
L'IMP OT COMM UNAL

PUBLICATIONS COMMUNALES

PERCEPTION
DB

de 1892
Les contribuables de la circonscri p-

tion de Neuchâtel sont informés que la
percep tion de l'impôt 1892 se fait à la
Caisse communale, dès ce jour au
15 octobre prochain , de 9 h. du matin à
midi et de 2 à 5 h. du soir .

Les personnes soumises à l'im-
pôt en vertu de la loi, qui n'au-
raient pas reçu de mandat, sont
tenues d'en donner avis a la
Direction des finances qui y
pourvoira.

Elles sont du reste en tout temps re-
cherchables pour la totalité des impôts
qu 'elles devraient et qu 'elles n 'auraient
pas acquittés.

Les contribuables sont de p lus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
sur les impositions communales du 30
octobre 1885, dont la teneur suit :

ART. 20. — Les contribuables qui se
sont pourvus en réclamation auprès du
Conseil d'Etat sont néanmoins tenus
d'acquitter leur imp ôt à la Commune
dans les délais fixés pour la perception.

S'il est fait droit à leur recours, la dif-
férence entre la taxe communale et le
chiffre fixé en dernier ressort par le Con-
seil d'Etat leur sera restituée par la
Commune.

ART. 21. — Tout contribuable qui
n'aura pas acquitté sa contribution
Trente jours après l'échéance sera
invité par l'autorité communale à venir
se libérer ot rendu attentif à la surtaxe
établie par l'art. 22.

ART. 22. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , lo contribuable sera passible d'une
surtaxe qui sera ajoutée à sou imp ôt;
cette surtaxe ne pourra jamais être infé-

rieure à 20 centimes, ni supérieure au
5 °/0 do la somme duo.

De plus, il sera procédé contre les
retardataires conformément k la loi sur
la poursuite pour dettes.

Neuchâtel, 6 octobre 1892.

Direction des Finances communales.

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11
ïi ^
J Nouveau et grand choix vient d'arriver p

! Confections d'hiver I
*** ET ***

I IMPEBMÊâBLES I
__\ *-*«s ¦-*

A. DOLLEYRES, Epancheurs U

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
et let gelée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PATES en croûte, au foie fl oie
de Strasbourg

OHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

Ti/LOXJT
BLANC STADELLA , QUALITÉ PRIMA

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

— Achat des petites futailles —

*«-' SAVON DE HYACINTHE *—«
de BERGM A NN & C, k ZURICH

remarquable par son parfu m très agréa-
ble. — Eu paquets de 3 morceaux à
60 cent ime ^ :, daus I CH pharmac i es Bour-
geois & Jor dan.
TJj r t^^ lp hauteur lm 30 à vendre ,
Dlbj ^lc très» bas prix. S'adr .
à l'atelier de mécanicien rue du Coq-
d'Inde

^ 
aOTTTljl 'iyr C' A vendre quatre jouoe s
Ij JllJj illI O chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier.

BIJOUTERIE H = fc
HORLOGERIE Anc.en.ie Maison g

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cier g
litan choix lînn s tous Ici genre» Fondée en }833 %

JL. J O B I N
S-accQsse-ax

Maison du Grand HAtel dn Lac
NEUCHATEL **̂ _ _z.~.!*___ ___ ___m_ui_ _ __ _i _i_ yu^̂
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HuIlttiD météorologique - OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. ot 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempr. en degrés cent. E z f Vent domn. m
_ "S  ̂ " """~~~~~~~~~"~" ĵ y

g MOY- MINI- MAXI- g £ « FOR- H p
"• ENNE MUM MUM g g g CE ia

10 11.2 9.1 14.5720.8 8.4 SO moy. nus.

Pluie intermittente jusqu 'à 2 V2 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites ;i 0
aulvant les donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719™° ,(i

Octobre l 2 3 4 5 1 6 I 7 8 9 10
m u. ~ ~~ " 11
735 —

730 E- !|

725 __-

M. 720 =-

716,=-
= /

710 _z~

705 E-

700 ---

STATION DE CHAUMONT faltit. 1128 m.)

7 6.9 6.2 7.6660.0 0.6 0 fort couv

-V1VEAU »D laAC :
Du 10 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 320
Du 11 » 429 m. 330

IMMEUBLES A VENDRE

A iiP 'ndvp pour caR im Prévu i
XX W / H AJ I Uj  uue jolie pro -
priété située au-dessus rie la route  eau-
tonale, entre Saint-Biaise et Neuchâtel .

S'adresser au bureau d'avis. 826

A vendre à Peseux
une jolie propriété, consistant on
une maison d'habitation , écurie, buande-
rie, dépendances, j ardin, champs et
grand verger en p lein rapport , le tout
d'une contenance de 4 poses soit 10000
mètres carrés. Beaux ombrages , eau
abondante.

Pour visiter la propriété , s'adresser à
Mme Lambelet, à Peseux , et pour les
conditions de vente à M. le notaire Rou-
let , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES
Pour cause de départ , on vendra , par

voie d'enchères publiques, vendredi
14 octobre, à 2 heures après
midi, Evole n° 3, 3"",étage, les meu-
bles suivants, tous bien conservés.

1 lit, 3 matelas bon orin , 1 divan,
1 lavabo, 1 table de nuit , 1 table
ronde, 1 table à jeu , 2 armoires, 6 chai-
ses, 1 grande chaise, 1 machine à cou-
dre à pied , 1 bon potager avec
accessoires , de la vaisselle et d'autres
objefa.

La vente se fera argent comptant.
Neuchâtel, le 10 octobre 1892.

Greffe de paix.

ENCHERES
Ensuite du décès de son mari, Mmo

veuve Gardetto, à Neuchâtel . vendra
volontairement, par voie d'enchères pu-
bliques, en son domicile, aux Fahys 2,
le lundi 17 octobre 1892 :

3 chevaux, 5 tombereaux, 1 char à
pont, 3 chars à brancard , des roues et
quantité d'autres obje ts dont le détail est
supprimé.

Il sera également vendu une baraque
servant de maison d'habitation et d'écurie.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Louis Amiet, avocat bureau
de I'I NTEEM éDIAIRE , rue de l'Hô pital 18.

VENTE DE FRO VSAGES
La Société de fromagerie de la Bré-

vine vendra, jeudi i 4 courant , à 10 heures
du matin , 200 p ièces fromage, fabrication
des mois de ju in et juille t. Cette vente se
fera par lot ou par pièce, au gré des
amateurs.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et matériel agricole.

Le vendredi 14 octobre 1892, à
3 heures après midi , au Pré des
Esserts, au bas de la ville do Boudry, le
citoyen Hermann Diïscher, fermier ,
fera vendre, par voie d'enchères pu-
bliques :

2 vaches laitières , 2 génisses, 3 chars
dont un à échelles, avec mécani que et
épondes , 1 herse, '! charrue et 1 brouette
à herbe.

ANNONCES DE VENTE

A vendre quel ques

beaux LAPINS béliers.
S'adresser Petit-Pontarlier 2.

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

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

NEUCH ATEL . 

PETITES TRUITES
de l'Areuse

Au Magasin de Comestibles

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

OCCASION
A vendre, faute d'emp loi, une belle

suspension à pétrole et à bougies.
8'adressor chez M. Ernest Bouvier,

Evole 4.

Raisins de table du Piémont
excellents jaunes, à 3 fr. 50.

Raisins de table du Tessin
1" choix, à 2 fr. 50 la caissette de 5 kil.

Châtaignes verdes
5 kilos 0, 2 fr., 10 kilos k 3 fr. 50, franco
contre remboursement. (2204 Lg )

G. ANASTASIO , Logano.
P U I aC Syi  ̂ vendre un jeune chien
Ln l  L is mouton , manteau blanc.

Plan n" 11, Neuchâtel .

M FILATURE DE LAINE
~

•êi Boudry
ofire de bonnes f ortes laines du
pays, garanties pures , à un bout , 5 fr. 80
le kilog. ; à 3 ou 4 bouts, à 6 fr. 20 le kil.

Se recommande
GYGAX-VIOGET , fabr

^
^^ÂfeûÊÂâmft'HEBffl

\__f i _  ̂
'¦W*mi_ \i sont ie gpéclflque ^r

^ ^^u  i ^J" excellence pour la gué-~~*ixxta__!i-̂  risoncertaiinedetoutes
les maladies de l'Estomac, Affections ner-
veuse», Coeur, Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme, Foie, Vessie,
Reins , Constipation, Gouttes et Kbuma-
Uaimes chroniques. Il n'est pas d'exemple
que jamais l'un de ces divers cas de medadles
Mt résisté à la pulssiince de ce traitement aussi
iàacile que peu coûteux (7 cent, par jour) et un
nombre considérable de malades
lui doivent leur guérison. Botte s (r. ; 1/2 Boite 3 fr.
VeoU : i>ori«, 20, Boulet Cllch y. Dép ôt pour la SuiMO :
_, MATTHEY . Plana" i Neufchltel , et tonte» Phirmick»

Avis au Public
Grande liquidation, SO % de

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

iAMMï
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Ofeajple® SEINET

y rue des Epancheurs, 8

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table , rouges et

blancs. S'adr. à M. Ph.Colin , Maujobia 11,
ou chez M. Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois.

DOTAPCD C de différentes g ran-
TU 1 H u L n O  deurs , à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

ATTENTION!
Au magasin rue Fleury n° 5

J'avise ma bonne clientèle et le public
en général que les MONT D'OR el les
Châtaignes d'Italie sout arrivés.

VF /V & l'emporté, à 40 et 45 cent.
r i  I f  le litre.

Toujours un grand choix do beaux
fromages. — Gros et détail .

Se recommande,
Emile CEREGHE T TI .

L I B R A I R I E  F. Z A H N
Chaux-de-Fonds

Vient de paraître :

SOIS LES URAPEMK
par Edmondo de AMICIS.

Traduit de l'italien , sur la 26m° édition
par Gérard DU PUY, illustré de 34 grandes
planches de l'édition originale et orné d'un
portrait de l'auteur. Six livra'sons in-4".

Livraison première, f Fr. 25.

Rien de p lus pathétique que ces pages
toutes vibrantes de l'amour de la patrie,
de la famille et de l'humanité. R;en de
p lus bienfaisant que ces récits de dévoue-
ments obecurs et d'héroïsmes ignorés.
L'auteur , dont on connaît le merveilleux
talent descri ptif , s'est surpassé dans ce
chef d'oeuvre d'une grâce inimitable ot
d'une simp licité toute artisti que.

CHARCUTERIE GÉNÉRALE

5, Rue den Epancheurs, ï»

B O U D I N S
Saucisses blanches au foie

article nouveau et avantageux.

Photographie. Tous les bains
et solutions à den prix modérés.

Savon à détaoher, fait dis-
paraître toutes les taches sur le
drap .

Engrais artificiel , p' fleurs
en pots.

Malaga doré. Importation di-
recte. La bouteille fr . 1»50.

PHARMACIE A. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

bÊmÊÊ________^XB_____ *m__w______mm_wm_i__y_i

Un nouvel assortiment i H'"̂ 5ripr^BJ',*°*3̂ ^**°*,H*,H 
vient d'arriver chez

de I 7i f A\ Cl O 1 Veuve PERRIN
P O T A G E S  |« k i  r iqt \| «fr, dj  fl COKCELLES.



[GRIND'BAZAR'PARISœN II 1 et £3, RUE DE LA TREILLE, X et C3 I

S GRAND ASSORTIMENT DANS TOOS LES ARTICLES DE LA SAISON Z
(j) Beau choix de Chapeaux feutre pour dames el fillettes, haute nouveauté, modèles de Paris (j)
A R-TTBA1VS depuis l'article bon marché aux plus fins genres. à%

A PLUMES AUTRUCHE & AIGRETTES FANTAISIE t
À Velours — Soierie — Capotes de Bébés JL
Ô Quan tité et bea u choix de Chapeaux f eutre garnis, pour dames et f illettes, à 3 f r. 95 X
Ù BÉRETS JJS *arçon8 •' «n*"** 0 65 Ç
O CSiE-I AF»ET .T «ERIE POUR 3\/i:ESSIÉTJ':E=fc.S Q
Q Le magasin de mode étant des mieux assorti dans toutes les fournitures, toutes les commandes en chapeaux garnis sont soigneusement Q

j* Par ©laite du changement et de l'agrandissement des magasins , X

à LE GRAND BAZAR PARISIEN à
A se recommande par la xn.odLi.cite de ses prise et son. clioix: unicfuie en m% MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX X
i C. !BE:RTSr V̂I=lID X

A gmr 3Jï e> pa§ confondre avec les anciens locaux du Bazar Parisien m À

POULES GRASSES
du poulailler de M. J. CARBONNIER

Dépôt : magasin DESSOULAVY.

ivi^vo^visiisr
A remettre lout de suite, pour cause

de santé, un petit magasin situé au centre
des affaires. Petite reprise de peu d'im-
portance. S'adresser rue des Poteaux 3.

A tTl?TVTYI> _ . d'OCCatiOn un grandv liJN \rnv_ ut en cuîvre
jaune poli, largeur lm,40, de fabrica-
tion anglaise, avec sommier élastique -,
le tout très bien conservé. S'adresser au
bureau d'avis. 842

BAZAR NEUCB U TE LOIS
FRITZ VERDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville

Gants d'hiver.
Bérets.

Parapluies.
Toiles cirées.

Imperméables pour lits.

A i.pvi f l s rp  faute d'emploi, deux
XX l/c/tl*/ Vf chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre quelques anciens tableaux à

l'huile.
BAZAR NEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel de-Ville.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
près de Neuchâtel ou dans un village
situé à l'ouest de cette ville, une petite
propriété, composée si possible d'une
maison d'habitation avec cave, écurie,
jardin et verger.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales A. B. n° 20, poste restante, succur-
sale, Chaux-de-Fonds.
ON DEMANDE A ACHETER
Une propriété d'au moins 10 poses

d'un seul mas, à une petite distance d'un
village avec communications faciles. Vue
étendue; — beaux arbre»; — eau abon-
dante. Maison d'habitation de 8 à 12 piè-
ces en bon état. Bâtiments d'habitation
du fermier et d'exploitation.

La propriété doit être à une altitude de
800 à 1000 mètres. (T. 7775 X.)

Adresser les offres aveo tous les détails ,
contenance, nature des terres, position ,
bâtiments et prix à l'administration du
journal , sous chiffre T. G. 837.

APPARTEMENTS A LOUER
MMM».aaaaaaaaaMMMM««MM..aaaaaaaaaaaM.nM..aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMff..aaaaaaaaaaaaaM« .̂

A remettre de suite, ponr oause de
départ , un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Evole n° 3 au 3*.

A louer k des personnes tranquilles ,
pour St-Jean 1893, un logement de cinq
chambres , cuisine avec eau , cave et
galetas. S'adr. Ecluse 33, au plain-pied.

A louer, dès le 1" novembre, un loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé
pendances. S'adresser à Henri Cand, à
Corcelles.

A louer, pour Saint-Jean 1893, un beau
logement de six pièces aveo balcons et
dépendances, et un dit de quatre pièces ;
tous les deux aveo installation du gaz et
jardin. S'adresser Cité de l'Ouest 2, au
premier étage.

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

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

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

A louer un petit logement comprenant
chambre, cuisine et dépendances. S'adr.
rue du Château 4 rez de chaussée.

CHAMBRES A LOUER

A louer une chambre meublée pour
un jeune homme tranquille. S'adr. rue
du Temple-Neuf 20, au 1". 

Une chambre meublée, avec une vue
étendue, à proximité du funiculaire.

Parcs 7, au 1".
A louer de suite, pour messieurs, une

belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Place des
Halles 1, 3" étage . 

Chambres meublées à louer , rue Pour-
talès 4, 3°' étage. 

On offre à louer une chambre meublée
pour deux personnes tranquilles. S'adr.
Trésor 7, 4"" étage. 

A louer de suite, avec pension , dans
une bonne famille de la ville, une jolie
chambre située i au soleil, pour étudiant
ou étranger. S'adresser chez MM.i Roulet
& C, Place Purry .

Belle chambre meublée, à deux lits.
Rue du Concerta, au 3mV étage.

Jolie chambre meublée, rue de l'Indus-
trie 13, au premier , à gauche.

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

f t)$ITYllTPP & confortables et bonne
VilitlUlUl CO pension pour mes -
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

A /f t / i in/y »  une belle chambre meu-
XX VU W tf f  blée, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Faubourg du Crêt 19,
rez-de-c l aussée.

A louer de suite : une grande et une
petite chambres, meublées ou non meu-
blées, situées au soleil. Prix raisonnable.
S'adresser rue du Bassin 6, 3me étage.

On ofire à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epan cheurs 10.

LOCATIONS DIVERSES

A louer pour Noël, rue des Chavannes
n* 13, une grande cave aveo magasin at-
tenant. S'adresser à Frédéric Convert et
fils, Musée 7 . 

A louer- de suite, au rez-de-chaussée,
Faubourg de l'Hôpital 11, un grand local
pour magasin,- atelier ou entrepôt.

S'j  adresser.

K_ C U K1 CJ Saint . NiTOlas n» 6.

32 Feailleton île la Fenîlle d'avis de ïïeucbâleï

PAS

LUCIEN BIAB.T

XI
La réception enthousiaste faite à sa

troupe et à sa personne, non seulement
par le peuple de Quérétaro , mais par
nombre de notables créoles, fut une
cause de vive satisfaction pour le jeune
patriote. Ainsi l'insurrection , bien que
vaincue pour l'heure sur les divers
points du pays où elle avait arboré son
drapeau , conservait les sympathies gé-
nérales. Partout elle rencontrait des
âmes avides de liberté, prêtes à deve-
nir actives dans la grande lutte enga-
gée, et que ne décourageait aucune dé-
faite, aucune des cruautés calculées de
l'ennemi. Cayétano , toujours sévère
dans le choix de ses cavaliers, car, en
véritable général , il estimait plus la
qualité que le nombre , accueillit néan-
moins avec cordialité une centaine de
jeunes gens de bonne famille, qui vin-

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

rent lui demander des armes. Il leur
imposa de servir comme soldats jus-
qu'au jour où, soit par leur instruc-
tion , soit par leur courage, ils auraient
l'occasion de gagner un grade. Tous les
fusils dont il put disposer, il les distri-
bua de préférence à des métis, et,
vingt-quatre heures après son entrée
dans la ville, la petite armée des rebel-
les comptait près de trois mille com-
battants. Cayétano fit aussitôt partir
dans la direction de la Cordillère un
important convoi de munitions, auquel
il donna pour escorte ses Indiens et ses
nouvelles recrues. Le surlendemain , il
comptait se mettre en route lui-même
avec ses cavaliers ", les troupes que ra-
menait le général Calléja ne pouvaient
tarder à se montrer , et elles étaient
trop nombreuses, trop bien pourvues
d'artillerie pour qu 'il songeât à les
combattre.

La veille du jour fixé pour son dé-
part , le jeune chef se rendit dans la
salle principale de l'édifice qu 'il occu-
pait. C'était là que se réunissaient les
autorités civiles et militaires de la ville
pour discuter les impôts, que se célé-
braient les fêtes officielles. Et cepen-
dant les murs de cette salle étaient nus,
blanchis à la chaux ; quatre vastes fe-
nêtres sans vitres., sans draperies, ver-
saient à flots une lumière éblouissante
sur le sol dallé. Un portrait de Charles-
Quint, entouré de palmes et surmonté

de l'écusson royal d'Espagne, repré-
sentait le pouvoir souverain. I Çà et là,
quelques fauteuils antiques placés au-
tour d'une table massive ; puis, sur un
râtelier , les hallebardes, les globes d'ar-
gent que portaient les régidors dans
les processions. Devant un christ d'i-
voire brûlait une lampe d'or, et le cru-
cifié, la tête inclinée , semblait regarder
au loin, par la fenêtre qui lui faisait
face, les fertiles campagnes où tout un
peuple peinait depuis trois siècles, peu-
ple auquel on ordonnait en son nom de
se courber , alors qu 'il a sacrifié sa vie
pour faire de l'homme l'égal de l'homme.

Ce christ, Cayétano le contempla
longtemps, avant de donner l'ordre à
Huétoca de lui amener les officiers pri -
sonniers. La blessure du colonel Ro-
driguez, moins grave qu 'on ne l'avait
cru d'abord , faisait espérer une prompte
guérison. Affaibli par la perte de son
sang, fatigué par la pensée incessante
de sa défaite, l'officier , morne et silen-
cieux , pénétra dans la salle où il ré-

é gnait * en maître quel ques jours . plus
tôt , appuyé sur le bras d'un de ses ca-
pitaines et suivi de vingt de ses lieute-
nants. Tous ces hommes, jeunes pour
la plupart , étaient graves et préoccu-
pés. Ils savaient que leur sort allait
être décidé, et leurs regards , à i la fois
curieux et anxieux , se concentrèrent
aussitôt sur Cayétano , qu 'un très petit
nombre'dientre eux avaient aperçu du-

rant le combat qui leur avait été si fu-
neste L'ingénieur écrivait lorsque le
colonel entra, et il ne redressa pas la
tête. Il portait la veste bleue de ses ca-
valiers, sans autre distinction qu'un
étroit galon d'or cousu à la place des
épaulettes. Il se leva. A la vue de son
mâle et intelligent visage, le colonel
eut un geste de surprise et ne put re-
tenir une exclamation.

— Vous ! vous le Pensativo I s'écria-
t-il.

— Oui, moi , chef de bandits, comme
vous le déclariez autrefois , répondit le
jeune homme. La fortune a de ces ha-
sards, senor ; vous voilà mon prison-
nier , et, à l'heure présente, a peut-être
comprenez-vous enfin que les créoles
sont des hommes.

— Je ne l'ai jamais mis en doute,
senor , répondit le colonel, et si vous
m'aviez connu-davantage, vous le sau-
riez.

— Par mon salut , messieurs, reprit
Cayétano qui , s'étant rapproché des
prisonniers, cherchait à reconnaître un
des visages qu 'il avait vus autour du
vice-roi quelques mois auparavant, vos
cravaches, à vous entendre, devaient
vous suffire pour avoir raison de nous,
et vous nous jugiez incapables de sup-
porter la vue des troupes du roi t Où
donc sont vos cravaches, je vous prie,
et de qui donc portez-vous l'uniforme ?

— Le sort des armes nous a été con-

traire, senor, répondit le colonel avec
dignité ; mais vous, notre heureux vain-
queur, vous pourriez, je crois, témoi-
gner au besoin que nous avons accom-
pli notre devoir. Si nous déplorons no-
tre défaite, elle n'est pas de nature à
nous mériter vos sarcasmes. Je n'en
veux d'autre preuve que le prix que
vous semblez attacher vous-même à
votre victoire.

Cayétano demeura silencieux et pa-
rut se recueillir.

— Si la fortune des armes nous eût
; été contraire, reprit-il en s'adressant
au colonel, si moi et les miens nous
étions tombés en votre pouvoir , quel
eût été notre sort ?

Le front du colonel s'assombrit.
— Je ne sais dire que la vérité, ré-

pondit il avec effort ; si vous étiez tom-
bés entre mes mains, j'aurai s, la mort
dans l'âme, car j'ai horreur du sang
versé, obéi aux ordres de mon chef , le
général Calléja : je vous aurais fait fu-
siller.

— Votre aveu est plein de courage,
dit Cayétano qui s'inclina, et vous mé-
ritez, colonel , l'admiration que mon
père a pour vous. Maintenant , qu 'at-
tendez-vous de moi ?

— La mort, répondit le colonel, et
depuis deux jours nous nous y prépa-
rons.

(A navre.)
sr _̂__ _̂ _ _J_t__ .^̂ _̂_ %̂

LE PENSATIVO



Jj 6âU Ifla^aSlll , vunti.re , au centre
de la ville, à louer , pour Noël . Le bureau
du journal indiquera . 849

ON DEMANDE A LOUER

800 On demande à louer , pour Saint-
Jean 1893, un appartement confortable ,
de 6 pièces et dépendances, aveo ja rdin
ou balcon. S'adresser au bureau de la
feuille. 

On demande à louer pour Noël , en
ville, un logement de deux grandes
chambres et dépendances. S'adresser rue
des Moulins 25, an 1" étage, à droite.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1893 ou uu besoin Noël
1892, un logement d'au moins 1 pièces,
si possible avec jouissanc e d'un petit
jar din. Adresser les offres case postale
n9 190, Neuchâtel. 

Deux personnes soigneuses
demandent & louer , aux abords
de la ville, un appartement de
4 a 6 chambres et dépendances,
si possible avec jardin. Le bail
pourrait commencer de suite ou à une
époque quelconque jusqu 'à St-Jean 1893.

Adresser les offres Etude Brauen,
notaire, Trésor 5.

OFFRES DE SERVICES
Deux très bonnes cuisinières et deux

valets de chambre sont à p lacer tout de
suite v, — femmes de chambre, filles de
ménage, domestiques pour messieurs,
plusieurs portiers qui savent les deux
langues, et une gouvernante cherchent
engagement. — Adresse: Mme Wittwer,
Passage Max. Mouron n' 2, 1er étage.

Une jeune fille de toute moralité et de
bonne maison , voudrait se placer comme
aide dans un ménage. S'adresser rue des
Poteaux 2, 3°" étage. 

Une tille ayant appris l'état de coutu-
rière cherche à se placer comme fille de
chambre ou bonne d'enfants. S'adresser
Coq-d' Inde 8, 3"" étage. 

Une personne d'uu certain âge et con-
uais«aut bien le service , cherche une
place pour faire tout le ménage. S'adr .
chez M°" Wagner , Ecluse 1, Neuchâtel.

Une fille désire se placer comme cui-
sinière ou femme de chambre. Bonnes
recommandations. S'adresser rue des
Moulins D' 33, au second. 

Une personne robuste demande des
journées pour laver et écurer. S'adr. au
magasin de papiers peints, Place du
Marché 8. 

848 Une jeune fille très recomman -
dable, ayant servi dans une maison d'or-
dre, cherche à se placer tout de suite
comme bonne ou femme de chambre. Le
bureau du journal indiquera.

Pour une jeune fille âgée de 17 ans,
bien recommandée , on cherche une
bonne famille où elle pourrai t entrer
comme volontaire, pour apprendre le
français, en s'aidant aux travaux du mé-
nage. Offres sous chiffres H. E., poste
restante, Ragatz.

838 Une personne de 38 ans, munie
de bons certificats , cherche à se placer
comme femme de chambre ou ménagère.
Le bureau de la Feuille indiquera.

840 Une fille de 27 ans, sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage, demande à se placer pour le
courant de ce mois. S'adres. au bureau
d'aris.

Une jeune fille de bonne famille, de la
Suisse allemande, ayant fait un ,appren-

tissage de tailleuse , désire se p lacer
comme femme de chambre ; elle pourrait
entrer de suite. S'adresser Terreaux 5,
au 'ler étage. 

Très bonne cuisinière , bien recomman-
dée, ct erche à se p lacer tout de suite
dans un hôtel ou restaurant. S'adr. par
écrit sous chiffre N. B. 20, poste restante,
Areuse, près Colombier.

Une jeune fille , âgée de 20 ans, sachant
coudre et parlant les deux langues , cher-
che une place de femme de chambre.
S'adresser chez Mrae Kuh n . rue du Coq-
d'Indë 22.

833 Une brave , jeune fille aimerait
trouver à se placer pour tout faire dans
un ménage. Le bureau du journal indi-
quera.

Un jeune homme sérieux , sachant con-
duire les chevaux et cultiver le jardin ,
cherche à se p lacer de suite comme do-
mestique ou autre emp loi. Bons certifi-
cats. S'adr. à Gustave Blanc, à Mâche,
près Bienne.

Offres de services
Plusieurs bonnes cuisinières ; somme-

Hères en costume bernois et do ville , par-
lant lesdeux langues ; jeune s filles pour
hôtels et petits restaurants où elles pour-
raient apprendre le service ot le français;
femmes de chambre capables; cochers ;
portiers ; garçons recommandables pour
offices ou comme commissionnaires. S'ad.
pour renseignements, à Mme Staub, rue
du Bassin 6, Neuchâtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande , pour le 15 courant , une

jeune fille de toute moralité , conoainsant
les travaux du ménage. S'adresser à M.
C. Schwaar , secrétaire de préfecture, à
Boudry.

On cherche, pour la Serbie , une femme
de chambre de 25 à 30 ans, de toute mo
ralité et fidélité. Bons gages et voyage
payé. On doit savoir coudre et parler si
possible l'allemand. S'adresser Place du
Marché 11, au 3me, de 11 heures à midi .

843 On demande une fille propre et
fidèle , sachant bien coudre et faire les
chambres. S'adresser au bureau du
journal.

824 On cherche pour le l"r novembre
une femme de chambre forte et active,
connaissant à fond son service et ayant
fait un apprentissage de lingère ou do
couturière. Inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations. Le bureau
de la feuille indiquera.

844 Ou demande uue jeune fille sachant
cuire et ayant l 'habitude de tous len ou-
vrages d'uu ménage soigné. S'adresser
uu bureau d'avis .

On demande, pour tout de suite, une
domestique ; 12 fr. par mois. Chez M.
Sailer Ries, Fahys 21 o.

OFFRES & DEMANDES D'EMP LOI

Demandes de places
Deux jeunes gens cherchent à se placer

comme magasiniers , commissionnaires ou
autre emp loi. Bons certificats. Le bureau
d'avis indi quera. 850

Une jeune fille, parlant les deux lan-
gues, ayant passé une école de commerce
et servi dans une maison de commerce ,
cherche à se placer dans un magasin ou
bureau. S'adresser rue des Beaux-Arts 9,
2me étage.

VIGNERON
Le Conseil communal de Saint-Aubin-

Sauges demande un vigneron pour cul
tiver 31 ouvriers de vigne. S'adresser au
président du Conseil , à Sauges.

UN JEUNE HOMME
de 18 ans, parlant le français et l'alle-
mand et connaissant la comptabilité et la
correspondance, cherche une place de
commis. Références et certificats à
disposition.

S'adresser sous initiales P. O, case
postale 1875, Bienne.

839 Une jeune fille de bonne famille,
connaissant le service de magasin, par-
lan t les deux langues, cherche engage-
ment dans un magasin quelconque, à
Neuchâtel ou aux environs. S'adresser
au bureau de cette Feuille

On cherche, pour un jeune homme de
famille considérée, qui possède le certi-
ficat de volontariat militaire et est déjà
au courant du commerce de vins, une
place de

VOLONTA IRE
dans un grand commerce de vins de la
Suisse romande.

Adresser les offres sous N. 61819 b.,
à Haasenstein & Vogler , A. G., Mann-
heim.

Un jeune ouvrier boulanger cherche
une place dans la Suisse romande. Il re-
garderait moins à un grand traitement
qu 'à une vie de famille chez son patron.
Adresser les offres à H. Eoprio, à Kôlli-
ken (Argovie).

PHOTOGRAPHE
Un jeune Allemand , désirant appren-

dre le français, cherche une p lace d'ou-
vrier. Bon certificat à disposition.

A la même adresse, une honorable fa-
mille de Claris prendrait p lusieurs jeunes
gens en pension. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille as-
surée. Ecole secondaire. Prétentions mo-
destes.

S'adr. à M. Paul Matile , à Cortaillod ,

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 G.
L. 846, au bureau de ce journal.

OBJETS PERDU S OU TROUV ÉS

PÏÏTP1\I P P A R P  Une jeune chienne
UJllJjll hUAJMi fauvei |0ng$ poi|8
race dite ratier, a disparu du Bois-Rond,
près Cornaux , le 28 septembre. Signa-
lement: queue coupée , terminée par une
touffe de poil gris, collier de cuir sans
plaque , répond au nom de Chatty.
Très forte récompense à qui la ramè-
nera au Bois-Rond.

AVIS DIVERS
SSF" On demande à faire des pivota-
iMF" ges cylindres , à domicile. S'adres.
Sablons 1, 3me étage.

A L'ENTRÉE DE L'HIVER

Jacques KIS SLING
travaillant comme ouvrier relieur
Terreaux n° 5, 2me étage , - Neu-
châtel , se recommande à ses amis
et connaissances et au public en
général pour de l'ouvrage.

— OUVRAGE SOIGNÉ -

AVIS
Joseph et Justin RARTH f rères

ont l'honneur d'informer le public qu 'ils
| viennent de s'établir rue de lHô pital 8,
i en cette ville , comme marchands de

bois en gros et en détail.
Ils se chargent de livrer des bois en

' enrôles et combustibles divers, comme
aussi de bûcher le bois et porter la tourbe
à domicile.

I IriD linrroro connaissant à fond
, UI IU I l l Igt t l U la confection de tous

les ouvrages, soit linge de messieurs, de
dames, ainsi que la layette, se recom-

I mande aux honorables dames de Neu-
châtel et des environs. S'adresser rue du

i Temple-Neuf 20, 1" étage.

Mme ^rnTT de Londrea' a
^«U1 *¦_ recommencé ses

leçons d'anglais. Rue Pourtalès 8,
rez-de-chaussée.

J'ai l'avantage d'informer mon hono-
rable clientèle et le public en général ,
que je viens de remettre l'exp loitation de
mon commerce à M. R. Relier.

Je saisis cette occasion pour remercier
mes clients de la confiance qu 'ils m'ont
témoignée et je les invite k la reporter
sur mon successeur.

P. CHAUSSE-GAILLE.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'informe

la clientèle de M. CHAUSSE et le public
que, dès aujourd'hui , je reprends son
magasin et son atelier. Je chercherai ,
par un travail prompt et soigné et la mo-
dicité de mes prix , à mériter la confiance
que je sollicite.

R. HELLER , ferblantier-lamp iste,
30, rue du Seyon , 30

Réunion fraternelle
MARDI 11 OCTOBRE

à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux
Les chrétiens de toute dénomination

y sont cordialement invités.

f̂Tiffliïi
Ensuite de la remise de mon

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

P. CHJUSSE-GAILIE.

Premier Institut de Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
M"' J. DUBOIS ouvre dès aujour-

d'hui uu Institut pareil à celui qu'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul di plômé avec médaille
d'argent par l'Académie européenne, avec
enseignement sur la manière de prendre
ses mesures et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts , essayage, vente de patrons
sur mesure.

Tout vêtement simp le ou élégant est
confectionné dans l'Institut , à prix mo-
déré.

Les inscri ptions sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi de prospectus sur demande.

BUREAU DE
PRÊTS SUR GAGES

Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

Prêts sur or et argent (montres ,
chaînes , couverts, etc.") — Discrétion ab-
solue.

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de-chaussée , à gauche, Neuchâtel .

f f t .ll/l tf t ./liii nuiserie, représen-
tant de là parqueterie d lnterlaken , avise
toutes les personnes que cela peut inté-
resser, que son domicile est transféré
Vieux-Châtel 9. Il se recommande pour
tout ce qui concerne la menuiserie et la
parqueterie.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Assemblée générale le mardi

11 octobre 1892, t\ 8 '/ 2 heures
du soir, & l'Hôtel Dupeyrou.

ORDRE DU JOUR :
1° Nomination du Comité;
2° Divers.

EMPRUNT FÉDÉRA L
DE FR. 5,900,000 DE 1888

(ADMINISTRATION DES ALCOOLS)
Remboursement de capital au 31 décembre 1892

Ensuite du troisième tirage qui a eu beu aujourd'hui , les 590 Obligations
suivantes à Fr. ÎOOO de l'emprunt  fédéral 3 '/ 2 % de 1888 (administration des
alcools) seront remboursées dès le 31 décembre 1892 et cesseront de
porter intérêt à partir de cette époque.

_ . "• N" N" NM N»' N" N" N°* N°" N "
20 730 1360 1893 2525 3022 3624 4142 4784 5337
26 739 1363 1900 2526 3023 3649 4149 4794 5.352
37 776 1374 1908 2530 3051 3650 4152 4800 5353
39 802 1390 1910 2532 3055 3651 4154 4814 5361
64 803 1392 1915 2537 3058 3654 4172 4815 5363
68 807 1395 1930 2544 3063 3656 4175 4818 5364
76 809 1397 1931 2551 3068 3658 4176 4825 5377
78 819 1420 1941 2558 3072 3672 4181 4827 5378
84 830 1436 1965 2560 3085 3684 4189 4833 5383
94 831 1440 2001 2562 3087 3685 4197 4837 5396
119 837 1444 2002 2566 3114 3687 4235 4840 5398
153 842 1448 2011 2568 3121 3693 4243 4852 5400
155 859 1450 2014 2586 3133 3720 4269 4861 5407
157 862 1468 2016 2606 3134 3726 4282 4870 5408
158 875 1476 2024 2623 3151 3748 4301 4877 5410
159 880 1506 2035 2624 3167 3764 4303 4884 5423
160 904 1512 2039 2626 3174 3771 4311 4890 5425
172 913 1531 2082 2628 3177 3776 4317 4898 5426
190 937 1533 2085 2664 3198 3783 4325 4905 5428
208 965 1539 2091 2670 3217 3785 4328 4906 5430
215 969 1543 2104 2680 3222 3809 4332 4908 5431
238 985 1547 2109 2688 3233 3835 4338 4922 5438
240 1005 1548 2131 2712 3235 3843 4340 4925 5447
263 1006 1552 2l35 2713 3240 3857 4358 4933 5477
264 1012 1568 2140 2715 3253 3861 4360 4939 5483
274 1018 1569 2148 2718 3255 3863 4400 4948 5489
324 1029 1570 2150 2719 3264 3875 4407 4958 5498
347 1035 1583 2154 2730 3272 3883 4415 4985 5499
348 1039 1600 2163 2742 3291 3892 4425 4994 5505
357 1061 1606 2168 2746 3296 3896 4433 5000 5512
359 1084 1638 2179 2750 3297 3921 4447 5005 5520
385 1098 1646 2184 2751 3299 3923 4484 5039 5540
389 1106 1647 2211 2752 3312 3938 4487 5055 5586
390 1152 1654 2218 2754 3346 3977 4504 5085 5600
395 1161 1666 2220 2763 3354 3979 4530 5097 5604
396 1165 1673 2223 2772 3355 4015 4558 5099 5635
398 1168 1674 2226 2793 3363 4023 4575 5103 5647
423 1171 1679 2233 2797 3376 4029 4579 5110 5658
424 1183 1680 2239 2816 3387 4040 4589 5115 5663
468 1194 1683 2257 2825 3396 4046 4593 5135 5674
476 1222 1733 2272 2836 3414 4052 4597 5139 5681
481 1223 1739 2302 2845 3444 4056 4604 5147 5683
484 1224 1740 2310 2860 3453 4060 4610 5152 5685
486 !260 1759 2311 2862 3464 4062 4614 5161 5691
519 *271 1772 2314 2863 3474 4065 4626 5163 5697
560 *275 1793 2326 2880 3476 4078 4629 5172 5698
574 *284 1794 2375 2887 3479 4080 4632 5179 5754
577 !287 1819 2383 2903 3480 4081 4633 5188 5764
610 %)4 1821 2390 2941 3490 4084 4659 5202 5772
633 !310 1825 2393 2944 3498 4085 4691 5214 5785
667 *318 1833 2403 2959 3501 4086 4696 5231 5788
669 *322 1847 2406 2960 3508 4087 4697 5237 5795
679 i330 1854 2445 2975 3511 4090 4698 5282 5823
691 !336 1864 2451 2976 3526 4092 4711 5285 5826
696 !340 1879 5458 2995 3575 4094 4727 5295 5850
699 !345 1880 2462 3003 3581 4100 4733 5322 5853
707 1346 1882 2467 3012 3617 4105 4774 5327 5856
708 1355 1887 2518 3014 3620 4114 4775 5334 5889
725 1358 1890 2524 3018 3622 4119 4780 5336 5890

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 590,000 francs, aura lieu à la
caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondis?ement des péages et des postes,
ainsi qu'à la Banque de Paris et des Pays-Bas, à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine, à Strasbourg, à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Indus-
trie, à Francfort s/M., et chez MM, Breest et Gelpcke, à Berlin.

Les titres suivants, qui sont sortis lors du second tirage du susdit emprunt pour
être remboursés au 31 décembre 1891, n'ont pas encore été présentés au paiement :

N" 660, 731, 844, 898, 5096.
Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement

auprès de l'une des caisses désignées plus haut, en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de courir dès le jour de l'échéance du capital. (B. 5867)

Berne, le 24 septembre 1892.

Département fédéral des Finances .

A Restauration à toute heure. Â

pt iffl lHuPRIIM iiS
JL eô • Rue Fourtalès •  ̂ JL
O "g 8 — • ° Q
T O J ^e soussigné ayant repris la BRASSERIR DB LA PROMENADE , S c*. j t

_T _ S * annonce au public que son établissement sera toujours pourvu •  ̂ t_\
w J de consommations de première qualité : J m U|
|K rt J Bière Lttwenbrau, de Bâle; choix de Tins du pays J ÎP (Llïi T3 • et étrangers ; li queurs, café, etc. • M lâl
JL  ̂ • Se recommande, • £' I
H g S NUMA SANDOZ. Z Q
M Tripes tous les samedis. (J)

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
Repas sur place, à la ration, et cantine pour

emporter.
Salle réservée aux pensionnaires payant 1 fr. 50 par jour.

AU CAFÉ-RESTAURANT DE L'ÉTABLISSEMENT
à. toute heure

choucroute garnie (porc ou bœuf salé), A. 60 cts. la ration.

M, le pasteur LADAME, dia-
cre de Neuchâtel , demeure
maintenant rue du Château 15.

841 Un jeune homme désire prendre
une leçon d'italien par semaine. S'adres-
ser au bureau du journal.



BRASSERIE GAMBRINUS
Tous les jours, à toute heure

AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

VIENERLI—VÉRITABLES SAUCISSES de Francfort
4Qf AVEC MEERRETTIG 4ftf

PENSION FAMILLE
Rue Coulon 3, 1" étage

Chambres confortables, agréablement
situées pour étudiants ou jeunes gens de
bureau. Pensionnaires de table. — Prix
modérés.
-̂ _-— i

ÉTAT - CIVIL DE NEU CHATEL
Promesses de mariage.

Charles-Louis Descombes, mécanicien,
de Lignières, domicilié ft Neuchâtel, et
Marie-Adèle Grau, couturière, Fribour-
geoise, domiciliée à Lignières.

Samuel Bétrix, employé de (jure, Vau-
dois, domicilié à Saint-Sulpice, et Anna-
Maria Bracher, femme de chambre, domi-
ciliée à Neuchâtel.

Naissances.
6. Laure-Mila, à Paul Vuillemin, con-

ducteur postal, et à Estelle-Ida née (iosteli.
6. Louis-Numa, à Paul-Léon Schneider,

tailleur de pierres, et à Hortense-Marie-
Sophie née Hochât

7. Edmond-Victor, à Nicolaus Roser,
employé au chemin de fer, et à Marie-
Antoinette née Yungo.

8. Léona-Clara, à Hans-Ulrich Gerber
et à Bertha-Augusta née Flûckiger.

8. Daniel-Auguste, à Frédéric Spittler,
vigneron, et à Marie-Marianne née Mayor.

9. Ernest-George, à Charles Vuaridel,
ouvrier chocolatier, et à Anna-Adèle née
Forster.

Décès.
7. Lucie-Célestine née Nicolet, veuve de

Ulyasse Jacot-Descombes, de Neuchâtel, née
le 29 mars 1819.

France
M. Carnot est arrivé à Lille samedi

pour assister à la célébration du cente-
naire de la levée du siège de cette ville.
Il a été reçu par les autorités. Une foule
énorme qui était massée aux abords de
la gare l'a acclamé.

Le maire de Lille, en présentant le
conseil municipal à M. Carnot, a rappelé
la défense de Lille en 1792, ajoutant que
les Lillois, sans distinction de partis, sont
venus pour célébrer le centenaire. M.
Carnot a répondu qu'il était heureux de
s'associer à l'hommage rendu aux valeu-
reux ancêtres de 1792. Après la cérémo-
nie au monument du centenaire, les ré-
ceptions ont commencé à la préfecture,
L'archiprêtre de Lille, en présentant le
clergé, a dit que son grand désir était de
se conformer en matière politique aux
enseignements du pape.

La population a fait à M. Carnot un
accueil particulièrement enthousiaste.
Quelques criai réclamant l'amnistie pour
le socialiste Culine ont été étouffés par
les acclamations. La ville est magnifique-
ment pavoisée malgré la pluie.

— Le baron de Mackau , président de
l'Uuion des droites parlementaires , a
prononcé dimanche, à Carrouges (Orne),
un discours d'adhésion k la République,
mais sur le terrain des libertés commu-
nales.

— M. Méline a prononcé un discours
devan t 300 membres de l'Alliance répu-
blicaine, à Remiremont.

Parlant du traité franco suisse , il cons-
tate l'émotion produite par les résistan-
ces de nombreuses rég ions industrielles ,
telles que Lyon , Roubaix , qui ne sont
pas suspectes de protectionnisme. Mai s,
malgré la sympathie que la Suisse ins-
pire, les autres nations, surtout l'Alle-
magne, profiteraient des clauses de ce
traité. Si la Chambre détruisait le régime
des nouveaux tarifs , elle serait dés-
avouée par le pays tout entier.

Italie
M. Giolitti s'est rendu à Monza pour

soumettre au roi le rapport précédant le
décret de dissolution et exposant les
principaux points de la politique du ca-
binet. Ce rapport annonce que, grâce
aux économies réalisées dans les diffé-
rentes branches de l'administration , le
bud get de 1893 et 1894 sera équilibré
sans nouvel imp ôt ni emprunt.

Serbie
Dimanche, un fanatique a tiré sur la

voiture de M. Pasehitch , ancien président
du conseil des ministres, chef du parti
radical. Les balles l'ont effleuré sans
l'atteindre. L'assassin est arrêté. **
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NOUVELLES POLITIQUES

— Les journaux disent que l'impéra-
trice Frédéric serait assez, gravement
malade des poumons et des reins; on
n'est pas sans inquiétude à son sujet.

— On annonce que le mikado (empe-
reur du Japon) est décidé à faire l'été
prochain un voyage en Europe. Ce voyage
excitera certainement autant d'intérêt
que ceux du shah de Perse. L'empereur
est à tous les points de vue un monarque
civilisé, il est habitué aux manifestations
publi ques de tous genres, il est passionné
pour les sports et surtout pour los cour-
ses de chevaux. On croit que le mikado
arrivera en Augleterre au mois de mai
prochain.

— L'express d'Ostende a déraillé en-
tre Bruges et Gand. Un mécanicien et un
chauffeur ont élé grièvement blessés. Au-
cun voyageur n'est blessé.

— Vendredi soir , à Pest, à l'extrémité
de la Weitznerstrasse, il devait être pro-
cédé à la destruction par le feu du linge
et effets ayant servi à des cholériques.
Des milliers de personnes s'ameutèrent
pour empêcher cette opération. La po-
lice, criblée de pierres lancées dos fenê-
tres, et recevant sur la tête des flots
d'eau bouillante , dut charger a l'arme
blanche pour disperser la foule. Beau-
coup de personnes ont été blessées, dont
une grièvement.

— Les fêtes en l'honneur de Christo-
phe Colomb ont commencé samedi à
New-York. Des services religieux solen-
nels ont été célébrés dans les synagogues,
richement décorées à cette occasion. Le
lendemain, des services ont eu lieu dans
les temples chrétiens. La ville est toute
pavoisée. La grande lampe de la statue
de la Liberté, d'une force de quatre mil-
lions de bougies, a éclairé, vendredi pour
la première fois, la baie de New-York.

Le croiseur Arèthuse et l'aviso Hus -
sard, de la division française de l'Océan
Atlantique, ainsi que le croiseur espa-
gnol Infanta-lsabel, sont arrivés pour
prendre part k la revue navale de mardi.
Ils ont été accueillis par les salves de
canon du fort Wadsworth et des navires
américains. Le croiseur Philadelphia était
allé à leur rencontre.

— M. le baron Reille, directeur des
mines de Carmaux , a déclaré que la
seule concession que la compagnie puisse
consentir , c'est de faire à la commune
une subvention pour payer son'maire.

— Le député Baudin a annoncé qu 'il
demandera aux mineurs, dans le courant
de la semaine, le mandat de présenter
leurs réclamations devant les Chambres.

— Sept cents ouvriers belges ont quitté
le bassin houillier du Pas de-Calais à la
suite des violences exercées contre eux
par leurs camarades français.

— Il y a eu dimanche 15 cas do cho-
léra et 5 décès à Budapest. L'épidémie
paraît enray ée.

— Quelques cas de choléra ayant été
constatés à Marseille, il a été reconnu
qu'on n'avait à faire à aucun foyer cho-
lérique. Des mesures énergiques ont du
reste été prises.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Bourse de Genève, du 10 octobre 1892
Actions Oblinations

Jura-Simplon. 110.% 3'/j fodéral . . — , —
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. 94. .50

Central-Suisse — .— 3% Gen. à lots 104.—
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878, 4% 512.—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .- N.-E.Suis.4% 513.25
Banque fédèr. — . - Lomb.anc.3°/c 320.—
Union fin. gen. 543.75 M.ènd.Ual.3o/0 24S3.—
Parts de Setit. — .— Douun.ott.5°/0 475.—
Alpines . . . .  .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Ar9ent "" »» k||°
Demandé Offert L°nd'-es : } ®-'f .„ __ __ ,, Hambi.ur 139.95France . . 99.93»/., 99.97'/, Francfort 143.-Londres. . 25. lH»/* 25.17»/, 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève SW/o

Bourse de Paris, du 10 octobre 1892
(Cours de clôtu re)

3% Français. 99.52 Crédit foncier — .—
Ext. Esp. 4°/0 64.— Comptoir mit . 528.75
Hongr. or 4% 95.60 Bq. de Palis . 680.—
Italien 5% . . 93.30 Crèd.lyonnais 787.50
Portugais 3% 26. lb Mobilier Iran. — .—
Rus.Orien 5% «8.10 J. Mobil , ru ,-.. 80.—
Turc 4% . . . 2!.30 Banq. ottoin. . 605.62
Egy. unif. 4% 500.62 Chem.Auiricl' . 625.—

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2646 25 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 388.12 Ch. Nord-lis],. 172.50
Bq. de France 3890.— Ch. Saragtwae 190.—

Régie de l'alcool. — La Commission
chargée d'examiner quel emploi les can-
tons font du dixième du produit de la
régie de l'alcool qui leur est attribué et
qui doit être emp loy é à combattre l'al-
coolisme daus ses causes et ses effets, a
constaté que les cantons qui emp loient
ce dixième dans l'esprit de la loi sont
une minorité. La p lupart en usent dans
des buts philanthropiques et humanitai-
res qui ne sont qu 'en connexion très
indirecte avec la lutte contre l'alcoolisme.
En outre , on constate une tendance très
marquée à parer aux effets de l'alcoolisme
plutôt qu 'à en combattre les causes, ce
qui est infiniment moins facile. Ainsi on
crée des établissements pour recueillir
les ivrognes tombés au dernier degré de
l'abrutissement ou pour élever los enfants
que les ivrognes abandonnent , ce qui , à
la longue, constitue un véritable encoura-
gement, l'ivrogne étant assuré que , quoi-
qu 'il fasse, l'État viendra k son aide;
tandis que les cantons qui agissent pré-
ventivement contre l'ivrognerie elle-
même et contre les ivrognes sont très
rares. La Commission fera de ses cons-
tations l'objet d'un rapport a l'Assemblée
fédérale.

Grutli. — La Société du Grutli a tenu
samedi son assemblée générale à Olten.
Etaient présents 111 délégués, représen-

tant 78 sections. L'assemblée a com-
mencé la discussion des proje ts de statuts
revisés. Un vif débat s'est engagé à
propos de l'article premier déterminant
le but de la Société et sa situation vis-à-
vis du socialisme. De nombreuses motions
avaient été présentées. Le groupe bernois
proposait que la Société du Grutli recon-
nût officiellement adhérer au parti socia-
liste suisse. L'assemblée a voté la rédac
tion suivante : « La Société du Grutli est
une association suisse ayant pour but le
développement dos progrès politiques et
sociaux en Suiase sur la base de la démo-
cratie sociale. >

L'assemblée, par 83 voix contre 26, a
décidé que les étrangers ne seraient
reçus que comme membres passifs, qu 'ils
ne pourraient pas faire parlie des comités
et n'auraient pas non plus droit do vote.
M. Steck a fait admettre dans la liste des
tractanda la position que prendra le
Grutli par rapport à la demande d'initia-
tive populaire ayant trait à la reconnais-
sance légale du droit au travail.

Agriculture. — L'assemblée générale
de la Société d'agriculture suisse réunie
à Zoug a reconnu à l'unanimité comme
le meilleur moyen pour l'amélioration de
nos races, la création de syndicats pour
l'éleviige du bétail en introduisant la
comptabilité généalogique. Elle a décidé
de favoriser do tout son pouvoir la forma-
tion ot l'organisation de tels syndicats et
elle salue l' introduction des certificats de
famille élaborés par le département de
l'Agriculture comme seule base correcte
et sûre pour l'établissement d'un livre
généalogique.

Berne. — Mercredi, dit le Journal du
Jura, la première compagnie du land-
sturm , bataillon 28, est allé prendre pos-
session de son équi pement. La compa-
gnie, forte de 170 hommes, a défilé à
Bienne, tambour battant , marquant très
bien le pas, avec un air tout à fait mar-
tial. Vraiment, ce landsturm-oi ne res-
semble guère à celui du siècle passé
qu'on nous a montré, en 1891, dans un
groupe du cortège historique. Il y avait
bien , par-ci par-là , une pointe de bedon ;
mais, dans l'ensemble, cela ne se remar-
quait pas, et une compagnie d'élite n'au-
rait pas mieux fait. En cas de danger ,
notre armée aura là une réserve qui ne
sera pas du tout à dédaigner.

Zurich. — Dans le procès de Pfrcffi-
kon , le jury a reconnu Manz coupable de
fraudes simp les, au montant indéterminé,
mais dépassant 500 francs, de fraudes
qualifiées pour un montant supérieur à
500 francs et de banqueroute simple. En
conséquence, Manz a été condamné à
quatre ans de réclusion , dont à déduire
six mois de prison préventive. Manz ,
en outre, a été condamné aux frais et à
la réparation des dommages causés à la
Creditbank de Winterthour .

— A l'occasion du passage à Zurich
de Sarah Bernhardt , qui a joué la Tosca ,
les spectateurs sont accourus non-seule-
ment des environs de Zurich , mais de
Soleure, de Saint Gall , de Schnflhouse ,
d'Aarau et même de Bâle. Le théâtre de
la ville a encaissé 10 000 fr.

Sarah Bernhard avait manqué l'heure
du départ. Elle a aussitôt fait chauffer
un trai n spécial et est arrivée à Zurich
avec une heure de retard , ce qui n'a nui
en rien à son éclatant succès.

Soleure. — Dans la nuit du 7 au 8,
vers minuit et demi , la fabri que de malt ,
située près de la gare de Neu-Solothurn ,
a été détruite par un incendie. Toutes les
provisions sont restées dans les flammes.
On n'a pu sauver que le mobilier d'un
emp loyé. Un nouveau bâtiment dépen-
dant de la fabrique , non encore achevé,
a pu être préservé. L'établissement
appartient à une Société par actions. Le
dommage est considérable. La cause du
désastre n'est pas encore constatée.

Schaffhouse. — Les habitants de
Schaffhouse ont accordé dimanche passé
un crédit de 400,000 fr. à la Munici palité
pour la construction d'un nouveau bâti-
ment d'école destiné aux classes primai-
res de garçons.

Vaud. — On écrit do Montreux que
dans la nuit de jeudi à vendredi , la partie
du quoi située derrière la villa « la Pen-
sée » , à Vernex , a été emportée par de
fortes vagues. Sur une trentaine de mè-
tres de longueur , tout a disparu sauf un
pan de mur .

.NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Enseignement primaire. — les exa-
mens d'Etat en vue de l'obtention du
brevet de connaissances pour l'enseigne-
ment primaire dans notre canton se sont
terminés samedi . 16 asp irantes et 8 asp i •
rants subissaient l'examen comp let ; 3
jeunes filles et 5 jeune s gens ont échoué :
16 candidats ont donc obtenu leur brevet .
Ce sont : Mlles Eva Borle , Adèle Cha-
puis, Berthe Fallet . Eva Hainard , Marie
Huguenin , Mélanie Heftlé , Emma Junod ,
Marie Junod , Eugénie Lalive, Rosa Mat-
they, Elise Nicoud , Hélène Reigel , Ma
thilde Zeltner-, — ot MM. Grisoni , Louis-,
Mathia s, Albert et Perrelet , Bernard.

En outre, 1 asp irante et 6 asp irants
subissaient des examens oraux complé-
mentaires et ont aussi obtenu le brevet :
Mlle Bertha Pavre-Bulle , — MM. Annen ,
Henri ; Bugnon , Eugène; Hausheer , Her-

mann; Hanhardt , Adonija ; Leuba, Eu-
gène ; Monnier , Léon.

Eglise nationale. — M. Alfred Jaques,
actuellement pasteur à La Chaux du-
Milieu . a été appelé à la tête de la pa-
roisse de Chézard-Saint-Martin à la suite
des élections qui ont eu lieu samedi et
dimanche.

Postes. — Lea colis postaux à destina-
tion de la Norvège ne peuvent , pour le
moment , plus être acheminés , au départ
de Hambourg, par la voie directe de
mer.

L acheminement par Hambourg des
colis postaux à destination de la Colom-
bie (Améri que) n'est plus permis jusqu 'à
nouvel avis.

Economie ménagère. — Le cours
d'économie ménagère donné à Dombres-
son du 3 au 9 octobre vient de se clôtu-
rer. Le pet it examen final subi par les
partici pantes samedi après midi a prouvé
que toutes ont suivi avec succès ces le-
çons si utiles : c'est ce que M. Ernest
Bille, direetpur du cours, s'est plu à
constater dans un petit discourn , par
lequel il a engagé toutes ces jeunes filles
à conserver et à développer les notions
acquises durant ces quelques journées
d'étude. Un di p lôme attestant que les
cours ont été suivis régulièrement a été
délivré à chaque partici pante.

Santé publique. — Le laboratoire
cantonal a procédé aux analyses de 19
échantillons de vins rouges d'Italie et de
France, et de 11 échantillons de sain-
doux (dont 8 soi-disant d'Amérique) pré-
levés chez des débitants de Boudry. Ces
analyses ont donné les résultats sui-
vants :

Vins. — 18 échantillons ne donnent
lieu à aucune observation. 1 échantillon
présente la composition d'un coupage
avec du vin de seconde cuvée.

Saindoux . — 5 échantillons ont été re-
connus mélangés de graisses étrangères
contenant beaucoup d'huile de coton. La
présedee do saindoux n'a pu y être cons-
tatée. 2 échantillons ont été reconnus
additionnés d'au mo:os 40 à 51) 0/0
d'huile de coton. 4 échantillons ont été
reconnus purs.

CHRONIQUE LOCALE

La Directe. — Nous trouvons dans le
Journal du Jura , qui se publie à Bienne,
la dépêche suivante on date du 8 octobre :

« Dans les sphères politiques bernoises,
où l'on désire unanimement la construc-
tion de la Directe Berne-Neuchàtel dans
le but d'une communication p lus «ap ide
de Berne aveo l'ouest et pour l'exp loita-
tion du Seeland, on est peu rassuré sur
la possibilité de l'entreprise telle qu 'elle
résultera du nouveau tracé qui éviterait
les gares de Cornaux et de Saint-Biaise.
En effet , il faudrait 2 1L millions de p lus,
et l'on doute que les Communes intéres-
sées, Berne spécialement , voudront s'im-
poser de plus lourds sacrifices . >

Les sphères ferrug ineuses — ou , si
l'on y t:ent, politi ques — bernoises ont
leur manière dc voir , et les Neuchâtelois
en ont une à eux. Ils veulent la voie
vraiment directe , celle qui , évitant le
contour de Cornaux , courrait droit de
Neuchâtel à Champion , passant par ou
près de Saint-Blaiso ; celle qui comporte
le viaduc sur la Sarine; la ligne, en un
mot , qui est la moins montueuse et la
moins contourné e. C'est — a priori ut
après études — la seule voie normale
qui , quoi qu 'en puisse être le coût , soit
ticceptablo pour nous, Neuchâtelois.

Et lea sp hères bernoises s'illusionne-
raient beaucoup, croyons-nous, en comp-
tant sur la partici pation financière de no-
tre pays à un régional pour le Seeland ,
ou au tracé si peu direct qui prévoit le
passage par Cornaux.

Choses et autres.

%% Le prince Auguste de Cobourg
Cobary vient de tirer son deux mill 'ème
chamois, ce qui lo met à la tête dos
chasseurs do chamois d'Europe. Lo se-
cond sur la liste es* l'empereur d'Autri-
che qui en a tué 1893. Le prince Auguste
est , du reste, un des premiers fusils du
monde : le 21 septembre, à Mosna , en
Styrie, il a tué, en trente coups, trente
chamois, cerfs ou biches.

„% Le Figaro publie l'information
suivante :

< Dans une conférence tenue par MM.
les frères Henry astronomes de l'Obser-
vatoire de Pans, Gauthier , constructeur ,
Doloncle et deux architecte?, on a arrêté
les premières dispositions pour la cons-
truction du gigantesque télesoope. Ce
télescope aura les dimensions de la
colonne Vendôme. Le miroir argenté
pèsera neuf tonnes , son diamètre sera do
trois mètres , sa p lus grande épaisseur de
cinquante centimètres La manufacture
de St-Gobaiu répond d'établir le miroir
réflecteur.

L'appareil coûtera deux millions et
demi. On accédera à l'oculaire à l'aide
d'une galerie demi circulaire mobile et
dont la partie culminante, la plate-forme,
permettra à plusieurs personnes l'obser-

vation des diverses parties du ciel.
L'équatorial sera entraîné par un mouve-
ment d'horlogerie qui fera décrire à l'ins-
trument un tour comp let eu 24 heures .
L'observation directe à l'oculaire ne per-
mettrait qu 'à un seul observateur de
regarder dans l'instrument . Aussi , les
constructeurs emp loieront-ils un procédé
plus rap ide d'examen , qui consistera à
projeter l'imago sur un écran et la rendra
ainsi visible à uue centaine de visiteurs
à la fois. M. Loewy reconnaît l'exactitude
théori que des calculs.

Dans les conditions olimatologiques les
plus favorables, on pourra , paraît-il ,
apercevoir sur la lune une masse sem-
blable à celle des tou™ de Notre-Dame,
qui apparaîtraient comme un point , tandis
qu'un homme ne serait qu 'un atome. Ce
serai t le clou de l'Exposition de 1900. >

DERNIÈRES NOUVELLES

Olten, 9 octobre.
L'assemblée du Grutli a reconnu l'ur-

gence d'une réforme de l'administration
fédérale ainsi quo l'élection du Conseil
fédéral par le peup le.

Dans l'élection d'un secrétaire général ,
M. Mettier, a été élu par 70 voix contre
30 données à M. Seidel. On en conclut
que M. Mettier l'emportera sur M. Seidel
lors de l'élection du rédacteur du Grut-
lianer.

Berne, 10 octobre.
D'après les rapports du consul de

Suisse à Budapest parvenus au palais
fédéral , un tiers des cas cholériques sont
suivis de décès. Une circulaire sera en-
voyée aux cantons frontières leur deman-
dant lour avis relativement à la suppres-
sion du t-ervice sanitaire dans les gares

Paris, 10 octobre.
La Liberté commentant le discours de

M. Méline, à Remiremont , dit au sujet
du traité franco-suisse : « On aura beau
faire, tout le monde comprendra que dans
la question d'un traité do commerce avec
la Suisse, il existe de gros intérêts et de
grosses considérations politi ques qu'il
serait imprudent de négliger et de rejeter
de côté. > La Liberté dit que rejeter le
traité serait une impardonnable faute ; le
discours de M. Méline ne prévaudra pas
contre les grands intérêts du pays.

BParis, 10 octobre.
Il a été constaté dimanche à Paris dix

cas et trois décès ; dans la banlieue, un
cas, trois décès.

L'épidémie cholériforme ne présen-
tant plus aucun danger à Paris et, ayant
presque entièrement disparu , il ne sera
plus publié de bulletin officiel.

Berlin, 10 octobre.
A Hambourg, de dimanche à lundi, à

midi , 21 cas cholériques, 4 décès.
— On télégrap hie de Stuttgart qu'on

n'a plus d'espoir pour le rétablissement
de la reine Olga. S. M. a fait dimanche
ses derniers adieux à son entourage.

Vienne, 10 octobre.
On a signalé à Pesth 36 cas et 13

décès.
Quatre cas de choléra asiatique ont

été constatés à Szegedin. La foire an-
nuelle est ajournée.

BAiVQlJE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes actietenrn do :
4 % Etat de Neuchâtel 1882, à 101.25 et rot.
4 % » » 1885, h 101.25 »
3»/ 4 % » » 1891, à 100.— »
4% Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » 'le C.h.-de-Fotids , 100,50 »

Nous sommes vendeurs do :
3 Va % Eta t do Neuchâtel 1887, à 38.- ot int.
3 >/, o/o Villo do Neuchâtel 1.888, â 9t>.— »
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