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Extrait de la Feuille officielle

— Les personnes disposées à donner
des conférences pendant l'hiver 1892-
1893, sont priées de se faire inscrire au
département de l'Instruction publique
jnsqu'au 31 octobre et d'indiquer en même
temps les sujets qu'elles désirent traiter.
Ces renseignements sont demandés cha-
que automne par un certain nombre de
commissions scolaires et de sociétés
d'ntilité publique.

— Par jugement en date du 21 sep-
tembre 1892, le tribunal civil du district
de la Chaux-de Fonds a prononcé la
révocation du jugement du 4 mars 1892,
déclaratif de la faillite de Emile Schw eit-
zer, négociant , à la Chaux de Fonds, et
l'a réintégré dans tous les droits que la
faillite lui avait fait perdre.

PUBLICATIONS COMMUNALES
SS>--ae---a-_-a-s-—p«npjs(B-a-a -̂_--a-_sk-x-- *--s-a--s- a-a-M--a--a- a«---litSp-----«-sS)

Vaccinations officielles
M. le Dr H. de Montmollin vaccinera

d'office dans la salle des consultations
gratuites de l'Hôp ital communal , le ven-
dredi 28 octobre courant, à 8 heures
du matin.

Neuchâtel, le 25 octobre 1892.
Direction de Police.

Service des Eaux
Par suite d'un travai l important sur la

conduite maltresse du Chanet en ville, d
Maillefer , la distribution d'eau sera inter-
rompue sur cette conduite dès jeudi ma
tin 27 courant , pendant 24 heures.

La distribution en ville ne pouvant se
faire pendant ce temps que par des con-
duites secondaires, le public est informé
qu 'il y aura ce jou r-là une notable baisse
de pression et des irrégularités dans la
distribution.

Neuchâtel, le 24 octobre 1892.
Service des Eaux.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE D'IMMEUBLES
A MONTALCHEZ

Le samedi 19 novembre 1892,
à 7 '/a heures du soir, le curateur du ci-
toyen Alexandre Pernet exposera
en vente par voie d'enchères publiques,
au café de Mme Pernet, à Montal-
chez, les immeubles ci-après, propriété
de son pup ille :

A. Cadastre de Montalch.ee :
Art. Mètres
849. Les Clos Dessous, champ de 1107

> Prise Pernet , place de 207
» > logement,

grange,
écurie, 131

> > pré de 323
> > champ de 5769

850. Les Champs Courbes, > 1971
851. > » > 5400
852. > > bois de 1188
853. Prise Pernet , champ de 1017
854. Crêt Plumé, bois de 2502

B. Cadastre de Saint-Aubin :
870. La Poite Râpe, champ de 7182

» > bois de 7362
Saint-Aubin , le 24 octobre 1892.

Ch" E. GOINCHABD, not .

VTtf-srlVïr^ A vendre deux vignes¦ *"i'-l"**5 sur territoire de Cres
sier, appartenant à Mme Emma Borel ;
l'une de 5 V2 ouvriers , aux Chumereux;
l'autre de 4 ouvriers , à Prélard.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

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

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

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

Pour tous renseignements , s'adresser
à Louis Amiet, avocat . Bureau de l'In-
termédiaire, rue de l'Hôpital 18, à 'N eu-
châtel.

Vente de Bois
Le Département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 31 Oc-
tobre, dès les 8 '/j, heures du matin , les
bois suivants , situés dans la forêt canto-
nale du Bois l'Abbé :

3000 fagots d'éclaircie,
5 tas 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 forêts du V arrondissement.

ANNONCES DE VENTE

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

SPICHIGER & BURGER
Rue de l'Hôpital et rne da Seyon 5

Spécialité de Tapis en tous genres
Rideaux, étoffes pour meubles, etc.

Q MAGASIN Q
A SOUS L'HOTEL DU RAISIN A
A POU R CAUSE DE DÉPART Jh

\ LiiDiM min 1
Q Confections, Etoffes pour Robes, Bonneterie, Q
X Chaussures, etc, X
*T MAGASIN A REMETTRE jK

0 SO US U HO TEL DU R A I S I N  0
Cl I=t\ae dix Temple-Neuf Ql

AU BONJÎARGHÉ
B. HAU8ER-LANG

Croix - clvi - HVEetrcliê

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 , aveo pèlerine et capuchon , > 29 —

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

Morceaux avec chaque vêtement. —p— Prix marqués en chiffres connus.

Jeudi 27 courant, Charles SCHMID ,
tourneur , rue du Bassin 1, vendra divers
meubles, pendules , armes et divers obj ets
dout on supprime le détail . Le tout pro-
venant de son ancien patron , feu Got-
fried Schumacher.

Il se recommande pour ouvrages
prompts et soignés.

Spécialité d'articles pour f u-
meurs. — Réparations.

Â I W Mf l T P  faute de P lace' P la"_CL UVriiU/l Vj  8ieurs berceaux
noyer, deux tables de nuit et deux
tables rondes. S'adresser à Paul
Huguenin , ébéniste, à Cormondrêche.

CHEZ H* Ls OTZ FILS
à AUVERNIER

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

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

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

¦ Vl TI C f ine ^e Neuchâtel , Auvernier,
VlllO HUù Cortaillod . Bordeaux,

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

CHAMPAGNE : Manier et Bouvier.

¥TT TTTHrT' u8?Sée, & vendre à bas
A JUU JL JCi pr jx 0u à échanger con-
tre un pioolo en bon état. S'adresser
Collégiale 4.

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

Tous les mardis, jeudis et samedis,
dès 11 '/g heures

Petits Pâtés chauds
à 1 fr. la douzaine

CHEZ

Jules Glukher- Gaberel
PATISSIER

9, Faubourg de l'Hôpital , 9

COMMERCE EN GROS
Spécialité de produits d'Italie

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

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

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

en bouteilles.
Vermouth de Turin.
Marchandises de l re qualité.

E. CLARIN,
11, Rue Pourtalès, 11

Au Magasin ûe Chaussures
D. -G. PETREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel
GRAND CHOIX DE

CAOUTCHOUCS
pour dames, messieurs,

— garçons, f illettes et enfants —
NOUVEAUX MODÈLES

Sno-w - Boots

LES OIGNONS
de conserve sont arrivés , ainsi que

MARRONS
et bonnes poires à coire do Valais

A partir d'aujourd'hui , toujours

Belles VOLAILLES
de Bresse, assorties , à un prix raison-
nable. — Se recommande ,

Veuve BONNO T, Évole n° 1.

Tout ce qui est cassé
peut ôtre raccommodé au moyen du
Ciment Plus» -Staufer. Flacons à
65 centimes, au magasin Zimmermann.

A TTENTION
Le soussigné se trouvera jeudi 27 oc-

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

Eugène MOULIN , boucher,
Boudry.

On achète toujours des chevaux pour
la boucherie.

PfOf IV ¦*• ven(*re 1̂  à 18 quintaux
* "-11' de foin . Chez Auguste Gal-
land , à Boudry. — A la même adresse,
un habillement d'homme, peu usagé.

Bon chien courant
qui a chassé pendant deux ans, à vendre.
— Même adresse , petit char k pont, à
bras, presque neuf. S'adresser rue de
Flandres 1, au 1er.

Quiconque veut avoir un potage, bon,
fortifiant et digestif, emp loiera les

Potages à la minute

Toujours frais et assortis chez Jamet
Brun , rue du Tertre.

* Ej RUSCONI * Ij

skHssSSsg^i
« E^f Stfi***6 ««jeYr,ms&à
« NEUCHATE L*

BIJOUTERIE H m ; w
HORLOGERIE Ancienne Maison f

ORFÈVRERIE JEANJAQUET & Cie.
titan choit dam tons les genrei Fondée m 1833 ',
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maison dn Grand Hôtel dn Lac
NEUCHATEL _ <



1RTÎTI Î7C H'IIII/HD SUÉ Jk. §̂  ̂ ,_ »̂. -̂*»^AK11 LLLN II lilwLii <9P g» ^̂  JH^ 4H flp

Ganterie soignée. — Costumes d'enfants. *||j] ^
H Ĥ Bj f̂llBiP jfipĝ lpfi

Gilets de chasse. Ĵr llPIif «̂ p̂ ^^ ŷ
Châles russes. — Bérets.

î RS7IH filMTRSÏ <i utlùïm %AM\ 1 ML «
| NEUCHATEL <
î 6, Rue du Bassin, 6 \
X Bel assortiment d'articles d'hiver, tel s que : bonneterie , chaus- J
CJ sures de îentre, ete. I
A Grand choix; de gilets de chasse fins et ordinaires, bas, ju- #
Y pous, châle§, etc. — Bérets à des prix des plus avantageux. I

| RAYON DE CHAUSSURES j
Q Pantoufles d'enfants , feutre . . . .  depuis Fr. O GO f
X » de dames, » . . . . » » O SO 1
Ç) » pour hommes, feutre . » y > JL SO f
Ak Spécialité de chaussures d'enfants, genres fins et ordinaires. — Socques. #
V Bel assortiment de chaussures pour dames et messieurs, depuis les genres I
#h les meilleur marché. /

jk Voir les étalages. • ,
j/ Souliers ferrés depuis Fr. 6 50 '
f a  — — (
j h  Grâce à d'excellents achats, effectués dans les meil- d
T lettres maisons de Suisse et de l 'étranger, le BAZAR J
Ç CENTRAL vend bon marché. '0 (
1 ENTREE LIBRE *
X Se recommande,
0 PAUL HOTZ. (

AVj S
Les p âtes médaillées

de la grande fabrique E. MERLI, de
Gênes (Italie), sont arrivées .

Ces p âtes sont garanties, sous anal yse,
pure farine.

Vente en gros, par paniers depuis
20 kilos , riiez le soussigné, qui est le seul
dé positaire pour la Suisse.

S'adresser à E. CLA.1WV, raa o
Pourtalès 11.

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

rue du Châtea u 12
La vente continue chaque jour.

Pranrl Pntarrpr bieDCOnservé- avec
UlaUU rULayCl , tous ses accessoi-
res. S'adres. à Jules Duvoisin , à Peseux.

A nvf»i»niai* A louer un bei 'uXiUVCl lllCl logement avec dé-
pendances et jardin , maison située aux
abords du Régional. S'adr. h J. Orlandi ,
r. Auveruier.

A louer , pour Noël, uue grande cham-
bre à cheminée et fourneau, un galetas et
un caveau. S'adr . vue du Temp le-Neuf 20,
3mo étage, derrière .

A louer pour Noël , à la rue du Seyon,
un appartement de trois p ièces et dé pen-
dances, avec balcon. S'adresser rue des
Moulins 36 

A lmiaT* pour tout de suite, à
IUUC1 l'Ecluse n° 5, un loge-

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée , avec pension
poignée, pour uu Monsieur. Rue Coulon 8,
au second.

Jolie chambr e meublée pour deux mes-
sieurs ou demoiselles. S'adresser Ecluse
n» 45, au 1er.

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

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

Chambre et pension , rue Pourtalès 1,
rez-de-chau8sée.

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

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur cherche, pour tout de
suite et dans un quartier agréable de la
ville , uue chambre confortable ei bien
chauffée, avec pension. Adresser les of-
fres sous les initiales W. A. C. 898, au
bureau de la Feuille d'avis.

Un étudiant désire prendre logement
ot pension dans uno famille française ,
puor apprendre la langue. Adresser les
offres par ocrit au bureau du journal , sous
chiflres F. G. 894

^
Un jeune homme cherche une cham-

bre avec pensiou ; vie de famille. S'adr.
k F. C. 25, poste restante , Neuchâtel.

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

« in cherc h e, pour Saint-Jean 1893, un
logement de 6 à 700 fr., pour une petite
famille , de préférence au-dessus de 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 ville , deux chambres non
meublées, à un rez-de chaussée ou pre-
mier étage. S'adr. sous chiffres LL 88,,
poste restante. Chaux-de-Fonds.

Une dame cherche une chambve non
meublée, ou deux chambres avec cuisine,
pour de suite. S'adres. ruo Pourtalès 3,
2me étage. 
~707 On cherche, pour la Saint-Jean
prochain e, un grand logement de 6, 7 ou 8
pièces, aveo jardin , pour le prix de 1000
à 1200 francs. S'adresser au bureau du
jo urnal.

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

Savon au lait de lys
de Bergmann. — En morceaux à 75 c,
chez MM. Donner , Bourgeois , pharma-
ciens , Gbbel et Zorn , coiffeurs .

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

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

Srul dépôt de véritables Laines
Jauger, dont les avantages sont j uste-
ment appréciables.

Pour quel que temps seulement , liqui-
dation de soldes de marchandises en
Chapellerie et Lainages, ete.

Occasion sérieusement avantageuse.

CREME
Crôme fraîche tous les jours à la

Laiterie des Fahys.

ON DEMANDE A âCHETEB

C.-A. Borel , à Serrières , est acheteur
de beaaax blés et avoines. Lui
adresser offres et échantillons.

APPARTEMENTS A LOUER

A remettre pour Nrël , ruo dos Moulins
11, un logement de deux chambres , cui-
sine avec eau , galetas et cave.

On offre à louer , à Colombier , pour
Noël prochain, à des personnes
tranquilles , un logemen t bien exposé,
composé de deux chambres , cuisine,
cave et dépendances. S'adr. au citoyen
Edoaaard Redard, agent d'affaires à
Colombier. (N 1943 C)

f? On offre à louer une propriété, w
Q ou plusieurs logements, grands ou Q
m petits Trois-Portes 14. jjj

On demande à louer
pour Saint Jean 1893 on au besoin Noël
1892, un logement d'au moins 7 pièces,
si possible avec jouissance d'un petit
ja rdin. Adresser les offres case postale
m 0 190, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Argovienne (17 ans) cher-
che une place où elle servirait comme
volontaire, soit en s'occupant des enfants ,
isoit comme aide dans le ménage S'adr.
•Serre 2, 3me étage.

Une fille de 17 ans, laborieuse , active
et propre , cherche à se p lacer comme
laide de la ménagère. Elle désirerait , si
possible, entrer tout de suite. S'adr. à
iSophie Murset , Douanne (lac de Bienne).

VOLONTAIRE d'un bon caractère'
et d'honorablo famille , cherche à se p la-
cer comme volontaire dans une bonne
famille de langue française, afin d'ap-
prendre le français. S'adr . à Mme Spa-
linger , Bergstrasse n" 9, à Zurich.

Une jeune fille qui parle un bon alle-
•mand cherche p lace comme bonne d'en-
ifants dans une bonne maison. Grand'rue
¦u' 13, au second.

Deux bonnes filles, bien recomman-
dées, connaissant le service d'un petit

i ménage soigné, sont à pkeer de suite.
:S'adr. à Mme Rollier Frey, Ecluse 31.

"Un cocher au courant d'un service
soigné, cherche engagement. Très bonnes
références; connaît aussi le service d'in-
Itérieur. S'adresser Passage Max. Meuron ,
:n ° 2, 1er étage.

Une jeune fille de la campagne, bien
recommandée , cherche k se p lacer tout
de suite. S'adr. Cour de la Balance 13.

Une jeune fille d'Allemagne, munie de
'bons certificats , cherche uno 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
j préférence à Neuchâtel-Ville ou environs.
'Photograp hie et certificats à disposition.
(Elle sera disponible dès le 8 novembre.
S'adr. au bureau de la Feuille.

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

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

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

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

Une jeune fille
de 19 ans, de bonne famille, cherche
une place de repasseuse, femme
de chambre ou bonne, daus la Suisse
romande. Offres sous chiffre W. 4572, à
Rodolphe Mosse, à Zurich.

(M. 4627 c.)



AVIS
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du Griltli ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchâtel d'organiser des cours de français gratuits en faveur des jeunes apprentis
et ouvriers de la Suisse allemande domiciliés eu ville , il a été décidé d'ouvrir préa-
lablement une enquête sur l'opportunité de créer ces cours et notamment sur le
nombre éventuel des jeunes gens qui désireraient en profiter . En conséquence, tous
les intéressés qui auraient l'intention de suivre ces leçons de français sont invités à
se faire inscrire , de 11 heures à midi , jusqu 'au 1er novembre, au bureau 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 soir et l'on devrait s'engager à les fréquenter
régulièrement sous peine d'exclusion. Au vu des inscriptions , qui ne sont donc qu 'é-
ventuelles , la Commission décidera s'il y a lieu d'ouvrir les cours mentionnés.

Neuchâtel , le 18 octobre 1892.

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

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.

Changement de domicile
Louis PERRET , horloger -

rhabille nr , a Corcelles , a 1 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 'où lui accordera.

ÂVÏS
Les personnes auxquelles pourrait

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

Gorgier-St-An bin , le 17 octobre 1892.

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 grenats ,
à des prix très avantageux. Soigné et
courant. S'adr. au bureau du journal.

COURS DE DESSIN
D'APRèS LE MODèLE VIVANT

Classe de Demoiselles
F. LANDRY, professeur.

Ouverture du cours j eudi 27 [octobre.

France
Les négociants en vins et propriétaires

de la région des côtes du Rhône, unis
aux syndicats vinicoles de la Drôme et
de l'Ardèche, considérant que leurs vins
ont, en Suisse, un débouché des plus
anciens et des plus importants , et que
l'absence d'un traité amènerait l'app lica-
tion du tarif général en Suisse, ce qui
ruinerait le commerce et la production
régionale, demandent au gouvernement
français de signer aveo la nation suisse
une entente qui maintienne honorable-
ment les vieilles et amicales relations
entre les deux pays.

Allemagne
La Gaeette de Cologne donne les ren-

seignements suivants sur le projet de loi
militaire :

L'effectif de paix sous les drapeaux ,
du t" octobre 1893 au 31 mars 1899,
serait fixé â 492,068 hommes en moyenne
par an. Il comprendrai t : 711 bataillons
d'infanterie, 477 escadrons de cavalerie,
494 batteries d'artillerie de campagne,
37 bataillons d'artillerie à pied , 24 ba-
taillons de pionniers , 7 bataillons de trou-
pes des chemins de fer , 21 bataillons du
train. On admet qd'en règle générale le
service sera de deux ans dans l'infante-
rie; le bud get de l'emp ire fixerait le chif-
fre des sous-officiers, les volontaires d'un
an ne sont pas compris dans ces éva-
luations.

Les dépenses à faire une fois pour
toutes s'élèvent à 66,800,000 marcs, dont
61,000,000 en 1893/94 et le reste plus
tard. Les dépenses permanentes annuel-
les sont évaluées à 64,000.000. Le projet
prévoit une augmentation do 2138 offi-
ciers, 234 médecins militaires , 209 armu-
riers, 23 vétérinaires, 11,857 sous-offi-
ciers, 72,037 soldats et 6130 chevaux.

L'exposé des motifs du projet fait
remarquer que la situation militaire s'est
modifiée au détriment de l'Allemagne et
qu'elle exige des mesures efficaces et
énergiques. La France a un effectif de
guerre de 4.053,000 hommes, la Russie
de 4 556.000 ; les réformes projetées don-
neraient un effectif de 4,400,000.

Italie
L'ancien ministre de l'intérieur et de

la justice, M. Zanardelli, un des chefs de

NOUVELLES POLITIQUES

DEf ANDES DE DOMESTIQUES !!

On demande
un jeune homme de la ville, ayant envi-
ron 20 ans, qui pourrait au besoin venir
comme remp laçant . S'adresser à la lai-
terie Prysi-Beauverd.

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

i;"-On demande une domestique pas trop |
jeune, sachant faire un bon ordinaire ,
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage. Entrée de suite. S'adresser chez
Samuel Wittwer , Faub

^
de l'Hôpital 52.

893 On demande , à la campagne, pour
le 1er novembre , une domestique de 30
à 40 ans, très propre et consciencieuse , |
connaissant bien tout le service d'une
maison très soignée Bonnes recomman-
dations sont exigées. S'adresser nu bu- I
reau d'avis. __ 

i

892 On cherche' une jeune fille de 16
à 18 ans, pour s'aider au ménage et gar- '
der un enfant. Entrée de suite. S'adres '
ser au bureau du journal.

Un jeune homme, robuate et travail-
leur , eut demandé comme domestique.
S'adresser rue du Seyon 5, au nuigasin.

_ ¦" ; ;; ' _ gg **Çmmàmmm ***mmMm _

OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

896 Une jeune fille , bien recomman- 1
dée, mais ne parlant que français , désire
trouver une place dans nn nuigasin do la
Suisse allemande. Le bureau delà Feuille
d'avis indiquera.

Avis aux Ferblantiers
Places pour denx ouvrier».

S'adr. Place des Halles n° 1. j
Bmilîtniîpr Un j«uD6 bou ,aDger (Ber-
DUulullyul nciia), connaissant aussi la
confiserie, cherche à se ,placer dans la
Suisse française. S'adresser à Ernest ;
Binggeb, chez M. Widmer , boulanger, à
Setiônenwei au près Aarau

886 Uu ancien élève de l'Ecole d'agri- j
culture de Cernier et de l'Ecole d'hofti-
culture de Genève éherche place de vo-
lontaire jusqu 'à Bu 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- ¦
p ie, et connaissant un peu l'anglais et
l'italien , désire se placer pour le 1er jan-
vier.

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

¦

APPRENTISSAGES

89 i On cherche une place chez i
une lingère, pour une jeune fille dé
sirant apprendre cet étut , et où elle au-
rait en même temps l'occasion d^appren -
dre la langue française S'adresser au
bureau de la Feuille d'avis qui indi quera.

POUR TAILLEUSES
On cherche à placer comme

apprentie tailleuse >
dans la Suisse française , une jeune f i l le
intelligente. (H. 8141 Y.)

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

Apprentissage de Commerce
Un jeune homme intelli gent et ayant

terminé ses classes, pourrait entrer de
suite comme -apprenti dans une maison
de commerce de la place. Adresser les
offres Case postale n" 2102.

OBJETS PERDUS 00 TROUVÉS

Depuis les vendanges , il s'est égaré
quelques gerles appartenant à l'hoirie de
Meuron , à Colombier. Les personnes qui
pourraient en avoir sont priées de les
renvoyer à leurs propriétaires.

AVIS DIVERS
Tous les jeud is, à 8 heures du soir ,

RÉUNIONS d ÉVANGÉLISÀTION
par M. Emile B OURQ UIN

Oratoire de la Place d'Armes.

iGMirir
On demande, pour donner plus

d'extension à un commerce en
pleine activité de la ville, un
commanditaire pouvant dispo-
ser de-fr. ÎO OOO environ. Place-
ment avantageux et de toute
sécurité. (O- 44 N.)

S'adresser en l'Etude du no-
taire Fernand Cartier, rue du
Môle n1 6.

LANDSTURM
Compagnie de Carabiniers n° 2.

Les hommes de cette compagnie sont
priés de se rencontrer le vendredi 28 oc-
tobre, à 8 heures du soir, à la brasse-
rie du Commerce, Faubourg de
l'Hôpital n' U.

âTSCHLUP , Charcutier
RCJE POURTALÈS N° 9

a l'honneur d'annoncer à sa bonne clien-
tèle et au public en général , qu 'à partir
de jeudi 27 courant , il débitera do la belle
viande de bœuf 1" qualité , au prix du
jour. - Se recommande,

SOCIÉTÉ MORALE
La reprise dos répétitions ayant été

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

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

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

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

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

Le Comité.

BUREAU DE
PRÊTS SUR GAGES

lOnrert de 9 h. du matin à 6 h. du soir

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

S'adresser au directeur , rue Coulon 12,
rez-de chaussée, à gauche, Neuchâtel.

Premier Institut k Coupe
pour vêtements de dames et

enfants.
MUe J. DUBOIS ouvre dès aujour-

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

Les élèves travaillent pour leurs be-
soins personnels.

Apprêts , essayage, vente de patrons
sur mesure.

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

Les inscription s sont reçues dès au-
jourd 'hui, Avenue du Crêt 12.

Envoi de prospectus sur demande.

CERCLE DU MUSéE
Mercredi 2tt octobre 1892

SOIRÉE DE

MAGIE ÉLÉGAN TE
Récréation artisti que et scientifi que

offerte par le Docteur

* CfitMBMKV »•
Professeur de sciences occultes, doyen

de l 'Académie parisienne.

Vingt expériences des plus variées
formeront le programme des représenta-
tions SARRADOSKY. — La nouveauté
et le bon goût qui ont présidé aux créa-
tions du célèbre praticien ont été constatés
par plus de 2000 recommandations et par
la presse européenne. i

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

LOTS MUNICIPAUX
Tirage du 1er 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.

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)

DI CDDI CTC ^
ne bonne pierriste

r l C n n l o l u  pourrait encore entre-
prendre des pierres grand'moyennes
pour chatons, pour plusieurs maisons
d'horlogerie sérieuses. Ouvrage prompt
et très soi gné. — S'adresser au bureau
d'avis . 888

f i n  fkfîi»o des sommes de 20 etVJLL U111 C 30.000 francs à placer
sur hypothèque de 1" rang en ville. S'a-
dresser au bureau du journal. 890

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

raine, parti le 15 octobre de Cherbourg,
est heureusement arrivé à New-York lo
22 octobre. — Traversée : 7 jours , 14 h.

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

Buxkin, Milaine-sur-fil, Futailles,
etc., de 2 Fr. 10 à 8 Fr. 50 par mètre
— franco à domicile en tout métrage,
par le dépôt de fabrique F. JELMOLI,
à Zurich. — Echantillons par retour.

•AVCVJWaaSOSHMIKSSinHUgHnBKMKMnBUflSaV HOmiMMUiSk) : v

MUSIQUE MILITAIRE
DE NEUCHATEL

Les jeunes gens qui dé-
sirent suivre le cours d'élè-
ves pendant cet hiver sont
priés de se faire inscrire dès
maintenant jusqu 'au 10 no-
vembre, chez M. A. Marthe,
Collège des Terreaux.

LE COMITÉ.

ANZEIGE
fur die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der Grutliverein an die Schulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuch
eingereicht hat fur die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrlinge und Arbeiter aus
der deutschen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlornung der franzôsischen
Sprache zu erôffnen , so ist beschlossen worden zuerst eine Untersuohung Uber die
allfallige Erôffnung dièses Unterrichts und besonders ilber die etwaige Anzah l der
jungen Leute, welche sich dara n zu betheiligen wiinachen , einzuleiten. Folglich wer-
den aile, welche diesen franzôsischen Unterricht zu besuchen gedenken, eingeladen ,
sich von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primarschuldirektion im Terreaux-Sohul-
hause, bis zum 1. November einschreiben zu lassen . Das Alter zur Aufnahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wilrde Abends gegeben und miissten sich die Theil-
nehmer verpflichten ihn regelmâssig zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden. Nach Prilfung der Einschreibungen , welche also nur éventuel gelten , wird
die Kommission entscheiden , ob besagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

lm Namen des Ausschusses der Schulkommission :
Der Prdsident , Der Sekrelàr,

A. PERROCHET. P.-A. PIAGET.

Le paquebot français LA TOURAINB , parti e Cherbourg le 15 octobre, est
arrivé à New-York le 22 octobre.

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

LE COMMISSAIRE CLIBBORN
Chef de l'Armée du Salut en France et en Suisse

présidera mercredi 26 octobre, à 8 heures du soir, dans la Salle de
l'Ecluse, une

Grandej*éunion.
SUJET :

L'INCRÉDULITÉ
Le Commissaire illustrera son sujet par le récit de plusieurs conversions d'incrédules.

Vendredi 28, réunion de sainteté, présidée par les
Commissaires, à 8 heures du soir.

BRASSERIE GAMBRINUS
A TOUTE HEURE

Escargots — Choucroute
AVEC VIANDE DE PORC ASSORTIE

WIENERLIS — Véritables Saucisses de Francfort
AVEC WEERRETTICt

r-g r̂^isr^rw-vray
r-st 

o»k(X>3K3r3j£iT33'I3a"SYNDICAT lÉSTmËS BOUCHERS
DE NEUCHATEL

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

2n« » à Fr. l:s>50 >
3°" > à Fr. 1>20 > 

ECOLE GMTUÏÏTE IE DESSIN PRf ESSIMEL ET DE MODELAGE
et TNTETJCÏÏA.'X'IEJL.

Les cours de cette école s'ouvriront lundi 31 octobre. Ils seront donnés
comme d'habitude au Collège des Terreaux , le soir de 7 l / s à 9 '/a heures.

Lundi et mardi, dessin technique. — M. LAVANCHY.
Mercredi et jeudi , dessin artistique et modelage. — M. RACINE.
M ercredi, cours de géométrie et de toisé. — M. LEGRANU ROY.
Vendredi et samedi, dessin d'architecture et de construction.—:M. P. BOUVIER .
Inscriptions au Collège des Terreaux , vendredi 28 octobre prochain,

à 8 heures du soir. Chaque élève verse 3 fr., qui sont rendus à la lin 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. les professeurs.

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



la gauche, a prononcé samedi soir un
long discours. M. Zanardelli soutient
vivement la reconstitution des partis. Il
loue hautement M. Giolitti et le cabinet
actuel. Il exprime sa pleine confiance en
lui et approuve entièrement son pro-
gramme financier. M. Zanardelli veut des
économies, mais non pas sur les dépen-
ses militaires. 11 déclare que ce serait
une folie d'affaiblir la puissance défen-
sive de la patrie, et que ce serait une
folie si, en présence dos formidables
armées des autres Etats, l'Italie n'était
pas prête à se défendre.

— Par l'intermédiaire d'un ami com-
mun , M. Giolitti a fait mander M. Crisp i
pour savoir s'il serait disposé à accepter
la présidence de la Chambre. M. Crispi
ne se serait pas encore prononcé. On
croit qu'il veut connaître le résultat des
élections avant de répondre au président
du Conseil.

Autriche-Hongrie
M. Szapary, président du cabinet hon-

grois, a donné sa démission en raison de
la forte opposition qu'a soulevée son
projet de provoquer sur les monuments
des honueds de 1848-49 et du général
Hentzi ce qu'il pensait être une manifes-
tation de réconciliation. L'empereur a
refusé cette démission, car, aveo l'oppo-
sition au pouvoir , le dualisme austro-
hongrois serait mis en question.

Théâtre. — La troupe Laolaindière a
inauguré la saison théâtrale avec succès
hier soir. Un mot d'abord sur la pièce,
Gillette de Narbonne.

Le roi René, chassé de Naples par une
révolution , est allé dans la bonne ville
d'Aix-en-Provence où en proie à un mal
mystérieux, il est sauvé par les conseils
do Gillette, fille d'un médecin célèbre,
feu Gérard de Narbonne. En retour , la
jeune fille se fait octroyer la main du
comte Roger de Lignolles, avec qui elle a
été élevée et qui vient de lui déclarer
son amour. Le comte, un homme incan-
descent , aime beaucoup; mais il n'aime
pas le mariage, surtout pas aveo une
tille d'une condition inférieure à la aienne.
Pourtan t, la volonté royale l'y obli ge, il
épouse Gillette; seulement, la cérémonie
nuptiale achevée, il s'éloigne d'elle , lui
déclarant ironi quement qu 'il sera réelle-
ment son époux du jou r seulement où
elle aura reçu son anneau de famille et
où elle pourra lui présenter un héritier.
En attendant , il va guerroyer en compa-
gnie du fils du roi , homme incandescent ,
lui aussi, qu 'accompagne Griffardin, son
précepteur , quel que chose comme un
volcan mal éteint.

Cependant Gillette a suivi son mari ,
qu 'elle rencontre dans une auberge tenue
par Rosita , secrètement mariée à Griffar-
din el qui a cela de commun aveo l'ai-
mant qu'elle possède un pouvoir d'attrac-
tion... mais elle n'attire pas les métaux...

Le comte, au cours d'un tête à tête
dans l'obscurité, lui a donné sa bague,
entre autres preuves de ses sentiments ;
seulement il se trouve que Gillette , une
fine mouche, a pris la place de Rosita.
Vous devinez la suite : les conditions po-
sées par le comte au début de la pièce
ont été remplies et — tout est bien qui
finit bien.

C'est une histoire qui n'a ni queue ni
tête et qui ne rime à rien , mais elle a été
écrite par Chivot et Dura , et Audran y a
mis sa fantaisie musicale. Elle devait
donc amuser, à condition d'être bien
donnée, à quoi les artistes de M. Laolain-
dière ont pourvu. Nous avons revu aveo
plaisir M. Seurel , dont les effets comi-
ques portent toujours ; M. Martin (Oli-
vier) ost naturel dans son jeu et lance
bien ses notes ; quant à M. Talabot (le
comte Roger), nous préférons de beau-
coup sa voix k ses gestes, un peu em-
phatiques, et où il entre trop de vieux
jeu , à la manière des mélodrames. Tous
nos éloges à Mme Martin (Gillette), qui
chante fort bien , et k Mme Delaire (Ro-
sita), dont les qualités de comédienne
ont été remarquées. L'orchestre aussi a
droit à une mention ; il s'est heureuse-
ment tiré de sa tâohe. Ajoutons , pour
être complet, que le public n'a pas été
chiche d'app laudissements.

La seconde représentation aura lieu le
8 novembre. On joue ra la La f ille de
Fanchon la Vielleuse, opéra comique ,
musi que de Varney .

Concert. — On nous annonce la venue
de M"" Linda Diaz, la prima dona tant
app laudie en Espagne et dans toutes les
villes où elle s'est arrêtée au cours de la
tournée qu'elle a entreprise.

Dans un concert qui aura lieu samedi
et où elle sera secondée par quelques

amateurs de la ville, M"" Linda Diaz
chantera entre autres, le grand air d'Aïda
et une partie de Cavalleria Rusticana,
l'opéra si discuté du compositeur italien
Masoasni.

Un jubilé. — Une cérémonie d'un ca-
ractère tout intime a eu lieu hier matin à
l'o xasion du quatre-vingtième anniver-
saire de notre vénéré profeuseur et doc-
teur en théologie , M. Frédéric Godet.

Bon nombre de ses anciens élèves et
quelques amis avaient éprouvé le désir
de profiter de cette circonstance pour lui
ofirir , dans une grande réunion , un témoi-
gnage public de reconnaissance et de
respectueuse affection. Parla suite, l'idée
d'une réunion a été abandonnée — soit
pour éviter une fatigue à M. Godet, soit
pour ne heurter en rien ses sentiments
de modestie connus de chacun — et l'on
s'est décidé à lui envoyer une simple
délégation , composée de MM. Ed. Ro-
bert-Tissot , W. Pétavel , IL DuBois et
H. de Rougemont , tous pasteurs ou pro-
fesseurs dans l'une ou l'autre de nos
Eglises, nationale et indépendante.

Les quatre délégués ont remis en con-
séquence à M. Godet un souvenir en argen-
terie avec inscri ption oommémorative ,
puis une adresse sur parchemin revêtue
de deux cent cinquante signatures. La
plupart de ces noms appartiennent tout
naturellement à notre pays ; mais Genève,
Vaud ,. Berne, Bàle, la France, l'Angle
terre, l'Allemagne, etc., s'y trouvent éga-
lement représentés. Après avoir relevé la
vénération générale dont il est l'objet et
tout ce que lui doivent nos Eglises,
l'adresse insiste sur un des traits assuré-
ment distinctifs de la carrière professo
raie de M. Godet , à savoir l'intérêt cons-
tant et vraiment paternel qu'il a témoigné
k tous ses étudiants, puis aussi sui
l'exemple qu 'il a su leur donner d'une
piété profonde unie k un savoir incontesté.

En terminant , les signataires émettent
le voeu qu 'il soit accordé à l'éminent
octogénaire de mener encore à bonne fin
les nombreux travaux qu 'il a entreprie
depuis sa retraite de notre faculté indé-
pendante , c'est-à-dire à un moment de la
vie où d'autres estiment avoir conquis le
droit au repos.

Ces divers travaux valent actuellement
à leur auteur une place à part , en dehors
et au-dessus de nos discussions locales
d'écoles ou de partis.

On dit à l'instant que l 'Eglise mission-
naire belge et la commission synodale de
l'Union des Eglises évangéliques libres de
France ont également envoyé à M. Godet
des adresses de félicitations.

(Journal de Genève.)

,,*£ Notre supp lément d'annonces con-
tient la suite du feuilleton et la fin de la
Montre d'argent par F. DuBoisgobey.

CHRONIQUE LOCALE

CARTES DE VISITE
Grand choix de Caractères

Imprimerie H. WOLffiATH & Ce
3, Rue du Temple- Neuf , 3

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— Sept des bâtiments de la gare de
Glogau (Silésie), étaient en flammes
samedi. On a pu sauver la naisse.

— Dimanche soir, à la ménagerie
Alexiano, en ce moment sur le champ de
foire de Bordeau x, un spectateur, légère-
ment gris, interpellait le dompteur pen-
dant ses exercices et le taquinait de ses
lazzis. Il se calma pourtant au moment
de l'entrée du dompteur dans la cage
centrale, où se trouvait un lion et la lionne
Marquise, qui tua son ancien propriétaire
et, l'an dernier, blessa grièvement
Alexiano.

Le silence était comp let quand, tout à
coup, au moment où Alexiano mettait sa
tête dans la gueule de la lionne, le même
spectateur recommença sa mauvaise
plaisanterie. Surprise par son éclat de
voix, la lionne, déjà surexcitée, ferma à
demi la gueule. Un cri de terreur
s'échappa de toutes les poitrines. Mais
voilà que le dompteur Alexiano s'est re-
dressé. De deux plaies profondes, près
de l'œil gauche et de la joue droite, le
sang jaillit et souille le plastron rouge de
son veston. Il cingle d'un violent coup de
fouet les flancs de la lionne qui rug it ;
finis, aveo un sang-froid imperturbable ,
ui ouvre les mâchoires et y plonge de

nouveau la tête. Un instant après, il se
redresse sain et sauf au milieu d'une
explosion de bravos.

La représentation se termina sans inci-
dent. L'interrupteur avait disparu , fort
heureusement pour lai, car la foule allait
lui faire un mauvais parti.

— On mande de Washington là mort
de Mm* Harrison, la femme du président
des Etats-Unis.

Affaire du < Mont-Blanc >. — Nous
avons donné lundi le résultat du procès
de Lausanne. Voici oe que dit la presse
au sujet du verdict du jury :

Le Journal de Genève :
Malgié tout , cette catastro phe ne ren-

tre pa? dans l'ordre des fatalités. Pour
qu'elle c'eût pr.s lieu il n'eût fallu qu'un
peu plus tie prudence. Mal gré cela, le
ju ry n'a pas admis que personne dût en
être rendu responfaable devant la société
et la loi pénale. L a prononcé en son âme
et conscience np es ex irneu des faits.
Inclinonf-nous Q iaut à la question de la
respon sabilité civile , elle reste ouverte.

Le Genevois :
Qui donc sera désormais déclaré cou-

pable? Que faudra-t-il qu 'un directeur de
compagnie de transport fasse pour être
atteint par la loi ? — Qu'il tue plus de 26
personnes? qu 'il donno l'ordre de faire
sauter une chaudière ? Et l'on condam-
nera à six mois de prison un ouvrier de
campagne qui aura tué un de ses cama-
rades d'un coup de poing dans une rixe !
C'est à juste titre que le verdict de Lau-
sanne a causé la p lus douloureuse sur-
prise dans notre pays et dans les contrées
voisines.

Le Nouvelliste Vaudois :
Mais si l'on explique ainsi la décision

du jury , le public ne parvient pas à la
ratifier. Reprenant les circonstances de
la cause, il se demande ce qu'il faudra
faire dorénavant pour commettre un ho-
micide par imprudence. Et cette question,
le verdict du jury lui donne le droit do la
poser.

La Revue :
Pour qu'un directeur de compagnie

soit négligent ou imprudent , que doit-il
donc faire de p lus grave ?

M. Samuel Rochat nous est indifférent.
Nous ne le connaissons pas. Nous n'avons
à son égard ni amitié ni haine. Mais
nous voyons plus loin que sa personne.

La catastrophe du Mont-Rlanc a fait sen-
sation dans toute l'Europe. Bien que dû
à la minorité du jury, le verdict aura du
retentissement ; il fera du tort à notre
pays. Il en fera peut-être autant que la
catastrophe.

La Gazette de Lausanne, sous la signa-
ture de M. Ed. Seorétan:

Pour nous, il reste vrai que la catas-
trop he du 9 juillet eût pu être évitée avec
une ordinaire prudence et nous regret-
tons que la notion de la responsabilité
pénal e soit à ce point affaiblie dans l'es-
prit public qu'une condamnation pour
l'inobservation d'un devoir de prudence
ne semble plus pouvoir être obtenue de-
vant nos tribunaux. Le verdict de diman-
che vient de lui porter de nouveau un
coup fatal. C'est au point qu'un magis-
trat hau t placé, M. Louis Ruchonnet,
chef du département de justice et police
où s'élabore actuellement un code pénal,
a pu dire qu'ériger la négligence en délit
est une conception relativement récente
et peut-être artificielle que les codes fu-
turs abandonneront peut être pour faire
rentrer la négligence dans le domaine
civil.

Et pour la Suisse allemande :
Le Berner Tageblatl dit quo ce verdict

fera le p lus grand tort à l'industrie des
étrangers. Le Bund , parlant des frais, dit
qu'aux yeux des Vaudois la Confédéra-
tion est toujours bonne pour payer et
demande si M. Rochat ne demandera pas
à être dédommagé pour sa prison pré-
ventive.

Les Basler Nachrichten disent que le
programme des questions était un peu
captieux, mais que la façon dont l'en-
quête a été instruite et dont les débats
ont été conduits inspirera des réflexions
aux entreprises de transport.

La National Zeitung (Bâle) dit que,
dans toute la Suisse, l'acquittement a
produit une impression pénible.

Bureaux internationaux.— M.Edmond
Hôhn , de Wadensweil, directeur général
des postes suisses, a été nommé par le
Conseil fédéral directeur du bureau inter-
national des postes à la place de M.
Eugène Borel, décédé.

— Le Conseil fédéral a nommé secré-
taire du bureau international des chemins
de fer, M. Fahrner, inspecteur adminis-
tratif du département fédéral des chemins
de fer.

Catholiques. — Les sociétés ouvrières
catholiques sont actuellement réunies à
Zurich. L'assemblée a pris des résolu-
tions contre le jeu de bourse et pour la
nationalisation du crédit hypothécaire.

Pisciculture. — La Société suisse de
pisciculture a décidé de tenir sa pro-
chaine assemblée l'an prochain à Berne,
simultanément avec l'exposition d'agri-
culture, où elle exposera aussi. Dans ce
but , elle a voté un budget de 32,000 fr.
On sait que la Confédération offre 10,000
francs et la Société économique bernoise
5000 fr.

Berne. — Le 7 septembre dernier , un
rhien enragé qui rôdai t depuis quel ques
jours dans le Jura bernois, fut abattu
près d'Ocourt par l'ancien sergent de
gendarmerie Comment. Ce chien avait
mordu plusieurs de ses congénères dans
les fermes, à St Ursanne et à Ooourt; il
s'était même attaqué à une vache appar-
tenant à M. Choulat , maire de cette der-
nière localité. Or, l'autre jour , on consta-
tait sur cette vache tous les symptômes
de l'hydrop hobie, et à un tel degré que
l'autorité a jugé a propos dé faire abattre
l'animal. Cette mesure était parfaitement
just ifiée, l'autopsie ayant démontré que
la vache en question était effectivement
atteinte de rage.

Zurich. — Un marchand de poissons
de Zurich a gagné un lot de 25,000 fr. au
tirage des obligations du Crédit foncier
de France.

Tessin. — Le gouvernement vient
d'adopter en princi pe une proposition de
la Soeiété agricole cantonale tendant à
tenir à Bellinzone en 1894 une exposi-
tion régionale d'agriculture , d'industrie et
des beaux arts de la Suisse italienne.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE NEUCHATFLOISE

Soupes scolaires. — Il y a bientôt
deux ans que la Société cantonale neu-
châteloise des Soupes scolaires s'est fon-
dée sous les auspices du département
de l'instruction publique.

Cette Société, qui comp te aujourd'hui
un grand nombre de membres, a pour but
de contribuer par des subventions faites
à des communes ou à des comités parti-
culiers, à la distribution gratuite de sou-
pes aux écoliers des quartiers isolés de
nos montagnes, pendant la mauvaise
saison.

Dans le courant de cette année elle a
déjà reçu plusieurs demandes de sub
ventions venant de diverses communes
du canton , qu 'elle a pu indemniser de
leurs frais dans de notables proportions.
Mais voici de nouveau l'hiver qui s'ap-
proche. La Société va se trouver en face
de nouvelles dépenses, aussi prend-elle
la liberté de rappeler son existence à ses
souscri pteurs de l'année dernière et à ses
nombreux amis.

Bientôt on pourra lire à la quatrième
page des journaux oe touchant appel à la

charité : < Pensez aux petits oiseaux >, et
chacun s'empressera de mettre sur sa
fenêtre les miettes de copieux repas.

Aujourd'hui la Société des Soupes
scolaires adresse aux âmes bienveillantes
un appel encore plus touchant : « Pensez,
nous dit-elle , aux petits enfants dont les
demeures sont éloignées de l'école qu 'ils
sont obligés de fréquenter. Ils auront à
faire leur longue course cet hiver, par la
neige et le mauvais temps. La plupart
n'apporteront avec eux pour leur dîner
qu'un peu de pain et de café. Pensez au
bien qu'une assiette de soupe, chaude,
app étissante, ferait à ces petits êtres ,
leur donnant force et entrain pour conti-
nuer les leçons! >

C'est une mission bienfaisante et pa-
triotique, qu 'a entreprise la Société des
Soupes scolaires, aussi ne doutons-nous
pas qu 'elle se voie de plus en plus sou-
tenue. La modique somme de 1 fr. par
année, demandée à titre de cotisation,
met la Société à la portée des plus petites
bourses et chacun voudra être charitable
à si bon marché.

Aussi osons-nous espérer que nos an-
ciens souscripteurs feront bon accueil à
ceux qui viendront leur réclamer la coti-
sation de cette année. Quant aux per-
sonnes qui se sentiront pressées de con-
tribuer à soutenir une œuvre aussi excel-
lente que celle des Soupes scolaires, elles
n'auront qu 'à se faire inscrire auprès dos
membres du comité soussigné et notre
Société les recevra de grand cœur dans
ses rangs.
Le Comité de la Société cantonale neuchâ-

teloise des Soupes scolaires :
MM. John Clerc, conseiller d'Etat à Neu-

châtel , président ; Louis Martin , con-
seiller national , aux Verrières, vice-
président ; A. Perrochet , professeur , à
Neuchâtel , caissier ; Lardy, pasteur , à
Neuchâtel, et Rollier, pasteur à Bou-
dry, secrétaires ; Stucki , député â Cer-
nier, secrétaire-adjoint ; Perret, député
aux Brenets, Dumont, pasteur aus
Planchettes, et Juillerat , pasteur à
Travers, assesseurs.

Madame Rosette Michel-Monvillat et ses
trois enfants, à Cressier, ainsi que Mon-
sieur Clément Guenot et les fimilles Ri-
chard ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de
de leur père, grand'père, trère et oncle,

JOSEPH luoivvaur,
que Dieu a retiré à Lui, le 24 octobre, à
8 heures du soir, dans sa 81me année.

L'enterrement aura lieu à Cressier, jeudi
27 courant, à 8 '/« heures du matin.

Sans doute, k la Chambre française, les
interpellations redoutées sur les incidents
de Carmaux — la solution de ceux-ci inté-
resse tous les centres industriels de l'Eu-
rope, sans en excepter notre petit pays —
ont fait long feu ot le ministère en est sorti
jusqu 'ici sans avaries ; mais on regrettera
certainement qu'après tout ce tapage, on
ait eu la faiblesse ou la timidité de ne pas
pousser l'affaire à fond. On regrettera sur-
tout d'avoir vu la police se montrer hési-
tante, et le gouvernement partagé entre
le désir de faire son devoir et le désir de
ne pas froisser les révolutionnaires de tout
acabit , y compris les députés « commis-
voyageurs en désordre » , comme les ap-
pelle M. Leroy Beaulieu k qui nous em-
pruntons une bonne part des réflexions
qui suivent. Après cela, faut-il s'étonner
de voir se dérober ce qui reste de l'esprit
d'initiative industrielle , étouffé à la fois
par les exigences ouvrières et les exagé-
rations fiscales , sans parler , dans le cas
Earticulier, des souci j électoraux d'une

hambre dont le mandat va expirer l'an-
née prochaine ?... Faut-il s'étonner de voir
la généralité du public refuser d'aventurer
quoi que ce soit dans une entreprise dé-
pourvue de la garantie d'un Etat solvable,
de voir les capitaux se résigner à l'inac-
tion ou refluer vers les Caisses d'Epargne,
débitrices, comme en France, de 3 '/, mil-
liards ! Il est triste de constater dans
quel état de délabrement ou de précarité,
si ce n'est môme de ruine, se trouvent les
neuf dixièmes des Sociétés de tous genres
— sans compter celles qui ont disparu —
fondées, surtout en France, depuis une
quinzaine d'années, pour l'exploitation de

n importe quelle branche industrielle de
l'activité humaine — ou peut s'en faut. 11
n'en est pour ainsi dire aucune — et pai
voie de conséquence, il faut y joindre
beaucoup de Sociétés de crédit -- qui soit
largement florissante, grâce aux incroya-
bles exigences ouvrières, aux embûches
du fisc, à ses taxes de toutes sortes, et
aux lourdes charges des concessions oc-
troyées, ainsi qu'à la détérioration des
changes étrangers. Qu'on nous pardonne
cette digression qui explique d'ailleurs —
en nous dispensant d'y revenir trop sou-
vent : tâche ingrate — tant de ruines par-
tielles ou totales, tant de défaillances,d'appréhensions ou de perplexités, dont
les cours de la Bourse témoignent doulou-
reusement pour bon nombre de capita-
listes victimes, et d'établissements de cré-
dit langui-sants, discutés, en détresse,ruinés ou tout au moins fort appauvris.

La semaine qui vient de finir a été, plus
encore que sa devancière, entachée d'éner-
vement. Toutes les Bourses du continent,
et celle de New-York, sont en ce moment
assez semblables aux girouettes qui tour-
nent à tous vents, et il en est de même
des opinions de ces malheureux bulleti-
niers à gages, condamnés au reportage
journalier. De quart d'heure en quart
d'heure les dispositions se modifient , et ces
accès brusques et alternatifs d'énergie et
de faiblesse ne sont pas faits pour amé-
liorer la situation , d'autant qu'en dernière
analyse c'est encore le fausset de la baisse
qui est la dominante dans cet affreux
plain-chant de boursiers.

Les marchés traversent, par la force des
choses, une de ces périodes effacées qui ne
fournissent rien au présent et n'ouvrent
guère de perspectives sur l'avenir. Il est
impossible de dire combien de temps du-
rera cet état de choses. Finies les vacances,
et avec celles-ci leurs circonstances excep-
tionnelles ; on annonce toutefois de Paris
certains motifs d'échauffement qui ne tar-
deraient pas à apparaître , mais qui de-
meurent encore s crets dans leur applica-
tion. Il s'agirait de la reconstruction de la
tristement célèbre affaire des métaux !

L'argent commencerait à devenir moins
facile en général, et à trouver des empiois
temporaires assez rémunérateurs. Le même
phénomène se remarque en Suisse. De
fait, la Banque d'Angleterre a élevé de 2
à 3 "/, son taux d'escompte. Le marché an-
glais recommencerait à se préoccuper de la
question monétaire, sans que d'ailleurs sa
force d'absorption en soit encore diminuée.
Il n'a fait qu'une bouchée l'autre jour d'un
emprunt 5 °/. du Chili, à 95. On deman-
dait 1,800 mille livres, et il a été souscrit
60 millions sterling! On reparle du Da-
homey à Paris, et le 3 % s'en ressent. A
Berlin et à Vienne les tendances ne sont
pas brillantes et on s'y complaît à broyer
du noir.

Les affaires de la République Argentine
se présentent sous un aspect plus favora-
ble : il y a eu du mieux sur plusieurs
valeurs de ce pays. Le nouveau président
est considéré comme un honnête homme
en môme temps qu'un homme instruit ; la
question est de savoir s'il saura résister
aux agioteurs et accomplir avec persévé-
rance le retrait d'une bonne partie du
papier-monnaie. La prime de l'or est à
213 °/oi ce qui "veut dire que 100 piastres
or volent 3l3 piastres papier. C'est encore
énorme, mais il faut se souvenir qu'il y a
quelques mois l'or faisait plus de 300 "/.
de prime. On espère que le prix de l'or
baissera avec l'exportation dos laines,
opérant dans le même sens qu'a fait au
Brésil l'exportation des cafés.

Même situation en Espagne. On sait
qu'Alphonse XII n'a pas laissé un héritier
des plus robustes, et la santé du petit roi,
facteur important dans l'état politique de
l'Espagne, a donné lieu à des préoccupa-
tions. — L'exposé de M. Giolitti sur la si-
tuation financière en Italie a causé une
impression peu favorable. Le point grave
a été la confirmation du déficit.

Les Alpines tombent à 125. On croirait
presque, à défaut de renseignements
exacts , que l'administration a quelque
intérêt spéculatif à cette baisse énorme.
Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'in-
dustrie métallurgique et minière va moins
bien en Allemagne, et par répercussion en
Autriche.

Mardi matin. Sauf Paris, plutôt lourd
encore, les tendances des autres places ont
meilleure appa rence, mais l'animation fait
totalement défaut. Chemins espagnols of-
ferts. Le dividende du Nord d'Espagne
serait, paralt-il , problématique.

Le 24/25 octobre 1892. A. N.CAUSERIE FINANCIÈRE

Bourse de Genève, du 25 octobre 1892
Actions Oblioations

Jura-Simplon. 108.75 3»/s fédéral . . 102.15
Id. priv. — .— 3<>/0 id.cb..def. 94.25

Central-Suisse — .- 3% Gen. à lots 104. V,
N-E Suis anc. — .— S.-0. 1878,4% — .—
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse — .—
Union-S. anc. — .— N .-E. Suis. 4% 513 25
Banque fédér. 352. 50 Lomb.anc.3% 319.75
Unionan.gen. 532 50 Mérid. ital. 3% %&.—
Parts de Setif. — .- Douan.ott.5% 481 25
Al pines . . . .  128.75 Prior.otto.4% 432 —

Changes à Genève Arnent fln au kll°
n„~.„j i nn.rf Londres 143.25Demandé Offert tIambour 142.80

France . . 99.96'A 100.01»/,, Franctort 146.50
Londres. . 25.15 25.18a/4 
Allemagne 123.50 123.65 Esc. Genève 3>/,°/o

Bourse de Paris, du 2o octobre 1892
(Conrs de clôtura)

3»/0 Français. 99.27 Crédit foncier 1118.75
Ext. Esp. 4% 63.75 Comp toir nnt. 527.50
Hongr. or 4°/0 95.30 Bq. de Paris . 675.—
Italien 5% • • 92.37 Créd. lyonnais 781.25
Portugais 3% 25.% Mobilier fran. 136.25
Rus. Orien 5°/0 67 .— J. Mobil , esp. — .—
Turc 4% . . . 21.82 Banq. ottom. . 594.06
Egy. unif. 4% 501.25 Chem.Autrich . 621.25

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2602.50 Ch. Méridien. — .—
Rio-Tin to . . .  393.12 Ch. Nord-Ksp. 162.50
Bq. de France 3950.— Ch. Saragosse 178.75

Voir la Supplément
Imprimerie H. WOLFEATH <fc C"



UN MARIAGE A ROCHEFORT 1

5 Feailleton de la Feuille d'avis de Neucbâtel

Barlin fut mal en cour , et le bruit en
courut bientôt dans le village. Que lui
importait ? Estelle ne lui en voulait
pas I

De la fenêtre de l'école il la voyait
quelquefois se promener dans le verger
avoisinant la cure, jouer avec ses frè-
res cadets , pencher son front rêveur
sur un livre éployé sur ses genoux , à
l'ombre des grands arbres : la salle
d'école, située au centre du hameau ,
donne sur la place du marché et, par des
échappées sur tout le pays, permet de
voir ce qui se passe à peu près dans
chaque jardin , dans chaque ferme. Fa-
tigué de ses leçons arides et dans l'in-
tervalle des récréations, c'était le bon-
heur de Barlin que cette contemplation
de la vie au grand air ; c'était une
ivresse que de voir Estelle , sous l'om-
brage fleuri du verger, aux beaux jours
ensoleillés. Comme un sylphe léger ,
la jeune fille, avec sa robe claire , mar-
chait sur le fond sombre de la prairie
et de la maison : il la comparait à ces
camées antiques — formes diaphanes

1 Extrait du volume récemment paru, Récih
tt Songerie», par Adrien PEUHET , éditeur , à
Vevey.

et ailées sur un azur subtil — comme
on en voit dans les musées.

Oh I quelles exquises minutes il pas-
sait ainsi , contemplateur muet et sou-
riant , à savourer l'effluve de ce pre-
mier amour. Estelle Jouard se doutait-
elle que l'instituteur interrompît pour
elle la sévère préoccupation de l'ensei-
gnement ! savait-elle que des yeux avi-
des cherchaient son pur profil , au tra-
vers des feuillages fleuris ?.. . Elle met-
tait une sorte de coquetterie à paraître
belle dans ses promenades au travers
du pré — fraîchement fauché — au
milieu des narcisses blancs des plates-
bandes et devant le banc tourbillon-
nant des abeilles, adossé à la façade de
la cure, sous un auvent. Son livre à la
main , vers dix heures , quand le soleil
donnait en plein sur le paysage, elle
apparaissait régulièrement , s'asseyait ,
seulette, au devant des ruches susu-
rantes : ne voulant pas qu 'à cette heure-
là les petits frères s'approchassent des
abeilles , qui n'aiment pas les enfants
« bougilleurs » . Estelle s'intéressait vi-
vement au rucher , lui prodiguait ses
soins, surveillait les essaimages, et
trouvait les dili gents insectes des mo-
dèles de sagesse et d'activité...

Du reste, la fille du pasteur — qu 'elle
se promenât sous la feuillée ou restât
en observation devant les abeilles —
avait toujours quelque ouvrage en
main : broderie, tricotage, couture ;
par exception — et dans les heures de
lassitude — elle prenait son livre...

Barlin remarqua mieux encore l'éner-
gique obstination de la jeune fille pour
le travail lorsqu 'il eut l'occasion de
l'entendre dans certaines assemblées
de monitrices d'école du dimanche , où
ses fonctions d'instituteur l'obligeaient
d'assister. Modestement , et sans for-
fanterie , Estelle prêchait d'exemple.
C'était vraiment une personne accom-
plie, point pédante, sans mièvrerie re-
ligieuse, une perle I D'autant plus qu 'à
l'égard de l'instituteur elle n'eut jamais
de ces façons dédaigneuses et moquan-
tes qu 'on prodiguait an pauvre garçon
dans les cercles du village.

Ainsi , l'amour de Jean Barlin gran-
dissait. L'école allait clopin dopant ; le
village se dessinait de plus en plus hos-
tile, et Jean comprenait l'impossibilité
de son rêve fou. Epouser la fille du
pasteur I Jamais. La risée de tout le
hameau répondrait à sa proposition.

Aussi l'instituteur — pris d'une tris-
tesse immense — songea-t-il à s'éloi-
gner ; il y gagnerait , du reste, — si la
chance se décidai t à lui sourire — des
avantages pécuniaires, car les postes
mis au concours cette année-là à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel étaient
d'un traitement supérieur au sien. Bar-
lin se mit donc au travail , fiévreuse-
ment , passant ses nuits sur ses livres,
et se penchant , parfois , sur sa fenêtre ,
dans l'ombre étoilée, pour chercher
des yeux la sombre silhouette de la
cure, sur la colline hérissée d'arbres.

Un concours eut lieu à la Chaux-de-

Fonds. Barlin l'emporta , et des rensei-
gnements furent aussitôt demandés à
M. le pasteur Jouard sur les disposi-
tions et la conduite de l'instituteur Bar-
lin. Précaution sage que ne manquent
pas de prendre les commissions scolai-
res.

M. Jouard répondit dans des termes
excellents - doublement heureux de
rendre ce service à l'instituteur et de
sentir que le village allait reprendre sa
liberté pour le choix d'un nouveau maî-
tre.

Le pasteur parla de cette nouvelle à
table sans remarquer l'émotion de sa
fille. Estelle pâlit, ne mangea que du
bout des lèv/es , et prit un prétexte
pour se retirer avant la fin du repas,
dans sa cha nbre solitaire, à l'aile de
la maison , au-dessus du « banc » des
des abeilles , où elle pleura longtemps.

Oui , elle s'en doutait bien. Barlin
n'était pas embarrassé de trouver une
autre place. Il quittait ce village , qui
n 'avait pu lui pardonner ses tâtonne-
ments du début... Le jeune homme
allait partir ! Elle ne le reverrait plus.
Une colère la soulevait contre les pa-
roissiens de son père , contre la bêtise
humaine , contre sa destinée... Et elle
pleurait !

Quel ques temps après, les monitrices
de l'école du dimanche se rassemblè-
rent à l'église pour décorer l'arbre de
Noël offert , selon l'usage, aux élèves
de l'école. Ces demoiselles ont l'habi-
tude de se renr1 é avec joie à cette pe-

tite fête qui leur est un prétexté à
distraction et à causerie. Les divertis-
sements sont si rares durant l'hiver \...
Empressées, les jeunes filles allaient
et venaient autour de l'arbre frais
abattu que des hommes avaient amené
le matin de la forêt du Chanel et qui
se dressait , superbe, en face de la
chaire.

Dans des corbeilles s'entassaient les
mille objets destinés aux cadeaux offerts
aux enfants ou réservés aux décors du
sapin ; petits livres d'images, verrote-
ries, bibelots divers... Il y avait fort à
faire à fixer sur les branches flexibles
les bougies de l'illumination... Hissé
sur une échelle , il fallait , à l'aide du fil
de fer , entortiller les petits cierges au-
tour des rameaux barbelés et piquants
du sapin rouge. Un homme seul pou-
vait sans trop de peine se charger de
cette besogne.

Jean Barlin vint offrir ses services,
accompagné d'un brave paysan, ro-
buste et expert dans les exercices d'é-
quilibre. A eux deux ils réussirent , que
bien que mal , à placer des bougies jus-
qu 'à la flèche aiguë du sapin ; en même
temps, on causait , les monitrices n'é-
tant pas muettes ni farouches.

Il y a ainsi un charme tout particu-
lier à ces préparatifs de la fête de Noël ,
dans le demi-jour solennel du temple,
sous les hautes arcades sonores. Le
sérieux de l'édifice jette sur les pensées
qui s'échangent , bruissantes et volti-
geuses, comme une aile auguste.

Supplément au N 253 (26 ocl.) de la FEUILLE OMIS de NEUCHATEL
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ANNONCES DE VENTE

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

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

ENCHERES D 'IMME UBLES à BEVA IX
Le samedi 6 novembre 1892, à 8 7, heures du soir, le citoyen Henri-

Edouard Guinchard et dame Lina Mayor-Quinoûard exposeront en vente,
par voie d'enchères publiques , k l'hôtel de Commune, à Bevaix, les immeu-
bles suivants, savoir :

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

10. — 946. > > 1170 —
11. - 911. A Buchaux, > 847 —
12. — 912. Les Murdines , pré de 893 —
13. — 913. > > 1415 —
14. — 947. > champ de 1H4 —
15. — 914. Le Clos de l'Abbaye , pré de 929 —
16. — 915. Derrière la Grange, » 943 —
17. — 916. » > 1260 —
18. — 917. Crêt de Cornu, champ de 913 —
19. — 918. Fin de Sussagnes, pré de 1862 —
20. — 919. Les Rosiers, champ de 813 —
21. — 920. » > 1687 —
22. — 921. Les Planches, > 2619 —
23. — 922. » » 1236 —
24. — 954. > > 1008 —
25. - 923. A Melet , > 531 —
26. — 924. > > 1092 —
27. — 925. » » 1372 -
28. — 927. Les Vernets, pré de 1860 —
29. — 928. > > 1963 —
30. — 929. A Fornelet , champ de 1743 —
31. — 930. Fin d'Archessus. champ de 1538 —
32. — 931. > > 1445 —
33. - 932. » > 569 —
34. — 956. > > 903 —
35. — 957. > > 857 —
36. — 1597. A Bagny, pré de 3957 —
37. — 948. Derrière les Clos, champ de 2771 —
38. — 949. La Pérole , pré de 3623 —
39. — 902. Vignes des Pochettes, vigne de 194 —
40. — 903 Les Basuges, vigne de 1133 — •
41. — 941. > » 313 —
42 — 904. Les Balises, > 425 -
43. — 905. Vignes de Ruoeolet,, vigne del  618 —
44. - 943. > > 694 —

SAINT -ADBIN, le 15 octobre 1892.
Ch'-B. GUINCHA.RD, notaire.

ATTINGER FRÈRES, éditeurs, NEUCHATEL
JESri. souscription :

LE CANTONJDE NEUCHATEL
Revue historique et monographique de chaque Commune

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

PASTEUR ET PROFESSEUR

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

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

VENTE DE VIGNES A PESEUX
Le samedi 13 novembre 1893, à 7 x /2 heures du soir, à l'hôtel des

XIII 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 Corcelles-Cormondrêche
4. Article 1116. Les Arniers, vigne do 780 mètres (2.214 ouv.)
5. » 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 oav.)
9. > 315. Les Arniers, » 540 » (1.532 ouv.)

III. Cadastre 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 , vi gne 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.

, |̂||| . INEXPLOSIBLE !
I l è mj (k *m£ j] limpide comme l'eau
X^^ îJ le meilleur de 

tous 
les Pétroles

^̂ gHiEJg 5̂  ̂ est le

PETROLE OE 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 à plusieurs reprises à i'O.S0 C, hauteur barométrique
722. Ce pétrole de sûreté donne une lumière excellente, il s'enflamme seule-
ment à une temp érature trois fois plus élevée que le pétrole ordinaire et brûle
plus économiquement. — Aucun autre n'offre la même garantie contre
l'explosion.

< En proportion aveo rendement , le meilleur marché, »

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

Dessoulavy, Porret-Ecuyer , François G-audard , Henri Gacond , Ernest Morthier,
Mm* Prysi-Beauverd , à Neuchâte l ; Emile Mellier, à Bevaix.

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR TROUSSEAUX

ULLMANN WURMSER
10, RUE DE L'HOPITAL, 10

NEUCHiLTEL
Liquidation à bref délai , pour cause de fin de bai l, avec rabais importants sur

tous les articles 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 jerseys, tailles-blouses et jupons , à très bas prix.

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

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

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

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



Estelle Jouard , dans le groupe , sem-
blait comme les autres, préoccupée et
babillarde, mais cachait une émotion
profonde. Elle eût voulu ouvrir son
cœur, avouer son tourment. Elle n'o-
sait.

Parfois l'instituteur, hisse sur 1 e-
chelle, la regardait au travers des
branches épaisses de l'arbre, sans
qu'elle s'en doutât , croyait-il.

Mais elle ne perdait pas un de ses re-
gards, pas un de ses gestes. Une fois ,
elle le vit, oublieux de ses bougies,
rester longtemps comme perdu dans
un rêve, les yeux fixés sur elle.

Elle eut peur , et, précipitamment ,
— un peu plus tôt que ne l'exigeait
réellement le péri l du jeune homme —
elle poussa un cri :

— Prenez garde I Monsieur Barlin !
Vous allez tomber I...

Toutes les têtes se tournèrent du
côté de l'instituteur qui sourit d'abord ,
un peu apeuré, et qui , voyant tout le
monde témoin de ses distractions,
finit par rougir très fort. Les demoisel-
les chuchotèrent entre elles, à voix
basse, et Estelle, un instant, se crut
trahie.

— Tant pis I se dit-elle par devers
soi ; qu'on surprenne , ou non , mon se-
cret. Puisque c'est la vérité I Puisque
je l'aime I

(A suivre.)

— GRANDS MAGASINS —
Il fl GROS au 1" étage. - DÉTAIL IJ II

SI AU VILLE DI mm e*
24, Bue dn Temple-Neuf - NEUCHATEL - Bue du Temple-Neuf , 24

Ouverture de la Slsl NIER
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Prix fixes — Vente seulement an comptant

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

.̂ l flYffiTlI rç uauel'*N rayés, très forte (val. 80 cts), comme fl CC

¦ Quai , extra fines et fortes , carreaux et ray és, à 65 et 75 cts.

(\ l  Fl SnPllP r ç "méricaines , 120 cm ., bon teint , à . . . k OC
Vl l ldllullEo Dessins haute nouveauté et quai, extra , à fr. 1.65, l.flU

1.75, 1.85 et 1.91
ea I 
B3 Pll foinp O nioltons, gris , pour doublures, belles qualités , à f) 00c« rUldlllCù Très fortes , à 38. 45, 55, 65 et 70 etc. U.ZlO
wa 
Êg Sarcenet» gris et noirs , très forts , à 38, 33, 25 cts et . 0.23
o ; 

"S* FI QN O II O P et Frisades, pure laine, toutes coul. , à IV. 2.45, fl QC» ridMluo 2.25, 1.85, 1.65 , 125 et . . . U.Od
«-J Pollinhoo et Chippres, pure laine, toutes coul., à fr. 2 10, fl OC
g fulllblltj u 1.85, 1.45, 1.15 et U.Od
ea 

Flanelles confection , 100 et 120 cm ., très fortes , gr. choix.,«, _ 
„_ Pilous pour mantelets, double face, bon teint , à . . . 0.5O

<32 

<ca PntflTinP ? ^ichy? occahion , 300 p ièces, double largeur , à fl 90¦g llUlUlWuo Quai. sup. 200 dessins , à 75, 85, 90 cts et fr. 1.10 U.00
SS3 

as ï i m f l flOO ^® cm., bon teint , comme occasion , à . . . fl OC
 ̂ LllUlUyuo Forte et ménagère , à fr . 0.95, 1.05 115 et 145 U.OJ

Q5 
" ' Pillltil? ï ïtv vour duvets , 150 om.. forte qual i té , à . . k k f)
-S uUlilllu~Lllu Coutils et Serges, en couleur et ray és. 1.1U
•*" Mpil tllp tf Indiennes, Cretonnes, Crêpes et Reps y ' f l / , C
 ̂

lUClllJlDû meubles , depuis U/rd
Quai , sup., dessins riches, à 55, 75, 85, 95 c, fr . 1.25, 1.45 et 1.75.«aQ , 

*=* Ptflffp? f'e meubles, en fil , jute , laine , etc., bel assortiment ,
JJlUliuu 130 cm. (depuis fr . 290 à 6 80)

co ._ 
.5 PrptflTlTlP tf fleurettes , pour enfourrages , bon teint , à . . fl QC
=g UlOWli llCu I» et extra , belles disposit . à 45 55, 65 et 75 cts . U.Od
es 
J2 Toiles blanches , pour rideaux , à 30, 28, 25, 20 cts et . . 0.18

co Shirtings sans apprêt. 75 et 90 cm., bell. quai., 38, 33 cts et 0.28
gg ~—-———.——

Mort QTinl Q TTI extrafin (la mar que est engagée p r not" maison) fl JJ fl
«T llIdUdyUldlu. 83 em., p' fin. enem. et ling. de corps (val. 65) , à U-ïU
*T PrptnnTlDP Shirtings, Madapolanws forte' de Mulhouse, fl QC
g luUlULWuu 30 quai , difl , 5 75, 70, 65, 60, 58, 55, 50,45, 42 cet  U.Od

S Toiles éeruoe , fortes , à 28 cts et 0.25
ea PpotniUlPCt Serties, trè^ fortes , pour chemises, etu.. 78 à 83 fl QQ— lilulUll llUo cm., a 42, 38 cts et U-00
-§ Toiles fortes , pour draps de lits , 180 à 200 cm , depuis 0.75

•I Trousseaux complets
ea 
e» 
g QC minl i t pn difiéreutes de Nappages, 120 à 180 cm., do fl QC

eo Serviettes assortissant , à fr. 3.90: en fil blanc (val. fr . 8) à 4.80
CO , ___ _̂___^ -̂__ _̂————— ^—^—. _̂^—

/I fin n inpnn  torchons en fil , taçonnés; à fr . 1.25, à 95, 75 fl OC
g 1UU j llOuOo 65, 55, 45, 38, 30 cts et U,Zid

 ̂
Linges de toilette, aessortiment comp let.

g» Toiles de fil , pour draps de lits, double largeur , depuis . 1.25
-es Toiles de fil , pour linges , chemises, etc., blanches, depuis . 075

""S Biflp OllV guipures, 200 pièces et quai, recommandablea , à fl QC
ë illllCdllA Grands Rideaux, 15 quai., dep. 75 cts à fr . 2 90 U.Od

cw îl Q niQn eoton blane , p' four , duv. , 135 et 150 cm., dep. 1° à k OC
g*. Lldllldù Qualités sup érieures , à fr. 1.35, 1.45, 1.65 ot 1.85. 1.Û U

ee Coutils matelas suisses, Va A' j 150 cm , dep. fr . 1 25 à 1.75.

,33 Tnij in à la pièce, 75 à 180 cm., à fr. 3 90, 2 25, 1.90, 1.25, fj TÈ
%m  ̂ l xiAj iiu U.yO^ U. (O 6t . . . . . . . .

H Plumes et Duvets, dep. 75 cts. | Crin végétal , le kg. à 0.25

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

Tapis lits bl ., dep. fr. 1.95. | Couvertures en laine, dep. 1.85 I

MêL. Tapis de table, 500 pièces, | Descentes de lit depuis . 0.45

K» I Milieux d »  Salons

IP™ | Se recommandent ,
A. GYGER & KELLEB.i 

^̂ ^
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FON DÉE EN 1867

C 0 D P E  riimiTCrC C O N F E C T I O N
PARISIENNE Ij JllLlfll&lLO SOIGNÉE

MAGASIN Magasin
grandement assorti I ^% Q* W% j"™ HH \i 

grandement assorti

CHEMISES J " Oi 11 L lll I CRAVATES
confectionnées SflUS [g r^nfl ̂ J flfl \$ dernière nouveauté

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

coton, en f il  et en conf ectionne sur mesure et à bref dé lai «"âûrimcsf lanelle. ims leg arUcies ren(rani dans la WJIsi I m

BONNETERIE ****« dM Monchoirsle pèche
suisse , française , C H E M I S I E R  BRETELLESanglaise 

, BN , Réparations et Blanchissage à neuf ^«««''È^in"*
Camisoles, Pantalons gJ dTcSÏÏUcnATTES Prix très moiérés BoT'

LA MONTRE D'ARGENT

D'UIV SUPPLÉMENT A L'AUTRE

PAS

P. DU BOISGOBBY

(Suite et fin)
(Voir notre numéro du 24 octobre.)

Quant la lecture des dépositions fat
terminée, le rapporteur se leva, un lieu-
tenant qui s'appelait Steiger, me dit
l'obligeant sous-offioier qui étai t devant
moi.

Ce Steiger pérora cinq minutes et je
ne l'éooutai guère, mais j 'entendis sa
conclusion. Il requérait la peine de mort.

Je crus rêver. La peine de mort ponr
un vol qui n'était rien moins que prouvé!
Devant l'ennemi , bon I au début de la
campagne de Russie, j 'avais vu fusiller
un maréchal des logis de cuirassiers
pour avoir pris une poule à un pajsan .
Mais à Paris, pour une rixe aveo un
ivrogne, et pour une méchante montre
d'argent, c'était absurbe. Je me dis que
le conseil s'était rassemblé pour la forme
et que la séance allait se terminer par
nn acquittement.

Le défenseur était un aergent-major ,
un nommé Renard , du canton de Neu-
châtel , déluré comme un Français et il
plaida mieux que ne l'auraient fait bien
des avocats. Quand il commença, mon
voisin me poussa le coude et me dit tout
bas :

— Vous allez entendre çà! Le Neu-
châtelois Renard en a déjà sauvé plus
d'un et Brullmann s'en tirera.

Après avoir discuté les faits et les té-
moignages sans valeur d'un ivrogne et
de deux femmes peu dignes de foi , le
Neuchâtelois termina en retraçant la vie
militaire de l'accusé qui servait depuis
six ans dans la garde rojale sans avoir
été puni une seule fois , qui avait fait
aveo honneur la campagne de 1823, en
Espagne, et qui était noté comme un des
meilleurs sujets du 1' régiment.

Sur quoi, le président demanda à l'ac-
cusé s'il avait quel que chose à dire.
L'accusé répondit d'un ton ferme :

— Rien , mon capitaine. Je suis inno-
cent.

Alors les juges se levèrent pour déli-
bérer , en formant le cercle à dix pas de
la table.

Brullmann , calme et souriant, causait
amicalement aveo deux de ses camara-
des qui le gardaient. Les officiers qui
n'avaient pas siégé entouraient le défen-
seur et le félicitaient d'avance. Personne
ne doutait plus d'un acquittement.

La délibération dura trois quarts
d'heure.

Je trouvais le temps long et je regar-
dais la scène : tous ces habits rouges
alignés sur cette p laine jaune et les grou-
pos de curieux que tenaient à distance
des sentinelles p lacées au dehors du
carré. Je remarquai alors , pour la pre-
mière fois , au pied du mur d'octroi , une
charrette garnie de paille et attelée d'un
fort cheval du train des équi pages. Pour-
quoi était-elle là ? Je craignais de le de-
viner.

Je ne tardai guère à être fixé. Le tam-
bour roula ; le conseil reprit séance ; on
fit approcher Brullmann et le président
qui tenait à la main une petite baguette
noire, lui dit : « Vous êtes condamné à
mort. Vous n 'aurez plus de commerce
avec les hommes, car votre âme va être
séparée de votre corps aussi vrai que je
brise cette baguette. »

Et il en jeta les deux morceaux aux
pieds de Brullmann. Le malheureux ne
protesta pas. Il se contenta de dire dou-
cement : « Puisqu 'il faut que je meure,
adieu mes camarades. >

On l'emmena du côlé du mur.
Mon major se promenait devant les

rangs.
Il vint à moi et je lui criai :
— J'espère bien qu'on ne vas pas

le fusiller.
— Pas avant que le conseil de revi-

sion i ait statué, me répondit tranquille-
ment ce major imperturbable ; mais ce
sera vite fait.

— Et le recours en grâce ?
— Il n'en est pas question dans nos

gabidulations.
— Elles sont jolies, vos capitula-

tions 1...
Alors vous allez lui loger douze balles

dans le corps parce qu 'il s'est colleté
avec un soûlard?

Le major s'éloigna de moi en marmot-
tant une phrase où il était question des
lois inflexibles de la discip line et de
l'honneur des régiments suisses. J'étais
furieux. Je me disais : < Nos régiments
aussi tiennent à l'honneur et à la disci-
pline, mais on n'y tue pas, sans preuves,
un brave soldat. >

Le condamné écoutait avec résigna-
tion un monsieur habillé de noir qui
avait l'air de l'exhorter. Je m'étais figuré
que les Suisses de la garde du Roi très
chrétien étaient tous catholiques. Je me
trompais. L'homme noir était un ministre
protestant.

Au bout d'une heure, nouveau roule-
ment de tambour. Un sergent, flanqué
d'un sapeur, apporte l'arrêt du conseil
de révision. Le pourvoi est rejeté. On
conduit Brullmann au mur , on lui enlève
sa capote, on le f lit mettre à genoux, on
lui bande les yeux et un adjudant com-
mande le feu...

— Quoi 1 ils l'ont fusillé I m'écriai-je.
— Regarde, me dit l'oncle Jean ; les

traces des balles sont encore visibles sur
la muraille.

On mit le corps sur la charrette, com-
mandée dès le matin, et on l'emporta au
cimetière de Vaugirard. Il était midi et
la séance avait commencé à huit heures.
Qu'est-ce que tu dis de ça, collégien ?

J'étais aussi pâle que si j 'avais vu
exécuter le pauvre Brullmann et je ne
pus que balbutier :

— Quelle justice !
— Encore si elle n'avait été que som-

maire, reprit mon oncle, mais j'ai tou-
jou rs été convaincu que ce pauvre diable
n 'était pas coupable. Il avait une bonne
paye. Pourquoi aurait-il pris cette mon-
tre ?

J'avais déjà lu le Mouchoir bleu, cette
courte et touchante nouvelle qui , sous
la restauration , fit un homme célèbre
d Etienne Béquet, critique aux Débats.
C'est l'histoire d'un soldat autrichien fu-
sillé pour avoir dérobé un mouchoir. Et
je pensais : < C'était peut-être pour le
rapporter à sa promise qui l'attendai t au
pays >. Mais je gardai pour moi cette
exp lication hasardée et je demandai à
mon oncle ce que les journaux de l'épo-
que avaient dit de cette étrange et san-
glante affaire.

Il me répondit :
— C'est à peine s'ils en ont parlé.

Autres temps, autres mœurs, petit ! Elle
est pourtant racontée tout au long dans
la Gaeette des Tribunaux; quand tu seras
sorti du collège, tu l'y chercheras, si le
cœur t'en dit , et tu verras que je ne l'ai
pas inventée. La morale que j'en tire,
c'est que si on eut tort de massacrer les
régiments suisses en 1792, on a eu raison
de les licencier en 1830.

Là-dessus, en route , mon neveu 1 nous
dînerons à l'étang de Villebon , chez un
garde forestier que je connais et l'étape
est longue.

Le repas fut plantureux, mais je n'y
fis pas honneur.

L'histoire de Brullmann de Thurgovie
m'avait coupé l'appétit.

F. DU BOISOOBBY.

PËPINIËREdeEdooa rd GEISSLER
t\ COLOMBIER

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

Il est mille cas où une personne bien
portante tout autant qu 'un malade n'a
instantanément besoin que d'une tasse
de bon bouillon. — Ce but "est merveil-
leusement atteint par le CîHH

exi AJL dwMW tibles, drogueries et
pharmacies.

f TTC Encore quelques lits com-ÂJ1 J. C3 piets, à des prix défiant toute
concurrence. — Salle de vente, rue
du Seyon 28.
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ATTENTION Chaque ménage
n i  I L_ l! I \\J\\ devrait avoir sur sa
table , pour dessert, les bons biscotins
Matthey, en vente à la fabri que

Rue des Moulins 19.

POÊLES AMÉRICAINS
inextinguibles

âd e  

la f a b r iq u e
REISSMANN, à Nu-
remberg. Le meil-
leur et le plus sim-
ple de tous les
systèmes connus
j u s q u 'à ce jour ,
réglage au moyen
d'une seule clef.

Poêles d'Ober -
, bourg, à ventilation ,
| en catelles ou en

SHMBBïSBSSîB' tôle, chez
l-ioxais 33on.ny,

poêlier - fumiste ,
rue Saint-Maurice n° 10, NEUCHATEL

CHATAIGNES
J'envoie franco , contre remboursement

de belles châtaignes fraîches, choisies et1
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 quan tités, rabais.
Ho 2317JLg ALBERTI ]SEVERINO, S 1

gOADEMARIO ;(Tessin.)

CETTE POUDRE j

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

blanchit les dents sans altérer l'émail.

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

A tîovirf vp l faute d,em Ploi ï UD
.n WËiU/i i>.»«; j0ij petit fourneau
en fer, presque neuf , avec tuyau , pour
35 francs. S'adresser chez M°" Châtelain ,
14, Chemin de Dame, Colombier.

Raisins de table do 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 do

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

100 kilos , franco Lugano, conlre rem-
boursement.

BERNASCONI Frères, LUGANO.
(1944 Lg.)


