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BODGHBBIE -GHARCDTERI1
BERGER - HACHEN

32, Rue des Moulins, 32

J'ai l'honneur d'annoncer à mon hono-
rable clientèle ainsi qu 'au public en gé-
néral , que je vends, à part ir d'aujour-
d'hui, la viande du gros bétai l, première
qualité :

Bouilli , 60 cts. le demi-kilo ;
Rôti , 70 cts. le demi-kilo.
Veau et porc à des prix raisonnables.
Se recommande,

BERGER-HACHEN.

TIMBRES-POSTE
On offre à vendre une collection de

timbres-poste soignée, renfermée dans
un album. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis. 860

CONFISERIE BIEF
1, rue Saint-Maurice, 1

Dès aujourd'hui :

Cornets et Meringues à la Crème
VACHERINS, etc.

PATES FROIDS à la Gelée
— SE RECOMMANDE —

A van ri i*** à un Prix très moai"V C11U1 C, qUGi 2 petits fours
en fer ayant déjà servi. S'adr. confiserie
Rief, rue St-Maurice 1.

Brillantine-Quinine médicinale
chimiquement analysée et éprouvée par
les médecins. Remède excellent contre la
teigne, la chute des cheveux et les em-
pocher de grisonner, ainsi que contre les
pellicules et les maux de tête nerveux.

Seul dépôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint-Honoré, à Neuchâtel.

9 La pharmacie E. BA ULER Y
Q recommande la meilleure et la plus Q
m nutritive Q

f FARINE D'AVOINE î
J£ pour enfants X

(p de la fabrique FBEY , à Aaran Q
m à des prix très modérés. m

Excellent Beurre centrifuge
par demi-livre, à 75 centimes, rue de
l'Hôpital 13 , chez S. FREIBURGHAUS ,
laitier.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Pluie intermittente tou t le jour.
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Pluie intermittente. Brouillard sur le sol
par moments.

NIVEAU DO LAC :
Du 14 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 360
Ou 15 » 429 m. 370

PHARMACIE D'OFFICE
S OUVERT E

Dimanche 16 octobre

A. GUEBHART, rue St-Maurice.
M

PUBLICATIONS COMMUNALES

AVIS
Le public est prévenu qu 'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
rue de l'Hôpital 22, lundi 17 octobre, à
8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines
sont priés de tenir fermées, pour cette
heure-là, toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et mansardes,
donnant sur les toits ou sur les façades,
et en particulier celles des bûchers.

Police du feu.

SOUMISSION
La Commune de Colombier met

au concours la fourniture ainsi que la
plantation d'arbres sur les trottoirs de
la route nouvellement construite de
l'Avenue de la Gare.

Pour prendre connaissance du cahier
des charges, s'adr. au citoyen Edouard
REDARD , président du Conseil commu-
nal , auquel les soumissions cachetées et
portant la susoription < Soumission pour
la pla ntation d'arbres sur l'Avenue de la
Gare > devront être adressées d'ici au
samedi 22 courant , à 5 heures du soir.

Colombier, le 14 octobre 1892.
AD NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président ,
EENEST PARIS. ED. REDARD.

(N. 1908 Ce.)

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES JNMMEUBLES
Office des poursuites du Landeron.

Aucune offre n'ayant été faite à la
séance d'enchères du 26 septembre 1892 ,
sur les immeubles plus loin désignés,
appartenant au citoyen Muriset , Jaques-
Charles-François-Louis, cultivateur , do-
micilié au Landeron , il sera procédé par
l'Office des poursuites du Landeron à la
seconde vente prévue par l'article 142 de
la Loi fédérale sur la poursuite et la fail-
lite. Cette vente aura lieu par voie d'en-
chères publiques, le lundi 14 novembre
1892, à 7 heures du soir , à l'hôtel de ville
du Landeron, et aux conditions dont il
peut âtre pris connaissance à l'Office
soussigné.

Les immeubles exposés en vente sont
désignés comme suit au Cadastre du
Landeron :
Article 3491, plan folio 66, n- 81. Les

Béviôres, vigne de 460 mètres. Limites :
Nord, 2092 ; Est , le chemin de l'Eglise ;
Sud , le chemin des Flamands, 3492 ;
Ouest, 271. Provient de l'article 1918
modifié.

Article 1920, plan folio 59, n° 18. Les
Caderosses, vigne de 1008 mètres. Li-
mites : Nord , 259o ; Est, 1345, 73 ;
Sud , 1492, 191 ; Ouest , 2543,1965.

Article 1385, plan folio 26, n° 13. Les
Reinches , ja rdin de 194 mètres. Limi-
tes : Nord , 730; Est, 605; Sud , la
Thielle ; Ouest , 2630.
La vente aura lieu conformément aux

articles 133 et 143 de la Loi.
Donné pour trois -insertions dans la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Landeron, le 11 octobre 1892.

Office des Poursuites :
Le préposé ,

C.-F. WASSERFALLER.

YENTE de VIGNES et CHAMPS
et Bevai x

Le samedi 29 octobre 1892, dès 7 h.
du soir, à l'Hôtel de Commune de Bevaix ,
le citoyen Henri-Alphonse Mellier , ac-
tuellement en Australie, vendra par voie
d'enchères publi ques , les immeubles
qu'il possède rière Bevaix, soit :
Cadastre, article 1387, folio 8, n° 78. Les

Sagnes, jardin de 137 m1.
Article 1388, folio 10, n" 30. Les Vignes

de Cuard, vigne de 800 m», 2 '/, ouv .
Article 1390, folio 27, n« 62. Les Bali ses ,

vigne de 300 m*. % ouv.
Article 1391, folio 41, n° 9. La Maison-

nette, pré de 310 m». 9/ )0 émine.
Article 1392, folio 42, n- 18. Les Pâ-

quiers, champ de 2594 m*. 7 émines.
Article 1393, folio 42, n° 79. Fin de Bau-

let , champ de 1450 m5. 4 */, émines.
Article 1394, folio 44, n" 12. La Pérole ,

champ de 1075 m'. 3 émines.
Article 1395, folio 58, n" 8. En Galilée ,

pré de 1830 m*. 5 ¦/, émines.
Pour traiter et renseignements, s'adr .

au notaire soussigné.
Boudry, le 13 octobre 1892.

H. AUBERSON, not.

Café restaurant à vendre
Près de Neuchâtel , sur la route canto-

nale, à vendre un café-restaurant bien
situé et bien achalandé. Conditions très
favorables. S'adr. à M. Lampart , Avenue
du Crêt 24.

OCCASION
A vendre, à Nendaz, près Sion ,

à proximité du Chalet de M. Dardel , un
magnifique mayen de 15200 mètres car-
rés, en bon pré et forêt, aveo maison,
fontaine et grange-écurie. Pour traiter,
s'adresser au notaire Oscar Theiler , à
Sion. (H 281 S)

Pour sortir d'indivision , les hoirs de
feu M. Fritz Meyer, quand vivait maître
boucher, à Neuchâtel , 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. U ne dite renfermant écurie et feni l .
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 plus modernes et les plus
commodes. Ils sont encore le siège de ce
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
dite Etude, où les amateurs sont priés de
s'adresser pour tous autres renseigne-
ments.

EXCELLENTE VIGNE
de six ouvriers , située dans un très bon
quartier du territoire de Boudry , à ven-
dre. — Pour traiter et renseignements,
s'adresser au notaire H. Auberson, à
Boudry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER

Le lundi 24 octobre 1892, dès 8 h.
du soir, à l'hôtel du Cheval blanc , à
Colombier, le citoyen Eustache Dzier-
zanowski exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° U ne maison sise à la Rue Basse 9,
renfermant logement et cave aveo dépen-
dances et formant au cadastre de Colom-
bier l'article 1346 plan fol. 1, n 0' 233 et
239.

Par sa situation , cette maison convien-
drait pour y installer un café.

2° Un champ aux Prés d'Areuse , ca
dastre de Boudry, article 933, p lan folio
23, n° 11. Led Baudières, de la conte-
nance de 2840 m'.

Pour renseignements, s'adresser en
l'Etude du notaire Ernest Paris, à Co-
lombier . (N. 1909 Ce.)

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

AV I S
Les enchères de la succession Gar-

detto, annoncées pour lundi 17 courant ,
n'auront pas lieu.

LOUIS AMIET , avocat.

ANNONCES DE VENTE

L I Q U I D A T I O N
pour cause de santé.

Lits comp lets, armoires, commodes,
buffets, bureaux , tables, fauteuils, lava-
bos, glaces et pendules , etc., etc. , à bas
prix.

Quantité de jolis menbles antiques.

SALLE DE VENTE
28, Rue du Seyon, 28

SAINT-AUBIN
Pour cause de santé, Mme E. Soënhlin

offre à vendre de gré à gré, dans son
doioicile , un ameublement de salon
Louis XV, en parfait état de conserva-
tion , composé d'un canapé, six chaises,
deux fauteuils , une console, une grande
glace, deux tableaux à l'huile, deux gale-
ries de rideaux dorées, une table et un
régulateur à sonnerie

En sus de cet ameublement , une table
avee cinq rallonges, un dressoir, un régu-
lateur sans sonnerie, denx tableaux des
Moissonneurs, deux grandes lampes à
suspension et une chaise de bureau ,
brodée ; le tout en parfait état de conser-
vation.

Les amateurs pourront visiter ces
meubles tous les jours.

AU MAGASIN D'ÉPICERIE
1, Rue J. -J. Lallemand, 1

Vient d'arriver : Charcuterie fine ,
telle que jambons, saucissons, saucisses
au foie, lard, saindoux pur, salami (jam-
bon et bœuf salé cuit).

rnNCITQWEr Ç Langues de bœuf et
vUHotnVLtf de porc,sardines,
thon , terrines de foie gras, pâtés d'alouet-
tes, têtes de veau en tortue, asperges,
truffes du Périgord , tomates, champi-
gnons, cornichons, potages Maggi, œufs
et beurre, thé depuis 65 cent, à 1 fr. 50
le '/»• — Vins et liqueurs.

A VPfl fl PP environ 30 m1 de terre
w (711111 15 je route, pour vignes.

S'adresser au bureau du journal. 863

Magasin Ernest MORTHIER
15, rue de l'Hôpital , 15

VERREéTÂ VITRES
MA STIC

Diamants pour couper le verre

TRICOTAGE à la MACÉIÊ
Beau choix de Laines

Gilets de chasse sur mesure
ATI

Magasia GEISSLER - GAUTSCHI
Rue du Seyon

fogéltél*8'"' 0f â
PJœVEUXW^

ŜJLÂLLEN.
Le plus efficace pour rendre aux che-

veux gris ou blanchis, la couleur et la
beauté naturelles.
n fortifie et embellit la ctolme.

Chez les Coiffeurs et Parfumeurs.
Fabrique: a6 Rue Etienne Marcel, Paris.

Se trouve à Neuchâtel , chez Monsieur
HEDIGER , coiffeur-parfumeur , Place du
Port.

LISEZ LISEZ
ra 
O Lit sapin verni, 2 places, 35.—
fc POUP fl». S90 Lit noyer verni , 2 places, 43.— g
** r t T T i i u r n n n  i nn ï ïnnr in  Commode noyer, 4 tiroirs , 60.- »

S CHAMBRE A COUCHER Table noyer, à colonne, 3 patins, S
S . - 110 cm., 30.— 2
g imposée de: Canapé parisien , recouvert cre- o
O 1 lit noyer massif, 2 places. tonne, 48.— <g
„ 1 sommier 42 ressorts, Canapé noyer dit Hirsch, mi- u>
S 1 coussin, crin, recouvert tissu fantaisie, 72.— n

1 matelas bon crin animal (17 kilos), Fauteuil Voltaire recouvert da- g
(5 1 duvet édredon , mas, 32.— *»
O 1 traversin , 2 oreillers, Chaise cannée, 5.30 1 ^
M 1 table de nuit noyer, Rideau tissu encadré double face j fn
«j 1 table noyer pieds tournés (100/65), avec frange, 300/130, la paire 10.50 I "»
£3 11 toilette noyer dessus marbre , Glaces, crin , p lume, duvet. — Tapis en j |

12 chaises cannées. tous genres. Etoffes d'ameublement, i

HENRI MONNIER fils, tapissier, (marchand de meubles),
U, Rue du Lac, 41, YVERDON.

CONCO URS
Le Conseil communal de Rochefort

•net au concours les travaux et fourni-
tures suivants, faisan t partie de la cons-

truction d'un Collège : menuiserie,
plâtrerie et peinture , poêlerie ,
serrurerie et quincaillerie.

Les plans 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 susoription : 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 .

Commune de Rochefort
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A. PERREGAUX, NEUCHâTEL
1, Faubourg de l'Hôpital , 1

:̂ ^^^^^^^^^^^^^^^y^ :C'« nes à navette vibrante ,,- ¦ ' ' qui ont lo chasse na-
vette ou glissoire.

Alaehines pour industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rhénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

du prix , au comptant 5 °/0 d'escompte.
Fournitures de 1" choix , pièces de rechanges, réparations de tous les systèmes.

Prix courants et prospectus •' franco sur dr mande.

j éÊ È k ,  INEXPLOSIBLE !
if é«Y=S«s 11 limpide comme l' eau

\&*&WJ 'e meilleur 'de tous les Pétroles

^^^ est le

PÉTROLE DE SÛRETÉ REICHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu être enflammé avec l'appareil Abel, son point d'in-

flammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à plusieurs reprises à 'S'O.B 0 C, hauteur barométrique ;
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun antre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement , le meilleur marché. » ,

VENTB EN OROS par MM. WYSSMANN & VERDAN , à Neuchâtel.
EN DéTAIL, au prix de 30 centimes le litre, chez : Alfred Zimmermann , Emile

Dessoulavy, Porret - Ecuyer, François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier,
Mm" Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix.

¦ftOSOe CPÉMftU ©i F&NHie&VlKMI
FONDÉE EN 1867

C0UPE rDBIKF(i C O N F E C T I O N
PARISIENNE tiJrlj njllllOJCi& SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I ^\ 
4% ¥% 

Wm HJI \M grandement assorti

CHEMISES J U Ou II  L III I CRAVATES
confectionnées SOflS j g (^fl §{gj fo 

 ̂
dernière nouveauté

POUR MESSIEURS Foulards
EN WT JEXJC H A.T MJJ JL* P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai »«»«»«>flanelle. toug Us arlicUs rmtmnt dms ia 4*«UI«8
BONNETERIE sp écialité du MonchoirTde pèche
"'"anglaisT'861 C H E M I SIER BRE

^
LLES

CBA^TTBS 
Ml m mm B. ,̂,

ALF0NS0 COOPMANS & Cla, DE COME
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché. ;

VENTE EN GROS \\N f i  D'ITALI E VENTE EN MI GROS
Vente à l'emporter aux prix suivants :

Vin rouge de Montagna, 45 c. Vin blan c de Caserta, 50 c.
. > > d'Apennino, 50 c. > » de Toscane, 55 o.
» » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont, 60 c. >
> > du Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
> > de Nardo (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 , Barbent , Chianti,Nebbiolo,LacrimaChristi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Custel-Ciimasino, Musoa de Syracuse, Marsala ,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Mat tinazzi), Vermouth au Barolo (spécialité).

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

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.
¦ ¦[«¦¦¦¦¦«¦¦¦HlMWsllMJirMMWsWsBMMBM is^ f

AVIS IMPORTANT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous

a forcé d'agrandir considérablement notre maison et principa-
lement les ateliers, afin de pouvoir faire face aux commandes
que nous recevons tous les jour s plus nombreuses.

A cet effet , la Maison COMTE vient de faire construire
dans la rue du Lac, aux Eaux- Vives, de vastes ateliers de
tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice, nos
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée
de leurs commandes.

La Maison, fabricant elle-même, peut livrer de la mar-
chandise de première qualité à des p rix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la
maison, telles que tapis, couvertures, descentes de lits, étoffes
pour meubles et tentures, etc., elles sont tirées directement des
premières fabriques et l'importance des achats toujours traités
au comptant et à des conditions très avantageuses, nous
permet de les livrer en détail à nos clients au prix de gros
(plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses
débuts , par son travail soigné et la prompte exécution des
commandes qui lui sont confiées , ne fait que s'accroître tous
les jours , ce qui prouve que la Maison COMTE est la
Maison ayant le plus grand choix de meubles et vendant le
meilleur marché de toute la Suisse.

LA MAISON NE VEND QUE DES MEUBLES NEUFS
^Téléphone 1371

Consultez le nouveau Cata logue illustré ûe 1892 , pi est envoyé franco sur demande.
Magasin de vente . BOULEVARD HELVËTIQTJE, 25^27,IJEBËYE

A iiP'f l f Lvp ^QUte n,emp'oi > aeux
•** Vtj lWMl Kf  chevaux bons pour
le trait ot la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Avis au Public
Grande liquidation, »0 % de

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou-
terie, serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.
T\f\ 1ÇL A vendre, faute de place,
D\JL^ environ 50 stères de beau
bois sec. Prix avantageux. S'adresser à
G. Fœssli, boulanger ,, à Serrières.

A t^OVà f l lf P  filUt0 d '6m P loi - un
JtX VVI IUJ I V, grand souff le t
de ferge, très pou usagé. S'adres. a
Ch. Steiner , sellier , Poteaux 7, Neuchâtel.

Outils et toiirnitre d'horlo gerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et, argent.
Sur commande, montres en tous genres.

Réparations — Prix modérés

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU *

COLOMBIER

I SPÉCIALITÉ DE

PÂTÉS froids truffés
à. la. gelée

PATES de veau jambonés
PATES au lièvre

PATES en croi, an Me J'oie
de Strasbourg

CHEZ

JULES GLUKHER - GABEREL
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpit al , 9
D'occasion, une très bonne forge por-

tative, ayant très peu servi. S'adresser
à W. Coste, au Rueau , entre Serrières et
Auvernier .
T fTC Encore quelques lits com-XJ 1J. O piets, à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente, rue
du Seyon 28.

Pâi-tisseirie)
FRITZ WENGER-SEILER

22, Avenue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues et Cornets
à 1 Fr. la doueaine.

Vacherins, Vermicelles
aux marrons, etc.

— T ÉL É P H O N E  —

ÂVÏUtL CORDOllEnS
ET AU PUBLIC

Cuir , tiges, clous , outils , formes et tout
l'assortiment pour la cordonnerie.

Graisse extra pour noircir le cuir. —
Verni en flacons pour rafraîchir les arti-
cles de vojage.

Dép ôt de l'enclume des familles , à
fr. 2, et des protecte urs de la chaussure ,
de 20 à 50 centimes la carte.

Chez E. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

(vis-à-vis du bureau de la Feuille d'avis)

MATÉ
en paquot s de 60 cent., fr. 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenan t des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Nenchâtel
GROS & DÉTAIL.

Se trouve dans les princi pales épice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues).

PIANOS
et autres instruments de musique

Commerce de pianos des meilleures ma-
nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.

VENTE — LOCATION — ÉCHANGE
Seul représentant de la fabrique J.

Trost & t", à Zurich , pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne. !
FOURNITURES - RÉPARATIONS

Louis KURZ , professeur de musique,
St-Honoré 5, Neuchâtel.

U Fïîï tendre et blanche 33
et teint frais sont sûrement obtenus ;
## TACHES DE ROUSSEUR ++

disparaissent absolument , par l'emp loi
journalier du
Savon Bergmann au lait de lys

de la maison
Bergmann & C°, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

Neuchâtel , pharmacie Donner ; à Boudry,
pharmacie Chapuis ; à Colombier , phar-
macie H. Chable.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

COSTUMES D'ENFANTS 1
LAINES ETJLAINAGES

Articles d'Hiver — Berrets

B E L  A S S O R T I M E N T

BONNES MARCHANDISES
PiilX MODÉRÉS

SAVOIE - PÊTITPIERRE
NEUCHATEL

TÉLÉPHON E
PATISSERIE

FRITZ WENGER - SEILER
22, A venue du Crêt, 22

Dès aujourd'hui :

PATES FROIDS TRUFFÉS
à 1 fr. 60 la livre par pâté

et 1 fr. 80 la livre au détail.

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boucherie GRIN.

TÉLÉPHON E
^LAINE S et BONNET ERIE

Chez MUe URANIE DAVOINE
à. nviarin

Jupons . . . depuis 6.— à 12 fr.
Pèlerines . . > 3.50 à 8 >
Châles vaudois, » 2.50 à 5 *> Perse et

autres . . > 5.50 à 14 »
Echarpes algériennes , au métier et à

la main.
Assortiment d'articles d'enfants

et autres.
Envoi d'échantillons sur demande.

Toujours bien assortie en laines
unes et ordinaires.

THÉS THÉS
DE

TRADE rU/^ MARK»

vendus seulement sous les noms de
IMPERIAL MA NDARIN TEA

CROIX-BLEUE CEYLON TEA
en paquets originaux de

50O, %SO et 125 grammes.
Vente en gros, exclusive pour la Su'tSte :

Ferdinand WENGER , Lausanne.
Dépôts; pour Neuchâtel et environs :
M "e R. Jeanneret, modes, rue du

Seyon ; M "e E^ Faure, lingerie, merce-
rie, rue J. -J. Lallemand 7.

(M. Lond. 1449 B.)

ON DEMANDE A ACHETEE

J'achète comptant
lljswHûa&aa^l plus cher que qui que ce
g^Ssï^^É sort, les anciens tlm-
iwâpK^ii bres 1843-186* («• p°8-
MtPj Jj P sible sur lettres) la poste
^lUPlM locale 2 '/, Rp. et le

|||j| i|j|| * (H. 7798a X.)

A. CHAMPION , Genève.
On achète des 'habillements , chaus-

sures et lingerie. S'adresser à veuve
Kiiffer, rue des Poteaux 8.

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.

APPARTEMENTS k LOUER
A louer, pour le 15 courant , un loge-

ment d'une chambre et cuisine. S'adr.
Rocher n* 3.

A louer , pour 300 fr ,
a Cressier, joli appartement de
3 pièces, dont salon boiserie
vieux chêne , cuisine, dépen-
dances et jardin. Entrée a vo-
lonté. S'adr. à Eugène Blanc, à
Cressier.

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

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 plain-p ied.

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

A louer, pour Noël , un beau l ogement
de 3 pièces et dépendances. S'adresser à
Jacob Kramer , à Peseux.



Une jeune fille de la Suisse allemande
désire place de volontaire dans une mai-
son particulière, si possible où l'on ne
parle que français . — Une autre jeune
fille , sachant les deux langues, serait
disponible comme sommelière. Bons cer-
tificats à disposition. S'adr. rue de la
Treille 5, au magasin.

Une Fribourgeoise, 22 ans. bien re-
commandée, cherche une place pour
s'occuper du ménage ou comme bonne
d'enfants. S'adr. faubourg du Lac 19.

862 Une femme de chambre exp éri -
mentée cherche une place pour la se-
conde quinzaine de novembre ou le
commencement de décembre. S'adr. au
bureau du journal.

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

Une tille désire se placer comme cui-
sinière ou femme dé 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.

Un homme très sérieux , pourvu de
bons certificats , célibataire, qui parle les
deux langues, cherche à se placer comme
domestique d'écurie, oooher, 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-Sault 5. 

Une fille d'un certain âge cherche à se
placer de suite comme cuisinière. S'adr.
rue des Fausses-Brayes 13.

Un jeune homme du canton de Berne,
de toute confiance, intelligent , fort et
laborieux , désirant apprendre le françai s,
cherche place comme garçon de magasin
ou pour travailler à la campagne. S'adr .
à M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

DEMANDES DE DOMESTIQUES

Une jeune fille désirant apprendre le
français trouverai t à se placer comme
volontaire auprès des enfants dans une
bonne famille, à Montreux. S'adr. Ave-
nue Dupeyrou 10, Neuchâtel.

Je cherche des cuisinières et filles
pour tout faire. Bons certificats sont
exigés. Entrée tout de suite. Mme Wittwer,
Passage Max Meuron 2, 1er étage.

On demande deux bons domestiques-
charretiers chez Henri Jaggi, à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

Demande de place
Pour un jeune homme de 17 ans,

Suisse allemand, fort et robuste et con-
naissant déjà passablement le français ,
on cherche uue place dans un commerce
quelconque où il pourrait gagner sa pen-
sion. — Entrée immédiate. — Adr. les
ofires case postale n° 2227, Fleurier.

COMMIS
Un jeune commerçant, muni d'un bon

certificat , parlant et correspondant en
allemand et en français et connaissant
passablement d'anglais, cherche emploi
dans un bureau. Adresser les offres et
conditions par écrit à A. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

Une demoiselle d'honorable famille et
de toute moralité, parlant 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. 3. 854. 

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 simple écriture , cherche une place
comme comp table, correspondant ou chef
de magasin , à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. au bureau de cette Feuille. 8561

APPRENTISSAGES

861 Un jeune garçon robuste pourrait
entrer de suite comme apprenti boulan-
ger. Le bureau de la feuille indiquera.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Perdu chien noir, pattes jaunes, collier
au nom de Reinhart , au Plan. Récom-
pense à oelui qui le rapportera au domi-
cile indiqué.

Café-Brasserie * ia POSTE
Ancien CAFE FRANÇAIS

PLACE DU PORT
Ouverture : SAMEDI 15 COURANT

GONSOMMA.TI ONS de X" CHOIX
JEil M SCHWAB, tenancier.

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
(HEIMAT)

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 toute heure

choucroute garnie (porc ou bœuf salé), à 6© cts. la ration.

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
jard in. S'adresser Cité de l'Ouest 2, au
premier étage . 

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

A louer , pour le 24 octobre, un loge-
ment d'une chambre , cuisine et galetaq.
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

Jolie chambre meublée pour un mon-
meur , rue St-Maurice 5. 

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

Chambre meublée à louer , Tertre 20,
ler étage. 

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

Une jol ie chambre meublée. S'adresser
rue Coulon 4, rez-de-chaussée. 
~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. 

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

riiamhrPQ confortables etbonne
Xj l l i t l x l xf x  Co pension pour mes-
sieurs. On recevrait légalement une fa-
mille. Situation agréable; ,gW>d Wger.
Prix modéré. S'adr. Pré Oeuri 3, Mala-
dière. __

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

Belle grande chambre, bien située,
non meublée, à louer. S'adresser Fau-
bourg du Lac 17. 

Belle chambre meublée, à deux lits.
Rue du Concert 2, au 3*" étage. 

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

LOCATIONS DIVERSES

rlGoll HlaÇjaSlIl, vantnre, au centre
de la ville , à louer , pour Noël . Le bureau
du journal indiquera. 849

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

ON DEMANDE A LOUER

Une dame tranquille cherche une
chambre non meubUe, si possible avec
cuisine. S'adr. rue Pourtalès 3, au 2me.

Deux dames demandent à louer , de
suite ou pour St-Martin , un petit appar-
tement de 2 ou 3 pièces, rez-de-chaussée
ou ler étage, pas trop éloigné du centre
de la ville. S'adresser à Mme Loup, Ter-
reaux 16 

On demande à louer , dès maintenant
ou sous peu, dans une maison d'ordre ,
un logement de 4 à 5 chambres et dépen-
dances, pour un petit ménage tranquille.
Adresser offres avec prix , sous initiales
C. L. A., poste restante, Neuchâtel.

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

Une famille étrangère, sans
enfants, demande à louer une
villa, de f préférence meublée
(.BRUS linge, batterie de cuisine,
nl argenterie), avec jardin, au
b°r4 du lac et à proximité im-
mWtate de la ville. — Adresser
les offres par ûerit, avec indica-
tion du prix pîH. année, à M.
Hafen, Grand Hôtel du Lac,
Neuchâtel.

On demande à louer
PoQO aa 'nt JeaD 1893 0U aU D6SOin N0ël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,si possible avec jouiss ance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n" 190, Neuchâtel.
• —' ¦—gg ĝjT—¦*~"̂ —~ B̂Bg

OFFRES DE SERVICES

Un Bernois, âgé de 20 ans, sachant
traire et travailler à la campagne, de-
mande i se placer pour Noël aveo occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. S'adr. à J. Staub, chez Louis
Anselme, à Villars Bozon (Vaud).

857 Perdu mardi soir, dans le trajet de
la rue du Seyon à la Promenade du Fau-
bourg, une paire de lunettes. La rappor
ter au bureau du journal , contre récom-
pense.

AVIS DIVERS

Église nationale
La paroisse est informée que, dès di-

manche prochain 16 oourant ,iie culte du
soir à la Chapelle des Terreaux aura
lieu à sept heures.

Leçons de dentelle aux fuseaux
Pour renseignements, s'adresser à

M11' Fehrlin, le matin de 10 à 11 heures,
rue du Musée 2.

!L 

Changement de domicile
Louis PERRET , horloger -

rbabilleur , a Corcelles, a l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'il a trans-
féré son domicile maison des Abattoirs
de Corcelles-Cormondrèche. — H con-
tinue, comme du passé, à s'occuper du
rhabillage des pendules , montres, hor-
loges et bijouterie.

Par un travail fidèle et des prix mo-
érés, il espère justifier la confiance

qu 'on lui accordera.

CERCLE LIBéRAL
I 

Ce soir, dès 8 '/* heures

CONCERT
offert par

- b'D&BIlODGi
aux membres da Cercle et à leurs familles

SOIRÉE FAMILIÈRE
dans la

Grande Salle dn Restaurant de la Croisée
(VAUSEYON)

DIMANCHE 16 OCTOBRE 1892
dès 6 heures du soir

13 A. I>tf Si Eï
DEMAIN DIMANCHE

au RESTAURANT DU VERGER
à THIELLE

FEISSLY, boucher.

Dimanche des Vendanges
le 16 octobre 1892

DANSE
à l'HOTEL DU FAUCON , à Neave^ille

Chalet du Jardin anglais
Samedi, Dimanche et Lundi

dès 8 heures du soir

CONCERTS
donnés par la

COMPAGNIA ITALIANA
Direction : E. COSPI.

Signora S. Cospi, soprano.
Signer Bicardo Gilini, ténor.
Signor F. RusatO, bariton.

Dimanche, dès 2 1/ i heures :

Matinée - Concert
— EN TRÉE LIBRE —

BRASSERIEJAVAROISE
Samedi et Dimanche

à 8 heures

CONCERT VOCAL
donné par la

TROUPE ADALBERT

Achat et vente de Valeurs à lots
Obligations de la Ville de Neuchâtel

LOTS MUNICIPAUX
Tirage du 1" novembre, gros lot : fr.

6000. Nous sommes vendeurs de Bons
(Chances) donnant droit au tirage ci
dessus, à fr. 2 par titre.
COURT & C% changeurs, Neuchâtel.

POUR ÉPICERIES
ET

COMMERCES DE CHARBONS
La fabri que d'un allume-bois et char-

bon , nouvellement patenté, qui a partout
un grand écoulement , cherche un déposi-
taire capable pour le canton de Genève.

Adresser les offres sous chiffre H 865 G
à Haasenstein & Vogler , à Saint-Gall.

ZITHA RIS TE
M"' BLOCH, rue dea Monlins n» 26.

CRÉDIT FONCIE R NEUCHATELOI S
Remboursement d'Obligations foncières, 4e catégorie.

Les deux cents Obligations suivantes de l'emprunt du 31 décembre 1874 ont été
désignées, par tirage au sort de ce jour , pour être remboursées le 31 décembre
1892, savoir :
N" 1 à 10, 41 à 50, 211 à 220, 301 à 310, 811 à 820, 1061 à 1070, 1071 à 1080,

1781 à 1790, 1791 à 1800, 1991 à 2000, 2091 à 2100, 2191 à 2200, 2251 a 2260,
2381 à 2390, 2441 à 2450, 2741 à 2750, 2781 à 2790, 3241 à 3250, 3261 à 3270,
3291 à 3300.
Le remboursement aura lieu contre remise des titres accompagnés d'un borde-

reau signé et de tous les coupons d'intérêts non échus. — L'intérêt cessera de
courir à partir du 31 décembre prochain. (H. 1065 N.)

Neuchâtel , le 10 octobre 1892.
LA DIRECTION.

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

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

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

ARMÉE DU SALUT
GRANDE SALLE DE L'ÉCLUSE N° 4

LES COMMISSAIRES BOOTH-CLIBBORN
accompagnés de tout l'Etat-Major de la Suisse romande, d'environ 110 offi-
ciers, et des Ecoles militaires do Neuchâtel et Lausanne, présideront les
grandes réunions comme suit :

Lundi 17 octobre, à 8 heures du soir, bienvenue aux Commissaires.
Mord; i« /réunion spéciale à la mémoire demardi le » > > |Mm „ Rooth Invitation à to(18
Mercredi 19 > > > grande réunion de salut.

— ENTRÉE : 10 CENTIMES —

BOUDRY
DIMANCHE 16 OCTOBRE

• si le temps est favorable

FÊTE CHAMPÊTRE
CHANT — MUSIQUE — JEUX — DANSE

Le Comité.
If En cas de mauvais temps , elle sera renvoyée à dimanche prochain "VQ

On prendrait encore deux ou trois
jeunes gens pour la table, ou pour les
dîners seulement. S'adresser Orangerie 6,
rez-de-chaussée.

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

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. ST7EMPFLI.
"LEÇONS D'ANGLAIS "

Pour renseignements, s'adresser à M.
Jeanneret , dentiste, Terreaux.

T p/»|-|-r» £ Une ex-institutrice du col-
J-iCÇUUS) lègedésire donner quelques
leçons. Le bureau d'avis indiquera. 822

Docteur VERREY
médecin-oculiste, à Lausanne, re-
çoit à IVeueliatel, rue de la Treille 3,
régulièrement tous les mercredis, de
10 heures à 1'/, heure. 

Leçons de français , allemand, anglais,
piano. Prix modérés. S'adr. à Mlle Slah l,
institutrice brevetée, Vieux-Châtel 6.

LANGUE IT LITTÉRATURE
ANGLAISE & ALLEMANDE

Leçons de littérature, de composition, de
conversation, de lecture et de grammaire.

Diplômes et recommandations à dis-
position.

Il sera fait des conditions favorables
pour des classes du soir, de 3 ou 4 élèves
au moins.

S'adr. à M1" PRIESTNALL , rue de la
Balance!.

LA FILATURE DE LAINE
fabrique de draps et mitaine* ,
de Grandcliamp, étant dès ce jour
transférée à BOUDRY, le soussigné,
propriétaire, se recommande pour tous
travaux de sa profession. — Fabrication
à façon. — Echange. — Vente de draps ,
milaines et laines à tricoter. — Prompti-
tude et soins.

GYGAX-VIOGET , fabricant .

Mme SrftTT de Londres, a
•Jviv» J. x j  recommencé ses

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



On cherche, pour un jeune garçon de
13 ans, chez un pasteur ou instituteur,
dans un village du Vignoble ou du Val-
de-Ruz, une pension pour six mois. Le
jeune garçon suivrait les écoles de la lo-
calité mais devrait être surveillé à la mai-
son pour ses devoirs. Bon traitement et
vie de famille sont exigés. Adresser les
offres et conditions aux initiales G. N.,
poste restante, Chez-Ie-Bart.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— L'empereur Guillaume est parti de
Vienne vendredi, retournant à Berlin.

— La goélette danoise Hamlet , allant
d'Angleterre en France, a sombré ven-
dredi. Le capitaine et quatre hommes de
l'équipage ont péri.

— Un anarchiste français, qu'on soup-
çonne être un des auteurs de l'explosion
du restaurant Véry, a été arrêté jeudi
soir à Londres. Il a opposé une vive ré-
sistance. Son identité n'est pas encore
établie.

— Mercredi soir, une collision a eu
lieu à Chagny (Saône-et-Loire), sous les
tunnels du Canal , entre deux trains de
marchandises. Cinq ou six wagons
chargés de houille ont été complètement
brisés et jetés pêle-mêle sur la voie, qui
a été en partie rompue par le choc. Il n'y
a aucun accident de personnes.

— On mande de Lyon qu'un éboule-
ment s'est produit dans les mines de fer
de St-Bel. Plusieurs ouvriers ont été en-
sevelis. On a déjà retiré deux cadavres
et deux hommes mortellement blessés.

— L'ancien premier ministre du Ca-
nada traduit devant la haute cour pour
malversations lorsqu'il était en fonctions,
a été reconnu coupable, aveo un complice
nommé Pacaud.

— Les obsèques de Tennyson ont eu
lieu mercredi, à Londres, en l'abbaye de
Westminster, où sept poètes lauréats ont
déjà été ensevelis. On a chanté un quatuor
intitulé : Les voix silencieuses, composé
par Tennyson une dizaine de jours avant
sa mort. Ce morceau a produit un effet
saisissant.

Parmi les couronnes qui figuraient aux
obsèques de lord Tennyson, on remar-
quait celle de la reine, qui portait cette
inscription : < Témoignage de sincère
estime et de vive admiration. Victoria,
reine et impératrice >, et une couronne
de lauriers cueillis dans le jardin de
Shakespeare, à Stratford. Les survivants
de la fameuse charge de cavalerie de
Balaolava, immortalisée par le poète Ten-
nyson, avaient été invités à assister anx
obsèques.

— L'agence Dalziel reçoit de Vienne
la dépêche suivante qu'elle ne donne quo
sous toutes réserves :

< On croit ici à la véracité d'un récit
fait par un journal parisien d'un attentat
commis contre le tsar. Voici à ce sujet
de nouveaux détails venus par Varsovie :
Le tsar et le tsarewitch s'étaient rendus
à Czenstoohau pour assister à l'inaugura-
tion du monument élevé à la mémoire

d'Alexandre II. Au moment où le train
impérial entrait en gare, une bombe de
dynamite fit explosion sur le quai qui
avait été désigné d'avance pour l'arrivée.
Par bonheur, cette disposition fut chan-
gée au dernier moment. La bombe,
actionnée à distance par un fil électrique,
a produit des effets terribles. Il y a eu
cinq personnes tuées et quatorze blessées.
Quarante personnes suspectes ont été
arrêtées. >

D'autre part on dément catégorique-
ment la nouvelle de cet attentat.

— Les journaux d'Astrakan annoncent
que le tribunal militaire a condamné â
mort quatre personnes pour violences
commises à Ehwalynsk, lors de l'appari-
tion du choléra. D'autres personnes ont
été condamnées aux travaux forcés.

— Dans la nnit de mercredi, à l'issue
de l'assemblée populaire, une bande
de grévistes de Carmaux s'est rendue
devant la maison du commissaire de
police, frappant les volets et proférant
des menaces de mort. Le commissaire
apparut à la fenêtre et la bande se dis-
persa. M. Calvignao a reçu un avis de
réquisition lui enjoignant de loger dix
gendarmes qui devaient arriver vendredi
de Castelnaudary. M. Calvignao a déclaré
qu'il refusait do les loger.

NOUVELLES SUISSES

Traité franco-suisse. — Au Palais
fédéral on a été assez surpris de la pro-
cédure que compte employer le gouver-
nement français pour la ratification de
l'arrangement franco-suisse.

Ainsi qu'il ressort des notes échan-
gées, le Conseil fédéral considère l'en-
semble de ces arrangements comme un
tout qu'il faut accepter ou rejeter en bloc.
Si les Chambres françaises le rejettent , il
le regrettera, mais il n'admettrait pas
que de nouvelles négociations soient ou-
vertes. Et le modus vivendi actuel pren-
drait fin immédiatement.

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
En lisant l'article de votre journal

d'hier, relatant le parcours de la distance
de Berlin à Vienne par le cavalier prus-
sien de Reitzenstein, en 73 h. 20, loin
d'être saisi d'admiration je le fus de pitié ,
d'indignation, lorsque je lus ces mots:
« La pauvre bête (le cheval) y est arri-
vée Complètement fourbue ; quel ques pas
plus loin que le but, elle s'est abattue
lourdement et n'a plus pu se relever. »

Je no trouve à ces prouesses aucune
valeur prati que, je les trouve au contraire
fort peu dignes et ne comprends à quel
degré elles méritent l'admiration des
foules comme cela se vit aux portes de
Vienne ; que dis-je ? l'éloge des grands ,

comme cela eut lieu dans les capitales
de nos deux pays voisins, à l'occasion du
fait en question.

Il j a quelques jours une voix, par
votre journal, signalait avec raison au
comité de la protection des animaux, un
individu ayant infligé à sa bête de mau-
vais traitements. A quel comité faudra-
t-il recourir pour le fait mentionné ci-haut,
doublement répréhensible , plus coupa-
ble, se pratiquant par les membres d'une
société qui certainement se réclame de
sentiments humanitaires, que leurs ac-
tions sont loin de confirmer.

Je cite à l'appui de ces lignes une sen-
tence toute morale et par conséquent
tout humaine: c Le juste a égard à la vie
de sa bête, mais les entrailles des mé-
chants sont cruelles. »

Auvernier, 12 octobre 1892.
H. SPITTLER.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jeunes Gens sont invités
à assister au convoi funèbre de

Monsieur Charles PORRET,
leur collègue et ami.

L'enterrement aura lieu samedi 15 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue de l'Hôpital 3.
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ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
T h. soir. 8»" Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst.
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.

Vignoble :
Vormitt" 8 3/4 Uhr, Gottesdienst in Colombier.
Nachmitt1 2 Uhr, Gottesdienst in Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/3 heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
9 1/2 heures m. Culte d'édification mutuelle

(Saint-Jean XTJ, v. 20-36) et communion,
Petite Salle des Conférences.

10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

Chapelle de l'Ermitage.
10 heures matin. Culte.
7 heures soir. Culte.
Samedi, à 8 h. du soir, réunion de prières,

Bâtiment des Conférences (Petite Salle).
Mercredi , à 8 h. du soir, études biblique*,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).
CHCRCH OF ENGL.AJTD SERVICES

in tho Grande Salle de l'immeuble $ando*-Travert
rue de la Collégiale.

Morning Service and Holy Communion, 10.30.
Evening Service and short address, 8 p. m.

Pas de changements aux heures habituelles des
autres cultes.

CULTES DU DIMANCHE 16 OCTOBRE 1893

Ecole-Chapelle des Chavannes

Ecole du dimanche à 9'/s ». du matin.
Culte en français à 10 l/i h. — De 2 à

3 h., service en italien.

R E M AR Q UE
De tout, à tire-larigot,
L'homme abuse, puis l'abandonne :
Je n'ai pourtant connu personne
Qui se soit lassé du Congo.
L. Ysar, au savonnier Victor Vaissier.

' France
Dans une réunion de sénateurs, de dé-

putés et d'industriels, M. Legrand, dé-
puté, a présenté la note suivante, qui a
été votée à l'unanimité:

< Les agriculteurs et industriels du
Nord et du Pas-de-Calais, réunis en as
semblée générale, protestent énergique-
ment contre le projet de traité franco-
suisse et adjurent les sénateurs et dépu-
tés du département de repousser par
leur vote toute convention portant atteinte
à la situation actuelle. >

— Envisageant la question de ce que
la France fera du Dahomey, après l'écra-
sement de son roi , le Temps recommande
l'intronisation d'un chef protégé qui rési-
derait à Abomey ou dans toute autre ville
du Dahomey septentrional. Le royaume
serait démembré en petits Etats autono-
mes placés sous des chefs soumis à la
France, et Whydah, métropole commer-
ciale du paya serait annexée aux établis-
sements français du Bénin.

— Le Standard, parlant de l'état d'ar-
mement à outrance dans lequel se trouve
l'Europe, dit que, malgré ses dépenses
militaires fabuleuses, la France est plus
riche et plus forte qu'il y a dix ans.
L'Allemagne ne peut pas la suivre sur ce
terrain ; elle se ruinera ou criera miséri-
corde. La lutte à coups de milliards est
la plus terrible que l'Allemagne ait
jamais soutenue.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Confirmations scolaires. — Le Con-
seil d'Etat a confirmé les nominations
suivantes faites par la commission sco-
laire de Boudevilliers : de M. Charles
Wuthier, au poste d'instituteur de la
classe supérieure mixte, et de M11" Isa-
belle Roulet, au poste d'institutrice de la
classe inférieure mixte de cette localité.

Pêche. — Le département cantonal de
police rappelle que la vente et l'achat de
la truile dans le Val-de-Travers sont
interdits du 15 octobre au 15 février.

CHRONIQUE LOCALE

Corps enseignant primaire. — Les
conférences générales du Corps ensei-
gnant primaire ont commencé vendredi
matin à 8 heures, à l'Aula de l'Aca-
démie.

M. Clerc, directeur de l'instruction pu-
blique, prononce un discours d'ouverture
inspiré par de nobles pensées et fort
applaudi. Nous y relevons entre autres
aveo plaisir que, grâce aux efforts clair-
voyants des autorités scolaires et des
membres du Corps enseignant, notre can-
ton , poursuivant sa marche ascendante
dans la moyenne de l'instruction publi-
que, a obtenu aux examens pédagogi-
ques fédéraux de l'an dernier, le deuxième
rang parmi les Etats de la Confédération.

Ce superbe résultat, que nous n'avions
encore jamais connu jusqu'à présent, est
tout à l'avantage de nos institutions sco-
laires et de l'esprit public neuchâtelois,
si sympathique à l'égard de l'école.

Nous ne maintiendrons la position
acquise qu'en conservant nos tendances
progressistes, qu'en persévérant dans
notre travail judicieux et notre émulation
du meilleur aloi dans le domaine de l'ins-
truction publique.

* ?

M. Rosselet, instituteur à Bevaix, com-
munique ensuite à l'assemblée son rap-
port général sur le premier sujet étudié
par le Corps enseignant : < En présence
de l'institution du certificat d'études pri-
maires, n'y aurait il pas lieu d'apporter
des modifications à l'organisation des
examens annuels de nos écoles et en
particulier de les fixer à la même époque
dans tout le canton. »

Résumant à la satisfaction de chacun
les rapports des six districts, le rappor-
teur aboutit aux conclusions déjà men-
tionnées ici-même, jeudi dernier.

Deux seules modifications :
« Dans les différents degrés de l'école

primaire, les épreuves écrites prévau-
dront sur les examens oraux. >

« Le résultat de l'examen de lin d'année
sera combiné aveo celui des examens
faits pondant l'année. >

Comme on le voit, le Corps enseignant
a accordé la priorité aux épreuves écrites
de préférence aux épreuves orales. Les
premières, en effet, sont excellentes au
point de vue de l'orthographe, de la com-
position correcte — chose si difficile à
obtenir à l'école - du développement de

la réflexion et du raisonnement. C est
ainsi qu'à juste titre, une place prépon-
dérante sera dorénavant accordée au lan-
gage écrit, le plus difficile à acquérir
p«ur les écoliers. Placés en présence de
leur feuille de papier, ces derniers ne
seront plus sollicités par ces questions
multipliées que l'on pose au cours des
examens oraux, qui souvent les intimi-
dent, les troublent , les confondent, et
donnent une fausse opinion de leur savoir
personnel. Seul, ne pouvant compter que
sur lui-même, un enfant pourra donner
la mesure exacte de ses capacités —
aussi de son ignorance, cas échéant — et
l'appréciation qui lui sera attribuée sera
d'autant plus juste qu'elle reposera sur
des données palpables , pour ainsi dire.

D'autre part, il est ourieux de voir le
Corps enseignant adopter une conclusion
— la seconde — dans laquelle il n'est
fait aucune mention de l'appréciation du
titulaire d'une classe pour juger du mé-
rite, et par suite de la promotion, d'un
élève. Le maître d'école, qui connaît ses
ouailles mieux que n'importe qui , est
certes le mieux placé pour indiquer au
ju ry des promotions lesquels de ses
élèves sont aptes à être promus et dignes
d'avancement.

• *
Relevons en passant un vœu émis par

divers instituteurs : celui de voir sim-
plifier la comptabilité scolaire d'une ma-
nière rationnelle, en groupant, dans la
mesure du possible, les nombreuses bran-
ches du programme primaire autour de
quel ques rubriques seulement (patrie —
français — calcul — connaissances ci-
viques), ainsi que cela est pratiqué aux
examens de recrues.

* *
Les excellentes conclusions, votées par

la grande majorité du Corps enseignant ,
montrent bien clairement qu'on cherche,
une fois pour toutes, à en finir avec ces
examens annuels laborieusement pré-
parés, et qui provoquent un funeste sur-
menage intellectuel chez nos enfants,
autant que chez les maîtres eux-mêmes.
Ils seront remplacés prochainement par
des examens partiels , faits tous les 3 ou
4 mois. Ecrits pour la plupart, ils don-
neront une notion plus véridique de la
valeur d'une école, et contribueront à
supprimer en bonne partie cette fié-
vreuse surexcitation, préjudiciable à la
santé , qui précède actuellement toute
période d'examens annuels. H.

Nous apprenons qu'à cinq heures a eu
lieu une petite séance de relevée, présidée
par M. le chef de l'instruction publique.
Il est fait lecture de deux rapports sur
des travaux de concours. Le premier de
ceux-ci : « De la pratique de l'enseigne-
ment à l'école primaire > , vaut à son au-
teur, M. Aug. Hillebrand, instituteur à
Couvet, les éloges du jury, avec une ré-
compense de 100 fr. comme second prix.

Le deuxième : « De la géographie à
l'école primaire », présenté par M. Gern,
instituteur à Fontaines, reçoit un troi-
sième prix de 60 fr.

Nos félicitations à ces messieurs.

Société d'histoire. — On nous prie
d'annoncer que les travaux lus à la
séance de la Collégiale, aussi bien que
ceux qui n'ont pu l'être, seront publiés
dans le Musée Neuchâtelois, organe de la
Société d'histoire.

Nous saisissons l'occasion pour cons-
tater que les morceaux de musique exé-
cutés, durant le banquet de jeudi ont été
tout particulièrement applaudis. N'ou-
blions pas davantage de dire que la com-
position très originale et archaïque de la
carte de fête était due au crayon de
M. Paul Bouvier.

Voici l'inscrip tion complète qui figure
sur le piédestal du buste en bronze inau-
guré avant-hier :

AUGUSTE BACHELIN
FONDATEUR DU MUSÉE HISTORIQU E

1830-1890
ART & PATRIE

SES CONCITOYENS

Une plume «et des pinceaux sculptés
sur lo marbre disent les occupations
principales de notre peintre et écrivain
national.

^% 
On trouvera dans notre supplé-

ment de quatre pages d 'annonces, des
extraits de la Feuille officielle, la suite
du feuilleton , le résultat des essais de lait
pour Neuchâtel, la convocation du land-
sturm, la Causerie de quinzaine et le Bul-
letin commercial.

Miss Annie Abbot. — On écrit de
Saint-Gall à la Gaeette de Lausanne :

On parle beaucoup loi, en ce moment,
de miss Annie Abbot, une demoiselle de
race anglo-saxonne, plutôt petite que
grande, plutôt maigre que grasse, plutôt
jolie que laide, qui nous vient de Zurich
précédée d'une musique de cuivre et aveo
la réputation d'une sorte d'Hercule sur-
naturel, appelée à ébahir les populations
par des épreuves de force transoenden-
tales. Un phénomène, quoi I

Elle a donné à St-Gall des représenta-
tions devant un public de choix où figu-
raient, en observateurs aussi sceptiques
qu'attentifs et portés à la négation, les
sommités scientifiques et médicales de la
place. Et voici ce qu'on a vu :

Miss Abbot prend de la main une
queue de billard par lo petit bout et
étend le bras. Un, deux, trois spectateurs
s'acharnent à peser sur le bâton pour lui
faire toucher terre. Inutile. Sans effort
apparent, miss Abbot le maintient dans
l'horizontale. Autre expérience : miss
Abbot pèse 45 kilos; le premier venu la
soulève en la prenant sous les coudes;
mais voilà qu'elle retrousse les manches
de sa robe de façon à ce qu'on touche,
uon plus sa robe, mais sa peau. Alors,
phénomène étrange, personne n'est plus
capable de lui faire quitter le plancher;
il semble qu'elle soit rivée au parquet.

Un homme, parmi les mieux découplés
de l'assistance et à l'abri de tout soupçon
de compérage, tient des deux mains une
chaise; en touchant la chaise du bout des
doigta seulement, miss Abbot vous pro-
mène mon gaillard à travers la salle,
partout où elle veut le mener. De plus en
plus fort : cinq citoyens saint-gal lois qui
ne paient pas la taxe d'exemption du
service militaire, tiennent une queue de
billard sur lequel un gros monsieur est
assis ; miss Abbot prend le bout de la
queue en main et conduit tout ce monde
où elle veut, comme une bonne conduit
par la main un enfant de trois ans.

Deux messieurs s'appuyent d'une
main, le bras tendu, à la paroi ; l'un
d'eux est un de nos médecins les plus
considérés. Miss Abbot place ses deux
mains sur celles de ces messieurs, face à
la paroi, les deux bras plies. Un troisième
monsieur se présente pour la pousser
contre la paroi ; il fait de grands efforts,
la sueur lui coule du visage; inutile; miss
Abbot ne rompt pas d'une semelle. Et
les deux honorables citoyens qui ont leur
main sous los siennes déclarent qu'ils
n'ont pas senti la moindre pression.

Encore une expérience, la plus forte
de toutes : cinq citoyens sont assis sur
un tabouret en bois, deux autres, à
genoux, tiennent les pieds du banc; miss
Abbot approche, pose ses deux mains
sur les deux hommes agenouillés, dont
l'un est le docteur iEpli , soulève toute la
compagnie et la transporte à quel ques
pas plus loin ! Et M. M p li déclare qu'il
n'a senti sur ses mains aucun effort.

On palpe miss Abbot, rien de suspect .
Le pouls est normal , les pulsations du
cœur sont normales, la respiration est
normale, la peau fraîche comme celle
d'un enfant qui sort de son bain. Tandis
que les hommes qui ont pris part aux
expériences soufflent et suent comme
s'ils avaient remué des quintaux.

Expliquez nous ça 1 Expliquez-nous
ça ! Jusqu'à présent nos hommes de
science n'ont rien expliqué du tout. Hyp-
notisme ? Magnétisme ? Miss Abbot est
partie pour Bâle.

VARIÉTÉS

DERNIÈRES NOUVELLES
Berne, 14 octobre.

Le Conseil fédéral s'est occupé aujour-
d'hui de l'arrangement commercial franco-
suisse.

A l'unanimité, cette autorité envisage
que la convention ne peut être acceptée
ou rejetéo par les Chambres françaises
que comme un ensemble dont les détails
ne sauraient être modifiés.

Le Conseil fédéral considère qu'il ne
peut pas être question d'ouvrir de nou-
velles négociations.

Bienne, 14 octobre.
Les fabricants d'ébauches se sont réu-

nis jeudi à Sonceboz pour reconstituer le
syndicat des fabricants sur la base d'un
débit unique pour toutes les fabriques

auxquelles on assignerait un quantum de
production. Le dépôt central des ébau-
ches sera sans doute à la Chaux-de-
Fonds ; mais il aura des magasins dans
les princi pales localités industrielles.

Paris, 14 octobre.
Lo colonel Dodds, continuant son mou-

vement sur Abomey, a culbuté le 12 oc-
tobre les avant-postes d'Oabomodi, entre
Toho et Abomey .

Le colonel Dodds a fait attaquer vive-
vent les lignes fortifiées ; le combat a
duré toute la journée. Le soir, les 'Fran-
çais étaient maîtres de la première partie
des lignes de défense des Dahoméens,
qui ont ensuite évacué les autres en dés-
ordre, laissant sur place de nombreux
cadavres ot blessés. Les Français sont
maintenant à deux étapes d'Abomey .
Les Dahoméens sont solidement retran-
chés à dix kilomètres de Kana. Les
Français ont eu quatre tués et vingt
blessés.

Londres, 14 octobre.
L'identité de l'anarchiste arrêté comme

auteur de l'attentat d'explosion du res-
taurant Véry a été constatée ; c'est bien
le nommé Francis. Depuis cinq semaines,
il se cachait sous les noms de Johnston
et Brown.

Monsieur et Madame Porret-Ecuyer-
Vuilleumier, leurs enfants et leurs familles
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de
leur cher fils , frère, petit-fils , neveu, cousin
et parent,

CHARLES-FRÉDÉRIC P ORRET,
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 a-vis tient lieu de faire-part.

Bourse de Genève, du 14 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 110. — 3Vj fédéral . . -.—
Id. priv. — .— 3°/„id. ch.de f. -.-

Central-Suisse — .- 3% Gen. àlots 104.%
N-E Suis. anc. — .— 8.-0. 1878, 4% 512. »J,
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .-
Union-S. anc. — .— N. -E.Suis.4°/„ 513.25
Banque fédér. 356.:» Lomb.anc.3<>/0 320.25
Unionfln.gen. — . — Mérid.ital.3% 292.75
Parts de Setif. 184.»/8 Douan.ott.5% — .-
Alpines . . . .  — .— Prior. otto. 4% — .—

Changes à Genève Arfl°nt fln »B kll°
Demanda Offert Londres . 143.10
.I  ̂ ,™ Hambour 141.70

France . . 99.90- 100.— Francfort 144.50
Londres. . 25.12V, 25.17VS 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Génère 2Vj%

Bourse de Paris, du 14 octobre 1892
(Cours de clôture)

8o/o Français. 99 . 12 Crédit foncier 1117.50
Ext. Esp. 4% 64. 25 Comptoir nat. 536.25
Hongr. or 4«/0 95.90 Bq. de Paris . 683.75
Italien 5% • • 92. 80 Créd.lyonnais 783.75
Portugais 3°/„ 25.V, Mobilier frau. 137.50
Rus. Orien5% 68. 05 J. Mobil, esp. 80 . —
Turc 4% • • ¦ 2'J . 15 Banq. ottom. . 601.87
Egy. unif. 4% 501.56 Chem.Autrich. — . —

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2630 .- Ch. Méridion. 640.—
Rio-Tinto . . .  388.75 Ch. Nord-Esp. 171.25
Bq. de France 3950. — Ch. Saragosse 188.75

¥oir !s Salement.
Imprimerie H. WOLFRATH & C»



extrait de la Feuille officielle

— Bénéfice d'inventaire de Chopard,
Arnold-Edouard, remonteur, célibataire,
domicilié à la Chaux-de Fonds. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix dn
dit lieu, jusqu'au lundi 14 novembre 1892,
à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, le
vendredi 18 novembre 1892, à 9 heures
dn matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession acceptée sous bénéfice
d'inventaire de feu Etienne Ramseyer,
en son vivant propriétaire à la Combe-
Pellaton, rière Travers, sont péremptoi-
rement assignés à comparaître devant le
juge de paix du cercle de Travers, qui
siégera au château de ce lieu, vendredi
28 octobre 1892, dès 2 heures de l'après-
midi, pour recevoir les comptes des syn-
dics et prendre part, cas échéant, à la
répartition.

— Pour se conformer aux prescriptions
de l'article 212 du code civil , dame Marie-
Ida Heraig née Daviet, domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , rend publique la de-
mande en séparation de biens qu'elle a
formée à l'audience du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds , du 4 oc-
tobre 1892, contre son mari, Jean Herzig,
négociant en horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds.

— Par jugement en date du 4 octobre
1892, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de-Fonds a prononcé
la clôture de la faillite de la Société de
l'Union des Sociétés ouvrières de la Ch.-
de-Fonds ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Froidevaux, Juste, épicier et
cafetier, domicilié à la Chanx-de-Fonds,
Biaufonds, 45*, sont avisés que l'état de
collooation des créances est déposé â
l'office des faillites, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds, où ils peuvent en
prendre connaissance. Les actions des
opposants doivent être intentées dans les
dix jours, soit jusqu'au 19 octobre 1892.

— Le citoyen Houst, Henri-Rodol phe,
époux de Sophie née Breithaupt, libraire,
domicilié à la Chanx-de-Fonds, déclaré
en faillite le 11 juin 1892, par le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds ,
a obtenu de ses créanciers un concordat
qui sera soumis à l'homologation du tri-
bunal cantonal , siégeant; au château de
Neuchâtel, le jeudi 20 octobre 1892, à
11 heures du matin. Tous les opposants
sont avisés qu'ils peuvent se présenter à
cette audience pour faire valoir leurs
moyens d'opposition.

— Dépôt a été fait le 8 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel , par le ci
toyen Jacottet , Paul , avocat en cette ville ,
de l'acte de décès de Colin, Louis-Eu-
gène, né à Neuchâtel , professeur en An-
gleterre, décédé à Paris le 14 août 1892.
Ce dépôt est effectué dans le but prévu
à l'article 810 du code civil.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Fontaines. — Institutrice de la classe

mixte des Loges. Traitement : fr. 900.
Obligations: celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 31 octobre 1892.
Examen de concours : le 27 octobre, à
9 heures dn matin, à Fontaines. Adresser
les offre» de service avec pièces à l'appui ,
jusqu'au 25 octobre, au président de la
commission scolaire, et en aviser le se-
crétariat du département de l'Instruction
publique.

^JêL iaetiiee à eauire PFÂFF
YSw ûïst â meilleure machine perfectionnée , pour couturières ,
WU i |PÏK»2£»§3 lingères , tailleurs , ateliers militaires , etc.
IMySffiHfflfB Machines à coudre pour cordonniers. — Machines à

ĵJMaS^MMfci Se vend A t X  TRICOTEUSE, rue du Seyon,
0mr I Ï̂P GEISSLER -GAUTSCHI
^OBlMBiMiP MéCANICIEN DE PRéCISION.

mj m A R I E N B  A P
W I Pilules contre l'embonpoint et l'obésité. — Grande efficacité 1 Prix :

-L. ? JB_ 3 fr. 50 la boîte. — Se vendent dans toutes les pharmacies. Dépôt à
Neuchâtel : pharmacie A. Dardel.

Dépôt général pour toute la Suisse : Pharmacie Hartmann , à Steckborn.

IM MAISON DE CONFIANCE M

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE & EXPÉDITION MATÉRIAUX
tout genres «Je If e È S Ê l BI lBBTf f i ll HI Construction

19, Faubourg dn Lac , 19_0~ N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. j
• Anthracite. Ciments. JH
% Briquettes. Gypse. %
•È Charbon de foyard. Lattes. g"
î2 Carbon natron. Liteaux. »

I Coke. Sable. I
CAVE ET :MAG-ASIN D'ENTREPOT A LA GARE

G:E\OS — DÉTAIL

Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes
peuvent être déposées chez :

M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
M"* veuve Chautems, rue du Château n« 6.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
(]V »-4-4 — 15 Octobre 1893)

ANNONCES DE VENTE

.Objets cassés
dp loua genres, peuvent être raccommodés
solidement au moyen du Ciment universel
de Pluss-Staufer. — Dépôt chez A. ZIM-
"¦RMANN, rue des Epancheurs.

Vente de Tourbe
Les tourbières de la Hofmatte à Anet,

appartenant jusqu'ici à M. William Rôlh-
lisherger-de Rejnier, à Thielle, sont
devenues la propriété du soussigné à qui
elles ont été vendues.

Frédéric Ludi, domicilié jusqu'à ce
oe jour à la Hofmatte, n'étant pas mon
voiturier, les commandes doivent être
adressées à moi-même.

Anet, le 26 mai 1892.
Se recommande au mieux,

Alex. STU.CKY, régisseur.

&

| GRANDS MAGASINS

I TEMPLE- NEUF
r'| NEUCHATEL <
W ¦ ¦¦ ¦ — .̂rr r̂-- ~ - M.

0 H Nos magasins sont des mieux assortis dans tous ^
*4) I les articles pour la saison d'hiver. p
A I — SK̂ Vient d'arriver un immense choix de

•B| CONFECTIONS POUR DAM ES t
® I *?U2' seront vendues à des prix exceptionnels. S

Ĥ «=™ r*

Q I «Jaquettes en drap côtelé. 5
$ H Redingote drap bouclé. p
? I Rotonde fantaisie et ouatée. g
f i  H ï*elisse drap diagonale. *
** I Vêtements avec pèlerine dit de voyage. p
g I Jaquettes fantaisie, depuis fr. 9. •*
+> I Beau choix de Nouveautés pour Robes. fim H H Neigeuse. M

Ê̂ Diagonale. m
I Beiges en toutes teintes. ?
H Bayures, JJ,

V H Carreaux nouveauté. ,¦*.
H Ecossais fantaisie.

5 I Cheviottes nuances nouvelles. W
0 H Drapé pure laine. A

$ I CROISÉ MÉLANGÉ depuis 70 centimes. £

Sj I ARTICLES CONFECTIONNÉS : fl>
$ I Jerseys noirs et couleurs — Corsets — Tabliers f i

u^ H Jupons — Châles — Caleçons — Camisoles. $
I — GILETS DE CHASSE — *

¦ Tapis de table, Tapis de lit, Descentes et
| Tapis au mètre.
B SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts.

I MEUBL ES en TO US GENR ES

¦ "MAISON DE CONFIANCE ¦

AU BON MARCHE
B. HAU8ER-LAN Gm

Croix- € ±XJL - ]VEeurclxê

Mise en vente des vêtements pour la saison d'hiver,
à des prix défiant toute concurrence.

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —
Vêtements complets, pure laine Fr. 29 —

> » nouveauté . 35, 45 et » 55 —
> > cheviot bleu et noir . . > 55 —

Pardessus d'hiver, tout doublés » 24 —
> > haute nouveauté, 30, 35 et > 40 —
> > à pèlerine, bien doublés . . > 38 —
> flotteurs , avec pèlerine et capuchon, > 29 —

Robes de chambre, pardessus demi-saison à tous prix.
Pantalons très solides, tout laine Fr. 6 —

Morceaux avec chaque vêtement. —o— Prix marqués en chiffres connus.

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11

J Nouveau et granfl choix vient l'arriver p

! Confections d'hiver I
g ET |

I IMPERMEABLES f
Pi £

J *-*<S ¦-*

A. DOLLEYRES, Epancheurs 11

S mm^mr -̂ — rft , «

l IIJII GRAND ASSORTIME NT §gg| S

Q M A G A S I N  (j
A SOUS L'HOTEL DU RAISIN A
&i POUR CAUSE DE DÉPART &\

j lllDlïl l I.ÏINITI1I
(J) Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, (J
I Chaussures, etc. I

jt MAGASIN A REMETTRE jt

V SO US L 'HO TEL DU RAISIN ml
Ql 2R.«.e <ixa T7erxxple-]>JG\JL± Q]

y Ç ^s.  MALADIES CONTAGIEUSËT! a ti M>r r̂rrrcri ŝm. Maladies de la Peau, Dartres, i £j «
! # #̂JCfMH%lb^

ViceB du 
San

3' Glandes, et, PttJ P IB ! A
imm^̂ vm B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  I a.2

1 1  N|5r (JK^rasw BOCl filin S  ̂D- OULIVIEH I .. o
! ft f̂rt M if fl^^'fiienl»«pprouTÔ»pari'Académie<!»¦>> JllÉ«»*« i •-< ®
WlgMI iUiM >Mi«, «atorUén par le Oonwraïaul «art» i * gp< %\V>" ¦ "*J/ r̂ quatre années d'expérience» publique». Bcols admla t "S 2 .

i If » M « Ĵr "an8 leB Hôpitaux. Guérison certaine vu oe poissant t S S >al ^ L̂Â.tXV$̂ r Jtb-p -wrsitUAesmcères.Ecouinnmt.AïïutitnirttoUm i o m <D^̂ HisiS»^  ̂ «toncien- AccidmU consicut if t UUBeuâtêê tt Uôtrt êj SU.  I  ̂  ̂,£j
S4.000 FRANCS DB HÉOONtr<BNSK ! ® m S"lkWUta llttMin^uNiMimU|« 4« ii)kbrili hilUBHt i|i<>M, ii^K M«», na MtM. , H © *

I Si ^t.à» Rivoli. Paris. CONSULTATIONS DK M IBI à 6 mtmu w t** Cmamrvmum S on



BROSSES à DENTS
Les véritables brosses, marque

F. Na denbousch, ne se trouvent que
chez MM. Schtitz & Schlnz et

Sa-voie-Petitpierre.
Exiger le nom sur chaque brosse.

h HALLE III CHAUSSURES il
I g 2, RUE 13 TU BiVSSIN , 2 

 ̂
I

Il GRAND BAZAR PARISIEN il
I | ¦¦ RUE I>E LA TREILLE MM § I

I Qa i J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse et honorable clientèle qu'en raison de I aiÇfi\r»<li«scMrieii t considé- 5§ BH | rable de iiies magasins, j 'ai fait des achats très importants dans les meilleures fabriques, en obtenant de nouvelles S- I
I "§ ( réductions de prix, ce qui me permet d'offrir des marchandises de toute première qualité, et encore meilleur ?b II s marché que précédemment. _ I

I ̂  WW SPÉCIALITÉ D'ARTICLES SOLIDES ~*i ^ IBl «si ^**" IB « Aperçu, de quelques jprix: : ^ I
¦ S$ POUR ENFANTS & FILLETTES Pantoufles feutre, fortes semelles 2 45 

 ̂|fl § Pantoufles feutre n" 22 à 27 0 60 D 
» . ,* .. * * * talon8 

I 
25 SB 5 » » » 28 à 35 0 75 Bottines feutre' f î uet ' A 7K  ̂ HO > lisières, semelles cuir > 19 à 22 1 10 * * i li e * ' i'i o on CV B¦ <S > » , » 23 à 26 1 25 » » ga>°chée9. i(>Ti™ semelles 3 90 S

fl , > > » > » 27 à 30 1 50 » » , > , * » . t
f

I.ons * 50 «SB Ce > > » »  » 31 à 34 1 75 » » élastique, fortes semelles, talons 5 90 n
fl ? Feutre montant , semelles cuir .' .

*
." .

*
.' » 17 à 20 0 95 » » , ^oée bord peluche talons 5 50 

 ̂
¦

¦ -^ Bottines feutre, bouts vernis , semelles cuir » 17 à 20 150 » veau, lacée , doubles semelles 690 § ¦¦ g y chagrin , montantes , doublée flanelle » 17 à 20 1 95 » » élastique, doubles semelles . . 7 50 g W
S » peau, doublé flanelle » 22 à 25 2 25 POUR GARÇONS g ¦

B *S y veau , double semelles , doublé flanelle » 22 à 25 2 50 Bottines veau , crochets , semelles brevetées 7 80 fi fle* _ » » * » . talons , doublé flanelle . . » 22 à 25 3 25 , veau fin , crochets, doubles semelles 9 50 H¦ >r Feutre montant , bouts chagrin , semelles feutre et cuir . . .  » 26 à 29 2 60 , a ¦¦
H <£ > > » » » » » . . . »  30 à 34 3 - POUR HOMMES g- I
B Bottines peau , double semelles, talons y 26 à 29 4 — Pantoufles feutre 1 20 ' BH 

 ̂
Socques montantes, doublé feutre > 26 à 31 1 75 > > semelles feutre et cuir 2 25 g  ̂ I

 ̂
y » y y . . . - . . . >  32 à 36 2 95 > lisières, semelles cuir 2 40 «L RB »ù Bottines veau, crochets, doubles semelles, cousues 7 — !̂ B¦ ** POUR DAMES , militaires, fortes semelles 9 50 § BH qj Pantoufles feutre 090 » veau, à crochets, bouts ang lais, doubles semelles Il 50 *£ B

Bj §̂  y y 1™ qualité 1 45 > > élastique, doubles semelles 9 50 ^« HH ""Çg y y semelles feutre et cuir 1 75 > > » bouts anglais, doubles semelles 10 90 . D
Bj g* i lisières, semelles cuir 1 90 Souliers forts, ferrés , pour ouvriers 6 50 C0 ^—B O * * montantes, semelles cuir 2 95 Bottes fortes , ferrées 12 75 £S Bfl "**"» ** IB S Grand assortiment de bottines fines pour dames, messieurs , fillettes et S B
fl § enfants. IB Bottines à triples semelles, cuir de Russie, imperméables, pour messieurs. **tt BB çg Caoutchoucs russes et anglais, pour dames, messieurs, fillettes et enfants. 55 B¦ Si, Socques et sabots en tous genres. — Semelles. ! **• KB qj — Réparations promptes et très bien faites. — «*. B
9 § Se recommande, C. BERNARD g H

Il  GRAND BA ZA R PARISIEN A
I ¦ RUE RE LA TREILLE ™

AU rAVlLLUJN PATISSERIE et
CONFISERIE. — Tous les dimanches
et lundis : Cornets à. la crème, à
70 cent , et 1 fr. la douzaine. — Dépôt de
Miel de montagne, au détail.

Charles BOURGEOIS.

BON BOIS JVSTWÎ
à Elle Colin, à Corcelles.

PETITES TRUITES
cie l'Areuse

Au Magasin de Comestibles
P.-L. SOTTAZ

S, RUE DE L'HOPITAL , S

ATT ENTION Cha(lue ménage
n i  I LU I Iv/ l l  devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabrique

Rue des Moulins 19. 
¦ a 1 y A vendre du bon lait de vache,LAI I de première qualité ; pour ma-
lades et enfants . On prendrai t quel ques
pratiques. S'adresser à la Grande-Ro-
ohette, Neuchâtel.

35 Feuilleton de la Feuille d'avis de Nenchâtel

PAB

LUCIEN BIART

— Ecoute-moi sans colère, je t'en
prie, dit doucement la jeune fille.

— Cet Espagnol , que tu aimes, qui
m'a ravi ton amour , qui a tué mon père,
reprit Cayétano avec véhémence, com-
ment veux-tu que je parle de lui sans
que mon sang bouillonne I Je le tiens
en ma puissance, j'ai mon père à ven-
ger, et Dieu se montre juste en me li-
vrant cet homme. Est-ce lui qui t'en-
voie 1

— Lui I C'est un noble cœur , il sau-
rait mourir.

— Mais tu veux qu'il vive, tu veux
le sauver.

— Je veux les sauver tous.
— Tu oublies qu'ils ont tué notre

père.
— Non , reprit Laura, je n'oublie

rien , je ne puis rien oublier. J'étais là,
j'ai vu entraîner l'héroïque vieillard
qui, sachant qu'on le conduisait à la
mort, a eu le courage de dissimuler de-

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

vant nous ses terribles angoisses, de
partir sans nous dire adieu. J'ai entendu
sa voix saluer d'un dernier cri ce roi
au nom duquel on l'immolait , et mes
mains ont aidé à relever sa dépouille
sanglante. J'ai lavé ses cheveux blancs,
j'ai clos ses paupières, et c'est moi qui
ai déposé sur son front , en ton nom ,
au mien, un dernier baiser.

— Et tu ne veux pas que je le venge !
s'écria le jeune homme. Tu ne veux
pas que je le venge, alors que Dieu lui-
même semble me l'ordonner puisqu 'il
a jeté les bourreaux entre mes mains I

— Tu te trompes, Cayétano ; ceux
qui sont là, en ton pouvoir , n'ont pas
frappé ton père ; s'ils avaient commis
ce crime, loin d'essayer d'arrêter ton
bras, je les désignerais peut-être à ta
colère. Tes prisonniers sont des soldats;
en te combattant, ils ont obéi à leurs
chefs comme tu obéis toi-même à ta
conscience. Ils sont innocents.

— Moins que mon père, répondit
l'ingénieur ; moins que mon père, qui
ignorait mon nom de guerre, qui ne
voyait en moi que son fils, et que ses
vingt années de loyaux services de-
vaient mettre à l'abri des coups qui
l'ont frappé.

— Tu hommes notre père et tu as rai-
son, reprit Laura ; si sa voix pouvait
s'élever de sa tombe, elle te crierait :
« Pardonne ! » J'en suis sûre...

— Cet Espagnol , comme tu l'aimes !
s'écria le jeune homme avec douleur.
C'est lui que tu veux sauver, n'est-ce

— Ce Rodriguez , comme tu souffres
par lui ! et quel charme secret ont donc
ces Espagnols pour se faire aimer
ainsi ?

— Admettons que je l'aime, dit
Laura, que sa vie soit nécessaire à la
mienne, à mon bonheur. Quand tes

mains seront teintes de son sang,
comptes-tu venir me parler de ton
amour ? Tu ne l'oserais.

— J'ai non seulement mon père à
venger, reprit Cayétano avec froideur ,
j'ai ma patrie à rendre libre. Guerre à
mort I ont dit les Espagnols ; je relève
le gant dont ils nous soufflètent la face,
et, pour une tête tombée, j'en livre
quatre cents au bourreau.

— Tu ne le feras pas, s'écria Laura
avec épouvante , dussé-je me traîner à
tes genoux, me cramponner à ta main
pour la rendre impuissante ; tu ne le
feras pas ! Je suis fière de ta gloire, ja-
louse de ton honneur. On t'appelle le
Penseur, je ne veux pas qu'on t'appelle
le Cruel. Je ne veux pas te laisser
souiller ta vie par un acte de colère.
Au nom de ton père, de ta mère, n 'im-
mole pas ces malheureux !

— Les Espagnols fusillent tout créole
pris les armes à la main ; pourquoi
serai-je plus clément qu'eux ?

— Laisse-les déshonorer leurs vic-
toires, ils ne luttent pas pour l'indé-
pendance de leur pays.

Combattu pas ses propres pensées,
Cayétano parcourut l'immense salle.
Laura , indécise, anxieuse, épiait cha-
cun de ses gestes. A la fin, il revint
près d'elle.

— Retourne près de notre mère, lui
dit-il d'une voix brève ; je te rejoindrai
tout à l'heure.

— Tu vas mettre en liberté tes pri-
sonniers ?

— Non ; ils vont mourir.
Laura tomba à ses pieds.
— Grâce, s'écria-t-elle ; si tu m'ai-

mes, grâce pour eux. N'écoute pas la
douleur, n'écoute pas la colère , n 'é-
coute pas la vengeance, elles sont mau-
vaises conseillères et n'ont jamais fait
commettre que de lâches actions. C'est
ton père qui parle par ma bouche,
c'est lui qui te crie de pardonner. Songe
donc, quatre cents cadavres ! Lorsque
ta mère, qui dort là , se réveillera tout
à l'heure , quand ses forces réparées
lui fourniront de nouvelles larmes, ose-
ras-tu lui dire : « Ne pleurez plus , ma
mère, nous sommes vengés » ? Oseras-
tu la conduire devant cette hécatombe
humaine dont la seule pensée me ter -
nue ? Elle est chrétienne ; au heu de
t'applaudir , elle te maudirait , elle re-
nierait son fils devenu bourreau.

— Comme ton amour te rend élo-
quente, dit Cayétano, et comme cet
Espagnol est heureux !

— Mon amour ! tu te trompes peut-
être. Non , ce n'est pas lui qui me dicte
mes paroles, je te le jure ; c'est le souci
de ton honneur. Au nom de ta jeune
gloire, déjà si brillante, si pure ; au
nom de ton père, au nom du Christ
mort sur une croix , grâce I

Les yeux pleins de larmes, à bout de
forces, la belle jeune fille chancelait.
Cayétano se pencha vers elle, leurs
regards se croisèrent, il tressaillit. Il
la releva, et comme elle appuyait, en
sanglotant, la tête sur sa poitrine, il la

pas? et, en échange de sa tête, tu m a-
bandonnerais celle de ses compagnons?

— Non , répondit Laura ; encore une
fois , je veux les sauver tous.

— Tous, c'est lui ; je comprends.
Moi aussi , je ne vois que lui. S'il
meurt , tu vivras à jamais près de ma
mère, tu n'appartiendras à personne,
je te connais. Et tu me demandes sa
grâce, à moi qui t'aime plus que ma
vie, que cette union désespère ! Tu me
demandes sa grâce, à moi , pour partir
avec lui !

— Je ne suis pas sa femme, Cayé-
tano, et je ne quitterai jamais notre
mère.

— Tu l'aimes ?
— Pourquoi fouiller mon cœur? dit

la créole dont les yeux se remplirent de
larmes. Pourquoi le blesser et cher-
cher à blesser le tien en essayant de
m'arracher un aveu pénible ?

— C'est que je t'aime et que je suis
jaloux.

— Mais tu as l'âme noble, je te corî»-
nais aussi. Tu as toujours vanté les
héros, ceux qui savent se sacrifier. Tu
veux venger ton père ; à quoi bon te
dire que la plus noble des vengeances,
c'est le pardon ?

LE PENSAT1VQ

OCCASION
A vendre , faute d'emploi, une belle

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

Evole 4.

f * ïï¥17"XrÇl ^ vendre quatre jeunesIJXIIEJ III O chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier.
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B7 î*  ̂

¦¦¦ 
i*H  ̂¦» ™ ¦¦ ¦¦¦ ^̂  ̂

¦MHB 
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pressa avec force et la baisa sur le
front. Laura se dégagea ; puis , rapide,
elle revint d'elle-même s'appuyer sur
son cousin.

— Tu m'as vaincu , lui dit-il avec
gravité ; tu me rends à moi-même, et
je veux que tu sois heureuse. Notre
père peut dormir en paix dans son cer-
cueil , son fils ne sera pas un meur-
trier.

Il écrivit à la hâte quel ques li gnes et
donna le papier à Laura.

— Voici leur grâce, lui dit-il ; c'est à
l(» qu'ils la doivent , tu peux la leur
an»oncer.

7 0 Cayétano! s'écria la belle créole,qui enveloppa son cousin d'un regard
passionné ; tu es un grand cœur, et
comme elle sera fière la femme qui
portera ton nom I

Gayétano regarda sa cousine s'éloi-
f°M ' PU'S '* revint s'asseoir près de latable sur laquelle il avait écrit. Il son-geait, absorbé, à Rodriguez et à Laura,lorsqu'une main se posa sur son épaule;
sa mère était à son côté.

— J ai pu dormir , dit-elle ; mais quels
rêves affreux troublent sans cesse mon
sommeil I Où donc est Laura? demanda-
t-elle, surprise de ne pas voir la jeune
fille.

— Elle va revenir, je l'attends, ré-
pondit Cayétano ; je songeais à son
avenir lorsque votre main s'est posée
sur mon épaule. Vous savez, ma mère,que je dois me mettre en route dès de-

main, et je voudrais connaître vos in-
tentions.

— Je veux te suivre, dit avec viva-
cité dona Maria ; c'est pour ne plus te
quitter , maintenant que me voilà veuve,
que je suis venue te rejoindre .

— Que comptez-vous faire de Laura ?
— Sa place est entre nous deux.
— Il faut qu'elle devienne au plus

vite la femme de don Rodriguez.
— Vit-il donc encore ? demanda l'é-

nergique femme qui se leva du fauteuil
dans lequel son fils venait de la faire
asseoir.

— Il vit.
En ce moment des acclamations re-

tentirent, on criait : « Vive Pensativo ! T>
— Ce sont tes soldats? dit avec or-

gueil dona Maria.
— Ce ne sont pas mes soldats, ma

mère, ce sont mes prisonniers. Ils s'at-
tendaient à mouri r, et je viens de leur
faire rendre leur liberté, au nom du ca-
pitaine Victoria.

Dona Maria , interdite, silencieuse,
contempla son fils.

— Libres ! dit-elle enfin. Tous ?
— Tous, répéta Cayétano.
— Tu viens d'agir ainsi que l'eût fait

ton père, dit la noble femme qui se
jeta dans les bras de son fils. 0 mon
enfant, mon cher enfant, tu méritais
d'être heureux.

(A suivre.I

AVIS DIVERS 

Pj Restauration à toute heure. Qj
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EMPRUNT FÉDÉRAL
DE FR. 31,247,000 DE 1887

Remboursement de capital an 31 décembre 1892
Ensuite do cinquième tirage qui a eu lieu aujourd'hui, les Obligations sui-

vantes de l'emprunt fédéral 3 ij 3 % de 1887 seront remboursées dès le 31 dé-
cembre 1892 et cesseront de porter Intérêt à partir de cette époque.

Série A à Fr. ÎOOO (354 Obligations) .

GRANDE LIQUIDA TION
30 1. d'escompte *"° escompte 30 1.

dL'xarae grande quantité cie

TISSUS EN TOUS GENRES
CONFECTIONS PO UR DA MES

CONFECTIONS POUR HOMMES
èL

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

«f» n B a —

Toutes ces marchandi ses, de première fraîcheur, seront rendues dans les
magasins PLACE D'ARMES N° 6, avec un

escompte de 30 °|0 sur les prix de coût. N" N" NM N" N" N" N0* N" NM N"
2 1185 2380 3334 4495 5889 6979 8403 9873 11533
11 1244 2385 3339 4529 5951 7027 8430 9927 11624
21 1281 2386 3367 4593 5962 7089 8438 10054 11638
32 1389 2387 3444 4668 5994 7181 8481 10217 11751
57 1425 2388 3528 4676 6002 7229 8488 10244 11793
73 1442 2400 3655 4709 6021 7279 8495 10322 11806
77 1463 2414 3664 4768 6028 7372 8507 10449 11825
81 1525 2416 3673 5016 6042 7402 8624 10536 11894
153 1527 2448 3676 5034 6071 7426 8684 10590 11899
261 1530 2473 3677 5083 6116 7431 8689 10635 U900
337 1546 2533 3682 5085 6124 7448 8719 10652 11917
344 1601 2579 3806 5107 6147 7499 8776 10674 11931
457 1610 2661 3862 5197 6178 7527 8826 10700 11994
466 1619 2705 3891 5308 6185 7602 8871 10716 12016
478 1622 2716 3897 5366 6208 7607 8967 10737 12034
493 1624 2734 3923 5383 6220 7632 8979 10743 12061
525 1634 2751 4034 5386 6238 7640 9026 10817 12071
609 1672 2778 4046 5470 6364 7673 9094 10818 12076
630 1734 2807 4095 5472 6370 7715 9199 10875 12092
634 1767 2811 4106 5485 6385 7831 9200 10890 12278
638 1806 2843 4117 5499 6410 7887 9260 10901 12309
655 I828 2875 4123 5514 6550 7939 9273 10934 12314
678 1863 2916 4215 5516 6557 7941 9368 10958 12352
738 1878 2922 4217 5524 6602 7954 9382 10987 12370
750 1904 2976 4224 5555 6617 7981 9428 11099 12374
819 1920 2999 4238 5561 6672 8008 9465 11107 12377
837 1971 3078 4276 5563 6697 8106 8498 11199 12433
876 2097 3090 4292 5597 6718 8114 9531 11258 12459
878 2107 3094 4319 5614 6721 8173 9543 11330 12466
930 2181 3I42 4330 5645 6736 8193 9585 11350 12548
953 2198 3191 4347 5656 6755 8197 9616 11396
963 2248 3193 4374 5665 6778 8223 9620 11410
976 2277 3210 4403 5699 6844 8262 9663 11425
1108 2308 3243 4425 5701 6860 8273 9687 11434
1122 2311 3252 4432 5751 6960 8370 9696 11435
1154 2336 3292 4493 5812 6970 8383 9826 11525

Série B à Fr. 5000 (48 Obligations).

"JToi JT»i JJoi JJoi JJoi Jiïci JJo§ JToi JJoi Moi

53 185 517 620 804 1005 1207 1372 1428 1734
106 357 551 642 895 1046 1333 1380 1550 1782
146 371 569 687 905 1092 1343 1387 1676 1792
154 392 582 715 960 1136 1349 1415 1681
158 465 591 777 1000 1203 1350 1427 1731

Série C à Fr. 10,000 (18 Obligations).

JJO» JJOI |̂ M J^«t JJo» JJ01 JJoi JJ, 1 JJoi

63 127 177 273 515 530 690 743 819
77 130 249 426 525 556 695 764 891

Le remboursement de ces obligations, d'ensemble 774,000 francs, aura lieu à la
caisse fédérale et à toutes les caisses d'arrondissement des péages et des postes,
ainsi qu 'à la Banque de Paris et des Paya-Bas , à Paris, à la Banque d'Alsace et de
Lorraine, à Strasbourg, et à la Succursale de la Banque du Commerce et de l'Indus-
trie, à Francfort s/M.

Le remboursement des titres au porteur a lieu contre la simple remise du titre ;
par contre, les titres nominatifs doivent être acquittés par les propriétaires. (Art 843,
C. d. O.)

Les titres suivants, qui sont sortis lors des troisième et quatrième tirages du
susdit emprunt , n'ont pas encore été présentés au paiement :
Remboursable le 31 décembre 1890, Série A: N° 9502.

> le 31 décembre 1891, > A: N" 779, 1632, 2728, 3204, 3650,
4373, 5133, 5304, 5817, 6130,
6135, 6237, 7466, 8574, 9544,
9945, 9947, 10,095, 10,826,
11,252, 11,766.

» B: NM 275, 616, 760, 950, 1120, 1441.
> C: N' 276.

Il en est de même pour l'obligation non convertie, Série B, N* 6867 de 1000 fr.,
emprunt 4 % de 1880, dénoncé au 31 décembrn 1887.

Nous invitons les porteurs de ces titres à les présenter pour le remboursement
auprès de l'une des caisses désignées plus hau t , en leur faisant remarquer que les
intérêts cessent de courir dès le jour de l'échéance du capital. (B. 5866)

BBENE , le 24 septembre 1892.
Département fédéral des Finances.

Magasin Eroest MOR THIER
15, Rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

H UILE TNODORE
pour enduire les parquets et planchers.
Empêche la formation de la poussière
pendant le balayage. Indispensable pour
les locaux où l'on circule beaucoup.

MAISON SPéCIALE
POUR

MONUMENTSFUNÉRAIRES
Articles y^^r \ |_-w 4, soigne's

ooi s \K>\ 9 lUt c4sSf f"' 3

ÇïfSÏNElâ É C A N Ï Q I J K̂

| ATELIERS ET MAGASINS f
j Bas-du-Mail , NEUCHATEL

il Essayez nos thés et vous n'en H
I achèterez point d'autres. jBj

H noir de Cey lan, excellente qualité I
I garantie, le demi-kilo, Z fr. 50 I

H mélangé noir, qualité introuvable ^Ê
I ailleurs, le demi-kilo, 3 fr. SO f

IH indien , toujours frais, d'un arôme I
IH délicieux, le demi-kilo, 4 fr. 50 I

I
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Seul dépôt à Nenchâtel : ||i
CHBZ WÊ

M. GLUKHER -GABEREL I

A vendre une

grand format , illustrée , imprimée à
Bienne en 1746. S'adresser à Haasen-
stein & Vogler, Saint-lmier, BOUS
chiffre H. 4842 J.

S

Ëlixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et .ans égal contre le manque a ap-
pétit faiblesse d'estomac, mauvaise
naleine , âatuosftés , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

^ciiuumarke. formation de la pierre et de la gra-
0 J9*sf i 'i è- velle, abondance de glaires, Jaunisse,C yfr t& W? ' dégoût et vomissements, mal de tête
(s'U provient de l'estomac) , crampe*, d'estomac,
constipation, indigestion et eicès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale).—Prii du flacon avec mode d'emploi:
Fr. 1, flacon double Fr. I.SIWPDé pôt central : pharm.
„znm Scnutzengel" C. Brady à Kremaier (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez Paul Hartmann pharm. àsteckborn. Dépôt à
Neuchâtel : pharm' Bourgeois, Dardel , Jor-
dan et Guebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis ; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Caselraann et Theiss ; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-lmier : phar-
| macies Nicolet et H. Boschenstein.

Raisins de table dn Piémon t
excellents jaunes, à 3 fr. 50.

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

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

G. ANàSTASIO , Lugano.

Pâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI:

BRIOCHES de Paris.
» viennoises.
» bâloises.

Spécialité de ZWIEBA CRS
de Vevey.

— T É L É P H ON E  —
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JHF~ On demande à faire des pivota-
&W~ geB 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.

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. Heller.

Je saisis cette occasion pour remercier
mes clients de la confiance qu'ils m'ont
témoignée et je les invite à 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-lampiste ,
30, rue du Sey on, 30

LE DOMICILE DE

M"* ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

est actuellement Escaliers du Château 4.
— Elle se recommande pour tous les
soins à donner aux dames ainsi que
comme releveuse ou garde-malade.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel -Ville

' » Zjii e
NOMS ET PRÉNOMS S r" -g

DES e s  g
LAITIERS S I  ?

j. 3

4 OCTOBRE 1892
Rosselet, Marie 40 31
Beuret, Emile 40 32
Perrenoud, Alfred 40 32

5 OCTOBRE 1892
Thalmann , Edouard 37 32
Schuppach, Michel 35 32
Maridor , Gumal 35 32

6 OCTOBRE 1892
Fahys, Julien 40 32
Joss, Christian 40 31
Bonjour , Herbert 33 32,5

7 OCTOBRE 1892
Hefti , Fritz 40 32
j Eberhardt, Rodol phe 40 32
Billaud , Louis 40 29,5

8 OCTOBRE 1892
Patthey, Louis 40 32
Flury, Joseph 37 31
Hàmmerly, Gottlieb 36 32,5 ;

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une ' .amende de
quiuie francs.

Direction de Police

Bulletin commercial.

Situation. — La situation des marchés
agricoles dans la Suisse romande de
même que celle dea pays voisins, peut
être résumée comme suit: Prix des blés
tenus p lus fermement, ceux des autres
graines sans variation; les fourrages se
vendent toujours très cher et le bétail
n'obtient que des pri x toujours plus bas.
L'attention de la campagne est toute
entière fixée sur la vendange. Les semail-
les d'automne se poursuivent activement ,
un peu contrariées par la pluie.

y ins. — La vendange, commencée par
un temps exceptionnellement beau, s'est
poursuivie la semaine dernière par une
pluie qui l'a passablement retardée. De
tous côtés et dans tous les vi gnobles la
quantité récoltée dépasse les prévisions ,
grâce au temps très favorable par lequel
s'est terminée la maturation. Les vigno-
bles qui n'ont eu à souffrir ni de la grêle
ni des gelées du printemps ont une très
belle récolte.

Sous l'influence de la satisfaction gé-
nérale, tant au point de vue de la quan-
tité qu'à celui de la qualité qui sera
excellente, les prétentions du début se
sont légèrement détendues et les prix ont
subitement fléchi de quel ques centimes,
si bien que de nombreux négociants ont
pu acheter à 47 et 46 centimes et en der-
nier lieu à 45 et 48 centimes dans les
districts de Morges et de Lausanne.
Ailleurs aussi la tendance est la môme et
partout les prix fléchissent. Beaucoup de
détenteurs des bonnes caves ne veulent
cependant rien céder de leurs premières
demandes et, comptant qu 'il n'y a aucun
danger à enoaver un vin de bonne qua-
lité, préfèrent attendre le printemps pour
vendre.

Dans les vignobles du canton de Neu-
châtel et des bords du lac de Bienne on
ne se montre guère satisfait de la récolte
que la grêle a considérablement réduite.
De Neuveville on nous écrit que la récolte
a été diminuée de moitié par la grêle du
18 août et un peu de pourriture. La
récolte ne sera guère que de 125 litres à
l'ouvrier de 4 '/a ares. La qualité de la
vendange est bonne si l'on en juge par

les pesées de moût qui ont accusé 80°
pour le blanc et 90° pour le rouge à
l'Œohsle à la température de 15 degrés.
Les prix ont varié de 46 à 49 fr. l'hecto -
litre de vendange.

Cidre. — Le cidre se vend couram-
ment dans le canton de Genève, où on a
pu en faire beaucoup, au prix de 13 à
16 centimes le litre.

Lait. — La Société de laiterie de
Payerne a vendu son lai t pour l'année
1893, environ 700,000 litres, au prix de
13 '/ a centimes le kilog. p lus 1000 fr. de
bonne main. La moitié à peu près de ce
lait est destinée à la vente en nature
au public, l'autre moitié doit être fa-
briquée.

La oondenserie de Guin fait ses achats
aux prix de 11 centimes pour l'hiver et
11 */» centimes pour l'été.

Foires. — La foire de la Saint-Denis
à Bulle, n'a pas été aussi fréquentée que
les dernières années. On a évalué à
environ 4000 le nombre des pièces de
bétail qui ont passé sur le marché. Un
temps splendide a favorisé la foire, mais
la plaine manquant de fourrage cette
année et l'étranger aussi, les acheteurs
étaient peu nombreux. La baisse s'est
fait sentir sur tout le bétail et partiou-
lièrement sur les pièces de qualité mé-
diocre.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Landsturm. — Le département mili-
taire cantonal publie l'ordre de marche
ci-après , pour l'armement et l'équipement
du landsturm armé.

Conformément aux instructions reçues
du département militaire suisse, les hom-
mes du landsturm armé, incorporés dans
les fusiliers, les carabiniers et les canon-
nière des années 1843 à 1872, reçoivent
l'ordre de se présenter aux jours et lieux
indiqués par le tableau ci-après, à 8 heu-
tv>« du matin :

Tableau de rassemblement.
Bataillon de fusiliers n° 18, état-major

et compagnie 1 : la Brévine, Couvet,
Travers, Noiraigue et Brot-Dessous, à
la Brévine, Hôtel-de Ville, le 17 octobre
1892.

Compagnie 2 : Verrières , Bayards,
Saint-Sul pioe, Boveresse, aux Verrières,
Hôtel-de-Ville, le 18 octobre 1892.

Compagnie 3 : Côte-aux-Fées, Buttes,
Fleurier, Môtiers, à Buttes, au Stand , le
19 octobre 1892.

Compagnie 4 : Gorgier, Fresens, Vau-
marcus, Sauges, Saint-Aubin, Montal-
chez, Bevaix, Cortaillod, Boudry, Auver
nier, Colombier, Bôle, à Boudry, Collège
des filles , le 20 octobre 1892.

Bataillon de fusiliers n° 19, état major
et compagnie 1 : Chaux-du-Milieu, Cer-
neux-Péquignot, Ponts, Sagne, Brot-
Dessus, Montmoliin, Rochefort , Corcel-
les-Cormondrèche, Peseux, à la Chaux-
du-Milieu, le 25 octobre 1892.

Compagnie 2 : Neuchâtel, Serrières, à
Neuchâtel, Collège de la Promenade, le
21 octobre 1892.

Compagnie 3 : Neuchâtel, Serrières, La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise, Marin ,
Cornaux, Cressier, Landeron, Lignières,
Enges, à Neuchâtel, Collège de la Pro-
menade, le 22 octobre 1892

Compagnie 4 : Coffrane , Geneveys-sur-
Coffrane, Valangin , Boudevilliers, Hauts-
Geneveys, Cernier , Fontaines, Fontaine-
melon , Dombresson, Pâquier, Chézard-
Saint-Martin , Villiers, Savagnier . Engol-
Ion, Fenin, Vilars, Saules, à Coffrane,
Collège, le 24 octobre 1892.

Bataillon de fusiliers n" 20, élat-major
et compagnie 1 : Chaux-de-Fonds, Plan-
chettes, à la Chaux-de-Fonds, Nouveau
Stand, le 28 octobre 1892.

Compagnie 2 : Chaux-de-Fonds, Epla-
tures , à la Chaux-de-Fonds, Nouveau
Stand , le 29 octobre 1892.

Compagnie 3 : Locle, Brenets, au Locle,
Ancien Collège, le 26 octobre 1892.

Compagnie 4 : Locle, au Locle, Ancien
Collège, le 27 octobre 1892.

Compagnie de carabiniers n° l : district
du Val-de-Travers (moins Verrières,
Bayards , Côtes-aux-Fées et Buttes) ; dis-
trict do Boudry (moins Montmoliin , Ro-
chefort , Brot Dessous, Corcelles, Cor-
mondrèche et Peseux), dont les anciens
carabiniers sont attribués aux compagnies
de fusiliers, à Couvet, Nouveau Stand , le
3 novembre 1892.

Compagnie de carabiniers n" 2: dis-
tricts de Neuchâtel et du Val-de-Ruz , à
Coffrane, Collège, le 1" novembre 1892.

Compagnie de carabiniers n" 3 : dis-
tricts de la Chaux-de-Fonds et du Locle,
au Locle, Ancien Collège, le 2 novembre
1892.

Artillerie , compagnie do position n° 2 :
formée par tous les artilleurs (canon-
niers) de landsturm du canton , H Colom-
bier , le 31 octobre 1892.

Les hommes doivent être porteurs de
leur livret de service et de tous les
effets d'habillement et d'équi pement qu 'ils
possèdent (môme quand ces derniers
sont leur propriété). L'ordonnance du 25
juillet 1888 prescrit aux hommes sortant
de la landwehr pour passer au land -
sturm de conserver la capote, le sac, le
képi , le sac à pain et la gourde et de les
entretenir en bon état ; les objets man-
quants devront être bonifiés en espèces.

Les miliciens de l'élite et de la land-
wehr déclarés impropres au service par

le dernier conseil de réforme doivent se
présenter complètement équi pés aveo
les hommes de leur section , et, suivant
leur aptitude, il sera procédé à leur
incorporation dans le landsturm armé.

Les hommes des trois catégories du
landsturm armé, fusiliers, carabiniers et
oanonniers, qui, par suite de changement
de domicile (notamment ceux qui fai-
saient partie du landsturm armé d'une
autre division) n'ont pas encore demandé
l'inscription dans les rôles du canton de
Neuchâtel, doivent se présenter aveo les
hommes de leur section.

Les hommes sont rendus attentifs qu'ils
sont soumis à la discipline militaire pen-
dant l'organisation aussi bien que pour
se rendre du domicile au lieu de rassem-
blement et pour le retour dans les foyers.
Les infractions à la discipline seront
sévèrement punies. Les hommes man-
quants auront à subir une punition très
sévère.

Les hommes qui , par suite de maladie,
estimeraient ne plus pouvoir faire leur
service dans le landsturm armé, doivent
faire valoir leur transfert dans un corps
non armé le jo ur du rassemblement ; ils
doivent également se faire inscrire au-
près de leur chef de section au plus tard
un jour avant le rassemblement.

Les fusiliers et les carabiniers rece-
vront:

1 fusil à répétition, cal. 10n,m4, les ca-
rabiniers la carabine aveo accessoires ;
30 cartouches renfermées dans une boite
en fer blanc ; 1 giberne, 1 ceinturon , 1
fourreau de baïonnette aveo porte-four-
reau ; 1 boite de graisse à fusil.

Les oanonniers et les soldats ne por-
tant pas de fusil reçoivent le sabre soie
aveo ceinturon.

Chaque soldat da landsturm recevra
en outre, pour autant que la provision en
réserve le permettra: 1 capote, 1 bras-
sard fédéral , 1 képi ou un bonnet de po-
lice, 1 sac, 1 sac à pain , 1 gourde.

CAUSERIE DE QUINZAINE *
(19"" article)

Ce qu'il faut penser de M. Ernest Renan
Heureux les simples d'esprit!

Je vois qu 'on pense de lui des choses
fort contradictoires , et cela ne me sur-
prend pas. Ce qui me surprendrait, c'est
qu'on pût avoir à son sujet une opinion ,
pour ou contre , solidement assise et
définitive . II faudrait pour cela , me
semble-t-il , avoir l'esprit singulièrement
exclusif , au même degré que ceux qui ,
lorsqu'il est question de la Révolution
française, l'adoptent ou la rejettent en
bloc, comme si, dans toute œuvre ou
toute personnalité humaine, le bien et
le mal n 'étaient pas constamment mêlés
et confondus au point d'en rendre la
distinction , souvent, et la séparation ,
toujours, très malaisées, sinon impos-
sibles.

D'une part , et presque sans réticences,
on accable M. Renan de louanges, et l'on
fait de sa mort un deuil national , pres-
que universel. De l'autre, on l'accable
dWnjures , et l'on pousse de longs soupirs
de délivrance, comme s'il s'agissait de
la disparition du choléra. Ici, le Pan-
théon ; là , les gémonies... Hélas ! hélas !
que les hommes sont donc aveugles,
emportés el peu raisonnables, et;comme
ils ont vite fait de diviniser qui leur
ressemble, et de maudire qui pense au-
trement qu'eux !

Le bon public, qui ne connaît peut-
être pas très bien M. Renan , et qui as-
siste, autour de son cercueil , à cet en-
trecroisement de plumes emmiellées et
enfiellées, doit se demander , comme le
héros de Beaumarchais : « Qui trompe-
t-on ici ? J , et soupçonner un peu MM.
les critiques de se moquer de lui et de
battre la campagne sur son dos. La chose
ne serait pas impossible. Quoi qu 'il en
soit , s'il sort, lui , public , de ce labyrinthe
avec des idées claires sur M. Renan , je
lui en ferai mon compliment bien sin-
cère. En attendant , c'est à l'y aider , s'il
y a: lieu , que ces li gnes sont consacrées.

Une seule chose' a fait la grandeur et
la petitesse de M. Renan , car il fut à la
fois très grand et très petit; une seule
chose a fait de lui un merveilleux archi-
tecte d'idées et un déplorable destruc-
teur de dogmes ; une seule chose lui a
donné sa prépondéran te influence sur la
pensée contemporaine et a rendu celte
influence délétère ; une seule chose l'ait
qu 'il faut à la l'ois l'aimer de tout son
cœur et le détester de toute son âme, et
celte seule chose c'est son extraordinaire,
son infinie intelli gence. Il ne faut pas,
dans ce monde, si l'on veut emporter
avec soi dans la tombe l'estime, le res-
pect el l'affection de tous les hommes, il
ne faut pas, voyez-vous, être trop intel-
li gent. Or, M. Renan le l'ut trop, beau-
coup trop !

Son intelli gence était vaste au point
de pouvoir faire le tour de toutes les
idées, et d'admettre comme légitimes et
simultanés les aspects les plus divers
des choses. Cette multiplicité des points
de vue auxquels il se plaçait , on l'a
appelée son dilettantisme, et c'est fort
bien dit; mais, en même temps, on la

» Pour mieux satisfaire à l'actualité , cett«
Causerie est avancée d'une semaine .

lui a imputée à crime, et c'est fortfmal
fait.

Oui , oui , je le sais bien , et je le dé-
plore de même : le dilettantisme conduit
au paradoxe, et, aux yeux de beaucoup
de gens, le paradoxe prouve la mystifi-
cation , le scepticisme et l'incrédulité.
On dit couramment, et c'est chose affli-
geante à entendre : « Qui aime tout
n'aime rien ; qui croit à tout ne croit à
rien. Il faut avoir et afficher des préfé-
rences ; il faut , de plus, savoir les lég i-
timer. » Voilà qui est bien. Mais tout le
monde n 'a pas la tôte géométrique et le
cerveau dogmatisant. Et remarquez bien
qu 'autre chose est d'arriver au doute par
l'absence de toute croyance , et d'y arri-
ver par la multi plicité et la simultanéité
des croyances. II faudrait être plus par-
tial qu 'on ne saurait dire pour confondre
le trop avec le pas assez, et pour con-
damner l'un au même litre et du môme
chef que l'on condamnerait l'autre.

Et puis, si l'homme est assurément , et
d'ailleurs dans une certaine mesure,
maître et responsable de l'âme et de
l'intelligence d autrui , s'il les peut , pres-
que à- son gré , développer et conduire
dans une certaine direction plutôt que
dans une autre, on ne contestera pas, je
pense, que c est de son âme et de son
intelligence à lui qu'il est le moins maître
et qu 'il peut répondre le moins. Ce que
nous apportons au monde de bien ou de
mal, nous ne l'avons ni choisi ni accepté ;
nous l'avons reçu et subi , et il ne dépend
pas toujours de nous que le bien l'em-
porte sur le mal. Pour l'intelligence en
particulier , qui dira d'où elle vient , com-
ment et pourquoi elle se développe dans
un sens plutôt que dans un autre , et
plutôt que dans tous les sens? Qui dira
quelle culture, quels soins il faut donner
à cette divine et mystérieuse plante pour
qu'elle élève aussi haut sa tète dans l'air ,
vers la lumière, qu'elle enfonce profon-
dément ses racines dans la terre, vers
les ténèbres ? Qui dira pourquoi Ernest
Renan, dernier descendant d'une longue
suite de Bretons ignorants et crédules,
élevé dans l'ombre calme d'une vie hum-
ble par une mère et une sœur trop ten-
dres, très pieuses toutes deux, instruit
dogmatiquement dans la science sévère
et douce des séminaires, sentit tout à
coup un voile se déchirer dans son âme,
ses yeux s'ouvrir à d'autres clartés, sa
raison et son cœur s'élancer vers d'autres
certitudes, vers d'autres affections? L'a-
t-il voulu, ou l'a-t-il subi? Qui peut le
dire?

Je ne reprocherai donc pas a Ernest
Renan d'avoir traversé la redoutable
crise que d'autres esprits, moindres que
le sien , avaient traversée déjà et traver-
seront sans doute encore comme lui. Je
ne lui en veux pas d'y avoir sombré tout
entier , avec ses jeunes croyances, avec
ses candides illusions, pas plus que je
n'en veux à celui qu'une peste terrasse
d'un instant à l'autre, sans même lui
laisser le temps de se recommander à
Dieu. Les maladies morales fondent sur
notre âme comme les maladies physiques
sur notre corps, et lorsqu'elles attei-
gnent un certain degré d'intensité , toute
croyance comme toute science est im-
puissante à les prévoir et à les guérir.

Dès lors, toutes les conséquences de
cette crise dont l'âme d'Ernest Renan a
été le théâtre, j 'entends les conséquences
logiques, naturelles, telles que les en
pouvait tirer un esprit aussi solide et
aussi pénétrant que le sien , je ne les lui
reprochera i pas non plus. Je ne puis lui
en vouloir d'avoir pensé que « les reli-
gions se donnent comme des faits et doi-
vent être discutées comme des faits,
c'est-à-dire par la critique historique ».
Jo ne puis lui en vouloir d'avoir pensé
que Jésus de Nazareth n'était qu 'un
homme de bien , encore qu'il n'en ait pas
donné d assez concluantes preuves. Je
ne lui reprocherai point d'avoir pensé
des choses absolument contradictoires ,
d'avoir cru qu 'en matière de religion ,
de philosop hie et de morale , c les néga-
tions formelles sont aussi téméraires que
les affirmations absolues » ; que « rien ne
nous prouve qu 'il existe dans le monde
une conscience centrale, une âme de
l'univers » , mais que « rien ne prouve
non plus le contraire » ; que t savoir est
le premier mol du symbole de la religion
naturelle », mais que « la vérité est
sourde cl froide », qu'« il n'y a peut-
être rien au bout » , qu '« elle est peut-être
triste » et qu*« il ne faut pas nous pres-
ser de la connaître » . Non , non , je ne
lui reproche pas d'avoir vu blanc un
jour , noir le lendemain; d'avoir oscillé
perpétuellement entre deux termes con-
traires; d'avoir pensé le pour et le con-
tre, le oui et le non , parce que, voyez-
vous, ces choses-là arrivent ou peuvent
arriver — ne me démentez pas ! — aux
plus humbles, aux plus sages, aux plus
honnêtes , aux plussincères. d'entre nous.
Je ne lui reproche pas ses faiblesses,
parce que l'homme est faible , ni ses faux
pas, parce que l'homme est chancelant ,
ni sa trop courte ou trop longue vue,
parce que l'homme est aveugle, ni son
prosternement devant l'infini des infinis ,
parce que ' l'homme n'est qu'un atome
d'atome... Oui, oui, Ernest Renan a pu
penser que « le juste et le vrai ne sont
pas l'apanage d'une secte ou d'un parti »
et que c toute op inion n 'est qu 'un à peu
près, impliquant une part de vérité et
une part d'erreur » ; il a pu penser que
e la foi peut être autre chose que la
croyance aux formules dogmatiques de
quelqu 'une des religions établies » ; il a
pu , pour juger les choses humaines, se

placer à un point de vue assez élevé,
assez étranger môme à toute humanité
Suelconque pour penser que , comme

egel , il avait eu le tort « d'attribuer
trop affirmativement à l'humanité un
rôle central dans l'univers » et qu'il se
peut bien t que tout le développement
humain n'ait pas plus de conséquence
que la mousse ou le lichen dont s'en-
toure toute surface humectée .» . 11 a pu
penser tout cela , parce que la pensée
humaine est souverainement libre , et
nul n 'a le droit de lui en'faire un repro-
che; mais il n 'aurait pas dû passer sa vie
à le dire, parce que la seule de ses op i-
nions qu 'on puisse lui imputer à crime,
c'est d'avoir cru « qu 'il n est pas permis
au savant de s'occuper des conséquences
qui peuvent sortir de ses recherches » .

Certes, s'il y a eu une erreur fonda-
mentale dans l'existence si remplie de
M. Renan , c'est celle-là; erreur profonde ,
erreur criminelle, j'ose le dire, et qui
pourrait bien être la limite de son intelli-
gence. Ici, il faut le proclamer bien haut ,
M. Renan est inexcusable. Quand on
pense ce qu'il a pensé, il faut se taire ,
quelque situation qu 'on occupe dans la
société humaine; mais si d'aventure on
est professeur au Collège de France, si
l'on est un érudit entre les érndits el
comme une espèce d oracle pour les
oreilles avides de ses contemporains , oh !
alors , il n'est pas de silence assez impé-
nétrable , pas de tombeau assez mysté-
rieux, pas de conscience assez bien fer-
mée pour y cacher de si redoutables
pensées, de si dangereuses opinions !

Et je ne crois pas que , pour le prou-
ver, il soit besoin de beaucoup de pa-
roles. Non , le savant , quel qu 'il soit ,
chimiste ou philosophe, astronome ou
moraliste, naturaliste ou théolog ien , le
savant n'a pas le droit de se désinté-
resser des conséquences de ses décou-
vertes, de ce qu 'il croit être la vérité.
Non , la science n'a pas le droit de cons-
tituer un danger possible pour la société
humaine, et ses progrès, ses prétendus
progrès ne doivent pas être au prix de
notre sécurité. Comment ! Le chimiste
qui découvrirait une substance capable
d'empoisonner l'atmosphère ou de faire
sauter le globe terrestre pourrait impu-
nément la répandre dans le public? El i!
ne devrait pas entourer cette découverte
du plus grand mystère ? Et il ne se;ferait
pas scrupule de la divul guer ? Pareille-
ment , le philosophe qui serait convaincu
et qui pourrait prouver de toutes pièces
que l'âme n'existe pas, que le devoir est
un vain mot, que la vertu et le vice sont
indifférents , et que le plaisir est le seul
but qui vaille quelque effort , ce philo-
sophe-là ne devrait pas garder sa dé
monstration pour lui seul et s'abstenir
de l'exposer en de nombreux volumes ''.
Mais qui ne voit que, si de telles hypo-
thèses sont admises comme réalités et
finissent par conquérir les âmes, c'est la
fin de toute société humaine , la ruine
irrémédiable de toute civilisation? Qui
donc est assez aveug le pour ne le point
voir ?

Mais la vérité, dira-t-on , ne saurait être
malfaisante. D'accord ; seulement ensei-
gnez-moi, si vous le savez, où elle se
trouve ? Fontenelle disait que , s'il avait
la main pleine de vérités, il se garderait
bien de l'ouvrir. Fontenelle aurait eu
tort , et d'ailleurs c'était un grand égoïste ;
mais le difficile, je n 'ose dire l'impossi-
ble , était précisément qu il eût la main
pleine de vérités. Certes, le vrai absolu
existe, mais, ici-bas du moins, nous ne
le connaîtrons jamais; et M. Renan avait
bien raison de dire que « nous savons
très peu de chose de ce que nous vou-
drions le plus savoir ». Et c'est pourquoi ,
sachant si peu de chose, il aurait dû se
taire, afin que, étant lui-même dans une
erreur relative, il n 'induisit point ses
semblables en une plus profonde erreur.

Car c'est un fait entre tous regrettable :
M. Renan , fol ou sage, a été très écouté
de ses contempora ins. On l'a assez dit
pour que je ne veuille point le redire.
Mais ce que je ne puis m'empécher de
remarquer, c'est que lui , Renan , qui ,
s'il eût été logique , aurait dû être le pre-
mier à subir les conséquences de ses
dissolvantes doctrines, n'en a pas même
été effleuré. Il fut jusqu'au bout l'homme
de devoir , l'homme de travail , l'homme
de bien , l'homme de cœur que regre(A'-
ront toujours ceux qui l'ont connu à'une
manière plus intime. Il avait l ame asseï
forte pour ne point souffrir de sa propre
philosophie. Et c'est pourquoi il ne perdit
jama is sa magnifique sérénité. Mais tous
les hommes ne sont pas des Renan , et
pour Renan lui-même, c'est grand dom-
mage.

De tels hommes ne devraien t ni pen-
ser, ni écrire pour le grand public , com-
posé de petits esprits. Ils devraient avoir,
dans quelque séjour dïélite éloigné des
villes, un petit nombre de disciples d'Ame
vi goureuse et de vaste in te l l i gence, résolus
à se borner aux spéculations pures et à ne
jamais mettre la main à l'humble pet ite
cuisine humaine. 11 n 'y aurait pas de
danger que beaucoup allassent les relan-
cer dans leur solitude , et ceux qui y en-
treraient devraient renoncer d'avance à
en jamais sortir. Là régnerait la seule
Pensée, dégagée de tout lien, libre comme
la lumière, à laquelle elle ressemble si
parfaitement...

Et peut-être bien que ces hommes-là
ne seraient pas plus mauvais que les
autres hommes!...


