
VITRAUX D'ÉGLISES
W E H R L I  & M U L L E R

PEINTRES-VERRIERS

U, Seefeldstrasse — ZURICH

VITRAUX D'APPARTEMENTS
RESTAURATION DE VITRA UX

Dès aixiou-rcL'lvuLi
ouverture d'un

MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS
de L. »ôtliel

dl , Faubourg de l'Hôpital , II — NEtlCHATEL, — dl , Faubourg de l'Hôpital , dl

MAISON PRINCIPALE ET ATELIER DE RÉPARATIONS
49, Rue de la Serre, 49, Chaux-de-Fonds.

Pianos des meilleures fabriques , à prix sans concurrence.
Accords et réparations soignées.
Occasion exceptionnelle : Pianos de Berlin à cordes croisées, sommier en

métal , cadre en fer, bois noyer ou noir, hauteur 128 cm., longueur 144 cm , profon-
deur 63 cm., à Fr. 850. Garantie : 10 ans.

Seul représentant pour Neuchâtel des fabri ques suivantes : C. Rordorf & C',
Zurich ; Cari Mand , Coblenz ; Story & Clarck, Chicago.

VENTE DE BOIS
La Commune de la Coudre vendra,

par voie d'enchères publiques et contre
argent comptant , lundi 24 courant , à
8 heures du soir , au Collège, lo lots de
30 plantes , sur pied , dans sa forêt de la
Grande-Côte.

La Coudre, le 19 octobre 1892.
Conseil communal.

VENTE DE BÉTAIL
ET

matériel d'agriculture
à. Bel-Air près Landeron

Pour cause de changement de domi-
cile , le citoyen Jacob Ellenberger expo-
sera en vente par enchères publi ques,
lundi 24 octobre 1892, dès 9 heures du
matin , oe qui suit :

2 vaches portantes ,
1 bœuf de 3 ans,
1 bœuf de 1 an 3 mois,
2 génisses de 18 mois,
2 porcs à l'engrais.

Un battoir avec manège, deux gros
chars échelles, un tombereau , une caisse
à lisier, trois charrues, deux herses, un
rouleau , un hache paille, un concasseur,
un coupe racine, deux jou gs et outils
aratoires divers; deux bois de lit, une
armoire à deux portes , deux tables et
d'autres objets.

Terme pour paiement : quatre mois.

Vente de Bois
Samedi 22 octobre 1892, la Commune

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

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

mune , a 8 heures du matin .
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

D C 11 D D C ®n cherche à placer,
D ELU f in  H pendant tout l'hiver,
environ 50 kilos par semaine de bon
beurre frais de 1" qualité. Pour les
conditions, s'adresser à M. Friedrich
Lienhard , Courrendlin , près Delémont.

OCCASION
A vendre , chez Mu" Godet, magasin

de musique , rue Saint-Honoré , un piano
neuf , à prix très avantageux.

Au Magasin A. -L. MEYRAT
Evole 9, NEUCHATEL

Articles «îaeger, de provenance
directe, bien supérieurs à toute imitation
et comparativement vendus meilleur
marché et avec escompte.

Seul dépôt de véritables Laines
tFœger, dont les avantages sont juste-
ment appréciables.

Pour quelque temps seulement, liqui-
dation de soldes de marchandises en
Chapellerie et Lainages, etc.

Occasion sérieusement avantageuse.

Lo Savon an Soufre et Wron plénipê
est pour toute personne vivant d'une façon
régulière , un préservatif sûr contre toute
maladie contagieuse; il est employé par
les médecins en cas d'épidémie choléri-
que. — En morceaux à 75 cts., dans les
pharmacies Jordan et Bourgeois.

HORAIRE DWl
pour Neuchâtel (trains , postes ot
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente an burean de cette

Feuille .

(ialletin météorologique — OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., I h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Toutes les Al pes visibles le matin. Ciel
clair depuis 5 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant ls» donnée» de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719a,,,,6
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Du 17. Pluie intermittente. Nei ge vers 4 h.
Du 19. Quelques flocons de neige dans la

journée.
NIVKAC l»D LIV :

Du 20 octobre Ci h. du m.) : 429 m. 420
Du 21 » 429 m. 420

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE jniAUTERIVE
La Commune d'Hauterive met au con-

cours la place de garde-police de cette
localité. Pour les conditions , le traite-
ment et les obligations, s'adresser au pré -
sident du Conseil. Entrée en fonctio n :
1" janvier.

Adresser les soumissions sous p li ca-
cheté, jusqu 'au 30 novembre, au" prési-
dent du Conseil.

IMMEUBLES A VENDRE

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 1000O
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'ENCHERES

On vendra , par voie d'enchères publi-
ées, lundi 24 octobre courant , à 3 heures

«près midi , dans la grange de la ferme
de Mm* Beau , à Areuso,

un wagon de foin.
Greffe de Paix de Boudry.

VENTE DE BOIéT
Lundi 24 octobre 1892, la Commune

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

Au bat de la Montagne
90 stères de sapin et
55 plantes de sapin mesurant 40 ms.

Dans le haut de la Montagne
39 stères de foyard et
50 » de sap in.

Rendez-vous h 8 heures du matin au
pied de la foret.

Boudry, le 12 octobre 1892.
Conseil communal.

#, CHAPELLERI E
» SCHMID -LINIGER

12, Rue de l'Hôpital , 12
L'assortimeiit des Chapeaux de soie

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

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

CHEZ WL* OTZ FILS
à AUVERNIER

Choucroute de Strasbourg (véritable)
en barils depuis 12 kil. 500 gr .

Charcuterie de Berne et de la Brévine.
Conserves alimentaires en tous genres,

provenance directe.
Denrées coloniales de 1er choix.
Fromage gras.
Chocolat et Cacao Klaus.

Viïl C fine! ^e Neuchâtel , Auvernier,V lllù llllù Cortaillod, Bordeaux,
Yvorne, Bourgogne, Algérie, Malaga,
Madère , etc.
VINS DE TABLE, rouge et blanc.

CHAMPAGNE : Manier et Bouvier.

HENRI HUGlEÎSul̂
lundi 24 courant, aveo un beau choix de

PORCS MAIGRES

FUMIER
1" qualité, à vendre à prix avan-
tageux. Adresser les offres à l'agence
de publicité Haasenstein & Vogler,
a Saint - Imier, sous ohifire H.
5058 J.

CM M i r  f) On offre à vendre dix
I U III I L R wagons de fumier pre-
mière qualité , contre argent ou en échange
de vin. S'adresser à Joseph L'Héritier ,
entrepreneur, Chaux-de-Fonds.

Raisins dorés
qualité extra belle et douce, en caissettes
d'environ 5 kilos , à 2 fr. 80.
Grosses Châtaignes fraîches , à 18 fr . les

100 kilos.
Très belles Figues nouvelles en chape-

lets, à 43 fr. les 100 kilos.
VIN rouge de l'Italie méridionale, vin de

table le plus fin , à 32 fr. les 100 litres ;
en prenant 600 litres, à 30 fr.

Barletta , via très fort pour coupages , à
32 fr. 50 les 100 litres ; en prenant
600 litres , à 30 fr. 50.

VIN blanc doux d'Espagne, pour dessert,
arrivant dans huit jours , à 44 fr. les
100 litres. (H. 3640 Q.)
Je livre aussi, par wagons entiers , de

provenance directe , à prix proportion-
nellement meilleur marché.

J. WINIGER , maison d'importation ,
lîoswyl (Argovie).

Raisins de table dn Tessin . ronges
- BEAU CHOIX —

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

Raisins blancs , dn Piémont
Caissettes de 5 kilos , à Fr. 3»50

— Franco contre remboursement —
Châtaignes fraîches, en sacs de

15 kilos, à fr. 3.50 ; le tout franco.
Par plus grandes quantités, à 12 fr. les

100 kilos , franco Lugano, contre rem-
boursement.

BERNASC0NI Frères, LUGANO.
(1944 Lg.)

MANUFACTURE ET COMMERCE

:F*IAISTCDS
HARMONIUMS et antres instruments

de musique
choisis et garantis, des

meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÈS 9
(rue en faoe du Jardin anglais,entre l'Aca-
démie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX-DE-FONDS :
H , Rne dn Pare, Il

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

seurs de musique.
Pianos d'occasion i prix avantagent

Seul dépositaire des fabri ques J. Bluth-
ner, Eaps, Gôrs et Kallmann , etc.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
CENTRALE

Croix - du - Marché
Charcuterie fine, Wienerlis, Saucisses

de Francfort , Cervelas. — Beau Lard
maigre et Côtelettes fumées.

Saindoux de porc, fonda et frais, à
80 centimes le demi kilo. — Belle graisse
de bœuf à 60 centimes le demi kilo.

Viande de bœuf , première qualité.
Se recommande,

R. STAHEL.

(lvdX \(\ PntarTPr bien conservé, avec
ITl dllU i Ulayul , tous ses accessoi-
res. S'adres. à Jules Duvoisin, à Peseux.

BIJOUTERIE H ? ~ k
HORLOGERIE Ancienne Maison

^ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
fera choir toi Ion» Ici gtnre» Fondée en 1833

J±. J O B I N
Maison dn Grand Hôtel dn Lac
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I â LA VILLE PE PâilS I
I FORNACHON & GALGEER
I Grand' rue — l̂ IEJTLJCI-IATIEill-. — rue de l'Hôpi tal 9
H —¦c3tg>cgBg6S»Œ3&— WM

I ROBES DE CHAMBRE 
^̂ x * \I COIN DE T^DETJT -̂î-ïB^ î̂ tiVlV

^ 
1̂  - ï̂E — ^ t̂Tov^uJïi^lI COUVERTURE S DE VOYAGE 

^^^^^^̂ f! ^̂ ^^
 ̂

© I

I PLAIDS 
^̂̂ "̂̂ B^̂ CAOUTCHOIJCS I

g iXï ,̂-*̂ ^^,* \VvlC-* \̂^  ̂ confectionnés et sur mesure B

l-*8
^̂ RAYON SPECIAL I

ï^^^*****̂  ̂ DE COSTUMES D'ENFANTS I

1 VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS I
I PARDESSUS D'HIVER DE TOUTES FORMES I
I P.RI3T FIXES , marqués en chiff res connus. I
I •:• TÉLÉPHONE ?:• MAGASINS FERMéS LE DIMANCHE •:? TÉLÉPHONE î> I

B 
Essayez nos thés et vou* n'en BH

achèterez point d'autres. \-i

B

uoir d< -. Uey Un, excellente u, umil>- |H
gtrant iH , le (iemi-kilo 2 fr. 54* fgH

B

inéluug é noir , qual i té  in in iuvabl e  HvJ
ailleurs , le demi-kilo , » ("r. 50 |0j

fê i indie n , toujours frais , d'un arôme Vm
||S délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 MU

l OLD EMLÀND I
H GENÈVE M
El Seul dépôt à Nenchâtel : ff J

§ M. GLUKHER - GABEREL |

i 

CALORIFÈRE S
à VENTILATION

Manteau tôl'oncatel 1"
système Schnell &
Schnecken burger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles , très
hygiéni ques et trèsé7mJT!-

,.., ,,, .. . , .; ,. , ,  Fourneaux fonte
11111 1 II  avee «arniture en
WiSHBl br'q«"réf'-nctaires.

lis! w
..JilÊÊ0ÊL A. GYGER

Wjw ^ilgl '̂̂ ĵBW magasin de fers
"a"»**' Place du Gymnase

Vins d'Al gérie et d'Italie
Excellents vins de table, rouges et

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

âlMumilil?
A vendre , 'd'occasion , un canapé , deux

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

S'ad esser à C Strœle, tapissier,
Orangerie.

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAIS
Au magasin de comestibles

Charles §EINET
rue des Epancheurs 8.

Avis an Public
Grande liquidation, 20 % de

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

Boulangerie
FRITZ WENGER - SEILER

22, Avenue du Crêt , 22

Tous les jours

PAIN GRAHAM
TÉLÉPHONE

DEPOT DU PAIN GRAHAM :

Boulangerie F. WENGER père
9, TREILLE, 9

Là FILATURE DE LAINE
ôL Boxxcijry-

oflre 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-VIOGET . Ifabr.

fst 

Le Savon marque
|s Singe universellement ré-
®t puié rend le cuivre et le
|gf laiton brillant comme de
• jg l'or; les objets de fer-blanc

% et nickelé» comme de l'ar-
I V gent; casseroles, cafetiè-

1 res, théières , etc., bril
S lantes; les planchers com-

jS me neufs. SSéST* Seulement
r ^ véritable avee la marque

déposéo « Tête de singe » "̂ 5®
En vente chez : Matthey & Leiber , né-

gociants ; Fritz Verdan , Bazar , Neu-
châtel. — Société de Consommation ,
Corcelles.

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter 1000 ou 2000
litres bon vin blane de Neuchâtel
à mettre en bouteilles immédiatement.
S'adres. initiales A. M., poste restante,
Neuchâtel.

On demande à acheter un tom-
bereau en bon état. Ecrire à
IV. O. B. IHOl , poste restante,
IVeuchâtel.

Le soussigné demande à acheter d'oc-
casion un bon balanoier-déooupoir.

Victor Rieser, fabricant de séca-
teurs, à Corcelles, près Neuchâtel.

/tâjjff î&ŒSxSs. Achat , vente , eour-
/^llllllll $%1> *aSe et échange de
f a  «t l§§|Sfc|\ £.\ monnaies et médailles,
(S ffl ïSiSiy H) spécialement de Suisse
vh J'iiJ§|||| £/ et Neuchàtel. Recher-
\JQ̂ £sp ây ches et renseignement*

X^y fo^
Jî  monétaires.

A. JTOKIIV, orfèTre . Nenchâtel
Un jeune ménage , très recommanda-

ble, cherche à reprendre un bon magasin
d'épicerie . S'adresser par écrit sous les
initiales E. D. N. 20, poste restante,
Neuchâtel.

APPARTEMENTS â LOUER

A louer pour Noë , à Hauterive , un
log' ment composé -de deux chambres ,
cuisine, galetas et remise. S'adresser à
M. E. Jeanmonod , au dit lieu

A louer, pour Ni'ël , un beau logement
de six chambres. S'adresser rue de la
Place d'Armes 6 au second.

4 IdliPV un6 De"e '^hi(hibre meu-
** W M'O r blée, avec ou sans pen-
sion. S'adresser Faubourg du Crêt 19,
rez de c ausséo.

Pour Noël logement de trois chambres
et déueuH>inees S'adresser rue Saint-
Maurice 10. au 3me.

A l Allol, pour tout de suite, à
IUUCI l'Ecluse n° 5, un loge

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adreaser à Ed Petitpierre,
commis greffier , k l'Hôtel de Ville.

A louer , au centre >de la ville , pour
Noël prochain , un appartement de 7 piè-
ces, avec cuisine et vastes dépendances.
S'adresser à 1 l'Etude Junier , notaire .

r>l?OT7iTT'Y A loueri Pour Saint-
rliOli llA Martin ou pour Noël ,
un appartement de cinq pièces, cuisine
avec eau , dépendances et jardin. S'adr .
à Mme Elise Bonhôte , au château de
Peseux.

CHAMBRES A LOUER

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

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

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

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

LOCATIONS DIVERSES____ 
i

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

S'y adresser.

MAGASIN
à louer , au centre de la ville, pour de
suite nu Noël S'adresser rue du Temp le-
Neuf 20, au 1er étage.

JCi C L ti 1 Ci Saint - Nicolas n« 6.

ON DEMANDE A LOUER

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 ch fires LL 88,
poste restante Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche en ville chambre et pen-
sion à prix modique dans uue famille ne
parlant que le français. Adresser les
eff es sous E. B , poste restante, Neu-
ohâtel.

OFFRES DE SERVICES

Ou cherche, pour de suite , pour un
jeune homme de 20 ans , une place comme
garç >n de, magasin ou cocher. Bonnes
références ' sont à disposition. S'adresser
à M. Paul Pingeon , rue du Parc 54, Ch.-
de-Fonds.

Un jeune homme connaissant les soins
à donner aux chevaux, la culture de la
vigne et les travaux de la .campagne,
voudrait se placer comme domestique,
charretier ou autre emploi. S'adresser à
Samuel Noyer, à Lugnorres (Vully).

Une tille d'âge mûr , connaissant le
service des chambres et sachant très
bien coudre et repasser , cherche place
pour de suite. S'adresser à Mme Rollier-
Frey, Eoluse 31. 

Une fille qui aime les enfants cheréhe
à se placer pour le 1" octobre. S'adr. à
Emma Roniger , rue St-Maurioe 1, pre-
mier étage.



Achat et vente de Valeurs à lots
Obli gations de la Ville de Neuchàtel

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.
« OURT & C% changeurs, Neuchâtel.

Mlle VILUNGER , modiste
se recommande pour tout ce qui  concerne
son métier , à la maison et en jou rnée. —
A la môme adresse, ou cherche une p lace
de demoiselle de magasin. S'adresser rue
de l'Iudustrie 11.

Le soussigné a l'honneur d'annoncer à
sa bonne clientèle et an public en gé-
néral qu 'il a remis dès ce jour son ma-
gasin de bonnet erie , mercerie et ganterie,
situé sur la Place du M irché, sous l'hôtel
du Poisson , à M "e!> Ziplinski sœurs,
en cette ville li remercie les personnes
qui l'ont honoré de leur confiance et les
prie de vouloir bien la reporter sur ses
successeurs

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

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

SŒURS ZIPLINSKI.

BOUCHERIE SOCIALE
DE NEUCHATEL

Vu la baisse de prix qui s'est produite
1 sur le bétail de boucherie , la viande de

boeuf sera vendue comme suit , dès
jeudi 3SO octobre.

i Morceaux de choix extra, pas de chan-
gement.

I" catégorie, fr. 1>65 le kilog.
W > > 1>50 >

| III- > > 1>35 >
Le Comité.

LEÇONS DE CHANT
M11' FORSTER recommencera les

j leçons de chant le 25 octobre.

ETAT - CIVIL ÛE AIEUCflAT EL
Promesses de mariage.

Fritz-Alfred Matthys, horloger, Bernois,
et Augustine-Frédéric-Sophie Galland,
blanchisseuse, de Neuchâtel ; tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

Charles-Frédéric lirellet, horloger, de
Boudry, domicilié à la Chaux de-Fonds, et
Emma Lodtmann tnée Hirschy, des iBre-
nets, domiciliée à Neuchâtel.

N aiaeaiKses.
16. Anna-Elisabeth, à Xavier Bysang,

employé Ue gare, et â Joséphine-Victoriiie
née Licvrat.

17. Jean Pierre, à François-Albert de
Montmollin , banquiei , et à Agnès née de
Moutmollin.

iy. Mathe Elisa, à Ami-Constant Sunier,
concierge-postal, el à Julio-Elisa née
Trochler.

19. Hélène-Alice, à Gottlieb Béer, ou-
vrier papetier, et à Marie - Louise née
Thomaun.

Décès.
17. Cécile née Riols, veuve de Henri

Grandjean , de Buttes, née le 15 décumbre
1812.

19. Pierre Marcel , fils de Gaspard dit
Marcel Bûrgi et de Pauline née Iseli, né le
*6 avril 18J2.

19. Joseph Germain Richard , conduc-
teur de train, époux de Marie-Célestine
.née Schneider, de Neuchàtel, né le 28 sep-
tembre 1821.

881 Uuejeune fille parlant français et
allemand , de toute moralité , au courant
de tous les ouvrages du sexe, cherche une
place de bouno d'enfants. Un petit gage
serait désiré. S'adresser au bureau de la
Feuille d'avis.

Un jeu ne homme, bien recommandé,
qui connaît un peu le service de maison,
le service de table , les travaux de jardin
et les soins à donner à un cheval , désire
se placer dans une bonne maison . S'adr.
à Albert Rothen , Corcelles sur Concise,
et pour recommandations à M. de Pierre-
Morel , à Neuchâtel.

Une jeune tille honnête, soigneuse et
connaissant les travaux d'un méuege,
désire se placer dans une bonne famille.
S'adr. à Mme P. Schneider, pasteur, au
Loole. 

Une jeune tille parlant le français et
l'allemand cherche p laoe comme som-
melière dans un beau restaurant. S'adr.
à Mlle Elise Sch ttr, à Saint-Imier.

878 Une je une tille, munie de bons
certificats , cherche une place pour tout
faire dans un petit ménage. Entrée vers
le 16 novembre. Le bureau de la Feuille
indiquera.

Une jeune Yaudoise désir,e trouver une
plaoe dans un petit ménage. S'adresser a
Mlle Louise iWerJ y, chez Mme DuBois-
Calame, rue Purry 4, 2me étage. 

Une jeuno Bernoise, âgée de 17 ans,
cherche une place pour aider dans le
ménage. S'adr. Promenade-Noire 3, au
1er étage.

On voudrai t placer pour aider dans le
ménage, aneiftlle .de 15 ans; gage n'est
pas demandé. — A la même adresse, à
louer une chambre meublée. S'adr. rue
Coulon 2, 2" étage.

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

Iran ie placement patenté
Mme veuve VYJttwer oftre de bonnes

cuisinières, femmes ,,de chambre, filles
pour tout faire, bonnes d'enfants, isam- , :
melières, garçons de magasin, de bureau
et d'hôtel, tous bien recommandés. —
Domestiques des deux sexes trouvent
toujours de bonnes places par l'entre- i
mise 4e mon bureau , qui (travaille très
consciencieusement.

DEMANDES M DOMESTIQUE S

On demande une personne propre et
active , connaissant un peu la cuisine et
les ouvrages d'une maison soignée. S'a-
dresser au Grand Hôtel de Chaumont .

On demande, pour de suite, une femme
d'un certain âge et bien recommandée,
pour garder une propriétéjp endant l'hiver.
S'adr. chez Mme Guyot , libraire , rue du
Seyon.

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 pour de suite une bonne
cuisinière. Inutile de se présenter saus
de sérieuses références. S'adr. faubourg
de l'Hôpital 68. I

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.

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

VIV E DEMOISELLE de 19 ans,
parlant déjà passablement lo français ,
désire se placer pendant les mois
d'hiver dans un honorable magasin de la
SuiSh O française ou dans un hôtel , où
elle .pourrait se perfeciionner dims la
conversation. S'adr. à J.-G. lilchsel,
négoc ant , à Sutniswald (Berne).

(H. 8237 Y ) 

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

Un jeune homme de 15 k 18 ans pour-
rai t être occupé quel ques heures dans la
journée. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. ; S'adresser dans la
matinée au magasin Beaujon , Place Purry.

Avis aux Ferblantiers
Places pour deux ouvriers.

S'adr. Place des Halles n° 1.

VOLONTA IRE
Un jeune Suisse .allemand , âgé de

21 ans, robuste et intelli gent , cherche
emploi comme volonta ire, soit dans un
magasin ou dans une honnête famille où
il aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. Pour renseignements, s'adres-
Eoluse 38, 2me étage.

T inffpf»p ^
ne P 6r80Dne d0 tonte

¦I-'-lUydtS " moralité cherché une
place comme ouvrière lingère. S'adresser
au bureau d'avis. 879

Assujettie tailleuse
On demande une assujettie tailleuse.

Rue Pourtalès 1, rez-de chaussée.

M^PATlir iPTl Uu 'eune nomme dé"
lUCLalllulCll gire 8e placer dans une
fabrique comme mécanicien . S'adresser
à A. Siegwart, k Lengnau , près Bienne.

APPRENTISSAGES

Place pour un apprenti graveur, chez
Léon Gauthier, Saint Nicolas. — Même
adresse, à vendre une forte charrette à
deux roues,

Mlle Descombes, maîtresse de pension
à Lignières, cherche une place pour un
apprenti boucher. Bonnes recommanda-
tions.

PUUK lAILLtUbtb
On cherche à placer comme

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

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

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
oflres Case postale n° 2102.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS

Une domestique a perdu sa montre
d'argent, depuis le Temple du Bas à la
route de la Gare. La rapporter , contre
récompense, au n' 9, même rue.

AVIS DIVERS

880 Un fabricant de pierres cherche
à entrer en relation avec des fabricants
d'horlogerie, pour pierres, rubis , balan-
ciers, glaces, et tous genres de gre ats
à des prix très avantageux. Soigné et
courant. S'adr. au bureau du journal.

DeutfitjeB Jltf|ton5fe|i
Sonntag den 23. Oktober.

MorgenR 9 Uhr in der untet en Kirche
und Nachmittag s 3 Uhr , in der Terreaux-
Kapelle , bei welohum Anlaas die Herren
Missionare PITON (frUher in China) und
STEINER (aus Westafnka) Ansprachen
halten werden.

Ai le Freuurie dt s  Reicheft Gottes sind :
hiemit angelegenthch eingeladen.

Das Pfarramt.

COURS DE DESSIN
D'APR èS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY , professeu r.

Ouverture du cours jeudi  27 octobre.

AU CAFÉ SUISSE
Tous les samedis

Choucroute avec Vienerlis
MANBER FROID A TOUTE HEURE

Se recommande, E. BUCHENEL- ./ERNI.

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

ATELIER DE RELIURE
— Registres et Cartonaages —

Reliure de cahiers de musique
Couvrant très bien.

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

Nenchâtel. 

Jpf f n  TPM IC entrePreneur de me-
t/CC*/e O ViM nuiserie, représen-
tant de la parqueterie d'Interlaken , avise
toutes les 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
parqueterie.

^
VOLONTAIRE !

m Un jeune homme, Allemand , de A
X toute moralité, qui a fréquenté une ï
Ç école de commerce , désire entrer JjJ
Q dans une bonne maison de com- Q
jJj merce de la ville (soit une banque, Q
I denrées coloniales ou vin) pour ap- i
Ç prendre le français. Adresser les HJ
Q offres sous chiffres A. L. 870 au Q
m bureau du journal. Q

HOTEL ET PENSION OUVRIÈRE
(HEIilVEAT)

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
à. toute heure

choucroute garnie (porc ou boeuf salé), » GO ct«. la, ration.

HOTEL-PENSION- FAMILL E
$VA8&3ESS8IS 59ir !? ©S T E W8Ê & &m ® %

„ _9> Faubourg du Lac, 9

Ouverture X 'T' octobre
ACHILLE ELZINGRE.

Café-Brasserie de ia POSTE
Ancien CAFÉ FRANÇAIS

PLACE DU PORT
CONSOMMA. TI01STS d.e 1" CHOIX

JEAN SCHWAB, tenancier.

f MALADIES ît G Œ U R HYuWÎiEl
MALADIES da ia PO I T R I  PIE , TUBERCULOSE PULMONAIRE jjTRAITEMEN r et GUÉRISON RAPIDES et INFAILLIBLES dei I

PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOBNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHIE, EBPHYSÊBE I
PAR Li MÉTHODE DE FEU LE DOCTEUR DE CORBIERE f

Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de gnérisons est envoyée franco sur Idemande adressée à M. le Docteur w. J. PiXNWECIÈRE, 68, Sue Salnt-Xiazare , Paris. I
. Consultation) de 2 heures i 5 heures, excepté les Samedi!, et Dimanches et par correspondance. J

Jfe^ SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. 
^M

LA HAMBOURG -BRÈM E
COMPAGNIE D'ASSURANCE C INTRE L'INCENDIE

à Hambourg"

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,627,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTON DE NEUCH A TEL :

F. REYNIER , Faubourg 10.

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLFRATH t Ce
3, Rue du Temple-Neuf , 3

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 20 octobre 1892

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 80
Raves. . . .  • 50
Choux-raves . » 80
Carottes . . .  » 1 50
Poireaux . . . .  le paquet, 05
Choux la pièce, 05
Choux-fleurs . . » 30 60

I Oignons . . . .  la douzaine, 30
' Concombres. . . » 40

Radis la botte, 05
femmes . . . les 20 litres, 1 30 2 —
Poires . . . .  » 2 — 3 —
Noix . . . .  . 3 50
Châtaignes . . » 4 — 5 —
R a i s i n . . . .  > 50
CEuis . . . .  la douzaine, 1 20
Beurre en livres, le demi-kilo, 1 50

• en mottes, » 4. -30
Fromage . gras, » 75

» mi-gras, • 55
» maigre, » 50

Miel . . . .  . 1 20
Pain . . . .  » 16
Lait . . . . . .  le litre, 20
Viande de boeuf, le demi-kilo, 75 80

» de veau, » 90 1 —
» de mouton, » 90 1 —
» de cheval, » 25
» de porc, » 1 —

Lard fumé, » 1 —
» non-fumé, » 80

Blé . . . . par 100 kilos, 21 — 22 —
S e i g l e . . .  » 21 —
Avoine . . .  » 18 — 20 —
Orge . . . .  . 18 — 20 —
Farine, 1" qualité, » 33 —

» 2" qualité, » 31 —
Son . 12 50
Foin . . . . par 50 kilos, 450 5-
Paille . . . .  » 5 —
Sapin le stère, 10 —
Tourbe, les 3 mètres cubes, 18 —

AV1B
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6 V2 heures du soir ,

Tous les dimanches

Civet de lièvre et gibier
A L'Hôtel du Vaisseau,

RESTAUR ANT DO FAJJ
DÈS LE 22 COURANT

tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
et au naturel

Pieds de porcs, Choucroute
aTRTFR

OUVERTURE
DE LA

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 23 OCTOBRE

à 8 h. du soir

SfiiHD 30HCERÏ
donné par

l'ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
de Neuchulel

sous la direction de
M. F. JKOCH, professeur

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTR éE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse.

La nouvelle salle pouvant contenir
600 personoes est des mieux aménagée.

A. partir du vendredi 2t cou-
rant, lt>N burraux de la

BANQUE CA NTONALE
seront transférés au

j Faubourg de l'Hôpital 20.

Aussi vrai que ce proverbe, est le fait
qu'un foie paresseux est la source d'une
quantité de maux et de maladies, tels que
jjau nisse, langue chargée, mauvaise diges-
Ition, aigreur de l'estomac, goût amer et
ihuileux , surface griisseuse du globe des
yeux , iréquentes douleurs de tète au-des-
sus des yeux, douleurs dms  le côté droit

iet sous les omoplates, consiipation, dureté
idu ventre, grand abattement et lassitude,
teint jaune, avec taches brunes, chaleur
brûlante dans les mains et à la plan e des
pieds, palpitations, envie de dormir surtout
api es les repas, oreilles brûlantes , grande
irritation de la peau avec petits boutons et
autres éruptions, insomnies accompagnées
de cauchemars, manque d'appétit , cha-
touillements dans le gosier, toux d'irrita-
tion et expectoration de glaires, etc.

Mais il est maintenant reconnu de tout
le monde que le Safe Cure Warner est
un remède spécial contre toutes les affec-
tions et maladie du foie et qu'il doit être
recommandé chaude ment à toutes les per-
sonnes qui en souffrent.

Un court traitement avec ce remède suf-
fira pour convaincre les malades de sa
réelle efficacité, ainsi que M"' K. West, à
!• ritzlar , arrondissement de Cassel, Allema-
gne, l'écrit après en avoir fait l'expérience :

« Le Safe Cure Warner m'a complète-
ment guéria d'une maladie de foie lont
j'ai souffert pendant quatre mois, au lit,
sans qu'aucun des médecins .jppelés ait
pu me soulager. Mon élat était des plus
giaves et j'avais perdu tout espoir de re-
trouver la santé ; mais après l'emploi
d'une bouteille , je me sentis déjà beaucoup
mieux, et, après trois bouteilles, j'étais
complètement i établie.

EN VENTE : pharmacies Guebhard t,
Dardel , Bourgeois et Donner, à Neuchàtel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et
dans toutes les pharmacies à la Chaux-
de-Fonds.

La paresse «st la mère de tons
les vices.



France
Dans l'exposé des motifs du projet de

loi concernant les réductions douanières
à accorder à la Suisse, M. Jules Roche
insiste sur la nécessité d'éviter une rup-
ture commerciale entre deux pays amis
et il ajoute que la convention est con-
forme aux intérêts français.

Le Figaro a interrogé M. Méline et
M. Jules Roche au sujet de l'arrangement
commercial franco-suisse.

M. Méline a dit : « Tous les pays de
l'Europe ont fait du protectionnisme
avant nous; ils ne peuvent pas nous en
vouloir de relever nos droits. Que l'on
fasse quelques concessions sur des arti-
cles spéciaux comme l'horlogerie, je
l'admets à la rigueur, mais sur des pro-
duits abondants chez nous, nous avons
le droit de nous défendre. >

M. Jules Roche déclare que si on se
brouille avec la Suisse, son marché sera
fermé à la France qui perdra de ce chef
200 millions.

Un grand nombre de jo urnaux s'occu-
pent de la convention franco-suisse.

Le X1X° " Siècle dit qu'après ce qui
s'est passé en 1871, oe serait une ingra-
titude et une sottise de rompre aveo la
Suisse.

Le Siècle, d'accord aveo M. Jules
Roche, dit que la France perdrait 200
millions par an à une rupture aveo la
Suisse.

Mm* Adam rappelle, dans le Journal,
la vieille amitié de la Franco et de la
Suisse et dit que rompre avec la Suisse
serait la rejeter dans les bras des alliés
de l'Italie, économiquement d'abord, puis
militairement.

La Société des agriculteurs de France
et la Société de l'industrie française ont
eu mercredi, au Grand-Hôtel, une réunion
nombreuse pour protester contre la con-
vention franco-suisse. Une quarantaine
de membres du Parlement y assistaient.

Un ordre du jour a été adopté, deman-
dant qu 'aucune modification ne soit ap-
portée aux tarifs actuels et qu'aucun
traité ne soit signé.

Cependant l'assemblée a proclamé son
vif désir de voir continuer les relations
cordiales entre la France et la Suisse.

— Le Conseil municipal de Paris, qui
a repris ses séances mercredi, a voté
10,000 fr. pour les grévistes de Carmaux.

— Le colonel Dodds télégraphie en
date du 17 que la colonne a continué sa
marche eu avant du 13 au 15, qu 'elle a
occupé un camp important le 13, et
qu 'après avoir tourné l'ennemi, elle a
bivouaqué le 15 devant le village de
Kato qui fut attaqué. L'ennemi, repoussé,
a subi de grandes pertes. Les Français
ont eu 10 hommes tués et 85 blessés. Le
colonel Dodds dit que, dès qu'il sera
ravitaillé, il attaquera l'ennemi sur la
rivière de Eato.

Italie
Le proj et annoncé par M. Giolitti sur

le monopole du pétrole qui a rencontré
une grande opposition dans le sein même
du cabinet, soulève des protestations non
seulement des négociants intéressés, mais
aussi de la part des villes qui ont établi
un imp ôt sur les huiles minérules. On
évalue à p lus de deux millions et demi
le chiffre de ces taxes communales qu 'il
faudra trouver ailleurs. Quant au revenu
sur le pétrole, on l'évalue aujourd'hui à
quatorze millions pour l'Etat , si le projet
est adopté.

Pays-Bas
Le ministre des finances a publié un

projet de loi instituant un imp ôt sur les
professions, les métiers, l'industrie, le
commerce, etc., exercés sur le territoire
du royaume des Pays-Bas.

Ce projet contient l'article suivant :
« Les fabricants, commerçants ou

autres entrepreneurs établis à l'étranger,
envoyant itérativement des étoffes, des
habits, du mobilier et toutes autres mar-
chandises à des particuliers demeurant
ici, seront estimés exercer dans notre
royaume un métier (une profession) et,
par conséquent, sont contribuables. >

Cet impôt se fera dono sentir aussi
au-delà des frontières néerlandaises, et
oe seront en tout premier les grands
magasins parisiens qui seront soumis à
cet imp ôt.

Le montant de l'imp ôt sera perçu ohez
l'agent ou le représentant du commer-
çant étranger , et si toute autre personne
intermédiaire manque, chez l'expéditeur
des marchandises; il sera levé du mon-
tant net des ventes, fixé à 20 % de la
valeur vénale. Les compagnies d'assu-
rances étrangères seront aussi frappées
et payeront un imp ôt du montnnt net des
primes, fixé à 10 % des P"mes brutes.

NOUVELLES POLITIQUES

NOUVELLES SUISSES

Corps diplomatique. — Le gouverne-
ment français ayant supprimé les con-
seillers de légations pour les remp lacer
par des secrétaires, le conseiller de léga-
tion à Berne, tomte de Kergorlay, se
trouve compris dans cette mesure. Il a
été nommé consul à Stuttgart. Son poste
ne sera pas repourvu. M. de Buyer,
chancelier du consulat français à Berne,
est nommé au poste de Saint Pierre de
Ténénfle.

Banque centrale. — D'après le Cour-
rier de Genève, le département fédéral
des finances s'est adressé à trois établis-
sements de premier ordre pour connaître
leur op inion sur l'organisation à donner
à la future banque centrale. Ces trois
établissements sont : la Banque de Bâle.
représentant le sy stème de la banque
privée -, la Banque cantonale de Zurich,
représentant le système de la ' Banque
d'Etat , et la Banque cantonale vaudoise,
représentant lo système mixte, soit ban-
que par actions aveo participation de
l'Etat.

La Banque cantonale de Zurich a réuni
en couféreuce toutes les bauques canto-
nales, afin de discuter avec elles ce gra-
ve sujet. La conférence serait tombée
d'accord sur un certain nombre de points.
La question de savoir si la future banque
doit être une banque mixte ou une ban-
que d Etat n a pas été tranchée comp lè-
tement , mais nous croyons que le sys-
tème de la banque mixte sera préféré.

Par contre, on est d'accord que la
banque doit être purement et simp lement
une banque d'escompte avec le mc no-
pole d'émission que lui garantit la t ' ons-
titutiou fédérale. Les i.filires suivantes
seront absolument exclues du domaine
de la banque centrale : émission d' ora
prunts , prêts hypothécaires, dépôts et
ouvertures de crédits, affaires de caisses
d'épargne.

Ce programme subira sans doute en-
core des modifications, mais on croit que
d'ores et déjà on peut tenir pour certain
que la Banque centrale sera une banque
mixte et que sos opérations seront limi-
tées à l'émission des billets et à l'es-
compte . Il est vrai que c'est là un champ
d'activité assez vaste.

Berne. — D'après un télégramme de
Berne à la N. G. de Zurich, il s'organise
contre le « secrétaire des ouvriers » Was-
silieff une protestation monstre pour
laquelle on demandera les signatures de
tous les commerçants et maîtres d'état ,
des associations de patrons et des pro-
priétaires d'établissements, en un mot, de
tous ceux qui occupent des ouvriers ainsi
qu 'à ceux qui ont des domestiques, car
on redoute aussi que le secrétaire des
ouvriers ne commence à faire de l'agita-
tion parmi ces derniers. Un acte d'accu-
sation de deux colonnes d'impression
servira de base à cette protestation, qui a
été tenue secrète jusqu 'ici et dont on n'a
encore aucune connaissance dans les
milieux ouvriers.

Pour comprendre la nouvelle ci-dessus,
il faut savoir que la princi pale fonction
de M. Wassiliefi parait être de parcourir
les ateliers, boutiques et autres établisse-
ments industriels et commerciaux pour

exciter les emp loyés contre leurs pa-
trons.

— La loi cantonale bernoise, concer-
nant la simp lification de la procédure
civile, entrée en vigueur le 1" jan vier
1884, contient un article 386 prescrivant
que les difficultés entre patrons et ou-
vriers seront soumises à un tribunal de
prud'hommes. Ce tribunal , ordonne la
loi , prononcera sans appel dans tous les
cas où la valeur de la somme en litige ne
dépassera pas 400 fr. Le Grand Conseil
discutera, dans sa prochaine session, un
projet qui assurera le fonctionnement des
conseils de prud'hommes pour le com-
mencement de l'année prochaine.

— Les habitants de la commune de
Tavannes et l'assemblée bourgeoise ont
refusé de voter une subvention en faveur
d'un chemin de fer Moutier-Soleure aveo
tunnel de trois kilomètres sous le Weis-
senstein.

Le même jour, à Moutier, l'assemblée
municipale votait une prise d'actions de
20,000 fr , et l'assemblée bourgeoise, de
10,000 fr. Avec les actions particulières,
on pense arriver aux 50,000 fr. qui sont
demandés de Moutier.

Gen ève. — Mercredi, à trois heures du
matin, le feu a pris à l'immeuble n° 62
de la rue du Rhône, dans une pièce du
premier étage donnant sur cour ot atte-
nante à la cuisine d'un hôtel-restaurant.
Il a rapidement envahi les trois étages
sup érieurs, puis s'est propagé à une mai-
son voisine donnant sur un étroit passage
entre la rue du Rhône et la rue Neuve.
La maison n° 62 4 était habitée par deux
personnes, M. Ritter, menuisier, qui a
dû se sauver en passant par une fenêtre
et en abandonnant son modeste mobilier,
et M. R. Reif, âgé de 55 ans, relieur
Zurioois. Ce dernier n'a pu se sauver et
son cadavre a été retrouvé dans les dé-
combres ; il laisse deux fils dont le domi-
cile n'est pas connu.

M. Ritter est entré dans la chambre
de Reif au moment où le feu a éclaté, et
il a trouvé celui-ci dans son lit, la tète
cachée sous sa couverture. Reif aurait
répondu à M. Ritter, qui lui criait de
s'enfuir : < Autant mourir comme cela.
Ya-t-en seulement, moi je reste. » M.
Ritter entendant les plafonds s'effondrer,
a dû prendre précipitamment la fuite
pour ne pas subir le même sort que
Reif Grâce aux efforts des pompiers, on
a pu maîtriser l'incendie après un travail
d'une heure. De nombreuses pompes et
dévidoirs du bataillon de la ville et une
pompe de Plainpalais étaient sur le lieu
du sinistre.

Vaud. — Affaire du Mont-Elanc. —
A l'audience de jeudi matin, la déposi-
tion des témoins s'est poursuivie sans
incident. Elle a été terminée à dix heu-
res, après quoi les experts ont été enten -
dus.

MM. Grenier et Michaud admettent la
corrosion par l'eau , la nature chimique
du métal facilitant l'exp losion sous une
pression excessive. Suivant l'expertise
de M. Molin , la tôle serait médiocre et
les soupapes auraient été trop chargées,
et la pression a été surélevée.

M. Favey, défenseur de Rochat, déve-
loppe ses réquisitions pour une nouvelle
expertise.

La cour, statuant, a rejeté cette de-
mande et, subsidiairement, s'est déclarée
incomp étente »ur la mise en liberté sous
caution du princi pal accusé.

Valait. — L exposition cantonale agri-
cole et industrielle s'est ouverte hier à
Sion par un temps superbe. L'exposition
est. coquettement installée et bien orga
nisée.

Des trains spéciaux en facilitent la
visite aux confédérés .

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Jura-Neuchâtelois. — Voici le tableau
du mouvement et des recettes pendant le
mois de septembre 1892 :
52,400 voyageurs . . . fr. 45,300 —

150 tonnes de bagages > 2,600 —
700 têtes d'animaux . » 900 —

11,300 tonnes de mar-
chandises . . > 31,200 —

Total . . fr . 80,000 —
Recettes du mois corres-

pondant de 1891 . . > 76,000 —

Différence . . fr. 4,000 -
"
-

Recettes à partir du 1"
janv ier 1892 . . . . fr. 661,708 35

Recettes à partir du 1"
janvier 1891 . . . . > 617,203 20

Différence . . fr. 44,505 15

LIBRAIRIE

Le véritable Ménager boiteux de Neu-
châtel, pour l'an de grâce 1893. —
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, édi-
teurs.
Boîieux , il l'est peut être, notre Messa-

ger; mais pour la lidélité et l' exactitude,
vous trouverez difficilement son pareil.
Il amène l 'hiver à sa suite, c'est vrai ;
mais il n 'a jamais prétendu j ouer les ro
ses sans épines. Prenons-le donc tel qu 'il
est, et nous verrons qu 'à l'entendre on
oublie vite sa difformité et le rhume
chronique qu 'il doit avoir.

Faisons un peu l'inventaire de son sac,
voulez vous?

Les jours , fêtes et foires, la lune, le
temps qu'il fera, les conseils aux agri
culteurs . les bons mots : tout se trouve
dans son oorbillon. De ses profondeurs
sort encore la chronique de notre exis-
tence cantonale et communale de juil let
1891 â fin ju in 1892 : notre activité litté-
raire et scientifi que y est consignée. Con-
signée aussi, la vie des hommes dont la
mort a atteint la grande famille neuchâ-
teloise; les deux p lus marquants y revi-
vent dans deux portraits bien ressem-
blants.

Une autre illustration , bien jolie et si-
gnée L. Châtelain , accompagne un article
sur la restauration du temple de Môtiers.

L'excellente mémoire que chacun re
connaît au Messager boiteux s'affirme
dans les pages où est relatée la. célébra
lion du Jubilé fédéral chez nous, tandis
que sa bonne humeur proverbiale perce
dans p lus d'une bonne histoire et que la
sagesse, qui est son fort , donne discrète-
ment des conseils bons à retenir. Ij est
même narquois, si l'on en juge par Sava-
teries, où il se tient à quatre pour ne pas
rire trop bruyamment.

Au surp lus, lectrices et lecteurs, lisez
et jugez vous-mêmes.

DERNIÈRES NOUVELLES

"Vienne , 21 octobre.
L'archiduc Charles Louis, frère de

l'empereur et héritier du trône, revenait
mardi soir en voiture de Scebenstein à
Wiener Neustadt avec sa femme, l'archi-
duchesse Marie-Thérèse. Trompé par
l'obscurité, le cocher conduisit l'attelage
hors de la route. La voiture et les che-
vaux roulèrent dans le fossé. L'archiduc
et l'archiduchesse furent préci pités sous
les roues et contusionnés. Le cocher a
de graves blessures.

AVIS TARDIFS

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 23 octobre 1892

dès 3 heures après midi
UN SEUL

CONCERT
donné par la

Société Chorale du Locle
(50 exécutants)

Programmes à la caisse

ENTRÉE : 50 Centimes.

L'Imprimerie de celle Feuille
livre en 2 heures les lettres de
faire-&*ri.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— A défaut d une exposition univer-
selle, on se propose d'organiser à Berlin ,
en 1895, une grande exposition indus-
trielle; 750,000 fr. ont déjà été souscrits.

— Mardi , jour anniversaire de la nais-
sance du défunt empereur Frédéric III,
l'empereur Guillaume II a déposé une
couronne de violettes et de tubéreuses

sur le mausolée de Potsdam. Au Thier-
garten, il a posé la première pierre d'une
église qui sera élevée à la mémoire de
l'empereur Frédéric. Enfin, à Spandau ,
il a assisté à l'inauguration d'un monu-
ment consacré k son père.

— Le meilleur peintre de batailles que
possédait l'Allemagne, Georges Bleibtren ,
membre de l'Académie des beaux-arts
de Berlin , vient de mourir à l'âge de
soixante-quatre ans.

— La ligne téléphonique la plus lon-
gue du monde, celle qu 'on vient d'établir
entre New-York et Chicago et qui me-
sure 1528 kilomètres, a été inaugurée
lundi. Les premiers essais de transmis-
sion de la parole sur oe long parcours
ont été pleinement satisfaisants.

— Il y a eu mardi à Philadelphie,
33 décès causés par la diphtérie. On en
a compté 130 la semaine précédente.

— M. Camille Rousset, de l'Académie
française, archiviste du ministère de la
guerre, est mort hier à Paris à l'âge de
71 ans. Le défunt est l'auteur de plu-
sieurs ouvrages d'histoire fort prisés par
la sûreté des informations, le charme du
récit et l'élégance du style. Les princi-
paux sont : Histoire de Louvois, La con-
quête de l 'Algérie, La guerre de Crimée,
Les vo lontaires (1791-1794), La grande
armée de 1813.

— Une scène émouvante s'est passée
vendredi matin à Dusseldorf. On devait
transporter, sous escorte militaire, cent
trente-deux condamnés dans la nouvelle
prison de Dusseldorf. Arrivés rue du
Nord , deux des prisonniers parvinrent à
s'échapper et à se réfugier dans un j ar-
din. Après avoir essuyé des coups de
feu, l'un d'eux se soumit et fat réintégré
dans les rangs. L'autre, un nommé
Beekors, qui avait encore à purger une
peine de quatre ans, poursuivit sa course
folle et fut tué par la balle d'un soldat
au moment où il essayait d'ouvrir une
porte. Le cadavre fut transporté à l'hôpi-
tal et le lugubre cortège continua sa
route.

Hier matin, entre Boudry et Bel-
Air , le train du Régional allant à Bou-
dry a croisé une voiture montée par qua-
tre personnes et dont le cheval s'épou-
vanta. Les personnes effrayées sautèrent
de la voiture, se faisant en tombant quel-
ques lésions heureusement sans gravité.

On a fait remarquer qu 'à cet endroit
la route n'a pas encore une largeur suffi-
sante et il est à craindre que des acci-
dents semblables ne se renouvellent.

Société d'utilité publique. — L'assem-
blée des membres de la Société a eu lieu
hier après midi au Gymnase, sous la
présidence de M. Clerc conseiller d'Etat.

Après l'audition des comptes , dont dé-
charge a été donnée au caissier, M. Fritz
de Perrot , il a été constaté dans une dis-
cussion générale que l'activité de la So-
ciété, qui , pendant les dernières années
s'était surtout manifestée par les confé-
rences auxquelles le public se portait
toujours en foule, allait prendre une nou-
velle vigueur en étendant son champ
d'opération.

Il a été entendu que les questions éco-
nomiques touchant la ville, celles d'inté-
rêt gén éral affectant le canton et la
Suisse, et celles que font surgir les cir-
constances seraient l'objet d'études spé-
ciales qui , à côté des conférences publi-
ques , concourraient au progrès de tous
et au bien du pays. On arriverait ainsi à
des résultats analogues à ceux que la
Société d'utilité publique a obtenus déj à ,
à ceux aussi dont un conférencier a tracé
le brillant tableau lors de la fête de la
Société d'histoire.

Mais pour être en mesure de reprendre
ses traditions, la Société d'Utilité publi-
que a besoin de toutes les forces pensan-
tes et agissantes; il lui faut grouper les
associations dont le but, semblable au
sien, sera atteint plutôt et mieux par un
travail collectif que par des efforts isolés
et souvent parallèles. Il lui faut le con-
cours des hommes de bonne volonté, et
c'est sur leur adhésion que compte le
comité élu hier et composé de MM. John
Clerc, président , Jean de Pury et Emile
Lambelet, vice-présidents, F. de Perrot ,
Dr Hirsch, Russ et Meckenstock. Chacun
de ces messieurs recevra avec plaisir les
noms des personnes qui demanderont
leur admission dans la Société et dont la
démarche ne peut être que hâtée dès
qu'elle connaîtront l'article premier des
statuts, ainsi conçu :

La Société neuchâteloise d 'Utilité publi-
que a pour but de concourir au bien du
peup le^ spécialement en ce qui concerne
l'économie nationale, l 'instruction et l'édu-
cation du peup le, l'hygiène, le paupérisme,
les questions de bienfaisance et de pré-
voyance, le développem ent de nos intérêts
industriels, etc.

Cour d'assises. — Une affaire de
mœurs, portée au rôle de la session a été
entendue à l'audience de mercredi après
midi. Les époux X. étaient accusés de
favoriser la prostitution dans le petit hôtel
qu 'ils tiennent à la Chaux-de-Fonds. La
preuve des charges avancées n'a pu être
faite et un acquittement s'en est suivi.

M. Jeanhenry, défenseur, a soulevé un
incident en reprochant au procureur-gé-
néra l d'avoir fait une enquête incom-
plète. A quoi M. Borel a répondu en re-
levant la prétention qu 'a M. Jeanhenry
de rappeler à tout propos son ancienne
qualité pour en tirer des leçons à l'adresse
de son successeur. L'incident n'a pas eu
de suites.

Landsturm. — L'équipement de ce
corps a causé ce matin le rassemblement
au Collège de la Promenade des hommes
qui en font partie. Ceux de Serrieres
sont arrivés en colonne et tambour bat-
tant.

CHRONIQUE LOCALE

Madame Elisabeth Feusier née Gagnebin,
Mademoiselle Marie Feusier, Monsieur et
Madame Bertrand Feusier, Monsieur et
Maaame Paul Bertrand , Monsieur Marcel
Bertrand et les familles Ramseyer et
Hammer ont la douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur AUGUSTE FEUSIER ,
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, décédé le 20 octobre, dans sa
63"" année

L'ensevelissement aura lieu samedi 22
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Poudrières n" 3.

Madame Célestine Richard et ses en-
fants, Monsieur et Madame Jules Richard
et famille, Madame et Monsieur Charles
Pfisterer , Monsieur Justin Richard, Ma-
dame veuve Gorlet et les familles Richard,
Monsieur et Madame Louis Schneider et
famille, et les familles Schneider, Pillonel
et Gretillat ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, beau-frère et oncle,-

Monsieur Joseph-Germain RICHARD,
employé au chemin de fer,

que Dieu a retiré à Lui, mercredi, dans
sa 68"* année, après une longue et pénible
maladie.

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

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

d'assister, aura lieu vendredi 21 courant,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Industrie n° 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 20 octobre 1S92
Actions Oblig ations

.Tura-Simp lon. 110.— 8'/» Céderai . . — .
Id. priv. — .— 3% id.ch.de f. — .—

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104 25
N-E Suis anc. 565. — S.-O. 1878, 4% 512. VaSt-Gothard . . — .— Franco-Suisse 450 .—
Union-S. anc. — .— N. -E. Suis. 4% 512 75
Banque fédèr. — . — Loml) .anc.3% 819 SO
Union tin. gen. 531 25 Vl érid.ital.3% 3»J 75
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/ 0 481 25
Al p ines . . . .  135 — rTior .otto.4% 425 %

Changes à Genève *'* °nt fln au kll°
n.~.„ji nri.,i Londres 142 60Demandé Ollert Hamb„ur uo m

France . . 99.95 100.— Franctort 144 50
Londres. . 25.13»/4 25.17»/, 
Allemagne 123 50 123.65 Esc. Genève 3 %

Bourse de Paris, du 20 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.15 Crédit foncier 1120.—
Ext. Esp. 4% 63.75 Comptoir nat. 530.-
Hongr. or 4°/0 95.4M Bq. de Paiis . 676.25
Italien 5% . . 92.12 Créd. lyonnais 781.25
Portugais 3% 25.«2 Mobilier fran. 135. —
Rus. Orien 5% 67.45 J. Mobil, f «p. -.—
Turc 4% • • • 21.97 Banq. ottom. . 595 62
Egy. unif. 4% 500.62 Chem Autr' ' '.b . 622 50

Action *' Ch. Lombards 221.25
Suez 2626.25 Ch. Méridien. .—
Rio-Tinto . . . 395.62 Ch. Nord-liFp. 167.50
Bq. de France 3945. — Oh. SuragoRse 186 25

BAN QUE CANTONALE NEUC H ATELOISE

Nous sommes acheteurs de :
4 % Etat de Neuchatel 1882, à 101.25 et int.
4 «/ » » 1885, à 101.25 »
3«/t 0/o » » 1«91> à 10°—  »
4 % Munici p. du Locle 1885, à 100.50 »
4 % » de Ch.-de-Fonds, 100,50 »

Nous sommes vendeur» de :
3 VJ % Eta t de Neuchàtel 1887, à 98.— et int.

Voir fa Suoplémsnt.
Imprimerie H. WOLFBATH & C*
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i
Par un jour de printemps de 187*,

un jeune homme s'acheminait le long
de la grand'route de la Tourne , entre
les hameaux de Montmollin et les Grat-
tes. C'est un pays assez sauvage, dé-
sert, coupé de bois touffus ; ce jour-là ,
une pluie fine et pénétrante lui donnait
un air.presque sinistre. Un vent glacé
faisait gronder les sapins et retentir la
forêt d;une chanson de deuil , rauque et
lugubre.

Notre 'voyageur, assez bien mis, por-
tait k la main une petite valise à la-
quelle il vouait un soin particulier et
qu 'il s'efforçait de soustraire aux attein-
tes de l'averse ; de l'autre main il tenait
un parapluie et, de temps en temps, se
baissait pour contempler mélancolique-
ment son pantalon et ses souliers où la
boue marquait son empreinte irrespec-
tueuse... 'Il avait quitté le train à la
station des Geneveys ; rassuré par une
éclaircie momentanée et quelques

1 Extrait du volume récemment paru , Récits
et Songeries, par Adrien PEIIKET , éditeur , à
Vevey.

rayons pâlots et effarouchés du soleil
d'avril, il s'était mis en marche dans la
direction de Rochefort.

Le jeune homme ne paraissait pas
sûr de son chemin : soigneusement il
lisait les renseignements des poteaux
indicateurs : et plus d'une fois il fut
tenté de s'adresser aux paysans que
l'éclaircie du moment avait attirés aux
labours.

Que bien que mal , au travers des
champs et des chemins détrempés, il
atteignit la grand'route où la rafale se
réveilla fort mal à propos. Les sapins
reprirent leurs murmures ; la pluie se
remit à tomber, en averses serrées,
impitoyables.

A ce moment , un roulier déboucha à
l'angle de la route , au-dessus de la
montée rapide de Montesillon ; les che-
vaux — deux énormes percherons —
écumaient ; une grande bâche verte
couvrant la voiture se soulevait par le
vent comme une vague ; à côté, l'hom-
me, tout dépurant , excitait ses bêtes
d'une voix rogue, son chapeau de feu-
tre abattu sur les yeux, ruisselant
comme une rigole.

Jean Barlin (c'était le nom de notre
voyageur) eut l'idée de s'approcher
de ce compagnon de route pour lui
causer un peu et s'enquérir du chemin
le plus court conduisant au village ; il
n'eût pas été fâché erruiême temps de
se décharger de sa précieuse valise qui

ne laissait pas de l'embarrasser fort.
En la déposant sur la voiture, il eût pu,
par exemple, la surveiller parfaitement
tout en marchant derrière...

Dès que le jeune homme eut dit trois
mots, le roulier le toisa des pieds jus-
qu'à la tête et , tout en gourmandant
ses chevaux , il lui répondit , demi hési-
tant, demi railleur :

— La route de Rochefort , la v'ià 1
Pas bien malin , c'est droit devant
vous ..

Puis , s'enhardissant , l'homme ajouta
gaillardement :

— Etes-vous pas le nouveau régent?
Force fut à Jean Barlin d'avouer, tout

interloqué , que c'était vrai. On l'atten-
dait à Rochefort pour 'le lendemain ,
jour de la rentrée de l'école. Il y avait
été nommé depuis peu instituteur.

L'aveu du jeune homme ne parut pas
avoir enlevé la méfiance du roulier.
Tout en continuant à claquer du fouet,
il laissait bel et bien son compagnon
se débarbouiller avec sa valise et son
parapluie, et soit timidité, soit froisse-
ment de voir sa dignité sous un si pi-
teux aspect , l'instituteur oubliait de
présenter sa demande, ou n'osait pas.

— Pouvez-vous me dire où est la
cure ? hasarda-t-i l encore.

— Bien facile à trouver. Première
maison à droite , sur la hauteur. Belle
maison , parbleu !... Vous voulez voir
M. Jouard ? Un très brave homme...

•Et, avec un sourire plus jovial, le
roulier ajouta :

— Je vais pas à l'église, moi ; mais je
connais les gens : M. Jouard a des gar-
çons à l'école, et une fille aînée qui est
à marier...

— Tenez, ajouta l'homme en repre-
nant son air rogue, v'ià le vieux che -
min de Rochefort . Par là vous abrégez
le détour des Grattes ; ça vous fait un
joli bout de gagné, par ce temps de
chien...

L instituteur se vit forcé de remer-
cier, et un peu malgré lui, à cause des
confidences qui commençaient à lui
plaire et de cette encombrante valise
dont il avait entrevu la possibilité de se
décharger ; il obéit néanmoins-au con-
seil du roulier. Il s'engagea dans un
chemin boueux , moussu, avec des ves-
tiges de vieux pavés et qui court en
bonne parti e sous la forêt ; sorte de
sentier maussade, qui , par la pluie,
vous mène droit dans des fondrières...

Au sortir d un bouquet d'arbres, no-
tre voyageur aperçut le village coquet-
tement assis dans la clairière et domi-
nant , par une échappée lointaine, tout
le vignoble neuchâtelois. Un vrai nid
de verdure piqué, çà et là, des taches
rouges de toits couverts en tuiles ou de
massifs , noirs des vieilles maisons au
faite chargé de pierres... Justement,
à l'entrée du hameau, on distinguait
une jolie maison,, sur >, Ja hauteur , avec

des arbres, un air austère : la cure,
pensa Jean Barlin.

Il quitta le sentier dont la trace s'ef-
façait de plus en plus et, la pluie ayant
un peu cessé, marcha droit au village,
délibérément. Mal lui en pri t ;  car ia
prairie étroite qui le séparait de la cure
est un vrai marécage tout grouillant
que les gens du pays évitent avec soin
et d'autant plus dangereux qu 'il est
tout fleuri , paré d'une herbe fraîche et
dodue. Un vrai traquenard. Barlin se
comparait au pigeon dont il avai t appris
la fable pour la faire réciter à ses éco-
liers :

Ce blé couvrait d'un laça
Les menteurs et traîtres appas.

Mais les souvenirs classiques ne l'em-
pêchaient pas de patauger à qui mieux
mieux . En guise de canne, il ferma son
parapluie ; ses pieds enfonçaient dans
une mousse gluante, visqueuse, pleine
d'eau : à grand'peine il souleva sa va-
lise et, par un miracle d'équilibre,
réussit à retrousser son pantalon déjà
suffisamment crotté, pensait-il. A pas
prudents, il s'avançait dans le marais,
pestant contre sa malechance, envoyant
au diable le roulier dont l'avis l'avait
jeté dans ce pétrin. -Revenir sur ses
pas, il n'y fallai t pas songer, bien que
c'eût été là, au début , la mesure la plus
sage. Bref , à force de détours et de cal-
culs, il atteignit la rive, c'est-à-dire la
colline au haut de laquelle se dressait,

TOUS LES JOURS

LIEVRE MARINÉ
AU VIN , POUR CIVET

Ad magasin de comestibles
Charles SEIJVET

rue des Epancheurs »• 8.

PllQP Ho Pntû" Le notais Otz , à
Ulldl UC UUIC. Cortaillod , offre à
vendre un char de côté usagé. S'adres.
à lui même.

Tous les mardis , jeud is et samedis,
dès 11 '/a heures

Petits Pâtés chauds
à. 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9
ŴÊmmmmmtm

Miel de la Béïoche
provenant des ruchers de

MM. L1MBËRT
Dépôt an BAZAR NEUCHATELOIS

^OCCASION 
~

A vendre , à bas prix, un {bon cheval
de trait, hor* d'âge. S'adresser à J.-H.
Schlup, Industrie 20, Neuchâtel.

Presses pr Mpes de client et de scories et pour dalles
de divers systèmes, soit à la machine ou A la main, ainsi que des machines

préparatoires sont fournies par (Ma. 2978 Z.)

BORNER & CIE

Fonderie et Atelier de Constructions mécaniques
a lt O lt*4 II 14 11

Fabrique spéciale. — Riche catalogue. — Références de 1" ordre.

Supplément au N' 249 (21 oct) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL



Hygiène de la bouche. Poudre
dentifrice anglaise. — Li queur
d'eucalyptus.

Rhume de cerveau. Guérison im-
médiate pur la Boréline. La boîte,
50 centimes.

Cort aux pieds dmparaiwnt
prom p tement  p a r l Y m > > l o i  de l'écry-
sontylon. Le flaooo , 75 cent.

PMMACIïl. DONNER
Grand'rue, Neuchâtel

d'un air à demi narquois, la maison de
cure avec ses hôtes intéressants. Le
pauvre Barlin était sauf: mais dans
quel état I

Le jeune homme tout éclaboussé,
gauche, timide, dut traverser le ha-
meau sous les regards inquisiteurs des
habitants.

Devant l'hôtel de commune, la voix
d'un roulier dominait dans la salle à
boire, voix rieuse et goguenarde. Le
régent I Le régent I exclamait on.

— Tout de môme, murmurait une
bonne grand'mère dans l'appartement
bas de l'hôtel , et dont la voix chevro-
tante, par la fenêtre entr'ouverte par-
venait jusqu aux passants : « Tout de
même », c'est un peu jeunet pour nos
grandes filles de seize ans. Qu'en dis-
tu , Frédéric-Louis ?

— Bah ! reprit le vieillard , qu 'un va-
gue esprit de solidarité faisait défendre
l'honneur de son sexe ; bah ! les hom-
mes ne sont pas des monstres ; vous
croyez toujours qu 'ils vont croquer vos
filles... Gageons qu 'il sera bon régent !

Et toujours sous les regards curieux
ou moqueurs, le nouvel instituteur de
Rochefort arriv a devant la maison aux
trois tilleuls, avec façade blanche , pro-
priété de la veuve Morrel. Il était
temps.

(A suivre.)

A V I S
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du Grutli ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchâtel d'organiser dis cours de français gratuits en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande domiciliés eu ville , il a été décidé d'ouvrir préa-
lablement une enquête sur l'opportunité de créer ces cours et notamment sur le
nombre éventuel des jeunes gens qui désireraient en profiter . En conséquence, tous
les intéressés qui auraient l 'intention de suivre ces leçons de français sont invités à
se faire int -crir e . de 11 heures à midi ,  j usqu 'au 1er novembre , au bureau de la Direc-
tion des écoles primaires au Collège des Terreaux L'âge d'admission est fixé de 15
k 20 ans ; les cours se donneraient le soir et l'on devrait s'engager à les fréquenter
régulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscri ptions , qui ne sont dono qu 'é-
ventuelles , la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir les cours mentionnés.

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.

Au nom du Bureau de la Commission scolaire :
Le président, Le secrétaire,

A. PERROCHET. P.-A. PIAGET.

ToijLte TDsLXXi e éconoxxxe
voudra bien demander les échantillons de mes marques spéciales en tissus de cotonVéritables prix de fabrique pour des marchandises de toute première qualité
gagnant énormément au lavage. Toiles pour chemises depuis 30 cent le métréjusqu 'aux numéros les p lus fins. Expéd ition par demi-pièces de 35 mètres environ
— On change tout envoi qui ne convient pas. — Echantillons franco.

Jacques BECKER, dépôt de fabrique, Ennenda (Glaris).

ATTINGER FRÈRES
 ̂
éditeurs, NEUCHATEL

En. souscription :

LE CANT0NJ3EJŒUCHATEL
Revue historique et monographique de chaque Commune

de l'origine à nos jours

Par ED. aUARTIER-LA-TENTE
PA8TEDR ET PK0FRS8EDR

Avec illustrations originales par Eug. COLOMB et d'après de vieilles gravures
el lithograp hies et quelques caries.

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

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

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

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

dimensions , pour ménages, res- .I^BBSH*—!akJiBliw '̂'|
:
i;I ffill l llfï' f li «v '? 'I

taurants , pensionnats ; feu diri- JÎMÉHSÉ "&fa»7.¦ '- ¦u"̂ i^lllllMlllli 'ill l |l Il w(
geable à volonté , garnissage i |r^ ||jj »

d'ustensiles s'adaptant à ces j|| J| j  K lliJli|fSni)Mi.l!H)', lï llÉîïïïf

SYNDICAT DES MAIT RES BOUCHEitS
DE NEUCHATEL

Dès Jeudi SO octobre 1892 :
Viande de bœuf première qualité : 1" catégorie, à Fr. 1 >60 le kilo.

2°» » à Fr. 1>50 >
3m« > à Fr. 1 »20 >

ANZEIGE
fUr die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der Grutliverein an die Sohulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuch
eingereicht hat fur die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrlinge und Arbeiter aus
der deutschen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlernung der franzôsischen
Sprache zu erôffuen, so ist beschlossen worden zuerst eine Untersuchung uber die
allfallige Erofloung dièses Unterrichts und besonders iiber die etwai ge Anzahl der
jungen Leute , welche sich daran zu betheiligen wilnschen . einzuleiten. Folglich wer-
den aile , welche diesen franzôsi fichen Unterricht zu besuchen gedenkon , eingeladen ,
sich von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primarschuldirektion im Terroaux-Schnl-
hause, bis zum 1. November einschreiben zu lassen . Das Altor zur Aufnahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wilrde Abends gegeben und miissten sich die Theil-
nehmer verp flichten ihn regelmassig zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden. Nach Prufung der Einschreibungen , welche also nur éventuel gelten , wird
die Kommission ontscheiden , oh besagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

lm Namen des Ausschusses der Schulkommission :
Der Prâsident, Der Sekretdr,

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

p yon Moïse BLll
avise son honorable clientèle que, comme par le passé, les

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

sont des mieux assortis dans tous les articles pour la

8ftiaOIIJSnffl ll?ER

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

,-

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

et en couleurs, Cravates et Faux-Cols.

Vêtements et Chemises sur mesure.
O P T A C 3 H kl A vendre 60 pardessus mi-saison , i rUUltAalUll valant de Fr. 40 à 50. . . à Fr. IO

AMEUBLEMENTS

A. RŒSLI
PLACE DU GYMNASE

IST ETCJClI-IA' .L'Jbi: L
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 : Lit» Louis XV, Louis XVI, et à élévation ,
aveo leur literie , Armoires à glace, Lavabos , Tables de nuit . Bureaux de Messieurs,
Bureaux de Dames, Bufl»t s et Tables de Salle à manger , Meubles de fantaisie , etc. ;
8<ègea, Chaises et Fauteuils bois couverts , Chaises longues, Divans-lits mécanique,
Chiiuff-Mit -es et Chaises légères en tons genres.

Pour 'a. saison, à des prix très» avantageux : Tapis au mètre, Milieux
de 8alou , Cirpel s , Dnseentts de ul , Rideaux portières.

Fabrication consciencieuse d'ébénisterie, tapisserie et décoration.

Reçu 300 pièces

TISSUS»> ROBES
de f r. 5 à f r. 30 la robe

de 6 mètres en 100 de large

ALFR ED limW
11 , Rne des Epancheurs , 11

NEUCHATEL
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CRÈME
Crème fraîche tous les jours k la

Laiterie des Fahys.

AVIS DIVERS

LA SUISSE
SOCIÉTÉ D'ASSURA LNCES SUR LA VIE, FONDéE EN 1858

Siège social : LAUSANNE, rue du Midi n" 3.

En échange de la renonciation aux bénéfices , la Compagnie remet aux nouveaux
assurés, sans augmentation de primes, une police d'assurances contre les
accidents , ensuite de laquelle , suivant la combinaison choisie , le capital est payé à
double en cas de décès par accidents.

Pour renseignements, prospectus, etc., s'adresser à M. B. GAMENZIND,
agent général, rue Purry 8, à Neuchâtel, et à ses sous-agents dans toutes les
localités importantes du canton de Neuchâtel. (H. 2477 L.)

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 HE CHÎIffE
dernière récolte , importé directement , arôme délici eux , à vendre au détail .


