
VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

ENCHÈRES
Ensuite du décès de son mari, Mme

veuve Gardetto, à Neuchâtel . vendra
volontairement, par voie d'enchères pu-
bliques, en son domicile, aux Fahys 2,
le lundi 17 octobre 1892, dès les 9 heures :

3 chevaux, 5 tombereaux, 1 char à
pont, 3 chars à brancard , des roues et
quantité d'autres objets 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
AI. Louis Amiet, avocat , bureau
de I'INTEBM éDIAIRE , rue de l'Hôpital 18.

ENCHÈRES DE BÉTAIL
et matériel agricole,

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

2 vaches laitières, 2 génisses, 3 chars
dont un à échelles, avec mécanique et
épondes, 1 herse, 1 charrue et 1 brouette
à berbo. *

ANNONCES DE VENTE

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment complet de toutes les
nouveautés de la saison, en chapeaux
de soie, chapeaux de feutre,
bonnets et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 à 80 grammes).

Articles fins et ordinaires à des prix
très modérés.

!!! OCCASION UNIQUE !!!
M. KHÀLIL CHERIF TOSSENE

vient d'arriver de Turquie d'Asie avee
un assortiment de magnifiques tapit
turcs en laine et en soie, de toutes dimen-
sions, tapis antiques de Smyrne , etc.
Choix spécial pour salons

Amateurs, p rofitez !
S'adresser pour la visite de la mar-

chandise à
KHALIL CHERIF TOSSENE

Hôtel du Lac, chambre n° 32

Bon marché sans pareil
défiant toute concurrence

A iwnd.T'f i faute Q,emPloii deux
xl VCtlU/l V, chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchàtel.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 °/0 de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc. 
i « IT A vendre du bon lait de vache,
LAI I de première qualité ; pour ma-
lades et enfants. On prendrait quelques
pratiques. S'adresser à la Grande-Ro-
ohette, Neuchâtel.
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Commune de Rochefort
CONCO URS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours les travaux et fourni-
tures suivants , faisant partie de la cons-
truction d'un Collège : menuiserie,
plâtrerie et peinture, poêlerie,
serrurerie et quincaillerie.

Les p 'ans et cahier des charges peu-
vent être consultés tous les jours, de 2 à
6 heures du soir, au bureau du citoyen
Henry E.Chable, architect\ à Colombier.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tant la suscription : Soumission pour le
Collège, devront être remises au citoyen
Gustave Renaud, président du Conseil
communal, jusqu'au 25 courant, à
6 heures du soir.

Rochefort , le 11 octobre 1892.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

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

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

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

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

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

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

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

A vendre à Peseux
une jolie propriété, consistant en
une maison d'habitation , écurie, buande-
rie , dépendances, j ardin, champs et
grand verger en plein 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.

PERCEPTION
DE

de 1892

Les contribuables de la circonscrip-
tion de Neuchâtel sont informés que la
perception de l'impôt 1892 se fait à la
Caisse communale, dès ce jour au
15 octobre prochain , de 9 h. du matin k
midi ot do 2 a 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 à la
Direction des Finances qui y
pourvoira.

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

Les contribuables sont de plus rendus
attentifs aux art. 20, 21 et 22 de la loi
snr 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
ohifire 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 et rendu attentif à la surtaxe
établie par l'art. 22.

ART . 22. — A défaut de paiement
dans la quinzaine qui suivra cette invi-
tation , le contribuable sera passible d'une
surtaxe qui sera ajoutée à son imp ôt ;
cette surtaxe ne pourra jamais être infé-
rieure à 20 centimes, ni supérieure au
5 °/0 de la somme due.

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

Neuchâtel , 6 octobre 1892.
Direction des Finances communales.

L'IMPOT COMMUNAL

RnlIetiB météorologique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie fine intermittente jusqu'à 5 h. du soir.
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suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719m»,6
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Pluie intermittente.

SilVKAC DC LAC :
Du 12 octobre (7 b. du m.) : 429 m. 340
Du 13 » 429 m. 350

PUBLICATIONS COMMUNALE S

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 rne de la Gare n°37, à Bienne.
Cette maison présente tous les avantages possibles: balcon au premier, atelier

au pignon, 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 Y.)

Pour de plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire,
I_.ovi.is KLrsLXXxeir.

ALFONSO GOOPMANS & Gie, OE COME
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTE EN MLGB0S
"Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna , 45 0. Vin blanc de Gaserta, 50 0.
s > d'Apennino , 50 c. » » de Toscane, 55 c.
» » de Toscane, 55 et 60 c. » s du Piémont, 60 o.
» > du Piémont, 60 et 70 c. » » de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter"d'Otrante), 80 c.
» » de Chianti , 85 c.

Vins de coupage rouges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins fins en bouteill" : Barolo , Barbera, Chianti, Nebbiolo,LacrimaChristi rouge

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

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres nu m' ins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal . — Les analys s sont à disposition des acheteurs.

JL CHAPELLERIE
«B» SCHMID -LINIGER
m 12, Rue de l'Hôpital , 12
L'assoptiinent des Chapeaux de soie

et de feutre, dernière nouveauté, est au grand
complet, depuis l'article courant au
plus soigné.

Bérets, Casquettes, Bonnets die
chamnre et un riche assortiment de Toques
en fourrure pour la ville et la campagne, le
tout à des prix: très raisonnables .

Toujours belle Maculature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille.

PETITES TRUITES
cie l'Areuse

Au'Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

5, RUE DE L 'HOPITAL, S

OCCASION
A vendre , faute d'emploi, une belle

suspension à pétrole et à bougies.
S'adresser chez M. Ernest Bouvier ,

Evole 4.

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

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

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

G. ANASTASÏO, Lugano.

BIJOUTERIE  ̂ ? ', h
HORLOGERIE Ancienne Mafson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET k Cier
Beau choii dam tous le» genres Fondée en 183S

j ±.  JOBÏN
Sucesssvoi

Maison da Grand HAtel du Lac
NEUCHATEL j *

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

MOUT
BLANC STADELLA, QUALITÉ PRIMA

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

— Achat des petites futailles —



GRANDE LIQUIDATIO N
30 1. d'escompte "*° escompte 301

cU'ian© grande qu.a.rxtitê cle

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS POUR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMMES
à.

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

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

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût.
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§F \m Moïse BLUM
avise son honorable clientèle que, comme par le passé, les

MAGASINS de la GRAND'RUE 1 et 6
à N E U C H A T E L

sont des mieux assortis dans tous les articles pour la

3AI3QR fWI IIVER

Me assortiment de vêtements confectionnés
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

Le rayon des Pardessus est au grand complet.
Spencers, Camisoles, Caleçons Chemises blanches

et en couleurs, Cravates et Faux-Cols.

Vêtements et Chemises sur mesure.

n P r U C I A l l  A vendre 60 pardessus mi-saison , i r
ULUAOlUn valant de Fr. 40 à 50.  . . à Fr. IO

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11

J Nouveau el grand choix vient l'arriver p

! Confections d'hiver I
S ET "S

I IMPERMEABLES i
•4 I t:

A. DOLLEYRES, Epancheurs U

BAZAR NEUCHATELOIS
FRITZ VERDAN

Place de l'Hôtel-de-Ville

Gants d'hiver.
Bérets.

Parapluies.
Toiles cirées.

Imperméables pour lits.

ÔCOÂSÎÔN
A vendre quelques anciens tableaux à

l'huile.
BAZAR NEUCHATELOIS

Place de l'Hôtel de-Ville.

p i i  f|DI Ct DC système Decker,
L A L U n l r t n C  à vendre, faute d'em-
ploi et à bon compte. S'adresser chez M.
F. Kung, Moulins 38.

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 , tablée de nuit depuis fr. 8,
secrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes , 1 tricoteuse et des pota-

. gers. i
| HT COQ-D'INDE N° 24 INI

MX EX-
, Beau miel coulé du pays , garanti pur,
j à 1 fr. 30 le pot.

(Les pots vides sont repris k 30 cts.)

! Au magasin de comestibles

| Charles SEI1VEX
j rue des Epancheurs 8.

j Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CREME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

! 9, Faubourg de l'Hôpital , 9

VERMOUTH
DE TURIN, 1™ qualité

à lfr. 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBfEX

rue des Epancheurs n" 8.

SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
êi la. gelée

PÂTÉS de veau jambonés
PATES au lièvre

PÂTÉS en croûte, au foie û'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER-GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'HOpita l, 9

ON DEMANDE A ACHETES

On demande à acheter
près de Neuchâtel ou dans un vil lage
situé à l'ouest de cette ville , une pet ite
propriété, composée si possible d'une
maison d'habitation aveo 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 arbres; — 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 k l'administration du
journal , sous ohifire T. G. 837.

H MAISON DE CONFIANCE Jj

GRANDS MAGASINS
DU

TEMPL E-NEUF
g NEUCHATEL f
jj •: «#§ :• * •: ©if M& :• £
î Nos magasins sont des mieux assortis dans tous *

x4> les articles pour la saison d'hiver. p
A T~— g

"Vient d'arriver un immense choix de

S C O N F E C T I O N S  POUR D A M E S  %
9 qui seront vendues à des prix exceptionnels. g
ft " M
ç Jaquettes en drap côtelé. 

^$ Redingote drap bouclé. p
^ Rotonde fantaisie et ouatée. |5
jj I*elisse drap diagonale. ^
*» Vêtements avec pèlerine dit de voyage. p
g Jaquettes fantaisie, depuis fr. O- 4
S 9
ï Beau choix de Nouveautés pour Robes. f i
ûi 

S
3STcig-eu.se. ĴDiagonale. A

0 
Beiges en toutes teintes. ji

. Rayures. ( J,
IV Carreaux nouveauté. m^

Ecossais fantaisie.
p Oheviottes nuances nouvelles. N*
* Drapé pure laine. »

$ CROISÉ MÉLANGÉ depuis 70 centimes. B

fl ARTICLES CONFEC TIONNÉS : fl»
$ Jerseys noirs et couleurs — Corsets — Tabliers Q

 ̂
Jupons — Châles — Caleçons — Camisoles. $

— GILETS DE CHASSE —

Tapis de table, Tapis de lit, Descentes et
Tapis au mètre.

SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cls,

ME UBLES en TO US GENRES

IBi MAISON DE CONFIANCE ¦

Des Potages et du] ¦?f ÀY C^rl| W Sosfr - VEILLARD ,
Concentré 11 t v i r — \w.l w.l 1, au Landeron.

L.-F. LAMBELET & O ,
17, FAUBOURG DE L'HOPITAL, 17, à NEUCHATEL j

Houille et Coke pour chauffage domestique.
Houille , purgé de menu Sainte-Elisabeth.
Houille grosse braisette lavée.
Houille morceaux de Saarbriiok .
Anthracite.
Briquettes de li gnite.
Briquettes perforées.
Petit coke lavé de Blanzy.

Prompte livraison â domicile.
— TÉLÉPHONE — I

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

É 

Achetez l'allume - feu
amiante breveté

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

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

M H. Gacond , négociant,rue
du Seyon ;

M. F. Gaudard, nég', Faubg.

pi i i r u  A vendre un jeune chien
bill Lift mouton, manteau blanc.

Plan n° 11, Neuchâtel .

f "IJ¥17,'\rÇ' A vendre quatre jeunes
IJ UJLEU^O chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier .

A in?TVTTiU v d'occasion un grandV &I\ UKIL lit en cuivre
jaune poli, largeur lm,40, de fabrica-
tion anglaise, avec sommier élastique ;
le tout très bien conservé. S'adresser au
bureau d'avis. 842

Dnii P CUPOTC secs, sapin et
DUnO rAbU I O foyard , à vendre,
ohez M. Gottfried Hofer, k Chaumont.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Vente et pose de tous genres
de carrelages , Mosaïque.

Revêtements en faïence et ciment
colorié.

Tapisserie en toile maroquinée dé-
corée à l'huile, Papiers peints.

Vente en gros et en détai l de ciments
portlaiid , prompt et romain,
chaux blutée et gyps. — Gravier
de jardin.



ENTREPOTS de la SUISSE CENTRALE
à AARAU et OLTEN

(Avec entrepôt fédéral à Aarau.)
Grands magasins pour denrées coloniales et toutes sortes de

marchandises.
Bonnes caves pour vins, huiles et graisses.
Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants . (A. 176 Q.)

Tarif et règlement envoyés gratis sur demande.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
(:ra:EÇIJlVEA ,T,)

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
et toxite heure

choucroute garnie (porc ou boeuf salé), aOO cts. la ration.

NOUVELLES POLITIQUES

France
La campagne que la France vient

d'engager au Dahomey contre le roi Be-
hanzin a été menée jusqu 'ici d'une façon
exceptionnellement brillante , et il est
juste d'admirer la vigueur avec laquelle
les opérations ont été conduites. On ne
peut s'empêcher de reporter ses souve-
nirs aux dép lorables tergiversations, aux
lenteurs, aux mécomptes de tout genre
qui marquèrent la campagne du Tonkin.
Mais alors la marine et la guerre se fai-
saient sourdement de l'opposition , et
c'était de Paris que les opérations étaient
dirigées.

Au Dahomey, les choses ont marché
plus rondement , grâce à l' unité de com-
mandement enfin acceptée, et grâce sur-
tout à la liberté laissée au chef de l'exp é-
dition , M. le colonel Dodds.

Des quatre lignes de défense derrière
lesquelles se retranchait Behanzin , trois
sont aujourd'hui franchies . La quatrième ,
selon toute apparence, n'opposera pas une
résistance plus efficace que les autres aux
troupes françaises. La victoire finale ne
semble donc pas douteuse : le roi
Behanzin sera complètement battu . Mais

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , au centre de la ville, pour
Noël prochain , uu appartement de 7 piè-
ces, avec cuisine et vastes dépendances.
S'adresser à L'Etude Junier , notaire.

A remettre de suite , pour cause de
départ , un logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. Evole u" 3 au 3".

A louer à des personnes tranquilles ,
pour St-Jean 1893, un logement de cinq
chambres , cuisine avec eau , cave et
galetas. S'adr. Ecluse 33, au p lai n-p ied.

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 avec balcons et
dépendances, et un dit de quatre pièces ;
tous les deux avec installation du gaz et
jardin. S'adresser Cité do 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.

LOGEMENT de 6 chambres et dé-
pendances, à remettre dès maintenant ou
pour Noël prochain, rue du Trésor n" 5,
3me étage. S'adresser à l'Etude Wavre.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Places pour deux coucheurs , rue des
Moulins 33, au second.

Chambre meublée à louer , Tertre 20,
1er étage.

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

Un jeune ouvrier désirerait partager
sa chambre aveo camarade convenable.
S'adres. Ecluse n°24, 4* étage, à gauche.

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

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

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

Parcs 7, an 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, 3m' étage. ^^On offre à louer une chambre meublée
pour deux personnes tranquilles . S'adr.
Trésor 7, 4»' étage. 

Présentement, une chambre meublée
ou non. S'adresser Evole 47.

A louer , une jolie chambre meublée,
pour un Monsieur, rue Saint-Maurice 5.

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

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

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

fïl1IïlïlI*Ptt confortables et bonne
lulcllllJJl Co pension pour mes-
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

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

LOCATIONS DIVERSES

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

Jj 6rlU HLâQ^âSlll, vanture , au centre
de la ville, à louer , pour Noël . Le bureau
du jour nal indiquera. 849

Atelier de Menuisier
A. remettre de suite nn atelier

de menuisier aveo agencement,
situé en ville. S'adres. Etude
Brauen, notaire . Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER

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

Une famille étrangère, sans
enfants, demande à louer une
villa, de préférence meublée
(sans linge, batterie de cuisine,
ni argenterie) , avec jardin, au
bord du lac et à proximité im-
médiate de la ville. — Adresser
les offres par écrit, avec indica-
tion du prix par année, à AI.
Hafen, Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1893 ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
u° 190, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une fille très honnête et bien recom-
mandée, qui sait bien faire la cuisine,
désire se placer dès le 1er novembre
comme cuisinière ou pour faire un petit
ménage. S'adr. rue du Temple-Neuf n° 9.

Une jeune Allemande, qui a déjà servi
à Neuchâtel , aimerait se placer dans une
famille française , ou elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue. S'adr.
chez Mme Christinat, Faubourg de l'Hô-
pital 36, au rez de-chaussée.

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

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.

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'avis.

Une fille 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, 3me étage.

Un homme très sérieux , pourvu de
bons certificats, célibataire, qui parle les
deux langues, cherche à se placer comme
domestique d'écurie, cocher, ou maître-
valet dans un établissement agricole de
moyenne grandeur. Entrée commence-
ment de novembre. Adresse : G. Staub,
rue du Stand 47, St-Imier.

Une jeune fille connaissant les travaux
du ménage, cherche à se placer de suite.
S'adr. rue Pourtalès 7, 2me étage.

Une fille de 24 ans cherche à se placer
pour tout faire dans un ménage. S'adr.
chez Mme Burkhalter , ruelle Dublé 3,
2me étage, Neuchâtel.

Une brave jeune fille, parlant l'alle-
mand et le français, cherche à se placer
tout de suite, pour tout faire dans un
ménage. S'adr. à Mme Maurer , Pertuis-
du-Sanlt 5. 

Deux jeunes et braves filles cherchent
à se placer dan s le canton de Neuchâtel ,
l'une comme aide de ménage ou bonne
d'enfants, l'autre comme servante, cuisi-
nière ou fille de chambre, etc. S'adresser
à J.-C Reinhard, agt. k Morat.

Offres de services
Plusieurs bonnes cuisinières ; somme-

Hères en costume bernois et de \ ille, par-
lant lesdeux langues ; jeunes filles pour
hôtels et petits restaurants où elles pour-
raient apprendre le service et 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.

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.

DEMANDE S 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 tout de suite, une
domestique ; 12 fr. par mois. Chez M.
Sailer-Ries, Fahys 21 a.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

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.

Une demoiselle d honorable famille et
de toute moralité, par lant le français et
l'allemand , cherche une place de demoi-
selle de magasin. Adresser les offres par
écrit au bureau de la Feuille sous chiffre
H. S. 854.

Une jeune personne, bien recomman -
dée, ayant servi pendant deux ans dans
un magasin de consommation de la Suisse
f ançaise, cherche place pour de suite.
S'adr. à Mlle Rollier-Frey, Ecluse 31.

Demande de place
Un homme marié , âgé de 32 ans, au

courant de l'allemand, du français et de
l'italien , et de la Comptabilité en double
et simp le écriture , cherche une place
comme comptable, correspondant ou chef
de magasin , à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. au bureau de cette Feuille. 856

vÛMÏiQÏ
Le Conseil communal de Saint-Aubin-

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

APPRENTISSAGES

Demande d'apprenti
Dans une lithographie où les p lus

beaux travaux sont exécutés, un garçon
robuste, intelligent , pourrait faire un
apprentissage k de très favorables condi-
tions , se perfectionner comp lètement
dans cette profession et apprendre égale-
ment la langue allemande. S'adresser à
J. Siegrist, atelier de lithographie, à
Menziken (Argovie).

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

853 Perdu jeudi 6 octobre, entre Ser-
rieres et Auvernier, un sac de grus, mar-
qué F. S. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Une institutrice allemande , dip lômée,
désire donner quelques leçons d'allemand.
S'adr. Industrie 25, au second. — A la
même adresse : pension soignée pour
dames. Prix modéré.

Le Docteur EDMOND DE
REYNIER (Faub. du Crêt 2),
est de retour.

31a A.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
rue du Coq d'Inde 20, est ouverte tous
les samedis de 6 à 8 heures du soir.

Garage de Bateaux
MM. les propriétaires de bateaux qui

désireraient les faire garer pour l'hiver
peuvent s'adresser au chantier de la
Maladière. — Prix modérés.

A. ST/EMPFLI.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adresser à M.

Jeanneret, dentiste, Terreaux.

ALLEMAND (GERMAI!)
Une dame de l'Allemagne donnerait

des leçons de littérature, conversation et
grammaire, avec traduction en anglais
ou français , à des élèves des deux sexes
S'adr. à C. H., rue du Musée 6, 2m* étage.

Leçons de piano ?£?*£*
genx . pour commençantes. Corcelles 73.

Moyen de doubler
sa récolte de vin sans falsification
et de faire d'excellentes boissons avec
tous les fruits. Pour rense ig neme nts gra-
tis, s'adresser à G. Schwab , Avenue de
la Grenade 3, Genève. (H. 7090 X.)

BOUCHERIE CENTR A LE
CROIX DU-MARCHÉ

J'ai l'honneur d'informer mon honora-
ble clientèle et le public en général, que
je viens de remettre l'exploitation de la
Boucherie 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 de
premier choix.

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

A L'ENTRÉE DE L'HIVER

Jacques KISSLING
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 —

LEÇONS DE VIOLON
d'accompagnement , d'harmonie et

de contrepoint.

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

HORLOGERIE NEUCHATELOISE
C H A R L E S  C L E R C

Avenue du Crêt 4, NEUCHÀTEL
Fabrication, sur commande, de mon-

tres très soignées, en or et en argent, à
prix modérés. — Réglage de précision.

La bonne marche de mes montres est
garantie sur facture : 3 ans pour celles à
ancre, 2 ans pour celles à cy lindre.

Entretien et réparation de montres ,
chronomètres, pendules à grande son-
nerie, régulateurs et pendules de Paris.

¥ PàTVn& ^
ne ex"ms'>t u'r>ce du C01_

AJCÇUUS lège désire donner quelques
leçons. Le bureau d'avis indiquera. 822

AVIS
Joseph et Justin BARTH f rères

ont l'honneur d'informer le public qu 'ils
viennent de s'établir rue de l'Hô pital 8,
en cette ville, comme marchands de
bois en gros et en détail.

Ils se chargent de livrer des bois en
cercles et combustibles divers , comme
aussi de bûcher le bois et porter la tourbe
à domicile.

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

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. CHADSSE-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

Premier Institut lu Conjê"
pour vêtements de dames et

enfants.
Mu« J. DUBOIS ouvre dès aujour-

d'hui un Institut pareil k celui qu'elle a
eu pendant nombre d'années à Dresde ;
le premier et seul diplômé avec médaille
d'argent par l'Académie européenne, aveo
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 simple ou élégant est
confectionné dans l'Institut, à prix mo-
déré.

Les inscriptions 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.

Cheviots anglais , Bnxkin , Draps d'Etaim
pour vêtements

de messieurs et garçons et pardessus
environ 140 cm. de large, de 2 fr. 45 à
7 fr. 45 le mètre , sont exp édiés directe-
ment aux particuliers en tout métrage , par
la maison Œttlisgrer A C", Zu rich.

P.-S. — Echantillons d'étoffes pour da-
mes et messieurs, promptement , franco.
Des restants de Buxkin pour vêtements
complets, pantalons et redingotes à des
prix de faveur.

g|̂ " On demande à faire des p ivota-
9V* ges cylindres , à domicile. S'adres.
Sablons 1, 3me étage.

855 Un monsieur sérieux désirerait
prendre ses repas dans une famille de
cette ville faisant de la cuisine simple
mais bonne. S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 12 octobre 1892

VALEURS Prix fait Demandé Offert

Banque Commerciale . . — — " 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel' — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrieres. . — 115 —
Càbl. él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —
Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Cha toney . . .  — 570 —
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —Franco-Suiss»obl.,3s/i% — — 452,50
Etat de Neuchàtel 4 Vs % — 101,50 —

» » 4<v 0 . , _ ioi _
» » 3»A % — 1°0 —

Banque Cantonale 3 8/4 % — — —
Com . de Neuchàtel 4 7,% — 101,50 —

» » 4 % . — 100,50 —
» » S »/,«/„ — — 96

Loele-Ch.-de-Fonds 4 % - 100,50 -
» » 4'/,% — 101
» » 3»/*°/o — — 100

Créd' fonc"neuch'4Vs 0/o — 100,50 —
» » » 3»/4 % — — 100

Lots munici paux neuch* — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 y2 % — 100,50 —
Grande Brasserie 4 Vs7o — 100 100,75
Papeteri* de Serrieres 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% — — 500
Soc. techniq» s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  — 2 l/»°/o —
Banque Commerciale . . — 2 1/,0/,, —

DÉSARMEMENT GÉNÉRAL
Vive la paix I Plus cle batailles I
Désormais le monde nouveau,
Au lieu d'homicides mitrailles,
Va se bombarder de Congo.

SAVONNERIE VICTOR VAISSIER , PARIS.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Les fêtes colombiennes se poursui-
vent en Amérique et en Espagne.

A New-York, le nombre des étrangers
accourus est évalué à cinq cent mille, et
celui des spectateurs du feu d'artifice
tiré lundi sur le pont de Brooklyn à plus
d'un million.

A Huelva, la reine régente d'Espagne
a solennellement débarqué mardi matin ,
défilant entre les petits bâtiments de
guerre échelonnés le long des deux bords
de la rivière. Elle a été reçue à l'embou-
chure par le président du cabinet, accom-
pagné des autorités , du corps diplomati-
que, des sénateurs et députés.

— Le lieutenant prussien de Reitzen-
stein, 2d vainqueur de la course de Berlin
à Vienne, et arrivé comme on sait en 73
heures, s'était égaré dans le brouillard ,
et fit un détour d'environ trente-cinq kilo-
mètres. Son cheval ne s'est arrêté en
route que pour prendre de la nourriture ;
lui n'avait aucune cravache et il n'a mis
ses éperons que quelques heures avant
Vienne. Sa pauvre bête y est arrivée
complètement fourbue; quel ques pas
plus loin que le but, elle s'est abattue
lourdement et n'a plus pu se relever. Elle
est âgée de quinze ans ; M. "de Reitzen-
stein l'a achetée pour 150O fr. à Bruxelles,
où elle tirait une voiture.

— Un ours gris, appartenant au jardin
zoologique de Lisbonne, s'est échappé
de sa fosse. Cet animal a tué un des gar-
diens et en a blessé deux autres, dont un
grièvement. Le poste de la garde muni-
cipale est accouru ; l'ours a été abattu à,
coups de fusil.

— Les jo urnaux de Budapest portent
depuis lundi cette mention : < désinfecté >
et ajoutent, pour rassurer leurs lecteurs,
qu'une solution de 5 0/0 d'acide phéni-
que entre dans la composition de leur
encre d'imprimerie.

— Les 7, 8 et 9 octobre, aucun nou-
veau cas de choléra ne s'est produit dans
le gouvernement de St-Pétersbourg.

L'épidémie disparaît de partout , sauf
du gouvernement de Saratof, où il y a eu
60 décès le 10 octobre, et du gouverne-
ment de Samara, où la moyenne quoti-
dienne est encore de 214 décès et 90
décès.

— On mande de Nancy que le choléra
a éclaté à Houdreville, près de Vezelise
(Meurthe-et-Moselle). On croit qu 'il y a
été apporté par un réserviste. Il y a eu
jusqu 'ici 17 malades et 10 morts.

— A Marseille, mardi , 32 décès, dont
4 suspects.

— Mardi , on a transporté six nouveaux
cholériques dans les baraquements de
Pest et quatre dans ceux de Bude.

— Un crime mystérieux occupe beau-
coup l'opinion publique â Glascow. On

a découvert , dans une maison inhabitée,
le cadavre d'une femme coup é en mor-
ceaux .

NOUVELLES SUISSES

Exposition de Chicago. — Maintenant
que les questions principales relatives
à l'exposition suisse de Chicago sont
réglées, plusieurs industriels suisses
s'adressent au département fédéral de
l'agriculture et du commerce pour pou-
voir aussi exposer. Malheureusement, le
département est obligé de refuser toute
partici pation de la Suisse, le Conseil
fédéral ayant pris cette décision après
enquête. D'ailleurs, si l'exposition n'étai t
pas limitée à l'horlogerie et à la sculp-
ture sur bois, l'emplacement réservé a la
Suisse serait insuffisant.

Grutli. — Comme acheminement à la
réforme de l'administration fédérale et à
l'élection du Conseil fédéral par le peu-
ple, l'assemblée des délégués du G-rutli-
verein , réunie à Olten , recommande
d'appuyer la demande d'initiative du
comité, mais en le laissant juge du mo-
ment qu'il estimera opportun pour re-
cueillir des signatures.

Sur la proposition de Berne, l'assem-
blée déclare : < La demande d'initiative
du parti socialiste pour l'introduction
dans la Constitution du droit au travail
sera appuyée par le Grutli. Le comité
central est invité à s'entendre avec le
comité du parti socialiste pour une action
commnrifi- >

Régime pénitentiaire. — La Société
suisse pour l'amélioration du régime péni-
tentiaire a renouvelé le vœu que la légis-
lation pénale suisse soit unifiée , expri-
mant la conviction que l'unification doit
être accompagnée de la réforme du
régime pénitentiaire dans le sens de la
création d'un pénitencier par la Confé-
dération.

Le Conseil fédéral , auquel elle a trans-
mis ce vœu et d'autres desiderata , a
donné communication du tout au profes-
seur Stooss, de Berne, qui est chargé des
travaux préparatoires en vue de l'unifi-
cation du code pénal suisse.

Berne. — On nous rapporte que mer-
credi matin une femme sourde a été
atteinte au passage à niveau en arrivant
à la gare de Reconvilliers par le train
163, aux environs de 10 '/a h-5 elle a été
grièvement blessée à la tête; un médecin
qui se trouvai t là lui a prodi gué les pre-
miers soins. Il désespérait de la sauver.

Soleure. — Un hôtelier d'Olten vient
d'être victime d'uiie escroquerie assez
ingénieuse. Il avait reçu chez lui un mon-
sieur et une dame parlant français. Ses
hôtes firent insérer dans les journaux de
la localité un avis par lequel ils annon-
çaient une séance intéressante pour là
présentation et l'explication d'un nouvel
appareil destiné à remplacer le phono-
graphe.

Le coup le se fit servir très luxueusement
à l'hôtel ; puis, quelques instants avant
la représentation annoncée, tous deux
disparaissaient par un train quelconque
en oubliant naturellement de payer oe
qu'ils devaient.

Argovie. — Le comité do la ligue des
paysans vient d'adresser au Grand Con-
seil une requête tendant k la réduction
du taux de l'intérêt pour les dettes
hypothécaires à la charge des agricul-
teurs.

Les pétitionnaires ne réclament pas, à
la vérité, de modification au taux actuel.
Mais ils désirent que sur l'intérêt payé
un demi pour cent soit affecté k l'amor-
tissement de la dette.

Cette transformation entraînerait pour
l'Etat une perte annuelle de 70,000 fr.
environ.

Le taux actuel est de 4 Va-
Zurich. — Les comptes d'Etat du

canton de Zurich bouclent , pour l'année
1891, par les chiffres suivants : Recettes,
12,513,927 fr. 14. Dépenses, 12,053,084
francs 95 cent. Boni , 460,842 fr. Le
fonds sp écial constitué au moyen des
excédents de recettes monte actuellement
à 1,378,239 fr. 93. Heureux Zuricois.

Appenzell (Rh.-Ext.). — L'enquête
ouverte sur les cas d'empoisonnement
survenus à Hérisau a démontré que la
viande employ ée dans la fabrication des
saucisses qui ont rendu malades tant de
personnes provenait d'un veau malsain
et trop jeune. Le charcutier Sturzenegger
n'eut pas l'idée de soumettre cette viande
à l'inspecteur des boucheries, et c'est
par sa négligence et par son imprudence
qu'il a causé la mort d'une personne et
compromis la santé de plusieurs autres.

Genève. — Mardi a eu lieu , au dépar-
tement du commerce et de l'industrie,
une réunion à laquelle assistaient des
représentants de la Chambre de com-
merce et de l'Association des intérêts de
Genève, pour s'occuper de la question
d'une exposition nationale dans cette
ville, question à laquelle le département
du commerce et de l'industrie voue,
depuis quel que temps, toute son atten-
tion. Il a été décidé de convoquer pour
lundi , une assemblée à laquelle seront ,
entre autres, convoqués les députés aux
Chambres fédérales, les représentants
des autorités cantonales et municipales
et des sociétés industrielles et commer-

ciales. C'est en 1896 que l'on pense
ouvrir cette exposition.

Conférences scolaires. — Nous avons
annoncé que les conférences générales
du corps enseignant primaire auront lieu
vendredi et samedi prochain, à l'Aula de
l'Académie. Les deux questions à l'or-
dre du jour avaient trait aux examens et
au matériel propre à donner une portée
intuitive à l'enseignement.

Voici les conclusions des rapporteurs
généraux :

Examens. — Les examens sont recon-
nus nécessaires à la bonne marche de
nos classes. — 11 serait avantageux de
procéder à intervalles déterminés, tous
les deux ou trois mois, par exemple, à
des examens partiels portant sur la par-
tie du programme déjà étudiée. — On
évitera le surmenage qui précède géné-
ralement les examens annuels , en élabo-
rant pour chaque classe, un plan d'en-
seignement précis et bien coordonné. —
Toutes les branches importantes du pro-
gramme feront l'objet d'un examen spé-
cial. — Il ne serait pas avantageux de
faire, sous la forme d'épreuves écrites,
tous les examens oraux actuels. — Les
résultats de l'examen annuel doivent être
combinés aveo ceux des autres examens
faits pendant l'année ou avec les points
consignés dans les témoignages men-
suels. — On consacrera une journée en-
tière, au lieu d'une demi-journée, aux
examens écrits annuels. — Les cahiers
préparés à l'avance pour 1 examen de
l'écriture et du dessin seront supprimés
et remp lacés par des exercices faits
séance tenante sur des feuilles spéciales.
— Les examens des travaux à l'aiguille
seront simp lifiés et faits dans une séance
spéciale, en présence des dames inspec-
trices. — Les examens annuels se feront
au mois d'avril pour toutes les écoles du
canton. — Les examens du certificat
d'études auront lieu immédiatement après
les examens du printemps.

Matériel d'enseignement. — La méthode
intuitive étant reconnue la meilleure
pour le développement harmonique des
facultés de l'enfant et permettant d'ac-
quérir des oonuaibsanoes solides et dura-
bles, doit être à la base de l'enseigne-
ment primaire. — Pour favoriser son
app lication à toutes les matières du pro-
gramme, il est désirable que chaque
classe possède, eu complément de celui
déjà acquis, le matériel intuiti f suivant :
des tableaux d'histoire naturelle, de géo-
graphie, d'histoire, uu nécessaire métri-
que; dans le degré inférieur , le matériel
frœbelien pour l'enseignement de l'arith-
métique, un manuel atlas et un vocabu-
laire illustrés. — Dans chaque collège,
un musée destiné aux classes sera
créé par le corps ensei gnant aveo le
concours des élèves. — Le local et
le matériel d'installation seront four-
nis par les commissions scolaires. Les
collections seront formées d'objets re-
cueillis par les maîtres et les élèves.
— Pour faciliter la création des mu-
sées scolaires et leur donner un p lan
général uniforme, il sera établi un guide
par des hommes compétents.

Noiraigue. — Un chasseur de Noirai-
gue a tué , ces jours derniers, un aigle ne
mesurant pas moins de 1 m. 20 d'enver-
gure. Ce rapace avait un anneau de fer
ajusté à l'une des pattes, ce qui fait
supposer qu 'il s'est échappé d'un jardin
zoologique.

Itulletiii vïnicole
Los vendanges sont terminées dans le

canton de Neuchâtel , et nous croyons
pouvoir dire que, comme quantité, nous
resterons dans une moyenne plutôt faible
que forte. La paroisse de Saint-Biaise et
celle de Saint Aubin semblent avoir été
favorisées, et les vignes de trois gerles à
l'ouvrier y sont assez nombreuses. Mais
si, dans l'ensemble du Vignoble, nous
apprécions la récolte à une moyenne
d'une gerle et demie pour le blanc, nous
serons plutôt en dessus de la réalité qu'en
dessous.

Bien des vignes ont donné 3 et 2 gerles
par ouvrier , un grand nombre 1 gerle et
demie, mais beaucoup aussi sont restées
à 1 gerle, même à moins. L'inégalité est
considérable, et la grosseur des grains
sur laquelle on comptait pour obtenir
une belle récolte , a été plus que compen-
sée par la grande quantité de ceps qui
ne portaient aucun fruit.

Quant à la qualité, il n'y a qu'une
voix pour envisager qu 'elle sera excel-
lente. Les prix sont restés dans los li-
mites de 47 et 48 francs (Abbaye de
Bevaix) et 63 francs maximum des mises
de Saint-Biaise. Les marchés se sont
traités à Saint-Biaise aux environs de
60 fr., à Neuchâtel de 59 fr., et dans les
parties non grêlées du district de Boudry
de 53 à 57 fr. la gerle.

Le rouge n'a pas été très abondant ,
surtout pas dans les vignes un peu élevées ;
les prix ont été de 70 à 85 fr. Les avis
sont très partagés quant k sa qualité. La
maturité n'était en général pas parfaite,
et malgré cela la pourriture avait fait
bien du mal. On peut cependant espérer
que nous aurons un bon vin, quoique
relativement inférieur au blanc.

Nos voisins vaudois font, toute propor-
tion gardée, une récolte beaucoup plus

forte que nous, et le résultat dépasse les
prévisions à tel point que les affaires en
vins nouveaux sont plutôt arrêtées. Les
propriétaires do la Côte attendent les
acheteurs qui ne paraissent pas disposés
à offrir les prix de 55 à 56 centimes sur
lesquels les premiers pensaient pouvoir
compter après les mises de Morges
(49 y2).

De ce qui précède, il résulte que pour
cette année, comme pour les précéden-
tes, le vin de Neuchâtel continuera à
être un vin de luxe, et que la grosse con-
sommation ira se fournir dans le canton
de Vaud et à l'étranger. La cherté de la
vendange a été, il est vrai , en partie com-
pensée par le rendement considérable de
la gerle en moût (on parle de 90 litres),
mais, malgré cette atténuation , le vin de
1892 reviendra , à l'encaveur, au prin-
temps, à 70 et 75 centimes, et, en y ajou-
tant un bénéfice quel que léger qu 'il soit,
on arrive à un chiffre qui place ce vin
hors de la portée des bourses petites et
moyennes. C'est ce que nous ne cesse-
rons de regretter. (Suisse libérale.)

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

CHRONIQUE LOCALE

La Cour d'assises se réunira pour une
session de trois jours, à partir du mardi
18 octobre courant, à 8 heures du matin
au Château de Neuchâtel. Le rôle des
causes comprend neuf affaires, dont cinq
avec jury et 4 sans jury.

Société d'histoire. — Le temps n'est
pas très favorable à la fête de cette
Société, et il ne semble pas vouloir le
devenir. Au moment où nous mettons
sous presse, nous voyons les premiers de
nos hôtes d'un jour s'assembler par
petits groupes.

Le cortège part bientôt. Nous avons
vu oe matin les portes du Collège de la
Promenade laisser échapper pour un mo-
ment une nuée de petits pages dont les
vêtements aux vives couleurs provoquent
le regard.

La séance aura lieu à la Collégiale ;
l'allocution présidentielle et les commu-
nications de membres de la ville en sont
les éléments principaux. Elle sera suivie
de l'inauguration du buste d'Auguste Ba-
chelin et du traditionnel banquet, qui a
lieu au Chalet de la Promenade.

Exposition héraldique. — Une visite
à la salle ouest du Musée historique nous
à montré que le nombre des personnes
qui prennent un intérêt direct à l'héral-
dique , est considérable à Neuchâtel.
Nombreux aussi, les objets exposés ; et,
s'il en est devant lesquels le cœur dos
profanes ne battra pas nécessairement,
on en trouve beaucoup qu'un chacun
peut admirer et p lusieurs qui retiendront
tout le monde.

Nous ne parlons dono que pour être
un peu complet des sceaux et parche-
mins prêtés par l'Etat et la Commune,
ou réunis par les soins de particuliers. On
ne pourrait, toutefois, passer sous silence
los belles collections d 'Ez libris- suisses
et de sceaux de M. Jean Grellet, non
plus que le beau volume qui contient les
Mémoires de la famille Grellet et qui
s'ouvre par une belle enluminure, œuvre
de patience et de goût. M. Maurice Tri-
pet a çà et là les preuves du soin et de
la compétence qu'il apporte dans les re-
cherches qui lui sont chères ; à voir , ses
compositions héraldiques faites en com-
mun avec M. Colin.

Il y a aussi des exposants étrangers
au canton , mais nous ne saurions hasar-
der d'appréciation sur leurs expositions
dont la nature est très spéciale.

Nous préférons signaler lo fait que
l'industrie, souvent inspirée par l'héral-
dique , y a trouvé des sujets de décora-
tion dont les types et la variété seront
sans doute remarqués.

A cet éçard , la vitrine où M. Jobin a
réuni de très élégants spécimens d'orfè-
vrerie mérite une mention particulière,
d'autant que l'industrie nationale y
a une large part. Tout auprès, une jolie
table de marqueterie exposée par M.
Amez-Droz, no passera pas inaperçue,
et l'on s'arrêtera , en face, devant les ob-
jets armoriés et los reproductions photo-
grap hiques très nettes, assemblés par
M. J.-A. Michel.

Il y a bien encore un superbe morceau
de bois scul pté aux armes des Sandoz-
Travers, un joli tapis armorié brodé à la
main , des p lats aveo armes peintes...
Il y a bien d'autres choses encore,
mais nous en aurons dit assez pour ins-
p irer le désir d'une visite à la salle des
vitraux, qui la vaut amplement.

Service de sûreté contre l'incendie.
— L'exercice-inspeotion d'automne des
compagnies de oe service aura lieu
dimanche matin.

I.e défont <lo place non» oblige a ren-
voyer nn prochain numéro lis suite de
notre feuilleton.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 12 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Dans une correspondance parue ce

jour sous le titre « Responsabilités », le
signataire, M. P. Ls., m'accuse d'avoir
apporté des modifications au tracé du
Régional N.-C.-B., et me rend responsa-
ble des soi-disant t bévues * qui, selon
lui , ont été commises au cours d'exécu-
tion des travaux.

Avant d'écrire sa lettre, M. P . Ls. au-
rait dû se renseigner , et il aurait appris :

que l'étude du dit Régional a été faite
par les concessionnaires, MM. Mérian
et C*, et que son exécution a été remise
à forfait à cette Société par le Conseil
d'administration pour le chiffre du devis ;

que les modifications qui ont été
apportées au tracé ont été discutées et
approuvées par l'Etat, principal inté-
ressé, le Conseil d'administration et l'en-
treprise.

Si M. P. Ls. entend par « bévues »
l'exécution des décisions prises d'un com-
mun aocord , qu'il le dise ?

Mon devoir était d'exiger de l'entre-
prise que les travaux fussent bien faits et
conformes aux plans approuvés.

Le Directeur des Travaux publics,
HARTMANN.

quand ce résultat sera acquis se posera
une question à propos de laquelle dès à
présent les groupes politiques se concer-
tent. Cette question est celle de savoir oe
qu'on fera du Dahomey ?

A la rentrée, un député de la majorité
adressera au sous-secrétaire d'Etat des
colonies l'interpellation suivante : « Quelle
suite le gouvernement se propose-t-il de
donner aux pouvoirs du colonel Dodds
au Dahomey . >

— La commission du bud get , après
des exp lications de M. Burdeau , a adopté
toutes les propositions des ministres,
sauf quelques réserves acceptées par les
ministres.

— Le gouvernement a commencé
mardi matin l'examen de l'arrangement
commercial franco-suisse. Le gouverne-
ment est résolu à déposer le projet sur le
bureau de la Chambre dès la rentrée. Le
gouvernement demandera le renvoi immé-
diat du projet à la commission. MM.
Ribot et Jules Roche se rendront aussi-
tôt auprès de la commission et insiste-
ront pour l'adoption de l'arrangement.

Le Figaro prétend que le débat a été
assez vif. M. Jules Roohe se serait mon-
tré très décidé à ne laisser modifier la
convention en rien et à la soutenir éner-
giquement à la Chambre. Il donnerait sa
démission plutôt que d'abandonner son
œuvre.

— Les négociations commerciales de
la Belgique avec la France devaient com-
mencer cet automne, mais vu la campa-
gne des protectionnistes français contre
la convention franco-suisse, ces négocia-
tions sont ajournées. On attendra, pour
les reprendre, de voir l'accueil que les
Chambres feront à l'arrangement aveo
la Suisse.

Autriche-Hongrie
Le comte Ealnoky ayant affirmé dans

une séance des Délégations, que la na-
tion tchèque, contrairement aux affirma-
tions du député Eym, approuve la tri ple-
alliance, les Jeunes-Tchèques font circu-
ler en Bohême une pétition de protesta-
tion qui se couvre de milliers de signa-
tures.

Serbie
Le gouvernement fait démentir la ten-

tative d'assassinat contre M. Pasifch ,
chef de l'opposition radicale.

Choses et autres.

„% Jusqu'ici, il n'était pas possible de
savoir exactement oe qu 'étaient les fleurs
des anti podes ou des contrées d'outre-
mer. La couleur , l'odeur, toute l'appa-
rence des fleurs fraîches, en un mot,

disparaissent en quelques jours. Un hor-
ticulteur de la Nouvelle-Zélande eut
l'idée originale de faire pour les fleurs co
qu'on fait pour la viande. Il pensa que la
glace qui conservait un mouton frais
pouvait en faire autant pour une fleur. Il
introduisit les fleurs dans des boîtes de
fer-blanc très minces, qu 'on remp lit
d'eau, qu 'on fit geler et qu 'on conserva
dans une chambre frigorifique. Les boîtes
furent envoyées à l'aquarium royal do
Westminster, et lorsqu 'on les ouvrit , on
trouva des blocs de glace transparente à
travers laquelle on voyait les fleurs par-
faitement intactes comme forme et comme
couleur. — Voilà de nouveaux horizons
pour les expositions internationales d'hor-
ticulture.

Bourse de Genève, du 12 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110.% 3'/s fédéral . . — ,—
Id. priv. — .— 3°/0 id. ch.de f. — .—

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. — .— S.-O. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450. —
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis.4% 513.'/.
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% 319.50
Unionfln.gen. 536.25 Mérid.ital.3<>/o 293.—
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% _ ._
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% —.—

Changes à Genève *roent fln an kMo
TlAmandé Olfert Londres - 140.35uemanae uttert Hambour 13g -95France . . 99.9o— 99.9S»/4 Francfort 143.—Londres. . 25.13»/4 25.17V» 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2»/,%

Bourse de Paris, du 12 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.45 Crédit foncier 1120.—
Ext. Esp. 4% 64.V,„ Comptoir nat. 535.—
Hongr. or 4% 95.70 Bq. de Paris . 687.50
Italien 5% . . 93.30 Créd.lyonnais 788.75
Portugais 3% 25.»/„ Mobilier fran. 136.25
Rus.Orien5% 68.40 J. Mobil, esp. 80.—
Turc 4% • ¦ • 23 -l7 Banq. ottom. . 600.62
Egy. unit. 4% 501.25 Chem.Autrich. 62o.—

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2642 .50 Ch. Méridien. 645.—
Rio-Tinto . . . 2217.- Ch. Nord-Esp. 175.-
Bq. de France 3955.— Ch. Saragosse 188.75
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AVIS TARDIFS

BRASSERIEJAVAROISE
CE SOIR, à 8 heures

CONCERT VOCAL
donné par la

TROUPE ADALBERT

On s'abonne
A LA

FEUILLE DAVIS
dès ce jour au 31 décembre :

Pour Je prix \ YT, 6Q la feuille p rise an bureap .

Pour to prix 
£ f j ,  \Q par la porteuse.

Pour te prix 
£ fr , 40 f">nc° P" la P°»le-

Monsieur et Madame Porret-Ecuyer -
Vuilleumier, leurs enfants et leurs familles
ont la profondé douleur de luire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin
et parent,
CHARLES-FRÉDÉRIC PORRE T,

que Dieu a retiré à Lui, le mercredi 12 oc-
tobre, après une longue maladie, dans sa
24™ année.

Je puis tout par Christ qui
me fortifie. Philip. IV, v. 13.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le samedi 15 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital n'3»
Le présent avis tient lieu de faire-part.


