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SulletiH météorologique — OCTflBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 b.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Tempr. en degrés cent. £ S f Vent domn . «
S — fë  | 5 5
g MOY- MINI- MAXI - | y .  * FOR- g D
?> ENNE MUM MUM fi g « CE Q

18 4.7 3.5 8.5718.' NE moy. nua.

Pluie fine pendant la nuit. Soleil visible
de 10 h. à 3 h.

Hauteurs dn Baromètre réduites à 0
lulvant lot donntet de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719L",1,6
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STATION DE CHAUMONT faltil. 1128 m.)

lei 4.7 2.4 7.6658.ô/l7.7| O jmoy.lcouv

Pluie intermittente depuis 4 h.

NIVEAU DU I.AO :
Du 18 oclobre (7 h. du m.) : 429 m. 400
Du 19 » 429 m. 410

PUBLICATIONS COMMUNALES

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, j our fatal pour la remise
des soumissions.

Neuchâtel, 15 octobre 1892.
Direction des Tmani publics.

Commaoe de Neuchâtel
Le Conseil communal met en adjudi-

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

\M \ TC«T|1V A vendre ou à louer,
UliUOUli à Cormondréche, une
petite maison avec jardin attenant et dé-
pendances. Cet immeuble conviendrait à
un vigneron. Entrée en jouissance immé-
diate. Prix de vente : 3600 francs.

S'adr . au notaire DeBrot , à Corcelles.

VTf IVP1
 ̂

A vendre deux vi gnes
W luliJj o sur territoire de Cres-

sier, appartenant à Mme Emma Borel ;
l'une de 5V 2 ouvriers, aux Chumereux ;
l'autre de 4 ouvriers , à Prélard.

S'adresser pour les voir au vigneron
Henri Droz, à Cressier, et pour les con-
ditions à M. J. Wavre, avocat.

TERRAIN A VENDRE
à NJ3UCHATEL

On offre à vendre, au quartier de Trois-
Portes, un terrain en nature 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. Sjostedt-Suchard.

Position exceptionnellement favorable
comme terrain à bâtir.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

Vente de Bois
Samedi 22 octobre 1892, la Commune

de Rochefort vendra dans ses forêts, à
de favorables conditions, les bois suivants:

8000 fagots environ.
Le rendez-vous est à l'hôtel de Com:

mune, à 8 heures du matin.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

Rîf»\ , f» lWto peu usagée et en bon
UllyJ UlCllC état , à vendre d'oc-
casion. S'adr. Bercles 3, de 1 à 2 h et
de 6 à 7 h. du soir .

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 20 oc-

tobre , sur la Place du Marché de
Neuchâtel, avec de la viande d'un bon
cheval.

Eugène MOULIN , boucher ,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

OUVROI R
rue du Château 12

La vente continue chaque jour.

T̂OURBE
S'inscrire au Bazar Neuchâtelois ,

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

FUMIER
1" qualité, à vendre à prix avan-
tageux. Adresser les ofires à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
A Saint - lniier, sous chifire H.
5Q58 J.

Fïîllf IPR — * 8°° Pieds — bienx UlUlUtt conditionné, à vendre ,
chez Burkhalter , ruelle Dublé n° 3,
Neuchâtel.

— GRANDS MAGASINS —
IJ fî GROS au 1" étage. - DÉTAIL IJ il

<2 1U VILLE Dl Ilfflffl 5?
24, Rne à Temple-Neuf - NEUCHATEL - Rue da Temple-Neuf, 24

Ouverture de la SAISON Q'IIEI

P

Prix fixes — Vente seulement an comptant

Toilerie , Literie , Flanelles et Draperie
le m. fr.

-L flYfnrrk ânel,e> ray&i, très forte (val. 80 cts), comme fl CC

» Quai, extra fines et fortes, carreaux et rayés, à 65 et 75 cts.

i \ l  Plïll.PllP Ç américaines, 120 cm., bon teint , à . . . A Ot
VI I lûllullGo Dessins haute nouveauté et quai, extra , à fr. 1.65, t -tW

1.75, 1.85 et 1.9 >.
ca . 
es PlltoÎTlDC moltons, gris, pour doublures , belles qualités, à fl 00
« riUdlllCù Très fortes , à 38, 45, 55, 65 et 70 cts. U. ZlO
ĵ  _ -

£g Sarcenets gris et noirs, très forts , à 38, 33, 25 cts et . 0.23
a—a :

"5* Pl inolloc et Frisades, pure laine, toutes coul., à fr. 2.45, 0 QC
» l ldllCllDo 2.25, 1.85, 1.65, 1.25 et U.Od

*J Polii pW, et Chippres, pure laine, toutes coul., à fr. 2.10, fl QC
g l GlIMiju 1.85, 1.45, 1.15 et U.Od
«a —

Flanelles confection , 100 et 120 cm., très fortes, gr. choix.
tSs, __ 

Pilous pour mantelets , double face, bon teint , à . . . 0.6O
<a£> 

«« PntnnilD tf ^lohy, occasion , 300 pièces, double largeur, à fl 00
-g UUlUJlllUÙ Q„al. sup. 200 dessins, à 75, 85, 90 cts et fr. 1.10 U.00

tSm T iïïinrT QQ mo cm., bon teint , comme occasion , à . . • (1 QE ."̂  LllUUyCù Forte et ménagère, à fr. 0.95, 1.05, 1.15 et 1.45 U.Od

PflTl1ïl<? ï ïtv Pour duvets , 150 cm., forte qualité , à . . A Af \
-S uUUlllo~ililo Coutils et Serges, en couleur et rayés. I-1U

^"" I lVTpllhlPV Indiennes, Cretonnes, Crêpes et Reps pr (1/( C
_« lIlDUillDù meubles, depuis U.ïd

Quai , sup., dessins riches, à 55, 75, 85, 95 c, fr . 1.25, 1.45 et 1.75.••«q 
*=>. Ptnffp P t'e meubles, en fil , j ute, laine, etc., bel assortiment,

LlUllOu 130 cm. (depuis fr . 2.90 à 6 80)
BQ ¦ — 
.2 PrptnnilDO fleurettes, pour enfourroges, bon teint, à . fl Q K
g lilDlUll llDù I» et extra , belles disposit . à 45. 55, 65 et 75 cts . U.O d

j || Toiles blanches, pour rideaux , à 30, 28, 25, 20 cts et . . 0.18

co Shirtings sans apprêt. 75 et 90 cm., bell. quai., 38,33 cts et 0.28
*JJ . 

"~" MQllQTinl Qïïl extratin (la marque est engagée p r not" maison) fl Ij f]
g lUdlid|)Uldlll 83 cm., p' fin. chem. et ling. de corps (val. 65) . à U.ÏU

„ PpptnnilOfl Shirtings, Madapolanas forte" de Mulhouse, 0 QC
g UlDlUJJll Dù 30 quai , difi. , à 75, 70, 65, 60, 58, 55,50,45, 42 cet U.Ud

<as ¦ — 
S Toiles écrues , fortes , à 28 cts et 0.25
«« Prptnnno o écrues , trè* fortes , pour chemises, etc., 78 à 83 fl QQ— blUlUllUijù cm., à 42, 38 cts et U-UU
-g Toiles fortes, pour draps de lits, 180 à 200 cm, deouis . 0.76

**̂ B̂—mm m̂a— n̂maaaaawt tatiammKt̂ ^̂ mi âm m̂mmm ^̂ m^̂ m̂mmfa Ê̂Êmm Ê̂ m̂mmi m̂

•| Trousseaux complets
a OK fTll Qlîtp Ç ditiérentes de Nappages, 120 à 180 cm., de f] QC

eo Serviettes asaortissant à fr . 3.90; en fil blanc (val. fr . 8) à 4.80

4 (1(1 HIPPIE torchons en fil , taçounés; s\ fr . 1.25, à 95, 75 (1 OC
g IUU piCbCù 65 55 45, 38, 30 cts et U,ûJ
£  ̂ Litiges de toilette, ansnortiment complet.

gjj Toiles de fil , pour draps de lits , double largeur , depuis . 1.26
; "g Toiles de fil , pour linges, chemises , etc., blanches , depuis 0.76

a—. ' ' '

'"3 Ril l pQ llV pnipures, 200 pièces et quai, rccommaudiible s , à n Q C
g lUUOdllA Grands Rideaux. 15 quai., dep. 75 cts à fr . 2 90 U.Od

oa TlOTTI QC coton blanc , pr four , duv ., 135 et 150 cm., dep. I" à A OC
g. Udllldù Qualités sup érieures , à fr. 1.35, 1.45, 1.65 et 1.85. l-ÛU

«as Coutils matelas suisses, V2 fil , 150 cm , dep. fr . 1 25 à 1.75.

03 Tflni'î à Ul p'èce, 75 à 18° cm¦'à fr " 390, 225 , ^ 90, 125, (1 hh
_t- Plumes et Duvets, dep. 75 cts. | Crin végétal, le kg. à 0.26

p"| Crin animal , dep. 75 cts (15 quai .) | Laine pr mat", la livre 0.9O

É 

Tapis lits bl., dop. fr. 1.95. | Couvertures en laine, dep. 1.35
Tapis de table , 500 pièces. | Descentes fie lit depuis . 0.45

y Milieux do Salons.

Se recommandent ,
A. GYGER & KELLER.

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

BIJOUTERIE I 73 ] k
HORLOGERIE Aac.emie Maison

ORFÈVRERIE JMJAQM ft Mer
Bttn thoii dam ton» Iti mm Fondée m 1833

J±. JO B II V
Siaccassaux

Maison du Grand HAtel dn tac
NEUCHATEL o >

Le Concentré

donnant une saveur exquise à tout potage
est à recommander à toute ménagère
économe ! — En vente chez Mu" BOREL ,
successeur de M— Quinche. — Les
flacons vides sont remp lis à très bon
marché. 

T TTC Êncore quelques lits com-
JLillk5 piets, à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente, rue

I du Seyon 88.

CREME
Crème fraîche tous les jours à la

Laiterie des Fahys.
3 «D -
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cc CJIMMEUBLES A VENDRE

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

1° Une maison sise à la Rue Basse 9,
renfermant logement et cave avec dépen-
dances et formant au cadastre de Colom-

bier l'article 1346, plan fol 1, n0' 233 et
239.

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

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

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

ENCHERES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER
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B DO ^^^^̂ ^̂ \ \ m3l m ^« * confectionnés et sur mesure H
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^̂  HAYDN SPIHâl. I
|aiî^^*ŝ ^  ̂ DTE COSTUMES D'ENFANTS 1

I VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS I
I PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES I
B PRIX FIXES , marqués en chiff res connus. I

I •«: TÉLÉPHONE ?:• MAGASINS FERMéS LE DIMANCHE .;: TÉLÉPHONE ?:• I
L^Ha B̂aia â ĤHaBaHHHHa â ĤHHBHaH â â Ĥa âBaia â l̂alaia B̂BalBB
ENCHÈRES D'IMME UBLES à BE VAIX

Le samedi 5 novembre 1892, à 6 '/» heures du soir, le citoyen Henri-
Edouard Cruinchard et dame Lina Mayor-Gruinohard exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques, à l'hôtel de Commune, à Bevaix, les immeu-
bles suivants, savoir :

Cadastre de Bevaix.
1. Article 897. La Maisonnette , pré de 442 mètres carrés.
2. — 898. > ' » 600 —
3. — 909. » > 155 —
4. — 899. Les Sagnes, » 629 —
5. — 900. » jardin de 46 —
6. — 901. Les Chenevières , pré de 752 —
7. — 907. A Mazélieux , champ de 703 —
8. — 908. Les Champelles, pré de 688 -
9. — 910. Fin de Baulet , champ de 1241 —

10. — 946. > > 1170 —
11. — 911. A Buchaux, > 847 —
12. — 912. Les Murdines , pré de 893 —
13. — 913. > > 1415 —
14. — 947. » champ de 1114 —
16. — 914. Le Clos de l'Abbaye, pré de 929 —
16. — 915. Derrière la Grange, > 943 —
17. — 916. > > 1260 —
18. — 917. Crêt de Cornu, champ de 913 —
19. — 918. Fin de Sussagnes, pré de 1862 —
20. — 919. Les Rosiers, champ de 813 —
21. — 920. > » 1687 —
22. — 921. Les Planches, » 2619 —
23. — 922. » > 1236 —
24. — 954. > > 1008 —
25. — 923. A Melet, » 531 —
26. — 924. > > 1092 —
27. — 925. > » 1372 —
28. — 927. Les Vernets, pré de 1860 —
29. — 928. > > 1963 —
30. — 929. A Fornelet , champ de 1743 —
31. — 930. Fin d'Archessus, champ de 1538 —
32. — 931. > » 1445 —
33. — 932. » » 569 —
34. — 956. » » 903 —
35. — 957. > » 857 —
36. — 1597. A Bagny, pré de 3957 —
37. — 948. Derrière les Clos, champ de 2771 —
38. — 949. La Pérole , pré de 3623 —
39. — 902. Vignes des Rochettes , vigne d& 194 —
40. — 903 Les Basuges, vigne de 1133 —
41. — 941. » i 313 —
42. — 904. Les Balises, » 425 —
43. — 905. Vignes de Rugeol et, vigne de | 618 —
44. _ 943. > > 694 —

SAINT -A UBIN , le 15 octobre 1892.
Ch'-E. GTJUVCHA.RD, notaire.

SURPRENANT
est l'effet bienfaisant et embellissant sur
lo teint , produit par l'emploi journalier du

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. G'dbel et Zorn, coiffeurs.

âiiœifeiii ïf
A vendre, d'occasion, un canapé , deux

fauteuils et six chaises Louis XV; bois
bien conservés ; en plus , trois paires de
rideaux reps grenat et trois galeries.

S'adresser à C. Strœsle, tapissier,
Orangerie.

i

Reçu 300 pièces

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

de 6 mètres en 100 de large

AL FRE D Ï1MES
U , Rne des Epancheurs , 11

rsr .E XJ G HAT Eî jy

AU B0NJMARCHÉ
B. HAU8ER-LA 1N G

Crois:- cLu. - DVTeurolxê

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

— COUPE ET FAÇON TOUT A FAIT SOIGNÉE —

Vêtements complots, pure laine Fr. 29 —
> > nouveauté . 35, 45 et » 55 —
> > cheviot bleu et noir . . » 55 —

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

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

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

Bois à bûcher, îh ™A,
MENTH, Faubourg de l'Hôpital.

SPÉCWLITldeT iPI SSERIE
et de f onmitnres ponr cette branche

Magasin rue du Château n° 4

Reçu l'assortiment d'ouvrages
pour la saison d'hiver. Haute nou-
veauté en tap is avec et sans fourrure,
fauteuils , bandes pour fauteuils, coussins,
chaises, tabourets, pantoufles, etc. TJn
magnifique choix d'ouvrages haute nou-
veauté sur etofies et toiles diverses.
Nappages , dessins du dernier goût; robes,
tabliers et jaquettes pour enfants, formes
élégantes et dessins nouveaux.

Les ouvrages les p lus difficiles peuvent
être fabriqués et soigneusement terminés,
sur commande.

Prix très modérés pour la haute nou-
veauté; prix réduits , comme par le passé
pour tout ce qui est un peu p lus ancien,
mais parfaitement frais

Se recommande,
Albertine WIOMER.

Pour cause de départ
à remettre, d'ici au 25 courant , un ma-
gasin d'épioerie et chaussures.
Reprise : environ 2000 francs. Clientèle
sûre et ancienne. S'adr. pour renseigne-
ments Tertre 8, au 3me, Neuchâtel.

Talnrîfàra A vendre> faute
Ij rtlUI IICI C d'emp loi , pour 50
francs, un excellent calorifèr e irlan dais,
avec grille. Adresse : M. Gretillat , Côte
n' 10. 

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce Dut 'jes^merveil-
leusement atteint par le •Y'-M^S T'yao!
¦=" ^^nniaawnnMHMai1-T3 i*rTViai>M»Tal-ar»afr.aT.lrlM:JCZT3 I Bfflr/1 '.Brllb» Jw âHaŴ ^aÉlaJ

c-o IPV X~jjk \ 'J ¦ 111111 *J
c >̂ PT^5BH HaJa^̂ ^J^̂ aJaiJ
g£ I ^TJttl Dans tous les magasins
g= I |>  JB d'épiceri'ctde comes-
(=5 l-»»-i.̂ aB tibles, drogueries et

pharmacies.
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SPÉCIALITÉ D'ARTKLES POUR TROUSSEAUX

ULLMAMN W URMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, iO

N E U C HA T EL
Liquidation à bref délai , ponr cause de fin de bail , avec rabais importants sur

tous les ar ticles on 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.

Un monsieur seul demande à louer,
au centre de la ville, deux chambres non
meublées, à un rez-de-chaussée ou pre-
mier étage. S'adr. sous chifires LL 88,
poste restante Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES

Une femme de chambre, connaissant
le repassage à fond et le service de table ,
est à p lacer de suite. S'adr . à M"" Rollier-
Frey , Ecluse 31.

On voudrait p lacer pour aider dans le
ménage, une fille de 15 ans; gage n'est
pas demandé. — A la même adresse, à
louer une chambre meublée. S'adr rue
Coulon 2, 2°" étage.

Une tille qui aime les enfants cherche
à se placer pour le 1er octobre. S'adr. à
Emma Roniger , rue St-Maurice 1, pre-
mier étage.

Une honorable famille de la Suisse
allemande cherche à placer une tille do
18 ans dans une bonne famille , pour aider
dans le ménage et se perfectionner dans
la langue française. Pour renseignements,
S'adr . à M. Hilbert , chef de gare à Bienne.

871 Une jeune fille d'une bonne fa-
mille cherche une place pour se perfec-
tionner dans la langue française; elle ne
demande pas beaucoup de gage, mais un
bon traitement. S'adr. au bureau de la
feuille.

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 cherch e 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-
terbrunnen.

Une jeune tille qui a appris l'état de
tailleuse cherche une place comme
femme de chambre ou auprès dé je unes
enfadts , où elle aurait l' occasion de cou-
dre. S'adr . rue PoUrtalës 9, 2me étage.

Un cocher, au courant d'un bon ser-
vice, muni des meilleures recommanda-
tions, désire place' de suite. Peut aussi
s'employer à l'intérieur. Passage Max.
Menton n" 2, 1er étage. .

Biirgan ie placement patenté
Mme' veuve Wittwer dure de bonnes

cuisinières , femmes de chambre, filles
pour tout faire, bonnes d'enfants, som-
melièrea , garçons de magasin , de bureau
et d'hôiel ',1 tous bien recommandés. —i
Domestiques des deux sexes trouvent
toujours "de 1 bonnes places par l'entre-
mise de mon bufeau , qui travaille très
consciencieusement'.

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

Illl 'OnTnTnpI ïpp qui a servi pendant p lu-
Ull uUimiiuJilul sieurs années dans des
hôtels 1 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
référencés. S'adresser à Mme Wittwer,
Passnge Max. Meuron 2, 1er étage.

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

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

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

On désire p lacer , dans une bonne fa-
mille , une jeune fille 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.
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DEMANDES DE DOME STIQUES
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On demande des cuisinières et des
bonnes tilles pour tout faire; bons certi-
ficats sont exigés. — On offre des bonnes
filles pour aider au ménage. S'adr. au
Bureau central , rue du Château 11.

872 On cherche une fille sachant
cuire un bon ordinaire et faire l'ouvrage
d'un petit ménage soigné. Entrée mi-
novembre. Inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. au bureau de
la feuille. 

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

On demande pour de suite une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 68. .

Une cuisinière sérieuse et bien
recommandée pourrait trouver
à se placer dans une famille
sans enfants, à partir du 25 oc-
tobre. Sons gages. S'adr. case
postale n° 6, Travers.
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OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

M^PPTlipiPn ^n leune homme dé-
lilCOalllulCll sj re 8e placer dans uoe
fabrique comme mécanicien. S'adresser
à A. Sie.gwart, h Lengnau , près Bienne.

PLACE DE VOLONTAIRE
TJn 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° aie.

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.

Un jeune commis
possédant de bons certificats désirerait
trouver tout de suite de l'occupation
dans un bureau. Excellentes références .
S'adr. au bureau du journal . 874

APPRENTISSAGES

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelligent 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.

OMETS PERDUS OU TROUV ÉS
Une domestique a perdu sa montre

d'argent, depuis le Temp le du Bas à la
route de la Gare. La rapporter , contre
récompense, au n" 9, môme rue.

Le propriétaire d'une grosse volaille
peut la réclamer en la désignant et contre
les frais, Oratoire 1, 1" étage.

AVIS DIVERS

ATELIER DE RELIURE
— Registres et Cartonnages —

Reliure de cahiers de musique
«'ouvrant très bien.

Se recommande,
J.-M. FREY-RENAUD, Terreaux 5,

Neuchâtel.

AVIS
Les personnes auxquelles pourrait

devoir Mm* veuve Trolliet née Clément ,
ci-devant à Saint-Aubin , sont priées de
faire parvenir leurs notes d'ici à. fin
courant, à son curateur, M. Rossiaud ,
notaire.

Gorgier-St-Aubin, le 17 octobre 1892.

F. DIETZSCH , pelletier , prie son ho-
norable clientèle de faire chercher les
fourrures qui sont en conservation chez
lui. 

Affaires d'Angleterre
876 Toutes les personnes ayant des

affaires à traiter dans ce pays, quelles
qu 'elles soient , peuvent le faire par
l'entremise d'une personne capable et
de confiance, laquelle se rendra à Lon-
dres prochainement. S'adresser au bu-
reau de la Feuille.

A demi-heure de la ville de Zurich
deux garçons ou deux filles trouveraient chez le soussigné pension et leçons à
des conditions favorables. Entrée mi-novembre ou commencement de décembre.

S'adresser à Fritz HUBER , instituteur , à Zollikerberg, près Zurich.

H0TEL-PENSI0N - FAM1LLE
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9, Faubourg du Lac, 9

Ouverture 1.̂ -7 octobre
ACHILLE ELZINGRE.

Angleterre
Le Daily Graphie dit que les parnel-

listes et tes antiparnellistes ont constitué
une commission composée de membres
des deux partis pour distribuer aux te-
nanciers évincés les fonds du parti irlan-
dais déposés à Paris.

Italie
Le ministère italien avait déclaré, en

arrivant au pouvoir, qu 'il rétablirait les
finances du pays sans lever de nouveaux
imp ôts; néanmoins, devant les nécessités
de la situation , il présentera à la Cham-
bre un projet de loi instituant le mono-
pole du pétrole. Cette mesure soulève de
vives criti ques et est accueillie très défa-
vorablement dans tout le royaume.

Serbie
La commission d'enquête sur la situa-

tion financière du pays a établi qu 'il y
avait pour p lus de vingt millions d'im-
pôts en souffrance. Le gouvernement,
maintenant son interprétation que ne
peuvent être considérés comme électeurs
que ceux qui ont payé leurs contribu-
tions, va procéder à la radiation d 20 à
30,000 électeurs.

Grèce
Un désaccord qui s'est produit entre

la Roumanie et la Grèce, au sujet de
l'exécution d'un testament, a entraîné la
rupture officielle des relations dip lomati-
ques entre les deux pays. Les intérêts
de la Grèce en Roumanie seront repré-
sentés désormais par le ministre de Rus-
sie à Bucharest.

— A l'occasion des noces d'or du cou-
ple royal, on attend l'escadre française,
l'escadre anglaise, des vaisseaux russes
et danois qui accompagneront le tsare-
witch, et probablement aussi une esca-
dre italienne.

NOUVELLES POLITIQUES

AVj S
Les p âtes médaillées
de la grand e fabri que B. MER.L.I, de
Gênes (Italie), sont arrivées.

Ces ,pàtes sont garanties, sous analyse,
pure farine.

Vente en gros, par panieM depuis
20 kilos, chez le soussigné, qui eut le seul
dépositaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLARIN, rue
Pourtalès H •

En vente au détail : épicerie Gaudard ,
Faubourg de l'Hôpital ; épicerie Panier,
rue du Seyon.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande à acheter un violon-
celle 3/4. ,S'adr- de suite Promenade i
Noire 5, rez-de-ohaufsée.

APPARTEMENTS A LOUER

A lnuni* P°ar tout de suite' à
1UU.CI l'Ecluse n° 5, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S?ad»esser à Ed. Petitpierre,
commis greffier , à l'Hôtel de Ville.

873 A louer un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. 8't.àr. <
au bureau du journal. 

A louer, au centre de la ville, pour
Noôl prochain , un appartement de 7 piè-
ces, avec cuisine et vastes dépendances.
S'adresser à l'Etud» Junier , nota ire.

0 On ofire à louer une propriété, O i
H ou iplusieurs logements, grands ou Q
X petits Trois-Portes 14. m

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre bien meublée, Passage Max
Meuron 2, 1er étage.

875 Une belle chambre meublée est à
louer de suite ou p lus tard. Le bureau de
la feuille indi quera.

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

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

A louer de suite , une ' grande chambre
non meublée, indépendante et exposée
au soleil, — A la même adresse, une dite
meublée, rue de la Serre n° 2, rez-de
chaussée.

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

Chambre meublée à louer de suite,
pour un ou deux coucheurs. S'adresser
St-Maurice n° 6.

Belle chambre au soleil, pour un mon-
sieur rangé. Serre 1, entrée Léopold
Robert .

Chambre et pension, rue Pourtalès 1,
rez-de-chaussée.

LOCATIONS DIVERSES

MAGASIN
à louer, au centre de la vi lle , pour desuite ou Noôl S'adresser rue du Temple-Neuf 20, au 1er étage.

ON DEMANDE A LOUER
707 On cherche, pour la Saint-Jean

prochaine , un grand logement de 6. 7 ou 8
pièces, aveejard in , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
journal.

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 ou au besoin Noôl
1892, un logement d'au moins 7 p iècessi possible avec jouissance d'un petit
jardin. Adresser les offres case postale
n° 190, Neuchâtel.

I

VOLOMTAmT
0
*!

Un jeune homme, Allemand , de rjj
toute moralité , qui a fréquenté une X
école de commerce, désire entrer JÏJ
dans une bonne maison de com- Q
merce de la ville (soit une banque, Q
denrées coloniales ou vin) pour ap- j£
prendre le français. Adresser les Y
ofires sous chifires A. L. 870 au Q
bureau du journal. m

Le paquebot français LA BOURGOGNE, parti de Cherbourg le 8 octobre, est
arrivé à New-York le 16 octobre.

J.  LEVENBERGER & Ce, à Bienne. Passages. Changes et paiements pour
l'Amérique. S'adr. aux agents autorisés : MM. Ch. Jeannéret, à Neuchâtel . et
«F. Stucky, à la Chaux-de-Fonds. Représentant à New-York : M. J. LEUEN-
BERGER, JUNIOR .

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

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. 864, au bureau de ce
journal.

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.

ESCRIME
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 1% salle
même, où les amateurs rece-
vront tous les renseignements
désirables.

AVIS
M. Rossiaud, notaire , pré-

vient le public que, dès aujour-
d'hui , il ne reconnaîtra aucune
dtrtte contractée sans son auto-
risation spéciale , par sa pu-
pille, Mm" veuve Alicia Trolliet
née Clément.

11 se prévaudra de la présente
publication pour refuser le
paiement des dépenses qu'il
n'aura pas autorisées.

Gorgier-St-Aubin, le 17 octobre 1892.
J. ROSSIAUD , notaire.

AVIS
Les personnes qui auraient des comp-

tes à présenter ou des réclamations à
faire à l'Ecole de recrues n° 2, 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.)

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

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

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

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Vu la baisse de prix qui s'est produite
sur le bétail de boucherie, la viande de
bœuf sera vendue comme suit , dès
jeudi SO octobre.

Morceaux de choix extra, pas de chan-
gement.

I* catégorie, fr. 1»65 le kilog.
H' > > 1»50 »

III" > > 1>35 >
Le Comité.

A partir du vendredi 21 cou-
rant, les bureaux de la

BANQUE CA NTONALE
seront transférés au

Faubourg de l'Hôpital 20.

LEÇONS DE CHANT»
M"' FORSTER recommencera les

leçons de chan t le 25 octobre.

Étoffes-nouveautés en couleur, unies
et fantaisies, de 1 Fr. 25 à (i Fr. 35 par
mètre — franco à domicile en tout mé-
trage par le dépôt de labrique F. JEL-
MOLI, à Zurich. — Echantillons par
retour.

NOUVEL LES MA RITIMES
Le vapeur postal français, La Bour-

gogne , parti le 8 octobre de Cherbourg
est heureusement arrivé à New-York le
16 octobre. — Traversée : 7 jours , 20 h.

Représentants de la maison Zwilchen-
bart , à Bâle : Emile HALLER , fils, gare,
Neuchâtel ; Jean AMBUHL , cafetier , rue
de l'Hôtel-de Ville , à la Chaux-de-Fonds.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Un terrible accident s est produit
samedi après midi au faubourg des Vos-
ges, à Belfort. Une maison en construc-
tion s'est écroulée en partie , entraînant
sous les décombres plusieurs ouvriers.
Huit d'entre eux, parmi lesquels le con-
tre maitre, sont grièvement blessés.
L'état du contre maître est très grave; on
désespère de le sauver.

— Le tribunal d'Albi a condamné à
six jours de prison et quinze francs d'a-
mende un ouvrier arrêté samedi à Car-
maux pour outrages aux gendarmes.

— Plusieurs mineurs de Pontypool
(pays de Galles), fouillés au moment de
la descente dans les puits , ayant été trou-
vés porteurs de pipes , de tabac et d'allu-
mettes , ont été condamnés à cinquante
francs d'amende ou à un mois de prison ,
à leur choix.

— Des personnes demeurées incon-
nues ont dérobé 50 cartouches de dyna-
mite dans un magasin de Prague
(Bohême) .



NOUVELLES SUISSES

Bureaux internationaux. — Le Conseil
fédéral publie un avant-projet de conven-
tion concernant la création d'une union
internationale pour la publication des
traités, avec bureau central à Berne. Le
bureau publiera chaque année au moins
un volume du recueil international des
traités. Ce recueil serait l'organe officiel
du bureau. Le bureau correspondrait
directement avec les gouvernements inté-
ressés. Le bud get du bureau est estimé
approximativement à uue centaine de
mille francs. Le Conseil fédéral nommera
et surveillera le personnel du bureau

— M. Droz , conseiller fédéral , a été
nommé directeur du bureau international
des chemins de fer.

Militaire. — La conférence chargée
d'étudier la question de la remonte de
l'artillerie a décidé, sur la proposition du
dé partement militaire , que dorénavant la
Confédération achètera uu printemps des
chevaux du pays et les revendra en
automne à des agriculteurs à un prix
modéré et à la condition qu 'ils les gar-
dent au moins cinq ans et les louent en
été pour les cours d'instruction. On com-
mencerait par acheter une centaine de
chevaux.

Centralisation scolaire. — La propa-
gande en faveur de subventions fédérales
à l'instruction primaire continue dans la
Suisse allemande. La Société pédagogi-
que suisse vient de décider d'adresser
une pétition dans ce sens à l'Assemblée
fédérale et le Synode scolaire bernois a
résolu de faire de même.

Postes. — La commission du Conseil
national pour l'hôtel des postes de Lau-
sanne propose l'adoption du projet d'ar-
rêté du Conseil fédéral.

Agriculture. — M. le conseiller fédé-
ral Deucher a été nommé président d'hon-
neur de l'exposition d'agriculture suisse,
qui aura lieu l'an prochain à Berne.

Bâle-Ville. — Un négociant de Bâle,
introduisant d'Allemagne en Suisse douze
ballots de mèches de lampe, n'en déclara
que cinq et paya les droits en consé-
quence. Mais la fraude fut découverte, et
la direction générale des péages con-
damna le négociant à payer une amende
de 2242 fr. 80, soit six fois la valeur du
droit esquivé (373 fr. 80).

Le fraudeur refusa de s'exécuter, assu-
rant qu 'il n'avait réellement introduit en
Suisse que le nombre de ballots indi qué
par lui. Une plainte fut alors déposée.
Les débats ont démontré la réalité des
charges relevées contre le négociant cou-
pable. La cour a condamné celui-ci à
payer 373 fr. 80 comme montant des
droits de péages qu'il devait , 2242 fr. 80
à titre d'amende et tous les frais du
procès. L'amende sera convertie en une
année d'emprisonnement si elle n'est pas
payée dans les délais prescrits.

Soleure. — A Olten, le corps d'une
demoiselle, Anna Hodel, a été retrouvé
lundi matin dans l'Aar, où il avait sé-
journé quelques heures. A certains indi-
ces, on a reconnu qu 'il n'y avait eu ni
accident, ni suicide, et la première enquête
a amené l'arrestatiod d'un jeune homme,
fortement soupçonné d'avoir assassiné
Anna Hodel.

Tessin. — La Constituante, rempla-
çant le Grand Conseil , s'est réunie pour
l'élaboration des lois d'app lication de la
réforme constitutionnelle. D'un commun
accord, la commission, comptant huit
conservateurs et sept radicaux , qui a
présenté le projet de Constitution , a été
chargée de procéder à cette besogne, en
formant des sous-commissions pour faci-
liter ses travaux. A la place de M. Sol-
dât!, son ami , M. l'avocat Rusoa, a été
élu membre et président de la commis-
sion.

— Lundi soir, à Gerra , le brigadier
des douanes suisses, Antonietti , a été
trouvé mort dans son lit , la tête trouée
d'une balle.

Genève. — Peut-on fumer en wagon ?
La question a été jugée jeudi matin par
le tribunal de police de Genève, présidé
par M. Renaud , j uge supp léant , à la
suite d'une affaire introduite devant cette
instance par la compagnie de la voie
étroite contre un voyageur. Le tribunal
a admis qu 'il est permis de fumer lors-
qu 'aucun autre voyageur ne se trouve
dans la voiture que celui qui fume.

Vaud. — Affaire du Mont-Blanc. —
L'interrogatoire de Rochat a été repris

mardi matin. Le prévenu reconnaît avoir
reçu un rapport dans lequel Fornerod
était inquiet et parlait d'une fissure au
dôme de 15 centimètres. Il a dit ensuite
à Lips de prévenir l'inspecteur de cette
avarie, ce qui est nié par Lips. Lors de
l'exp losion , Rochat s'est rendu immédia-
tement sur le Mont-Blanc et a demandé
au mécanicien des renseignements, sur-
tout relativement à la pression. Fornerod
répondit qu'elle était de 6 */t, puis aus-
sitôt après il parle de 5 %. Rochat re-
connaît avoir recommandé à Fornerod
de ne pas trop causer de l'afiaire et de
faire disparaître du rapport l'expression
de son inquiétude au sujet de la fissure
et lui avoir ordonné de faire un nouveau
rapport.

Rochat donne des renseignements sur
le matage et les réparations faites dans
le cas particulier. Le mntage n'est pas
dangereux. Selon lui , le mécanicien de-
vait arrêter le bateau. L'accusé répond
clairement et avec présence d'esprit; il
reconnaît avoir déchiré le rapport après
l'accident. Il était au bureau lors de l'ex
plosion , et fut averti par un emp loyé. La
falsification des rapports a été décidée
dimanche, et les nouveaux rapports fu-
rent présentés lundi . Rochat donne des
détails sur ses occupations en 1891. Il
possède vingt-deux actions de la Société
de navi gation; il en est donc un petit
actionnaire.

— Jeudi , en creusant une cave chez
M. Louis Gueissaz, à Avenches . on a
trouvé , dans une petite boîte qui est
tombée en poussière au moment de la
découverte, treize magnifi ques pièces en
or, grandes et petites, des mieux conser-
vées, à l'effi gie de Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a
décidé de convoquer le Grand Conseil ,
*n session extraordinaire , pour le lundi
31 octobre , à 1 heure après midi , au
Château de Neuchâtel.

A l'ordre du jour figurent, entre autres,
la nomination du deuxième vice prési
dent , d'un membre de la commission du
bud get et de commissions spéciales —
des rapports du Conseil d'Etat sur l'assu-
rance mutuelle du mobilier , sur des
demandes de concessions pour les forces
motrices du Seyon, du Doubs et du Noir-
vaux , et sur des demandes de subven-
tions des communes de Colombier , Bôle,
Boudevilliers , Chézard et Cernier pour
la construction de locaux scolaires — les
rapports des commissions pour le projet
de loi sur le tari f des frais de justice,
celui sur les déficits des régionaux et
celui de décret subventionnant une entre-
prise de drainage du Val-de-Ruz.

Cour d'assises. — La session s'est
ouverte hier. M. Jean Berthoud préside
les débats; MM. L'Ep lattenier et Gaberel
siègen t comme juges. M. Eug. Borel
occupe le fauteuil du ministère public.
M. Nestor Blancpain préside le jury.

Une affaire d'escroquerie est entendue
en premier. Les époux Pierre et Louise-
Augustine Delorie, Italiens et saltimban-
ques , déjà condamnés par coulumaoe en
ju in 1891, comparaissent pour demander
relief de ce jugement.

Les prévenus se faisaient passer en
juin 1891 pour des célébrités égyp tien-
nes qui, au moyen de manœuvres élec-
triques , résolvaient des questions d'inté-
rêt et d'amour. Ils réussirent à soutirer
une somme de plus de 3000 francs à une
personne malade de la Chaux-de-Fonds,
après quoi ils prirent la fuite. La femme
Delorie donnait des consultations sous le
nom de Norma.

Elle a été reconnue comme étant auteur
principal du crime d'escroquerie pour
une valeur supérieure à 500 francs , et
son mari , Pierre Delorie, complice; la
première a été condamnée à dix-huit
mois de détention et 20 francs d'amende,
le second à quinze mois de la même
peine, les deux sous déduction d'un mois
de prison préventive.

M. Eugène Bonhôte était défenseur
d'office.

Régional S.-C. — La collaudation du
régional Saignelégier - Chaux - de - Fonds
est fixée au 27 octobre.

Fédération ouvrière horlogère. — Les
délégués de la Fédération ouvrière horlo-
gère, représentant neuf groupes , étaient
réunis dimanch e, à St-Imier, pour adop-
ter définitivement les statuts. Ceux-ci
ont été votés, et la ville de Bienne a été
choisie comme siège de la Fédération.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.
Monsieur le rédacteur ,

Nous voici bientôt à l'époque de l'an-
née où s'organisent les conférences de
toute sorte, et ce n'est pas trop s'avan-
cer, me semble-t-il , que de dire que,
parmi les p lus goûtées figurent les confé-
rences du soir, gratuites et ouvertes à
tous, de la Société d'utilité publique.
Chacun sait le succès de celles de l'année
dernières, réorganisées après deux ans
d'intervalle, et l'on se souvient encore de
la foule qui s'y pressait au point que la
salle de l'Aula était souvent trop exiguë.

Aurons-nous de nouveau ces utiles et
intéressantes conférences? Voilà la ques-
tion que le public se pose et que doivent
se poser avec lui bon nombre de mem-
bres de la Société d'utilité publique qui ,
si mes informations sont exactes, sont
étonnés de n 'avoir pas été réunis cette
année en assemblée générale, et p lus
étonnés encore qu 'on n'ait pas fait ren-
trer depuis longtemps les cotisations
annuelles.

J'espère, Monsieur le rédacteur , que
vous voudrez bien accueillir favorable-
ment ces quelques lignes dont le seul but
est de faire savoir à qui de droit combien
le public de notre ville regretterait d'être
privé cet hiver d'un agrément qui est
devenu pour beaucoup un réel besoin et
un délassement doul ils ne peuvent p lus
se passer.

Vn amateur
des conférence* publiques.

Les gens perspicaces ne paraissent pas
contente de l'allure générale des Bourses.
Celle de Paris — qui s'est mise à l'avant-
garde de la hausse — a visiblement pâli
et n'a pas cessé de donner pendant toute
la semaine des signes de lourdeur et de
faiblesse. Ce n'est certes pas encore de
l'inquiétude, et encore moins l'abandon
des espérances caressées, mais c'est de
l'impatience, de la nervosité qui se mani-
festent. Le piétinement dejs cours est tou-
jours un fâcneux prodrome. On flaire une
réaction, et il est à craindre que ce pres-
sentiment ne donne raison à ceux qui
estiment qu'un salutaire recul est néces-
saire, désirable môme, pour le développe-
ment des affaires et pour rafraîchir les
éléments d'entrain, de confiance et de vo-
lonté, assez fanés en ce moment. Un retour
à des prix moins enfles aplanirait bien
des obstacles, et il n'y aurait pas lieu de
s'en effrayer. Voyons d'abord comment
s'achèvera l'automne, avant de reparler
de cette campagne d'hiver, prônée et dési-
rée par d'excellents esprits, mais qui ne
sera peut-être qu'un décevant mirage.

Nous allons d'ailleurs entrer dans une
période d'inévitable agitation dès la re-
prise des travaux parlementaires ; il faudra
certainement déchanter et renoncer à la
douce habitude prise pendant les vacances
de ne plus s'occuper d'aucune question
politique. La rentrée des Chambres fran-
çaises nous ménage apparemment des sur-
prises désagréables. Il y a là tout un ar
senal de chausse-trapes et de pièges à
loup dont le ministère et le public se pas-
seraient volontiers. Le parlementarisme
français, c'est l'ennemi de la quiétude
bourgeoise !

Causons un peu des finances de 1 Italie :
la fête maritime de Gènes en l'honneur de
Christophe Colomb, et l'accueil enthou-
siaste mit à l'escadre française, fêtée en
hôte de choix, ont été le prétexte d'un
certain courant de transactions dans le
compartiment italien, sans grand succès
d'ailleurs pour le fonds d'Etat, qui ne
peut pas faire un pas sans s'asseoir ou
môme reculer. Derniers cours: 92,80"/«.
Au total , ces manifestations de courtoisie
n'ont eu d'autre mérite que celui d'atténuer
certaines préventions, sans sortir d'embar-
ras le Trésor besoigneux, ni surtout rien
changer aux alliances de l'Europe. La si-
tuation de fond reste toujours énigmatique
et précaire. Les bonnes intentions et les
programmes à grand orchestre ne man-
quent pas, mais tout se borne jusqu'ici à
des expédients, à des aliénations de rentes,
et à des rêvasseries d'impôts nouveaux
qui écrasent toujours plus le contribuable,
sans tuer le déficit chronique. Ajoutons
cependant qu'à la bourse de Rome, la dé-
veine noire s'est atténuée, et que nombre
de valeurs locales ont repris un niveau
assez sensiblement meilleur, ce qui indi-
querait une croyance en de meilleurs
jours. C'est le C novembre prochain qu 'au-
ront lieu les élections pour la nouvelle
Chambre des députés.

Si nous passons à l'Espagne, nous y
retrouvons les mômes vicissitudes, les
mômes maux, les mômes tergiversations
dans l'application des vrais remèdes, à
savoir, la diète, c'est-à-dire l'économie et
l'augmentation des impôts. Le dernier
bilan de la Banque d'Espagne a produit

mauvaise impression ; la circulation des
billets s'est grossie démesurément, en
même temps que sa contrepartie tendait à
s'immobiliser de plus en plus entre les
mains d'un seul débiteur : le Trésor espa-
Ènol. Ce sont là de très fâcheux errements.

.e 4 °/o Extérieur reste fig é aux envi-
rons de 64 "/0, avec tendance plutôt mau-
vaise.

Disons un mot de quelques établisse-
ments de crédit: le Crédit lyonnais qui,
en matière financière, joue le môme rôle
que le « Louvre » ou le « Bon Marché » en
matière commerciale, écrase toute concur-
rence et donne toujours à présumer une
progression lente, mais sûre de ses divi-
dendes. Nous le retrouvons sans anima-
tion à 785. La Banque de Paris, sujette
à des tressauts de cours, se tient aux
environs de 680. — Cet institution, au
rôle international, ne perd pas son temps
et se voue à Ja préparation de nouvelles
affaires. Sans doute qu'en fin d'exercice,
elle retrouvera certaines mieux-values qui
lui permettront de distribuer un dividende
honorable. L' Union f inancière de Genève
a revu le cours de 5*0. Certains affirment
que le prochain dividende pourrait attein-
dre 30 francs. La Banque de France a
plongé mardi jusqu'à 3940 pour clôturer
la semaine à 3965, ce qui ne doit pas
étonner. Les opérations d'escompte rap-
portent de moins en moins, et le bon pa-
pier est pourchassé par les établissements
de crédit qui reçoivent des dépôts ; enfin
le nouveau privilège révélera des charges
très lourdes. Dans ces conditions et tant
que dureront ces périodes d'accalmies, il
est vraisemblable que les actionnaires se-
ront réduits à la portion congrue, et que
le dividende total se rapprochera graduel-
lement de 100 fr. Celui de 1891 a été de
16o fr. Le Comptoir national de Paris a
progressé à 540 fr. — Quelques rachats,
non moins que le développement de ses
affaires sociales, ont contribué à cette
amélioration. — A bientôt d'autres sujets
de causerie objective.

Le congrès monétaire, convié par les
Etats-Unis à Bruxelles pour le 22 novem-
bre, dit-on, n'aura vraisemblablement pas
d'autre portée pratique que celle d'un bu-
reau de consultations officielles. On ne
met pas en doute que les délégués y arri-
veront avec des pouvoirs illimités pour
prononcer discours et toasts, émettre des
voeux et prendre part à des dîners truffés ,
mais qu'il leur sera interdit de prendre
aucune décision. Après comme avant,
l'embarras n'en sera pas moins gros de
fixer irrévocablement la valeur respective
de l'argent eu égard à l'or.

P. S. — Mardi matin : La lourdeur
s'accentue et le vent souffle aux réalisa-
tions. On craint à Paris la rentrée des
Chambres, et l'existence du Cabinet sem-
ble être mise en jeu. Le Suez dégringole
à 2585, en baisse de 35 fr. sur samedi.
L'Italien faiblit à 92,50. La Banque de
France meilleure revient à 4000. Reports
doux. Argent abondant. A Londres, le
métal argent est en bonne tenue et le
Rio est chauffé. La petite bourse du soir
témoigne d'une légère reprise.

A. N.

CAUSERIE FINANCIERE

— Le vapeur anglais BoMara, qui a
quitté Shanghaï le 8 octobre, s'est échoué
sur un banc de sable des îles Pesoadores.
Sur 200 personnes qui le montaient, 170
se sont noyées, dont 20 passagers et 6
militaires de la garnison de Hong-Kong.

— Une course à cheval, analogue à
celle qui vient d'avoir lieu entre Vienne
et Berlin, sera organisée entre Vienne et
Rome.

— Le choléra : Il y a eu 34 cas et 6
décès lundi à Budapest.

Au Havre, on ne signale plus aucun
décès, et à Marseille on peut considérer
l'épidémie comme terminée.

CHRONIQUE LOCALE

Académie. — Le semestre d'hiver s'est
ouvert hier; mais , en raison des examens
de licence qui se feront ces jours , les
cours ne commenceront en fait qu'à la
fin de ce mois ou dans la première
semaine de novembre.

,% Notre supp lément d'annonces con-
tient des Propos de Rosalie, des Echos
humoristiques et, cn feuilleton , Ce jour-là,
chapitre tiré de Sous les drapeaux, l'ou-
vrage de Ed. de Amicis dont parlai t hier
notre correspondant de la Chaux-de-
Fonds.

—* Ẑ2rOrS>Gr^TS=— 

LIBRAIRIE

Le canton de Neuchâtel , revue histori-
que et monograp hique de chaque com-
mune, de l'ongine à nos jours, par Ed.
Quartier-la-Tente , avec illustrations
par Eug. Colomb. — Neuchâtel , Attin-
ger frères.
Le sous-titre de cette publication est

assez explicite pour nous dispenser d'in-
sister sur l'intérêt qu 'elle présentera.
L'auteur se propose de donner en une
vingtaine de livraisons, ot en s'aidant na-
turellement des anciens documents, —
dont plusieurs seront reproduits , — une
physionomie assez exacte de notre pays
pour que beaucoup de Neuchâtelois tien-
nent à posséder son ouvrage.

Le pays de l'horlogerie , forte brochure,
prix 3 fr . 50, chez Ch Gros fils , édi-
teur , à St Imier.
Nous nous faisons un plaisir do s'gna-

ler aux fabricants d'horlogerie l'appari-
tion de cet ouvrage, qui se publiera l'an
prochain en anglais , puis en allemand ,
et, si besoin est, en d'autres langues. Cet
indicateur , destiné à renseigner les négo-
ciants de l'étranger sur les produits de
l'horlogerie suisse, est d'une utilité assez
grande pour que les fabricants, après
l'avoir parcouru , présentent leurs obser
valions, signalent les erreurs possibles et
aident l'éditeur à comp léter ses rensei-
gnements.

DERNIERES NOUVELLES

Berne, 18 octobre.
Le Conseil fédéral a rapporté toutes

les mesures qu 'il a prises contre le
choléra dans les gares frontières, sauf
à celle de Buchs, à la frontière de l'Au-
triche.

Les stations frontières où les mesures
contre le choléra ont été supprimées sont
celles de Genève, de Bâle , de Schaffhouse,
de Romanshorn , de Porrentruy, du Locle,
des Verrières et de Vallorbes.

Zurich, 18 octobre.
Les attaques dirigées contre le comité

de la Tonhalle pour avoir adj ug é les tra-
vaux à des architectes étrangers, au lieu
d'avoir accepté le projet de M. Bluntschi,
menacent de prendre le caractère d'une
violence inouïe. L'architecte Guhl résu-
mera les griefs demain dans une assem-
blée populaire.

Berlin, 18 octobre.
Le projet de réorganisation militaire a

été signé par l'empereur. 11 élève de 60
mille hommes l'effectif annuel.

Paris, 18 octobre.
A la Chambre, après la lecture du

procès-verbal et du décret de convoca-
tion des Chambres, M. Jules Roche dé-
pose le projet modifiant le tarif des doua-
nes. M. Ribot dépose le projet concer-
nant la convention franco-suisse. Ces
deux projets sont renvoyés à la commis-
sion des douanes.

Paris, 18 octobre.
Le président de la Chambre dit qu'il a

reçu deux demandes d'interpellation re-
latives aux événements de Carmaux, et
M. Loubot en accepte la discussion im-
médiate.

Le baron Reille dit que la Compagnie
accepte l'arbitrage. M. Viette, ministre
des Travaux publics , déclare que l'Etat
ne peut , comme on le demande, exploi
ter les mines en les mettant en régie.

A la suite des déclarations de M. Viette
et du baron Reille, l'interpellation sur
Carmaux est close sans ordre du jour. La
Chambre déclare l'urgence sur la propo-
sition précédemment déposée et tendant
à reviser les lois sur les mines.

On assure que M. Loubet a accepté
d'être arbitre entre les ouvriers et la com-
pagnie de Carmaux.

Hambourg, 18 octobre.
Hambourg a repris son aspect accou-

tumé. Les cafés, les bals, les spectacles
s'ouvrent de nouveau. On croit que
Hambourg sera déclarée incessamment
exempte du choléra.

Le bulletin officiel indique huit cas de
choléra et trois décès pour la journée
finissant mardi à midi.

Vienne, 18 octobre.
Lundi 34 cas de choléra, 6 décès à

Pest.
A Pest, le fléau parait stationnaire.

Situation générale du temps
{Observatoire de Paris)

18 octobre.
Le vent est modéré du Nord sur la

Manche, du N. O. en Provence; une tem-
pête de neige sévit au fond du golfe de
Bothnie. — Des pluies sont tombées
dans le nord , le centre et l'ouest du con-
tinent ; de la neige est signalée ce matin
à Haparanda et au puy de Dôme.

La température s'est abaissée sur nos
régions, sur les Pays-Bas et en Alle-
magne.

En France, le temps se met au beau
et au froid

Bourse de Genève, du 18 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 108.75 3 Va fédéral . . 102.50
Id. priv. — .— 3%id.ch.def. 94.37%

Central-Suisse — .— 3% Gen. àlots 104.50
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . —.— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4«/o 513.50
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3°/c 319.75
UnionBn.gen. 528.75 Mèrid.ital.3% 2i)2.50
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  • .— Prior .otto.4°/o — •—

Changes à Genève Aro°nt fln au kll°
Demandé Offert Londres . 142.60

o m „- ,™ Hambour 140.90France . . 99.95 100.- Franclort 144.50Londres. . 25.12V, 25.16'/.! 
Allemagne 123.55 123.65 Esc. Genèye 3 %

Bourse de Paris, du 18 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.02 Crédit foncier 1118.75
Ext. Esp. 4% 64.Va Comptoir nat. 535.—
Hongr. or 4% 95.75 Bq. de Paris . 680.—
Italien 5% • ¦ 92.65 Créd .lyonnais 781.25
Portugais 3<>/o 25.6/8 Mobilier fran. 135.—
Rus.Orion5% 67.50 J. Mobil, esp. 80.—
Turc 4% . . . 2i .02 Banq. ottoin. . 598.12
Egy. unif. 4% 500.62 Chem.Autrich. 622.50Actions Ch. Lombards 222.50
Suez 2605.— Ch. Méridien. — .—Rio-Tinto . . . 401.87 Ch. Nord-Esp. 172.50
Bq. de France 3985.— Ch. Saragosse 188.75

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

4V1S 41 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
jou r.

Nous rappelons que toute annonce
fi gurant 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.

Voir 8e Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH <& C*
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CE JOUR - LA 1

i Fenilleton de la Feuille d'avis de NencbàtBl

— ... Pour moi, lieutenant , je voudrais
bien apprendre de la bouche d'un homme
véridique et sérieux , ce que l'on éprouve
d'émotion et d'angoisse en ces terribles
moments qui décident d'une victoire ou
d'une défaite ; toujours j 'ai désiré con-
naître les sentiments complexes qui doi-
vent nécessairement se disputer le cœur
des braves en ces heures solennelles.

—. .'8i madame, vous souvient-il d'a-
voir feuilleté les pages admirables, écrites
par ce grand cap itaine dont la verve et
le talent littéraires marchent de pair avec
son habileté consommée dans l'art de la
guerre; cet homme dont l'épée...

— Du littéraire? Mais c'est justement
ce caractère par trop littéraire, ces petites
ressources qu 'un homme , quel que par-
fait tacticien qu 'il soit , sait tirer d'un in-
contestable talent , qui me mettent en dé-
banco contre les récits noyés sous lesfleurs ot brodés à plaisir pour la ga-lerie... r K &

Pensez-vous aux subtilités de la rhé-
» Extrait do .Sou» ie» Drapeaux, p-u- Edmondo

de Amicis. — Zahn , éditeur , Chaux-de-Fonds.

tori que , faites-vous des phrases sur le
champ de bataille? Non , n'eat-co pas ?

Ce n'est point l'angoisse, l'émotion ré
trospeotive que je veux connaître , celle
qui trop souvent «pose> et étudie ses
effets , mais l'angoisse d'un cœur de sol-
dat qui voit son drapeau aux mains de
l'ennemi, ou l'indéfinissable émotion qui
le secoue quan d le clairon , de sa voix
triomp hante, sonne la victoire. Me com-
prenez-vous?

— Parfaitement , chère madame; mais
permettez-moi de vous dire que vous êtes
sévère pour les gens de guerre, amateurs
de belles-lettres...

— Mais voua , lieutenant , vous qui avez
fait campagne et depuis peu êtes revenu
du théâtre de la guerre , votre vie fut
marquée sans doute par une de ces émo-
tions qui laissent au cœur des traces mys-
térieuses que le temps ne peut détruire.
Racontez-moi donc , sans fleurs de rhé-
torique , sans l'inutile préoccupation de
l'effet à produire, racontez-moi...

— Comment , chère madame , que je
vous raconte ? Mais au moins, donnez-
moi le temps de recueillir mes souvenirs,
ou je serai décousu , ennuyeux au pos-
sible !

— C'est ce que je veux , lieutenant.
Soyez décousu, mais soyez vrai. Ce n'est
pas une dissertation philosop hique que
je vous demande , ni même une page
d'histoire militaire. Dites-moi tout sim
plement ce que vous avez vu , ce que
vous avez senti.

— Vous le voulez absolument?
— Faites-moi ce plaisir.
— Je m'incline, chère madame ; si mon

récit est ennuyeux, ne vous en prenez
qu 'à vous-même.

— Bien, bien ; commencez .
— Je commence... Mais d'abord je dois

vous donner une idée de la configuration
du terrain : Ici la chaîne des Al pes ; p lus
loin , un contrefort qui se détache...

— De la topograp hie? Ohl de grâce,
lieutenant!

— Déjà ? Dam ! vous ne vouliez pas
de fleurs .. Eufin , je m'exp li que autre-
ment ... Supposez que nous soyons en
rase campagne , en été, par une de ces
belles matinées fraîches et limp ides, où
les premiers rayons du solei l levant ca-
ressent de lueurs roses les cimes frisson
nantes des hauts peup liers. Supposez que
la p laine, sous nos pieds, s'élève peu à
peu , suivant une légère et onduleuse dé-
clivité , pour former , tout au loin , à l'ho-
rizon , une colline superbe , au dos ar-
rondi , à la silhouette franchement es
quissée sur le fond bleu du ciel , un-)
colline à la végétation verte et drue, se-
mée d'arbres touffus, de pampres luxu-
riants ; puis, sur une des pentes , con-
trastant par un coloris plus sombre avec
la verdure de la côte , un terrain rou-
geâtre et pierreux , hérissé de haies épi-
neuses , sillonné de fossés , couvert de
jachères aux sentes impraticables. Vous
représentez-vous ?

— Parfaitement, lieutenant.
— Supposez encore que le sommet de

la colline forme un plateau absolument
dénudé, sans un arbre, sans une pierre,
sans un mur , et qu 'un ardent soleil y
darde ses rayons; de notre poste d'ob-
servation il nous sera facile de découvrir
le premier être vivant qui viendra se
perdre dans cette solitude, et, bien en-
tendu , à une distance considérable...

— Je comprends.
— Eh bien ! ce jour-là , par une claire

matinée, toute plaine des senteurs hu-
mides de la rosée, nous avions établi le
bivouac au pied d'une colline , en tout
semblable à celle que j 'essayais de vous
décrire ; et , les armes en faisceaux , nos
vedettes à leur poste, nous attendions.

Çà et là , à droite et à gauche, sous lea
arbres , sur la terre nue, dans les fossés,
dans les vi gnes, les soldats étaient cou-
chés, dormant d'un sommeil léger, ou
désœuvrés, vaguaient aux alentours.

Les officiers, réunis en groupes, par-
laient bas, gesticulaient , s'animaient , j e-
tant parfois un regard anxieux vers le
sommet de la colline.

Que s y passait-il ? Rien encore.
Tout à coup, sur le plateau , derrière

un épais massif parut , s'allongea lente-
ment une forme noire, onduleuse , pareille
à ces larges plaques d'ombre que pro-
jettent les nuages fug itifs en interceptant
les rayons du soleil.

C'était une colonne de soldats, toute
hérissée de baïonnettes qui , dans le ba-
lancement de la marche , jetaient des
myriades d'éclairs.

Silencieux , absorbés , retenant notre

haleine, toute notre âme passant dane
nos y eux , nous regardions cette troupe
dont aucun des mouvements ne pouvait
nous échapper.

Soudain , l'un de nous s'écria:
— De l'autre côté ! regardez ! à droite

de la colonne 1
Sur le plateau , du côté opposé, dé-

bouchait une autre troupe , en rangs ser-
rés, à la démarche fîère , rap ide et ré-
solue.

Un murmure courait.
— Combien sont-ils ? — Un régiment.

— Non , deux bataillons , à peine. — Oh!
un , p lutôt. — On dirait des chasseurs.
— Mais c'est la ligne. — Bah ! ce sont
des chasseurs. — Mais non. — Mais si,
voyez donc la couleur dominante des
uniformes. — Ils s'arrêtent. — Ah! bah !
Tu le crois ; vois donc comme ils mar-
chent !

Les deux troupes s'avançaient l'une
vers l'autre.

La distance diminuait entre elles ;
notre regard , rapide comme la pensée,
la mesurait vingt fois ; notre cœur battait
à se rompre...

Elles so touchaient maintenant.
Tout à coup , un éclair couronna le

front des bataillons ; ils avaient «croisé»
la baïonnette et chargeaient au pas de
course.

Un hurlement qui dut être formidable,
arriva jusqu 'à nous , comme un écho
affaibli.

Un frisson d'impatience et de fièvre
nous secoua de la tête aux pieds.

Supplément au N' 247 (19 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL

Raisins de table do Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

Caissettes do 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 p lus grandes quantités , h 12 fr. lus
100 kilos , franco Lugano, contre rem
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
(1944 Lg.)

Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CRÈME

Cornets à la crème
à 70 ceni. la douzaine

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpita l, 9

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

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

P HN C a C D U CC  langues de bœuf et
VUllOlL riVtLO de porc, sardines,
thon , terrines de foie gras , pâtés d'alouet-
tes, têtes de veau en tortue , asperges,
truffes du Périgord , tomates, champi-
gnons, cornichons , potages Muggi , œufs
et beurre, thé depuis 65 cent, à 1 fr. 50
le '/»• — Vins et liqueurs.

A DP Tif i vP âute demPIoi ) deux
*» t/vtlilrvl Cy chevaux bons pour
le trait et la course. S'adresser Grande
Brasserie, Neuchâtel.

Avis au Public
Grande liquidation, 20 °/0 «le

remise, dès aujourd'hui , au magasin
de Robert PETER , à Corcelles ;
magasin comprenan t : épicerie , clou-
terie , serrures, brosserie, outils
aratoires, etc.

CETTE POUDREg

ALCALINE et ANTISEPTIQUE
(fabri quée d'après l'ancienne formule)

blanchit les dents sans altérer l'émail.

Elle est indispensable pour bien net-
toyer les dents artificielles.

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

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

|̂§§k INEXPLOSIBLE !
Il S.B^É?É l̂l limpide comme l' eau
\̂̂ WJ le meilleur de tous les 

PétrolesN ĝ£/ est le
PÉTROLE DE SURETE REICHABDT

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

flammation étant trop haut , on a dû se servir de l'appareil Tagliabue. Le point où il
s'enflamme a alors été trouvé à p lusieurs reprises à T'O.S0 C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économi quement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

« En proportion avec rendement , le meilleur marché. »

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

Dessoulavy, Porret - Ecujer , François Gaudard , Henri Gacond , Ernest Morthier ,
M™» Prysi-Beauverd , à Neuchâtel ; Emile Mellier , à Bevaix.



CHAQUE MÉNAGÈRE
dont les mains a ront souflert des travaux
domestiques , se servira du

Savon de sable et d'amandes
de BERGMANN & C» , à Dresde et Zurich ,

qui rend la peau douce et blanche et est
également un bon remède contre les
dartres, boutons, etc.

En paquets de trois morceaux à 75 cts.
à la pharmacie F. «Jordan.

CA VE POPULAIRE
J.-H. SCHLUP

Industrie u° 20, Neuchatel

GKROS & DÉTAIL

VENTE A L 'EMPORTÉ :

Excellents vins de table
BLANCS et ROUGES

depuis 45 à 60 cent, le litre.
Vin blanc 1891, eu bouteilles , sur lies,

à 75 c. la bouteille , verre perdu.
Mâoon — Beaujolais — Bourgogne —

Bordeaux - Malaga — Madère — Mar-
sala — Xérès — Fine Champagne — Co-
nao — Rhum — Kirsch — Vermouth
suisse — Vermouth de Turin — Bitter ,
etc., etc.

Entrée libre aux amateurs.
Échantillons à disposition.

Assortiments par paniers livras franco
domicile.

Les deux troupes se heurtent ; quel
spectacle 1

D'abord une horrible mêlée, dans la-
quelle on ne distingue que les lames se
levant, s'abaissant ; des bras désarmés
s'agitant , désespérés ; des hommes , la
poitrine trouée roulant sur les flancs de
la colline; des officiers désarçonnés en-
gagés sous leur monture...

Puis, une débandade , uno panique , une
fuite en désordre.

Un hourrah de triomp he Ht trembler
la vallée.

Une clameur longue , aiguë, dans la-
quelle on devinait les émotions diverses
qui nous agitaient , éclata dans nos rangs,
et se répercuta , sonore, vibrante, jusque
sur les pentes que les nôtres dévalaient
maintenant , entraînés daus une folle
poursuite.

Le colonel , sur son cheval , raide , im-
mobile, les yeux braqués sur la colline ,
contemp lait l'action

Soudain il fronce le sourcil ; il a comme
une crispation de tout son corps.

— A nous, maintenant 1 crie t-il.
Le clairon , de sa voix aigre, sonne le

rassemblement .
En un instant , tout le monde est de

bout , sac au dos , l'arme au pied ; un
silence profond enveloppe la li gne.

C'est toujours un spectacle des plus
émouvants que celui do ces hommes qui ,
au son du clairon , s'arrachent au som
meil , au jeu , à leur mai gre repas , sautent
sur leurs armes, s'équipent en un clin
d'oeil, et viennent se ranger , muets et

calmes, à côté de leurs officiers , tout
prêts à mourir.

Ils vont maintenant présenter leurs
poitrines aux lames sang lantes ; de sour-
des ardeurs font battre leurs tempes ;
leurs cadavres, bientôt , seront couchés
dans la poussière rouge ; qu 'importe 1

Là, au cantre de la ligne , flottent ,
sous la brise matinale, les plis de f:oie
frangés d'or du drapeau , entouré d'une
vaillante escorte de vieux sous-officiers ,
qui lui feront , à l'heure du danger , un
rempart de leur corps.

— En avant! crie le colonel , passant
au galop devant le front de bataille.

•— En avant ! révèlent comme un
éeho les capitaines-commandants.

Et la ligne s'ébranle, d'un pas hardi ,
régulier , enlaçant la colline de ses rep lis
immenses.

Elle monte , monte toujour s , ondulant
sur le terrain iné gal , franchissant haies
ot fossés , foulant aux pieds vignes et
arbustes Rien ne l'arrête ; c'est l'ou-
ragon humain qui passe, écrasant tout,
en attendant que la mort , de sa faux
terrible , l'arrête dans son impétueux
élan , pour le coucher, vaincu , au milieu
des camp agnes dévastées.

Et l' on monte toujours ; le p ied glisse,
on tombe , on se relève, on s'aide de la
crosse ; les branches vous fouettent le
visuge , le soleil vous brûle ; on grimpe,
on s'accroche on se traîne.

Soudain un sifflement aigu...
On baisse la tête instinctivement , mais

on marche, on marche toujours.

sées, des collines rocheuses, les flancs
fouillés par le p ie des carriers ; des
vallées aux re flets verdâtros , nids touffus
d'où s'élevaient par moments de minces
colonnes de fumée blanche ; des ha-
meaux, des villages, tout au loin uno
ville aux vieilles tours crénelées , épave
glorieuse de triomphes passés.

Daus les champs , à l'orée des bois
aux cimes ondoyantes , des masses som-
bres s'agitent , avancent , reculent , dis-
paraissent pour reparaître p lus loin.

Là-bas, une fumée épaisse s'élève en
lourdes spirales dans l'atmosp hère à
peine agitée d'une brise légère.

Et , au milieu du silence, un roulement
lointain , continu , répercuté d'échos en
échos, comme le son lugubre du tocsin.

(A suivre .)

— En avant 1 en avant 1 crient les offi-
ciers.

Un autre sifflement plus long, p lus
nourri , plus proche ; quel ques hommes
s'affaissent.

— En avant !
Nous voilà au sommet ; p lus rien qu 'un

plateau jonché do morts et de blessés.
— Halte !
Et la li gne s'arrête , les rangs se re-

forment ; les chefs fout l'appel , mettent
leurs hommes au repos, l'arme au p ied.

Do nouveau nous attendons.
Sous nos yeux s'éteod , au loin , vive-

ment éclairée, la p laine immense.
Des routes poudreuses serpentent au

milieu du fond jaunâtre des terres la-
bourées ; à l'horizon , des montagnes boi-

¦AiiMfl) 8PÉMI&&B m wmmmnm
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C O U P E  rïlï^IT01?c C O N F E C T I O N
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MAGASIN Magasin
grandement .assorti I \̂ ^» M| 

j  ̂HA \l grandement assorti

CHEMISES J " Oi II L lli I CRAVATES
confectionnées m jg (Jj .jg ggjgj f o  Jjy, dernière nouveauté

POUR MESSIEURS Foulards
EN NEUCHATEL P O C H E T T E S

coton, en f i l  et en confectionne sur mesure el à bref délai _ jX ^^ma,flanelle . tmg (eg ariides rentrani danS ia vàû, Wïïa>

B0\1\E FERIE sPécialité du MouchoirTde poche
suisse, française , C H E M I S I E R  BRETË I LESanglaise '
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Camisoles , Pantalons .lifîï'cSï^c~s Prix très modérés r̂

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE ^ EXPÉDITION MAT É RIAUX

tous genres Jlo B a f e S l l lS l r a f e T w I l MI Construction
19, Faubourg du Lac, 19

~*°~ N E U C H A T E L ~~°~

I Houilles diverses. Chaux. |
» Anthracite. Ciments. H
5 Briquettes. Gypse. J*a Charbon de foyard. Lattes. s
•- Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
CAVE ET MAGASIN D'ENTREPOT A LiA GARE

GROS — DÉTAIL
Toutes ces marchandises sont livrées à domicile. — Les commandes

peuvent être déposées chez :
M. F. Gaudard, négociant, Faubourg de l'Hôpital ;
Mm° veuve Chautems, rue du Château n° 6.

m.^— . M̂. _̂ ^̂  ̂ —̂. ..BBBBaat _ p̂ama. .£*»»

i M A G A S I N  t

\ SOUS L'HOTEL DU RAISIN #
1 POUR CAUSE DE DÉPART f

LilTl MINIUM !
J Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, f
L Chaussures, etc. J
r MAGASIN A REMETTRE J)  SO US L 'HO TEL DU R Af S ï N  (
J Rue dLu. Xemple-IMeuf i

CHEVAUX
A vendre , à bon prix , grand choix de chevaux de race, pour la selle

et la voiture, dont plusieurs paires importées directement de la Prise orientale ,
chez (H. 3418 Q.)

TE. ]V(Iialler-TE^Ca.rtrriaix3a.,
marchand de chevaux , à Liucerne.

VARIÉTÉS

Les propos de Rosalie.

Préparation de la choucroute. — Pour los
liriMur cs. — Rendons nos chaussures imper-
raéuhles.— Réparation des acerns. — Oi gnons
é Heurs pour les appartements.

Les marins racontent que la choucroute
est un excellent antiscorbutique et si
vous ouvrez une ency lopédie quelconque
vous y verrez qu'on peut attribuer à
l'usage de la choucroute l'état de santé
dans lequel lo capitaine Cook parvint à
maintenir son équi page, pendant une
navigation de p lus de trois ans. Antiseor-
butique ou non , la choucroute est un met
excellent , à, condition de ne pas en
abuser, comme des meilleures choses du
reste.

Si vous habitez une grande ville vous
trouverez facilement chez le charcutier
ou l'épicier de la choucroute à bas prix ;
je dois cependant ajouter qu 'on peut en
f bri quer d'aussi bonne dans les ménages.
Voici la fnçon de la pré parer pour ceux
qui ne pourraient pas s'en procurer , ou
qui préféreraient l'accommoder eux-
mêmes.

Vous achetez des choux bien pommés,
non frisés si cela so peut ; vous les débar-
rassez des grosses côtes, puis vous pla-
çant sur une table et avec un couteau
mince et bien tranchant , vous coupez
les feuilles le plus finement possible.
Ayez un ancien petit baril à vin blanc,
bien propre, vous semez au fond un lit de
sel , puis vous faites un lit de choux
assez épais, huit centimètres environ.
Snr ces choux vous éparpillez du geniè-
vre, du poivre en grains et des feuilles
de laurier. On foule avec un pilon en
bois, et on recommence nouveau lit de
sel, autre couche de choux, genièvre,
poivre et feuilles de laurier. Lorsque
votre baril est plein aux trois quarts, vous
couvrez votre choucroute d'un morceau
de forte toile, vous placez un couvercle
de bois, qui entre dans le baril, et vous
mettez sur ce couvercle un gros poids de
trente à quarante kilogrammes, ou des
pierres si vous n'avez pas de poids.

La fermentation a bientôt lieu, le cou-
vercle descend dans le baril, et il se
forme une eau qui surnage au-dessus.
On enlève une partie de cette eau sans
toutefois laisser le couvercle à sec. Au
bout d'un mois la choucroute est bonne à
manger. Quand on en prend pour la pre-
mière fois , on profite de cela pour mettre
un linge propre , et pour vider une partie
de l'eau que l'on remplace par de la
fraîche. On replace le couvercle et les
poids.

Maintenant je puis, si vous voulez,
vous donner les proportions que j 'emploie
et qui me réussissent parfaitement : 50
choux, 1 kilogramme et demi de sel , 100
grammes de genièvre, 150 grammes de
poivre en grains. Je ne mets pas de lau-
rier par la raison que je ne l'aime pas,
mais pour ceux qui prisent cet arôme 20
feuilles suffisent largement.

* *
Un jour que j'étais à la cuisine il m'ar-

riva une fâcheuse aventure. En remuant
du sucre que je faisais fondre , j'eus un
mouvement maladroit qui compromit
tellement l'équilibre de ma casserole
qu 'une grande parti e de son contenu se
répandit sur ma main. Je jetai un cri de
douleur qui fit accourir ma domestique ,
une bonne grosse fille de la campagne,
par parenthèse. En voyant ma main
brillée elle ne prononça pas un mot , mais,
comme lo petit Chaperon Rouge des con-
tes, prit ses jambes à son cou et dispa-
rut . Elle revint bientôt tenant précieuse-
ment uno boîte qu'elle ouvrit pour en
tirer trois ou quatre champ ignons appe-
lés vulgairement « vessie de loup > et qui
sont remplis, lorsqu 'ils sont secs d'une
fine poudre brume.

— Voilà me dit ma bonne, de quoi
vous guérir plus vite qu 'avec tous les
remèdes du pharmacien.

J'avais entendu parler à la campagne
des propriétés curatives de ces champi-
gnons pour les brûlures ; les paysans en
font chaque année une provision nou-
velle, toute fois je n'y avais qu 'une con-
fiance très limitée. Je laissai néanmoins
ma domestique couvrir ma main de pou-
dre et l'envelopper d'un linge fin . Eh
bien , je dois avouer que j 'éprouvai non
seulement un grand soulagement, mais
une prompte guérison. Aussi quand je
vais chez moi, aux vacances, j e ne man-
que pas de faire dans les prés une amp le
cueillette de vessies de loup.

* *
Avec la mauvaise saison et son cortège

de p luie et de neige, il est une recom-
mandation de première importance pour
les personnes obligées de sortir tous les
jours , c'est de se mettre en garde contre
l'humidité aux pieds, si nuisible à la
santé. Voici un procédé très bon pour
rendre la chaussure imperméable ; il m'a
été communiqué par une brave institu-
Jrice de peu de fortune, obli gée de cou-
rir le cachet par tous les temps.

On fait fondre, dans un pot de terre
vernissép, du bon goudron avec un peu
de gomme élastique coupée en lames
minces, et ramollie préalablement au-
dessus do la vapeur d eau chaude. On
remue avec une cuiller de bois et, lors-
que le mélange est bien fondu , on en ap-
plique , lorsqu 'il est encore chaud et à
l'aide d'un pinceau , une couche sur la
surface de la semelle des chaussures ; on

renouvelle cetto op ération jusqu 'à ce que
la couche ait atteint l'épaisseur de deux
cartes à jouer.

Cette pauvre fille m'assurait que grâce
à cetto composition elle n 'avait jamais ou
le p lus petit rhume , ni j amais ressenti la
moindre humidit é aux pieds.

* *
Si la maîtresse de la maison doit ac-

cueillir les mains tendues , cette bonne
gomme élasti que qui va préserver ses
chaussures de l'humidité, elle peut éga-
lement souhaiter la bienvenu e à la Gutta
perka , sa cousine germaine qui va lui
être d'un précieux concours pour le rac-
commodage rap ide des habits.

Il arrive souvent dos accidents fâcheux ,
accrocs et autres à nos vêtements et cela
fort souvent aux costumes les p lus neufs.
Une reprise , quoique perfectionnée , est
toujours apparente ; dans les habits
d'homme , notamment , elle est impossi-
ble . Que faire? rien de bien difficile II
suffit do glisser entre la doublure et le
drap une lamelle de Gutta perka en rap-
prochant les parties déchirées . Vous po-
sez sur le tout un fer cliaud et, n-i-ni ,
fini , comme on dit, le raccommodage est
opéré, vous venez do souder les deux
étoffes comme un ferblantier soude du
zinc.

** *
Voilà bien de bonnes recettes ména-

gères, n'est-ce pas, mesdames! mais si
vous devez veiller avec soin à tous ces
détails d'intérieur, là ne se borne pas vo-
tre rôle, vous devez non seulement rap-
proprier et entretenir votre maison, vous
devez encore l'embellir , pour votre mari ,
pour vos enfants. Il y a quelques jours
j 'entendais un père de famille faire à pro-
pos de l'éducation de ses petites filles la
remarque suivante :

Ce que je veux avant tout , disait cet
honnête homme, c'est que mes filles
aient une éducation solide; j e n'ai pas
besoin qu 'elles sachent l'algèbre ni l'hé-
breu, mais je veux qu'un jour elles puis-
sent retenir leur mari à la maison.

Retenir le mari à la maison! certes
voilà bien le meilleur souci de 1 épouse
honnête et dévouée. Or quoi de plus pro-
pre pour attacher un homme à son inté-
rieur, si ce n'est de le lui rendre gai et
charmant. Les fleurs tiennent une large
part dans la décoration de nos apparte-
ments, j e ne vois même rien pouvant
rivaliser avec elles. L'hiver, elles sont
rares et coûteuses, les petites bourses
doivent y renoncer. Avec un peu de pa-
tience on arrive cependant non seulement
à avoir des fleurs, mais on se procure
encore le p laisir de les voir pousser. Cela
est facile à obtenir avec les oignons à
fleurs , tuli pes, jac inthes, crocus.

Pour les jacinthes et les tuli pes on a
de petites carafes, très bon marché du
reste ; on les emp lit d'eau jusqu 'au point
de toucher l'oignon. On met dans l'eau
un ou deux morceaux de charbon pour
empêcher les racines de pourrir. On
place les carafes dans un endroit sec,
frais et obscur, pendant six semaines;
graduellement on les ramène à la lumière.
Il faut prendre soin que les carafes
soient toujours p leines d'eau. Bientôt
naissent les feuilles, puis il se forme au
milieu de gros boutons qui peu à peu de-
viennent de superbes fleurs ; c'est ravis-
sant.

Pour les crocus, recueillez tous vos
petits vases, porcelaine ou terre , paniers
de faïence , petites jardinières. Plantez
vos crocus dans un lit de sable mouillé,
recouvrez de mousoe, tenez humide et
laissez pousser. Vous me direz ce que
vous en pensez dans quel ques mois.

Sur ce, posons le point final de cette
causerie.

Tante ROSALIE .
(Reproducti on interdite.)

Échos humoristiques

„% La logique du cabaret :
Un cru , c'est du vin.
Une crue, c'est de l'eau .
Donc, l'eau est le féminin du vin.
Par conséquent, lorsqu'un marchand

de vin mouille sa marchandise, cela de-
vrait s'appeler un mariage et non pas un
baptême.

#\ Une enseigne :
A LA GRANDE MARMITE

Salle au fond.

+*ç Humour viennois, d'après les
Wiener Caricaluren :

LA BONNE . — Monsieur , depuis que
Madame est rentrée de voyage, il n'y a
plus moyen d'y tenir ; aussi j 'ai donné
mes quinze jours.

MONSIEUR . — Tous mes comp liments,
Lizzy. Tu peux te vanter d'avoir de la
chance. Ah ! si je pouvais en faire au-
tant !....

J*» Humour américain , d'après le
New-York Herald :

Entre amies :
ROSALIE . — Je ne puis souffrir qu 'un

homme me prenne la main.
GRâCE , doucement. — Tu ne veux pas

qu 'il sache à quel point elle est rude.

*% M. Paul commence à savoir lire ;
hier, son oncle lui demande :

— Quels livres veux tu que je t'achète?
Et M. Paul sans hésiter :
— Deux livres de pralines au chocolat.

POELES AMERICAINS
inextinguibles

Balisai rég lage au moyen

Louis Bonny,
poêlier - fumiste ,

rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL


