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Pluie intermittente jusqu'à 9 '/» h. Le vent
tourne subitement au N.-E. après 8 h. du
matin. Soleil perce pour un moment vers
11 heures.
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Neige intermittente depuis 10 h. du matin.
Brouillard sur le sol par moments.

NIVEAU DU LàO i
Du 26 octobre (7 h. du m.) : 429 m. 390
Ou 27 n 429 m. 420

— Le poste de pasteur de la paroisse
de la Chaux-du-Milieu étant devenu va-
cant par suite de la démission honorable
du titulaire, les ecclésiastiques réformés,
porteurs d'un diplôme de licencié en théo-
logie de l'Académie de Neuchâtel ou de
titres équivalents, qui seraient disposés
à desservir oe poste, sont invités à se
faire inscrire au département des cultes
jusqu'au lundi 21 novembre 1892.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Hé-
lène Jeannet née Martin , ménagère, épouse
de Jeannet, Ami-Henri, de Travers et
Noiraigue, domiciliée à Brot Dessous, où
elle est décédée le 23 avril 1892. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix à
Rochefort, jusqu'au mardi 22 novembre
1892, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'hôtel de commune de Rochefort , le
samedi 26 novembre 1892, dès les 10 h.
du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à
la succession bénéficiaire de Guinchard,
David-François, quand vivait agriculteur
aux Prises de Gorgier, sont invités à se
rencontrer à l'audience du juge de paix
du cercle de Saint-Aubin, le lundi 31 oc-
tobre courant, dès 9 heures du matin,
pour recevoir les comptes du syndic,
prendre part à la répartition et, cas
échéant, entendre prononcer la clôure
des opérations du bénéfice d'inventaire.

— Les créanciers de Martin Schindler,
précédemment maître charpentier au
Locle, sont informés que l'administration
de sa masse a déposé à l'office des fail-
lites l'état de collooation. Tout créancier
qui veut faire opposition à cet état est
tenu d'intenter son action devant le tri-
bunal du Locle, jusqu'au 4 novembre
prochain.

— L'autorité tutélaire du cercle d'Au-
vernier, dans sa séance du 17 juin 1892,
a libéré le citoyen Gustave Pape, à Cor-
ceiles, de ses fonctions de tuteur do
Théodore Crône, décédé à Corceiles le
19 mars 1892.

— Pour se conformer à l'article 212 du
code civil, dame Marie-Bertha Grospierre
née Domino, garde-malade, au Locle,
rend publique la demande en divorce
qu'elle a intentée à son mari, le citoyen
Alfred Grospierre, jardinier au Locle,
mais actuellement interné dans la maison
de santé de Préfargier.

Extrait de la Feuille officielle

Dans les entrepôts J.-Aug.
Lambert, à la gare, on vendra le 29 oc-
tobre prochain, dès les 3 heures après
midi:

2 pièces vin rouge aveo flacons en
verre ;

Un appareil automatique à cigares.

VENTE DE BOIS
La Commune d'Haulerive vendra, en

mises publi ques et contre argent comp-
tant, mardi 1" novembre, à 7 1

/ a heures
du soir , au Collège, 18 lots de 30 plantes
et i8 de 20 plantes chacun, de sa forêt
de la Côte.

Hauterive; le 25 octobre 1892.
Conseil communal.

Uiiice des Poursuites de Neocbatel
I»XJJBLICJA.TIO]^

de vente de mobilier.
Le 5 novembre 1892, à 2 heures de

l'après-midi, à l'Avenue du Crêt n° 22,
2me étage, on exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, les meubles
et objets suivants : un divan mécanique
et un fauteuil Lemaigre, un ameuble-
ment de salon Louis XV (un canapé,
2 fauteuils, 6 chaises et une table) ; un
piano marque Jacoby ; 10 chaises
Henri II;  une glace de Venise, un bu-
reau de dame, une table à coulisses,
une table ronde, une garniture de che-
minée (cartel et candélabres) en bronze ;
un dressoir Louis XV; un lavabo, un
fauteuil Voltaire ; uu bureau-secrétaire
en noyer, un lit, une commode, une
chaise-longue, des tables, chaises, canapé,
glaces, rideaux d'étoffe et de mousseline,
des lampes, du linge et d'autres objets.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la loi fédérale sur la poursuite.

Neuchâtel , le 26 octobre 1892.
L'off ice des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Aux collectionneurs de

TIMBRES-P OS TES
VENTE ET ÉCHANGE

Feuilles à disposition. — Achats de
collections.

Oscar CATTIN, Cassarde n° 7.

Hf l / nf t l i O  aveo ''r0'rs et casiers,
MJ l lf l lJ  Ui" pour épicerie, à vendre.
— A la môme adresse, à vendre deux
althères. S'adresser à Robert Peter, à
Corceiles.

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

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

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

G. AMSTASIO, Lngano.

OCCASION
Une quantité do belles gravures ,

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

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

FnniîûP A vendre environ 1000 à
T 111111 *51 1200 pieds fumier de
vache, bien conditionné, chez F. Berruex ,
à Peseux.
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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Neuchâtel
Le tirage semestriel des Obligations

municipales 1857 aura lieu en séance
publique, mardi 1" novembre prochain,
à 8 heures du matin, dans la Salle des
Commissions, 1" étage de l'Hôtel mu-
nicipal.

Neuchâtel, le 27 octobre 1892.
Direction des Finances communales.

Vaccinations officielles
M. le Dr H. de Montmollin vaccinera

d'office dans la salie des consultations
gratuites de l'Hôpital 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 travail important sur la

conduite maltresse du Chanet en ville, à
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 oe jour-là une notable baisse
de pression et des irrégularités dans la
distribution.

Neuchâtel , le 24 octobre 1892.
Service des Eaux.

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 app lication en ville.

Terme du concours : 15 janvier 1893.

Primes accordées aux meilleurs projets :
Fr. 5000

> 4000
> 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 20 octobre 1892.
Direction des Travaux publics

de la ville de Neuchâtel.

IMMEUBLE S A VENDRE

d'une propriété sise à Rochefort.
Le lundi 31 octobre 1892, dès 3 heures

de l'après-midi, à l'hôtel de Commune de
Rochefort, le citoyen David-Constant
Lecoultre fera vendre, par voie d'en-
chères publiques, la propriété qu'il pos-
sède à Rochefort, formant au cadastre de
cette localité l'article 763, plan folio 2,

N" 121 à 126, d'une superficie totale de
1531 mètres carrés et consistant en mai-
son d'habitation aveo huit chambres,
trois cuisines, cave excellente et dépen-
dances, grange, écurie, remise, fenil , jar-
din devant et derrière la maison, verger,
eau dans la propriété. Assurance : 9000 fr.

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

Mise à prix : 7000 fr.
Pour tous renseignements, s'adresser

aux notaires Baillot et Montandon, à
Boudry.

VENTE V O L O N T A I R E

TERRAIN A VENDRE
à NEUCHATEL

On offre à vendre, au quartier de Trois-
Portes, un terrain en nature de vigne
d'une contenance de 5207 mètres carrés
(15ouv. environ). Limites : Nord, chemin
de Trois-Portes ; Est, Mlle Cécile de
Pury ; Sud, route de la Main ; Ouest,
M. Sjôstedt-Suchard.

Position exceptionnellement favorable
comme terrain à bâtir.

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

ENCHERES D'IMMEUBLES
Le samedi 29 octobre 1892, dès

8 heures du soir, on vendra, par voie
d'enchères publi ques, à la Maison du
village à Cormondrêche, los immeu-
bles suivants :

I. Pour l'hoirie Béguin-BUhler.
Cadastre de Corcelles-Cormondrèehe.
Article 60. Plan folio 35, N° 6. Les

Niclaudes, vigne de 1095 mètres
(3,108 ouvriers).

Article 61. Plan folio 35, N0' 15 et 16.
Les Niclaudes, vigne et buissons de'
1447 mètres (4,107 ouvriers).

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

Cadastre de Colombier.

Article 92. Plan folio 52, N* 46. A
Ceylard , vigne de 413 m. (1 ,171 ouv.).

Article 93. Plan folio 53, N" 51. Sous
le Villaret, vigne de 342 m. (0,971 ouv.).

IL Pour l'hoirie Lambelet-DuBois.
Cadastre de Corceiles - Cormondrêche.

Article 1667. Plan folio 32, n» 22. Le
Désert, bois de 880 mètres.

Cadastre d 'Auvernier.
Article 447. Plan folio 17, N" 20.

Creux de Malévaux , verger de
2237 mètres.

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

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

F' BONHOTE, notaire.
iilBi rr-m ai Tir T -»- r—r"iiisrsi y i—n m— ¦IHW II

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES

VENTE DE BOIS
La Commune de Corcelles - Cormon-

drèehe vendra , dans ses forêts du Pom-
meret, Bois-Noir et Combanel, lundi 31
octobre, les bois suivants :

492 stères sapin,
35 tas de grosses perches,
plusieurs lots de dépouille.

Le rendez-vous est à Montmollin à
8 */, heures du matin.

Corceiles, le 24 octobre 1892.
Conseil communal.

BIJOUTERIE = ; k
HORLOGERIE Ancienne Maieon .

ORFÈVRERIE JEANJAQUET 4 Cie.
Beau choii dam tons lei gmwi Fon&èe en 1833

JL. J O B I N
Succ«u*iu

Maison dn Grand Hôtel dn JJ HC
NEUCHATEL b *

IPastilles pectorales à l'érable ¦
renommées justement par leur I
efficacité incomparable dans tou- I
tes les affections des or I
ganes respiratoires , chro- I
niques ou récentes, toux, asthme, mM
coqueluche, etc. Se trouvent à la I
pharmacie JORDAN. ¦

MARÉE
Aigrefins d'Ostende . la livre, fr. 0 90
Merlans > > 0 80

SOLES

GIBIER
Gigots de chevreuil , de fr. 10 à fr. 12 —
Râbles > > > > 10 à » 12 —
Lièvres allemands. . la livre, > 0 85

> du pays . . > > 1 —
Faisans mâles . . .  la pièce, > 6 —

> femelles . . > > 5 —
Perdreaux gris » 2 50

POULETS DE BRESSE
depuis 2 fr. 50 la pièce.

Au magasin de Comestibles

Ch. SEIISTET
8, rue des Epancheurs, 8

SAINT-BLAISE
Chapeaux garnis depuis 2 fr. 50

à 25 francs.
Chapeaux non garnis depuis

75 centimes à 9 francs.

Au Magasin de Modes
_ bas du village. 

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

PRIX : IO CENTIMES
En vente aa bureau? de cette

Feuille.

CH A M POING

BAY - RI-IUM
Ce remède merveilleux arrête la chute

et fait pousser les cheveux , enlève les
pellicules et nettoie la tâte. En flacons à
Fr. 1»50 et Fr. 3»— , chez M. ZORN,
coiffeur , rue du Seyon.

AU MAGASI N VINICOLE
4, rue des Poteaux, 4

Excellents vins, ronge et blanc
garantis naturels

Arrivages réguliers do la

CHARCUTERIE do VAL-DE-TRAVERS
Se recommande, A. BTJGNON.

CRÈME
Crème fraîche tous les jours à la

Laiterie des Fahys.



902 On demande une personne robuste
et recommandable, sachant bien cuire,
pour tout faire daus un ménage soigné.
S'adresser au bureau du journal.

901 On demande une bonne cuisinière.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. Le bureau du journal
indiquera.

On demande, à la même adresse, une
femme de toute confiance qui puisse dis-
poser de quel ques heures le matin pour
aider dans le ménage.

On demande , pour tout de suite, une
cuisinière sachant très bien ouire , propre
et active. Rue de Flandres 1, 2me étage,
vis à vis de l'Hôtel du Soleil.

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

Un jeune homme, robuste et travail-
leur , est demandé comme domestique.
S'adresser rue du Seyon 5, au magasin.

, OFFRES & DEMANDES D'EMPLOI

900 Une demoiselle , possédant de très
bons certificats, demande uno place pour
la direction d'un magasin de lingerie ;
elle se chargerait aussi de la coupe. Le
bureau du journal indiquera.

896 Une jeune fille , bien recomman-
dée mais ne parlant que français , désire
trouver une place dans un magasin de la
Suisse allemande. Le bureau de la Feuille
d'avis indiquera.

ATTENTION !
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.

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

Avis aux Dames et Hôteliers
Le nouveau bureau de placement

patenté soussigné est toujours pourvu de
très bonnes cuisinières , bonnes d'en-
fants, femmes de chambre, filles pour
tout faire, cochers , valets .dei chambre
stylés, garçons et filles d'office et pour
magasins. — On ne place que des per-
sonnes munies de très bonnes recom-
mandations. — Domestiques des deux
sexes trouvent en tout temps de bonnes
places. — Se recommande,

M" veuve WITTWER.
Passage Max . Meuron 2, 1er étage.

APPRENTISSAGES

89) On cherche une place chez
une lingère, pour une jeune fille dé
sirant apprendre cet état , 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 indiquera.

Une fabrique d'exportation de la Suisse
allemande cherche, pour son bureau , un

APPRENTI
ayant fréquenté de bonnes écoles et pos-
sédant uue jolio écriture. Excellente oc-
casion d'apprendre la langue 'allemande
et le commerce. Rétribution immédiate.

Adresser les offres aux initiales A.
8306 G., a Haasenstein «fc Vo-
gler, Berne.

AVISk DIVERS
... mm n ¦¦ ¦¦ II ¦¦¦ ¦ m i l  ¦ m n , 1,

Leçons1 de piano î* «̂££
geux, pour commençantes. Corceiles 73.

n HORLOGERIE NEUCHATELOISE
C H A R L E S  C L E R C

Avenue dn Crêt 4, NEUCHATEL
Fabrication , sur commande, de mon-

tres très soignées,"en or et en argent , à
prix modérés. — Réglage de précision.

La bonne marche de mes montres est
garantie sur facture : 3 ans pour celles à
ancre, 2 ans pour celles è, cylindre.

Entretien et réparation de montres,
chronomètres, pendules à grande son-
nerie, régulateurs et pendules de Paris.

AVP"
A partir du 22 octobre tous les samedis,

dès 6 Va heures du soir ,

TRIEES
Tous les dimanches

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

COMMANDITAIRE
On demande, pour donner plue

d'extension à un commerce en
pleine activité de la ville, un
commanditaire pouvant dispo-
ser de fr. 10,000 environ. Place-
ment avantageux et de toute
sécurité. (0. 44 N.)

S'adresser en;'d'Etude du no-
taire Fernand Cartier, rue du
Môle n' 6.

JÂTDilïela PLACE D'ABMES
Mardi, . Mercredi, «Jeudi

1", 2 et 3 novembre
à S, heures du soir

RÉUNI ONS dtvangélisation
— ENTRÉE POU R TOUS —

On cherche des leçons de conversation
et de correspondance anglaises et de cor-
respondance commerciale française.
Offres avec indication de prix sous
A. Z. 26, poste restante, Neuchâtel.

Emile COUSTON vient d'ouvrir
un Magasin de Coiffeur , rue des
Moulins n° 24. — Il se recommande à
ses amis et connaissances.

Le même se charge des rhabillages
d'horlogerie en tous genres. (Montres ga-
ranties un an; pendules deux ans.)

Deux jeunes filles voulant se perfec-
tionner dans la langue allemande ainsi
que dans les travaux manuels, seront
reçues à prix modérés, chez une institu-
trice du canton de Berne.

S'adresser aux initiales B. 8352 G.,
à Haasenstein à Vogler, Berne.

CERCLE NATIONAL
OE SOIR, à 8 heures

BRILLANT E SOIRE E
DE MAGIE E L E G A N T E

"offerte par le Docteur

« §Miâ5)Q)» r>
prestidigitateur des salons de Nice,

Cannes et des principaux hôtels de la Suisse

Expériences des plus surprenantes
i créées par le.céj ébre praticien.

A.I SCHLUP, Charcutier
RUÉ POUB^AÎLÈS 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 de la belle
viande de bœuf'l**. qualité , au prix du
jou r. — jSe recommande,

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

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

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

Freundliche Einladung
zu den Evangelisation s-Verj ammlungen
der deutschen Stadtmission in Neuen-
burg, welche unter gefàlliger Mitwirkung
auswàrtiger und hiesiger Freunde ivom
23. bis 30. Oktober abgehalten werden.

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

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

tober . j eden Âbend 8 Uhr, in der Ter-
reaux-Kapelle.

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

,'Man singt aus dem schweie. Qesangbuch.

Au CAFé-RESTAURANT
DE LA

H El MAT
choucroute garnie (porc ou bœuf

salé), à 60 cts. la ration.

Bon VIN mousseux If ^Js *^
à l'emporté , verre perdu.

••••••••••••••••••••••••••
CHARLES SCHMID, tourneur

sacces'de G. SCHUMACHER
\, Rue dn Bassin, 1

Sur commande : étagères, pliants, sé-
choirs , dévidoirs , etc.

Spécialité d'articles pour fumeurs.
Réparations en tous genres.••••••••••••••••••••••••••

A RENDRE

CHEZ FRÈRES LORIMIER
j_\\4L, Rue de® Epancheurs, 4L

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

large, avec matelas en deux pièces.

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

La SOCIÉTÉ DE C0M01ATI0H, Salions, taci* <*S£T*
Potages et Concentré , MAXJTGI-I.

BONDELLES
Arrivages tous les jours.

Au magasin de comestibles
Charles SEIBJET

8, rue des Epancheurs, 8

EMULSION
d'huile de foie de morue
aux hypop hosp hites de ebaux et de
soude , perfectionnée.

Cett e émulsion , p lus riche en huile que
tous les produits de oe genre, est par le
fait p lus nutritive et possède, sous la
forme la p lus assimilable et la plus
agréable au gnût , toutes les propriétés
de ses composés. Flacons de t fr ., 1 fr. 50
et 2 fr. 20.

Pharmacie JORDIN.

VOI1V A vendre 15 à 18 quintaux
» "H^i de foin. Chez Auguste Gal-
land , à Boudry. — A la même adresse,
un hab il ement d'homme, peu usagé.

AD Magasin île Chaussures
D. -G. PéTREMAND

Rue des Moulins 15, Neuchâtel
GRAND CHOIX DE

CAOUTCHOUCS
pour dames, messieurs,

— garçons, f illettes et enfants —
NOUVEAUX MODÈLES

Sn o-vv - 13 o o t s
ACHAT ET VENTE

de meubles neufs et d'occasion
A ve dre ries lits depuis fr. 56, cana-

pés depuis fr 35 commodes, ilavabos-
oommodes et autre» , chaises de tous
genres , tables à coulisses , tables rondes,
à ouvrages , tnhl e» de nuit  depuis fr. 8,
secrétaires, dres^o rs, p ianos, armoires à
1 et 2 portes , 1 tricoteuse et des pota-
gers.

0OT COQ-D'INDE N° 24 ~pfl

MAGASIN DELESCHALX
24. rue des Moul ins ,  24

NEUCHATEL
Belle laine à tricoter , à 25 cent, l'once.

— Laines retors pour bas et divers, à
30 cent, l'once. — Bas à côtes, laine , p*
darnes, depuis fr. 1 60 la paire. — Bas à
côtes, laine, pour enfants , depuis fr . 1 la
paire. — Chaussettes laine, pour mes-
sieurs, depuis fr . 1 la paire. — Brassières
d'enfants , bonne laine, depuis fr. 1.60. —
Caleçons pour dames et messieurs, dep.
fr. 2 la paire. — Tabliers pour dames
depuis fr. 1.90. — Pantoufles de lisière,
chaudes, pour enfants et dames. — Gilets
de chasse et pantalons , depuis fr . 6.

Magasin à remettre
avec ou sans marchandises .

<- ON DEMANDE A ACHETER

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

Le Pénitencier de Neuchâlel
demande à acheter, en bloc ou en
détail , environ millo 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 ption
« soumission pour pommes de terre >
jusqu 'au 1" novembre prochain.

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

Alcide SOQUEL.
,„ (N. 1938 ÇO

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour le 24 novembre pro-
chain, un logement rue des Moulins 13,
de deux pièces et dépendances. S'adres.
à Frédéric Convert & Fils, Musée 7,
Neuchâtel.

A louer, pour Noël ou plus tôt , rue du
Seyon 12, 3m* étage, un logement de
4 pièces et dépendances. S'adr. au maga-
sin de fer.

Pour Nnël logement de trois chambres
et dépendnnce8 S'adresser rue Saint-
Maurice 10, au 3me.

Un joli appartement bien situé, 5 piè-
ces, donnant sur l'Avenue du Crêt. S'adr.
à H" Bonhôte , rue Pourtalès 3.

Petit appartement sur cour, à louer.
S'adr. à;l'Agence rue Purry 6.

A louer pour Noël , rue de la Treille 4,
un beau logement de quatre pièces et
dépendances. S'adr . rue du Bassin 6, au
2me élage.

On offre à louer un logemert de cinq
pièces avec belles dépendances. S'adres.
aux mifales R. S. 650, poste restante,
Neuchâ 'el.

A louer , pour Noël , à Auvernier, un
bel appartement de 4 pièces avec dépen-
dances, eau sur l'évier , grande galerie et
jardini S'adi;. à Mlle WuiUiomenet.

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

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

CHAMBRES A LOUER

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

Jolie chambre meublée, au midi, pour
un ou deux messieurs, aveo ou sans la
pension. Vieux Châtei 9, au second.

sPll Q IYï ïl f»«9C con ^ortab'e8e'bonne
j LilltllIlDI ra pension pour mes

sieurs. On recevrait .également , une fa-
mille. Situation agréable ; grand verger.
Prix modéré. S'adr. Pré fLun 3, Mala-
dière.

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

Belle grande chambre non meublée,
bien située, à louer. S'adtesser Faubourg
du Lac 17. 

Belle chambre bien meublée, se chauf-
fant , est à louer de suite. Prix modéré.
Passage Max. Meuron 2, au 1er.

Au centre de la ville, chambre à louer,
pour un ou deux messieurs, et chambre
pour ouvriers. Adresse : laiterie rue des
Moulins 21.

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

Pancînn e' chambre , aveo bal-
r tJj UMUU C(W iiUe Pourtalès 5,
2me élage.

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

On offre à remettre une jolie chambre
meublée, à deux croisées, au 1er étage.
S'adresser à la boulangerie , rue des
Epancheurs 10.

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

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

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue Pourtalèa, unv magasin
avec cave. S'adr. au bureau de la Société
Technique, môme rue n° 10.

A LOUER
dans une des rues princi pales de la
Chaux-de-Fonds, un local pour
boucherie, aveo appartement. S'adr.
au bureau de la feuille. 866

ON DEMANDE A LOUER

On demande à louer en ville, pour Noël ,
un appartement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adres. au bureau de la feuille.

Monsieur seul cherche, pour de suite
ou Noël , logement de 2 à 3 pièces con-
fortables, à proximité de la gare. Offres
sous A., gare restante, Neuchâtel.

On demande à louer , dans le haut
de la ville et si possible à proxi-
mité du Funiculaire, un appar-
tement de six pièces et dépen-
dances. Adresser les offres à M. G.
Etter, Vieux-Châtel 15. 

Jeune Allemand cherche chambre meu-
blée avec bonne pension dans une bonne
famille privée où l'on ne parle que le
français. Offres avec indication de prix
sous A Z. 26, poste restante, Neuchâtel.

903 On demande à louer en ville un
1er étage ou un rez de-chaussée. S'adr .
au bureau de cette Feuille.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille de 17 ans cherche une
place pour aider au ménage ou garder
les enfants. S'adr. à Mlle Waridel, chez
Mme Berthe de Chambrier, à Bevaix,
qui renseignera.

Une jeune Allemande désire trouver
une p lace pour aider dans un ménage,
avec occasion d'apprendre le français.
S'adr . restauran t Cuche, Chavannes.

Une jeune Bile de 19 ans, qui a déjà
passé un an à Neuchâtel , sait passable-
ment le français et connaît les travaux
domestiques, cherche une place pour
s'aider au ménage. S'adr. à l'épicerie rue
du Coq d'Inde.

Une Allemande, âgée de 18 ans, très
recommandable, sachant bien coudre et
broder , cherche une place de-femme de
chambre. S'adr. chez Mme veuve Eaech,
Faubourg du Lac 21.

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

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. 

904 Une personne de toute confiance,
parlant français et allemand , forte, ayaut
du service, demande des ménages à faire.
S'adres. au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière allemande cher-
che p lace dans une honorable famille de
Neuchâtel. S'adresser au magasin d'épi-
cerie, rue du Concert.

A
ï-wl o/»/ïp plusieurs jeunes filles
|JldCt?l p0ur aider au ménage,

volontaires pour cafés et magasins. S'a-
dresser tau Bureau central , rue du Châ-
teau IL 

905 Jeune fille de 18 ans, forte et ro-
buste, cherche une place dans un petit
ménage ou pour soigner une dame seule.
Excellentes références à disposition. S'a-
dresser au bureau du journal. 

Une jeune fille, bien recommaudée et
bien au courant du service de femme de
chambre , cherche- une place. S'adresser
à Mlle L. Ramseyer, Eclube 14. j

Uue sommelière, qui parle trois lan-
gues et connaît très bien son service,
cherche une place pour tout de suite ,
dans un 'hôtel ou bon restaurant. Adresse :
Mme Wittwer, Passage Max. Meuron 2.

yiifiLLi
habile à desservir et dans lo service.des
cham bres, cherche une place convena-
ble dans la Suisse romande , où elle au-
rait 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 renseignements,
s'adr. à Mme Scherff à Belle-Roche.

DEMANDES DE DOMESTI QUES

On ,demande une femme qui'puisse
disposer régulièrement de quel ques heures
par jou r pour relaver et récurer. S'adres.
à Mme Kunzi-Faloy , Epancheurs.

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.

On demande une bonne domestique
pour tout faire. Bonnes références exigées.
Chez Mme Bidaux . rue de l'Hôpital 6.



TEINTURERIE H. HINTERMEISTER
et ZURICH

f̂ igi^Établissement le plus grand et le mieux installé de ce genre.

Teinture et lavage chimique de vêtements de dames et de messieurs, des 1
étoffes pour meubles, tapis, couvertures, rideaux , p lumes d'autruche, etc.

Procédé le plus récent pour rétablir la garde-robe de velours de toute espèce .
Nouveau catalogue de couleurs fines à la mode. — Ouvrage très soigné.

3f Dépôt" :\ Neuchâtel, chez M. SAVOIE-PETITPIERRE.
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" f MALADÏËsTCŒ U m HYDftÛP.SIË "k
;;: MALADIES de ta P OIT R I  N E , TUBERCULOSE PULMONAIRE
1- TRAITEMEN I " et G U É R I S O N  RAPIDES et INFAILLIBLES dei

PALPITATIONS , SUFFOCATIONS , INSOMNIES , ŒDÈME , BRONCHITES CHRONIQUES , ASTHME , EMPHYSÈME
?£ P A U  Lk MÉTHODE DE FED LE DOCTEUR DE CORBIÈRE
~;'r. Une brochure illustrée traitant de ces maladies et contenant des attestations de guérisons est envoyée f ranco sur
jf | demande adressée à M. le Docteur N .  J .  PAiriVECIÈRE, «58. Rue Saint-lazare , Paris. !

• . Consultations da 2 heures t 5 heures, excepté les Samedis et Dimanches et par correspondance.
______ SUCCÈS ASSURÉ par une LONGUE PRATIQUE. _ ^Ê

sont très fréquentes et augmentent les
douleurs physiques ot morales. Le^ divers
maux de la vessie sont : l'inflammation, le
catarrhe, les abcès suppurants , la gravelle
et la pierre. Contre toutes ces maladies, le
meilleur remède à recommander est le
Safe Cure Warner.

Les plus violents et les plus opiniâtres
de ces maux cèdent à l'emploi de ce médi-
cament, qui rétablit le fonctionnement na-
turel des reins et de la vessie, supprime
l'inflammation et la suppuration qui dé-
truisent la membrane muqueuse de la
vessie.

Les lettres de remerciements qui sui-
vent écarteront sûrement tout doute au
sujet de l'efficacité de ce remède.

C.-G. Laux, particulier n Annaberg, en
Saxe, écrit : « Bien que jusqu'à l'année
passée je n'eus pas grande confiance dans
les remèdes recommandés ici et là dans
les journaux, je suis cependant arrivé au-
jourd'hui à une toute autre opinion à la
suite de l'efficacité du Safe Cure Warner.
Pendant six mois, j'ai souffert d'une vio-
lente rétention d'urine, soit, selon mon
médecin, de la pierre.

Tous les remèdes ordinaires auxquels
on a recours en pareil cas, restèrent sans
résulat. Même mon médecin, que je me
décidai à faire appeler plus tari, ne me
promit la guérison que par des professeurs
de Dresde. J'essayai alors du Safe Cure
Warner et , après en avoir pris pendant
dix semaines, je me trouvai complètement
débarrassé de mon mal.

Aussi est-ce avec la plus profonde re-
connaissance qu'après Dieu j'adresse à la
maison Warner mes plus chauds remer
cléments. Puissent encore beaucoup d'au-
tres malades dans le même cas, aussi
trouver la guérison par ce remède. »

M. Julien Mauroux, à Granges-de-Vesin,
canton de Fribourg, écrit aussi que pen-
dant l'hiver 1890-91, il souffrait d'un ca-
tarrhe vessical et n'espérait plus guérir,
mais qu'après avoir pris quatre bouteilles
de Safe Cure Warner il se trouva com-
plètement guéri ; les forces lui étaient re-
venues et il put de nouveau travailler
comme auparavant.

EN VENTE : pharmacies Guebhardt ,
Dardel , Bourgeois et Donner, à Neuchatel;
pharmacie Zintgraff, à Saint-Biaise ; et
dans toutes les pharmacies à la Ohaux-
de-Fonds.

LES MALADIES DE LA VESSIE

Économie < l' ii l 'j iont  et tle
temps. — Sins (canton d'Argovie). Je
puis vous faire part, et cela avec la plus
grande joie, que les Pilules suisses du
pharmacien RICHARD Bmndt que l'on
achète dans les pharmacies à raison de
1 Fr. 25 la boite, ont atteint leur but , en
me guérissant. Je souffrais de l'estomac,
j'étais affectée de troubles digestifs, et dès
que je me fus servie de votre préparation
qu'on ne saurait assez apprécier, j' ai cons-
taté une sensible amélioration ; maintenant
je puis manger et boire tout ce qui me

E
lait; je ne ressens plus aucune douleur,
i seulement j'avais connu vos Pilules

plus tôt , je m'en serais certes tirée à meil-
leur compte, je n'aurais pas dû dépenser
tant d'argent en pure perte. Je continuerai
à faire usage de vos Pilules et ne man-
querai pas d'attirer l'attention des person-
nes qui souffriraient du même mil sur ce
remède domestique. Dame Seibacher -
Brunner (signiture légalisée par le prési-
dent de la Commune). En achetant , faire
toujours bien attention à la croix blanche
sur fond rouge. 18

Produit guérissant en deux ou trois ap-
plications : les Crevasses, les Engelures
et les Rugosités de la peau du visage. —
Se trouve partout. — Créateur : VICTOR
VàISSœR.

LIBRAIRIE

MUSéE NEUCHâTELOIS, recueil
d'histoire et d'archéologie. Organe de la
Société d'histoire du canton de Neuchâtel.
— XXIX"" année. — Sommaire de la
livraison d'octobre:
Art et artistes neuch âtelois : Auguste

Bachelin (avec croquis et portrait gravé
par Florian , à Paris), par Phili ppe
Godet (suite et fin). — Compte-rendu
des séances de la Section de Neuchâtel
de la Société d'histoire , 1891-1892, par
Ch. Herzog. — Les médailles du tir
cantonal du Locle, 1892 (aveo plan-
che) , par W. Wavre.
On s'abonne chez H. WOLFRATH & C',

imprimeurs - éditeurs, Neuchâtel , rué du
Temple-Neuf n° 3. — 8 fr. par an , franco
pour toute la Suisse. 10 fr. pour l'étranger.

NOS ARTIS TES, reproduction des
princi pales œuvres de nos Musées et de
nos artistes. — II"" série. — Sommaire
de la septième livraison :
La reine Berthe, d'A. Anker. — Café

Arabe, d'E. Girarde*. — Soirée d'au-
tomne, de Tournier . — Une tempête
sur le Léman , de Ed. de Palézieux. —
Port de Meillerie , de F. Goggi.
Direction : F. THJêVOZ & C", arts gra-

phiques, Genève. — En vente chez tous
les éditeurs et libraires.

L'hygiène intime, par Mlle de ihiio,
D'-Médecin . — Neuchâtel , Attinger
frères, 1 vol. in-12. Prix : 2 fr. 50.
Nous ne pouvons faire mieux que de

citer la préface de cet utile recueil :
« Le grand nombre d'encouragements

que j 'ai reçus lors de la publication de
mon livre sur {'Hygiène de la femme
étaient presque tous accompagnés du
regret que je n'eusse pas précisé davan-
tage, détaillé un peu plus les petites (ou
grandes) misères féminines, en indiquant
la manière générale de les traiter.

« Je ne pouvais guère le faire dans un
volume destiné à être mis à peu près
dans toutes les mains, et si je me décide
aujourd'hui à entrer dans la voie qui m'a
été indiquée et à tenter dans les pages
qui suivent un examen plus complet de
l'hygiène féminine, j e le fais en m'adres-
sant spécialement à la mère de famille ,
qui saura, le moment venu, recomman-
der ces pages à sa fille. >

Messager boiteux de Berne et Vevey
pour 1893. — Vevey, Lœrtscher et
fils, éditeurs.
Les actualités jouent un grand rôle

dans le Messager de cette année. C'est
tout d'abord la catastrop he du Mont-
Blanc, dont la procédure vient de rem-
plir notre presse romande tout entière ;
puis le terrible écroulement de Saint-
Gervais, dont le nombre des victimes
restera toujours inconnu; c'est ensuite, le
chemin de fer de Glion-Naye, inauguré
en juillet dernier dans notre contrée, etc.,
chaque article illustré d'une ou plusieurs
gravures , bien faites pour comp léter ce
que le texte peut avoir d'aride, dans un
espace forcément restreint.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
M. de Caprivi a ouvert une enquête

pour retrouver l'auteur des communica-
tions faites à la Gaeeltf . de Cologne sur
la loi militaire. Cette publication fait un
tapage énorme. Elle a éclaté comme une
bombe, au moment où on venait de pro-
clamer officiellement qu'un secret absolu
serait gardé. Ou se demande de divers
côtés si elle n'est pas liée à une intrigue
pour ou contre le chancelier.

A côté de l'indignation , — faite en
grande partie de jalousie, — contre la
Gaeette de Cologne, le projet cause une
déception extrême, car il accentue les
charges p lus qu 'on ne l'avait attendu et
réduit au minimum les concessions pro-
mises comme contre-partie. Le service de
trois ans reste la règle. Il n'y est fait ex-
ception que pour les soldats des troupes
à p ied qui seront licenciés au bout de
deux ans, à moins qu 'ils n'aient eu six
semaines d'arrêts peudant leur service.

On remarque beaucoup que la catho-
lique Oerman 'a , — comme la libérale
Vossische Zeitung et les organes socia-
listes. — prend résolument parti contre
le projet. Elle dit en somme qu 'on n'a
plus d'égards en Allemagne que pour lea
choses militaires. Selon toute vraisem-
blance, la polémique va prendre des pro-
portions extraordinaires.

Belgique
Les délégués des associations libérales

de la Flandre occidentale et de celles de
Gaud , Lokoren , Saint-Nicolas , Aude-
narde, Renaix , Anvers , Malines, Boom ,
Bruxelles, Hasselt , Tirlemônt et du Cer-
cle progressiste de Gand viennent d'a-
dresser aux membres de la gauche de la
Chambre et du Sénat une pétition en
faveur de l'inscri ption dans la Constitu-
tion du princi pe de la représentat ion pro-
portionnelle.

Gompt^gnieggénérale
POUR

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

Le Conseil d'administration a l'honneur d'informer les porteurs des Obligations
5 •/. de la Compagnie, des émissions 1868, 1874 et 1876 restant en circulation , qu 'en
vertu d'une décision du Conseil général du 10 octobre 1892, le remboursement obli-
gatoire de ces titres sera effectué le 1" novembre 1892, à raison de 500 francs par
obligation p lus les intérêts courus à cette date.

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

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

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

^
. 
^^^ ,,exeroer du 17 aa 31 octobre aux conditions qui seront publiées

par la Banque de Bruxelles , à Bruxelles.
¦ Le remboursement des obligations non échangées sera effectué à partir du 1- no-

vembre prochain , date à laquelle elles cesseront de porter intérêt .

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

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

A Neuchâtel : MM. IMXRY «fc C%
qui sont autorisés à transmettre sans frais, à la Banque de Bruxelles, les demandes
d'échange qui leur seraient faites.

BBUXBLLBS, le 14 octobre 1892.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adresser à JULES MOREL, à

Neuchâtel.

RÉUNION COMMERCIALE, 26 octobre 1892

VALEURS ' Prix lait Demandé Offert

Banque Commerciale . . 550 — 550
Banque du Locle . . . .  — 610 —
Crédit foncier neuchâtel" — 575 —
La Neuchâteloise . . . .  — 410 435
Fab. de ciment St-Sulpice — 600 —
Grande Brasserie . . . .  — — 440
Papeterie de Serrières. . — 115 —
Câbl.él., Cortaillod , priv. — 520 —
Dito, actions d'apport. . — — —Régional du Vignoble . . — — 430
Funiculaire Ecluse-Plan — — 440
Immeuble Cbatoney. . . — 570 -
Hôtel de Chaumont . . .  — 60 —
Manège de Neuchâtel . . — — —
Franco-Suiss'obl.,3»A% — — 452,50
Etat de Neuchâtel 4 V, % — 101 ,50 —

» » 4%. . — 101 —
» » 3-»/4 % — 100 —

Banque Cantonale 3%% — — —
Corn de Neuchâtel 4 VJ % - 101,50 -

» » 4% . — 100,75 —
» » 3>/j % — — 97

Locle-Ch.-de-Fonds 4 »/o - 100,50 -
» » 4Vt*/o — 101
» » 31/4 % — — 100

Oréd1 fonc"neuch , 4 1/2 °/o — 100,50 —
» » » 3»/4 °/o - — 100

Lots munici paux neuch* — 18 —
Ciment St-Sulpice 4 »/«% - 100,50 —
Grande Brasserie 4 Vs°/o — 100 ! 100,75
Papeteri 'de Serrières 4% — — 500
Funicul. Ecluse-Plan 4% - — 500
Soc. techni q* s/500 fr. 3% - — 460

» » s/275 fr. 3% — — 210
Taux d'escompte :

Banque Cantonale. . . .  — 3Va % —Banque Commerciale . . — 3 % —

Etat-Civil de Bevaix
JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 1892

Mariages.
Christian Lerch, voiturier, Bernois, et

Adèle Matthey-Jonais, Neuchâteloise ; tous
deux domiciliés à Beva ix.

Alfred-Henri Tinembart , cultivateur, et
Marie-Louise Tinembart ; tous deux de
Bevaix et y domiciliés.

Naissances.
11 juillet. André, à Clément-Louis Ri-

baux et à Marie-Louise née Paris.
16. Un enlant mort-né, du sexe féminin,

à Henri-Louis Vaucher et à Marie-Sophie
née Braillard.

17. Jaques, à Jean-Alexandre de Cham-
brier et à Marie-Marguerite née de Pour-
talès.

20. Marguerite-Germaine, à Gustave-
Henri Braillard et à Marie Bertha née
Monnier.

2't. Jeanne-Charlotte, à Gérard Zehr et
à Albertine née Barret.

27. Ruth-Irma, à Ami-Frédéric Perrin
et à Marie-Irma née Barret.

7 août. Paul, à Charles-Auguste Lei-
decker, pasteur, et à Cécile-Marguerite née
DuBois.

19. Louis-Philippe, à Alexandre Arnold
Cachelin et à Marie-Joséphine née Heuby.

20. Edouard-Henri , à Edouard - Henri
Pointet et à Zélie-Charlotte née Perriard.

20. Thérèse - Antoinette, à Auguste -
Arthur Jeanjaquet et à Marie-Antoinette
née Bon.

24. Henri-Léopold, à Abraham-Henri
Perdrizat et à Hélène-Constance née Vuille.

7 septembre. Hortense-Agnés-Hedwige,
à Jean-Henri Monin et à Anna-Maria née
Bigler.

7. Marguerite, à Frédéric-Louis Con-
tesse et à Elise née Dyens.

11. Marie-Louise, à Frédéric-Alphonse
Jaiupen et à Cécile-Sophie née Robert.

Décès.

28 août. Esther-Adèle, fille de Jean-Henri
Fauguel et de Jeannette-Adèle née Mauley,
née le 29 avril 1875, Vaudoise.

12 septembre. Marie-Julie, fille de Fré-
déric Gaschen et de Susanne-Julie née
Tinembart, née le 21 septembre 1879,
Bernoise.

19. Ali-Albert , à Ulysse-Adolphe Com-
tesse et à Adèle-Esther née Jeanmonod,
né le 18 décembre 1880, Neuchâtelois.

Compagnie générale
POUR

L'ECLAIRA GE lï Li (MMP.E M. Li GAZ
(SOCIÉTÉ ANONYME A BRUXELLES)

Émission de 20,000 Obligations 4 % de 500 Fr.
Remboursables à 510 Fr. en 30 ans, par tirages an sort annuels. —

Intérêt annuel : 20 Fr., payables par 10 Fr. les 1e r mai et 1er noTembre.

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

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

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

Les coupons sont payables à Bruxelles, à la Banque de Bruxelles, à Genève et
à Neuchâtel/cbez-les correspondants de la Compagnie.

Les Obligations sont émises à Fr. 4:«JD ¦"¦"" payables comme suit :
Fr. 50 à la souscription .

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

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

Les porteurs dep 17,568 Obligations 6 °/0, appelées au rembour-
sement, jouissent d'un privilège de souscription irréductible à
Fr. 496 par titre, sans augmentation d'intérêt, pour le nombre de
titres qu'ils présentent â l'échange, et leurs Obligations 6 % seront
admises en paiement au pair, augmenté des intérêts courus au
1" novembre 1892, conformément au tableau ci-dessous :

¦̂ ——s——Ms ŝ—¦̂ ^——n—niiiiiiiiiiiiiiiii »siiiiiiiiii».—i »^̂ i—————————.

DATES f Valeur nominale ÉCHÉANCE . 
f TOTAL,des émissions ds Obligations du dernier Coupon ¦ "rata au loupon lUlA-L.

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

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

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

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

La souscription publique sera ouverte le 31 octobre et le droit
de souscription irréductible des porteurs d'Obligations 5 % pourra
être exercé du 17 au 31 octobre 189%, de 10 & 4 heures :

A BRUXELLES : A la Banque de Bruxelles.

f A NEUCHATEL : CHEZ MM. PURY & Cie
,, Si les demandes de souscriptions contre espèces.dépassent le nombre des Obli-

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

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

rsr OTIGE:
1 -La Compagnie générale pour l'éclairage et le chauff age par le gaz

avun capital actions de lli677,500 fr. entièrement versés.
Les 29,000 obligations 4 °/. créées exigeraient une annuité de 847,273 fr.; mais

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

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

> 1887-88 > 2,019,275 44
> 1888-89 > 2, 138,380 5t
> 1889 90 > 2,298,014 93
> 1890 91 > 2,253,490 IO

1 II a été distribué respectivement pendant les mêmes exercices un dividende de
6,40 '/ov 6,80 %, 7 °/U 7,20%, 7,20% sur les actions de la Compagnie.

BRUXRLLES, le 14 novembre 1892.

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

Avis aux propriétaires de
chèvres. — Il y a un bouc à Peseux,
comme ces années passées

Chalet du Jardin anglais
Dimanche 30 octobre 1892

à 8 heures du soirmm CQICERT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
Entrée : 50 Centimes

Après la concert , dès 10 heures

Bal de Famille
ORCHESTRE LAG-ER , de Bienne
- ENTRÉE : FR. 2 -

Les membres passifs sont priés de se
munir de leur carte d'entrée.

Q LE PLUS AVANTAGEUX O '
Buxkin pr un vêtement comp let à 7 fr. 35,
Buxkin p' un vêtement comp let à 10 fr. 75,
directement aux particuliers pur ŒT-
TINGER & G", ZURICH , dépôt de la ma-
nufacture de Buxkin .

P.-S. — Les échantillons des susdites,
ainsi que de toutes nos étoffes pour dames
et messieurs, sont envoyés promptement ,franco. — Gravures de mode gratis.



CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— M. R. Bischoffsheim , membre de
l'Académie des sciences, vient de rece-
voir de M. Janssen, en date de Chamou-
nix du 19 courant , les renseignements
suivants :

Les cabanes des Grands-Mulets et des
Rochers-Rouges, tout près du sommet ,
sont construites et 571 charges formant
l'observatoire du sommet sont montées
et se décomposen t ainsi : 5 tonnes et de-
mie aux Rochers-Rouges, à 300 mètres
du sommet, et 7 tonnes 8/10 aux Grands-
Mulets. Je suis resté pour les précautions
à prendre pour l'hiver et le règlement
des comptes. Nous n'avons eu aucun
accident.

— Un référendum ouvert par 1 Indé-
pendance belge, sur la question de savoir
si la prochaine exposition universelle
belge devait avoir lieu à Bruxelles ou à
Anvers, a fait naître l'idée d'une exposi-
tion jumelle dans les deux villes, qui
seraient reliées par un chemin de fer
électrique.

Le député Lemonnier, promoteur de
l'exposition de Bruxelles, ayaut aban-
donné son idée pour celle des correspon-
dants de l 'Indépendance , l'Union syndi-
cale de Bruxelles s'est ralliée à son tour
à la combinaison d'une exposition jumelle
et M. Beernaert , président du conseil ,
s'est également déclaré favorable à cette
idée. Une exposition simultanée dans les
deux villes aura donc lieu probablement
en 1895.

— Encore le choléra :
Deux cas suspects de choléra ont été

constatés à Vienne. Un décès à Calossa.
A Temesvar, un batelier est mort du
choléra asiatique. A Somlin , il y a eu
lundi 7 cas, les écoles sont fermées.

En France, du 12 au 22 octobre, il y a
84 cas de choléra, dont 33 à Marseille et
7 à Paris. Lundi , 5 décès à Marseille. Le
choléra est officiellement constaté dans
le quartier maritime de Calais, où. il y a
eu 1 décès lundi.

— On signale en Allemagne la con-
damnation de dentistes qui s'attribuaient
le titre de docteur, en vertu de dip lômes
qui leur avaient été accordés en Améri-
que par un < institut dentaire > quel-
conque.

— Aux courses de taureaux qui ont
eu lieu dimanche à Séville , le torero Ea-
partero, au moment où il se disposait à
tuer lo troisième taureau , a reçu dans la
poitrine un coup de corne d'une profon-
deur de sept centimètres. Son état est
grave.

— Un accident de chemin de fer s'est
produit à la gare de Manzanarès (Eapa-
gnej. A la suite d'une erreur d'aiguillage ,
le train-courrier dans lequel se trouvait
le président du cabinet et sa suite péné-
tra sur la voie de garage et tamponna
cinq wagons de marchandises. Le fau-
teuil sur lequel M. Canovas dormait fut
brisé, mais ni le ministre, ni M"" Cano-
vas ne reçurent de blessure. Le conduc-
teur du trai n a été blessé. La locomotive
a subi de fortes avaries ; heureusement
le mécanicien avait renversé la vapeur,
oe qui a empêché une catastrophe.

CHRONIQUE LOCALE

Voirie. — Nous apprenons que les ha-
bitants des quartiers de la Boine, des
Parcs et de l'Immobilière , vont renouve-
ler leur demande au Conseil communal
concernant la correction du passage à
niveau de la Boino , ainsi que celle de la
route des Parcs et de l'Immobilière.

Fausse monnaie. — A Neuchâtel, on
a émis , il y a environ trois semaines, une
pièce fausse de 5 francs au millésime de
1876 et à l'effi gie de Victor-Emmanuel.
Cette pièce est en cuivre aveo une mince
couche d'argent qui s'use rap idement et
laisse voir le métal rouge. L'empreinte
est assez nette.

Aviser le département de police en
cas de découverte d'autres pièces sem-
blables.

Echos de la fête d'histoire. — Un des
hommes qui s'occupent le p lus de choses
historiques dans notre Suisse romande,
M. Adol p he Gauthier , de Genève écrivait
à un membre de la Société d'histoire , à
la date du 16 octobre, les lignes sui-
vantes -.

« Maintenant que je vous dise que j'ai
rarement eu autant de p laisir qu 'à notre
belle réunion Cette séance à la Collégiale
a été splendide , et dans aucun pays du
monde on n'aurait vu une pareille assem-
blée pour uue séance histori que , une
partici pation si unanime de la population
et un choix si heureux de mémoires lus.
Je ne me faisais aucune idée d'une pa-
reille solennité. Puis, vos fifres ont été
charmants... vous avez eu là une heu-
reuse idée, et tout le monde vous en a
su un gré infini > (Communiqué.)

La température. — D un temps hu-
mide, nous sommes revenus hier au sec
et au froid. Le changement, très brus-
que, s'est fait entre 7 heures et 1 heure,
intervalle pendant lequel le baromètre
est monté de 6 millimètres tandis que le
thermomètre baissait de 6°9.

»% Notre supp lément d annonces con-
tient l 'état civil de Corcelles-Cormondrè-
ehe, les Propos de Rosalie, un article sur
une Transmission de force motrice et la
suite du feu illeton.

NOUVELLES SUISSES

Traité franco-suisse. — En présence
des atermoiements et des difficultés que
soulève à Paris l'arrangement franco-
suisse, le Conseil fédéral a renouvelé à
notre ministre, M. Lardy, l'assurance
qujil se plaçait toujours sur le même ter-
rain , c'est-à-dire l'acceptation pure et
simple par le parlement de la convention
dans toute son intégrité. Il ajoute que
toute modification aux dispositions de la
convention suffirait pour l'obliger à pro-
poser aux Chambres de repousser l'arran-
gement. Ou le tout , qui ne nous satisfait
nullement et que nous acceptons en
désespoir de cause, ou rien.

Hor logerie. — On se rappelle qu'en
1881 la Société des fabricants d'horlo-
gerie de Bienne et environs avait orga-
nisé, au Bielerhof, un marché d'horloge-
rie, qui se tenait tous les mardis.

Une nouvelle tentative de ce genre
aura lieu.

Le bureau de la chambre syndicale
des fabricants d'horlogerie des cantons
de Berne et de Soleure vient de prendre
en mains l'organisation d'un marché
d'horlogerie, qui s'ouvrira à partir du
1" novembre prochain et sera régulière-
ment tenu tous les mardis, de 9 heures
du matin à 4 heures du soir , au Bielerhof,
à Bienne.

Hôtels. — D'après YOstschweiz, la so-
ciété suisse des hôteliers se proposerait
de créer, à Ouchy, une école de somme-
liers et garçons d'hôtels; elle aurait voté
dans oe but un crédit de 4000 fr.

Berne. — Dans l'après-midi de jeudi
dernier , M. Tusoher, maire, à Limpach,
conduisait aux champs une voiture
chargée d'uno herse. A un moment
donné, voulant retenir un des chevaux,
qui était un peu vif, il tomba et chevaux
et voiture passèrent sur son corps. Relevé
aveo de graves lésions, M. Tuscher mou-
rut le même soir.

Tessin. — Le Courrier du Tessin donne
des renseignements complets sur des
désordres qui se sont produits à la
caserne de Bellinzone.

Dimanche dernier, les soldats de la
quatrième compagnie du bataillon 94
entendirent pendant l'appel un grand
bruit dans la chambrée de la troisième
compagnie. Ils s'y rendirent aussitôt et
virent un soldat qui pleurait étendu à
terre au pied du colonel Wassmer. Le
bruit courut aussitôt que le colonel s'était
laissé aller à des notes de violence. Les
soldats se mirent à crier : < A la porte !
just ice 1 il est innocent t » Les officiers
accoururent et cherchèrent à calmer le
tumulte, qui se prolongea pendant une
heure. On entendit même des soldats
crier : « A la baïonnette I > Enfin, les
officiers tessinois réussirent à tranquilli-
ser les hommes. Mais un peu plus tard
on prétendit dans la caserne que le colo-
nel Eger avait menacé un soldat de son
revolver. Alors le tumulte recommença,
et deux colonels, revolver au poing, traî-
nèrent plusieurs fantassins au cachot.

Le bruit de ces incidents s'étant ré-
pandu au dehors, un grand nombre de
bourgeois de Bellinzone stationnèrent
pendant toute la nuit. Le lendemain on
vit des soldats armés conduire une
dizaine de leurs camarades à la prison
civile.

Le Courrier du Tessin ajoute que, pen-
dant le cours d'instruction du bataillon ,
il y a eu des dissentiments entre soldats
et officiers. On prétend même que des
hommes auraient été, à plusieurs repri-
ses, maltraités et frappés.

M. le colonel Feiss. chef d'arme de
l'infanterie, est parti pour Bellinzone,
pour instruire par lui-même une enquête
sur les désordres qui se sont produits
dimanche dernier dans la caserne.

Ces désordres ont été plus graves que
ne le disent les dépêches tessinoises. Un
certain nombre d'hommes sont rentrés
ivres à la caserne par les trains du soir ,
après avoir eu congé dans l'après-midi.
La garde de police a été impuissante à
rétablir l'ordre ct à faire taire les tapa-
geurs, eusorte que le bruit a duré, dans
la caserne, ju squ'à deux heures du ma-
tin. Une demi-douzaine d'hommes ont pu
être saisis et mis au cachot, mais d'au-
tres punitions seront probablement pro-
noncées.

Genève . — Le Conseil d'Etat , dans sa
séance de samedi , a accepté la démission
de M. Michel Fleutet , chef du départe-
ment militaire , et a fixé au dimanche 13
novembre (jour de l'élection des députés
au Grand Conseil) l'élection de son suc-
cesseur.

Vaud. — On écrit à l'Estafette que le
chef de gare, le cuisinier et la somme-
lière du buffet de la gare de Naye sont ,
depuis samedi , bloqués par deux mètres
de neige. Ils ont encore des provisions
pour quelques jours , mais le combustible
doit leur manquer bientôt . Vingt-cinq
ouvriers sont occupés au déblayement,
assez inutile , la neige ne cessant de tom-
ber. Les bloqués peuvent correspondre
par télégraphe avec le reste du monde.

- Nous racontions, il y a quel ques
semaines, qu 'une vieille femme avait été
attaquée sur la route, non loin de Vau-
marcus. Son agresseur , un Bernois de
22 ans, a été condamné mardi par le
tribunal criminel de Grandson à 30 mois
de réclusion et 10 ans de privation des
droits civiques.

Vins. — Le canton du Valais a fait dé-
cidément une très petite récolte de vins:
mais la qualité en est bonne sans être
extraordinaire. Tout est vendu dans oe
canton; il ne reste en cave que des vins
attendant la livraison. On est content des

Bulletin commercial.
Situation. — La continuation des p luies

a amené bien du retar d dans les travaux
d'arrachage des pommes de terre, de
labour et de semailles. Ces dernières,
qui semblaient devoir ' se faire de bonne
heure cette année, sont beaucoup retar-
dées. En quel ques endroits , elles se font
dans de mauvaises conditions. Le retour
un peu hâtif des froids préservera les
seigles et les blés levés des atteintes des
limaces. Les cours des denrées snr les
marchés agricoles se maintiennent en
général sans grands changements. Prix
toujours fermes pour les grains, sans
changement pour les vins nouveaux,
dont on ne parle presque plus pour le
moment, très élevés pour les fourrages
et par contre toujours faiblement tenus
pour le bétail.

Blés et farines. — La tendance est
calme aveo des prix toujours fermes et
même mieux tenus pour les blés à Mar-
seille depuis une huitaine de jours. Nous
cotons sans changement les blés du pays
21 fr. les 100 kilog.; les farines premières
32 fr. et les secondes 30 fr.

prix.
Au Vully, le vin nouveau se vend

rapidement aux prix de 48 à 51 cent, le
litre.

Le midi de la France a toujours un
courant d'affaires régulier aveo prix sou-
tenus pour les bonnes qualités. Dans le
Beaujolais , on vend de 100 à 120 fr. la
pièce aux environs de Villefranche ; les
bons vins des côtes valent de 130 à 150
francs et les crus sup érieurs de 160 à
200 francs.

Fromages. — Les fromages d'été et
d'hiver dans le département français du

Doubs se sont vendus cet automne de
104 à 130 fr. les 100 kilog. Dans le dé-
partement du Jura, les prix ont varié de
120 à 129 fr.

Lait. — On signale dans le canton de
Fribourg de nombreuses ventes de lait
faites aux prix de 11 cent, pour l'hiver
et 11 1/2 cent, pour l'été. Quelques-unes
ont été faites à 11 1/2 cent, pour toute
l'année.

Fruits. — Les fruits sont très deman-
dés dans l'Emmenthal où on en fait un
commerce très actif surtout pour les
pommes. Il y a qninze jours, on payait
le fruit de 6 à 7 fr. les 100 kil. ; aujour-
d'hui on le paye 9 fr. et on s'attend en-
core à un peu de hausse. L'Emmenthal
exporte annuellement du fruit pour une
valeur d'environ 1 1/2 à 2 millions de
francs. Les habitants de cette vallée sont
très contents de la récolte cette année.

Tourteaux. — Prix par 100 kilog. en
gare de Marseille : arachides décorti quées
17 fr. 75 à 18 fr. 50; sésame blanc du
Levant 14 fr. 50 à 16 fr. 25; dito de
l'Inde 14 fr. ; cocotier pour vaches lai-
tières 13 à 14 fr. Ces prix élevés des
tourteaux s'exp liquent par la grande de-
mande produite par le manque de four-
rages cette année.

Houblons. — Les houblons de Wur-
temberg se vendent de 140 à 145 marks
(175 à 181 fr .) les 100 kil. pour les l'«
qualités et do 110 à 130 marks (137 à
162 fr.) pour les secondes qualités.

( Journal d'agriculture suisse.)

„% Découvertes archéologiques :
En procédant à des travaux de terras-

sement, des ouvriers ont mis à nu , dans
la Gaustrasse de Mayenoe, un bâtiment
romai n qui servait à la confection de
l'émail. On a trouvé dans les ateliers un
grand nombre de broches , de boutons,
de bracelets, ainsi que les outils qui ser-
vaient à la confection de ces articles de
bijouterie.

En Allemagne aussi, près de Thion-
ville, des ouvriers ont mis à découvert,
dans une carrière, quatre squelettes et
des armes, ainsi que différents objets en
fer remontant à l'époque romaine.

D'autre part , le collège royal de chi-
rurgie de Londres vient de s'enrichir der-
nièrement d'une série de 12 momies
découvertes en Egypte par le fameux
Flinders Pehries. Ces momies sont pro-
bablement les p lus anciennes mises au
jou r ; elles datent au moins de la qua-
trième dynastie égyptienne et peut-être
de 400 ans avant l'ère vul gaire. Les
squelettes sont d'une rare beauté et bien
proportionnés, aveo le crâne très déve-
lopp é et présentent les signes caractéris-
tiques des momies, c'est-à-dire des inci-
sions ventrales, bandages de toile très
fine , etc.

„% La dernière nouveauté en fait de
vol.

Baptiste R... garçon dans un magasin
de nouveautés, se présentait jeudi après
midi, boulevard de la Villette, à Paris,

chez une dame disant s'appeler Diohard
et ayant fait une commande d'un prix
total de 600 franos. Le garçon fut reçn
par la dame Dichard, qui le fit asseoir
fort comp laisamment el lui prit le paquet
des mains. Mais elle avait laissé la porte
entre-bâillée. Elle s'élança sur le palier
et repoussa la porte qu'elle ferma à dou-
ble tour. Baptiste R... vit alors qu 'il était
prisonnier dans un appartement vide. Il
cria , tempêta, mais personne ne répon-
dant à ses appels , il dut s'octroyer lui-
même la liberté, en faisant sauter, à l'aide
de son couteau , les vis de la serrure.
Mais quand il fut dehors sa voleuse était
loin , et il lui fut impossible de retrouver
sa trace.

*% On a prétendu que la guêpe était
incapable de percer la peau du raisin et
qu 'elle mangeait seulement les grains
déjà attaqués par les moineaux.

Il est probable que la guêpe économise
ses forces quan d elle peut trouver du
raisin déjà percé, mais à défaut de plaies
aux raisins ses puissantes mandibules
sont très capables de faire le trou dans
la pellicule du grain ; naturellement les
guêpes choisissent ce qu'il y a de plus
mûr et de plus mince.

On a eu l'occasion cette année, à la
station vitioole du Champ-de l'Air, à
Lausanne, de couvrir de vitres une sou-
che de vigne, et l'accès des grappes a
été ainsi comp lètement interdit aux moi-
neaux ; mais les raisins n'en ont pas
moins été largement entamés par des
guêpes.

M. Henri, chef de service de l'école de
botanique au Jardin des plantes de Paris,
a pu constater aussi un fait analogue.
Un nid de guêpes ayant été reconnu dans
un tas de terre de bruyère, on recouvrit
oe nid d'une vaste cloche à la voûte de
laquelle on avait suspendu une grappe
de raisin. Cette grappe fut lestement
dévorée bien que les guêpes seules
eussent pu l'atteindre.

Les guêpes savent bien ronger des
matières ligneuses, dont probablement
elles tirent les matériaux de leurs nids,
et il n'est nullement étonnant que leur
appareil buccal soit capable de ronger
une pellicule de raisin.

*% Le dernier distributeur automati-
que inventé, est un appareil qui offre
généreusement de l'argent. On va le voir
fonctionner bientôt à Londres, assure le
Truth , feuille ang laise.

Au lieu d'absorber des sous comme
ses pareils, ce distributeur en offrira à
ceux qui ' prendront la peine de tourner,
pendant un certain temps, la manivelle
de l'appareil. La force ainsi développ ée
sera transmise à une station centra e où
elle sera utilisée, et le vagabond, ou
l'homme à la recherche d'un travail mo-
mentané , recevra le prix de son travail
sous la forme d'une pièce de deux sous.
Il pourra multi plier oe gain autant de
fois qu 'il en aura la force et le courage.
Ce sera le travail à doses fractionnées.
S'il est un peu plus fatiguant de tourner
une manivelle pendant quel ques minutes
que de tendre la main , ce sera certes
moins démoralisant. — Voilà ce qu 'il
nous faudra , en Suisse, pour les Hand-
werksbursche..

**„ Dans l 'Echo de Paris, Graindorge
raconte l'histoire de trois soufflets. Deux
fois le héros est giflé, deux fois il se bat,
deux fois il est blessé. La troisième... Ici
nous citons :

Vous devinez l'état d'esprit dans lequel
je me trouvais à la fin de la semaine,
ayant été blessé à deux reprises en moins
de quatre jours, pour deux gifles que
l'on m'avait données sans motifs sérieux.
J étais un peu nerveux. Et le samedi,
quand un malotru m'envoya la troisième
à propos d'une discussion anodine sur la
neutralité belge, j 'éprouvai un sentiment
indéfinissable.

J'avais mes amis avec moi.
— Bon ! s'écrièrent-ils, nous connais-

sons ça. Laissez-nous faire.
Mais je les arrêtai, et pendant que mon

adversaire se levait et prenait sa carte,
je me jetai snr lui et le rouai de coups.
Je me rappelle qne je lui enlevai deux
dents d'un coup de poing.

— Vous m'en rendrez raison I hur-
lait-il.

Je repris :
— Jamais I Et je disparus. Mes témoins

coururent sur mes talous : c Si vous ne
vous battez pas, vous êtes déshonoré. ï

C'est ce qui arriva. Je fus déshonoré,
mais je ne reçus plus jamais de gifles.

„% Le Volksraad du Transvaal a pro-
mulgué une loi permettant la flagellation
des blancs reconnus coupables de cer-
tains vols et d'agressions à main armée.
On sait que jusqu'ici le terrible châti-
ment du fouet ou < chat à neuf queues >
était exclusivement réservé aux noirs
pour des actes p lus ou moins sérieux,
rébellion , vol , ivrognerie, etc. Il est
encore en vogue partout dans l'Afrique
du Sud , même chez les Anglais, où il est
considéré comme étant la p lus efficace
des punitions et la seule que les nègres
redoutent.
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Choses et autres

DERNIÈRES NOUVELLES

Berne, 26 octobre.
Commentant les points de droit sur le

jugement du Mont-Blanc, le Bund dit
qu'ils n'ont pas été suffisamment éolair-

ois. Il y a eu confusion de [notices juridi-
ques, la seconde question était illégale,
attendu qu 'il fallait app liquer le code
pénal fédéral , d'où il conclut qu 'il est
hors de doute que l'affaire doit être
reprise.

Bellinzone, 26 octobre.
On a infli gé ving t jours de cachot à

cinq des soldats turbulents de la caserne
de Bellinzone. En outre , les compagnies
3 et 4 du bataillon 94 devront faire un
service de répétition supp lémentaire l'an-
née prochaine.

Paris, 26 octobre.
La sentence de M. Loubet dans l'affaire

de Carmaux, impartiale et ne consacrant
aucune violence ni atteinte à la loi , porte
sur les trois points suivants : 1° M. Calvi-
gnae sera réintégré comme ouvrier par
la compagnie; congé lui est accordé pen-
dant toule la durée de ses fonctions de
maire. 2° La compagnie reprendra tous
les ouvriers grévistes , sauf ceux con-
damnés par le tribunal d'Albi. 3° Le
directeur Humblot conservera ses fonc-
tions.

Paris, 26 octobre.
MM. Clemenceau, Pelletan et Mille-

rand invitent tous les députés républi-
cains à se réunir jeudi au Palais-Bour-
bon , avant la séance, pour délibérer sur
la situation faite au parti républicain par
les incidents de Carmaux.

En résumé, les impressions sont très
mélangées. Les députés socialistes et
radicaux sont très mécontents et croient
que la grève durera. Les autres députés
déclarent que puisqu'elle a été acceptée
librement, on ne peut pas critiquer la
sentence. Le baron Reille dit n 'avoir pas
à discuter un arbitrage dont il avait ac-
cepté d'avance toutes les conséquences .

M. Pelletan fera une proposition d'am-
nistie en faveur des condamnés d'Albi.
Le gouvernement repoussera probable-
ment la proposition. Il sera déposé aussi
une demande de crédit en faveur des
familles des condamnés. M. Clemenceau
a montré p lus de réserve que M. Pelletan
et s'est borné à dire que jamais de sa
vie il n'avait été aussi bien roulé que par
M. Loubet.

Londres, 26 octobre.
Les mineurs du Durham viennent de

voter sur la question des huit heures lé-
gales de travail. Voici les résultats : Vo-
tants 40,901; pour 12,684; contre 28,217.

Les mineurs travaillent actuellement
sous terre pendant six heures et demie.

New-York , 26 octobre.
A Ipskane (Etat de Washington) un

pont sur le fleuve Wenaohee s'est écroulé.
Un train conduisant des ouvriers em-
ployée à la construction du Great Nor-
thern Railroad et qui passait au moment
de l'accident a été précipité d'une hau-
teur de 60 pieds dans le fleuve. Six ou-
vriers et le conducteur du train ont été
tués, onze ouvriers blessés grièvement.

DERNIERES DÉPÊCHES
(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Carmaux, 27 octobre.
Après cinq heures de délibération , le

comité de la grève a refusé de se sou-
mettre à la décision arbitrale de M. Lou-
bet. Sa décision sera probablement rati-
fiée par l'assemblée des mineurs.

Bourse de Genève, du 26 octobre 1892
Actions Obligations

Jura-Simplon. 109.8/8 3V» fédéral . . 104.50
Id. priv. — .— 3%id. ch.def. 94.25

Central-Suisse —.- 3°/0 Gen. àlots 104 25
N-E Suis. anc. — .— 3.-0. 1878,4% 512.V,
St-Gothard . . — .— Franco-Suisse —.—
Union-S. anc. — .— N.-E.Suis.4% 513.25
Banque fédér. — .— Lomb.anc.3% — .—
Union fin. gen. — .— itférkl.ital. 8% 292.—
Parts de Setif. —.— Douan.ott.5% — .—
Alpines . . . .  — .— Prior .otto.4% —-.—

Changes à Genève Ar8enl fln aa W1°
n._.„ji nii.rt Londres . 143.25Demindi OI(ert Hambour 142.80France . . 99.92'/, 100.02'/, Francfort 146 50Londres. . 25.13»/4 25.18"/* 

Allemagne 123.45 123.55 Esc. Genève 3»/,»/,

Bourse de Paris, du 26 octobre 1892
(Cours de clôture)

3% Français. 99.2? Crédit foncier 1118.75
Ext. Esp. 4% 63.V_ Comptoir nat. 527 50
Hongr. or 4»/o 95.50 Bq. de Palis . 676.25
Italien 5% . . 92.40 Créd.lyonnais 780.—
Portugais 3% 25.% Mobilier fran . 136.25
Rus. Orien5»/„ 67. 10 J. Mobil , esp. 
Turc 4o/0 . .  . 21.92 Banq. ottom. . 597.50
Egy. unif. 4% 501.66 Chem.Autrich. — .—

Actions Ch. Lombards 218.75
Suez 2611.25 Ch. Méridien. 635.—
Rio-Tinto . . . 392.50 Ch. Nord-Ksp. 165.—
Bq. de France 3950.— Ch. Saragosse 181.25

Voir !e Supplément
Imprimerie H. WOLFBATH A C"



ANNONCES DE VENTE

TTTÇ HP PTTH flN à la Fabrique de
J U O  Uu UllIlUli biscotins Matthey .

ADOLPHE RYBMlH
entrepreneur . NEUCHATEL

Entreprise générale de tra-
vaux en asphalte coulé et com-
primé, Ciments et Bétons.

Parquets sur lambourdes , parquets
sur bitume. Toits en ciment li-
gneux, garantie 10 ans, carton bl-
tumlné. Carbolinéum.

TVï*»VI»1A A veudre ou à iouer, à
l l l tj tlO ]a journée un tricycle.

S'adr. au magasin de cigares Benujon.

Avis aux Cordonniers
Grand assortiment de fournitures en

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

GROS & DÉTAIL.
Se recommande,

E. GRIPPA,
Château n" 5.

Vente au meilleur marché.

AVIS AUX CORDON NIERS
ET AU PUBLIC

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

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

Dépôt de l'enclume des famil les , à
fr. 2, et des protecteu rs de la chaussure,
de 20 à 50 centimes la carte.

Chez E. JEANMONOD
Rue du Temple-lVeuf

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

« Feailleton ûe la Feuille d'avis de Wenchàtel

Puis, grimpées sur des tabourets ou
des escabeaux, les jeunes filles entre-
prirent la décoration des branches in-
férieures, qu 'elles ornèrent luxueuse-
ment de banderoles, de guirlandes, et
de ces mille riens qu 'on détache au
passage des enfants. Pour les branches
un peu plus élevées — qu 'on chargeait
de brillants en verroterie — Estelle se
trouva , par hasard, placée au-dessous
de Jean Barlin à qui elle tendait les
menus objets du décor. Leurs mains
se frôlèrent au passage, avec un fris-
sonnement ; et, dans son calcul d'équi-
libre, Jean osa entreprendre un bout
de conversation. Ils parlèrent du sapin
enguirlandé, des jo ies des enfants, de
la douce émotion de la fête de Noël,
éternelle fleur de nos hivers sombres.

— C'est la première fois que je ver-
rai Noël à Rochefort. C'est aussi la
dernière , ajouta le j eune homme, tris-
tement.

— Papa me l'a dit , repri t Estelle,
d'un ton étrange, voilé de douleur.

1 Extrait tlu voiume récemment paru , Récit»
«t Songerieê. par Adrien PERRET , éditeur , à
Vevey.

Vous nous oublierez bien vite, j e suis
sûre... reprit-elle, détournant les yeux ,
et se baissant à demi pour ramasser
quelques objets dans la corbeille.

— Jamais, Mademoiselle, dit l'insti-
tuteur , d'une voix profonde, vibrante,
passionnée. Jamais I on n'oublie pas
les lieux où l'on a souffert : la douleur
est douce à l'âme. Le malheur vaut
mieux parfois que la fortune; cela
trempe les caractères, dit-on...

— Vous êtes bien sombre I fit Estelle
en lui tendant un bouquet de fleurs ar-
tificielles , les yeux levés sur lui. Vous
ne savez pas qu 'il y a beaucoup de
personnes à Rochefort qui vous re-
gretteront , et qui vous aiment?...

Barlin eut un soubresaut dans la
main, un vertige passa sur son front. Il
chancela.

— Mon Dieu I prenez donc garde !
cria la fille du pasteur. Vous vous tue-
rez !

On était accouru. Les jeunes filles
qui se trouvaient là s'approchèrent,
tenant le pied de l'échelle de crainte
d'un malheur.

Barlin se raccrocha , d'une main , à
une branche de sapin qui s'avançait ,
un peu plus robuste que les autres, et
la jambe droite retenue à un échelon ,
il évita une chute. Mais il se hâta de
quitter sa position aérienne, devenue
si dangereuse pour lui : il alla s'asseoir,
tout pâle, sur un banc en face de l'ar-

bre et resta à contempler le va-et-vient
des décorantes.

— O rage I pensait-il. Je ferais
mieux de m'en aller A quoi bon pro-
longer mon supplice?... Plus je la vois
et plus je l'aime ! Je finirai par le dire
tout haut , devant le monde, sous les
railleries. Oh ! que je souffre !.,.

Estelle, remarquant cette douleur,
eût voulu s'asseoir à côté de 1 institu-
teur, lui parler , le consoler ; les aveux
de la jeune fille volaient sur ses lèvres;
elle maudissait les convenances qui la
condamnaient à se taire, à passer, in-
différente devant cette souffrance, cette
agonie...

Puis l'arbre fut illuminé des centai-
nes de boug ies, et les enfants firent
leur entrée, bruyamment, avec des cris
d'émerveillements, les yeux éblouis de
la féerie... Il y eut un moment de con-
fusion , pendant lequel les conversa-
tions dominèrent.

— Estelle, dit Jean , s'approchant,
dans un effort héroïque et désespéré ,
de Mlle Jouard qui s'était retirée, non
loin de la chaire, à demi cachée du pu-
blic par le grand arbre étincelant.. .
Estelle ! Permettez-moi de vous le dire,
avant mon départ : Je vous aime... Je
n'oublierai jamai s que vous avez été
bonne pour moi, que vous avez du
cœur... Je vous demanderais en ma-
riage à votre père, si j'osais... Mais cela
est impossible, n'est-il pas vrai ? ajouta-

t-il , la voix tremblante, comme s'il eût
voulu du geste saisir la main d'Estelle
et la porter à ses lèvres...

— Mon Dieu ! dit-elle. Dans un tem-
ple!... Puis tout bas, elle laissa ces
mots s'échapper de sa bouche : Ne
voyez-vous pas que votre départ me
brise le cœur ? Oh I Laissez-moi pleu-
rer !

Le pasteur monta en chaire. Le
bruissement des babils se tut, et la
prière commença, grave et familière.
La voix de M. Jouard semblait réson-
ner , plus profonde et plus émue que
d'ordinaire .

Et les enfants, attentifs à tout, re-
marquèrent que leur monitrice, leur
chère Mademoiselle — comme ils l'ap-
pelaient, ne cessa de pleurer durant
tout le discours du pasteur. Estelle se
tenait droite, correcte, les yeux bais-
sés, mais son mouchoir blanc passait
et repassait sur son visage et se tachait
de larmes améres : émus, étonnés, les
enfants voyaient tout cela, n'admettant
pas que Noël , le joyeux Noël — qui
vous apporte des oranges et des beaux
livres coloriés — puisse éveiller d'au-
tres idées que celle du plaisir... Et les
paroles de la Bible , les angéliques pen-
sers de Bethléem brodaient autour de la
douleur de deux âmes, celle de l'insti-
tuteur et celle de la jeune fille — com-
me un voile azuré, mêlé de lumières et
d'indicibles extases.

Barlin eut ensuite la tâche de faire
chanter les classes... Il le fit maladroi-
tement, mollement, les>traits fatigués...

« Décidément, pensa-t-on dans l'as-
semblée, notre régent u "est pas fort.
Heureux qu 'il s'en aille ! »

A son tour, on le vit pleurer durant
la seconde prière : appuyé sur le dos-
sier d'un banc, la figure pâlie, dans sa
main fiévreuse et agitée, pris de ver-
tige, comme s'il eût mesuré tout à
coup l'abime sans fond qui sépare les
Paroles célestes des actes et des pen-
sers égoïstes de l'homme.

VI
Deux ans se sont . passés. Hélas ! la

cure de Rochefort a vu l'infortune s'a-
battre sur son toit. M. Jouard est mort.

Il fut frappé d'une attaque d'apo-
plexie, en pleine chaire, comme il ache-
vait un sermon sur le pardon des offen-
ses. Il fallut quitter cette vieille cure à
qui l'on s'attache si fort , et où reste
partout accroché une parcelle de jeu-
nesse, quelque souvenir de paix se-
reine. Quel coup pour Mme Jouard 1
Elle qui rêvait de si grandes choses t
qui ne vivait que de visions opulentes
et dorées ! Il fallut céder la place.

La loi accorde une modeste pension
aux veuves des pasteurs. Mais elle les
chasse de leur logis. Déménagement
cruel , succédant à la mort , sinistre
comme un enterrement.

DR MARIAGE À ROCHEFORT '

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

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

Prompte livraison à domicile.

— TÉLÉPHONE —

¦¦ \mn Moïse BLUM
avise son honorable clientèle que, comme par le passé, le:

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

sont des mieux assortis dans tous les articles pour la

MISOJMIIIIIVEB

Ricbe assortiment ie vêtements confectionné!
POUR HOMMES, JEUNES GENS & ENFANTS

Le rayon des Pardessus est au grand complet.

Spencers, Camisoles, Caleçons Chemises blanche!
et en couleurs, Cravates et Faux-Cols.

Vêtements et Chemises sur mesure.

nrrACIAII A vendre 60 pardessus mi-saison, i rUllrAaIUll valant de Fr. 40 à 50. à Fr. 13

r^PâPirmii iJ Gros et Détail I

FIJHRER-P ONCIÏV
)  4, Rue Purry, Neuchâtel. (

r P O U R  1893: j
J Almanachs Berne et Vevey. \
k —o Almanachs français et allemands, o— â
r Almanachs comiques. *

J AGENDAS (
r —( Calendriers de bureau. )—
1 ÉPHÉMÈRES I

Supplément au N' 254 (27 oct.) de la FEUILLE D'AVIS de NEUCHATEL
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Essayez nos thés et vous n'en f
achèterez point d'autres. |J|

¦ 
noir d« Cey lan , excellente qualité I §
garantie , le demi-kilo. 2 fr. 50 IN

lill mm Wê m 3al
¦ 

mélangé noir , qualité inlrouvable^Hf
ailleurs , le demi-kilo , 3 fr . SO^firi

I 

indien , toujours frais , d'un arôme Hi
délicieux , le demi kilo , 4 fr. 50 Kj

OLD ENGLARD l
GENEVE I

Seul dépôt à Neuchâtel : Il
CQKZ f \.j

M, GLUKHER - GABEREL |

AVIS IMPORT ANT
L'augmentation toujours croissante de notre clientèle nous

a forcé d'agrandir considérablement notre maison et principa-
lement les ateliers, afin de pouvoir faire face aux commandes
que nous recevons tous les jours plus nombreuses.

A cet effet , la Maison COMTE vient de faire construire
dans la rue du Lac, aux Eaux-Vives, de vastes ateliers de
tapissiers, ébénistes, matelassiers, etc. Grâce à ce sacrifice, nos
clients peuvent être assurés de l'exécution prompte et soignée
de leurs commandes.

La Maison, fabricant elle-même, peut livrer de la mar-
chandise de première qualité à des prix défiant toute concurrence.

Quant aux marchandises qui ne sont pas fabriquées dans la
maison, telles que tapis, couvertures, descentes de lits, étoffes
pour meubles et tentures, etc., elles sont tirées directement des
premières fabriques et l'importance des achats toujours traités
au comptant et à des conditions très avantageuses, nous
permet de les livrer en détail à nos clients au prix de gros
(plumes, duvets, etc.).

La bonne réputation que la maison s'est acquise dès ses
débuts , par son travail soigné et la prompte exécution des
commandes qui lui sont confiées, ne fait que s'accroître tous
les jours, ce qui prouve que la Maison COMTE est la
Maison ayant le plus grand choix de meubles et vendant le
meilleur marché de toute la Suisse.

Télép hone 1371

Consultez le nouveau Catalogne illustré de 1892, pi est envoyé franco sur demande.
fflagasin ^̂

ALMJNSU UUUrmANS <k U,B, Ut UUfW fc
Succursale à Neuchâtel, Place du Marché.

VENTE EN GROS VINS lîlT'â i IV VENTE EN MI GROS
"Vente à l'emporter aux prix suivante :

Vin rouge de Montagna , 45 o. Vin blanc de Caaerta, 50 c. jj
» > d'Apennino, 50 c. > » de Toscane, 55 c.
> > de Toscane, 55 et 60 c. » > da Piémont, 60 c. \
> > dn Piémont, 60 et 70 o. > > de Sicile, 70 o.
» > deNardo(ter "d,Otrante), 80 c.
> > de Chianti , 85 o.

Vins de coupage ronges et blanc-* de 13 à 14 degrés.
Vins Sus en bouteill" : Barolo, Barbera, Chianti, Nebbiolo, Laorimu Christi rouge 8

et blano, Falerno rouge et blanc, Custel-Carnasino Musoa de Syracuse, Marsala , |
Asti mousseux, Vermouth de Turin (Martinazzi),Vermouth au Barolo (spécialité) , i

— Cognac — Malaga. —
On livre à domicile p ir  6 litres ou m ins. — Tous nos vins sont analy és pa r le |

laborat nre canto>'a >. — Les analys s sont à di<pos ;t :on des acheteurs. |
^ ¦̂¦̂ ¦¦¦¦PS^K«MPWiMg^^Ma««lMS»MSM»«i™iaaBMBma«iagZIZMa«aMBni ?IS«gxggl». r̂:7tVt îjrec.?M^  ̂ ^uniy-îW-r-rr-r.

Machines pour la fabrication de tuiles
et de ciments cM. a. aa»z )

sont fournies an complet ainsi qne machines détachées
par la

Fonderie et atelier de constructions mécaniques à Rorschach
BORNER «fc C*

Fabrique spéciale. Riche catalogue. Réf érences de 1er ordre.
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Les enfants n'étaient pas élevés. Que
faire *? Estelle seule pouvait s'aider à
épargner la gêne de la famille. Elle re-
trouva son brevet d'institutrice conquis
à la sortie de classe et laissé si long-
temps empoussiéré, dans un tiroir.
Vaillante, elle subit deux ou trois exa-
mens : et le hasard voulut qu'elle se
retrouvât institutrice à la Chaux-de-
Fonds, dans le même collège que Jean
Barlin.

Elle avait à instruire une cinquan-
taine de garçons de sept à huit ans...
Barlin en était , lui , à ceux de douze
ans. Un grand corridor sombre sépa-
rait seul les deux classes.

Ils se rencontraient parfois à l'entrée
de l'école, se saluant d'un sourire, dans
le brouhaha de la fourmilière enfan-
tine ; au soir, après quatre heures, —
dans la lassitude du travail cérébral ,
ils causaient parfois de leurs peines
et de leur malheur.

— Mais le malheur n'a-t-il pas un
terme ? fit tout à coup Barlin , ne pou-
vant contenir la joie de la revoir si
près de lui , après tant de mois d'ab-
sence et d'ennuis... La vie nous ras-
semble dans un de ses caprices. C'est
peut-être l'ordre de Dieu.

Elle ne répondit pas d'abord , bais-
sant les yeux , pleine de songeries. Il
reprit : je vous aime toujours : je vous
préfère institutrice, mon égale, que
fille de M. le pasteur de Rochefort.

Mais vous, Estelle, m'aimez-vous ? vou-
lez-vous être ma femme *?

Elle s'excusa, alléguant les soucis de
sa famille, de sa mère, des orphelins
ses frères, n'osant pas songer à se ma-
rier alors qu'il faut gagner son pain...

Mais Barlin améliora sa position. On
appréciait sa valeur, son amour du tra-
vail, son ambition même, dont l'aiguil-
lon n'est point mauvais chez le jeune
homme. Ses supérieurs l'avaient en
haute estime. La population de la
Chaux-de-Fonds, moins exigeante que
celle de Rochefort , le trouvait maitre
excellent.

La voix de la renommée parvenant
jusqu'à Mme Jouard , réussit à apaiser
ses ressentiments. Quand le jeune hom-
me vint la voir, pour lui demander la
main d'Estelle, il la trouva toute blan-
chie, à demi atteinte par les lividi-
tés de la tombe. Pourtant , un reste de
sa fierté d'antan persistait dans le pli
de sa lèvre .

Vous donner ma fille?... mon Dieu 1
fit-elle, d'un geste douloureux... Mais
elle ne dit pas non. Jean avait été si
bon fils avec sa vieille mère ! son hon-
nêteté ne valait-elle pas une fortune ?

Il eut deux mères dès lors, leur par-
tageant l'aftection de son cœur enthou-
siaste, candide , dévoué. Deux mères...
Et une jeune femme, l'ange tutélaire
et ailé de sa vie modeste d'instituteur.

AVIS
aux jeunes Confédérés de langue allemande domiciliés à Neuchâtel.

La Société du Grutli ayant demandé récemment à la Commission scolaire de
Neuchatel 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 . Eu 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. P.-A. PIAGET.

LA HAMBOURG -BREM E
COMPAGNIE D'ASSURANCE ONTRE L'INCENDIE

à Hambourg-
rgsrf-> r̂^i*rw~kr^rp> CSiS t̂ €L €âS9<€&

Au capital et réserve de 8,567,000 marcs.
Recettes de primes en 1889 5,b27,453 »
Sinistres payés depuis la fondation . . . 57,000,000 »

— NOUVEAUX TARIFS —

AGENCE PRINCIPALE POUR LE CANTO N DE NEUCHA TEL:

F. REYNIER, Faubourg 10.

STE N OG R A PHI E
M. Louis AMIET, avocat, à Neuchâtel,

se propose de reprendre cet hiver le
'cours de sténographie qu'il a donné à la
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel.

Un cours spécial pour dames lui ayant
été demandé , celui-ci s'ouvrira le mer-
credi 11 novembre, à 6 heure»
du 'loir, au Collège latin.

Quant au cours pour messieurs, il sera
donué au Collège latin également tous
les mercredis, de 8 à 9 heures
du soir, a partir du 11 novembre.

Le prix du cours est fixé à 10 francs.
S'adresser pour tous renseignements à

Louis Amiet , avocat , et chez le concierge
du Collège latin.

A DDCTCD contre 1" hypothè que,
r n t l  tn , pour fin novembre et

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

AVIS
IU. Rossiaud, notaire , pré-

vient le publie qne , dès aujour-
d'hui , il ne reconnaîtra aucune
dv tte contractée Bans son auto-
riNtition spéciale, par sa pu-
pille, Mmo reuve Alieia Trolliet
née Clément.

Il s«' prévaudra de la présente
publication pour refuser le
paiement des dépenses qu'il
n'aura pas autorisées.

Gorgier-8t-Aubin, le 17 octobre 1892.
J. R0SSIAUD , notaire.

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

rez-de-chaussée, de 1 à 2 heures.

Les propos de Rosalie.
Beurre salé. — Choux rouges marines. —

sanglier à voloné. — Moyen de faire passer
aux carpes le goût de vase. — Le refrisage
des plumes.
Le beurre joue un grand rôle dans les

dépenses d'une maison ; la bonne ména-
gère le sait mieux que personne , aussi
ne doit- elle pas oublier d'en faire sa pro-
vision pour l'hiver , car aveo la mauvaise
saison il devient d'un prix fort élevé,
dispendieux pour les petits ménages
comme pour les grands.

Comme on dit, je ne veux pas pro-
mettre p lus de beurre que de pain , mais
si vous suivez mes conseils, sur le point ,
je peux vous promettre une provision
d'excellent beurre à peu de frais. Bonne
qualité et bon marché, sont les deux con-j
ditions recherchées des bonnes femmes
de ménage. — La recette que voici , j e
peux vous la recommander en toute sé-
curité, j e l'emp loie depuis bien des années
et m'en trouve à merveille.

Donc vous avez du beurre, du vrai ,
j 'insiste sur ce point.

La meilleure époque pour faire ses
provisions de beurre salé est l'automne,
les mois de septembre ou d'octobre prin-
cipalement , mais on peut choisir tout
autre moment si cela vous est p lus com-
mode.

La veille du jour que vous aurez choisi ,
vous aurez préparé vos pots, vases de
grès, de terre ou de faïence ; ils seront
bien entendu d'une propreté irrépro
chable.

Vous divisez votre beurre par pain
d'un kilogramme chacun environ. — Vous
le lavez dans l'eau , pour le débarrasser
du petit lait qu 'il contient. — Puis vous
prenez chaque pain ; vous le pétrissez
a l'aide d'un rouleau de bois, comme si
vous vouliez faire une galette. Pour cela
vous vous servez d'une p laque de marbre
sur laquelle vous jetez quel ques gouttes
d'eau. Si vous n'avez pas de plaque de
marbre , un carré de toile cirée la rem-
placera à la rigueur. Quand vous avez
travaillé votre beurre , voua l'étendez

dans la largeur de la table , vous le sau-
poudrez avec du sel bien sec et bien fin.
On en met soixante grammes par kilo-
gramme de beurre.

A près l'avoir ainsi salé, vous reformez
en boule et le p longez dans l'eau froide.
Quand chaque pain a été soumis à ce
premier travail , vous reprenez chaque
boule que vous essuyez avec un linge
humide.

Vous rincez alors votre vase aveo de
l'eau salée bouillante , vous placez au
fond une ou deux feuilles de laurier ;
vous y versez un ou deux verres d'eau
de vie, suivant la grandeur du pot, et
vous y introduisez votre beurre en le
pressant. Le vase est rempli jusqu 'à trois
travers de doigt environ; vous recouvrez
alors le vase d'une couche de saumure
de sel que vous laissez une quinzaine de
j ours environ. Au bout de quinze jours ,
vous versez votre saumure, vous pressez
le beurre et vous recouvrez votre pot
d'un bon travers de doigt de gros sel
mouillé. Vous recouvrez le pot d'un pa-
pier attaché aveo de la ficelle, comme
pour les pots de graisse, et... c'est fini.

Voilà votre provision pour toute
l'année.

Ce beurro est non seulement bon pour
préparer les aliments, mais encore pour
la table ; pour ce dernier usage, il faut
avoir soin de le faire dessaler dans l'eau ,
deux ou trois heures avant de s'en
servir.

* •
Le beu'-re est le hors-d'œuvre tradi-

tionnel , voici un autre hors-d'œuvre ex-
cellent et d'une conservation très facile,
il s'ag it du choux rouge mariné ; on peut
s'en servir pour garnir les bords des
p lats , entrelacé avec des cornichons , des
câpres, etc. Mêlé avec des anchois ; il
forme une très jolie coquille de hors-
d'œuvre ; cela ne coûte presque rien et
f l i t te  l'œil.

Vous vous procurez un, deux ou trois
choux rouges, suivant la quantité que
vous voulez conserver. Vous commencez
par retirer les grosses côtes ; puis vous
coupez en lanières très fines ; vous le
mêlez avec une bonne poignée de sel
gris. Vous mettez alors vos choux dans
une petite terrine en les pressant bien ;
vous les y laissez quatre jours en ayant
soin de les remanier tous les jours. N'ou-
bliez pas de tenir la terrine couverte. Au
bout de ce temps vous égouttez vos
choux dans une passoire, ot vous les
mettez dans un pot de grès avec de petits
oignons, deux ou trois clous de girofle,
un p iment et quel ques morceaux de rai-
fort. Vous faites bouillir du vinaigre que
vous versez bouillant sur vos choux , de
manière à les recouvrir. Vous laissez
refroidir avant de conserver votre vase
de grès, et vous conservez en lieu frais
mais pas humide.

* *
Que je vous fasse part encore d'une

bonne recette qui vient de m'ôtre donnée
par un vieux cuisinier roublard , qui me
déclarait en riant , que grâce à son pro-
cédé il avai t attrapé pas mal de gens au
cours de ses fonctions culinaires.

— Aimez vous le sanglier?
— Moi , j 'en raffole ; dans tous les cas

c'est un met fort recherché qu'on n'est pas
fâché d'offrir soit à des amis, soit tout
simp lement pour le p laisir de varier sa
cuisine. C'est malheureusement un gibier
assez rare qu'on se procure difficilement
dans les petites villes. Eh bien le talent
de mon bon homme consistait juste-
ment à en fabriquer.

— Du sanglier ?
— Certainement et il savait si bien s'y

prendre que les p lus fins s'y trompaient ,

de sa marinade. C'est tout simp lement
délicieux.

Si l'art de la vraie cuisinière consiste
à donner de bons goûts, il consiste aussi
à faire passer les mauvais. Tenez, pour
aujourd'hui , parlons si vous le voulez bien
du poisson. Rien n'est désagréable au
palais comme une carpe sentant la vase,
ce qui arrive souvent quand oe poisson
a été péché dans un étang. Quel ques per-
sonnes mettent les carpes pendant quel-
ques jours à revivre dans l'eau claire ,
renouvelée fré quemment ; mais il n'est pas
donné à tout le monde de procéder de
la sorte puisqu 'il faut pour cela que les
carpes soient vivantes. Il est beaucoup plus
court et p lus simp le de faire, comme un
pêcheur de ma connaissance, avaler au
poisson un petit verre de fort vinaigre.
Il s'établit sur le corps de la carpe une
transp iration épaisse que l'on enlève en
l'écaillant. On lave les chairs dans un
peu d'eau vinaigrée, et elles deviennent
aussi blanches et aussi fermes que si le
poisson avait été péché en eaux vives.

Ce même pêcheur m'a donné aussi
une certaine recette de sa façon pour la
modelotte dite marinière que je vous com-
muni querai la prochaine fois.

** •rour nnir , un dernier secret pour vous
permettre de refriser vous mêmes vos
plumes. La plume est assurément la p lus
belle garniture de nos chapeaux , mal-
heureusement l 'humidité et la pluie ont
biontôt fait de les défriser .

Voici une manière bien simple pour
éviter cet inconvénient:

Vous prenez un réchaud contenant de
la braise allumée ; vous avez enlevé les
p lumes de votre chapeau , vous les appro-
chez du réchaud aveo précaution pour
ne pas les griller ; au bout de quelques
minutes elles seront très bien refrisées.

Tante ROSALIE.
(Reproduction interdite.)

Transmission de force.

Qui aurait pu prévoir , il y a quel ques
années, en parcourant la empagne ro-
maine, ce mélancolique désert dont les
lignes sont d'une si merveilleuse beauté,
qu'elle serait, en 1892, traversée par une
ligne de poteaux, non pas de poteaux
télégrap hiques, mais de poteaux chargés
des fils de cuivre destinés â porter à
Rome électriquement l'énergie empruntée
aux cascades de Tivoli. Ce transport de
force à vingt-huit kilomètres de distance
a été pourtant accompli , et Rome nous
montre, à côté de ses trésors antiques, ce
qu 'il y a de p lus nouveau en matière de
progrès industriel , des stations électri-
ques, des dynamos et des transforma-
teurs, une canalisation souterraine, avec
ses câbles qui distribuent le courant.
C'est dans une ancienne villa de Mécène
qu'est la chute d'eau de 110 mètres qui
actionne les turbines du système Girard ,
lesquelles donnent le mouvement aux
dynamos générateurs du courant ! Tivoli
fournit l 'énerg ie électrique à 4000 volts
à une première station à Rome, où 37
transformateurs la ramènent à 2000 volts.
Deux autres groupes de transformateurs
abaissent encore le potentiel aux chiffres
convenables pour les divers services.

M. Hospitalier a décrit en détail l'ins-
tallation électri que Rome-Tivoli dans
l'Industrie électrique; il a décrit en même
temps les installations Lauffen-Francfort,
Willamette-fals-Portland , Telluride-King
Gold. Ces deux dernières sont peu con-
nues; on a utilisé les chutes de la rivière
Willamette pour éclairer Portland , dans
l'Etat d'Oregon , qui cenfine à la Califor-
nie. Les chutes de la Willamette, qui ont
250,000 chevaux-vapeur de puissance,
sont à 21 kilomètres de Portland.

L'installation de Telluride est dans
l'Etat de Colorado ; elle a été faite en vue
d'obtenir des économies sur le combus-
tible consommé par le moulin du placer
Goldking, combustible que la distance,
les difficultés du transport rendent
extraordinairement cher.

Si nous citons ces deux installations
américaines , c'est pour montrer aveo
quelle rap idité se propagent , aujourd'hui ,
tous les progrès. La capitale de l'Oregon
est éclairée à l'électricité et les placers
américains se servent de l'électricité pour
chercher de la force.

(Le Temps.) A. VKBNIBK.

je ne parle pas pour les chasseurs , qui
jetteraient les hauts cris, mais les pro-
fanes ! comme vous et moi n'y voyaient
que du feu .

Voici du reste le procédé, j e l'ai essayé
pas p lus tard qu 'hier et j 'ai vraiment été
étonnée de la bonne réussite.

Vous prenez un jo li morceau de porc
frais dans le filet si vous pouvez , et vous
préparez lu marinade suivante, dans la-
quelle vous le laissez baigner huit jours :
Dans une terrine ou un pot de grès mettez ,
oignons en tranches échalottes , gousses
d'ail , feuilles de laurier , clous de girofle,
grains de genièvre, thym , menthe, brou
de noix (frais ou conservé pour donner
la couleur), moitié eau moitié fort vinai gre
en quantité suffisante pour que votre
morceau de porc baigne suffisamment.
Au bout de huit jours vous faites rôtir en
arrosant votre rôti de quelques cuillères

VARIÉTÉS

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

VERRES^ VITRES
MA STIC

Diamants pour couper le verre' VERMOUTH
DE TURIN, 1" qualité

à 1 fr . 35 le litre, verre perdu.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs n° 8.

Chapellerie L. GRA F
RUE DE L'HOPITAL

(sous l'hôtel du Faucon)

Assortiment comp let de toutes les
nouveautés de la saison, en chapeaux
de soie, chapeaux de feutre,
bonnets et casquettes.

Spécialité de chapeaux de
feutre légers (70 d 80 grammes).

Articles tins et ordinaires à des prix
très modérés .

mini *
Beau miel coulé du pays, garanti pur ,

à 1 fr. 30 le pot.
(Les pots vides sont repris à 30 cts .)

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8.

LI QUIDATION COMPLÈTE
AU MAGASIN DE LA

FIUTDRE de GRANDCHAMP
jusqu'au 15 novembre.

Mi-laine sur fil, garanti pur ,
le mètre, depuis Fr. 5 40

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

Laine à tricote r, 1 bout , le kil0, » 5 60
> 3 bouts , » > 6 —

Etoffes pour damet , 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
fabri quées.

Se recommande,
Jean REINHARD.

É 

Elixir Stomachique
de Mariazell.

Excellent remède contre toutes les
maladies de l'estomac

et ~*na égal contre le manque a ap-
pétit, faiblesse d'estomac, mauvaise,
haleine , flatuosités , renvois aigres,
coliques, catarrhe stomacal , pituite,

sci.iu.niarke. formation de la pierre et de la gra-
0 OJj ÊstT t  velle, abondance de glaires, Jaunisse,C \W*UXJy- flégoût et vomissements, mal de tête
(s'il provient de l'estomac) , crampon d'estomac,
constipation, indigestion et excès de boissons, vers,
affections de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine
hémorrhoidale). — Prix du flacon avec mode d'emploi :
Fr. I, flacon double Fr. I.8WDép6t central: pharm.
„zum Schutzengel" C. Brad j  a Krcmaler (Moravie),
Autriche. Dépôt général d'expédition pour la Suisse
chez l'aol Hartmann pharm.àsiechborn.Députa
Neuchâtel : pharm- Bourgeois,Dardel ,Jor-
danetGuebhart ; à Boudry : pharm. Cha-
puis; à la Chaux-de-Fonds : dans toutes
les pharmacies ; au Locle : pharma-
cies Gaselmann et Theiss; aux Ponts-
Martel : pharmacie Chapuis ; à St-Blaise :
pharm. Zintgraff ; à Saint-Imier : phar-
maoies Nicolet et H. Bôsehenstein. 

SEPTEMBRE 1892

Mariage.
Henri-Louis Leuba, serrurier, domicilié

à Cormondrêche, et Louise-Adèle Gendre,
horlogère, domiciliée n la Chaux de-Fonds ;
tous deux Neuchâtelois.

Naissances.
5. Madelaine - Rachel, à Jean - Ulrich

Gerber, vigneron, et à Adèle-Catherine
née Schumacher.

5. Marie Julia , à Jean Steinmann, vigne-
ron, et à Anna-Hortense nêu Morel.

14. Henri-Rodolphe, à Victor Buttex , ta-
pissier, et à Marie -Elise née Schmulz.

18. Marc - Auguste, à Gustave - Alfred
Sagne, horloger, et à Marie-Lucine née
Criblet.

2i. Eva - Renée Elisabeth, à Jules -
Edouard Berney, commis, et à Louise-
Antoinette née Jacot-Descombes.

Décès.
19. E'isabeth née Barth , veuve de Jo-

seph Cammenzind , Schwytzoise, née le
28 janvier 1815. (Hospice de la Côte.)

24 Hort>-nse-Elisanée Hoffmann , épouse
de Félix Vanza, Tessinoise, née le 2 juillet
1839. (Hospice de la Côte.)

27. Susanne - Marguerite née Quellet,
veuve <te Frèdéric-LouiS Pingeon, née le
21 juin 1812.

Etat-CiYil de Corceiles et Cormonilrèclie

ANZEIGE
fur die in Neuenburg wohnhaften jungen deutschsprechenden Schweizer.

Da der GrUtliverein an die Sohulkommission Neuenburgs letzthin das Gesuoh
eingereicht hat fllr die jungen in Neuenburg wohnhaften Lehrlinge und Arbeiter aus
der deutschen Schweiz unentgeltlichen Unterricht zur Erlernuug der franzôsischen
Sprache zu erôffuen , so ist beschlossen wordon zuerst eine Untersuchung liber die
allfalli ge Erôffnun g dièses Unterrichts und besonders Uber die etwaige Anzahl der
jungen Lente , welche sioh daran zu betheiligen wtlnschen , eiazuleiten. Fol glich wer-
den aile, welche dieaen franzôsischen Unterricht zu bosuchen gedenken , eingeladen
sich von 11 Uhr bis Mittag im Bureau der Primar schuldirek l ion im Terruuux-Sohul-
hause, bis zum 1. November einschreiben zu lassen . Das Alter zur Aufuahme ist 15
bis 20 Jahre. Der Unterricht wflrde Abends gegebon und mQssten sich die Theil-
nehmer verp flichten ihn regelmassig zu besuchen oder davon ausgeschlossen zu
werden. Nach PrUfung der Einschreibungen , welche also nur éventuel gelien wird
die Kommission entscheiden , ob besagter Unterricht erôffnet wird oder nicht.

Neuenburg, den 18. Oktober 1892.

Im Namen des Ausschusses der Schulkommission :
Der Prdsident, Der Sekretâr,

A. PERROCHET. F.-A. PIAGET.


