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Du 24. Pluie intermit tente  jusqu 'à 2 heures.
Brouillard en bas Chaumont. Le ciel s'éclair-
cit vers le soir.

Du 25. Brouillard sur lo sol jusqu'à 11 '/a h.
Le soleil perce vers 11 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"",,6
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Pluie jusqu'à 10 heures du matin.

NIVEAU DD LAC :
Du 25 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Dn 26 » 429 m. 380

Température dn lac : 19°

La Chaux dû-Milieu. — Institutrice de
*à classe mixte  du quartier du Cachot.
Traitement : fr. 900. Obligations : celles
prévues par la loi. Entrée en fonctions :
le 31 octobre. Examen de concours : sera
fixé ultérieur ement. Adresser les ofires
de service , avec pièces à l'appui , ju s-
qu au 6 octobre , au président de la com-
mission scolaire , et en aviser le secrétariat
du département de l'Instruction publique.

PeS 'Ux. — Institutri ce de la 3° classe
mixte. Traitement : fr. 900. Obligations :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 1" novembre. Examen de con-
cours : sera fixé ultérieurement. Adresser
les ofires de service, aveo pièces à l'appui ,

jusqu 'au 10 octobre, au président de la
commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction
publique.

Joratel. — Institutrice de la classe
permanente mixte. Traitement: fr. 900.
Obligations : celles prévues par la loi .
Entrée en fonctions : le 1er novembre
1892. Examen de concours : sera fixé
ultérieurement. Adresser les offres de
'service , avec pièces à l'appui , jusqu 'au
10 octobre 1892, au président de la com-
mission scolaire, et en aviser le secréta-
riat du département de l'Instruction pu-
bli que.

Lignières. — Institutrice de la 11° classe
mixte. Traitement: fr. 900. Obliga tions :
celles prévues par la loi. Entrée en fonc-
tions : le 12 octobre. Examen de con-
cours: sera fixé ultérieurement. Adresser
les ofires de service, avee p ièces à l'ap-
pui , j usqu 'au 29 septembre, au président
de la Commission scolaire , et en aviser
le Secrétariat du Département de l'Ins-
truction publi que.

Cerneux-Péquignot. — Instituteur de la
classe supérieure mixte. Traitement :
fr . 1600. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 17 octobre
1892. Examen de concours : le 10 octo-
bre, à 8 heures du matin. Adresser les
ofires de service, aveo pièces à l'appui
jusqu'au 5 octobre prochain , au prési-
dent de la Commission scolaire, et en
aviser le Secrétariat du Département de
l'Instruction publique.
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— On peut so procurer gratuitement ,
dans les bureaux de la Chancellerie
d'Etat et des préfectures du canton , le
Rapport du directeur de l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel à la commission
d 'inspection pour les années 1890 el 1891.
suivi des rapports sp éciaux sur les con-
cours des chronomètres observés en 1890
et 1891.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Samuel Stoi gor , épicier , _ la
Chaux-de-Fonds, sont avisés que l'état
de collocation des créanciers est déposé
à l'Office des faillites , à l'hôtel de ville ,
où ils peuvent en prendre connaissance.
Les actions des opposants doivent être
intentées dans les dix jours dès la pré-
sente publ ication , soit jusqu 'au 2 octobre
1892.

Extrait de la Feuille officielle

PUBLICATIONS COMMUNALES

Ban des Vendanges
Assemblée des propriétaires

de vignes, mardi 27 septembre cou
rsnt, à 5 heures du soir, à l'Hôtel muni-
cipal , (Salle des Commissions).

Ordr e du jour :
Fixation de la levée du ban des ven-

danges.
Neuchâtel , le 24 septembre 1892.

Direction de police.

COMMUNE DE VALANGIN

HOTEL â L OUER
La Commune de Valangin remettra à

bail par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
l'hôtel de la Couronne et ses dépendances.

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la roul e cantonale de
Neuchâtel- Chaux-de-Fonds et Neuchàtel-
Cemier-Saiut-Imier ; il renferme douze
chambres , salles réservées , débit au
plain-pied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir : Grange, écuries,

remise ; jardin. Suivant convenance , il
pourrait être remis à bail avec l'hôtel , un
certain nombre de poses de terre .

Entrée en jouissance le 23 avril 1893.
Les enchères auront lieu au bureau

communal , le samedi 8 octobre 1892, dès
1 heure après-midi.

Pour visiter les immeubles et prendre
connaissance des conditions du bail , s'a-
dresser au président du Conseil communal.

Valang in , le 31 août 1892.
Au nom du Conseil communal:

Le Secrétaire, Le Président ,
Oscar LUTHI. Erneat TOUCHON.

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES JNMMEUBLES
Office des poursuites dn Landeron.

Samedi 22 octobre 1892, à 7 heures du
soir , à l'Hôtel-de-Ville du Landeron , il
sera procédé à la vente, par voie d'en-
chères publiques , des immeubles ci-après
désignés, saisis à demoiselle Bourquin ,
Pauline-Alexandrine , fille de feu Cesar-
Constantin , domiciliée à Combes, savoir :

Cadastre de Combes.
Art. 26. A Combes, au village , bâti-

ment, p laces, j ardins de 280 mètres. Li-
mites : Nord , se termine en pointe ; Est,
239 ; Sud le territoire de la Commune
de Cressier ; Ouest , 82, 27, 83.

Subdivisions :
Plan folio 1. N° 88. A Combes, au village ,

bâtiment de 62 mètres.
N°89. A Combes, au village,

place de 43 mètres.
N° 90. A Combes, au village,

jardin de 112 mètres.
N" 91. A Combes, au village,

jardin de 63 mètres.
Art. 92. Plan folio 7, N" 41. Les Pa-

radis, champ de 460 mètres. Limites :
Nord , le chemin du Landeron ; Est, 150 ;
Sud , 115 Oaebt , 143.

Art. 239. Plan folio 1, N° 92. A Com-
bes, au Village , verger de 1287 mètres.
Limites : Nord , le chemin de la Fontaine
et le chemin de la Chapelle ; Est, 37;
Sud , 90 et le territoire de la Commune
de Cressier ; Ouest , 26, 83.

Cadastre du Landeron.
Art . 308. Les Côtes, vi gne et place

de 719 mètres. Limites : Nord , 3057,
2357, 358 ; Est , 3058 ; Sud, le chemin de
Combes ; Ouest , 1320, 257.

Subdivisions :
Plan foLo 13. N» 37. Les Côtes, vigne

de 696 mètres.
N° 38. Les, Côtes, place

de 23 mètres.
Art. 309. Les Chantemerles, buis-

sons et vigne de 1327 mètres. Limites :
Nord , 1331, 2602 ; Est. 2602 ; Sud , 1322,
1866, 1183; Ouest , 236.

Subdivisions :
Plan folio 12. N* 6. Les Chantemerles,

buissons de 301 mètres.
N° 7. Les Chantemerles,

vi gne de 1026 mètres.
Les conditions de vente seront dépo-

sées au bureau de l'Office des poursuites,
à partir du 30 septembre 1892, à la dis-
position de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés
de produire à l'Office, dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présent avis , leurs droits sur les im-
meubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 et 143 de la Loi.

Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'Avis de Ntuchâ'el .

Le Landeron , le 15 septembre 1892.
O FFICE DES POUBSUITES ,

Le Préposé ,
C.-F. WASSERFALLER.

Propriété à Neuchâtel
A vendre, une petite propriété , à

l'angle de la rue de l'Orangerie et de la
grande Promenade , comprenant une mai-
son de 10 chambres et dépendances, ja r-
din , terrasse, d'une superficie totale de
378 mètres carrés ; le tout en très bon
état d'entretien. S'adresser à l'Etude
Wavre, Palais Rougemont.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

ENCHÈRES DE MOBILIER
Mardi 27 septembre 1892, dès

9 h. du matin, rue du Temple-
Neuf n° 10, la succession bénéficiaire
de demoiselle Julie-Zéline Petitp ierre
vendra par voie d'enchères publiques , le
mobilier de la défunte , consistant en lits ,
canapé , commodes, garde-robes , tables,
chaises, pendules, potager avec acces-
soires, batter.e de cuisine, etc.

Neuchâtel , le 21 septembre 1892.
Le syndic à la succession,

Fernand CARTIER , notaire.
(O. 39 N.)

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 yaix .

ANNONCES DE VENTE

m m en ce p°nr raisins'r U U  L L U OL  presque neuve, à
vendre faute d'emp loi. S'adres. Case n°7.

SALLE DE VENTE
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits et lits
d'enfaats, canapés, potagers , un poêle
inextinguible en bon état.

Jules RIESER.

BONNE BICYCLETTE
à vendre , à un prix très avantageux.
Le bureau du jou rnal indiquera. 796

VOITURE et HARNAIS
On offre à vendre une voiture de côté,

récemment restaurée, ainsi que des har-
nais à l'anglaise et deux selles. S'adress-.r
à l'Usine des Enfers , Locle.

TTTIMirviT sr'sei b°Qne p°ur 'e ,ra''
«IU-M.J-i_M l  et la course, à vendre.
S'adresser Grande Brasserie, Neuchâtel.

AVIS AUX AMATEURS
DE

BEAU BÉ TAIL
Jacques RCEFF, tenancier

des écuries de la Fleur de Lys,
A, La Chaux-de-Fonds, arrivera
mardi 27 courant , chez lui , avec un grand
convoi de belles génisses et vaches du
Simmenihal , ainsi que 10 taureaux pour
la reproduction.

AVIS
Les p âtes médaillées
de la grande fabrique E. MERLI de
Gênes (Italie), sont arrivées.

Ces pâtes sont garanties, sous analyse,
pure farine.

Vente en gros, par paniers depuis 20
kilos, chez le soussigné, qui est le seul
dépositaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLARIIV, rue Pour-
talès 11.

HUILE SPÉCIALE £ÏÏ ,ÏÏ _3K:
pressoirs, vélocipèdes , ete. — Le
litre, 1 fr. 40; le flacon, 60 centimes.

Chez A. ZIRSGIEBEL , rue du Seyon.

\ vPIlflrP ou à échanger con-
¦£*• » C11UI C tre uuo vache fraîche*
ou prête au veau , une jeune vache grasse
ou une portante de 8 mois. S'adresser à>
G. Miéville , aux Prés d'Areuse.

Pompe à incendie
en parfait état , à vendre d'occasion.
S'adresser à Léopold Berner , maréchal v
à Colombier.

f *  U A R a^ec plateau pour
*-< tl JS- -**• six geries et ayant aussi
les échelles pour char à foin Prix : 100 fr..
S'adresser à A. Horiaberger , à Monruz,
près Neuchâtel.

Vonlez-vous éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l' allume - fen
amiante breveté

H.-E. ALLEMAN D, É.ilard.
En vente chez :

M. Dûment-  Mathey, négo-
ciant, au Plan ;

M H. Gacond , négociant , rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

Pi»ae.<_n_ i»  de 4 Berle8> baS8ia
MZ X caoUU ea ciment et accessoi-
res, à vendre. Prix avantageux. S'adres-
ser à F. Bron , gypseur, à Peseux.
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BIJOUTERIE  ̂ ? ; _
HORLOGERIE Ancienne Maison

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Hier
Beau thoii dans ton! les genres Fondée en 1833

L̂. J O B I N
Siacceseeur

Maison da Grand Hôtel dn I_ac
NEUOHATEL _ *
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POUR FABRIQUES DE TOILES ET DE CIMENTS
Fourniture d'installations au coiuplet et en parties

(machines au détail) par

BORNER &c CIE

F0N0ERIE& ATELIER DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES
à. Rorschach

Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre
(M. a. 2979 Z )

Li PilSÉTIWi

^^ Feailleton de la Feuille d'avis de Neuchâtel

PAS

LUCIEN BIART

Après son souper , Gayétano, trop
tourmenté par ses pensées pour songer
au sommeil, parcourut la ville au ha-
sard. Rien de plus morne, à cette épo-
que, que la belle capitale du Mexi que
aussitôt que Y Angélus avait sonné, et que
la lune ne brillait pas au ciel . Les lourdes
portes bardées de fer de toutes les de-
meures se fermaient hermétiquement, à
l'exception de celles de quelques débits
de boissons fermentées qui , en vertu
de permissions, restaient ouvertes jus-
qu 'à neuf heures. Des veilleurs de nuit ,
pourvus de lanternes et armés de hal-
lebardes , tout comme au moyen âge,
s'établissaient alors au coin des rues,
et leur voix , d'heure en heure , récla-
mait des prières et annonçait l'état de
l'atmosphère. Drapés dans de longs man-
teaux bruns, qu 'un créole n'avait le droit
de porter que moyennant une assez
forte redevance, des amoureux rasaient
les murailles pour aller se poster sous
les fenêtres de leurs fiancées, et de là

épier un regard furtif. La sévérité des
mœurs locales, qui faisait de chaque
habitation une sorte de couvent, ne
permettait guère aux jeunes gens des
deux sexes de se voir autre part qu'à
la promenade, à l'église, ou de cette
façon clandestine. Gayétano, dans sa
marche nocturne, effaroucha plus d'un
couple et se trouva soudain en face de
la maison de son père.

Il demeura là en contemplation, avec
le désir secret de voir entrer ou sortir
le .colonel. Une lumière brillait derrière
les fenêtres du salon ; si le jeune hom-
me avait pu soulever les rideaux, il eût
vu sa mère et Laura , qui , attentives à
tous les bruits de la rue , l'attendaient
anxieuses. Une ronde de nuit , au chef
de laquelle il se serait vu forcé de ré-
véler son nom , obligea l'ingénieur à
battre en retraite. Il regagna son hôtel-
lerie. Le lendemain , au petit jour , il
dépassai t , avec les souhaits de bon
voyage de l'officier qui venait d'exami-
ner son passeport , la porte de San
Cosme.

L'âme de Gayétano souffrait cruelle-
ment. Bien qu 'il fit tous ses efforts
pour ne songer qu'à la grave détermi-
nation qui allait le mettre en rébellion
ouverte contre ceux qu 'on l'avait élevé
à considérer comme des maîtres natu-
rels, la pensée du jeune homme le ra-
menait sans cesse vers son père et sa
mère, que sa conduite allait achever
de désoler, vers Laura qui bientôt ne

serait plus libre. Il l'avait revue, plus
belle, plus séduisante encore qu 'il ne
la rêvait alors qu 'il se hâtait pour ôtre
plus vite à ses côtés ; et voilà que , par
la fatale discrétion des siens, par la
sienne même, c'en était fai t de ses pro-
jets d'avenir I II ne pourrait plus ou-
blier la jeune fille , et il allait vivre avec
ce cauchemar qu 'elle appartenait à un
autre, que tout espoir lui était interdit !
Dans sa colère, il avait reproché à sa
cousine de s'être laissé séduire par le
prestige dont jouissaient les hommes
nés de l'autre côté de l'Océan. C'est
qu'au nombre des griefs nourris par
les créoles contre les oppresseurs de
leurs pays, fi gurait , comme le plus ar-
dent peut-être, celui qui faisait que
toutes les Mexicaines distinguées par
leur naissance, leur richesse ou leur
beauté , acceptaient plus volontiers la
main des Espagnols que celles de leurs
compatriotes. Les femmes, en général ,
n'aiment guère le second rang, et la
vanité des jeunes créoles trouvait plus
de satisfaction à s'appuyer sur le bras
d'un maître que sur celui d'un subor-
donné. Mais, adressé à Laura , le repro-
che était injuste. Elevée dans la véné-
ration de son oncle, auquel sa sagesse
et sa loyauté, au moins autant que sa
vaillance cent fois prouvée, valaient
une considération toute particulière , la
jeune fille n'avait pas été uni quement
séduite par la nationalité du colonel
Rodriguez. Le cœur libre , elle avait

accepté sans répugnance ni enthou-
siasme une union qui flattait l'orgueil
de son oncle , lequel aimait et admirait
le colonel à la fois comme homme et
comme Espagnol. Mais l'officier ne se
trompait pas dans ses craintes : si la sé-
duisante créole l'acceptait pour époux ,
c'était plus par sympathie, par amitié ,
que par un entraînement de son cœur.

Gayétano , désespéré d'avoir bravé
son père, pour lequel son amour et
son respect étaient sans bornes, avait
d'abord songé à lui écrire, à lui deman-
der pardon , à le supplier de retirer l'a-
nathème dont il l'avait frappé. Toute-
fois , si pesante que parût à l'ingénieur
cette malédiction arrachée au vétéran
par la colère, devait-il la racheter en
affectant un repentir qu'allaient bientôt
démentir ses actions ? Révéler sa réso-
lution de combattre les Espagnols,
c'eût été blesser cle nouveau , et cette
fois au cœur , le loyal soldat qui avait
pour devise : « Dieu et le roi », ache-
ver de désoler dona Maria. Mieux va-
lait donc laisser ces* chers êtres dans
une anxiété qui , bien que douloureuse ,
le serait moins encore que la connais-
sance de la vérité.

Quan t au colonel , son seul souvenir
faisait bouillonner le sang de l'ingé-
nieur et chassait de son esprit toute
hésitation dans ses projets de rébellion ,
tout regret des événements passés. Que
de motifs pour abhorrer cet homme,
cet Espagnol ! Laura l'aimait , elle allait

être à lui , et il ne l'avait pas tué !
Grâce à ses résolutions, Gayétano es-
pérait bien se retrouver un jour face à
face avec l'officier sur un champ de
bataille. Et cependant , à mesure qu 'il
raisonnait avec plus de sang-froid , il ne
pouvait se défendre de rendre justice à
la modération , aux façons courtoises
de son rival . Don Rodriguez n'avait ni
la rudesse de la plupart de ses compa-
triotes, ni leur ignorance présomp-
tueuse, ni leur morgue insolente ; loin
de parler avec mépris des créoles, il
n 'avait pas dissimulé que l'ordre social
établi au Mexique lui semblait impar-
fait. En somme, bien que poursuivi
par l'idée de se mesurer tôt ou tard
avec lui , l'esprit juste et loyal de Gayé-
tano lui fit bientôt rendre ju stice aux
sentiments élevés de l'officier , qu 'il es-
timait comme homme s'il le détestait
comme Espagnol et surtout comme fu-
tur époux de Laura.

Rasséréné par la vue grandiose , im-
posante de la belle vallée qu'il traver-
sait , jard in à l'éternel printemps que
dominent trois volcans aux sommets
couverts de neiges perp étuelles, l'ingé-
nieur sentit peu à peu son irritation
s'apaiser. Son âme droite, chevaleres-
que , eut insensiblement raison des co-
lères qui , depuis la veille , l'agitaient et
la troublaient. Chrétien convaincu , le
jeune homme courba la tête sous la
main de Dieu , accepta avec résignation
l'épreuve qui lui était infligée et , se

GRANDE LIOUIDATION
30 1. d'escompte "~ escompte 30 1.

d'une grande quantité cie

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS POUR DA MES

CON FECTIONS POUR HO MMES
ÔL' NEUCHATEL

6, Place d'Armes, 6 6, Place d'Armes, 6

Toutes ces marchandises , de première fraîcheur , seront Tendues dans les
magasins PLACE D' ARMES N° 6, avec un

escompte de 30 °|0
sur les prix de coût. — La vente commencera le

ME _ BI.EZ .VOUS m J Uf W Wf Tk W IPlUriPW'PC! MECBLEZ V0US
SALLE DE VESTES DE IL'IUTEL JtLJUiJyi 1# i© JuiJ_Ë __l_L ___k Ifl' JL 2| mi l l , : ïïm ,IE mm

21, Faubourg du Lac, 21 21 , Faubourg du Lac , 21

ACHAT ET VENTE
de meubles neuf s et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes et autres, chaises de tous
genres, tables à coulisses , tables rondes ,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr . 8,
secrétaires, dressoirs , pianos, armoires à
1 et 2 portes , 1 tricoteuse et des pota-
gers.
|9" COQ-D'INDE N° 24 ~pg

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelage:. , Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile , Papiers peints.

Vente en gros et en détai l de ciments
portland , prompt et romain.
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.

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

A. RIEDELi, export., I_ug_.no.

RÉGULATEURS
Reçu un nouvel envoi de jolis modèles,

ainsi qu 'un assortiment de RÉVEILS.
Conditions avantageuses.

Réparations de montres , pendules,
réveils, etc., à des prix très bas.

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VEBDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville.
¥>/~|rp a pi TTi T» peu usagé, avec
M T xJ x iWSSliSx grande caisse à oau
en cuivre, à vendre d'occasion. S'adres-
ser Fausses-Brayes 9, rez-de-chaussée.

Raisins de table dn Tessin . ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes de 5 kilos, à Fr. 2>50
> 10 » > 4î50

Raisins blancs , dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 3»50

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 LgO 

PITTTTIV A vendre un bon gros
viO.JLJC-111 chien de garde. S'adres-
ser à la scierie de la Borcarderie , près
Valang in.

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

VÏTVF ^ ven(^ r6 quel ques mille¦ -I"*-™ litres vin bianc JVeuefaâ-
tel, sur lies, pour mise en bouteilles. —
S'adresser au bureau du journal. 790

CHARCUTERIE GéNéRALE
&. SGSEWAB

5, Rne des Epancheurs, 5

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

gues de bœufs fumées, préparées par la
maison.

Le Régénérateur des cheveux Fritsch

â

rend aux cheveux gris
leur couleur primitive, est
d'une parfaite innocuité ,
remp lace toute autre tein-
ture , et ne coûte que 2 fr.
75 c. aji lieu de fr . 4 et
fr. 8. — Exi ger sur les

flacons la signature A. Fritsch. Se trouve
chez CH. LANDRY, coiffeur , NEUCH âTEL .

•0«€3-«-€_.«0««-£>«€>*£3-«-€_)-*

g Si vous souff rez des 9
5 Cors aux pieds , verrues , durillons , etc., (j)
$ essayez une fois la î

I POUDRE «RIGIDE !
X SCHELLING S
I et vous avouerez qu 'il n'existe pas X
V de remède p lus simp le, p lus sur et Jjj
S moins coûteux pou's'en débarrasser 5
Jjj vite et sans souffrance. |jj

8 
NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)

Prix de la boîte : 60 cent. •

J Pharmacie GUEBHART J
rt IVeneliàtel. j)
•¦£>•€>•¦_>•€>••¦£>•¦€>•€>•¦-_)¦•

Magasin ZIMMERMANN
IÏEL COULÉ

garanti pur , au détail et en rajons, ru-
ohettes américaines.

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS SÛTÏ/ÉDUCATION
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAE

James COURVOISIER, pasteur

Prix : '2 Fr. 50

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charle§ SEIIVJET

8, rue des Epancheurs, 8

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

DÉPÔT DE THÉ
chez Mme KNŒRY, rue de l'Industrie 6.

Sels naturels de Marienbad
' en poudre
j remplaçant

les célèbres eaux de Marienbad
prescrits par les médecins à Marienbad.

C'est le remède le pins efficace,
agissant contre la dégénérescence
fralsseuse des organes intérieurs, fai -

lesse du coeur , mauvaise circulation
clu sang, asthme, vertiges, oppression^ ,
somnolence, disposition à l'apoplexie ,

hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

#

Pri_ de la boite conte-
nant 15 doses Fr. 4.-.
Chaque boîte véritable
porte la marque de fabrique
cicontre .
Dans la plupart des phar-

•<*,..,''• macies.
Seule maison d'exportation: Les

Salines de Marienbad.
Dépôt général pour toute la Suisse :

Paul Hartmann , Pharmacien î* à Steckborn. |
Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,

Jordan et A. Bourgeois. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.
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V BUREAU DAFFAIRES 9
Y Fondé en 1818 9

j J . - ALBER/ DUCO MMUN !
X NEUCHATEL X

Jh Demande pour St-Jean 1893, en A
T ville , un beau et grand logement i
jjj de 6 à 7 pièces et dépendances , si- 9
Q tué à un 1" et 2°" étage, avec bal- Q
A con et au soleil levant. m

W Ofire à louer pour le 15 octobre Ç
y prochain , un logement en dessus Q
m de la ville , composé de 2 cham A
i brea , cuisine, bûcher , situé au 1er ï
y étage et au soleil levant. w

ï Offre à louer une chambre non X
T meublée , pour le 15 octobre pro- T
Q chai n ; elle est située au 1er étage Q
m et au soleil levant. m

Demoiselle honorable , 25 ans, désire
passer quelques mois dans la Suisse
française pour se perfectionner dans la
langue. Etant institutrice diplômée pour
les travaux du sexe, elle pourrait  se ren-
dre utile par ses connaissances. Elle
serait aussi disposée à aider au ménage
ou , éventuellement , à s'occuper des en-
fants. Une agréable vie de famille est
désiré. (0. F. 4302)

S'adresser sous chiffres 0. 4302 F.,
à Orell Fùssli , annonces, à Zurich.

Jeune homme de 18 ans, de bonne fa-
mille de Schaffhouse, désire trouver pour
une année un empl oi facile, afin d'appren-
dre le français . Suivant les circonstances,
il payerait une indemnité pour la pen-
sion. Adresser les offres à L. Rauschen-
bach , Avenue du Crêt 4, Neuchâtel.

COMPOSITEUR - TYPOGRAPHE
connaissant tous les travaux de l'impri-
merie, marié , 35 ans. demande place dans
une imprimerie de Neuchâtel ou dans le
canton. Offres à A. T. V., Passage Max.
Meuron 6, Neuchâtel.

On demande un ben jardinier,
entrée de suite. — A la même adresse,
on offre à vendre un billard moderne , peu
usagé, de 2™48 sur 1™40. Au besoin , on
échangerait contre du fumier do cheval.
S'adr. à M. Jean Bourgoin , au Landeron.

On demande un bon ouvrier ébé-
niste, actif et intelligent , pour s'occu-
per de réparations et retouches de meu-
bles. S'adresser case postale 185, Neu-
châtel.

On demande, pour de suite, une de-
moiselle de magasin, pour un com-
merce de bonneterie et mercerie. Bonnes
références exigées. S'adresser au maga-
sin de bijouterie Borel-Hunziker.

VOLONTAIRE
Dans une droguerie et commerce de

denrées coloniales (mi-gros et détail), à
Zurich , on cherche un volontaire. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand. Adres-
ser les offres avec certificats au bureau
de cette feuille , sous chiffre S. Z. 798.

l|«"/\T\TÇ_rp |7! Une jeune fille de
1UU JJ1_5 JL Ei la Suisse allemande
cherche à- se placer comme volontaire
chez une modiste. Offres sous initiales
W. E. 797, au bureau du journal.

APPRENTISSAGES

APPRENTI
Un jeune homme, intelligent et possé-

dant une bonne écriture, pourrait entrer
comme apprenti dans une maison de ban-
que de la ville. S'adresser au bureau du
journal , sous chiffre B. 795.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu , je udi, rue du Seyon, une canne.
Prière de la rapporter au bureau de la
Préfecture.

Perdu , vendredi , un trousseau de clés.
Prière do le rapporter , contre récom-
pense, Orangerie 8.

Trouvé un mouton, dimanche, à la
Prévotée, près Souaillon. On peut le ré-
clame '• chez Berger,'fermier, à Souaillon ,
près Saint-Biaise, contre les frais d'usage.

791 Egaré un paraplui e soie noire
marqué E. B. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille.

AVIS DIVERS

A Schaffhouse, àZl T.
mille, on recevrait en pension un garçon
de 10 à 14 ans. Prix modéré. S'adresser
à M. Beck , instituteur , Hochstrasse, à
Schaffhouse.

!$_£" Une jeune demoiselle se
rendant en Allemagne par Zurich-
Lindau , cherche compagne de voyage
pour le 29 septembre. S'adresser à L.
Berger, rue du Seyon 38.

LEÇONS D'ANGLAIS
Mrs. KKŒRY recommence ses leçons

particulières dès à présent et peut encore
recevoir de nouveaux élèves. Industrie
n° 6, 1er étage.

PEIRTURE surPORCELAINE
M>"> 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 d'or et d'argent.

Achat et vente de valeurs à lots
Obli gations des Communes fribourgeoi-

ses à intérêt 3 % différé. Tirage : 30 sep-
tembre. Gros lot: fr. 7000. Remboursa-
bles au minimum à fr . 5;).

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

Une dame désirerait emp loyer quel-
ques heures de la journée comme lectrice
auprès d'une personne âgée. S'adr . chez
M™ Alfred Godet , Faubourg du Crêt 10.

Dans une bonne famille d'un village
du canton de Borne , on prendrait en pen-
sion une jeune fille 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.

_ W B m. H_Jr __ ¦¦__¦ __L _0__ M_ \S %_w«_¦ ___> SssB__ m BEI «H "%_W
Leçon, part iculières chez les élèves, à

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

DESSIN .^PEINTURE
M11' Berthe G A Y, Terreaux 7,

rouvrira ses classes lo 1er octobre.

Les personnes dont l'abonne-
ment finit le 30 septembre sont
priées de le renouveler. Le mon-
tant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en
remboursement dès la première
huitaine d'octobre.

Etat - Civil de la Béroche
AOûT 1892

Naissances.
3. Edouard François, à Jean-François-

Paul Battistolo, gypseur, et à Marie née
Borel , domiciliés à Saint-Aubin.

3 Paul-Roland, à Auguste Weber, hor-
loger, et à Marie-Léa née Burgat , domi-
ciliés à Saint-Aubin.

8. Caroline - Madeleine, à Fritz-Louis
Pierrehumbert, horloger, et à Caroline née
Berger, domiciliés à Sauges.

9. Philomène, née-morte, à François
Nicchini , graniteur, et à Thérèse née
Dulio, domiciliés à la Bulette.

13. Auguste, à François-Auguste Dudc.u,
gendarme, et à Louise née Ruili, domiciliés
à Vaumarcus.

15. Marguerite - Françoise, à Gustave
Depierre, négociant, et à Cécile-Adèle née
Etienne, domiciliés à Gorgier.

16. Robert-Edouard, à Robert-Alfred
Perrottet, boucher, et à Elisabeth née Bar-
bier, domiciliés à Saint-Aubin.

23. Arnold , à James-Henri Colomb, au-
bergiste, et à Lina née Seiler, domiciliés
aux Châtelets.

25. Rose-Henriette, à Charles-Louis Ber-
ger, hoi loger , et à Julie-Amélie née Henry,
domiciliés à Saint-Aubin.

29. Ali, à Henri-Frédéric Jacot, agricul-
teur, et à Marie-Louise née Loup, domi-
ciliés à Gorgier.

29. Ruth-Fanny, à Louis-Daniel Rac-
courcie., pierriste, et à Sophie-Cécile née
Roulet, domiciliés à Sauges.

Décès.
1". Alfred-Henri, fils de Charles-Fran-

çois Pierrehumbert, de Saint - Aubin -
Sauges, domicilié à Chez-le-Bar t, né le
2 juillet 1891.

9. Jeanne - Isabelle née Saugrouber,
veuve de Philippe-Henri Nicoud, de Vau-
marcus, y domiciliée, née le 11 octobre 1821.

12. Marthe-Cécile, fille de Fritz-Henri
Roulin, Vaudoise, domiciliée à Montalchez,
née le 15 avril 1892

15. Adèle née Hâmmerli, veuve de
Henri Burgat , de Montalchez , y domiciliée,
née le 26 novembre 1847.

26. Hélène-Louise, fille de Charles Zwah-
len, de Montalchez , y domiciliée, née le
16 septembre 1890.

27. Jean-Joseph Borioli, menuisier, époux
de Marianne-EmmaTinembai t, de Lugano,
domicilié à Gorgier, né le 24 juin 1836.

27. Julie-Emma née Clemmer, épouse
de Maurice - Pierre Pierrehumbert, de
Saint-Aubin-Sauges, domiciliée à la Fou-
laz, née le 2 avril 1870.

— Une dépêche de Barrow-in-Furness
(Angleterre) raconte un incident extraor-
dinaire arrivé à un train de marchandises
entre les stations d'Ulverston et de Lin-
dale. Le train ee trouvait sur un remblai
élevé ; tout à coup la terre s'affaissa , la
locomotive disparut ; le mécanicien a été
blessé. L'accident a probablement été
causé par des travaux d'excavation d'une
mine pratiqués au-dessous du terrain.
Quand on commença à déblayer pour
retirer la locomotive, la terre s'affaissa
de nouveau profondément, entraînant la
locomotive hors de vue. IL est probable
qu 'elle est tombée au fond d'une mine
de fer.

— Grâce au nouvel impôt sur le re-
venu , trois ministres d'Etat prussiens
sont placés dans la troisième classe des
électeurs pour le Landtag prussien. La
presse libérale allemande s'égaie de cette
coïncidence.

— Le prince Charles de Radziwill,
atteint d'aliénation mentale, a été trans-
féré vendredi à Bonn et interné dans une
maison de santé. On se rappelle que,
sous l'empire d'un accès de folie, il avait,
il y a quel ques jours, tiré sur le person-
nel d'un hôtel en Pologne.

— On mande de Bochum (Allemagne)
qu 'un coup de grisou a éclaté dans un
puits de la mine Watlenscheid, blessant
grièvement trois mineurs.

]_e choléra.

Après s'être fait vacciner à plusieurs
reprises par le Dr Haffkine à l'Institut
Pasteur, nous avons dit que M. Stanhope,
rédacteur au New-York Herald , s'était
rendu à Hambourg. Mais auparavant et
sur la demande du journaliste, le Dr Mes-
nil, à Paris lui a indiqué tous les moyens
propres à se préserver du choléra, moyens
préconisés par le conseil d'hygiène de
Paris; il ajoute qu'après lui avoir livré
tous les secrets prop hylactiques propres
à guérir le choléra , il ne lui reste qu'à
l'encourager dans sa couragense entre-
prise, qui consiste à prendre la contre-
partie des moyens indiqués, soit à boire
de l'eau notoirement contaminée et à
avaler le microbe à pleine bouche. En
dép it de cette énorme absorption de ba-
cilles du choléra , le Dr Meanil demeure
convaincu que M. Stanhope s'en tirera
indemne et affirmera presque, en cas de
salut , l'efficacité du vaccin anticholéri-
que du Dr Haffkine. M. Stanhope a
adressé une dépêche au New-York He-
rald disant qu 'il a passé la nuit dans le
lit d'un choléri que mort l'après-midi et
entie deux cholériques agonisants.

* *
On communi que au Journal de Genève

l'extrait suivant d'une lettre de Ham-
bourg, 9 septembre :

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Avis au _Public
Grande li quidation , 20 % de

remise, dès «ujourd'hm, au magasin
de Robert  PETER, ù Corcelles 5
magasin comprenant:  épiceri e, clou-
terie , serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

APPARTEMENTS A LOUER

Bel appartement de cinq p èces, bieu
situé , Avenue du Crêt. S'adresser à Henri
Bonliô e rue Pourtalès 3. 

A louer, p our Noël pro chain ou
plus tô t , à Colombier , uu app artement
composé de six pièces, graud balcon,
cuisine et dépendances , avec j ardin et
verger . S'adresser à M. A. Jaeot, notaire ,
à Colombier. 
TTouer, rue du Bateau 1, pour Noël

proch ain , un beau logement de six pièces,
nouvellement ré paré. S'adresser rue de
l'Orangerie 8, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées à louer , avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Comba-
Borel 8. 

A louer une jolie chambre meublée , à
prix modéré. S'adresser Industrie 23.

On offre chambres et bouut -, peusion
pour daines ou messieurs. S'adresser rue
de la Bal ance 2, 1er étage, 

Chambre meublée pour un jeune
homme. Ecluse 15 1er étage.

l'hanibre et pension, rue Pour-
talès 7. au second. 

A louer de suite , pour un monsieur ,
chambre meublée, indépendante , chauf-
fable. S'adresser rue J.-J. Lallemand 9,
3me étage.

Pour lo 1er octobre , deux jolies cham-
bres meublées au soleil et se chauffant ,
pour des messieurs rangés, une au pre-
mier étage, l'autre au rez-de chaussée.
Faubourg du Château 15.

_",ll*_lY _ïïl*f»C confortables et bonne
Villtllll lll CSpension pour mes-
sieurs. Ou recevrait également une fa-
mille. Situation agréable ; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

LOCATIONS DIVERSES

souvenant des nobles paroles de sa
mère, il oublia son propre bonheur
pour ne songer qu 'à celui de Laura.
Chassant de son esprit toute idée d'in-
juste vengeance, il employa sa volonté
à faire taire ses griefs d'amoureux déçu ,
pour n 'écouter que ceux bien autre-
ment graves, quoi que moins doulou-
reux , qui le blessaient comme Mexi-
cain.

Au fond , sa conscience ne laissait
pas de s'alarmer de ce rôle d'insurgé
qu 'il allait prendre , et il sentait le be-
soin de se justifier à ses propres yeux
de la détermination qui l'entraînait loin
de Mexico. En rejoi gnant don Luis, en
s'associant à ses desseins, il ne voulait
obéir ni à un secret dépit , ni à une
aveugle rancune. Il allait être excom-
munié , voir sa tête mise à prix , vivre
en fugitif , sans cesse menacé d'une balle
ou d'une mort infamante. La rencontre
soudaine de pauvres Indiens qui , hum-
bles, à demi nus , passèrent en le re-
gardant d'un air craintif , l'impressionna
et leva ses scrupules. Il se dit que don
Luis avait raison : il fallait rendre à
1 humanité ces six millions de parias
condamnés par les oppresseurs à une
existence presque bestiale , et que les
lois coloniales qualifiaient avec cruauté
* d'êtres irrationnels », afin de les mieux
opprimer. La guerre aux Espagnols ap-
parut à Gayétano comme un devoir. Dans
cette entreprise hardie , il fallait envisa-
ger non le présent , mais l'avenir , le

but , non le péril , et , ainsi que le dé-
clarait avec énergie don Luis, conqué-
rir enfin une patrie.

Vers dix heures du matin , les deux
fu gitifs cheminaient déjà hors du cercle
de culture qui formait alors une large
ceinture à la ville dont ils s'éloignaient.
La campagne , animée, fleurie , sou-
riante , semblait s'étendre comme un
vaste parterre jusqu 'au pied des mon-
tagnes qui ferment la vallée. Gayétano
dépassa plusieurs bandes d'Indiens cul-
tivateurs puis deux rancheros dont les
chevaux marchaient au pas. A l'appro-
de l'ingénieur , les deux cavaliers s'é-
cartèrent pour lui livrer passage, le
saluèrent avec déférence, puis se ran-
gèrent près de Huetoca , dont ils pri-
rent l'allure. A une demi-lieue plus
loin , quatre nouveau métis qui , ayant
mis pied à terre , se reposaient à l'om-
bre d'une haie, sautèrent sur leurs che-
vaux à la vue de la petite cavalcade et ,
après s'être inclinés devant Gayétano,
allèrent grossir l'escorte de son servi-
teur. Tous ces hommes, admirable-
ment montés et équi pés, étaient dans
la force de l'âge. L'ingénieur ne s'étonna
qu 'à demi de leur manœuvre ; c'était, à
cette époque , une coutume assez ordi-
naire , au Mexi que , de marcher de con-
serve lorsqu 'on suivait une même di-
rection , afin de se prêter aide ou appui
sur des routes mal entretenues.

(_1 suivre.)

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Noël ,
une maison dans le Vi gnoble neuchâte-
lois . avec jardin et dé pendanc es . Adres-
ser les offres au bureau de la Feuille
d'avis sous les initiale s D. A. 785.

OFFRES DE SERVICES

Une je u_ e fille bien recommandée ,
ayant appris la couture et conuaissant
bien le service de table , désire se placer
dans une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français. Adres-
ser les offres a Mme R. iuhard , hôtel du
Cerf , à Berne.

Domestiques ST ;&":
chent places dans de bonnes familles
de la Suisse romande , par J. BLATTI ,
Oberwyl , Simmenthal.  (H. 7498 Y.)

Une personne de toute confiance de-
mande un bureau à faire. S'adresaer rue
Purry 6, à l'agence.

Une fille de 22 ans , sachant cuire,
chercha une p lace pour tout faire. S'adr.
Coq d 'Iude 5, 2me étage.

Uue personne d' un certain âge cher-
che une place pour tout faire dans un
ménage. S'adresser rue du Neubourg 2î ,
1er étage. 

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

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

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

Domestiques f Ï £ $S £
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. .Fischer , à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

On demande une femme de chambre
parlant les deux langues et connaissant
le service. S'adresser au Grand Hôtel du
Lac, Neuchâtel.

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

On cherche, pour le 1" novembre, une
bonne cuisinière, forte et acitve. S'adr . à
Mme Châtenay-Berthoud , aux Aliscamps,
entre 2 et 3 h. de l'après midi.

On demande, pour le 1" octobre, une
bonne cuisinière parlant le français. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser Hôtel de
l'Etoile, à Colombier.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

On demande un jeune homme ayant
terminé ses classes, comme aide d ns un
comptoir. S'adr. au comptoir G. Borel-
Huguenin , Parcs 2 a.

| PRÊTS D'ARGENT j
Jh sur simp le signature. S'adresser jK
Jjj case postale n° 19, à KEU- T
0 CHAT EL.. 0
À Joindre un timbre pour la ré- Q__ Ponse - Q
•G-OG-C>Q-G'€_K>0-Q-€>€_H»

Tout essai sera couronné de
succès. — S-hwendi (etn d'Appenzell).
Déjà depuis plus de dix ans, je souffrais
d'un mal d'estomac invétéré, j 'ai pourtant
employé les remèdes et médicaments que
m'ont prescrits des médecins distingués,
mais tout cela n'a produit qu'un soulage-
ment insignifiant. Enfin , j' ai recouru aux
véritables Pilules suisses du pharmacien
RICHARD Brandt que l'on achète dans les
pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite, et
c'est bien à elles que je suis redevable
d'être encore de ce monde, car, dés que le
mal me saisit de nouveau et que je fais
usage de vos Pilules, mes douleurs dispa-
raissent comme par enchantement. J'ai la
confiance la plus parfaite en vos Pilules
suisses, tout ce je désire, c'est que Dieu
vous conserve encore longtemps la vie,
pour la consacre r au soulagement de l'hu-
manité soutirante. Jean von Weissenfluh
(signature légalisée). En achetant , toujours
bien faire attention à la croix blanche sur
fond rouge. 15

France
11 était curieux de connaître l'attitude

gardée par les grandes puissances d'Eu-
rope représentées en France à l'occasion
de la fête du 22 septembre. Aucune dé-
coration , aucune illumination ne faisait
distinguer l'ambassade d'Espagne. Les
deux bocs de gaz qui éclairent d'habi-
tude les portes coohères étaient même
éteints. En revanche l'ambassade d'Italie
était illuminée d'une rampe de gaz, de
même que l'ambassade d'Angleterre.
Aux ambassades d'Allemagne et d'Au-
triche, l'obscurité était aussi comp lète.
Pas le moindre lamp ion à l'hôtel de
l'ambassade de Russie. Le concierge dit
au reporter de l'agence Havas que M. de
Mohrenheim était absent. En somme
deux nations seulement se sont associées
à la fête nationale française : l'Italie et
l'Angleterre.

Angleterre
Le ministre de l'intérieur a autorisé les

prisonniers politiques irlandais à recevoir
dans leur prison la visite de leurs amis
politiques.

Allemagne
Dans les élections au Landtag de

Saxe-Gotha les progressistes et les dé-
mocrates-socialistes ont remporté de
grands avantages. A Gotha même les
candidats progressistes l'ont emporté sur
les candidats démocrates-socialistes.

— Plusieurs journaux affirment que le
gouvernement aurait l'intention de diffé-
rer la présentation du nouveau projet de
loi militaire. On remarque que les jour-
naux gouvernementaux eux-mêmes sup-
plient le gouvernement de réfléchir sé-
rieusement avant de prendre la grave
mesure du service de doux ans.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Corps consulaire. — L'exequatur est
accordé à M. Antonio Fontoura de Xavier ,
en qualité de consul général des Etats-
Unis du Brésil à Genève.

Le nouveau fusi l. — Depuis que l'on
tire avec le nouveau fusil au stand de
"Wintetthour , plusieurs marqueurs ont été
blessés par le ricochet des balles.

BERNE . — Un je une homme des envi-
rons de Thoune, âgé de 18 ans, s'était
fait une blessure très peu grave au pouce
de la main gauche. Se conformant à une
singulière pratique, il enveloppa le doigt
malade d'une toile d'araignée, puis ne
s'en occupa plus. Mais bientôt il éprouva
des douleurs si violentes qu 'on dut le
transporter à l'infirmerie de Thoune.
Malgré les soins qui lui furent prodigués ,
le pauvre garçon mourut du tétanos au
bout de peu de jour s. La toile d'araignée
avait provoqué un empoisonnement du
sang.

ZUBICH. — La nouvelle municipalité
de la ville de Zurich a pris toute une
série de mesures afin d'écarter tout dan-
ger de choléra. Des équi pes d'ouvriers
s'en vont de maison en maison et sou-
mettent à une inspection minutieuse les
cave., les réduits , les cabinets d'aisance,
les fosses, etc. Ils vouent une attention
spéciale aux quartiers populeux , aux
bâtiments habités par la classe indigente,
aux maisons où de nombreux cas de
maladie se sont déjà produits . Et comme,
en définitive , une bonne et saine alimen-
tation est encore le meilleur préventif
contre le choléra , la munici palité de
Zurich s'est occupée encore de procurer
des vivres en quantité suffisante à, ceux
qui sont dans la misère ou qui n'ont pas
de travail.

Les dures exp ériences faites à Ham-
bourg ont démontré que le choléra avait
prise avant tout sur les personnes débi-
litées par les privations. Mais une fois
dans la place, la terrible ép idémie se
propage et s'étend aveo une rap idité ter-
rifiante en sorte que toutes les classes de
la population sont menacées. Il est donc
d'un intérêt général de venir en aide aux
indigents et de les mettre hors d'atteinte
du choléra en leur procurant à la fois

des habitations saines et une nourriture
réconfortante.

SAINT -GALL . — Les journaux saint-
gallois prétendent que la commune d'Alt-
stiitten est sur le point de faire un héri-
tage magnifi que. Un bourgeois d'Altstàt-
ten est mort récemment à Philadel phie
(Etats-Unis) sans laisser d'héritiers di-
rects. Il a légué à sa commune d'origine
presque toute sa fortune , évaluée à cinq
millions et il a laissé en outre 20 000 fr.
pour la fondation d'une Université à
Saint-Gall.

APPENZELL . — Un drame terrible s'est
passé vendredi à Heiden. Un ouvrier en
goguette , le nommé Daîdle, a tné d'un
coup de revolver un de ses camarades.
Un agent de police s'étant précipité sur
lui pour l'arrêter , Dœdle fit feu une
seconde fois , et le gendarme tomba mor-
tellement frappé. Le meurtrier , réfugié
sur un toit , se fit justice lui-même en se
brûlant la cervelle.

— On a abattu dimanche au Hohen-
kasten (sommité de la chaîne du Santis),
un chamois qui était atteint tout comme
le bétail, de la claudication et de la fièvre
aphteuse.

VAUD. — Les débats de l'affaire de
l'exp losion du Mont-Blanc commence-
ront le 17 octobre — un lundi — devant
le tribunal criminel du district de Lau-
sanne. On prévoit qu 'ils dureront cinq
jours au moins. C'est définitivement M.
Favey qui défendra le directeur de la
Compagnie de navi gation. Outre les dé-
fenseurs dont nous avons donné les noms,
plusieurs autres avocats interviendront
au procès comme représentants de victi-
mes de la catastrophe, qui se portent
parties civiles. De ce nombre est, croyons-
nous, M° Raisin , de Genève.

CHRONIQUE LOCALE

Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-de-Ville en session
réglementaire, j eudi 29 septembre, à 4 h.
du soir.

Ordre du jour : Nomination de deux
membres de la Commission scolaire, en
remp lacement de MM. Etienne, décédé et
F.-A. Piaget, appelé aux fonctions de
directeur des écoles primaires. — Rap-
ports du Conseil Communal sur l'émis-
sion d'un emprunt de 2,500,000 francs;
diverses demandes d'agrégation de ci-
toyens Suisses et sur les demandes
d'agrégation des étrangers : Strautmann ,
Jean , doreur sur bois, sa femme et une
enfant, russes; Russ, Hermann-Suchard-
Carl , célibataire, allemand ; Russ, Willy-
Eugène, célibataire, allemand. — Rap-
port de la Commission sur diverses
demandes d'agrégation do citoyens
Suisses.

Régional N.-C.-B. — Dans une confé -
rence qui a réuni jeudi les représentants
des autorités cantonales et communales
et ceux de l'entreprise du Régional , ces
derniers se sont déclarés disposés à mo-
difier le tracé de la crémaillère à la hau-
teur du collège des Terreaux. La vcie,
rapprochée d'environ 1 m. du côté Nord
de cet édifice et de 1 m. 50 du côté Ouest,
dégagerait la route surtout aux Terreaux,
où la pente est p lus forte. En face, le
trottoir garderait jusqu 'au contour sa
longueur de 2 m. 40, gtàce à la section
du petit jardin , qui se termine à l'angle
du Collège. Cette opération nécessitera
probablement le dép lacement de toute la
crémaillère ; les travaux commenceront
dans quelques jours.

Société nautique. — Le champ ionnat
de la course à un rameur , annoncé pour
hier, a eu lieu le matin. Sept concurrents
sont partis ; six seulement ont fait la
course complète , de Neuchâtel (port) à
Auvernier. Le premier arrivant a reçu en
prix une coupe d'argent , le second une
médaille d'argent et les quafre autres
une médaille de bronze.

Voici d'ailleurs les noms des six
rameurs avec le nombre de minutes qu 'il
leur a fallu : J. Turin , le champ ion , a
mis 51 minutes 50 secondes; E. Lini ger,
53 m. 35 s.; E. Siœmpfli , 54 m. 20 a.;
E. Jeanneret , 57 m. 23 s.; Alf. Strauss,
58 m. 40 s. ; C. Guyot , 60 va. 01 s.

Brutalité. — On nous écrit en date du
23 septembre :

< Permettez à quelques-uns de vos
lecteurs d'emprunter les colonnes de la
Feuille d'avis, qui accueille toujours les
réclamations faites au nom de l 'humanité ,
pour signaler un acte de cruauté dont le
public s'indigne et qui doit être réprimé
par la police avee sévérité.

Hier, entre 4 et 5 heures, un marchand
qui parcourt les environs avec ses mar-
chandises, a fait acte d'une brutalité
inouïe envers son cheval. L'animal , sur-
chargé et exténué, ne pouvait plus avan-

cer et les coups pleuvaient sur lui sans
relâche; la pauvre bête faisai t pitié, ses
jambes tremblaient ; mal gré les observa-
tions de p lusieurs témoins de cette scène
indigne, le marchand et ses enfants con-
nuaient à le rouer de coups. D'après les
informations que nous avons prises , l'ani-
mal avait déjà été battu de même au
marché le matin. Il est urgent que cet
individu , pour lequel les règlements de
police semblent ne pas exister, soit sur-
veillé de près et puni sévèrement par nos
agents. Cette pauvre bête martyrisée
journellement doit être protégée sans
retard .

Au nom de plusieurs personnes. .

Régional et funiculaire . — Le beau
temps et l'exposition cantonale d'agricul-
ture ont engagé beaucoup de monde à
profiter qui du funiculaire , qui du régio-
nal , pour resp irer le bon air des hauteurs
ou se sentir les coudes à Colombier.

On nous dit que le funiculaire a trans-
porté 1023 personnes. Quant au régional ,
les chiffres deviennent étonnants. Il y a
eu douze courses supp lémentaires pour
transporter 3500 voyageurs ; le nombre
total de ceux-ci a été d'au moins 8000;
on a dû en refuser 500.

VKiXDANGE

Hier après midi , jour de la fête canto-
nale d'agriculture à Colombier , a eu lieu
dans cette localité une réunion d'une
soixantaine de propriétaires de vignes et
d'enoaveurs pour s'entretenir sur les prix
de la récolte de 1892.

La discussion a été intéressante. D'une
part les propriétaires estimaien t que le
1892 étant de très bonne qualité doit se
payer au moins autant qu3 le 1891 ; d'au-
tre part les encaveurs , qui ont encore en
cave la plus grande partie de la récolte
de 1891 sur laquelle ils ont à subir une
assez forte perte, ne se souciaient pas de
renouveler les expériences de 1884.

En somme, les appréciations des uns
et des autres ne s'éloignaient pas telle-
ment , et il n'a pas été question des prix
fantastiques que l'on faisait courir dans
le public depuis quelques semaines.

Après la réunion commune, les enca-
veurs présents ,au nombred' une vingtaine ,
out estimé que la vendange devait se
payer , suivant qualité :

Blanc de 45 à 55 Fr.
Ronge fie 70 à SO »

(Communiqué.)

L'assemblée des propriétaires de Cres-
sier a levé le ban pour jeudi 29 sep-
tembre.

La vendange de Commune (5 à 6 gerles
de blanc) s'est vendue aux enchères à
45 fr. 50 la gerle, vendangeage aux frais
de l'acheteur.

La récolte sera des p lus minimes, ce
territoire ayant été durement frappé par
le gel , par les ravines et surtout par la
grêle.

Exposition d'agriculture
Les deux journées de samedi et di-

manche n'ont pas été sans laisser aux
organisateurs do l'exposition de Colom-
bier le sentiment d'avoir fait une œuvre
réussie. Trains et bateaux ont amené,
dimanche surtout , un nombre toujours
croissant de visiteurs ; les foules venant
des Montagnes jointes à celles du Vigno-
ble , emplissaient exposition , cantine et
village.

L'ensemble de l'exposition faisait d'em-
blée une excellente impression ; partout
se reconnaissaient un très bon goût dans
l'arrangement et le p lus grand soin dans
la disposition des produits exposés.
Quant au village , absolument coquet avec
ses drapeaux et ses lanternes vénitiennes,
il avait tenu à ne laisser que le meilleur
souvenir de cette belle fête.

VARIÉTÉS

LA CHALEUR ET LA SÉCHERESSE

Les changements climatériques sont
produits uni quement par des oscillations
dans la trajectoire dos venis. Si l'oscilla-
tion nous place sur le trajet des vents
d'Ouest , la saison est p luvieuse; si, au
contraire , elle fait prévaloir à nos latitu-
des les courants d'Est , nous avons forcé-
ment de la chaleur et de sécheresse.
C'est notre cas en 1892. Les vents secs
de l'Est n 'ont cessé de régner depuis
quel que temps. Ce sont cos oscillations
profondes ou limitées qui règlent la
météorolog ie annuelle d'une région. On a
eu beaucoup de peine à se faire à cette
idée que nous soutenons depuis un quart
de siècle. On y est venu à la longue et
on y vient de p lus en p lus, même pour
les variations climatologiques de très
grande amp litude portant sur des pério-
des de plus de douze ans.

M. E. Renou , le savant directeur de
l'Observatoire du Parc Saint-Maur , a
montré que la température moyenne des
treize dernières années 1879-1892 a été
de 9°7, en déficit de 0 3 sur la temp éra-
ture de 10° considérée comme normale.
On s'est hâté de déclarer que la terre
ee refroidissait. En aucune façon. Ces
treize années froides n'étaient qu'une
compensation à dix-sept autres années
précédentes , 1862 à 1878, qui avaient
été chaudes. La moyenne de ces dix-sept
années avait été de 10°27, soit en excès
de 0°3 environ sur la normale. Eu avons-
nous fini avec la nouvelle période d'an-
nées froides ? C'est probable. Mais rien
n'autorise à l'affirmer encore. Il faut
nous attendre à voir ainsi se succéder les
périodes froides et les périodes chaudes,
et réci proquement. Ce qu 'il serait inté-
ressant de connaître , c'est l'étendue des
régions qui sont sous l'influence des
météores chauds ou froids. En ce qui
concerne la France, on peut avancer que
le refroidissement périodi que a progressé
au-delà de la Méditerranée jusqu 'à l'Al-
gérie.

D'autre part , il semble qu 'en Améri-
que les effets soient renversés et qu 'aux
grandes températures de l'Europe corres-
pondent des années p luvieuses. Aux
Etats-Unis, dans la région orientale , les
temp ératures ont é(é en augmentant
depuis p lusieurs années. Il y a longtemps
que Dove a fait voir que le niveau du
lac Ontario variait en sens invorsa de
celui du Rhône à Lyon. Cette opposition
dans les hauteurs d'eau tiendrait évidem-
ment aussi à la prédominance alternante
des vents d'Est ou d'Ouest sur une
grande étendue de la terre, ce qui amè-
nerait des résultats opposés dans le
rég ime des p luies des deux côtés de
l'Atlantique. Cette alternance est vrai-
semblable; il sera bon de la suivre de
p lus près. Quoi qu 'il en soit , si le régime
actuel persiste en Europe , nous voilà
voués aux hautes temp ératures , aux
coups de tonnerre et aux pluies d'orage.

H. DE PARVI IXE .

Monsieur et Madame Louis Aguet -
Hoffmann ; Madame veuve Virgile Perre-
noud-Hoffmann , au Locle ; Monsieur et
Madame O. Aguet-Sunier , au Locle ; Mon-
sieur et Madame Philémon Aguet et leurs
enfants , à Genève ; Monsieur el Madame
P. Rhiilé-Perrenoud et leurs enfants , au
Locle; Monsieur et Madame Mayor Perre-
noud et leur fille, à Neuchâtel; Monsieur
et Madame Jules Guérin Hoffmann , leurs
enfants et famille , à Saint-Iuj ier , font part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimée sœur, tante et parente,

Madame ELIIVA VANZA
née HOFFMANN ,

| décédée le 24 septembre courant, après
j une longue et cruelle maladie.
; J'ai patiemment attendu
j l'Eternel , et II s'est tourné vers
j moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 1.
j Soit donc que nous vivions,
i soit que nous mourions, nous! sommes au Seigneur.

Romains XIV, v. 8.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu aujourd'hui , lundi , à1 heure.
Domicile mortuai re : Hospice de la Cote,Corcelles.

Le présent avis tient lieu de taire-part.

Monsieur et Mad une Auguste Virchaux-
Berger et leurs enfants, à Frochaux, ont
la douleur de faire pir t  à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher et bien-aimé peti t ,

AIVDRÉ - DANIEL,
que Dieu a repris à Lui, dimanche 25 sep-
tembre, après une pénible maladie, à l'âge-
de 3 mois, 12 jours .

Laissez venir à Moi les petits
enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matthieu XIX, v. 14.

L'enterrement aura lieu à Cressier ,.
mardi 27 courant , à 1 heure. — Départ de
Frochaux à midi et demi.

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

Madame Sophie Hotz, Monsieur An-
toine Hotz , ingénieur cantonal , Madame et.
leurs enfants, Monsieur Charles Hotz , à
Santiago, Monsieur Jules Hot/., Madame
et Monsieur Jules Dessoulavy-Holz et leurs
enfanls, Monsieur Paul Hotz et sa fiancée,
Mademoiselle Berthe Breguet , Mademoi-
selle Berthe Hotz , les familles Weiss et
Holz, à Zoug, Madame Georgette Bovet et
ses entants , Madame Uranie Meysire et
ses enfants, Monsieur J.-B. Michel, à Neu-
châtel, font part à leurs parents , amis et
connaissances du grand deuil qui vient de
les frapper en la personne de leur bien-aimé
époux, père, beau-pére, grand père, frère,,
beau-frère et oncle,

Monsieur ANTOINE HOTZ,
que Dieu a rappelé à Lui, ce malin, 24 sep-
tembre, dans sa 77m> année, après une
longue et pénible maladie.

Père ! mon désir est que là1
où je serai, ceux que Tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi. Jean XXII , v. 24.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 26 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Bassin n° 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.
On ne reçoit pas.

s__e___D_n__n____M__n_aM___M___.

_.¥_} TARDIFS

«ENTE DE VENDANGE
Jeudi 29 sep tembre courant, à 10 heure»

du matin (Hôtel munici pal , Salle des
Commissions), la récolte d'environ 75 ou-
vriers situés aux Repaires , Beauregard
et Noyers-Jean-de-ia-Grange.

Neuchâtel , le 2ô septembre 1892.
Direction de Police .

»_¦____¦¦—¦¦____——————¦————_———_——¦————_¦¦_—_¦_¦_^

Bourse de Genève , du 2. sept. 1892
Actions . Obliuations

Jura-Simplon. 1:1.Va SVs fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3%id.ch. de f. _ ..—

Central-Suisse 652.50 3% Gen. àlots — .—
N-E Suis. anc. -. 8.-0. 1878, 4% 511.50
St-Gothard . . — .— Franco-Sui sse 451.25
Union-S. anc. — .— N.-K.Suis.4% 5*).25
Banque fédér. — .— Lomh .anc.3% 316.50
Union fin. gen. -.— Mérid.ital.3% 2.8.25
Parts de Setif. -.— Douan.ott.5% — .—
Al pines . . . .  — .— Prior.otto.4 % 435.—

Changes à Genève Ar9ent fin au kl l°
T, „,, , n„„, Londres . 130. iODemandé Offert Uambour 138 80France . . 99.97»/, 100.02>/j Francfort — .—Londres. . 25.17»/, ! 25.20 

Allemagne 123.00 1133.70 _sc. Genève 2'/,%

Bourse de Paris , du 24 septem. 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.97 Crédit foncier 11128.75
Ext. Esp. 4% _4. »/i6 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 95.70 Bq. de Paris . 067.25
Italien 5% . . 93.40 Créd. lyonnai s 800.—
Portugais 3% 24. 25 Mobilier fran. — .—
Rus.Orien 5% 68.40 J. Mobil , esp. 83.75
Turc 4% . . . 2! .65 Banq. otlom. . 5'. 8.75
Egy. unif. 4% 499.37 Chem.Auirich. 631.25

Actions Ch. Lombards 225.—
Suez 2716.25 Ch. Mérid ien. — .—
Rio-Tin to . . .  370.75 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4075. — CU. Saragosse 183. 75
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Monsieur Charles Tétaz et ses enfants,
à Geelong (Autralie), Monsieur et Madame
Adolphe Tétaz et leurs enfants , à Boudry,
Monsieur et Madame David Mabille-Tétaz
et leurs enfants , à Baulmes (Vaudï , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissinces de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimé père et aïeul,

Monsieur PIERRE-LOUIS TÉTAZ ,
enlevé subitement à leur affection , le
25 septembre 1892, dans sa 81°" année.

L'ensevelissement aura lieu à Boudry,
mardi 27 courant , à 1 heure.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

("SEEVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 25 septembre.
Le père Hyacinthe a prêché ce matin

et a fait une conférence ce soir sur le
mouvement vieux catholi que dans l'église
Notre-Dame. Une foule immense , dans
laquelle on comptait beaucoup de protes-
tants était accourue pour entendre le cé-
lèbre orateur. De nombreuses personnes
ne purent entrer.

Paris, 25 septembre.
La décroissance du choléra s'accentue

à Paris ot au Havre. Aucun cas à Rouen.
10 décès dans un faubourg à Boulogne-
sur-Mer.

Hambourg, 25 septembre.
On a constaté hier après raidi seule-

ment 34 cas et 7 décès.

Bilbao, 25 septembre.
Une collision s'est produite entre un

train de voyageurs et un train de mar-
chandises . Six voyageurs sont griève-
ment blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Choses et autres.

ç% Un devoir écrit imposé aux élèves
d'une école vvurtembergeoise a jeté une
désolation non justifiée dans nombre de
familles. Los enfants devaient , comme
exercice de sty le, rédi ger des lettres
annonçant le décès de parents et les p la-
cer sous une enveloppe revêtue de l'a-
dresse nécessaire. Les cop ies furent enle-
vées par l'inspecteur qui devait les cor-
riger en vue d'un concours. Malheureuse-
ment, ce fonctionnaire les oublia dans le
bureau du curé, ot un domestique crut
bien faire en les confiant à la poste.
L'instituteur , averti , a fait de vaines
démarches pour rentrer en possession
des lettres dont quelques-unes sont en
route pour les Etats-Unis et même pour
l'Australie.

t La terrible épidémie varie de j our en
jo ur, tantôt s'aggravant, tantôt diminuant.
Nous devons continuer à prendre les mê-
mes précautions, nous ne savons jusqu 'à
quand. Noua faisons bouillir l'eau, non
seulement celle que nous buvons ou qui
sert à préparer les repas, mais même
celle qui sert à laver et à curer les plan-
chera. Si, par malheur , nous avons tou-
ché une goutte d'eau non bouillie , nous
nous lavons avec de l'eau phéniquée.
Nos égouts sont très bons, mais les con-
duites qui nous apportent l'eau de l'Elbe,
la seule que nous ayons, sont infectées
par une accumulation de vase et de plan-
tes pleines de petits vers et insectes qui
ont péri par les fortes chaleurs et empoi-
sonnent ainsi toute l'eau. Altona, cette
cité sœur jumelle do la nôtre, qui n'est
qu 'à une heure de nous, a des couches
de sable à travers lesquelles l'eau filtre ,
et, en conséquence, elle n'a pas le cho-
léra. En mai, l'Etat de Hambourg a voté
huit millions de marcs pour établir une
flltration semblable, mais les travaux ne
peuvent être achevés que dans deux
ans. Il faudra creuser au moins cent
quatre-vingt puits artésiens, avant qu 'on
puisse se passer de l'eau de l'Elbe. Al-
tona nous accorde bien un peu de son
eau, mais notre ville compte 600,000 ha-
bitants , et ce peu ne suffit pas.

Le pire malheur est que nous sommes
mis au ban du monde commercial. Non
seulement les pauvres, mais aussi les
classes moyennes soufirent , et , quand
l'hiver viendra , ce sera afireux. La cha-
rité ici est grande, on a donné plus d'un
million , mais cela ne suffit pas. Toutes
les dames travaillent à, des v êtements
pour les pauvres. Quand une personne
est morte du choléra , on brûle presque
tout ce qui lui a appartenu , la literie, etc.
On ne peut pas se faire une idée de la
détresse. Si cet état de choses dure, notre
belle et florissante cité sera ruinée. Et
penser qu 'il y a six semaines , nous ne
nous doutions pas de ce qui nous était
réservé ! »

— Bulletin du vendredi :
A Lemberg (Galicie), deux cas de

choléra , un décès.
Il y a eu dans toute la Hollande , 10

décès cholériques.
La situation sanitaire empire à Molen-

beck (faubourg de Bruxelles). L'épidé-
mie est en décroissance à Pâturages et a
disparu à Anvers. Par contre, elle a
éclaté à Quaregnon (arrondissement de
Mons. 2500 hab.).

A Paris, quinze décès cholériques.


