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f \  Le véritable r\ fit
lOGNAC FERRUGINEUX hOLUEZ I

recommandé par de nombreux médecins , est reconnu depuis 18 ans comme p
la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre : m

Anémie .̂ tî^anife Réparateur des forces |É|
Pâles couleurs ^^/^m^W Reconstituant tj à

Manque d'appétit j€lli#J Régénérateur fei

Epuisement QSli&çé&st Tempéraments affaiblis ||
Mauvaises digestions „,„„.,, n ,, lni ,,n„r Convalescents pf
Crampes d'estomac m

^t 
RI 5UE Personnes délicates gUtKflStt. Vieillards, femmes débiles B

Récompensé dans les expositions universelles et internationales. Seul véritable Kg
avee la marque des deux palmiers Dép ôt général : Pharmacie GOLLIEZ, Borat. En H
rente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les: 13

Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel , Donner, Guebhardt, Jordan, à Neu-
châtel ; Zintgraff, à Saint-Biaise.

ACHAT ET VENTE
de meubles neufs el d'occasion

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

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

HARMONIUMS et antres instruments
de musique

choisis et garantis, des
meilleure'fabriques suisses et étrangères.

HUGO. E. JACOBI
f acteur de pianos

RUE POURTALÉS 9
(rue en face du Jardin anglais, entre l'Aca-

i démie et le Collège de la Promenade)
NEUCHATEL

DéPôT à la CHAUX -DE-FONDS :
H, Rue du Parc, W

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
Réparations et accords de pianos

et harmoniums.
Recommandé par les principaux profes-

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

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

Vacherins & Meringues
PIÈCES A LA CREME

Cornets à la crème
à 70 cent, la douzaine

CHEZ

Jules Glukher - Gaberel
CONFISEUR

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

HORAIRE D'HIVER
pour Neuch&tel (trains , postes ct
bateaux à vapeur), donnant aussi le prix
des billets et des indications générales
sur le service des postes,

PRIX : IO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille.

li lJOUTKRlE | =— ~\
HORLOGERIE Ancienne Ma,sor, 

|
ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie. g

Beau ehoii dans tous les genres Fondée m 1833

JL. drojB ÎFr
SMCCOSSS-UX

Maison dn Grand HOtel dn Lac

Â iwndrp faute de p!ace' p ,u "JTË. U U i l i W / i  Kj y  sieurs berceaux
noyer , deux tables de nuit et deux
tables rondes. S'adresser à Paul
Huguenin, ébéniste, à Cormondréche.

•3&âCT u*mm D'mm
1L*rJr "̂ m^̂ Jjsoiit le spécifique ?•*^̂ j— CL. _? sa^ ŷ excellence pourla gué-~*ufcnui!i-  ̂ risoncertafnedetoute»
les maladies de l'Estomac, .Affection» ne*-
vonsies, Coeur, Sang- (Anémie, Chlorose. Epui-
sement, Fatigues, etc.), Asthme, Voie, Vessie,
Reins, Constipation, Goutte» et Bbuma-
Usmes chroniques, n n'est pas d'exemple
Sie jamais l'un de ces divers cas de maladies

t résisté s. la puissance de ee traitement aussi
facile que peu coûteux (7 cent, par jour) et nn
nombre considérable fa malades
UnaolTent tour guérison. Botte s fr. : W Boite 8 tt.
VSSMI Pirii, 20, Boulov* Cllchy. Dipét f wf l» SulMt l
oJ. MATTHEY, Hum- a NtursMitl, st taM Plunud»

O. €1.4111
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

CHEM ISES
sur mesure et confectionnées.

Grand assortiment de
GR AV A-T E I S

en tous genres.

GANTERIE SPÉCIALE
POUR MESSIEURS.

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

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

Toile pour chemises système KNEIPP.

Réparations et blanchissage à neuf.

100
Chaises de Vienne usagées, à
vendre de suite, à prix avantageux, en
bloc ou en détail. S'adr. Salle de Ventes
de Neuchâtel , Faub. du Lac 21.

¦TT TTT lV UHS gée, à vendre' à bas
¦!¦ AJtl llJ prix ou à échanger con-
tre un pioolo en bon état. S'adresser
Collégiale 4.

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.

ANNONCES DE VENTE

PÉPINIÊREdeEdo nard GEISSLER
a COLOMBIER

Eu liquidation , pour cet automne, un
carré de forts peupliers d'Italie ,
ainsi qu'un carré de beaux platanes.

LI QUIDATION COMPLÈTE
AU MAGASIN DB LA

FIUTURE de GRANDCHAMP
jusqu 'au 15 novembre.

Mi-laine sur fil , garanti pu;:,
le mètre, depuis Fr. 5 40

Drap pure laine, uni et rayé,
le mètre, depuis » 9 —

Laine à tricoter,! bout, le k"0, > 5 60
> 3 bouts , » > 6 —

Etoffes pour dames, Nouveautés , etc.,
cédées à tous prix.

Spencers, bonne laine de moutons, tri-
cotés à la main, 12 à 15 fr.

Echange de laine contre marchandises
fabriquées.

Se recommande,
Jean REINBARD.

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypophosphates de chaux et de
soude, perfectionnée et supérieure à
rémulsiou Scott.

Cette émulsion, plus riche en huile que
tous les produits de ce genre, est par le
fait plus nutritive et possède, sous la
forme la plus assimilable et la plus
agréable au goût, toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de 1 fr. 50 et
2 fr. 20.

Pharmacie JORDAN.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles §EINET

8, rue des Epancheurs, 8

Sels naturels de Marienbad
en poudre

remplaçant
les célèbres eaux de Marienbad

prescrits par les médecins à Marienbad.
C'est le remède le plus efficace,

agissant contre la dégénérescence
graisseuse des organes intérieurs, fai-
blesse du coeur , mauvaise circulation
du sang, asthme, vertiges, oppressions,
somnolence, disposition a l'apoplexie,

hèmorrhoïdes,

Obésité,
et leur suites souvent désastreuses,

j ts e g f Ff ola. Prix de la boîte conte-
/{$FX \̂ nant 15 doses Fr. *.-.
£/V£rvl Chaque boite véritable
L5\ JUiit Ol porte la marquedefabrique

&̂jÉ^  ̂ Dans la plupart dea phar-
***«TWM»** macles.

Sonle maison d'exportation : Les
Salines de Marienbad.

g IV ' |x')t général pour toute la Suisse :
H Paul Hartmann , Pharmacien
8 à Steckborn.
Neuchâtel : pharmacies A. Dardel ,

A. Bourgeois et Jordan. — Chaux-de-
Fonds : dans toutes les pharmacies.

PUBLICATIONS COMMUNALES

CONCOURS
La Commune de Neuchâtel met au

concours l'étude de la transmission des
forces de la Reuse du Pré-aux-Clées, à
Neuchâtel , distance 9 (neuf) kilomètres,
et de leur application en ville.

Terme du concours : 15 janvier 1893.

Primes accordées aux meilleurs projets :
Fr. 5000

> lOOO
> 3000

Les ingénieurs qui désirent concourir
peuvent s'adresser à la Direction sous-
signée, qui leur fera parvenir le pro-
gramme et les plans à l'appui.

Neuchâtel , le 3 octobre 1892.
Direction des Travaux publics

de la ville de Neuchâte l.

SERVICE DES EAUX
Le public est informé que, par suite

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

Neuchâtel , le 22 octobre 1892.
Service des Eaux.

Commune de Colombier
Par suite de démission honorable du

titulaire, le poste de concierge dn
Collège est mis au concours. Traite-
ment annuel : Fr. l lOO, plus loge-
ment, chauffage et éclairage. Entrée on
fonctions, le 15 janvier 1893.

Adresser les offres avec pièces k l'ap-
pui , sous pli cacheté et portant la sus-
cri ption : Soumission pour le poste
de concierge du Collège, d'ici au
mardi 8 novembre 1892, à
5 heures du soir , an citoyen Edouard
Redard, président du Conseil com -
munal , chargé de fournir tous rensei gne-
ments sur les attributions de celte place.

Colombier, le 20 octobre 1892.
(N. 1945 C*) Conseil communal.

VOTES PAR VOIE D ENCHÈRES

ENCHERES DE MOBILIER
Jeudi 27 octobre 1892, dès les 9 heures

du matin, dame veuve Picco , tenancière
de l'hôtel du Poisson, à Nenchâtel , vendra
volontairement, par voie d'enchères pu-
bliques, à son domicile, Place des Halles
n° 4, les meubles et objets suivants, tels
que :

Lits complets, armoires à une et deux
portes, canapés, tables, chaises, horloge ,
lingerie, vaisselle, verrerie, un potager
avec accessoires , etc., etc.

Pour tous renseignements, ^
'adresser

à Louis Amiet, avocat. Bureau de l'In-
termédiaire, rue de l'Hôpital 18, à Neu-
châtel.

— Faillite, pour être liquidée en la
forme sommaire, de Perret- Gentil , James-
Ami, horloger, de Dombresson, d'où il
est parti clandestinement. Les créanciers
du failli sont sommés de faire parvenir
leurs réclamations ou revendications à
l'office des faillites à Cernier , jusqu'au
8 novembre 1892.

— Les créanciers intervenus dans la
faillite de Kôhli , Jean-Rodol phe, cafetier,
domicilié d la Chaux-de-Fonds, sont avi-
sés que l'état de collocation des créances
est déposé à l'office des faillites, où ils
peuvent en prendre connaissance. Les
actions des opposants doivent être inten-
tées dans les dix jours, soit jusqu'au 29
octobre 1892.

— Les créanciers de Albert Reif , pré-
cédemment boulanger au Locle, sont
informés que l'administration de sa masse
a déposé k l'office des faillites, l'état de
collocation des créances. Tout créancier
qui veut faire opposition à cet état est
tenu, d'intenter son action devant le tri-
bunal du Loole jusqu'au 30 octobre cou-
rant.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil , dame Hélène Savary née
Althaus, domiciliée à Rouge-Terre, rière
Saint-Biaise , rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée à l'audience
du tribunal civil du district de Neuchâtel ,
du 14 octobre 1892, à son mari, le citoyen
Jules Savary, tailleur de pierre, égale-
ment domicilié à Rouge-Terre, rière St-
Blaise.

— Pour se conformer aux prescrip-
tions de l'article 212 du code civil, le

citoyen Jean-Henri Béroud, comptable,
domicilié à Paris, rend publique la de-
mande en divorce qu'il a formée à l'au-
dience du tribunal civil du district de
Neuchâtel , du 14 octobre 1892, à sa
femme, dame Marie-Louise Béroud née
Bonhôte, domiciliée à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

it il IftiB météorologique — OCTOBRE
Les observations se font à 7 h., 1 h. et 9 h.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tempr. en degrés cent. E z :! lYent domn. g
« |S 1 < 3
g MOY- MINI- MAXI- P ™ *» FOR- H
° ENNE MUM MUM M g S B1K- CE Q

22 2.8 1.4 4.6710.4 4.8 SO fort couv
23 4.8| 1.2 8.5715.4 1.2 » » nua.

Du 22. Quelques gouttes de pluie vers 4 h.
du matin et pluie intermittente de 9 à 1 1/2 h.
et à partir de 5 h. du soir. Flocons de neige
de 12 h. 50 à 1 h. Sommet de Chaumont blanc
de nei ge.

Du 23. Pluie intermittente jusqu'à 10 h. du
matin môlée de flocons de neige vers 7 1/i h.
Le ciel s'éclaircit après 3 h.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719m°,6

(

Octobre fl4j l5  16117 18 19 20 21 22 23
lUIL I

735 l=-

730 E~

725 Er-

ic 720 =-

715 EE- i

710 Er- I
705 E- j
700 —-• _ _̂ _̂_j

STATION DE CHAUMONT raltit. 1128 m.)

21 —2.2 —4.4 +0.6665.91 E faibl. nua.

Gelée blanche le matin.

NIVEAU DD LAO :
Du 23 octobre (1 h. du m.) : 429 m. 410
Du 24 D 429 m. 400
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I ROBES DE CHAMBRE 
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I — ^̂ "M OV V̂^^ ÎI COUVERTURES DE VOYAGE 
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I ?^vs ~~
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H fë  ̂ r^ '̂ ^ Â \VCl*- ^L^^^^^^ confectionnés et sur rn.esij .re I

rO Ĵ  ̂ RAYON SPIGIâL I
l^^*̂ ^^^ IDE COSTUMES D'ENFANTS I

| VÊTEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS I
¦ PARDESSUS D'HIVERJDE TOUTES FOEMK8 I
I PRIX FIXES , marqués en chiff res connus. I

9 «U TÉLÉPHONE ?:• MAGASINS FERMéS LE DIMANCHE •:$ TÉLÉPHONE ::• I

CHATAIGNES
J'envoie franco, eontve remboursement ,

de belles châtaignes fraîches , choisies et
saines : 5 kilos , fr . 1»50 ; 10 kilos , francs
2>80 ; 20 kilos , fr. 5.50. Par sac de 100
kilos, fr. 13»50, franco gare Lugano.
Pour grandes quantités , rabais.
Hc 2317 Lg ALBERT! SEVERIN0,

CADJEMARIO (Tessin.)

ON DEMANDE A ACHETER

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

Le Péniten cier de Neuehâlel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , environ mille mesures de
pommes de terre, livrables à sa
convenance.

S'adresser au soussigné pour tous ren-
seignements, lui remettre des échantil-
lons et lui faire parvenir les offres SOUS
pli cacheté, portant la suscri p tion
« soumission pour pommes de terre »
jusqu 'au 1" novembre prochain.

Neuchâtel , le 19 octobre 1892.
Le directeur-économe du Pénitencier,

Alcide SOGUEL.
(N. 1938 U )

APPARTEMENTS A LOUER

A louer , pour Ni ël ou p lus tôt , rue du
Seyon 12, 3m" étage , un logement de
4 p ièces et dépendances . S'adr. au maga-
sin de fer.

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

A In n ni* Pour tout de suite, à
lUUtî l l'Ecluse n° 5, un loge-

ment de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à Ed. Petitp ierre ,
commis greffier , à l'Hôtel de Ville.

On oflre à louer , à Colombier , pour
Noël prochain, à des personnes
tranquilles , un logoment bien exposé,
composé de deux chambres , cuisine,
cave et dépendances . S'adr. au citoyen
Edouard Redard , agent d'à flaires à
Colombier. (N 1943 C)

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

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

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

OFFRES & DEMANDES D EMPIOI

M
lnTi ftpp Un jeune boulanger (Ber-
luUyOI nois), connaissant aussi la

confiserie, cherche à se placer dans la
Suisse française. S'adresser à Ernest
Bingçeli , chez M. Widmer, boulanger, à
Sohonenwei d, près Aarau i

886 Un ancien élève de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier et de l'Ecole d'horti-
culture de Genève cherche place de vo-
lontaire jusqu 'à fin janv ier dans une pro-
priété. Le bureau de la Feuille indiquera.

Jeune demoiselle, sachant parfaite-
ment la correspondance française et al-
lemande, ainsi que la comptabilité sim-
ple , et connaissant un peu l'anglais et
l'italien , désire se placer pour le 1er jan-
vier.

Adresser les ofires aux initiales
Zc. 8294 Z., à Haasentein & Vogler ,
Berne.

A TTENTION !
Un Suisse allemand , âgé de 19 ans,

qui a suivi les classes supérieures et une
Ecole de commerce, voudrait trouver ,
contre pension , de l'occupation dans un
bureau (chancellerie , notaire , etc.), afin
d'apprendre à fond la langue française.
Adresser les offres par écrit , au bureau
de ce journal , sous A. Z. N. 889.

VOLONTAIRE
Un jeune Suisse allemand , âgé de

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

Assuj ettie tailleuse
On demande une. assujettie tailleuse.

Rue Pourtalés 1, rez-de-chaussée.

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

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

Une jeune Vaudoise désire trouver une
place dans un petit ménage. S'adresser à !
Mlle Louise Werly, chez Mme DuBois-
Calame; rue Purry 4, 2me élage.

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

JJOIDGSIKJIICS pr auberg istes'
maisons particulières et campagnes, sont
disponibles en tout temps chez Madame
A. Fischer, à Berthoud (Berne) . Join-
dre un timbre pour la réponse.

DEMANDES DE DOME STI QU ES

891 On demande de suite une femme
de chambre de 25 à 30 ans, du pay s,
bonne couturière , connaissant le service
de table et des chambres. 35 francs de
gages. Recommandations exigées. S'adr .
au bureau de la Feuille.

On cherche pour Zurich
une fllle en bonne santé, capable et
simple, sachant faire une cuisine
soignée, ayant un bon caractère
et aimant la propreté. Inutile de s'offrir
sans de bons certificats. Voyage payé.
Adresse : Mme Dr MULLER , Zurich , Sei-
dengasse 9.

On demande des cuisinières et des
bonnes, filles pour: tout faire ; bons certi-
ficats sont exigés. — On offre des bonnes;
filles pour aider au ménage. S'adr. au
Bureau central , rue du Château 11.

On cherche, pour la fin de novembre,
une femme de chambre au courant d'un
service soigné et sachant bien coudre.
S'adresser le matin , avant 11 heures, rue
de l'Orangerie 3.

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

Une jeune fille d'Allemagne, munie de
bons certificats, cherche une place de
bonne d'enfants ou de femme de cham-
bre. S'adr. chez Mme Kuhn , rue du Coq
d'Inde 22. 

Sommelière
887 Une bonne sommelière, parlant

allemand et français , désire trouver une
place dans un bon café ou restaurant , de
préférence à Neuohâtel-Ville ou environs.
Photographie et certificats à disposition.
Elle sera disponible dès le 8 novembre.
S'adr. au bureau de la Feuille.~lIiiMi~
habile à desservir et dans le service des
chambres, cherche une place convena-
ble dans la Suisse romande , où elle au-
rai t l'occasion d'apprendre la langue
française. Offres à Rodolphe Mosse. à
Soleure. Ma 3272 Z

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 Mme 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 p lacer dans une
bonne famille pour aider dans tous les
travaux du ménage. S'adres. rue Coulon
n° 12, 3 me étage. 

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

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

Une jeune fille par lant le français et
l'allemand cherche place comme som-
melière dans un beau restaurant. S'adr.
à Mlle Elise Schttr, à Saint-Imier.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour un jeune
homme fréquentant l'Ecole de commerce.
S'adr. rue du Seyon 5, 2me étage.

Chambre pour coucheurs. Neubourg
n° 20, 1er étage.

877 Jolie et grande chambre bien
meublée à louer, rue Pourtalés. S'adr.
au bureau de la feuille.

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

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

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

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

ON DEMANDE A LOUER

Deux jeunes hommes désirant se créer
un intérieur agréable , demandent à louer
une jolie chambre meublée, si possible
indépendante et située dans les nouveaux
quartiers. Adresser les offres avec prix ,
par écrit , sous chiffre G. E. H. O. 22,
poste restante , Neuehâlel.

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

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

Une dame cherche une chambre non
meublée, ou deux chambres aveo cuisine,
pour de suite. S'adres. rue Pourtalés 3,
2me étage.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de la campagne , bien
recommandée , cherche à se p lacer tout
de suite. Sîadr. Cour de la Balance 13.
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%*% La loi immuable du progrès qu
fait succéder l'éclairage électrique au gaz
et la production de la force par l'électricité
à celle par la vapeur, a fait aussi rem-
placer dans l'art culinaire le légendaire et
encombrant pot au feu par I'EXTRAIT DE
VIANDE LIEBIG pour la préparation des
consommés et des potages. Ce produit
excelle surtout pour renforcer les soupes
maigres et améliorer les ragoûts, ainsi que
les légumes et les sauces de toute espèce;
il offre en outre l'avantage d'être très éco-
nomique, ce qui explique son emploi de
plus en plus général.

*** Le devoir d'une ménagère est de
tenir propres et sans poussière nos de-
meures pendant et avant les épidémies de
choiera, et il ne faut pas reculer devant
les petites tâches pour tenir à distance cet
hôte désagréable. Avant tout, il est urgent
d'avoir un plancher propre, et, pour le
maintenir aisément tel au moyen d'un
écurage quotidien, sans que l'humidité le
pénètre, le plancher doit être ciré. Mais
que d'ennuis pour cette opération, puis-
qu'il faut que la chambre reste vide tout
un jour et qu'ensuite on n'est pas même
sûr que tables, chaises et nous-mêmes n'y
restions collés.

C'est donc avec plaisir que nous appre-
nons que la Maison FRANZ CHRISTOPH
(qui a ses usines à Prague, Berlin et Zu-
rich), a réussi à trouver une composition
qui, en outre de sa durée, et de la pro-
priété qu'elle a de se sécher immédiate -
ment et sans odeur, possède tous les avan-
tages qu'on peut assigner au point de vue
de l'hygiène à un produit de cette nature.
Son usage est, en outre, si simple et si
peu coûteux, qu'une ménagère économe
n'en emploiera pour 10 mètres carrés
qu'un kilogramme, qui se vend dans toute
la Suisse pour 3 fr. 50 seulement, et qu'elle
n'aura besoin de renouveler l'encaustique
qu'une fois par an eu moyenne.

La fabrique de Zurich livre en Suisse,
par colis postaux, au prix de 13 fr., la
quantité nécessaire environ pour deux
chambres de moyenne grandeur.

A Neuchâtel , ce produit se trouve chez
M. A. Zimmermann, négociant en denrées
coloniales, où l'on peut aussi se procurer
des prospectus.

Comme il arrive pour toute invention
nouvelle et pratique, l'Encaustique Franz
Christoph, suscite beaucoup d'imitations,
et l'on trouve dans le commerce quantité
de ces falsifications, dont on peut cepen-
dant se garder en s'adressant aux dépôts
connus ou directement à la fabrique. Les
commandes de localités où existent de ces
dépôts, sont reçues par ceux-ci.

NOUVELLES POLITIQUES

France
Le gouverneur du Sénégal a repu une

dépêche du sous-secrétariat des colonies
prescrivant de hâter l'organisation d'une
colonne de cinq cents hommes, composée
d'infanterie de marine et de tirailleurs
sénégalais. La colonne ira rejoindre le
corps du colonel Dodds et lui conduira
des vivres.

Allemagne
L'Association populaire, réunie jeudi à

Nuremberg, a voté une protestation con -
tre toutes les nouvelles charges imposées
au peuple, soit par une élévation du
chiffre de présence dans l'armée active ,
soit par les demandes de crédit qui en
résulteraient ou par l'augmentation des
imp ôts indirects. Elle compte que les
députés du parti populaire allemand pren-
dront position au Reichstag dans ce sens
lors de la discussion du nouveau proje t
militaire.

— Le recteur Ahlward, l'agitateur
anti-sémite, qui menait une campagne
électorale violente pour se faire élire au
Reichstag, a été invité à se présenter
vendredi à Berlin pour purger la con-
damnation à la peine de quatre mois de
prison , prononcée contre lui pour diffa-
mation envers l'autorité munici pale de
Berlin.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

L'affaire d'une culasse de canon qui
a disparu à la gare de Puteaux, n'a pas
l'importance qui lui prêtaient les agences.
La caisse qui la contenait n 'est pas arri-
vée à destination et l'enquête a établi
qu 'elle avait été égarée par la gare de
Versailles. Il est probable qu'elle sera
incessamment retrouvée; mais sa dispa-
rition est sans aucune importance.

— Le Tageblatt , de Berlin , dans un
article sur la crise économique et finan-
cière par laquelle passe l'Allemagne, dit
que, ce qui caractérise le mieux cette
crise, c'est qu 'à Berlin le nombre des
logements non loués et vidés se monte
actuellement à quarante mille.

— Les sociétés protectrices des ani-
maux de Leipzig et de Dresde ont pro-
testé contre le traitement cruel qu'on
infli ge aux chevaux en organisant des
courses de fond telles que celles de
Vienne à Berlin et vice-versa. Elles
priont le gouvernement de demander
l'interdiction de ces exercices.

— Les désastres causés en Sardaigne
par les inondations sont considérables.
On croit qu 'un assez grand nombre de
personnes ont péri.

— Les bâtiments de l'exposition de
Chicago ont été solennellement inaugurés
vendredi devant une foule considérable.
Les évêques protestant et catholique ont
béni l'exposition.

— Lundi dernier , le prince de Galles
se rendait à la gare d'Elesenham, dans
un panier conduit par lady Brooke, lors-
que les chevaux s'emballèrent. On par -
vint, non sans peine, à les arrêter au
moment où ils allaient se jeter dans un
fossé. Le prince en a été quitte pour la
peur. Lady Brooke a été légèrement bles-
sée à la main droite.

— Un pair d'Angleterre, le marquis
d'Aylesbury, a fi guré dans une affaire de
jeu qui prête beaucoup aux commen-
taires.

Un Ecossais, M. Maxwell, en villégia-
ture à Brighton , fut invité par le marquis
à entamer une partie de baccara. Or , il
paraît qu 'à une heure avancée de la nuit ,
M. Maxwell , qui se trouvait alors en état
d'ébriété, signa un chèque de 5000 livres,
représentant la perte qu'il avait faite
avec le marquis. Celui-ci mit le chèque
en circulation , mais lorsque , au bout de
quelques jours , le pap ier fut présenté à
M. Maxwell, le joueur malheureux refusa
de le payer, déclarant qu'il n'était pas,
au moment où il l'avait signé, responsa-
ble de ses actes.

— Une grande course de relais à tra-
vers toute la Belgique va être organisée.
Il s'agira de porter une lettre de Gand à
Bruxelles en passant par Anvers, Lou-
vain , Liège et Namur. Cent cinquante
coureurs y prendront part et parcourront
chacun 2 kilomètres. Chaque club de la
Belgique fournira un nombre de coureurs
proportionné au nombre de ces membres.

— La voie ferrée reliant Johannisburg
à la ville du Cap vient d'être terminée.
Ce trajet de dix-sept cents kilomètres,
qui prenait autrefois des mois en wagon,
s'accomp lit aujourd'hui en soixante-deux
heures. Bien que la ligne soit déjà livrée
à l'exploitation , les fêtes d'inauguration
n'auront lien que dans quelques mois,
lorsqu 'elle aura atteint Pretoria , soixante
kilomètres plus au Nord. Attirée par les
mines d'or de Witwatersrand, l'affluence
continue et la misère est profonde parmi
le grand nombre d'individus sans emploi .

ÂÏTMTlili . i
Un jeune homme, âgé de vingt ans, qui

a fréquenté pendant trois ans des écoles
supérieures et passé deux ans dans un
bureau comme secrétaire, cherche une
place convenable où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue et la
correspondance françaises. Connaissant
assez bien les travaux de bureau et pos-
sédant déjà de bonnes prénotions dans
la langue française, il désirerait obtenir
pension , logement et blanchissage, p lus
fr. 3 de salaire par semaine. Certificats ,
références et photograp hie à disposition.
Prière d'adresser les offres sous M 4562
à Bodolphe Mosse, à Lausanne.

M. 4614 Z.

Un jeune homme de 15 à 18 ans pour-
rait être occupé quel ques heures dans la
journé e. Inutile de se présenter sans
preuves de moralité. S'adresser dans la
matinée au magasin Beaujon , Place Purry.

Avis aux Ferblantiers
Places pour deux ouvrier».

S'adr. Place des Halles n" 1.
T ¦î -fj fw Apn Une personne de toute
J-illlJJ tïl C moralité cherche une
place comme ouvrière lingère. S'adresser
au bureau d'avis. 879

MtfpïmioiPïi Un ieuDe homrae dé"JIlCOalllulGll gj re 8e p lacer dans une
fabrique comme mécanicien. S'adresser
à A. Siegwart, k Lengnau , près Bienne.

APPRENTISSAGES

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

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelli gent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme apprenti daus une maison
de commercé de la place. Adresser les
offres Case postale n° 2102.

AVIS DIVERS

pirnniÇTr Une bonne pierriste
r l t n n l o l t  pourrait encore entre-
prendre des pierres grand'moyennes
pour chatons, pour plusieurs maisons
d'horlogerie sérieuses. Ouvrage prompt
et très so ig né. — S'adresser au bureau
d'avis. 888

Griitliverein Neuenburg
AUSSERORDENTLICHE

Generalversammlun g
Montag 24. Oktober 1892

Abends 8 l/a Uhr.

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

Vollzœhliges erscheinen erwartet
Der Vorstrtml.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

HEIMAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

BOB VIS mousseux y t̂è6
^à l'emporté , verre perdu.

A PRÊTER
contre garantie hypothécaire en premier
rang, une somme de 3000 à. 5000 fr.

S'adresser au citoyen Edouard Redard,
agent d'affaires, à Colombier. (N.1944 C")

f ï -n  t\îtw£. D8« sommes de 20 et
\Jll U11I t? 30.000 francs à placer
sur hypoth èque do 1" rang en ville. S'a-
dresser au bureau du journal. 890

Achat et vente de Valeurs à lots
Obli gations de la Villo 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.

PVOLONTAÏ RE I!
n Un jeune homme, Allemand, de rt
I toute moralité, qui a fréquenté une i
Ç école de commerce , désire entrer Jjj
Q dans une bonne maison de com- Q
jjj merce de la ville (.soit une banque, m
X denrées coloniales ou vin) pour ap- i.
9 prendre le français. Adresser les J}J
Q ofires sous chiffres A. L. 870 au Q
m bureau du journal. Q

ÉCOLE GRATUITÎE DE DESSIN PROFESSIONNEL ET DE MODELAGE
à. ISTEltrGtl^VX'EîL.

Les cours de cette école, qui existe depuis bientôt vingt ans, s'ouvriront lundi
31 octobre. Ils seront donnés comme d'habitude au Collège des Terreau x, le soir
de 7 l/g à 9 '/ 2 heures.

Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 28 octobre prochain,
à 8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la fin des cours sous
forme de récompenses décernées aux meilleurs travaux.

Prière à MM. les patrons , chefs d'ateliers ou de chantiers d'encourager les .
ouvriers et les apprentis qui désirent se perfectionner dans leur profession, à suivre
ces cours.

Le Comité recommande de ne pas acheter de boîtes de compas sans consulter
MM. tes professeurs.

POUR LE COMITé DE L'ÉCOLE :
Le Président JL. FAVRE, professeur.

ENTREPOTS de la SUISSE CENTRALE
à AARAU et OLTEN

(Avec entrepôt fédéral à Aarau.)
Grands magasins poar denrées coloniales et toutes sortes de

marchandises.
Bonnes caves pour Tins, huiles et graisses.
Meilleurs soins donnés aux marchandises entreposées.
Avances sur articles courants. (A. 176 Q.)

Tarif et règlement envoyés gratis sur demande. »

SYNDICAT DES MAITRES BOUCHERS
DE NEUCHATEL

Dès Jeudi 20 octobre 1892 :
Viande de bœuf première qualité : 1" catégorie, à Fr. 1»60 le kilo.

2m« > à Fr. 1»50 >
3°" » à Fr. 1»20 >

BRASSERIE GAMBRINUS
A TOUTE HEURE

Escargots — diovicro-OLte
AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

WIENERLIS — Véritables Saucisses de Francfort
WtW MEEBBETTIG

j~a>ry>sr̂ rnr̂ r̂ rna G*k(Ji:K3'EE>T3fŒI

Freundliche Einladung
zu den Evangelisati ons -Veriammlungen
der deutschcn Stadtmission in Neuen-
burg, welche unter gefàlliger Mitwirkung
auswàrtiger und hiesiger Freunde vom
23. bis 30. Oktober abgehalten werden.

PB.0GRAMM :
Sonntag den 23. Oktober, Abends 8 Ufir ,

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

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

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

Man singt aus dem schweie. Qesangbuch.

Mon jeune chien, élevé à la maison, le
favori de chacun, vient d'être abattu à
Colombier d'un coup tiré à bout portant.

J'offre une récompense à la personne
qui me nommera l'auteur de cette stu-
pide et brutale sauvagerie.

Cormondréche, le 21 octobre 1892.
Eugène BILLE.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel-Ville

g | =
NOMS ET PRÉNOMS S « _ \a "*• —DES |_ S S

LAITIERS g 1 12. »o. w —3

11 OCTOBRE 1892
Bœrtschi, Fritz 40 30
Isenschmidt, Christian 38 33
Infer, Fritz 20 34

12 OCTOBRE 1892
Beuret , Emile 39 31
Sauser, Emile 38 32
Prysi, Fritz 37 32

14 OCTOBRE 1892
Rommel, Max 40 30
Bramaz, Nicolas 40 31
Senften , Alfred 37 33

15 OCTOBRE 1892
Stampfli , Élise 40 31
Imhof , Jean 40 31
Lebet, Adèle 35 'Ai

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre, payera une amende de
qnlnse francs.

Direction de Police

NOUVELLES SUISSES

Postes. — L'interdiction d'importation
en Suisne et de transit par la Suisse de
hardes et chiffons de toute sorte, de vieux
habits, d'objets de literie et linge de
corps déjà usagés, a été étendue aux
envois en provenance de l'Autriche-
Hongrie.

Font exception : les effets personnels
que les voyageurs prennent avec eux
comme bagage à main ou payant; les
effets personnels expédiés à l'avance par
les voyageurs, ou qui leur sont envoyés
plus tard , et les objets de déménage-
ment, à condition qu'ils soient accompa-
gnés d'une attestation officielle certifiant
qu 'ils proviennent d'un endroit non
atteint par le choléra.

— L'entrée en Russie de chiffons, de
vieux vêtements et d'objets de literie (y
compris les duvets, plumes, crins, etc.)
est interdite jusqu 'à nouvel ordre.

— L'administration des postes grec-
ques refuse maintenant aussi l'accepta-
tion des échantillons de marchandises
d'origine suisse qui sont acheminés par
la voie de Trieste. L'acheminement par
l'Italie étant également interrompu , les
envois d'échantillons de marchandises à
destination de la Grèce ne peuvent , j us-
qu 'à nouvel ordre , p lus ôtre acceptés à
l'expédition.

— On peut dès maintenant échanger
des mandats télégraphiques avec la Suède,
et cela aux conditions générales régis-
sant lo service international .

JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 1892

Mariages.
Jean -Jaques Cornu , vigneron, de Gor-

gier, domicilié à Boudry, et Elise-Hortense
Roulin , de Provence, domiciliée à Bôle. 1

Samuel-Auguste Jaquemet, cultivateur,
Vaudois, domicilié à Auvernier, et Adèle-
Emma Udriet, de Boudry, y domiciliée.

Charles - Edouard Richard, maître-tail-
leur, Vaudois, et Rose-Marie Jung, Ber-
noise; tous deux domiciliés à Boudry.

Jules Chédel, boucher, des Bayards, et

Olga-Julie Moriggia, de Montmollin ; tous
deux domiciliés à Boudry.

Henri Piquet , propriétaire, de Colom-
bier, et Julie-Adrienne Mayor, Vaudoise;
tous deux domiciliés à Boudry.

Naissances.
5 juillet. Laure, à Jean Wiget, ferblan-

tier, et à Susanne Catherine née Schreiben.
4 août. Robert-Gustave, à Paul-Alphonse

Berthoud,. vigneron, et à Victoire-Emma
née Gaille.

17. Berthe-Fanny, à Joseph-Emile Morel,
manoeuvre, et à Anna-Elise née Kohler.

12 septembre. Constant-Henri, à Jules-
Constant Aubert, charpentier, et à Hor-
tense-Pauline née Dubois.

29. Emile, à Jacob Wenger, cordonnier,
et à Anna-Maria née Meyer.

Décès.
4 juillet. Augustine née Jacot, veuve de

Louis-Justin Lebet, de Buttes, née le
11 mai 1826.

4 septembre. Robert-Alfred, fils de Fré-
déric-Ulysse Barbier et de Théodora née
Landry, de Boudry, né le 10 juin 1892.

20. Hélène, fille de Jacob Schlâpfer et
de Marie-Sophie née Naguel, Appenzelloise,
née le 9 avril 1892.

25. Pierre-Louis Tétaz, vigneron, veuf
de Marguerite-Augustine née Pettavel ,
Vaudois, né le 24 février 1811.

25. Charles-Henri Gorgerat , horloger,
époux de Rose-Marie née Béguin, de Bou-
dry, 11e le 6 octobre 1826.

30. Susanne - Henriette née Barbier,
veuve de Jean-Daniel Eva, de la Côte-aux-
Fées, née le 11 mai 1797.

Etat - Civil de Boudry



Représentation proportionnelle. —
Le comité d'initiative pour l'élection par
le vote proportionnel des députés au
Conseil national, aura une séance le 1"
novembre, pour entendre des rapports de
MM. Berthoud , Herzog, conseiller aux
Etats, D' Speiser, conseiller national , et
Steck, rédacteur , et pour prendre une
décision. Le comité ne s'était pas réuni
depuis plusieurs mois, mais ce temps n'a
pas été perdu et a été consacré à uno
étude approfondie de la question.

Agriculture. — Le Conseil fédéral a
alloué un subside de 10,000 fr . à l'expo-
sition de pisciculture, et un de 15,000 fr.
à l'exposition de sylviculture, réunies à
l'exposition agricole suisse à Berne en
1893.

Corps consulaire. — Le Conseil fédé-
ral a accordé l'exequatur à M. Alfred
Stoos, vice-consul des Etats-Unis du
Brésil à Berne.

Instruct ion primaire. — Dans le mé-
moire que la Société pédagogique suisse
adressera au Conseil fédéral pour une
subvention fédérale à l'Ecole primaire,
se trouve le voeu qu'il ne soit fourni de
subvention qu'à des écoles publiques ,
que tout contrôle par la Confédération
soit exclu, qu'il soit fait en cette matière
abstraction des questions confessionnelles
et que la liberté des cantons soit entière-
ment sauvegardée.

Berne. — On signale dans les Fran-
ches-Montagnes (Jura) l'apparition des
sangliers ; ils causent des dégâts dans
les blés qui attendent encore les mois-
sonneurs. Dans les finages du Lcewen-
bourg, les vastes champs de pommes de
terre de M. Moser reçoivent de nombreu-
ses visites nocturnes de ces pachyder-
mes. Quelques chasseurs à l'affût ont
voulu mettre un terme à ces incursions,
mais jusqu'ici leur patience n'a pas été
récompensée.

Zur ich. — Une enquête sur la salu-
brité des habitations a fait découvrit
dans le quartier ouvrier d'Aussersihl un
grand nombre de maisons insalubres et
malpropres, des conduites en mauvais
état, des détritus non recouverts.

En outre l'autorité sanitaire a infligé
des amendes jus qu'à 200 fr. à un au-
bergiste pour moût falsifié, à six autres
pour vin fabriqué et à onze pour malpro-
preté des pressions à bière.

— Le comité de la Tonhalle est re-
venu de sa première décision de confier
la construction du nouveau bâtiment à
des architectes viennois. Il a chargé de
l'exécution des travaux M. Sehmidt-
Eerez, architecte à Zurich.

Lucerne. — Six cents wagons de blé
sont arrivés samedi à Lucerne, à destina-
tion des magasins fédéraux de Brunnen
et Lucerne.

Vaud. — Affaire du Mont-Blanc. —
Le président de la cour a donné lecture
vendredi des questions posées au jury.
En voici la teneur:

< Rochat est-il coupable d'avoir, par
son imprudence ou par sa négligence,
par un acte quelconque, par la non-ob-
servation des devoirs de ses fonctions,
causé l'homicide de 26 personnes? >

Des questions identiques sont posées à
l'égard de Fornerod et de Lips.

Les plaidoiries ont ensuite commencé,
par l'audition des avocats des parties
civiles. M. de Meuron , représentant la
compagnie d'assurances Wintertkur, con-
clut à la responsabilité des prévenus qui
est démontrée par leur soin pour dissi-
muler les causes de la catastrophe. Avant
tout, Rochat est responsable, puisque
c'est lui qui recevait les rapports. Forne-
rod est responsable, puisqu 'il avait la
surveillance de la chaudière, et Lips
puisqu'il avait la haute surveillance et
un contrôle à exercer. Ces trois person-
nes ont donc manqué par l'inobservation
des devoirs de leur p lace. Il existe une
imprudence générale à la charge du per-
sonnel de la Compagnie qui ne devait
pas s'en remettre aux visites de la So-
ciété des propriétaires de chaudières. Le
règlement de cette Société, à l'article 17,
prescrit que le nettoyage intérieur des
chaudières se fera dans l'intervalle de
neuf à onze semaines au plus, et l'article
22, qu'on profitera du nettoyage pour
réparer les fuites, etc.

La plaidoirie de M. Blanc, avocat des
victimes de l'explosion, est dirigée surtout
contre Rochat, qu'elle charge aveo vio-
lence.

M. Ceresole s'est présenté pour la
Compagnie de navigation. Son discours
a été plutôt une constatation générale
des faits.

Le réquisitoire du prooureur-géaéral
combat les excuses de Rochat relative-
ment à la mauvaise qualité de la tôle et à
l'excès de pression. On devait suspendre
le service. La partie théorique est lon-
guement développée, mais d'une manière
terne. Il flétrit le mensonge et la dup li-
cité de Rochat, et demande au jury de
reconnaître les accusés coupables d'ho-
micide par imprudence.

Société suisse des commerçants. —
Le rapport sur l'exercice 1891-1892 de
la section de Neuchâtel constate de bone
résultats généraux et une réelle prospé-
rité morale.

Les petites irrégularités relevées dans
la fréquentation des cours de langues,
ne se sont pas produites pour les cours
commerciaux ; dans les uns et les autres,
le travail a été sérieux. L'enseignement
a pu être développ é, grâce à l'appui
financier du comité central. Trois confé-
rences ont été données : deux par M.
Bel-Perrin , membre actif, la troisième,
faite par M. Rosier, professeur de l'Uni-
versité de Genève, a réuni un nombreux
auditoire à l'Aula.

La bibliothèque , qui compte 418 volu-
mes, s'est enrichie de trois ouvrages. La
société est abonnée à 14 journaux et à
un portefeuille circulant comprenant des
revues et publications illustrées.

Les événements de l'exercice ont été
la formation d'un club musical , la recons-
titution de la section de gymnastique, la
réception d'une nouvelle bannière et p lu-
sieurs soirées dont il a été parlé dans nos
colonnes.

L'effectif de la société se montai t au
30 avril à 48 membres actifs, 37 passifs
et 96 honoraires. A la même date, l'état
financier accusait un solde en caisse
de 82 fr. 45 et l'avoir s'élevait à 2645
francs 95 centimes.

La passerelle de la gare. — Encore
quelques jours , une dizaine environ , et
la passerelle qui relie la place de la gare
à la route .des montagnes sera livrée à la
circulation. Elle prend , comme on sait ,
entre le buffet et le bureau des postes . Il
n 'y a plus que le tablier et les rampes à
poser .

La Société des Amis du Théâtre a le
plaisir d'annoncer à ses membres ainsi
qu 'à tous les amateurs de théâtre que la
saison de 1892-93 s'ouvrira demain mardi
sous l'habile direction de M. Laclain-
dière.

Cette saison promet d'être charmante
à tous égards; le répertoire annoncé
comprend l'opéra-comique, l'opérette, les
comédies-vaudevilles les p lus nouveaux.
M. Laolaindière, qui connaît les exigen-
ces du public neuchàtelois, ne donnera
sur notre scène que des oeuvres du meil-
leur goût, d'une vraie moralité, et s'est
imposé dans ce but de grands sacrifices
en composant une troupe absolument
distinguée pour arriver à satisfaire les
amateurs les p lus difficiles.

En conséquence noua invitons chacun
à se rendre mardi soir au théâtre pour
assister aux débuts de la troupe , qui
donnera Gillette de Narbonne et pour
prouver à M. Laolaindière que nous ne
resterons pas insensibles aux efforts qu 'il
fait dans le but de nous procurer des
jouissances saines et agréables pendant
la mauvaise saison.

{Communiqué.,)

,,% On trouvera dans notre supp lément
^'annonces la suite du feuilleton et la
première partie d'une Nouvelle de F. du
Boisgobey.

Résumé des observations météorologiques
du mois de septembre 1892, faites à
l 'Observatoire cantonal.
Septembre a suivi en général l'allure

de cet été. Sa température moyenne a
dépassé un peu la normale (15 ,0 au lieu
de 14°,37), elle est descendue le 11 sep-
tembre à 5°,9 et s'est élevée le 17 jusqu 'à
26*,0. La pression atmosphérique a été
également un peu forte, la moyenne
barométrique (721mn,,81) dépassant do
lmm,02 la normale du mois. Avec cela la
pression était remarquablement cons-
tante, car le baromètre n'a varié qu 'entre
715m»,4 (le 3 septembre) et 725m»,9 (le
11 septembre) ; or, une amplitude men-
suelle de 10mm,5 est assez rare dans
notre climat.

La quantité de pluie tombée (81mm,4)
reste de 3mm,5 au-dessous de la moyenne
du mois, on a bien noté la pluie pout
seize jours, mais deux seulement ont
donné des quantités une peu considéra-
bles (le 3 aveo 22mn,,5 et le 21 avec
23"m,7). Et cependant l'humidité relative
a été notablement trop forte, .la satura-
tion moyenne ayant été de 83 6% au
lieu de 77,3 %.

La nébulosité aussi, au grand regret
de nos viticulteurs, a été trop forte de
presqu'un cinquième, car en moyenne
62 % de la voûte céleste ont été couverts
de nuages, tandis que, en septembre, on
constate ordinairement 53 °/0.

En somme, un septembre assez chaud ,
mais humide et trop nuageux.

Observatoire cantonal.

CHRONIQUE LOCALE

LIBRAIRIE

La Suisse vue à vol d'oiseau. — Nous
avons parlé il y a quel que temps d'une
carte du bassin du lao de Neuchâtel
publiée sous ce titre par la maison Orell
Fussli à Zurich. Nous en recevons une
seconde, concernant la région de l'Ober-
land bernois, distinguée par les mêmes
qualités de relief , de précision et de
clarté. Ajoutons que cette belle série
comprend déjà les cartes suivantes, outre
celles que nous venons de mentionner :
le lac de Constance, Zurich et ses envi-
rons, Glaris-Ragaz-Coire, Genève et ses
environs.

Le Pécos, par A. Herzen, fils. — Une
brochure à 75 centimes, chez F. Payot,
libraire éditeur, Lausanne.
L'auteur a mis, en cinquante pages

environ , ses expériences pendant un
séjour de quatre mois dans cette colonie
suisse aux Etats-Unis. Il ne voit pas les
choses en rose, et le passé ne lui dit rien
qui vaille pour l'avenir . Les Neuchàtelois
qui ont des parents ou des amis parmi
les colons du Pécos liront aveo intérêt la
brochure de M. Herzen.

Revue de Famille. Annales de la Vie
contemporaine. — 8, rue de la Chaus-
sée d'Antin , Paris.
Le numéro qui vient de paraître de la

Revue de Famille est d'un intérêt consi-
dérable par suite de la diversité des su
jets traités dans les articles.

C'est d'abord une nouvelle , ou plutôt
un souvenir intime et personnel , écrit par
la plume si française de M. Jules Simon
directeur de la Revue. Ensuite un exposé
des dernières grèves américaines , fait
par l'ancien préfet de police, M. Albert
Gigot. De l'Améri que nous passons en
Sicile, et un personnage important , ami
intime de Garibaldi , au temps de l'insur-
rection de 1860, nous dépeint avec mille
anecdotes, les bri gandages et les sociétés
secrètes organisées dans tout le pays.
On dirait un roman d'Aloxàndro Dumas .

De là nous revenons à Paris où nous
trouvons un sujet p lus calme. Il s'agit
de la descri ption et de l'histoire de la
coquetterie féminine, aveo beaucoup de
détails amusants qui rendent intéressante
la lecture de cet article de M. Roger
Miles. Enfin , nous trouvons une étude
sur la papauté et les idées nouvelles
émises par Léon XIH, par M. Charles
Benoî t, si compétent en toutes les matiè-
res traitant de l'Italie moderne.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

Tribunal militaire. — Le tribunal
militaire de la H" division s'est réuni

vendredi à Colombier pour juger le cas
du soldat Emile Maurer, prévenu d'in-
fraction à l'ordre général de service con-
cernant la possession abusive de cartou-
ches à balles.

M. le major Ed. Bielmann, de Fri-
bourg, grand-juge de la division , prési-
dait los débats. Il a été prouvé que le
soldat Maurer avait caché dans sa poche
une cartouche à balle pendant un exer-
cice de tir à Bevaix , non point dans une
intention criminelle, mais dans un but de
curiosité, qui ne saurait être toléré en
présence des conséquences graves qu 'un
acte semblable peut avoir dans les exer-
cices de tir. L'accusé voulait rapporter
cette cartouche à la maison, la montrer ,
la démonter, comme il l'avait déjà fai t
sur la place de tir, bref en faire un usage
en tout cas contraire aux prescriptions
sévères de l'arrêté du département mili-
taire suisse relatif à la possession abusive
de cartouches à balles.

L'auditeur a insisté pour obtenir un
jugement affirmatif et sévère afin de
rendre une fois pour toutes les soldats
attentifs à l'observation des lois, règle-
ments et arrêtés.

Malgré une défense très argumentée,
présentée par le lieutenant Dupraz , de
Fribourg, le Tribunal entre dans les vues
de l'auditeur , et tout en réduisant sa ré-
quisition , condamne le soldat Maurer à
10 jours d'emprisonnement et aux frais.

Militaire. — Le bataillon de recrues a
été licencié samedi matin à sept heures.

Régional N. -C. -B. — Mouvement et
recettes du 16 au 30 septembre 1892 :
54,969 voyageurs . . . fr: 8,394 37

6 tonnes de bagages > 91 —
25 tonnes de mar -

chandises . . y 104 30
Total . . fr . 8,589 67

Choses et autres

,% Il fait bon être fonctionnaire de la
République argentine. Le journal El
Obrero , de Buenos-Ayres, donne sur la
fortune de certains personnages politi-
ques des renseignements qui ne man-
quent pas d'intérêt.

M. Celman , ancien président de la
République, aurai t acquis en six ans une
fortune de cent millions; le général Jules
Roccn , qui fut également président , dix
millions en dix ans; M. Pellegrini, le pré-
sident qui vient d'être remplacé, est
arrivé en huit ans à trente millions. Les
ministres n'ont pas été moins bien parta-
gés. La palme revient à M. José Galvez,
qui, en cinq ans, a mis de côté trente

millions. M. G. Torres, en dix ans, a
réalisé trente-cinq millions. M. Absalon
Rojas, en sept ans, quinze millions. M.
A. Malbran , en six ans, douze millions.
M. W. Pacheco, en cinq ans, huit mil-
lions.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d' Avis)

Lausanne, 23 octobre.
La journée a été occupée par la suite

des plaidoiries. M. Favey réplique au
procureur général, qui dup lique. M. Fa-
vey avait énergiquement réclamé la libé-
ration de Rochat. Après une délibération
d'une heure et demie, le jury rapporte
son verdict. Sur la question posée subsi-
diairement relative à l'imprudence de
Rochat, 5 oui et 4 non ; Rochat est mis
au bénéfice de la minorité de faveur du
code vaudois, exigeant 6 oui pour une
condamnation; quant à Fornerod, il y a
3 oui et 6 non; pour Lips, il y a unani-
mité dans la négative. Le jugement pro-
noncera demain l'acquittement des trois
accusés. Rachat est mis en liberté pro-
visoire.

Paris, 23 octobre.
M. Loubet a reçu samedi après midi ,

M. Calvignac, maire de Carmaux; le ju-
gement arbitral sera probablement pro-
noncé demain matin.

La commission des douanes siégera
lundi à 1 heure et demie pour le traité
franco-suisse.

Une bagarre s'est produite à Saint-
Denis, au cours d'une réunion anarchiste.
Des coups de revolver ont été tirés ; un
gendarme a été blessé ; il y a eu p lu-
sieurs arrestations.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, 22 octobre.
Une nouvelle candidature qui est posée

pour le remplacement de M. Droz , est
celle de M. Lardy, notre ministre à Paris.
Lancée par la Berner Zeitung, cette can-
didature gagne du terrain.

— Le Conseil fédéral a réglé la ques-
tion des traitements du nouvel Office cen-
tral des chemins de fer: le directeur
recevra 18,000 fr. ; le secrétaire général
12,000 fr.; deux emp loyés, un juriste et
un technicien, dont un de nationalité
française et l'autre de nationalité alle-
mande, 8,000 fr. chacun.

Berlin, 22 octobre.
La voiture de l'empereur a été heurtée

vendredi après midi sur la Potsdamer-
platz par un break léger, dont le timon a
traversé le manteau de l'empereur et
endommagé la voiture. L'empereur n'a
pas été blessé et a voulu continuer sa
promenade.

— Samedi a eu lieu à Potsdam le bap-
tême de la princesse impériale. Elle a
reçu les prénoms de Victoria-Mathilde-
Adélaïde-Charlotte.

DERNIÈRES N0U¥ELLES

Monsieur et Madame Henri Ladame-
Meuron, Madame veuve Louis Meuron-
Jacot-Guillarmo l, à Neuchâtel, Monsieur
et Madame Georges Petitpierre-Ladame,
à Paris, Monsieur et Madame Otto Schmidt-
Ladame, Monsieur Henri Ladame fils,
Mesdemoiselles Berthe et Marthe Ladame,
Mademoiselle Laure Meuron, Mademoi-
selle Louise Meuron, Monsieur et Madame
Auguste Meuron et leurs enfants, Madame
veuve Meuron-Welti et ses enfanta, à Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Madame veuve LOUISE MEURON
née FAVRE,

leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur et tante, que Dieu a re-
tirée à Lui, aujourd'hui , dans sa 78°" année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 23 octobre 1892.
L'ange de l'Eternel campe au-

tour de ceux qui le craignent et
les garantit. Ps. XXXIV, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu mardi 25
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Terreaux n° 3.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire-part.

Vente de Bois
^ 

Le Département de l'Industrie et de
l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
cières publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi  31 oc-
tobre, dès les 8 */„ heures du matin , les
bois suivants, situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

3000 fagots d'éclaircie,
5 las de perches de chêne,

375 verges d'haricots ,
6 lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Champ-Monsieur
Neuchâtel, le 22 octobre 1892.

L 'inspecteur
des forêls du 1" arrondissement.

Bourse de Genève , du 22 octobre 1S92
Actions Obligations

Jura-Simplon. — .— 3'/s fédéral . . . — .—
Id. priv. —.— 3%id. ch.de f. 94.25

Central-Suisse — .— 3% Gcn. àlots 104.—
N-E Suis anc. — .— S.-O. 1878,4% 512.25
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. 369.•/, N. -E.Suis.4% — .—
Banque fédér. — .— Lomn.anc.3% 320.—
Unionfln.gen. 532.50 Mèrid.ital.3% 2'.)1.75 ,
Parts de Setif. — .— Douan.ott.5»/0 474 .»/„
Alpines . . . . 122.50 Prior.otto.4% 431.25

Changes à Genève *wnt fln au u,°
num .nrfA nrtnrt Londres 143.70
TÎT , , ™yy, , Hambour 143.15

France . . 99.96V* 100.0U/< Franclor t H6.50
Londres. . 25.15 ï5.18s/< Allemagne 123.50 123.65 Esc. Génère 3 %

Bourse de Paris, du 22 octobre 1892
(Court do clôture)

3% Français. 99.25 Crédit foncier 1120.—
Ext. Esp. 4% 63.62 Comptoir nat. 530.—
Hongr. or 4»/o 95.25 Bq. de Paris . 677.50
Italien 5% . . 92.22 Créd.lyonnais 781.25
Portugais 3% 25.12 Mobilier fran. 135.—
Rus.Orien 5°/0 67.45 J. Mobil, esp. — .—
Turc 4% • • • 22.02 Banq. ottom. . 595.—
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Autrich . 622.50

Actions Ch. Lombards — .—
Suez 2617.50 Ch. Méridion. 638.75
Rio-Tinto. . .  391.25 jCh . Nord-Ksp. 161.25
Bq. de France 3940.— |Ch. Saragosse 178.75

Voir le Ssioplématii
j  Imprimerie H. WOLFRATH A C*

S^W H arrive assez fréquemment que
l'on nous demande l'indication d'adresses
concernant des annonces qui portent la
mention :

« S'adresser sous initiales.... »
Afin d'éviter toute démarche inutile,

nous rappelons que dans ce cas, l'on doit
adresser les offres par écrit au bureau
du journal , en indiquant sur l'enveloppe
les initiales et chiffres mentionnés dans
l'annonce. Nous transmettons ensuite à
nos commettants les offres qui nous sont
parvenues.

Administration de la FEUILLE D'AVIS.

FORMULAIRES
DE

BAUX A LOYER
Petit et grand format. — Bon papier.

Prix : 20 cent.

4VIS Al PUBLIC
Dans la règle, les annonces remises à

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

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

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

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

Distribution du journal au bureau, dès
11 heures.

JEUX DE LETTRES
En vente au

Bureau de la FEUILLE D'AVIS.

AVIS TARDIFS

On demande, pour accompagner deux
personnes à Nice, unejeune fille de toute
moralité, au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser aveo références a Mme
Liohtschlag, Faubourg de l'Hôpital 36.

Perdu , hier , une montre de dame et
chaîne en argent, de l'Evole à l'Acadé-
mie, en passant par le quai et l'Avenue
du Crêt, ou de l'Evole par la Place Purry
à la rue des Epancheurs. La rapporter ,
contre bonne récompense, à l'Evole 19,
2me étage.

TWop *T»TT depuisdimancho matin ,x/ior-AX\ L) ,deuxchiens , longs poils ,
épagneuls ; l'un tout blanc , oreilles bru-
nes ; l'autre brun , poitrail blanc. Les ra-
mener , contre récompense, Pertuis-du-
Sault 9.



ANNONCES DE VENTE

4 vp f t drp ?a,"te d'Smp loi ""XX WltiUil Vf joli peut fourneau
en fer, presque neuf , avec tuyau , pour
35 francs . S'adresser chez M"' Châtelain ,
14, Chemin de Dame, Colombier .

r U i f l l t n  wagons de fumier pre-
mière qualité , contre argent ou en échange
de vin. S'adresser à Joseph L'Héritier ,
entrepreneur , Chaux-de-Fonds.

Ufi MÀRUGE k ROCHEFORT

:i Feailleton ûe la Feuille d'avis de Neuchâtel

IV
Dès les premiers jours, Barlin eut

fort à faire à maintenir la discip line de
sa classe. Les gamins exp loitèrent sa
timidité et sa gaucherie ; confondus ,
garçons et filles, petits et grands, les
écoliers ne sont pas faciles : l'institu-
teur doit surveiller tous les groupes ,
admonester ceux-ci , encourager ceux-
là , reprendre , corriger, crier , se déme-
ner. Les plus petits épèlent à peine les
lettres , les grands sondent les mystères
du partici pent la ribambelledes moyens
se trémousse autour des quatre règles.
Le maître est un vrai général d'armée.
Il doit tout voir, tout noter, tout juger.
De banc en banc la moindre de ses
défaillances se transmet , grossissante ,
réveillant toutes les astuces : malgré les
terreurs disciplinaires , un chuchote-
ment de voix court entre les groupes ,
comme un mot d'ordre. Gare aux ou-
blis , aux impairs du maitre I un mot
injustement prononcé , une bonne note
appli quée à la légère, cela suffi t pour

1 Extrait du vo 'ume récommont paru , Récitt
t Songerie», par Adrien PERRET , éditeur, à
\>vey.

faire de toute la salle un camp hostile,
où vibre la force de la foule unanime,
mécontente, soupçonneuse. Un seul cri
part de toutes ces petites bouches,
muettes si longtemps mal gré elles , pri-
vées de leur liberté de jaser et de dire ,
qui est leur vie ; on dirait le susurre-
ment d'une houle grondante et qui
monte : Haro sur ce baudet ! sus au
maître I l'ennemi ! l'oublieux ! le tri-
cheur 1

Or , dans l'énervement des heures
d'école, dans l'inévitable émotion des
débuts , l'instituteur a beau être le plus
doux ange que la terre ait jamais vu
illuminer son ciel morose, il est con-
damné fatalement à quel ques faux pas.
Il devient grondeur , bougonnant , irri-
table ; son nervosisme gagne la troupe
impressionnable des gamins , et c'est
alors une guerre sournoise qui com-
mence, une guerre de coups d'ép ingle ,
mais obstinée et féroce. Oh ! les pro-
grammes officiels I les tabelles d'heures
préparées d'office dans les bureaux
d'une chancellerie rigide et correcte,
qui nous en délivrera ?

L'instituteur , à certains moments de
malaise , devrait pouvoir licencier sa
classe rebelle. Il s'en irait , lui , prendre
une heure de repos mérité, dans la
solitude des champs voisins, loin de
l'empoussièrement et des fétidités de la
salle d'école ; les élèves, de leur côté,
dans l'emportement délirant de la li-

berté gagnée avant l'heure, fous de
joie , ivres du grand air et des vagues
songeries, couraient dans la rue , en-
tassés et grouillants comme les petits
Turcs de la sortie d 'école de Decamps ;
quelle délivrance pour cette jeun esse
folâtre I quel soulagement immense
pour le maître !

Or, Jean Barlin n'eut pas de chance.
L'usage , à Rochefort comme ailleurs,
était de suivre le programme. Tout y
était réglé à la baguette , comme disait
M. Jouard ; et, de temps immémorial ,
jamais on ne s'était permis de déroger
d'un brin aux vieilles coutumes , sacrées
et sombres; on n'eût pas même osé in-
terverti r l'ordre de deux leçons, placer
1 une au-devant de sa voisine, parce
que telle eût été l'exigence ph ysique
clés écoliers. Non. L'ordre avant tout !
l'ordre suprême I La sagesse I L'ab-
solu !... Notre pauvre débutant eut
donc de cruels déboires. Les deux pre-
mières heures , tout se passait correc-
tement. L'entrain régnait en classe. On
écoutait les enseignements du jeune
homme, emporté , fougueux , aimable ,
et dont la jeunesse reflétait le rêve en-
thousiaste des élèves. C'était merveille.
Mais — à la troisième heure — tout
s'alanguissait. Les tètes commençaient
à dodeliner , à droite , à gauche ; les
pieds ballants traînaient sur le plancher
rugueux : la voix du maître se faisait
criarde, aigre... Le divorce s'annon-

çait. Passe encore si le pauvre Barlin
eût pu entreprendre un exercice de
gymnastique , une course folle dans le
préau , autour du collège sépulcral , au
milieu de quelques rires réconfortants;
commencer un chant quelconque — où
l'âme a sa part de songerie — où vibre
en nous quel que chose de grand et de
fort. Mais non. Une leçon d'arithméti-
que I.. . Des chiflres , des unités, des
spéciosités assommantes, rongeantes,
somnifères.

N'y tenant plus — et effrayé du bruit
qui commençait à s'élever dans la salle
et à s'épandre , par un guichet entr 'ou-
vert jusque sur la grand' route — quel-
ques hommes passaient justement , tour-
nant la tète du côté de l'école — l'ins-
tituteur fit un grand geste, descendit
de son pup itre et , marchant droit de-
vant les plus grands garçons , s'arrêta
à la résolution de faire un exemple.

Vlan ! une gifle furibonde tomba sur
la joue du plus gros, dont le babil in-
cessant n'avait cessé de donner le ton ,
depuis quelques minutes : vlan I vlan !
deux secondes gifles , cinglantes et cla-
quant , allèrent s'abattre sur la tête
follichone de deux compères, qui s'é-
taient mis à rire.

Un silence solennel , subitement , en-
vahit la salle d'école. Un frisson avait
passé dans tous ces petits coeurs
anxieux. Le maitre redevenait le maî-
tre ! On le toisa, des pieds jusqu 'à la

tête , perdus dans une confuse crainte
mêlée d'estime et de haine. Pénible-
ment on scruta les mystères insonda-
bles du problème d'arithmétique... On
eût entendu voler une mouche.

Barlin regagna son pup itre. Mais à
peine s'asseyait-il , promenant son re-
gard vainqueur et triste sur la salle,
qu'un grand cri s'échappa du groupe
des giflés. L'un de ceux ci, resté la fi-
gure dans ses bras, couché, et murmu-
rant une plainte sourde , se releva tout
à coup, des larmes dans la voix et dit
tragiquement :

— Je saigne I...
En effet , par suite du soufflet et de

la posture tète baissée qu 'il avait gar-
dée durant quel ques minutes , le sang
avait giclé, tachant le mouchoir blanc
que l'écolier tenait devant sa bouche.
Une rumeur prolongée parcourut la
salle :

— Le fils du pasteur I... Gare !
L'écloppé, c'était Paul Jouard. L'ins-

tituteur , jusque-là , n 'avait guère pris
garde à qui s'était adressée la punition
corporelle qu 'il avait cru devoir infli-
ger. En reconnaissant le fils du pas-
teur , et à la vue du sang, Balin pâlit.
Une mauvaise affaire se dessinait. « Dé-
cidément , pensa-t-il , je débute mal...
Tout le village va me juger défavora-
blement. Et le pasteur , Dieu !... » Il
n 'osait achever sa pensée.

Et , debout sur son pupitre , la gorge

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889 ~~" ~~ "** COUVERTS GHRISTOFLE '
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A vendre ou à louer.
Pour cause de changement de domicile , le soussigné offre à vendre ou à

louer, de suile ou pour St Martin , na maison à lu rue delà Gaio n°37, si Itienne.
Celte maison présente tous les avantages possiblen : balcon au premier , atelier

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

Par sa Hituation et sa disposition , il serait facile de construire un magasin au
rez-de-chaussée. (B. 1133 Y.)

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

AU CHANTIER PRETRE
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BOIS A BRULER SEC
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Branches y 9.— > 11.50

franco domicile, le bois façonné, entassé au bûcher.
TOURBE MALAXÉE ET AUTRE DE 1" QUALITÉ

Anthracite et briquettes, houille et coke.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
TÉLÉPHONE — 11, Magasin rue St-Maurice, Il - TÉLÉPHONE

— Même maison à la Chaux-de-Fonds. —

Dès avijoxajr cL'fa.va.i
ouverture d'un «

MAGASIN DE PIANOS ET HARMONIUMS
de L. Dôthel

\\, Faubourg de l'Hôp ital , 11 — NEUCHATEL — 11, Faubourg de l'Hôp i tal , I l

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

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

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

Seul représentant pour Neuchâtel des fabri ques suivantes : C. Rordorf & C",
Zurich ; Cari Mand , Coblenz ; Story & Clarck , Chicago.
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en poudre, soluble , de toute première qualité , rivalisant avec les meilleures
marques , à 6 fr. 50 le kilo, chez (H. 3607 Q.)

UM. H. Gacond et A. Ziiiimermaiiii.

Chimiquement pur. Contre les affections des organes de la respiration Fr. 1«30
y  Au fer. Contre la chloroxe, l'anémie et la faiblesse générale » 1»40
(J AU'iodure de fer , remplaçant l'huile de fois de morue. Contre la scro-
m phulose, les dartres et la syphilis > 1»40
S A la quinine. Contre les affections nerveuses et la fièvre. Tonique » 1>70
 ̂

Vermifuge. Remède très efficace, estimé pour ks enfants ~ « 1>40
2 Contre la coqueluche. Remède très efficace » 1>40
w Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques, scrofuleuses,
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e

Diastasés à la pepsine. Remède pour la digestion ' » 1»40
Sucre et bonbons de Malt, très recherché contre les affections catarrhales • 1»40

Ce sont les seuls produits de Malt qui aient obtenu une Médaille'à Brème
en 1874.

A l'Exposition de Zurich , flipltae ie .ler nu ponr excellente pâli.
En vente dans toutes les pharmacies de la Suisse.
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SOMEMANZ
heiwsi dio neiiente Parquetbodenwich.se,
wt lohe a i le  bi-her ueh & ch ich' ii P â-
paniif au Glanz Haltbarkeit und Sauber-
keittlhert' St . BesondeiH **nipf«)hlB«> alieu
Gasthofbesitzern und allen Hausfrauen
wi khe auf eiueu tadelloi-eu Uut' rhalt
ih e- Parquetboden uud ihrer Môbel
Wenh Ugen.

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

DEPOTS à N E U C H A T EL :
MM. F. Gaudard épicerie, Faubourg de

l'Hôpital n° 40;
Alf. Krebs, fabrique de brosses ;
Jules Panier, épicerie fine ;
A. Lœrsch, fers ;
Alf. Zimmermann, denré" coloniales.
Ernest Morthier , épicerie.

\rQ#»llOî»înC des montagnes
rtCllCllllO de la Vailée de

Joux, à 1 fr. 05 le kilo , par 10 botte*.
En vente chez L.. I£t enne Rochat,
fabrica t , aux Charbonnière* (.Val-
lée de Joux , Vaud).

Raisins de table dn Tessin. ronges
— BEAU CHOIX —

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

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

— Franco contre remboursement —
Châtaignes fraîches, en sacs de

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

100 kilos, franco Lugano, contre rem-
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
(1944 Ls.)

LA MONTRE D'ARGENT

D'UN SUPPLÉMENT A L'AUTRE

PAE

F. DU BOISGOBEY

J'ai eu un oncle, vieux soldat du pre-
mier Empire, qui mourut capitaine en
retraite, il y a une vingtaine d'années.
Il serait peut-être devenu général, mais
les Bourbons lui avaient fendu l'oreille,
en 1814, et il n'avait pas voulu rentrer
dans l'armée en 1830.

Quand j'étais au collège, il me faisait
sortir le dimanche et il me menait pro-
mener dans la banlieue de Paris, en me
racontant des histoires que j'écoutais vo-
lontiers, quoiqu'il se répétât un peu trop
souvent.

J'en ai retenu une qui vaut qu'on
l'écrive parce qu'elle est inédite et parce
qu'elle est absolument vraie.

Un jour, nous allions à Meudon et
nous venions de passer la barrière, quand
il s'arrêta pour me dire, en me montrant
l'ancien mur d'enceinte qui existait en-
core dans ce temps là :

— A l'endroit où nous sommes, j'ai
vu fusiller un homme qui ne méritait pas
son sort. C'est ici la plaine de Grenelle.

Je n'apercevais que des maisons et
des jardins maraîchers, mais j'avais déjà
entendu dire que cette plaine, disparue
sous les bâtisses, servait jad :s aux exé-
cutions militaires et je crus que mon on-
cle allait me narrer la plus célèbre de
toutes, celle du général Malet, et de ses
complices en 1812.

— Sais-tu, reprit-il , que dans la garde
royale de Charles X, il y avait des
Suisses ?

Je le savais vaguement et j'attendis la
suite.

— Oui , mon garçon, continua l'oncle
Jean ; ils formaient deux régiments, le
7" et le 8* de la garde. Nous autres qui
avions servi l'Empereur, nous ne les ai-
mions guère, et les Parisiens les détes
taient. Aux journées de juillet, ils ont
tiré dessus comme sur des lajins... et ce
qu'ils en ont descendu de ces habits
rouges I... N'empêohe que les Suisses
étaient de crâoen soldats , et que je con-
naissais un de leurs officiers qui avait
fait campagne avec moi, sous l'autre. Il
était devenu major et, comme il n'était
pas mauvais camarade, nous échangions
des poignées de maiu quHnd je le ren-
contrais. Une fois, en 1827. le 21 sep-
tembre, — je n'ai pas oublié la date et
pour cau^e, je demeurais rue de Vau-
g rard et j allai* tous le-< matins , au peut
jo'i , fumer ma pipe sur le boulevard de
Grenelle, je vis deux bataillons du 7* ré-
giment suisse défiler devant moi , passer
la barr ère et se former en carré tout
près du mur d'ooiro 1 . Je me demandais
pourquoi , lorsque j ¦ fus accosté par mou
major qui se hâia> t pour rejoindre sa
troupe et qui in entraîna en me disant
aveo l'accent de <-on pay s :

— Fus fuhz fotr gomment nous Ten-
tons >a chuatice ?

— La justice I... en plein vent, alors?
m'écriai-je.

— Fenez afec moi !... c'est drès gu-
î ieux.

— E' qui allez vous donc juger ?
— Uu te nos orenatiers. t
Et sans me l âcher le bras, il se mit à

mo conter l'aff ure. Je vais te répéter
mot pour mot son récit, mais je te ferai
grâce de sa prononciation.

— Voilà ! me dit-il avec un flegme
admirable. Il y a quinze jours, le grena
drer Brullmann, du canton de Thurgovie,
était de faction au Carrousel, à huit heu-
res du soir. II pleuvait et il se tenait dans
sa guérite. Un homme ivre imagina d'y
entrer pour s'abriter, lui aussi, contre
l'eau qu'il exécrait. Brullmann le re-
poussa et le secoua rudement. L'ivrogne
se mit à crier : au secours I au voleur 1 à

l'assassin 1 et au caporal qui sortit du
poste, il dit que le factionnaire lui avait
arraché sa montre. Brullmann nia, sans
se troubler et on allait coffrer l'ivrogne
quand le diable s'en mêla. Des passants
s'attroupèrent et deux femmes déclarè-
rent qu'elles avaient vu la sentinelle sa
baisser et jeter quelque chose sous la
guérite. Le caporal y regarda et il y
trouva la montre... une mauvaise mon-
tre d'argent qui ne vaut pas trente francs.
Là-dessus on a consigné Brullmann et
l'affaire a été remise entre les mains du
grand juge.

— Quel grand juge ? demandai-je. Da
temps de Napoléon, c'était Régnier, duo
de Massa , ministre de la justice, et il ne
s'occupait pas des voleurs de montres.

— Notre grand juge à nous a le grade
de capitaine, dit en riant mon major au
7' régiment, c'est de Eayser, un nouveau
venu. Assisté de deux autres officiers, il
a interrogé l'accusé, le plaignant et les
témoins ; puis , il a rédigé son rapport
qui conclut au renvoi de Brullmann de-
vant le conseil de guerre.

— Il aurait mieux fait de coller à vo-
tre soldat huit jours de salle de police.
Alors, on va le juger ici ?...

— Sans désemparer. Le conseil de ré-
vision est déj à réuni dans le bâtiment de
l'octroi devant lequel nous venons de pas-
ser. Il y a là dedans cinq de nos officiers,
et c'est notre colonel qui préside.

Cet excellent major prit la peine de
m'expliquer longuement que cette singu-
lière procédure avait été réglée ainsi par
les capitulations, c'est-à-dire par une
convention passée entre le gouvernement
de Berne et le roi de France lequel
n'avait rien à voir dans la législation cri-
minelle des troupes suisses qui le ser-
vaient.

J'allais demander à quelle peine ce
soldat pouvait être condamné, s'il était
reconnu coupable, mais nous étions arri-
vés et le major dit un mot à un sergent
qui me laissa prendre place derrière le
premier rang de sa compagnie.

Les deux bataillons occupaient trois
côtés du carré. Le quatrième était fermé
par le mur d'enceinte que tu vois. Au
centre du carré, il y avait une table en
bois blano et des chaises de paille pour
messieurs les membres du conseil présidé
par le capitaine de Kaiser, — mon ser-
gent me le nomma, — ce de Kaiser qui
avait dirigé l'instruction.

Je cherchais des yeux les témoins ;
je ne vin que l'aoou-é , debout devant ses
juges. C'était un grand garçon blond,
bien planté et taillé en force , 'in superbe
grenadier. Il avait une figure douce et
avenante que je n'oublierai jamais, et il
ne paraissait pas inquiet . Il savait sans
doute qu'il ne ri>-q iait pas grandYhose
et je m'étonnais qu'on eût mis sur pied
tput de militaires pour assister au juge-
ment d'une pareille nfiaire. Mais je croyais
qu 'on a lait commencer par interroger
l'homme. Pas du tout.

Le président donna immédiatement la
parole à un fourrier qui faisait fonctions
dn greffier et qui se mit a l.re à haute
voix toutes les p èoes du procès. Ce fut
long, parce qu'il les lisait d'abord en
allemand et ensuite en français.

Tout cela ne me semblait pas sérieux.
Il m'était arrivé plus d'une fois de

faire partie d'un conseil de guerre et je
n'avais jamais vu juger un soldat sans
l'entendre.

(A  suivre.)

jjÉ| Essayez not thés et vouf n'en I
H achèterez point d'autres. 
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crispée, muet d'effarement, il regardait
l'écolier se dégager péniblement de son
banc, marcher tête basse, dans une
explosion de larmes et des murmures,
plein la bouche ; Jouard , arrivé vers la
porte, se détourna, à demi narquois,
et, sous son mouchoir taché de rouge,
cria très haut :

— Je veux le dire I . . .  Je porterai
plainte t . . .

Barlin n'avait pas bougé de son pu-
pitre. Toute la salle , hypnotisée par
l'émotion , gouailleuse et tremblante à
la fois, avait les yeux fixés sur lui.  Il
n'avait rien dit , mais comme pris de
vertige dans la lourdeur de. l'atmos-
phère et devant la responsabilité qui
l'attendait , il fut forcé de se rasseoir,
mal assuré sur son siège, les mains
accrochées au couvercle de son pupi-
tre .

La classe se termina sans que Jouard
eût reparu Les élèves sortirent se par-
lant, bas, à l'oreille , avec des coups
d'œil interrogateurs sur le maître , tou-
jours pâle, fixé à sa place.

Les petites filles semblaient le plain-
dre. Gare ! gare I murmuraient les gar-
çons, surtout les deux gifflés, que l'ac-
cident survenu rendait tout fiers et
vainqueurs.

( , l  (vivra. ;

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

La Société du G tt 'l i  ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Nnnchât' I d'organ «er dis  «ours de frmiçns gratuiis  en faveur Heu jeunes apprentis
e' ouvriers de la Puisse al lemand ¦ domici l ié» eu vil le,  il a élé décidé d'ouvrir préa-
lablement une enquête sur fopportuui'é de créer cea co ira et notamment sur le
nombre éventuel des j-uues geus qui dés reiaieut en profiter . Eu conséquence, tous
les intéressés qui auraient l'intention do suivre ces leçons de français sont invités ft
se faire inscrire de 11 heures à midi j usqu'au 1er novembre, un hureau de la Direc
tion des écoles primaires au Collège des Terreaux L'âge d'admission est fixé de 15
à 20 ans ; les cours se donneraient le SOT et l'on devrait s'engager à les fréquenter
régulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscriptions , qui ne *out donc qu'é-
ventuelles , la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir li s cours mentionnés.

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.

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

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

A N ZETG E
ftlr die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der Griitliverein an die Sohulkommission Nruenburgs létzthin das Gesuoh
eingereicht hat fti r die jungen in Neuenburg wohuhaften Leh r lmge und Arbeiter aus
der deumchon Schweiz unentgeliliehen Unterricht zur Erlernung der franzôsischen
Sprm'he zu e ôffiieu . so ist beschlossen worden zuerst eine UnterHuohung ttbor die
ail lai  lige Erôfiuung dièses Unterrichts und besonders iiber die etwaige Anzah' der
jungen L-uie , welche su'.h daran zu bethei li gen wtlnscheu . oiozuleiten. Folglich wer-
den aile , welche d'e^en frauzô^ehen Unterricht zu bemieheo gedeuken , eiugeladen ,
sien von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primarschuldirek'ion im Torroaux-Schul-
hause , bis zum 1 N>vember einschreiben zu lasson. Das Alter zur Aufuahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wu>de Abends gegeben und mUssten sich die Theil
nehmer verpfl.ch" n ihn regel iiiâswg zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden Nieh P'Ufung der Eiuschreibungen , welche also nur éventuel gehen , wird
die Kommission entschei ien, ob benagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

Im Namen des Ausschusses der Schulkommission :
Der Pràsident. Der Sekretâr,

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

Avis aux Cordonniers
Grand assortiment de fournitures en

tous genres. Beau choix de peausseries.
Cuir fort et vache lissée.

GROS & DÉTAIL.
Se recommande,

E. GRIPPA,
Château n" 5.

Vente au meilleur marché.

Librairie A. -G7BERTH0U0
NEUCHATEL

CONSEILS SÛTÏ7ÉDDCATI0K
PAR

G. TISCHHAUSER , professeur
Traduit de Vallemand

PAB

James COURVOISIER, pasteur
Prix : 2 Fr 50

TlM PVî^lf»  ̂ vendre ou à louer à
I J l Cj Cl" la journée un tricycle.

S'adr. au magasin de cigares Beaujon.

AVIS DIVERS

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

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'annoncer à

sa bonne clientèle et an public en gé-
néral qu 'il a remis dès ce jou r son ma-
ganin de bonue'erie , mercerie et ganterie,
situé sur la Place du Marché , nou^ l'hôiel
du Poisson , à M Ues Ziplinski sœurs,
en cette ville Ii remercie le» personnes
qui l'ont honoré de leur confiance et les
prie de vouloir bien la reporter sur ses
successeurs.

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

Nous référant â l'avis ci-dessus, nous
eHp é ons qu 'il uou- sera uceordê. la con-
tiauce dont a j oui j usqu 'ici notre p'A 'é-
OeSseur , ot noil" ferons 10"- D'i" ' ff. tr B
pour la mériter . (O. 43 N )

SŒURS ZIPLINSKI.

LEÇONS DE CHANT«
M 11" FOKSTER renommen.iera les

It Ç ni- de ch n t le 25 oC'0bre .

ATELIER DE RELIURE
— Registres et Cartonnages —

Reliurt- <!•* cahiers uV musique*
Couvrant très bien.

Se recommande,
J. M. Fr.EY-RENAUD, Terreaux 5,

Neuchâtel.

COURS DE DESSIN
D'APK èS I.E MOD èLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. L A N D R Y, professeur.

Ouverture du cours jeudi 27 octobre.

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

MIEL A VENDRE
en capotes et extrait , chez Const' Amez-
Droz père , à Dombresson.

CHEZ H* L* OTZ FILS
à AUVERNIER

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

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

provenance directe.
Denrées coloniales de 1" choix.
Fromage grap.
Chocolat et Cacao Klaup .

Aii-n o fi v. fi de Neuchâtel , Auvernier ,
V lllù llllù Cortaillod Bordeaux ,

Yvorne, Bourgogne , Al gérie, Malaga,
Madère, etc.
VINS DE TABLE, rouge et blanc.

CHAMPAG NE : Manier et Bonvier.

CALORI FÈRES
à VENTILATION

Manteau tôl'oucatel 1"
système Schnell &
Schnecken burger ,
avec ou sans appa-
reil pour les rendre
inextinguibles, très
hygiéniques et très

Fourneaux fonte
avec garniture en

A. GYGER
Place du Gymnase

BOUCHERIE-CHA RCUTERIE
CENTRALE

Croix - du - Marché
Charcuterie fine, Wienerlis, Saucisses

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

Saindoux de pore, fondu et train , à
80 centime le demi kilo. — Belle gi aisse
de bœuf à 60 centimes le demi kilo.

Viande do boeuf, première qualité.
Se recommande,

R. S T A HEL .

flranrl Pnt ïmPr bien conservé, avec
Ul dllll rUldytfl , , 0U - 8es a.-ce^oi-
res. 8'fidren . à J u i -  ¦- Duvo sm. à Pe^ ux

| &(MU14E(ffilCT "
A vendre , d'occasion, un cai iui ié , deux

: fauteuils et six chaînes Loui- XV ; bms
bieu eoiiHervé s ; eu U I IIH trou- paires de
ride»ux repH grenat et t r "iH galenew

S'nd HM-er < ' . Strœlf , taipi~S'er ,
Oranger e

entrepreneur , (Vit CHAI FL
Usine mécanique à la gare,
Bri que-» eu ciment et en enein b'Hes.

lloiif-<li» eu terre cuite. Sa.ltl« de ia
gr.iv ère de Cntteu'Wi .

Vente en gros et en détail.

BONS FAGOTS foyard^ à
" 

vendre,
chez M. Gottlried Hofer, à Chaumont.

Jjj  Si vous souf f rez  des 9

Â Cors aux pieds .verrues , durillons etc., (j)
* essuyez une fois la *

S POUD BE Cull lilCIDE |
Z SCHELLh G S
X et vous a oueress qu 'il u'exiwte pas X
]r de remède plus nimp le, p lus sur et y
S moins coûteux pou's'en débarrasser 5
Jr vite et sans nouffrauce. V

(p NOMBREUSES FÉLICITATIONS (J)
JP Prix de la boîte : 60 cent. •

J Pharmacie GUEBHART J

Î 
Neuchâtel. fj)

o>€»eto»o>o>o«o»

On s'abonne
A LA

FEUILLE D A V I S
dès ce jour au 31 décembre :

PcmHe prii J pr ^Q 
l& fenill. prise m bon»..

ft» h ,* I Fr. QO par la porteese.

Pour fo pri. 2 fr, 20 '"¦>«• P« 1» poste.

i n» lHéll l a n s


