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PUBLICATIONS COMMUNALES

Vaccinations officielles
Le docteur E. HENRY vacoinera

à son domicile, Coq d'Inde 10, les jeudi
22 et vendredi 23 septembre courant , à
3 heures, aveo du vaccin de Lancy.

Neuchâtel , le 20 septembre 1892.
Direction de Police.

Commune de Cressier
L'assemblée des propriétaires pour la

fixation de la levée du ban des ven-
danges aura lieu samedi 24. sep-
tembre, à 3 '/g heures, au ckii-
teau de Cressier.

A l'issue de cette réunion , il sera pro-
oédé à la mise aux enchères de la récolte
des vignes et treilles communales.

Cressier, le 22 septembre 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE

DURE MAISON ET DÉPENDANCE S
A. VILARS

Lundi 26 septembre 1892, dès
8 heures après midi, il sera exposé
en vente par enchères publiques une
maison renfermant deux logements, si-
tuée au haut du village de Vilars, ot les
dépendances de cette maison , savoir:
jardin de 96 m' et verger de 3654 m*. Le
bâtiment est assuré pour 3,200 fr.

La mise en vente aura lieu dans la
maison môme.

Pour tous renseignements, s'adresser
au soussigné.

Cernier, le 15 septembre 1892.
C.-A. MONTANDON, not.

VIGNE A
~

VENDRE
A vendre, à 15 minutes de la ville, une

vigne fermée, dans un parfait état de
culture. Contenance : 2228 mètres (6 '/s
ouvriers) ; '/, rouge, '/» blanc Issue sur
une grande route. S'adresser au bureau
d'avis. 777

ETABLISSEMENT HOiïFlCOLE OE 8. UTOHIE
SLXX Plan, sur IMeia.clria.tel

-TÉLÉPHONE - AUTOMJVE 1§9S — TÉLÉPHONE —

Les personnes désireuses d'avoir de beaux arbres fruitiers de toutes
forces et de toutes formes, avec étiquetage garanti et à des prix défiant toute con-
currence , sont priées de me passer leurs ordres dès maintonant à fin septembre. Les
plantations effectuées par mes soins sont garanties.

A P E R Ç U  DE Q U E LQ U E S  P R I X  :
De Fr. à Fr. De Fr. à Fr.

Abricotiers haute tige . . 1 — 5 — Poiriers haute tige . . .  1 — 5 —
» mi-tige . . .  0 80 2 50 » mi tige . . . .  0 75 3 —
» espalier . . .  0 75 6 — » e s p a l i e r . . . .  0 75 7 —

Cerisiers haute tige . . . 0 90 5 — Pommiers haute tige . . 1 10 6 —
> mi-tige . . . .  0 75 3 — » mi-tige . . .  1 — 4 —
» espalier . . .  0 75 5 — » espalier . . .  0 60 8 —

Cognassiers haute tige. . 1 — 4 — Pruniers haute t i g e . . .  1 — 5 —
> mi-tige. . . 0 75 3 — > mi-tige . . . .  0 80 4 —

Pêchers espalier : . . .  0 80 6 — » espalier . . .  0 75 5 —
Groseillers à grappe ou Raisinets, la pièce, de 40 cent à 1 fr. ; lo cent de 20 à

45 francs.
Groseillers à grappe, greffés sur tige de 1 mètre de haut , de 2 à 8 francs.
Pour commande importante , prix par correspondance.

Toutes les nouveautés sont disponibles.
— Plantation et Taille de vergers. —

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Offi ce des Poursuites du Landeron

Aucune ofire n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 7 septembre 1892,
sur l'immeuble plus loin désigné saisi au
citoyen Jérôme Muriset, cultivateur,
domioilié au Landeron, il sera procédé
par l'office des poursuites du Landeron ,
à la seconde vente prévue par l'artiole
143 de la loi fédérale sur la poursuite et
la faillite.

Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques , samedi 15 octobre
1892, k 7 V, heures du soir, à l'hôtel-do-
ville du Landeron , et aux conditions dont
il peut être pris connaissance à l'office
soussignée.

L'immeuble exposé en vente est dé-
signé comme suit au cadastre du Lande-
ron :

Article 1909. A Monthey, bâtiment ,
place, ja rdin et vigne de 1235 mètres.
Limites : Nord , 1352, 1913 ; Est, la route
cantonale , 2187 ; Sud , 2187, 470 ; Ouost ,
2219.

Subdivisions :
Polio 73, n° 23. A Monthey, bâtiment de

126 mètres ;
— n° 24. A Monthey, place de 99

mètres ;
— n° 25. A Monthey, jardin de 576

mètres ;
— n* 26. A Monthey , vigne de

434 mètres.
Donné pour trois insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron , le 13 septembre 1892.

Office des Poursuites :
Le préposé ,

C.-F. WASSERFALLER.

VENTES PAR VOIE D ENCHERES

VENTE DEJÊTAIL
Lundi 26 septembre 1892, dès les

10 heures du matin , sur la place de la
foire , à Nods. Messieurs Edouard Juan et
Alexandre Barfouss, aux Combes de
Nods, vendront aux enchère» publiques
et volontaires :

10 vaches, 10 génisses portantes ,
2 bœufs de trois ans, 2 de deux ans et
2 de quinze mois.

Terme : au 1" mars 1893 pour les
paiements.

Neuveville , lo 16 septombre 1892.
Par commission,

Oscar WYSS.

Enchères de vendange
à Saint-Biaise , le mercredi 28 septem-
bre 1892, à 3 heures après midi , dans
la salle de Justice.

Délai d'inscription : mercredi 28 sep-
tembre, à midi.

St-Blaise, le 22 septembre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

P|»pccniP <le 4 Ker,es» bassin
*• A vooUll en ciment et accessoi-
res, à vendre. Prix avantageux. S'adres-
ser à F. Bron , gypseur , à Peseux.

POTAflFR peu usagé, aveo
* " ¦*¦ iluUH grande caisse à oau
en cuivre, à vendre d'occasion. S'adres-
ser Fausses-Brayes 9, rez-de-chaussée.

fïfH^lV  ̂ venc'
re un bon gros

VJ1J.JCJ1H chien de garde. S'adres-
ser à la scierie de la Borcarderie, près
Valangin .

.TalniMfàra Pour ma Kasin ou
UdlUl 11C1 C ateij el.5 a vendre,
faute d'emploi. Prix : 10 fr. — Adresse :
J. Lesegretain, Faubourg du Lao 19.

Aux mères de famille

ÉPAULIÈRES-TUTEURS
pour dames, f illettes et enf ants.

Trouver le moyen d'empêcher les
jeunes filles de se voûter, leur procurer
une taille svelte et cambrée, développer
leur poitrine sans les fatiguer , faciliter
leur oroissance, leur donner la santé,
c'est la préoccupation constante de toute
mère prévoyante et dévouée.

La même épaulîère modifiée se
fait également pour les jeunes garçons
et réunit les mêmes avantages.

Dépôt ohez Mme BIDAUX, cor-
setière, rue de l'Hôpital 6, 2" étage.

Seille à choucroute
peu usagée, à vendre à bas prix,
faute de place. S'adresser rue du Seyon,
n* 21, au 3me.

Deux grands laigres
contenant environ 1500 à 2000 litres, à
vendre faute de plaoe. S'adresser au bu-
reau de la feuille. 783

¥>^sàll
|y

)c vieilles, bien grasses, de-ruulcs puis 1 fr. 35, ohez Sailer-
Ries, à Fahys 21 bis seulement.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
&. S<SSWA8

S, Rne des Epancheurs, 5

Grand assortiment de jambons garantis.
Spécialité de jambons fins et de lan-

gues de bœufs fumées, préparées par la
maison.

A VPnrli*A deux belles couleuses
V Clllli C en cuivre, dont une

grande aveo fourneau et une petite sans
fourneau. S'adr. rue St-Maurioe 8, au 1".

BIJOUTERIE & ; k
HORLOGERIE Ancienne MaisoD ?, I

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cif l
Bmn thoi l toi ton» Ici genre! Fondée en 1833

JL. J O B I N
Siaee eeseiax

maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL
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Publication d'enchères
Les soussignés vendront par enchères publiques , lundi 3 et mardi 4 ooto-

bre 1892, chaque jour dès 9 heures du matin , au marché des ohevaux , à Berné,
environ 150 chevaux propres à tous services, parmi lesquels se trouvent de forts
chevaux de trait , ainsi que p lusieurs très bons chevaux pour la selle ot la voiture.

Les amateu s sont oordialoment invités à assister à oes enchères.
Berne, le 20 septembre 1892. (B. 5838)

Christ. HOSTETTLER,
Sam . BALZ,

marchands de chevaux.

|îiuii¥iiim|
0 24, Rue du Temple-Neuf , 24 0

I LITERIE et, TROFSSEAUX complets j
A Coutil I" suisse, 150 cm., demi- fil , depuis JL Fr. 25». JL
(v Grin végétal à 12 % cts. ; Tampico, à T S cts. le demi-kilo, y
Q Crins animal depuis OS centimes jusqu'à 2 Fr. 75. Q
fk Laine pour matelas, à 95 centimes le demi-kilo. 7f\lïl Plumes et Duvets, dégraissés à la vapeur, dep. T & c. Ul
Jk Duvet, belle quai, à JL Fr. 95, jusqu'aux plus fines quai. A
ul Toiles de fil. — Nappages. — Serviettes. — Linges, lïl

O Pour faire de la place aux nombreox Articles d'hiver Ç
#h «iBe EN LIQUIDATION avec grand rabais: &ï

j f  Un lot de Cotonne, double largeur, à 3 S et T 5 cts. jt
Q Un lot de Coupons pour robes, Draps, Indiennes, etc. Q
I Se recommandent, X
Q A. GYGEE & KELLER. Ç)

Presses pour briques de ciment et de scories et pour dalles
de divers systèmes, soit à la machine ou ù. la main, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma. 2978 Z.)

BORNER & CT
Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques

à R O R S C HAC H
Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre.

PRESSOIR EN FER
de 40 à 50 gerles , aveo soole et chevalet
chêne; plus une grande cuve à vendange
d'une contenance de 30 gerles, très solide.

S'adresser au bureau d'avis. 770

Bon CHIEN courant
âgé de trois ans, bien dressé, véritable
raco, est k vendre. S'adresser pour ren-
seignements à M. Gustave Clottu , à
Cressier.



jusqu 'à Fr. 4.85, ainsi que des étoffes de SOIR noir , blanc i l
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SS CEIVT'IIVÏ IEÎS H_.E MÈTRE &. - Examinons par retmu-.
Fabrique de .Soieries de G. HENNEBER G , Zurich.
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i? Feuilleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAS

LUCIEN BIAB.T

Le colonel et Laura se promenèrent
quelques instants silencieux , puis l'ai-
mable jeune fille, pour chasseF les pen-
sées pénibles qui assombrissaient le
front de celui qui devait être son mari ,
lui parla de l'avenir avec plus de ten-
dresse qu'elle n'avait coutume de le
faire. Le soleil , à travers le réseau de
lianes qui ombrageait le corridor , glis-
sait des rayons qui , s'étalant multico-
lores sur les dalles blanches dont il
était pavé, les semaient de fleurs de
feu. Parfois un de ces rayons , éclairant
le visage de la belle créole, colorait à
l'irnproviste son teint mat d'une lueur
rose. Elle apparaissait alors comme
entourée d'une auréole flamboyante ,
et son regard , adouci par compassion
plus quo par coquetterie, se levait vers
le grave visage de son cavalier. Ras-
suré, transporté par ce regard, celui-ci

souriait à sa belle compagne et oubliait
soudain ses craintes jalouses pour ne
songer qu 'au bonheur que l'avenir sem-
blait lui promettre.

Si heureux qu'il se sentît près de
Laura , le colonel songeait que Gayétano
ne pouvait tarder à reparaître. Or il
voulait éviter de se retrouver en face
du jeune homme avant que ce dernier
eût eu le temps de réfléchir, de rede-
venir maitre de ses paroles et de ses
actions. Après avoir communiqué ses
intentions ïi Laura, qui se hâta de les
approuver , l'officier revint vers le sa-
lon afin de prendre congé de dona Ma-
ria , toujours aux aguets derrière la fe-
nêtre.

"•- Le voilà , cria-t-elle joyeuse.
Et , s'élancant au dehors, elle appa-

rut bientôt tenant son fils entre ses
bras. Cay étano se dégagea à la vue du
colonel et fit un pas vers lui.

— Te voilà libre, dit Laura à son
cousin auquel elle tendit la main.

— Oui , grâce à une feinte qui fait
que je me méprise, répondit l'ingénieur
avec amertume.

— N'as-tu pas rencontré mon oncle .
Au lieu de répondre, Gayétano se

rapprocha du colonel.
— Sur mon âme, senor, lui dit-il

d'une voix brève, vous manquiez tout
à l'heure dans le groupe d'officiers qui
font escorte à Son Excellence le vice-
roi et qui plaisantent si agréablement.
S'il faut les en croire , il suffira de leurs

cravaches pour ramener les insurgés à
l'obéissance, et la qualification de
créole leur semble synonyme de celle
de lâche.

— Propos et bavardes de jeunes
gens, senor, répondit Rodriguez , aux-
quels on ne doit prêter aucune atten-
tion. Les hommes sages, en tète des-
quels je place le vice-roi que vos paro-
les ont ému , pensent plus sérieuse-
ment. Espagnols et créoles sont pour
eux des sujets du roi , et la guerre en-
tre eux leur apparaît comme une lutte
fratricide qu 'ils voudraient à tout prix
conjurer.

— Etiez-vous donc au palais . de-
manda Cayétano.

— Oui , je vous avais suivi sur la
prière de votre père.

— Pour me couvrir de votre protec-
tion ? s'écria le jeune homme.

— Pour expliquer la cause de votre
colère, si elle l'eîtt emporté sur votre
prudence , répondit le colonel.

— Et vous avez sans doute cru , re-
prit l'ingénieur , que la peur me dictait
mes réponses ?

— .T'ai au contraire admiré votre
sang-froid et l'énergie avec laquelle
vous avez plaidé la cause de vos com-
patriotes.

— Oui , reprit le jeu ne homme avec
colère , j 'ai laissé croire que , délateur
imbécile , je rapportais les secrets des-
seins qui m'avaient été confiés. Mon
sang-froid 1... j'étouffais, sous ma pâ-

leur. Et vous, qui saviez la vérité ,
l'idée de me démasquer ne vous est
pas venue , colonel?

— Cayétano I s'écrièrent à la fois
dona Maria et Laura suppliantes.

— C'était votre devoir , senor, conti-
nua le jeune homme ; vous portez les
couleurs du roi d'Espagne , et vous sa-
vez que je suis son ennemi.

— Vos discours de ce matin, répon-
dit le colonel avec gravité , tombaient
dans l'oreille de votre hôte , car vous
étiez chez vous. L'officier du roi les
a oubliés, et votre courtoisie ne doit
pas les lui rappeler.

— Pourquoi donc, colonel ? Moi , je
vous remercierais de mettre à ma dis-
position votre liberté ou votre vie.

— Assez, dit avec sévérité dona Ma-
ria ; en l'absence de ton père, je suis
là pour t'empêcher d'oublier que don
Rodri guez est sous notre toit.

— Soyez sans crainte, ma mère ; les
paroles d'un créole partent de trop bas
pour offenser un Espagnol. Si nous
avons l'audace de nous plaindre , le
vice-roi a des cachots et l'inquisition
des bûchers pour nous imposer silence.
Si nous nous révoltons, on nous crava-
che et tout est dit. Est-ce vrai , colo-
nel ?

— Au revoir , senora , dit l'officier en
s'inclinant devant dona Maria.

— Oui , partez , dit Laura à son fiancé.
— Sans répondre ! s'écria Cayétano.

Tu vois bien que j'ai raison , cousine .

Un créole ne peut insulter. A moins ,
ajouta-t-il les dents serrées, que le co-
lonel ait oublié sa cravache , ou que le
courage espagnol ne soit en réalité
qu 'une bravade.

Le colonel , prêt à sortir , se retourna :
— Par le ciel , dit il , vous allez trop

loin. La colère, l'ironie, même provo-
quées par la douleur , doivent avoir des
bornes.

— Moi , de la douleur , de l'ironie !
répliqua Cayétano. Vous vous trompez.
Je hais l'Espagne, je hais les Espagnols,
et quant aux femmes qui les choisis-
sent pour amants...

— Tu deviens infâme, s'écria dona
Maria , et tu vas me faire rougir de toi.

Le colonel s'éloignait. Bondissant jus-
qu 'au trophée , Cayétano s'arma d'une
épée et lui barra le passage :

— Vous ne comprenez donc ptis, dit-
il , que j 'ai le cœur plein cle rage, que
j 'ai besoin de me réhabiliter à mes
propres yeux de la lâcheté que je viens
de commettre en déguisant mes sym-
pathies, de me venger des insultes fai-
tes à ma race par les hommes de la
vôtre ? En garde , senor, et rendez-moi
le service de me tuer.

Menacé par l'arme de Cayétano , le
colonel tira son épée. Dona Maria ct
Laura se préci pitèrent sans hésiter en-
tre les deux atagonistes.

— Bas les armes ! bas les armes !
dit en même temps une voix impé-
rieuse.
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21, ^Faubourg du Lac, 21 " "'"" = 21 , Faubourg du Lac, 21

Demande de place
Une jeune personne bien élevée, fillo

d'un auberg iste de la oampagne, parlant
l'allemand , au courant des travaux du
ménage et de ceux des champs , chercho
une p lace daDS une maison particulière
ou daDB un hôtel , à Neuchâtel ou aux
environs. (M. a. 3159 Z.)

Adresser les offres sous chiffres M. 54
D., à Rodolph e Mosse , Rienne.

781 Une personne de toute confiance
s'offre pour faire,des bureaux. S'adresser
au bureau de cette feuille.

Une fille de 21 ans, expérimentée dans
les travaux manuels et ceux du ménage,
et sachant cuisiner, cherche â se placer
tout de suite dans une honorable famille .
Un bon traitement serait préféré k un
salaire élevé. S'adresser à Lina Ammann ,
chez M. G. Althaus, confiseur , k Olten.

Une fille de 22 ans, sachant cuire,
cherche une p lace pour tout fairo. S'adr.
Coq d'Inde 5, 2me étage.

Une personne d'un certain âge cher-
cho une plaoe pour tout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 21 ,
1er étage.

787 Une jeune fille , bien recommandée,
parlant les deux langues, cherche une
place de femme de chambre ou pour tout
faire dans un petit ménage. S'adresser
au bureau d'avis.

Une fille cherche une p laco pour tout
faire dans un ménage. S'adresser magasin
de papiers peints, Place du Marché.

Deux jeunes filles cherchent à se p la-
cer pour aider au ménage ou auprès des
enfants. S'adr. rue Pourtalès 3, 2ra° étago.

Une jeune fille de 16 ans cherche p laoe
dans un ménage où elle .aurait l'occasion
d'apprendre le français. — A la mômo
adresse, une fille de 30 ans cherche p laco
oomme cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage soigné. S'adresser Sablons 7,
2me étage.

Une Wurtembergeoise, âgée de 25 ans,
capab'e d'enseigner la langue allemande,
cherche place dans une bonne maison, k
Neuchâtel , comme aide. On exige moins
un fort salaire que vie de famille.

Adresser les ofires à P. Oswald , prof.,
Ecole de commerce , Kirchheim -Teck
(Wurtemberg). (H. T. 3431)

Une jeune fille de la Suisse allemando ,
ayant déjà passé une année dans la
Suisse française, désire se placer dans
une famille où elle aurait l'occasion do
se perfectionner dans le français et dans
les soins du ménage, ou ohez une lingère
pour apprendre la couture. Pour les con-
ditions , s'adresser rue Saint-Honoré 1,
3me étage, à gauche.

FpDISPENSABLE) j
jjj BUREAU D'AFFAIRES jjj9 Fondé en 1878 9

! J. - ALBERT DUCOMMUN 5
X |NEUCHATEL 1
A Demande pour St-Jean 1893, en m
Z ville , un beau et grand logement I
Jjj de 6 à 7 pièoes et dépendances, si- jjj
m tué à un 1er et 2me étago, avec bal- (J)jjj oon et au soleil levant. m

y Offre à louer pour le 15 octobre Ç
Q prochain , un logement on dessus (!)
m de la ville , composé de 2 cham m
ï bres, cuisine, bûcher, situé au 1er JL
Ç étage et au soleil levant. Ç

Z Offre à louer une chambre non Z
Jjj meublée, pour le 15 octobre pro- Jjj
Q chain ; elle est située au 1er étage Q
Q et au soleil levant. Q

PETIT JIOTEL
CAFÉ-RESTAURANT
avec jardin ombragé et dépendances , k
remettre, pour le 24 décembre 1892, à
proximité d'une des princi pales gares du
Vignoble neuehâtelois et sur un passage
très fréquenté. Situation magnifi que et
bonnes affaires assurées à toute personne
possédant les aptitudes et les connais-
sauces du service. S'adr. pour renseigne-
ments sous initiales A. B. C. 8, poste
restante, Neuohâtel.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer un petit local pour
dépôt de denrées coloniales. S'adresser
rue Pourtalès 11, 2me étage.

On demande à louer, pour Noël ,
une maison dans le Vignoble neuehâte-
lois , avec jardin et dépendances . Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
d'avis sous les initiales D. A. 785.

OFFRES DE SERVICES

776 Une personne d'un certain âge dé-
sire se plaoer comme cuisinière ou pour
diriger un petit ménage. Le bureau de
cette feuille indiquera.

Une ouisinière cherche à se p lacer de
suite. S'adresser Ecluse 15, 2me étage.
— A la même adresso, à vendre un lit de
fer neuf , à un prix raisonnable.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 % de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PISTER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël , un beau logement
de six chambres. S'adresser rue de la
Plaoe d'Armes 6, au second.

A i  nn CD pour la saison d'hiver,
LUUEs.li , dans un village au bord

du lac de Lugano, une jolie maison , con-
fortablement meublée, bien exposée au
soleil, comprenant six chambres de maî-
tre, une de domestique, cuisine, oave et
dépendances. Vérandah , terrasse et ja r-
din. Bateaux ot postes tous les jours pour
Lugano.

S'adresser au bureau du journal. 786

CHAMBRES A LOUER

Chambre meublée pour un jeuno
homme. Ecluse 15, 1er étage.

Jolie ohambre meublée, indépendante,
exposée au soleil , pour un monsieur. Rue
Purry 6, 3rae étage.

Place pour un ou deux coucheurs.
S'adresser Maladière 22, 2me étage.

A lf l l iP Y *  une b6"6 chambre meu-
xl l U M tj f  blée, avec pension.

S'adresser Faubourg du Crêt 19, au
rez-de-chaussée.

Deux chambres meublées à louor , ruo
du Môle 1, 3me étage.

Chambre et pension, rue Pour-
talès 7, au second.

A louer de suite, pour un monsieur ,
chambre meublée, indé pendante, chau f-
fable. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
3me étage.

LOCATIONS DIVERSES j
À louer de suite, au rez-de-chaussée,

Faubourg de l'Hôpital 11, un grand local
pour magasin, atelier on entrep ôt.

S'y adresser ;

A louer, à bas prix , une grande cave
bien avinée, deux pressoirs et un maté-
riel complet d'encavage, à qui achètera
au prix moyen la récolte de 100 ouvriers
de vignes, dont majeure partie en blanc.
S'adresser à M. Samuel Gauthey-Paux,
à Colombier.

CHOUCROUTE de Strasbourg
1" qualité

Au magasin F. GAUDARD
40, Faubourg de l'Hôpital , 40

On offre à vendre de gré à gré
un mobilier de salon, une table ronde,
un canapé, un bureau , un buffet , une
glace, quatre tableaux, une grande cage
pour oiseaux, un petit char, deux tables
et six chaises de jardin en fer, 200 vieil-
les bouteilles et différents objets de mé-
nage. S'adresser au bureau de la Feuille
d'avis. 779

CURE DE RAISINS
Raisins italiens . . Fr. 3 50
Raisins tessinois. . > 2 70
Pêches, les 5 kilos . » 2 50

A. RIEDEL, export., Lugano.
¦y JfE rT"'"i::<yi:̂ 'i"i=ss";

EXPOSITION FRIBOURG
Billet à l Fr.10.chez

COURT&C, changeurs, Neuchâtel.

Raisins de table du Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes de 5 kilos, k Fr. 2>50
» 10 » » 4»î)0

Raisins blancs, da Piémont
Caissettes do 5 kilos, à Fr. 3»50

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.) "MATÉ"
1 Fr. 50 le kilo. En gros, grand
rabais. Pharmacie Hserking, rue
Croix d'Or, Genève. (H. 5516 X.)

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin, Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuehâ-
telois.

Propriétaires et Vignerons
Seul moyen d'améliorer et de doubler

votre récolte à peu de frais et sans au-
cune falsification par l'emploi de l'Ex-
trait de f ruits  Duvivier. S'adresser à
M. Imer-Michel , à Neuveville (Berne).

MANUFACTURE ET'.COMMERCE
DB

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-
démie et le Collège de la Promenade")

NEUOHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
W , Rne du P»rc, U

[VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de piano s

et harmoniums.
Recommandé par les prinoipaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux

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

fîilnnflrp P°ur le lin&e» en
UdidUUl XJ parfai t état, à vendre
S'adresser Faubourg de l'Hôpital 64.

A vanHpp faute a'emPloi ) unvcuuic, calorifère inextin-
guible de Junker & Ruh, n° 2, peu usagé.
8'adr . à Mme veuve Knab, à Peseux.

piiîiWiSil
Q primés à Lausanne en 1885 et à 0
• Neuchâtel en 1887, le caisson de f
Q 5 kilos brut , franoo 4 fr. 50, D
Q ohez R. JIJLIER, propriétaire, m
1 à Sion. (O. L. 1405) X

f̂lHHBHHHMHBMHMHsSBMMMl
Hygiène de la bouche. Poudre

dentifrice anglaise. — Liqueur
d'eucalyptus.

Rhume de cerveau. Guèrison im-
médiate par la Boréline. La boite,
50 centimes.

Cors aux pieds disparaissent
promptement par l'emploi de l'écry-
SOntylon. Le flacon , 75 cent.

PHARMACIE"!. DONNEE
Grand'rue, Neuchâtel

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



LOCAT ION DHOTEL
L'administration communale d'Estavayer offre en location son Hôtel-de-

Ville , restauré et agrandi.
Les mises auront lieu au local même, le lundi 3 octobre prochain, dès

2 heures de l'après-midi. Ce bâMment est le lieu des séances de la Justice de paix
et du Tribunal de la Broyé. Ocoasion excellente. Revenu assuré pour preneur intelli-
gent et travailleur. Prendre connaissance des conditions auprès de MM. Dumont,
directeur des finances , et Lentweiter, secrétaire communal , qui s'empresseront
de donner tous les renseignements désirables.

L'entrée en jouissance aura déjà lieu le 18 décembre de cette année.
Estavayer, le 20 septembre 1892.

(H. 1346 F.) SECRÉTARIAT COMMUNAL.

REVUE DE FAMILLE
ANNALES DE « LA VIE CONTEMPORAINE »

Rue de la Chaussée-d'Antin , 8, Paris.
« Qu'est-ce que la journée de Valmy ?

Pourquoi d'un bout à l'autre de la Franoe
allons-nous en célébrer le souvenir? >

Telle est la double question qui sert
de prélude à l'article remarquable de
M. A. Mézières, de l'Académie Française,
que publie la Revue de Famille, k propos
des fêtes qui se préparent en l'honneur
du centenaire de Valmy.

Rien de plus curieux et de plus inté-
ressant que la lecture du Comte Fédor
Golowhin el ses mémoires inédits, par M.
Lucien Perey, que contient le môme nu-
méro de la Revue de Famille. Golowkin
était un Russe du XVnirae siècle, prime-
sautier, malicieux, bavard et satirique. Il
nous fournit sur son époque des détails
absolument inédits. Après nous avoir
révélé le despotisme coquet de l'imp éra-
trice Elisabeth, il en arrive à nous don-
ner un singulier aperçu des coutumes
sociales en France après 1800. Et tous
les Mémoires du comte Fédor sont écrits
dans une note badine et sarcastique qui
a fini par lui valoir l'épithète de < mau-
vaise langue >, fort commune aujourd 'hui
et plutôt réservée au sexe aimable,
avouons-le.

Archives de la poursuite pour dettes et de
la faillite, par A. Brustlein , directeur
du bureau fédéral de la poursuite pour
dettes et des faillites. — Attibger frè-
res, Neuohâtel.
Sommaire du n° 2: Poursuites pour

obtenir paiement de quotes-parts d'un
capital garanti par hypothèque. — Pour-
suites en vertu d'une créance garantie
par gage. — Péremption du droit de re-
cours oontre la détermination du mode
de poursuites. — Objets insaisissables.
— Participation du créancier séquestrant
k une saisie antérieure au séquestre. —
Contestation au sujet des frais de pour-
suite. — Saisie et réalisation de sa-
laires, eto.

Armoiries neuchâteloises, 1707-1848,
par M. Tripet et J. Colin. — Prix, 7 fr.
Neuchâtel, Attinger frères.

Nous avons sous les yeux l'ouvrage
d'héraldique où les auteurs ont reproduit
graphiquement oe qu'ils ont pu décou-
vrir des cachets de nos hommes publios
et de familles neuchâteloises pour la pé-
riode qui va de 1807 à 1848. C'est une
contribution de prix au futur Armoriai
neuehâtelois ; elle était aussi nécessaire
qu'utile, M. Tripet ayant constaté que
les sceaux apposés sur les actes publios
ou privés se ramollissaient et disparais-
saient peu à peu. Il a dono sauvé de la
destruction ceux qu 'il a recueillis, et le
peu d'exemplaires de cette œuvre qui
sont encore en librairie montrent assez
combien l'intention des auteurs a été ap-
préciée, tandis que les grap hiques témoi-
gnent de la conscience qu'ils ont appor-
tée dans leur travail.

La Suisse vue à vol d'oiseau, dessinée par
G. Maggini , ingénieur. Feuille n° 9:
Neuchâtel-Fribourg-Rienne. — Prix
1 fr. 50. Art. Institut Orel l Fussli ,
libraires-éditeurs, Zurich.
La maison Orell Fussli, à Zurich ,

vient de publier comme partie de sa
collection < La Suisse vue k vol d'oiseau >
une carte intitulée c Neuchâtel-Fribourg-
Bienne >. Ce n'est presque plus une
carte, on dirait un panorama qui se dé-
roule devant les yeux. La configuration
du territoire qui y est représenté, est
rendue aveo une exaotitude parfaite ; le
touriste qui parcourt la contrée ne pour-
rait guère trouver un meilleur guide.
Cette excellente publication est sans
contredit d'une grande valeur pour les
écoles, car elle est si claire et si vivante ,
que l'écolier se fi gurera parcourir la
contrée qu'elle représente. Nous la re-
commandons aux maîtres et aux autori-
tés soolaires.

LIBRAIR IE

Plusiours bonnes filles pour ménages
soignés sout à p lacer de suite , ainsi que
deux braves filles pour s'aider aux tra-
vaux du ménage. S'adresser à Madame
Rollier-Frey. Ecluse 31.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demaude p lusieurs bonnes filles
sachant cuire, des filles de cuisine pour
tout de suite , ot un jardinier. Bons certi-
ficats exigés. S'adresser à Mme Schenk ,
ruo du Château 11.

On demande, pour le l ,r octobre , une
bonne cuisinière parlant le français. Inu-
tile de no présontor sans de bonnes re-
commandations. S'adresser Hôtel de
l'Etoile , à Colombier.

On cherche , pour Offenbourg en Bade,
pour lo 20 octobre, auprès de deux en-
fants de 2 à 6 ans, uno (H. 62134 a.)

BOISTINHE:
connaissant aussi les travaux manuels et
le ménago. Prière d'adresser les offros
sous W. 62134 a., à Haasenstein & Vo-
gler , A. G., Carlsrouhe (Bado). 

Une bonne domestique , connaissant
tous les travaux d'un ménage, trouverait
à se placer do suite. S'adressor au bureau
du journal. 780

Dans une honorable famille
«le Hanovre, on recevrait , au pair ,
uno jeune fille de la Suisse française,
âgée de 15 à 20 ans. S'adresser à Adol phe
Rychner , entrepreneur, Neuchâtel.

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans comme aide de ménage. S'adr . au
magasin d'épicerie ruo des Moulins 19.

Une bonne domestique, sachant faire
la cuisine, trouverait placo chez M. Léon
Mermod , fabricant , Sto Croix (Vaud).

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Pour se perfectionner dans le français ,
un jeune hommo de la Suisse allemande ,
ayant fait un bon apprentissage de com-
merce et travaillant déjà depuis quel que
temps comme commis, oherche engage-
ment dans une bonne maison d'étoffes de
la Suisse romande. Entrée à Nouvel-An;
prétentions très modestes. S'adresser à
M. Schmid , au magasin de fer A. Gyger,
Neuchâtel.

Un jeune Allemand cherche une place
de volontaire dans une maison de com-
merce, avec occasion de se perfectionner
dans la langue française. Adresse: Joseph
Heokle , rne Coulon 2, Neuchâtel.

Jeune homme de 18 ans, de bonne fa-
millo de Schaffhouse , désire trouver pour
uno année un emp loi facile, afin d'appren-
dro lo français. Suivant les circonstances,
il payerait une indemnité pour la pen-
sion. Adresser les offres à L. Rauschen-
bach , Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

POUR COUTURIÈRE. -Une jeune de-
moiselle de la Suisse allemande, ayant
fait un bon apprentissage de couturière
ot parlant le français, désire p lace chez
uno bonne couturière pour dames du
canton de Neuohâtel. Ecrire sous les ini-
tiales J. R. 782, au bureau de oette feuille.

Une jeune fille
d'honorable famille , bonne travailleuse ,
dénire une place pour le 15 octobre
dans une maison de confection ou chez
une tailleuse pour dames où elle rece-
vrait pension et logis. (H. 7421 Y.)

Ofires sous chiffres M. c. 7421 P., à
Haasenstein & Vogler, à Berne.

On demande, pour la Hollande,
un précepteur connaissant lo latin et
le grec. 8'adresser à M. Perrochet , direc-
teur du Gymnase cantonal.

APPRENTISSAGES

UN JEUNE HOMME
pourrait entrer de suite en qualité d'ap-
prenti au bureau de construction du nou-
vel Hôtel des Postes et Télégrap hes à
Neuchâtel , Place des Halles 9.

(H. 1048 N.)

AVIS DIVERS

Une damo désirorait employer quel-
ques heures de la journée comme lectrice
auprès d'une personoe âgée. S'adr . ohez
M"" Alfred Godet , Faubourg du Crêt 10,

ORPHÉON
Lia course et fête champêtre

à Frochaox aura lieu dimanche 25
courant , si le temps est beau.

Une f amille d'agriculteurs, du
canton de Vaud, prendrait chez elle
des enfants ou des adultes à un prix de
pension très modique. — Les Cham-
bres de charité, Collèges d'anciens, etc.,
trouveraient là une occasion favorable de
plaoer leurs protégés.

S'adresser à Alfred Sonnaillon , à
Donatyre, près Avenches.

Dans uno bonne famille d'un village
du canton de Berne, on prendrait en pen-
sion une jeune fllle désirant ap-
prendre la langue allemande;
bonnes écoles primaires et secondaires,
leçons particulières si on le désire, soins
affectueux assurés; conditions modestes.

Ecrire à M. W., case postale n° 95,
Neuchâtel.

Temperenz - Yersamraluiig
Sonntag Nachmittag lialb 3 Uhr

im Lokal Tonhalle
geleitet von Herrn Pfarrer GUYE

und mehrerer Freunde.
Jedermann ist freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

PIANO
Leçons particulières chez les élèves, à

Neuchâtel , par M. Franck Rousselot , les
mercredis et samedis. S'adresser pour
renseignements à la librairie DELACHAUX
& NIESTLÉ , à Neuchâtel.

| PRÊTS D'ARGENT j
X sur simp le signature. S'adresser X
T case postale n° f », à 1VELJ- T
(P CHATEL. 0
(j) Joindre un timbre pour la ré- Q
Q ponse. A

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦.¦.¦¦v
Ma dame COLIN-RACHEL1N I

et ses enfants se sentent p ressés de I
remercier les personnes qui leur ovt I
témoigné une si g ande sympathie à I
l'occasion de la douloureuse épreuve I
qu'ils viennent de traverser . I
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MNBsssssssMBM

Le capitaine venait d'entrer , appuyé
sur Huétoca , et promenait autour de
lui des regards interrogateurs.

Jette cette épée, continua-t-il en s'a-
dressant ;i son fils ; je le veux. Par le
roi , jeunes gens, voici une aventure
dont j' ai peine à rne rendre compte.
Que se passe-t-il et qui donc est le pro-
vocateur ?

— Moi , répondit Cayétano ; j'ai forcé
le colonel à se défendre.

— Tu es un lâche , alors, dit le vété-
ran avec sévérité, car l'Indien des sa-
vanes, tout sauvage qu 'il est , respecte
son ennemi tant qu 'il foule l'enceinte
cle son foyer. Approche : quoi qu 'il ait
dit ou fait , don Rodri guez est notre
hôte et, moi vivant , je ne laisserai pas
violer dans ma demeure la loi sainte de
l'hospitalit é. Excuse-toi donc et prie le
colonel d'être assez généreux pour ou-
blier ton action , pour te tendre la main.

— Jamais , répondit Cayétano.
— Quoi I mon fils me brave ! Par la

Vierge , je devais m'y attendre après
l'avoir entendu parler hier et ce matin.
Tu ne connais pas ma colère , Cayétano:
ne la provoque pas. Excuse-toi , je le
veux.

— Et pour la première fois, mon
père, répondit le jeun e homme d'une
voix étrang lée , je vous désobéis.

Les yeux du vétéran s'enflammèrent ,
il se redressa. La main droite étendue ,
il s'avança vers son fils :

— Je veux , répéta-t-il.

Cayétano ne bougea pas.
— Sois donc maudit ! s'écria le vieil-

lard hors de lui ; tu n'es plus mon fils.
— Arrête , au nom du Christ , dit dona

Maria ; tu ignores...
— Pas un mot , reprit impérieuse-

ment le capitaine ; je le défends. Ton
bras, ma chère ; rentre chez toi , Laura ,
et vous, colonel , aidez-moi à gagner le
jardin , je vous prie.

L'officier voulait parler; il comprit
que toute intervention de sa part , à
cette heure terrible , serait mal venue.
Laura s'avançait vers son cousin ; sur
un mot de son oncle, elle s'anêta et
s'enfuit en sanglotant. Cayétano , droit ,
livide , immobile , regarda son père qui ,
appuyé sur dona Maria et le colonel , se
retirait avec lenteur. Prêt à franchir le
seuil du salon , le vétéran tourna la
tête ; il espérait voir son fils accourir
vers lui , se jeter à ses pieds etj'implo-
rer. La contenance hautaine du jeune
homme, qui ne semblait voir que Ro-
driguez , acheva d'exaspérer le vieux
soldat. U leva le bras pour répéter son
anathème :

— Plus devant moi , s'écria dona Ma-
ria suffoquée ; si tu ne veux me voir
mourir , je t'en conjure , plus devant
moi !

Et elle entraîna son mari.
(.4 suivre.)

M. le docteur MORIN ,
à Colombier, est de retour.

Un jeune homme de 18 ans cherche
pension dans une bonne famille. Adres -
ser les offres avec prix , aux initiales
E. K. 784, au bureau du journal.

CARABINIERS
DE NEUCHATEL

TIR - T Ê̂TE
Dimanche 25 septembre

à. C U D R E F I N
Départ de Neuchâiel : 7 h. 20

Messieurs les membres de la Société,
leurs familles et leurs amis, sont chaleu-
reusement invités à prendre pari à cette
petite fête. S'inscrire de suite auprès du
président.

En cas de mauvais temps, le tir-fête
sera renvoyé.

Chalet du Jardin anglais
Samedi 24- et Dimanche 25 septembre

dès 8 heures du soir

€#ÏÏ€1MS
donnés par la troupe du

K U R S A A L  DE GENÈVE
Dimanche , dès 21/, h. après midi

MATINÉE
 ̂
CONCERT

ENTRÉE LIBRE

Dimanche des Vendanges
le 25 septembre 1892

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neuveville

BOUGHËRIË-CH ARGUTËRIË
CENTRALE

Viande de veau, 1" qualité , k
80 et 90 cent, le l/ 2 kilog. Graisse
de bœuf, 45 cent, le '/3 kilog. Sain-
doux, 80 cent, le '/» kilog.

Se reoommande,
G. BA UMANN.

Cercle des Travailleurs
NEUOHATEL

Il est rappelé à MM. les sociétaires
que, jusqu 'au 30 septembre , la coti-
sation de l'année courante peut se payer
au tenancier; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement par la poste.

Le Comité.

PËINTÛREjUrPORCELAINE
M 'le Rose COULIN , Industrie 2,

a recommencé ses cours de peinture.
Elle se charge de brûler la porcelaine
chaque meicredi , ainsi que de tout ce qui
concerne la décoration or (filets, mono-
grammes, etc.)

Dépôt tl'or et d'argent.

HURNI-PHILIPPIN,;PÏÏS',
quartier de St-Nicolas , se recommande
à MM. les propriétaires et architectes
pour la création et l'entretien des jardins
et vergers.

L'établissement horticole , nouvellement
créé, est pourvu d'une quantité de plan-
tons pour garniture de massifs. Pensées,
Pâquerettes , Silènes , Myosotis, Giroflées ,
etc. — Légumes. — Confection de bou-
quet s et couronnes. S'adresser à l'Eta-
blissement ou à Mlle Bedeaux , Placo
d'Armes n° 1.

MIL DI OU
La Commission de la Société pour le

traitement dos vignes contre le mildiou a
fixé le prix , par ouvrier de vigne pour les
deux traitements , à 1 FP. IO, payable
d'ici k fin octobre , au bureau de M. C. A.
Périllard , rue du Coq d'Inde 2.

Neuchâtel , le 19 septembre 1892.
La Commission.

ÉTAT - CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses de mariafçee.

Théodore Buser, chef-sommelier, Bâlois,
et Maria-Louise Moser, de Neuchâtel ; tous
deux domiciliés à Pontresina.

Carlo-Luigi Giora, manœuvre, Italien,
et Louise-Hermine JeanQuartier, des Bre-
nets ; tous deux domiciliés à NeuchâteL

Jacob-Ernest Brauen, négociant, Ber-
nois, domicilié à Neuchâtel, et Marguerite-
Charles-Marie Leemans, Belge, domiciliée
à Bruxelles.

Emile Borel-Petitjean , photographe, de
Neuchâtel, et Louise Beiner, Allemande,
domiciliée à Couvet.

Naissances.
19. César-Emile, à César-Louis Piguet,

ouvrier-chocolatier, et à Marie-Augustine
née Berger.

19. Emma - Lina, à Jean-Louis Lenz,
charpentier, et à Anna-Marie née Bueg-
segger.

19. Albert , à Charles-Frédéric Marti ,
ingénieur, et à Emma née Comtesse.

20. Blanche-Denise, à Charles Leprince,
marbrier, et à Cécile-Célestine née Bos-
sinelli.
fln ^MMMM^HSSJ.̂ H«SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSK

MARC HAKD - TAIL LEUR
Ensuite de la dissolution à l'amiable

de l'association Gendre & Fils, le sous-
signé avise ses amis et connaissances,
ainsi que le public en général, qu 'il s'est
établi pour son compte.

Se recommande,
Arthur GENDRE,

marchand-tailleur,
Tt, Rue de IiOTreilIe, 7

maison du Café du JURA .

GHA]VT
M. TROYON, professeur

se rendra à Neuchâtel une fois par se-
maine, dès le commencement d'octobre,
pour donner des leçons de chant. Pour
tous renseignements, s'adresser à M.
Troyon , Valentin 2, Lausanne.

ATTENTION!
Une personne pouvant disposer de

quelques heures le soir, désirerait don-
ner des leçons de français, d'allemand et
d'anglais ; ou bien s'occuper d'éoritures,
ou d'un travail quelconque. S'adresser
Môle 1, 3me étage, Neuchâtel.

Achat et vente de valeurs à lots
Obligations des Communes fribourgeoi-

ses à intérêt 3 % différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot : fr. 7000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 59.

Nous sommes vendeurs à francs 49.
COURT & C", changeurs, Neuohâtel.

Messieurs les membres de la Sooiété
des sciences naturelles sont informés que
la Société jurassienne d'émulation les
invite à se faire représenter à sa session
générale, qui aura lieu à Neuveville, lundi
prochain , 26 septembre. Les membres
qui auraient l'intention de partici per k
cette fête sont priés de s'inscrire jusqu 'à
jeudi prochain , auprès du soussigné, où
ils pourront prendre connaissance des
détails du programme.

Le Président,
O. BILLETE R, PROF.

IJ Le Dr BOVET, d'Areuse,
suspend ses occupations jus-
qu'à nouvel avis.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 22 septembre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 90
Raves. . . .  » 70
Choux-raves . • 1 —
Hancots . . .  » 1 50
Carottes . . .  » 1 40
Carottes . . . .  Te paquet, 10
Poireaux . . . . » 05
Choux la pièce, 05
Laitues . . . .  » 05
Choux-fleurs . . » 30 CO
Oignons . . . .  la douzaine, 40
Concombres. . . » 20
Radis la botte, 05
Pommes . . . les 20 litres, 1 20 2 —
P o i r e s . . . .  » 2 —
Pruneaux . . » 4 —
Noix . . . .  » 4 —
Melons . . . .  la pièce, 30 60
Abricots . . .  le demi-kilo, 30
Œufs . . . .  la douzaine, 1 —
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 40

» en mottes, » 1 "30
Fromage gras, » 75

» mi-gras, » 60
» maigre, » 45

Miel . . . .  . 1 30
Pain . . . .  » 17
Lait le litre, 20
Viande de bœuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, • 90 1 —
» de mouton, • 90 1 —
» de porc, » 90 1 —

Lard fumé, » 1 —
• non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 22 —
Seigl e . . .  » 22 —
Avoine . . .  • 20 —
Farine, 1" qualité, • 34 —

» 2- qualité, » '32 —
Son . 12 50
Tourbe, les 3 mètres cubes, 17 —



— Les ouvriers de huit usines de bro-
deries, en France, out cessé mercredi le
travail pour protester contre la conven-
tion franco-suisse.

— Oa sait les critiques formulées en
Allemagne contre la loi sur le repos du
dimanche et les plaintes émues aux-
quelles on s'est livré sur le malheureux
sort des petits commerçants injustement
persécutés, disait-on, par des théoriciens
et des bigots sans entrailles. Il vient de
se faire , à ce propoB , une expérience très
curieuse à Nuremberg. A l'occasion de
la fête communale, la loi a été provisoi-
rement suspendue trois dimanches de
suite et les magasins ont été autorisés à
rester ouverts toute la journée, sau f pen-
dant l'heure des offices. Or, pas un n'a
fait usage de la permission et quel ques
échoppes seules n'ont pas fermé. Il faut
dono oroire que la fermeture des maga-
sins n'occasionne pas aux marchands
les pertes dont ils s'étaient p laints tout
d'abord.

— Un train de voyageurs de la ligne
Santa-Fé a été attaqué par trois voleurs
à la petite station de Wharton , à environ
vingt milles de Guthrie, dans le territoire
de l'Oklahoma (Etats-Unis'). Le train
venait de s'arrêter à Wharton pour pren-
dre de l'eau, lorsque les trois volj 'j rs ont
santé sur la locomotive et, en les mena-
çant de lours revolvers, ont obli gé le mé-
canicien et le chauffeur à les accompa-
gner jusqu'au wagon des messageries.
Là, ils ont remis une hache au chauf-
feur et lui ont donné l'ordre d'enfoncer la
porte du wagen. Au premier coup, l'em-
ployé des messageries, enfermé dans le
wagon, a fait feu de son revolver à tra-
vers la porte ; le chauffeur, effrayé, lui a
crié : < Pour l'amour de Dieu , ne tirez pas !
on me force à faire ce que je fais. > Et
toujours menacé par les revolvers des
brigands, il a continué à entailler la porte
qui a bientôt volé en éclats.

Les voleurs ont pénétré dans le wagon
et ont forcé un des coffres-forts; mais ils
n'y ont rien trouvé, l'emp loyé des mes-
sageries ayant eu le temps, pendant qu'on
enfonçait la porte, d'en retirer les valeurs
et de les cacher dans un coin du wagon.
Ils se sont attaqués ensuite à un autre
coffre-fort plus grand et p lus solide, mais
n'ayant sans doute pas les outils néces-
saires, ils ont dû renoncer à l'ouvrir et
sont partis, se contentant d'emporter
deux paniers de raisins. Pendant que les
trois bandits opéraient dans le wagon
des messageries, un comp lice resté sur
la voie tenait les voyageurs en respect ,
et tirait des coups de revolver et de cara-
bine sur les wagons aussitôt qu 'une tête
se montrait à l'une des fenêtres et sur
les plateformes. Lorsque le train est ar-
rivé à Guthrie, on a constaté sur les wa-
gons les traces de nombreuses balles.
Comme cela arrive toujours en pareillo
circonstance, les bandits ont pu s'éloi-
gner sans être inquiétés, et on ne pos-
sède aucun indice de nature à faire re-
trouver leurs traces.

— L'express-orient a été tamponné
mercredi, près de Lunéville, par un train
de messageries. Trois wagons ont été
brisés. Le mécanicien est grièvement
blessé.

— On mande de New-York quo des
voleurs ont fait dérailler un train près de
Osage-City et ont pris un million do dol-
lars appartenant à la compagnie. Il y a
eu cinq tués et p lusieurs blessés.

Le choléra.
— Le gouvernement autrichien ayant

protesté contre l'imposition de la quaran-
taine à la frontière bulgaro-sorbe, en
assurant que l'état sanitaire en Autriche

ne justifiait pas cette mesure, le conseil
médical bulgare en a décidé la suppres-
sion et le rétablissement de la promièro
observation médioalc.

— Le gouvernement espngnol persis-
tant à astreindre los bâtiments italions à
une quarantaine, malgré l'affirmation
expresse du gouvernement italien que le
choléra n'existo pas eu Italie , l'amiral
Brin , ministre des affaires étrangères
d'Italie, a envoy é une note à Madrid me-
naçant d'user de représailles envers les
bateaux espagnols , si oetto quarantaino
n'est pas immédiatement abolie.

— Il y a eu mercredi k St-Pétersbourg
48 cas nouveaux et dix décès.

— Meroredi , à Berlin , 22 choléri ques
ont été transportés au lazaret do Moabit.
Ce nombre relativement grand a causé
une certaine inquiétude , mais il n 'est pas
prouvé que ces caB soient dus à une con-
tamination venant de Hambourg.

— Une vingtaine de cas de choléra,
dont 8 ont anj ené des décès foudroyants,
ont été constatés à Pâturages (8500 ha-
bitants , arrondissement de Mons, Belgi-
que). A Wasmes, il y a eu 3 cas.

— A St-Ouen, un cas nouveau, pas de
décès.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

NOUVELLES POLITIQUES

France
D'après les dernières dép êches de

Porto-Novo, c'est l'armée du frère du roi
de Dahomey qui a été mise en déroute
par le colonel Dodds. Comme elle a
quitté la position qu'elle occupait entre
Abomey et les troupes françaises pour
attaquer celles-ci sur lour aile droite , il
en résulte que la route qui mène à Abo-
mey doit être tout à fait libre. Quant à
l'armée commandée par le roi , elle se
trouve prise entro la mer et la colonne
du colonel Dodds.

Turquie
Une note russe k l'adresse de la Su-

blime-Porte et arrivée mardi à Constan-
tinop le, cause une certaine émotion. La
Russie signale les graves conséquences
pouvant résulter des rapports turoo-bul-
gares, qu'elle déclare contraires aux
traités.

NOUVELLES SUISSES

Traités de commerce. — M. Rodé, mi-
nistre de Suisse à Buenos-Ayres , a pro-
posé au gouvernement argentin la con-
clusion d'un traité de commerce.

Abattage du bétail. — Voici le détail
de la vérification à laquello a procédé le
Bureau fédéral de statistique , au sujet
des signatures parvenues jusqu 'ici en
faveur de la demande d'initiative tendant
à introduire duns la Constitution fédérale
l'interdiction de l'abattage israélito :

Zurich , signatures valables 15,712
(non valables 672). — Borne 25,362
(2033). — Schwytz 310. — Fribourg
371. - Soleuro 1068 (38). — Bâle-Ville
1201. — Bâle-Campagne 515 (355). —
Schaffhouse 994 (4), — Saint-Gall 1841
(17). — Grisons. — 1100 (55). — Argo-
vie 25,811 (606). — Vaud 636. - Neu-
châtel 392 (3).

Emigration. — Pendant le mois d'août
écoulé, 592 Suisses ont émigré dans des
pays d'outre-mor; o'est 23 de p lus qu 'en
août 1891. A part ir du 1" janv ier jus-
qu'au 31 août , le nombre des émigrants
est de 5624, soit 463 de plus que pour
la période correspondante de l'année
dernière.

Suisses à l 'étranger. — En mention-
nant la nomination au grade do capitaine
de police au Caire de M. A.' Quartier,
d Yverdon , l 'Estafette constate que des
250 Suisses engagés il y a 10 ans dans
la police égyptienne, deux seulement
sont encore en fonctions.

BERNE . — Un témoin oculaire nous
rapporte qu'un pauvre vieillard a tenté
de se suicider hier vers midi en se cou-
chant en travers de la voie ferrée, entre
les stations de Lyss et de Bienne, un
instant avant le passage du train express
Berne-Paris. Heureusement qu'une garde-
barrière qui s'était rendu compte à dis-
tance des intentions de cet individu , eut
la présence d'esprit de faire los signaux
d'arrêt et que le train , quoique marchant
k toute vitesse put s'arrêter à temps et
recueillir oe malheureux qu 'il déposa à
Bienne entre les mains des emp loyés de
la gare. Tout dan:! la personno , les allu-
res et les vêtements délabrés de ce vieil-
lard décelait la p lus grande misère et
était de nature à insp irer une profonde
pitié. .

— Le Conseil de guerre de la IHrao di-
vision a condamné le lieutenant d'admi-
nistration Edouard Pfister ,de Langenthal ,
à quinze jours de prison et k la perte do
son grade, pour s'être fait lui même un
ordre de marche lui permettant do jouir
de la demi-taxe en ohemin de fer.

— Par suite des nombreux sinistres
survenus dans l'Oberland bernois, le
Conseil d'administration de la Sooiété
d'assurance mobilière du canton de Borne
a décidé d'augmenter do 1 pour mille la
primo à p'ayer par les assurés habitant
des maisons couvertes en bardeaux.

ZURICH . — Le comité de la ligue des
paysans du canton do Zurioh a décidé
de déposer une demande d'initiative ten -
dant k supprimer les pensions do retraite
que l'Etat accorde actuellement aux pas-
teurs et aux maîtres d'écoles. Puis il a
résolu à l'unanimité de recommander le
rejet du projet de loi relatif à la création
d'une oaiBso cantonale de secours pour
les veuves ot orphelins des emp loyés de
l'Etat.

SOLEURE. — Les corps de cadets
d'Anrau , de Zofingue, d'Olten , d'Aar-
bourg et de Kolliken , représentant un
effectif do 600 jeunes garçons , ont pro -
cédé samedi à d'intéressantes manœu-
vres entro Rothackor et l'Engolberg. Les
cadets de Zofingue ot d'Olten , renforcés
par l'artillerie d'Aarau , formaiont l'armée
de l'Ouest, et ceux d'Aarbourg et de
Kolliken l'armée de l'Est. Cette dernière
a battu à p late couture l'armée de l'Ouest
et l'a rejetéo bien en arrière de sa ligne
de défense. Puis tous se sont réunis à
Lauterbach en un dîner commun.

ARGOVIE . — La police de Baden avait
arrêté dans cette ville Reinhold Bilr-
ger, ouvrier typograp he, qui s'était rendu
coupable d'un vol important en Autriche.
Dans la nuit de samedi à dimanche,
Bilrger a tenté de s'évader; il a attaché
ses draps l'un à l'autre et , après avoir
brisé la grille fermant la fenêtre de sa
cellule, il s'est laissé glisser le long de
la muraille. Mais la corde improvisée
était trop courte, et Biirger a été précipité
sur le pavé où il s'est cassé la jambe. Un
gendarme en tournée l'a trouvé, vers
2 heures du matin , gisant sans connais-
sance sur le sol.

VALAIS — On peut voir dans diverses
vignes des environs de Sion des raisins
littéralement cuits, tant la chaleur de
cet été a été intense. Des pommes ont
de même été desséchées par l'ardeur du
soleil.

FRIBOURG . — L'exposition industrielle
cantonale s'est formée dimanche. Le total
des cartes d'entrée vendues depuis l'ou-
verture est de 53,338. L'exposition a eu,
y compris les entrées gratuites, 59,399
visiteurs.

VAUD. — La semaine dernière, dit la
Feuille d'avis de Lausanne, un boucher
de Grandson conduisait un veau à l'abat-
toir. Le veau se défendait et marchait,
paraît-il , peu à souhait. Exaspéré, et
quoiqu 'ils fussent au moins deux , si ce
n'est trois , pour mener la jeune bêto au
sacrifice, le patron s'empara d'un couteau
et creva un œil au pauvre animal . Des
faits de cotte nature so passont de com-
mentaire. Le ju ge de paix est, dit-on ,
nanti d'une plainte.

GENèVE . — A la suite d'une annonce
demandant une jeuno fille allemande
pour aider dans un ménage et apprendre
le fran çais, uae jeune Znricoise de 17 ans
arrivait vendredi à Geuève. C'était une
femme laisant partie du personnel d'une
maison mal famée qui l'attendait à la
gare. Heureusement, la jeune fille fut
prévenue à temps du sort qui l'attendait
et emmenée au Home où elle est encore.

Nous mettons encore une fois ou garde
les parents contre les dangers que peu-
vent courir leurs filles , s'ils les envoient
eu service dans des places avant d'avoir
pris de sérieux renseignements.

CHRONIQUE LOCALE

Sérénade. — L 'Harmonie a donné hier
soir un concert sur le quai du Mont-
Blanc , devant uno demeure dont le pro-
priétaire avait reçu les membres de la
Commission de recrutement.

Parmi les invités se trouvait M. Carel ,
profosseur do musique à Bienne, qui a
dédié une de ses compositions k l'Har-
monie. Ce corps do musique a saisi
l'oocasion pour reconnaître cette amabi-
lité on donnant à l'artiste une sérénade
où fi gurait plusiours des morceaux de
M. Carel. Agréablement surpris , les habi-
tants du quartier et les promenours ont
profité eux aussi de l'attontion graciouso
de l'Harmonie.

Navigation à vapeur. — On nous in-
forme qu 'à la suite d'autorisation du dé-
partement fédéral des Postes et Chemins
de fer , la Société de navigation à vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat est au-
torisée à prolonger son horaire du service
d'été actuellement en vigueur jusqu 'au
15 octobro prochain.

Œuvre de patience. — La Tribune de,
Genève écrit :

« M. Ch. Nicolet , mécanicien à Neu-
ohâtel , nous envoie une oarte-correspon-
danoe sur laquelle il a écrit un passage
do Gil Blas de Lesage contenant la ma-
tière de 12 pages formant un ensemble
de 4014 mots et de 17,800 lettres. M. Ni-
colet a mis oinq heures dix minutes pour
écrire ce ohef-d'œuvre de patience qui
n'a pas enoore été dépassé en Suisse.
C'est bien le cas de répéter : De plus en
plus fort , comme chez Nicolet. »

Pavillon de musique. — Le concert qui
n'a pu avoir lieu mercredi k oause du
mauvais temps, sera donné ce soir par la
Musique milita ire.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Asile de Buttes. — Selon lo rapport
pour 1891-1892, il y avait au 30 juiu
dernier 15 jeunes filles dans cet établis-
sement. Pendant l'année écoulée, on a
comp té 6 sorties et 4 admissions. La
direction a passé des mains do Mm° Droz,
qui désire so consacrer à ses enfants, k
celles de Mmo Viesel , de Gorgier , assistéo
de sa fille , institutrice dip lômée.

Les dépenses effectives se sont élevées
à 4261 fr. 10. Dix-huit jeunes filles ont
passé k l'Asile 6114 journées ; la journée
revient donc à 70 centimes par enfant.
L'Asile a subi une perte d'intérêt par
suite de la suspension do paiements de
la maison où sou petit cap ital était p lacé ;
mais ses amis lui sont venus en aide , ot
tout particulièrement un généreux ano-
nymo qui a onvoyô 500 fr. Le résumé
des comptes accuso un boni do 122 fr. 78.
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— Un document officiel nous apprend
qu 'à Munich , en ce moment , le nombre
des abattoirs de chiens se multi p lie d'une
façon absolument exagérée.

Le fait s'exp lique par cette particula-
rité que la p lupart des animaux qu 'on y
amène proviennent de vols. Mais le goût
des habitants de Munich est vraiment
singulier. Il parait que l'habitude de
manger ainsi l'ami de l'homme aurait été
importée par les nombreux ouvriers ita-
liens qui travaillent actuellement dans la
capitale de la Bavière. Toujours est-il
qu'on ne se contente pas de l'utiliser
pour falsifier le saucisson, mais qu'on le
mange à toutes les sauces et sous toutes
les formes.

— Religion et alcoolisme mêlés.
A l'avenir , à Mosoou , aucun visiteur

d'un cabaret ne pourra rester la tête cou-
verte. Cetto mosure a été édiotée par le
chef de la police municipale en vue de
faire respecter les saintes images placées
dans oes établissements. Un extrait de
l'ordonnanoe doit être affich é dans tous
les débits de boissons et les cabaretiers
seront responsables de l'exéoution de la
disposition précitée.

Choses et autres,

Bâle, 22 septembre.
Un certain nombre d'officiers supé-

rieurs sont arrivés à Bâle pour s'occuper
de l'organisation des corps d'armée ré-
cemment décrétés. Ils entreprendront une
tournée de reconnaissance à cheval pour
étudier la défense des frontières. Ils se-
ront licenciés le 12 octobre.

Vienne, 22 sep tembre.
On annonce de Craoovio et de Pod go-

rifsa doux nouveaux oas de oholéra sur-
venus dans la nuit de mercredi à jeudi.

Bruxelles, 22 septembre.
Les cas do choléra sigualés aux corons

de Collin , entre Pâturages et Wasmes,
ont frapp é surtout des marchands ambu-
lants. Une femme est morte six heures
après être remontée de la mine. Les
morts ont  été enterrés pendant la nuit.
Une réunion de docteurs de la ohuique a
eu lieu pour aviser aux mesures à pren-
dre. Les spécialistes n'ont pas souvenance
de cas aussi foudroyants. Dopuis mor-
credi matin , il y a eu une vingtaine de
cas, dont dix très graves, et huit déoès.

Berlin, 22 septembre.
Le bureau sanitaire de Hambourg a

fait procéder a un examen mioroscop ique
dos eaux do l'Elbe. On y a découvert lo
bacille en virgule. Depuis mardi à midi
jusq u 'à meroredi à midi , on a enreg istré
211 cas de oholéra et 100 décès. L'épi-
démio somblo ôtre en recrudescence.

A Hambourg, de meroredi jusqu 'à
jeudi à midi , il a été déclaré 180 cas
cholériques ot 97 déoès.

— Soixante-treize malades sont aotuol-
lomeut en traitomont à l'hô p ital Moabit ,
à Berlin. Chez treize d'entre eux les
symptômes du choléra asiatique sont
bien déterminés.

Paris, 22 septembre.
A Niort (Deux-Sèvres), une nombreuse

réunion d'industriels a voté à l'unanimité
une résolution demandant aux Chambres
de ratifier le traité do commère avec la
Suisse.

— Un déraillement s'est produit à l'en-
trée de la garo de Moutluçon (Allier).
Trois wagons ont été renversés . Il y a
eu huit blessés.

Paris, 22 septembre.
La cérémonie du Panthéon a été très

imposante. M. Carnot , M. Floquet et les
ministres ont été acclamés au départ par
une foule énorme. M. Challemel-Lacour
a prononcé un disoours montrant la né-
cessité de l'établissement de la Républi-
que en 1792, et ajoutant que le mouve-
ment socialiste impose aujourd'hui au
gouvernement un redoublement de vigi-
lance et des obli gations sérieuses.

— Dopuis midi , la plaoe de la Con-
corde, d'où doit partir une cavalcade,
ainsi que la terrasse des Tuileries et
toutes les rues aboutissantes sont en-
vahies par une foule formant une masse
compacte dont il est impossible d'évaluer
le nombre. A une heure et demie la po-
lice fait évacuer la plaoe. La foule est si
nombreuse que des bousculades inévita-
bles se produisent. Le cortège se forme
très difficilement et à deux heures et
demie il ne s'est pas encore ébranlé. La
foule témoigne assez bruyamment son
impatienoe. A l'Esplanade des Invalides,
d'où part une seconde oavaloade, identi-
que à la première, le spectacl e est lo
même et la foulo aussi nombreuse. La
cavalcade se met en marche vers deux
heures et demie sans incident et com-
mence k défiler par la rue Royale et les
boulevards.

La foule manifeste son enthousiasme
sur le passage des chars par de vifs
app laudissements, et par les cris nourris
de « Vive la République ! » Le cortège
est imposant. Lorsque le cortège eut
atteint le boulevard Montmar tre, la foule
était tellement énorme qu 'une grande
bousculade se produisit , le cortège ne
put se frayer un passage qu'après de
grands efforts ; quelques personnes ont
été renversées. Au coin des rues Riche-
lieu et Montmartre les mêmes scènes ont
eu lieu.

La physionomie de la journée a été
très gaie. Les dépêches des villes de
province disent que la fête a été égale-
ment célébrée avec enthousiasme. Aucun
incident.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVÏS TARDIFS

788 Une jeune fille connaissant les
travaux du ménage trouverait à se p laoer
de suite. S'adresser au bureau de la
feuille.

Bourse de Genève, du 22 sept. 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 112.50 3Vs fédéral . . 102.20
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. -.—

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.75
N-E Suis. anc. — . - S.-O. 1878,4% 511.50
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E. Suis.4% 523.—
Banque fédér. 353.75 Lomb.anc.3% 317.75
Unionfln.gen. — .— Méricl.ital.3% 298.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 477.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 438.50

Changes à Genève *wni nn *u k|l°
Demandé Ollert Londres . 139.20

France . ¦ 99.97V, >fr Ojft gg&S ggLondres. . 2o.l7V> 2o.20 
Allemagne 123.50 123.70 Esc. Genève 2V,°/o

A propos de plusieurs lettres
que nous avons dû transmettre
à des domestiques pour de-
mandes de places insérées dans
notre journal , nous rappelons
de nouveau que toute demande
d'adresse ou toute lettre à réex-
pédier doit ôtre accompagnée
d'un timbre-poste de 10 cent.

BANQUE CANTONALE NEUÇIIATELOISE

Nous sommes acheteurs de :
4 % Etat de Neuchâtel 1882, i 101.25 *t int.
4 % » » 1885, à 101.25 »
3 »/., % >. » 1891, ;\ 100.— »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.25 »

Nous sommes vendeurs de :
3 '/a % Etat de NeucluUel 1887, à 98.- et int.
3 >/a % Ville de Neuchâtel 1888, à 96.— »
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