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TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS PO UR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMME S
àt

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

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

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût.

H. WERNECKE A ST/EFA
(Lac de Zurich)

TISSAGE MÉCANIQUE
de tuyaux en chanvre éeru (garantis j d 0 £. *- j§&^ju squ'àl2—20 atmosphères de pression).Tuyaux JagL '¦ . JMsk. frgommés intérieurement. Courroies en coton. m *s '^'̂  . *. ?• *wkk 1Courroies en poils de chameaux. Courroies en [jBf l & i ï i ï m  " wa^Mfi 1chanvre pour transmissions et élévateurs (dou- mf m Ê̂ â x̂ uMm (|
ble , quadruple , sextuple). Courroies en chanvre [fftlfflffiMK, ' lHHH|F™i 1croisé , pour élévateurs et ouvrages de gobelé- m^ Ŝ^^ ĵMIfliÊEt J*terie. Sangles en jute et lin pour meubles. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7̂/ /f fy ̂ f i

I M .  J. LAMBERCIER & Ce, à Genève. ^^B|||Pr S

& B O N N E M B NT 8  
1 an 6 mois 3 mois

I.a Feuille prise an bureau . . ..  6 — 3 20 1 SO
• rendue franco par la porteuse . 8 — ft SO S 30
, > • ¦  lafposte . . 9 — 4 70 S 60

Union postale, par 1 numéro • . ¦ 25 — 13 — 6 75
¦ par J numéros SO — IO 50 8 80

Abonnement pris «m bat eau x ii poste, IO nantîmes ai sus.

" _ A K N O K O I DB '"**'""" ~~

C k l T O R A L E S  N O K  C S H T O H »  LEJ
De i & I li gnes O 50 La ligne ou ion espace . .' O 15

. 4 4 5  ¦ O 65 Répétition O 10

. 6 à 7 . O 75 

. J %M» et a,i delà , la ligne O 10 Réclame» O 20
Ri 'pftitlriD O 8 A.Y|!» mortuaire , minimum . 2 —

Avis tardif , 20 c. la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centime» la
li gne de surcharge. Encadrements depuis 5o centimes.

Dans la règle , les annonces ae paient d' avance ou par remboursement.

DÉPARTS POUR 
** OSE]S£X]ST8 PB FER ARRTVftES DK 

, l io\ — |7 12J7 5BJ9 4?|l0 48 |l 5jj 46]i> U|j  421 — Il B 1EHHE I T 0,-.|lO 2fl |U 2fl| — |l 15 \i — 15 1S|T ga |s ia|g M[1025~6 — | 7 15 | "il 25 | I 42 |" 4. 18 | 7 80 | 9 06 [| LAUSAN NE 1 7 47 | 9 42 | 10 85 | 1 05 | 8 40 |~ 7 80 | 10 87
— | 1 47 | 11 48 | 1 48 | 5 28 | 8 18 | — Il POHTARL IER ] 7 08 | 9 80 | — | ¦ | 8 80 | 7 Ô5~7~ 11 —
— | 7 57 | 10 44 | 1 46 | 4 05 | 7 52 | — || LOCLE | 7 06 | 10 43 | — | 1 89 | 8 32 | 7 10~| 8 58

Départs pour Bateaux à vapeur Arrivées de Régional Neuchâtel - Oortaillod-Boudry
8 10 | 4 80 | — NIORAT ? 86 | 3 30 | — DÉrA RTS I 8 06 | 10 40 i 12 15 | 2 — | 4 22 | 6 10 | 8 07 | 10 121
— | 4 15 [ —_ ESTAVA YER 7 50 | — | — A RRIV éES ]? 40 | 9 22 | 12 11 | 1 49 | 3 39 | 5 55 I 7 29 | 9 57

BulletiB météorologique — 0CT9BUE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. E z S Vent iomn . M
K ¦§ g i < a
| MOY- MINI- MAXI- B E * FOR- g p
S ENNE MUM MUM g g M ' CE O

8 9.1 7.4 10.9716.2 4.3 SO fort couv
9 10.8 7.3 13.7 718.5 1.5 » » nus .

Du 8. Pluie intermittente de 8 h. du matin
jusqu'à 3 Vj h. du soir.

Du 9. Toutes les Alpes visibles le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donnée» de l'Observatoi re

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719n°,fa'

j  Sept -Oc t. 3 0 l 2 3  4 ô | 6 7 S 9
mm
735 ¦=-

730 E-

725 =-

M. 720 /¦=-

715 =~ I
710 E- j
705 E- |
700 — |

STATION DE CHAUMONT Caltil. 1128 m.)

6 8.5 6.6 10.8655.7 9.5J O I moy. couv

Pluie et brouillard sur le sol intermittente.
Tempête d'Ouest de 2 à 7 b. du soir.

NIVKAO I>D LAO :
Du 9 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 310
Du 10 » 429 m. 320

IMMEUBLES A VENDRE

Dans DQ village du Vignoble
à vendre, une maison renferman t deux
logements, oare, grange et écurie. Jardin
et grand verger aveo beaucoup d'arbres
fruitiers attenant à la maison. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 845

A VENDRE
dans un village près Nyon (Vaud), mai-
son de 2 appartements , écurie, grange ,
jardin , verger , 82 ares, 82 centiares do
terrain. Prix du tout : 6500 fr . Facilités
pour payer. S'adresser à M. Maquelin
fil», à Nyon (Vaud). (H. 7830 X.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

On Tendra par voie d'enchères
publiques, mardi 11 octobre
18DSJ , à 2 heures après midi, a
l'Ecluse n' 5 : 8 lits complets
bois dur, 1 bureau-secrétaire
à 3 corps, 1 canapé, 4 chaises
et 1 fauteuil, 1 commode sapin,
2 tables de nuit, 1 table ronde
noyer, des chaises, des armoi-
res, du linge, 1 potager en fer
avec accessoires, des nstensiles
de cuisine et d'autres objets.

Les enchères auront lieu
contre argent comptant.

Neuchâtel, le 3 octobre 1892.
Greffe de paix.

ANNONCES DE VENTE

IT'fTw-f IJIT» cheval et vache, mé-
M. U 1*11 litt langé, environ 1000 pieds,
à vendre, chez Robert Schmidlin , voi-
turier, Loole.

Â Wn rt'PP faute d'emploi, deux
Xi. l /vrt /U/l  C, grands lits très peu
usagés. S'adresser au bureau d'avis. 847

Dfl 6I C CAPATC secs, sapin et
DUllà r f lbU l o  foyard , à vendre ,
chez M. Gottlried Hofer , à Chaumont .

Ph\  nDltTC QC système Decker,
L A L U n l r t n t  à vendre, faute d'em-
ploi et à bon compte. S'adresser chez M.
P. Kung, Moulins 38.

IflEL A VENDRE
en capotes et extrait , chez Con.sl' Amez-
Droz père, à Dombresson.

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

Fante de place, a céder, à
prix avantageux, 4 pipes moût
Stradella.

J.-H. SCHLUP,
Cave populaire , Industrie 20,

NEUCHATEL.

W Si vous souff rez des j
Û Cors ani pieds j errnes, durillons , etc., Q
i essayez une fois la 5

! POUDRE CORRICIDE g
ï SCHELLING g
I et vous avouerez qu 'il n'existe pas X
* de remède plus simple, plus sûr et Jjj
Z moins coûteux pou's'en débarrasser X
Jjj vite et sans souffrance. Jjj
S NOMBREUSES FÉLICITATIONS Q
JP Prix de la boîte : 60 cent. jjj
5 Pharmacie GUEBHART J
Q Neuchâtel. rt

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 k la rue de la Gare n°37, â Bienne.
Cette maison présente tous les avantages possibles*, Jbaicon au premier , atelier

au p ignon , chambre de bains, installation pour l'eau et le gaz, jet 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 T.)

Pour de plus amp les renseignements, s'adresser au propriétaire,
Louis Kramer.

ADOLPHE RYGNIER
entrepreneur , NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes, parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bi-
tuminé. Carbolinéum.

Raisins de table dn Tessin. ronges
- BEAU CHOIX —

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

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

— Franco contre remboursement —
BERNASCONI Frères, LUGANO.

(1944 Lg.)

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS surTÉDUCATIOH
PAR

C. TISCHHADSER , professeur

Traduit de Vallemand
PAS

James OOTJRVOISIEE, pasteur

Prix ; 2 Fr. 50

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs et d'occasion

A verdre 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.
W COQ-D'INDE N° 24 "PB

IS/LeLçjSL&lxx cie

BONNETERIE ET MERCERIE
A remettre, à Neuchâtel

On offre à remettre immédiatement,
ensuite de circonstances imprévues, nn
magasin de bonneterie, mercerie, gante-
rie, etc., bien achalandé et possédant une
belle clientèle. — Continuation de bail
possible. Conditions favorables et situa-
tion exceptionnelle. (O. 41 N.)

S'adr. pour renseignements en l'Etude
de MM. F.-A. Monnier , avocat, et Fer-
nand Cartier, notaire, à Neuchâtel.

BIJOUTERIE ; . ? „ . 1
HORLOGERIE î ^T^fORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cier

Beau choit dani tous lei genre» Fondée en 1833 ¦

^L. JOBÏN
9uec«u*ut

Maison da Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL z *
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Reproduction interdite ui ix  ïourntras qui
n 'ont pas traité av«c la Pociéte des Gêna de
Lettres.

LE FflilTl fi
si FKailleton de la Feuille d'avis de Neucùâtel

FAB

LUCIEN BIAB.T

Près de deux heures s'écoulèrent
dans une attente qui mit à rude épreuve
la patience des partisans. Us gardaient
un silence si absolu , que des tordos ,
oiseaux renommés pour leur méfiance,
vinrent s'établir au fond du vallon. Ils
s'envolèrent en criant h l'apparition
de l'avant-garde espagnole , composée
d'une douzaine de cavaliers. La vue
des noirs oiseaux , dont ils connais-
saient la sauvagerie proverbiale , ras-
sura les soldats, qui , néanmoins, n'a-
vancèrent qu 'en examinant avec soin
les pentes glacées au-dessus d'eux.
Ils atteignirent la sortie du défilé sans
rien remarquer de suspect, s'arrêtèrent
un instant , et ne reprirent leur marche
pour s'enfoncer dans les bois qu 'à l'ap-
parition de leur chef.

Cayétano tressaillit et tira son épée ;
monté sur un magnifique cheval , es-
corté de cinq ou six jeunes officiers, le

colonel Rodriguez s'avançait en tête de
ses soldats. Il traversa le défilé au ga-
lop, promena autour de lui des regards
investigateurs, puis gravit pas à pas la
pente qui lui faisait face et poussa
même au-delà, afin de s'assurer qu'au-
cun ennemi n'occupait les crêtes. Satis-
fait de son inspection , convaincu que
le sentier était libre, il revint s'établir
vers le milieu de la gorge, dans laquelle
ses soldats commençaient à pénétrer.

Plus ému qu 'il n'avait coutume de
l'être à l'heure d'une action , Cayétano
ne perdait pas de vue le colonel. Mais
son attention se concentra bientôt sur
les fantassins espagnols. Fatigués par
la chaleur et la poussière, ils marchaient
espacés et, selon toute probabilité , une
moitié d entre eux serait à peine enga-
gée dans le défilé , lorsque les premiers
passés en atteindraient la sortie. Le
front de l'ingénieur se plissa ; sa proie
allait-elle lui échapper ? Tout à coup il
sourit ; les soldats, en s'apercevant
qu 'ils allaient défiler devant leur chef ,
resserraient leurs rangs à la hâte , et
ceux qui venaient en arrière hâtaient
le pus. Quelques minutes s'écoulèrent ,
puis les sons du clairon de Huétoca
éclatèrent à l'improviste, et réveillèrent
les échos. Les Espagnols, interdits,
s'arrêtèrent net , regardant les hauteurs
désertes. Une clameur formidable cou-
vrit soudain la voix du clairon. Alors
les arbres et les quartiers de roc , si
laborieusement préparés, commencè-

rent à bondi r avec fracas , s'abattirent
au milieu des ennemis, écrasant ceux
qu'ils touchaient.

La surprise des Espagnols fut de
courte durée, ils préparèrent leurs ar-
mes. Avec l'aplomb de vieux soldats,
sur les pas de leur chef intrépide, ils
tentèrent de gravir les pentes sans ré-
pondre aux feux plongeants de leurs
invisibles ennemis. Le colonel ordonna
en vain un mouvement en arrière, il
n 'était plus possible de l'exécuter. Il
parlait lorsqu 'une balle lui traversa le
bras, tandis que son cheval, les jambes
broyées, s'abattait sur le sol. La chute
de l'officier fut saluée par les cris sau-
vages des Indiens, qui se montrèrent à
découvert. Pendant vingt minutes, ce
fut un affreux massacre. C'était avec
une joie féroce que les métis écrasaient
leurs maîtres sous les formidables pro-
jectiles qui , rebondissant, réveillaient
par leurs chocs les échos de la vallée ;
on eût dit que la forêt s'écroulait, que
les montagnes s'égrenaient , que la na-
ture combattait. Plusieurs Mexicains,
animés d'une haine héroïque, s'élancè-
rent vers l'ennemi pour le regarder en
face, pour mourir en le frappant.

Les officiers de Cayétano criaient en
vain aux Espagols de se rendre, ceux-
ci répondaient par des cris de : Vive le
roi ! aux sommations des insurgés, et
luttaient avec un sang-froid et un cou-
rage que le jeune chef admirait. A la
fin , lassés, décimés, ne pouvant' répon-

dre aux coups dont ils tombaient victi-
mes, repoussés aussi bien en avant
qu 'en arrière , ils cessèrent de lutter.

Cayétano essaya aussitôt d'arrêter le
feu des Indiens, il n'y réussit qu'en
descendant lui-même au fond du ravin.
Huétoca, qui le suivait , courut vers
l'endroit où le colonel avait été atteint ,
car il espérait ne plus trouver qu'un
cadavre. Appuyé contre le tronc qui
avait brisé les jambes de son cheval,
entouré de quelques soldats qui conti-
nuaient de combattre, l'officier, tenant
son épée de la main gauche, refusait
de s'en dessaisir.

— A moi I cria le métis qui appela
un groupe de ses cavaliers.

— Je veux qu 'il vive, dit avec auto-
rité Cayétano à son serviteur; je le
veux. Reste auprès de lui pour le pro-
téger , et , par le Christ ! ta vie me ré-
pond de la sienne.

Huétoca fit un geste négatif et re-
garda l'ingénieur s'éloigner. Des In-
diens accouraient vers le colonel ; ils
allaient sans aucun doute le massacrer.
Le métis hésita, se retourna, et vit son
maître, qu'il croyait loin , revenir à la
hâte sur ses pas et l'observer. Il se dé-
cida enfin à obéir, et, avec les cavaliers
qu'il avait appelés , il entoura le blessé.

Cayétano parcourut alors le ravin,
maintenant envahi par ses soldats. Deux
cents tués ou blessés jonc haient le sol;
quatre cent dix soldats, plus quinze
officiers, étaient prisonniers. La partie

de la petite armée espagnole qui n'avait
pas eu le temps de pénétrer dans le
ravin fuyait au hasard , poursuivie par
des Indiens qui lui tuèrent encore un
grand nombre d'hommes et l'obligèrent
à se disperser.

Leur victoire, si complète, ne coûtait
aux insurgés qu 'une douzaine de tues
et une trentaine de blessés. Fous de
joie, ils acclamaient leur chef , et ce
nom de Pensativo, répété par les échos,
provoqu ait des gestes de curiosité parmi
les Espagnols. Tous cherchaient à voir
le chef redouté qui , depuis le début de
l'insurrection , leur infligeait d'inces-
santes défaites. Les officiers s'atten-
daient à ce qu 'il vînt réclamer leurs
épées ; il ne s'approcha pas d'eux.

Le lendemain du combat , la guérilla,
emmenant ses nombreux prisonniers,
s'avança vers Quérétaro. Les blessés
avaient été établis sur les mules de bât
chargées des provisions de l'ennemi, et
traités avec générosité. Cayétano avait
défendu qu 'on insultât aucun Espagnol ,
même par des paroles. Un Indien ayant
frappé un capitaine qu 'il escortait, le
jeune chef le fit aussitôt fusiller devant
ses compagnons assemblés.

La nouvelle du désastre subi par la
brillante colonne sortie de ses murs
parvint très vite à Quérétaro , avec les
exagérations ordinaires en temps de
guerre. On prêtait dix mille soldats au
Pensativo, que l'on s:attendait k voir
paraître d'une minute à l'autre, et au-

[ ¦.l:IJA'i;H:ll̂ t<il;liAJ.IJiJ I
EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 C O U V E R T S  GH R I S T O F LE "

DEUX A R G E N TÉS SUR MÉTAL BLANC
GRANDS P R I X H 1 , Sans nous PrÉ0CCU PBr de la concurrence de prix qui ne peut nous être f aite qu'au détriment de*L_^ ¦*¦**• \la qualité , nous avons constamment maintenu la p erf ection de nos produits et sommes testés

11 «nnnïïi nr moBiniic *dèles au principe qui a f ait notre succès :
mMmm Donner le meilleur produit an pins bas prix possible.
Bfp||l̂ i| I Pour éviter toute conf usion dans l'esprit ae l'acheteur, nous avons maintenu également :
mÊn&J&l I l'nnité de qualité,
RSBUIM^! c6lle <?ue notre exp érience d'une Industrie que nous avons créée il y a quarante ans nous a|;||ggyggj démontrée nécessaire et suff isante.

^ r t l l  rïSHSf r- « u»*. La seulB sarantie pour [acheteur est de n'accepter comme sortant de notre Maison que les
«m CHRISTOFLE kùre. obj ets portant la marque de f abrique ci-contre et le nom GHRISTOFLE en toutes lettres.

\ s Saules garanties pour l'Acheteur. UJ CHRISTOFLE & O». •

Reçu 300 pièces

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

de 6 mètres en 100 de large

A LFRED lÎLLEÎRES
II , Rne des Epancheurs , U

NEUCHATEL

SOOENGLANZ
boisât dio neueste Parquetbodenwichse ,
wolohe aile binher gebrànclilichen Prà-
parato an Glanz , Haltbarkeit und Sauber-
keitubortriflt . Besouders emp fohleo allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen
welche auf einon tadello sen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Mobel ,
Werth legen. j

BRILLANT SOLEIL
est une nouvelle préparation pour con-
server les meubles et les parquets . Cet
encausti que se distingue de tous les au-
tres connus jusqu 'ici par la longue durée
et la nettetéde son brillant . Recommandé
tout spécialement i\ MM les maîtres
d'hôtels et aux dames de ménage, qui
tiennent k conserver leurs meubles et
leurs parquets dans un état irréprochable.

DÉPOTS à NEUCHATEL :
MM. F. Gau dard . épicerie, Faubourg de

l'Hôpital n° 40;
Alf. Krebs , fabri que de brosses ;
Jules Panier, épicerie fine;
A. Lcersch , fers ;
Alf. Zimmermann ,denré" coloniales.
Ernest Morthier , épicerie.

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

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

H.-E. ALLEMAND , ÉTilard.
En. vente chez :

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

M H. Gacond , négociant ,rue

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

PA I  n OI E^D E  0° °^
re 

* vendre ,
u H L U n l r C l l U  à des conditions avan-
tageuses, un calorifère système Decker.
S'adresser au magasin D. Claire, chemi-
sier, rue de l'Hôpital.

I 

Essayez nos thés et vous n 'en H
achèterez point d'autres. ^;

noir de Ceylan , excellente qualité HB
garantie, le demi-kilo. 3 tr. 50 wj h^

B 

mélangé noir , qualité introuvable By
ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. 5© K|j

pj | indien , toujours frais , d'un arôme i
PI délicieux , le demi-kilo, 4 fr. 50 I

|0LD ENGLAND I
f| GENÈVE I
gl Seul dépôt à Neuchâtel : 1

E M. GLUKIÎER - GABEKBL f

AU CHANTIER PRETRE
Combustibles de to-ms genres

BOIS A BRULER SEC
Par stère Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

Foyard Fr. 14.— Fr. 17.— Fr. 1.— Fr. 19—
Sapin * » 10.— > 13.— » 0.80 > 15.—
Branches » 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ
Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, 11 - TÉLÉPHON E

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

Tous les mardis, jeu dis et samedis,
dès 11 '/s heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rue des Epancheurs, 8

PntQnm» usa&é> que l'on céde-
•T UUtlJCl raj t à bon marché. Fau-
bourg du Crêt 10.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr 1«30
1) Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la . faiblesse: générale , ' 1,40
À5 A l'iodure de fer, remplaçant l'huile de fois de morue. Contre la scro-
* phulose, les dartres et la syphilis , 1,40n. A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique , 1,70
j . Vermifuge. Remède très efficace , eslimé pour k s enfants . » 1»40
* Contre la coqueluche. Remède très efficace , 1,40* Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des enfants » 1,40
Q Diastasés à la pepsine. Remède ) iour la digestion , 1,40
 ̂ Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales • 1»40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu? une Médaille à Brome

an 1874.

A l'Exposition ie ZirM, fllplôme ie.ler rang ponr excellente plité.
En vente dans toutes les pharmacies de la.Suisse.

g b ANALEPTIQUE /dMsilk SUC DE VIANDE I
g| RECONS ^ TDANT yg^^^^PflOSPHATElie CHADxi
g a. Le TONIQUE ¥°mà^^^Km 

Co^sé 

I
S te '" plHs in'r9'1 . MiiliÉigiSïËS SiBï "es substances ¦
2 f SP.",n c2nva'fscen*s' W^S^uftWÈm ĝ indispensables à la MM g Vieillards , femmes, Ŵ^̂̂̂̂ I 

formation 
de la chair ¦

- S -!nf2nts déb"es 8̂È$ f̂fi%& musculaire ¦
| «t toutes personnes *̂? 3̂ÎSM  ̂ et des Systèmes M"° S. déliâtes >«$ag|||PP̂  nerveux et o-,eux. H

m n _ ' „ .. -*»--' . W0*-1 g' Le VIN dô VIAL est l'association des médicaments les plus actifs ^Bg M pour combattre : Anémie, Chlorose, Phthisie, Dyspepsie, I
p Gastrites, Age critique, l'Etiolement, Convalescences, etc. Io_ En un mot, tous cea états de langueur, d'amaigrissement, d'épuisement I
(5 nerveux auxquelles tempérament* sont de nos jours prédisposés. ijH!
P LYON — Pharmacie J. VIAL, rue de Bourbon, U — LYOH M

A np wd.'rp faute d'emPloi i deux
Xx l/VriU/ l Vj  chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER

On achète des habillements, chaus-
sures et lingerie. S'adresser à veuve
KUffer, rue des Poteaux 8.

On demande à acheter d'occasion un
piano en bon état Adresser les offres à
M. F. Monard , Faubourg des Parcs n° 5,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS A LOUER

LOGEMENT do 6 chambres et dé-
pendances, a 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 . rue de
l'Orangerie 8, 2me étage.

On off e à louer , au bas dn village de
St-Blaise, deux chambres meublées, avec
jouissance d'une cuisine, si on le désire.
S'adresser à la p harmacie de St-Blaise.
————u ĝMtg *gggg^

BB-*8as

CHAMBRES A LOUER

Belle chambre meublée, rue de l'In-
dustrie 25, 3me étage.

PiailClAll et chambre , avec bal-
X CUOlUll con- ]> ue Pourtalés 5,
2me étage.

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

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

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

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

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

Jolie chambre meublée. Rue du Coq
d'Inde n° 18.



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

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer uu petit

café-restaurant bien achalandé, à Neu-
châtel ou enviions. Adresser les offres
sous chiffres A. R 250, poste restante ,
Bieone. 

On demande à louer un café-bras-
serie, pour de suite ou plus tard , ou un
local bien situé pour en établir un.

S'adresser à M. J. Kaufmann , Puits 7,
Chaux-de-Fonds.

On demande pour St-Jean 1893, en
ville ou aux environs , un appartement
de quatre pièces et dépendance s , si pos-
sible avec ja rdin. S'adresser , par écrit ,
hous les initiales F. B., poste restante ,
Neuchâtel.

TJn ménage sans enfant cherche à
louer , au centre de la ville , un petit loge-
ment. S'adres. Place du Marché 11, au
magasin.

OFFRES DE SERVICES
Une demoiselle do bonne éducation ,

Allemande, âgée de 20 ans , protestante ,
cherche un engagement dans une famille
distinguée,

auprès des enfants.
Références, certificat et photographie à
disposition, sur demande. (M.46/ 10Stg.)

Prière d'adresser les offres sous chiffre
O. 7505, à Rodolphe Mosse, à Stutt-
gart. 

Une bonne cuisinière cherche à se
p lacer de suite. S'adr. chez Mme Breguet,
rue du Château 5.

DomeslïqueTSrS"
client places danb de bonnes familles
de la Suisse romande , par ]. BLATTI ,
Oberwyl , Siinmenthal. (H. 7498 Y.)

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

Un vacher marié cherche à SH p lacer.
S'adresser à Jean Weber,*à Epagnier ,
prés Marin. 

Unejeune fille sachant cuire un bon
ordinaire et connaissant les travaux du
ménage , cherche à se p lacer ponr le 1"
novembre. S'adresser chez Mme Zum
baoh, à St-Blaise.

Une jeune fille de 18 ans cherche une
place de volontaire dans une très bonne
famille où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français et la cuisine. — A la
môme adresse, à vendre une bonne gui-
tare. S'adresser â la Boucherie sociale.

Un homme marié cherche une place
de maître-domesti que. Sa femme pourrait
faire le ménage des ouvriers. Excellents
certificats à disposition. Prière d'adresser
los offres au bureau de la feuille , sous
chiffre B. 830.

DEMANDES DE DOMESTI QUES
On cherche, pour une bonne famille à

Davos, une bonne d'enfants de toute
moralité , sachant bien coudre. Voyage
payé. Traitement : 20 fr. par mois. S'adr.
à Mme Stalé, pasteur, à Coffrane.

On demande, pour le 15 courant une
jeune fille de tonte moralité , conuaissant
(es travaux du ménage. S'adresser à M.
C. Sohwaar, secrétaire de préfecture, à
Boudry .

devant duquel le peuple voulait se
porter. La faible garnison laissée par
le colonel Rodriguez pour protéger la
ville, retranchée sur la place de l'é-
glise, s'apprêtait à se défendre. En face
de la surexcitation de la plèbe, elle
jugea prudent de s'éloigner et se retira
en bon ordre vers Célaya.

Cayétano parut enfin. A la tête de
deux cents cavaliers, il pénétra dans la
ville en triomphateur et alla s'établir
dans la maison du gouverneur. Il fit
camper ses prisonniers dans la vaste
cour intérieure de cette demeure, qua-
lifiée de palais, afin d'être à même de
les proléger contre la multitude qui de-
mandait qu'on les lui livrât. Le Pensa-
tivo ne comptait pas séjourner plus de
quarante-huit heures dans l'importante
ville qui venait de tomber en son pou-
voir , car il ne voulait pas s'exposer à
être surpri s à son tour par les troupes
qui allaient accourir de Mexico et celles
que ramenait Calléja. Il ordonna de re-
cruter assez de soldats pour employer
les armes dont on venait de s'emparer ,
consigna ses fantassins dans les caser-
nes, et parcourut lui-même la ville
pour s'opposer à tout désordre et pro-
téger la demeure des commerçants es-
pagnols, sans cesse menacée par la
haine des Indiens. Heureux de se voir
obéi, il revint vers le palais.

(A suivre >

Unejeune Olle d'honorable famille,
bonne travaill euse, désire une place
pour le 15 octobre dans un magasin de
confections ou chez une tailleuse pour
dames, où elle aurait pension et loge
ment. Offres sous chiffres U. c. 7919
M., Haasenstela & Vogler, à
Berne. (H. 7919 Y.)

Un jeune homme de 24 ans, sé-
rieux , au courant de la comptabilité et de
la correspondance , sachant les deux lan-
gues et ayant déjà voyagé, cherche place
dans une bonne maison de commerce.
Certificats à disposition. Cautionnement
sur demande. Prétentions modestes.

Adresser les offres sous chiffres M 0.
L. 846, au bureau de ce journal.

Uu employé qui a toujou rs été dans
de grandes fabriques, connaissant le bu-
reau commercial , ainsi que le service de
fabri que, machines, etc., aimerait chan-
ger sa position. Un emp loi quelconque,
soit pour diriger un petit établissement
industriel ou de commerce serait aussi
accepté. Bons certificats. Sur demande,
on se présentera. S'adresser sous les ini-
tiales C. 8 101, poste restante, Neuchâ-
tel .

AVIS DIVERS

DEMANDE
Un jeune négociant Allemand cher-

che, dans le but d'apprendre le françai s,
pension dans une bonne famille où, si
possible , il pourrait lui être donné cha-
que jour des leçons. Adresser les offres
aveo indication du prix , rue des Epan -
cheurs 9, au 1er.

Réunion fraternelle
MARDI 11 OCTOBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

SALLES DE LECTURE
pour ouvriers

Les salles seront ouvertes à
partir du lundi 10 octobre, de
7 à 10 heures du soir, le diman-
che de 3 à 6 h. et de 7 à 10 h.

REPRÉSENTANT
intelli gent et actif , visitant la bonne clien-
tèle bourgeoise, est demandé pour le
placement d'un vin de dessert français,
qualité extra, marque sans concurrence.
Forte remise. S'adresser sous références
à l'agence de publicité H. Blom, à
Berne, sous chiffre Z. B. 3301.

fn Restauration à toute heure. Â
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Ouverture de la Saison d'Hiver
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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
ait adopté la vente avec p etit bénéfice . Nos succès toujours
croissants prouvent facilement l'avantage de nos mar-
chandises. — Se recommandent,

A. GYGER & KELLER. |

i Bureau central de placement
Rue du Château 11

On cherche de bonnes cuisinières ,
filles d'offices , et une fille de 20 à 25 ans,
pour faire un petit ménage où il y a deux
enfants. — A placer : femmes de oham -
bres, sommelières et portiers.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI
835 Un bon ouvrier maréclial-

ferrant désire se p lacer à Neuchâtel
ou ses environs. Le bureau du journal |
indiquera. '

"-— 

fiTVT PTIPBPTIP pour une brave jeune\) ïi Ullij riunjj, fi||6) qui a terminé
avec bon succès son apprentissage chez
une tailleuse pour dames , une place chez
une maîtresse capable , où elle pourrait
se perfectionner encore dans cette pro-
fession Prière d'adresser les offres à M.
C. Huber, sous-chef de gare, Mûhlegasse
n° 19, Zurich.

Un jeune homme robuste, qui a fini
son apprentissage comme charron , cher-
che p lace dans la Suisse française , ponr
de suite ou. p lus tard. S'adr. à M. Garo-
Zigerli , à Tschugg, près Erlach .

COURS DE STÉNOG R AP HIE FRANÇAISE
L'ouverture du cours de sténographie française aura lieu le mardi 25 octobre, à

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

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 24 octobre par M. Aug. ROULLIER -LEUBA ,
Parcs n° 54, et par le concierge de l'Académie.

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

Bonnes leçons d'espagnol
sont demandées. (Enseignement et con-
versation). S'adresser à M. G. Petitpierre,
président de la Société des Jeunes Com-
merçants, en ville.

ftTTEHJION!
Ensuite de la remise de mon

commerce, je prie les personnes
qui ont des comptes à me four
nir , à le faire d'ici au 15 octobre
1892

P. CHâUSSE-GAILLE.
UNION INTERNATIONALE

DES

AMIS DE Là JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, Ter-

reaux 7, rappelle au public qu 'il ne se
charge aucunement de placer des do-
mestiques, ni au pays, ni à l'étranger ;
il ne s'occupe que des apprenties , fem-
mes de ménage, remp laçantes et n 'est
ouvert que le jeudi , de 10 heures à midi .
Chacun est prié de bien vouloir tenir
compte de ces renseignements.

L'UNION DES AMIS
est convoquée en assemblée extraordi-
naire , pour lundi IO courant, à
8 */ï M- du soir, à son local habituel ,
Café Strauss, 1er étage.

L>e Comité.

Chalet du Jardi 1, anglais
CE SOIR, dès 8 heure*

donné par la troupe espagnole

L E S  R I S AR E L L A
CONCERT COSMOPOLITE

vocal et instrumental, avec accompagne-
ment de guitares,

tambours de basque el castagnettes.

RISARELLA
JL-I SL encantadora

Les petites RITTA et GABLOTTA
chanteuses et danseuses cosmopolites.

ENTRÉE LIBRE

LEÇONS DE VIOLON
d'accompagnement , d'harmonie el

de contrepoint.

M. G. PANTILLON
reprendra nés leçons à partir du 15 octo-
bre. S'adres. chez Mme Morel , rue de la
Serre 2.

BOUCHERI E CENTR A LE
OROIX DU - MARCHÉ

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle et le public en général , qne
je viens de remettre l'exploitation de la
Itouoherie Centrale à M. Rodol-
phe Stahel. — Je saisis cette occasion
pour remercier mes clients de la con-
fiance qu 'ils m'ont témoignée et je les
invite à la reporter sur mon successeur.

Gott. BAUMANN , maître boucher.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe
la clientèle de M. Baumann et le public
que dès aujourd'hui je reprends la Bou-
cherie Centrale. Je chercherai à
mériter la confiance que je sollicite en
vendant toujours de la marchandise do
premier choix .

Neuchâtel , le 5 octobre 1892.
Rodolphe STAHEL , maître boucher.

t



France
A la commission du budget, M. Mesu-

reur (extrême-gauche), a proposé de mo-
difier l'effigie actuelle des timbres postes,
sur laquelle, depuis 1875, la figure de la
république est remplacée par une vignette
allégorique représentant les arts de la
paix. M. Mesureur désire que la fi gure
de la république reprenne sa place. Cette
proposition a été adoptée.

Autriche-Hongrie
La Neue Fveie Presse annonce que des

négociations sont ouvertes pour amener
la conclusion d'nn traité commercial en
tre l'Allemagne, l'Autriche et la Rouma-
nie. Le but des négociations engagées est
la réduction de certains droits du tarif
douanier roumain dirigés contre l'Au-
triche.

Espagne
Le jeune roi et la reine régente ont

quitté Madrid pour se rendre à Huelva,
aux fêtes de Christophe Colomb. La flot-
tille qui escorte le Conde del-Venanito sur
lequel s'embarquera la famille royale, se
composera des navires Luzon, Cuba, Te-
merario et Cuervo. Le Joaquin-del- Pielago
emmène de Cadix à Huelva tous les ami-
raux et commandants des escadres afin
qu'ils puissent assister au banquet royal.

Le Dragon, torpilleur français , et le
Bennington, des Etats-Unis, sont arrivés
à Cadix. On attend l'escadre italienne et
les trois cuirassés anglais VAustralia , le
Phaéton et VAmphion, qui ont quitté
Gibraltar.

Suède
Un incident empreint d'une certaine

gravité vient de se produire entre la
Russie et la Suède et Norvège. Il y a
quelque temps, dans une ville de Nor-
vège, des marins débarqués d'un navire
russe se virent assaillis par une fonle fu-
rieuse et durent, ponr échapper aux
mauvais traitements dont on les mena-
çait, se réfugier au consulat de Russie.
Le consul, ayant voulu intervenir pour
faire dissiper la foule qui restait massée
devant sa porte dans une attitude ne
laissant aucun doute sur ses dispositions,
fut grossièrement insulté et ne parvint
qu'à grand'peine à se dégager.

Comme ce n'est pas la première fois
que les populations suédoises et norvé-
giennes manifestent publiquement leur
hostilité à l'égard de la Russie, lo sup
pléant de M. de Giers vient de donner
l'ordre au représentant du tsar près du
roi Oscar de demander cette tois une
éclatante réparation de l'insulte.

Venezuela
D'après une dépêche officielle de Ve-

nezuela les révolutionnaires sont définiti-
vement vittorieux. La président et les
ministres ont quitté Venezuela. Le géné-
ral Crespo a pris Caracas.

NOUVELLES POLITIQUES

VARIÉTÉS

Le choléra a fourni à M. Jules Simon
l'occasion d'une sortie contre la malpro-
preté de certaines villes et les difficultés
qu'on rencontre en voulant remédier à
une situation anormale mais ancienne.
Lu voici comme il l'a donnée dans la
série d'articles qui ont pour titre :

Mon petit journal .

II est bien à désirer que cette appari-
tion du choléra nous débarrasse à tout
jamais de notre plus grand ennemi , qui
est la crasse.

Un des plus grands services rendus
par M. Louis Brindeau , maire du Havre,
à la ville qu'il administre, c'est d'avoir
fait laver vigoureusement, à l'aide des
pompes à incendie, les quartiers infects.
Mais pourquoi y avait-il des quartiers
infects ?

Comment ! voilà une de nos plus gran-
des villes et de nos plus beaux ports, un
centre de commerce et d'activité qui fait
notre orgueil ; il est habité par une bour-
geoisie très riche, ayant l'habitude et
l'art de donner ; il possède à Ingouville
une agglomération de villas qui est la
plus belle et la plus salubre du monde ;
il a de magnifiques écoles, une salle de
conférences pour les ouvriers que je dois
bien connaître, puisque je l'ai inaugurée,
toutes les fondations en crèches, asiles,
fourneaux économiques, bibliothèques,
etc., que peut conseiller la fraternité la
plus éclairée, et à côté de tout cela sub-
sistent encore des quartiers qu'au jour
dn péril on qualifie d'infects et de pesti-
lentiels r j e gage que, sans oeauooup ae
peine, dans les quartiers somptueux,
dans les maisons habitées par des gens
riches, si l'on y regardait de près, on
constaterait des étages entiers privés d'air
et de lumière , où aucune précaution n'est
prise contre les microbes délétères. C'est
une heureuse chance pour la ville du
Havre d'être dans les mains d'un maire
qui connaît ses droits et qui sait s'en
servir , qui n'a pas peur de gêner les
intérêts éphémères du commerce, pour
sauver ses intérêts permanents, et qui
regarde comme son devoir le plus sacré
de protéger la vie humaine.

Les pouvoirs do maire sont exercés à
Paris par deux administrateurs de pre-
mier ordre, MM. Poubelle et Lozé. Ils
ont pour auxiliaires tout ce que la
France compte de p lus éminent en méde-
cins et en ingénieurs. La seule chose que
je crai gne, c'est qu 'il n'y ait pas en cas
de guerre, c'est-à-dire en cas d'épidémie ,
unité de commandement. Il y a quel que
chose qui vaut bien mieux , en face de
l'ennemi, que deux bons généraux : c'est
un seul bon général.

Je prends pour exemple, les logements
insalubres, auxquels je reviens comme à
la source princi pale du mal. Croirait-on ,
pour le dire en passant, que les Conseils
munici paux ont le droit d'avoir ou de ne
pas avoir une commission des logements
insalubres ? Et que l'immense majorité
profite de cette latitude pour laisser la
population mourir de crasse — une épi-
démie bien autrement redoutable que le
choléra. A Paris, cela va sans dire, il y
a une excellentissime commission des
logements insalubres. Il y en a même
deux , et c'est là le malheur; une par
préfecture. Je crois qu 'on a fini par reve-
nir à l'unité , c'est-à-dire à l'autorité.
Mais quelle autorité ? La commission ne
donne que des avis. Elle dit : La peste est
au n" 10, et au n" 20, et au n" 60. A qui
le dit-elle ? Au préfet , à l'un des préfets.
Que fait ensuite le préfet ? Il le dit au
Conseil municipal. Et que fait le Conseil
municipal ? Il remet le rapport à l'une
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de ses Commissions. Cette Commission
est surchargée de rapports. La peste
prend son rang; elle attend que dix mille
affaires aient eu leur tour. Enfin , elle
arrive , un nouveau rapport est fait , et
souvent de main de maître. Le Conseil est
indi gné : « Rasez cette maison, chassez
ces microbes, purifiez au moins l'air,
puisque vous ne pouvez pas, faute d'ar-
gent, purifier l'eau ! >

Mais un moment I Le propriétaire du
pourriseoir peut en appeler de la décision
du Conseil municipal. Cet appel est sus-
pensif. Il y en a pour des mois et des
années. Pendant ce temps-là, nous mou-
rons. C'est le triomp he de la crasse.

On oblige à présent les médecins à
déclarer les cas contagieux. C'est depuis
hier ! Jusqu 'à cette dernière épidémie, la
forteresse de la crasse était inaccessible.
Vous aviez beau être une autorité cons-
tituée : « Je crois que la peste est der-
rière ce mur ? — Elle y est peut-être;
mais c'est mon mur, vous n'avez pas
même le droit de regarder par dessus
en apportant une échelle. >

Vrai dieu ! La liberté d'avoir la peste
ne doit pas être comptée parmi les liber-
tés nécessaires.

La crasse, voilà l'ennemi !
(Le Temps.) Jules SIMON.

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 8 octobre.
D'après les indications recueillies dans

les couloirs de la Chambre par le rédac-
teur parlementaire de l'agence Dalziel, il
est probable que le projet de loi relatif à
l'accord commercial franco-suisse ne sera
pas discuté par la Chambre dès le début
de la session comme on l'avait annoncé.

En effet , ce projet ne pourra être dé-
posé qu 'à la rentrée. Il sera renvoyé à
la commission, qui probablement le dis-
cutera longuement. Un rapporteur devra
être désigné et la rédaction de son rap -
port exigera un certain temps. Enfin , la
discussion devra être inscrite à l'ordre
du jour , lequel sera, sans doute, fort
chargé. On croit donc que toute cette
procédure demandera un délai assez pro -
longé et que dans ces conditions il est
impossible qu 'un vote de la Chambre
puisse intervenir avant le mois de no-
vembre.

Bourse de Genève, du 8 octobre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 112.50 3 V, fédéral . . 102.15
Id. priv. 463.75 3»/0 id.ch.de f. — .-

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.-
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878, 4°/0 512.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4% 513.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 320.50
Unionfin.gen. — .— Mérid.ital.8% 292.'/g
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% 475.—
Alpines . . . .  - .— Prior.otto.4% 433.75

Changes à Genève Ara8nt fln an k"°
Demudé Offert Londres . 140.35

France . . 99.92% 99.97V, fggg ffigLondres. . 25.13s/4 So.l/1/» 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2V,°/0

Bourse de Paris, du 8 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.60 Crédit foncier 1122.50
Ext. Esp. 4% 64.Va Comptoir nat. 525.—
Hongr . or 4% 95.60 Bq. de Paris . 681.25
Italien 5% . . 93.25 Créd. lyonnais 790.—
Portugais 8% 25.50 Mobilier fran . — .—
Rus. Orien 5% 68.— J. Mobil, esp. 81.25

! Turc 4% . . . 23 .87 Banq. ottom. . 606.87
Egy. unif. 4% 500.— Chem.Autrich. 623.75

| Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2656.25 Ch. Méridion. —.—1 Rio-Tinto. . .  383.12 Ch. Nord-Ksp. V72.50
Bq. de France 3960.— Ch. Saragosse 188.75.
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CORRESPONDANCES

TEEYTEL, le 8 octobre 1892.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt dans la
Feuille d'avis de samedi, le compte-rendu
des séances de la Société protectrice des
animaux. On a bien raison de vouloir
supprimer le cruel mode d'abattage des
animaux d'après le rite Israélite, et du
reste les Israélites devraien t bien com-
prendre eux-mêmes que le temps mar-
che, et que si l'on voulait suivre à la
lettre les prescriptions d'un petit peup le
oriental de l'ancien temps... cela entraî-
nerait loin I

Je pense que de leur côté les membres
de la Société vont aussi faire tous leurs
efforts pour faire changer la manière
d'abattre nos modestes pourceaux, qui
se rapproche terriblement de celle des
Juifs, avouons-le 1

Ce qui est barbare pour un bœuf ne
le serait-il pas pour un simple cochon ?

Renvoyé à ces messieurs pour examen.
Fk. R.

Théâtre. — Chacun des nombreux
spectateurs assistant samedi à la repré-
sentation donnée par la troupe Achard
reconnaîtra sans discussion que lo direc-
teur et ses artistes ont tiré de la Famille
1 ont-Biquet tout le parti qu 'offre cette
pièce désopilante. Le public n'a perdu
aucun des mots à effet de La Raynette
(M. Achard), il u app laudi tous les jeux
de scène que détaillait avec art Pont-
Biquet (M. Buoaille) . Il nous a paru
qu'en général lo côté hommes était meil-
leur dans son ensemble que les dames,
mais cola tient évidemment k la nature
de la pièce qui fait le rôle beau à la sin-
gulière magistrature dont elle est la
satire — un peu oarioaturesque, espé-
rons le.

Inutile d'insister sur le caractère très
gaulois de la comédie de M. Bisson. C'est
un parti pris , mais que les directeurs en
tournée se persuadent bien qu 'avec une
pièce où tout le monde pourrait aller , la
recette serait plus rondo .

Notons le joli succès qui a été fait à
M"" Aohard-Becker dans la Tartine, lever
do rideau où elle a joliment rendu le per-
sonnage un peu bébé de Suzanne.

Suicide. — On a trouvé, hier matin ,
à l'un des arbres qui bordent la grève du
lac, près do Monruz , le corps d'un pendu.
Les constatations ont permis d'établir
que le mort était un pêcheur ayant dé-
passé la cinquantaine ot habitant Neuchâ-
tel. Le pauvre homme qui avait mis fin à
ses jours était célibataire.

CHRONIQUE LOCALE

NOUVELLES SUISSES

Péages. — Los recottes dos péages se
sont élevées on septembre 1891 à 2 mil-
lions 963,569 francs, contre 2,596,622
francs nour la période correspondante
en 1892. Excédent des recettes pour
1892, 366,946 fr. Du 1" janvier à fin
septembre 1892, 25,164,069 fr. Pour
1891, 21,906,456 fr. ; excédent 3 258,613
francs.

Conférence monétaire. — Le Conseil
fédéral se fera représenter à la confé-
rence monétaire de Bruxelles par MM.
Lardy et Cramer-Frey .

Samaritains. — De même que l'année
dernière, le Conseil fédéral a alloué une
subvention de 600 fr. à la Fédération
snisse des samaritains.

Saint-Gall. — Le village de Nieder
Uzwy l a été mardi le théâtre d'un affreux
accident.

M. Wehrli , du village thurgovien de
Mauren , s'était rendu ce jour-là en char
à Nieder-Uzwy l pour y conduire sa fille
qui devait entrer au service d'une famille
de la localité. Comme le char traversait
le village de Nieder-Uzwy l et passait
devant l'hôtel du Bœuf, une bande d'oies
vint à passer la rue. Le cheval prit peur
à leurs barbottemonts et partit au tri ple
galop. Arrivé près de la poste, il fit cul-
buter le char. Mu" Wehrli fut projetée
en avant et elle alla s'enferrer sur les
pointes aiguës d'une ballustrade. Et
comme le cheval continuait à avancer,
l'infortunée fut traînée sur ces pointes
qui lui labourèrent épouvantablement les
chairs. Les entrailles lui sortaient du
corps.

Quant à M. Wehrli , il avait été préci-
pité lui aussi sur la grille , et il y resta
pendu par un de ses bras. On accourut
au secours des malheureux, un médecin
fit un pansement provisoire, puis tous
deux furent transportés à l'hôpital.

Genève. — Dans la journée du 3 octo-
bre, un individu conduisait à l'abattoir
une vache qu 'il avait beaucoup de peine
à maîtriser . La bête, très agitée, lui
échappa en cassant la corde, et, dans une
course folle, elle se précipita dans la
brasserie F., au bas de la rue Voltaire,
en bousculant tout sur son passage,
tables et chaises. On a eu quel que peine
à la faire sortir de l'établissement.

Vaud. — L ' acte d'accusation du pro-
cès relatif à la catastrop he du Mont
Blanc qui doit commencer à Lausanne
le 16 courant a été communiqué aux
avocats de la partie civile. Après avoir
fait le récit des événements du 9 juillet ,
il établit que l'enquête a été rendue diffi-
cile par les déclarations mensongères du
directeur et du personnel de la Com-
pagnie.

Dès le 24 décembre 1891, l'inspecteur
de la société des propriétaires de chau-
dières avait informé le directeur Hoohat
que la chaudière du Mont Blanc n'offrait
p lus la sécurité voulue.

Le 7 juillet , le mécanicien Fornerod ,
dans un rapport au directeur, écrivait :
< Je suis un peu inquiet, ayant découvert
dans le dôme de la chaudière une fente
de 15 centimètres. > Il demandait au
directeur de venir voir le bateau. M. Ro-
chat conféra avec M Lips, le chef méca-
nicien. Ils ne visitèrent pas le bateau , et ,
au lieu d'interrompre son service , ils
firent opérer à Genève une réparation
provisoire, qui ne pouvait emp êcher
l'exp losion. Après la catastrop he, pour
effacer les traces de sa conduite , M. Ro-
chat substitua à l'ancien rapport , un nou-
veau rapport cachant l'avarie, rédigé par
Fornerod sur son ordre.

L'acte d'accusation constate que les
experts sont d'accord aveo l'enquête du
parquet et conclut à ce que dos poursui-
tes pénales soient intentées contre Ro-
chat . Fornerod et Lips , en vertu de l'art.
676 du Code pénal fédéral pour impru-
dence, négligence et inobservation do
devoirs ayant entraîné la mort de 26
personnes.

CHRONIQUE DE L'ÉTRAN GER

— Dans la course à cheval entre offi-
ciers allemands et autrichiens, il est bon
de faire remarquer que ce n'est pas le
premier arrivé, soit à Berlin , soit à
Vienne, qui est forcément le vainqueur.
Les départs ont été espacés sur trois
jours et ont eu lieu à des heures difié
rentes. Le véritable vainqueur sera celui
qui aura fait le trajet dans le minimum
de temps. Ainsi le vainqueur des officiers
autrichiens n'était pas le lieutenant de
Miklos, qui est arrivé premier à Berlin ,
mais le lieutenan t de Starhemberg, qui
n'a mis que 71 heures 20 minutes pour
parcourir la distanoe de Berlin à Vienne,
tandis que M. de Miklos y a mis 74 h. 25
minutes.

Vendredi , les derniers cavaliers n'é
taient pas encore arrivés. On no pouvait
donc désigner celui d'entre oux , Autri-
chien ou Allemand , qui devait recevoir
le prix de 20,000 marcs. Le meilleur re-
cord appartenait toujours au lieutenant
autri chien de Starhemberg, qui a tait le
trajet de Vienne à Berlin en 71 heures 20
minutes. Après lui vient le capitaine
prussien Reitzenstein, qui est arrivé de
Berlin à Vienne on 73 heures 6 minutes.

En dehors de la chute qu 'il a faite à
Bautzen , le lieutenant von Miklos a eu
un autre accident ; son cheval s'est en-
foncé un clou dans le sabot ; il a fallu

appeler le vétérinaire et prati quer une
injection do morp hine. Le lieutenant a
soutenu son cheval, pendant le reste du
trajet , avec de l'eau-de-vie et do la
cocaïne et il lui a fallu déployer une
énergie extraordinaire pour arriver au
but. Son cheval est maintenant en bon
état comme d'ailleurs presque tous ceux
des Autrichiens , qui , après quel ques heu-
res de repos, ne paraissent pas fati gués
outre mesure.

Il s'écoulera certainement quel que
temps avant que l'on connaisse exacte-
ment tous les accidents qui se sont pro-
duits. On sait que douze chevaux prus-
siens sont morts en route ; les chevaux
autrichiens ont moins souffert.

— On télégrap hie de Barcelone : Jeudi
a eu lieu en grande solennité l'ouverture
de l'exploitation du premier chemin de fer
de montagne à crémaillère construit en
Espagne. Cette ligne , qui va de Monis-
trol, près de Barcelone, au célèbre mo-
nastère de Montserrat , a élé construite
par une société suisse. Une grande
affluence de curieux, de pèlerins et de
dignitaires ecclésiastiques assistaient à la
cérémonie.

— Une de nos dépêches mentionnait
des inondations dans le nord de l'Italie.
Voici quelques détails :

A Gênes, les bâtiments de l'exposition
ont été uérieusemont endommagés par
les eaux du Bisagno, qui ont fait invasion
dans les galeries et les ont inondées com-
plètement. Plusieurs étables des abattoirs
ont été emportées par l'inondation ; les
bêtes n'ont été sauvées qu'avec peine
par les pompiers. A Samp ierdaren a, aux
portes de Gênes, les eaux hautes de plus
d'un mètre ont inondé les magasins et
détruit la récolte de moût dans plusieurs
caves.

Dans le port de Gênes, quatre-vingt
douze barques ont coulé à pic, dont qua-
rante étaient chargées de charbon. On a
retrouvé dans le port deux cadavres ;
trois autres cadavres ont été retrouvés
sous les ruines des maisons écroulées â
Pedemonte.

A Bolzanetto , une maison écroulée a
formé comme un barrage qui a rejeté les
eaux sur le chemin communal. Un pont
sur le torrent Verde s'est écroulé. La cir-
culation des tramways a vapeur est in-
terrompue. Le pont qui franchit la Poloe-
vera, près de Cornigliano, s'est égale-
ment écroulé. Les eaux charrient une
quantité effroyable d'arbres, d'objets de
toutes espèces et de cadavres d'animaux.
La ligne de chemin de fer menant à la
gare maritime de Gênes a été coup ée.

— Les journaux de Londres contien-
nent de nombreux détails sur les derniers
moments de Tennyson. Le poète est
mort sans presque avoir souffert , après
une agonie très douce de quelques heu-
res. Mercredi , dans l'après-midi, ay ant
encore sa pleine conscience, il se fit ap-
porter un volume de Shakespeare, dont
il tourna lui-même les pages jusqu 'à ce
qu'il eût trouvé un passage de Cymbe line
qu'il désirait relire; j eudi, à une heure
du matin , au moment où il rendait le der-
nier soup ir , il avait encore , sous sa main
gauche étendue, le volume grand ouvert
devant lui.

— Les directeurs du syndicat des mi-
neurs du Durham (Angleterre) font pro-
céder, parmi les membres de cette asso-
ciation, à un scrutin sur la question de
savoir si la majorité préfère obtenir la
journée de huit heures par l'effort des
syndicats ouvriers ou par une réforme
de la législation. Jusqu 'à présent, la plu-
part des mineurs se sont prononcés en
faveur de la journée légale de huit heu-
res, c'est-à-dire qu 'ils préfèrent substi-
tuer à l'action individuelle des Trade-
unions l'intervention de l'Etat.

— Une souscri ption destinée à créer
un fonds de garantie, pour faire des avan-
ces au petit commerce et à la petite in-
dustrie de Hambourg, a donné un million
500,000 marcs, c'est-à-dire sept fois et
demie la somme demandée aux sous-
cri pteurs. Les collectes en faveur des
victimes de la misère ont donné jus-
qu 'ici uno somme totale de 2,080,000
marcs.

— On a arrêté à Reiohenberg (Hon-
grie) les nommés Antoseh, serre-freins,
et Sivoboda, cordonnier , tous deux de
Kœni gsgrœtz , sous l'incul pation d'être
les auteurs de l'attentat à la dynamite
diri gé contre la personne de l'empereur
d'Autriche, attentat commis dans la nuit
du Ie' octobre 1891 à Reiohenberg.

— Trois squelettes ont été découverts
à White Chapel (Londres) par des ter-
rassiers, dans un coffre enterré à trois
mètres de profondeur . Les ossements
étaient mélangés k tel point qu 'il a été
impossible de déterminer le sexe des
personnes auxquelles ils appartiennent.

— On a de mauvaises nouvelles de la
reine douairière Olga de Wurtemberg,
qui paraît très gravement malade.

— Dans une réunion officieuse, les
membres de la délégation autrichienne
ont émis le vœu de quitter Buda Post ,
où sévit le choléra , pour aller siéger à
Vienne. Vendredi soir , les agents de la
désinfection ont été l'objet d'une mani-
festation hostile de la foule. Il y a ou
plusieurs blessés.

— On mande de Homestead qu 'une
bombe de dynamite a éclaté la nuit de
vendredi dans un hôtel où logeaient qua-

rante ouvriers non-syndiqués des usines
de Carnegie. Aucun blessé. L'attentat est
attribué aux grévistes .PIANO

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

PORTRAITS
Johann Rolle se recommande au

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

J~it5ÇUUo lège désire donner quelques
leçons. Le bureau d'avis indiquera. 822

('SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille 'l'Avis)
Paris, 9 octobre.

Le correspondant Dalziel mande de
Kotonou que le 6 octobre la colonne fran-
çaise enleva à la baïonnette la position
de Tuzon où les Dahoméens se défen-
dirent avec acharnement. Le colonel
Dodus a télégraphié au ministre de la
marine que Behanzin avait fortifié quatre
lignes de défense successives ; les trois
premières sont aux mains des Français,
la quatrième, à mi-chemin entre Quemé
et Abomey , sera attaquée prochainement.
Dans les derniers engagements, les Fran-
çais eurent 7 tués et 22 blessés. Les trou-
pes sont bien approvisionnées et pleines
d'entrain.

Budapest, 9 octobre.
Dans les dernières vingt-quatre heures,

33 nouveaux cas de choléra et 11 décès.

Caracas, 9 octobre.
Les insurg és vénézuéliens commandés

par le général Crespo ont commis de
graves excès en pénétrant dans la ville.
Plusieurs maisons ont été pillées. L'am-
bassadeur d'Espagne a été insulté . Les
navires étrangers ont débarqué les équi-
pages pour la protection des nationaux.

DERNIÈRES DÉPÊCHES


