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X LITERIE et TROUSSEAUX complets g
A Coutil Ia suisse, 150 cm., demi- fil , depuis 4 Fr. S5. X
w Crin végétal à 12 y, cts. ; Tampico, à T 5 cts. le demi-kilo. U
Q Crins animal depuis 95 centimes jusqu'à 2 Fr 75. Q
«h Laine pour matelas, à OS centimes le demi-kilo, /k
(J Plumes et Duvets, dégraissés à la vapeur, dep. 75 c. ii)
A Duvet, belle quîil, à fl. Fr. 95, jusqu'aux plus fines quai. À
U Toiles de fil. — Nappages. — Serviettes. — Linges, lïl

O Pour faire de la place aux nombreux Articles d'hiver Ç
m Mise EN LIQUIDATION avec grand rabais: A
TT Un lot de Cotonne, double largeur, à 3§et75 cts. j f
Q Un lot de Coupons pour robes, Draps, Indiennes, etc. Q
JL Se recommandent, JL.
O A. GYGER & KELLER. Q

Reçu £300 pièces

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

de 6 mètres en 100 de large

AL FRED TÙLHIIS
H , Rne des Epanchenrs , U

NEUCHATEL

CHEVAUX
A vendre , à bon prix , grand choix de ohev.wu.x de race, pour la selle

et la voiture, dont plusieurs paires importées directement de la Frise orientale,
chez (H. 3418 Q.)

DE. Millier-Hartmann,
marohand de chevaux, à Lucerne.

flT A R < Le citoyen Charlesyj *M- *-l& Matthey, maréchal,
à Peseux, ofire à vendre, dès mainte-
nant , une douzaine chars à bras montés
aveo ponts , de différentes grandeurs,
ainsi que deux chars à pont de forte di-
mension et une voiture de côté peu usa-
gée; le tout en très bon état et à des prix
avantageux.
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Bulletin météorologique — OCTOBRE
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

ni —

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Quelques gouttes de pluie pendant la nuit.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant In donnée* i» l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719"»,6
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Soleil par moments.

NIVEAU DU LAO :
Dn 4 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 5 » 429 m. 300

Température dn lue i 17° '/>

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE VALANGIN

iHTEL A LOBER
La Commune de Valangin remettra à

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

Cet établissement est situé au centre
du village, sur la route cantonale de
Neuohâtel-Chaux-de-Fonds et Neuchâtel-
Cernier-Saint-Imier ; il renferme douze
ohambres, salles réservées, débit au
plain-pied ; bâtiment des mieux appro-
prié ; rapport assuré.

Dépendances.
Beau rural , savoir:{Grange, écuries,

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

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

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

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

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

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

ANNONCES DE VENTE

ATTENTION !
Comme les années préoédentes, on

coupe les ohoux et les raves. S'adresser
rue des Bercles 1.

Se reoommande,
F. /ESCHBACHER.

Il est mille cas où une personne bien
portante tont autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but est merveil-
leusement atteint par le
c sHÉs Ĥf^BssMEsVsBiHHHIsMHmjrs ^B*̂ MH WK*fr* f ysfWsW î̂Ts» 31çg I IWwn'.3WsM ŝ*assM riasjssM
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jatl Dans tous les magasins

s— I P JH d'épicerieetdecomea-
P=a sLsfcsisss^B tibles, drogueries et

pharmacies.

A vanHva un excellent chevalveuill e anglo-normand,
très bien dressé pour la voiture et la
selle. De plus, deux voitures presque
neuves et deux harnais également en
bon état. S'adresser à M. C. Moschard,
aux Aliscamps, 8, Trois-Portes , Neu-
ohâtel.

OUVROI R
rue du Château 12

La vente oontinue chaque jour.
Le Concentré

est un nouveau et grand succès de la oui-
sine française ! En vente en flacons de-
puis 90 cts., chez Ernest Morthier.

Les flacons vides sont remp lis à très
bon marché.

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les jeudis et lundis

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :
Boulangerie F. WENGER père

9, TREILLE, 9

CETTE POUDRE

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabriquée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

CHAPEAUX. DE FEUTRE
pour hommes, à 2 fr. 50.

Rue Pourtalès n* 7, 2me étage.

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

EAU DE CERISES
à fr. 2>50 la bouteille

Au Magasin de Comestibles

P.-L. SOTTAZ
5, RUE DE L 'HOPITAL, 5

MANT EAUX
IMPERMEABLES

Pour faire de la place à la grande
quantité de fourrures, on vendra , avec
an grand rabais, tous les man-
teaux en caoutchouc anglais,
bonne qualité garantie, venant
d'arriver, pour messieurs, dames et
jeunes filles.

AU MAGASIN

A. Schmid-Liniger
12, Rie de l'HOp ilal , 12

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 11 Va heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Ghikher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

MIEL EXTRAIT
provenant des ruohers de M. J. CARBON-

NIER , à Wavre et Chaumont.
Dépôt : Bazar de Jérusalem.

JïTlUF1VT Srise) bonne pour le trait
*§ UJHHili 1 et la course, à vendre.
S'adresser Grande Brasserie, Neuohâtel.

T^ntorrai* U8B«é» que l'on céde-
JTUlcUJC/1 rajt à bon marché. Fau-
bourg du Crêt 10.
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M A G A S I N  (J)
SOUS L'HOTEL DU RAISIN A

POUR CAUSE DE DÉPART m

IIIII1T11N ttlINITim
Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, (J)

Chaussures, etc, JL
MAGASIN A REMETTRE J*

SO US L HO TEL DU R A I S I N  V
J=5.\j .e clxa Temple-]Meui R]

Â Machine i ewdre PFiFF
riP^^eBaî ^a meilleure machine perfectionnée, pour couturières,
ïf* ! SâLlWïïïî aiaa. légères, tailleurs, ateliers militaires , etc.

fâ^^^^wl Jll 
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à 
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pour cordonniers. — Machines à
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te Se vend A LA TRICOTEUSE, rue du Seyon,

^^^^
m^ J: GEISSLER-GAUTSCHI
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LI PIISiTlfl
v Feuilleton de la Feuille d'avis de EeiicMiel

PAB

LUCIEN BIART

— Au nom du roi , ouvrez ! criait au
dehors une voix impérieuse .

Debout , appuyé sur son fauteuil, le
capitaine , les sourcils froncés , écoutait
vociférer les soldats. Ils frappaient à
coups de crosse la lourde porte bardée
de fer qui leur barrait le passage et
qu 'ils eussent vainement tenté d'enfon-
cer. Quelques minutes s'écoulèrent ;
les servantes, réveillées en sursaut,
accouraient effrayées et regardaient
avec terreur leur vieux maître, sans
oser l'interroger. Dona Maria reparut
enfin ; elle était accompagnée de Laura.

— Ils sont partis , dit-elle à son mari ;
par bonheur , la sortie du jardin était
encore libre. Si c'est eux que l'on vient
chercher , on ne les trouvera plus.

Le vétéran, soutenu par sa femme et
sâ-nièce, gagna le corridor.

— Qui êtes-vous et que voulez-vous ?
demanda-t-il.

— Ouvrez , au nom du roi ! répondit
une voix furieuse.

Le capitaine fit un signe ; une ser-
vante décrocha la chaîne de la porte,
et un major , l'épée à la main , suivi de
soldats se précipita sous le corridor.

— Cette maison est-elle donc celle
d'un traître ? s'écria-t-il en regardant
autour de lui avec méfiance.

— Non , répondit le capitaine avec
dignité ; elle est la demeure d'un fidèle
sujet de Sa Majesté , du capitaine Vic-
toria.

— Et vous refusez d'ouvrir sur l'heure
devant une sommation faite au nom du
roi ?

— Dans les temps troublés où nous
vivons, major , répondit le vétéran , vous
devez comprendre que nul n 'ouvre sa
porte, la nuit surtout, avant de connaî-
tre au moins la qualité de celui qui veut
entrer.

— Aidez vos camarades , fouillez par-
tout , dit l'Espagnol en s'adressant aux
soldats groupés autour de lui.

— Arrêtez , dit le capitaine avec au-
torité, et avant toute chose, senor , ap-
prenez-moi pour quelle raison vous
violez ma demeure.

— Deux rebelles, dont l'un est , dit-
on , le Pensativo, se sont introduits dans
la ville et réfugiés ici. Où sont-ils ?

'¦ Le capitaine, surpris de cette révéla-
tion , se tourna vers sa femme, puis
vers sa nièce et garda le silence.

— Ah ! vous comprenez, reprit le
major ; eh bien , si mes furets décou-
vrent le gibier, comme je l'espère, nous
aurons à régler un terrible compte.

Accoutumé à la considération de ses

concitoyens, à celle des Espagnols eux-
mêmes, le sang afflua aux joues du vé-
téran , blessé du ton grossier de son in-
terlocuteur.

— Vous êtes sans doute nouvelle-
ment arrivé d'Espagne, senor , dit-il
avec hauteur ; sans quoi vous connaî-
triez le nom et la demeure du capitaine
Victoria.

— Oui , j 'arrive d'Espagne, reprit le
major , véritable type de soudard , et
j'ai appris mon métier en faisant la
chasse aux Français. Voyons, livrez-moi
ceux que je cherche. Ils sont entrés
dans la ville, un veilleur a remarqué
leurs allures et déclare les avoir vus
pénétrer chez vous. Encore une fois,
livrez-les ; il y va de votre vie.

— Ma vie, répéta le vétéran , je l'ai
risquée cent fois en combattant les en-
nemis de Sa Majesté le roi ; mais, grâce
à Dieu, j e n'ai jamais commis de lâ-
cheté.

— Livrer un bandit n 'est pas une lâ-
cheté, répliqua l'Espagnol ; c'est l'acte
d'un bon citoyen. Eh bien ? demanda-
t-il en se rapprochant du salon et en
s'adressant aux soldats qui fouillaient
toutes les chambres, que découvrez-
vous ?

— Rien , lui fut il répondu.
Il s'éloigna un instant , interrogea les

servantes et revint bientôt suivi de plu-
sieurs soldats.

— Par l'enfer , vont-ils nous échap-
per I criait-il. Cherchez encore , gar-
çons ; tenez, cette porte.

— Elle conduit chez ma fille , dit
dona Maria.

— Raison majeure pour la visiter ;
les rebelles sont galants, et le coup
d'audace de ceux que nous cherchons
doit avoir une femme pour cause.

— Senor, dit avec fierté Laura , je
suis la fille adoptive du capitaine Vic-
toria , et la fiancée du colonel Rodri-
guez , votre compatriote.

— Cela prouve simplement que le
colonel a bon goût , ma belle, répondit
le soudard , et je prendrais volontiers
sa place.

— Votre langage en face de deux
femmes et d'un vieillard , senor, s'écria
le capitaine indi gné, n'est ni celui d'un
officier ni celui d'un hidalgo.

— Vous vous trompez , sur mon hon-
neur , répliqua le major d'un ton go-
guenard ; j 'ai payé mon grade de mon
sang, et je suis cousin du roi par mes
aïeux , Eve et Adam.

— La cour communique avec un jar-
din , major , dit un lieutenant qui se
présenta, et nos hommes viennent de
ramasser ce manteau.

— Un jardin 1 s'écria l'officier , ciel
et tonnerre 1 le veilleur eût dû nous
prévenir que cette maison possède deux
issues. Donne cette guenille, ajouta-t-il
en s'emparant du manteau qu 'il étala.
Sur mon âme ! cette broderie , ce galon
d'or ! C'est bien le Pensativo lui-même
qui vient de nous échapper.

— Le Pensativo 1 répétèrent à la fois
le capitaine, dona Maria et Laura.

— Cours au palais, dit le major à son

lieutenant ; que les dragons se mettent
en selle, ils pourront peut-être rejoin-
dre le fug itif , ou du moins l'empêcher
de sortir de la ville... Voilà une belle
besogne, capitaine : vous venez de per-
dre cent mille piastres, senor, en ne
me livrant pas le bandit.

— Encore une fois, dit le vétéran
dont la surprise et l'inquiétude se tra-
hirent par le trouble de sa voix , je n'ai
jamais commis de lâcheté, et , sous mon
toit , mon ennemi le plus cruel serait à
l'abri d'une délation. Mais ne vous mé-
prenez-vous pas ? Etes-vous certain que
ce manteau appartient à celui que vous
venez de nommer ?

— N'essayez pas de me donner le
change, répliqua le major ; je ne suis
pas un enfant. Il y a huit jours, le Pen-
sativo m'a serré d'assez près pour que
je connaisse jusqu 'à la couleur de ses
yeux. Je faisais partie du dernier con-
voi qu'il a pillé , et je le vois encore, ce
manteau flottant sur les épaules, s'avan-
cer vers moi le pistolet au poing. Il me
regarda, abaissa son arme, puis tourna
bride. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué ? Je
n'en sais rien. Foi de Catalan , il me
revaudra tôt ou tard la peur qu 'il m'a
causée.

Le major fit une grimace, secoua ses
larges épaules et reprit :

— Ainsi , non seulement vous avez
abrité le Pensativo, mais vous l'avez
aidé à fuir ? Mauvaise affaire , en vérité.

(A  suivre.)

On demande pour St-Jean 1891, en
ville ou aux environs , un appartement
de quatre pièces et dépendances , si pos-
sible avec jardin. S'adresser, par écrit ,
sous les initiales F. B., poste restante ,
Neuchâtel.

707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochaine , un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, avec jardin , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Un homme marié oherche une place
de maître-domestique. Sa femme pourrait
faire le ménage des ouvriers. Excellents
certificats à disposition. Prière d'adresser
les ofires au bureau de la feuille, sous
chiffre B. 830.

825 Une jeune fille parlant trois lan-
gues cherche une placo comme femme
de chambre dans un hôtel ou comme
sommelière dans un café. S'adresser au
bureau d'avis.

Une jeune fille cherche à se placer de
suite comme cuisinière ou pour faire tout
le ménage. S'adresser rue des Moulins
32, 3"" étage. 

Une personne d'une quarantaine d'an-
nées, d'une bonne famille lucernoise,
cherche une p lace, soit pour faire un
petit ménage de deux personnes, soit
pour soigner une personne malade, soit
comme dame de compagnie. S'adresser
à Mm* Comtesse, faubourg du Crêt 31.

Plusieurs sommeliers, sommelières et
des portiers demandent des places pour
tout de suite. Bons certificats k disposi-
tion. S'adr. à Mme Schenk, rue du Châ-
teau 11, Neuohâtel.

DEMANDE S DE D OMESTIQUE S
On oherohe, pour entrer de suite, une

domestique bien recommandée, sachant
faire la cuisine et les travaux du ménage.
Adresser les ofires à Mme James Mon-
tandon, à Colombier.

799 On demande une fille sachant
cuire un bon ordinaire, forte, robuste et
sérieuse. — A la même adresse, une fille
sachant soigner des enfants et faiie les
ohambres. S'adresser au bureau d'avis.

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 , rue
de la Préfecture, à Berne , en y joignant
des certificats . (Hc 7753 Y)

On demande une cuisinière expéri-
mentée, d'un certain âge et recommandée.
S'adresser Promenade-Noire 5, rez-de-
ohaussée.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

Trouvé, samedi dernier , un trousseau
de clefs. Lo réclamer contre les frais
d'insertion Rocher 6, 1er étage.

Trouvé, il y a quel ques jours, un sao
contenant des pincettes marquées E. B.
Le réclamer , oontre les frais d'insertion,
Place d'Armes 3, rez-de-chaussée.

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

ON DEMANDE A ACHETER

CONCO URS
La Société coopérative de consommation

des employés de chemins de fer de Neuchâtel
met au concours la fourniture de lait pour
l'année 1893. Adresser les ofires BOUS
pli cacheté, avec mention t Soumission
pour lait >, j usqu'au 20 octobre prochain ,
au président de la Société. Renseigne-
ments sont fournis par le secrétaire, Bu -
reaux P. V.

APPARTEMENTS A LOUER
¦̂ "sssssss.

On ofire à louer , au bas du village de
St-Blaise, deux ohambres meublées, avec
jouissance d'une cuisine, si on le désire.
S'adresser à la pharmacie de St-Blaise.

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

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre avec pension soignée,
si on le désire. Rue Coulon 8, 2me étage.

Chambre meublée à louer de suite,
pour un ou deux coucheurs. S'adresser
St-Maurice n° 6. 

A louer de suite, pour messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Place des
Halles n" 1, 3— étage. 

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

Relie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie 25, 3me étage.

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

Belle chambre au soleil, pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée Léopold
Robert.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
au centre de la ville, à louer
tout de suite. S'adr. rue du Temple-
Neuf n° 20, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer, pour Noël ou
pour St-Jean 1893, au centre de la ville ,
à un p lain-pied ou à un premier étage,
un logement de 6 à 7 ohambres ; un dit
de 3 à 4 chambres. S'adresser case pos-
tale 466. 

831 Un ménage tranquille et saus en-
fants cherche à louer , pour de suite ou
le 1er novembre, un petit logement de
deux chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la feuille.

804 On demande à louer, en ville, une
remise ou une grande cave, pouvan t ser
vir d'entrep ôt quelconque. S'adresser au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS

La personne qui a signé « A. MON -
TANDON > la lettre envoy ée à MM. P. & C',
est priée de donner son adresse.

L'École de ¦"• Tripet-Vuille
recommencera le 10 ootobre, Faubourg
du Lac n° 'Y — On recevrait encore quel-
ques inscriptions.

LEÇONS D'ALLEMAND "
Un éludiant allemand dés re donner

des leçons d'allemand (conversation ,
dictées, etc.). S'adresser route de la
Côte n" 14.

Jeudi 6 octobre 1892, à 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel ,
assemblée générale de la

Société neuchàteloise
pour la protection des animaux.

ORDRE DU JOUR :
Election du comité et divers.
Le même jour , à 10 heures du matin ,

aussi à l'hôtel-de-ville , asaemblée des
Sociétés protectrices des animaux de la
Suisse romande.

ORDRE DO JOUR :
1. Allocution du président.
2. Rapport sur la marche do l'Union

protectrice romande , 1891-1892 (M.
Cuénoud).

3. Rapport du trésorier.
4. Rapports des sections cantonales :

Neuohâtel (Lard y); Genève (De Rude) ;
Rolle (Henchoz , vétérinaire) ; Nyon
(Gamboni); Château - d'Œx (Ramel);
Fribourg (Rœmy); Lausanne (Crète -
noud).

5. Discussion sur les moyens d'aug-
menter le nombre des sections .

Banquet à l'hôtel du Soleil , 2 fr. 50.
Les deux assemblées sont publiques .

AVIS AU PUBLIC
Mma veuve E. JENZER , rue Jean-

Jacques Lallemand , a l'honneur d'in-
former le public qu 'elle a remis son ma-
gasin d'épicerie et comestibles à M. A.
KBHRLY.

Elle saisit l'occasion pour remercier
bien vivement sa nombreuse clientèle de
la confiance qu 'elle a bien voulu lui té-
moigner et la prie de vouloir la reporter
sur son successeur.

Neuohâtel , 4 ootobre 1892.
Vve E. JENZER.

Me référant à Varticle ci-deRsus , j 'ai
l'avantage de me recommander à l'an-
cienne olientèle de M"" JENZER et au pu-
blic en général , pour tous les articles
d'épicerie, mercerie, conserve.1! alimen-
taires et charcuterie.

J'espère, en fournissant des marchan-
dises de première qualité , mériter la con
fiance que je sollicite.

Neuchâtel , 4 octobre 1892.
A. KEHRLY.

Dans une bonne famille de la ville de
Berne, un garçon ou une fille , qui vou-
draient fréquenter les écoles , trouve
raie st bon accueil. Adresse: M. Heiz-
mann, Sulgeneckstrasse 25, Berne.

(H. 7609 Y.)

É PU A N P .C Une bonne famille habi-
LUnAnUL. 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

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

Raisins de table dn Tessin . ronges
— BEAU CHOIX —

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

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

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.) 

CA VE POPULA IRE
J. -H. SCHLUP

Industrie n" 20, Neuchâtel

GROS & DÉTAIL

VENTE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, en bouteilles, sur lies,

à 75 c. la bouteille, verre perdu.
Mâcon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordoaux — Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livrés franco
domicile.

CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains auront souffert des travaux
domestiques, se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & Ce, à Dresde et Zurich ,

qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les
dartres, boutons, etc.

En paquets de trois morceaux à 75 cts.
à la pharmacie F. Jordan.

Itu i <-»i ii< * de Sion
Caisse de 5 kilos franco, contre rem-

boursement de fr. 4»5t>. (H. 201 S.)
J. CROPT, propriétaire, SION.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
à. Ist gelée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PATES en croûte, au foie û'oïe
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

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

Brillaotiiie-Qainme médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux ot 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.

Fumier à vendre
Du bon fumier de vache est à, vendre.

S'adr. vacherie de la Grande Brasserie.



Toujours belle Maculature s. 35 centimes le kilo, au
bnrean de cette feuille. 

CH.-R. HOCH
CHIRURGIEN-PÉDICURE, DE BALE

Spécialiste pour toutes les maladies des pieds et des ongles
(cora aux pieds , endures, cornes et ongles incarnés) a l'honneur d'informor les per-
sonnes qui Boufirent de ces maux, qu 'il sera à Neuchâtel , AU GRAND HOTEL
DU LAC, dès le 5 au 6 octobre. (H. 3386 Q.)

MF * Consultatio ns de S. heures dit matin jusqu'à 6 heures du soir ~"jm

NOUVELLES POLITIQUES

Autriche-Hongrie
L'emperour est arrivé à Budapest pour

l'ouverture des Délégations. Dans f>a ré-
ponse aux présidents des Délégations, il
constate que la situation extérieure n'a
pas changé; l'Autriche-Hongrie continue
à garantir le maintien de la paix avec les
puissances ses alliées.

L'impression produite par ces paroles
a été excellente, on constate que le dis-
cours de l'empereur est plus pacifique
que tous les précédents; on commente
surtout le passage relatif à la Trip le
alliance et cette phrase : « Les efforts des
peup les à assurer leur bien-être matériel
exercent une grande influence sur ia
situation politique de l'Europe. »

— Dans un discours prononcé à la com-
mission du bud get, M. de Kalnoky affir-
me le caractère manifestement honnête
et pacifique de la Tri p le-Alliance ; il
constate que la situation générale ne
s'est pas modifiée sérieusement, mal gré
les armements chroniques, et qu'un grand
apaisement s'est produit dans l'op inion
publique. M. de Kalnoky ajoute que les
changements ministériels qui ont eu lieu
dans divers pays ne modifieront pas la
politique de ces Etats.

Police sanitaire. — Les Basler-Nach-
richten rapportent que le gouvernement
français s'est enquis à Berne des mesu-
res sanitaires ordonnées à la frontière
suisse, en particulier à l'égard des voya-
geurs et des marchandises provenant
d'Allemagne ou de quelque autre pays
contaminé et transitant a destination de
la France. Il aurait même demandé que
ces mesures fussent strictement mainte-
nues et observées, à défaut de quoi il
serait obligé d'y suppléer par un cordon
sanitaire sur la frontière franco-suisse.

Agriculture. — Là Société d'agricul-
ture de la Suisse orientale a constaté sur
ses opérations coopératives un bénéfice
net de 20,000 fr. et a décidé la création
d'un poste de gérant permanent avec un
traitement de 3500 fr. et de porter le
tonds de réserve à 50,000 fr.

Vins. — L'exportation des vins d'Italie
en Suisse, du premier janvier au 31 août,
s'est élevée à 396,025 hectolitres. En
1888, olle avait été, durant la même
période , de 139,363 hectolitres ; on 1889,
de 297,710; en 1890 , do 144,680; en
1891, de 254,131.

Suisses à l'étranger. — L'épidémie
cholérique à Hambourg a atteint quatre
familles suisses dont les chefs sont morts
laissant vingt-quatre orp helins. Lo comité
de la société Helvétia a convoqué la colo-
nie suisse afin de s'entendre sur les
mesures à prendre pour venir au secours
de cette jeunesse.

Percement du Simplon. — Le dépar-
tement fédéral des Chemins de fer étudie
en ce moment la demande de concession
déposée par M. le banquier Masson , à
Lausanne, pour la construction d'une
ligne à crémaillère franchissant le Sim-
plon. Le coût de ce chemin de fer serait
de 30 millions. Le département attend le
préavis des cantons intéressés.

SOLEURE. — Le bataillon 49 de la
landwehr, qui passe actuellement son
cours de répétition à Soleure, a un effectif
singulièrement réduit ; il ne compte que
254 hommes.

ZORICH . — M11" C. Fahrner , doctour
en médecine, qui se trouve actuellement
en prison préventive sous l'incul pation
de captation d'héritago , déclarait commo
fortune imposable une somme de 25,000

«-v&<r^«KJs"s»̂ ©^»'"»

NOUVELLES SUISSES

n- GRANDS MAGASIN S Q -

24 \ u VILLE II Nlllffl ë
24, Rue du Temple-Heaf - NEUCHATEL - Rue dn Temple-Neuf, 24

Ouverture de 11 Saison d'Hiver
FRIX: FIXES

Ventes seulement au. comptant !

ROBES ET HAUTES NOUVEAUTÉ S
(Rayons pécia lement agrandis et soignés.)
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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
ail adopté la vente avec petit bénéfice. Nos succès toujours
croissants prouvent facilement l'avantage de nos mar-
chandises. — Se recommandent,

A. GYGER & SELLER.

C0DRS DE STÉNOGR APHIE FRANÇAISE
L'ouverture du cours de sténograp hio française aura lieu le mardi 25 ootobre, à

7 heures du soir , au Gymnase cantonal. Sont admis à suivre ce cours : les étudiants
de l'Académie, les élèves du Gymnase cantonal , les autres élèves dos établissements
scolaires, âgés de 15 ans révolus, les personnes adultes ' gées de moins de 25 ans ;
ces dernières auront à verser la finance prévue (6 Fr.) par le Règlement général du
Gymnase cantonal. (H. 1061 N.)

, Les inscri ptions sont reçues jusqu 'au 24 octobre par M. Aug. ROULUEH -LEUBA ,
. Parcs n° 54, et par le concierge de l'Académie.
I !

S0U$ les drapeaux {La Vita militare) par
Edmondo de AMICIS, traduit de l'italien
sur la 26m° édition par Gérard du PUY ,
aveo une préface de Phili ppe MONNIEE ;
illustré des 34 planches de l'édition
originale et orné d'un très beau portrait
de l'auteur . — Six livraisons grand
in-4° à 1 fr. 25. — Zah u, éditeur,
Chaux-de-Fonds.
Après l'immense succès de Du Cœur,

enregistré par tous les journaux , l'appa-
rition de la traduction française d'un des
meilleurs ouvrages du même auteur, ne
peut qu 'être accueillie avec enthousiasme.
Dans Sous les drapeaux les milieux sont
autres, on vit p lutôt dans les camps que
dans les salles d'école, mais on retrouve
quand même le cœur, ce cœur qui se ré-
vélait ohez l'enfant et dont toutes les
qualités se sont conservées sous l'uni-
forme. Ce qui fait dire à une mère :
« Mon petit officier a gardé intact son
cœur de bambin. »

Des scènes, des épisodes variés, pré-
sentent au lecteur la vie militaire sous
ses divers aspects; le mot devoir plane
comme un drapeau glorieux au dessus
de ces pages, mais son austérité est sou-
vent atténuée par l'ensoleillement de ré-
cits p leins d'entrain , de jeunesse et de
gaioté.

Tout n'est pas noir dans l'existence.
Cet ouvrage, pris sur le vif , suffirait à le
démontrer. Il fai t aimer la vie militaire
non seulement par ses côtés héroïques,
mais aussi par ses côtés p ittoresques.
Aucune lecture n'est meilleure pour tous
les âges et toutes les situations. Pères et
fils y trouveront , les uns leurs souvenirs,
les autres leurs espérances, les mères
verront aveo un noble orgueil ce que peut
devenir un enfant dont elles ont dirigé
l'éducation , dont elles ont façonné le
cœur. Aucune lecture n'est plus récon-
fortante, plus féconde en sentiments
généreux.

Ce chef d'oeuvre de Edmondo de Ami-
cis qui , p lus qu 'aucun de ses ouvrages,
fait l'admiration de l'Italie, vient d'être
traduit en un français très élégant et
très pur par M. Gérard du Puy qui ,
tout en restant littéral , a su conserver au
texte son originalité et sa chaude saveur.
Mentionnons la belle préface de M. Ph.
Monnier , littérateur de talent (il est le
fils de Marc Monnier) qui nous présente
cet ouvre ge.

LIBRA IRIE

Les obsèques de M. Ernest Renan
ont été fixées à samedi matin ; elles seront
civiles et auront lieu au Collège de
France; l'inhumation sera provisoire.
Pendant son agonie, M. Renan a mani-
festé à plusieurs reprises le désir d'être
enterré civilement. A la rentrée du Par-
lement , plusieurs députés présenteront
un projet de l«i pour que les restes de
Renan soient transférés au Panthéon.

— Lundi a commencé devant le tribu-
nal correctionnel d'Albi l'affaire des gré-
vistes de Carmaux qui ont envahi le
bureau du directeur des mines à la suito
de la mise en congé do M. Calvignac,
et qui ont forcé par des menaces de
mort M. Hublot à donner sa démission .

L'afïluence était considérable autour du
palais.

— Le poète-lauréat anglais Tennyson
est gravement malade d'une influenza
comp liquée d'une attaque de goutte. On
sait que lord Tennyson est né en 1809.

— L'ordre des jésuites, demeuré sans
général depuis la mort du père Auder-
ledy — un Valaisan, comme on s'en
souvient — s'est réuni en Espagne, à
Loyola dit-on , où les provinciaux ont
appelé à la tête de l'ordre un Espagnol ,
le père Martin. C'est un homme de haute
taille , corpulent , aux sourcils épais, aux
yeux q;ris, très énerg ique et taciturne. Il
parle correctement l'italien , le français et
l'anglais , écrit en castillan aveo sobriété,
concision et élégance. Ce sera le cin-
quième général espagnol de son ordre.
On dit que sa santé n'est pas très
robuste.

Il paraît que leR gouvernements esp,a-
gnol et autrichien avaient patronné un
autre candidat , le père Urraburu , qui
représentait la tendance de non-inter-
vention de l'ordre dans la politi que. Le
père Martin , jusq u'ici, représentait, lui
aussi, les idées de neutralité expectanto.

— M. Frick, administrateur général
des usines Carnegie, à Homestead , nie
que la compagnie ait l'intention de re-
mercier les ouvriers non syndiqués, la
principal e usine marchant d'une façon sa-
tisfaisante La suspension du travail dans
une des fabriques est due simp lement à
une rupture des machines et non , comme
le prétend le comité des grévistes, à l'in-
capacité des ouvriers non syndiqués, en-
gagés par la compagnie.

— Un individu nommé Roil a pénétré
dans le cabinet du général-gouverneur, à
Séville (Espagne), criant : Vive la Répu-
blique. Il a tiré un coup de revolver sur
le général qui a été atteint à l'épaule.
Cet individu a été arrêté. On dit qu 'il est
fou .

Le choléra.

Il résulte d'un rapport du consul de
Suisse à Buda-Pest que l'état sanitaire
s'aggrave. Un Suisse, M. Rodolphe
Meyer, de Zurich, est mort du choléra,
laissant huit orphelins.

Dimanche, il y avait 38 malades et
on a constaté 11 décès. Il y a eu aussi
un cas mortel à la caserne Charles.
Depuis le 29 septembre, il y a eu 53 cas
de choléra et 19 décès.

Beaucoup de familles quittent la ville
pour les Karpathes ou l'Ile Sainte-Mar-
guerite. On a construit des baraquements
pour 200 lits et organisé des équi pes
spéciales pour les transports des mala-
des. Les journaux réclament de l'admi-
nistration des distributions régulières et
gratuites d'eau bouillie.

—-*>âmam*p~-—

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

ZI THARIS TE
W BLOCH, rue des Moulins n- 25.

I DIMANCHE 9 OCTOBRE et
| pendant la semaine des vendanges

DANSE
i à l'Hôtel des Al pes , à Cormondréche
i Bonne consommation et bon accueil
1 attendent les amateurs.
{ LA TENANCIèRE.

ESCRIME
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 la salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

OBLIGATIONS 5 '|, °|„
EMPRUNT MQNTEPONI

et Turin
MM. Berthoud & C", banquiers, paient

sans frai s les coupons au 1er 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.

Une famille de Berne oherche à p lacer,
dans nne bonne famille de Neuchâtel , un
jeune homme de 18 ans qui , venant de
subir ses examons de maturité, a l'inten-
tion de suivre les cours de l'Académie de
cette ville pour se perfectionner dans la
langue française. On désire qu 'il n'y ait
pas d'autre pensionnaire dans la famille
el que le jeune homme y trouve non
seulement un acoueil bienveillant , mais
encore l'occasion de converser en fran-
çais dans les heures de loisir. Prière
d'adresser les offres avec indiention du
prix , au bureau de la feuille d'avis, sous
chiffre A. W. 829.

Le docteur GEORGES DE
MONTMOLLIN (Place des
Halles 8) est de retour.

Couvertures laine, de lit-bétail et
chevaux — sans défaut — de 1 Fr. 75
à 29 Fr. 50, franco à domicile, par le
dépôt de fabrique F. JELMOLI, à Zu-
rich. Echantillons de t.utes les qualités
en blanc, rouge et multicolore, franco,
par retour.

Le vapeur postal français , La Gas-
cogne , part i le 24 £eptemb r"de Cherbourg,
est heurousement arrivé h New-York le
2 ootobre. — Traversée : 7 jours , 15 h

Représentants de la maison Zwilchen-
bart, à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâte l ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de-Ville , à la Chaux-de-Fonds .

NOUVEL LES MA RITIMES

Mariage.
Jean-Michel Desuzinge, professeur, Fran-

çais, et Julie-Cécile Jaquemet, Vaudoise ;
tous deux domiciliés k Auvernier. j

Naissances.
6 août. Auguste-Albert, à Frédéric-Au-

guste Fûnf gelt , cordonnier, et à Emma-Ida
née Gammeter.

17. Fernand-Auguste, k James-Emile
Humbert - Droz et à Elisa - Louise née
Barbier.

28. Amélie- Albertine-Marie, à Louis-
Arnold Decreuse et à Julie-Pauline née
Cortaillod.

Décès.
7 juillet. Elisabeth-Frédérique Monnard,

de Neuchâtel, née le 9 janvier 1872.
5 septembre. Rosine née Moser, épouse

de Jean-Rodolphe Andrès, Bernoise, née
le 16 mai 1839.

9 septembre. Elisabeth née Graden,
veuve de Jean-Samuel Tribolet, Bernoise,
née le 18 août 1823.

Etat-Civil d'Auvernier
JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 1892



CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Les oncles... d'Egypte. — Le Messa-
ger du Vignoble raconte que l'autre jour
une servante en service à Cortaillod , re-
cevait de son frère une lettre la priant de
retourner de suite à la maison; il s'agis-
sait d'un vieux oncle, non pas d'Améri-
que oette fois, qui venait de mourir en
Egypte et qui léguai t à la famille de la
fidèle domestique toute sa fortune , éva-
luée à 16 millions. Inutile de dire qu 'à
Cortaillod chacun parle de l'événement
et que la fille n'a pas attendu longtemps
pour faire ses malles; l'on ne sait pas
encore si après la mise on possession do
l'héritage elle reviendra à ses occupa-
tions.

CHAOX-DB-FONDS. — Il y a eu diman-
che échange de bons procédés entre
l'Harmonie nautique de Besançon , et la
musique des Armes-Réunies. La pre-
mière société a présenté une bannière à
la soeonde, qui lui a remis en retour une
ooupe. Les excellentes relations des
deux corps de musique ne datent d'ail-
leurs pas d'aujourd'hui.

PKSKUX . — On nous écrit qu'une
treille, à Trembley, sur Peseux, porte

une grappe de raisin pesant trois livres
et mesurant 53 centimètres de circonfé-
rence. D'autres grappes, à la même
treille , ont un poids de deux livres et
quart et deux livres et demie.

CHRONIQUE LOCALE

Union commerciale. — Le 17mc rap-
port annuel de cette Société constate une
marche normale et progressive. Aux
cours habituels, comportant l'étude des
langues commerciales, de la littérature
française, de la comptabilité, du droit
commercial et de la sténographie, a été
ajouté un cours de gymnastique très fré-
quenté, ce qui constitue une innovation
heureuse à tous égards.

Nombre de travaux ont été présentés
pendant les 36 séances de l'exercice
1891-1892 , dont quel ques-unes ont été
remplies par l'audition d'une seule étude.
Les matières traitées se rapportaient en
général directement au but poursuivi par
l'Union commerciale. Ayant déjà parlé
de la séance générale qui a eu lieu en
février, nous n'y reviendrons que pour en
constater le succès.

La Sooiété comptait au 1" juillet 1891,
38 membres actifs ; 23 nouveaux mem-
bres ont été reçus pendant le premier
semestre et 6 pendant le second. Les dé-
missions sont au nombre de 22, soit six
dorant le premier semestre et 16 pen-
dant le seoond.

Les dépenses de l'exercice ont été de
1391 fr . 85, et les recettes de 1540 fr. 64,
laissant ainsi un solde do 148 fr. 79, qui
portait au 30 juin 1882 l'avoir de la So-
ciété à 1035 fr. 82.

Les cours commenceront le 10 ootobre
prochain. ¦

Mort. — Nous apprenons que le méca-
nicien E., victime de la chute qu 'il a faite
lundi près de Champ-du-Moulin, est mort
hier à l'hôpital.

Mascarades. — Nous avons cru remar-
quer que cette année le nombre des mas-
ques est plus grand que ce n'a été le cas
pour les dernières périodes de vendanges.
Ils sont aussi mieux costumés, quel ques-
uns le sont même aveo goût. On s'arrê-
tait beaucoup avant-hier soir sur le pas-
sage de jeunes gens travestis en gens de
noce; il y avait bien huit coup les.

Pavillon de musique. — Ce soir, dès
8 l/ .  heures, concert donné par l'Orohestre
Sainte- Cécile.

PROGRAMME :
1. Marche du prophète . MEYERBBER .
2. Ouverture de Concert . CLARENS.
3. Traum Waleer . . . MILLôOKER .
4. Lândler, duo p' clarin". M. CARL .
5. Fassbinder Marsch . . VON SUPPé
6. Der Lustige Krieg, pot-

pourri J. STRAUSS .
7. Weaner-Mad'ln , valse. C.-M.ZIEHRER .
8. Quadrille militaire . . HUNN .

Causerie financière. — Notre collabo-
rateur a bien voulu nous faire savoir qu 'il
reprendra la semaine prochaine ses cau-
series financières du mercredi.

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

H , fr. 50. — Total à ce jour : 527 fr .50.
La souscription sera close

samedi 8 courant.

VENDANGE

Vaud. — Les enchères de la récolte
de la commune d'Aigle ont donné comme
prix moyen 55 1/2 oentimes.

A Montreux, los récoltes des tutelles
et curatelles, qui servent de base aux
ventes de la contrée, ont été adjugées à
19 fr. 60 les 40 litres de vendange.

La récolte de la commune de Riex a
été adjugée à 65 oentimes le litre de
moût.

A Chexbres, les prix ont varié entre
46 1/2 ot 63 oentimes le litre de ven-
dange. Les meilleures côtes du Dézaley
se sont vendues de 70 à 76 centimes ; les
bons Rivaz , de 60 à 65. Pour St-Sap ho-
rin , même moyenne.

A Onnens, au bord du lac de Neuchâ-
tel , les vendanges sont près d'être termi-
nées. Les vignerons ont été généralement
trompés en bien quant à la quantité. Le
prix payé par les encaveurs de la con-
trée varie entre 6 et 7 fr. la seille de 15
litres ; plusieurs propriétaires ont vendu
leur récolte à des marchands neuehâte-
lois. La moyenne du rendement varie sui-
vant les parchots entre 300 et 400 litres
de vendange par ouvrier .

Choses et autres

#% Nous avions annoncé qu'à l'occa-
sion des fêtes de Colomb un Américain,
le capitaine Andrews, avait déoidé de
traverser l'Atlantique dans un oanot. Ce
projet a été mis k exécution , et le capi-
taine parti de New-York vient de débar-
quer à Huelva (Espagne), où il a donné
h un journaliste les détails suivants :

Le canot a un seul mât et de la place
seulement pour l'homme et ses vivres.
L'eau entrait souvent dans le canot d'où
il fallait la retirer au moyen d'une épon-
ge. Durant la traversée, le navigateur a
rencontré plusieurs vaisseaux avec les-
quels il a communi qué, mais il a toujours
refusé d'en recevoir aucun secours.

Le 11 août, il faillit périr par suite
d'un choc violent de son canot contre un
madrier flottant. Le 19 août , il longea
avec beaucoup do peine les îles Florès.
Le 19 septembre , il passa tout près d'un
groupe de baleines qui lui firent courir
les plus grands dangers. Le 25, il arriva
en vue des côtes du Portugal , où il fut
l'objet d'une agression de la part de ma-
rins portugais qui , sans aucun motif ni
explication , tirèrent sur lui trois coups do
pistolet. Le capitaine mit aussitôt à la
voile longeant les côtes jusqu 'à proximité
de Huelva , où il rencontra des barques
espagnoles qui le conduisirent au port.

Le capitaine voyage sans carte, ni
chronomètre, il a seulement une petite
boussole. Détai l caractéristique: la pre-
mière chose qu'il fit en mettant pied à
terre fut de jeter un paquet d'annonces
d'une fabrique de savon dont il est le
représentant.

,,% Un étrange procès va s'engagor à
Londres entre une Anglaise, M"' X..., et
l'éléphant Y..., du jardin zoologique de
oette ville.

Y... est acousé d'avoir dérobé à Mm°
X... une bourse contenant six souverains;
malgré les efforts des apothioaires et l'ac-

tion des plus violents émétiques il n'en a
encore rendu que deux. Conséquemment
les sollicitors de M"" X... se proposent de
développer devant les tribunaux la thèse
suivante : Y... possède quatre souve-
rains appartenant à M"" X... et dont il
s'est emparé de vive force ; mais c'eBt la
compagnie du Jardin zoologique qui pos-
sèdo Y..., donc c'est elle qui doit payer
pour lui. A quoi la compagnie parait dis-
posée à répondre on rééditant à son pro-
fit oette pensée d'un psychologue fantai-
siste : < La femme est comme l'élép hant...
et ça trompe. >

„% M. Robertson, commissaire de sur-
veillance des laiteries du Canada , vient
de faire le p lus grand fromage du monde.
Ce fro mage sera plaoé sur une pyramide
de l'exposition de Chicago, parmi les
productions canadiennes ; il pèse 22,000
livres.

La confection de oe phénoménal globe
de fromage a paru un événement assez
extraordinaire pour être annonoée par le
télégraphe à l'Europe. Il paraî t qu'après
avoir été exposé dans le Nouveau-Monde,
ce fromage doit être envoyé à Londres.
11 voyagera peut-être tout seul I...

„,*„ Le professeur Obreoht , directeur
de l'observatoire de Santag io (Chili),
confirme les observations récentes sur
Mars du professeur Pickeriug, constatant
une augmentation dans le champ obscur
de oette p lanète. Ce changement indique,
dans l'opinion du professeur Obrecht,
soit une rapide fonte de neige, soit une
violente action volcanique. Il ne trouve
aucun indice de canaux sur la surfaoe de
la planète.

„% L'exemp le de M. Zola assistant à
une grève pour écrire Germinal, puis au
pèlerinage de Lourdes pour produire un
ouvrage sur la foi aux miracles, cet
exemple est de beaucoup dépassé en ce
moment par un jeune romancier anglais,
ayant nom Morley Roberts.

Ce consciencieux réaliste s'est engagé
comme débardeur dans les docks de
Londres, afin de pouvoir mieux dépein-
dre la vie des travailleurs du bord de
l'eau. On le voit chaque jour , dans un
costume tatoué par la saleté et déchiré
par l'effort , transportant d'écrasants far-
deaux du pont des bateaux aux entrep ôts
de la Tamise 1...

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 4 octobre.
Entrant dans les vues de l'Institut du

droit international , le Conseil fédéral a
déoidé d'adresser à tous les Etats une
circulaire sur l'opportunité d'une publi-
cation internationale comprenant tous
les traités et conventions entre Etats.

Berlin, 4 ootobre.
Dans la oourse organisée par des offi-

ciers entre Vienne et Berlin , le premier-
lieutenant Miclos, Autrichien, parti à
cheval de Vienne samedi matin à 7 heu-
res 50 m., est arrivé premier à Berlin
aujourd'hui à 9 h. 35. Les officiers berli-
nois lui ont fait une réception enthou-
siaste. Le lieutenant Csavossy est arrivé
deuxième à 11 h , 10.

Paris, 4 ootobre.
La Commission du bud get s'est réunie

mardi. Les couloirs de la Chambre sont
assez animés, et on parle beaucoup de la
convention franco-suise. M. Méline et les
proteolionnistes s'agitent et reprochen t
au gouvernement d'avoir attendu la sépa-
ration des Chambres pour donner con.
naissance des bases de l'accord.

Les protectionnistes auraient désiré
une exp érience d'une année aveo les nou-
veaux tarifs do février 1892 avant d'ap-
portor la moindre modification à ces ta-
rifs. On ne croit pas que le oabinet tout
entier soit dès maintenant décidé à poser
la question de confiance avant de savoir
la tournure que prendront les débats ;
toutefois, on affirme que, en tout état de
cause, un ou deux ministres seront obli-
gés de poser la question de confiance.

francs. Les visites domiciliaires opérées
à son logis ont établi que cette demoi-
selle possédait en réalité pour 300,000
francs de valeurs.

— Un sieur Lier, âgé de 38 ans, se
présentait le 28 septembre chez le voitu -
rier Willi, à Aussersihl, et lui annonçait
qu'un agriculteur d'Adlisweil avait l'in-
tention d'acheter deux chevaux. Sur la
demande de Lier, M. Willi attela les
deux chevaux en question à une voiture,
et l'on partit pour Adlisweil. En passant
à la Langgasse, à Aussersihl même, M.
Willi descendit une minute de la voiture
pour aller donner un coup d'oeil à une
maison qu'il fait construire en cet endroit ,
et il confia la garde des ohevaux à Lier.
Mais celui-ci comptait précisément sur
un incident de ce genre. A peine M.
Willi s'était-il éloigné que Lier lançait
les ohevaux au galop et disparaissait. On
ne Ta plus revu dès lors. Ce Lier est un
habitué des pénitenciers ; il a déjà subi
plusieurs années de réclusion pour vol.

LUOERNB. — La sooiété qui s'est fon-
dée à Lucerne en vne de créer des loge-
ments à bon marché a acheté à la Geiss-
matthôhe un terrain d'une superficie de
200,000 mètres carrés. La construction
de quatre bâtiments, comprenant vingt-
huit appartements, a été immédiatement
entreprise. Ces logements seront prêts
pour le 15 mars 1893.

SCHWYTZ. — Par suite des mesures
prises contre le choléra , le gros bourg
d'Einsiedeln est presque désert ces temps.
On n'y voit plus arriver les longs con-
vois de pèlerins qui donnaient tant d'ani-
mation aux rues. C'est une perte im-
mense pour la localité.

GRISONS. — A une très forte majorité,
mais avec un nombre relativement faible
de votants, le peuple des Grisons a
adopté la revision partielle de la consti-
tution qui substitue à l'antique Landes
Kommission de 3 membres un Conseil
d'Etat de 5 membres, avec départements
distincts, les conseillers d'Etat devant
être élus par le peuple. La revision crée
aussi l'initiative en matière de lois (3000
signatures).

Il n'y a pas eu d'opposition. L'intro-
duction du système des départements a
été demandée par les libéraux; l'élection
par le peuple, par les conservateurs.

MôTIER (Vully), 4 octobre 1892.
(De notre correspondant.)

La Feuille d'Avis de lundi 3 oourant
donne quelques renseignements un peu
pessimistes sur la vendaDge au Vully.
Voit i ce qni en est, au dire de vignerons
que j 'ai consultés.

Le rendement n'est pas « inférieur à
une petite moyenne >; il dépasse de beau-
coup les prévisions, à cause de la gros-
seur extraordinaire du raisin, et atteint
certainement une bonne moyenne. Dans
les vignes bien cultivées et bien situées,
la récolte donne trois gerles et plus à
l'ouvrier . On m'a parlé d'une vigne de
Môtier qui a donné six gerles de ven-
dange pour nn ouvrier et quart ; c'est
exceptionnel, il est vrai. Les régions bas-
ses sont surtout privilégiées ; les vignes
hantée rendent moins. En somme, chacun
est surpris en bien.

Je conviens que les prix sont peu éle-
vés; ils paraît cependant que dans les
dernières ventes ils sont montés jusqu 'à
40 et même 41 francs la gerle de blanc.
On expédie de la vendange jusqu'à Cor-
naux. Les acheteurs sont très nombreux ;
plusieurs pressurent au Vully et emmè-
nent immédiatement le moût dans de
grands fûts.

Cette année est une année d'abon-
dance pour les Vuillèrains: les cerises,
les pommes, le raisin , les légumes, les
pommes de terre ont produit des quan-
tités peu communes. Aussi la population
manifeste-t-elle un contentement qu'on
ne lui avait, hélas I pas vu depuis long-
temps. Espérons qu'au oontentement
d'esprit s'ajoutera la piété et que l'on
fera un bon usage de tous ces biens

CORRESPONDANCES

Monsieur lo rédacteur ,
J'ai lu aveo beaucoup d'intérêt et de

sympathie la lettre que vous avez publiée
hier sur la fête des Armurins. Ce n'est
point pour combattre l'idée de vos cor-
respondants que je prends la plume,
mais pour mettre un gros point interro-
gatif après leur assertion : quo la fête
des Armurins était destinée à commé-
morer le souvenir d'une attaque des
Savoyards repoussée par les bourgeois.

Je connais bien la vague tradition de
Savoyards surpris par des enfants de
Neuchâtel dans les tonneaux où ils se
seraient cachés. Mais rien n'est p lus
douteux, ni moins prouvé que cette jo lie
histoire.

J'incline p lutôt à admettre que les
Armurins n 'étaient qu 'une parade des
gardes de foire. Il y avait à Couvet, ainsi
qu'à Neuchâtel , procession dos gardes
de foire, avec fifres et tambours (voir
notre artiole du Musée neuehâtelois, 1888,
pages 43 et suivantes). Je ne sache pas
que Couvet ait été ja mais menacé par
les Savoyards.

Le seul fait qui, pour Neuchâtel , sem-
ble inexp licable et passablement mysté-
rieux , c'est le rôle prépondérant réservé
aux enfants dans la fête des Armurins.
Comme l'a très bien dit M. Al phonse
Wavre dans un excellent artiole publié,
voici longtemps, par le Musée neuehâte-
lois (1866), la grande part qu'avaient les
enfants — les claireurs — à cette fête,
a suffi pour accréditer la tradition popu-
laire que notre ville a dû jadis son salut
à de jeunes enfants.

Mais , encore une fois, que cela est
vague ! Et qu 'il est fâcheux que le Seyon
ait emporté au lao nos p lus vieilles archi-
ves, où noua eussions peut-être trouvé
la solution du problème 1

Ce qui paraît bien établi, c'est la rela-
tion étroite qui a existé de toute ancien-
neté entre la cérémonie des Armurins ot
la police des foires .

Je ne propose pas de rétablir les qua-
tre foires de Neuchâtel, ni même la foire
de novembre ; mais il le faudrait presque,
pour que les Armurins pussent être re-
placés dans leur vrai cadre. Et il faudrait
aussi rendre à Neuchâtel l'aspect qu'il a
perdu , sos vieilles arcades et le reste...

A défaut, je crains un peu que les
Armurins ne paraissent terriblement dé-
paysés. Qu'ils prennent bien garde, sur-
tout, de ne pas s'encoubler sur les rails
du régional !

Votre bien dévoué,
Philippe GODET.

NEUCH âTEL , le 4 octobre 1892.

Neuchâtel, le 4 ootobre.

Monsieur le rédacteur ,
L'accident survenu lundi soir sur la

ligne de Pontarlier-Neuchâtel , et dont
fait mention votre numéro d'aujourd'hui ,
m'a démontré une fois de plus combien
était utile la connaissauce des premiers
soins k donner aux malades, aux blessés
surtout.

Sans la présence d'une demoiselle de
Berne, le mécanicien K., tombé de sa
locomotive et grièvement atteint à la tôfe,
aurait dû être transporté sans pansement
provisoire de la station de Champ-du-
Moulin à Neuchâtel. Témoins de l'acci-
dent et animés de la meilleure volonté,
nous n'aurions rien pu pour le soulage-
ment du malheureux , si l'intelligente di-
reotion de oette demoiselle — à qui nous
sommes heureux d'exprimer ici nos sin-
cères remerciements, — ne nous avait
aidé à tirer parti de nos bras. Ce fait té-
moigne assez en faveur des cours de Sa-
maritain, pour que nous souhaitions de
les voir se généraliser et la jeunesse des
deux sexes s'y rendre avec assiduité.

P.-Ls.

Monsieur et Madame Clottu - Nieder-
hauser, les familles Clottu et Niederhauser
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver de leur cher
enfant,

EBNEST - PAUL. ,
que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui 3 oc-
tobre, à l'âge de 18 mois.

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Cornaux, le jeudi 6
courant, à 1 heure.

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

Monsieur et Madame Ariste Blandenier-
Brunner et leurs enfants, à Alexandrie,
Monsieur et Madame Ernest Blandenier-
Favre et leur enfant, Monsieur et Madame
Edmond Blandenier-Liengme, Madame et
Monsieur Emile Leiber-Blaiulenier et leurs
enlants, Mademoiselle Caroline Racine, >i
Bienne, les familles Blandenier, Racine et
Rollier ont la douleur de faire part h leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'
mère, sœur, belle-sœur et parente,

Madame SOPHIE BLANDENIER
née RACINE,

que Dieu a rappelée Lui, aujourd'hui
3 octobre, à l'âge de 69 ans, après une
courte maladie.

Parce que tu m'as été en se-
cours, à cause de cela je me
réjouirai à l'ombre de Tes ailes.

Ps. LXIII, v. 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 6 courant, &
1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du Crêt 18.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

On ne reçoit pas .

Madame Eillian et ses trois enfants,
Blanche, Max et Emilie, Monsieur Eugène
Killian, en Amérique, Monsieur Adrien
Dubois et sa famille, à la Chaux-de-Fonds,
Monsieur Gustave Dubois, Mademoiselle
Bertha Dubois, à Neuchâtel, les familles
Killian et Dubois ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher mari, père, frère et beau-frère,

Monsieur FBITZ KILLIAN,
mécanicien au chemin de fer,

décédé mardi 4 octobre, à 5 heures dn soir,
à la suite d'un accident.

Vous aussi, tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra
à l'heure que vous ne pensez
pas. Matthieu XXIV, v. 44.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 7 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Pro-
vidence.

AVIS TARDIFS

SOCI ÉTÉ SUISSE
DES

COMMER ÇANTS
s»

Section de Neuchâtel

Les cours annuels recommençant le
6 oourant , ceux des membres qui n'ont
pas renvoy é leur bulletin d'inscription
sont priés de s'annoncer au plus tôt.

Les jeunes gens étrangers à la Sooiété
peuvent encore se faire inscrire ohez M.
G. Petitpierre, président de la Sooiété,
rue du 8eyon 7.

La Commission des cours.

HORAIRE D'HIVER
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 cotte

Feuille.

Bourse de Genève, da 4 octobre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. UO.*/» 3 V» fédéral . . 105.—
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.30

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 108.75
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 512.—
St-Gothard . . — .—- Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 513.50
Banque fèdér. — .-s- Lomb.anc.3% 318.50
Unionfin.gen. 536.25 Mêrid.ital.9>/0 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5°/„ 474.—
Alpines . . . .  -.— Prior. otto. 4% 435.—

Changes à Genève Aro8nl Hn ao """
rs A. nn™. Londres . 1139.25Demandé Offert Hambour 138.85

France . . 99.92y2 99.97V» Francfort 142.—Londres. . 25.15 25.18 ! 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2l/i°/«

Bourse de Paris, du 4 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.57 Crédit foncier 1118.75
Ext. Esp. 4% 05.62 Comptoir nat. 527.50
Hongr. or 4% 95.90 Bq. de Paris . 678.75
Italien 5% • • 93-10 Créd. lyonnais 791.25
Portugais 3% 25.— Mobilier fran. 138.75
Rus. Orien 5% 67.50 J. Mobil, rop. 82.50
Turc 4% • ¦ ¦ 3i -07 Banq. ottoin. . .595.—
Egy. unif. 4% 500.- Chem.Autmh. 631.25

Actions <jà- Lombards 225.—
Suez 2670. — <fb. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 383.70 Ch. Nord-Ksp. 178.55
Bq. de France 4015.— Ch. Saragcsse 191.25

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes aclieteiijr» de :
4 % Etat do Nouchitel 1882, à 101.25 st int.
4 % » » 1885. à 10t.25 »
3 »/< 7o » » 1891, à 100.— »
4 % Munici p. du Loclè 1885, à 100.25 »

Nous sommes vendeur» de :
3 Va 7o Etat do NoucMtel 1887, iV 98.— et int.
3 »/s % Ville de Neuchâtel 1888, à 96.— »
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