
MAISONS A VENDRE
PRÈS DE NEUCHATEL

A vendre de gré à gré, ensemble
ou p ar lots, les immeubles suivants
situés à quelques minutes de la ville de
Neuchâtel :
1. Une maison d'habitation ayant rez-

de-chaussée, deux étages et dépen-
dances, avec jardin et grand local de
plain-pied.

2. Une dite, comprenant trois logements,
atelier, caves, pressoir.

3. Une dite , avec magasin et grande
remise au rez-de-chaussée, et vaste
local pouvant servir de salle de réu-
nion, au premier étage.

4. Une jolie propriété , j ouissant d'une
vue magnifi que , avec grande terrasse
ombragée, ja rdin et verger conti gus.

5. Seize ouvriers de vigne , de bon rap-
port , attenant à la propriété ci-dessus.

6. Divers petits bâtiments servant , les
uns d'habitation , les autres de han-
gars , écuries , remises, etc., etc.

Grâce à leur proximité de la ville
et aux vastes locaux qu 'ils renferment
(caves, magasin , grande salle, etc.) ces
immeubles situés au point de jonction
de trois routes très f réquentées,
conviendraient à tous genres d'industrie
ou de commerce.

Assurance des bâtiments ensemble,
Fr. 134,000.

Tous les logements sont loués.
S'adresser pour tous renseignements

au notaire Philippe Dubied , Môle
n° 1, à Neuchâtel .

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
feu M. Fritz Meyer , quand vivait maître
boucher, à Neuchâtel , exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, en l'Etude
du notaire P.-H. Guyot, rue du MOIe 1,
à Neuchâtel , les deux immeubles qu'ils
possèdent rue Fleury et rue des Chau-
dronniers, en cette ville, savoir :

1. Une maison à l'usage d'habitation
et étal de boucherie , comprenant deux
étages sur rez de-chaussée ;

2. Unedite renfermant écurie et fenil.
Ces immeubles situés à proximité l'un

de l'autre et au centre de la ville, ont été
aménagés spécialement ponr le com-
merce de boucherie et comportent les
installations les plus modernes et les plus
commodes. Ils sont encore le siège de ce
commerce avec une bonne et ancienne
clientèle dont bénéficiera l'acquéreur.

Entrée en jouissance à Noël prochain
ou plus tOt , suivant convenance.

La vente aura lieu le lundi 17 octobre
prochain , à 3 heures après midi , en la
dite Etude , où les amateurs sont priés de
s'adresser pour tous autres renseigne-
ments.

Propriété à Neuchâtel
A. vendre, une petite propr iété, à

l'angle de la rue de l'Orangerie et do la
grande Promenade, comprenant une mai-
son de 10 chambres et dépendances , jar-
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.

ANNONCES DE VENTE

Avis an Public
Grande liquidation, 20 % de

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

Brillantine- Ooinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pêcher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

MELR05E
ĴH  ̂ RÉGÉNÉRATEUR

tHËt CHEVEUX.
d'fl '̂ ' Wk 

ôur ren^re aux cheveux gris ou

.JÊÈËPiJÉÈÈÈÈÊzjÈi déc°l°rés leur couleur et beauté
'Ci îlSS^^^^p^^^primitives ainsi que leur vitalité et

brillant.
le plus beau diadème de la nature est une opulente chevelure,

Chsi lei Coiffeurs «t Parfumeur». Dépôt: 86 Bue Etienne Marcel, Paria.
Se trouve k Neuchâtel , chez M. REDIGER, coiff eur-parf umeur ; Place du Port.

ï*»tis»ei»ie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues et Cornets
à 1 Fr. la douza ine.

Vacherins, Vermicelles
aux marrons, eic.

— T É L É P H O N E  —

H 

FUR ET EN FOUDRE
fortifiant et nutritif , réunis-
sant à la fois . arôme exquis ,
digestion facile et bon mar-

J
|/| A 110 ché, Le kilo produisant 200
¦ M-MUw tasses de Chocolat. Au point

¦ 

de vue sanitaire , ce cacao se
recommande à chaque mé-
nagère , il est hors ligne pour
les convalescents et les con-
stitutions délicates.

Ne pas confondre ce cacao
avec tous les produits de
môme nom , offerts trop sou-
vent sans mérite aucun. La
préparation de mon cacao
est basée sur des procédés
scientifi ques pour obtenir
cette qualité exquise.

Dépôts k Neuchâtel : M. Cb. Petitpierre,
Am.llauIer,ISourgeois, I>itr<Iel , Onebbnrt.
pharmaciens, M. Tliévcunz, Evole 1 ; à Colom-
bier: M. Th. Zttrcher, confiseur ; à Corcelles :
M. Robert Péter, négociant; à Saint-Aubin :
M. Samuel Zttrcber , confiseur ; à Boudry :
M. ilubschmidt, négociant; à Cortaillod :
M, Alfred Pocbon, négociant ; à Neuveville :
M. Imer, pharmacien.

BR0SSES_â DENTS
Les véritables brosses, marque

F. Nadenbousch, ne se trouvent que
chez MM. Schiïtz & Schinz et

Savoie-Petitpierre.
Exiger le nom sur chaque brosse.

AD PAVILLON «SÏiSËT.
CONFISERIE. — Tous les dimanches
et lundis : Cornets à la crème, à
70 cent, et 1 fr . la douzaine. — Dépôt de
Miel de montagne, au détail.

Charles BOURGEOIS.

Propriétaires et Vignerons
Seul moyen d'améliorer et de doubler

votre récolto k 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) .

P A T  fiBTFFBP à vendre, fauie d'em-uALunirrinri ploi . prix : 50 francs.
S'adresser Avenue du Crêt 8, 3m" étage.

MIEL EXTRAIT
provenant des ruchers do M. J. CAIî BON-

K I B R , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalbm.

FEUX^ÂRTIFICE
FLAMMES de BENGALE

CH. PETITPIERRE - FAVRE
», SEYON, S

PRESSOIR
de 10 à 12 gerles à disposition
de MM. les propriétaires qui dé-
sirent faire pressurer leur vendange.

Prière de s'inscrire d'avance chez
Basting, Evole 12.

Magasin Ernest MORTHIER
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

HUILE FNODORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

COSTUMES D'ENFANTS
LAINES ETJLAINAGES

Articles d'Hiver — Berrets

B E L  A S S O R T I M E N T

BONNES MARCHANDISES

PRIX MODÉRÉS

SAVOIE PETITPIERRE
NEUCHATEL 

Bulletin météorologique — SEPTEMBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. £§ I Vent domn. a

| MOY- MINI- MAXI- g £ * FOR- H
« KNNE MUM MUM ,g g Js CE o

30 14.3 11.5 17.7 717.5 1.1 var. ttuhl. nus.

Pluie pendant la nui t et do 10 1I. à U lU h.
du matin .

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
¦ulvant In donntet 4e l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719°"",6

Septembre 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
rare.
735 =-
730. E~

725 E-

M. 720 ~—

715 E-

710 E-

705 E-

700 =~ _ 
STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

2s| 16.5 14.2 19.2668.2J O moy.lclair

WIVKAÏT OC LAO:

Du 30 septembre (7 h. du m.) : 429 m. 340
Du 1" octobre 429 m. 330

Température da Ine 1 18° 1/ 2

I 

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 2 oclobre

Jules MATTHEY , Place des Halles

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le service gratuit de

Secours médicaux et pharmaceutiques
fonctionne dès aujourd'hui.

Les bons de traitement doivent être
réclamés à la Direction soussignée, où
Ton peut également se procurer le Règle-
ment ponr ce service.

Neuchâtel , le 1" octobre 1892.
Direction de l'Assistance.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
route de la Côte à Neuchâtel , une jolie
et confortable maison neuve, à proximité
de la gare du Funiculaire, comprenant
huit chambres de maître, deux chambres
de bonnes, buanderie, bûcher extérieur
et nombreuses dépendances avec vé-
randa, balcon et jardin. — Belle vue. —
Si on le désire, la maison peut être divi-
sée en deux logements distincts. S'adres-
ser par écrit au bureau d'avis, sous les
initiales A. R. 597. 

PROPRIETE A VENDRE
On offre à vendre, dans l'un des plus

beaux quartiers de Neuchâtel , une pro-
priété composée d'une grande maison
d'habitation de trois logements aveo
balcons, et d'un bâtiment annexe à l'usage
de bureaux. Eau et gaz. Jardin ombragé.
Jets d'eau et volière. Situation admirable,
à proximité immédiate de deux prome-
nades publiques et de la gare Evole-
Régional. S'adres. case 97, à Neuchâtel.

Même adresse, on demande à acheter
éventuellement un terrain destiné à la
construction d'une fabrique.

^J)L Ëiélm à eaecfre PFAFF
^§BliBHMr#l S® La 

meilleure machine perfectionnée , pour couturières,
«W 1 ££&rÉ$|S| lingères , tailleurs , ateliers militaires , etc.
^^^^feffl : 

:||| S 

Machines '[à coudre pour cordonniers. — Machines à

¦ "j^̂ ^̂ M k̂ Se vend A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon ,
''ij ^^^^B GEISSLER-GAUTSCHI
"'-̂ 3EJJ  ̂ MÉCANICIEN DB PRÉCISION.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE
L. SCHWAB

5, Rue des Epancheurs, 6

CHOI](IROD¥1OIIVELLE
ET WIEHERLIS

LAINES et BONNETERIE
Chez M1" URANIE DAVOINE

àt 3VEetr*in.

Jupons . ¦ . depuis 6.— à 12 fr.
Pèlerines . . » 3.50 à 8 >
Châles vaudois, » 2.50 à 5 »

» Perse et
autres . . > 5.50 à 14 >

Echarpes algériennes, au métier et à
la main.

Assortiment d'articles d'enfants
et autres.

Envoi d'échantillons sur demande.
Toujours bien assortie en laines

fines et ordinaires.

FRITZ WENGER-SEILER
22, A venue du Crêt , 22

DÈS AUJOURD'HUI:

BRIOCHES de Paris.
» viennoises.
» bâloises.

Spécialité de ZWIEBACRS
de "Vevey.

— T É L É P H O N E  —

A V I S
Les p âtes médaillées
de la grande fabrique E. MERLI de
Gênes (Italie), sout 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 k E. CLARIN, rue Pour-
talès 11.

En vente au détail: épicerie Gaudard ,
Faubourg de l'Hôpital ; épicerie Panier,
rue du Seyon.

BIJOUTERIE | ^ ; 1
HORLOGERIE Ancienne Maison

^ g
ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie'. l

liean choii Haas tom le» genre» Fondée $n 1833 S

A. JOB I PC I
SvLCCfiBSeuï M

Maison dn Grand Hôtel dn Lac I
NEUCHATEL z l

S—— I —MM|



Reçu 300 pièces

TISSUS «ROBES
de f r. 5 à f r. 30 la robe

de 6 mètres en 100 de large

HLMI lirais
11, Rue des Epancheurs . 11

NEUCHATEL,

HHMHMHH HilHiMiiMH H

A. PERREGAUX
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

MACHINEH CMDRE
Machines Phœnix à bobine circu-

laire , la plus grande perfection
du jour , grande médaille d'or à
Cologne 1890 ;

Machines Junker et Ruh, à deux
bobines ;

Machines Domina , Stella, Saxonia,
Rhénania , Politype.

Calorifères inextinguibles
de JUNKER & RIIH

Potagers à pétrole, nouv. modèle.
EXTINCTEURS ZUBER

Grenades-Extincteur
Prix-courants et prospectus franco.
«̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ SâMHMBK

mnm CUISINE POUR TOUS
Une bonne di gestion est la condition essentielle pour la santé. A cet effet le Concentré Ma ggi donne des résultats surprenants.
Lorsque l'on constate un manque d'appétit ou un dérangement dans les fonctions de la digestion , une tasse de bouillon réconfortant préparé aveo l'Extrait de viande Maggi en rations , est un remède sou-

verain. On peut se procurer cet excellent extrait de viande dans toutes les pharmacies, épiceries, et dans tous les magasins de comestibles, à raison de 15 cent, la ration , sur laquelle il suffit de verser 3 à 4 décilitres
d'eau bouillante.

En outre l'attention du public est tout spécialement attirée sur les potages à la minute perfectionnés par Maggi, k 10 cent, la tablette, aveo lesquels on prépare instantanément dos potages aussi digestifs
que savoureux.

Au Magasin d'Épicerie el Crémerie
FRITZ -J. PRISI

3, Rue des Fausses-Brayes, 3

Reçu un joli choix de fromages gras,
demi-gras et maigres, petites p ièces do
15 à 20 kilos , qu 'on vendra à un prix
très avantageux. — Reçoit toujours les
véritables chevrotins de la Vallée. — Tous
les jours , beurre frais de table et à fondre.

CALORIFÈR E
presque neuf , Junker & Ruh , à vendre
d'occasion. S'adresser à M. Hildenbrand ,
à Saint-Biaise.

Raisins de table du Piémont
excellents, j aunes, à fr. 3»50.

Raisins de table du Tessin
1" choix , à fr. 2»50 la caissette de 5 kilos ,
franco contre remboursement. (2062 Lg)

6. ANASTASIO, Lugano.

A vendre, à moitié prix , faute d'em-
p loi , nn calorifère inextinguible de
Junker et Ruh n° 1, peu usagé. S'adres .
Musée 6, au 2me étage. .

Deux bonnes vaches
race du Valais, portantes, dont une prêle
au veau; conviendraient pour un vi gneron
ou petit agriculteur. S'adr . à A. Ky bourg,
Mail 1, Neuchâtel.

Raisins de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de fr. 4»50. (H. 201 S.)
J. CR0PT, propriétaire, SION.

L I Q U I D A T I O N
pour cause de santé.

Lits complets, armoires, commodes,
buffets, bureaux , tables , fauteuils, lava-
bos, glaces et pendules, etc., etc., à bas
prix.

Quantité de jolis meubles antiques.

SALLE DE VENTE
28, Rue du Seyon, 28

CHEZ

Frères Lorimier
Rue des Epancheurs

A DES PRIX TRÈS MODÉRÉS :
Caissettes pour raisins.
Serpettes pour vendanger.
Paille de fer pour parquets .
Tuyaux en caoutchouc.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter une petite
vigne ou un terrain à bâtir , situé si pos-
sible à la Boine ou à la Côte. Adresser
les offres sous les initiales A. P. 820, au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
Une montre dn Tir fédéral de Genève

Adres. les offres sous chiffre H. 1055 N.,
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

VENDANGE
On achèterait encore quel-

ques gerli's de ronge. Adresser
offres case postale n° 95. Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Noël , un beau logement
de 3 pièces et dépendances S'adresser à
Jacob Kramer , à Peseux.

810 A louer, dans un des beaux quar -
tiers de la ville , pour cet hiver,

nn logement tont menblé,
de huit pièces avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

A louer dès maintenant ou pour Noël:
Au mont-Blanc i deux appartements

très bien aménagés de 6 pièces cha-
cun, avec toutes les dépendances
nécessaires.

S'adresser Etude de P.-H. Guyot, no-
taire, rue du Môle 1, Neuchâtel.

VINS de B4KLETT4
1er choix 1891. En vente par pipes et
fûts, chez M. Aug. Duvoisin , Buffet , gare
de Corcelles.

A MP 'f t f l 'VP  à l'occasion des
O. UCn Wl Vy vendanges, chez
M. Gustave AMIET, serrurier,
à Boudry :
Serpettes pour vendanger, à 50 o. pièce.
Sécateurs » > à 1 fr .50 >

Forge de Serrières
Fabrication spéciale de vis de pree-

soirg et de pressoirs tout mon-
tés, avec bassins ronds, en fonte ou en
bois ot en ciment , systèmes à enolf qùe-
tage double on simp le, plusieurs modèles
en magasin ; treuils de toutes for-
cés, fouleuses à raisin ; le tout ga-
ranti . Réparations promp tes des anciens
pressoirs.

S'adr. à Fréd. Martenet , à Serrières .

BON BOIS z:Ti£
à Elie Colin, à Corcelles.

TÉLÉPHONE
n n**i un

FRITZ WENGER-SEILER
22, A venue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui :

f ATÉS FROIDS TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté

et 1 fr. 80 la livre au détail.

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie GRIN.

TÉLÉPHONE
PIANOS

et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la . fabrique J.

Trost & C", à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ, professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

SALLE DE VENTE
18, ÉCLUSE, 18

Armoires, commodes, tables rondes et
carrées, de nuit et à ouvrage, lits et lits
d'enfauts , canapés, potagère , uu poêle
inextinguible en bon état.

Jules RIESER.

MATÉ
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr. 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Paraua.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les princi pales ép ice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues).

THéS TH éS
DE

#5%
TRADE ^L/M MARK .

vendus seulement sous les noms do

IMPERIAL MANDARI N TEA
CROIX-BLEUE CETLON TEA

en paquets ori ginaux de
îiOO, 250 et 135 grammes.

Voûte en gros, exclusive pour la Suisse :
Ferdinand WENGER , Lausanne.

(M. Lond. 1449 B.) 

EAU DE CERISES
à fr. 2>50 la bouteille

A.u Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L'HÔPI TAL, 5
i

jj ." GRANDS MAGASINS j* m

24 1M M DI BIÏÏL 24
24, Rue do Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue da Temple-Heaf , 24

Ouvertvre . de la Saiseï d'Hiver
I^ I^IX. FIXES

Ventes seulement au. comptant!

ROBES ET HAUTES NOUVEAUTÉS
(Rayons spécialement agrandis et soignés.)

w DEMI - LiVIIVE 
1̂ tl 01rnl,nc mixtes, 100 cm., bello série A ^C m

ndj Ui et» (va lant 1 fr . -15) . ¦ ¦ à U I O
M Rpî ffPC croisés,rayures et carreaux , 100cm., M 

___ 
H

-j içji tro s tort © . . . . . • « ¦  ^
h Diagonales vigogne ' d0,,ble '""""j 0 65 £
2| Mil ainpc et PéRUVIENNES, 100 cm., A 7K Q
fj iUlldllie» (jj raod choix), à fr . 0 95, 0 85 et  ̂ <*»

<û) Paitnâc ménagères, 100 cm., très forte , A QK P1

H £>cl1 l Cï> à fr. 1 50, 1 45, 1 25 e». v VO fl)

H HfAh îiirc RAYÉS, CARREAUX et H
iflUllrtll &, NOPPÉS, 100cm., belles robes 1 }T

(Q fortes (grands assortim "") à fr. 1 65, 1 45. 1 25 et ¦ " «>
H —; —

rï /vrkC grande rayure, haute nouveauté , j  QK W
<D • tiepfr, 100 cm , , , , . , . . à ' °*> ^ g
* ? Mélangés S^SoS,"̂

avec soieà 1 85 s ffi
d) a_\ — g Q
fl Turin-n o rayés.hauto nou ve auté , 9i> et 65 cm., A KA p <*
.3 g tlUpOnS J & fr t45 Q.75 Q65 et U OU lg g
J g flplponft ALPACA , PANAMA , noir «t A «K g- H,
« £ imediifr ) eon|eiir depuis u **o g o
M 'a i  7oTlpll*l et SERGE, 145 cm., pour tail- f / K  > p
W g i tutHHUld,  leura . , . depuis fr. 3 90 k *• **** Qj
fl *»  ̂ - I == \? 

%fi 
g ï»UJftJE JLiVIl^E > (D

î J OCCASION UNIQUE : ^L^hr; 15
-U S V ure laine , valant 2 fr. 70, vendu pour faire de la A QK M (f,

S 3 Place à fr . 1 25 et U ^^ g
S £! ri llPviritt£»c fouléen , très chaudes , belles 6\ t)t M •

g 
lillCVlUlieh disposiiums , 100 cm. ¦ ¦ à g ^^ g J

1

| * Cheviottes gg^gjg ĵj 250 |ffi
o g Chevrons, S*7£r™°"'M0O e,nï 2 50 g c
(D M ! i H f+
t> .i i ' r'fi oxriï/^nc foulés ,quat remagni f i qn "séries 6) KA H 4
g 

M L lj Ilt;VlUU&» nouvel", 100cm.,à fr.295,275 et A 0\J p Q

0 P | Cheviotte *nslai8,,' façontailleu r
'100cin ,

à 2 85 | œ
u < •* R

rrt iJ 'Paîllûi'C doth, 110 cm., douze teintes nou- t) OK  ̂ M
V " 1 aillai &. veilea (valant 4 fr . 50) . . à A °" g p
M *4 ' 'S" fO
r\ F/)nccoù< en toile et croisé, puro laine , M QK o *M
0 QB j -ULUbàdlb, 100 cm . . . à f r . 2 65 r.t * VO % p
y .S ; ! — : oo j /)
H S A PITl ïlPPC e* BR**CHES, nouveautés , noir jJJ ,
Q 6c 1 *^^ et couleur (en noir , 40 dispositions M ^K 2 H
Q g différentes), à fr . 3 90, 3 50, 2 90, 2 50, 1 90 et * « *l g

I ïlAÎ rr/\c «nls et à dessins, dix qualités , A K f \  •d) s i oeiges depuis i ov M ^
a

i Hnnnc amazones, unis et fnçonnés , 100 et 6) QA • «B
Ul dp» 110 ora . . à fr . 3 50, 3 25 et ** ^^ H

(D I RAYONS COMPLETS de hautes nouveautés DEUIL et P
fl | MI «MESJIL,, RORES DE BAL, blanches et couleur.

' VKLOLMtS et SOIES pour garnitures . 3

t, Pr.r 'catt! élégants, à fr . 9 80, 8 50, 6 80, 0M i Ij Ul^Ci» 5 5o 4 85, 3 90, 2 90, 2 50, 185, A QK
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Nous rappelons, à nos honorés clients et au public en
i général , que notre Maison est la première et l'unique qui
p ait adopté la vente avec petit bénéfice . Nos succès toujours
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chandises. — Se recommandent,
A. GYGER & KELLER.
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bureau de cette feuille,



A louer un petit logement comprenant
chambre , cuisine et dé pendances. S'adr.
ruo du Châ'eau 4 rez de chaussée

A louer , pour le 24 octobre, un loge-
ment d' une chambre , cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d' iiflaires E. Joseph-dit-
Lehmann, agent de droit , à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 décembre
prochain, Faubourg des Parca n° 39,
rez-de chaussée, un logement remis à
neuf , de trois chambres , cuisine, cave,
bùoher , avec part de ja rdin. S'adresser à
l'Etude Wavre.

A louer , pour Noël , un logement de
deux chambres, cuisine et galetas. Eau
sur l'évier. Chavannes 9, 2rae étage.

A louer, pour Noël 1892,, un logement
de cinq pièces, cuisine et dépendances,
jouissance d'u,n ja rdin. S'adresser Plan 2,
rez-de-chaussée.

Pour de suite où pour Noël , un beau
logement de 5 pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de cuir Faubourg
de l'Hôpital 1. 

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre p ièces et
dépendances. S'adresser rue du Bassin
n° 6, 2me étage.

A 
louer , pour St-Jean 1893, un loge-
ment très agréable , composé de six

chambres et dépendances ; balcon et vue
très étendue ; jou issance d'un jardin.
S'adr. Cité de l'Ouest 2, au 1er étage.

A remettre, pour Noël 1892, le rez;de
chaussée de la maison Desor, Faubourg
du Crêt 14. S'adresser à M. W. Wavre ,
au Collège latin.

S98 A louer des maintenant,
dans un quartier bien situé, nn apparte-
ment de six chambres , avec balcon,
chambre de fille et dépendances. Eau et
gaz. Le bureau de ce jo urnal indiquera.

CHAMBRES A LOUER

Belle grande chambre, bien située,
non meublée, à louer. S-adresser Fau-
bourg du Lac 17.

Une grande chambre meublée au soleil ,
se chauffant vue sur le lac et les Alpes,
pour un ou deux messieurs rangés. Fau-
bourg du Château 15, 1er étage, à gauche.

Une jolie chambre meublée. S'adresser
rue Coulon 4, rez de-chaussée

818 Denx jeunes hommes fré-
quentant l'école de commerce trouve-
raient belle chambre et pension dans une
maison très soignée. Le bureau du jour-
nal indiquera.

Pour de suite, belle grande chambre
meublée. Rue du Concert 2, au 3m* étage.

Chambre meublée, avec pension si on
le désire; chambre pour ouvrier soigneux.
Rue du Seyon 5, 2me étage.

Jolies» chambres et pension
très soignée, pour dames et
messieurs, chez Mm0 Graber, rue
Pourtalès n°*2.

Petite chambre meublée , au soleil. S'a-
dresser rue du Bassin 6, 3me étage.

A louer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant entre elles, à un
pr emier étage. S'adres. à i'Etude
•Tunier, notaire.

On oSre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , ruo dos
Epancheurs 10.

Jolies chambres meublées ayant vue
Bur le lao et les Al pes. Pension si on le
désire. Industrie 15, 2me étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer , pour Noël , le hangar des
pompes du Vauseyon. S'adresser au no-
taire Philippe Dubied , Môle n° 1.
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Q Demande pour St-Jean 1893, en f i t
X ville , un beau et grand logement i
T do 6 à 7 pièces et dépendances, si- 9
Q tué à un 1" ou 2°" étage, donnant de Q
n préférence sur l'un des quais ou sur m
X une grande place. X

Q OSre à louer pour le 15 octobre Q
m prochain , un logement en dessus m
I de la ville , composé de 2 cham- I
JjJ bres, cuisine, bûcher, situé au 1er Ç
D étage et au soleil levant . Q

ï Ofir.e à louer une chambre non T
U meublée, pour le 15 octobre pro- Q
A ohain ; elle est située au 1er étage m
X. et au soleil levant. " X

A louer de suite un magasin d'épi-
cerie, mercerie et débit de lait.
Clientèle faite. Peu de reprise. Logement
dans la maison. Conditions avantageuses.
S'adresser poste restante A S. 200.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour le 17 octo -
bre, une jolie chambre meublée, exposée
au soleil. Adresser les offres, par écrit,
BOUS les initiales T. C. 819, au bureau
du journal.

On demande, pour dames seules, un
petit logement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, au-dessus ou aux abords de
la ville. S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. Z., poste restante, Neuchâtel.

804 On demande à louer, en ville, une
remise ou une grande cave, pouvant ser-
vir d'entrep ôt quelconque. S'adresser au
bureau d'avis.

On demande à louer, pour le 15 ou le
20 octobre , un logement de 2 ou 3 cham-
bres, aveo dépendances, si possible en
ville. S'adresser aux Fahys n» 9.

OFFRES DE SERVICES

Une personne connaissant tout le ser-
vice d'un ménage soigné désire trouver
une place pour le 15 octobre. S'adresser
k Mme Berger, Saint-Aubin (Neuchâtel)

817 Une fille ayant l'habitude de tous
les travaux du ménage, cherche à se
placer comme volontaire, de préférence
dans la famille d'un pasteur où elle pour-
rait encore recevoir des leçous de fran-
çais. Vie de famille désirée. Le bureau
dé cette Feuille indiquera.

Une fille de 26 ans, recommandable,
qui sait faire tous les travaux d'un mé-
nage, voudrait se placer de suite. — A la
même adresse, beau choix de canaris,
à vendre à bas prix. S'adresser rue des
Poteaux 2, 3me étage.

Une brave fille de 22 ans, sachant faire
un bon ordinaire, cherche place pour le
commencement de novembre. S'adresser
à Mme Petit pierre-Biolley , à Cernier.

Une jeune fille désire se p lacer comme
aide de la ménagère, avec occasion d'ap-
prendre le français. Bons certificats.
Entrée immédiate. S'adres. à Mlle Marie
Sigrist, chez M. Sigrist-Senn , Juch
Grosstheil , Gyswy l (Unterwald).

Une jeune fille de bonne volonté cher-
che, une place comme aide dans le mé-
nage ou pour soigner des enfants. S'adr.
rue Purry 8, 1er étage, à la cuisinière.

Bureau de Placement patenté
Plusieurs filles de ménage, cuisinières,

premières femmes de chambre sty lées,
portiers , garçons de magasin, sommeliers
et jeune homme pour bureau , tous bien
recommandés, sont à placer.

Passage Max. Meuron n° 2.

Uno domestique d'un certain âge, d'un
bon caractère, demande à se placer tout
de suite pour faire le ménage d'un mon-
sieur ou d'une dame seule. Elle pourrait
aussi s'occuper d'un jardin. S'adresser à
Mme Schinz, Industrie 2.

743 Un homme âgé de 24 ans, de
bonne conduite , ayant de bons certificats
et possédant nne belle écriture, demande
une place de cocher-portier ou garçon de
magasin. Le bureau de la Feuille d'avis
indiquera.

Une fille de 23 ans, très recommanda-
ble et connaissant bien le service, cher-
che une place de femme de chambre
S'adresser pour renseignements à Mme
do Bellefôntàine, Faub. de l'Hôpital 19.

DEMANDE S DE DOMESTI QUE S

On demande, pour de suite, une
ménagère d'âge mûr, des filles
de cuisine et des filles pour tout
faire, sachant bien cuire , ainsi que des
bonnes cuisinières. Bons rensoi
gnemeuts exi gés. — S'adresser à Mmo
Schenk, rue du Château 11.

806 On demande, pour tout de suite,
une personne forte , active et bien recom-
mandée, sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau de la Feuille.

Une jeune fille connaissant tous
les travaux du ménage et pouvant s'ai-
der au café, trouverait de suite une place.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tiBcats. S'adresser chez Mmo Krauser,
rue St-Maurice n° 15.

813 On demande une femme de cham-
bre ayant de bons certificats et sachant
très bien travailler : entrée les premiers
jours d'octobre. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une jeune fille de Bâle-Campagne,
âgée de 18 ans, ayant bien terminé son
apprentissage de tailleuse, désire se pla-
cer chez une tailleuse ou comme aide
dans4 une famille. Références : A. Wirz ,
instituteur, à Sissaoh (Bâle-Campagne).

Occupation pour plusieurs
jeunes gens. Cité de l'Ouest u° 2, au
bureau.

Comptable-Correspondant
sachant français , allemand et italien ,
cherche à se placer de suite. Excellentes
références à disposition. Adresser les
offres aux initiales H. 412 L., poste res-
tante, Nenchâtel.

COMMIS
Un jeune commerçant de Francfort sur

le Main désire se placer à Neuchâtel ou
les environs dans un bureau ou établis-
sement industriel. S'adresser pour tous
les renseignements à M. Hoy, Industrie
n° 15.

APPRENTISSAGES

Une jeune fille , qui a fini son appren-
tissage désire se placer comme

ASSUJETTIE
chez une bonne couturière. S'adresser à
M. Roth , pr. adr. M. Mœsch , coiffeur, rue
de la Justice 63, Berne. (Hc 7707 Y)

On cherche nn apprentissage
dans une maison de commerce de la
Suisse française, tout de suite, ou au
commencement de l'année, pour un jeune
homme de 17 ans, ayant suivi les classes
de commerce dans une ville importante
de la Suisse allemande. On préférerait
une maison de denrées coloniales, de
quincaillerie ou tout autre maison de
gros. S'adres. à M. le pasteur Kasser, à
KBniz , cant. de Berne. (H. 7728 Y.)

OBJETS PERDU S OU TR OUVÉS

Perdu , mercredi matin , sur la Place
du Marché, un parap luie. Prière de le
rapporter Evole 21, 2me étage, contre
récompense.

La personne qui a déposé, il y a quel-
ques semaines, dans ma boucherie rue
du Temp le-Neuf, à Neuchâtel, une caisse,
est invitée à la faire retirer au p lus vite
en la désignant et contre les frais d'in-
sertion .

Emile H&MMERLI.

AVIS DIVERS

Une jeune fille (orp heline) de bonne
famille, désire une place pour une demi-
année dans une honnête famille, pour
apprendre la langue française. Elle
payerait un prix de (pension modeste et
aiderait un peu à coudre 1 et raccommoder.
Offres sous chiffres Rc 7708 K. à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

M. SANDOZ FILS
VÉTÉRINAIRE

est cie retour.
SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

DE

GY MNASTI QUE
Section de Neuchâtel

Course obligatoire d'Automne
le dimanche 2 octobre

TOURNÉE DU VAL - DE - RUZ
(Savagnier , Dombresson , Cernier , etc.)

Rendez-vous au local , CAF é STISS E, à
7 heures du matin. — Départ à 8 heures
du matin.

Se munir de vivres.
Tous les membres et amis de la So-

ciété sont cordialement invités h y pren-
dre part.

Le Comité.

BOUCHERIE SOCIALE !
N E U C H A T E L  ]

Abatage en septembre 1892 :
16 bœufs, j
19 veaux, i
10 porcs, j
13 moutons.

Société cie Tir i
l

AUX

ARMES DE GUERRE j
Neuchâtel-Serrières

Dimanc he 3 octobre 1892
D E R N I E R

TIR RÉGLEMENTAIRE
AU MAIL.

à 500 et 400 mètres.

BiMothèpe è Dimanche
RÉOUVERTURE

dès samedi 24 septembre , de 1 à 3 h.,
et lo dimanche de 8 à 9 h. du matin.

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi soir et jours suivants, à toute heure

% -« I I C J m. J C -«1 C >. J M. I J_ , 1~~* j
AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

VIENERLI — VÉRITABLES SAUCISSES de Francfort
«XJf i^VECJ MEERRETTIG ##>

Bateau-Salon L'HELVÉTIE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 1892

Si le temps est favorable
(et avec un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel)

PROMENADE
à

LUE DE ST-PIERRE
A l'occasion des vendanges.

ALLER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage au Mai l 1 h. 35

» au Lande'0" (St-Jean) 2 h. 20
» à Neuveville 2 h. 30

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. —

RETOUR
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. —

» au Lande™" (St-Jeau) 6 h. 10
» au Mail 6 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —
N.B. — L'arrivée à Neuchâtel à 7 h. —

du soir correspond avec le départ du
dernier train pour la Chaux-de-Fonds à
7 h. 52 du soir.

PRIX DBS PLAOB38 :
(Aller et retour)

1" classe 2" classe
DeNeuohj .t°I-Neuveville-

Ile de Saint-Pierre fr. 1.60 fr. 1.20
Du Landeron et Neuve-

vill'à l'Ile de St-Pier'% fr . 0.70 fr. 0.50

La différence des classes sera stricte-
ment observée et, dans l'intérêt des voya-
geurs de première classe, ils sont priés
d'exhiber leurs billets à chaque réquisi-
tion des employés.

N.B. — Les billets, dont le chiffre est
limité, doivent ôtre pris avant de monter
sur le bateau et présentés à l'entrée.

LE GÉRANT.

A f t f f R I V I ?  dans ur,e bonne
A DEJ M X L VEJ , famill » bourgeoi-
se-parlant français , on prendrait en pen-
sion deux jeunes messieurs. Bonne table
et soins affectueux. S'adres. au bureau
du journal. 789

rp i i a upr  Une bonne famille habi-
tUnAi iUL tant Berne désire placer
une jeune fille de 16 ans dans une hono-
rable famille à Neuchâtel , en échange
d'une autre jeune fille ou d'un garçon.
Le bureau de la Feuille indiquera . 765

Leçons de français , allemand, anglais,
piano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Stahl,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

Docteur VERRE Y
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à Neucliâtel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à l 1/, heure.

LA FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et mitaines,
de Grandchamp, étant dès ce jour
transférée à BOUDRV, le soussigné,
propriéta ire, se recommande pour tous
travaux de sa profession. — Fabrication
à façon. — Echange. — Vente de draps,
milaines et laines à tricoter. — Prompti-
tude et soins.

GYGAX-V10GET , fabricant.

Dans une petite f amille très re-
commandable du canton de Thur-
govie, on prendrait en pension une ou
deux jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Vie de famille, agréable situa-
tion avec jardin attenant à la maison.
Excellentes écoles secondaires et piano
à disposition. Pour p lus amp les rensei-
gnements, écrire à Mmes Nagel, à Erlen ,
canton de Thurgovie, ou pour références
k Mlle Hélène Matile , à Boudry. 

LANGUE ET LITTERATURE
ANGLAISE & ALLEM ANDE

Leçons de littérature, de composition, de
conversation, de lecture et de grammaire.

Di plômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait des conditions favorables
pour des classes du soir, de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adr. à M»* PRIESTNALL , rue de la
Balance 1.

La Société de Consommation
de BOUDRY - CORTAILLOD

met au concours la fourniture de 40 stè-
res sapin, première qualité , à livrer d'ici
à fin novembre prochain , à la boulangerie
de Bel Air, près Areuse. Adresser les
offres aveo prix , j usqu'au 5 octobre pro-
chain , au gérant de la Société, A. Jean-
monod, à Cortaillod.

LES ÉCOLES DU DIMANCHE
de la ville et banlieue

recommenceront dimanche 2 octobre.

ZÏf KARIS TE
W BLOCH, rue des Moulins n° 25.

RESTAURANT DU MAIL
Demain Dimanche

JO A TSF S E
BONNE MUSIQUE

DANSE PUBLIQU E
Dimanche 2 octobre 1892

à l'Hôtel de la CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

— BONNE M USIQ UE —
CAFÉ DU TILLÈÏJL

GORGIER

DIMANCHE 2 OCTOBRE 1892

Danse Publique
offerte par la Jeunesse

BAI.
DEMAIN 2 OCTOBR E

à l'Hôtel dc la CROIX BLANCHE
à CRESSIER

Se recommande,
Le Tenancier.

Les dimanches 2 et 9 octobre et
pendant la semaine des vendanges

D A N S E
à l'Hôtel des Alpes , à Cormondrêche

Bonne consommation et bon accueil \
attendent les amateurs.

LA TENANCIèRE.

A l'occasion des vendanges

Danse Publique
Dimanche 2 octobre et jours suivants

à l'Hôtel des XIII CANTONS , à Pesenx

MOUT
CRU DE NEUCHATEL

Dimanche des Vendanges
le 2 octobre 1892

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neuveville

RBStaurant de la STATION LACUSTRE
Colombier

Dès samedi soir 1" octobre , jusqu 'à
] dimanche 9 octobre 1892

DANSE PUBLIQUE
BONNE MUSIQUE

CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

SE RECOMMANDE
Le tenancier, Jacques POYET.

A L'OCCASION DES VENDANGES
Les dimanches 2 et 9 octobre et pendant

toute la semaine

D A N S E
AD Café de la Brasserie de Boudry



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi, dans la matinée, un incendie
s'est déclaré à l'usine de MM. Japy frè-
res, à Beaucourt (Haut-Rhin). Grâce aux
prompts secours apportés par tons, le feu
était circonscrit à midi. On évalue les
pertes à près de 40,000 fr.

— L'exposition universelle de 1895, à
Anvers, est définitivement décrétée.

— L'impératrice Frédéric et la prin-
cesse Marguerite sont arrivées jeudi à
Cadenabbio, sur le lao de Cômo, où elles
ont l'intention de faire un' séjour de quel-
que durée.

— Suivant l'agence Dalziel , il résulte
d'une lettre publiée mercredi par les
journaux du Havre, que le yacht Aster,
appartenant au professeur Fol, de Ge-
nève, dont on se rappelle la mystérieuse
disparition , aurait été attaqué en plein
océan et capturé par des pirates. C'est
le bureau de la marine qui , après avoir
fait appeler les parents des marins com-
posant l'équipage réclamé au Havre, au-
rait fait cette communication officieuse
sans ajouter d'ailleurs aucun autre dé-
tail. D'autre part , les parents des marins
composant l'équipage dispar u protestent
énergiquement contre le bruit d'après
lequel l 'Aster serait devenu la proie des
marins du bord révoltés contre M. Fol.

Mais comment peut-on savoir à Paris
que l 'Aster a été attaqué en p lein océan
par des pirates, puisque pas un homme
de l'équipage n'a reparu. Quelqu 'un
a-t-il vu la catastrop he? Est-ce un des
pirates qui l'a dénoncée ? En l'absence
de témoignages directs, ce ne peut ôtre
qu'une supposition ; du reste, la famille
de M. Fol n'a reçu aucune nouvelle qui
confirme la dépêche publiée par les
journaux du Havre, bien que les bureaux
maritimes à Paris aient promis de porter
à sa connaissance tout renseignement
pouvant jeter quelque clarté sur le sort
de l'infortuné savant.

— Une trombe d'eau s'est abattue
jeud i soir sur Nîmes, inondant les bas
quartiers et transformant en lacs les rues
et les caves. Le boulevard où se tient la
foire a été envahi par les eaux. Une
grande quantité de marchandises sont
perdues.

— De nombreuses couronnes venant
de différentes villes de France ont été
déposées sur la tombe du général Bou-
langer à l'occasion de l'anniversaire de
son suicide. Le comte Dillon est arrivé à
Bruxelles; M. Rochefort aussi.

Choses et autres.

,% Le Dakota méridional enverra à
Chicago une exposition fort importante
qui fera connaître d'une manière origi-
nale les ressources minérales de la con-
trée. Cette, exposition se présentera sous
la forme d'un cottage à deux étages et
demi , il sera du sty le renaissance, avec
tourelles et nombreux pignons. Toute la
charpente de ce pavillon est déjà prête ;
les fondations seront en calcaire blanc,
surmontées d'une assise do co que l'on
nomme « Buffalo Gap calico stone >
(pierre) ; le premier étage aura un revê-
tement en quartz rose, ot, plus haut , co
revêtement sera constitué par les plus
jolis minéraux que l'on pourra se procu-
rer , comme : micas schistes, cristal de
roche, minerais de cuivre, grenats, etc.
La partie inférieure des tours sera en
rubis et la partie supérieure en quel-
qu'autre substance brillante. Les vitres
seront en mica et les degrés en marbre.

L'on pense que ce cottage constituera
l'une des principales attractions de l'ex-
position du Dakota.

%*, Un énorme poulpe a été capturé
par des pêcheurs au large de la Porte
d'Or en Californie. Ce poul pe mesure
3 m. 20 do l'extrémité du corps à l'extré-
mité du plus long do ses bras et possède
plus de 800 ventouses. Le corps, consti-
tué par une sorte de sac, mou et flasque,
mesure deux pieds de longueur environ ;
il a des yeux d'environ un pouce de dia-
mètre et quelque chose qui ressemble à
un bec et à une bouche. C'est là un des
plus remarquables sp écimens de cette
race que l'on ait rencontré dans ce pays,
aussi sera-t-il préparé de manière à figu-
rer à l'Exposition de Chicago.

HORAIRE D HIVER
pour Neucliâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur) , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur lo service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.

Pour apprendre l'allemand
les ouvrages manuels , ainsi que les tra-
vaux du ménage, une veuve d'âge mûr
prendrait encore en pension deux filles
de bonnes familles, qui pourraient fré-
quenter les bonnes écoles du village. Vio
ot pension de famille. Informations chez
le buraliste postal, à Pieterlen .

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 '/ 2 "• du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — Do 2 k

3 h., service en italien.

Angleterre
Dans un discours prononcé j eudi à

Londres, sir Ch. Dilke a très vivement
critiqué la politique de lord Salisbury,
notamment à Tamatave et à Terre-
Neuve. Il a également critiqué la politi-
que et les actes du précédent ministère à
l'égard de la triple alliance. Sir Ch.
Dilke a renouvelé ses déclarations sur
l'évacuation de l'Egypte et s'est engagé
à soutenir la politique de M. Gladstone
et de lord Rosebery, aveo laquelle il est
en plein accord.

— Les anti-parnellistes adressent aux
Irlandais à l'étranger un manifeste solli-
citant la continuation do leur concours
pécuniaire et moral et exprimant la con-
fiance que le Parlement votera lo projet
du home-rule de M. Gladstone.

Les parnellistes, par l'organe de M.
Redmond , estiment ce projet insuffisant.

Allemagne
Le Conseil municipal de Berlin a élu

premier bourgmestre M. Zelle, progres-
siste, par 94 voix contre 22, en remp la-
cement de feu M. de Forkenbeck.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Presse. — D'après lo Bund , la cham-
bre de police du canton do Berne, à la
suite d'une dénonciation , a condamné
M. Burkhard Fischer, imprimeur , éditeur
des Emmcnthaler Nachrichtcn, pour lote-
rie do journal , à 300 fr. d'amende et aux

frais . Par co jugement , la question est
tranchée en princi pe.

— M. Vogelsanger, conseiller national ,
a quitté la rédaction du Griillianer pour
entrer dans la municipalité de Zurich. Il
est remp lacé provisoirement au jou rnal
par M. Conzett. M. Vogelsanger a rédigé
le Grutlianer pendant près de vingt ans. Il
discutait les questions pour les questions,
dans un esprit de modération et de per-
suasion, et ne pensait pas que pour faire
triomp her la cause ouvrière il fallût né-
cessairement injurier ses adversaires et
diffamer quiconque n 'était pas de son
avis.

BERNE . — On sait que Berne possède
de magnifiques tapisseries ayant appar-
tenu à Charlos-le-Téméraire et qui furent
enlevées à celui-ci à la bataille de Grand-
son. Ces tap isseries, déposées au Musée
histori que, ont besoin de réparations, ot,
comme il n'existe aucun crédit pour cet
objet , les divers comités de la fête sécu-
laire de l'année dernière ont résolu de
demander au gouvernement la permis-
sion de faire une collecte volontaire dans
les écoles de la ville. Cette autorisation
ayant été accordée, chaque enfant reçut
une circulaire expliquant le but de la
collecte et une petite enveloppe dans
laquelle les parents pouvaient déposer
leur offrande. Dans un seul collège de la
ville, cette collecte a rapporté passé 300
francs.

— La Société de la presse locale ber-
noise {Berner Zeitung et Intelligeneblatt)
présidée par M. le conseiller national
Marti , a fai t de si mauvaises affaires, que
son capital actions, d'un montant consi-
dérable, est presque entièrement perdu.
Pour éviter la faillite, le conseil propose
de vendre la Berner Zeitung à l'Associa-
tion des libéraux bernois réunis, et .'In-
telligeneblatt à son ancien propriétaire,
M. P. Haller.

— Un examen minutieux de l'état de
la Caisse d'épargne et d'escompte de
Saint-Imier a permis de constater un ac-
tif de 794,250 fr . et un passif de 884,557
francs. Il resterait donc un solde passif
de 90,307 fr., qu 'on espère réduire à dix
mille francs si rien de fâcheux ne sur-
vient dans la liquidation.

TESSIN . — Les Tessinois sont appelée
à se prononcer demain 2 octobre sur
l'acceptation ou le rejet du projet de
Constitution.

Celle-ci étend les droits du peup le et
lui confie notamment le soin de nommer
les membres du gouvernement, les deux
députés au Conseil des Etats et les juges
de district. Le peuple peut également ,
par une procédure très simple, casser les
décisions du Conseil d'Etat qui n'au-
raient pas son assentiment. Les élections
au Grand Conseil et les élections com-
munales se feront d'après le système
proportionnel. C'est dire que la minorité,
quelle qu 'elle soit, sera assurée d'une re-
présentation équitable au sein des con-
seils du pays.

Ce projet est le résultat d'une série de
compromis et de concessions réciproques
intervenus entre conservateurs et libé-
raux modérés. Il ne satisfait pas les par-
tis extrêmes, mais il trouve un accueil
favorable dans la population , qui en a
assez des agitations sans cesse renais-
santes.

Le groupe Soldati est franchement
favorable au projet , il engage le parti ca-
tholi que à renoncer à y faire opposition.
La Libéria, organe de M. Resp ini , dé-
plore la situation, mais laisse à ses amis
leur liberté d'action. On croit donc que le
projet de revision sera adopté à une
grande majorité.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Frontière. — Un batelier bernois, M.
Grimm, à Thielle , s'est noyé , mercredi à
4 1/2 heures du soir , au moment où ,
monté sur sa barque, il allait rentrer
chez lui.

Grimm était un batelier de profession
et un excellent nageur; aussi ne com-
prend'on pas encore, à l'heure qu 'il est,
comment l'accident qui lui a coûté la vie
a pu se produire.

Pêche. — Il ost rappelé au public , et
spécialement aux pêcheurs, vendeurs ,
hôteliers, etc., que la pêche de la truite
des lacs et do rivière est interdite du
1" octobre au 31 décembre, et celle du
saumon du 11 novembre au 24 décembre.

Semblable interdiction existe, du 1"
octobre au 30 juin , pour la pêche des
éorevisses ; et cette interdiction est app li-
cable pendant toute l'année pour celles
dont la longueur minimum do rostre en
queue est inférieure k sept centimètres.

Les pénalités prévues sont une amende
de 5 à 400 francs, doublée en cas de
récidive, et la privation du droit de pêche
pour un temps limité.

ST-A UBIN . — Mercredi passé, M. Mac-
cabez, occupé autour d'une batteuse mé-
canique, eut la jambe prise dans l'engre-
nage et mourut lo même soir, malgré les
meilleurs soins.

CHRONIQUE LOCALE

SERRIèRES. — Dans la soirée de mer-
credi, une bille de bois a écrasé la jambe
d'un ouvrier , nécessitant le transport de
celui ci à l'hôpital.

Retour des p âturages. — Moins silen-
cieuses et plus visibles que les hiron-
delles, les vaches qui abandonnent les
hautes vallées du Jura et annoncent par
l'harmonie de leurs cloches que l'hiver
nous guette. Elles traversent la ville en
assez grand nombre ces jours derniers.
Hier encore, un beau troupeau descendu
de la Sagne allait hiverner dans le canton
de Fribourg.

Pavillon de musique. — Demain di-
manche, des 11 V» houres , concert donné
par le Frohsinn.

PROGRAMME :
1. Noch ruh'n in wei-

chem Morgenglane. V. ATTENHOGER .
2. D e  Abendglocken

làuten A. BILLETER .
3. Trittst im Morgen-

roth daher . . .  A. ZWTSSIG.
4. Oh mein Heimatland V. BAUMGARTNE R .
5. Mein Schweieerland

wie bisl du schôn . J. HEIM .

Horaire. — Signalons à nos lecteurs
l'horaire général d'hiver si commode,
surtout dans les bureaux , en raison de
sa simplicité et de ses gros caractères,
qui est en vente à la librairie Guyot.

,,% Notre Supp lément d'annonces con •
tient aussi la suite du feuilleton et L'abat-
jour , délicat récit de René Le Faure.

VENDANGE

Neuchâtel. — Aux mises des vignes
de l'Abbaye de Bevaix, appartenant à
l'Etat, voici les prix atteints hier :
1" lot (blanc), 23 ouvriers , fr. 47
2-° » > 21 '/ 2 > > 48 50
3°" > > 21 > > 48 50
4m» > > 14 > > 46 —

Vaud. — Mardi après midi , a eu lieu
la vente de la récolte de la commune de
Grandson; le prix moyen a été de 5 fr.
60 centimes les 15 litres de vendange, ce
qui fait ressortir le moût à environ 46
centimes le litre.

— A la mise de plusieurs récoltes de
vendange qui a eu lieu jeudi à Box,
l'echute a été donnée à 18 fr. 10, 19 fr.
10 centimes et 19 fr. 20 la brantée de
vendange.

— Aux enchères publiques qui ont eu
lieu jeudi , le marc des vignes de la com -
mune de Vevey a été adjugé à un distil-
lateur de cette ville au prix de 26 cent,
l'hectolitre de moût.

— L'adjudication des vins de la com-
mune de Morges a été faite hier au prix
de 49 1/2 cent, le litre.

Genève. — Dans ce canton , la vendange
est à peu près générale. La récolte est si
abondante que les pressoirs sont encom-
brés dans p lusieurs communes et occup és
jo ur et nuit. On a vendu des moûts de
Savoie à 38 et 40 ; dans le canton, les
prix sont mieux tenus et vont de 44 k 49,
selon qualité et coteau.

Une grappe do raisin pesant 1 kil. 200
grammes (2 1/2 livres) est actuellement
en dép ôt au café Goy, k Genève. Ce re-
marquable exemplaire provient de St-
Cergnes (Hnute-Savoie).

Monsieur et Madame Eva-Baillot et leur
famille, Monsieur et Madame Eva-Mayor
et leur famille ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances la mort de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
arrière-grand'mère,

Madame HENRIETTE EVA
née BARBIER,

décédée aujourd'hui 30 septembre, dans
sa 96"e année.

Boudry, le 30 septembre 1892.
Je suis la résurrection et la

vie, celui qui croit en Moi vivra,
quand môme il serait mort.

Jean XI, v. 25.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 3 octobre, à
1 heure.

Madame Louise Tissot-Veuve, Made-
moiselle Suzette Henry, à Bruxelles, Mon-
sieur Bornand et sa famille, à Chézard,
Monsieur Alfred Veuve dit de Jonas et sa
famille, k Cernier, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher fils et neveu,

H E N R I  TISSOT,
que Dieu a retiré à Lui, le 29 septembre,
dans sa 21ne année.

L'Eternel l'avait donné, l'Eter-
nel l'a ôté; que le nom de l'Eter-
nel soit bénil Job I, v. 21.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 2 octobre,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes n* 9.

Genève, 30 septembre.
Un cas de maladie cholériforme, pro-

bablement do choléra nostras, a été
constaté ces jours derniers à Douvaine
(France), chez une marchande qui avait
acheté de vieux vêtements. Aux derniè-
res nouvelles, la malade allait mieux.

Toutes les mesures de précautions né-
cessaires ont été prises par les antorités
de Douvaine, ainsi que par le bureau de
salubrité à l'entrée en Suisse. Le cas en
question est tout à fait isolé, et tout fait
espérer qu 'il le restera, grâce aux mesu-
res prises pour empêcher toute propa-
gation.

Bienne, 30 septembre.
Dans une assemblée qui a eu lieu mer-

credi, les propriétaires de Bienne ont
résolu de se syndiquer pour sauvegar-
der leurs intérêts dans le ménage muni-
ci pal. Un comité, nommé à cet effet, est
chargé des démarches ultérieures.

St-Péters bourg, 30 septembre.
On annonce officiellement l'apparition

du choléra à Odessa. Du 23 au 28 sep-
tembre, il y a eu dix cas et quatre décès.

Paris, 30 septembre.
M. Floquet, président de la Chambre,

et Mmo Floquet sont partis vendredi
matin pour aller passer quelques jours à
Clarens.

— Toutes les recherches faites pour
retrouver le yacht Aster sont restées
sans succès. Le commissaire maritime
du Havre n'a reçu aucune nouvelle du
petit bâtiment , et rien ne permet de sup-
poser que la disparition puisse être,
comme on l'a annoncé, attribuée à un fait
de piraterie.

DERNIÈRES NOUVELLES

AVIS TARDIFS

Deutsche

Methodisten - Gemeinde
9, Rue des Reaux-Arts, 9

Sonntag den 2. Oktober : Morgons
9'/ 2 Uhr, Predigt ; Nachmittags 3 Uhr ,
Erntedankfest.

Abends 8 Uhr, Predigt.
Montag, Verkauf der Ernte-Gaben.

A vendre, chez le soussigné, deux
laigres ovales, avinés en blanc, con -
tenant 1000 litres, un dit de 1650 litres ;
deux pipes après 3/6 Kahlbaum, conte-
nant chacune 635 litres.

A.-G. SCH/EFFER, à Saint-Biaise.

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

MOUT DU PAYS

DIMANCHE 8 OCTOBRE

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE

TIR AU REVOLVER

Dernier EXERCICE de l'année
Dimanche S octobre

dès 2 heures après midi , au Stand des
Fahys.

MUNITIONS SUR PLACE

Société cie Tir
DES

SOUS-OFFICIERS
NEUCHATEL

TIR - iE^ÊTE
Dimanche 2 octobre 1892

De 1 heure de .'après midi à la nuit

ATI MJVIL
DISTANCE : 500 MÈTRES

Ce tir remplace celui qui devait avoir
lieu le 16 courant et compte pour le sub-
side.

Rendez-vous des tireurs, dimanche à
12 l/a heures, au local, café STRAUSS.

Le Comité.

CULTES DU DIMANCHE 2 OCTOBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2"« Culte à la Chapelle des Terreaux.
8 h. soir. 3°" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predi gt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt 1 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt 1 2 Uhr , Gottesdienst in Saint-Biaise

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(1 Thessalomciens V), Petite Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. s. Culte avec communion, Grande Salle.

Chapelle de l'Ermitage.
io heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.

Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prière*,
Bâtiment des Conférences (Petite Salle).

Mercredi , à 8 h. du soir , études bibliques.
Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place d'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —8 heures soir. Béunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. Béunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Béunion de prières.

CHDBCH OF ENGLAJfD SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sandot-Travers

rue de la Collégiale.
Morning Service with Holy Communion , 10.30.
Evening Service and short address, 8.

DEUTSOHE STADTMI8SI0N
Sonntag, Abends 8 Uhr, Versammlung in der

unteren Kirche, Temp le du Bas.
Donnerstag, Abends 8 Uhr , Bibelstunde im

mittlere n Gonferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n° 9

.Teden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-
dienst ; Abends 8 Uhr , Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence.

Messe à 6 heures du matin.
Prière du soir, à 8 heures en été.

Ég lise paroissiale.
Messe à 8 heures, suivie du catéchisme à tous

les enfants.
Grand-messo à 9 3/4 heures avec sermon.
Vêpres à 1 1/2 heure.

Voir le Supplément
Imprimerie II. WOLFRAïU
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TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS POUR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMMES
A

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

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

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

il PEHSAT1V0

2* Feuilleton ûe la Feuille d'avis fle Neucliâtel

FAB

LUCIEN BIART

Des hauteurs de son quartier général ,
alors que le soleil se levait derrière
Pltaccihuatl neigeux , Cayétano décou-
vrait au loin, enveloppés d'une brume
vermeille, les dômes et les clochers de
sa ville natale, de la ville où vivait
Laura ! Entre deux expéditions, que
d'heures passées par l'ingénieur à re-
garder, triste et pensif , dans cette di-
rection I La vie active et périlleuse qu 'il
menait, le noble but qu 'il poursuivait,
occupaient fortement son esprit ; mais
son âme l'emportait malgré lui vers la
demeure qui abritait ceux qu 'il aimait.
Ses triomphes, la renommée qu 'il ac-
quérait à force de chercher la mort ,
combien il eût été heureux d'en faire
hommage à Laura, de la voir fière de
lui ! L'image de la jeune fille , en vain
chassée, était toujours présente à son
regard. Il la revoyait gracieuse, sou-
riante, puis grave, éplorée , toujours

belle, telle qu 'il avait pu l'admirer du-
rant les heures rapides passées près
d'elle, heures qu'il aimait à se rappe-
ler, bien qu 'elles eussent à jamais brisé
son cœur et attiré sur sa tête un ana-
thème qui le désolait.

Deux ou trois fois, dans ses expédi-
tions aventureuses, Cayétano avait osé
s'avancer jusqu 'aux portes de Mexico.
Or Huétoca n 'était plus seul à savoir
quel aimant l'attirait dans cette direc-
tion , ni la véritable cause de sa cons-
tante mélancolie. Ses cavaliers n'igno-
raient plus que leur chef aimait , qu 'il
avait pour rival préféré un Espagnol ,
et ils croyaient savoir pourquoi , dans
les rencontres avec l'ennemi, il courait
droit aux officiers . A n'en pas douter,
il cherchait son rival , dont il devait
souhaiter la mort. En cela , les soldats
se trompaient. Depuis qu 'il pouvait rai-
sonner avec plus de sang-froid , les no-
bles sentiments de Cayétano avaient
pris le dessus dans son âme et chassé
de son esprit toute idée d'injuste ven-
geance. Puisqu'il ne pouvai t être heu-
reux , il souhaitait au moins le bonheur
de Laura. En s'attaquant aux officiers
espagnols, c'était la mort qu'espérait
rencontrer l'infortuné, la mort qui ne
voulait pas de lui.

Huétoca avait de l'imagination ; dé-
solé de voir son général inconsolable,
il rêva un jour de se rendre à Mexico,

d'enlever Laura , qu'elle fût ou non
mariée, et de la ramener au camp. Ce
coup hardi , le métis eût tenté de le
mettre à exécution , si Cayétano, auquel
il en parla , ne le lui eût formellement
défendu. Toutefois, à dater de cette
communication, l'idée de son serviteur
tourmenta l'esprit du jeune capitaine.
Il songea non pas à enlever Laura ,
qu 'il croyait mariée, mais à pénétrer
incognito dans Mexico. Là, il pourrait
embrasser sa mère, se jeter aux pieds
de son père, faire révoquer la malédic-
tion qui pesait sur son cœur et aug-
mentait son chagrin.

Un jour , ayant appris qu 'un convoi
d'armes et de munitions, expédié de
Vera-Cruz, devait prochainement entrer
dans la capitale, Cayétano résolut de
s'en emparer ou de le détruire. Par une
marche forcée, il se porta sur Chapul-
tepec, résidence d'été des vice-rois, et
campa au soir sous les cyprès , fameux
par leurs dimensions, du beau palais
alors abandonné. La nuit  venue, il ap-
pela Huétoca.

— Quels sont ceux de nos cavaliers
que tu considères comme ayant le plus
de sang-froid? luidernanda-t-il; nomme-
m'en dix.

— Ne pouvez-vous m'apprendre d'a-
bord quelle besogne vous allez exiger
d'eux , mon général ? répondit le métis.
Chacun de nos hommes, vous le savez,

a son genre de supériorité, et votre ré-
ponse dictera la mienne.

— Il n'y aura pas de lune cette nuit,
dit Cayétano, et je veux pénétrer dans
Mexico. Les hommes que tu choisiras
seront chargés de garder nos chevaux
en dehors de la ville, tandis que ! nous
nous rendrons chez mon père, que je
désire embrasser.

Huétoca demeura un instant silen-
cieux.

— Oui , cette fantaisie est dans l'or-
dre naturel des choses. Elle devait vous
venir tôt ou tard à l'esprit. Mais, de par
un décret du vice-roi, votre tête doit
rapporter cent mille piastres à celui qui
la livrera , et il ne faut pas tenter le
diable plus que de raison.

— S il y avait un traître parmi nos
cavaliers, répondit Cayétano , je serais
mort depuis longtemps.

— Hum ! grâce à la surveillance de
quelques douzaines de mes camarades
dont je suis sûr, mon général , le Judas
dont je crains la traîtrise, s'il existe,
n'a pas trouvé d'occasion propice, et
j 'aimerais mieux ne pas la lui fournir.

— Je veux , répéta impérieusement
Cayétano, pénétrer ce soir dans Mexico.

— Oui , j 'ai bien entendu ; et je com-
prends qu'au besoin vous vous y ren-
drez seul. Après tout , c'est un bon tour
à jouer aux Espagnols, et le pire qui
puisse nous arriver sera d'être pendus,

puisque le vice-roi s'obstine à ne voir
en nous que des bandits. A quelle heure
votre grâce compte-t-elle se mettre en
route ?

— A présent même.
Huétoca s'éloigna sans répliquer. Un

quart d'heure plus tard , il avisait son
chef que les cavaliers choisis pour lui
servir d'escorte attendaient.

Cayétano fit amener son cheval.
— Votre Grâce, s'écria le métis, ne

va-t-elle pas changer de costume ?
— Non , répliqua l'ingénieur, ce se-

rait une lâcheté.
— Alors emmenons toute la troupe,

senor, à moins qu 'il n'entre clans vos
intentions que nous soyons fusillés.

Sans répondre cette fois, Cayétano
se mit en selle, se drapa dans son man-
teau et éperonna sa monture.

— Si je ne reviens de cette expédi-
tion qu 'à moitié assommé, murmura
Huétoca en se signant , j e promets à
mon saint patron un cierge de dix li-
vres, et il ne l'aura pas volé.

Les sentinelles avancées qui gar-
daient le camp, accoutumées à voir
leur chef s'occuper lui-même des re-
connaissances, le regardèrent s'éloigner
sans surprise.

Vers dix heures du soir, sans avoir
rencontré âme qui vive sur son che-
min, le jeune homme mettait pied à
terre près de la porte de Saint-Lazare.
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qui seront vendues dans des conditions exceptionnelles. Il
BEAU CHOIX DE H

Nouveautés pour Robes B
SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts, H

COTOISTISriE, IIMDIEJNTPsriE I
dans toutes les teintes. M

Articles pour Deuil et Demi-Deuil. I

AMEUBLEMENTS en tous genres I
Lits complets depuis 06 Francs. WM

Lits d'enfants. H
Lits en fer forgé. H

Lavabos, Commodes, I
Armoires à glaces. H

Secrétaire, Buffets de service. I
Tables en tous genres. I

Chaises cannées. ^S
Chaises- escaliers. ^ÊChaises - longues. ^HCanapés depuis 45 Fr. H

Literie confectionnée. H
Sommiers, Matelas, gff

Couvertes, Tapis. H[
Choix immense de GLACES. H
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Vente au comptant avec petit bénéfice ! J
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PRESSOIR
de 30Jà 40 'gerles, en bon état, aveo vis
en fer. S'adresser à F. Hammer, entre-
preneur, k Neuchâtel.

BASSIN DE PRESSOIR
en sapin , entièrement neuf, à vendre.
S'adresser à F. Hammer, entrepreneur,
à Neuchâtel.

TRICOTAG E jHa HACBI1
Beau choix de Cotons

AU

Mapsiu GEISSLER -GAUTSCHI
Rue du Seyon

A TTENTION !
AD magasin rue Fleury n° 5
A l'occasion des vendanges, on vient

de recevoir un grand choix de beaux
fromages depuis 15 à 30 kilos, à
des prix raisonnables.

Se recommande,
Emile GEREGHETTI.

Vacherins & Meringues
PIÈCES À LA CRÈME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Gfhkher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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 Neuchâ-
telois.

Objets cassé»
de tous genres, peuvent ôtre raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
MERMANN, rue des Epancheurs.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu 'ici à M. William Roth-
lisberger-de Reynier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Lttdi , domicilié jusqu 'à ce
ce jour à la Hofmatte, n 'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STUCKY, régisseur.
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Siccatif Inodore _4_f!Ék Pour vernir les parquets ,
clxaraJale Ŝ Ril pfancfcer*f _

Pour 10 met. carrés, i kilog. «fcJLaSy galeries, escaliers,
3 Fr, 50 r̂?w^ meubles.

I—^QUE BRIT .T JAIST'XMZLI
pour parquets et planchers, de

Frareois CHRISTOPH, Zurich, Prague, Berlin,
Reconnue la meilleure pour vernir les parquets , p lauehers , etc. ; a l'im -

mense avantage d'être privée de toute odeur et de sécher à mesure qu'on l'étend.
Ce produit remplacera les vernis et cirages pour parquets , qui sont si peu

durables et surtout si pénibles à employer. Colis postaux pour environ deux
appartements moyens, à 13 fr. , franco. On distingue la laque sans couleur ou
pure, qui donne seulement un brillant jaunâtre , de la laque colorée en brun et
jaune, qui donne de la couleur et du brillant en un coup.

François CHRISTOPH , f abr. de vernis, Zurich , Prague , Berlin .
Neucliâtel : chez M. Alfred ZIMMERMANN ; Neuveville : M. Alex. Délia

Pietra ; Travers : M. Ed. Béguin , pharm. ; Couvet : T. Chopard , pharmacien ;
Fleurier : 0. Schelling, pharmacien.

ALFONSO COOPMANS & Gie, DE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS \\\§ D'ITALIE VENTE EN MI ^R0S

Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

> » d'Apennino, 50 c. » » de Toscane, 55 o.
> » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont, 60 c.
> » du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile, 70 o.
> > deNardo (ter"d'Otrante), 80 c.
> > de Chianti , 85 c.

Vinsi de coupage rouges et blancs de 13 à f 4 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo , Barbera , Chianti, Nebbiolo, Lacrima Christi rouge

et blanc, Falerne rouge ot blanc, Castel-Carnasino , Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux,Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) .

— Cognao. — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au mnins. — Tous nos vins sont analysés pa r le

laboratoire cantonal . — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
L& gérant, Georges BTUSSI.

Après avoir posté ses cavaliers à cent
pas de la route, avec ordre de l'atten-
dre, Cayétano, suivi de Huétoca qui
refusa de le laisser partir seul, pénétra
dans la ville par des ruelles. Envelop-
pés de leurs manteaux, les deux aven-
turiers arrivèrent près de la cathédrale,
après avoir évité une ronde de nuit .
Huétoca s'était muni d'une xarane dont
il tirait des accords chaque fois qu 'il
passait près d'un veilleur de nuit. Celui-
ci, prenant les partisans pour des amou-
reux en campagne, leur souhaitait par-
fois bonne chance. Ils arrivèrent de-
vant la demeure du capitaine. Une lu-
mière brillait encore dans le salon.
Cayétano, dont le cœur battait avec
violence, resta longtemps avant de se
résoudre a saisir le lourd marteau de
la porte. Il le souleva enfin , et la masse
de fer retentit avec fracas dans le si-
lence de la nuit.

IX
A l'heure à laquelle, entraîné par le

désir de revoir ceux qu 'il aimait , Cayé-
tano s'exposait à un sérieux péril , le
capitaine Victoria , mandé par le vice-
roi, lui expliquait les marches accom-
plies par les bandes d'Hidal go, qui ,
après s'être reformées, venaient d'être
de nouveau dispersées dans les envi-
rons dc Guadalajara. Seules dans le
salon où Cayétano avait défié don Ro-

dnguez, dona Maria et Laura, assises
côte à côte, travaillaient, à la lueur de
deux bougies prisonnières sous un
garde-brise autour duquel des insectes
tourbillonnaient fiévreusement. Les che-
veux de dona Maria avaient blanchi de-
puis quatre mois, et son visage amaigri
faisait paraître plus grands ses yeux
noirs, autrefois renommés pour leur
éclat, maintenant fati gués par les lar-
mes. Quant à Laura , ses traits, d'une
régularité si parfaite , si harmonieuse,
semblaient plus angéliques encore sous
l'empreinte de mélancolie qui les as-
sombrissait. La jeune fille , le front
baissé, s'occupait avec ardeur de la
confection d'une de ces broderies à
jour particulières à son pays. Tout h
coup, ses doigts agiles se ralentirent ;
elle releva la tète, cessa d'arracher les
fils dont l'enlèvement trayait de bizar-
res dessins sur la fine batiste tendue
devant elle, et demeura pensive.

— Eh bien ? lui dit sa tante qui l'ob-
servait.

— En vérité , répondit la brodeuse
qui parut se réveiller , ce travail devient
trop compliqué, mes fils s'embrouil-
lent.

— Avoue plutôt , dit dona Maria qui
haussa et baissa la tête à plusieurs re-
prises, que ta pensée voyage et te dis-
trait. Voila bientôt deux mois que don
Rodri gucz est absent.

— Mais chaque courrier nous ap-
porte de ses nouvelles, chère tante, et
nous allons bientôt le revoir. Sa der-
nière lettre prévient mon oncle que les
fortifications do Quérétaro étant pres-
que terminées , il sera ici avant qu 'une
semaine s'écoule.

— Fortifier Quérétaro I s'écria dona
Maria , cela me paraît un rêve, une fan-
taisie de mon imagination. Quelle af-
freuse guerre, bon Dieu , que celle qui
désole aujourd'hui notre pays, autre-
fois si paisible et si prospère I Que de
ruines I que de sang répandu I et com-
bien de temps les fléaux qui sont venus
fondre sur nous séviront-ils encore ?
Dans les jours néfastes que nous tra-
versons, ajouta la pauvre mère, il n'y
a d'heureux que ceux que Dieu rap-
pelle à lui ; ils n'ont plus à souffrir.

—- C'est vrai , répondit Laura , et la
fureur qui anime les deux partis aux
prises fait que nul de nous n'est assuré
de vivre demain. Toutefois, si cruels
que se montrent les insurgés, ils sont
moins implacables que les soldats du
roi , et c'est vers eux que va ma pitié.

Dona Maria regarda sa nièce.
— Sais-tu , lui dit-elle , que tu deviens

insensiblement une rebelle '?
— Je suis, j 'ai toujours été avec l'op-

primé contre l'oppresseur, répliqua la
belle créole ; depuis quatre mois le sang
des Mexicains rougit chaque jour nos

places publiques , et ce sang qui coule
sans interruption, il suffirait d'un mot
du roi d'Espagne pour l'étancher. Je me
surprends, j e l'avoue, à maudire le roi
d'Espagne.

— Chut I mon enfant , si ton oncle
t'entendait , tu l'affligerais.

— Je le sais, répondit Laura ; aussi
ai-je soin de me taire devant lui. Mon
oncle, si loyal , ne peut renier son
passé, et la cause pour laquelle il a
maintes fois versé son sang lui paraît
si juste que discuter les droits du roi
d'Espagne lui semble un crime. Néan-
moins les créoles ont si bien raison
dans leurs réclamations contre des
abus d'un autre âge que don Rodriguez
lui-même en convient.

— Il t'aime, mon enfant, et, dans
son désir d'être d'accord avec toi , il
laisse ses idées suivre les tiennes aussi
loin que le lui permet sa loyauté. Tou-
tefois l'indignation de ton oncle est
motivée ; les insurgés, par malheur,
ont les premiers donné l'exemple des
massacres, et les fils ont toujours tort
lorsqu'ils lèvent la main contre leurs
pères.

— Si les créoles sont en effet les
fils des Espagnols, ma tante, avouez
que leurs pères ne les ont jamais trai-
tés comme tels, et qu 'ils n'ont jamais
vu en eux que des ennemis.

(_A suivre.)

L 'A B A T - J O U R
NOUVELLE

De ses doigts mignons, blancs et fuse-
lés, la charmante Mme Lardinois p lissait,
depuis deux longues heures déjà , avec
une patience vraiment angélique, les
feuilles de papier soyeux, destinées k
former le monumental abat-jour dont elle
rêvait depuis si longtemps et dont son
journal de modes lui avait justement, le
matin-même, apporté le modèle et la des-
cription.

Ce n'était pas qu'elle fut jolie, jolie,
cette petite Mme Lardinois; mais, pour
charmante, elle l'était, je vous l'assure,
malgré l'exiguïté peut-être un peu accen-
tuée de sa taille, ce qui lui causai t, d'ail-
leurs, assez grand dépit.

Bien prise, le teint frais , l'œil vif, le
torse agréablement moulé, les extrémités
fines et délicates et, par-dessus tout cela,
une de ces chevelures rousses triomphan-
tes qui constituent chez la femme comme
le diadème de la beauté, elle avait
assurément tout ce qu'il faut pour plaire.

Aussi avait-elle p lu , en même temps
qu 'à bien d'autres, à M. Lardinois, qui
avait eu l'heur de lui plaire à son tour et
d'obtenir sa mignonne main, il y avait
de cela tantôt trois ans, au grand désap-
pointement de plus d'un riche et joli gar-
çon de la capitale et des environs.

Tout en plissant soigneusement les
feuilles minces et légères, la jeune femme
mûrissait en son cerveau le plan de l'œu-
vre importante à laquelle elle s'était si
courageusement attelée et jamais archi-
tecte en gestation monumentale ne fut,
certes, plus afiairé ni plus absorbé
qu'elle.

Déjà , devant ses yeux complaisam-
ment satisfaits, l'abat-jour tant désiré se
dressait, superbe et triomp hant, lorsque
la porte s'ouvrit et M. Lardinois, s'avan-
cant vers son épouse , déposa sur sa joue
fraîche et colorée un baiser quasi-pater-
nel, en disan t :

— Que fais-tu là, mignonne ?
— Mais , chéri, c'est mon abat-jour.

Tu sais bien , l'abat-jour dont j'avais en-
vie depuis si longtemps ; le Conseiller des
Dames en donne justement le modèle
dans son numéro de ce matin. Je me suis
mise de suite à la besogne. Il sera su-
perbe, tu verras...

— Tu le fais jaune? questionna mon
sieur, en montrant les feuilles éparses
sur la table.

— Ah ! jaune ! Si l'on peut dire. Vieil
or, monsieur , vieil or. C'est tout ce qui
est de meilleur goût aujourd'hui. Fond
vieil or, avec chemise de dentelle noire,
ruche et cravate orange, vous verrez ,
monsieur , comme il sera beau.

— Vieil or ou jaune, c'est toujours ,
bonnet blanc ou blanc bonnet... couleur
du ménage... c'est du meilleur goût , en
effet... compliments , ma chère... reprit
monsieur avec un petit air pincé. Enfin
des goûts comme des couleurs, on ne
discute pas. Chacun les siens. Mais, c'est
égal , avoue que le tien , en la circons -
tance, est au moins bizarre.

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire, fit M. Lardinois , aveo

un geste d'impatience assez vif , que cet
abat-jour me déplaît, voilà tout.

Et, la bonne annonçant que le déjeu-
ner était servi, il passa dans la salle à
manger, se mit à table et, pendant toute
la durée du repas, ne desserra plus les
dents — que pour boire et manger.

Il est des jours, dit un vieux proverbe,
où il gèle entre homme et femme. Il gela,
dès lors, ce jour-là , entre la charmante
Mme Lardinois et son mari.

Après avoir silencieusement savouré
son café, monsieur alluma un cigare, et,
profitant de ce que madame s'était ren-
due un instant à l'office, il s'éclipsa sans
tambour ni trompette, c'est-à-dire sans
déposer, sur la joue rosée de son aimable
moitié, le baiser coutumier qui, depuis
beau temps déjà, avait remplacé les effu-
sions séparatoires des premières époques
du mariage.

Mme Lardinois allait rentrer dans la
salle à manger , lorsqu elle perçut les
mouvements significatifs de son éponx.
Elle s'arrêta , voulant voir s'il oserait
continuer sa bouderie, j usqu'au point de
la quitter , pour la première fois depnis
trois ans, sans l'embrasser.

Son petit cœur battait un tic tac pré-
cipité et sa jolie gorge se soulevait, hale-
tante, derrière le battant qu'elle n'avait
qu'à pousser peut-être, pour voir son
mari se précipiter dans ses bras.

Elle n'en fit rien.
Et, lorsque, la porte extérieure de

l'appartement brusquement refermée, le
pas de M. Lardinois retentit, saccadé)
sur les marches de l'escalier, elle rentra
dans la salle d manger déserte et, se
laissant tomber sur uue chaise, elle pleura
comme elle n'avait jamais pleuré encore
depuis qu'elle était femme 

* *
Le soir, à la nuit tombante, lorsque

M. Lardinois, rentrant de son Ministère,
pénétra , le front morose encore, dans la
salle à manger, un spectacle inattendu
frappa ses regards.

Sur la grande lampe à colonne des
quotidiennes veillées, un monumental
abat-jour rose se dressait superbe et
triomp hant , répandan t par toute la pièce
une lumière douce et rosée pleine d'nn
charme discret et alanguissant.

Occupée à préparer la cravate enru-
bannée de l'abat -jour, Mme Lardinois ne
bougea pas.

Alors, le front subitement rasséréné,
son mari s'approcha d'elle et déposant
parmi les frisons mutins de sa nuque un
baiser ardent et prolongé :

— Comment, dit-il , cet abat-jour est
déjà terminé ?

La jeune femme releva cftlinement la
tête et, les yeux brillants d'une indicible
joie :

— Mais, oui, Justine m'a aidé à plisser.
Et, quand la cravate sera achevée, ni-i-
ni , fini. Est-il assez joli, hein, aveo sa
chemise de dentelle noire sur fond rose,
sa balayeuse or et sa cravate rose ?

— Il est magnifi que. Et tu es un ange,
en même temps qu'une fée, répondit le
jeune homme, en attirant à lui l'habile
et ravissante ouvrière 

• **
Le soir, aux longues veillées en tête ô

tête, on voit tout en rose , à présent, chez
les Lardinois.

D'autant plus que, quelques jou rs après
cette petite scène conjugale, madame, se
penchant , rougissante, à l'oreille de
monsieur, a fait à celui-ci une confidence
qui l'a sans doute rempli d'aise, car il
lui a répondu , en souriant d'un air nar-
quois :

— Si c'est une fille et que nous l'appe-
lions Rose, elle sera bien nommée, n'est-
ce pas, mignonne ?

A quoi , p lus roug issante encore, l'ai-
mable jeune femme répondit seulement
par un gros baiser.

R EN é LB FAURE .

(Reproduction interdite . aux journaux qui
n 'ont pas traité avec la Société des Gens de
Lettres.)
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IVdCOUT
BLANC STADELLA, QUALITÉ PRIMA

Nous prenons les commandes de moût
livrable fin septembre. S'adr . à AMISANO
frères, Château 9.

— Achat des petites futailles —

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
ai lei gelée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûte, au foie d'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
Il est mille cas où une personne bien

portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but j estjfmerveil-
leusement atteint par le

pharmacies.

5̂  Pean tendre et blanche ^Set teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES DE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emp loi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann & Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; k Colombier , phar-
macie H. Chable.


