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? Si vous souffrez des j
) Cors anx pieds .Terrnes, durillons , etc., i
t essayez une fois la 1

POUDRE C0RR1GIDE
SCHELLING

L et vous avouerez qu 'il n'existe pas J
r de remède plus simple, plus sûr et J
l moins coûteux pou's'en débarrasser Jj
r vite et sans souffrance. Jj
j) NOMBREUSES FÉLICITATIONS t
F Prix de la boite : 60 cent. J
l Pharmacie GTJEBHART J
J) Nenckàtel. (

GRANDE LIQUIDATION
30 1. d'escompte *™ escompte 30 1.

d'iaïae g-rancLe qxxsLXxtxtéi de

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS PO UR DA MES

CONFECTIONS POUR H OMMES
à.

NEUCHATEL
6, Place d 'Arm es, 6 6, Place d 'Armes, 6

— ¦ m .•««¦_¦——

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

escompte de 30 °|0
sur les prix de coût. — La vente commencera le
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A B O N N E MBN T 8
1 an 6 mois 3 mois

La Feuille prise ao bnrean . . . .  6 — 3 30 1 80
a rendne franco par la porteuse • 8 — 4 SO S 30
. i i >  lajposte . 9 — U 70 S 60

Union postale , par 1 numéro • • • 25 — 13 — 6 .5
par I nnméroi SO — 10 50 5 SO

Abonnement prl» an» nnieani df po»t » , io centime» en su».
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. 6 à 1 O 75 
¦ I ligna» at an .kl», la lisçoe O 10 lléclaona O SO

Répétition . . O 8 A-l» mortuaire , minimum . S —
Avis tardif , SO c. la li gne (minimum fr. j). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50 centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d'avance ou par remboursement.
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RiilIeliB météorologique - OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. £ " S Vent domn. «
6 ls 1 i 3
§ MO. - MINI M _XI- § P * FOR- £ p- ENNE _H3M MUM _ \ § « ' CE «

1 15.1 11.5 20.9713.3 7.0 var. faibl couv
2 13.7 10.9 18.4714.51 4.0| O » nua .

Du 1". Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
8 VJ h. Orage, venant d'Ouest, éclate vers 7 h.
jusqu 'à 7 h. 40, avec pluie intermittente à
partir de 6 !/i h- du soir.

Du 2. Pluie pendant la nuit et à partir de
9 8/4 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
•ulvant lei données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,.

Sept.-Oct. 23 a. 25 26 27 28129 30 1 2
mm
735 =-
730/ E-

725 ==-

M. 720 __«¦

715 =-
710 E- I
705 =- I
700 -~ _ 1

STATION DE CHAUMONT Caltit. 1128 m.)

29 10.1 9.7 11.0J666.8 8.2 couv

Du 29. Soleil par moments le matin. Brouil-
lard intermittent sur le sol. Pluie depuis 4 h.

HITEA. DU LAC l
Du 2 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 320
Du 3 » 429 m. 310

Température du lac i 18°

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Heuchâtel
Le service gratuit de

Secours médicaux et pnaraaceitipe.
fonctionne dès aujourd'hui.

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

Neuchâtel, le 1" octobre 1892.
Direction de VAssistance.

IMMEUBLES A VENDRE

Pi»nr_i»__ itA de r»pp®pt et
r 1 Upi 1CIC d'agrément, bien
enti etenue, au-dessus de la gare. Pour-
rait convenir à un pensionnat . S'adresser
à X, X., poste restante, Neuchâtel.

ANNONCES DE VENTE

Raisins de table dn Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

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

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos, à Fr. 3.50— Franco contre remboursement —

BERNASCONI Frère», LUGANO.
(1944 Lg.) 

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'adresser
à l'Usine des Enfers, Loole.

Tous les mardis, je udis et samedis,
dès 11 '/a heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Gliikher- Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Avis au Public
Grande liquidation, SO °/0 de

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

* MIEL A VENDRE
en capotes et extrait , chez Const' Amez-
Droz père, à Dombresson.

BONNE BICYCLETTE
à vendre, à un prix très avantageux.
Lo bureau du journal indiquera. 79b"

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDDCATIOlS
PAR

C. TISCHHAUSER , professeur

Traduit de l'allemand
PAR

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr. 50

A vendre, chez le soussigné, deux
laigre-* ovales, avinés en blanc, con
tenant 1000 litres, un dit de 1650 litres ;
deux pip.s aprèa 3/6 Kahlbaum, conte-
nan t chacune 635 litres.

A.-G. SCH£FFER, à Saint-Biaise.

SA (D «S
>  ̂

t» T3

»$ 8 ! sQ s % s |
«S  ̂ __3 h "o 

2g 4S o î gf

\J cd +5 -ri g s <J »_.N. m d K i» t_ r~> *s
èv\ <à o g « OH "S

'i l§ H ïril
a =|Si .i3|

S* w r-' a«. in fl £
C\ ™~ p, m -S «t> O a>XJ p 5 5 __ o_\ y, — u, *> jr _. [

 ̂̂ \ © S.-S w 25. S
*^N >*J *J a 5 II- i _,

X k " ïîv iï
^w U aj £ S 'S a "=. ¦- > S, -js- .2

__¦ ® -_ _—4 +*ME. NO w Q t_t
_- _̂_ _f_S_ ___#  ̂- . CO «
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ACHAT ET VE1VTE
rfe m.M-ies »e«/s e< d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el 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.

HT COQ-D'INDE N° 24 -J__J

A vendre ou à louer.
Pour cause de changement de domicile, le soussigné offre à vendre OU à

louer, de suite ou pour St-Martin , sa maison à la rue de la Gare n°37, & Bienne.
Cette maison présente tous les avantages possibles: balcon au premier , atelier

au pignon, chambre de bains, installation pour l'eau et le gaz, je t d'eau et
grand pavillon au jardin.

Par sa situation et sa disposition, il serait facile de construire un magasin au
rez-de-chaussée. (B. 1133 Y.)

Pour de p lus amp les renseignements, s'adresser au propriétaire ,
Louis _E__Lrei.t_ia.e_-'.

f TTlff FIWT §risei bonne pour le trait
UtiHIilU et j a oour8e) à vendre.
S'adresser Grande Brasserie, Neuchâtel.

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

•C»<>«̂ 0«*C>«0*€>«_>«

• &&&3Sff 3331X33 •
I F.BICKEL-HENRIOD f
j  Place du Port z

l LIVRES A SOUCHE S
J BT û
J CARTES DE VENDANGE I

BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Anoienj e Maison

^
ORFÈVRERIE JEÀ_IJ_LQUET & Cie;

Bun choir dam ton» le» genrei Fondée m IB33

J±. JOBIN
Succaastur

Haisom da Grand Hfttel da Iiac¦ NEUCHATEL - >

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en ciment portland , fîalus-
tres, Carreaux en ciment comprimé,
Bordures de jardin, Encadre-
ments de portes et fenêtres en béton e
autres moulages.

EONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

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

É 

Achetez rallume - fen
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND, Évilard.
En vente che» :

M. Dumont - Malhey, négo-
ciant, au Plan ;

M H. Gacond , négociant,rue

M. F. Gaudard , nég1, Fnubg.



Reçu CBOO pièces

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

de C mètres en 100 de large

ALFRE D ÏUITO
11, Rue des Epancheurs , 11

NEUCHATEL

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour le 24 octobre 1892, un
petit logement pour le prix de 26 fr. par
mois. S'adr . Tertre 18, au magasin.
TOGEMENT de 6 chambres et dé-

pendances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain , rue du Trésor n ° 5,
3me étage . S'adresser à l'Etude Wavre.

A louer, maison épicerie Gacon, pour
Noël prochain , un beau logement de six
pièces, nouvellement réparé. S'adr. rne de
l'Orangerie 8, 2me étage.

Bel appartement de cinq pièces, bien
situé, Avenue du Crêt. S'adresser à Henri
Bonhôte , rue Pourtalès 3.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

A louer de suite, au centre de la
ville, trois chambres meublées,
communiquant entre elles, à un
premier étage. S'adres. à l'Etude
•Junier, notaire.

Belle chambre meublée, rue de l'Indus-
trie 25, 3 me étage. *
â lftllPI* ^e 8uitei quartier du Pa-
**• WUCI lais, jolie chambre meu-
blée, au soleil et donnant sur ja rdin et
verger. S'adres. au bureau de la Feuille
d'avis. 815

Jolies chambres meublées, aveo pen-
sion. Rue Pourtalès 3, 2me étage.

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

SPÉCIALITÉ DE r

PÂTÉS froids truffés
â_ let gelée

PÂTÉS 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

4 _ t _ QVit1vf i à l'ooca***on deg
_C\ wnu>l O, Vendangew, chez
M. Gustave AMIET, serrurier,
à Boudry :
Serpettes pour vendanger, à 50 o. pièce.
Sécateurs » » à 1 fr. 50 >

QrkTiprno de différentes gran-
I U I H u C . n O  deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un potager de
grandeur moyenne. S'adr. à la Boucherie j
centrale, Neuchâtel.

CONCO URS
La Société coopérative de consommation

des employ és de chemins de fer de Neuchâtel
met au concours la fourniture de lait pour
l'année 1893. Adresser les offres sous
pli cacheté, avec mention « Soumission
pour lait >, ju squ'au 20 octobre prochain ,
au président de la Société. Renseigne-
ments sont fournis par le secrétaire, Bu-
reaux P. V.

23 Feuilleton _e la Feuille d'avis de Hencbâtel

PAR

LUCIEN BIART

Dona Maria garda le silence. Au lieu
de reprendre son travail , Laura de-
meura immobile, absorbée.

— Voyons, reprit dona Maria, secoue
cette mélancolie qui ajoute à mes cha-
grins et qui finira par altérer ta santé.
Parlons de don Rodriguez. N'est-ce
pas lui qui doit se mettre à la tète de
la petite armée que réunit Son Excel-
lence le vice-roi pour anéantir enfin la
bande du Pensativo '!

— On lui a promis en effe^ 
ce com-

mandement, et mon oncle est con-
vaincu que don Rodriguez triomphera.

Les deux femmes causèrent un ins-
tant du jeune chef qui , depuis deux
mois, tenait la capitale sur un qui vive
perpétuel ; puis ce fût le tour de dona
Maria de demeurer silencieuse et ab-
sorbée. Laura lui prit la main et la
baisa.

— Ah ! dit la pauvre mère, je me

Reproduction interdite aux j ournaux qui
n 'ont pas traitù avec la Société dos Gens de
Lettres.

demandais, pour la millième fois , où
peut être mon fils. S'il était mort !
s'écria-t-elle avec terreur.

— Nous le saurions, se hâta de ré-
pondre Laura ; ne fût-ce que par Hué-
toca, qui serait revenu.

— Partir sans me dire adieu I me
laisser sans nouvelles ! reprit dona
Maria. Je ne l'ai pourtant pas maudit,
moi.

— Il cherche l'oubli , chère tante, et
nous le reverrons consolé.

— Si tu avais vu sa douleur , mon
enfant, tu comprendrais qu 'elle est cle
celles dont on peu mourir. Son déses-
poir m'arrachait des larmes, et je n'ai
pas su le calmer, le consoler. Vierge
sainte ! une mère devrait toujours pou-
voir consoler son fils, de quelque dou-
leur qu'il soit frappé. Pourquoi me
suis-je éloigné 1 Je n'aurais pas dû le
laisser en face de don Rodriguez... Tu
pleures, s'écria dona Maria en voyant
une larme rouler sur la joue de sa
nièce.

— N'est-ce pas à cause de moi que
Gayétano souffre , qu'il est absent , que
vous êtes malheureuse ? répondit la
jeune fille.

— Mais tu n 'es coupable en rien ,
chère enfant.

— Cette pensée douloureuse que,
sans moi , la paix régnerait dans cette
demeure déchire mon cœur, qui vous
doit tant de reconnaissance. Encore
une fois, ma tante , je ne veux plus me
marier. Je désire rester près-, de vous,

près de mon oncle. Gayétano revien-
dra , et, s'il songe encore à moi...

— Tais-toi , s'écria dona Maria ; je
suis coupable lorsque je te parle ainsi
que je viens de le faire ; n'écoute donc
pas ma douleur. Tu seras la femme du
colonel , que tu aimes.

— J'ai cru l'aimer, dit Laura d'une
voix lente.

Dona Maria se leva, s'approcha de
la jeune fille et la pressa contre sa poi-
trine.

— Je lis dans ton âme, lui dit-elle
avec tendresse, et je devine ta pensée
de dévouement. Aucun de nous, sache-
le bien , pas même mon fils, ne vou-
drait d'un bonheur acheté au prix du
tien.

Le marteau de la porte cochère re-
tentit sous un coup familier ; dona
Maria et sa nièce allèrent au-devant du
capitaine qui rentrait. Lui aussi sem-
blait vieilli.

— Doucement, doucement, dit-il en
s'avançant , appuyé sur les deux fem-
mes, vers un fauteuil dans lequel il
s'assit ; on dirait que, ce soir, mes
blessures veulent se rouvrir.

Il regarda sa femme ,ei sa nièce pour
les remercier, et vit qu'elles avaient
pleuré. Un nuage passa sur son front,
et il demeura silencieux. Laura s'ap-
procha de lui.

— La nouvelle de la défaite des in-
surgés près de Guadalajara est-elle
confirmée, mon oncle ? lui demandâ-
t-elle pour l'arracher à ses pensées.

Le vétéran se redressa , son visage
rayonna.

— Oui , petite, répondit-il ; et leur
chef a failli être pris par mon brave
bataillon , qui , dans cette journée , s'est
distingué une fois de plus.

— Et le Pensativo, est-il vrai que
l'on ait enfin réussi à le déloger de
San Angel ?

— Non pas ; cet endiablé semble in-
vincible, et ton fiancé, qui doit agir
contre lui , fera là une belle campagne.
Il faut être juste même avec ses enne-
mis, vois-tu ; si tous ces traîtres aux
surnoms sinistres qui battent la cam-
pagne : le Corbeau , le Loup, l'Éper-
vier, sont de vul gaires bandits qui
n 'osent attaquer que les villages sans
défense et s'ils ne songent qu à ran-
çonner , le Pensativo , lui , est un véri-
table soldat. Bien qu 'il m'en coûte de
l'avouer, j 'admire ses marches rapides,
ses attaques imprévues, son audace
qui lui fait mépriser le nombre. Ce qui
ne l'empêchera pas, en fin de compte,
ajouta le vieux soldat , de mourir sur
une potence, comme tous ses compa-
gnons.

— On ignore toujours son véritable
nom ?

— Oui ; on le dit tour à tour créole,
Indien , métis et même Espagnol.

— Est-il âgé ?
— Cela , j 'en jurerais, malgré tous

les rapports qui le présentent comme
un jeune homme. C'est un métier d'ex-
périence que celui des armes, et un

blanc-bec ne dirigerait pas sa troupe
avec l'habileté prudente qui a valu
tant de succès au Pensativo. Ah ! pe-
tite , songer que ma compagnie va
peut-être marcher contre lui , qu 'il y a
là de la gloire à. acquérir, et que je ne
suis plus bon qu'à lire la Gazette.

— Dieu fait bien ce qu'il fait, dit
dona Maria. Si, comme nous avons
tant de motifs pour le redouter, ajouta-
t^elle à voix basse, Gayétano est axi
nombre des insurgés, vous seriez ex-
posés à vous trouver face à face sur
un champ de bataille, et c'est là ce qui
rend cette guerre impie.

, — Pauvre Gayétano ! dit le capitaine.
Puisse cette malédiction , arrachée cle
mes lèvres par la colère , ne pas lui
porter malheur ! Que ne donnerais-je
pas pour le revoir et l'embrasser,
pour.... Baste ! s'écria le vétéran ,
comme s'il voulait se soustraire à l'é-
motion qui le gagnait, c'est un homme,
après tout ; il sait que je l'aime, et il
reviendra.

A ce moment, la voix d'un veilleur
de nuit s'éleva dans le silence, annonça
onze heures, et réclama des prières de
ceux qui l'entendaient. Les deux fem-
mes se levèrent, et le capitaine, en sa
qualité de chef de famille, récita une
oraison à haute voix . L'heure du repos
avait depuis longtemps sonné ; aussi
Laura prit-elle congé de son oncle et
de sa tante, qui la regardèrent s'éloi-
gner avec tendresse.

(.4 suivreJ

LE PEMSATIVO

Une grande chambre indépendante ,
pour un ou deux messieurs . Rue de
l'Hôpital 19, au 1er étage.

Pour un monsieur, chambre meublée.
Rue du Temple-Neuf 14, au second.

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

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

On offre chambres et bonne pension
pour daines ou messieurs. S'adresser rue
de la Balance 2, 1er étage.

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

LOCATIONS DIVERSES

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.

OFFRES DE SERVICES

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

805 Une cuisinière demande à se pla
oer dès maintenant ou plus tard. Le bu-
reau du journal indiquera.

Une personne d'âge mûr, qui parle le
français et l'allemand, cherche de l'ou-
vrage, en jou rnée, comme aide, pour cui-
siner, laver et repasser. Adresse : Anna
Mishler , Evole n" 35.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
Ou demande, pour tout de suite, une

bonne cuisinière parlant le français. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adresser à l'Hôtel de
l'Etoile, à Colombier.

799 On demande une fille sachant
cuire un bon ordinaire, forte, robuste et
sérieuse. — A la môme adresse, une fille
sachant soigner des enfants et f&ii e les
chambres. S'adresser au bureau d'avis

ns™i_BL_n
J BUREAU D'A FFAIRES 9
9 Fondé en 1S78 ?
ï J. - ALBERT DBCOMMDN Ï
X NEUCHATEL X

jjj Demande pour St-Jean 1893, en A
x ville, un beau et grand logement x
jjj de 6 à 7 pièces et dépendances, si- jp
Q tué à un 1" ou 2°" étage, donnan t de m
m préférence sur l'un des quais ou sur m
i une grande place. x

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

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

gJUn marchand do bétail demande un
garçon de 18 à 22 ans, qui pourrait ap-
prendre l'allemand ; il devrait savoir traire
les vaches et serait rétribué . S'adresser à
M. Th. Geissmann , marchand de bétail ,
à Soleure.

On demande une domesti que sachant*
faire la cuisine et ayant l'habitude d'un
ménage soigné. S'adres. Terreaux 3, au
magasin.

AVIS
Une bonne d'enfants habile , de

bon caractère, honnête et de bonne santé,
trouverait place pour le 15 octobre pro
chain. S'adr. à Mme de Graffenried , ruo
de la Préfecture, à Berne, en y joignant
des certificats. (Hc 7753 Y)

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Une fabrique de chapeaux de
la Suisse française demande un

contre- _____ ._&ître
connaissant la partie à fond , soit : cha-
peaux d'hommes et fantaisie femme paille
et feutre femme.

Adresser offres sous H. D C, poste
restante, Genève. (H. 7530 X )

814 Un Suisse allemand de 23 ans,
désirant se perfectionner dans la langue
française , cherche une occupation quel-
conque pour quelques mois. Prétentions
modestes. Le bureau de la Feuille indi-
quera.

Horloger
809 Un horloger , sérieux et capable,

muni de bonnes recommandations , con-
naissant l'uchevage et la retouche des
réglages, demande une place d'aoheveur
ou à défaut de remonteur pour genres
bon courant et en petites pièces si possi-
ble. S'adresser au bureau d'avis.

XUrx bon

COMPOSITEUR-TYPO GRAPHE
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. Y., Passage Max.
Meuron 6, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Un bon comptable, marié, correspon-

dant en allemand et français cherche de
l'occupation entre ses heures de travail.
Références de 1" ordre. Prière de s'a-
dresser au bureau du journal sous chiffre
A. K. 821. 

M. SANDOZ FILS
VÉTÉRINAIRE

est de _retou._r.

POl R̂AÏTŜ
Johann Rolle se recommande au

public de Neuchâtel et environs pour
portraits à la craie ; travail dis-
tingué. — Spécimens déposés au magasin
Rosli , Place du Gymnase, où l'on rece-
vra tous renseignements.

Y V E R D O N
Dr MERMOr»

absent jusqu'à nouvel avis
(H. 11775 L.)

T É»_ *AI_ C ^
oe ex-institutrice du col

JUCÇUUo loge désire donner quelques
leçons. Le bureau d'avis indi quera . 822

OBLIGATIONS 5 ' _ "j,
EMPRUNT MONTEPONI

ôL Turin
MM. Berthoud & O, banquiers , paient

sans frais les coupons au 1" octobre cou-
rant , comme suit :

A 13 fr . 75 les coupons d'Obligations
série A.

A 13 fr. 25 (perte au change déduite)
les coupons d'Obligations série B, de
L. it. 13.75.

LE MAGASIN DE MODES
DE

NT COULERU SŒURS
EST TRAKSFÉRÉ

à l'Avenue du Crêt 1.

PIANO
Leçons particulières chez les élèves, h

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

ËSCRÏMË
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à 1 î salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables. 

Le soussigné avise sa bonne clientèle
et le public en général , qu 'il continue,
comme par le passé, le commerce de
marchand-tailleur.

Se recommande,

Charles GENDRE , père
2, Rue du J.réior, JJ 

POUR PARENTS
Une brave fille de 15 ans désire se

placer comme volontaire, à Neuchâtel ou
environs , daus le but d'apprendre lo
français. Elle désirerai t fréquenter le_
écoles, mais s'aiderait au ménage. S'adr.
à Xavier Mistoli , à Etziken (Soleure).

On cherche, pour un jeune hom-
me allemand, possédant l'instruction
secondaire, place dans une famille ne
parlant que le français. Il désire être
beaucoup secondé pour le français , soit Jl
l'école, soit à domicile. Dans ses heures
de loisir il se rendrait utile dans tous les
travaux de maisqn ou se chargerait de
travaux de bureau. Offres avec indication
des conditions à FAHRIIV, régent, à
ZOIXIKOFEN. 

Une jeune fille (orpheline) de bonne
famille , désire une place pour une demi-
année dans une honnêt e famille , pour
apprendre la langue française. Elle
payerait un prix de pension modeste et
aiderait un peu à coudre et raccommoder.
Ofires sous chiffres Rc 7708 K. à Haa
senstein & Vogler , Berne. 
/\-«T offre à tous en Suisse, hommes
vf** ou dames, occupation agréable
sans quitter emp loi, 2 à 3 h. par jour
Travail facile, bien payé, à la livraison.
Ecrire à M. A. Laurent, 4, rue des Inno-
cents, Paris.



LISTE DE§ OBLIGATIONS
DES

EMPRUNTS de la COMMUNE de NEUCHATEL
Sorties au Tirage du 30 Septembre 1892

Emprunt 1866. 4 '/„ %. — 5 Obli gations de fr. 2000 l'une :
N" 30, 34, 35, 37, 45.

Emprunt 1868. 4 '/» %. - 26 Obligations :
Série 90, 5 obli gations de fr. 1000 l'une :

N" 496, 497, 498, 499, 500 ;
Série 106, 5 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 576, 577, 578, 579, 580 ;
Série 109, 5 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 591, 592, 593, 594, 595 ;
Série 110, 5 Obligations de fr. 1000 l'une :

N" 596, 597, 598, 599, 600;
Série 112, 5 Obli gations de fr. 1000 l'une :

N" 606, 607, 608, 609, 610 ;
Série 126, 1 Obligation de fr. 5000 : N° 628.

Emprunt 1 871. 4 '/ 2 °/0. — 9 Obli gations de fr. 1000 l'une :
N 0' 35, 45, 67, 71, 123, 163, 180, 201. 237.

Emprunt 1 874. 4 »/„ %. - 12 Obligations de fr. 1000 l'une :
N»' 36, 71, 73, 168, 195, 237, 252, 256, 293, 326, 369, 400.

Emprunt 1883. 3 °/0. — 4 Obligations de fr. 4^0 l'une :
N" 131, 165, 187, 265.

Emprunt 1886. 3 •/. %. — 8 Obligations de fr . 1000 l'une :
N" 151, 157, 206, 302, 912, 1015, 1425, 1464 ;

Emprunt 1887. 4 %. — 5 Obligations de fr. 1000 l'une :
N- 1514, 1602, 1783, 1838, 1861.

Emprunt 1888. 3 '/„ %. — 17 Obligations de fr. 1000 l'une :
N- 300, 469, 523, 846, 1022, 1195, 1336, 1621, 1670, 1695, 1814,-

1918, 1955, 2308, 2398, 2461, 2502.
Emprunt 1890. 3 l/_ %• — 6 Obli gations do fr. 1000 l'une :

N" 46, 234, 247, 272, 578, 675.
Les titres ci-dessus sont tous remboursables lo 31 décembre 1893 à la

Caisse communale, & Neuchâtel ; dès cette date ils cessent de porter
intérêt.

IIU. Rudolf Kaufmann _fe C, â Bâle, paient aussi à lour caisse les
litres .«ortis des emprunts 1886 et 1887.

La Banque fédérale, à Berne et ses Comptoirs, les titres sortis de
l'emprunt 1888.

Les Obligations suivantes, sorties au tirage du 30 septembre 1891, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Emprunt 1886. — N»' 402, 1109.
1888. — N" 1042, 1630, 1653, 1731, 1802, 1948, 2125,

2449.
N EUCH âTEL, le 30 septembre 1892.

Le Directeur des Finances de la Commune :

JEAN de PURY."Cî-T-R. HOCrT
CHIRURGIEN-PÉDICURE, DE BALE

Spécialiste pour toutes les maladies des pieds et des ongles
(cors aux pieds, enflures, cornes et ongles incarnés) a l'honneur d'informer les per-
sonnes qui souffrent de ces maux, qu 'il sera à Neuchâtel , AU GRAND HOTE-,
I>U LAC, «lès le 5 au 6 octobre. (H. 3386 Q )

^_f  Consultations de 8 heures du malin jusqu'à 6 heures du soir ~3_m

— Le monde militaire de St-Péters-
bourg est très affecté d'un incident qui
vient de se produire dans l'armée.

Le générai Svistounoff , commandant
d'un corps d'armée, témoignait de la
froideur à un officier supérieur p lacé
sous ses ordres , le général Riesenkamp f.
Cette infériorité avait exaspéré ce der-
nier. Dans maintes circonstances , il s'é-
tait exprimé d'une manière insolite à
l'égard du commandant du corps d'ar-
mée qui avait longtemps fait preuve de
mansuétude. Tout récemment, comme il
criti quait tout haut certaines dispositions ,
prises par son chef, ce dernier lui adressa
des remontrances qui furent mal ac-
cueillies.

— Général , déclara le commandant ,
vous me contraignez à signaler votre atti-
tude inqualifiable au ministre do la
guerre.

Déjà très surexcité, le général Riesen-
kamp f dirigea son revolver contre son
supérieur et fit feu. Les aides de camp lo
désarmèrent.

Le tsar , informé aussitôt de ce terrible
incident , télégrap hia l'ordre suivant : « Le
géuéral Riesenkamp f ayant déjà aupara-
vant montré une nervosité excessive, il
faut le p lacer d'urgence dans uno maison
de santé. Le général Svistounoff compa-
raîtra devant un conseil de guerre, qui
appréciera les faits. »

— Le Figaro annonce qu'après un sé-
jour de deux mois à Bouzarea , le cardi-
nal Lavigerie vient de rentrer à son pa-
lais do Saint-Eugène, à Alger. La santé
du prélat s'est considérablement amélio-
rée. Le cardinal a repris la direction per-
sonnelle des nombreuses œuvres qui re-
lèvent de la primatie d'Afrique.

— On mande de Budapest que dans
la nuit de vendredi un voyageur des che-
mins de fer de l'Etat a été attaqué dans
un coupé, dépouillé , je té sur la voie et
écrasé par le train.

— Les journaux de Moscou annoncent
que le comte Léon Tolstoï vient de faire
don au musée Roumianets de plusieurs
manuscrits importants , sous la condition
expresse qu 'ils ne pourront être livrés à
la publicité que dix ans '.près sa mort.

— Le père Marcellino , de Civezza, a
découvert un document établissant qu 'un
frère franciscain de Lodi (Italie) accom-
pagnait Christop he Colomb lors de la
découverte de l'Améri que.

LB ROLE DE LA -SABINE

On écrit de Saint-Pétersbourg, 11/23
septembre, au Soleil :

Ayant été moi-môme, pendant quel-
ques jo urs, assez gravement atteint par
la maladie à la mode, j 'arrive un peu
tard pour vous parler du grand effet pro -
duit par la visite du tsar et de l'impéra-
trice aux hôpitaux de la cap itale. C'est
aux hôpitaux les plus pauvres, les plus
contaminés, les plus encombrés de ma-
lades, ouvriers des faubourgs, moujicks
et artelschicks pour la p lupart , que les
souverains avaient voulu rendre visite.
A l'hôpital d'Oboukhofï et à l'hôpital
Alexandre, il y avait , à ce moment , 226
choléri ques en traitement. Chacun sait
que le tsar Alexandre est la bravoure
même, qualité qui toujours a distingué
les Romanoff. Sa visite a profondément
touché, si elle n'a pas surpris. Mais c'est
l'imp ératrice dont on a surtout admiré la
conduite. S'arrêtant à tous les lits des
malades, distribuant les consolations , les
aumômes, s'enquérant de tous les détails
techniques que peut seule connaître une
infirmière exercée, l'impératrice a obtenu
un véritable triomphe. Au moment où,
malgré les conseils prudents des méde-
cins qui l'entouraient , elle a voulu em-
brasser une malheureuse sœur de charité
mourante, il y a eu, dans toute la salle,
un véritable frémissement. De bien des
yeux coulaient des larmes.

Huit jours après, l'empereur et l'imp é-
ratrice étaient aux grandes manœuvres
d'Ivangorod. Deux armés évoluaient sous
les yeux des souverains. L'une, la plus
nombreuse, s'avançait de la frontière
austro-prussienne comme pour enlever
Varsovie. L'autre, figurant l'armée n atio-
nale, battait lentement en retraite, s'effor-
çant de ralentir , par une série de retours
offensifs , la marche de l'ennemi. L'anima-
tion, de part et d'autre , était extrême,
car le soldai russe est fort accessible à
l'enthousiasme, et ces manœuvres, exé-
cutées dans les p laines de la Pologne, à
deux pas de la frontière , avaient , si j'oso
le dire, fortement « empoigné » les com-
battants.

La défense des environs d'Ivangorod
reposait princi palement sur l'artillerie.
La manœuvre allait se terminer , quand
une batterie de réserve de l'armée de
défense arrive à toute bride, prend posi-
tion , et ouvre un feu immédiat sur les
masses ennemies qui s'avancent. La pré-
cipitation fut telle que les servants d'une
pièce oublièrent d'assujettir assez forte-
ment la culasse. Le coup part. La culasse
est violemment projetée en arrière par la
force de l'exp losion. Plusieurs cauonniors
sont renversés. Deux d'entre eux étaient
grièvement atteints. L'un avait p lusieurs
côtes défoncés, l'autre le bras emporté.
A ce moment s'arrêtait la manœuvre.
Déjà l'empereur et l imp ératrice venaient
de monter dans le train spécial qui devait
les ramener à Ivangorod. Un aide-de-
camp du général Gourko leur apprend la
fatale nouvelle. L'empereur ordonne do
retarder le départ du trai n, et se dirige
vers les malheureux blessés. L'imp éra-
trice, aidée de sa suite, installe à la hâte
une ambulance dans le wagon imp érial ,
puis s'avance au-devan t du funèbre cor-
tège qu 'elle accompagne à pied , mar-
chant à côté des deux civières. Un do
ces pauvres soldats était à moitié éva-
noui. L'impératrice lui tient la tête, pon-
dant que les chirurg iens improvisent un
pansement dans le train impérial. Quand
le wagon s'ébranle, au milieu de la foulo
des paysans et des soldats accourus pour
contemp ler ce spectacle, toutes los têtes
se découvrent , ot, du p lus loin qu 'on
aperçoit le train qui passe, l'armée pousse
une longue acclamation.

¦ - -'¦v.«_««8a-B«î ~—
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Nous rappelons, à nos honorés clients et au public en
général , que notre Maison est la première et l'unique qui
ai. adopté la vente avec petit bénéfice. Nos succès toujours
croissants prouvent facilement l'avantage de nos mar-
chandises. — Se recommandent,

_ A. GYGKER & KELLER.

BRASSERIE GAMBRINUS
Samedi soir et jours suivants, à toute heure

AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

VIENERLI — VÉRITABLES SAUCISSES de Francfort
4<X» AVEC MEERRETTIG <KJf

France
M. Argelies, député de Corbeil , so

propose d'interpeller le gouvernement à
propos dn Panama. Il demandera au
ministre de vouloir bien indiquer qu'elle
va être la situation des concessionnaires
français à l'échéance de la prochaine
concession. Il motivera sa demande sur
l'urgence qu 'il y a, soit d'encourager uno
tentative sérieuse de reprise des travaux ,
soit de décourager les essais de spécula-
tion qui chercheraient à soutirer encore
quoique argent aux malheureux sous-
cri pteurs.

— Dans le Dahomey , les troupes de la
marine opérant une reconnaissance le 28
septembre ont rencontré de nombreux
ennemis à Tohoué, sur la rive de l'Oué-
mé. Le combat fut extrêmement .meur-
trier. Los Français ont eu un tué et 13
blessés. Les Dahoméens se sont enfuis
laissant de nombreux morts sur le ter-
rain.

— Le conseil d'administration des mi-
nes de Carmaux, réuni vendredi sous la
présidence de M. Reillo , a examiné lon-
guement la situation. Il a statué sur les
propos itions de M. Maujan , député radi-
cal, premièrement sur la réintégration de
tous lesouvriers. La compagnie n'a con-
gédié aucun ouvrier , si ce n'est Calvi-
gnao, auquel elle a signifié sa huitaine.
Elle n'a donc à réintégrer personne.

Sur le second point , mise en congé de
Calvignac, la Compagnie déclare que la
mise en congé est contraire au règlement
et au contrat de louage qui est la loi des
parties; cela constituerait une situation
anormale et privilég iée. Le règlement ne
comporte d'autre congé que celui qui fut
signifié à Calvi gnac en vertu do l'article
5. Cette mesure n'a pas les mêmes ca-
ractères que l'exclusion.

Sur le troisième point , les ouvriers ne
demandant le dép lacement d'aucun des
membres du personnel de la Compagnie.
La Compagnie ne peut que donner acte
de cette déclaration et n'avait pas à ac
cepter une démission arrachée à son
directeur par la violence.

— Dans une réunion tenue vendredi ,
le comité dos mineurs a décidé la grève
à outrance. M. Duo-Quercy a proposé de
solliciter une cotisation journalière de
cinq centimes de tous les adhérents des
associations minières représentées au
congrès de la Rioamarie, afin de soutenir

les grévistes. Le comité a reçu un télé-
gramme- des socialistes allemands annon-
çant un envoi de 500 francs.

Plusieurs journaux radicaux ouvrent
des souscriptions en faveur dos grévistes
de Carmaux et s'inscrivent eux-mâmes
pour d'assez fortes sommes.

Brésil
Conformément à l'article 3 de la nou

velle constitution du Brésil, qui porte le
transfèrement de la capitale , le directeur
de l'observatoire de Rio vient d'organi-
ser une mission scientifi que chargée
d'étudier la région centrale du Brésil et
de procéder à la démarcation d'une zone
de 14,400 kilomètres carrés. Cette mis-
sion, qui se propose d'étudier la région
au point de vue géograp hique, climatolo-
gique, géologique, etc., etc., est composée
de cinq ingénieurs géographen, deux as-
tronomes, un médecin hygiéniste, un na-
turaliste, deux mécaniciens, cinquante
hommes du génie, destinés à aider dans
les travaux et, en cas de besoin, à pro-
téger la mission contre les attaques des
Indiens.

La nouvelle cap itale du Brésil sera
située dans une des régions les p lus salu-
bres du pays, sur un plateau central
d'environ mille mètres d'altitude; enfin ,
aux sources mêmes des trois plus grands
fleuves qui descendent vers l'Atlanti que ,
le San-Francisco, le Parana et le Tooan-
tino.

M0ÏÏVELLES POLITIQUES



Lie choléra.

M. Stanhope, le journaliste qui s'est
fait le sujet d'expérimentation de la vac-
cination anticholérique imaginée par le
docteur Haffkine, a terminé l'épreuve à
laquelle il était allé se soumettre à Ham-
bourg. Il est sorti de quarantaine et on
lui a remis un certificat attestant qu'il a
servi comme infirmier du 19 au 25 sep-
tembre, qu 'il a quitté l'hôpital après dé-
sinfection totale et qu 'on peut le considé-
rer comme absolument sain. Aux nom-
breuses personnes qui sont venues le
voir, M. Stanhope a déclaré qu'il croit
avoir prouvé que M. Hafikine a trouvé
un préventif contre le choléra. Lo docteur
Hafikine a adressé à M. Stanhope un té-
légramme ainsi conçu : « Supp lie finir
expérience qui me fait grande peine. Re-
connaissance profonde pour tant de dé-
vouement et de confiance. »

— La situation sanitaire s'améliore à
Hambourg. Il y a encore dans les hôp i-
taux 950 cholériques, dont 900 sont con-
sidérés comme hors de danger. L'autorité
scolaire espère pouvoir ordonner prochai-
nement la rentrée des classes.

A Altona, par contre, l'épidémie sem-
ble plutôt en progrès.

CORRESPONDANCES

' NEUCHâTEL, le 1er octobre 1892.

Monsieur lo rédacteur,
Nous serait-il permis de renvoyer les

lecteurs de la Feuille d 'Avis à la page
253 du Musée neuchâtelois paru en 1866?

Ceux qui possèdent ce volume y reli-
ront avec plaisir un article fort intéres-
sant sur la fête des Armourin s , accom-
pagné de la marche du même non.

Il nous semble util e de rafraî chir le
souvenir de cette ancienne fête, et cela
précisément en vue de la fête de la So-
ciété d'Histoire, annoncée pour le 13 oc-
tobre.

Nous voyons par cet article qu 'à partir
de 1846 la fête des Armourins ne se re-
nouvela p lus pendant nombre d'années.
Dix-sept ans après , lors du la fête fédé-
rale de gymnastique, e'ie fut célébrée
d'une manière i_ . _o__pt_ te peut-être, mais
de façon à satisfaire et à réjouir le public.

Le 12 octobre 1869, sauf erreur de
date, cette vieille coutume fut encore et
pour la dernière fois tirén de l'oubli. La
fête réussit parfaitement et avait réuni
dans la ville do Neuchâtel un toi con-
cours de monde que la p lus grande ani-
mation y régna pendan t toute la journée.

Dès lors , vingt-trois ans se sont écou-
lés, nos enfants ne savent p lus ce que
sont les Armourins , à peine en connais-
sent ils le nom , serait-il donc impossible
en 1892 de leur en donner une représen-
tation ? Plusieurs d'entre eux seraient.
charmé?, n'en doutons pas, de remp lir
l'office d'ôclaireurs , et quant aux vété-
rans de notre chère cité, ne seront-i' s
pas heureux de retrouver pour quel ques
instants l'illusion du bon vieux temps ?

Genève a pieusement conservé le sou-
venir de son Escalade, et puisqu 'ici il
s'agit aussi d'une attaque des Savoyards ,
fièrement repoussée par les bourgeois de
la ville , pourquoi Neuchâtel serait il
moins conservateur et moins Her de son
passé que sa sœur confédéréf . Une aussi
bonne occasion que la fête d'1 istoire ne
so retrouvera peut être pas, profitons-en.

Ces lignes trouveront-elles do l'écho
dans des cœurs neuchâtelois, nous l'es-
pérons vivement et formons des vœux
pour quo cette représentat ion , moins coû-
teuse à coup sûr que tant d'autres, ne
nous soit pas refusée.

Quelques abonnés de. la FKUII .LE D'A VIS
qui tiennent aux traditions

du passé ' de leur pe tit pays.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 1" octobre.
Dès demain , les billets du dimanche

et les billets collectifs seront admis, sans
restriction , dans tous les trains de voya-
geurs, directs compris, du Jura-Simplon.

— Les officiers du landsturm recevront
de la Confédération une indemnité de
130 francs. Ils auront à se procurer une
capote , un bonnet de police, un képi et
un sabre.

Paris, 1" octobre.
M. Carnot a accepté l'invitation de la

délégation do Lille d'aller assister aux
fêtes du centenaire de la levée du siège
de Lille.

— M. Renan ost assez gravement
malade.

Paris, 2 octobre.
Hier , en ville, 27 cas de diarrhée oho-

lériforme et 5 décès. Dans la banlieue»
7 cas, et 5 décès sur des cas déjà
signalés.

Au Havre , 2 cas et 3 décès. La rentrée
des écoles communales aura lieu lo 3
octobre; colle du lycée ost remise à plus
tard.

Bruxelles, 2 octobre.
Le choléra asiatique apparu à Mœr-

beke près de la frontière néerlandaise y
a causé 8 décès.

Hier samedi , aucun cas de choléra n'a
été constaté, ni à Bruxelles , ni à Molen-
beek, ni à Anderlecht. A Molenbeek , la

commune de l'agglomération la p lus
éprouvée, on a constaté, depuis mardi
dernier , 8 cas et 5 décès.

Berlin, 2 octobre.
Il y a eu samedi , à Hambourg, 43 cas

de choléra et 21 décès.

Londres, 2 octobre.
Un cas de choléra , suivi de mort , a été

constaté à March , dans le Cambridgeshire.
La victime est une marchande de fruits ,
qui avait reçu récemment des fruits de
Hambourg.

DERNIER ES DÉPÊCHES
("SERVICE SPéCIAL DB LA Feuille d'Avis)

Belllnzone, 2 octobre.
La revision de la Constitution a été

acceptée par 15,000 oui contre 3000 non.
Il y a eu de nombreuses abstentions.

Paris, 2 octobre.
Ernest Renan est mort dimanche, à

6 h. 20 du matin, dans son appartement
du Collège de France, des suites d'une
affection cardiaque compliquée par une
congestion pulmonaire. Dès le commen-
cement de l'année, sa santé avait donné
des inquiétudes ; un séjour qu'il fit en
Bretagne avait paru le remettre, mais
mardi dernier se déclara un rhume qui
hâta l'issue fatale. Renan est mort sans
agonie ; ses derniers moments furent pai-
sibles. Inutile de dire qu 'aucun prêtre ne
fut mandé au chevet de l'auteur de la
Vie de Jésus. Le grand orientaliste était
né en 1823.

Bruxelles , 2 octobre.
Une foule nombreuse s'est rendue au-

jou rd'hui au cimetière d'Ixelles ; beau-
coup de couronnes ont été déposées sur
la tombe du général Boulanger. Des dis-
cours ont été prononcés, par Rochefort
entre autres.

NOUVELLES SUISSES

Jeux de bourse. — Le tribunal fédéral
a statué sur une question très importante
de jeux de bourse. Une maison de ban-
que de Bâle avait réalisé des titres , qui
lui avaient été remis en garantie par un
spéculateur et elle actionnait les héritiers
de son client pour un solde qu'elle pré-
tendait lui être dû . Ce tribunal d'appel
de Bâle avait réprouvé ces prétentions,
comme celles des défendeurs, qui récla-
maient à leur tour la restitution des titres
que la Banque avait eus en garantie. Le
jugement se fondait sur l'art. 512 du
code des obligations, d'après lequel aucun
droit d'action ne peut résulter de jeux
ou de paris.

Le tribunal fédéra l a cassé co juge -
ment et renvoyé de nouveau l'affaire au
tribunal de Bâle pour statuer en tenant
compte du procédé nouveau. Le tribunal
fédéral a admis qu 'il n 'était pas possible
de constater si les opérations faites
avaient été ou non des opérations de jeu.
Il se fonde sur le fait que précédemment
des titres achetés pour le même client
avaient été payés trois cent mille francs ,
et qu'on ne voit pas clairement si les
opérations nouvelles devaient en tout cas
se solder uniquement par des différences.
L'application de l'art. 512 ne serait donc
pas à, faire. En revanche, quant à la
vente des titres, le tribunal n'admet pas
que le refus du droit d'action ensuite du
jeu, aille jusqu 'à sanctionner indirecte-
ment la vente de valeurs déposées en
mains du banquier. Les titres déposés
devraient donc être restitués.

Monopoles. — Le Conseil fédéral étend
aux années 1893 et 1894 la validité de
son arrêté du 30 décembre 1890 concer-
nant l'exemption de la finance du mono-
pole des raisins et marcs de raisins pour
le trafic rural de la frontière.

— Le département des Finances per-
met aux distillateurs suisses pour l'année
1892 à 1893 une production sup érieure
de 25 °/0, en considération de la richesse
de la récolte de pommes de terre de cette
année, mais Tannée suivante la produc-
tion sera réduite de 25 %.

— La Commission du Conseil des
Etats s'est prononcée en majorité pour
le monopole fédéral de l'importation , la
fabrication et la vente des allumettes;
mais la majorité n'est pas d'accord sur
le monopole de la vente au détail.

Corps consulaire. — L'exoquatur est
accordée à M. Zannit y Romero, en qua-
lité de consul d'Espagne à Berne. Le
consulat d'Espagne à Genève est sup-
primé.

Militaire. — Le département Militaire
fera les propositions suivantes pour les
cours de répétition de l'infanterie en
1893: Elite : Manœuvres à double action
des divisions IV et VIII ; cours de répé-
tition par bataillons ou par régiments
des troupes des divisions III et V. —
Landwehr : Cours par bataillons ou par
régiments pour l'infanterie des divisions
I, II, IV, VI, VII et VIII, avec remise
du nouveau fusil.

Commerce. — Dans son rapport sur
l'année 1891, le consul suisse a Barce-
lone, dit ceci :

« Les fabricants suisses d'horlogerie
ne sauraient être trop prudents , lorsqu 'il
s'agit de faire crédit à des maisons espa-
gnoles, cela afin d'éviter de grandes per-
tes. Il n'arrive que trop fréquemment que
des détaillants qui ne pourraient obtenir
un crédit de quel ques centaines de francs
des maisons do gros de la place, reçoi-
vent do fabricants suisses des livraisons,
payables à long terme, pour plusieurs
milliers de francs. Des marchandises
ainsi reçues prennent souvent le chemin
du mont-do-piété et le trop crédule fabri-
cant en est simplement pour ses frais. »

BERNE . — Los travaux pour la restau-
ration de la cathédrale de Berne seront
terminés à la fin do 1895 et coûteront
420,000 francs.

— Un horrible accident a jeté dans le
deuil une famille de Bàtterkinden . Une
fillette de deux ans est tombée, la tête la
première, dans un chaudron plein d'eau
bouillant e déposé pour un instant sur le
sol de la cuisine. La pauvre enfant a
survécu ju squ'au lendemain à ses affreu-
ses blessures.

URI . — On sait qu 'un train de mar-
chandises a déraillé à Sisikon le 24 sep-
tembre, le mécanicien ayant oublié qu'il
devait s'arrêter à cette station.

Les dégâts matériels ont été évalués à
une centaine dé mille francs ; la locomo-
tive et cinq wagons ont été endommagés.
Le convoi , dirigé intentionnellement sur
une voie de garage, pour éviter une ren -
contre avec un train de voyageurs arri-
vant de Brunnen , était allé se butter
contre un tertre. La machine se renversa
sur le côté, et les quatre wagons suivants
furent projetés les uns sur les autres.
Ces voitures transportaient des raisins
foulés, des fûts de vin nouveau et de la
bière. Tout cela se confondit en une
bouillie invraisemblable qui envahit les
voies. Il fallut travailler toute la nuit et
jusqu 'à dimanche à midi pour rétablir la
circulation.

TESSIN. — Une réunion extraordinaire
de la société des ouvriers libéraux de
Lugano a voté un blâme au sujet du
décret d'expulsion de trente-cinq familles
italiennes, et s'est déclarée prête à con-
tribuer en partie au paiement des impôts
des expulsés.

Il est bon d'ajouter que la mesure de
rigueur prise par les autorités a eu lo
résultat attendu , d'amener presque aussi-
tôt le paiement des contributions ar-
riérées.

VALAIS . — L'incendie de Chalais a
atteint 112 familles , soit 457 personnes. 64
familles sont sans abri. 34. maisons habi-
tées, 45 granges et écuries, 22 raccords
et greniers ont été détruits . Les domma-
ges ont été évaoulés à 158,417 fr., dont
27,079 fr. seront remboursés par des
assurances ; les dons se sont élevés à
63.939 fr. Reste à découvert 67,939 fr.

En publiant la situation générale du
service de secours, le comité cantonal se
fait un devoir , au nom de ses malheu-
reux concitoyens do Chalais, d'expri -
mer une dernière fois sa plus vive recon-
naissance aux nombreux et généreux
donateurs.

FRIBOURG. — La récolte des pommes
dons le district de la Broyo est énorme.
Les vieillards ne se rappellent pas en
avoir vu en si grande quantité.

Des marchanda venus d'Allemagne
achètent toutes les pommes, en font nom-
bre de wagons, quitte à nous retourner
la marchandise sous forme de vin Gûn-
ther ou de cidre. Aussi les gares de la
Broyé présentent-elles une animation
extraordinaire. De Domdidier , chaque
jour il part plusieurs wagons. Dana la
journée de lundi seulement, il s'est chargé
à la gare de cette localité, do plus en
plus importante , 60 tonnes , soit 1200
quintaux de pommes. Et cela continuera
encore p lusieurs jours.

Les prix varient de 5, à 6 fr. 50 les
100 kilogrammes.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Exposition de Colombier. — La liste du
tirage de la loterie agricole paraîtra dans
notre numéro de domain.

Militaire . — Le Conseil fédéral a nom-
mé lieutenant dans les troupes d'adminis-
tration , M. Adrien Schwob, à la Chaux-
de-Fonds.

Club jurassien. — L'assemblée géné-
rale annuelle aura lieu le dimanche 9 oc-
tobre , h la Ferme-Robert , on cas do très
beau temps ; sinon au collège de Noi-
raigue. 

LOOLE. — L'été chaud que nous ve-
nons de traverser , dit la Feuille d'avis
des Montagnes , a été favorable aux pro-
duits de la terre dans nos montagnes, et
les agriculteurs sont généralement satis-
faits. Les pommes de terre en particulier
se sont fort bien trouvées de la haute
temp érature et ont fourni une récolte su-
perbe et abondante. Dana certains
champs les tubercules sont presque tous
d'une grosseur remarquable ot on noua a
apporté depuis les Cernayes près du Lo-
ole une pomme de terre posant 2 livres
et 50 grammes ; il y en avait dans le mê-
me champ plusieurs de la même taille.

CHRONIQUE LOCALE

Etat des animaux abattus dans los
abattoirs publics en septembre 1892.

Abattoirs de Serrières : 123 bœufs,
21 vaches, 5génissos,220 veaux, 9 porcs ,
167 moutons, 4 taureaux.

Abattoirs do TEcluso : 207 porcs.
La Direction de Police tient h la dispo-

sition du public lo détail de chaque
boucher.

Accid 'int. — Samedi après midi , à 4
heures et demie, la locomotive du régio-
nal qui montait à la gare pour un essai , a
rencontré au nord du collège des Ter-
reaux l'omnibus do l'Hôtel du Soleil. Les

chevaux effrayés se j etèrent du côté d'un
tas de bois, qui emp iétait sur la route à
cet endroit ; mais l'arrière de l'omnibus
atteint par la machine souffrit du choc,
tandis que la limonière so rompait et que
le cocher, jeté hors de son siège, rece-
vait au bras dos contusions qui l'ont em-
pêché de reprendre son service le len-
demain.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
en faveur des incendiés de la
Suisse orientale :

P., fr. 20. - Total à ce jour : 477
francs 50.

La souscription sera close
samedi 8 courant.

VENDANGE
Nous avons dit que la récolte de la

commune de Morges et de l'hô pital avait
été vendue au prix de 49 l / 2 cent, le litre
de moût; l'année passée, le prix fut de
56 «/„ . La récolte ost évaluée à 90,000 li-
tres pour 16 hectares; l'adjudication a
eu lieu en faveur de M. Frussel Grossen-
bach , le paiement devant se faire par
tiers à Noël 1892, au 25 mars et au 25
juin 1893.

Pour lo Vully, voici les résulats :
Au Bas-Vully, vendange de la ville de

Morat , 35 fr. l'hectolitre; commune du
Haut-Vally ou Lugnorres , 37 fr. 50;
commune de Mur , 37 fr. Pour une qualité
exceptionnelle et un rendement inférieur
à une petite moyenne, on s'étonne de
l'infériorité de ces prix relativement à
ceux d'autres vignobles.

Choses et autres

L 'Anglaise journaliste . — On en a vu
une, un jour sur le continent , à Bruxelles ,
dans la tribune de la presse de la Cham-
bre des représentants : Miss Shaw, du
Manchester Guardian.

Elle commence à devenir légion, l'An-
glaise jou rnaliste!... Sans parler des
dames critiques d'art , la presse britanni-
que connaî t la rédactrice d'articles de
fond , la chroniqueuse, l'interviewense; la
journaliste, enfin qui fait « tout ce qui
concerne son état ». Nul n'est censé
ignorer que le plus bril lant des corres-
pondants parisiens de jo urnaux anglais
n'est pas M. do Blowitz , «mais bien Mm°
Crawford , correspondante du Dail y News.
De son vivant , M. Crawford — un excel-
lent homme — était nominalement lo
correspondant parisien de te journal ; on
l'avait décoré du titre... pour ménager
son amour propre ; mais le souci de la
vérité oblige à constater que c'était lui
qui allait aux provisions, lui qui surveil-
lait les soins du ménage, tandis que Mme

Crawford télégraphiait à Londres ses ap-
préciations sur les crises ministérielles.

A l'heure qu'il est, on peut évaluer à
cent vingt le nombre des dames collabo-
rant aux grandes feuilles quotidiennes de
Londres , de Manchester , do Glascow, de
Liverpool , aux grandes feuilles que diri-
gent les hommes, bien entendu. Et ces
cont-vingt collaboratrices sont tellement
rompues à tous les secrets de la profes-
sion qu'elles seraient aptes à faire en-
semble un grand journal , sans le secours
d'un seul individu de notre espèce. Et de
fait , en dehors de certaines publications,
telles que The Queen et le Lady 's Picto -
rial, écrites pour les femmes par un per-
sonnel mixte, il existe une bonne demi-
douzaine de petits journaux ou de revues
dont les rédacteurs, les typographes, les
imprimeurs et même les lecteurs appar-
tiennent tous au sexe qui fut — jadis...
— celui de la quenouille et du fuseau.

4% La comète découverte en Amérique
par M. Brooks , le 29 août dernier, gran-
dit rapidement d'éclat et va sans doute
devenir visible à l'œil nu. Elle glisse do
la pointe sud-est du Cocher à la constel-
lation des Gémeaux, vers les deux belles
étoiles Castor et Pollux, au-dessous des -
quelles elle se trouvera dans les premiers
jours d'octobre. Son éclat sera alors qua-
tre ou cinq fois plus grand que celui du
jour de la découverte.

»% Si nous en croyons une informa-
tion de source américaine, la profession
de demoiselle du téléphone serait un peu
menacée. Les demoiselles seront rem-
placées, pour là mise en relation des
abonnés, par un appareil automatique
vraiment pratique et ingénieux. Au bu-
reau central se trouverait cet appareil
distributeur des communications , relié
lui même à chaque poste téléphonique.
Chez tout abonné l'installation du télé-
phone comporterait , en dehors des or-
ganes habituels, un petit clavier composé
de cinq touches dont les quatre premiè-
res correspondraient aux unités, dizaines,
centaines et milliers des chiffres formant
les numéros d'inscription des abonnés.

Les choses ainsi disposées , si l'on veut
téléphoner à l'abonné portant, par exem-
ple, le numéro 2319, on presse la touche
des unités neuf fois, une fois celle des
dizaines, trois fois celle des centaines et
deux fois celle des mille — et de suite
l'instrument du bureau central vous fai t
entrer en relation aveo le dit abonné.
Quand la conversation est terminée, on
presse la cinquième touche et tout rentre
dans l'ordre. Ainsi donc, plus de perte
de temps , plus d'attente crispante , plus
de fr agments de conversation intime
happés au vol. Célérité et discrétion !

4% Le Times of India raconte un épi-
sode amusant de la révolte des Hazaras
contre l'émir Abdurrhaman. Une nuit
quel ques chefs rebelles imaginèrent de
chasser un troupeau de chèvres du côté
du camp afghan , après avoir attaché des
lanternes entre les cornes de ces ani-
maux. Les troupes de l'émir, voyant ces
lumières approcher , ouvrirent contre les
chèvres un feu nourri. Pendant ce temps ,
les Hazaras exécutaient dans l'obscurité
un mouvement tournant et tombaient à
l'improviste sur les derrières des Afghans.

Conformément à ses engagements,
Abdurrhaman a fai t évacuer Wana et les
parties dn Waziristan où il entretenait
des émissaires.

Madame veuve Emma Groux-Fardel et
son fils, Monsieur Henri Groux, à Neu-
châtel, Monsieur Ami Groux, à Saint-
Maurice, Mademoiselle Blanche Groux, à
Buttes, Monsieur et Madame Alfred Porret-
Groux et leurs enfants, à Fresens, Monsieur
et Madame Charles Mottaz et leur enfant,
à Lausanne, ainsi que les familles Fardel,
Berthoud et Monin ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur JEAN-HENRI GROUX ,

leur époux, père, beau-frère, oncle et grand-
gère, décédé samedi 1" octobre, dans sa

5m* année, après une longue et pénible
maladie.

L'ensevelissement aura lieu mardi 4
courant, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part.

AVIS TARDIFS

Perdu dimanche sur la route du Ré-
gional , de Serrières à Neuchâtel, une
petite montre en argent avec chaîne. La
rapporter rue St-Maurice 4, 3me étage.

Bourse de Genève , du 1er octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.% 3>/j fédéral . . 105.-
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. -.-

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 103.'/8
N-E Suis. anc. -.- 3.-0. 1878,4% 511.7»
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4°/0 513.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 317.-
U-ionan.gen. 533.75 Mévid.ital.3»/o 293.-
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% —.—
Alpines . . . .  -.— Prior.otto.4% 436.—

Changes à Genève ftr«Bnt "n ,u k,l°
IW.-,IA nn_,t Londres . 139.20Dem-ndè Ollert Hambour 138>80

France . . 99.95 100.— Francfort 141.50
Londres. . 25.16 25.19 '
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2»/.%

Bourse de Paris, du 1er octobre 1892
(Court de clôture)

3% Français . 99.65 Crédit foncier 1123.75
Ext. Esp. 4% 65.50 Comptoir nat. — .—
Hongr. or 4% 95.50 Bq. de Paris . 670.—
Italien 5% . . 93.50 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 24.50 Mobilier fran. —.—
Rus. Orion 5% 68.— J. Mobil, esp. —.—
Turc 4% . . . 2-.S5 Banq. ottom. . 605.93
Egy. unif. 4<>/ 0 499.68 Chem.Autrich. 630.—

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2705.— Ch. Méridien. 650.—
Rio-Tinto . . . 374.57 Ch. Nord-Esp. 175.—
Bq. de France 4105.— Cb. Saragosse 187.—
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HORAIRE DHIVER
pour Neuchâtel (trains , postes et
bateaux à vapeur") , donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : XO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille.


