PLACES

Location : Magasin de Musique et ins-
truments en tous genres, Mmo Sandoz-
Lehmann, Terreau x 3.

CERCLEJATIONAL
JEUDI 16 NOVEMBRE

dès 8 h . du soir

€#H€im¥
du

QUATUOR FECCI, de GenBYB
Les sociétaires sont invités à y assister

avec leurs familles.
Le Comité.

2BÏT3êIAR.ISTE
B. BLOC1I, Moulins 25. 

Maladi es des yeux
Le Dr VERREY, médecin-occuliste, à

Lausanne, reçoit à Neuchâtel , rue de la
Treille 3, tons les mercredis, de 10 h.
à 1 heure.

I Madame NOSÊDA-GRASS1 et g
B ses enfants , à St-Blaise , remer- \
I dent toutes les personnes qui leur I
m ont témoigné leur sympathie â P
i l'occasion du deuil qui les a frap- M

Important ponr les personnes
atteintes «l'affections pulmonaires,
et pour tons les convalescents.

Montreux , 1« mai 1887.
MM. SCOTT & BOWNE,

Ayant prescri t YEmidsion Scott dans
ma pratique médicale, j'ai pu constater
que cette préparation , dont le goût est
très agréable, agit efficacement dans les
différentes formes de phthisie pulmonaire ,
bronchite chronique, scrofules et rachi-
tisme. Dr MONTâT.

L'EMULSSON SCOTT d'huile pure
de foie de morue aux hypophos-
phites de chaux et de sonde pré-
parée par BI3H. Scott & Bowne, chi-
mistes à New-York, est agréable
au goût et facile ù être digérée
même par les estomacs les plus
faibles.
Grands flacons, 5 Fr. — Petits flacons,

2 Fr. 50.
Dépôtsen Suisse dans tout*» les pharmacies.

Oettinger&C'e,Centralhof, Znrich.
expédient franco aux particuliers :

Etoffe suffisante :
un pantalon de monsieur pour 2.95.y Echant lions franco. 3

Q un habillement de monsieur pour 7.85.
ii| Echantillons franco. j)
**• un habillement de garçon pour 4.95.

Echantillons franco.

Promesses de mariage.
Frédéric Aubert , horloger , Neuchâtelois,

domicilié à Cornaux , et Marie-Justine
Ziniker, horlogère, Argovienne, domiciliée
à Neuchâtel.

Ferdinand Graf , horloger, Bâlois, et
Rosa Godel, couturière, Frihourgeoise ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Frédéric Bôhlen , scieur, Bernois , domi-
cilié à Neuchatel , et Marianne Keusen ,
tailleuse, Bernoise , domiciliée à Riggis-
berg.

Naissances.
10. Marthe-Emma, a Samuel-Antoine

Porchet, horloger, et à Emma née Thomi.
11. Albert , à Henri-Louis Apothéloz ,magasinier, et à Elise-Henriette née

Rieser.
12. Emile-Oscar, k [<'rédéric-L« Sehasmzli,entrepreneur, et à Elise née Gtitknecht .

Décès.
11. Rosette née Pantillon , épouse de

Jean-Samuel Couchoud , Frihourgeoise, née
le 17 mars 1844.

ÉTAT-CIVIL^DE NEUCHATEL

France
Le gouvernement , se conformant aux

instructions envoyées au général Dodds
en avril , ne traitera qu 'avec Behanzin et
ne recevra pas les envoyés qui sont arri-
vés vendredi , venant de Londres, et
dont la mission n'a aucun caractère au-
thenti que.

Autriche-Hongrie
Le cabinet Windisch graîl/ . a eu une

première réunion. Il a arrêté son pro-
gramme ct décidé de convoquer immé-
diatement le Reichsrath .

Espagne
Le Conseil des ministres a décidé de

demander au Maroc une indemnit é  do
guerre et de fortes garanties.

Le cheik qui commandait la cavalerie
kab y le autour de Mclli la , [n été tué par
un obus ..espagnol. Les Kab yles fuient
dans la montagne , hors de la portée du
feu des forts espagnols.

Afrique
On annonce une nouvelle victoire des

troupes de la Compagnie bri tannique du
Sud africain sur les Matabélés , qui  ont
perdu un millier d'hommes. Les Anglais
sont entrés , le 2 novembre, à Boutou-
wayo, qui .'ivait été évacué par l'ennemi
le 23 octobre. Avant do se retirer , les
Matabélés avaient détruit 8000 cartou-
ches ct 2.J00 livres de poudre . Ils avaient
incendié toutes les résidences royales.
Un ult imatum a été envoyé à Lobengula
avec la promesse d'un sauf-conduit. Les
Matabélés sont considérés comme défini-
tivement vaincus.

— On dément que le roi des Achantis
aurait été assassiné par ses sujets révol-
tés clans Coumassic, sa capitale. Il aurait
au contraire triomp hé de la rébellion
d'une de ses peuplades tributaires , celle
des Inkouransahs. Les Ang lais , crai gnant
qu 'il ne tournât alors ses armes contre
les Ahabobous , tribu placée sous la pro-
tection britanni que , auraient envoyé
des troupes pour effrayer le roi des
Achantis , qui , impressionné par cette
démonstration , se serait engagé à re-
noncer à lout projet ultérieur sur la
tribu protégée.

Etats-Unis
Des élections qui viennent d'avoir lieu

aux Etats-Unis pour les Législatures par-
ticulières et la nomination de certains
fonctionnaires , ont révélé une majorité
républicaine de 45,000 voix dans l'Etat
de New-York , où aux élections présiden-
tielles de 1892, les démocrates avaient
obtenu une majorité presque égale. Le
parti Cleveland a été battu dans plu-
sieurs autres Etats, et la majorité énorme
par laquelle M. Mac Kinley, le porc du
protectionnisme , a été réélu comme gou-
verneur de l'Ohio , achève de donner au
scrutin le caractère d'une brusque réac-
tion contre les princi pes de libre-échange
professés par le président actuel et sa
majorité au Congrès.

Est-ce l'attitude résolue de M. Cleve-
land dans la question de l'argent qui a
provoque cette soudaine volte-face ? C'est
probable , car le parti démocrate ren-
ferme, on le sait , un grand nombre de
propriétaires de mines ou représentants
d'Etats miniers que l'abrogation àuSilver
Act a frapp és dans leurs intérêts privés
et qui ont pu vouloir se venger du pré-
sident de la Républi que cn passant à
l'ennemi.

Quoi qu 'il cn soit , les républicains
comptent bien que celte manifestation
antidémocratique du pays empêchera M.
Cleveland de réaliser ses intentions ré-
formistes dans la question des tarifs
douaniers. Le président de la Républi que
peut , il est vrai , nc tenir aucun compte
des résultats du scrutin qui vient d'avoir
lieu. Le Congrès fédéral reste intact , avec
sa forte majorité démocrati que à la Cham-
bre et au Sénat, et elle obéirait sans
doute à l'impulsion libre-échangiste de
M. Cleveland s'il plaisait à celui-ci de la
lui donner , en dépit des signes de réac-
tion protectionniste qui se manifestent
dans le pavs.

NOUVELLES POLITIQUES

.) ai combattu le bon combat
j 'ai achevé ma course , j'ai gardéla foi. 2 Tim. chap. IV, y . 7.

Madame Elise Schwaar née Uult onachl -
Monsieur et Madame E iinond Sohwaar-
Puytrégnet et leurs enfants , a La Sarraz -Monsieur et Madame Gérard Schwaar-

1
Udriet et leur enfant , h Chanélaz; Mon-
sieur et Madame Fernand Schwaar-Vouga
à Estavayer ; Messieurs Albert et AurèlêSchwaar ; Mesdemoiselles Isaline, Ida
Nelly et Amélie Schwaar , à Grandchamp '
et les familles Schwaar, Ruflena cht , Wand-
llûh , Rocker, Krebs et Linder , ont la pro-fonde douleur de faire part à leur.s amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne deleur bien-aimé époux , père , beau-père
grand-père, beau-trére et oncle,

Monsieur James SCHWAAR ,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hu i di-
manche, à 4 heures et demie du matin
après une courte mais pénible maladie'
dan ; sa 5Gm° année.

Grandchamp, le 12 novembre 1893.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à
1 heure après midi.

Départ rie Grandchamp à midi et demi.
Domicile mortuaire : Grandchamp.

Madame veuve Adèle Gaurat , à Bevaix ,
Monsieur ct Madame Otz et leur fils
Edmond , à Auvernier , Monsieur et Ma-
dame Paris et leurs enfinis , à Bevaix, les
familles Gaurat , à Pithiviers-Nangeville ,
et Paris, ont la grande douleur défaire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Augustin GAURAT ,
négociant ,

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père

^
et oncle, survenu aujourd'hui , dans

sa 63,n " année , après une courte mais péni-
ble maladie.

Bevaix , le 12 novembre 1892.
Heureux les morts qui meu-

rent au Sei gneur ; oui , dit l'Es-
prit , car ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les
suivent.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14
novembre, à 1 heure.

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

Pourlflr. lO
ou s'abonne à la Fenillc d'avis do
JVeuclifttel dès ce jour au ?1 décembre
1893, le journal pris au bureau.

Imprimerie H. WoiFRàia & C?*

HSlP* Nous rappelons au public que les
avis mortua ires et les annonces d'un
caractère urgent peuvent encore être ac-
ceptés le matin, avant 8 heures, pour le
numéro du jour. Vu le peu de temps
dont nous disposons, il est cependant
préféra ble de ne pas attendre au der-
nier moment. La boîte aux lettres qui
se trouve d la porte d'entrée du burea u
de la Feuille d'avis est levée chaque
malin , à 7 heures.

Dans la règle, les annonces doivent
'nous parvenir avant 4 heures du soir
pour para ître dans le numéro du len-
demain.

Banque cantonale neuchâteloise
Nous sommes notaetenr» de :

38/4% Etat de Neuchàt 1 1891, à 100 et int.
4 */t°/o dit0 1877, à 103 »
4 % Munici palité de Chaux-de-Fonds 1887. à

101.50 et intérêt.
Nous sommes vendeurs de

3 >/s %> Commune de Neuchâtel 1893, à 99 et
intérêt.

Bours e de Gen ève, du 13 novembre 1893
Actions Obligations

Centrsl-Suisse — .- 3%fei.ca.de!'. 96 25
Jura-Simplon. — .— S1/» fédéral . . 105 —

Id. priv. — .- 3% Gen. ilote 106.50
N-E Suis. ans. -.— 3.-0. 1878,4^/, 511 —
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — ,—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4»/ 0 512 75
Banque fédér. — .— Loœb.anc.3% 301 —
Unionfin .gen. — .— Mérid.ital.3°/„ 262 75
Parts do >Setif. Douan.ott.5°/0 Alpines . . . .  97 — Prior.otto.4% 

Changes à Genève ^t<"ii ** »« wi«
Demandé Citât Londres.!— .-

France .. 100.01 100.06 K,™^°0H
' :

Londres. . 25.15 25.19 ' —
Allemagne 123 70 123 90 Esc. Genève 4y 8%

Bourse de Paris, da 13 novembre iS93
(Coora de clôtura)

3% Français . 99 07 Crédit foncier 1017 50
Italien 5% . . 79.8 ' Gréd.lyonnais 765.—
Rus.Orieno% 67 60 Mobilier Iran . 
Egv. unif. 4% 506 25 Suez 2730 —
Ext. Esp. 4o/,i 60 81 J. Mobil, esp. 68 25
Portugais 3% 20 31 Chem.Autrîch. 613 75
Turc 4°/c . . .  22.25 Ch. Lombards 230 —
Hong-. or 4o/0 93.- Ch. Méridien. 530 —

Actions Ch. Nord-Esu. 110 —
Bq. de France — .- Gh. Saragoage 142 50
Bq. de Paris . 627.50 Banq. oitom. . 585 62
Comptoir nst. 485 — Rio-Tialo . . . 860 —


