
PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adjudi -

cation publique los travaux de couver-
ture en ciment ligneux de l'annexe au
collège des Terreaux et de la Halle de
gymnasti que. S'adr . pour les conditions
au bureau de M. Alfred Rychnor, archi-
tecte, route de la Gare. Les soumissions
devront être remises à la Direction des
Travaux publics de la Commune, le 21
octobre à midi , au plus tard.

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 Travaux publics.

Commune de Rochefort
CONCO URS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours los travaux et fourni-
tures suivants, faisant partie de la cons-
truction d'un Collège : menuiserie,plâtreri e et peintur e, 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 , architecf , à Colombier.

Les soumissions, sous pli cacheté, por-
tan t la susori ption : Soumission pour le
Collège, devront ôtre 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.
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— Par jugement en date du 11 octobre
1892, le président du tribunal civil du
Locle a prononcé la clôture de la faillite
du citoyen Louis-Charles SchuKz , maîlre
de pension au Locle, qui avait été pro-
noncée lo 4 mars dernier.

— Par jugement en date du 11 octobre
1892, le président du tribunal civil du
district de la Chaux-de Fonds a prononcé
la clôture de la liquidation de la succes-
sion répudiée de Emile Fassnaoht, en son
vivant agriculteur et cafetier à La Sagne.

— Par jugement en date du 11 octobre
1892, lo président du tribunal civil du
district de la Chuux-de-Fonds a prononcé
la clôture de la fai'lite de Johann Frédéric
Sohwahn, boulanger , à la Ch.-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Colin , Louis-
Eugène, professeur k Ipswich (Ang le-
terre), décédé à Paris le 14 août 1892.
Inscri ptions au greffe de pai x de Neu-
châtel , jusqu'au samedi 19 novembre
1892, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge de paix
de Neuchâtel, qui siégera à l'hôtel de
ville du dit lieu , le lundi 21 novembre
1892, à 10 heures du mutin.

— D'un acte en date du 19 novembre
1891, reçu M° Matti , notaire de préfecture
à St-Imier, dont uno copie est déposée
au greffe du tribunal civil du district de
la Chaux-de-Fonds et transcrite au regis-
tre spécial des contrats de mariage, il
résulte que Georges-Louis Baiuier, comp-
table, et demoiselle Lina Rudolf , régleuse,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
ont conclu entre eux un contrat de ma-
riage qui déroge au régime de la com-
munauté légale.

Extrait de la Feuille officielle

Le Pâquier. — Instiluteur de la classe
supérieure mixte. Traitement : fr. 1600.
Obligations : celles prévues par la loi.
Entrée en fonctions : le 1" novembre 1892.
Examen de concours : sera fixé ultérieu-

rement. Adresser les offres de service
avec pièces à l'appui , jusqu 'au 25 octobre
prochain , au président do la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publi que.

Les Verrières. —Institutrice de la classe
enfantine mixte. Traitement : fr .' 900.
Obli gations : celles prévues par la loi .
Entrée en fonctions : le 1" novembre.
Examen de concours : le 31 octobre, à
10 heures du matin. Adresser les ofires
de service, avec pièces à l'appui , jusqu 'au
29 octobre, au président de la commission
scolaire, et en aviser le secrétariat du
département de l'Instruction publique.

Cote aux Fées. — Institutrice de la
classe mixte mi primaire mi-enfantine du
quartier de Saint-Olivier. Traitement :
fr. 900. Obligations : celles prévues par
la loi. Entrée en fonctions : le 1" novem
bre. Examen de concours : le 28 octobre.
Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui , jusqu 'au 26 octobre, au
président de la commission scolaire , et
en aviser le secrétariat du département
de l 'Instruction publi que.

PUBLICATIONS SCOLAIRES

lïnlleti n météorologique — OCTOBRE
Les observation! se font à 7 h., 1 h. et 9 h.
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Du 14. Pluie intermittente.
Du 15. Brouillard sur le sol lu matin. Soleil

depuis midi.

NIVKAÏl DC LAO :
Du 17 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Du 18 » 429 m. 400

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
REGARD , président du Conseil commu-
nal , auquel les soumissions cachetées et
portant la suscription « Soumission pour
lu plantation 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.

An NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le secrétaire, Le président,

ERNEST PARIS. ED. REDARD.
(N. 1908 Ce.)

IMMEUBLES A VENDRE

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 29 octobre 1892, dès

8 heures du soir, on vendra , par voie
d'enchères publi ques , à la Maison du
vil lage à Cormondrêche, los immeu-
bles suivants :

I. Pour l'hoirie Béguin-BUhl er.
Cadastre de Corcelles - Cormondrêche.
Article 60. Plan folio 35, N" 6. Les

Niclaudes, vigne de 1095 mètres
(3,108 ouvriers).

Article 61. Plan folio 35, N01 15 et 16.
Les Niclaudes, vigne et buissons de
1447 mètres (4,107 ouvriers).

Article 62. Plan folio 37, N» 56. Sur
le Creux, vigne de 920 m. (2,682 ouv ).

Cadastre de Colombier.
Article 92. Plan folio 52, N« 46. A

Ceylard, vigne de 413 m. (1,171 ouv.) .
Article 93. Plan folio 53, N" 51. Sous

le Villaret, vigne de 342 m. (0,971 ouv.).

IL Pour l'hoirie Lambelet DuBois.
Cadastre de Corcelles - Cormondrêche.
Article 1667. Plan folio 32( n° 22. Le

Désert, bois de 880 mètres.

Cadastre d 'Auvernier.
Article 447. Plan folio 17, N° 20.

Creux de Malévaux, verger de
2237 mètres.

Article 1276. Plan folio 16, N" 47.
Creux de Malévaux, verger de
1223 mètres.

Pour visiter les vignes s'adresser à
M. Jean Steinmann, vigneron , à Cormon-
drêche, et pour les conditions de vente
au soussigné.

F" BONHOTE , notaire.

Dans an village da Vignoble
à vendre, une maison renfermant deux
logements, cave, grange et écurie. Jardin
et grand verger aveo beaucoup d'arbres
fruitiers attenant à la maison. S'adresser
au bureau de la feuille d'avis. 845

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

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

VENTES PAR VOIE D ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
Lundi 24 octobre 1892, la Commune

de Boudry vendra par enchères publiques
dans ses forêts, les bois suivants :

Au bas de la Montagne
90 stères de sapin et
55 plantes de sapin mesurant 40 m3.

Dans le haut de la Montagne
39 stères de foyard et
50 • * de sapin

Rendez-vous à 8 heures du matin au
pied de la forêt.

Boudry , le 12 octobre 1892.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

TOURBE
S'inscrire au Bazar Neuchâtelois ,

Fritz Verdan, Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
AU VIN, POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles §EIJ\ET
rue des Epancheurs n' 8.

9 M. A. DARDEL , droguerio-phar jjj
Q macio, recommando la meilleure Q
m et la plus nutritive Q

| FARINE D'AVOINE j
Q pour enfants (J)

J de la fabrique FREY. à Aarao 9
I à des prix très modérés. X

BIJOUTERIE H ; . £—; k
HORLOGERIE J^™™ ̂ T •'

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie;
Bcan choîl dans tons les genres Fondée m 1833

^. JOB IN
Suocesseux

maison «In Grand HOtel dn Lac
NEUCHATEL J *

'»»¦»»«. m i i miiiuaMini jimmnoyn

Raisins de table da Piémont
excellents jaunes, à 3 fr. 70.

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

Châtaignes
belles et grosses seulement , en sacs de
10 kilos à 3 fr., de 20 kilos à 5 fr.

G. AMSTASIO, Lugano.

Office des poursuites du Landeron
Mercredi 26 octobre 1892, k 9 l }__ h.

du matin , à l'hôtel de ville du Landeron,
il sera procédé à ia vente par voie d'en-
chères publi ques de l'immeuble, ci-après
désigné, saisi au citoyen Cosandier,
Florian-Auguste, fils de François-
Louis, boulanger , domicilié à Neuveville
(Berne) savoir :

Cadastre du Landeron
Article 8, folio 47, n» 32 Les Novalis ,

vigne de 159 m*. Limites : Nord , un sen-
tier public ; Est, 1765 ; Sud , le lac de
Bienne ; Ouest , 2498.

Les conditions do vente seront déposées
au bureau de l'Office des poursuites à
partir du 1er octobre 1892 à la disposition
de qui de droit.

Sommation est faite aux créanciers
hypothécaires et à tous autres intéressés

de produire  à 1 Office , dans le délai de
vingt jours dès la première publication
du présont avis, leurs droits sur l'im-
meuble , notamment leurs réclamations
d'intérêts et frais.

La vente aura lieu conformément aux
articles 133 ot 143 de la Loi.
• Donné pour trois insertions dans la
Feuille d'avis.

Le Landeron, le 15 septembre 1892.
L'OFFICE DES POURSUITES,

Le Préposé,
C F .  WAS8ERFALLER.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE



ON DEMANDE A ACHETES
On demande k acheter un burean

ministre (table à écrire) pour homme ,
de bonne grandeur, aveo tiroirs , petit
casier, plus des rayons pour bibliothèque
ou un meuble analogue. Adresser les
offres par écrit au burean de la Feuille
sous initiales L. G. 859.

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 aveo cave, écurie,
jard in et verger.

Adresser les offres avec prix sous ini-
tiales A. B. n° 20, poste restante, succur-
sale, Chaux-de-Fonds.

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël prochain , au cen-
tre de la ville, un appartement de deux
chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude H.-L. Vouga, notaire.

A louer, pour Saint-Jean 1893, un beau
logement de six pièces avec balcons et
dépendances, et un dit de quatre pièces ;
tous les deux avec installation du gaz et
jardin. S'adresser Cité 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'Hôpital 1. 

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

A lattf i 'ï *une '5e"e °h,4m')re meu-
xl vU Uits t bj ée, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Faubourg du Crèt 19,
rez-do-cl aussôe.

af
,
Tïïlï

,lYJ'Ç! A vendre quatre jeunes
UIllEillI a chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier.

CALORIFÈRE S
à VENTILATION \

Manteau tôl'oucatel1"
système Schnell &

\ Schnecken burger,
Y avec ou sans appa-

i reil pour les rendre
: ' inextinguibles, très

i hygiéniques et très¦ II , J O  T

j j j économiques.

1 Fourneaux fonte
avec garniture en
| briqu"réfractaires.

j ;! O O K E

*£.. A. GYGER
*w»a_ magasin de fers

Place du Gymnase

LÀ FILATURE DE UINE
ôL Boudry

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

Se recommande,
GYGAX-VIQGET, fabr.

RaAIC A vendre, faute de place,JJvr±k3 environ 50 stères de beau
bois sec. Prix avantageux. S'adresser à
G. Fœssli, boulanger, à Serrières.

AVIS AUX CORDONNIERS
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 voyage.

Dépôt de l'enclume des familles , à
fr. 2, et des protecte u rs 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)

s ¦ IT A vendre du bon lait de vache,
LAI I de première qualité ; pour ma-
lades et enfants. On prendrait quel ques
pratiques. S'adresser à la Grande-Ro-
ohette, Neuchâtel.

Rue de l'Hôpital
NEUCHATEL

CHËMÏSES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de ;
C I^A- V A-T E S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUK MKSSIEUEH.

G U Ê T R E S
Caleçons, Camisoles, Chemises

en flanelle , Bas et
Chaussettes en soie, laine et coton.

Toile; pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

P f i TA P CD Ç  de différentesgran -
l U  I $ U L f i O  deurs, à vendre rue
de l'Industrie 15, rez-de-chaussée.

" BàMMM,
nouveau vrai Milanais.

Au magasin de Comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs , 8

CHIEN D'ARRÊT
âgé do 5 ans, à vendre. Pour l'essayer,
s'adresser au château de Thielle.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Chai-tas SEINET
rue des Epancheurs 8.

A titmf lrp  faute d'emPloi' deux
Xl VVlllM Vf  chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie , Neuchâtel.

Avis anfPublic
Grande liquidation, 20 °/0 de j

remise, dès aujourd'hui , au magasin t
do Robert PETER, à Corcelles ;
magasin comprenant : épicerie , clou- jterie, serrures, brosserie, outils j
aratoires, etc. \

DIT i v^fna'W'̂ V'̂ n \ 
vient 

d'arriver chez

CONCENTRÉlCiLlSlElI •""VAS?""'
Les flacons vides sont remplis à très bon marché.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
_Er_t souscription :

LE CANTONJDEJŒUCHATEL
Revue historique et monographique de chaque Commune

de l'origine à nos jours
Par ED. QUARTIER-LA TENTE

PASTEUE ET PBOFESSECE

Avec illustrations originales p ar Eug . COLOMB et d'après de vieilles gravures
et lithographies et quelques cartes.

Demander prospectus et spécimens à la librairie ATTINGER , à Neuchâtel,
et dans toutes les librairies. (H. 1071 N.)

A VIS aux AMA TE URS de THÉ FIN
M. JAMES TRIPET, tapissier, rue Saint-Honoré 8, informe le

public qu 'il vient de recevoir, une grande quantité d'excellent

THÉ DB CHINE
dernière récolte, importé directement, arôme délicieux, à vendre au détail.

MAGASIN ADOLPHE IHËRZ
Je tiens à prévenir mon honorable clientèle, afin de faire cesser toute confusion ,

que la liquidation qui se fait dans le local , rue de la Place-d'Armes 6, ne me concerne
nullement.

Mes magasins sont définitivement réinstallés

6, PLACE DU MARCHÉ, 6
Je profite de l'occasion pour annoncer la mise en vente avec un

r ôrvT" RABAIS
d'une série de

Confections en tous genres
de l'hiver dernier , pour dames et enfants.

AMEUBLEMENTS

A. RŒSLI
PLACE DU GYMNASE

NEUCHATEL
Pour cause de fin de bail et prochain changement de magasin et ateliers,

On liquidera avec de très forts rabais
les meubles et sièges suivants, tels que : Lits Louis XV, Louis XVI, et à élévation,
aveo leur literie, Armoires à glace, Lavabos, Tables de nuit , Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Bufiets et Tables de Salle k manger, Meubles de fantaisie, etc. ;
Sièges, Chaises et Fauteuils bois couverts, Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chauffeuses et Chaises légères en tous genres.

Pour la saison, à des prix très avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de Salon , Carpets, Descentes de lit , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt, 22
Tous les jours

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHO NE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :
Boulangeri e F. WENGER père

9, TREILLE, 9

Vins d'Algérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

COMMERCE EN GROS
Spécialité de produits d'Italie

Riz , Pâtes, Farine de maïs.
Châtaignes, Morue de la Méditerranée,

Huile d'olive de Lucques.
Salami de Bologne, Sardines , Thon de

Gênes.
"Vin d'Asti , rouge et blanc, en fûts et

en bouteilles.
Vermouth de Turin.
Marchandises de lre qualité.

E. CLARIN,
11, Rue Pourtalès, 11

Pour cause de départ
j à remettre , d'ici au 25 courant , un ma-

gasin d'épioerie et chaussures.
! Reprise : environ 2000 francs. Clientèle
I sûre et ancienne. S'adr. pour renseigne-
I ments Tertre 8, au 3me, Neuchâtel.

Pour Noël, logement de trois chambres
et dépendances. S'adresser rue Saint-
Maurice 10, au 3me.

CHAMBRES A LOUER

Belle petit chambre meublée , à louer.
Rue du Concert 2, au 3m* étage.

A louer de suite , pour messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Place (les
Halles 1, 3°° étage. 

Chambre meublée ou non , rue du Bas-
sin 6, 3me étage.

Jolie chambre meublée, bien éclairée,
au soleil levant , pour un jeune homme
rangé ou demoiselle. S'adresser Place du
Marché 9, au 4me.

PaOncinra e' ohambre, aveo bal-
ITCUaiUll C0D. [lue Pourtalès 5,
2me étage.

A louer une ( hambre meublée, avec
ou sans pension. S'adresser Temple -
Neuf n" 11

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

_Pll ï*mï_I*_QC conf°rtables et bonne
Kj llduAUl !_!__. pension pour mes -
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fleuri 3, Mala-
dière.

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES

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

S'y adresser.

A LOUER
dans une des rues principales de la
Chaux-de-Fonds, un local pour
boucherie, aveo appartement. S'adr.
au bureau de la feuille. 866

HJ LI L K1 ____ 9aint j  Nicolas' n* 6.

ON DEMANDE A LOUER
867 On demande à louer de suite, en

ville, un atelier ou grande chambre, de
préférence au rez-de-chaussée. S'adres.
au bureau d'avis.

800 Ou demande à louor, pour Saint-
Jean 1893, un appartement confortable,
de 6 pièces et dépendances, avec jardin
ou balcon. S'adresser au bureau de la
feuille.

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

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

OFFRES DE SERVICES

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 Ruedin-
Veillard , au Landeron.

Un jeune homme robuste cherche place
dans la Suisse romande, comme aide de
magasin ou chez un paysan. Bon traite-
ment préféré au paiement. Demander
l'adresse à Johann v. Allmen, Spiss, Lau-
terbrnnnen.

On désire placer une jeune fille bien
élevée, dans une honorable famill e de
Neuchâtel, pour aider aux travaux du
ménage avec l'occasion d'apprendre le
français. Elle payerait une petite pension.
— A la même adresse, une jeune fille
bien élevée cherche à se placer com-
me femme de ohambre ou bonne d'en-
fants. S'adr. à Mme Graner , Pertuis-du-
Sault 6, Neuchâtel. 

Une jeune fille qui a appris l'état de
tailleuse cherche une place comme
femme de chambre ou auprès de jeunes
enfants, où elle aurait l'occasion de cou-
dre. S'adr. rue Pourtalès 9, 2me étage.

Une excellente cuisinière, bien recom-
mandée, est à placer de suite. S'adresser
à Mme Rollier Frey, Ecluse 31.

Un jeune homme de bonne conduite
cherche nne place de garçon de maga-
sin ou tout autre emploi. S'adresser rue
des Moulins 10, au magasin.

Une personne d'un certain âge et con-
naissant bien le service, cherche une
place pour faire tout le ménage ou faire
des remp lacements. S'adresser chez M m*
Wagner, Ecluse 1, Neuchâtel.

Une personne, âgée de 25 ans, désire
se placer comme cuisinière ou pour tout
faire dans un ménage soigné. S'adresser
rue de l'Industrie 5, rez de-chaussée.

Un Bernois, âgé de 20 ans, sachant
traire et travailler & l'a campagne, de-
mande à se p incer pour Noël avec occa-
sion de se perfecti onner dans la langue
française. S'adr, à J. Staub , chez Louis
Anselme, à Villars Bozon (Vâud).

IÏI1 ^nmiTlPliPr <*
u i a  8ervi Pendant p lu-

Ull ÙUWWOIIOI sieurs années dans des
hôtels de premier ordre , cherche à se
placer comme volontaire dans une 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, ler étage.

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

DEMANDES DE DOMEST IQUES
¦869 Pour une cure du Val de-Ruz , on

demande une brave et honnête jeune
fille, bien recommandée, sachant faire
les travaux d'un petit ménage soigné. Le
bureau du journal indiquera.

868 On demande uue excellente cui-
sinière, âgée d'au moins 30 ans, et con -
naissant à fond le service d'une maison
soignée. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations . Le bureau du
journal indiquera.

On demande une bonne cuisinière, pro-
pre, active et bien recommandée. S'adr.
route de la Gare 5.

On demande une domestique pas trop
jeune, sachant faire un bon ordinaire ,
connaissant tous les tra vaux d'un mé-
nage. Entrée de suite. S'adresser chez
Samuel Wittwer, Faub. de l'Hôpital 52.

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

OFFRES & DEMANDES D'EMPLO I

Une jeune fille de toute moralité, ayant
fait un apprentissage de tailleuse, cher-
che à se placer chez une tailleuse aveo
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. S'adr. rue du Coq d'Inde 8, au 3me.

Un jeune homme pourrait entrer comme
volontaire à l'Etude H.-L. Vouga,
notaire.

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 p lace dans un commerce
quelconque où il pourrait gagner sa pen-
sion. — Entrée immédiate . — Adr. les
offres 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 emp loi

. dans un bureau. Adresser les offres et
conditions par écrit à A. R., poste res-
tante, Neuchâtel.

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 uue p lace
comme comptable , correspondant ou chef
de magasin , à Neuchâtel ou aux environs.
S'adr. an bureau do cette Feuille. 856

APPRENTISSAGES

861 Un jeune garçon robuste pourrai
entrer de suite comme apprenti boulan-
ger. Le bureau de la feuille indiquera.
—— —^̂
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AVIS DIVERS

A
ngrTrn  contre 1" hypothèque,
I n u l  til, pour fin novembre et

fin décembre, des sommes de 18,000 à
20,000 fr. S'adresser Etude H.-L. Vouga,
notaire.

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

I Ino lin fTaàraO connaissant à fond
UIIC IHIgUI C |a confection de tous
les ouvrages, sort linge de messieurs, do
dames, ainsi que la layette , se recom-
mande aux honorables dames de Neu-
châtel et des environs. S'adresser rue du
Temp le Neuf 20, 1" étage.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE
rue du Coq d'Inde 20, est ouverte tous
les samedis de 6 à 8 heures du soir.
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] Formulaires de Notes i
| EN TOUS GENEES ,

Monsieur MANZBTTI
Créateur de l'Ethéropathie

se trouvera à Neuchâtel , J eu d i 20 courant , consultations de 9 h. m. à 3 h. du soir

Grand Hôtel du _Lac.
Pour renseignements, s'adresser à M. F. Verdan , Bazar neuchâtelois.
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¦ ' ¦ ¦¦ • ! ¦" LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
ET DU VIGNOBLE NEUCHATELOIS

FONDÉE EN 1765

Journal quotidien , le plus répandu au chef-lieu, dans tout le Vignoble,
au Val-de Ruz et au Val-de-Travers , publie toutes les nouvelles du
jour, variétés, faits divers, etc., et possède un service par-
ticulier de dépêches. Feuilletons variés, choisis aveo soin.

Le tirage élevé de la Feuille d'Avis de Neuchâtel et du
Vignoble Neuchâtelois assure aux annonces une publicité très
étendue et efficace. Conditions favorables. Prix réduits pour annonces
répétées.

Administration et rédaction : 3, rue du Temple Neuf . 3, Neuchâtel.

~TI rr

ETAT - CIVIL DB NEUCHATEL
Promesses de mariage.

Friedrich Weber, charpentier, Bernois,
et Maria Grossenbacher, cuisinière, Ber-
noise; tous deux domiciliés à Neuchâtel.

Julius Mauler, horloger, Autrichien, et
Bertha-Louise Wittwer, demoiselle de ma-
gasin , Bernoise ; tous deux domiciliés k
Neuchâtel.

iWaiAP striée e».
12. Angèle-Jeanne, à Aaolphe DeGrandi,

marbrier, et à Véréna née M-'sserli.
14. Marguerite-Lina, à Fritz-Hippol yte

Chopard , horloger, et à Lina née Kohler.
14. Robert Henri-Louis, à Henri Billaud ,

ouvrier chocolatier, et à Olive-Adeline née
Schaller.

14. Jeanne - Marie, à Jules - Rodolphe
Mercier, employé de chemin de fer, et à
Marie-Joséphine née Poix.

14. Samuel-Ami, à Victor Perret, ma-
nœuvre, et à Fanny-Susette née Brandt.

15. Emma - Ida, à Hermann-Louis-Os-
wald Dressler, tailleur d'habits, et à Mar-
garitha née Marti.

15. Eugène - Albert, à Johann Zeller,
charpentier, et à Anna née Zwahlen.

15. Jeanne-Marguerite, à Jean Nydegger,
scieur, et à Marie-Louise née Nardelli.

16. Adrien - Edgar, à Edouard-Arthur
Juvet, notaire, et à Fanny-Juli-otte née
Olsommer.

17. Dora-Régina, à Friedrich - Albert
Glôckner, cordonnier, et à Adelina née
Feer.

Décès.
11. Verena née Ludi, veuve de Rodolphe

Iseli, Bernoise, née le 1" décembre 184'i.
13. Marie-Louise née tiirard, veuve de

George-Louis Borel, de Neuchâtel, né le
13 mars 1812.

15. Marcel-Auguste, fils de Jules-Paul
Thomann et de Lina-Fanny née Sandoz,
né le 5 septembre 1892.

15. Jules-Adolphe Zimmermann, bûche-
ron, époux de Virginie-Fanny née Des-
saules, Bernois, né le 22 janvier 1846.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Des réunions ont eu lieu dimanche,

dans tous les centres de tissage des envi-
rons de Lyon, pour protester contre l'ar-
rangement commercial franco-suisse. On
fai t valoir que le projet diminuerait de
87 % les droits perçus depuis le lor fé-
vrier snr les tissus de soie fabri qués à
l'étranger. Toutes les réunions ont émis
des votes engageant les Chambres à
rejeter l'arrangement qui ruinerait une
industrie nationale des plus importantes.

Les conseils munici paux de St-Martin ,
Nantua , la Cluse, etc., ont voté des réso-
lutions dans le même sens.

— On mande de Carcassonne que deux
escadrons de dragons ont reçu l'ordre de
se tenir prêts à partir pour Carmaux.

Allemagne
On attend en Allemagne avec une im-

patience croissante les décisions du gou-
vernement en ce qui concerne la convo-

cation du Reichstag allemand ot de- la
Diète de Prusse. Il est probable q ie le
Landtag de Prusse sera convoqué pour la
mi-novembre, le Reichstag pour les pre -
miers jours de décembre.

La session du Landtag sera impor-
tante. Le princi pal objet de ses délibéra-
tions portera sur la réforme des impôts.
Trois projets lui seront soumis^ destinés
tous trois à compléter l'impôt sur le re-
venu. Le premier est relatif aux taxes
communales, le deuxième a trait à l'af-
fectation aux communes des imp ôts di-
rects; le troisième enfiu apporte quelques
mesures complémentaires à la loi sur
l'imp ôt du revenu.

On sait qu 'ensuite de la réforme de
l'impôt , il est aussi question d'une modi-
fication à la loi électorale. Les groupes
libéraux demandent instamment l'intro-
duction du suffrage universel qui n'existe
pas encore en Prusse, quoiqu 'il soit depuis
longtemps en vigueur pour les élections
au Reichstag allemand Mais le gouver-
nement ne paraî t pas disposé à abandon-
ner le système de l'élection à deux de-
grés, et d'après ce qu 'on dit il se bornera
à proposer une modification dans la com-
position des différentes classes, d'élec-
teurs.

— Les socialistes'viennent de fonder ,
à Strasbourg, avec l'autorisation de la
police, un cercle d'études socialiste pour
les femmes et les jeunes filles. Les adhé-
rentes s'y réuniront deux fois par mois.

République Argentine
Le nouveau ministre des finances pré-

pare un projet qu'il soumettra aux Cham-
bres et qui tendra à diminuer les charges
de la dette extérieure.

lie Cirillon du Foyer, Journal
des jeunes, bi mensuel. — Un an, 2 fr. ;
six mois, 1 fr. — Attinger frères , éditeurs,
Neuchâtel. — Sommaire du numéro 18 :
Les vacances de Frédéric (avec illustra-

tions). — Le Grillon (poésie). — La mère
(poésie). — Le roman de Zizi (avec illus-
tration). — Galeries de célébrités : Chris-
tophe Colomb (avec illustration). —
Causeries instructives : Le raisin.

Album national suisse. — La 43°"
livraison de cette publication contient les
portraits suivants : J -J. Weilenmann, à
St-Gall, al p iniste distingué dont les livres
sont bien connus de ceux qui s'intéres-
sent aux Al pes: Ulrio Meister, de Ben-
ken , canton de Zurich, membre très actif
du Conseil national et colonel-division-
naire ; Dr Edouard Sohar, de Berno, au-
torité reconnue de la science pharma-
ceutique dont il étai t professeur à l'école
polytechnique fédérale. Il n'y a que peu
de mois, qu 'il a été appelé à l'Université
de Strasbourg ; Lucien de Roten , de Ra-
ron , membre du gouvernement du Va
lais, anci n professeur de littérature ;
Adalbert Wirz , de Sarnen, vice-président
du Piusvere'n suisse; Benoit Prévost , ao
Munster , Grisons, abbé et régénérateur
du couvent de Dissentis; Virgile Rossel,
de Tramelan , Berne, professeur de litté-
rature française à l'Université de Berne,
écrivain distingué; Jean Nôtzli , de Hôngg,
canton de Zurich , rédacteur du journal
humoristique le Nebelspalter et du Gast-
wirth.

LIBRAIRIE

Pour retrouver sa vigueur
et un bon appétit, pour reprendre des forces
perdues par la maladie ou des excès de
tous genres, il est de toute nécessité de
faire une cure régulière de véritable Cognac
Golliez ferrugineux dont la renommée
est actuellement européenne. Récompenses :
7 diplômes d'honneur et 14 médailles.

Exiger la marque des deux palmiers et
le nom de Fréd. Golliez, pharmacien, à
Morat.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un attentat à sensation : On a es-
sayé de faire dérailler un train qui se
rendait k Stockholm et dans lequel se
trouvaient beaucoup de députés et de
hauts fonctionnaires. Une poutre avait
été placée sur les rails, et la catastrophe
n'a été évitée que grâce à la vigilance du
machiniste. La politique ne paraî t pas
être étrangère à oe crime, car l'année
dernière un train de députés a failli dé-
railler dans des conditions semblables.

— La municipalité de Rome va frap-
per d'une taxe les pianos. Elle espère
que cette taxe rapportera cent mille
francs par an. Mais il en sera peut-être
de l'impôt sur les pianos à Rome comme
ailleurs de la taxe sur les cabarets et sur
les chiens: on arrivera à une diminution
des objets à imposer.

— Le collège de la Propagande fait
annoncer que quarante mille personnes
se sont converties au catholicisme pen-
dant les six premiers mois de l'année
1892, surtout en Asie, dans l'Afrique
occidentale et dans les colonies an-
glaises.

— Un comité qui s'était constitué en
Bohême pour élever un monument au
célèbre partisan hussite, Jean Ziska,
avait demandé au prince Joseph Schwar-
zenberg de lui céder un petit terrain dans
la commune de Trœnow où Ziska était
né. M. de Schwarzenberg a répondu que
jama is il ne consentirait à laisser élever
un monument hussite sur un terrain qui
lui appartient. Le comité a résolu alors,
avec l'assentiment de la munici palité,
d'élever le monument devant le château
même du prince Schwarzenberg dans
une autre commune.

— Mercredi , à Caserte (Italie), une
douzaine de jeunes gens, qui avaient
échoué aux examens du lycée, ont en-
vahi la demeure de M. Picooli , profes -
seur de grec et de latin et l'ont mise à
sac, obligeant le professeur à se barrica-
der dans sa ohambre pour ne pas périr
sous leurs coups. Le conseil d'administra-
tion , réuni d'urgente, a prononcé l'expul-
sion des coupables ; la mesure sera noti-
fiée à tous les collèges et à tous les ly-
cées du royaume, afin que ces étudiants
ne soient p lus reçus nulle part.

— Le duc Castani , maire de Rome, a
comparu mardi devant le juge de paix
pour avoir enfreint le règlement commu-
nal interdisant de laisser les portes ou-
vertes pendant la nuit. L'instruction
ayant établi que le duc n'était pas cou-
pable, que l'hôtel où la contravention
avait été constatée appartenait à sa sœur,
la comtesse Locatelli, le duo a été mis
hors de cause et sa sœur sera assignée.

NOUVELLES SUISSES

Bâle. — Il résulte d'une correspon-
dance adressée au Journal de Genève que
le Grand Conseil n'a pas pris en consi-
dération , — comme le disait l'agence
Berna, — une motion pour la fondation
d'une école professionnelle pour femmes:
cette école fondée par la Société d'utilité
publique existe depuis 1878. La motion
en question invitait le gouvernement à
étudier si l'école actuelle ne pourrait pas
être placée sous la surveillance de l'Etat.
Il n'a pas encore été statué à cet égard.

REPRÉSENTANT
intelli gent et actif , visitant la bonne clien-
tèle bourgeoise, est demandé pour le p la-
cement d'un vin de dessert français , qua-
lité extra, marque sans concurrence.
Forte remise. S'adresser sous références
à M. Schmutz, Kramgasse61, Berne.

(B. 3301) 

Changement de domicile
Louis PERRET , horloger -

rhabilleur, il Corcelles, a l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'il a trans-
féré son domicile maison des Abattoirs
de Corcelles-Cormondrèche. — Il 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.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche en ville ohambre et pen-
sion k prix modique dans, une famille ne
parlant que le français. Adresser les
offres sous E. B., poste restante, Neu-
ohfttel. 

L'Imprimerie de cette Feuill e
livre en 2 heures les lettres de
faire-part.

SOCIÉTÉ CHOBALE
La reprise dos répétitions ayant été

fixée au 2 novembre prochain , le Comité
invite les chanteurs, dames et messieurs,
amateurs de musique classique, à se faire
recevoir membres de la Société.

L'œuvre choisie étant la Passion se-
lon St-Jean de J.-S. BACH, et cette
œuvre importante exigeant de longues
et sérieuses études et des frais considé-
rables, la Société ne donnera qu 'un con-
cert l'hiver prochain , mais deux auditions
consécutives de la' dite Passion.

Le Comité espère qu 'un grand nombre
de personnes viendront renforcer les
rangs de la Société Chorale et contribuer
ainsi à exécuter de la manière la p lus
parfaite possible cette œuvre grandiose.

Les répétitions ont lieu le mercredi à
8 h. à la Salle circulaire.

S'inscrire chez M. J. Hotz, au magasin
du Printemps ou chez les autres membres
du Comité.

Le Comité.

M" VILUNGER, modiste
se recommande pour tout ce qui concerne
son métier , à la maison et en journée. —
A la même adresse, on cherche une place
de demoiselle de magasin. S'adresser rue
de l'Industrie 11.

Premier Institut UE Coupe
pour vêtements de clames et

enfants.
MLU' J. DUBOIS ouvre dès aujour-

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

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts, essayage, vente de patrons
sur mesure.

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

Lés inscription s sont reçues des au-
jou rd'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi de prospectus Sur demande.

BUREAU DE

PRÊTS SDR GAGES
Ouvert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

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

S'adresser an directeur, rue Conlon 12,
rez-de-chaussée, â gauche, Neuchâtel.

If if t Vt î f i nit entrepreneur de me-
tFULvI Q O Vitn nuiserie, représen-
tant de la parqueterîe d'Interlaken , avise
toutes tes personnes que cela peut inté-
resser, que son domicile est transféré
Vieux-Châtel 9. Il se recommande pour
tout ce qui concerne la menuiserie et la
pafquèterie.

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

M"' Fehrlin, lé matin de 10 à 11 heures,
rue du Musée 2. 

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

HÛp» D'ANffLAir
Pour rensei gnements, s'adresser à M.

Jeanneret, dentiste, Terreaux.

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

Chalet du Jardin anglais
OE SOIR, à 8 heures

DERNIER

€#ïïciai
donné par la

COMPAGNIA ITALIANA
Direction : E. COSPI.

Signora S. Oospi, soprano.
Signor Bicardo Qilini, ténor.
Signor F. Rusato, bariton.

— EN TRÉE LIBRE —

Achat et vente de Valeurs à.lots
Obli gations de la Ville de IVeuchâtel

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. j
COURT & C% changeurs , Neuchâtel.
—¦ —.—. j

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

j

865 OD demande un répétiteur de ma- '
thémati ques po*r un jeune homme de
15 ans. S'adresser au bureau de la feuille
d'avis.

Âvïs
Les personnes qui auraient des comp-

tes à présenter ou des réclamations àfaire à l'Ecole de recrues n" 2, à
Oaloiubier, sont priées de les adresser au
quartier-maître de l'Ecole jus-
qu 'au jeudi soir, BO courant, au
P'os tard. (H. 1069 N )

Café-Brasserie de ia POSTE
Ancien CAFÉ FRAN ÇAIS

PLACE" DTJ PORT
Ouverture : SAMEDI 15 COURANT

CONSOMMA TIONS cie X" dtlOIX.
JEAN SCHWAB, tenancier.

fh Kestauration à toute heure. m

piuBiEiupiiîîliS
X J • Riae r*oxart-a.lès • ̂  X
1 o{ Le soussigné ayant repris la BRASSERIE DE LA PROMENADE , '  ̂ j F
Pi S S annonce au public que son établissement sera toujours pourvu • w AI
W * de consommations de première qualité : J m u|

|K p * Bière I_dwenbra.ii , de Bâle; choix de vins du pays £ SJ fjklîl ig • et étrangers ; liqueurs, café, etc. • 2 |
t r̂ f~t  W # M 9̂r
! JL W • Se recommande, • £:' JL
| Q g 8 NUMA SANDOZ. • " Q
i CJ J, Tripes tous les samedis. ÇJ
! - -  - . . . . . ¦

! 11 i i

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
ç&LEiivLA.rr)

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, 60 cts. la ration.



Zurich. — Des pétitions se signent
dans co canton pour modifier le système
d'élection des pasteurs. Ils seraient élus
par le peup le à la majo rité des votants,
tandis qu 'aujo urd'hui ils le sont k la ma-
jo rité des électeurs inscrits, les électeurs
qui s'abstiennent étant censés voter oui.

St-Gall. — L'administration du fonds
industriel des brodeurs a suspendu jus-
qu 'à nouvel ordre la taxe de 20 centimes
par métier créée dans le but d'acheter la
machine Fauer. Par là, l'achat de cette
machine devient problématique.

— Le prince d'Orléans, qui se rendra
sous peu au pays des Somalis (Afrique)
pour y chasser , fait en ce moment un
assez long séjour à Wallenstadt.

M. le colonel Veillon, instructeur du
tir, averti de son arrivée, désigna M. le
1" lieutenant Jules de Pury, de Neuchâ-
tel , pour accompagner le prince et son
ancien précepteur, M. de Perceval . Le
duo a tiré dans les journées du 12 et du
13 aveo le fusil d'ordonnance modèle
1889.

Son tir a été celui d'un véritable cara-
binier vaudois. — N'oublions pas que
cette société compte le duc au nombre
de ses membres.

Valais. — Le 10 courant, un accident
suivi de mort d'homme, est arrivé à
Salvan. Un nommé M. J. Bochatay. parti
de bon matin pour ramasser de l'herbe ,
a glissé et est tombé d'un rocher d'une
hauteur de 300 mètres. La victime, âgée
de 50 ans, vivait seule aveo sa femme et
n'avait pas d'enfant. Le cadavre a été
retrouvé.

Vaud. — La ligne de la Broyé n'a pas
de chance. Les déraillements s'y succè-
dent aveo une inquiétante régularité.
Lundi et mardi de la semaine dernière,
c'étaient des trains de ballast à Moudon;
jeu di, ça été le tour d'un train de mar-
chandises à Ecublens, qui a tamponné
deux wagons chargés de vin nouveau. Il
n 'y a pas eu grand mal , puisque les fûts
n'ont pas coulé, que personne n'a été
blessé et quo les voyageurs du train
suivant en ont été quittes pour attendre
le déblaiement de la voie.

— L'aftaire de l'explosion du Mont- Blanc
est venue lundi en Cour d'assises du Lau-
sanne; l'avocat Favey se présente comme
défenseur de Roohat , M. Dubrit défendra
Foruerod et le conseiller natioual Pas
choud prendra la détense de Lip«. Les
avocats Raisin et Morel se portent partie
civile des familles Humière, R .niche et
Palluat , Bessey, toutes d'ongiue f rau -
çaise. L avocat Vuille , de Genève, se
porte partie civile pour la famille Abbott
et l 'avocat de Meuron pour la Compaguie
À9, Wintnrthour.

Après lecture de 1 acte d'accusation
faite au milieu d'un silence complet , ou
procède à l interrogatoire de Fornerod
qui porte sur ses connaissances techni-
ques. L'accusé donne des réponses très
nettes ; les manomètres fonctionnaient
mal ; il donne des explications sur les
chaudières et le dôme.

— Ainsi qu 'elle en avait annoncé l'in-
tention immédiatement après la catastro-
phe du Mont Blanc, la Compagnie géné-
rale de navigation a réglé à l'amiable, et
d'accord avec la Société d'assurance de
Winterthur , les indemnités dues aux
familles de p lusieurs des victimes et sp é-
cialement de M"" Lambert, femme du
restaurateur, et de MM. Barraud et Gé-
rard , ses employ és. Il avait été formulé,
au nom des enfants de M. Blanc, com-
mandant de gendarmerie à Annecy, qui
dans l'exp losion du 9 j uillet ont perdu
en même temps leur père et leur mère,
une demande de 160,000 francs. Une
transaction amiable est intervenue, à la
suite de laquelle la compagnie vient de
leur payer 80,000 francs. Les tractations
se poursuivent pour les autres siuistres
qui peuveut donner lieu k des demandes
d'indemnité.

— Voici quelques lignes de la Gaeette
de Lausanne qui ont évidemment trait au
ballon dont parlait notre correspondant
de Bevaix, dans la Feuille d'Avis d'hier.

< M. Spelterinia pu faire dimanche, sa
seconde ascension. Le départ s'est effectué
à 3 h. 1/4, par un temps couvert , quel-
ques gouttes do p luie commençant môme
à tomber. Trois passagers avaient pris
place dans la nacelle : M. Hottinger ,
lieutenant d'artillerie à la Tour-do-Peila;
le jeune prince roumain Ghika , en séjour
à Lausanne, et M. Palaz, chef de bureau
à la poste. Après avoir p lané quel ques
instants au-dessus de la ville, le ballon a
été poussé par un vent assez léger dans
la direction du Nord-Nord-Est. Au bout
d'une demi-heure il avait disparu derrière
la forêt de Sauvabelin.

« Une dépêche nous apprend que l'aé-
rostat a atterri à 4 h. 20 à Vosin près de
Payerne. A la hauteur de 2000 mètres, il
avait été saisi par un tourbillon assez
fort. L'atterrissage s'est fait néanmoins
sans incident. »

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 17 octobre 1892.

Monsieur le rédacteur,
Permettez que j e vienne recourir aux

colonnes de votre honorable journal ,
pour raconter à vos lecteurs une chose
pénible que j 'ai eu le triste sort de voir
dans la jo urnée du vendredi 14 courant.

Entre dix heures et demie et onze heu-
res du matin, deux chevaux traînant
chacun un char de tourbe , conduits par
un voiluner, venant des Ponts — si je ne
fais erreur — s'arrêtèrent tout essoufflés
et tout mouillés dans la rue du Seyon, à
l'embranchement de la rue du Râteau.
Notre conducteur, peu louable du reste,
au lieu de mettre à l'abri ses chevaux et
de leur prod guer tous les soins que ré-
clament ces braves serviteurs, les laissa
dans la rue, toujours attelés k leurs lourds
véhicules, taudis qu 'il eut soin , lui , d'aller
se réconforter.

Uue pluie fine et pénétrante tombait
suus interruption et ruisselait sur le corps
déchurti é do ce« pauvres animaux t ran-
sis de froid. lis restèrent statioumiires et
toujours exposés aux intempéries du
temps, jusqu 'à une heure de l'aprèH-midi ,
moment où cet homme dur et insensible,
vint reprendre ses chevaux pour conti-
nuer sa route. Je suis convaincu que ces
derniers durent encore supporter Jes mô-
mes rigueurs qu 'Auparavant , pendant
tout lo temp s que dura le déchargement
de la tourbe.

Maintenant , que pensez-vous do cette
action inhumaine et lâche ? Que pensez-
vous de cet homme qui abandonne des
chevaux pendant p lus de deux heures,
quand il aurait pu agir autrement ? —
Pour mon compte , j 'hésite de répondre
à ces questions , de peur d'être trop sé-
vère; aussi je vous laisse j uge...

Cependant je crois pouvoir affirmer,
en me faisant l'écho de beaucoup de per-
sonnes de coeur, qu 'il serait à désirer que
l'on mette enfin un terme, déjà tant de
fois demandé, à ces actes de brutalité et
de cruauté, employés ohaq ie jo ur contre
nos p lus utiles animaux.

Car enfin, quoi de plus abject pour
nous, gens du dix-neuvième siècle , qui
passons pour être civilisés , que de laisser
se perpétuer, coup sur coup, ces vile-
nies ?

Agréez, etc. J. B.

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 17 octobre.
La commission du Conseil national a

adhéré à celle dos Etats concernant la
subvention à accorder aux cantons en
faveur de leurs forestiers diplômés.

Lausanne, 17 octobre.
L'interrogatoire de Fornerod s'est

poursuivi l'après-midi.
Fornerod raconte que, vingt minutes

après l'accident, M. Rochat vint à bord
du Mont-Blanc, s'informa d'abord de la
pression, puis, ayant remarqué les sur-
poids sur les soupapes de sûreté, donna
ordre au mécanicien de les faire disparaî-
tre. Le directeur lui a demandé ensuite si
la souche de son livre de rapports ren-
fermait exactement les observations men-
tionnées dans les rapports dn 7 et du 8
transmis par envoi à la direction.

« Sur ma réponse affirmative, il m'a
dit de couper les talons, le registre n'é-
tant pas paginé, et de les détruire soi-
gneusement, puis de refaire deux rap-
ports, dans lesquels il ne serait question
ni de mon inquiétude, ni de la fissure du
dôme de la chambre à vapeur et où je ne
le prierais pas de venir voir. J'ai fait ce
faux rapport , mais, sur le conseil d'un
ami, j 'ai soigneusement conservé les ta-
lons et ai remis le livre de rapport à ma
femme. C'eot là que l'office l'a trouvé
qunnd j 'ai révélé la vérité au j uge infor-
mateur. » Le dimanche 10 juillet , lende-
main de l'accident , Fornerod dit avoir été
appelé téléphoniquement au bureau do
la compagnie, où M. Rochat a fait des
recommandations sur ce qu 'il devait dire
au ju ge d'instruction.

Le prévenu Lips, chef-mécanicien des
ateliers d'Ouchy, est ensuite interrogé.
II n 'a jamais vu que certaines chaudières
étaient en mauvais état. Il donne aussi
des exp lications sur le mattage, opéia-
tion consistant à rapprocher les jo ints
d'une chaudière avec un outil spécial. Le
président demande si l'on peut matter
une fente. Lips répond négativement ;
dans ce cas, la pièce doit Ôtre remplacée.
Suivant lui , Fornerod était un bon méca -
nicien , très prudent. La cause de l'acci-
dent est difficile à exp liquer. M. Rochat
lui a recommandé de ne pas dire qu'une
fuito avait existé à la calotte du dôme.

On passe à l'interrog toire de M. Ro-
chat, 52 ans, directeur de la Compagnie
de navigation depuis 1873.

Le président dit que l'état de plusieurs
chaudières sur le Mont-Blanc entre au-
tres , avait été reconnu mauvais, et que
Rochat avait déclaré vouloir faire le né-
cessaire.

Suivant le prévenu, les causes de
l'exp losion sont la corrosion , puis la fente
qui s'est manifestée, la qualité du métal
et l'excès do pression. Il dit que Lips a
sous sa surveillance les mécaniciens de
tous les bateaux en marche; mais Lips a
fait uno déclaration contraire.

Genève, 17 octobre.
Dans la nuit de samedi à dimanche

des voleurs ont pénétré dans un maga-
sin d'horlogerie-bij outerie de la rue du
Rhône.

Une grande quantité de montres, cuil-
lers on argent , bracelets, bagues, etc.,
pour une valeur do 10,000 francs, ont
disparu.

Paris, 17 octobre.
Les couloirs de la Chambre sont assez

animés. Lu plupart des députés sont pré-
sents. Il n'est question que de la situation
do Carmaux. Tous les députés sont d'ac-
cord pour que l'interpellation soit discutée
immédiatement. La Chambre devra en-
suite régler son ordre du jour. Elle ne
pourra pas discuter le budget avant quinze
j ours et il est presque certain que la dis-
cussion sur la convention franco-suisse
ne viendra pas devant la Chambre avant
trois semaines environ , par suite de la
procédure parlementaire à suivre.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

Le baromètre monte assez rapidement
dans l'ouest do l'Europe. Le vent souffle
aveo force d'entre nord et est sur les
côtes de la Manche, qui ont été préve-
nues hier ; il est assez fort ou modéré en

Bretagne, modéré d'entre ouest et nord
en Provence, où des mauvais temps sont
à craindre. Les pluies se sont étendues à
presque tout le continent, et des orages
sont encore signalés en Gascogne et au
sud de la Corso; do la neige a été obser-
vée ce matin au pic du Midi , ainsi qu 'à
Christiansund .

En France, la temp érature va conti-
nuer à s'abaisser. Lo ciel va s'éolaircir
dans l'ouest et des averses sont encore
probables ailleurs, surtout dans l'est.

AVIS 4L PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

notre bureau jusqu'à, 4 heures du
soir paraissent dans le numéro de la
Feuille d'Avis du lendemain.

Les avis mortuaires ou toute autre
annonce d'un caractère urgent peuvent
encore être reçues avant 8 heures du
matin , pour paraître dans le numéro du
jo ur.

Nous rappelons que toute annonce
figurant sous la rubrique Avis tardifs
paie, d'après le tarif , le prix de 20 cent,
la ligne (minimum : 1 franc).

N.B. — Le tirage de la Feuille
d 'Avis a lieu le matin, dès 8 '/g heures.

Distribution du journal au bureau, dès
11 heures.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Manifeste. — Nous avons reçu une
feuille volante, venant de la Chaux-de-
Fonds et partant du Groupe d'études so-

ciales, dans laquelle est demandée l'abo-
lition de l'imp ôt du service des pom-
piers.

Cette protestation contre une taxe
considérée comme ini que donnera aux
opposants le moyen de se compter.

Locle. — Samedi 15 octobre, M. R.,
maître-serrurier, au Locle, était occupé
avec un ouvrier à couper un morceau de
fer sur une enclume. Par suite d'un coup
de marteau fortement app liqué, l'une des
paPJÏes du fer fut projeté e contre une
fenêtre dont elle brisa un carreau, et
l'autre partie frappa violemment l'un des
yeux de M. R. Un médecin consulté
immédiatement reconnut une blessure
des plus grave et conseilla à M. R. de se
transporter de suite auprès d'un oculiste
à Neuchâtel, ce qui fut fait le même
jour. L'œil est considéré comme perdu.

CHAUX -DE-FONDS, le 17 octobre.

(De noire correspondant particulier.)

Le temps qu'il fait. — L'industrie horlogère
— La Société ncuchâteloise do crémation
— Au temple national. — Un livre nouveau

Faut-il vous parler du temps qu 'il fait
ici depuis une semaine ? A quoi bon ? Je
me livrerais à des évocations de déluge,
de mares d'eau et de canards. Je laisse,
sans trop lui en vouloir , la pluie tomber ,
tomber lamentablement.... L'automne
pluvieux est triste à la montagne : les
feuilles dernières ont un air si miséra-
ble; elles n'ont pas, comme celles des
climats p lus doux, les tons chauds et les
couleurs variées qui pouvaient inspirer
l'auteur des Feuilles d'automne. Elles
sont ja unes, tout simp lement, d'un jaune
blême et qui sent la mort. Millevoye a
dû en voir tomber de pareilles :

Do la dépouille do nos bois...

L'hiver , bientôt , nous dira sa ritour-
nelle plaintive ; déjà , il grelotte à notre
porte : les montagnes avoisinantes sont
blanches de neige.

Que seront-ils les longs mois de la
saison morte ? Qui le sait ? Chacun, ici,
tâche de les envisager stoïquement , et on
a raison , d'autant p lus que la crise hor-
logère se fai t moins pesamment sentir.
Oui , cette malheureuse crise qui , sembla-
ble à un oiseau de proie, a longtemps
tenu ses vastes ailes étendues au-dessus
de notre ville , paraît être fati guée elle-
même de ses menaces perp étuelles. Ses
ailes (oh ! la merveilleuse chose que la
comparaison ') se rep lient ;  son vol... ou
SHH voln. e»t moins audacieux II était
temp-i qu une détente su produi sît .  On
peut atfi'-mnr que le travail a quel que
peu repris. Qui s'en p laindrait? Personne,
certes ! La Banque industrielle chôme,
noua dit-on. Tant mieux, c'est un bon
signe et non un mauvais augure comme
le croyait , il y a quel que temps, un cor-
respondant d' ici.

J'ai toujours pensé qu 'il faut être très
réservé dans ses appréciations sur la
marche de notre industrie. L'optimisme
gouailleur et le pessimisme larmoyant
sont également funestes en cette matière.
Si la crise sévit , il faut se garder de jeter
les hauts cris et d'abattre les courageux
en leur disant : Tout e-t perdu. Si la
reprise du travail est constatée, il faut
éviter de chanter victoire et d'aller répé-
tant : « La lutte est terminée; les jours
enRoleillés sont revenus. >

Il faut être sur le qui-vive, sans cosse,
et se rappeler que l'argent gagné aujour-
d'hui doit payer les dettes d'hie r et les
dépenses de demain .

Si l'on s'occupe beaucoup ici de la
question de « la lutte pour la vie » on no
s'occupe pas moins do questions diamé-
tralement opposées, entre autres de
celles de la sépulture.

11 y a quel ques semaines, M. l'avocat
Girard adressait un appel à la population
de la Chaux-de-Fonds; il désirait fonder
une Société neuchâteloise de crémation.
Suite a été donnée à cette idée, et la
j eune Société commence à faire preuve
d'un zèle très louable. Elle vient de lan -
cer un appel nouveau accompagné do
formulaires d'adhésion. La cotisation
annuelle qui est de deux francs peut
être payée par une contribution unique
de vingt-cinq francs. A la tête du mou-
vement en faveur de la crémation , so
trouvent MM. Sandoz , Dr, Maridor , rédac
tour, Bersot , Jaquet...

* *
La Feuille d'avis a parlé des nouvelles

orgues placées dans le temple national.
Elle en a relevé, comme il convenait, la
beauté et la puissance. Après les orgues,
viennent des vitraux que l'on est occup é
à placer ces jours ci. Ces vitraux — il
n'y en a que quatre pour le moment —
sortent d'une maison de peinture sur
verre, à Zurich. Ils sont extrêmement
bien faits; p lacés à gauche et à droite de
la chaire, deux d'entre eux symbolisent
l'œuvre du salut et les trois grandes ver-
tus : La Foi, l'Espérance, la Charité ; les
c'.uux autres représentent les écussons du
canton de Neuchâtel et de la Chaux-de-
Fonds.

* *
M. F. Zahn, libraire-éditeur en notre

ville, vient de faire paraître un nouveau
volume traduit do l'italien par un fran -
çais, M. Gérard du Puy. On se rappelle
le succès obtenu par Du Cœur, cette
œuvre si belle et si délicate de Ed. de
Amiois. M. Zahn a bien fait de mettre à
même les lecteurs de langue française de

connaître une œuvre nouvelle du grand
écrivain italien. Cette œuvre est la Vita
militare (Sous les drapeaux) .

Bien qu'elle n'ait aucun cachet natio-
nal , nous sommes persuadés que la vente
en sera considérable. Elle paraît en six
livraisons, qui toutes, nous le pensons,
seront aussi volumineuses que la pre-
mière déj à paruer et-qui ne compte pas
moins de quarante-huit grandes pages.
Plusieurs illustrations, assez bien faites,
donnent un attrait de plus au volume.

Je ferme cette lettre et... il pleut.

Messager boiteux. — Nous apprenons
que le véritable Messager boiteux de Neu-
châtel pour l'an de grâce 1893 est mis on
vente dès aujou rd'hui. Le meilleur accueil
lui est réservé comme toujours.

„% Notre supp lément d'annonces con-
tient ia fin du feuilleton, le Bulletin de la
santé publique, un article sur la Mode et
des Choses et autres.

CHRONIQUE LOCALE

Choses et autres

— Au moment où les premiers résul-
tats de la course à cheval des officiers
allemands et autrichiens entre Vienne et
Berlin oot élé connus, la presse anglaise
s'est unanimement  élevée contre cette
course, qu 'elle estimait aussi inuti le que
barbare pour les chevaux.

Il paraît quo la Société protectrice des
animaux de Berlin s'est émue à son
tour ; il paraît même que dans certains
groupes orthodoxes et très conservateurs,
on songerait à uno interpellation au
Reichstag. D'autre part , un des chefs de
la cavalerie allemande, le général de Ro-
senberg, se prononçant au point de vue
militaire, déclare assez peu utile ce genre
d'exp ériences et recommande p lutôt
d'emp loyer les chevaux à la chasse daus
les terrains difficiles où ils se feront aux
fatigues des reconnaissances, des courses
des officiers d'ordonnance et des marches
des patrouilles.

Ajoutons qu 'à côté des vingt chevaux
morts pendant ou après la course, il y
en a encore autant en traitement à Berlin ,
incapables qu 'ils sont de supporter le
voyage à Vienne en train.

— Le Vatican a donné son consente-
ment au mariage mixte entre la fille
aînée du duc d'Edimbourg et le futur roi
de Roumanie, le prince Ferdinand de
Hohonzollern, qui est catholique, aveo
une réserve pour les enfants . On pense

que cette autorisation pourrait rendre
possible le mariage de la fille cadette du
duc d'Edimbourg aveo lo prince de
Naples, héritier de la couronne d'Italie.

Madame veuve Adèle Udriet-Grellet,
Monsieur Victor Udriet, à Boudry, Madame
et Monsieur Samuel Jaquemet-Udriet, à
Auvernier, les famille. Hérion et Grellet
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis ot 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. XXX11I, v. 20.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Virginie Zimmermann et ses
deux enfants, à Neuchâtel, Monsieur Fritz
Zimmermann et sa taraille, à Saint-Biaise,
Monsieur- Henri Zimmermann et sa famille,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Jules Des-
saules-Zimmerm .nn 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.

Domicile mortuaire : r. des Chavannes 3.

Toute demande d'adresse faite
par lettre à notre bureau doit
ôtre accompagnée d'un timbre-
poste pour la réponse , sinon
celle-ci ne sera pas affranchie.

Bourse de Genève, du 17 octobre 1892
Actions Oblipations

Jura-Simplon. 110.— 3 </, fédéral . . 104.75
Id. priv. — .— 3%id. ch.de f. 94.371/,

Central-Suisse — .- 3% Gen. àlots 104.25
N-E Suis. anc. 5(56.25 8.-0. 1878, 4% 512.-
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 513.75
Banque féder. — .— Lomb.anc.3% 320.—
Union fin. gen. — .— Ménil.ital.3% 292.25
Parts de Sélif. — .— Douan.ott.5% 473.50
Alpines . . . .  — .— Prior.otto.4% 432.50

Changes à Genève *rn°nt fln au Ml°
Demandé OItart If^Ifl; M5-J9„ r,„ „- ,™ Hambour 141.70

France . . S10.no 100.— Franctorl 14i50
Londres. . 25.12Va 25.161/, —
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genève 21/,ll|«

Bourse de Paris, du 17 octobre 1892
(Coma (le clôture)

3<7„ Français. 98.90 Crédit foncier 1117.50
Ext. Esp. 4% 61. - Comptoir nat. 535.—
Hongr. or 4% 95.70 Bq. de Paris . 680.—
Italien 5°/o . . 92.65 Créd.lyonnais 782.50
Portugais 3% 25.75 Mobilier fran. 135.—
Rus.0rien 5°/„ 67.90 J. Mobil, ei;p. — .—
Turc 4% • • • 22 .02 Banq. ottom. . 601.25
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2585. — Ch. Méridien. — .—
Rio-Tinto . . . 395.62 Ch. Nord-Esp. 171.25
Bq. de France 3993.75 Ch. Saragosse 187.50

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

Nous sommes acheteurs de :
4 % Etat do Neuchatel 1882, à 101.25 ct int.
_ o/0 » » 1885, à 101.25 »
3 »/. 7o » » ltt91> à 10°— »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 P
4 »/„ » de Ch.-de-Fonds, 100,50 »

Nous sommes ventleiur» de :
3 «/« % Eta t de Neuchatel 1887, à 98.— et int.

Voir le Supplément.
Imprimerie H. WOUTRATH <fc C*
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QJ i J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse et honorable clientèle qu 'en raison de r»j_ÇE*«iiLclissei¥iLeiit consiclé- g ï-1
[ rallie de mes magasins, j 'ai l'ait des achats très importants dans les meilleures fabriques, en obtenant de nouvelles i§g afâ

"SS 1 réductions de prix , ce qui me permet d'offrir des marchandises de toute première nualité, et encore meilleur cfe g
S | marelié «jue ppéeédemment. a B

 ̂j 
PF* SPÉCIALITÉ i'ÂlTJCLES S0LI1ES "TW 11

"55 | Aperçu cie qfu.el q[XJLes prix: : H ÎÂ
H POUR ENFANTS & FILLETTES Pantoufles feutre , fortes semelles 2 45 Çj H
S* r»„ L _i._ . * . -o. oo \ OT r\ en » » » _> talons. . . . . . . . .  3 25 2? fS!
¦ii, Pantoufles feutre . . . . .. . . . .  n 0'22 à 27 U bU „ .,. ., . , .  . o ¦s»5 ¥&k
*w oo x ce c\ ne. Bottines teutre , chiquet . . . . . . . . . . .  S — Ci i&l
s*' i- 5. il A n A on A m î » talo tlf i . . . . . . . . . . . .  4 /5 __r« Il5j
a » lisièr oH , semolles cuir > 19 à 22 1 10 , , , _. , ,. o nn ^fe HK
-2 _. » , > » 23 à 26 1 25 * » galoohéos , fortes semelles 3 90 «g «

» : » 27 à 30 1 50 * * x, *- r f ',, ??"* Un *» H¦Vu 01 . o,i i ic » » e astique , fortes .semelles, talons 5 90 , ma,
ZS » > » » s SX a 64 1 75 . , \ > . , , . ' E c„ sr^
S i? . . . , n n a x on n nx » » lac«\ bord pe uche, ta ous . . . . . . . . 5 50 <>>^ !•*
*• l'outre moulan t , semelles (uu r » 17 à 20 0 9» , , '. , . y „ „ m rv [>«
•̂  Bottines feutre , bouts vernis , semelles enir > 17 à 20 150 » veau , lacée doubles semelles 6 90 g £
O > chagrin , montantes , doublée flanelle . . . . . . 17 à 20 1 95 * » élastique , doubles semelles 7 50 g H
§S _ peau , doublé flanelle > 22 à 25 2 25 POUR GARÇONS §» H
55 _¦ voau , double semelles, doublé flanelle . . .  _> 22 à 25 2 50 Bottines veau , crochets, semelles brevetées . 7 80 H B
c „ » » . » , * ta'01?? d?ublé flanell° • • » «à ™ 3 « > veau fin , crochets, doubles semelles 9 50 |g
St N eutre montant , bouts cnagiin , semelles feutre et cuir . . . »  26 à 29 2 60 __i i_2
 ̂ > » > » > > , , . . .  ,30 à 34 3- POUR HOMMES g* |g

Bottines peau , double semelles , talons . . . . . » 26 k 29 4 — Pantoufles feutre . . . . . . . . . . . . .  1 20 IffS
 ̂ Socques montantes, doublé feutre . . . . . . > 26 à 31 1 75 _• » semelles feutre et cuir . . . . . . . .  2 25 gs. WA

Ŝ  > » » » . » 32 à 36 2 95 * lisières, semelles cuir 2 40 ^LJ ¥£k
P * -oi-vi-r-r. -r-» * lur-ner Bottines veau , crochets, doubles semelles, cousues 7 —  ̂ pi
« POUR DAMES , militaires , fortes semelles 9 50 Çg M
«

^ 
Pantoufles feu t re . . . . . . . . . .. . .  0 85 > veau , à crochets, bouts anglais, doubles semelles . . . . .  H'50 2? |. t

^ 1  » » 1" qiiitlilé 1 45 » » élasti que , doubles semelles 9 50 **" l||
"Çg » » Démolies feutre el cuir . . . . . . . .  1 75 • » » » bouts anglais doubles semelles . . . . 10 90 L_

^ |SJ
2J -» l i n i è i CP , n etnelI cH cuir . . . . . . . . . .  1 75 Souliers forts , ferrés , pour ouvriers . . . . .. . . .  6 50 ^0 VÊ
Q * » montunteB , semelles cuir . . . . . . . .  2 95 Bottes fortes , ferrées . . . . . . . . . . . .  12 75 55 |Kf

SS (rr.uid assortiment de bottines fines pour clames, messieurs , fillettes et ! S m
§ j enfants. 1 m

I Bottines à triples semelles, cuir de Russie, imperméables, pour messieurs. '¦Çj g
çg Caoutchoucs russes et anglais, pour dames, messieurs, fillettes et enfants. I S5 |pj
Ci, Socques et sabots en tous genres. — Semelles. «*. B
q.) — Réparations promptes el très bien faites. — , j *>. H
 ̂

Se recommande, C BERNARD !  ̂ fl
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LUCIEN BIART

Les regards de la j eune fille allèrent
de sa tante à son cousin ; elle parais-
sait avoir mal entendu.

— As-tu cessé de m'aimer? demanda
t-elle.

— Gessé de t'aimer ! répéta Cayétano
qui fit un pas vers elle. Non , reprit-il
en s'arrêtant soudain ; mais, grâce à ma
mère , je vois en toi la sœur chérie que
j'eusse dû toujours voir , et ton bonheur
est la première condition du mien. Je
pars demain ; ma mère restera près de
toi j usqu'au jour où tu seras unie au
colonel Rodri guez , puis elle me rejoin-
dra.

— Ma place est près de notre mère
répondit la jeune fille ; tu vas parti r'
nous te suivrons, et je te prie de ne
plus me parler de don Rodri guez au-
quel je viens de dire adieu.

— Je te devine , dit Cayétano ; tu
veux te sacrifier à notre mère, à moi ,
peut-être. T'oubliant , tu veux renoncer
k cette longue félicité que te promet-

tent tes dix-huit ans, à l'amour d'un
homme que je connais assez pour sa-
voir qu'il est digne de toi. Ton sacri-
fice , Laura , ni ma mère ni moi ne pou-
vons l'accepter. Il a fallu tes larmes
pour sauver la vie de mes prisonniers ,
dont la mort me paraissait la juste ex-
piation de celle de mon père. Mon cou-
rage ne sera pas au-dessous du tien :
je veux te voir heureuse.

Laura se couvrit le visage de ses
mains et se rapprocha de sa tante lors-
qu 'elle vit paraître le colonel. L'offi-
cier s'arrêta sur le seuil de la porte.

— Je vous croyais seul , dit-il en
s'adressant à Cayétano.

— Craignez-vous donc, répondit l'in-
génieur , de vous trouver en face de
votre fiancée , je me trompe , de votre
femme, colonel ?

Laura se pressa plus fort contre dona
Maria ; l'officier fit quel ques pas pour
se rapprocher de Cayétano.

— Vous venez de nous accorder la
vie, à moi, à mes officiers et à mes
soldats, dit-il , et je vous en remercie,
senor , pour eux et pour moi. Votre gé-
néreuse action , j 'en ai la certitude,
changera le caractère de cette lutte
fratricide ; elle amènera peut-être la
paix. Je viens d'admirer votre clémence,
continua l'Espagnol , et voilà que vous
me forcez à vous admirer de nouveau ,
en m'ofïrant de m'unir à dona Laura.
Mais si l'on peut vaincre un Castillan
par la force des armes, on ne le vainc
pas en grandeur d'âme. Le trésor que
vous m'offrez , je le refuse.

— Vous refusez la main de Laura f

s'écria Cayétano.
— Oui, dit le colonel avec effort , je

refuse le bonheur. Je prends vos souf-
frances , et c'est maintenant à votre
tour de nie plaindre , après m'avoir en-
vié.

— Expli quez-vous, dit Cayétano dont
les sourcils se froncèrent. Est-ce parce
qu'elle est la sœur d'un rebelle que
Laura ne vous paraît plus digne de
porter votre nom ?

— Vous vous méprenez sur la cause
de ma résolution , répondit le colonel ;
dona Laura mérite tous les hommages,
et le Pensativo vient de consacrer sa
gloire en forçant ses ennemis eux-mê-
mes k l'admirer. Je me suis mal expli-
qué ; c'est que j'ai besoin de plus de
force que Dieu n'en accorde à ses créa-
tures pour vous égaler en abnégation.

— N'aimez-vous plus Laura ?
— Je l'aime, et est-ce à vous que je

dois dire que je mourrai en l'aimant?
Mais le cœur de dona Laura ne m'ap-
partient pas, il est à vous.

Cayétano regarda l'officier avec stu-
peur; puis il se tourna vers sa cousine ,
qui se cachait le visage sur le sein de
dona Maria.

— Si mon image a pu un instant voi-
ler la vôtre dans le cœur de votre sœur
adoptive, repri t le colonel , c'est que
vous étiez loin d'elle et que, dans son
innocence , elle ne voyait pas clair dans
l'affection qu 'elle vous portait Elle a
accepté mes soins par amitié, heureuse
de satisfaire votre père et votre mère
qui semblaient souhaiter pour elle cette

union. Vous êtes apparu , et, en même
temps que vous deveniez jaloux , je le
devenais de mon côté, avec plus de rai-
son que vous. Dona Laura vous aime,
et c'est vous qui serez chargé de son
bonheur. J'ai sa foi : elle me suivrait si
je l'exigeais, ou du moins elle n'accep-
terait , aucune autre union par loyauté.
Mais , encore une fois , votre épée a pu
briser la mienne sur un champ de ba-
taille , vous ne me vaincrez pas en ab-
négation. Vous aimez dona Laura, et
vous me la donnez ; je l'aime, et je vous
la rends.

Le colonel s'avança vers dona Maria;
une larme mouillait ses yeux.

— Vive:; heureuse, senora, lui dit-il.
Pensez toujours à moi comme à un ami
véritable, qui ne vous oubliera jamais.
Dona Laura , adieu. Et vous, senor, si
la fortune de laguerre nous remet face
à face , vous trouverez toujours ma
main désarmée, je respecterai en vous
l'époux de dona Laura.

Le colonel sortit rapidement. Cayé-
tano le suivit du regard et demeura si-
lencieux , interdit. Tout à coup il se
rapprocha des deux femme-, qui l'ob-
servaient avec anxiété.

— Ma mère, Laura , dil-il enfin , ce
que je viens d'entendre , c'est un rêve,
n 'est ce pas? Le colonel se trompe ?

— Elle t'aime, s'écria dona Maria ra-
dieuse ; je l'avais pressenti , moi 1

— Non , ce serait trop de bonheur.
Laura , parle; est-ce une générosité, un
sacrifice ? Je veux la vérité.

La jeune fille redressa la tète, une
vive rougeur envahit son fin visage.

Alors de sa voix mélodieuse, regardant
son cousin bien en face, elle dit :

— Es-tu donc seul à n'avoir pas de-
viné, seul à ne pas me comprendre ?

— Tu m'aimes ?
— Je t'aime , répondit-elle en lui en-

voyant un baiser du bout de ses doigts.
Puis, confuse, elle appuya son front

contre l'épaule de dona Maria.
Cayétano allait s'élancer vers sa cou-

sine, il chancela , et, s'asseyant près de
la table, se couvrit le visage de ses
mains. Dona Maria et Laura se rappro-
chèrent de lui : il pleurait.

XIII

Commencée le 10 septembre 1810,
la guerre dite de l'Indépendance ne se
termina au Mexi que qu 'en 1821, par la
reddition du célébré fort de San Juan
d'Ulloa. Les insurgés, qui d'abord ne
réclamaient que les privilèges accordés
aux Espagnols , exaspérés par les cruau-
tés de ceux-ci , en arrivèrent peu à peu
à vouloir se séparer de la mère patrie,
à rêver la proclamation d'une républi-
que modelée sur celle des Etats-Unis.
En 1846, peu de temps après son arri-
vée au Mexique, l'auteur de ce récit
devint l'hôte du général Victoria et de
sa femme, dont la beauté revivait dans
sa petite fille, car elle est grand' mère .
Dona Laura, pendant la longue durée
de la guerre , avait suivi son mari dans
toutes ses expéditions contre les Espa-
gnols. La paix conclue , le Pensativo ,
exempt d'ambition , refusa tout emp loi ,

il PENSATIVO



reprit son métier d'ingénieur, et vécut
entre sa femme et sa mère, dont la
bonté égalait alors l'énergie qu 'elle avait
montrée autrefois. Quant au brave Hué-
toca , il ne voulut pas quitter son mai-
tre, qui lui fit conférer le grade de co-
lonel honoraire et accorder une pension
motivée par une blessure qui l'empê-
chait de monter à cheval. Le métis ,
ainsi pourvu , se donna la satisfaction
d'avoir pour domestique un Espagnol ,
un Biscaïen , qui le commandait encore
plus qu 'il ne lui obéissait , et qui était
plus son ami que son serviteur.

Exceptionnels aujourd'hui , des ca-
ractères tels que ceux de don Cayétano ,
de sa mère et de son père, c'est-à-dire
empreints de cette grandeur espagnole
qui fit agir et parler le Cid , n 'étaient
pas rares à l'époque où se passe ce ré-
cit. Cette époque, où se manifestaient ,
si énergiquement l'élévation des senti-
ments , la foi robuste , l'esprit de justice
et d'abnégation , valait certes mieux que
la nôtre. Don Cayétano et dona Laura
sont morts à quelques jours de distance.
Ils ne surent jamais quel avait été le
sort du colonel Rodri guez que , le lerw
demain d'un combat , un des bullet ins
du général Callôja mentionna comme
disparu.

FIN
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HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en face du Jardin anglais,entre l'Aea-

i démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
11, Rue da Parc, 11

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les princi paux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion à prix avantageux;

Seul dépositaire des fabriques J. Bluth-
nor , Kups, Cors et Kalltnann , etc.

VARIÉTÉ S

La Mode.

Le mauvais temps précipite les re-
tours à Paris. Cette rentrée d'octobre est
ce que l'on appel le < le passage des
luroudelles », En effet , pendant ces se-
maines transitoires , nos jeunes femmes,
comme de coquets et frileux oiseaux,
viennent renouveler leur p lumage et
l'harmoniser avec les jours tristes et
froids du languissant automne. Quelques-
unes resteront à Paris, d'autres retourne-
ront reprendre la vie de château jus-
qu 'aux fêtes de Noël ; elles reviendront
alors à Paris s'imprégner du ton et de la
modo jusqu 'au départ pour les pay s du
soleil .

Ou no s'occupera pas de sitôt des ro-
lios du soir; maintenant , ce sont les cos-
tumes du matin , les robes de drap aux
jupes simp les et aux corrects corsages
qui remplaceront le costume tailleur dé-
modé. Beaucoup de toilettes demi-habil-
lées so ferout en velours de fantaisie cô-
telé noir t*ur foud couleur , ce qui fait de
fort jol es leiutes; un autre tissu très à la
modo aussi , c'est lo velours ombré for-
niuut  do largos rayures en travers. 8i le
fond est nu peu foncé, la garniture se
choisira do nuances claires. D'ailleurs,
comme garniture , la p lus grande fantaisie
est permise : de la guipure sur du ve-
lours , de la fourrure sur du drap, des
broderies et des passementeries un peu
partout. Pour les femmes minces, le cor-
sage veste courte boléro , — avec do gros-
ses manches très serrées au poignet , —
est touiours très en faveur.

J ai vu , pour le matin , de gentils cha-
peaux avec deux petites oreilles de la-
pins plantées en avant et dans le sens
vertical. Si la coiffe du chapeau est de
couleur claire, les oreilles en question
sont noires ou foncées ; si la coiffe est
sombre, les oreilli s sont de couleur claire.
Ci. et là déjà quel ques chapeaux on feu-
tre, avec nœud de ruban en velours
écossais très voyant et aigrette noire ;
mais rien encore de décidé et d'absolu-
ment nouveau.

Après avoir donné à la toilette fémi-
nine la première place a laquelle elle a
droit , quelques mots à présent sur les
modes masculines.

Les redingotes se portent très longues,
à grands revers, de nuance noire ou grise;
les pantalons sont amples, tombant droit ;
les ja quettes très ouvertes , aux basques
allongées et flottantes. Les cravates
adoptent la forme de larges p lastrous,
nœud fait à la main , fixé par une épingle
peu voyante.

Les gants sont en cuir russe rouge ou
gris perle, à baguette noire.

On parle beaucoup de l'habit de cou-
leur pour cet hiver , mais toujours dans
des teintes sombres. Beaucoup de ve-
lours aussi : cols, parements et même
gilets.

En soirée, la chemise plissée ou à ja-
bot paraî t devpir se porter de p lus en
plus fréquemment: c'est une mode élé-
gante qu 'on désirerait voir so générali-
ser . Enfin , si ces élégances masculines
continuent, ces messieurs en arriveront
dans quel ques années aux costumes de
soie et de velours ; et beaucoup de
coquettes regretteront peut être le lemps
où le triste habit noir servait modeste-
ment de repoussoir aux éblouissantes
robes de soirée.

{Revue de Famille.)
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98 noir de Ceylan , excellente qualité gp|
f jj garantie , le demi-kilo. 2 flr. SO ,nfj
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lÉÉj indien , toujours frais , d' un arôme H^
|H délicieux , ledemi kilo , 4 fr. 50 ,||y

1 OLD ENGLÀN D I
GENÈVE

Seul dé pôt à IVcucliàlel : M

j M, GLUKHER - GABEREL §
mmïmimmmsmïm
aPViop r\o ont ri Le not ( l i ie  0lK i à
lllldl lit. LUlO. Cortail lod , offre à
vendre un char de côté uaagé. S'adres.
à lui môme.

WI'WmftlBaWB—m.,a^—BB—M»

Maux de dents, guérison ins-
t tatit anéo par lea Gouttes Odon-

talgiques. 
^Dépurat if  du p rintemps. Es-

sence de nalsepareille concentrée.
Flacons à 2 fr . ot 2 fr . 50.

1 Anémie , f aiblesse générale,
manque d'app é tit. Prenez le
Bitler fe rug inoux au quinquina .  g
Litre: 3 fr. 50: demi litre: 2 fr . j

PHARMACIE A. DONNER 1
| Grand' rue, Neuchâtel |

£̂ti&g*~ ^CACHETS D' HERMES
i LZX yr ^¦% ^Lj|Sont 10 spécifique _wrVWi -7  ̂ ^^J excellence pourla gu6-

^"«tennsl "̂ risoncertafnede toutes
les maladies de l'Eatomao, Affections ner-
reases.Cœur, Sang (Anémie, Chlorose, Epui-
sement, Fatigues, etc.), Aatbmo, rôle, Vessie,
Reins, Constipation, Gouttes et Kliutuu-
Usmes chroniques. Il n'est pas d'exemple
¦que Jamais l'un de ces divers cas de maladies
ait résisté à la puissance de co traitement aussi
ifcclle quo peu coûteux (7 cent, par jour) et nn
nombre considérable d* malades
lui doivent leur guérison. Boite 5 Cr. ; 1/1 Boite lit.
Venta s Patïi, 20, Boulev1 Cll chy. Dip it pour- la Sultto !
J. MATTHEY . Ptaim- à Neufchâtel , et îoaUsi Phir___ _i_ _

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

VERREsT VITRES
IHA STXG

IHa.iua.iitH pour couper le verre

AU CHANTIER PRETRE
Com bustibles de IOTJLS genres

KOIS A KRULER SEC
Par sl 'ere Bûché Par cercle étalonné Par 20 cercles étalonnés

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

franco domicile , lo bois façonné, entassé au bûcher.

TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE t" QUALITÉ
Anthracite ot bri quettes , houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — f f , Magasin rue St-Maurice, l l  - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de- Fonds. —

Chimiquement pur. Contre les alleclions des organes de la respiration Fr. 1«30
{y Au fer. Contre la chloro-e, l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
Jjj A l'iodure de fer , remplaçant l'huile de foi.' de morue. Contre la scro-
gé phulose, les dartres et la syphilis > 1,40
S A la quin'iie. Conlre les affections nerveuses ct la fièvre. Tonique • 1.70
jT Vermifuge. Remède très efficace , eslimé pour ks enfants > l»40w Contre la coqueluche. Remède très efficace . 1»40
JS Au phosphate de chaux. Contre les ailections rachitiques, scrofuleuses,

•N tuberculeuses, nourriture des entants » 1.40
Q Diastasés à la pepsine. Kemède pour la digestion > 1«40

Sucre et bonbons de Malt, très recherché conlre les affections catarrhales » 1»40
Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille à Brème

en 1874.

A l'Exposition le Zurich , diplôme te ler rang pour excellente Qualité.
En vente dans toutes les pharmacies de ia Suisse

SONNENGLANZ
heisst die neueste Parquetbodenwichse ,
welohe aile bisher gebrânchlicheu Prii-
parate an Glanz , Haltbarkeit und Sauber-
keittlbertnfit. Besonders emp fohlen allen
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen
welche auf einen tadellosen Unterhalt
ihres Parquetboden und ihrer Môbel
Werth legen.

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

DÉPOTS à NEUCHATE L : .
MM. F. Gaudard épicerie, Faubourg de

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

ff>3 VKoiuiwu !!! Toutppt-r-
""TB^*" aonùo doit lalro un '.'HR ^î <ï O
M'̂  notri: pommade Phénix çaran-
JwSjfï* tle pour faire croître cl (, '.mo.'(t:r
rçgjwHgùk les cbweux _e dames r 1 r;ieo-

Wt/îm Sieurs , a iuàî iqut ' luhar ob , *up-
«SvitfwD primer les pallioulos , ftrreti-r
WwKr la chulo des cheveux, les em.
gj vBl pocher de blanchir, _^'"' '

¦ — eu remboursement. 3H jj^ft
Prix par boîte /ZlflM'Sttft

Fr. 1,50 et 3,—. éw f̂«— oa cherche des dépositaires -- fijl /f a V»|i.Se^l représentant pour T^IV L lî^a*
la Suisse Ka^i:fi'  l^lfaHEd. Wirz, H( Ipffl

(16. Rue aies Jardins Bâle. _HiJl alias®

Dépôt : Fritz Verdan, Bazar Neuchâ-
telois, Neuchâtel. (H-116-Q)

r_gJ-MDJ_U GRANDE
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pllil i™ LACTIFERE
spécialement pour l 'élevage et l 'en-
graissage des veaux ; celui-ci est, au
dire d'agriculteurs expérimentés, bien
meilleur que la < Lactina ». 40 ans de
succès I Prix : 3 fr. 50 le sac. de 5 kilos,
équivalant à 901itres de lait, à la pharmaci'
A. DARDEL, Neuchâtel. (H. 2800 Q.)

On se lave volontiers au moyen de la

CRÈME DE LYS
DE BERGMANN

parce que celle-ci, tout en possédant les
mêmes propriétés de purification que le
savon, n'en contient pas trace, et par sa
douceur rend la peau satinée et d'une
blancheur parfaite. — En vente , en pots
de fr . 1.50, chez R. HEOIGER , coiffeur.

Pendant le mois de septembre , il a été
enregistré dans le canton 99 mariages,
315 naissances et 168 décès.

Le nombre des mariages est de 30 su-
périeur à celui du mois de septembre de
l'année passée. On compte 28 mariages
dans le district de Neuchâtel , 12 dans celui
de Boudry, 16 dans le Val-de-Travers, 6
daus le Val-de-Ruz , 10 dans le district du
Locle et 27 dans celui de la Chaux-de-
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont
au nombre de 152, celles du sexe fémi-
nin de 163. Les morts-nés, au nombre de
7, forment le 2,2 % du total. On compte
14 naissances illégitimes et 1 naissance
mult ip le.

Parmi les décès, on en compte 96 du
sexe masculin et 72 du sexe féminin.
Les morts-nés forment le 4,2 °/„ du total.
Réduite à l'année , la proportion des
décès par 1000 habitants est, d'après les
districts, la suivante (les morts-nés non
compris et les décédés dans les hôp itaux,
ainsi que les suicidés, répartis suivant
leurs domiciles) :

Septembre 1892. Moy. 1885-1889.
District de Neuchâtel 31 15,6 20,8

> de Boudry 24 21,6 17,5
> du V.-de-Tr . 20 14,5 16,5
» du V.-de-Ruz 9 12,1 16,7
> du Locle 37 24,5 16,8
> de Ch.-de-F. 40 15,2 17,8

Ctn. de Neuchâtel , 161 17,2 18,0

On compte 5 suicides, 1 décès par suite
d'alcoolisme et 4 par suite d'accidents.

D'après l'âge, les décès se répartissent
comme suit :

De 0-1 an, 58 soit le 36,0 %
1-5 ans, 9 » 5,6 >
6-20 » 11 3» 6,8 >

21-40 » 23 » 14,3 >
41-60 » 24 » 14,9 >
61-80 » 29 » 18,0 »
81 et au delà 7 » 4,3 »

Longévité . — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme, qui avait
atteint l'âge de 95 ans.

Bulletin de la santé publique.

Choses et autres.

t*t La crainte des fantômes .
On écrit de Cuneo, dans les anciens

Etats sardes, qu'un douanier de cette
ville est devenu subitement muet dans
dos circonstances extraordinaires. Le
malheureux était de poste près d'un
cimetière. Un camarade venant le rele-
ver, survint à l'improviste , lui mit , dans
l'obscurité, la main sur l'épaule, disant :
< Il est minuit >. Le douanier s'imaginant
voir un cadavre, fut pris d'une terreur
telle qu 'il perdit l'usage de la parole.
C'est par écrit qu 'il a raconté cette sin-
gulière aventure.

,% On compte , en France, 875 socié-
tés de tir , avec 152,000 tireurs inscrits.
Ces sociétés sont réparties sur tout le
territoire, sauf les départements de la
Haute-Loire, du Lot, de la Lozère et du
Tarn-et-Garonne et l'arrondissement de
Belfort qui en sont dépourvus. Les socié-
tés des régiments territoriaux sont au
nombre de 77 et dénommées < Sociétés
militaires >; il y a 191 sociétés mixtes,
comprenant des tireurs inscrits comme
membres civils; enfin , le reste se com-
pose des sociétés exclusivement civiles.
Les départements limitrophes de la Bel-
gique, de la Lorraine, de l'Alsace et de
la Suisse, ainsi que ceux de la Seine et
de Seine-et-Oise, présentent la p lus
grande proportion de Sociétés de tir et
de tireurs.

m*é Au moment de commencer la ven-
dange, un cafetier d'Avenches dut s'ali-
ter. Aussitôt remis le brave homme cou-
rut à sa vigne. Quelle ne fut pas sa
stup éfaction de la voir entièrement ven -
dangée ! Il s'enquit du charitable ami qui
lui avait rendu ce service. Seulement il
fit une forte grimace quand il apprit que
sa vigne avait été vendangée, non par un
ami , mais par un énorme vol d'étour-
neaux , et que ces vendangeurs singuliers
avaient jug é bon de déguster la récolte
sur place.

3% Les saisissantes statistiques récem-
ment publiées au sujet de la légion de
femmes anglaises qui s'adonnent à l'ivro-
gnerie ont été corroborées ces jours-ci par
p lusieurs dfttnes éminentes qui ont pris
part au Church Congrcss ('Congrès des
Eglise?J de Folkestone.

Lad y Frederick Cavendish, veuve du
malheureux homme d'Etat assassiné
dans le Phœnix Park de Dublin , a affir-
mé, pour sa part , que l'abus des bois-
sons est môme extrêmement répandu
parmi les Anglaises des classes moyen-
nes et sup érieures. Elle prétend que p lus
d'un fioe o'clock lea n'est pour les dames
qui y convient leurs amies, qu 'un pré-
texte pour se griser au Champagne ou
au brand y. A l'eu croire , los jeunes filles
de Londres accompagnent désormais
après diuiT les messieurs dans le fumoir
et partagent non seulement leurs ciga-
rettes et leurs cigares, mais encore leur
cognac et leur rhum.

Une jeune fille , savante étudiante d'un
collège fémin in , a paru devant le Church
Congrcss en toque et tuni que d'étudiant
pour témoigner dans le même sens et
proposer aux femmes d'Angleterre de
bannir de leur société toutes celles de
leurs sœurs qui ne s'imposent pas les
règles de la p lus stricte tempérance.


