
TkM \ ÏC rk1\T A vendre ou à louer,
iH._I_l.oUil à Cormondrêche, une
petite maison aveo 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.

\7Tff TV'Tî'C A vendre deux vignes
ï llTilut. sur territoire de Cres-

sier, appartenant à Mme Emma Borel ;
l'une de 5 '/g 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.
fl——¦_¦___g—..__--_^—— â aammmm___-----_i

VENTE S PAB VOIE D ENCH èRES

VEHTE AUX ENCHÈRES
D'OBJETS D'ART

PROVENANT DE LA
Succession de feu M. LÉON BERTHOUD ,

_ Saint-Biaise.

Le mercredi 26 octobre 1892, vente
des études à l'huile, aquarelles , dessins,
faïences et plâtres, vases japonais, etc.

Le jeudi 27 Octobre, vente de quel-
ques meubles et ustensiles de ménage.

La vente aura lieu chaque jour dès
8 1/s! heures du matin, dans la maison
Berthoud , au haut du village de St-Blaise.
Elle se fera au comptant.

EXPOSITION des objets d'art, la veille
de la vente, soit le mardi 25 octobre, de
9 heures du matin à midi et de 2 à 4 h.
du soir. (H 1072 N)

On vendra, par voie d'enchères publi-
ques, lundi 24 octobre courant, à 3 heures
après midi, dans la grange de la ferme
de Mm" Beau, à Areuse,

un wagon de foin.
Greffe de Paix de Boudry.

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, 15 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'agricoltnre
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, ce 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 jougs et outils
aratoires divers; deux bois de lit, une
armoire à deux portes , deux tables et
d'autres objets.

Terme pour paiement : quatre mois.

ANNONCES DE VENTE

Â vp nrlwp faute d'em Ploi < un
xl wilUil Vf joli petit fourneau
en fer, presque neuf , avec tuyau , pour
35 francs. S'adresser chez M°" Châtelain,
14, Chemin de Dame, Colombier.

r i l M IËD  On ofire à vendre dix
r U III I L II wagons de fumier pre-
mière qualité , contre argent ou en échange
de vin. S'adresser à Joseph L'Héritier ,
entrepreneur, Chaux-de-Fonds.

de leurs as
tout gana

VENTE DE VIGNES A PESEUX
Le samedi 12 novembre 1892, à 7 '/ _ heures du soir, à l'hôtel des

XII I cantons, à Peseux, il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Pour compte de M. Charles Matthey, à Peseux :
I. Cadastre de Peseux

1. Article 402. Aux Pralaz , vigne de 420 mètres (1.192 ouv.)
2. > 608. A Sompoirier, > 403 » (1.143 ouv.)
3. » 121. Aux Pralaz , » 423 > (1.200 ouv.)

II. Cadastre de CoreeUes-Cormo__drèc__e
4. Article 1116. Les Arniers, vigne de 780 mètres (2.214 ouv.)
5. y 1117. » > 650 » (1.845 ouv.)
6. > 1118. > > 876 » (2.487 ouv.)
7. > 931. A Porcena, > 590 » (1.674 ouv.)
8. » 1510. A Bosseyer, > 570 > (1.618 ouv.)
9. » 315. Les Arniers, > 540 > (1.532 ouv.)

III. Cadastr e de Neuchâtel
10. Article 1772. Aux Noyers Jean de la Grange , vigne de 824 mètres (2.339 ouv.)
11. » 1172. Aux Ravines, > 709 > (2.013 ouv.)

Pour compte de M, Auguste Martin, à Peseux
Cadastre de Peseux

12. Article 140. A Boubin , vigne de 1490 mètres (4.229 ouv.)
13. > 141. Aux Chansons, » 1284 > (3.645 ouv.)

Pour visiter les vignes, s'adresser à MM. Charles Matthey et Auguste Martin, à
Peseux, et pour les conditions au soussigné.

F.-A. DEBROT , notaire.

A. VENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
-=__:, Hue des Epancheurs , 4L

Coupe-choux de toutes grandeurs, pour la choucroute.
! Fourneaux en fonte, genres divers, pour chambres.

Fourneaux-potagers à 2, 3 et 4 marmites, avec four.
Marmites en fonte, émaillées et ordinaires.
Marmites à vapeur.
Haches américaines et grandes soies pour la forêt.
Muselières pour veaux.
Bouts en caoutchouc pour biberons de veaux.
Bascules romaines de 100, 200 et 300 kilos.
Jardinières rondes pour chambres.
Tables rondes et chaises pour jardin.
Chauffe pieds, pelles et pinces pour cheminées.
Lits en fer avec sommier élasti que.
D'occasion : Un grand lit en fer  anglais, de 2 mètres de long et 1 m. 35 de

large, avec matelas en deux p ièces.

Désirant liquider une partie de leurs assortiments, ils vendront dès maintenant le
tout BâTIR bénéfice.

lortiments,
bénéfice

iialletin météorologique — OCTOBRE
Les observation» se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

_ Tempr. en degrés cent. E * :§ Vent domn. h g
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Brouillard sur l'autre rive du lac le matin.
Soleil perce après 10 heures. Ciel s'éclaircit
complètement vers 6 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant lai donnés* de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,n»,6
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STITEAB »C liAC !
Du 21 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 420
Du 22 » 429 m 420

PHARMACIE D'OFFICE
OUVERTE

Dimanche 23 octobre

A. DONNER , Grand'rue n° 8

PUBLICATIONS COMMUNALE S

Commune de Rochefort
CONCO URS

Le Conseil communal de Rochefort
met au concours les travaux el fourn i-
tures suivants , fuiwint partie de In cons-
truction d'un Collège : menuiserie,
plâtrerie et peinture, poêlerie,
serrurerie et quincaillerie.

Lts p ans et cahier des charges peu-
vent ôtre consultés tons les jours, de 2 à
6 heures du soir, au bureau du citoyen
Henry-E.Chable architecf , à Colon- hier.

Les soumission», ses pli cacheté, por-
tant la suaoription : Soumission pour le
Collège , devront ôtre remines au citoyen
Gustave Renaud , président du Conseil
communal , jusqu'au 25 courant , à
6 heures du soir.

Rochefort, le 11 octobre 1892.
Conseil communal.

TERRAIN A VENDRE
à NJBUCHATEL

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.

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

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

VENTE V OLONTAIRE
d'une propriété sise à Rochefort.

Le lundi 31 octobre 1892, dès 3 heures
de l'après-midi , à l'hôtel de Commune de
Rochefort , le citoyen David-Constant
LecOUltre fera vendre, par voie d'en-
chères publiques , la propriété qu'il pos-
sède à Rochefort, formant au cadastre de
cette localité l'article 763, plan folio 2,
N"' 121 à 126, d'une superficie totale de
1531 mètres carrés et consistant en mai-
son d'habitation avec huit chambres ,
trois cuisines, cave excellente et dépen-
dances, grange, écurie, remise, fenil , jar-
din devant et derrière la maison, verger,
eau dans la propriété. Assurance: 9000 fr.

Par sa position entièrement indépen-
dante, au centre du village et au bord de
la route cantonale, cet immeuble con-
viendrait pour tout commerce ou débit.
Entrée en jouissance en Saint Martin.

Mise à prix : 7000 fr.
Pour tous ren»ei gnements. s'adresser

•aix notaires Baillot et Montandon , à
Boudry.

ENCHÈRES D'IMMEUBLES
Le samedi 29 octobre 1892, dès

8 lieures du soir, on vendra, par voie
d'enchères publiques , à la Ma ison du
village à Cormondrêche, los immeu-
bles suivants :

I. Pour l'hoirie Béguin-BUhler.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche.

Article 60. Plan folio 35, N° 6. Les
Niclaudes, vigne de 1095 mètres
(3,108 ouvriers).

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

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

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

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

le Villaret, vigne de 342 m. (0,971 ouv.).
II. Pour l'hoirie Lambelet-DuBois.

Cadastre de Corcelles - Cormondrêche.
Article 1667. Plan folio 32, n» 22. Le

Désert, bois de 880 mètres.
Cadastre d 'Auvernier .

Article 447. Plan folio 17, N" 20.
Creux de Malévaux, verger de
2237 mètres.

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

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

F- BONHOTE, notaire.

T i n ._ n . I P  aveo ,'r0'rs et casiers,
JJ U / / KJ  I ti tz  pour épicerie, à vendre.
— A la môme adresse, à vendre deux
althères. S'adresser à Robert Peter, à
Corcelles.

SAINT ̂ ÂÛBTN
Pour cause de santé, Mme E. Soënhlin

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

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

Les amateurs pourront visiter ces
meubles tous les jours.

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

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

Quantité de jolis meubles antiques.
SALLE DE VENTE

28 , Eue du Seyon , 28

BIJOUTERIE I = ; w
HORLOGERIE Aaciemie MBISOD

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
iti- choir dam ton» lu genre» Fondée en 1833

__4_. J O B I N
6-eeunux

Maison du Grand Hôtel du Lac
NEUCHATEL y *

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

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

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

G. ANASTASIO , Lngano.
r^ïTTiriVrQ A vendre quatre jeunes
ljrj.ll_i_.il O chiens de garde.
S'adr. au commissionnaire du Pénitencier.

OCCASION
Une quantité do belles gravures,

lithographies et chromos, enca-
drés, tableaux comme neufs, qui seront
vendus à bas prix

chez P. STUDER, doreur
Rue Saint-Honoré 18, Neuchâtel.)

mil D U E .  A II  inextinguible , en bon
r U U n F I C A U  état, à vendre. S'adres.
chez Samuel Wittwer, voiturier.

IMMEU BLES A VENDRE

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

1° Une maison sise à la Rue Basse 9,
renfermant logement et cave aveo dépen-
dances et formant au cadastre de Colom-
bier l'article 1346 plan fol. 1, nM 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, plan folio

23, n° 11. Les Baudières, de la conte-
nance de 2840 m3.

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

ENCHERES D'IMMEUBLES
à COLOMBIER



I VIN ROUGE DU MIDI !
L GROS —o— MI-GBOS l

j CAVE arme des DVIoxxlixis _r__ 0^i-S (
] Ouverte chaque jour de 11 heures à. midi. (
li Dégustation sur p lace. (
h Montagne, de 50 à 65 centimes. Saint-Gilles, de 65 à 70 centimes. r
r Narbonne, de 50 à 60 cent. St-Georges (côtes du Rhône), 70 à80c. .
f Costières , de 60 à 70 cent. Roussillon , Corbières. \
J Bourgogne, Bordeaux , Mâcon , Beaujolais. I
J Sur commande, vins fins, vins de dessert et liqueurs. [

J Ces vins, de 1" choix et garantis naturels, viennent de la maison Louis f
t ROUVIËR1-, propriétaire-vigneron, à Vergèze (Gard), France. /

\ Médaille d'or : Paris 1889.— Médaille d'argent : Nîmes 1888, Alger 1889. \

\ Se recommande, ____lei--_i» THEVENAZ, (
j) ORA TOIRE N° 1, NEUCHA TEL. \

AU BON MARCHÉ
KTOT3-VE__uTTT_bS

MAISON ARISTIDE BOUCICAUT

PARIS

Le svs thme  _ » vendre \tout â petit bénéfice et entièrement de conflttXM
est absolu dans les Magasins du BON MARCHÉ.

Les Magasins du BON MARCHÉ réunissent dans tous leurs
articles le choix le plus complet, le plus riche et le pins
élégant; il est reconnu qu 'ils offrent de très grands avantages
tant au point de vue de la qualité que du bon marché réel de
toutes leurs marchandises.

Ces Magasins sont les plus grands, les mieux organisés du monde
entier et l'une des curiosités les plus remarquables de Paris.

Les Catalogues , Échantillons , Albums et Modèles d'Articles
confectionnés sont adressés franco sur demande.

Expéditions dans toutes les parties dn monde.
Correspondants dans toutes les langues.
A partir de 25 francs , tous les envois (autres que Us meubles,

objets encombrants et articles de parfumerie) sont faits franco de port
et des droits de douane moyennant 5 O/O ajoutés au montant
de la facture . i

Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CRÈME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Gluklïer - Gaberel
C0NFI8ÉUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

ON DEtoïïiE A ACHETER

882 On cherche à acheter d'occasion
un grand calôrifère inextinguible , en bon
étai . S'adr . au bureau de la Feuille.

ANTIQUITÉ^
Où demande à acheteç, au Bazar de

Jérusalem , des vieilles monnaies et mé-
daille? , argenterie, gravures, porcelaines,
armes, objets lacustres en bronze, pierre
et fer, timbres-poste , etc.

On achète des habillements, chaus-
sures et lingerie. S'adresser à veuve
Kilffer , rue des Poteaux 8.

APPARTEMENTS A LOUER
^^¦_-_^^^^^^^^^^^^^H_____________________ MB_a_-----------___________ -_____fe.

On offre à louer un logement de cinq
pièces avec belles dépendances. S'adres.
aux initiales R. S. 650, poste restante,
Neuchâtel.

A remettre, à Auvernier, pour une où
deux personnes, un petit logement d'une
grande chambre, cuisine et dépendances;
vue dégagée sur le lac. S'adres. à Abram
Tribolet , père, au dit lieu.

A louer, pour Noël , à Auvernier, un
bel appartement de 4 pièces avec dépen-
dances, eâu àur l'évier, grande galerie et
jardin. S'adr . à Mlle Wuilliomenet.

A louer, pour Saint-Jean 1893, un beau
logement de six pièces avec balcons et
dépendances, et un dit de quatre pièces ;
tous les deux avec installation du gaz et
jardin. S'adresser Cité de l'Ouest 2, au
premier étage.

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

Pour Noël , un petit appartement de
2 chambres , cuisine et galetas; eau sur
l'évier. Chavannes 9, au second.

A louer, à Peseux, pour de suite
o_ St-Martin , un appartement de quatre
chambres, réparé comp lètement à neuf.
Admirable situation. S'adr . à M. Piguet,
à Cormondrêche.

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

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

A louer, pour le 24 octobre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adr. au bureau d'affaires E. Joseph-dit-
Léhni_hn ,i âgéiit de d'r _it, _> _t_K_M_f _l.!'

CHAMBRES A LOUER

Chambre pour coucheurs. Ne_bourg
n° 20, ïer étage. 

Chambre meublée, au soleil, à louer
de suite. S'adr. Temp le-Neuf 18, 4* étage,

iRTin p î IVIIII/ FR iiiii &̂ _̂ *ïùip J&PI ^ $̂%, WSè I

Gilets de chasse. f̂p  ̂ _» H
Châles russes. — Bérets. Ŝ$ H

TÉLÉPHONE liU)$iâfg [L TÉLÉPHONE. . " "« '  ¦* I

AVIS AUX CORDONNIER.
ET AU PUBLIC

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

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

Dépôt de l'enclume des familles , à
fr. 2, et des protecteurs de la chaussure ,
de 20 à 50 centimes la carte.

Chez E. JEANMONOD
Rue du Temple-Neuf

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

P'iTTUÏlTT. — * S°° Pleds — bien
F LUUlJ-iK. conditionné, à vendre,
chez Burkhalter , ruelle Dublé n" 3,
Neuchâtel.

TÉLÉPHON E
PATISSERIE

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

Dès aujourd'hui :

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

et 1 fr. 80 la livre au détail.

DÉPÔT DES PATES FROIDS
pour la ville

Boviclierie Gr_R,I f̂.

TÉLEPHONE

NOUS OFFRONS
POUR.

180 Fr. M 190 Fr.
une Chambre à coucher H une Chambre à coucher

composée de : t i  composée de :
1 lit noyer massif , 2 places. P i \\t noyer massif , 2 places.
1 sommier, 36 ressorts. U i SOmmier, 36 ressorts.
1 matelas crin noir , 16 kil. 

 ̂ i matelas à bourrelets.
1 table de nuit dessus marbre. H \ traversin plume.
1 table ronde noyer , 1 met. A 2 oreillers plume.
4 chaises paille vernies. \J \ couverture.
1 commode noyer. M i descente de lit moquette.

Polir 81 Fr ** ^ ta^e de ritiit, marbre,
on a une Salle à manger . J 

commode noyer.
composée de:  ̂

1 table ronde noyer.
. . , ,  , F ,• f i  o chaises vernies.1 table à coulisses noyer , N 1 lace Saint_Gobain.12 couverts. r\ b
6 chaises cannées.  ̂ JPOIZJT 55 Fr.

Po lir 130 Fr. 7{\ on a une Chambre à cou-
on a un Salon composé [Jj cher composée de:

de : M l  Ht en fer et 1 sommier à
1 joli petit canapé formant lit, A 1 place.

en beau Damas laine. Xj 1 matelas, 1 traversin,
4 chaise' Louis X V a ressort9, LJ 1 table lavabo.
1 bon fauteuil Voltaire, gar- J 2 chaises.

niture mi- crin. H 1 glace.
' Tous ces meubles sont garantis neufs et très solides.

Meublez-vous à la Maison COMTJS. Grande Salle dé vente : Boulevard)
Helvétique, 26-27, Genève. Vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent.

Tout envoi est expédié franco c'a port (t d'emballage au gré du client.

S5Ŝ * Voir les conditions de vente et d'exp édition dans le nouveau catalogue
illustré, qui est expédié gratis et franco à toute personne qui en fait la demande, "̂gffi

MARRONS GLACÉS
"

à la Conf iserie
J. GLUKHER- GABEREL

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

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

Charles BOURGEOIS.

ATTFNTION Cha(lne ménage
r\ i i L_l . I l \ J \y  devrait avoir sur sa
table, pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente h la fabrique

Rue des Moulins 19.

et autres instruments de musique
Commerce de pianos des meilleures ma-

nufactures de Berlin , Paris, Zurich , etc.
VENTE — LOCATION — ÉCHANGE

Seul représentan t de la fabrique J.
Trost & C", à Zurich, pianos à table
d'harmonie double , système breveté.

Spécialité de lutherie ancienne et mo-
derne.
FOURNITURES - REPARATIONS

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

BON BOIS S^rt _ï
à Elie Colin, à Corcellesi

MONT D 'OR
d.6 la Vallée-, dès maintenant jusqu 'au
mois de mars, chez Ed. DUBOIS, à
Saint-Biaise.

Outils et fourni tures d'horlogerie
Grand choix de régulateurs.
Réveils, montres et chaînes.
Bijouterie or et argent.
Sur commande, montres en tous genres'.

Rhabillages. — Prix modérés
Facilité de paiement.

Chez Vuitel-Sagne
RUE DU CHATEAU

COLOMBIER

H à flRI  HUGUENIN _ 'AuàveS!
lundi 24 courant,' aveo un beau choix de

PORCS MAIGRES
"f^ jgi 'É\ <^i <SIC__î 'W*i C*

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

DÈS AUJOURD'HUI :

Meringues et Cornets
à 1 Fr. la douzaine.

Vacherins, Vermicelles
aux marrons, etc.

— T É L É P H O N E  —

Magasin Ernest M0RTH1ËR
15, Rue de l'Hôpital, NEUCHATEL

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

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

VERREéTA VITRES
MA STIC

'_ Diamants ponr couper le Terré

rnlnrifp fP A vendre 1 tau ,e
IJCUUI lit. 1t. d'emp loi , pour 50
francs, un excellent calorifère irlandais ,
avee grille. Adresse : M. Gretillat , Côte
n° 10. 

T TT^L Encore quelques lits com-LJ I JL O p|ets, à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente; rue
du Seyon 28. _

Brillantine-Quinine médicinale
chimi quement anal ysée 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 dép ôt chez Remy-Kaser, coif-
feur , rue Saint Honoré, à Neuchâtel.



A louer une jolie chambre bien meu-
blée, se chauffant . S'adresser à la rue de
l'Industrie 25, au 1" étage. '_

SÏT^Jolie et grande chambre bien
meublée à louer , rue Pourtalès. S'adr .
au bureau de la feu ille. 

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

Belle petit chambre meublée, à louer.
Rue du Concert 2, au 3°" étage. 

875 Une belle chambre meublée est à
louer de suite ou plus tard. Le bureau de
la feuille indiquera. 

A louer de suite, pour messieurs, une
belle chambre meublée, indépendante et
exposée au soleil. S'adresser Place des
Halles 1, 3*» éta@& 1: „ . , 

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

!>__ *_ c i_ _n  et chambre) avec , bal-
Jr eDSlOU con. Hue Pourtalès 5,
2me étage. 

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

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10. . 
f Jl ï_r_lï_t*Pfi confprtablesetbonne
\j ll<ll__l_Jl "8 pension pour mes-
sieurs. On recevrait également une fa-
mille. Situation agréable- grand verger.
Prjx modéré. S'ad.; Pré fleuri 3, Mala-
dière. (J ,, .„ , , . .

m̂

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER
dftps ,,unie ,ç(e^jru çs principales , dq la
Chaux-de-Fonds, un local pour
boucherie, avec:, appartement^.S'adr.
au. bureau de la feuille. 866

Olf DÈffiîM A LOUER

On demande à louer
pour , Saint-Jean 1893l( ou au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
ja rdin. Adresser les offres casé postale
n° 190, Neuchâtel.

OFFRES DE SEI.VICES

Domestiques fidèles et honnêtes cher-
chent places, dans bonnes familles de la
Suisse romande, par J. Blatti , Oberwyl ,
Simmentiial. H. 8271 Y.

Une demoiselle de la Suisse allemande ,
fille d'un, instituteur , .désirerait entrer
dans une bonne famille — comme aide
ou pour servir dans un magasin — où,
en échange de son travail , elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Pour rensei gnements,
s'adr. à Mnie Scherff à Belle-Roche.

On cherche à placer deux jeunes filles
de 18 à 20 ans dans d'honnêtes familles ,
soit comme femmes de chambre ou pour
s'aider dans un ménage. Pour renseigne-
ments, s'adresser Ecluse 38.

Une , Jeune Allemande, de très bonne
volonté, cherche à se placer dans une
bonne famille pour aider dans tous les
travaux du ménage*. S'adres. rue Coulon
nr12, 3mé étage.

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 dé la
Treille 5, au magasin.

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

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

DEMANDES DE ÛOMESTIQUES

% demande des cuisinières et des
bonnes filles pour tout faire; bons oerli-
fi«_s sont exigés!. — On offre des bonnes
frles pour aider au ménage. S'adr. au
Bureau central , rue du Château 11.

On cherche, pbur Saint-Jean 1893, un
logement de 6 à 700 fr., pour une petite
famille , do préférence au-dessus de la
ville. S'adresser par écrit , sous initiales
A. B. 885, au bureau de cette Feuille.

868 On demande une excellente cui-
sinière, âgée d'au radins 30 ans, et con-
naissent à fond le service d'une maison
soignée. Inutile de SA présenter sans de
bonnes recommandations. Le bureau du
journa l indi quera.

' J "__ ' i __  
; __ ¦ 

Jtëf&k&r iKlfl-A-JDES D'EMPLOI

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

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Mardi, les délégués du syndicat
phy lloxéri que de la Marne se sont ren-
dus à Saint-Martin pour faire des recher-
ches dans le vignoble. L'annonce de
l'arrivée de la délégation se répandit vite
dans le village et, quelques instants
après, une centaine de vignerons, armés
de bâtons, se réunirent devant la mairie,
où les délégués s'étaient rendus pour
converser aveo le maire. Ce magistrat,
redoutant un conflit entre les délégués et
les vignerons, conseilla' aux premiers de
ne pas pénétrer dans les vignes.

Les délégués promirent de suivre ce
conseil et sortirent dé la mairie, accom-
pagnés par les' vignerons, qui parais-
saient calmes, se bornant à déclarer
qu'ils s'opposeraient par tous les moyens
en leur pouvoir à la visite de leurs pro-
priétés. Les vignerons accompagnèrent
la délégation sur le territoire de la com-
mune de Vinet. Là encore, la délégation
trouva les vignerons armés de bâtons et
montant la garde dans leurs vignes.
Devant cette attitude, les délégués crurent
de leur devoir de se retirer.

— La gendarmerie de Sallanches a
trouvé à Saint-Roch, sur la rive gauche
de l'Arve, le cadavre d'une femme,
paraissant âgée de 25 ans. Ce cadavre
provient vraisemblablement de la catas-
trop he de Saint Gervais; il est très
décomposé, et a été découvert par des
chiens de chasseurs qui passaient par là.
On a trouvé dans les cheveux une épin-
gle en acier; les ongles très soignés sem-
blent indiquer qu'il s'agissait d'une bai-
gnense.

— Le lieutenant Quiquerez que le
Petit Journal disait avoir été assassiné
en Afrique par le sous-lieutenant de
Segonzao, se serait suicidé dans un accès
do fièvre et M. de Segonzac aurait attri-
bué cette mort à une cause naturelle par
égard pour la famille du défunt.

— Le capitaine bavarois Tanera qui a
critiqué la Débâcle, le dernier roman de
M. Zola, a été mis à la retraite avec pen-
sion et le droit de porter l'uniforme.

— La culasse d'un canon nouveau
modèle destiné à des essai. 'de tir à Ver-
sailles a été volée en gare de Puteaux.

prii flHnnpli Un jeune boulanger (Ber-
DU-id-llJU- nois), connaissant aussi la
confiserie , cherche à se placer dans la
Suisse française. S'adresser à Ernest
Binggeli, chez M. Widmer, boulanger, à
Sohonenwerd , près Aarau.

APPRENTISSAGES

Deux garçons, forts et robustes, sont
demandés, l'un comme apprenti jardinier ,
l'autre comme domestique. S'adresser à
Ch.-L" Berger, jard inier, Fahys 21.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Parap luie trouvé en rue. Le réclamer
Avenue de la Gare 21.

884 Perdu , vendredi matin , depuis
l'Evole à Clos-Brochet , en passant par
Je Faubourg de l'Hôpital , un billet de
banque françai s de 50 francs. Prière
de le rapporter au bureau de la feuille
d'avis, contre récompense.

AVIS DIVERS

Leçons de peinture
sur porcelaine et à l'huile pour commen-
çantes. Mlle Borel , Parcs 13.

Deutscher

Gesany - Gottesdienst
In der Kapelle der Metho-

distengemeinde, rue des Beaux-
Arts 9, findet am Sonntag den
23. Oktober, NachmittagsS Uhr,
ein deutscher Gesang-Gottes-
dienst statt unter Leitung des
Herrn Prediger E. Gebhardt
aus Karlsruhe. Eintritt frei.
Jedermann ist freundlich ein-
gelader-T

Socité en commandite par Actions
BANQUE ZUMBACH ET Ce
à Neuchâtel & Saint-Biaise
Les bureaux de Neuchâtel sont ouverts

à partir de ce jour

Faubourg du Lac 4
Heures de caisse: matin , de 9 heures

à midi ; soir, de 2 à 5 heures.

Griitliverein Neuenburg
AUSSERORDENTLICHE

Generalversammlung
Montag 24. Oktober 1892

Abends 8 l/3 Uhr.

TRACTANDEN : Wahl des Redak-
tors vom Vereinsorgan u. Centralfest-
angelegenheit.

Vollzœhliges erscheinen erwartet
Der Voretand.

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 23 octobre 1892

dès 3 heures après midi
U1V SEUL

CONCERT
donné par la

Société Chorale du Locle
(50 exécutants")

sous la direction de M. NORTH .

Programmes à la caisse.

ENTRÉE : 50 Centimes.

Programme :
Première partie

1. Plusdeguerres(chœu r). SOU BILAS .
2. Soleil (L. M.) . . . . ROMIBUX .
3. Marche dans le désert

(chœur) HEGAB.
4. Y m'a r'fusé son para-

pluieCchanson'comiq*). (CH. S.)
5. Lesémigrants ir landai*

(chœur) GBV/ERT.
6. Le retour dans la Patrie

(duo) (C. C. H. et L. M ). BOISSIèRB.
Seconde partie

7. Les Croisés à Jérusalem
(chœur) GUILMANT .

8. La fi l ledu marin.(L.M.) DOHEM .
9. Barcarolle (chœur) . . HBTBERGER .

10. Air des dragons de Vil-
lars, pour ténor. (J. F.) MAILLART .

11. Annibal traversant les
Alpes (chœur) . . . BAZIN .

Un étudiant de l'Académie désire don-
ner des leçons de mathématiques. Prière
de s'adresser rue Pourtalès 2, 2me étage,
de midi à 4 heures.

Freundliche Einladung
, zu den Evangelisations-Versammiungen

der deutschen Stadtmission in Neuen-
burg, welche unter gefàlhger Mitwirkung
auswârtiger und hiesiger Freunde vom
23. bis 30. Oktober abgehalten werden.

PROGRAMM :
Sonntag den 23. Oktober, Abends 8 Uhr,

in der unteren Kirche (Temple du Bas).
Montag den 24. bis Freitag den 28. Ok-

tober . jeden Abend 8 Uhr, in der Ter-
reaux-Kapello.

Sonntag den 30. Oktober , Nachmittags
3 llhr, in der Terreaux Kapelle ; Abends
8 Uhr ,in der unteren Kirche Versamm-
lungen.

Man singi aus dem sckweie. Qesangbuch.

Cabinet Littéraire
M11' Lina WILHELM prévient le public

de Neuchâtel et des environs qu'elle a
repris pour son compte, depuis le I er août ,
le cabinet littéraire de Mlle DUBEY, rue
du Château 1.

Choix complet des dernières nouveau-
tés. — Joli choix de romans allemands.

Abonnements en tous temps, au mois
et à l'année, pour la ville et les environs.

Catalogues à disposition.

A PRÊIfR contre 1" hypothèque,
i nt- l C n , pour fin novembre et

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

COLLÈGE DE CORTAILLOD
Dimanche 23 octobre 1892

EXPOSITION
des lots de la loterie de la

Société de Musi que « L'Espérance D

Dimanche 30 octobre, à 2 l j i h. après-midi
TIRAGE DE L,_k TOMBOLA.

Dattfd)e0 Jtiflt(m#fe |l
Sonntag den 23. Oktober.

Morgens 9 Uhr. in der unteren Kirche
und Nachmittags 3 Uhr, in der Terreaux-
Kapelle, bei welchem Anlass die Herren
Missionare PITON (frtther in China) und
STEINER (aus Westafrika) Ansprachen
halten werden.

Aile Freunde des Reiches Gottes sind
hiemit angelegentlioh eingeladen.

Das Pfarramt.

Garage de Bateaux
MM. les propriétaires de bateaux qui

désireraient les faire garer pour l'hiver
peuvent s'adresser au chantier de la
Maladière. — Prix modérés.

A. ST/EMPFU._

AU CAFÉ SUISSE
-

Tous les samedis

Choucroute avec Vienerlis
MÂÎI&ER FROID À TOUTE HEURE

Se recommande, E. BUCHENEL-iCRNI.

AVIS
Les personnes auxquelles pourrait

devoir Mme 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.

MŒ" Charles Dardel , à Saint-Biaise,
demande une compagne de voyage pour
une jeune fille se rendant près Vienne le
31 octobre.

Leçons de flûte
S'adr. rue de la Place d'Armes 5, au

rez-de-chaussée, de 1 à 2 heures.

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 25 octobre 1892

BUREAUX : 7 l j i h. — RIDEAU : 8 h.

GILLETTE
DE

NAR 10NNE
Opérette en trois actes, paroles de MM.

Henri CHIVOT et Alfred DUEU
Musique d'Bd. AUDEAN

donnée par

La Troupe du Théâtre _e C___ x- _e-Fen_s
sous la direction de II. Laclaindi ère

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , 3 fr. 50. — Premières

galeries numérotées, 3 fr. — Parterre
numéroté, 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Locatiou : SANDOZ - LEHMANN, Ter -
reau__ j n° 3. — Musique et instruments.

BRASSERIE GAMBRINUS
A TOUTE HEURE

lEsearcjots — G-tiOTjLcroxxte
AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

WIENERLIS — Véritables Saucisses de Francfort
AVEC HEERItETTIC-

3__?CI>5_^3____» _̂__Ï>Q__ S^Œ Ŝ3"5____>T___Ï'3_2_

MOUSQUETAIRES
DE

CORCELLES k CORMONDRÊCHE

TIR DE FAILLE
LE DIMANCHE 23 OCTOBRE 1892

de 10 h. du matin à la nuit
à CHANTEMERLE SUR CORCELLES
Distance : 300 mètres. Cibles volaille,

au coup centré et à répartition.
Le fusil modèle 1889 est admis.
Invitation cordiale à tous les amateurs

de tir.
Ee Comité.

Restaurant Jean - Louis
SAINT-BLAISE

JEAN-LOUIS a l'avantage d'annon-
cer à ses clients, au public et particuliè-
rement aux familles, qu 'il a mis à leur
disposition une salle où il se fera un
devoir de servir des marchandises de
1" choix. 

TOUS LES LUNDIS, à 9 h. du matin,
GATEAU AU FROMAGE.

î oisr__3tJE:
VACHERINS fins de la VALLÉE

Toujours choix des crus du pays.
BIÈRE MULLER

SE RECOMMANDE.

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

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

LEÇONS DE PIANO_
S'adresser librairie Delachaux &

Niestlé.

llNSE PUBLI QU E
Dimanche 23 octobre 1892

à l'Hôtel de la CROIX FÉDÉRALE
à SERRIÈRES

— BONNE MUSI Q UE —

Grands BEIGNETS dits des Brandons.
OUVERTURE

DK LA

TO IST_M ALLE-

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 23 OCTOBRE

à 8 h. du soir

GRiJD CONCERT
donné par

.ORCHESTRE SAINTE-CÉCILE
de Neuchâtel

sous la direction de
M. F. KOCH, professeur

ENTRÉE : 50 CENT.
ENTRéE LIBRE

pour Messieurs les membres passifs.
Programmes à la Caisse.

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

AVIS
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6'/ 2 heures du soir,

Tous les dimanches

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

RESTAURANT DU FAIM
DÈS LE 22 COURANT

tous les samedis

Tripes à la mode de Caen
et au naturel

Pieds de porcs, Choucroute
GIBIER_

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.

Ecole-Chapelle des Chavannes
Ecole du dimanche à 9 1j 2 h. du matin.
Culte en français à 10 '/, h. — De 2 à

3 h., service en italien.

EN DEUX JOURS
Il manquait en Suisse un produit gué-

rissant d'une façon radicale les Crevasses,
les Engelures et les Rugosités de la peau
du visage. Le chercheur infatigable, Victor
VAISSIER, vient de le trouver ; à partir de
ce jour, il sera mis en vente sous le nom^:LA CONGO__IJ_E.

France
La Chambre de commerce de Paris a

pris jeudi la décision suivante :
< Considérant l'impérieuse nécessité

de contracter des traités de commerce;
considérant que le rejet de la convention
franco-suisse fermerait le marché suisse,
qui achète annuellement à la France 230
millions de produits : émet l'avis qu 'il
existe le p lus pressant iutérét que cette
convention soit sanctionnée par le Par-
lement, et compte sur le dévouement et
l'énergie de M. J. Roche, ministre du
commerce, pour défendre et faire voter
la convention.

— On mande de Porto-Novo que la
ligne de la rivière' Kota est, suivant
l'expression du colonel Dodds, le dernier
retranchement occupé par les Daho-
méens. L'action qui s'engagera sur ce
point aura un caractère déoisif. On ne croit
pas qu 'elle puisse s'engager avant huit
ou dix jours , le colonel Dodds voulant la
préparer méthodiquement et s'entourer
de toutes les précautions possibles.

NOUVELLES POLITIQUES



NOUVELLES SUISSES

Conseil fédéral. — La retraite de M.
le conseiller fédéral Numa Droz cause
d'unanimes regrets. Le Bund écrit :

§§,« Le peuple suisse a eu une confiance
illimitée dans la puissance de travail et
la fidélité au devoir de oe haut magistrat,
et c'est aveo un profond regret qu 'il le
voit quitter le pouvoir exécutif de la
Confédération. Le Conseil fédéral ne se
prive pas non plus volontiers de son
habileté, de sa prudence et de son expé-
rience dans les afiaires di p lomatiques.
Ses nouvelles fonctions offriront un vaste
champ à son activité et elles auront une
grande importance au point de vue inter-
national ; mais, en se retirant, M. Droz
fait un grand vide dans notre vie pu-
blique. >

Suivant le correspondant du Nat ional,
c'est M. Welti qui aurait surtout décidé
l'honorable conseiller fédéral à accepter
la direction du bureau international des
chemins de fer, en lui représentant l'im-
portance des services qu 'il pourrait ren-
dre à cette nouvelle institution. Le Bureau
international des postes dont il avait
d'abord été question , sera très probable-
ment confié à la direction de M. Welti
dont la santé s'est remise.

ggPalais du parlement. — La commis-
sion du Conseil national pour la cons-
truction d'un palais du parlement a
décidé, par 5 voix contre 2, d'entrer en
matière.

Vaud. — A/fai re du Mont Blanc. —
L'audience de vendredi matin a été em-
ployée à la discussion technique et con-
tradictoire des experts. L'op inion géné-
rale est que la tôle est médiocre, mal
laminée; l'épaisseur n'est pas suffisante ,
la courbure de congé trop brusque, de
sorte qu'une pression normale suffisait
pour provoquer une explosion. La fissure
était invisible jusqu'au dernier moment.
Après une longue discussion technique,
des calculs et des citations, les conclu-
sions du rapport sont confirmées, à savoir
que la tôle de la chaudière est de mau-
vaise qualité.

— Le marais d'Yverdon va dispa-
raître. Les travaux à exécuter dans le
canal oriental (petite rivière) vont être
commencés cet hiver, et dès l'année pro-
chaine le cloaque qui l'entourait ne sera
plus.

CHRONIQUE LOCALE

Landsturm. — Les op érations pour
l'équi pement du laudsturm armé, com-
mencées hier et présidées par M. le colo-
nel Sacc, organisateur de la 11°" division ,
se terminent aujourd 'hui pour les hom-
mes de Neuchâtel el des villages de la
Coudre, Hauterive, St-Blaise, Marin , Cor-
naux, Cressier, le Landeron, Lignières et
Enges. Une compagnie, comprenant 165
hommes de Neuohâtel-Serrières, a été
équi pée hier ; les objets remis consis-
taient en uno capote avec brassard fédé-
ra), an sac à pain , une giberne, un yata-
gan et un vetterli avec une boîte de fer-
blanc fermée contenant 30 cartouches.
Quant à la coiffure, chacun a remporté,
celle qu'il possédait en venant, car il n'y
avait pas été pourvu.

Le spectacle oflert par nos défenseurs,
les uns encore en civil dans la cour inté-
rieure du Collège, les autres couverts de
la capote ou en train de la passer dans la
salle de gymnastique , tous en pantalons
de toutes les couleurs et en chapeaux de
tous les goûts — à l'exception du cha-
peau haut de forme, que nous n'avons
point remarqué, — ce spectacle avait de
quoi intéresser les assistants, et même
de quoi les égayer. Présenté de cette
façon , le service militaire n'a rien de ré-
barbatif ; au contraire.

Cour d'assises. — La cour , siégeant
sans jur y, était composée jeudi comme
les jours précédents.

Elle condamne à 2 ans de réclusion et
4 ans de privation des droits civiques le
nommé L.-D. 0-lot, boulanger au Mont-
de-Buttes, convaincu d'avoir volé divers
obj ets d'une valeur totale de 250 francs.
M. Strittmater, avocat à Neuchâtel, dé-
fendait l'accusé.

Elle condamne à trois ans de réclusion,
pour attenta", à la pudeur, un certain S.,
domicilié à Fleurier, qui doit à son état
de sénilité et d'hébétement de n 'avoir
pas une peine p lus forte. S. était défendu
par M. Duvanel , avocat à Neuchâtel.

Deux journaliers du Val de-Travers ,
Henri Barbezut et Aug. Baillod , parais-
8nnt ensuite à la barre, pour y répondre
d'un vol de p lantas qui , f iut e  de mnyans
de transport , n 'a reç" qu 'un commence-
ment d' exécution . Lew accuséa ont coupé
dans la forêt de la commune  dus Bayards
trois p la - tes d'épicéa qu 'iln out c-uver -
nes eu billes et (aisseau SU' place ; la
mmère les avait poussé» ft ce délit .
Barbezat a été condamné à 4 mois et
Baillod à 3 mois d'enap inouuement ,
moins 60 jours de prison préveunve.  M.
P .1 teintât , avocat à Neuchâtel , les dé
fonda t «l'office.

La der ûère cause, une afï iire de vol ,
concerne V. E Simmen qui , d' instituteur
que sa commune, Aarwangen (Berne),
voulait  le voir , s'est tait , suivant le cas,
menuisier , vacher , j ournalier et bouoher ,
en cul t ivant  de pré férence le métier  de
volnur , qui  lui a déjà valu sept condam-
nations. I e-i t ondamoé uue hu i t ième
f u s , à 4 aus de réclusion et 5 ans de
privation des droits civiques pour avoir
volé à la Sague divers objets estimes à
100 fr. Le détenseur de 8 était M. Al ph.
DuPasquier , avocir à Neuchâtel.

La session est close.

Régional N .-C.-B. — On nous prie de
demander à l'administ ration s'il u 'y au-
rait pas avantage à modifier son projet
d'horaire pour le service d 'hiver , en ap-
portant un retard au départ du premier
train de Boudry qui arriverait à Neu-
châtel à 7 h 30. On nous fait observer
qu 'une demi heure à pa-iser , l'on ne sait
où , avant d'entrer en classe, seiait beau-
coup pendant la saison froide, pour les
jeunes gens et je unes filles qui suivent
les écoles do Neuchâtel.

Société académique. — Mardi passé,
cette Société a eu sa séance annuelle, à
l'Aula de l'Académie. Les ju rys ont
donné, par l'organe de leurs rapporteurs,
les appréciations qu 'ils avaient à porter
sur quatre travaux de concours. Tous
quatre ont valu aux auteurs des récom-
penses, savoir :

Un prix de 30 fr . à M. Arthur Blanc,
étudiant en théologie, pour une Etude
critique sur la résurrection de Jésus-
Christ. — Un prix de 25 fr. à M Pierre
Godet , élève du Gymnase littéraire, pour
un Essai sur les caractères de Polyeuote.
— Un prix de 20 fr. à M. Georges Rœs -

singer , élève du Gymnase scientifi que ,
pour un Essai sur les erreurs de Cuvier.
— Un prix de 15 fr. à M. Jean Besson,
élève du Gymnase littéraire, pour une
Nouvelle int i tulée  : Chanterelles.

Le Comité sortant de charge a été
réélu ; un seul de ses membres , M.
Alexandre de Chambrier , ayant décliné
une réélection , a été reramlaeé. M. Al ph.
DuPasquier a été choisi à sa p lace.

Les finances de la Société sont dans
un bon état , l'avoir net étant de 2652
francs 14 cent . La p lus forte dépense de
l'exercice a été occasionnée par l'achat,
au profit de l'Académie, de la collection
Jaccard. La Société a ouvert un concours
parmi les étudiants de l'Académie et les
élèves du Gymnase pour des travaux sur
suje ts libres; il y aura quatre prix de 50
et quatre de 25 francs. Devant le succès
des conférences littéraires faites l'hiver
dernier par M. Philippe Godet, elle a
décidé de faire donner cet hiver quatre
conférences scientifiques.

Tonhalle. — C'est désormais oe nom,
paraît-il , que prendra le Chalet de la
Promenade, et il n'est pas trop ambitieux
si l'on compare la belle et spacieuse salle
actuelle au modeste local où avaient lieu
naguère les concerts et soirées familières
de nos sociétés locales. Et c'est pour
inaugurer cette Tonhalle que l'orchestre
Sainte Cécile se fera entendre dimanche
soir. Le tenancier ne pouvai t faire mieux
pour un début: la Sainte Cécile a toutes
les sympathies dans notre ville, et ses
efforts pour se développer , sa persévé-
rance et l'obligeance qu 'elle a montrée
plus d'une fois, lui assureront demain une
salle 'comble.

On nous dit que demain également,
mais dans l'après-midi, la Chorale du
Locle donnera un concert à la Tonhalle.

^% Notre supp lément de quatre pages
d'annonces contient le Bulletin commer-
cial, des variétés et, en feuilleton, la suite
de Un mar iage à Rochef ort, nouvelle que
M. Adrien Perret nous a autorisés à
reproduire.

— On mande de Carmaux au Figaro
que MM. Duo Queroy et Calvignac ont
fait tous leurs efforts pour empocher les
grévistes d'accepter l'arbitrage, mais les
conseils de M. Baudin ont prévalu. Jeudi
soir, les grévistes ont télégraphié à M.
Loubet qu 'ils acceptaient l'arbitrage.

CHRONIQUE NEUCHATFLOISE

Les Loges. — Mercredi , un père de
famille, M. Furrer , travaillant sur le toit
d'une dépendance de sa maison, perdit
l'équilibre et , d»ns sa chute , se brisa
l'ép ine dore aie Relevé dans un triste état,
il mourut vendredi matin.

Locle. — La f tu i l l e  d'avis des Monta-
gnes annonce que le maître serrurier
blessé à l'oeil le 15 courant  par un éclat
de fer , ne perdra pas l'usage de cet or-
gane, ainsi qu 'on l'avait craint .

Couvet , ei 19 octobre.
(De notre correspondant .')

Les apprent i s  mécaniciens du canton ,
qui désiraient subir les examens prévus
par la < loi sur les apprentissages >, se
sont rendus dans notre village le 17
écoulé.

Au nombre de 21, ces jeunes gens ont
subi diverses épreuves prat iques et théo-
riques L'examen oral portait sur l'em-
p loi de diverses machines, sur la manière
d'aiguiser et de tremper les outils de tra-
vail de dégrossir et de finir des parties
de machines, sur les divers procédés
emp loyés par les mécaniciens dans leur
travail quotidien , etc.

Une seconde épreuve cons.stait à éta-
blir , d'après des dimensions données le
dessin d'un écrou à six pans, avec p lan,
élévation , etc.

Enfin , la troisième épreuve compor-
tait la confection de l'écrou dessiné, sans
le secours de la règle, ni de l'équerre.
C'est à cet examen pratique que les can-
didats avaient à déployer toutes leurs
aptitudes. Il a été tenu compte de leur
facilité de travail et du temps employé.

En outre, chaque candidat avait pré-
senté une œuvre personnelle spécimen
d'outil ou autre obje t. Quel ques uns de
ces travaux ont agréablement surpris le
jury par leur bienfacture et leur bonne
conception.

Le jury étai t composé de MM. Ed.
Dubied, ingénieur ; H. Houriet, techni-
cien ; J. Petitpierre, professeur de dessin;
Ch. Siebenmann, contre-maître; A. Ket-
terer, contre-maître.

Ces messieurs ont jugé le résultat gé-
néral de l'examen satisfaisant.

Notons cependant des réponses quel-

quefois peu lucides faites aux questions
proposées. L'élocution est très embar-
rassée ; l'expression j uste, le terme tech-
nique étaient souvent ignorés , alors que
la oliose elle-mômo était bien connue.

D'autre part , le dessin industriel , si
indispensable au mécanicien, aussi bien
du reste qu 'à la p lupar t  des artisans, a
été trouvé faible Seuls, les apprends
qui ont su enlever leur croquis avec pré-
cision et rapidité, ont réussi l'examen
prati que à l'entière satisfaction du ju ry...
d'où l'on peut conclure que pour travail-
ler intelli gemment et habilement, il faut
connaître quel que peu le dessin C'est
ainsi que p lus on développera cette bran-
che importante à l'école populaire et aux
cours sp éciaux , mieux aussi on pré pa-
rera la plupart des j eunes gens à em-
brasser les professions manuelles aux-
quelles ils se destinent.

Il y a là toute une question à résou-
dre et qui pourrait sans doute recevoir
une heureuse solution par l'introduction
obligatoire des travaux manuels au pro-
gramme primaire.

* *
Tous les candidats ont obtenu le

diplôme. Quatorze, en outre, ont obtenu
comme récompense un objet — outil ou
livre — d'une certaine valeur. Nous men-
tionnons aveo plaisir le nom des plus mé-
ritants de ces jeunes gens. Les deux pre-
miers ont obtenu une prime de 15 fr. ;
les trois suivants, de 10 fr., et les cinq
derniers de 7 fr. 50.

1. Revoin, Antoine, Couvet ; 2. Kuhn ,
Ernest Môtiers ; 3. Borel , Emile, Couvet ;
4. von Gunten , Arnold , Môtiers ; 5. De-
brot, Charles, Chaux de-Fonds; 6. Jean-
neret, Georges, Travers ; 7. Baillod , Os-
car, Couvet; 8. Rœssinger, Jules, Cou-
vet ; 9. Borel , Félix, Couvet ; 10. Eris-
mann, Arthur, Chaux-de-Fonds.

* *
Chacun reconnaîtra assurément l'in-

contestable utilité de ce genre d'exa-
mens. Sans parler de la saine émulation
qu'ils suscitent parmi les apprentis , ils
servent à faire constater les points faibles
des apprentissages en général, et par là
rendent un précieux service aux patrons
soucieux de former des ouvriers habiles.

L'opinion publi que, chez nous, les
accueille aveo faveur. On envisage qu 'ils
constituent à divers titres un moyen effi-
cace de perfectionnement industriel. La
« loi sur les apprentissages > contribuera
certes à doter nos industries d'éléments
de mieux en mieux préparés, ce qui nous
permettra, aveo le temps, de rivaliser
avec p lus d'avantages encore avec la
concurrence étrangère.

Souhaitons que le nombre des candi-
dats à ces examens devienne de p lus en
plus considérable, et que bientôt chaque
apprenti aura à cœur de remporter le
modeste dip lôme qu 'on y délivre en cas
de succès. H.

Lignières, le 19 octobre 1892.

(De notre correspondant)

Permetteî-moi de vous donner quel-
ques renseignements concernant le cours
de gymnastique pour jeunes tilles qui
vient de se terminer à Lauaapne le 15 de
ce mois ; ils ne pourront  qu 'intéresser les
lecteurs de votre estimable journa l , et en
général tous les amis de la gymnas t ique
scolaire, cette branche si imp or tante  de
Péituc 'ition p hys que des euf inis .

Ce cours , orgaui-é si 'U- les auspiCt-S
de la Société des m îtres de g imimsn
< |ue , a eu lieu du 3 au 15 octobre daus la
h the du collège d" Beaulieu à L iusauu» ;
il a élé SUIVI  pa 1 30 participants venus de
difi'ir entes parties de la Suisse, dont 10
du canu in de Neuchâtel. La dire -tiou en
avait élé confiée à MM les prof -sseurs
Mal lhe y -Gent i l , du Loole. Bolhojjer Auer ,
de Bâle; il ava l pour base principale le
manuel  de ce dernier. Les leçons duraient
d > - 8 heures du matin à midi et de 2 à
6 heures du soir, aveo in te r rup t ion  d' un
quart d'heure à chaque demi journée.
Les direct eurs s'étaient rà pai lis les tra-
vaux comme suit : M. Ma the y -GennI
avait l'enseignement des exerc ées d'o d e
et les préliminaires; M. Bolhnger Auer ,
celui aux engins et des jeux. A m>di , ils
désignaient ceux qui parmi les partici-
pants devaient donner pendant ('après
midi la leçon d'enseignement mu tue l ;
c'était pour les directeurs le vrai moyen
de se rendre compte des apt i tudes  des
partici pants au cours , et pour ceux-ci .
l' occasion de montrer qu 'ils mettaient à
profit les leçons qui leur étaient données.
En outre , chaque participant à dû remet-
tre un travail écrit comprenant le déve-
loppement d'un thème sur un suje t déter-
miné;  ce travai l, ainsi que la leçon d'en
seigoemenl mutuel , doit servir de base
aux notes inscrites sur le diplôme qui
sera délivré p lus tard.

Voilà en résumé quel a été le pro
gramme général du cours. Le travail
imposé a été fatiguant , mais utile et inté-
ressant à tous 1 s points de vue; la tâche
a surtout été pénible pour les directeurs.
Si elle a pu être menée à bien et si les
résultats ont été réjo uissants, c'est grâce
à leur dévouement et à leur zèle infati ga-
ble. De leur côté, les participants ont
montré par leur bonne volonté qu 'ils
appréciaient à leur juste valeur les excel-
lentes leçons qu 'ils ont reçues; espérons
que tous ont rapporté du cours un excel-
lent souvenir et récolté une amp le mois-
son de connaissances qu'ils sauront met-
tre au service de la jeunesse de notre

pays. Ils accomp liront ainsi le vœu des
directeurs auxquels ils doivent une entière
reconnaissance. Malheureusement il est
à craindre qu'ils ne rencontrent dans le
milieu où ils sont appelés à enseigner ,
des gens assez ignorants pour croire que
la gymnastique n'est bonne et néces-
saire qu 'à certains enfants , qu'aux gar
çons par exemp le, et pourtant tous, quels
qu 'ils soient , out besoin d'exercices cor-
porels servant de délassement à ceux de
l'esprit . Personne ne peut méconnaître
l'heureuse influence dos exercices ph ysi-
ques sur le développement harmonique
de l'enfant. Il s'agit donc de réagir de
tout notre pouvoir contre ces idées erro
nées qui ont encore trop facilement cours
de nos jours au sein de nos populations
agricoles, et oe n'est qu 'en enseignant
une gymnasti que rationnelle et méthodi-
que, car c'est la seule qui produise des
résultats heureux, qu 'on parviendra à
les faire disparaître peu à peu.

H. M.

CORRESPONDANCES

Neuchâtel, le 21 octob re 1892.

Monsieur le rédacteur,
En lisant vos publications communales,

nous apercevons un avis concernant la
couverture en ciment ligneux du nou -
veau collège des Terreaux.

Vraiment nous n'eussions jamais sup-
posé qu 'on fît usage pour la couverture
d'un édifice public d'un article aussi
désavantageux , tant au point de vue du
prix qu'au point de vue de la qualité.

Que l'on suppose en efiet ce qu 'une
énorme charge de cailloux amoncelés
sur une poutraison ofire d'inconvénients
et de dangers. Prenons par exemp le le
cas d'incendie : le ciment ligneux étant
lui même combustible (car oe n'est au
fond qu 'un goudron préparé), il constitue
de ce t'ait un aliment de p lus à la com-
bustion , et une fois la poutraison carbo-
nisée, nous nous trouvons en face d'un
sérieux danger, car la chute du gravier
amoncelé sur le toit provoquera des acci-
dents sans nombre.

En outre , le toit n'ayant pas d'incli-
naison, l'écoulement de l'eau se fait très
leu emen' ou mê'ne pa-i du tout ;  de p lus ,
lors des grandes chaleurs un ouvrier S :ra
constamment occupé à ramasser le gou-
dron qui suinte dans les ehén_ ux et ris-
que a usi d'obstruer les de-ir.eutcts .

Cette invention , du reste, est condam
née au pay-i mê'ne d 'où el le  U '>us vient ,
c'eHt-a dire eu Adcia-igu , à la *uite de
déb lires et d'accidents .

N IUS esp érons que  ces quel ques I gués
provoqueront  une étude p lus raisonuée
dans le choix de la couverture du nou-
veau collège.

Quelques lecteurs de la
Feuille d'Avis

DERNIERES NOUVELLES

Paris, 21 octobre.
La réunion générale des g évistes de

Carmaux a désigné comme arbitres MM
Milleran l, Camille Pelletan et C émen-
ceau. Elle a en outre chargé M. Baudin
d'aller à Paris aveo une mission spéciale
secrète et a voté la continuation de la
grève j usqu'à ce que la sentence arbi-
trale soit prononcée.

Rome, 21 oetobre.
Dans la nuit de vendredi à samedi, un

terrible cyclone a causé de grands dégâts
à Cag liari (Sardaigne). Les routes ont
été emportées sur p lusieurs points; le
télégrap he est coupé et les lignes ferrées
interrompues.

A Decimo, huit maisons se sont écrou-
lées. A Elmus (?), une centaine mena-
cent ruine; à Assennini, tout un quartier ,
comprenant plus de cent maisons, menace
de s'effondrer. On ignore le nombre des
victimes. On a retiré vendredi deux
cadavres.

Situation générale du temps
(Observatoire de Paris)

21 octobre.
La situation se modifie. Une baisse

rapide du baromètre a lieu sur le Nord-
Ouest et l'Ouest de l'Europe.

Le vent est modéré de I Ouest sur la
Manche et du No id-Ouest  en Bretagne,
il est fa ble du Nord-Est en Gascogne.
On signale des neiges et des p luies dans
le Nord , le Centre et le Sud du continent.

La température monte dans le Nord-
Ouest.

En France, le temps se met à la pluie
aveo temp érature basse dans le Centre
et le Sud-Ouest, et moins basse dans le
Nord.

_W!S TARDIFS

SERVICE DES EAUX
Le public est informé que , par suite

d'un travai l sur les conduites à Maillefer,
la circulation des chars sera intercep tée
sur les chemins de Beauregard et de
Maillefer (au Nord de la voie ferrée), de-
puis lundi 24 courant, j usqu'au samedi 29.

Neuchâtel, le 22 octobre 1892.
Service des Ea ux.

Madame Elisabeth Feusier née Gagnebin,
Mademoiselle Marie Feusier, Monsieur et
Madame Bertrand Feusier, Monsieur et
Maj ame 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 AUGUS TE FEUSIER ,

leur cher époux, frère, beau-frère , oncle
et cousin, décédé le 20 octobre, dans sa
63~8 année

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

Domicile mortuaire : Poudrières n" 3.

CULTES DU DIMAN CH E 23 OCTOBRE 1892

ÉGLISE NATIONALE
8 heures m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 3/4 h. 1" Culte à la Collégiale.
103/ 4 h. 2»' Culte à la Chapelle des Terreaux.
6 h. soir. 3"* Culte à la Chapelle des Terreaux.

Deutsche ref ormirte Gemeinde.
9 Uhr. Untere Kirche : Predigt-Gottesdienst

durch Herrn Missionnàr PITON .
11 Uhr. Terreau-Schule : Kinderlehre.
3 Uhr. Terreau - Kapelle : S-isslonsvor trag

von Herrn Missionnàr STEINER.
Vignoble :

Vormittags 9 Uhr, Gottesdienst in Peseux.
Nachmittags 3 Uhr, Gottesdienst in Boudrï-

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 1/i heures matin. Catéchisme, Grande Salle.
10 1/2 heures m. Culte au Temple du Bas.
7 h. soir. Culte, Grande Salle des Conférences.

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

Bâtiment des Conférences (Petite Salin).
Mercredi , à 8 h. du soir , étude» i>it > n< ( "»,

Bâtiment des Conférences (Salle moyenne).

O R A T O I R E  É V A N G É L IQ UE
Rue de la Place d 'Armes

Dimanche : 9 1/2 heures m. Culte avec Cène. —
7 heures soir. Réunion d'evangelisation.

Mercredi : 8 h. Réunion d'études bibliques.
Samedi : 8 heures. Réunion de prières.

CHCBCH Of ENUEAN D SERVICES
in the Grande Salle de l'immeuble Sando\-Travert

rue de la Collég iale.
Morning Service and Holy Communion , 10.30.
Evening Service and short address, 8 p. m.

DETJTSOHE STADTMISSION
Sonntag, Abends 8 Uhr , Versammlung in der

untere n Kirche, Temple du Bas.
Donnerstag, Abends H Uhr , Bibelstunde im

mittlt-ren Conferenz-Saal.

Deutsche Methodisten - Gemeinde.
Rue des Beaux-Arts n° 9

Jeden Sonntag : Morgens 9 1/2 Uhr , Gottes-
dienst ; Abends 8 Uto, Gottesdienst.

Jeden Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelstunde.

Bourse de Genève , du 21 octobre 1S92

Actions ObUt 'ations 1
Jura-Simplon. — .— _ '/» tédèral . . —. -

Id. priv. — .- 3'Vo id.ch.de f. — .—
Central-Suisse — . - H%iion. à lots Wi —
N-E Suis anc. — . — 8.-0. 1878, 4% HS %
St-Gothard . . —.. — Franco-Suisse — .—
Uuion-S. anc. — .— N. -E.Suis.4°/0 512 75
Banque fèdèr. Lomb.anc. 3% 820 —
Union fin. gen. 532 50 vlériil.ital.8% 2;)1.75
Parts de Setif. — — Douan.ott.5% 
Alpines . . . .  130 Va i-rior. otto. 4% 427 50

Changes à Genève *ro8nt fln au kll°
npm_nd * nitert Londres 143.70ueminM Oiiert Hamb( ,ur u3 15

France . . 99.96'A 100.01»/, .'ranctort 146 50
Londres. . 25.15 <S).188/« 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genè ?e 3 <>/<_

Bourse de Paris, du 21 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français . 99.37 Crédit foncier 1118.75
Ext . Esp. 4% 63 68 Comptoir nat . 528 75
Hongr. or 4°/0 9.V45 Bq. de Palis . 677 50
Italien 5% . . 92 37 Créd.lyonnais 782.50
Portugais 3% 25.37 Mobilier fran . 135. —
Rus. 0rien5% 67.75 J. Mobil , esp. 78 75
Turc 4% . . . 22. 1U Banq. ottom. . 598.12
Egy. unif. 4% 501.23 Chem.Autrich. —.-

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2632 50 Ch. Méridion . 637.50
Rio-Tinto . . .  392.50 Ch. Nord-Esp. 161.25
Bq. de France 39i0.- Ch. Saragosse 182 50

Voir le Supplément
Imprimerie H. WOLKRATH <fe C"
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Il GRAND BAZAR PARISIEN 1
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I ^ ^^^^^^^^  ̂ ^>¦ çg , . , °I Qa i J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse et honorable clientèle qu'en raison de l'agrandissement considé- g¦ f rable de me§ magasins, j'ai l'ait des achats très importants dans les meilleures fabriques, en obtenant de nouvelles ^m ~5| 1 réductions de prix, ce qui me permet d'offrir des marchandises de tonte première qualité , et encore meilleur <s> j
B s i marché que précédemmen t. 
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ËII § » > > 28 à 35 0 75 Bottines feutre, chiquet S — Ci
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B g Feutro montan t, semelles cuir .' ." ! ." .' .' . 17 à 20 0 95 » » , lacée, bord peluche, talons 550 g" g¦ «S Bottines feutre, bouts vernis, semelles cuir i 17 à 20 150 » veau, lacée, doubles semelles b 9U w 

g¦ g y chagrin , montantes , doublée flanelle 17 à 20 1 95 » » élastique, doubles semelles 7 50 & M
¦ g > peau , doublé flanelle > 22 à 25 2 25 POCTR GARÇONS ?S §9¦ «¦  > veau , double semelles, doublé flanelle . . . > 22 à 25 2 50 Bottines veau, crochets, semelles brevetées . .' 7 80 Si¦H I > > > > talons , doublé flanelle . . . »  22 à 25 3 25 a _ - J UI n Q Kn »3K¦ g I Feutre montant , bouts chagrin , semelles feutre et cuir . . . » 26 à 29 2 60 •' - . * V6an fln ' Cr0chetB' doub,eS 8emelleS 9 5° » I¦ "JS > > > > > > » » . . . >  30 à 34 3 — POUR HOMMES |jfH Bottines peau , double semelles, talons > 26 à 29 4 — Pantoufles feutre 1 20¦ 
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Socques montantes , doublé feutre > 26 à 31 1 75 > > semelles feutre et cuir 2 25 rs.
¦ S> » * * * 2B5 > lisières, semelles cuir 2 40 iJ
fi çg POUR DAMES Bottines veau, crochets, doubles semelles, cousues 7 — 

^^Ê v » militaires , fortes semelles 9 50 «^¦ 05 j Pantoufles feutre 0 85 » veau , à crochets, bouts anglais, doubles semelles 11 50 S
ES §* > > 1" qua'ité 1 45 • > > élastique , doubles semelles 9 50 ***
M "̂  » » semelles feutre et cuir 1 75 - , , bouta angiaj Si doubles semelles 10 90 

^g » lisières, semelles cuir 1 75 Souliers forts , ferrés, pour ouvriers 6 50 ^3¦ O » » montantes, semelles cuir 2 95 Bottes fortes , ferrées 12 75 Sm  ̂ **¦ g ! Or and assortiment de bottines fines pour dames, messieurs, fillettes et §¦ § , enfants.
¦ I Bottines à triples semelles, cuir de Russie, imperméables, pour messieurs. ^¦ çg Caoutchoucs russes et anglais, pour dames, messieurs, fillettes et enfants. &II a, Socques et sabots en tous genres. — Semelles. Il_____! c_rt¦ ^ — Réparations pr omptes et très bien faites. — ^«
B  ̂ Se recommande, C. _BE_R]Vi%__EtI> 5è

¦ I GRAND BA ZA R PARISIEN 4
I ™ RUE I>E JL A TREILLE

MACHINES à COUDRE
x_a «_£__ c_sa. ,_£__ sa et sa-

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

vette ou glissoire.
Machines pour industrie et famille.
Machines Domina, Politypes, Stella, Rfaénania et Saxonia.
Chaque machine est vendue avec garantie ; ventes à terme sans augmentation

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

Prix-courants et prospectus franco sur demande.

ALF0NS0 G00PMANS & Cie, ûl CO&ifc
Succursale à Neuchâtel , Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS D'ITALIE VENTE EN MI GR0S

"Vente à l'emporter aux prix suivants :
Vin rouge de Montagna , 45 c. Vin blanc de Caserta, 50 c.

> » d'Apennino, 50 c. . » de Toscane, 55 c.
> » de Toscane, 55 et 60 c. » » du Piémont , 60 c.
» » du Piémont , 60 et 70 o. » > de Sicile, 70 o.
> > deNardo(ter "d'Otrante) , 80 c.
. > de Chianti , 85 c.

Vins de coupage ronges et blancs de 13 à 14 degrés.
Vins tins en bouteill": Barolo , Barbera , Chianti,Nebbiolo,LacrimaChristi rouge

et blanc, Falerne rouge et blanc, Castel-Carnasino . Musca de Syracuse, Marsala,
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi) ,Vermouth au Barolo (spécialité").

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile par 6 litres au moins. — Tous nos vins sont analysés par le

laboratoire cantonal. — Les analyses sont à disposition des acheteurs.

SUPPLEMENT
DE LA

FEUI LLE D AVIS DE NE UCHATE L
(_V° 250 — 22 Octobre 4SOS)

ANNONCES DE VENTE

NOUVEAU EAUTE
G
SNE «Il

DE BERGMANN & C", à ' ' IESDE
et ZURICH

d'une odeur très rafraîchisse ' (i, laissant
un parfum de muguet durable Flacons
à 1 ct 2 fr., pharmacies i ourgeois
et A. Donne i

.Pâtisserie
FRITZ WENGER-SEILER

22, A venue du Crêt, 22

DÈS AUJOURD'HUI :
BRIOCHES de Paris.

• viennoises.
» bâloises.

Spécialité de ZWIEBACRS
de Vevey.

— T ÉL É P H O N E  —

A .ïPm r lf P faute d'emploi, un
I\ Wniir V, grand soufflet
de forge, très peu usagé. S'adres. à
Ch. Steiner , sellier , Poteaux ?, Neuchâtel.

_m, iaràîee i ooudr© PFIFF
^^^^^^ ty 1 La meilleure machine perfectionnée , pour couturières ,

ïl§fi/TOsL-?> 1 'ingères, tailleurs , ateliers militaires , etc.

li^^l^iliSÎSS Machines à 
coudre 

pour 

cordonniers. — Machines à

lm«S^^-
;
iSi Se vend A LA TRICOTElJS1E» rue du Sey on,

f^^^^^H GEISSLER-GAUTSCHI
^-^^^^l^ f̂fy MZÉCAISriCIEN DE FHÉCISIOÏST.



¦JUAN) «p£(M)&M D)l P&iUieAirDOt
FON DÉE EN 1867

C 0 UPE > PHFMKF^ C O N F E C T I O N
PARISIENNE LirlJ_i_tll__»£- _5> SOIGNÉE
MAGASIN Magasin

grandement assorti I \̂ £ 
ff*| 

P" MM 
W graudemont assorti

CHEMISES JU O .  f lLIl !  I CRAV ATES
Dm?» fÏÏccn,tTioc sons le H Hôtel dn Lac derniére nouveaulé
POUR MESSIEURS Foulards

EN NEUCHATEL P O C H E T T E S
colon, en f i l  et en confectionne sur mesure et à bref délai

flanelle. (om ks ar(icks rentmni dans ia 4&1&M W S
BONNETERIE ^èciaMè du Mo_choir7de pèche

,U i,"
^g
,
.
r
ai_ e

ai8e, C H E M I S I E R  BRE
^

LLES

„ . , E* , Réparations et Blanchissage à neuf ^«^S""Camisoles , Pantalons g.ec,htS.e,,CH™ Prix très modérés y

MAGASIN ADOLPHE MERZ
Je tiens à prévenir mon honorable clientèle , afin de faire cesser toute confusion ,que la li quidation qui se fait dans le local , rue de la Place d'Armes 6, ne me concerne

nullement.
Mes magasins sont définitivement réinstallés

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

FORT RABAIS
d'une série de

Confections en tous genres
e l'hiver dernier , pour dames et enfant s.

fêles 
inextinguibles

de Jnnker «Se Rnh
k fenêtres do mica et à chaleur circulante ,

avec appareil régulateur très sensible, •
excellent produit,

Iffférentes grandeurs et façons, ainsi que
Poêles inextinguibles à manteaux-calorifère

«F iinfe©]]0 et ___tiih9
Fonderie de fer à Karlsruhe (Bade).

Economie de charbon. Réglage simple et
sur. Feu visible et par là facile à surveiller.
La chaleur se répand sur le parquet. Ven-
tilation excellente . Il est impossible que les
parties extérieures deviennent incandescen-
tes. Grande évaporation d'eau, donc un air
humide et. sain dans les chambres. Pro-

vins de 50,000 poêles en usage.
Prix-courants et certificats gratis et. affranchis.

Seule maison de vente :

A P F R RFf  A TT1T Magasin de MACHINES à COUDRE,. r ili t\t\r_ \Xi\ \J _ \.y Faubourg de l'Hôpital 1, -Veuchàtel.

MAT É
en paquets de 60 cent., fr . 1.25, fr. 2.50,
fr . 4.50, qualité de choix provenant des
Yerbales les plus renommées du Parana.

— Importation directe. —

L. JEANNERET, à Neuchâtel
GROS & DÉTAIL

Se trouve dans les principales ép ice-
ries. (Se méfier des marques non con
nues).

CONFISERIE RIEF
1, rue Saint Maurice, 1

Dès aujourd 'hui :

Cornets et Meringues à la Crème
VACHERINS, etc,

PÂTÉS FROIDS à la Gelée
— SE RECOMMANDE —

A vendre, pour cause de départ , un
fourneau de cuisine au gaz , en parfait
état , contenant four , broche, gril , etc.
S'adr. rue Haute 7, 1er étage, Colombier.

| UN LÉNITIF |
o. contre la toux et 

^| Un remède préventif i
q contre l'enrouement et l'engor- 1
•S5 gement, ce sont les véritables §3

I fiOlINLx 01(11
a d'OSCAR TIETZE n

rsj remède de famille d'ancienne II
tj renommée , qu 'on peut se pro Hg
P curer aux prix de Bi
ce 40 et 70 centimes B9
S à NEUCHATEL M
o oh__ 'M."F. GÀUDARD. |§

I ________ *_¦¦____¦ _^^^ __^k I i l  '$¦W\ _____________________^̂  ¦ m ¦ _B * H %

^̂ mt__m __¦ Il B i I | I -y-
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9 La pharmacie E. BA ULER T
0 recommaude la meilleure et la plus U
m nutritive (Jl

8 FARINE D'AVOINE j
X pour enfants X

A de la fabri que FBEY, à Aarau rn
A à des p rix très modérés. jjj

PJ MAISON DE CONFIANCE M \

Ô

l GRAND S MAGASINS I
H DU I[TEMPLE-NEUF!

r'i NEUCHATEL M f
ÇI •* <&a®§ •• •• ©CTM& :• I £» ES . __ _ DB W
m j Nos magasins sont des mieux assortis dans tous I ™

*$) ra les articles pour la saison d'hiver. H p

> j  Vient d'arriver un immense choix de gjS'

S 1 CONFECTIONS POUR DAM ES |§
© Eil gui seront vendues à des pri__ exceptionnels. H ft
r*"* WÉj B̂H HÉ

^ 
|1 Jaquettes en drap côtelé. H 

^$ Eli ^
eclin8°te drap bouclé. 9 JJ

> [i Uotonde fantaisie et ouatée. || p
fl| |1| -E*eliss<3 drap diagonale. Bj <*
** Hi Vêtements avec pèlerine dit de voyage. H JJ
fl m Jaquettes fantaisie , depuis fr. O. H **
* H Beau choix de Nouveautés pour Robes. H c
0» mÊ ISTeig-euse. El Ĵ
m iH: Diagonale. g§ *
| Beiges en toutes teintes. ga -'

||j|l Rayures. El JJJ",
V l|9 Carreaux nouveauté. H af.

BJÎ Ecossais fantai sie. fia
fl H| Clieviottes nuances nouvelles. jjpj W
__ E___ Drapé pure laine. Bg| A

® H CROISÉ MÉLANGÉ depuis 70 centimes. 
J 

B

fl H ARTI CLES CONFECTIONNÉS : S flî
$ I ; Jerseys noire et couleurs — CCM sets — Tabliers KB Q

 ̂
IH Jupons — Châles — Caleçons — Camisoles. f m  

Q
', j  — GILETS DE CHASSE — M

Il Tapis de table, Tapis de lit, Descentes et ||
H Tapis au mètre. H

M SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX depuis 10 cts, H

I MEUB L ES en TO US GENR ES |

Iffil MAÎSÔN^~D£ CONFIANCE (ST

I 

M A G A S I N  Q
SOUS L'HOTEL DU RAISIN A

POUR CAUSE DE DÉPART A

LI QUIDAT ION DilllITII S
Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, QChaussures, etc. X

MAGASIN A REMETTRE JL
*

SO US L 'HO TEL DU R A I S I N  0
rtvie clu. Ter-caple-TSJexaf Ql

" y^k MALADIES CONTAGIEUSËÎT] ut
I Jŝ ^ lA Maladies de la Peau, Dartres, i £ ®
1 _r%lJ0^- \ \ \\m__ \Vices du San£fi Glandes, et, RMl |_T IB ] J
! f^T**U3_l__»^nl B I S C U I T S  D É P U R A T I F S  i ».S
!| fcrB^n____ crEHnI »« D» OLUVI _ H i .. o
i ¦V( *̂lMlf 4|2»» l̂_f»oaU»pproaT_«p_rr_to»4éniie*»_KM»«É_»*« i <-j r.

WvvAal *IJ» *_W »«rl_, _.ntorl»é» p»r le Oonnramut uirM 43 J*, m\\3-****3r/«r quatre années d'expérlenoe» pubtlquei. »«u_i admia 1 <ej y .
1 WT\T D8 ^̂  d_.n_ la_

H«pltai_x.(_Uért8QU08rt_la«W0-B«-U-«nt d ot *»
^ _̂L-4R1&__  ̂ népnrmtlfdes Ulcèrw.SeouIfln-^W, _*«<•« r«b«U» 1 o m *^̂ ¦̂¦^̂  ̂ d_n«m",.__i*l<mucort*-«tfi/ktoli_to*ieM«toUfl«rf«,«i 1 
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84,000 FRANCS DK nÉOOMfBNSB , ® _j S
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2 Feailleton de la Feuille û'avïs de Wencliâtel

n
Jean Barlin n'avait jamais eu de

chance : rien d'étonnant que , ce par-
la, il fit son entrée k Rochefort sous de
si fâcheux auspices. Né à quel que dis-
tance de La Chaux-de-Fonds , dans une
„de ces fermes dont la simplicité con-
traste avec les fastueuses et lourdes
constructions de la grande cité voisine,
le jeune Barlin , pour première éduca-
tion , avait humé l'air des sapins, des
pâturages , de cette nature âpre , sau-
vage, neigeuse qui forme la montagne
neuchâteloise. Petit de taille et timide
il n'eut que des revers à l'école et n'y
brilla guère qu 'à la dernière table , celle
du fond , à côté des grands chargés de
pensums ou décorés du bonnet d'âne
traditionnel.

Puis la famille Barlin eut toute sorte
de malheurs : le père mourut. Il fallut
vendre les quelques pièces de terre qui
constituaient presque seules tout le do-
maine ; louer , en compensation , des
champs à prix très élevé et dont la

1 Extrait <lu volume récemment paru, Récite
et Songerie: par Adrien PEII IIKT , éditeur , à
Vovoy.

veuve parvenait à grand'peine à payer
le loyer. Une des vaches de l'étable
périt : ci quatre cents francs de perte.
C'était dans toute la maisonnée une la-
mentation générale : la misère — cette
misère rongeante des veuves aigries,
défiantes et que personne ne plaint
parce que ces femmes ont tuiles au
soleil — envahit de plus en plus la
famille Barlin.

Jean était l'aîné des six enfants.
« C'est toi qui nous sauveras », avait
coutume de dire la mère en lui passant
la main dans ses grandes boucles de
cheveux blonds.

Le jeune homme, rêveur , la regar-
dait , prenant des résolutions braves,
viriles, malgré sa timidité. A treize ans,
on le plaça comme commissionnaire
dans une banque : il y gagnait dix francs
par mois, en sus de sa nourriture,
mais il rentrait chaque soir à la mai-
son , et les pourboires des grosses
échéances — Saint-Georges et Saint-
Martin — lui permettaient seuls de
s'habiller un peu correctement. Le
gain était superbe dans la première
année. Mais Jean grandissait et n'ap-
prenait rien... Le banquier lui donna
de bons conseils, à défaut d'argent ou
d'enseignements ; il lui apprit l'exis-
tence de cours du soir où , disait le
financier, on apprend tout ce que l'on
veut.

Le jeune homme se rendit aux cours

du Collège où enseignait un professeur
d'élite qui le distingua d'emblée. Jean
Barlin prit goût h l'étude ; il n'avait
rien fait qui vaille à l'école primaire. Il
fit des prodi ges aux leçons du soir. A
preuve qu 'à dix neuf ans, il obtenai t,
sans trop de peine, un brevet d'ensei-
gnement, et , qui mieux est, une place
d'instituteur à Rochefort.

III

Son entrée au hameau venait de lui
donner fort à craindre de l'esprit rail-
leur et caustique des habitants. Aussi
fût-ce avec un tremblement qu 'il fran-
chit vers le soir la porte du jardin don-
nant sur la cure. Un escalier de pier-
res moussue conduit de la grille au
seuil du presbytère, si haut perché sur
une petite colline dominant le vallon.

Il avait revêtu son plus bel habit ,
ne semblait point mal de sa personne.
Pourtant , il était pâle comme neige
lorsqu 'on vint ouvrir la porte lourde de
la cure. Une charmante jeune fille se
présenta devant lui , souriante, aisée,
aimable.

L'instituteur recula , si interloqué
qu 'il ne put décrocher deux mots...

- Oh ! ne vous gênez pas, Mon-
sieur ! dit-elle ; je suis la fille du pas-
teur. On ne fait pas de façon chez nous.
Tout s'y passe à la bonne franquette.
Entrez donc I

L'instituteur entra, mais d'une gau-

cherie ! Il était vraiment délicieux dans
sa naïve frayeur; il allait , marchant de-
vant lui , le long du corridor assez obs-
cur — comme on en voit dans toutes
les vieilles maisons et dans les cures
tout spécialement — sa langue ayant
grand'peine à se déprendre .

— Je voudrais... parler... je vou-
drai s ; articulait-il , toujours bégayant.

— Oui , je vous entends — fit la j eune
fille avec une petite moue — c'est à
M. Jouard que vous en avez. Papa va
venir, j e cours l'appeler ; veuillez vous
asseoir un instant au salon...

L'instituteur pénétra dans une pièce
où régnait une ombre discrète , meu-
blée sans luxe, avec des tableaux aux
parois, copies à l'huile des Moisson-
neurs et des Pêcheurs de Léopold Ro-
bert , quel ques portraits et une haute
bibliothèque vitrée où s'alignaient des
rangées de volumes, brochés pour la
plupart. Barlin trouva cet ensemble
très riche, et il attendit , mécontent de
lui-même, maudissant sa timidité, mais
toujours inquiet , apeuré.

M. Jouard entra , escorté de sa fem-
me — une citadine d'un très grand air
— précédée d'un groupe de garçons
turbulents et criards, courant entre les
jambes de l'ecclésiastique, sans gêne,
mais très curieux devant le nouveau
venu. M. Jouard serra la main du jeu ne
homme avec effusion.

— M. Barlin , n'est-ce pas?... Charmé

de vous voir dans notre village. Oh I je
vous connais de longtemps, du reste.

! J'ai suivi vos examens...
j Et le pasteur ajouta , respectueuse-

ment, mais avec amabilité :
— Nous serons bons amis, n'est-il

pas vrai*?... Permettez que je vous pré-
sente ma femme — madame Jouard ,
sans mot dire, s'inclina, un peu pincée
— mes turbulents garçons dont les
deux aînés que voici seront vos élèves
(deux rougeauds à grosse mine, assez
délurés); ma fille Estelle, enfin...

Mademoiselle venait , en effet , de
réapparaître derrière le groupe. Elle
s'inclina , souriante, avec une bonne
grâce parfaite , cherchant d'ailleurs à
venir en aide à ce lourdaud d'institu-
teur toujours plus maladroit et plus
cote que jamais.

Jean Barlin , ayant à tenir tête à ce
flot d'inconnus vénérables dont la pré-
sence lui inspirait tant de crainte, sem-
blait marcher sur des épines. Fébrile-
ment, il tendit la main au pasteur, à sa
femme, aux gros garçons béats et à
Mlle Estelle qui le rassura d'un shake-
hand tout particulièrement cordial.

L'instituteur parla peu — et pour
cause — mais il gagna toutes les sym-
pathies parce qu 'on le jugea grave,
posé, une des conditions les plus sévè-
res de 1 enseignement.

M. Jouard lui trouva même de .'es-
prit, le jeune homme s'étant borné,

UN MARIAGE A ROCHEFORT '



|̂§l|̂  INEXPLOSIBLE ï
f gÉnpSmg || limpide comme l'eau

\&&iwJ le meilleur de tous les Pétroles
X^£  ̂ est le

PETROLE DE SURETE REICHARDT
Le laboratoire officiel de la ville de Zurich fait le rapport suivant :
« Ce pétrole de sûreté n'a pu ôtre 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 a p lusieurs reprises à 70.5° C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement , le meilleur marché. »

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

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

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN W URMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

N_ E_iUCEIA.T_E_:i-
Liquidation à bref délai , pour.cause de fin de bail , avec rabais importants sur

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

Choix immense de jer _eys, tailles-blouses et ju pons , à très bas prix.

AU BONJMARCHÉ
B. HATJ8ER-LANG

Croise- ci va - _V_Ca.rcl_iê

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

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

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

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

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

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

respectueusement, à écouter ses lon-
gues exp lications sur la tenue de l'école,
les difficultés de sa tâche , la méchan-
ceté des enfants et l'ignorance des pè-
res et mères. M. Jouard aimait un brin
les caquetages, et s'oubliait volontiers
dans des détails un peu diffus.

Mme Jouard , seule, trouva l'institu-
teur par trop rustaud. Née à Neuchâ-
tel , elle avait eu , dans sa jeunesse, des
accointances avec une société distin-
guée. Rien ne lui semblait de si bon
iloi qu 'une tenue aisée, correcte...

L'ainé des garçons jugea le nouveau
régent tout jeunet et se promit , par de-
vers lui , de le faire valser à l'école... Il
le dit tout haut, assez irrévérencieuse-
ment , dès que Jean Barlin eut pris
congé.

Mlle Estelle, distraite tout le long du
discours de son père, était restée dans
une demi-rêverie, non loin de la fenê-
tre où elle paraissait occupée de soi-
gner une fleur en pot , superbe azalée
dont les rameaux se mêlaient aux dra-
peries du rideau ; la jeune fille , levant
les yeux , apercevait , au-delà , dans le
nébuleux azuré du lac et de la plaine ,
toute l'éblouissante arrête des Alpes..
La féerie lointaine, broderie sublime
du paysage suisse !... Elle aimait tant
ce spectacle incomparable I C'était sa
joie, son seul rêve dans la vie mono-
tone et terre-à-terre de chaque jour.

Depuis le collège qu'elle avait quitté

à seize ans, Estelle vivait renfermée à
Rochefort , sortant peu du cercle étroit
des relations du hameau ; ne se plai-
gnant point , du reste, de cette modeste
existence. Bientôt elle aurait dix-huit
ans. Que lui manquait-il 1 Elle avait la
santé, l'affection douce de ses parents,
un bonheur sage, rangé, parfait. Pour-
tant , de vagues songeries d'indépen-
dance la prenaient. Elle n'eût pas craint
de l'avouer , elle se fût mariée volon-
tiers. Son père parlait du mariage com-
me d'une chose toute naturelle , voulue
de Dieu , ne souffrant pas raillerie.

Mais Mme Jouard y mettait plus de
forme. La fille d'un pasteur doit don-
ner l'exemple de la retenue, du déco-
rum , de la perfection — telle était sa
thèse. Mme Jouard y ajoutait de hautes
visées, l'ambition persistante de la ci-
tadine , éblouie des visions luxueuses
de certains salons...

Enfin , concluait-elle, dix-huit ans c'est
beaucoup trop de jeunesse : il importe
d'attendre vingt-trois ans pour se ma-
rier... C'est l'âge où ton père m'a épou-
sée, dit-elle à Estelle, un jour que ,
dans l'intimité, les deux femmes cau-
saient sans façon...

— Bahl. . .  N'oublies-tu pas maman ,
répondit la jeune fille tout d'un trait,
n'oublies-tu pas qu 'il importe, avant
tout , de dénicher un galant. Ces oiseaux-
là se font rares... Je me suis laissé dire
qu 'ils ont pris l'habitude de becqueter

avant tout autour des grosses dots. Or,
la dot me manque, à moi, n'est-il pas
vrai ?

— Certainement, reprit Mme Jouard
un peu décontenancée ; mais la dot n'est
pas tout. Le nom, l'éducation...

— Ecoute , dit gravement Estelle,
sur un ton que sa mère lui ignorai t, et
dénotant chez cette jeune fille une
âpreté de volonté toute de fer et de
roc. Ecoute, maman : Le nom et l'édu-
cation ne comptent pour rien dans les
affaires de mariage. Le monde n'est pas
si bon que vous le croyez, papa et toi...
J'ai pris l'habitude de ne compter que
sur moi seule... vieille fille , je m'en
tirerais par le travail. Mais si quelqu'un
me demande en mariage, bast 1 j  "ac-
cepte.

— Estelle ! fit Mme Jouard tout épou-
vantée. Y penses-tu 1 Le premier venu ?

— Le premier venu I Je ne serai
point difficile. Dame ! je sais bien qu'un
pauvre loqueteux n'osera jamais tirer à
notre grosse sonnette dans la seule in-
tention de venir m'enlever. Et encore,
ce gueux-là se présenterait que je ne
lui en voudrais aucun mal. On décrasse
les misérables ; on jette leurs guenilles :
la transformation est tôt faite. D'un
fantoche, je ne voudrais pas, sois
sûre. Tous les masques sont poudrés ,
gommés, reluisants. Et je ne hais rien
tant que les masques.

Mme Jouard , son canevas de brode-

rie sur les genoux , 1 écoutait, étrange-
ment interloquée de ces théories. Déci-
dément , songeait-elle tout bas, notre
siècle aura bientôt détruit la jeune
fille ; on ne se doute de rien ; on les
croit à l'abri de toute contagion , on les
estime candides, naïves... Ah I bien oui.
Ces jeunes filles — sous leur air pla-
cide et félin — sont à mille lieues de
l'innocence pure.

— Non je ne suis point Agnès, pour-
suivit Estelle d'un ton calme, décidé,
avec le sans-gêne parfait que donne
une conviction inébranlable... Je vois
la vie sans fard. Rien n'est si beau que
la simplicité, le travail , l'honnêteté.
J épouserai un ouvrier , si cet ouvrier
me fait l'honneur de demander ma
main. L'honneur, ai-je dit : l'hommage
des princes et des grands, je m'en mo-
que. Et comme ces messieurs nous
ignorent, nous, nous perdrions notre
temps à compter sur eux. Je prendrai
donc ce qui se présente. Crois-tu que
j 'aie tort , maman ?

Mme Jouard , sans répondre directe-
ment , se bornait à lever ses mains un
peu au-dessus de sa broderie et à répé-
ter cette exclamation : Ma fille ! Je t'en
prie ! Je t'en prie !... Puis elle ajouta ,
Estelle restant songeuse après sa con-
fession , la trouvant sans doute un peu
risquée :

— Sans viser à des princes qui n'exis-
tent que dans la lune, ne pourrais-tu

pas prétendre à un parti sortable, un
médecin , un avocat, un pasteur comme
ton père ? T'aviserais-tu, par exemple,
d'accepter la cour du régent Barlin ?

— Mon Dieu I riposta vivement Es-
telle ; je ne pense point à ce jeune
homme. Mais s'il lui plaisait de me
faire la cour, je l'agréerais sans autre...
moyennant votre consentement. Je ne
rougis pas de l'aveu , tu vois. Je parle
sans mettre des gants... Ce petit régent
ne me déplaît pas. Je n 'ai pas de raison
pour l'aimer, comme on fai t dans les ro-
mans, au premier regard , au seul trem-
blement de la main. Je trouve stupides
les gens romanesques. Mais il est assez
joli garçon , timide, honnête : tout au-
tant de qualités. Point notaire, point
avocat , qu 'importe ?... Du reste, qui
nous dit qu 'il songe le moins du monde
à la noble et sérénissime fille du pas-
teur de Rochefort ? conclut Estelle en
riant.

L'entretien en resta là... Mais Mme
Jouard eut beaucoup à réfléchir de cet
incident , et , sans l'avouer, elle en gar-
dait une vague rancune contre l'insti-
tuteur...

(A suivre.1

%d Gros et Détail |î|

f FUHRER-P ONCIN jjj
O 4, Rue Purry, Neuchâtel. Q

T PO U R X QQ3 :  X
bj Almanachs Berne et Vevey. U
m —o Almanachs français et allemands, o— m
X Almanachs comiques. V
Q AGENDAS Q
JL. —( Calendriers de bureau. )— *L
Ç ÉPHÉMÈRES (J)

Pour 300 Francs

SALON LOUIS XV
composé de :

1 canapé, 2 fauteuils, 4 chaises, mi-crin, recouvert en damas, granité,
ou tissu fantaisie 1" qualité.

Marchandise livrée franco gare destinataire,

HENRI MONNIER FILS, Tapissier et Marchand de Meubles.
Rue du Lac 41, Yverdon.

COMBUSTIBLES CAMIONNAGE _ &_EÏPÉDITION MATÉRIAUX
tous genres «e ILËSlI lS ltâ lI Y Al H NI Construction

19 , Faubourg du Lac, 19_0_ 
N E U C H A T E L  ~°~

I Houilles diverses. Chaux. |» Anthracite. Ciments. H
_= Briquettes. Gypse. ^s Charbon de foyard. Lattes. f
^ Carbon natron. Liteaux. S

I Coke. Sable. I
OAVEJ ET MAGASIN D'ENTREPOT A LA Q-AI-E

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

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

\ |fiK GRAND ASSORTIMENT Jg| s

Dès {_iujou_rd ĥ_-u.i
ouverture d'un

MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS
cle I_i. Hôtliel

11, Faubourg de l'Hôpital , 11 — _VEUCHA.TEI_ — 11 , Faubourg de l'Hôpital , 11

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 ter, 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 fabriques suivantes : C. Rordorf & C',
Zurich ; Cari Mand , Coblenz ; Story & Clarck, Chicago.

 ̂
Peau tendre et blanche 3̂et teint frais sont sûrement obtenus ;

++ TACHES OE ROUSSEUR ++
disparaissent absolument, par l'emploi
journalier du

Savon Bergmann au lait de lys
de la maison

Bergmann 8c Ce, à Dresde et Zurich.
En vente, à 75 cent, le morceau : à

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

THÉS THÉS
DE

/ _̂2%\
TRADEjr\/l| MARK.

vendus seulement sous les noms de
IMPERIAL MANDARIN TEA

C R O I X - B L EU E  CE YLON TEA
en paquets originaux de

500, 2»0 et 125 grammes.
Veute en gros , exclusive pour la Suisse :

Ferdinand WENGER , Lausanne.
Dépôts pour Neuchâtel et environs :

M Ue R. Jeanneret, modes, rue du
Seyon ; M "e E. Faure, lingerie, merce-
rie, rue J. -J. Lallemand 7.

(M. Lond. 1449 B.)

AVIS DIVERS

LE D O M I C I L E  DE

M»* ELISE KUNZI
SAGE-FEMME

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

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

GYGAX-VIOGET , fabricant.

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

BANQUE CANTONALE
est transférés au

Faubourg de l'Hôpital 20.

LANGUE ET LITTERATURE
ANGLAISE _ ALLEMANDE

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

Diplômes et recommandations à dis-
position.

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

S'adr. à M11' PRIESTNALL, rue de la
Balance 1.



Bulletin commercial.
Situation. — La fin des vendanges a

été considérablement contrariée par la
p luie, mais malgré le retard subi par la
cueillette, celle-ci est maintenant partout
terminée. Les labours et semailles d'au-
tomne également ralentis par le mauvais
temps se continuent ; ils sort presque
terminés en certains endroits, alors qu 'ils
sont encore peu avancés dans d'autres.
Les premiers blés semés ont bien levé et
ont une bonne apparence. Il est à désirer
que la période de temps pluvieux dont
les observatoires nous annoncent encore
la continuation , prenne fin et que les der-
nières semailles se fassent dans de bonnes
conditions.

Céréales. — Les marchés aux céréales
ont toujours la môme tendance : les avis
des marchés étrangers signalent quel ques
cas de baisse assez rares et des cas de
hausse plus nombreux. Le cours moyen
général pour notre région reste sans
changement. Dans les ports do mer les
affaires sont calmes aveo prix bien sou-
tenus à Marseille.

7ms. — Les vendanges sont terminées.
Dans le canton de Genève, la récolte a
été supérieure à oe qu 'on attendait comme
quantité. La qualité* est aussi excellente.
A Collex,-où les moûts sont dosés tous
les ans avec soin , on a trouvé cette année
74 72 degrés à l'CEchsle et 16 */s au pèse-
moût Guyot. L'Œohlse indique un degré
do p lus que l'année dernière et lt / i3 degré
de p lus au pèse-moût Guyot. Sur 1890,
la différence est encore plus sensible,
elle est de 2 '/2 degrés. Nous devons
donc bien augurer de la qualité de la
récolte de 1892.

Aveo la fin de la vendange le calme
est revenu dans le marché des vins. Les
prix qui au début paraissaient devoir
ôtre élevés et qui ont été en effet d'abord
de 47, 48 et môme 50 centimes le litre,
ont baissé eous l'influence des offres trop
nombreuses , surtout en vins non logés, et
les affaires se sont ensuite traitées aux
prix que nous avons indiqués dans notre
dernier bulletin. Aujourd 'hui il ne se fait
presque p lus rien. 11 reste encore beau -
coup de bonnes récoltes à vendre, mais
il est certain qu 'une fois la fermentation
terminée, le vin nouveau sera trouvé bon
à la dégustation et qu'un certain nombre
d'affaires se boucleront en novembre et
décembre.

Dans le canton do Vaud le temps des
grandes mises est aussi passé et le marché
est rentré dans le calme. Toutes ou pres-
que toutes les bonnes caves de la Côte
sont vendues dans les prix de 58 et
môme 58 l j 2 centimes. La faiblesse des
prix que nous avons déjà signalée se fait

plutôt sentir dans le vignoble de Morges
et des environs de Lausanne où beaucoup
de petits propriétaires qui ne peuvent
loger leur récolte ont été obligés de la
céder à des prix inférieurs.

Le rendement du vignoble neuchâtelois
ne parait pas avoir dépassé 40 hectolitres
à l'hectare. L'inégalité a du reste été
considérable; tandis que quelques rares
vi gnes ont produit jusqu 'à 85 hectolitres
de vendange à l'hectare un grand nombre
n'en ont donné que 30 et moins. Quant à
la qualité, elle sera, comme ailleurs,
excellente. Les prix ont été les suivants
pour le blanc : à St-Blaise aux environs
de 60 fr ., à Neuchâtel de 59 fr. et dans
les parties non grôlées du district de
Boudry de 53 à 57 francs l'hectolitre de
vendange. Le rouge peu abondant et
dont la qualité est paralt-il inférieure à
celle du blanc s'est vendu de 70 à 85 fr .
l'hectolitre de vendange. Cette année
encore, les vins neuchâtelois seront des
vins de luxe que les encaveurs devront
revendre très cher et qui , n 'étant pas
accessibles à la petite et à la moyenne
consommation , sortiront du pays pour
faire place comme les années précédentes
aux vins étrangers moins bons il est
vrai, mais meilleur marché.

En Valais, les appréciations antérieu-
res à la vendange ont décidément été
trompées en mal. La quantité a été très
petite partout. Le fendant est le seul
p lant qui ait donné une récolte passable
en certains endroits favorisés. La récolte
de l'arvine, du muscat et du rouge du
pays a été des plus minimes. Les prix
ont varié de 19 à 22 fr. la brantée de
vendange de 45 litres. Il s'est produit
dans ce canton le fait inverse de ce qu 'on
a vu aux cantons de Vaud et Genève,
c'est que les premières ventes ont été
faites à 19 fr. pour aller en augmentant
jusqu 'à 22 fr., dernier et p lus haut prix.

Fruits. — En Thurgovie , les pommes
valent de 11 à 14 fr . les 100 kilos, les
poires de 14 à 17 fr., les pruneaux de 18
à 20 fr., ceux de choix de 25 à 28 fr.
Dans TEntlebuch on vend les poires de
11 à 12 fr. les 100 kilos.

Lait. — La fabrique de lait condensé
de Cham (Zoug) a acheté le lait de 380
vaches de la commune de Schup fhei m à
12 cent, le kilog., rendu en gare.

Foires. — A Orbe, le 10 octobre, on a
compté sur le champ de foire : 10 che-
vaux, vendus de 600 à 800 fr.; 5 paires
de bœufs de 800 à 1000 fr.; 312 vaches
de 250 à 450 fr.; 253 porcs de 40 à 80
francs la paire.

A Lausanne il a été amené à la foire
du 12 octobre : 8 bœufs de 350 à 400 fr.
pièce; 1 taureau à 350 fr.; 56 vaches de
250 à 400 fr. ; 7 génisses de 200 à 3<>0
francs; 50 moutons de 18 à 25 fr. ; 55
chèvres de 20 à 30 fr .; 150 porcs du
pays 1" choix de 80 à 110 fr. la paire ;
120 dits de 2°" choix de 30 à 40 fr. la
paire; 62 porcs étrangers 1" choix de
100 à 120 fr. la paire.

(Journal d'agriculture suisse.)

NOUVELLES SUISSES

VARIÉTÉ S

La mine aux mineurs.

On a déjà pu constater en Europe de
graves mécomptes occasionnés par l'ex-
p loitation directe des mines par les ou-
vriers. Mais si l'on veut voir dans toute
leur beauté les résultats de la < mine aux
mineurs >, il faut jeter un coup d'œil en
Australie, sur le district de Broken Hill ,
où l'app lication de ce système a boule-
versé les conditions de production , com-
promis une entreprise extraordinaire-
ment prospère, mis les ouvriers aux pri-
ses les uns aveo les autres et failli faire
tomber le gouvernement.

L'histoire de Broken-Hill est une des
plus curieuses de ce pays de chercheurs
d'or. Situé à l'extrémité occidentale de la
Nouvelle-Galles du Sud , près de la fron-
tière de l'Australie méridionale, ce dis-
trict était encore une sorte de désert
inexploré en 1883, quand il fut visité par
un immigré allemand du nom do Raap.
Après un examen superficiel , Rasp
s'aperçut que le pays était extrêmement
riche en minerais d'argent; il revint s'en
tendre avec quel ques personnes, fonda
une compagnie, acheta d'immenses lots
de terrain , commença de suite l'exp loita-
tion. Dès le début , le succès fut prodi-
gieux. La compagnie se reconstitua aveo
un capital beaucoup plus considérable
afin d'étendre ses op érations , et ses nou-
velles actions centuplèrent rap idement de
valeur. Sur le désert de 1883 s'éleva une
ville de 25,000 habitants , éclairée à
l'électricité, abondamment pourvue de
jou rnaux, de banques , d'écoles, d'hôtels
et d'églises de tous les cultes, y compris
celui de l'inévitable général Booth. La
politi que monétaire des Etats-Unis vint
donner en 1890 un nouvel élan à la pro-
duction de l'argent et à la prospérité de
Broken-Hill.

Les propriétaires en furent-ils éblouis,
ou, se trouvant suffisamment riches, dé-
daignèrent-ils de diri ger plus longtemps
leurs affaires, ou bien encore voulurent-
ils tenter une simple expérience? Tou-
jours est-il qu 'ils passèrent en 1890, aveo
leurs 3400 ouvriers, un contrat par lequel
ils leur abandonnaient le soin de rég ler
eux-mêmes les conditions du travail dans
les mines. A partir de oe moment, les

délégués des mineurs devinrent les maî-
tres. En vertu du princi pe de l'égalité ,
ils commencèrent par fixer un salaire
uniforme, à la journée, pour tous les ou-
vriers, sans distinction d'habileté , d'ex-
périence ou d'activité. Puis ils prirent
diverses mesures qui réduisirent en fai t
à trois heures dix minutes la journée de
travai l de huit heures , et encore le dé-
faut de surveillance rendait-il ces trois
heures dix minutes peu fati gantes : les
visiteurs trouvaient fréquemment les ou-
vriers occupés à lire tranquillement leur
journal ou un roman. Si riches que fus-
sent les mines, il était difficile qu'un pa-
reil travail fût rémunérateur : on calcula
que des ouvriers venus de la Nouvelle-
Zélande en quête d'ouvrage pouvaient
faire pour 17 shillings , tout en gagnant
p lus de 5 livres sterling par semaine, oe
qui revenait à 5 livres à la compagnie.
Aux bénéfices énormes des premiers
temps succédèrent des pertes. Après en-
viron deux ans de ce régime paternel ,
les propriétaires résolurent de mettre fin
au gaspillage. Au mois de juin dernier,
ils décidèrent de rétablir le système pré-
cédent, en maintenant toutefois le taux
actuel du salaire quotidien , à condition
qu 'il correspondît à un travail effectif.
Les mineurs , habitués au f a r  nienie, trou-
vèrent les conditions trop dures. Ils se
mirent on grève et prétendirent empê-
cher les propriétaires d'emp loyer d'au-
tres ouvriers. Les propriétaires tinrent
bon , des troubles éclatèrent, la police
locale devint insuffisante pour maintenir
l'ordre.

C'est ici que se place l'intervention du
gouvernement. La situation était d'au-
tant plus critique pour le cabinet présidé
par sir George Dibbs qu 'il devai t le pou-
voir aux députés ouvriers élus en 1891
et qu'on discutait , ;en ce moment, une
motion de défiance de l'opposition. Néan-
moins, le gouvernement fit nettement
son devoir; il protégea les nouveaux ou-
vriers engagés par les propriétaires de
Broken-Hill et fit arrêter sept des princi-
paux meneurs. Le groupe ouvrier du par-
lement interpella aussitôt . Il dépendait
de l'opposition de renverser sir George
Dibbs ; mais elle ne succomba point h la
tentation. Le chef du précédent cabinet ,
sir Henry Parkes, tombé pour avoir re-
fusé de se rallier au bill des huit heures,
déclara qu 'il se croirait déshonoré s'il
contractait dans ces circonstances une
alliance avec le labour party; il entraîna
le gros de son parti , et l'ordre du jour
des interpellateur s fut rejeté à une grande
majorité . Ce qu 'il y a de plus curieux ,
c'est que les députés ouvriers n'ont pas
tenu rigueur au cabinet, et que, quand
est venu le scrutin sur la motion de dé-
fiance de l'opposition , 12 d'entre eux, sur
37, ont voté pour le gouvernement, ce
qui a fait obtenir à celui-ci une majorité
de 4 voix. Sir George Dibbs n'a donc rien
perdu à montrer de la fermeté ; c'est ce
qui arrive, plus souvent qu 'on ne le croit,
aux gouvernements courageux.

,% Un nommé Marthe, caporal aux
tirailleurs sénégalais, vient de passer
devant le Conseil de guerre de St-Louis,
pour désertion.

En 1885, ayant dépensé dans une par-
tie de p laisir une quarantaine de francs
représentant le prêt de ses hommes, le
caporal Marthe déserta et s'enfuit chez
les Maures du Sénégal, qui lui donnèrent
l'hospitalité. Ayant, au bout de quelques
jours , perdu son casque, il souffrit cruel-
lement du soleil. Il résista pourtant, se
fit passer pour musulman , vécut à la
façon des Maures tant et si bien qu 'il
devint chef de tribu. Il fit parvenir au
Sénégal le remboursement de la somme
soustraite par lui , voyagea à travers tout
le Sahara occidental et central, vint même
à El Goléa, après avoir traversé la région
où fut massacrée la mission Flatters.

En 1891, il obtint un sauf-conduit
pour venir donner à M. de Lamothe, gou-
verneur du Sénégal , des renseignements
sur certains faits politi ques concernant
les Maures. Au commencement de cette
année, il traversa de nouveau le Sahara
et parvint au Maroc. Là, malgré la sur-
veillance de deux de ses compagnons
maures, il put entrer en communication
avec un commerçan t anglais, qui lui
fournit les moyens de se rendre à Ténériff ,
où le consul français le fit embarquer,
sur sa demande, le 17 juillet , à bord de
la Ville-de-Maranhao , des Chargeurs-
Réunis , à destination de Dakar.

Marthe a été acquitté par le Conseil
de guerre. Le tribunal a pris en considé-
ration les services que l'ancien caporal
de tirailleurs , devenu chef d'une tribu
maure, avait rendus aux autorités fran -
çaises du Sénégal , et le peu de gravité
des motifs de sa désertion. Aussitôt
acquitté , Marthe s'est rendu à Dakar , où
il a pris passage sur VOrénoque, à desti-
nation de Bordeaux.

,,% Un nouveau jeu de salon.
Vous prenez la collection d'un journal

illustré donnant des portraits charge de
grandeur à peu près égale. Vous décou-
pez ces portraits et les collez séparément
sur une feuille de carton , puis vous divi-
sez chaque portrait en trois parties : la
tête , le buste, les jambes . Ce travail fini ,
vous jetez sur la table tous ces troncs,
ces jambes et ces têtes, vous mêlez aveo
dextérité, puis vous vous ingéniez à refor-
mer des entités bizarres, grotesques,
invraisemblables.

Compagnie générale
POUR

L'ÉCLAIRAGE ET LE CHAUFFAGE PAR LE GAZ
(SOCIÉTÉ ANONYME A BRUXELLES)

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer les porteurs des Obligations
5 % de la Compagnie, des émissions 1868, 1874 et 1876 restan t en circulation , qu'en
vertu d'une décision du Conseil général du 10 octobre 1892, le remboursement' obli-
gatoire de ces titres sera effectué le 1" novembre 1892, à raison de 500 francs par
obligation plus les intérêts courus à cette date.

Les obligations présentées au remboursement devront ôtre munies des coupons
non échus.

Les coupons manquants seront déduits.
En raison du remboursement de ces obligations, il sera fai t une émission de

20,000 obligations de 500 francs à 4 %• Un droit de souscription par préférence a été
expressément réservé en faveur des porteurs des obligations 5 % appelées au rembour-
sement.

Ils pourront l'exercer du 17 au 31 octobre aux conditions qui seront publiées
par la Banque de Bruxelles, à Bruxelles.

Le remboursement des obli gations non échangées sera effectué à partir du 1" no-
vembre prochain , date à laquelle elles cesseront de porter intérêt.

A BRUXELLES : à la Banque de Bruxelles.
A. PARIS : à la Société générale de Crédit Industriel et Commercial , 66, rue de

la Victoire.
> : chez MM. S. Propper et C", 4, rue de la Bourse.

JL j Sreuoliâtel : MM. PURY «&_ Ce,
qui sont autorisés à transmettre sans frais , à la Banque de Bruxelles, les demandes
d'échange qui leur seraient faites.

BRUXELLES, le 14 octobre 1892.

Compagnie g-e_n.e_ra.le
POUR

L'ÉCLAIRAGE Eï LE Hffili E PMI LE Ul
(SOCIÉTÉ ANONYME A BRUXELLES)

Émission de 20,000 Obligations 4 °|0 de 500 Fr.
Remboursables à 510 Fr. en 30 ans, par tirages au sort annuels. —

Intérêt annuel : 20 Fr., payables par 10 Fr. les 1er mai et 1er novembre ,

Conformément à la décision du Conseil général en date du 10 octobre 1892
prise en vertu des Statuts, il est mis en souscription publi que 20,000 Obligations
4 °/0 de 500 francs, jouissance du 1" novembre 1892, de la Compagnie Générale
pour l'Eclairage et le Chauffage par le Gaz, faisant partie de la création de 29,000
Obligations 4% dont le produit est en partie destiné à rembourser les 17,588 Obli-
gations de 500 francs 5 % de 'a dite Compagnie, remboursement dénoncé pour le
1er novembre 1892.

Ces 20,000 Obligations sont de 500 francs nominal ; elles rapportent 20 francs
d'intérêt annuel , payables semestriellement le l"r mai et le 1" novembre de chaque
année, ei pour la première fois le 1" mai 1893.

Elles sont remboursables par 510 francs en 30 ans, par tirages au sort annuels ;
le premier remboursement aura lieu le 1" novembre 1893. La Compagnie se réserve
le droit d'anticiper en tout ou en partie le remboursement des Obligations.

Les coupons sont payables à Bruxelles, à la Banque de Bruxelles , à Genève et
à Neuch âtel chez les correspondants de la Compagnie.

Les Obligations sont émises à Fr. 4_\fD ~MWB payables comme suit :
Fr. 50 à la souscrip tion.

» 445 à la répartition , du 5 au 10 novembre, p lus les intérêts coui us
jusqu 'au jour du paiement, contre remise d'un récépissé
provisoire.

Ces récépissés provisoires seront échangés à partir du 1er décembre prochain ,
contre des titres définitifs , coupon au 1" mai 1893 attaché.

Les porteurs des 17,668 Obligations 6%. appelées au rembour-
sement, jouissent d'un privilège de souscription irréductible à
Pr. 496 par titre, sans augmentation d'intérêt, pour le nombre de
titres qu'ils présentent à l'échange, et leurs Obligations 6 % seront
admises en paiement au pair, augmenté des intérêts courus au
1" novembre 1892, conformément au tableau ci-dessous :

DATES Valeur Dominale ÉCHÉANCE „ . . „ TOT AT
des émissions des Obligations du dernier Coupon ' rorata (in loupon XU±_ ll_

1868 Fr. 500 — 1" novembre 1892 — — Fr. 500 —
1874 » 500 — 1" août 1892 3 mois, Fr. 6 25 » 506 25
1876 > 500 — 1" juin 1892 5 > » 10 42 > 510 42

Les Obligations présentées à l'échange devront ôtre munies des coupons non
échus ; les coupons manquants seront déduits.

Des bordereaux servant au dép ôt des titres pour l'échange sont dès à présent
à la disposition des porteurs.

En dehors de leur droit de préférence, les porteurs auront la faculté de souscrire
aux Obligations nouvelles en subissant, s'il y a lieu , une réduction proportionnelle
comme les souscripteurs ordinaires.

La souscription publique sera ouverte le 31 octobre et le droit
de souscription irréductible des porteurs d'Obligations 6 % pourra
être exercé du 17 au 31 octobre 1892, de 10 à 4 beures :

A BRUXELLES : A la Banque de Bruxelles.

A NEUCHâTEL : CHEZ MM. PURY & Cie
Si les demandes de souscri p tions contre espèces dépassent le nombre des Obli-

gations disponibles, il y aura lieu à répartition sans que le souscripteur puisse exiger
de fraction de titre.

L'admission à la cote officielle da la Bourse de Bruxelles sera demandée.

_NT OTIGE.
La Compagnie générale pour l'éclairage et le chauff age par le gaz

a un cap ital actions de 11,677,500 fr. entièrement, versés.
Les 29,000 obli gations 4 "/, créées exigeraient une annuité de 847,273 fr.; mais

comme la Compagnie détient encore par devers elle 9,000 obligations , le service
d'intérêt et d'amoi tissement des 20,000 obli gations 4% émises, suivant le prospectus
oi-dessus, n'exige annuellement que 584,326 fr.

Le bénéfice des usines a été :
En 1886-87 de Fr. 1,833,710 50

> 1887-88 » 2,©_ 0,875 44
> 1888-89 . 2, 138,380 5t
> 1889 90 > 2,298,014 93
> 1890 91 > 2,253,490 IO

Il a été distribué respectivement pendant les mômes exercices un dividende de
6,40 %, 6,80 %, 7 °/o, 7,20 %, 7,20 % sur les actions de la Compagnie.

BRUXBLLE S, le 14 novembre 1892.

Compagnie Générale ponr l'Éclairage et le Chauffage par le Gaz.
(SOCIÉTÉ ANONYME)

AVIS
M. Rossiand, notaire , pré-

vient le public qne, dès aujour-
d'hui , il ne reconnaîtra aucune
dette contractée sans son auto-
risation spéciale, par sa pu-
pille, MM veuve Alioia Trolliet
née Clément.

Il 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.

Changement de domicile
Louis PERRET , horloger -

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

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

qu'on lui accordera.

SOCIÉTÉ MORALE
La reprise des rép étitions ayant été

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

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

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

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

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

Ee Comité.


