
a a>« a «
"S ¦ «

2 . T iS ^h
0 ~ g ® CSfc

{« S -â  «H
U < = >  « =3 rv> ET

• â* « « *  ̂ ©
«i a C2 S* I

j.-l -S e-H -~ <; f—i
oii 5 ,(î  ̂  ̂ P*
«

¦¦—» cr3 i—H «¦!

«* s f « ^  §-.»* | f 2 H
-«M « a a  ̂

p
M & ° ° 8 ***n^ <=> o 2r-S o o O 0

.1 ¦ I "5" g ! h

 ̂
¦* a J

HsW  ̂ t© CO pU

*t o ^ s H
LU ** J  ̂ «j¦g © —-" iZj
3^0 0  S« * LLJ P
3g g j**"  ̂ I pq
oo § §§*
U J§ „  S>Hi— & SE g P
s s p.a

LU CL. I ^QQ =D ^S O
OC CJ

g™|f ÉLIXIR POUR LES NERFS
fBfêÇTnj du profesieur Dr LIEBER
n^90̂ | 

Sans r iv .-i l contre maux dos

 ̂ maux cle tête , battements de
cœurs, sentiments de peur , découragement,
manque d'app étit , difficulté de digestion et
autres incommodités, elc.

Plus amp les détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., 6.25 et 11.35. Dépôt
princi pal: Pharmaciellartmann, à Steckborn.
— Nencli&tel , ptanrmncie Bourgeois ; an
Code , dans toutes les pharmacies .
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'¦u si

Vonlez-vons éviter les accidents
et viser à l'économie ?

É 

Achetez l'allume - feo
amiante breveté

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

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

M H. Gacond ,négociant,rue
Hu Seyon ;

M. F. Gaudard , nég', Faubg.

BONS FAGOTS foyard , à vendre
chez M. Gottfried Hofer , à Chaumont.
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'iiili fltB météorolftgiqnf — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et !) h.

OBSE RVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tempr. en degrés cent. £ " S Vent domn. w |
"S M 1 <1 ^ Ig MOY- I MINI- UAXI-  £ S 3 „„ POE- H . '

"• ENNE MUM MUM ,g S « ' CE (S 1

18 8.4 5.5 13.2715.4 vai\ {.i i>) .  nua.
16 8.9| 5.-4 I4.0712.ai5.ii » moy. couv

Du 15. Pluie pendant  la nui t .
Du 16. Brouillard sur le lac le ma t in .  Soleil

perce vers midi.  Quelques gouttes de p luie
vers 4 heures et pluie a part ir  de 7 '/4 heures
du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données tle l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 71S) t,°',6

Octobre [ v i s  fl K l l l l  12 18 14 15 lfi
mil.
735 —

730 E—

725 y-

M . 720 -̂ ~

715 =~

710 E-

705 =—

f 70" — 
. _ _ j

STATION DK C H UI M O i V I  C a l t i t .  l l : .'S u. .)

13 8.4 7.8 fl .3LG0.ll I 0 llaibl.lcouv

W I V K A U  «»ll I.AO :
Du 16 oclobre (7 h. du m.) : 42» m. 380
Du 17 » 429 m. SS«0

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met eu adjudi-

cation publique lea travaux de couver-
ture on ciment ligneux de l'annexe au
collège dou Terreaux et de la Hallo de
gymnasti que. S'adr . pour les condilions
au bureau do M. Alfred Rychner , archi-
tecte, route do la Garo. Les soumissions
devront ôtro remises à la Direction des
Travaux publics de la Commune , lo 21
octobre à midi , au p lus tard.

IMMEUBLES A VENDRE

TERRAIN A VENDRE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, au quartier de Trois-
Portes, un terrain en natur e de vigne
d'une contenance de 5207 mètres carrés
(15ouv. environ). Limites : Nord , chemin
de Trois-Portes ; Est, Mlle Cécile de
Pury ; Sud , route de la Main ; Ouest,
M. Sjô stedt-Suchard.

Position exceptionnellement favorable
comme terrain à bâtir.

Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de M. Clerc, notaire.

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

OCCASION
A vendre, h Kcndaz , près Sion,

à proximité du Chalet do M. Dardel , un
magnifi que mayen de 15200 mètres car-
rés, en bon pré ot forêt , avec maison ,
fontaine et grange-écurie. Pour traiter ,
s'adresser au notaire Otcar Theiler , à
Sion. (H 281 S)
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2 Si vous souff rez des V
Û Cors aux piedsj errues , durillons , etc., Q
J essayez une fois la ?

I POUDRE GORRIGIDE l
î SCHELLING ï
X et vous avouerez qu 'il n'existe pas I
V de remède p lus simp le, p lus sur et y

5 
moins coûteux pou r s'en débarrasser J_.

vite et sans souffrance. Jr

2 
NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)

Prix de la boîte : 60 cent. •

J Pharmacie GUEBHAItT J
(Jj tVeiiehàtel. rt
•€>+€>«-0«-0««-0»C»»G«-£>*

ANNONCES DE VENTE

Va/»V|01»ÎHC des montagnes
W aCllCl 111» de |a Vallée «le

«foux, à 1 fr. 05 le kilo, par 10 boîtes.
En vente chez L. Etienne Rocliat,
fabricant , aux Charbonnières (Val-
lée de Joux , Vaud).

A vendre ou à louer.
Pour cause de changement do domicile , le soussi gné offre à vendre OU à

louer, do suite ou pour St-Martin , ha maison à la rue do la Gare n°37, à Bienne.
Celte maison présente tous les avantages possibles: balcon au premier , atelier

au pignon , chambre de bains, installation pour l' eau et le gaz, jet d'eau et
grand pavillon au jardin.

Par aa situation et sa disposition , il serait facile do construire un magasin au
rez de-chnussée. (B. 1133 Y.)

Pour de p lus amp les renseignements , s'adresser au propriétaire ,
Louis PCramer.

BIJOUTERIE H ? ; k
HORLOGERIE Ancienne Mmson

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie/
Beau fhoi l dans tous IM genres Fondée en 1833 zi

J±. J O B I N
Successeux

Maison «la Grand Hôtel (In Lac
NEUCHATEL j -

•»¦ u imimii i ¦mis— iiiiiii iiin iiis siiiim IIIII MW

MIEL A VENDRE
en capotes et extrait , chez Consl' Amez-
Droz pèrt' , à Dombressou.CACAO HOLLANDAIS

BENSDORP et C'E
en poudre, SOluble , de toute première qualité , rivalisant avec les meilleures
marques , à « fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q )

¦111. II. (tiacond et 1%. Zimmernianii.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURM SER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUCH AT El-
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bail , aveo rabais importants sur

tous les articles en magasin , y compris les confections et nouveautés pour robes de
la saison. Draperie , toilerie , nappages et basins en tous genres, linges de cuisine et
de toilette , rideaux , etc.

Choix immense de jerseys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

Reçu 300 pièces I

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

de 6 mètres en 100 de large

HUM IFLLIYIIS
U , Rue des Epancheurs , U

N EUCHATEL

Chapellerie L. GRAF
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

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

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

Articles fins ot ordinaires à des prix
très modérés.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

8, rne des Epancheurs, 8

Librairie A. -G. BERTHOUD
NEUCHATEL

CONSEILS sÛrÛÉDUGA.TIOÏÏ
PAE

G. TISCHHAD SER , professeur

Traduit de Vallemand
PAS

James COURVOISIER, pasteur

Prix : 2 Fr 50

ADOLPHÊ YCHNER
Entrepreneur, NEUCHATEL

Tuyaux en grès de France,
à prix modérés, qualité sup érieure. No
pas confondre avec les produits Alle-
mands ou Belges



I GRIND'BAZAR FïRISIENI
I 1 et C3, RUE DE LA TREILLE, 1 et Q I

| , BflAID ASSORTIMENT DANS TOUS LES ARTICLES DE LA SAISOI |
(h Beau choix de Chapeaux feutre pour dames et fillettes , haute nouveauté, modèles de Paris m
A RlXBAJKrS depuis l'article bon marché aux plus fins genres. ih

A PLUMES AUTRUCHE & AIGRETTES FANTAISIE {
Jk Velour s —- Soierie — Oa/potes de Bébés A

A Quan tité et beau choix de Chapeaux f eutre garnis, po ur dames et f illettes, à 3 f r. 95 X
Ô BÉRETS Tp" gaPÇO,!s et flllettes 0 65 Q
Ù CHAPET .T .ERIE IPOTJFI MESSIEURS 0
Q Le magasin de mode étant des mieux assorti dans toutes les fournitures, toutes les commandes en chapeaux garnis sont soigneusement (j

X Par sxaite cLu. changement et de l'agrandissement des magasins, I

| ' LE GRAND BAZAR PARISIEN S
A se recommande par la modicité de ses prise et son choix uLnicf 'u.e en mX MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX X
X ' G. BERIINLAJFŒD X

m |y Ne pas» confondre avec les anciens locaux, du Bazar Parisien -jm Jk

PASTILLES PECTORALES

^

du Dr ROY
préparées par

Ht. ÀHHHL IS
pharmacien

à Vallorhes (Suisse)
Gnérison certaine des

maladies des voies respi-
,y . , «,» v ratoires, toux, rhumes,VUE «FA» bronchites, eto.
ESSAYEZ, TOUS JUGEREZ

En vente dans les principales pharmacies
en boites de 100 pastilles , ffr. 20.

LE PENSATIVO

* Feuilleton île la Feuille d'ap He BeucMlel

PI»

L.XT10IEN BIART

Gayétano, fier de l'approbation de sa
mère, raconta son entrevue avec Laura,
l'éloquent et chaleureux plaidoyer de
la jeune fille , sa joie d'avoir triomphé.

— Il faut qu'elle devienne la femme
de celui dont elle a sauvé la vie, dit-il
en terminant son récit ; je souffrirai
moins, je le crois, quand je n'aurai plus
à espérer.

— Attends, réfléchis, répondit dona
Maria avec une hésitation visible.

— Vous oubliez , ma mère, que je
dois partir demain, que vous ne pour-
rez vivre à mes côtés que lorsque Laura
sera mariée. Ma résolution est prise ; il
est digne de moi de hâter une union
d'où dépend le bonheur de ma sœur
adoptive, union qu'elle a retardée à
cause de nous.

— Ge mariage n'est plus possible ; je
m'y oppose.

— Vous, ma mère ?
— Moi. La fille adoptive du capitaine

Victoria, la sœur du Pensativo, ne peut
devenir aujourd 'hui sans honte la femme
d'un officier espagnol ; je suis sûre
qu'elle l'a déjà compris.

— Vous n'auriez pas cette illusion,
répondit Gayétano avec amertume, si
vous l'aviez entendue demander grâce
pour le colonel. L'amour est égoïste, il
songe à lui , rien qu'à lni. Que Laura
devienne la femme d'un Espagnol, c'est
accomplir un des vœux de mon père,
et ce n'est pas elle qui doit expier le
malheur qui nous a frappés. En ce mo-
ment, la douleur vous égare, ma mère.

— Non, elle m'éclaire. Ecoute, je
viens d'applaudir à ta grandeur d'âme ;
tu as bien agi en condamnant à la re-
connaissance ceux qui nous ont plongé
dans un deuil éternel ; mais c'est assez.
Rodriguez va partir ; des mois s'écou-
leront ; Laura ne le reverra plus et
finira par l'oublier.

— Vous la connaissez mal , ma mère;
elle n'est pas de celles qui oublient.

— Son amitié pour Rodriguez est
peut-être moins profonde que tu le
crois.

— Vous voulez dire son amour ?
— Non ; parfois, quand je me sou-

viens, quand je l'entends parler , des
doutes tourmentent mon esprit. Si elle
t'aimait ?

— Que dites-vous là, ma mère 1 s'é-
cria l'ingénieur. Par pitié, ne parlez
pas ainsi.

— Laisse partir Rodriguez.
— Pour que Laura nous maudisse

en secret , dit le jeune homme avec
douleur ; pour lui infliger ces tortures
contre lesquelles la raison lutte en
vain. Non ; sa voix vient de m'épar-
gner un crime, j e veux qu'elle garde
de moi un grand souvenir, qu 'elle m'es-
time, puisqu'elle n'a pu m'aimer.

— Appelons-la, et qu'elle prononce..
— Non ; pour voua voir heureuse,

je la crois capable de se sacrifier.
— Eh bien , ce sacrifice , acceptons

le. Son amour pour Rodriguez n'a pas
la violence de celui que tu ressens pour
elle, elle souffrira moins que toi.

— Plus un mot, ma mère, je vous en
conjure ; mon héroïsme a des bornes.
Ne sentez-vous pas que vos paroles,
que vos doutes amollissent mon cou-
rage et menacent de me livrer aux con-
seils funestes de mes passions ? Je suis
le maitre, je le sais. Je n'ai qu 'un mot
â prononcer pour que don Rodriguez
s'éloigne, pour le séparer à jamais de
Laura. Elle vivra près de nous, rési-
gnée, sans se plaindre. Cela ne sera
pas. Elle saurait se sacrifier à mon
bonheur , je saurai mourir pour le sien.

Mourir ! répéta dona Maria.
— Le désespoir tue, ma mère.
— Regarde-moi. Tu veux mourir,

dis-tu?
— En combattant.
— En allan t au-devant des balles, je

le devine. Voilà donc le secret de ta
résignation apparente t Et tu parles de
ton courage, et j 'applaudissais à ton
abnégation qui cachait un calcul égoïste,

un calcul qui te fait m'oublier ! Ton
père, le front sanglant , est couché
dans une tombe, et je vis encore, moi,
veuve infortunée du plus cher des
époux, mère bientôt orpheline de son
fils. Mourir, c'est facile ; le difficile,
c'est de vivre, c'est de vaincre les pas-
sions auxquelles tu crois à tort que toi
seul es en proie. Va donc chercher ta
mort , soldat timide que les blessures
morales épouvantent, qui rêves d'aban-
donner ton drapeau. J'aurai, moi, la
force de ne pas te pleurer, de maudire
le lâche qui déserte, qui , pour fuir un
jour de peine, se livre coupable à l'é-
ternité.

— Ma mère 1
— Ah 1 l'insensé, continua dona Ma-

ria , qui s'imagine connaître le fend de
la coupe àes dooteurs pour quel ques
gouttes améres jetées par la Providence
sur la liqueur écornante de ses vingt
ans. Que n'est-il encore debout , eelui
que nous pteurons, pourtemontrerles
cicatrices de son cœur, et pourquoi ne
puis-je te montrer celles du mien ? Un
jour , sur ton front rose encore, et dont
j'étais follement orgueilleuse, la fièvre ,
ce spectre terrible de nos contrées,
vint s'abattre 2t Vimproviste. Ton père
était loin, tu parlais à peine, il me fal-
lait deviner tes désirs, te calmer, te
bercer sans cesse entre mes bras que
tu ne voulais pas quitter. Le médecin
secouait la tête en voyant tes lèvres
pâles, tes yeux à demi clos, ta respira-
tion haletante. J'avai» dix-huit ans, j 'a-

dorais ton père, et, à l'heure où je
tremblais pour toi , une bouche impru-
dente vint m/annoncer qu 'il était blessé,
qu 'il était mort. Déjà épuisée par les
veilles, je sentis mes forces me trahir,
et je tombai sur le sol, vaincue, déses-
pérée, de même que toi, j 'étais tentée
d'implorer la mort. En se retirant, le
médecin se pencha sur ton berceau :
« L'enfant est perdu , dit-il , les soins
de sa mère pouvnient seuls le sauver. »
Je l'entendis ; il disparaissait à peine,
que, froide , pâle, le front ensanglanté
de ton père devant les yeux , je me le-
vai de la couche sur laquelle on m'avait
étendue pour te saisir et te disputer à
la mort. Durant trois jour s, sans boire,
sans dormir, sans manger, me croyant
veuve, je te tins abrité contre mon
cœur; et tu vis l

Gayétano prit sa mère entre ses bras
et la tint longtemps pressée contre son
cœur.

— Du courage, mon enfant, dit-elle
avec énergie ; du courage pour moi,
pour la tâche que tu as entreprise ;
combats, mais défends ta vie ! Dieu
finira par nous prendre en pitié.

— C'est fait , ma mère, répondit l'in-
génieur; je veux, Jusqu'au bout, mé-
riter l'estime de Laura , votre approba-
tion , celle de ma conscience que votre
voix vient de réveiller pour la seconde
fois. Que Laura soit heureuse; vous et
moi, nous vivrons appuyés l'un sur
l'autre, après avoir rempli un devoir
sacré.

Reproduction interdite aux journaux qui
n'ont pas traité 370c la Société des Gens de
Lettres.

Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CRÈME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

RipT â̂ lAttl* Pea usagée et en bon
Uli; J I^ICIIC état, à vendre d'oc-
casion. S'adr. Bercles 3, de 1 à 2 h. et
de 6 à 7 h. du soir.

ACHAT ET VENTU
de meubles neufs et d'occasion

A vendre des lits depuis fr. 56, cana-
pés depuis fr . 35, commodes, lavabos-
commodes el autres, chaises de tous
genres , tables à coulisses, tables rondes,
à ouvrages, tables de nuit depuis fr. 8,
Kccrétaires, dressoirs, pianos, armoires à
1 et 2 portes, 1 tricoteuse et des pota-
gers.
acr COQ-D'INDE N° 24 -mm

Raisins de table dp Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

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

Raisins blancs, dn Piémont
Caissettes de 5 kilos, à ¦ Fr. 3»50— Franco contre remboursement —Châtaignes fraîches, en sacs de
15 kilos, à fr. 3.50 ; le tout franco.

Par plus grandes quantités, à 12 fr. les
100 kilos, franco Lugano, contre rem-
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
(1944 Lg.) 

A "VATïHl*A environ 30m1 dé terre
tX Vt/iltll t? de route, pour vignes.
S'adresser au bureau du journal. 863

BOUGH EaiE - CHARCUTERIE
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 partir d'aujour-
d'hui , la viande du gros bétail , première
qualité :

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

BBRGER-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

Avis au Public
Grande liquidation, 20 % de

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

à i)nv_ f if p_o faute d'emp loi, deux
xx WillÂ il Vj  chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 11 l/j heures

Petits Pâtés chauds
à, 1 fr. la douzaine

craz

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital, 9

ON DEMANDE A ACHETEE

Ou demande à acheter un bureau
ministre (table à écrire) pour homme,
de bonne grandeur, aveo tiroirs, petit
casier, p lus des rayons pour bibliothèque
ou un meuble analogue. Adresser lea
offres par écrit au bureau de la Feuille
sous, initiales L. G. 859.

On detaande à acheter quel ques an-
ciennes pièces suisses, or ou argent. Se
présenter mardi , de 10 heures à midi,
9, rue des Beaux Arts, M. Wolber, ohea
Mme Huguenin.

APPARTEMENTS A LOUER

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

| On ofïre à remettre , à partir du 1" no-
vembre, un logement d'une chambre ,
cabinet , cuisine et dépendances. Prix(:
fr. 15 par mois. — A la même adresse,
une table à coulisse, à 4 rallonges, à
vendre , faute de place. Ernest j acot,
Corceiles n« 15.

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée pour an mon-
sieur, rue St-Maurice 5.

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.

A louer, pour messieurs, 2 chambres
meublées. Faubourg du Lac 8.
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UU uUilllliuilul sieurs années dans des
hôtels de premier ordre , cherche à se
placer comme volontaire dans uue bonne
maison ou hôtel , avec occasion de se per-
fectionner dans le français. Très bonnes
références. S'adresser à Mme Wittwer,
Passage Max. Meuron 2, 1er étage.

851 Un portier, parlant le français et
l'allemand , muni de bons certificats et
bien recommandé, cherche à se placer
dans un hôtel en Suisse. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le mois de novem-

bre, un jeune homme de 17 à 20 ans,
pour aidor au service de maison. S'adr.
chez M. Bovet-DuPasquier , à Areuae.

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
exiges. Entrée tout de suite. Mm° Wittwer,
Passage Max Meuron 2, 1er étage.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

PUCE DE VOLONTAIRE
Un jeune homme de toute mo-

ralité, ayant fait ses classes et
possédant une belle écriture,
pourrait entrer dans un bureau
d'assurances de la ville. Il rece
vrait une petite rétribution dès
le commencement. Adresser les
offres sous chiffres M., case pos-
tale n° 216.

BOULANGER
Un jeune boulanger, tranquille et fidèle,

cherche place de suite. S'adresser à M.
Hausmann , boulanger , à Neuchâtel.

VOLONTA IRE
Un jeune Lucernois de 18 ans, depuis

six mois dans le canton , désire entrer
dans une maison de vins pour le Nouvel'
An. Pas de prétentions à un salaire.
Bons certificats et références sont à dis-
position chez M. Lavanchy, professeur,
Maladière 3, Neuchâtel.

APPRENTISSAGES

L'imprimerie Attinger de-
mande une apprentie pour le
pliage.

~TûUR TAILLEUSES
On cherche à placer comme

apprentie tailleuse
dans la Suisse française, une jeune f ille
intelligente. (H. 8141 Y.)

Adresser les conditions à la Secré-
tairerie de ville, à Morat.

Demande d'apprenti
Dans une lithograp hie où les p lus

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

APPRENTI
858 Un jouno homme ayant terminé

sis clauses et possédant une jolie écri-
ture , pourrait entrer de suite dans une
maison de vins en gros et denrées colo-
niales du canton. Le bureau de cette
Feuille indiquera.

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelli gent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
ofires Case postale n° 2102

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

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

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

Perdu un paquet de clefs de vignes,
du côté du Villaret , sur Colombier . Le
rapporter , contre récompense, à M. H.
DeBrot, à Cormondrêche.

AVIS DIVERS

Le Dr BOVET , d'Areuse
a repris ses visites et consultations.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Nous avons dit que Francis, l'anar-
chiste qu'on croit être l'auteur de l'ex-
p losion du restaurant Véry, à Paris, avait
été arrêté jeudi à Londres. Voici com-
ment cette arrestation s'op éra:

Francis sortait de sa maison; les détec-
tives qui en surveillaient les aborda eu-
rent quel que peine à le reconnaître , bien
qu 'ils eussent son signalement et sa pho -
tograp hie ; les traits do l'anarchiste ont
beaucoup changé. Cependant, les allures
de Francis insp irèrent quel ques doutes
aux détectives; ils se jetèrent sur lui. Il
se défendit avec énergie, et ce ne fut
qu'après une lutte acharnée qu 'on put se
rendre maître de lui. < Si j 'avais été chez
moi, s'écria-t-il , j 'aurau vendu chère-
ment ma vie! > On fit une perquisition à
son domicile, où l'on trouva un revolver
chargé et trente cartouches.

Francis a comparu vendredi devant le
tribunal de Bowstreet. Il a déclaré qu'il
était innocent et qu 'il ne comprenait pas
pourquoi on l'arrêtait. Il a protesté con-
tre la violation de son domicile. Le ma-
gistrat a conclu qu 'on ne pouvait accor-
der l'extradition le jour même, faute des
documents nécessaires. Un représentant
de l'ambassade française assistait à l'au-
dience.

— On a, ces jours derniers, dressé de
nombreux procès-verbaux contre des ou-

vriers de Benfeld (Allemagne}, qui ont
contrevenu aux dispositions de la loi sur
l'assurance contre la vieillesse, en n'ache-
tan t pas chaque semaine le timbre des-
tiné a représenter leur cotisation hebdo-
madaire.

— Le capitaine du sloop Jean Bap-
tiste, du port de Saint-Malo, venan t de
Portsmouth et arrivé jeudi à Calais, rap-
porte qu 'à douze milles de Saint-Valéry,
il a vu une trentaine de cadavres ballot-
tés par les flots , ainsi que quantité de
caisses de bois blanc semblables à celles
renfermant des fruits. Etant donnée l'al-
lure du sloop et le mauvais état de la
mer, il fut impossible au capitaine de se
rendre compte du naufrage qu 'on croit
être celui d'un transport ayant des passa-
gers à bord.

— Les fêtes colombiennes se sont ter-
minées jeudi , à New-York, par un grand
banquet et une cavalcade où figuraient
cinq mille bicyclistes, dont six cents
femmes. A Baltimore a eu lieu l'inaugu-
ration d'une statue do Colomb offerte par
les Italiens et bénie par le cardinal Gib-
bons.

— La Compagnie maritime hambour-
geoise américaine a repris le service de
transport des voyageurs d'entre-pont en-
tre New-York et Hambourg pour tous
ses paquebots.

— Aux Etats-Unis, quatre nègres
ayant massacré un vieillard établi à Belle
Landing (Etat d'Alabama) furent con-
duits en prison. La foule ne tarda pas à
envahir la prison , et les assassins que
l'on voulait d'abord brûler vifs, ont été
fusillés par la populace.

— M. Webb, le consul américain aux
îles Phili pp ines, a résigné ses fonctions
pour embrasser l'islamisme et se livrer à
une propagande mahométane parmi ses
propres compatriotes.

LE PHYLLOXERA EN CHAMPAGNE

Cet ennemi des vignes, dont on avait
d'abord nié la présence en Champagne
et qu 'on a dit ensuite avoir été importé
à dessein par les négociants en vins pour
augmenter la valeur de leurs stocks,
étend de plus en p lus ses ravages dans
le vi gnoble champenois. De l'avis des
personnes les plus compétentes, la situa-
tion est des p lus graves. A la suite de
recherches fort sommaires, une dizaine
de taches ont été découvertes , cette
année, dans les vignobles de la vallée de
la Marne; seuls, les coteaux de la mon-
tagne de Reims, qui occupent les ver-
sants opposants à la vallée, sont jusqu'ici
demeurés indemnes.

L'activité de tous, l'union parfaite des
intéressés, devant l'ennemi commun, de-
viennent une nécessité absolue. Proprié-
taires et négociants se sont donc syndi-
qués pour couvrir proportionnellement
aux terrains possédés les frais du traite-
ment des vignes, et l'on espérait beau-
coup de cette action commune, lorsque
les vignerons de Damery, qui est le siège
de la résistance à la lutte contre le phyl-
loxéra, se sont refusés à payer la taxe
syndicale.

Malgré cela, la commission de vigilance
du syndicat phylloxérique continue ses
recherches et découvre de nouvelles
taches. Les dernières chaleur sont permis
au phylloxéra d'arriver à l'état ailé, ce
que l'on n'avait pas encore observé sous
cette latitude.

NOUVELLES SUISSES

Corps consulaire. — Le Conseil fédé-
ral a accordé l'exequatur à M. Charles-
Auguste Vortrider comme consul des
Etats-Unis à Horgen et au docteur Emile
Constan, comme vice-consul des Etats-
Unis à Zurich.

M. Edouard Sandreuter est nommé
vioe-consul de Suisse à Montréal.

Cons ;il fédéral. — Le Conseil fédéral
a discuté longuement le recours du nom-
mé Felder, de Wollhausen , qui avait été
condamné par le tribunal de Lucerne à
une amende pour s'être exprimé en ter -
mes irrévérencieux au sujet de lu Vierge.
Le Conseil fédéral , après une vive dis-
cussion, a déclaré le recours non fondé.
Cette affaire viendra probablement devant
les Chambres fédérales.

Presse. — Le 5 octobre a paru à Zu-
rich le premier numéro d'un journal inti-
tulé : Le cor de postillon , organe officiel
de la Société des emp loy és des postes,
télégrap hes et douanes. Le rédacteur-
éditeur en est M. Guberel-Soharer, à
Hetlingen , Zurich.

Police sanitaire. — Le Conseil fédé-
ral a été nanti d'une proposition du dé-
partement de l'intérieur de rapporter
aussi les mesures sanitaires qui ont été
prises dans les gares frontières.

Postes. — On annonce qu'au lieu d'in-
terdire l'entrée des journaux étrangers
par ballots , le département des postes
étudie la réduction à un demi-centime de
la taxe interne pour le transport des
jou rnaux. Ce ne serait que jus tice. La
taxe a été majorée lorsque la Confédéra-
tion traversait une crise budg étaire.
Maintenant que la crise est passée, il se-
rait équitable de revenir à une taxe plus
modérée.

A louer de suite , une grande chambre
non meublée , indépendante ot exposée
aa soleil. — A la même adresse, une dite
meul'lée, rue de la Serre n° 2, rez-de -
chaus-ée .

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

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

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

Belles chambres meublées, une avec
balcon . Faub. de l'Hôpital 33, 1er étage .

852 A louer , au centre de la ville,
plusieurs jolies chambres meublées pour
messieurs. S'adresser au bureau d'avis.

Chambre meublée à louer de suite ,
pour un ou deux coucheurs. S'adresser
St-Maurioa n" 6.
¦Bi ii. -j -ij J-.ii— . -u-.iuai.im.. nj .iuiuj ij .-j -i — i

LOCATIONS DIVERSES

D6âU IïïalJaSlIl , vantnre , au centre
de la ville, à louer, pour Noël. Le bureau
du journal indiquera. 849

MAGASIN
à louer, au centre de la ville, pour de
suile ou Noël S'adresser rue du Temple-
Neuf 20, au 1er étage.

Atelier de Menuisier
A. remettre de suite nn atelier

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

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer , tout de suite, en
ville ou aux environs , un appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
Tertre 4, 1er étage.

OFFRES DE SERVICES

On désire p lacer, dans une bonne fa-
mille , une jeune Bile Vaudoise, âgée de
18 ans, pour un service de bonne d'en-
fants. S'adresser à la cuisinière de Mme
Clerc-Lambelet , Plan, sur Neuchâtel.

Sont à placer de suite : Une jeune
allemande, bien élevée, connaissant tous
lea ouvrages manuels, cherche place au-
près des enfants, ou pour le service des
chambres. — Une fille pour s'aider aux
travaux du ménage. — Une fille bien
recommandée, pour faire uu petit mé-
nage soigné. S'adresser à Mme Rollier-
Frey , Ecluse n« 31.

Une jeune fille de la Suisse allemande,
âgée de 16 ans, qui a déjà passé une an-
née dans la Suisse française, désire se
placer comme bonne d'enfants ou dans
un magasin. S'adresser à Mme Kuedin-
Veillard , au Landeron.

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.

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 toule confiance, intelligent , fort et
laborieux , désirant apprendre le français ,
cherche place comme garçon de magasin
ou pour travailler à la campagne. S'adr.
à M. Ch. Cortaillod , à Auvernier.

— Laisse partir l'Espagnol , et em-
mène-nous.

— Non ; je veux que Laura devienne
la femme de don Rodriguez. Aussitôt
qu'elle sera mariée, vous me rejoindrez
dans les montagnes, où j'espère braver
encorel longtemps es Espagnols; je
crois au triomphe de ma patrie, et je
veux vivre pour la voir libre.

Gayétano se dirigea vers la porte ;
elle s'ouvrit pour livrer passage à Laura.

— Je vous cherchais, dit la jeune
fille qui courut vers dona Maria ; j 'a-
vais hâte de vous apprendre ce que
vient de faire Gayétano.

— Dis plutôt ce que tu as fait, Laura,
car U m'a tout raconté.

Le jeu ne homme, après avoir donné
un ordre à Huétoca, revint près des
deux femmes.

~ Les heures que je puis encore
passer ici sont comptées, dit-il à sa
cousine, et je t'attendais avec impa-
tience, Laura. Tu as vu le colonel Ro-
driguez ?
~ Oui ; avant de s'éloigner, il de-

mande à te remercier.
— On va l'amener. Tu ne pleureras

plus, Laura ; il va devenir ton mari ; je
veux qu 'il reçoive de moi la main de
ma sœur.

(.4 tuivre.)

France

Ensuite d'entente entre M. Pious, le
champ ion de la politi que préconisée par
le pape, et M. de Maokau, le président
de l'Union des droites qui vient d'adhé-
rer â la République, on croit à la créa-
tion d'un groupe parlementaire qui, com-
prenant une centaine de ralliés, réduirait
â soixante environ les irréconciliables
obéissant à Mgr d'Hulst et à M. de
Cassagnao.

— Il est probable que les députés pro-
tectionnistes ne feront pas tomber le
gouvernement sur la question du traité
franco-suisse, mais sur celle de Car-
maux, qui offre l'avantage de ne pas
appartenir à la politi que extérieure. Ils
se baseraient sur les faits suivants.

Après la réunion tenue pour protester
contre les condamnations des grévistes à
Albi , des patrouilles armées ont circulé
à Carmaux. M. Loubet en fut informé
immédiatement et donna pour instruction
au préfet du Tarn d'inviter M. Calvignae
à prendre un arrêté interdisant les
réunions sur la voie publi que à Carmaux.
Mais le préfet du Tarn prit lui-même un
arrêté et l'étendit aux communes de
Saint- Benoît , Blaye et Rozières. M. Lou-
bet assumera évidemment la responsa-
bilité de l'arrêté du préfet devant la
Chambre, mais il est certain que la face
des choses aurait changé si le préfet
avait suivi les instructions reçues. Si, en
effet , M. Calvi gnae, comme il est proba-
ble, avait refusé de rendre un arrêté, il
aurait été suspendu et serait redevenu
un simple ouvrier, et la Compagnie n'au-
rait eu aucun prétexte pour refuser de le
reprendre. En fait, M. Calvignae a fait
signer par son adjoint une protestation
contre l'arrêté du préfet , et même, con-
trairement à l'exemp le des maires de
Blaye, Saint Benoît et Rozières, qui ont
refusé d'afficher l'arrêté, il l'a placardé
en personne sur les murs de Carmaux.

— Le Congrès de la meunerie fran -
çaise a adopté un vœu pour que la con-
vention franco-suisse soit maintenue dans
les limites du tarif minimum.

ISiOîJVELLES POLITIQUES

lie succès seul décide. Baden
(canton d'Argovie). Pendant plus de six
mois, je n'avais plus d'appétit, mais, de-
puis que je fais usage des Pilules suisses
du pharmacien RICHARD Brandt, coûtant
1 Fr. 25 la boite dans les pharmacies, bien
que je n'eusse que peu d'appétit au début,
celui-ci m'est revenu, et maintenant, tout
ce que je mange et bois me fait plaisir.
Les maux d'estomac dont j'étais affectée
depuis si longtemps et contre lesquels
j'avais recouru à toutes sortes de remèdes,
mais sans succès, ont tout à fait disparu.
A l'avenir, je ferai constamment usage de
vos pilules. Par la présente, je vous té-
moigne ma plus vive reconnaissance. Gath .
Meier (signature légalisée). Prière de faire
toujours attention, en achetant, à la croix
blanche sur fond rouge. 7

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-le-Bart.

HOTEL-PENSION- FAMILLE
ÉfÀl& i tgÉ&UlHf  mm M»$É®âlf «

9, Faubourg du Lac, 9

Ouverture X^ octobre
ACHILLE ELZINGRE.

865 On demande un répétiteur de ma-
thématiques pour un jeune homme de
15 ans. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

A CÉDER GRATUITEMENT
un centaine de tombereaux de bonne
terre végétale. S'adres. à Fritz Hammer,
entrepreneur , Neuchâtel.

Une bonne famille de la Suisse alle-
mande désire placer dans le canton une
jeune fille pour apprendre le français, en
échange d'un garçon ou d'une fille.

Adresser les offres par écrit , sous les
initiales G-. S. 861, au bureau de ce
journal.

AVIS
Les personnes qui auraient des comp-

tes à présenter ou des réclamations à
faire à l'Ecole de recrues n° 3, à
Colombier , sont priées de les adresser au
quartier-maître de l'Ecole jus -
qu 'au jeudi soir, SO courant, au
plus tard. (H. 1069 N.)

Une famille honorable, à Interlaken ,
serait disposée à prendre en pen-
sion deux ou trois garçons, âgés
de 9 à 14 ans. Ils auraient l'occasion de
fréquenter l'excellente école secondaire,
dont le semestre d'hiver commencera le
24 courant. (H. 8112 Y.)

Offres sous chiffres X. 8112 G., à Haa-
senstein & Vogler , à Berne.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et au public en gé-
néral qu'il a remis dès ce jou r son ma-
gasin de bonneterie, mercerie et ganterie,
situé sur la Place du Marché, sous l'hôtel
du Poisson, à M nes Ziplinski sœurs,
en cette ville. Il remercie les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance et les
prie de vouloir bien la reporter sur ses
successeurs.

Neuchâtel, le 15 octobre 1892.
F. BOREL-HUNZIKER.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
espérons qu 'il nous sera accordé la con-
fiance dont a jou i jusqu 'ici notre prédé-
cesseur, et nous ferons tous nos efforts
pour la mériter. (O. 43 N.)

SŒURS ZIPLINSKI.

A L'ENTRÉE DE L'HIVER

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

— OUVRAGE SOIGNÉ -

ËSCRÏMË
La Salle du Cercle d'escrime

de Neuchâtel, rue du Bassin 14,
est ouverte tous les jours de
7 heures du matin à 8 heures du
soir.

Les cours commencent dès
maintenant et les inscriptions
de nouveaux membres sont
reçues en tout temps à li salle
môme, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

Chalet du Jardin anglais
CE SOIR, à 8 heures

€4H€!&Y
donnés par la

COMPAGNIA ITALIANA
Direction : E. COSPI.

Signora S. Cospi, soprano.
Signor Ricardo Gilïni, ténor.
Signor F. Rusato, bariton.

— ENTRÉE LIBRE —
Achat et vente de Valeurs à lots

Obligations de la Ville de Neuchâtel
LOTS MUNICIPAUX
Tirage du l"r novembre , gros lot : fr.

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

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



g Typographie. — Les délégués des
maîtres-imprimeurs des cantons de Neu-
châtel, Genève et Vaud, réunis mercredi
à Yverdon, se sont déclarés sympathi-
ques à la journée de 9 heures ot à l'in-
troduction d'un tarit normal pour toute
la Suisse. Ils ont désigné une commis-
sion de deux membres pour s'entendre
avec le comité de la société suisse dos
maîtres-imprimeurs et pour faire rapport
à l'assemblée des maîtres-imprimeurs le
30 octobre.

Berne. — Le dossier de l'accident de
Zollikofen a été transmis à la chambre
d'accusation.

Si Berne. — On écrit de Delémont au
Démocrate :

« Les excellentes récoltes de cette
année commencent à porter leurs fruits.
L'abondance des produits agricoles, leur
qualité de premier choix, amènent néces-
sairement la baisse des deux denrées les
plus nécessaires au ménage du pauvre
ouvrier. A Laufon , le pain blano vient
d'être réduit à 65 centimes par pain de
2 kilos, à 55 centimes pour le pain mi-
blanc et à 50 centimes pour le pain bis.
La réduction est plus forte pour la
viande; à Laufon, le bœuf se vend
1 fr. 30 le kilo, le veau 1 fr. 40 le kilo et
le porc 1 fr. 80 le kilo. On sait qu 'à
Delémont les prix sont respectivement
de 1 fr. 50, 1 fr. 70 et 1 fr. 80, soit de
30 à 40 centimes plus élevés qu'à Lau-
fon. Mais tout vient à point à qui sait
attendre. >

— Mardi , trois vaches s'échappèrent
des pâturages de Pont - d'Able pour
s'aventurer jusque sous le tunnel près
de Courchavon. A l'arrivée du train do
2 b. 08, elles furent écrasées et mises en
pièces.

Pareil accident faillit arriver déjà , il y
a quel ques jou rs : un troupeau de chèvres
et de moutons s'avança jusque sur la
voie et le train dut s'arrêter pour éviter
une hécatombe.

— On annonce que miss Abbot — dont
nous avions, d'après la Gaeette de Lau
sanne, raconté les merveilles —¦ a été
sifflée et huée pendant une représenta
tion à Berne. Un banquier, M. Li ps, a
répété une partie de ses expériences et.
un gymnaste d'une force herculéenne,
M. Kœnig, lui a résisté avec un entier
succès.

— On signale d'Evilard un bel acte de
solidarité. Un pauvre cultivateur était
parvenu , à force de travail et de priva-
tions, à élever une vache. Il la perdit il
y a quel ques semaines à la nuite He
météoribme. La compassion fui Hi gêné
raie parmi la population de la localité
qu 'elle inspira à quel ques je une» gens la
généreuse idée d'orguni^er une collecte
eu vue de remp lacer la vache de l'infor-
tuné. L'entreprise mi rcha si bien que
jeudi , à la foire de Bienne, ils purent
réaliser leur vœu et le soir une belle
vache stationnait do nouveau dans l'hum-
ble étable qu 'un malheur avait vidée.

Bâle. — Le Grand Conseil a pris en
considération une motion tendant à la
fondation d'une école professionnelle
pour femmes. Il a passé à l'ordre du
jou r sur une motion relative aux mesures
à prendre contre l'accaparement des mar-
chandises.

Bâle-Campagne. — Un jeune boucher
avait acheté uu veau à Allschwy l. Il le
conduisait à Oberwil , à travers le bois,
lorsque tout à coup éclate un orage, aveo
éclairs et coups de tonnerre. Effrayé, le
veau se campe sur ses quatre jambes et
refuse d'avancer. Notre homme le tire ,
le pousse. Peine inutile ; de guerre lasse :
« Que le diable t'emporte, s'écrie-t-il ! >

O malheur 1 le boucher voit surgir à
côté de lui un homme noir qui lui dit:
« Que puis je pour loi , je suis le diable!»
Tout courageux qu 'il était , l'autre ne
s'attendait pas à la pareille. Laissant son
veau en p lace, il s'enfuit à toutes jambes,
et vient tout effray é conter l'aventure
chez lui. Mais quel ne fut pas son éton-
nement de voir arriver , vers le soir, son
veau, conduit en laisse par le diable, qui
l'avait si fort effray é : c'était le ramoneur
d'Allschwyl qui s'était abrité sous un
chêne, dans le bois, et qui entendant
l'autre appeler le diable, n'avait pu s'em-
pêcher de lui jouer ce tour.

Le plus joli de l'histoire, c'est qu'elle
est vraie.

Zurich. — Trente-cinq délégués de
diverses sociétés de bienfaisance des
cantons du nord et du centre se sont réu-
nis pour discuter la fondation de colonies
ouvrières. Quel ques cantons, Zurich ,
Bâle, Lucerne, Schaflhouse , assurent uno
subvention du gouvernement. L'opinion
générale est pour la création de deux
instituts, l'un dans la Suisse orientale ,
l'autre dans la Suisse centrale. Ces éta-
blissements sont à créer non pas par
l'Etat, mais par l'initiative des Sociétés
d'utilité publ ique. Le comité de Zurich
est chargé de l'organisation.

— Il n'est pas probable que la ville
de Winterthour , dont les finances sont
restaurées, se joigne aux villes argo-
viennes pour demander à l'Assemblée
fédérale la libération du prêt de trois
millions fait il y a 10 ans aux villes de
la Nationalbahn par la Confédération. Du
moins Winterthour ne prendra pas l'ini-
tiative.

Glaris. — Il y a quel ques j ours, com-
paraissait devant la justice, un jeune

valet de ferme du canton d'Uri, accusé
d'avoir effacé avec son doigt mouillé les
notes pédagogiques de son livret mili-
taire. Ces notes étaient des plus mauvai-
ses, et lo jeune Uranai s, honteux , avait
imaginé le moyen ci-dessus pour les ren-
dre illisibles. La chose ayant été décou-
verte par le chef de section , le coupable,
fut renvoy é devant le tribunal sous l'in-
cul pation de faux. C'est en vain que son
défenseur s'est efforcé de démontrer qu 'il
ne s'agissait pas d'un faux proprement
dit , le tribunal a admis ce délit , mais a
condamné le délinquant au minimum do
la peine, soit à un jour de prison , à 5 fr.
d'amende et aux frais.

Tessin. — En suite de l'épidémie incon-
nue qui a éclaté dans l'asile des enfants
à Brissago et qui a aussi atteint des
adultes , la direction de salubrité, qui
vient de faire une enquête sur l'eau et
les vivres, a découvert, mêlé au sel, une
assez forte dose d'arsenic. Aussitôt une
plainte a été déposée contre le débitant
de sel , un épicier qui , paraît-il , vendait
clandestinement ce toxique , et en aurait
mis par mégarde dans son sel.

Fribour g. - Une étude intéressante à
faire est celle des caprices de la fortune
dans la répartition des lots des tombolas.

Ainsi , on raconte que la toilette de
mariée, offerte en lot do la tombola de
l'exposition de Fribourg, a été gagnée
par un ecclésiastique, et le prie-Dieu par
un libre penseur notoire.

Un vieux garçon endurci , qui avait
pris huit billets , a eu la chance d'empor-
ter ... trois bavettes pour enfant ! Un
superbe ameublement , d'uno valeur de
600 francs , est tombé entre les mains
d'un pauvre homme de Dirlare r, qui l'a
aussitôt cédé à un intelli gent acheteur
pour le prix comptant de 150 francs. Le
véritable gagnant est ici l'acquéreur ;
messieurs les auberg istes de la Singino y
auront aussi leur profit , car les 150 fr.,
dit on , ont déjà pris en grande partie le
chemin de leur comptoir.

Un lot qui a eu une bonne destination ,
c'est une superbe robe de soie verte
gagnée par un brave syndic de campa
gne, qui marie son fils cet automne. Il
est heureux d'avoir ce cadeau à faire à
sa bru.

Fribourg. — L'emprunt fribourgeois
est p lus que couvert par les seules sous-
cri ptions françaises .

— La Cour d'assises de Morat vient de
condumner à 6 ans 1/2 de maison
de force l'ex-receveur de l'Etat Auder
set, qui exerç i ses fonctions pendant
vin gt an.". Auderset avait commiN des
détouruement H pour une somme de 40,000
francs doni 30,000 couverts par des cau-
tions , détournements aggravés de faux
en écritures publiques . Le jury a admis
des circonstances atténuantes , at tendu
que Auderset n'a pas été entniîné à ces
délit» par une vie dispendieuse , mais par
les dépenses de sa femme.

Vaud. — On se souvient peut être qne
le dimanche 5 juin dernier , au moment
où les habitants de Chabrey se prépa-
raient à se rendre au culte , un incendie
éclata au village et y détruisit tout un
groupe de maisons. Les soupçons se por-
tèrent immédiatement sur uu jeune hom-
me de 25 ans, Henri Vesnaz . fils d'une
des victimes, qui ent faible d'esprit.

Le jury l'a acquitté, et Vossaz est ren-
voyé au Conseil d'Etat pour que celui-ci
pourvoie à son internement dans une
maison do fous.

CHRONIQUE NEDCHATFLOISE

Emigration. — Une dépêche du chargé
d'affaires de Grande- Bretagne à Rio-de-
Janeiro dit que lo gouvernement brésilien
a passé avec une compagnie d'émi gration
un traité pour l 'importation d'un million
d'Europ éens au Brésil.

Si cette dépêche est confirmée, nous
avons là assurément la p lus étonnante
nouvelle, — la p lus précieuse aussi , puis-
qu'elle noua permet de mettre en garde
ceux de nos compatriotes qui seraient
alléchés par les belles promesses qu'on
ne manquera pas do leur prodiguer. On
fora miroiter à leurs yeux les p lus bril-
lantes perspectives, pour les engager à
passer au Brésil... en emp lissant du même
coup les coffres de la dite compagnie , à
laquelle la réussite de l'opération vaudra
sans doute une bonne commission.

Mais les lecteurs de la Feuille d'avis
ne se laisseront pas tenter , car il a paru
dans ce journal trop de lettres d'émigrés,
trop do récits do leurs améres exp érien-
ces dans l'Amérique du Sud , pour ne les
avoir pas édifiés sur le sort réservé à
ceux qui cherchent lo bonheur — ou
des moyens d'existence seulement —
dans des pay s où los bras sont en de-
mande , il ost vrai , mais où les services
qu 'ils peuvent rendre sont durement payés
— quand ils le sont.

Landsturm. — L'ordre de marche que
nous avons publié dans notre supp lé-
ment de samedi ne concerne que le land-
sturm armé. Sont dispensés de se pré-
senter tous les hommes appartenant aux
troupes auxiliaires , c'est-à-dire les pion-
niers , ouvriers militaires , service sani-
taire (brancardiers et infirmiers), servi -
ces de subsistance, de transport et de
nouvelles, troupes de dépôt.

Les hommes du landsturm armé (fusi-

liers, carabiniers et canonniers) qui ont
changé de domicile doivent se présenter
aveo les hommes de la section où ils
résident actuellement.

Militaire. — Le bataillon d'écolo do
Colombier , qui fait sa grande course, a
traversé la ville, ce matin à 7 h. 1/2, au
son do la musi que et du tambour .

Nous apprenons qu'il se dirige sur
Anet, où il passera la nuit ; Avenches
sera sa seconde étape et , de là, il ira sur
Yverdon d'où il rentrera en caserne par
train.

Ballon. — On nous écrit de Bevaix :
Du Crêt de Chatillon , entre Bevaix et

Gorgier, on voyait distinctement diman -
che à 4 heures de l'après-midi , un ballon
dans la direction du Moléson. Aveo la
lunette, on a pu distinguer un homme
montant do la nacelle au ballon; ce der-
nier est alors descendu très rap idement et
d'une manière à peu près verticale, par
un temps très calme, dans la vallée de
la Broyé; il aura atterri entre Payerue et
Moudon vers 4 h. 20.

Corceiles. — On nous informe que les
Mousquetaires de Corceiles Cormondrê-
che ont fixé au. dimanche 23 octobre
leur tir de volaille ot à répartition.

Brenets. — On annonce de cette loca-
lité que , par suite des p luies de ces der-
niers jours , les eaux du Doubs sont
exceptionnellement hautes et que la
chute est magnifique.

CHRONIQUE LOCALE

Conférences générales du Corps en-
seignant primaire. — < Dans le but de
donner à l' enseignement une portée de
p lus en p lus intuitive , quel est, dans les
trois degrés de l'école primaire , le maté-
riel qui devrait être mis à la disposition
du Corps enseignant? » — Telle était la
seconde question soumise aux délibéra-
tions du Corps enseignant, samedi matin.

M. Raymond , instituteur à Peseux,
rapporteur général , fait ressortir le rôle
pré pondérant que doivent jouer dans
l'instruction , les méthodes intuitives et
les exercices qui en dérivent. Il s'agit
d'app l iquer  ceux ci dans une p lus large
mesure à l'enseignement primaire , afin
que les notions enseignées laissent une
trace p lus profonde et p lus durable dans
l'esprit des écoliers.

A cet effet il est à désirer que chaque
classe soit dotée d 'un petit matériel intui-
tif , savoir : « des tableaux d'histoire na-
turelle , de géograp hie , d'histoire , un né-
cessaire métrique ; dai s le degré infé-
rieur , le matériel froëbelien pour l'ensei-
gnement de l'arithmétique , un manuel-
atlas et un vocabulaire illustrés , enfin, un
petit dictionnaire illustré pour chaque
élève du degré supérieur. »

D é p lus: t Dans chaque collège, un
musée destiné aux classes sera créé par
le Corps ensei gnunt avec le concours des
élèves et de la Commission scolaire. »

On conçoit fucilement les précieux
services que peuvent rendre ces petits
musées Hcolaires , que l'on peut mettre à
réquisition à tout propos , dans une école.

L'ordre du jour étant épuisé, M. l'ins-
pecteur Latour , qui préside l'assemblée,
lève la séance en souhaitant à tous un
bon retour au foyer.

Le comité central de la Société péda-
gogique a élé choisi parmi les institu-
teurs du Val-de-Travers. Ont été élus :
MM. F. Miéville , Travers; Ch.-Ul.
Guye, Fleurier ; L. Rusillon , Couvet ; P.
Droz , Travers ; E. Magnin , Buttes; C.
Vaucher , Verrières.

Caisse d'épargne. — La Caisse d'épar-
gne de Neuchâtel , dont chacun connaît
les traditions patriot iques et philanthro-
piques, prêtera à l'Etat, au taux d'inté-
rêt de 1 % et ae ^ % d'amortissement ,
les 200,000 franos votés par le Grand
Conseil pour la création de l'Hospice
cantonal des incurables.

Concert. — Il y a depuis quel ques
jours à Neuchâtel dos chanteurs et chan-
teuses italiens qui attirent chaque soir un
nombre considérable d'auditeurs au Cha-
let de la Promenade. Ils se produiront
encore ce soir et demain , avec leur réper-
toire qui comprend des airs d'opéra et de
vives chansons italiennes , qu 'ils détaillent
à ravir dans leurs costumes éclatants et
gracieux du Midi . C'est au reste la troi-
sième fois cette année que la troupe
Cosp i so fait entendre ici aveo le même
succès.

Gymnastique. - Les gymnastes de
Neuchâtel ont été recevoir hier , à leur
arrivée en ville , leurs collègues de la
Société Romande, de Bienne, qui , après
un petit banquet à Lignières, étaient
venus ici par Chaumont. Les deux socié-
tés ont défilé en bon ordre dans nos rues
nvant de se rendre au local des gymnas-
tes do notre ville .

Température. — Les p luies des jours
passés ont amené un abaissement de la
température assez marqué pour qu'un
peu do neige soit tombée dans la nuit de
samedi à Tôto-de-Ran et sur les hauteurs
en général.

4% La discipline dans la diplomatie
allemande :{

L'empereur d'Allemagne vient de re-
pousser la demande en autorisation de
mariage qui lui avait été adressée par
l'envoyé allemand à Pékin , M. von
Brandt. Ce di p lomate voulait épouser une
jeune Américaine, Miss Heard. L'Empe-
reur lui a fait répondre que les dip loma-
tes en service ne pouvaient épouser des
étrangères, et qu 'il ne pouvait être fait
exception à cette règle.

Choses et autres,

(SERVICE SPEOIAI . DE LA Feuille d'Avis)
Râle, 16 octobre.

Samedi soir, la société de Mulhouse,
venue en masse au théâtre pour entendre
Mounet-Sully, dont les représentations
avaient été interdites en Alsace-Lorraine,
a fait une ovation enthousiaste au grand
tragédien et lui a offert une couronne.

Milan, 16 octobre.
Los inondations prennent des propor-

tions inquiétantes dans toute la région du
lac. A la suite des dégâts, plusieurs fa-

briques ont dû interrompre lo travail , la
population est snr pied, car on craint de
nouveaux désastres pendant la nuit.

— Le roi , la reine, le duc d'Aosto et
le comte de Turin sont allés de Monza à
Milan pour rendre visite à l'impératrice
Frédéric, qui est ensuite repartie pour
Venise.

Séville, 16 octobre.
Le petit roi d'Espagne a passé une

nuit calme, la fièvre ayant disparu; mais
les médecins lui interdisent encore de se
lever.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, 15 octobre.
Le Conseil fédéral demande par circu-

laire à tous les gouvernements cantonaux
s'ils estiment opportun que la Confédé-
ration subventionne l'envoi de délégués
à Chicago, pour y étudier la prochaine
exposition universelle.

— Le consul de Suisse aux Pays-Bas
a informé le Conseil fédéral que, dans le
courant de la semaine dernière, 42 cas de
choléra ont élé constatés en Hollande.

— Le département Militaire proposera
prochainement aux Chambres qu 'il soit
délivré gratuitement à toute recrue à
son entrée au service une paire do chaus-
sures du dernier modèle.

Paris, 15 octobre.
A Marseille, l'état sanitaire continue à

être satisfaisant ; la mortalité générale se
maintient à un chiffre bien au-dessous de
la moyenne. Vendredi , l'état civil a enre-
gistré 23 décès, dont un seul suspect.

Londres, 15 octobre.
A Manchester , la crise de l'industrie

du coton prend uu caractère aigu; les
ouvriers refusent toute réduction de sa-
laires. On croit que quinze millions de
broches sur ving t s'arrêteront la semaine
prochaine.

Merlin, 15 octobre.
L'état sanitaire est toujours station-

naire On remarque à Hambourg que les
décès portent surtout sur les malades des
hôpitaux , dont le nombre va d'ailleurs
toujours en diminuant . Les colonnes sa-
nitaires n'ont eu à transporter depuis le
1" octobre que seize cadavres de cholé-
ri ques. Depuis cinq jours , on n'a pas eu
recours à leurs services. Elles seront
officiellement licenciées samedi .

— A Hambourg, le bulletin officiel de
vendredi à samedi midi signale vingt-
quatre cas cholériques et six décès.

Vienne, 15 octobre.
A Pest , il y a eu 31 cas de choléra et

huit  décès dans la journée de vendredi .

Madrid , 15 octobre.
Les journaux espagnols les plus con-

nus de l'opposition , tels quo VImparcial
avouent que jamais la famille royale n'a
été accueillie avec d'aussi unanimes ma-
nifestations de sympathie et de respect
qu aux fêtes de Huelva.

La reine régente a assisté vendredi
après midi à un grand carrousel , à Sé-
ville. Le petit roi , fatigué, était resté au
palais. Vingt mille spectateurs contem-
plaient lo carrousel. Dans la soirée,
grande retraite militaire. Le petit roi
souffre d'un refroidissement. Sur le con-
seil des médecins, le voyage à Grenade
est ajourné .

— La régente a répondu affirmative-
ment à la demande que lui a faite l'em-
pereur d'Allemagne d'être la marraine
do sa fille. La presse dit que cette poli-
tesse ne modifiera nullement los tendan-
ces politi ques ou commerciales do l'Es-
pagne à l'égard de la France.

Cùnie, 15 octobre.
A la suite de p luies torrentielles , le lac

de Côme a débordé et inondé la partie
basse de la ville.

DERNIÈRES NOUYELLES
Madame veuve Adèle Udriet-Grellet ,

Monsieur Victor Udriet, à Boudry, Madame
et Monsieur Samuel Jaquemet-Udriet , a
Auvernier, les familles Hérion et Grellet
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher fils, frère, beau-frère, neveu
et cousin,

Monsieur CLAUDE-LOUIS UDRIET,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 29m" an-
née, à Saint-Louis (Missouri , Etats-Unis
d'Amérique) le 29 septembre 1892, après
une longue et pénible maladie.

Notre âme espère en l'Eternel ;
il est notre secours et notre bou-
clier. Ps. XXXIII, v. 20.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Virginie Zimmermann et ses
deux enfants, à Neuchâtel , Monsieur Fritz
Zimmermann et sa famille, à Saint-Biaise,
Monsieur Henri Zimmermann et sa famille,
à la Chaux-de-Fonds , Monsieur Jules Des -
saules-Zimnierimnn et sa famille, à Tra-
melan, les familles Dassaules et Borel, à
Neuchâtel , ont la profonde douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
frère, oncle, neveu et cousin,

JULES-ADOLPHE ZIMMERMANN ,
que Dieu a retiré à Lui, samedi 15 octobre,
à 5 heures du soir, dans sa 46"e année,
après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu
l'Eternel , et II s'est tourné vers
moi et II a ouï mon cri.

Psaume XL, v. 2.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 18 courant , à
1 heure.
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BRaSSERIt^^AVAHOISE
CE SOIR, à 8 heures

A la demande généra le

SOIRÉE D'ADIEU
donnée par la

TROUPE ADALBERT
ENTRÉE LIBRE

CONCOURS"
La Commune de Neuchâtel

met au concours la fourniture
des matériaux nécessaires pour
les enrochements et la cons-
truction du môle et du quai de
déchargement de Serrières.

Les entrepreneurs qui veu-
lent soumissionner ces travaux
peuvent prendre connaissance
des plans et conditions au bu-
reau des Travaux publics, Hô-
tel municipal , d'ici au 21 cou-
rant, jour fatal pour la remise
des soumissions.

Neuchâtel, 15 octobre 1892.
Direction des Tmaux publics.

Bourse de Genève , du 15 octobre 1894
Actions Obli gations

Jura-Simplon. 110.— 8 '/s fédéral . . — .—
Id. priv. — .— 3 % ici . ch.de f. -.—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104.25
N-E Suis. anc. 570.- 8.-0. 1878,4% 512.»/»
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 451,25
Union-S. anc. — .- N.-E.Suis.4% 513.25
Banque fédér. 33».— Lomb.anc.3«/c 320.25
Union an.gen. — .— Mérid.ital.3% 2ï)3.—
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5% 477.50
Alpines . . . .  - .— Prior.otto.4°/0 435.—

Changes à Genève Arfl8nt fln an k"°
n»~.„j i miart Londres . 143.10Demandé OHert Hambour m 70France . . 99.95 100.— Francfort 144.50Londres. . 25.12^ 25.17ys 

Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 2'/i°/o

Bourse de Paris, du 15 octobre 1892
(Conrs Je clMnre)

3% Français . 99.20 Crédit foncier 1122.—
Ext. Esp. 4% l)»- ;i ' Comp toir nat. 537.50
Hongr. or 4°/0 95.80 Bq. de Paris . 082.50
Italien 5% • • 'J-- 7'"' Créd.l yonnais 785.—
Portugais 3% 25.85 Mobilier fou», 135.—
Rus.Oricn5% 68.02 J. Mobil , esp. 80.—
Turc 4% . . . 22 .27 Banq. ottoin. . 605.65
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Auirich. — .—

Actions Ch. Lombards 223.75
Suez 2620.— Ch. Méri dien. 640.—
Rio-Tinto . . . 393.75 Ch. Nord-Fsp. 173.75
Bq. de France 3965.— Ch. Saragosse 190.—
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